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CURRICULUM VITAE 

 

ETAT CIVIL 

 

 

Prénoms et nom: Salimata FAYE DIOP 

   Adresse : Pikine Cité ICOTAF 3 parcelle n°5912 Dakar (Sénégal) 

     

   Contact:              221 33 864 77 57 

              Domicile : 221 33 834 75 00 

               Portable : 221 77 579 96 70 

               

   E-mail : salifaye@yahoo.fr 

  

   Situation de famille :    Mariée sans enfant 

 

    Nationalité : Sénégalaise  

    

   Sexe : féminin   

  

   Date de naissance : 02/01/1968  
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DIPLOMES 

  2010 : Thèse de Doctorat d’Etat  es- Sciences économiques et de Gestion 

sur le thème : « Effets des chocs socio-économiques et sanitaires sur les acquisitions cognitives 

des élèves : une application des modèles linéaires hiérarchiques à des données de l’éducation 

primaire au Sénégal ». Soutenue le 19 juillet  2010 

Membres du Jury : 

   Abdoulaye Diagne, Professeur titulaire, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

   Adama Diaw, Professeur titulaire, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal  

   Théophile T. Azomahou,  Professeur titulaire, Université de Maastricht, Pays-Bas 

   Fulbert Géro Amoussouga, Professeur titulaire, Université de Cotonou, Bénin 

   Abdou Karim Ndoye, Professeur titulaire, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 
Sénégal 

    Gilbert Aké N’GBO, Professeur titulaire, Président de l’Université de Cocody, Cote d’Ivoire. 

  

 

 2000 : Diplôme d’Études Approfondies en Analyse Économique.  Programme 

de Troisième Cycle Inter-universitaire (PTCI)  en économie de l’Afrique 

francophone ; Option : Macroéconomie Appliquée.  

 

 1996-1997 : Maîtrise en Sciences Économiques et de Gestion 

 

 1995-1996 : Licence en gestion des entreprises  

 

 1990-1991 : Baccalauréat série D au collège Jean de la Fontaine de Dakar 
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RESUME DES COMPETENCES 

  

 Économie: 

     Microéconomie, Macroéconomie, Économie de développement, Économie 

internationale, Économie Publique, Economie de l’éducation, Politiques 

monétaires, Finances publiques, Comptabilité nationale et générale, Analyse 

financière, Gestion des entreprises. 

 

 Statistiques :  

    Méthodologie d’analyse statistique, Statistique descriptive, Statistique non 

paramétrique, Économétrie : Économétrie des variables continues, Économétrie 

des variables qualitatives, analyse des données hiérarchiques, etc. 

 

 Informatique :  

    - Traitement de texte : Word   

- Tableur et Bases de Données : Excel avancé, PowerPoint 

- Maîtrise de l’outil Internet  

- Logiciels spécialisés : SPSS sous Windows, STATA, DAD,  EVIEWS, HLM  etc. 

  

 Langues:  

Français : Très bon à l’oral, à l’écrit et à la lecture. 

Anglais : Bon à la lecture, passable à l’écrit et à l’oral 

Langues nationales : Woloff et Sérère : Très bon à l’oral, passable à l’écrit et à la 

lecture. 

 

 

  Pays (villes) visités 

Bénin (Cotonou), Belgique (Bruxelles), Burkina Faso (Ouagadougou), Etats-Unis 

(Washington, Boston et New York),  Ethiopie (Addis Ababa), Gabon (Libreville, Port 

Gentil), Gambie (Banjul), Ghana (Accra), Inde (New Delhi et Uttar Pradesh), Mali 

(Bamako), Maroc (Casablanca), Pays Bas (Maastricht), Sri Lanka (Colombo), Arabie 

Saoudite (Médine et La Mecque).  
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET TRAVAUX 

 Depuis janvier  2000 

 Depuis 2011 : Enseignante chercheure à la Faculté des Sciences et Technologie de 

l’Education et de la Formation (FASTEF), Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

 De 2004 à 2007 : Vacataire à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 

(FASEG) 

 2001 à 2007 : Chercheure permanente au Centre de Recherches Economiques Appliquées 

(CREA) rattaché à la FASEG 

  De janvier 2009 à décembre 2012 : Consultant permanent en économie de l’éducation  

du Ministère de l’éducation nationale du Sénégal, rattachée sur le plan administratif, à la 

Direction de la Planification et de la Réforme de l’Education du dit ministère. 

 Participations aux études, évaluations d’impact, enquêtes nationales, séminaires, 

ateliers de formation et activités de consultance: 

             - 2014: Expert national dans le cadre de l’élaboration de la politique d’éducation  

          de base de 10 ans  (EDB 10) au Sénégal, chargée d’accompagner l’équipe technique  

          nationale du ministère de l’éducation :  

• à l’évaluation de type diagnostic et prospectif ;   

• au cadrage des politiques, objectifs, priorités et stratégies qui orientent et  

                       structurent le système d’éducation de base de dix ans ;  

• à la planification opérationnelle de l’implantation de la réforme sur le 

terrain. 

          - 2016-2017 : Consultant chargé d’appuyer les activités de recherche et de suivi- 

          évaluation du projet « Vivre avec l’Eau » au Consortium pour la recherche économique et  

          sociale 

         - 2014 : Présidente de la Commission «Financement de l’éducation et de la formation »   

          des Assises Nationales de l’éducation et de la formation au Sénégal 

         - mai- octobre 2014 : Consultante du Département du Développement Humain de la    

          Banque Mondiale dans le  cadre de l’initiative « Approche systémique pour de  

          Meilleurs résultats en matière d’enseignement_ Développement de la Petite enfance   

         (SABER_DPE), chargée de la collecte d’informations et d’appui à l’évaluation des   

          programmes et politiques de Développement de la Petite Enfance au Sénégal. 



 5 

- 2013: Consultant de la République de Guinée Conakry chargée de l’appui scientifique 

et de la coordination de la revue des dépenses publiques d’éducation (RDPE) financé 

par la Banque mondiale. 

- septembre 2013 : Expert formateur au séminaire de formation multidimensionnelle 

et d’échanges des enseignants, conseillers pédagogiques, conseillers d’orientations et 

inspecteurs au Gabon, édition 2013. Thème : Réorganisation et harmonisation des 

curricula en approche par compétences (APC) et mise en œuvre  de l’Arbre 

Architectural du système  éducatif innovant du Gabon émergent 

- 2012-2013 : Consultant chargée de la mise à jour de la revue des dépenses publiques 

d’éducation au Sénégal commanditée par la Banque Mondiale. 

- 2011-2012 : Consultant et membre de l’équipe chargée de l’évaluation des dix ans du 

Programme décennale de l’éducation et de la formation (PDEF) chargée de l’analyse 

des aspects financiers dudit programme à travers :  

✓ une évaluation de la capacité de mobilisation de ressources publiques et de  

la contribution des autres bailleurs dans le cadre de ce programme ; 

✓ une analyse comparative entre les prévisions budgétaires et les réalisations 

et de l’effectivité du schéma de financement ; 

✓ une analyse de l’efficience du système éducatif par une appréciation des 

résultats quantitatifs et qualitatifs obtenus par rapport au volume de 

ressources utilisées au niveau macro et déconcentré. 

- mars 2012 : Coordination et rédaction du rapport de l’atelier sur les modalités de 

financement de l’éducation organisé en collaboration avec l’Agence Canadienne de 

Développement International (ACDI) dans le cadre de la poursuite de l’appui canadien 

au Programme Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF). 

- 2011-2012 : Membre de l’équipe d’évaluation d’impact du Programme national de 

développement local (PNDL) chargée de l’évaluation de la dimension renforcement de 

capacité.  

- Août 2012 : Expert formateur au séminaire de formation multidimensionnelle et 

d’échanges des personnels administratifs et enseignants au  Gabon sur le 

thème « Système éducation performant et développement du capital humain : 

accompagner les enseignants et faire réussir les élèves » édition 2012.  

- octobre 2011 : Participation à l’atelier de formation en évaluation d’impact au 

Mali co-organisé par le Groupe de Recherche en Economie Appliquée et Théorique 

(GREAT) au Mali, le CEDLAS en Argentine et le réseau PEP et Université Laval, 
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Canada. 

         - juillet- août 2011 : Voyages d’étude en Inde et au Mali sur l’élaboration de 

         programme d’évaluation des acquisitions scolaires des élèves en vue de l’implantation  

         d’un tel système impliquant la communauté au Sénégal. 

         - avril 2011 : Elaboration et présentation de l’analyse économique et financière du 

         Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) à la Dixième 

         Revue annuelle du PDEF. 

         - mai- juin 2011 : Coordination et rédaction du Rapport sur le niveau de réalisation des       

         engagements internationaux du Sénégal en matière d’éducation présenté à la à la Revue    

         ministérielle annuelle (RMA) de  2011 du Conseil Economique et Sociale des nations   

         Unies sur l’Education (ECOSOC). 

        - avril 2010 : Elaboration et présentation de l’analyse économique et financière du 

         Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) à la Neuvième 

         Revue du PDEF. 

         - mai- juin 2010: Coordination de l’étude sur les facteurs d’abandon scolaire à 

         l’élémentaire initiée par la Banque Mondiale en partenariat avec le Ministère de 

         l’éducation. 

         - janvier- juin 2009 : Participation active au processus de bilan - programmation de 

         la troisième phase du Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF)  

         à  travers : 

            1. l’atelier de  formation action en gestion axée sur les résultats des agents du 

            Ministère de l’éducation ; 

           2. l’atelier d’élaboration du Plan d’opération budget annuel (POBA) du 

           Ministère de l’éducation de 2009 ;  

           3. l’atelier d’élaboration du Plan National de Développement de  l'Education 

           et de la Formation (PNDEF) pour la phase III du Programme décennal de 

            l’éducation et de la formation ; 

          4. l’atelier d’articulation des différents instruments de programmation de la 

          Troisième phase du PDEF (SimulPDEF-CDSMT-PNDEF–POBA)1. 

 

- Depuis janvier 2009 :  

                                                 
- SimulPDEF : Modèle de simulation évaluant les coûts du Programme décennal de l’éducation et de la 
formation (PDEF). 

    - CDSMT : Cadre des dépenses sectorielles à moyen terme  
    - PNDEF: Plan national de développement de l’éducation et de la formation 
    - POBA : Plan d’opération budget annuel 



 7 

            1. Contribution à l’élaboration du rapport d’exécution technique et 

              financière du PDEF, chargée de l’analyse des questions financières au ministère de  

              l’éducation ; 

            2.  Contribution au rapport sur la situation de l’éducation au Sénégal, chargée  

              l’analyse des questions budgétaires et financières au ministère de l’éducation ; 

            3. Membre du comité technique de suivi des appuis budgétaires au secteur de 

              l’éducation de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI) et  

             de l’Agence Française de Développement (AFD), représentant le ministère de     

             l’éducation et chargée de produire les différents déclencheurs relatifs au secteur   

            (indicateurs, notes relatives aux performances du secteur, suivi des dossiers, etc.) des   

            dits appuis.   

 

-  2009 - 2012 : Elaboration des notes montrant la cohérence entre le Plan d’opération budget 

annuel (POBA) du secteur de l’éducation et les indicateurs relatifs à l’Initiative d’Appui au 

Programme de Développement de l’Education (IAPDE) en vue d’une réorientation du 

budget vers les résultats souhaités. 

 
- De janvier 2009 à 2011 : Chargée de la rédaction de notes relatives au secteur de l’éducation 

sur demande des partenaires du secteur de l’éduction : 

         1. Rédaction de la requête de l’ambassade du Sénégal à Paris et Monaco sur le     

         thème : « Education et formation : défis pour un développement économique et social  

         intégré » ; 

         2. Elaboration des notes montrant la cohérence entre le Plan d’opération budget     

         annuel (POBA) du secteur de l’éducation et les indicateurs relatifs à l’Initiative  

         d’Appui au  Programme de Développement de l’Education (IAPDE) en vue d’une   

         réorientation du budget vers les résultats et les performances ; 

         3. Panéliste à l’atelier d’information et de partage des acteurs non étatiques sur les 

         modalités de mise en œuvre de l’aide budgétaire au Sénégal sous le thème : 

         « L’efficacité des appuis budgétaires dans le secteur de l’éducation ;  

         4. Panéliste au dîner débat du Syndicats Professeur du Sénégal  organisé à l’hôtel    

         Pullman sous le thème : « Crise  économique et défis de l’éducation : quelles solutions et quelles     

         perspectives pour le système éducatif » ;  

         5. Personne-ressource à l’atelier de formation de leaders de la société civile et  

         d’élus locaux en analyse économique et financière et de suivi budgétaire du Programme   

         Décennal de l’Education et de la Formation (PDEF) ; 

         6. Panéliste à la journée mondiale de l’enseignant organisé le 6 octobre 2010 sous le  
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          thème « Les abandons scolaires : facteurs déterminants et impact en termes de gaspillage 

          de ressources ». 

 

-  Mars –avril 2009 : Membre de l’équipe de rédaction et de suivi de la revue des dépenses 

publiques d’éducation initié par la Banque mondiale chargée.  

   1. de l’analyse de l’efficacité et l’efficience du système éducatif ainsi que de  l’équité 

dans la scolarisation et  la distribution des ressources éducatives ; 

         2. de la coordination des réunions du comité de suivi ; 

   3. de la coordination et de l’évaluation des études complémentaires de la revue des 

dépenses sur le suivi pas à pas des dépenses publiques d’éducation et le financement de l’éducation 

par les Collectivité locales confiées à des consultants. 

 

 

 2000-2007 : Assistante de recherche respectivement au Centre de recherches 

économiques appliquées (CREA) et au Consortium pour la recherche économique et 

sociale (CRES) et Assistante de travaux dirigés en Analyses économiques, 

Microéconomie et  Macroéconomie à la Faculté des Sciences Économiques et de 

Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

 

- 2007 : Co-auteur d’un rapport de recherche intitulé : Les déterminants des apprentissages à 

l’éducation primaire au Sénégal réalisé avec l’appui de l’United States Agency for 

International Development (USAID) et le Centre de Recherches pour le Développement 

International (CRDI). 

 
- Juin – Juillet 2006 : Evaluation ex-post des micro projets d’écoles et de centres de 

formation financés par l’Agence du Fonds de Développement Social (AFDS). Deuxième   

passage. 

 

- Du 18 au 28 avril 2005 : Certification pour avoir participé à l’atelier par enseignement  à 

distance sur « les mesures et le diagnostic de la pauvreté » Abidjan, Dakar et Ouagadougou. 

 

 - Mai- Juillet 2005 : Evaluation ex-post des micro projets d’écoles et de centres de 

formation financés par l’Agence du Fonds de Développement Social (AFDS). Première 

passage. 

 

- De août- octobre 2005 : Séjour à la Banque Mondiale Washington D.C. comme 
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consultant pour l’apurement de la base de données de l’Enquête sur l’éducation et le 

bien-être des ménages  au Sénégal (EBMS) et l’élaboration du rapport portant sur 

l’offre, la demande d’éducation et les déterminants des résultats des enfants aux tests de 

connaissance.     

 

 - 2003-2006 : Co-auteur d’un rapport de recherche intitulé : Le Noyau dur de la Pauvreté 

Sénégal.  Présenté aux meetings du réseau de recherche « Politiques Economiques et 

Pauvreté » à Sri Lanka (Colombo)  en  juin 2005 et à  la conférence du Global Trade 

Analysis project (GTAP) en Ethiopie (Addis Ababa) en juin 2006. 

 

 - Novembre 2004 : Élaboration du rapport économique et financier du Programme 

décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) pour l’année 2004. 

 

 - Avril- juin 2003 : Coordonnateur de l’Enquête sur l’éducation et le bien-être des ménages 

au Sénégal (EBMS).  

 

-  Décembre 2003- juin 2004 : Nettoyage de la base de données de l’Enquête sur l’éducation 

et le bien être des ménages (EBMS).  

 

 - Depuis octobre 2002 à 2004: Organisation et participation à l’enquête sur le bien être et 

l’éducation des ménages au Sénégal (EBMS) ainsi qu’à l’apurement de la base de données.   

  

 - 8 au 11 juillet 2003 : Certification pour avoir participé à l’atelier de formation sur la 

méthodologie de recherche en sciences et technique et la politique de planification, 

d’analyse et de la mise en application de la science et de la technologie, organisé par le 

Réseau d’Etude des Politiques Africaines de Technologique (ATPS) et de l’Institut Africain 

de Développement Economique et de Planification (IDEP). 

 

 - 29 Septembre-03 octobre 2003 : Séminaire de  formation sur la perspective genre et 

macroéconomie pour la compréhension et l’éradication de la pauvreté féminine en 

Afrique, organisé à Dakar par le Fonds de Développement des Nations Unis pour les 

Femmes (UNIFEM). 

   

 - 2003-2004 : Co-auteur d’un rapport de recherche intitulé : Pauvreté multidimensionnelle  

   au Sénégal : approche non monétaire fondée sur les besoins de base. Présenté aux meetings  
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  de Hanoï (Vietnam), Dakar (Sénégal) et Lima (Pérou) du réseau de recherche  

  « Politiques Economiques et Pauvreté ». 

  

  - Février- mars 2003 : Consultant de la Banque Mondiale sur l’Etude de la vulnérabilité 

des enfants au Sénégal. Présentation d’une communication sur le thème : «La vulnérabilité 

des enfants : un état des lieux » à l’Atelier sur l’amélioration de la connaissance sur les 

données et les méthodes de recherche sur la vulnérabilité des enfants organisé le 18 mars 

2003 par la Banque Mondiale en collaboration avec l’UNICEF et le cellule de suivi du 

programme de lutte contre la pauvreté.      

  

   - 27 novembre 2001- 26 février 2002 : Obtention d’un certificat en Politiques des 

Ressources Publiques pour Réduire la Pauvreté pour avoir participé au cours à distances 

organisé par la Banque Mondiale, le Secrétariat d’Appui Institutionnel à la Recherche 

Economique en  Afrique (SISERA) et le Centre de Recherches Economiques Appliquées 

(CREA). 

 

     - Novembre 2002 : Élaboration du rapport économique et financier du Programme 

décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) pour l’année 2002. 

 

- Novembre 2001 : Élaboration du rapport économique et financier du Programme 

 décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) pour l’année 2001. 

 

- En 2000 : Élaboration du budget des ministères du secteur de l’éducation suivant la 

nomenclature budgétaire harmonisée de l’UEMOA dans le cadre du Programme décennal 

de l’éducation et de la formation. 

     

  - Mars 2000 : Présentation d’une communication à l’«atelier spécial sur les performances 

économiques des pays de la zone franc » organisé à Dakar par l’AERC (African Economic 

Research Consortium) de Nairobi (Kenya). Thème de la communication : Évolution du 

taux de change d’équilibre et compétitivité au Sénégal. 
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REFERENCES 

- Professeur Abdoulaye DIAGNE : Directeur exécutif du  Consortium pour la 

Recherche Economique et Sociale (CRES) Dakar, Sénégal    

        Tel :   Bureau : (221) 33 864 77 57 

               Fax : (221) 33 864 77 58 

 Cellulaire.   (221) 77 332 10 32/  

                    (221) 77 568 64 46  

Adresses : Consortium pour la Recherche Économique et Sociale (CRES), Rue 10 

prolongée, Cité Iba Ndiaye Diadji, n°1 & 2, Pyrotechnie C.P. : 12023,  B.P. : 7988, Dakar-

Médina, Sénégal 

 

- Dr Elias AYUK : Spécialiste Principal de Programmes au Centre de Recherches 

pour le Développement International (CRDI) DAKAR, Sénégal   

        Tel : Bureau   33 859 77 33 

                           Cellulaire. 77 637 98 76 

                          ACCRA   Tel (233) 26 84 36 805 

   


