
CURRICULUM VITAE 
 

 

Nom : François Joseph CABRAL   Adresse : HLM Grand-Médine Ext. Villa n° 2 
Sexe : Masculin              BP 45723  Code postal 12522 Dakar-Fann/  

Sénégal  
Né le 25 avril 1969 à Dakar      Tel  221 864 77 57/221 76 697 37 67 
Situation matrimoniale : Marié (2 enfants)    Email   : joecabral7@hotmail.com 
Nationalité: Sénégalaise 
 

Formation 
2011   Agrégation en économie, session 2011 du concours du CAMES   
  Risque, les politiques économiques et l’Emploi (CIRPEE), Département  
2007   Post-Doctorat en Croissance et pauvreté, Centre Inter-universitaire sur le  
  Risque, les politiques économiques et l’Emploi (CIRPEE), Département  
  d’Economique, Université Laval, Québec, Canada    
2005   Thèse de Doctorat d’Etat ès sciences économiques  
1997   DEA en économie, option  «Macroéconomie appliquée» (Programme PTCI) 
1994-1995 Maîtrise ès sciences économiques (FASEG/UCAD/Dakar) 
1988-1989 Baccalauréat série D (Collège Saint-Gabriel/Thiès/Sénégal)   
 

Domaines d’investigation  
 Agriculture, changements climatiques, libéralisation commerciale, croissance et 

pauvreté ; 

 Modélisation en équilibre général calculable. 
 

Connaissances informatiques  
 Gams, Stata, DAD, Eviews, Winword, Excel, 

 

Acquis professionnels 

 Enseignant-Chercheur, Faculté des sciences économiques et de gestion 
(FASEG)/UCAD ;  

 Coordonateur scientifique du Consortium pour la recherche économique et sociale 
(CRES) ; 

 Chercheur associé au Groupe de Recherche en Économie et Développement 
International de l’Université Sherbrooke (GREDI) ; 

 Chercheur membre du consortium de modélisateurs “African growth and development 
policy” (AGRODEP); 

 Chercheur membre du programme Mimap/Sénégal, de l’African economic research 
consortium (AERC) et du réseau Politique économique et pauvreté (PEP). 

 
Travaux scientifiques  

 
Mémoire et thèse 
Cabral F. J.  2008. «La stratégie de croissance accélérée du Sénégal est-elle pro-pauvre»,  
     travaux de post-doctorat.  
Cabral F. J.  2005. «Accord agricole et redistribution des revenus en milieu rural au Sénégal :  

   essai de simulation à l’aide d’un modèle d’équilibre général calculable»,   

   Thèse de doctorat d’Etat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, janvier  

   2005.  

Cabral F. J.  1997.  Rôle des facteurs fixes dans la réponse de l’offre agricole au Sénégal : une  

   analyse par zone agro-écologique », mémoire de DEA, PTCI. 

 

mailto:joecabral7@hotmail.com


- 2 - 

 

Autres travaux   
 
Articles publiés dans des revues à diffusion internationale  

 Cabral F. J. 2012. « Aléas pluviométriques et disparités régionales de pauvreté au 
Sénégal », Revue d’économie du développement, Vol. 26, No 2012/1.   

 Cabral F. J. 2012. « Agricultural investment, growth and poverty reduction: what 
will be the outcomes of the comprehensive Africa agricultural development 
program in Guinea Bissau», accepté pour publication en juillet 2011 à la revue 
Journal of development and agricultural economics, Vol. 4(1), pp. 1-16, 12 January, 

2012.   

 Cabral F. J. 2011. « Aléas pluviométriques et pauvreté dans les économies du 
Sahel : le cas du Sénégal », Mondes en développement, Vol. 39, No 156, pp. 129-
144.  

 Cabral F. J. 2010. « Is Senegalese growth strategy pro-poor ?», Journal of 
Economics and International Finance, Vol. 2(8), pp. 144-155, August 2010. 

 Cabral F. J. 2010. « What are the key factors of food insecurity among Senegalese 
farmers?», African journal of food science, Vol. 4(8), pp. 477-485, August 2010. 

 Boccanfuso D., F. Cabral, F. Cissé, A. Diagne, L. Savard. 2007. « Stratégies de 
réduction de la pauvreté au Sénégal : une analyse par la modélisation en équilibre 
général calculable microsimulé », L’Actualité Economique, vol. 83, no. 4, mai; 

 Boccanfuso D., F. J. Cabral et L. Savard. 2005. « Une analyse d’impacts de la 
libéralisation de la filière arachide au Sénégal : un modèle d’équilibre général multi-
ménages », Perspective Afrique, http://www.perspaf.org/, Vol. 1, N° 1, Mai, pp. 32-
58.  

 
Articles soumis à publication ou en révision dans des revues à diffusion 
internationale  

 Cabral F. J. 2011. « Rainfall fluctuations and economic growth: evidence from 
Senegal », article en révision à la revue Climatic change.  

 Cabral F. J. 2011. « Impact de la crise économique mondiale de 2008-2009 sur 
l’économie sénégalaise », article soumis à publication à la Revue African 
Developement Review. 

 
Cahiers de recherche   

 Cabral F. J, A. S. Robillard, F. Cissé et A. Diagne. 2011. « Will Senegal achieves the 
MDGs by 2015? », Cahier de recherche/Working paper 11-09, Gredi, Université de 
Sherbrooke. 

 Cabral F. J. 2011. « Investissement agricole, croissance et réduction de la pauvreté 
quel apport du programme détaillé de développement de l’agriculture africaine en 
Guinée-Bissau ? », Cahier de recherche/Working paper 11-03, Gredi, Université de 
Sherbrooke. 

 Cabral F. J. 2009. « La stratégie de croissance accélérée du Sénégal est-elle pro-
pauvre ? », Cahier de recherche/Working paper 09-05, Gredi, Université de 
Sherbrooke. 

 Cabral F. J. 2009. « Flux d’aides et d’investissements directs étrangers en 
provenance de l’Union Européenne et croissance économique dans la zone franc », 
Cahier de recherche/Working paper 09-07, Gredi, Université de Sherbrooke. 

 Cabral F. J. 2008. « Insécurité alimentaire en milieu rural au Sénégal : les mêmes 
causes créent-elles les mêmes effets ? », Cahier de recherche,/Working paper 08-
12, Gredi, Université de Sherbrooke. 

http://www.perspaf.org/
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 Boccanfuso D., F. J. Cabral, F. Cissé, A. Diagne et L. Savard. 2003. « Pauvreté et 
distribution de revenus au Sénégal : une approche par la modélisation en équilibre 
général micro-simulé », Cahier de recherche /Working Paper 03-33 ; Québec : 
Cirpée/Université Laval.  
 

Contribution à des ouvrages   

 Diagne A., F. J. Cabral, F. Cissé, M. Dansokho , S. Ba.  2008. « Trade policies, 
regional integration, poverty and income distribution in Senegal », in Trade 
liberalization and poverty: a CGE analysis of the 1990s experience in Africa and 
Asia, Cockburn J., B. Decaluwé and Veronique Robichaud eds., Ed. PEP. 

 Cabral F. J. 2008. « Quels sont les déterminants de l’insécurité alimentaire au 
Sénégal » in Le Sénégal face au défis de la pauvreté : les oubliés de la croissance, 
Ed. KARTHALA. 

 Diagne A., F. J. Cabral, B. O. Ndiaye, M. Dansokho, N. Diène et M. Sané. 2006. 
« Country case studies and synthesis : Senegal » in Trade reforms and food 
security, Harmon T. eds., FAO. 
  

Rapports de recherche   

 Boccanfuso D., F. Cabral, F. Cissé, A. Diagne et L. Savard. 2004. « Impacts de la 
libéralisation agricole sur la pauvreté et la distribution de revenus au Sénégal : une 
approche par la modélisation en équilibre général calculable microsimulé », 
CREA/CODESRIA/IRD ; 

 Cabral F. J. 2004. « Implications de l’Accord agricole sur la redistribution des 
revenus en milieu rural au Sénégal : essai de simulation à l’aide d’un modèle 
d’équilibre général calculable », PEP network ;     

 Cabral F. J. 2005. «Agricultural subsidies removal in Northern countries: what 
about the effects in Senegal ? », Communication à l’International Conference on 
« Shared Growth in Africa », Accra (Ghana), 21st-22nd july, ISSER/Cornell 
University/World Bank/DFID/USAID. 

 Fofana, I., J. Cockburn, B. Decaluwé, A. Diagne, F. J. Cabral, F. Cissé. 2006. 
« Libéralisation commerciale et pauvreté en Afrique : le cas du Sénégal », Banque 
mondiale/Cirpée/Ulaval ; 

 Cabral F. J. 2006. « Suppression de la surtaxe, secteur rizicole et migration dans la 
zone du Fleuve Sénégal: une approche en équilibre générale calculable », AERC, 
rapport final. 

 Cissé F. & Cabral F. J. 2006. « Impact des accords de pêche entre l’Union 
européenne et le Sénégal sur le marché du travail, la pauvreté et les inégalités : 
approche par une MEGC microsimulé », Global development network, rapport 
final. 

 Fofana I. et F. J. Cabral. 2007. « La Matrice de Comptabilité Sociale du Sénégal 
pour l’Année 2004 », Mimeo. 

 Analyse des stratégies de développement dans le cadre de la poursuite des OMD en 
Afrique : le cas du Sénégal (PNUD). 

 Impact de la crise financière internationale sur l’économie sénégalaise (Réseau 
Poverty and economic policy - PEP); 
  

Travaux en cours    
 Les biocarburants et la pauvreté au Sénégal (IFPRI);   

 Pluviométrie et croissance au Sénégal : une analyse par zone agro-écologique; 

 Trade, employement and gender in Senegal ; 
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 Impact d’une baisse des envois de fonds des migrants sur la pauvreté au Cap-Vert et 
au Sénégal.  

 
Etudes réalisées 

2009-2010   Elaboration du Programme communautaire de développement (PCD) du Sénégal, 

CEDEAO, mars 2009-juillet 2010 

2008-2010  Modélisation et simulation de l’impact de l’impact de la mise en œuvre du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture (PDDA) sur l’économie sénégalaise; co-
auteur, CEDEAO, mars 2008-décembre 2010   

2009-2010  Construction de la matrice de comptabilité sociale de la Guinée-Bissau, CEDEAO, août  
  avril 2010 

2009-2010  Construction du modèle d’équilibre général calculable de l’économie Bissau-guinéenne, 
CEDEAO, avril 2009-juillet 2010 

2010 Simulation de l’impact de l’impact de la mise en œuvre du Programme détaillé de 
développement de l’agriculture (PDDA) sur l’économie Bissau Guinéenne, CEDEAO, 
juillet-août.  

2009           Construction de la matrice de comptabilité sociale du Cap-Vert, CEDEAO, avril-juillet   
 

 

Ateliers de formations, communications lors de rencontres scientifiques 

2000  Atelier de formation du réseau africain d’analyse politique en milieu rural 
(Arpan/Winrock International), Dakar (Sénégal), 30 nov.- 02 déc.       

2001   Programme de formation en « Modélisation  et Pauvreté», Mimap/CRDI, Dakar,  
12 – 17  mars; 

2002   Atelier régional de formation de base sur «la mesure et le diagnostic de la  
  pauvreté», SISERA/World Bank Institute/CREA, Dakar, 20 – 29 mars ; 
2002  Atelier sur les politiques de ressources publiques pour la réduction de la 

pauvreté, SISERA/WBI/CREA, Dakar, février ; 
2002  Atelier de formation sur les modèles d’équilibre général calculable et la 

modélisation des politiques de développement, CREFA Université de 
Laval/CRDI/SISERA/CREA, Dakar, mai ; 

2002  Atelier régional sur «la mesure avancée de la pauvreté», SISERA/WBI/CREA, 
Dakar,  oct. – nov. 

2002   Atelier sur le Programme de recherche collaborative : «L’Afrique face aux  
  impératifs du nouvel ordre du commerce mondial», AERC, Kampala (Ouganda),  
  13-16 nov. 
2003   Atelier sur le «Cadre institutionnel de formulation de la politique commerciale  
  dans les pays africains», AERC, Nairobi (Kenya), 13-14 février ;     
2003  Atelier sur «Trade reforms and food security project : country case studies», 

Second country team leaders workshop,  FAO, Rome, 26-28 août; 
Communication sur “Réformes commerciales, réponse de l’offre agricole et 
sécurité alimentaire au Sénégal” ;   

2003  Séminaire sur le programme de recherche «Libéralisation commerciale et 
pauvreté en Afrique», Québec, 16-26 septembre 2003, Banque Mondiale/ 

CIRPEE (Université de  Laval) ; 
2003  Atelier de formation sur les techniques de Microsimulation, Québec, 22-25  
  septembre 2003, Banque mondiale/CIRPEE (Université de  Laval) ; 
2003   Voyage d’étude au CIRPEE, Département d’Economique de l’Université de  
  Laval, Québec, 27 septembre – 02 décembre 2003 ; 
2003   2rd General PEP network meeting, Hanoï/Vietnam, 04-08 novembre ;  
  Présentation du projet de recherche sur «Libéralisation des marchés agricoles et  
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  redistribution des revenus en milieu rural au Sénégal» ; 
2004   6ème journées scientifiques du réseau «Analyse économique et développement»  

(AED), Marrakech/Maroc, 04-05 septembre ; Co-auteur d’une Communication 
sur «Pauvreté et redistribution des revenus au Sénégal : une approche par la 
modélisation en équilibre général calculable micro-simulé» ; 

2004  3rd General PEP network meeting, Dakar/Sénégal, 10-20 juin, Communication 
sur «Accord agricole et redistribution des revenus en milieu rural au Sénégal» ; 

2004  Séminaire CARE, Université de Rouen, 26-27 septembre; Communication sur  
«Accord agricole et redistribution des revenus en milieu rural au Sénégal»  

2004 Atelier bi-annuel du Consortium de recherche économique en Afrique (AERC),  
Nairobi (Kenya), 06-11 décembre ; Présentation projet de recherche sur «Surtax 
removal and rice sector in Delta river area in Senegal : a computable general 
equilibrium». 

2004 Conférence du Global Development Network (GDN) sur «Impact of rich 
Countries  policies on poverty : a global view », Dakar, 21-22 janvier. Co-auteur 
Communication sur «Impact of the fishing agreements between the European 
union and Senegal on labor market, poverty and inequalities : microsimulated 
CGEM approach» 

2005     Colloque du Programme «Développement et environnement» de l’AUF sur les 
Filières d’exportation de produits agricoles du Sud», Bamako, 05-12 
avril ; Communication sur «Suppression des subventions accordées aux 
agriculteurs du Nord : quels sont les gagnants et les perdants au Sénégal ?» 

2005   Atelier bi-annuel du Consortium de recherche économique en Afrique (AERC),  
  Nairobi  (Kenya), May, 28th – June, 02nd ; Présentation du rapport intérimaire  
  sur «Surtax removal, rice sector and migration in River area in Senegal : a  
  computable general equilibrium approach». 
2005  Second forum sur la pauvreté en Afrique de l’Ouest & Atelier de formation sur le  
  logiciel  SimSip, Ouagadougou, 19-24 juin, Banque mondiale/UEMOA 
2005                International Conference on « Shared Growth in Africa », Accra (Ghana), 21st- 
  22nd July, ISSER/Cornell University/World Bank/DFID/USAID;  
  Communication sur  “Agricultural subsidies removal in Northern countries:  
  what about the effects in Senegal?”  
2005   Atelier régional sur « la mesure avancée de la pauvreté », SISERA/WBI/CREA,   
  Dakar, nov.  
2006              Conférence de l’AERC sur “Gouvernance et croissance économique en Afrique  
  sub-saharienne”, Dakar, 7-9 mars 
2006  Rapport final présenté sur « Surtax removal, rice sector and migration in River  
  area in Senegal : a computable general equilibrium approach » à l’Atelier bi- 
  annuel du Consortium de recherche économique en Afrique (AERC), Nairobi  
  (Kenya) du 26 mai-02 juin 
2007          Rapport final présenté sur « Impact des accords de pêche entre l’Union  
  européenne et le Sénégal sur le marché du travail, la pauvreté et les inégalités :  
  approche par une MEGC microsimulé », Conférence de Global development  
  network (GDN), Beijing, 12-18 janvier 
2007                Post-doctorant de l’Agence Universitaire de la Francophonie, Centre d’accueil :      
                        CIRPEE, Université de Laval, Québec, Canada 
2008              Atelier sur les bio-carburants, IFPRI, Dakar, 02 mai 2008  
2008                Co-formateur à l’Ecole PEP sur la modélisation en équilibre général calculable,  
  23 avril- 03  mai 2008, Dakar/Sénégal  
2008  Atelier sur les bio-carburants, IFPRI, San Francisco,  20-22 octobre 2008  
2009             Atelier sur les bio-carburants, IFPRI, Denver,  28 mars-04 avril 2009 
2009               Atelier sur «Analyse en Équilibre général et politiques économiques», Pretoria,  
  28-29 mai  2009. 



- 6 - 

 

2009                Co-formateur à l’Ecole PEP sur la modélisation en équilibre général calculable,  
  09-19 décembre 2009, Dakar/Sénégal  
2010              Atelier sur les OMD, Pretoria, mai 2010    
2010  8rd General PEP network meeting, Dakar/Sénégal, juin 2010, Communication 

sur «Impact de la crise financière internationale sur l’économie sénégalaise» ; 
2010               The African growth and development policy (AGRODEP) modeling consortium,  

Dakar/Sénégal, 6-8 novembre 2010    
2010  11th Workshop on economic modeling on « Overlapping regulation in climate 

policy », Las palmas, 15-19 novembre 2010; 
2010  African center for economic transformation, « Shaping our economic future », 

Accra, 22-23 novembre 2010; 
2010                Co-formateur à l’Ecole PEP sur la modélisation en équilibre général calculable,  
  08-18 décembre 2010, Dakar/Sénégal  
2011 Atelier sur la modélisation des systèmes dynamiques Tshreshold 21 (T21), 

Cedeao, Dakar, 07-18 février  
2011 Atelier sur le lien entre les biocarburants et la pauvreté, IFPRI, Washington, 14-

20 mars  
2011                The African growth and development policy (AGRODEP) members’ meeting and  

workshop, Dakar/Sénégal, 6-8 juin 2011    
2012              Atelier sur le projet “Perspectives de gouvernnce financière en Afrique”,  

                       BAD/ACBF, 23-24 février  

2012                Meetings of the IFPRI project on ‘Biofuels and the Poor’, Washington, 6-10 mars  
2012              Annual meetings of the boards of Governorsof the African Development Bank  
                      Group, Arusha (Tanzanie), 31 mai - 01 juin  
 
 
    

 
 
 
 

 
 


