
1 
Siège : Ouagadougou 03 B.P. 7164 – BURKINA FASO 

Tél. (226) 25 30 14 08 – Fax (226) 25 31 55 49  
Courriel : ptci@ptci-edu.com Site web : www.ptci-edu.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
              
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subvention CRDI 
N° 108195 

 
 

« Building the Capacity of Future Leaders in Economics 
in West and Central Africa » 

 
Rapport Final 

 
 

 

  

Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche 
Economiques et de Gestion en Afrique (CIEREA) 

 

Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en économie (PTCI) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pays membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar,   
                        Mali, Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ptci@ptci-edu.com


2 
Siège : Ouagadougou 03 B.P. 7164 – BURKINA FASO 

Tél. (226) 25 30 14 08 – Fax (226) 25 31 55 49  
Courriel : ptci@ptci-edu.com Site web : www.ptci-edu.com 

 

Table des matières 

Introduction ...................................................................................................................................................................... 4 
I- Présentation et gouvernance de la CIEREA-PTCI .............................................................................................................. 5 

1.1. Présentation : missions, financement et résultats ................................................................................................... 5 
1.1.1. Missions......................................................................................................................................................... 5 
1.1.2. Historique du financement et enseignements tirés ........................................................................................ 6 
1.1.3. Résultats des financements antérieurs et actuels ......................................................................................... 8 

1.2. Gouvernance de la CIEREA-PTCI ............................................................................................................................... 10 
1.2.1. Réformes institutionnelles .................................................................................................................................... 10 
1.2.2. Visibilité de la CIEREA-PTCI ............................................................................................................................... 11 
1.2.3.  Défis administratifs et financiers de CIEREA-PTCI ............................................................................................ 11 

II. Appuis financiers du Canada (CRDI) ................................................................................................................................ 12 

2.1. Historique des subventions du CRDI Canada à la CIEREA-PTCI ............................................................................... 12 
2.2. Acquits de la subvention N° 108195 « Building the Capacity of Futur Leaders in Economics in West and Central 
Africa » ................................................................................................................................................................................ 13 

2.2.1. Rallonge de la subvention.................................................................................................................................... 13 
2.2.2. Suivi des DEA/Master .......................................................................................................................................... 13 
2.2.3. Suivi du Ph.D et Appui à la Thèse Doctorale (ATD) ............................................................................................ 18 
2.2.4. Appui à la mobilisation des ressources et à la visibilité ....................................................................................... 21 

III. Perspectives de mobilisation des ressources................................................................................................................ 22 

3.1. Relance des partenaires techniques et financiers ....................................................................................................... 22 
3.2. Etats et Banques Centrales ......................................................................................................................................... 23 
3.3. Mise en place la Fondation PTCI et fonds Alumni du PTCI ......................................................................................... 23 
3.4. Recherche et renforcement des capacités ................................................................................................................... 23 

Conclusion ................................................................................................................................................................... 23 

 

Tableaux 

Tableau 1: Bailleurs .................................................................................................................................................................... 6 
Tableau 2: Enseignements tirés des précédentes phases ......................................................................................................... 7 
Tableau 3: Répartition des diplômés selon le sexe et par pays ................................................................................................. 8 
Tableau 4: Proportion des diplômés selon le sexe par secteur d'activité ................................................................................... 9 
Tableau 5: Quelques réussites singulières................................................................................................................................. 9 
Tableau 6: Synthèse des actions de communication ............................................................................................................... 11 
Tableau 7: Evolution des subventions du CRDI à la CIEREA PTCI ........................................................................................ 12 
Tableau 8: Synthèse des subventions ..................................................................................................................................... 13 
Tableau 9: Candidatures reçues par le PTCI pour le programme des Master et de Doctorat ................................................. 13 
Tableau 10: Répartition des étudiants par cohorte et par campus selon le sexe ..................................................................... 14 
Tableau 11: Répartition des étudiants formés au Master selon le sexe et la promotion .......................................................... 14 
Tableau 12: Thèmes séminaires en finance islamique et intervenants .................................................................................... 15 
Tableau 13: Effectifs par spécialité des CCCO 2016 2017 et 2018 ......................................................................................... 16 
Tableau 14: Répartition des étudiants par pays et par spécialité ............................................................................................. 17 
Tableau 15: Etat d’avancement des thèses des étudiants inscrits au PhD CRDI-PTCI à l’UCAD ........................................... 18 
Tableau 16: Etat d’avancement des thèses ATD ..................................................................................................................... 19 
Tableau 17: Répartition des étudiants en thèse selon la promotion et le sexe ........................................................................ 20 
Tableau 18: Synthèse des thèses et mémoires des bénéficiaires de la subvention 108-195 .................................................. 20 
Tableau 19: Enseignements dispensés au CCCO 2016 à Cotonou ........................................................................................ 25 
Tableau 20: Enseignements dispensés au CCCO 2017 à Brazzaville..................................................................................... 26 
Tableau 21: Enseignements dispensés au CCCO 2018 à Dakar ............................................................................................ 27 

 

Figure 

Figure 1: Représentation des diplômés selon le sexe et par pays ............................................................................................. 8 

mailto:ptci@ptci-edu.com


3 
Siège : Ouagadougou 03 B.P. 7164 – BURKINA FASO 

Tél. (226) 25 30 14 08 – Fax (226) 25 31 55 49  
Courriel : ptci@ptci-edu.com Site web : www.ptci-edu.com 

 

 

mailto:ptci@ptci-edu.com


4 
Siège : Ouagadougou 03 B.P. 7164 – BURKINA FASO 

Tél. (226) 25 30 14 08 – Fax (226) 25 31 55 49  
Courriel : ptci@ptci-edu.com Site web : www.ptci-edu.com 

 

Introduction 

1. Le Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en économie (PTCI) a été créé lors 
de la sixième rencontre de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de 
Recherches Economiques et de Gestion en Afrique (CIEREA), tenue à Cotonou au 
Bénin, les 21 et 22 Mai 1992. La création du PTCI répond au souci de réduire les 
inefficacités internes et externes du système d’enseignement supérieur en Afrique 
francophone ; lesquelles se manifestaient globalement par : (i) l’insuffisance du nombre 
d’enseignants et de chercheurs qualifiés dans les structures d’enseignement de la zone 
CIEREA ;  (ii) l’insuffisance de ressources humaines dans les administrations publiques 
et privées et (iii) la faiblesse de la coopération entre les universités de l’espace 
francophone.  

2. La stratégie d’intervention du programme est fondée sur la coopération inter 
universitaire entre les facultés et les UFR des sciences économiques et de gestion des 
universités de dix-huit pays membres de la CIEREA1, réparties en facultés/UFR de type 
B (disposant déjà d’un programme de DEA) et de type A (ne disposant pas de 
programme de DEA). Pour le suivi des cours de troisième cycle, les étudiants des 
facultés A sont inscrits, à l’aide des bourses d’étude, dans les facultés ou UFR de 
Catégorie B2.  

3. Après deux phases consacrées à la mise en place du DEA, le PTCI était devenu un 
programme de grande envergure avec plus de 1000 étudiants titulaires du DEA mis à la 
disposition des économies africaines. Cependant, les besoins des Facultés en 
enseignants et la demande d’économistes de haut niveau évoluaient à un rythme 
croissant, dans des directions variées et avec des implications financières 
considérables. Au cours de sa deuxième phase (2001-2006), le PTCI avait introduit une 
initiative de formation doctorale par un appui aux étudiants inscrits en thèse avec le 
diplôme du DEA, et développé un programme de formation des formateurs à travers des 
séminaires thématiques et méthodologiques.  

4. Ces soutiens, bien qu’ayant eu un apport positif dans le renforcement des capacités des 
enseignants chercheurs, n’avaient cependant pas suffi à combler l’important gap signalé 
plus haut.  Pour répondre à ces insuffisances que le Nouveau Programme de Troisième 
Cycle Interuniversitaire (NPTCI) a été conçu à partir de 2007 pour une durée de quatre 
ans. La spécificité du NPTCI a été l’addition d’un programme formel de Ph.D dans le 
curriculum. Le but de ce nouveau programme était de renforcer les acquis du PTCI en 

                                                           
1 Les 18 pays membres de la CIEREA sont : le Bénin, Le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, 
la Côte d’ivoire, le Gabon, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la RD Congo, le Rwanda, le Sénégal, le 
Tchad et le Togo.  
2 Le programme du DEA se déroule sur 18 mois environ, dont deux premiers semestres de cours sur les campus des 
facultés B (tronc commun).  Le troisième trimestre de cours rassemble les étudiants admis lors des cours de tronc commun 
et se déroule, chaque année, dans un Campus Commun des Cours à Option (CCCO) de trois mois, organisée par la 
direction dans une université de la région. Enfin, de retour sur leurs Campus B d’inscription, les étudiants admis à la phase 
du CCCO rédigent leur mémoire, au cours du quatrième trimestre, pour sa soutenance au bout du dix-huitième mois. Les 
lauréats reçoivent le diplôme de DEA de leur campus d’inscription, avec la mention PTCI. 
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formant, en Afrique, à des coûts supportables et dans un cadre hautement compétitif, 
des économistes africains de haut niveau. 

5. En 2015, une subvention de 2 000 000 de dollars canadiens a été accordée à la 
CIEREA-PTCI par le CRDI en vue de former 480 masters en économie et 30 Docteurs. 
Cette subvention a été rallongée de 800 000 dollars canadiens en 2017 pour cumuler un 
montant global de 2 800 000 dollars canadiens pour une période s’étendant jusqu’au 29 
février 2020.  

6. Les objectifs assignés ont été atteints et ce rapport vise à présenter le bilan global des 
activités. Aussi ce rapport se présente-t-il sous trois grands points. Dans un premier 
temps la présentation et la gouvernance de la CIEREA /PTCI où nous exposerons 
les missions, les financements antérieures et les résultats d’une part, et les 
réformes institutionnelles engagées (CIEREA-PTCI et fondation des Alumni) et les 
risques et défis. Dans un second temps, nous présenterons la contribution du 
CRDI au financement de la CIEREA-PTCI à travers l’évolution des subventions et 
les acquis de la subvention en cours et enfin dans un troisième point nous 
présenterons les perspectives de mobilisation de ressources.   

I- Présentation et gouvernance de la CIEREA-PTCI  

1.1. Présentation : missions, financement et résultats 

1.1.1. Missions 

7. Le PTCI est un programme de formation d’économistes de haut niveau, jouissant d’une 
grande renommée dont la qualité de l’enseignement se traduit par le taux d’insertion 
professionnel de ses diplômés qui avoisine 100%. Il a pour missions de : (i) former des 
économistes de haut niveau susceptibles de répondre aux demandes de recherche, 
d’enseignement supérieur et d’expertise des pays de l’Afrique francophone ; (ii)  former 
des Docteurs de standards internationaux pour répondre à la demande de renforcement 
du personnel enseignant des institutions d’enseignement supérieur membres de la 
CIEREA ;  (iii) renforcer les capacités institutionnelles des Facultés et Unités de 
Formation et de Recherche (UFR) des sciences économiques et de gestion membres 
de la CIEREA regroupant plus de 33 facultés, UFR et Centre de recherches en 
Sciences Economiques et en Gestion. 

8. En outre, le programme permet la rétention sur le sol africain de ces cadres tout en 
assurant un coût moyen de formation largement inférieur à celui des étudiants formés à 
l’extérieur du continent. Le PTCI offre ainsi, une formation de haut niveau combinant 
perspective régionale, maîtrise des outils d’analyse et prise en compte des impératifs 
d’inclusion (femmes, pays à faible dotation en expertise économique, pays en conflit, 
etc.). Le PTCI vise spécifiquement : (i) la promotion de l’excellence académique, (ii) 
l’incitation à un engagement plus grand des jeunes femmes dans les cycles 
supérieurs et de la recherche en sciences économiques, (iii) l’incitation à une 
prise en compte des enjeux d’inclusion et d’équité dans la recherche en sciences 
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économiques, (iv) La création de la richesse ou la lutte contre la pauvreté à 
travers l’amélioration du capital humain, signal efficace sur le marché du travail ; 
(vi) L’intégration régionale à travers le campus commun des cours à option qui 
regroupe les étudiantes et étudiants pour des cours de spécialisation. 

9. Les succès du PTCI sont liés à plusieurs aspects du montage du système. Ce dernier 
exploite fortement les bénéfices de l’intégration régionale et de la mise en commun des 
ressources, de même qu’il assure une formation harmonisée et une ouverture d’esprit 
des étudiants bénéficiaires à travers la pratique des enseignements. 

1.1.2. Historique du financement et enseignements tirés 

Tableau 1: Bailleurs 

Phases Bailleurs Descriptif du bailleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Phase actuelle 

Centre de Recherches pour le 
Développement International 

CRDI/Ottawa 

Ce partenaire est le plus constant dans sa participation au financement du 
PTCI. D’abord initiateur depuis l’avènement du PTCI, il a toujours participé 
non seulement au financement mais surtout au Monitoring et à 
l’élaboration des objectifs du programme. 
Sa participation globale est de 6.080.000 dollars canadiens. Il demeure le 
seul partenaire encore présent dans le PTCI pour la phase actuelle avec 
une participation de 2.800.400 Dollars canadiens destinés à la formation 
de 480 Masters et de 30 PhD. Ce financement prend fin le 29 février 2020. 
Le CRDI avait exprimé son souhait d’être accompagné par d’autres 
bailleurs 

 Burkina Faso Le PTCI bénéficie d’un accord de siège de la part du Burkina Faso qui lui 
confère un statut diplomatique avec les avantages qui y sont liés. On peut 
en citer : (i) Les exonérations d’impôts et taxes ; (ii) La mise à disposition 
de locaux abritant le siège du PTCI ; (iii) Les salles de cours et de 
bibliothèque ; 
Cette assistance quoi que matérielle est estimée à 50.000.000 de 
francs CFA soit 76 000 euros. 

 République du Congo 
(Brazzaville) 

Le PTCI a bénéficié du gouvernement Congolais d’une assistance 
matérielle et financière d’un montant global de 80.000.000 de francs CFA 
soit 122.000 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phases précédentes  

ACBF Ce Partenaire a participé au financement du PTCI depuis le début de la 
formation (1994) et a arrêté sa participation en 2014. Sa participation 
globale est de 16 millions de dollars américains ; 
Raisons évoquées officiellement est un risque de dépenses élevées (liées 
à leur engagement de rembourser les préfinancements engagés sur les 
fonds Bill & Melinda GATES/AGRA) 

UE-Edulink Un financement de deux millions d’Ecus (Euros) en 1997. Ce financement 
a contribué à la formation de la 2ème phase du PTCI. Ce financement a pris 
fin avec ladite phase. 
Le 2ème financement de 500.000 Euros à travers son programme EDULINK 
a permis de former 25 docteurs en économie appliquée. 

Pays-Bas Coopération 
Néerlandaise 

Les Pays-Bas ont participé au PTCI pour un montant de 1.000.000 Euro en 
1996 

DAAD Coopération Allemande La Coopération Allemande a participé au PTCI par le financement d’une 
dizaine de bourses pour le niveau du Master en économie appliquée à 
partir de l’année 2006. Son Financement est de 180.000 Euros 

Bill & Milinda GATES/AGRA Ce partenaire a participé au PTCI pour le financement exclusif de 120 
Masters en Economie et Politique Agricoles à hauteur de 3.123.000 USD 
logés à AGRA. Le financement est clôturé à la fin septembre 2017. 

Coopération Française 
Fondation FORD, US-AID, 

Coopération Belge 
International Center of 

Economic Growth (ICEG). 

Tous ces partenaires n’ont participé qu’à la phase préparatoire du 
PTCI. 
La Coopération Française a participé à la 1ère phase opérationnelle du 
PTCI par le financement des 25 premiers Appui à la Thèse Doctorale 
(ATD). 

   
Source : CIEREA-PTCI Rapport d’activité 2018 
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10. Le PTCI depuis sa création a bénéficié des partenaires suivants : Centre de Recherches 
pour le Développement International (CRDI - Coopération Canadienne) ; Coopération 
américaine (Us-AID) ; African Capacity Bulding Fundation (ACBF); International Center 
of Economic Growth (ICEG); UE : Union Européenne ; Foundation FORD; Coopération 
Française ; Coopération Belge ; Coopération Néerlandaise et Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst (DAAD) de la Coopération Allemande. 

11. Ces financements des partenaires techniques et financiers (PTF) ont fait l’objet d’une 
évaluation qui a permis de tirer des enseignements sur les succès et les sources des 
échecs du PTCI. Au niveau des points positifs l’on note que les financements des PTF 
ont permis de conforter la position du PTCI comme un outil de référence en matière de 
formation doctorale et de recherche.  

12. En effet, le PTCI a permis l’émergence d’une masse critique de chercheurs et d’experts 
nationaux en analyse économique ; de limiter la fuite des cerveaux et de mettre à la 
disposition des pays d’Afrique francophone (singulièrement les pays en crise et 
faiblement dotés en ressources humaines), des experts nationaux dont la qualité 
d’analyse ne souffre d’aucune contestation. Pour ce qui est des échecs, ils vont de la 
faible implication des Etats à la faible visibilité du PTCI en passant par la sous 
représentativité des femmes tant au niveau des apprenants, du personnel que des 
enseignants et encadreurs. 

Tableau 2: Enseignements tirés des précédentes phases 

Périodes Enseignements 

SUCCES ECHECS 
1ère Phase 1994 – 1997 
 
2ème Phase 1997 – 2005 
 
3ème Phase 2005 – 2010 
 
4ème Phase 2010 – 2015 
 
5ème Phase 2015 - 2020 
 

(i) Consolidation des acquis de la 1ère 
phase : 
1. Confiance et participation accrues des 
partenaires 

 
2. Existence d’une masse critique 
d’enseignants chercheurs et d’experts 
nationaux ; 
 
(ii). Augmentation de la demande en 
formation : 
1. Elargissement des offres et centres de 
formation  
2. Les campus d’excellence du PTCI 
passent de 4 à 5 puis à 6 

 
 (iii) Ouverture d’un campus doctoral (PhD) 
 
(iv) Création de filières pour la recherche 
économique avec des centres et 
laboratoires de recherche dans le 
continent ; 
 
(v) Limitation de la fuite des cerveaux 

(i) Insuffisance de participation des 
états bénéficiaires 

(ii) Le volet formation des 
formateurs a été insuffisamment 
implémenté, limitant les 
ressources humaines 
disponibles pour assurer la 
pérennité du programme ;  

(iii) Les femmes restent sous 
représentées dans les différents 
programmes académiques ; 

(iv) Le volet recherche est resté 
inactif, et ceci constitue une 
véritable contrainte de capacité 
au sein de l’espace CIEREA. 

(v) L’inexistence d’un cadre 
actualisé et formalisé de 
traitement des personnels de la 
direction du programme ; 

(vi) La faible visibilité du 
programme ; 
 

(vii) La faible implication des Etats et 
des organismes régionaux de 
développement ou d’intégration, 
qui sont pourtant les principaux 
utilisateurs des diplômés du 
programme. 

Source : CIEREA-PTCI Rapport d’activité 2018 
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1.1.3. Résultats des financements antérieurs et actuels  

13. Selon les résultats du tracer study 2020, la CIEREA-PTCI a formé, à ce jour, 2469 
étudiants au diplôme de DEA/Master dont 480 (19, 44%) sont des femmes. La formation 
doctorale (Ph.D et ATP) a permis de conduire deux cent quatorze (214) étudiants 
diplômés du DEA/Master au grade de Docteur/PhD en sciences économiques dont 47 
femmes (soit 21,96% des docteurs formés). La répartition des diplômés par pays et 
selon le sexe montre une très faible représentativité des femmes. 

Figure 1: Représentation des diplômés selon le sexe et par pays 

 
Source : CIEREA-PTCI Tracer study 2011 &2020 

Tableau 3: Répartition des diplômés selon le sexe et par pays 
  Femmes  Hommes  Total  

Benin 30 211 241 
Burkina Faso 60 347 407 
Burundi 4 26 30 
Cameroun 115 308 423 
Centre-Afrique 2 26 28 
Congo 8 29 37 
Côte d'Ivoire 74 288 362 
Gabon 43 117 160 
Guinée  3 38 41 
Madagascar 3 3 6 
Mali 12 57 69 
Mauritanie 6 16 22 
Niger 9 48 57 
RDC 7 91 98 
Rwanda 0 4 4 
Sénégal 86 280 366 
Tchad 6 37 43 
Togo 12 61 73 
Guinée-Equatoriale  0 1 1 
Comores 0 1 1 
TOTAL 480 1989 2469 
Source : CIEREA-PTCI-Tracer study 2011 &2020 
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14. La formation offerte par le PTCI prépare bien les étudiants à la fois à agir comme des 
professionnels et des chercheurs et à s’insérer sans difficulté sur le marché du travail. 

15. Pour ce qui est de l’insertion professionnelle, selon les résultats du tracer study 20113, 
l’administration publique absorbe 64,23% des diplômés, le secteur privé 18,75% et les 
institutions internationales emploient 17,02% des diplômés du PTCI. Du point de vue du 
genre, 13,79% des diplômés de l’échantillon sont des femmes et 86,21% des hommes. 
Ainsi, 12, 75% des diplômés exerçant dans l’administration publique sont des femmes, 
dans le secteur privé elles sont une proportion de 16,67% des diplômées y exerçant et 
représente 14,56% des diplômés travaillant dans les institutions internationales.  

Tableau 4: Proportion des diplômés selon le sexe par secteur d'activité 
Secteur d'activité Administration publique Secteur privé Institutions Internationales Total 

Féminin  76 
(12.75%) 

26 
(16.67%) 

23 
(14.56%) 

128 
(13.79%) 

Masculin  560 
(87.25%) 

145 
(83.33%) 

135 
(85.44%) 

800 
(86.21%) 

Total  596 
(64.23%) 

174 
(18.75%) 

158 
(17.02%) 

928 
(100%) 

Source : CIEREA-PTCI Tracer study 2011 

Tableau 5: Quelques réussites singulières 
BURKINA FASO 

 SAWADOGO Wendnkôté Michel, ex-Directeur général de la 
prospective - Présidence du Faso 

 DIALLO Aïssata, ex-Directrice des affaires monétaires et 
financières- Ministère de l'Economie et des Finances 

 KABORE Lassané, Ministre de l'Economie et des Finances du 
Burkina; 

 Pr Pam ZAHONOGO, Professeur Titulaire, Ex-Vice-Président 
de l’Université Ouaga2,  

CONGO 

 NDINGA Mathias Marie Adrien, Maître de conférences Agrégé - 
Directeur de Cabinet du Secrétaire général de la Présidence de 
la République, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques 
de Marien NGOUABI du Congo 

 MAYEKO Léon, Ministre d’Etat, des Finances, du Plan, du 
Budget, du portefeuille public et des Privatisations 

RD CONGO 

 KOTO EY'OLANGA Firmin, Conseiller Principal au collège 
chargé des questions Economiques Financières et Monétaires - 
Présidence de la République 

CAMEROUN 

 BANGA Jean-Louis, Managing Director -Research International 

 MBIEKOP OUAHOUO Flaubert Rip, Program Officer – CRDI 

 MENYE Etienne, Chef du Service Etudes et Balance des 
paiements - Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) 

TOGO 

 AGBODJI Akoété Ega, Professeur Titulaire - Doyen de la 
Faculté de Sciences Economiques, Université du Togo 

 BATANA Yélé Maweki, Economiste de la pauvreté - Banque 
Mondiale, Mali 

 HOUETOHOSSOU Samson Kohovi, Researcher_High Level 
Evaluation Division - Banque Africaine de Développement 

COTE D’IVOIRE 

 Alban A. Emmanuel AHOURE, Maître de conférences Agrégé, 
Directeur de la CAPEC, 

 Marcelin Allé KOFFI, Conseiller du DG du FMI, Washington 

 Jean-Noël A. GOGOUA, Banque Mondiale, Washington 

 Tito Nestor TIEHI, Maître de conférences Agrégé, Directeur 
actuel du PTCI. 

 Yéo Nahoua, Directeur de Cabinet du Ministère du Plan 
GABON 

 ITSIEMBOU Bertille, Secrétaire Générale - Conseil Économique 
et Social 

GUINEE CONAKRY 

 CONDE Lanciné, Directeur National Adjoint, Études 
Économiques et Prévisions Ministère de l’Economie et des 
Finances 

 DIALLO Ibrahim 2, Chef de Service Politique Monétaire - 
Banque Centrale de la République de Guinée 

NIGER 

 MALAM MAMAN Maman Nafiou, Professeur Titulaire - Doyen 
Faculté de Sciences Economiques -Université Abdou Moumouni 
Niamey 

 NOUFOU Insa, Conseiller Principal - Premier Ministère 
SENEGAL 

 NDIAYE Mohamed Ben Omar, Maître de conférences Agrégé – 
Ex-Directeur du West African Monetary Agency (WAMA) 

 BALDE Abdoulaye, Ancien Ministre de l'Environnement et du 
développement durable ; actuel DG de la poste du Sénégal 

 Mamadou Keita, Ancien Ministre (Sénégal) 

 Dr Ousmane SECK, Banque Islamique du développement 
TCHAD 

 TCHALE SOW Banata, Secrétaire d'Etat aux Finances chargé 
de la microfinance Gouvernement  

CENTRAFRIQUE 

 SABA Abdias, Directeur Assurances Banques et Micro Finance -
Ministère de l’Economie 

Source : CIEREA-PTCI Tracer study 2011&2020 

                                                           
3 Au moment de la rédaction du rapport les statistiques actualisées issue du tracer study 2020 étaient en cours de 
compilation sur la base des informations fournies par les anciens diplômés du programme sur le site interactif du 
PTCI 
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16. Au regard des résultats (Tableaux 4&5) la formation offerte par la CIEREA-PTCI, tant 
par l’enseignement que par la recherche, prépare bien les étudiants à la fois à agir 
comme des professionnels et des chercheurs et à s’insérer sans difficulté sur le marché 
du travail principalement en Afrique, limitant ainsi la fuite des cerveaux. 

1.2. Gouvernance de la CIEREA-PTCI 

1.2.1. Réformes institutionnelles 

17. Dynamiser le fonctionnement de la CIEREA est une exigence imposée par la nécessité 
de poursuivre l’œuvre de formation des économistes et des gestionnaires de haut 
niveau dans nos pays, d’une part, et l’impératif d’en augmenter la masse critique 
nécessaire à la production des idées novatrices devant constituer le socle de nos 
stratégies et politiques de développement, d’autre part. Cette noble ambition nécessite 
une optimisation du fonctionnement de la CIEREA pour atteindre les résultats 
escomptés.  

18. C’est ainsi que lors de la douzième conférence des institutions d’enseignement et de 
recherche économiques et gestion qui s’est tenue le 22 décembre 2017 à Dakar au 
Sénégal, les membres de la CIEREA ont procédé à un examen critique du 
fonctionnement de l’institution. Cette conférence a vu l’avènement d’une nouvelle 
équipe de direction de la CIEREA constituée en totalité de diplômés de la CIEREA-PTCI 
(à l’exception d’un seul membre à savoir le représentant de la CIEREA en Afrique 
Centrale).  

19. L’organisation de la gouvernance prévue dans le nouveau cadre institutionnel de la 
CIEREA se propose de rapprocher la CIEREA des sphères auxquelles elle s’apparente. 
Ainsi l’organigramme se présente comme suit :  

 Un(e) Directeur exécutif; 
 Un(e) Coordonnateur Administratif et financier; 
 Un(e) assistant(e) en charge du suivi-évaluation;  
 Un(e) assistant(e) en charge de la communication et de la visibilité;  
 Un(e) assistant(e) en charge des études et de la recherche; 
 Un(e) assistant(e) direction;  
 Un(e) assistant(e) comptable; 
 Un chauffeur-coursier. 

20. Depuis le 10 mai 2018, un nouveau directeur a été recruté en la personne du Professeur 
Tito Nestor TIEHI, diplômé de la troisième promotion du PTCI et enseignant-chercheur à 
la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Cocody-Abidjan-
FHB.  
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1.2.2. Visibilité de la CIEREA-PTCI 

21. La CIEREA-PTCI manque de visibilité. Il n’existe aucune communication d’envergure et 
le site internet du programme est très peu actualisé. Ceci a pour première conséquence 
l’absence de suivi systématique des diplômés. 

22. Pour corriger cette faiblesse, le PTCI avait recruté un agent en charge de la 
communication et du suivi-évaluation. Ce recrutement a permis de mettre en place les 
bases de l’identification des diplômés (Tracer study 2011).  

23. Depuis le renouvèlement des instances de la CIEREA-PTCI en décembre 2017 et le 
recrutement d’un nouveau directeur en mai 2018, une dynamique forte a été lancée 
pour mieux faire connaitre le PTCI. Le tableau suivant retrace les actions conduites 
dans le cadre du repositionnement de la CIEREA-PTCI 

Tableau 6: Synthèse des actions de communication 

Actions  Cibles Objets 

Rencontre à Ouagadougou Ambassades auprès de la Républiques 
de Burkina Faso 

Exposé de la nouvelle vision de la 
CIEREA-PTCI 

   
 
Campus Commun des cours à 
Option (CCCO) Dakar 2018 

Présidence de la république du 
Sénégal 

Parrainage du CCCO 2018 

Ambassade du Canada au Sénégal Prononcer la Conférence inaugural 
Ambassades et consulats au Sénégal 
des pays membres de la CIEREA 

Participer à la cérémonie d’ouverture 
du CCCO 

   
Rencontre des diplômés de la 
CIEREA-PTCI 

Les diplômés de la CIEREA-PTCI Création de le Fondation des Alumni 

Invitation en Chine Institut de Diplomatie de Chine Bâtir le Campus universitaire et 
résidentiel de la CIEREA-PTCI 

   
 
 
 
Sensibilisation 

Gouvernement Guinéen Echange avec le Ministre Guinéen de 
l’enseignement supérieure sur 
l’implication des Etats au financement 
de la CIEREA 

BCEAO Implication de la BCEAO au Conseil 
d’Administration de la CIEREA 

Présidence de la CEMAC Implication de la BEAC au Conseil 
d’Administration de la CIEREA 

   
 
 
Relance des Partenaires Techniques 
et Financiers 

ACBF Soumission d’un projet de 
renforcement des capacités des 
universités 

OIF Exposé de la nouvelle vision de la 
CIEREA-PTCI 

Mission résidente de la BAD à Dakar Exposé de la nouvelle vision de la 
CIEREA-PTCI 

Source : CIEREA-PTCI Rapport d’activité 2019 

1.2.3.  Défis administratifs et financiers de CIEREA-PTCI 

24. Les phases antérieures du programme ont connu des difficultés ou insuffisances sur le 
plan de l’agencement administratif et sur le plan financier.  
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25. En ce qui concerne l’agencement administratif, les principales insuffisances/difficultés 
sont les suivantes : (i) La faiblesse de la coordination entre la direction centrale du 
programme et les responsables locaux au sein des facultés/UFR, avec comme corolaire 
la faible responsabilisation de certaines directions locales ; (ii) L’insuffisance du 
personnel d’appui au sein de la direction centrale pour appuyer les actions des cadres 
de la direction ; (iii) L’inexistence d’un cadre actualisé et formalisé de traitement des 
personnels de la direction du programme ; (iv) La faible implication des représentants de 
partenaires techniques et financiers (PTF) dans les organes du PTCI .  

26. Au plan financier, et ce malgré les performances enregistrées et la notoriété de ses 
diplômés dans les différentes structures étatiques, privées et internationales, le 
programme connaît des difficultés de financement. Ces difficultés sont liées à : (i) La 
dépendance du programme de quelques partenaires financiers et (ii) La faible 
implication des Etats et des organismes régionaux de développement ou d’intégration, 
qui sont pourtant les principaux utilisateurs des diplômés du programme. 

II. Appuis financiers du Canada (CRDI) 

2.1. Historique des subventions du CRDI Canada à la CIEREA-PTCI  

27. De la création du PTCI à ce jour, le CRDI a participé au financement des différentes   
phases du programme. La contribution du CRDI reste de loin la plus élevée après celle 
de « African Capacity Bulding Foundation (ACBF)».  

Tableau 7: Evolution des subventions du CRDI à la CIEREA PTCI 
PARTENAIRES    CRDI/ACDI CRDI TOTAL DEVISES ETAT 

PHASES PERIODES           

Phase 1            

1994-2000 7/8/1994   103,313,410 103,313,410 250 000 CAD Cloturé 

  5/11/1995 368,890,946   368,890,946 909 000 CAD Cloturé 

  Total 368,890,946 103,313,410 472,204,356 1,159,000.00  

             

Phase 2 2/21/2002   534,935,000 534,935,000 989 400 CAD Cloturé 

  Total   534,935,000 534,935,000 989,400.00  

Phase 3 3/25/2006   599,459,450 599,459,450 1 303 173 CAD Cloturé 

 3/9/2012   938,400,000 938,400,000 2 040 000 CAD Cloturé 

  Total   1,537,859,450 1,537,859,450 3,343,173.00  

Phase 4 2/29/2016   1,260,180,000 1,260,180,000 2,800,400 1/31/2020 

TOTAL GLOBAL   368,890,946 3,436,287,860 3,805,178,806 8,291,973.00   

Source : CIEREA-PTCI Rapport d’activités 2019 
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Tableau 8: Synthèse des subventions 
PHASES   TOTAL 

Phase 1   1,159,000.00 

Phase 2   989,400.00 

Phase 3   3,343,173.00 

Phase 4   2,800,400.00 

TOTAL   8,291,973.00 

Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2019 

2.2. Acquits de la subvention N° 108195 « Building the Capacity of Futur Leaders in 
Economics in West and Central Africa » 

2.2.1. Rallonge de la subvention   

28. La nécessité de solliciter une rallonge de la subvention s’expliquait par le fait que les 
besoins des apprenants sont importants. A titre d’exemple, pour l’année 2015, trois-cent 
cinquante (350) dossiers (49 dossiers des campus de rang A en master ; 93 dossiers 
des campus de rang B en master et 208 pour le Ph.D); et pour l’année pour l’année 
2016 : 141 dossiers des campus de rang A en master et 100 candidatures en 
provenance des campus de rang B. Il convient d’ajouter à ces demandes, celles 
directement reçues des candidats par les campus de rang B pour intégrer le programme 
en qualité d’apprenants non-boursiers.  

Tableau 9: Candidatures reçues par le PTCI pour le programme des Master et de Doctorat 

 2015-2017 2016-2018 

 Master Ph.D Master 

Cac (*) Interne (**) Cac Interne 

Campus A 49 - - 141 - 

Campus B 93 - - 100 - 

Total partiel  142 770 - 241 1024 

Total général 912 208 1265 
Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2019 (*) Candidatures reçues au programme pour l’attribution des bourses 

(**) Candidatures reçues par les campus de rang B pour sélection interne  

29. Il en résulte que le taux d’accès a été, en 2015, de 16,55% Master (151/912) et 7,2% en 
Ph.D. En 2016, il a été de 12,09% en Master. Pour ces pays à besoin de formation 
assez pressants, et où les départs à la retraite s’accélèrent dans l’enseignement 
supérieur et par grappe, (au Congo, Cameroun, Gabon et Côte d’ivoire, etc.), le taux 
d’accès aux programmes de la CIEREA-PTCI est faible et cela du fait des contraintes 
financières très fortes auxquelles fait face cette institution.  

2.2.2. Suivi des DEA/Master   

30. Dans le cadre de ses activités de formations des étudiant(e)s au Master en Sciences 
Economiques, le PTCI, chaque année réunit les étudiant(e)s de dix-huit (18) nationalités 
différentes sélectionné(e)s sur la base de leur performance académique tout en 
accordant une attention particulière aux considérations de genre, tant la proportion de 
femmes économistes dans les pays couverts est faible.  
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Tableau 10: Répartition des étudiants par cohorte et par campus selon le sexe 

 
 
CAMPUS D’INSCRIPTION 

Etudiants 1ère cohorte 
Février 2016 

Etudiants 2ème 

cohorte  
Novembre 2016 

Etudiants 3ème 

cohorte 
Novembre 2017 

Total 

M F T M F T M F T M F T 

Cheikh Anta Diop, Dakar 17 8 25 13 10 23 17 11 28 47 29 76 

Félix Houphouët Boigny-
Cocody 

17 2 19 18 01 19 18 12 30 53 15 68 

Ouaga 2, Ouagadougou 22 3 25 22 07 29 20 10 30 64 20 84 

Yaoundé II/Soa 16 6 22 17 11 28 18 12 30 51 29 80 

UOB, Libreville 19 3 22 15 04 19 19 11 30 53 18 71 

Abomey-calavi, Cotonou 34 4 38 30 04 34 22 7 29 86 15 101 

Total 125 26 151 115 37 152 99 78 177 339 141 480 
Source : CIEREA-PTCI & Tracer study 2020 

31. Les étudiant(e)s retenu(e)s pour le CCCO ont passé avec succès les cours de tronc 
commun dispensés dans les six (06) campus d’accueil du PTCI (Ouagadougou, Dakar, 
Abidjan, Cotonou, Libreville, Yaoundé), et sont par conséquent autorisé(e)s à prendre 
part aux cours de spécialisation dispensés dans le cadre du « Campus Commun de 
Cours à Option (CCCO) ».  

32. La subvention 108-195 a permis d’organiser trois CCC0 dont le premier en 2016 à 
Cotonou (Bénin) ; le second à Brazzaville (Congo) et le troisième à Dakar (Sénégal). 
Sur l’effectif global de 480 étudiants et étudiantes prévu, cinq étudiants ont échoué au 
tronc commun. Ainsi, il aura été formé pour cette phase 475 étudiants et étudiantes au 
Master.  

33. Le CCCO de Cotonou a regroupé 151 étudiants dont 17,22% de filles ; le second a réuni 
152 étudiantes dont 24, 34% de filles et le troisième a eu un effectif de 172 étudiants 
dont 41,3% de filles. La proportion de filles a évolué progressivement au fil des CCCO 
pour porter la représentation féminine à 28,21% du total des étudiants formés au Master 
par la subvention 108-195.  

Tableau 11: Répartition des étudiants formés au Master selon le sexe et la promotion 

 Filles Garçons Total 

Promotion 1 26 
(17,22%) 

125 
(82,78%) 

151 

Promotion 2 37 
(24,34%) 

115 
(75,66%) 

152 

Promotion 3 71 
(41,30%) 

101 
(58,70%) 

172 

Total 134 
(28,21%) 

341 
(71,19%) 

475 

Source : CIEREA-PTCI & Tracer study 2020 

34. Les enseignements4 dispensés au CCCO sont de deux types : cours transversaux et 
cours de spécialité. Le choix de ces cours répond au souci de doter l’économiste, 
indépendamment de sa spécialité, d’éléments fondamentaux conditionnant les succès 
des politiques économiques qu’il pourrait être amené à proposer ou mettre en place. 
Les trois éléments transversaux retenus et qui sont en conformité avec les 

                                                           
4 Voir annexe « Enseignements dispensés au CCCO 2016, 2017 et 2018 
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préoccupations actuelles des économies des pays concernés par le programme sont : 
les questions de population et genre, les questions environnementales et l’intégration 
régionale (voir tableaux en annexe 1). En plus des cours de spécialisation, les étudiants 
ont bénéficié de conférences et/ou des séminaires en marge du CCCO.  

35. Ainsi en 2017 deux séminaires ont été organisés : L’un en finance islamique et l’autre 
portant sur la méthodologie de la recherche.  

a. Le séminaire en finance islamique a été animé par cinq (05) experts de la 
Banque Islamique de Développement (BID) venue de Djeddah en Arabie 
Saoudite.  

Tableau 12: Thèmes séminaires en finance islamique et intervenants 

Thème Conférencier 

"Do the type of sukuk and choice of shari’a scholar matter?" Laurent Weill 

La réglementation et la supervision des banques islamiques Noureddine Krichene  

Islamic microfinance in a secular state 
Or 
Financial Inclusion and Household Consumption\; Evidence from Nigeria 

Ousmane Seck 

Equity-financing, income inequality and capital accumulation Mahmoud Sami Nabi 

 “New approach to model Salam contract for profit and loss sharing”  Dchieche, Aboulaich 
Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2018 

b. Quant au séminaire de méthodologie, il visait à rendre plus opérationnels les 
étudiants dans la rédaction des projets de recherche et la conduite d’une 
recherche en économie. Il a été animé par le Professeur Mathias NDinga de 
l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville. 

36. Au CCCO de Dakar en 2018, les étudiants ont eu droit à une conférence prononcée par 
le Professeur Emérite Moustapha KASSE de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 
Ce séminaire a porté sur les développements récents de la science économique avec 
un accent singulier sur le rôle de la femme dans le développement. Tout comme à 
Brazzaville, le séminaire de méthodologie à Dakar visait les mêmes objectifs à savoir 
rendre plus opérationnels les étudiants dans la rédaction des projets de recherche et la 
conduite d’une recherche en économie. Il a été animé par les Professeurs Mbaye Diene 
et Cherif Sidy Kane de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

37. La subvention 108-195 a permis de former au total quatre cent soixante-quinze (475) 
étudiants dans diverses spécialités dont la majorité (224 étudiants/étudiantes) en 
macroéconomie (47,16%). La seconde spécialité ayant mobilisée plus d’étudiants est 
« économie industrielle » avec 93 étudiants (19,58%), puis vient l’option économie des 
ressources naturelles et de l’environnement avec 79 (16,64%). L’option genre et 
développement introduite avec la deuxième et la troisième promotion de la subvention a 
mobilisé 29 étudiants (6,10%). La faible mobilisation des étudiants autour de cette 
spécialité est liée essentiellement à un manque de sensibilisation des étudiants sur les 
développements nouveaux de l’économie et de la recherche sociale en général. 
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Tableau 13: Effectifs par spécialité des CCCO 2016 2017 et 2018 
CCCO Macroéconomie 

ouverte 
Economie 
Industrielle 

Economie des 
R. humaines 

Economie des Ress 
Nat et l’Env 

Genre et 
Développement 

Finance 
Islamique 

Total 
CCCO 

2016 86 30 35 - - - 151 

2017 58 29 - 39 11 15 152 

2018 80 34 - 40 18 - 172 

Total  224 93 35 79 29 15 475 

Source : CIEREA-PTCI & Tracer study 2020 
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Tableau 14: Répartition des étudiants par pays et par spécialité 
Pays Cohorte 2016 (Cotonou) Cohorte 2017 (Brazaville) Cohorte 2018 (Dakar) Total  

Macro. 
Ouverte 

Eco. des 
ressources 
humaines 

Eco. indus. Eco. des ress 
naturelles et 

l'envir. 

Eco. indus. Finance 
Islamique 

Genre et 
devel. 

Macro. Eco. indus. Genre et devel Macro Eco. des ress 
naturelles et 

de l'envir. 

Bénin 22 1 10 12 6 0 5 8 10 2 8 6 90 

Burkina Faso 8 9 4 5 4 4 1 11 0 3 13 9 71 

Burundi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Cameroun 7 7 3 7 3 2 2 9 8 4 7 7 66 

Centrafrique 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 5 

Congo Brazza 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 8 

Côte d'Ivoire 8 1 8 4 4 3 0 5 6 4 14 6 63 

Gabon 18 2 2 3 4 0 1 11 4 0 22 2 69 

Guinée 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Mali 3 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 1 12 

Niger 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 6 

RD Congo 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 

Sénégal 8 10 1 5 7 4 0 7 5 0 11 8 66 

Tchad 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 6 

Togo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Total 86 35 30 39 29 15 11 58 34 18 80 40 475 

Source : CIEREA-PTCI & Tracer study 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ptci@ptci-edu.com


Siège : Ouagadougou 03 B.P. 7164 – BURKINA FASO 

Tél. (226) 25 30 14 08 – Fax (226) 25 31 55 49  
Courriel : ptci@ptci-edu.com Site web : www.ptci-edu.com 

18 
 

2.2.3. Suivi du Ph.D et Appui à la Thèse Doctorale (ATD)   

38. Des (15) étudiants recrutés pour préparer la thèse de doctorat à l’Université Cheikh Anta 
Diop, sept thèses ont été soutenues, quatre thèses sont en instruction et deux thèses 
sont en phase de finalisation. Deux étudiants ont abandonné.  

Tableau 15: Etat d’avancement des thèses des étudiants inscrits au PhD CRDI-PTCI à l’UCAD 

Noms et Prénoms Thèmes Directeur et co-directeur de thèse Date de soutenance  

AKOMIAN Steven Pacôme 
Arnaud 

L'appartenance a la zone Franc est-elle un avantage 
pour le développement de ses pays membres ? Étude 
de cas sur les pays de l’Afrique de l'ouest 

Pr. Ahmadou Aly MBAYE 
email:mbayealy93@yahoo.fr   
tel: (00221) 777 569 95 27 

Thèse en finalisation de la rédaction 

ATCHADE Bénédicte  Essai sur le pouvoir de décision de la femme dans le 
ménage en Afrique de 
L’ouest 
 

 Pr. Chérif Sidy Kane  
Email : cherifsidy@yahoo.fr 
Contact : +221 77 203 17 11 

 
Thèse déjà soutenue 

DIALLO Thierno Souleymane Investissement Directs Etrangers, Croissance 
économique et Pollution de de l'environnement en 
Afrique subsaharienne. 

Pr. François Joseph CABRAL, 
joecabral7@gmail.com, 
+221704571350 

 
Thèse déjà soutenue 

DIENG Fallou La résilience des économies de l'UEMOA aux chocs 
sur les prix des produits agricoles 

Pr. Abou Kane 
Mail: abou.kane@ucad.edu.sn 
Tél: 00221 77 650 67 13 

 
Thèse en instruction 

ELEGBE Agui Franck Israël   Pr. Ahmadou Aly MBAYE 
EMAIL:mbayealy93@yahoo.fr   
TEL: (00221) 777 569 95 27 

Thèse en finalisation de la rédaction 

ENOUGA Mathilde Marthe Facteurs climatiques et migration internationale en 
Afrique Subsaharienne 

Pr. François Joseph CABRAL, 
joecabral7@gmail.com, 
+221704571350 Co-directeur:  
Pr. Désiré AVOM,  
davom99@gmail.com,  
+237 652037930 

 
 
Thèse déjà soutenue 

MAMNO WAFO Viviane Laure Educational gender inequality and economic growth in 
Cameroon : the impact of public investments  

Pr. François Joseph CABRAL, 
joecabral7@gmail.com, 
+221704571350 
Pr. Georges KOBOU; 
00237696435626; 
koge1@hotmail.com 

 
 
Thèse déjà soutenue 

NGOM Anta Syndicalisme, Salaire et Performance des entreprises 
au Sénégal 

Pr. Mbaye DIENE,  
mbayedienesn@yahoo.fr 

 
Thèse déjà soutenue  

SIBANE Etienne Essai sur la contribution du capital social au capital 
humain au Burkina Faso  

 Pr. Pam ZAHONOGO, 
pzahonogo@gmail.com ;  
Tel: (+226) 70268113 

Thèse en instruction à l’université 
Ouaga 2 

SOSSOU Shéitan Transmission de prix, attaque de Boko Haram, 
problème foncier et sécurité alimentaire en Afrique  

Pr. Ahmadou Aly MBAYE 
EMAIL:mbayealy93@yahoo.fr   
TEL: (00221) 777 569 95 27 

Thèse déjà soutenue 

SYLL Mame Mor Anta Analyse de la demande d'assurance agricole indicielle 
au Sénégal 

Professeur Alexis Direr 
(alexis.direr@univ-orleans.fr) à 
l'Université d'Orléans en France 
Professeur     Mouhamadou Fall 
(mouhamadou.fall@ugb.edu.sn) à 
l'université Gaston Berger de Saint-
Louis/ Sénégal 

 
 
Thèse déjà soutenue  

TIENDREBEOGO Aïcha Secteur informel et croissance économique et qualité 
des institutions dans les pays de l'UEMOA. 

Pr. Idrissa M OUEDRAOGO 
Mail: Idrissa_mo@yahoo.fr 
Tel:70211622 
Co-directeur : Pr Mahamadou. F 
DIARRA 
Mail:diarramahamadou2000@yahoo.
fr 
Tel: 70102322  

Thèse en instruction à l’université 
Ouaga 2 

YABRE Tobignaré Essais sur l'économie politique des déficits budgétaires 
et de la croissance économique en Afrique 

Pr. Idrissa OUEDRAOGO                                  
co-directeur Pr. Gervasio SEMEDO 

Thèse en instruction à l’université 
Ouaga 2 
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Source : CIEREA-PTCI &Tracer study 2020 

Tableau 16: Etat d’avancement des thèses ATD 

N° Noms & Prénoms Thème Directeur/Co-directeur Date de soutenance 

1 ADECHI Emmanuel Bankoé De la dichotomie cycle réel-croissance en espace 
sous-développé : le cas de la zone franc africaine 

Directeur : Pr Médard MENGUE 
BIDZO 

Thèse Soutenue 14/02/2020 

2 ARONDA Tchamsé Commerce international et transformation 
structurelle des économies de l'Afrique de l'Ouest 

Directeur : Pr.  Akilou AMADOU Tél : 
+228 90 91 33 61 E-mail : 
akilouamadou@yahoo.fr 

Thèse Soutenue 21/06/2019 

3 BAMBA Amadou Niveaux d'éducation et croissance économique au 
sein de l'UEMOA : une analyse économétrique en 
panel dynamique 

Directeur : Pr. Ousmane Papa 
KANTE Tél : +223 76 33 08 70 - +223 
66 78 42 43 E-mail : 
ousmanepapa_kant@yahoo.fr 

Thèse Soutenue 20/06/2019 

4 BESSAN Huberte Eudoxie Transaction illégale dans le commerce 
transfrontalier : cas des échanges entre le Bénin et 
le Nigéria 

Directeur : Pr. Charlemagne B. IGUE                                                     
Tél : +229 97 88 09 28                                        
E-mail : charlyigue@yahoo.fr                                                
Co-Directeur : Pr. Alastaire 
ALINSATO                                                    
Tél : +229 97 87 17 00                                  
E-mail : alastaires@yahoo.fr 

Thèse Soutenue 27/01/2020 

5 BOUHEM François Colin Analyse économique des flux financiers ellicites en 
Afrique 

Pr. Désiré AVOM Tél : +237 652 03 
79 30 E-mail : davom99@gmail.com 

Thèse Soutenue 07-juin-19 

6 CISSE Ibrahima Effets de la négociation collective sur la 
performance des entreprises au Sénégal 

Directeur : Pr. Chérif Sidy KANE Tél : 
+221 77 203 17 11  E-mail : 
chaifsidy@yahoo.fr 

Thèse en instruction 

7 FALL Aliou Niang Synchronisation cyclique, intégration commerciale 
et harmonisation des politiques publiques dans la 
CEDEAO 

Pr. Babacar SENE Tél : +221 77 51 
89 520 E-mail : 
babacar.sene@gmail.com 

Thèse Soutenue 31/01/2020 

8 KABAMBA MBUYA Allegra Politiques de libéralisation financière et croissance 
économique dans la communauté de 
développement de l'Afrique Australe (CDAA) : rôle 
de la qualité institutionnelle 

Directeur : Pr. Charlemagne B. IGUE                                                     
Tél : +229 97 88 09 28                                        
E-mail : charlyigue@yahoo.fr                                                 

Thèse Soutenue 25/01/2020 

9 MAZU Amoudath Adebomi Olaïtan La convergence dans la communauté économique 
des Etats de l'Afrique de l'Ouest : implication pour 
la faisabilité de la monnaie unique 

Directeur : Pr Adama DIAW  Tél : 
+221 77 60 888 E-mail : 
adamadiaw@netcourrier.com 
Co-Directeur : Pr. Charlemagne B. 
IGUE                                                     
Tél : +229 97 88 09 28                                        
E-mail : charlyigue@yahoo.fr         

Thèse Soutenue 24/06/2019 

10 NKEMGHA  ZEUFACK Guivis Ouverture commerciale et bien-être en Afrique Sub-
saharienne 

Directeur : Pr. Ibrahim NGOUHOUO  
Tél : +237 694 66 22 60 E-mail : 
ngouhouo@yahoo.fr 

Thèse en finalisation de la 
rédaction 

11 SALL MAME Cheikh Anta Croissance économique et inégalités de genre sur 
le marché du travail au Sénégal : une application à 
l'aide d'un MEGC 

Directeur : Pr. François Joseph 
CABRAL Tél : +221 70 457 13 50 E-
mail : joecabral7@gmail.vom 

Thèse Soutenue 13/12/2018 

12 THIAW Moussa Croissance économique, capital humain et emploi 
dans la zone UEMOA : cas du Bénin, du Burkina 
Fason, du Niger et du Sénégal 

Directeur : Pr. François Joseph 
CABRAL Tél : +221 70 457 13 50 E-
mail : joecabral7@gmail.vom 

Thèse Soutenue 13/12/2018 

13 YAGNINIM Malb Ama N'Danida Consommation de tabac des adolescents 
scolarisés et mesures de lutte contre le tabagisme 
dans l'espace CEDEAO 

Directeur : Pr Abdoulaye DIAGNE   
Tél : +221 77 332 10 32 E-mail : 
cres@cres-sn.org 
Co-Directrice : Pr. Martine AUDIBERT                                                     
Tél : +33 473 17 75 12                                        
E-mail : martine.audibert@uca.fr         

Thèse Soutenue 15/05/2019 

14 ADECHY Emmanuel De la dichotomie cycles réels et croissance en 
espace sous développé : cas des zones franc 
Africaines 

Pr ; Médard Bidzo MENGUE Thèse Soutenue 14/02/2020 

15 AMANY Ettien Elysé Qualité des soins dans le système hospitalier 
ivoirien  

Directeur : Pr. Tito Nestor TIEHI 
titotiehi@gmail.com 

En instance de soutenance 
(Avril 2020) 

Source : CIEREA-PTCI &Tracer study 2020 
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39. Au nombre des dix-huit bénéficiaires de l’Appui à la Thèse doctorale (ATD), douze 
thèses ont été soutenues, une thèse est en instance de soutenance, une est en 
instruction et une thèse en finalisation de rédaction. En dépit, des relances la direction 
de la CIEREA-PTCI reste sans nouvelles des trois bénéficiaires.  

40. La soutenance des travaux de thèse a connu un grand retard5 dû principalement (i) au 
non-respect des dates de dépôt de thèse à l’école doctorale en vue de transmission aux 
enseignants choisis pour les instructions, (ii) aux vacances universitaires prévues de la 
mi-juillet à la mi-septembre, et (iii) à l’insuffisance de rendement de certains étudiants.  

41. Pour ce qui est des PhD et ATD, nous avons la répartition suivante : 

Tableau 17: Répartition des étudiants en thèse selon la promotion et le sexe 

 Filles Garçons Total 

PhD 5 
(38,46%) 

8 
(61,54%) 

13 

ATD* 6 
(33,33%) 

12 
(66,67%) 

18 

Total 11 
(35,48%) 

20 
(64,52%) 

31 

Source : CIEREA-PTCI & Tracer study 2020 

 

42. Les résultats de la subvention du CRDI montrent bien que les objectifs ont été atteints. 
Les étudiants inscrits en Master ont soutenu leur mémoire de recherche. Les PhD et les 
appuis à la thèse doctorale réalisent un taux de soutenance avoisinant 64,51%. Il est à 
espérer que les autres bénéficiaires du programme PhD et de l’ATD soutiendront la 
thèse dans le premier semestre 2020 afin de porter ce taux à 100%. 

Tableau 18: Synthèse des thèses et mémoires des bénéficiaires de la subvention 108-195 

 Thèses ou mémoires 
Soutenus 

Thèses ou mémoires 
en instruction 

Thèses ou mémoires 
en finalisation 

Abandons ou échecs 

Masters 475 0 0 5 

PhD 7 4 2 2 

ATD 13 1 1 3 

Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2019 

                                                           
5 Il est à espérer que la propagation de la maladie à Corona virus qui a occasionnée la fermeture des universités dans les 
pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso etc. qui sont des Campus d’accueil des étudiants (PhD et ATD) du 
PTCI n’entraine pas un report considérable des dates de soutenance prévues. 
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43. Cette subvention du CRDI a permis de former au total 503 étudiants sur 5106 prévus par 
l’accord de subvention, (soit un taux de réalisation 98,63%) répartis comme suit : 

i. 475 étudiants dont 134 étudiantes (soit 28,21% de l’effectif total) au 
diplôme de DEA-Master ; 

ii. Vingt-huit (28) étudiants dont neuf (09) femmes au grade de Docteur en 
économie. 

 

2.2.4. Appui à la mobilisation des ressources et à la visibilité 

44. Le CRDI a informé la CIEREA-PTCI de l’existence d’un excédent de la subvention 108-
195 de l’ordre de 54,574 CAD. Vu les urgences actuelles de la CIEREA-PTCI 
relativement (i) à la mobilisation des ressources, (ii) à la communication et à la visibilité 
et enfin (iii) à la constitution d’une base cohérente de données sur les diplômés, la 
CIEREA-PTCI a affirmé sa volonté d’utiliser cet excédent pour répondre aux urgences 
ci-avant citées. Pour ce faire, la CIEREA-PTCI a procédé au recrutement de consultants 
dont les activités sont achevées.  Le travail de ces consultants a produit des outputs 
disponibles en annexe (document de mobilisation des ressources, rapport tracer study) 
ou à venir sur le site internet de la CIEREA-PTCI (visibilité, tracer study7 etc.). 

45. Recrutement du cabinet OPTIMUM AFRIK-SARL (09 BP 1606 Ouagadougou 09 Tel : 
(+226) 25 47 80 56 /70 53 03 77 Email : optimumafrik@gmail.com.) vise à mettre à la 
disposition de la CIEREA-PTCI un document de stratégie de mobilisation de ressources. 
Le consultant assurera l’accompagnement de proximité pour une période de douze (12) 
mois pour l’appropriation du document et des outils à la mobilisation de ressources8.  Un 
document de cadrage (voir http://cierea-ptci.com/blog-grid-3-columns-no-
space/index.html) a été élaboré par le Consultant. 

46. Recrutement d’une consultante a permis de rassembler toutes les informations 
nécessaires à la reconfiguration du site web de la CIEREA-PTCI. Le nouveau site : 
www.cierea-ptci.com. La reconfiguration du site est une action positive, qui vise à 
montrer avant tout le dynamisme de l’Institution vis-à-vis de nos partenaires et améliorer 
son attractivité. Le site internet répond à des objectifs marketing bien définis : faire 
connaître notre institution, communiquer sur nos activités, capter l’attention de potentiels 
bailleurs et des décideurs des pays membres en vue de répondre plus aux besoins ou 
aux attentes des internautes et des moteurs de recherche. La refonte du site 

                                                           
6 Cinq étudiants ont été recallés au Master et cinq autres (deux inscrits au PhD et trois ATD) ont abandonné. Il importe de 
préciser que le nombre des Appuis à la Thèse Doctorale (ATD) est passé de 15 prévue à 18 après la sélection compte ténu 
du grand nombre de candidatures reçues par la direction du PTCI. Les trois abandons au niveau des ATD ramène l’effectif 
total d’étudiants en formation alors à 510 comme prévu par l’accord de subvention. 
7 Pour l’actualisation, la rubrique « alumni » interactive disponible sur le nouveau site web : www.cierea-ptci.com permet à 
chaque diplômé de renseigner les informations le concernant, donnant ainsi une information plus exhaustive sur les profils 
des diplômés du PTCI et permettant d’avoir la situation professionnelle actualisée des derniers. 
8 Le document cadrage de la stratégie de mobilisation des ressources élaboré par le consultant est en annexe (voir annexe 
2) 

mailto:ptci@ptci-edu.com
mailto:optimumafrik@gmail.com
http://cierea-ptci.com/blog-grid-3-columns-no-space/index.html
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Internet consiste à en modifier les fonctionnalités et/ou l’apparence visuelle pour 
répondre aux évolutions numériques ou marketing de l’Institution.  

47. La refonte nous a permis d’améliorer le design mais également de travailler son 
ergonomie et sa navigation. La refonte de notre site est l’occasion de revoir l’aspect 
technique mais également le champ sémantique, le marketing, l’ergonomie, la stratégie 
de contenu… qui donnera ainsi toutes les clés d’un bon référencement (en tout cas à 
l’heure actuelle) à notre site. De nouvelles fonctionnalités qui offriront par exemple de 
nouveaux services aux doctorants et aux bailleurs et les fidéliseront (création d’espace 
privé, Facebook, newsletters, SMS …) mais également qui optimiseront le 
fonctionnement de la CIEREA-PTCI (Candidater en ligne, inscription en ligne …) ont été 
créées. Le nouveau site est attrayant, bien référencé, administrable, 
techniquement aux normes d’affichage, sécurisé, rapide et performant. 

 
48. Recrutement de quatre doctorants (deux femmes et deux hommes) diplômés de la 

cohorte 2018 du Master PTCI pour un tracer study des diplômé(e)s de la CIEREA-PTCI. 
Cette activité est en cours. Toutefois le tracer study 2020 qui vient après le tracer study 
de 2011 a permis de donner le nombre exact de diplômés du DEA/Master et du 
Doctorat/PhD (2469 étudiants au diplôme de DEA/Master dont 214 ont obtenus le grade 
de Docteur/PhD en sciences économiques) (voir Tableau 3 et annexe 2).  

49. La base de données complètes actualisées est disponible et elle servira à créer sur le 
nouveau site de la CIEREA-PTCI les pages individuelles des alumni.  

III. Perspectives de mobilisation des ressources 

50. La vision de la nouvelle équipe dirigeante de la CIEREA est de faire de cette dernière 
une institution assise sur des garanties solides qui assureront sa pérennité.  A cet effet, 
la CIEREA a initié des actions qui se résument en quatre axes majeurs à savoir : (i) la 
relance des partenaires techniques et financiers, (ii) les contributions des Etats et les 
banques centrales, (iii) la mise en place de la Fondation et du fonds des Alumni du PTCI 
et (iv) la recherche et le renforcement des capacités. 

3.1. Relance des partenaires techniques et financiers 

51. Au sujet des discussions avec les partenaires, les initiatives de recherche de 
financement auprès de la Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique (BADEA), et la Banque Africaine de Développement (BAD) afin de lever des 
fonds pour le compte de la CIEREA -PTCI sont en cours.  

52. Les efforts se poursuivent aussi en direction de African Capacity Building Foundation 
(ACBF) et du IDRC/CRDI (International Development Research Center / Centre 
International pour le Développement International), de l’Union Européenne, la 
Coopération française et la coopération belge. La plupart de ces institutions ont été déjà 
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des partenaires de la CIEREA. Il est donc indispensable de renouveler les contacts en 
vue de les amener à reprendre le financement. 

 
3.2. Etats et Banques Centrales 

53. Un travail de lobbying auprès des Banques centrales (BEAC et BCEAO), publics comme 
privés susceptible de contribuer au financement de la CIEREA a été initié à travers des 
documents de plaidoyer. A cet effet, une séance de travail est prévue avec les 
dirigeants de la BCEAO le 26 Mars 2020 à Dakar 

3.3. Mise en place la Fondation PTCI et fonds Alumni du PTCI 

54. Il vise à mettre en place un fonds financé par les personnalités ayant bénéficié des 
apports et autres allocations du PTCI, des personnalités extérieures au PTCI et autres 
bienfaiteurs pour la poursuite de l’objet social du PTCI. Un projet de création de la 
Fondation CIEREA-PTCI a été initié  

3.4. Recherche et renforcement des capacités  

55. Conformément aux statuts et règlement intérieur de la CIEREA et suite l’accord verbal 
du comité exécutif de la CIEREA lors de sa réunion restreinte du 1er mars 2019 à Dakar, 
approuvant la volonté du Directeur d’orienter la mobilisation des ressources également 
vers la recherche et le renforcement des capacités, la direction du PTCI a soumis une 
offre technique sur « l’impact de la crise sécuritaire sur le développement humain au 
Burkina Faso ». Cette offre a reçu le soutien financier du PNUD Burkina. L’étude est en 
ce moment en cours d’achèvement. 

56. La CIEREA-PTCI a postulé à plusieurs autres appels à candidature aussi bien au 
Burkina Faso que hors du Burkina Faso. Les réponses à ces appels sont en attentes. 

Conclusion 

57. De la création du PTCI à ce jour, le CRDI a participé au financement des différentes 
phases du programme. La contribution du CRDI reste de loin la plus élevée après celle 
de « African Capacity Bulding Fundation (ACBF) ».  

58. Au total la subvention « Building the Capacity of Futur Leaders in Economics in West 
and Central Africa » a quasiment atteint les objectifs. Il a été former 503 futurs leaders 
en économie sur les 510 prévus avec un accent en faveur des filles et des étudiants en 
provenance des pays en crise et faiblement dotés en ressources humaines en 
économie. Ainsi il a été formé 475 étudiants dont 134 étudiantes (soit 28,21% de 
l’effectif total) au diplôme de DEA-Master et vingt-huit (28) étudiants dont onze (11) 
femmes au grade de Docteur en économie soit un taux de réalisation global de 98,63%. 
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Annexe 1 

Tableaux des enseignements et intervenants au CCCO 2016, 2017 & 2018 
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Tableau 19: Enseignements dispensés au CCCO 2016 à Cotonou 

Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2017 

 

  Matières Intervenant/Origine 

 
 
 
 
Cours commun 

Analyse et Politiques Economiques 

Module 1 Aspects Macroéconomiques Professeur RAVELOMANANA Mamy Raoul 
Université Antananarivo (Madagascar) 

Module 2 Aspects Microéconomiques  Professeur ZAHONOGO Pam 
Université Ouaga II 
Ouagadougou – Burkina Faso 
Tél +226 70 26 81 13 /78 24 11 24 
E-mail : pzahonogo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialités 

 Economie Industrielle 

Module 1 Structures des Marchés Professeur BALLO  Zié 
Université Felix Houphouët Boigny  
08 BP 1295 Abidjan 08  
Tel :   07 96 66 32  
Email : zieballo@hotmail.com 

Module 2 Nouvelle Economie Industrielle Professeur EGBENDEWE Yao Grégoire Aklesso  
Maître de Conférences Agrégé  
Enseignant à l’Université de Lomé et Directeur du CAEMA & CERFEG  
BP: 20679 Lomé TOGO 
Téléphone : + (228) 92004093,         Email: emaklesso@gmail.com 

Module 3 Règlementation Professeur Mathieu MELEU 
Université Felix Houphouët Boigny (RCI) 

 Macroéconomie Ouverte 

Module 1 Macroéconomie Monétaire et Bancaire Professeur Désiré AVOM 
Professeur Titulaire 
Université de Tschang 

Module 2 Macroéconomie Financière Internationale Professeur AKA BROU Emmanuel 
Université Félix Houphouët Boigny 
Tél 00225 78 79 50 49/47 21 79 41 
E-mail : e.aka_brou@hotmail.fr  
emmanuel_aka_brou@yahoo.fr 

Module 3 Mondialisation, Délocalisation et Migrations Professeur IGUE Babatoundé Charlemagne 
Université d’Abomey-Calavi au Bénin – Tél 00229 97 88 09 28 
e-mail : charlyigue@yahoo.fr 
 

 Economie des Ressources Humaines  

Module 1 Economie du Travail Professeur KOBOU Georges 
Université de Yaoundé 2 SOA 

Module 2 Economie de l’Education Professeur Yves André ABESSOLO 
Université de Maroua (Cameroun) 
yvabesso@yahoo.fr 

Module 3 Economie de la Santé Professeur Bruno BOIDIN 
Université de Lille (France) 
Bruno.boidin@univ-lille1.fr 
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Tableau 20: Enseignements dispensés au CCCO 2017 à Brazzaville 

Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2018 

 

  Matières Intervenant/Origine 

 
 
 
 
Cours commun 

Analyse et Politiques Economiques 

Module 1 Aspects Macroéconomiques Professeur RAVELOMANANA Mamy Raoul 
Université Antananarivo (Madagascar) 

Module 2 Aspects Microéconomiques  Professeur ZAHONOGO Pam 
Université Ouaga II 
Ouagadougou – Burkina Faso 
Tél +226 70 26 81 13 /78 24 11 24 
E-mail : pzahonogo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialités 

 Economie Industrielle 

Module 1 Structures des Marchés Professeur BALLO  Zié 
Université Felix Houphouët Boigny  
08 BP 1295 Abidjan 08  
Tel :   07 96 66 32  
Email : zieballo@hotmail.com 

Module 2 Nouvelle Economie Industrielle Professeur EGBENDEWE Yao Grégoire Aklesso  
Maître de Conférences Agrégé  
Enseignant à l’Université de Lomé et Directeur du CAEMA & CERFEG  
BP: 20679 Lomé TOGO 
Téléphone: + (228) 92004093,           Email: emaklesso@gmail.com 

Module 3 Règlementation Professeur Mathieu MELEU 
Maître de Conférences Agrégé 
Université Felix Houphouët Boigny 

 Macroéconomie Ouverte 

Module 1 Macroéconomie Monétaire et Bancaire Professeur SENE Babacar 
Directeur du Centre de Recherches Economiques Appliquées (CREA) de l’UCAD 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) Bureau B4, 
Tel : 00221 33 859 23 59  Cél 00221 77 518 95 20 
E-mail : babacar.sene@gmail.com 

Module 2 Macroéconomie Financière Internationale Professeur  AKA BROU Emmanuel 
Université Félix Houphouët Boigny 
Tél 00225 78 79 50 49/47 21 79 41 
E-mail : e.aka_brou@hotmail.fr  
emmanuel_aka_brou@yahoo.fr 

Module 3 Mondialisation, Délocalisation et Migrations Professeur IGUE Babatoundé Charlemagne 
Université d’Abomey-Calavi au Bénin – Tél 00229 97 88 09 28 
e-mail : charlyigue@yahoo.fr 
 

 Economie des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

Module 1 Economie des Ressources Naturelles Professeur OMGBA Luc Désiré,  
Université de Nanterre (France) 

Module 2 Gouvernance des Ressources Naturelles et de l'Environnement Professeur MAHENC Philippe 
Professeur agrégé des universités en Sciences Economiques classe exceptionnelle 
Université de Montpellier I 
Chercheur rattaché au LAMETA (Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée) 
e-mail: philippe.mahenc@univ-montp1.fr 

Module 3 Economie de l'Environnement Professeur THIOMBIANO Taladidia 
Université de Ouaga 2 (Burkina Faso) 

 Genre et Développement 

Module 1 Analyse Economique du Genre Professeur KOBOU Georges 
Professeur Titulaire 
Université de Yaoudé 2 SOA 

Module 2 Genre et Capital Humain Professeur Mathias Marie Adrien NDINGA 
Agrégé en Sciences Economiques 
Université Marien N’Gouabi Brazzaville (Congo) 

Module 3 Genre et production Professeur KANE Abou 
Agrégé en Sciences Economiques 
Chef du Département d’Economie 
Université Cheikh Anta Diop, Dakar (SENEGAL) 
Tél Bur +221 33 859 23 59 
+221 77 650 67 13 
E-mail : abou.kane@ucad.edu.sn 

  Finance Islamique 

 Module 1 Les Obligations Islamiques : Sukuk Structure Professeur AKA BROU Emmanuel 
Université Félix Houphouët Boigny 
Tél 00225 78 79 50 49/47 21 79 41 
E-mail : e.aka_brou@hotmail.fr  
emmanuel_aka_brou@yahoo.fr 

 Module 2 Marchés des Capitaux et Finance Islamique Professeur MBENGUE Lamine 
Université de Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal) 

 Module 3 Principes de Finance Islamique Professeur SAIDANE Dhafer 
Université Charle DeGaule Lille 3 
Dhafer.saidane@univ-lille3.fr 
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Tableau 21: Enseignements dispensés au CCCO 2018 à Dakar 

Source : CIEREA-PTCI & Rapport d’activités 2019 

 

  Matières Intervenant/Origine 

 
 
 
 
Cours commun 

Analyse et Politiques Economiques 

Module 1 Aspects Macroéconomiques Professeur NIANG Bouna Birahim 
Professeur Titulaire 
Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 
Tél +221 3592360 Cel+221 776397357 
E-mail : bmniang@gmail.com 

Module 2 Aspects Microéconomiques  Professeur ZAHONOGO Pam 
Université Ouaga II 
Ouagadougou – Burkina Faso 
Tél +226 70 26 81 13 /78 24 11 24 
E-mail : pzahonogo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spécialités 

 Economie Industrielle 

Module 1 Structures des Marchés Professeur BALLO  Zié 
Université Felix Houphouët Boigny  
08 BP 1295 Abidjan 08  
Tel :   07 96 66 32  
Email : zieballo@hotmail.com 

Module 2 Nouvelle Economie Industrielle Professeur EGBENDEWE Yao Grégoire Aklesso  
Maître de Conférences Agrégé  
Enseignant à l’Université de Lomé et Directeur du CAEMA & CERFEG  
BP: 20679 Lomé TOGO 
Téléphone: + (228) 92004093,           Email: emaklesso@gmail.com 

Module 3 Règlementation Professeur Mathieu MELEU 
Maître de Conférences Agrégé 
Université Felix Houphouët Boigny 

 Macroéconomie Ouverte 

Module 1 Macroéconomie Monétaire et Bancaire Professeur SENE Babacar 
Directeur du Centre de Recherches Economiques Appliquées ( CREA) de l’UCAD 
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ( Université Cheikh Anta Diop de Dakar) Bureau B4, 
Tel : 00221 33 859 23 59  Cél 00221 77 518 95 20 
E-mail : babacar.sene@gmail.com 

Module 2 Macroéconomie Financière Internationale Pr.  AKA BROU Emmanuel 
Université Félix Houphouët Boigny 
Tél 00225 78 79 50 49/47 21 79 41 
E-mail : e.aka_brou@hotmail.fr  
emmanuel_aka_brou@yahoo.fr 

Module 3 Mondialisation, Délocalisation et Migrations Pr. IGUE Babatoundé Charlemagne 
Université d’Abomey-Calavi au Bénin – Tél 00229 97 88 09 28 
e-mail : charlyigue@yahoo.fr 
 

 Economie des Ressources Naturelles et de l’Environnement 

Module 1 Economie des Ressources Naturelles Albert N. HONLONKOU, PhD, Professeur Agrégé d'Economie (CAMES) 
Agricultural Economics, Environmental Economics, and Institutional Economics 
Laboratoire d'Economie des Systèmes Socio-Ecologiques et de la Population (LESEP) 
Université d'Abomey-Calavi (UAC) 
B.P. 171, Godomey,Tél : +229 97 48 21 48 
Email : meintoh@yahoo.fr ; albert.honlonkou@eneam.uac.bj 
République du Bénin 

Module 2 Gouvernance des Ressources Naturelles et de l'Environnement MAHENC  Philippe 
Professeur agrégé des universités en Sciences Economiques 
classe exceptionnelle 
Université de Montpellier I 
Chercheur rattaché au LAMETA (Laboratoire Montpelliérain d’Economie Théorique et 
Appliquée) 
e-mail: philippe.mahenc@univ-montp1.fr 

Module 3 Economie de l'Environnement MAHENC  Philippe 

 Genre et Développement 

Module 1 Analyse Economique du Genre Professeur KOBOU Georges 
Professeur Titulaire 
Université de Yaoundé 2 SOA 

Module 2 Genre et Capital Humain Professeur Mathias Marie Adrien NDINGA 
Agrégé en Sciences Economiques 
Université Marien N’Gouabi Brazzaville (Congo 

Module 3 Genre et production KANE Abou 
Agrégé en Sciences Economiques 
Chef du Département d’Economie 
Université Cheikh Anta Diop, Dakar (SENEGAL) 
Tél Bur +221 33 859 23 59 
+221 77 650 67 13 
E-mail : abou.kane@ucad.edu.sn 
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Annexe 2 

Rapport descriptif de l’actualisation de base de données des diplômés du PTCI 

Afin de mettre à jour la base de données sur les bénéficiaires du Programme de Troisième Cycle 

Interuniversitaire en économie (PTCI), des travaux ont été entrepris depuis le début du mois de mars 

2020. Il s’agissait de compléter la base de données déjà existante avec les données de 2012 à 2018. 

En effet, l’ancienne base de données se limitait à l’année 2011. Les travaux ont été confiés aux quatre 

assistants de recherche (doctorants de l’université Ouaga 2) à la direction de la CIEREA-PTCI PTCI.  

Au total, ce sont 922 bénéficiaires (entre 2012 et 2018) qui ont été enregistrés pour actualiser la base 

de données de 2011. Pour chaque étudiant des 922 bénéficiaires du programme entre 2012 et 2018, il 

a été enregistré des renseignements personnels. Il s’agissait notamment de donner les noms et 

prénoms, les adresses emails, les numéros de téléphone, et dans la mesure du possible l’emploi 

actuellement occupé ainsi que l’institution employeuse.  

Toutefois, les données disponibles n’ont pas permis de renseigner totalement les champs indiqués. Les 

variables telles que les adresses emails, les numéros de téléphone, l’emploi actuel et l’institution 

employeuse ont été très peu renseignées. Ces informations manquantes pourront être renseignées, au 

fur et à mesure de l’usage du site internet du PTCI, par les concernés eux-mêmes. A ce propos, un 

code individuel sera donné à chaque diplômé afin qu’il puisse avoir accès à la base pour modifier les 

informations le concernant.  
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