
 

 

  

INTERÊTS SCIENTIFIQUES 
 

Agriculture | Commerce internationale | Inégalités de genre & Pauvreté | Infrastructures 
| Politique d’investissement| Fiscalité | Sécurité alimentaire| Changement climatique| 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
10/2016 à nos jours : Université Le Havre Normandie 
 

Attaché de recherche : Politiques économiques, Inégalités de genre et Pauvreté  
• Veille, collecte et analyse des données (enquêtes ménages, emplois, données 

conjoncturelles, etc) ; 

• Construction de matrices de comptabilité sociale sexo-spécifique ; 

• Construction de modèles d’équilibre général calculable sexo-spécifique ; 

• Réalisation des BAU via des projections de croissance ; 

• Réalisation de modèles et d’analyses de pauvreté ; 

• Rédaction et présentation d’articles scientifiques, de rapports d’activités, de notes 
de synthèse (en Anglais et en Français). 
 

Chargé des enseignements et des évaluations (Licence et Master Eco Gestion) :  

• Macroéconomie ;  

• Modélisation en équilibre général ;  

• Problèmes économiques contemporains ; 

• Politiques Européennes ; 

•  Economie Internationale. 
 

2012 : Stage : Direction Générale du Budget du Gabon (8 mois) ; 
• Initiation aux outils de planification et contrôle budgétaire CDMT et BOP ; 

• Assistant chargé de la planification et des arbitrages du pôle santé et affaires 
sociales. 
 
2010- 2011 : Stage : Touba Mbella & Boussolel Wolof Sénégal (11 mois) ; 

• Réalisation d’une étude économique et organisationnelle des dynamiques 
territoriales ; 

• Réalisation d’un projet économique local intégré. 
 

TRAVAUX & PROJETS DE RECHERCHE 
 

Impact of agricultural reforms on gender inequality and poverty in Senegal.    
(Working paper) 
 
How does tax reform affect Women’s productive, domestic Work, and poverty in 
Burkina Faso? (Working paper - Sélectionné pour la conference UNU WIDER 2021) 

 
Impact of oil subsidies reform on gender inequality and poverty in Burkina Faso. 
(Working paper) 
 
Etude des effets d’une réduction des dépenses publiques sur les inégalités de genre 
et la pauvreté: Analyse comparée au Sénégal et au Burkina Faso. (Working Paper) 
 
Is the Value Added Tax (VAT) reform a source of food insecurity and food poverty? 
The Burkina Faso case. (Working paper) 

 
Impact des plans de riposte contre la covid-19 sur les inégalités de genre et la 
pauvreté : Regards croisés au Nigéria et au Sénégal. (Projet)  
 
Impact de la zone de libre échange continentale africaine sur les femmes : Analyse 
comparée en Afrique de l’Ouest (Projet) 
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MON PARCOURS 
 

2020 : Doctorat en Sciences Economiques 
2016 : Master II en Analyse des Projets et 
Evaluation des Politiques Publiques 
2014 : Master II en Audit et Contrôle de 
Gestion 
2013 : Ingénieur des Travaux en Planification 
Economique 

MES ATOUTS 
 

Adaptation aux exigences | Esprit de synthèse 
| Sens du collectif | Excellente autonomie | 
Orienté solution | Ponctualité| Proactivité 

 
MES COMPETENCES 

 
• Analyse des politiques économiques 

 
Modélisation macro et micro (MEGC) | Veille et 
analyse statistique | Planification, suivi et 
évaluation | Enquêtes de terrain 
 

• Gestion de projet complexe 
 

Montage & conduite de projet | Veille 
concurrentielle | Mise au point et suivi des 
études | Analyse critique et valorisation des 
résultats | Audit interne  
 

• Communication 
 
Rédaction de documents scientifiques et 
réglementaires | Présentation orale (Anglais & 
Français) 
 

• Enseignements 
 
Macroéconomie | Economie du développement 
| Economie Internationale | Politiques 
européennes | Management des entreprises | 
Modélisation EGC | Méthodologie de recherche 
| Audit interne | Planification économique | 
Encadrement d’étudiants 
 

• Langues 
 
Français (langue maternelle) | Anglais (niveau 
intermédiaire) | Espagnol (niveau académique)  
 

• Informatique  
 
Pack office | SPHINX | MS Project | GAMS 
|STATA 
 
• Centres d’intérêt  
 
Bénévolat associatif | Voyages | Famille | Poésie 
| Actualités  
 
 
 
 



 

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
 

• 01/ 2020: EconWorld conference, Porto 
 

• 09/ 2019: Workshop de l’institut Levy: « Macroeconomics and gender », New York 
 

• 07/ 2019 : Conférence annuelle ECOMOD, Ponta Delgada 
 

• 06/ 2019 : 22ème conférence annuelle GTAP (Global Economic Analysis), Varsovie  
 

• 03/ 2019 : Journée d’Analyse des Politiques Publiques, Le Havre 
 

 
EXPERIENCES ASSOCIATIVES & PROJETS PERSONNELS 

 
2019 : Membre fondateur de l’Association « Elan de cœur » Gabon. 
2014 : Co-responsable du Projet : « Le multiculturalisme, un levier de développement 
pour le territoire Havrais ». 
2013 : Président de l’Association des Elèves et Etudiants Gabonais au Sénégal 
(ASEEGS). 
2008 : Membre de l’ONG Muyissi Environnement. 
2006 : Membre du réseau des Jeunes Volontaires pour la Francophonie (JVF /Gabon). 
 

REFERENCES  
 

Prof. Hélène Maisonnave : Directrice du Laboratoire d’Economie EDEHN 
helene.maisonnave@univ-lehavre.fr 
 
Dr. Sola Omoju : Economiste au parlement du Nigéria : shollcy@yahoo.co.uk 
 
Dr. Gaëlle Ferrant : Economiste à l’OCDE : gaelle.ferrant@oecd.org 
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