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11. Résumé (de 100 à 250 mots)

Cette proposition de recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet de thèse de doctorat dont 
l'objectif  est  de  mettre  en  place  un  cadre  macroéconomique  quantitatif  dynamique 
d'analyse des instruments de politiques macroéconomiques, afin de mieux comprendre les 
canaux par lesquels les décisions des Autorités gouvernementales affectent les pauvres et 
de déceler les meilleures stratégies de réduction de la pauvreté satisfaisant les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD), notamment les normes requises en termes 
d'éducation et de santé.

Au plan international, de plus en plus les organisations exercent des pressions sur les 
Bailleurs de Fonds pour l'annulation de la dette des PPTE, car étant convaincues qu'elle 
constitue  une  condition sine  qua  non à  la  réalisation  des  OMD. Cette  forte  pression 
justifie  principalement  notre  orientation  vers  un  modèle  financier  d'équilibre  général 
calculable dynamique, mettant un accent particulier sur les sources de différentiation du 
marché du travail et sur les effets des différentes modalités de recyclage des économies 
issues de la réduction de l'encours de la dette publique sur le bien-être. Le modèle offre 
en outre un cadre d'arbitrage intertemporel dans le choix des politiques économiques au 
regard de l'analyse de leurs impacts à court, moyen et long termes sur les populations 
cibles.

12. Les principales questions de recherche et objectifs du projet.

Pour  réduire  la  pauvreté  de  moitié  à  l'horizon  2015,  la  communauté  internationale, 
notamment l'Organisation des Nations Unies (ONU), s'est  engagée à  aider les pays à 
faible revenu en mettant en place des programmes soutenus de développement. L'atteinte 
des objectifs du millénaire pour le développement par un pays comme le Sénégal où la 
majorité des 10 millions d'habitants vivent, en particulier en milieu rural, en dessous ou 
juste au niveau du seuil de pauvreté ( d'après le Rapport sur le développement humain de 
2003 du Programme des Nations Unies pour le développement, le Sénégal se classe 156e 
sur 175 pays lorsqu'on considère le bien-être général de sa population), s'avère un grand 
défi  qui  nécessite  des  moyens,  de  la  volonté  des  Autorités  administratives  et  une 
démarche communautaire. Ce défi est d'autant plus important que le pays ne dispose que 
de maigres réserves de minerais, les revenus d'environ 60 % de sa population provenant 
de l'agriculture  et  de la  pêche.  D'après les  estimations,  le  revenu annuel  par habitant 
tourne autour de 476 dollars, mais, en réalité, rares sont les personnes qui les gagnent.

En dépit  des  moyens importants  à  mobiliser  pour  atteindre  les  OMD, il  convient  de 
développer parallèlement un cadre d'analyse de l'impact des instruments de politiques 
macroéconomiques ciblés, afin de mieux comprendre les canaux par lesquels ils affectent 
les pauvres et de déceler les meilleures stratégies de réduction de la pauvreté.



Parmi la liste des instruments développés ces dernières années et habituellement utilisés 
pour évaluer les politiques économiques,  notre choix portera sur un modèle financier 
d'équilibre général calculable dynamique. Il est surtout motivé par le fait que ce modèle 
comporte  un  module  spécifique  d'analyse  du  marché  du  travail,  de  la  politique  de 
l'éducation  et  santé  et  de  divers  autres  problèmes  de  politiques  macroéconomiques 
auxquels  le  Sénégal  est  confronté  dans  l'élaboration  et  le  suivi  de  sa  stratégie  de 
développement  lui  permettant  d'atteindre  les  objectifs  du  millénaire  pour  le 
développement (OMD).

Par  exemple,  le  gouvernement  devrait-il,  dans un contexte où l'épargne intérieure est 
faible,  financer  son  déficit  budgétaire  récurrent  par  des  ressources  extérieures  non 
inflationnistes et  à terme moins onéreuses que le financement monétaire traditionnel? 
Quelles sont les implications des différentes arbitrages et l'ordonnancement des réformes 
administratives sur l'évolution du niveau des dépenses publiques et les conditions de son 
financement. L'Etat devrait-il accroître les transferts courants aux pauvres ou orienter ses 
investissements  dans  la  santé,  l'éducation  ou  en  infrastructure,  ou  bien  quelle  est  la 
combinaison adéquate.

Par  ailleurs,  une  attention  particulière  devrait  également  être  portée  sur  les  effets  de 
l'annulation de la dette sur les conditions de vie des ménages notamment sur la réduction 
de  la  pauvreté.  Au  plan  international,  de  plus  en  plus  d'organisations  s'élèvent  pour 
affirmer avec force que l'annulation de la dette des PPTE est une condition sine qua non à 
la réalisation des OMD. En effet, le bilan fait par la CNUCED (cf. endettement viable :  
oasis ou mirage?, octobre2004) a révélé la nécessité de ramener la dette de ces pays à un 
niveau soutenable pour lutter durablement contre la pauvreté. En 2004, seuls sept des 41 
pays concernés avaient une dette jugée soutenable. En 2003, le service de la dette  des 27 
pays  ayant  bénéficié  d'allégement  s'élevaient  toujours  à  15%  de  leurs  revenus,  en 
l'occurrence 36% pour le Sénégal en 2004, un niveau ne permettant pas, selon les auteurs, 
d'atteindre les OMD. Le bilan semble mitigé car à l'issue de l'initiative, seul un tiers du 
stock de la dette des PPTE aura été effacé, soit moins de 5% du montant total de la dette 
des PED et alors que les pays ne cessent de contacter de nouveaux emprunts.

Dans ce contexte, un modèle financier d'équilibre général calculable dynamique, abordant 
fidèlement  les  liens  entre  les  secteurs  réel  et  financier,  les  canaux  par  lesquels  les 
dépenses  publiques  agissent  sur  l'économie,  pourrait  constituer  un  bon  instrument, 
notamment pour évaluer les effets des différentes modalités de recyclage des économies 
issues  de  la  réduction  de  l'encours  de  la  dette.  D'ailleurs  une  telle  tentative  de 
modélisation  a  été  préconisée  ces  dernières  années  sous  l'initiative  de  la  Banque 
Mondiale dans le cadre de l'élaboration des DRSP, mais rares sont les pays où la mise en 
place a été effective.



13. La contribution scientifique de la recherche
Incluant une courte liste des références clés issues de la littérature et les manquements actuels en 
termes de connaissances scientifiques.

– modules à développer facilement adaptables à l'analyse de pauvreté dans les pays 
PPTE ;

– rupture avec les outils traditionnels basés sur de simples équations ou des 
modèles économétriques ;

– analyse dynamique et prise en compte des effets rétroactifs entre le secteur réel et  
la sphère monétaire rarement effectuées dans les MEGC ;

– cadre d'analyse à moyen terme pour réduire la pauvreté souvent adossé aux 
conditionnalités des Bailleurs de Fonds pour bénéficier de leurs prêts  
concessionnels ;

– possibilité de faire des abitrages dynamiques dans l'analyse des choix de 
politiques économiques au regard de leurs incidences à court et long termes sur 
les pauvres ;

– meilleures politiques de gestion de la dette publique (échéance, structure, coûts ).  

14. La pertinence politique
En vous référant, dans la mesure du possible, a des politiques spécifiques en place, envisagées ou 
envisageables. Vous êtes fortement encouragés à montrer que vous avez consulté avec des utilisateurs 
potentiels des résultats de votre recherche proposée.

– en décembre 1999, le FMI et la Banque Mondiale ont exigé des PPTE un 
Document de Statégie pour la Réduction de la Pauvreté aux fins de l'allégement 
de la dette et l'accord de prêts concessionnels. A ce jour, beaucoup de pays n'ont  
pas encore satisfaits cette requête ou ont besoins de mettre à jour leur cadre 
d'analyse ;

– dans le cadre des APE, les états de la CEDEAO sont en train d'étudier les 
incidences budgétaires de ces accords et au delà l'impact sur le bien-être des 
populations vulnérables;

– la réduction de moitié de la pauvreté à l'horizon 2015 a donné naissance dans les 
pays en développement à un vaste processus d'élaboration d'outils d'anakyse en 
vue d'une réalisation des OMD.

15. La méthodologie: 
Présentation des techniques spécifiques envisagées pour répondre à chacune des questions de 
recherche et la façon précise dont elles seront utilisées dans ce but.

Elle consiste à la mise en place d'un modèle financier d'équilibre général calculable 
dynamique abordant fidèlement : 
– les différents segments du marché du travail, en liaison avec la catégorie des 



agents distingués dans le modèle, ;
– les liens entre les secteurs réel et financier ;
– les canaux par lesquels les dépenses publiques agissent sur l'économie (offre et  

demande) ; 
– les effets des différentes modalités de recyclage des économies de charges 

(transferts directs aux ménages, investissement en éducation ou en infractrures 
de base) issues de la réduction de l'encours de la dette ;

– les effets de la réduction du crédit du système bancaire national à l'Etat ;
– l'incidence des chocs extérieur en particulier un choc sur les termes de l'échange 

;
– les résultats des simulations du modèle permettront de générer directement une 

série d'indicateurs relatifs à la distribution du revenu (indice de Theil, de Gini) et  
aux dépenses des ménages en vue de l'étude de la pauvreté (indices FGT).

16. Les données nécessaires et les sources disponibles.

– Enquête ménages récente (ANSD – Dakar);
– Série de TCEI et des comptes des secteurs institutionnels disponibles sur longue 

période (2001 – 2006) ;
– MCS avec actifs financiers disponible ainsi que beaucoup d'informations pour 

l'adapter à la problématique retenue ;
– statistiques sur les comptes monétaires, la balance des paiements et le TOFE.

17. Stratégie de consultation et de dissémination des résultats:
Comment les décideurs pertinents et autres intervenants nationaux intéressés seront-ils consultés dans 
l'élaboration et l'exécution du projet? Comment et où les résultats seront présentés aux décideurs 
pertinents, autres intervenants, chercheurs et le public: publications, policy briefs, séminaires, médias, 
conférences, etc. (voir la stratégie de consultation et de dissémination du réseau PEP pour des 
suggestions)

Le rechercheur est affilié au CRES Sénégal (membre du réseau PEP) qui travaille en 
étroitement  collaboration  avec  les  services  de  l'Etat,  notamment  le  Ministère  de 
l'Economie  et  des  Finances.  A  son  actif,  le  CRES Sénégal  a  déjà  contribution à  
plusieurs programmes de l'Etat du Sénégal (technologies de l'information et de la  
communication,  croissance  et  pauvreté,  investissements  directs  étrangers  dans  le  
tourisme et développement, etc) et même de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans le  
cadre de la conclusion d'un accord de partenariat avec l'Union Européenne.
Par le canal du CRES Sénégal, le modèle pourrait être présenté aux chercheurs et  
disséminé aux nombreux utilisateurs des départements du Ministère des Finances,  
qui a sous sa tutelle plusieurs structures spécialisées dans la stratégie de lutte contre 
la pauvreté, de développement, de planification et de gestion de la dette publique.

18. Liste de tous les membres de l’équipe
Indiquant leur âge (ou s’ils ont moins de 30 ans), leur sexe, ainsi que leur formation et 



expérience antérieures dans le domaine de recherche concerné.

Mbaye FAYE
– bonne expérence en comptabilité nationale (Chef du bureau de la Comptabilité 

Nationale du Sénégal de 1997 à 2002) ;
– a travaillé avec Devarajan et Florence CHALIER pour la mise en palce du modèle 

123 au Sénégal en 2000 ;
– a travaillé avec Pierre Richar Agénor pour le dévellopement du modèle IMMPA 

au Sénégal en 2001-2002 (dans ce cadre une MCS financière a été confection 
pour l'année 1996) ;

– a participé à l'école PEP tenue à Dakar du 09 au 19 décembre 2009 ;
– participe aux travaux de l'équipe du CRES Sénégal sur les MDGs format MAMS, 

avec Mlle Hélène MAISONNAVE, Prs. Bernard DECALUWE, Abdoulaye 
DIAGNE, François CABRAL ainsi que Yaya KI et El Hadj Alioune CAMARA .

En  outre,  M.  FAYE  est  Sous-Directeur,  Adjoint  au  Chef  de  Service  des 
Etablissements  de  Crédit  et  de  Microfinance  à  la  Banque  Centrale,  position  lui 
conférant  un  atout  pour  l'accès  aux  informations  financières  et  une  bonne 
connaissance de la politique monétaire des pays de l'UEMOA.

(Cf. Curriculum Vitae)

19. Description des capacités de recherche
Description des capacités de recherche que les membres de l'équipe et leurs institutions respectives 
développeront à travers ce projet: Il s'agit d'un élément important dans l'évaluation de propositions et 
mérite une présentation assez détaillée. Quels techniques, littérature, théories, outils, etc. seront appris 
ou approfondis par les membres de l'équipe et leurs institutions? Veuillez également indiquer les tâches 
précises qui seraient assignées à chaque membre de l'équipe dans la réalisation du projet.

Le projet sera réalisé par M. Mbaye FAYE car s'inscrivant dans le cadre de son pojet  
de thèse de doctorant. 
Il  va sans doute bénéficier des travaux développés dans le cadre des MDGs avec 
MAMS, notamment sur les modules éducaion, santé et marché du travail ainsi que  
l'approche dynamique et l'outil informatique.
M. FAYE est également suivi de très prêt par l'équipe MDGs Sénégal qui pourra  
l'assister et lui faire des observations pertinentes, vue l'expérience des membres en  
matière de modélisation.

Il  a également des affinités avec Richard Agénor, auteur du modèle IMMPA, qui  
pourrait être une source d'inspiration importante sur beaucoup de domaines.

20. Tous problèmes éthiques, sociaux, environnementaux ou de genre devraient être 



aussi mentionnés.
      
Néant

21. Liste des projets passes, actuels et soumis dans des domaines connexes 
impliquant un ou des membres de l’équipe.
Nom de l’institution subventionnaire, titre du projet, liste des membres de l’équipe impliqués

     
Néant
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