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Ce numéro de Dialogue, dont la publication avait été suspendue, peut être considéré
comme la première lettre d’information d’un « nouveau » DIAL. En effet, DIAL –
« Développement, Institutions et Analyses à Long terme » – est devenu le 1° janvier 2010,
DIAL ––« Développement, Institutions et MondiALisation ». Ce changement mineur de
titre est la conséquence d’une mutation majeure.
L’ancien Groupement d’Intérêt Economique (GIE) avec l’AFD a été dissous et l’Unité de
recherche de l’IRD, DIAL, s’est associée avec l’Université Paris-Dauphine pour constituer
une Unité Mixte de Recherche (UMR) ce qui implique aussi un élargissement du
périmètre de DIAL. Sans renoncer à ses problématiques et méthodes, DIAL s’élargira à
des thématiques nouvelles axées, notamment, sur les mécanismes et les effets de la
mondialisation.
Cette association s’appuie sur de fortes convergences et complémentarités entre l’ancien
DIAL et l’équipe « Economie internationale et Développement » de Dauphine et, au-delà,
du Laboratoire d’Economie de Dauphine (LEDa). Les deux équipes ont en effet travaillé
et publié sur des thèmes comme la formation des inégalités et de la pauvreté, la
gouvernance et les institutions, l’aide au développement, les migrations. Grâce aux
complémentarités entre les deux équipes, le « nouveau DIAL » situera mieux les questions
de développement dans un contexte international en considérant davantage les interactions
entre les pays et les effets de la mondialisation sur le développement.
Le « nouveau » DIAL comptera ainsi une quarantaine de chercheurs et enseignantschercheurs et autant de doctorants. Il atteindra la taille critique et bénéficiera de synergie
dans la mutualisation de moyens, notamment documentaires, dans la diffusion et la
valorisation de la recherche, dans la participation des chercheurs à l’enseignement et à
l’encadrement, dans notre réactivité aux appels d’offres.
Si la dissolution du GIE nous oblige à refonder nos partenariats traditionnels, la création
de l’UMR permettra de les consolider dans le cadre de programmes et de projets. L’AFD,
le MAEE, lui-même restructuré, l’INSEE, resteront nos partenaires « fondamentaux »
mais sans exclusive.
Le défi du nouveau DIAL est, bien entendu, de consolider les points forts des deux
équipes, notamment sur la recherche appliquée fondée sur des méthodes quantitatives de
pointe, la collecte et le traitement des données, notamment grâce aux enquêtes menées sur
le terrain. Le pôle statistique continuera à se renforcer.
Les résultats du « nouveau » DIAL devront être mieux valorisés par une politique active
de publication qui va de soi, mais aussi par un plus grand rayonnement de la revue
STATECO, coéditée par l’INSEE et AFRISTAT avec l’objectif d’obtenir son référencement par le CNRS et l’AERES. Le renforcement de la diffusion et de la communication
passera aussi par une refonte et une modernisation du site internet. Notre lettre Dialogue
devrait rester semestrielle. Elle informera sur les activités de l’UMR, mais devra
également intervenir dans les débats, voire contribuer à les lancer. En effet, la plus grande
lisibilité de l’UMR et de ses chercheurs passe aussi par un plus grand « activisme » dans
notre politique de communication au-delà du monde académique.
Jean-Marc Siroën
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DIAL ET MADAGASCAR : LE POIDS DE L’HISTOIRE
Dial mène depuis plus de trois lustres des
recherches à Madagascar et une quinzaine de
chercheurs de la nouvelle entité y ont été ou y
sont encore engagés. Cette implication massive,
continue et sans cesse renouvelée, dans le cadre
d’un partenariat de long terme avec des institu‐
tions nationales, a permis d’apporter des élé‐
ments de connaissances inédits sur l’économie
et la société malgaches. Ces derniers ont d’ores
et déjà débouché sur une abondance de travaux.
Sans compter les rapports officiels et la littéra‐
ture grise, on peut en effet recenser la publica‐
tion de plus de 75 articles scientifiques (dont un
grand nombre dans des revues à comité de lec‐
ture et à diffusion internationale), 17 chapitres
d’ouvrages collectifs, 3 livres.
Présenter quelques‐uns de ces travaux à
l’occasion de la constitution de l’UMR DIAL est
une façon d’une part d’exposer la diversité des
thèmes traités ainsi que la richesse des résultats
obtenus et d’autre part de mettre en évidence
quelques traits spécifiques de la recherche à
DIAL qui constituent une partie de son identité
et contribuent à la qualité de ses productions
scientifiques.
En fixant la focale sur le thème de la pauvreté,
nous présenterons ici trois grands groupes de
travaux : ceux qui éclairent la question de
l’identification des pauvres, ceux qui s’inté‐
ressent aux déterminants macro‐économiques et
à la dynamique de la pauvreté, ceux enfin qui
analysent les liens entre la pauvreté et les
comportements individuels.
Mener des politiques de lutte contre la pauvreté
nécessite au préalable d’identifier qui sont les
pauvres. La pauvreté est classiquement appré‐
hendée à partir de sa dimension monétaire. Sous
cet aspect, elle apparaît à Madagascar très for‐
tement liée au milieu ‐ la pauvreté rurale étant
nettement plus importante que la pauvreté
urbaine ‐ mais aussi au secteur institutionnel
d’activité. A cet égard, le secteur informel, en
dépit d’une forte hétérogénéité interne des
revenus, concentre une grande proportion de
pauvres. Cependant, d’autres variables indivi‐
duelles, tout particulièrement le niveau d’éduca‐
tion, le genre mais aussi la taille du ménage,
conditionnent aussi le niveau de pauvreté. Les
inégalités de salaire entre les hommes et les
femmes ont, par exemple, fait l’objet d’une
analyse approfondie. De façon inattendue, elles
semblent plus refléter des écarts de niveau
d’éducation, de temps de travail et d’expérience
que de véritables mécanismes de discrimination
de genre. Elles s’expliquent également par des

choix sectoriels différenciés selon les hommes et
les femmes, les femmes les plus diplômées
optant plus fréquemment que les hommes pour
un emploi indépendant.
Les réflexions les plus récentes indiquent cepen‐
dant que la pauvreté ne peut se réduire à sa
dimension monétaire. Les analyses menées dans
la capitale malgache, montrent alors que les
différentes dimensions de la pauvreté, qu’elles
soient objectives (monétaire, en conditions
matérielles d’existence, en capital humain,
d’exclusion sociale) ou subjectives (appréciation
des individus sur leur niveau de pauvreté, bien‐
être), ne se recoupent que faiblement, ce qui ne
permet pas d’identifier un noyau dur de la pau‐
vreté. Ce non‐recouvrement des catégories de
pauvres remet en question la nature et les
causes de la pauvreté mises en évidence à partir
des études fondées sur la seule approche moné‐
taire, et donc la pertinence des politiques qui en
sont déduites.
L’approche à partir du bien‐être amène aussi
parfois à remettre en cause certaines idées
reçues. Par exemple, un travail indique que
malgré les difficultés rencontrées par les tra‐
vailleurs du secteur informel, notamment le
sous‐emploi, l’installation dans ce secteur n’est
pas nécessairement subie mais peut être volon‐
taire, que certains travailleurs y sont fortement
ancrés et qu’ils font preuve d’un optimisme
inébranlable quant à l’avenir de leurs activités.
Un deuxième groupe de travaux porte sur la
dynamique de la pauvreté et des inégalités dont
la compréhension précise constitue un second
enjeu essentiel. Les analyses de l’évolution de
long terme donnent des résultats différents
selon la période considérée et le milieu étudié.
Des années 1960 à 1997, l’étude précise de la
consommation dans l’agglomération d’Antana‐
narivo a révélé par exemple une dégradation
continuelle des niveaux de vie associée à un
creusement des inégalités, ces évolutions
n’ayant été ni infléchies ni modifiées par les
changements radicaux de système politique et
de système économique. En revanche, les per‐
formances macroéconomiques connues par le
pays après cette date ont permis une baisse
sensible de la pauvreté sous toutes ses formes
(réduction du chômage et du sous‐emploi, dimi‐
nution du taux d’activité des enfants, affaiblis‐
sement des écarts de revenus entre hommes et
femmes …) dans la capitale, même si cette amé‐
lioration globale n’a guère bénéficié aux indivi‐
dus les plus pauvres. Dans les zones rurales, la
dynamique de la pauvreté est particulièrement
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difficile à apprécier du fait de l’insuffisance de
données statistiques. Le suivi dans le temps de la
consommation des ménages dans quelques
observatoires ruraux, sur une période équiva‐
lente, a cependant permis de constater une ten‐
dance à l’amélioration, néanmoins très inégale
selon les régions considérées.
Plusieurs travaux se sont alors intéressés aux
facteurs de croissance et aux déterminants du
maintien ou non des inégalités.
S’interrogeant sur les effets des politiques
publiques, une étude s’est par exemple centrée
sur le choix, à partir des années 1990, d’une
croissance tirée par les exportations et sur
l’efficacité des zones franches. Il est alors apparu
que celles‐ci ont non seulement contribué d’une
façon générale à la croissance et la création
d’emplois, mais ont aussi bénéficié à l’économie
locale par l’importance du recours aux consom‐
mations intermédiaires provenant des autres
secteurs économiques et par ses effets sur la
consommation des ménages. De plus, il est aussi
apparu que la plus grande faiblesse apparente
des salaires dans ces zones n’était pas tant le
reflet d’une exploitation plus grande des tra‐
vailleurs que celui des caractéristiques structu‐
relles de la main‐d’œuvre (sexe, âge, …). Compte
tenu des meilleures protections offertes (élé‐
ments de sécurité sociale, application du droit
du travail, …) les zones franches ont donc plutôt
constitué un facteur de réduction de la pauvreté
et des inégalités.
Le développement et le maintien des activités
dépendent aussi des structures économiques et
financières. Analysant l’impact du financement
des activités par une institution de microcrédit,
une recherche a établi que les entreprises
financées obtenaient en moyenne de meilleurs
performances que les autres même si, en
dynamique, les effets sont plus contrastés :
positifs en période de croissance, plus incertains
en période de récession. Cette importance des
capacités financières a aussi été pointée dans un
travail portant sur les facteurs de persistance de
la pauvreté rurale. En cas de chocs sur leurs
revenus liés à des accidents climatiques, la
capacité de résistance des agriculteurs les moins
dotés en capitaux est en effet durablement
affectée par la faible capacité protectrice des
systèmes d’assurance informelle.
Au delà des structures économiques et des poli‐
tiques publiques, certains travaux suggèrent
aussi de prendre en compte les structures
sociales. Un travail comparatif sur cinq pays
d’Afrique subsaharienne a ainsi indiqué que les
inégalités de revenus, particulièrement fortes à

Madagascar, sont aussi associées à un plus fort
degré d’inégalité des chances scolaires,
lesquelles dépendent fortement de la position
sociale du père et de son niveau d’éducation. Les
auteurs font alors l’hypothèse que cela pourrait
traduire la persistance d’un système social dis‐
tinguant fortement les individus selon leur
groupe statutaire.
Un troisième groupe de travaux s’intéresse aux
rapports entre pauvreté et comportements
individuels.
Le niveau de formation scolaire apparaît à
Madagascar dans de nombreuses études comme
un déterminant essentiel du niveau de richesse
et du bien‐être individuel même si le rendement
de l’éducation diffère selon le statut privé ou
public des établissements fréquentés. Il est dès
lors particulièrement important d’analyser les
comportements et les stratégies éducatives des
familles. Il apparaît d’abord que la demande
d’éducation est très forte, y compris chez les plus
pauvres, ce qui, dans un contexte de gratuité de
l’éducation se traduit par des taux élevés de
scolarisation primaire. Dans ce contexte, le
niveau de revenu n’apparaît donc pas, a contra‐
rio, comme un déterminant de la mise au travail
des enfants. Les variations du revenu dans le
temps affectent en revanche plus significative‐
ment les décisions de scolarisation ou de désco‐
larisation. Les chocs sur les revenus peuvent
ainsi contribuer à expliquer certaines sorties
prématurées du système scolaire. Il reste que la
demande d’éducation peut s’exprimer différem‐
ment selon qu’elle émane du père ou de la mère
des enfants et selon le genre de ces derniers. A
cet égard, la probabilité de scolarisation des
filles apparaît d’autant plus forte que le pouvoir
de négociation des mères au sein du ménage est
plus important.
La pauvreté peut aussi affecter les comporte‐
ments démographiques. Un travail mené à partir
d’une enquête biographique montre par exemple
que la crise prolongée connue par le pays jusque
dans les années 1990 a entrainé un recul signifi‐
catif de l’âge du passage à l’âge adulte observé à
partir du franchissement de trois étapes symbo‐
liques : l’accès à un premier emploi, le mariage et
l’autonomie résidentielle. Inversement, les
ménages peuvent aussi mettre en œuvre des
stratégies leur permettant d’échapper à la pau‐
vreté. Menées au sein du monde rural, deux
analyses apportent à cet égard des informations
très suggestives. La première, menée en zone
rurale, indique que les migrations hors du village
sont un facteur particulièrement important de
l’accroissement des revenus. Ce résultat pousse
alors à s’interroger sur les raisons de la très
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faible mobilité géographique constatée à Mada‐
gascar. La deuxième montre que le confiage des
enfants a un impact positif sur leur scolarisation
donc sur leur probabilité de sortir de la pau‐
vreté.
La pauvreté peut enfin avoir un impact sur les
comportements politiques des individus. Bien
que les plus pauvres n’apparaissent pas en
moyenne moins attachés aux principes de la
démocratie, une étude montre par exemple que
la conjonction d’aspirations égalitaires crois‐
santes et d’un puissant sentiment de relégation
ou d’abandon politique est à la source, dans les
quartiers les plus défavorisés de la capitale, d’un
rejet affirmé des modes de gouvernement démo‐
cratiques.
La liste des travaux présentés ci‐dessus n’est pas
exhaustive. Elle révèle bien, cependant, la grande
diversité des thèmes et la richesse des résultats.
Il reste néanmoins qu’au delà du fait qu’elles
portent toutes sur Madagascar, ces recherches
présentent une forte cohérence d’ensemble
reposant sur trois éléments que nous souhaitons
pointer ici.
Un premier élément tient au caractère collectif
des travaux. La plupart d’entre eux sont en effet
le résultat de recherches menées ensemble par
deux ou plusieurs membres de l’unité. Mais
même lorsqu’ils ne sont signés que par un
auteur, ils ont très souvent bénéficié des com‐
mentaires des autres chercheurs, lors de
contacts formels (par exemple lorsque le travail
a été réalisé sous l’encadrement d’un « senior »)
ou informels (échanges entre collègues sur le
lieu de travail) ou lors de présentations dans le
cadre des séminaires d’équipe. Cette dynamique
collective est certainement un élément essentiel
du succès et de la qualité des recherches
menées.
Un deuxième élément tient à la complémentarité
entre recherche fondamentale et recherche
appliquée. Si l’excellence académique est ainsi
systématiquement recherchée, les travaux ne
perdent jamais de vue les implications et inté‐
rêts qu’ils peuvent représenter pour le pays, tout
particulièrement en termes de politiques
publiques. Recherches sur le Sud, ces travaux
sont donc aussi des recherches pour le Sud. Les
productions ont ainsi donné lieu à un certain
nombre de présentations publiques, de col‐
loques et de publications sur place (notamment
la revue Economie de Madagascar qui a été
animée par des chercheurs de DIAL). Elles ont
aussi été très souvent relayées dans la presse
locale, et ont ainsi permis d’alimenter le débat
public. Enfin, impliquant fréquemment des cher‐

cheurs malgaches, elles se sont enrichies de la
connaissance précise qu’ils ont de leur pays tout
en contribuant au développement d’une
recherche au Sud.
Un dernier élément tient enfin à l’orientation
méthodologique retenue. Si tous les travaux
relèvent d’une approche quantitative des phé‐
nomènes économiques et sociaux (analyses sta‐
tistiques, modélisation), leur originalité découle
du fait qu’ils accordent une large place aux com‐
portements des acteurs, lesquels ne résultent
pas d’un modèle établi a priori mais sont analy‐
sés à partir d’enquêtes ad hoc (enquêtes auprès
de ménages ou auprès des unités de production)
et en tenant compte de la spécificité des con‐
textes dans lesquels ils s’expriment. Une telle
orientation méthodologique nécessite donc un
investissement massif dans la production de
données statistiques.
Dans le cas malgache, un partenariat entre l’IRD
et l’Institut National de la Statistique malgache
(INSTAT) a été initié en 1994 autour du projet
MADIO et a nécessité l’implantation sur place et
pour 5 années de deux chercheurs de l’unité.
C’est dans le cadre de ce projet MADIO que se
sont d’une part élaborés des instruments et
mécanismes de collecte de données innovants et
d’autre part instaurés les conditions techniques,
symboliques et humaines pour que ces instru‐
ments et mécanismes soient employés de façon
pérenne et régulière. Ces innovations méthodo‐
logiques ‐ enquêtes 1‐2‐3, modules thématiques
greffés sur les enquêtes‐emploi ordinaires,
observatoires ruraux – ont ainsi perduré bien au
delà du projet initial et permis de constituer des
séries statistiques exceptionnellement longues
pour un pays africain. Ces mêmes instruments
ont d’ailleurs suscité un intérêt bien au delà des
frontières malgaches. Les enquêtes 1‐2‐3,
prévues pour la mesure du secteur informel, se
sont étendues de Madagascar à une vingtaine de
PED, d’abord en Afrique de l’Ouest au début des
années 2000, puis à d’autres continents. Elles
constituent aujourd’hui le socle du plan d’action
pour la mesure du secteur informel en Afrique
(PASSIA) de la Commission Economique pour
l’Afrique (CEA) de l’ONU. Les modules sur les
Multiples dimensions de la pauvreté, la Gouver
nance et la Démocratie, menés régulièrement à
Antananarivo depuis 1995 et permettant de
rendre compte des perceptions et des expé‐
riences vécues des acteurs dans ces domaines,
ont aussi également été depuis exportés en
Afrique, en Amérique latine et en Asie et susci‐
tent aujourd’hui un intérêt croissant de la part
du PNUD.
DIAL entretient donc une relation historique
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tout à fait particulière avec Madagascar et il est
possible d’affirmer que s’est développé dans ce
pays un modèle de recherche qui dément
l’impossibilité supposée de mener une recherche
exigeante et de qualité, s’appuyant sur un corpus
de données pertinentes et fiables, dans un pays
pauvre. Pour l’avenir, plusieurs projets ambi‐
tieux sont d’ailleurs en perspectives : extension
des enquêtes 1‐2‐3 à l’ensemble du territoire

national, « tracking « des clients de l’institution
de micro‐crédit qui avaient été suivis en 2001 et
2004, analyse des modalités de l’aide au déve‐
loppement et des relations entre les autorités et
les institutions internationales, ou encore consti‐
tution d’un atelier d’analyse des données des
enquêtes Afrobaromètre malgaches.
JeanMichel Wachsberger
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Mieux évaluer l’impact des chocs sur la population

L’évaluation d’impact des politiques
publiques est de plus en plus au cœur des
problématiques du développement. Les
méthodologies et analyses se sont raffinées
et les organisations et opérateurs du
développement y ont recours fréquemment.
Les évaluations d’impact recouvrent un
grand nombre de situations. Il peut s’agir
d’évaluer des politiques publiques, comme
l’ouverture commerciale ou des mesures
sociales ciblées (par exemple vers les plus
pauvres). L’évaluation d’impact de projets
ou de mesures politiques particulières est
de plus en plus pratiquée : quels sont les
bénéfices, pour une catégorie donnée de la
population, de la construction de nouvelles
infrastructures routières, d’écoles, de la
gratuité des manuels scolaires, d’une
subvention ciblée… ? L’évaluation d’impact
permet de tester des hypothèses théoriques
en économie, d’approfondir l’analyse des
comportements, etc. Elle peut être macro‐
économique ou micro‐économique, avec des
méthodologies différentes.
Un domaine où s’appliquent de plus en plus
ces méthodes est celui de situations
consécutives à un choc. Les chocs peuvent
être de nature différente (climatique,
politique, économique, de santé…), mais ils
ont des conséquences graves sur les
conditions de vie des populations. Surtout,
ces chocs n’affectent pas les ménages de la
même façon (idiosyncrasie). Certains
ménages sont plus vulnérables et devront
faire l’objet d’une attention particulière.
Le tremblement de terre survenu en Haïti le
12 janvier 2010 est un choc terrible qui a
touché l’ensemble de la population du sud
du pays. Pourtant, tous les ménages ne sont

pas atteints de la même façon. Le décès du
chef de famille, la destruction du logement,
la perte de l’emploi ont un impact différent
sur les familles. Surtout, l’impact du
tremblement de terre varie selon les
caractéristiques des ménages. Il est pro‐
bable que les ménages les plus pauvres
souffrent davantage des conséquences du
séisme. Les ménages ne sont pas non plus
égaux dans l’attribution de l’aide, car ils
n’ont pas les mêmes facilités d’accès aux
guichets d’aide ou ne disposent pas des
mêmes réseaux.
Avec son expérience des enquêtes et
analyses des conditions de vie des ménages
dans les pays du Sud, DIAL a acquis un
savoir faire reconnu. DIAL a déjà réalisé
plusieurs études d’impact et quelques
travaux traitent plus spécifiquement des
conséquences de chocs ayant entraîné une
baisse des revenus sur certains aspects de la
vie des ménages, par exemple sur
l’éducation des enfants.
DIAL s’oriente de plus en plus vers ce type
d’analyse et contribue au développement de
méthodologies adaptées à différents
contextes. Nous envisageons d’intervenir
également dans des situations d’urgence (ou
post‐urgentes) afin de contribuer à amélio‐
rer l’information nécessaire aux décideurs
pour la mise en place de politiques plus
justes et plus efficaces qui tiennent compte
des besoins réels des populations dans ce
type de situations. Un(e) chercheur(e)
spécialiste des chocs climatiques va bientôt
rejoindre notre équipe et renforcer nos
capacités dans ce domaine. Enfin, ce thème
sera au centre du séminaire international
que DIAL organisera en 2011.

7

Publications des membres de l’UMR
2009
(les documents de travail DIAL sont en page 12)

Balépa Martin, Roubaud François (Éds.), Le
secteur informel et la pauvreté en Afrique :
instruments de mesure, analyse et politiques
économiques. STATECO, 2009, 104, 133 p.
The informal sector and poverty in Africa:
measurement instruments, analysis, and economic
policy African Statistical Journal, 2009-1, Vol. 9,
(Special issue).
Bienaymé Alain, Développement durable, la
théorie économique mise au défi. Sociétal, 2009,
64.
Bienaymé Alain, La crise, et au delà. Futuribles,
2009, 351.
Bienaymé Alain, La famille entrepreneuriale : un
autre capitalisme familial. Cahiers de L'EURISCO
et Problèmes économiques, 2009, 2971.
Bienaymé Alain, Le débat sur la relance par la
consommation ou par l'investissement. Presaje
2009, lettre n° 5.
Bienaymé Alain, Le pouvoir subversif de
l'information Commentaire, 2009, 32 (125), 10 p.
Bottini N., Marouani Mohamed Ali, An
estimation of service sectors restrictiveness in the
MENA region. Le Caire: ERF, 2009, 40 p.
(Working Paper).
Bourbonnais Régis, Économétrie - manuel et
exercices corrigés. Dunod, 7ème éd., 2009.
Bourbonnais Régis, Tudorel Andrei, Bogdan
Oancea, Teodorescu Daniel, A Simultaneous
Equation Model for Estimating Corruption in
Higher Education. Acta Oeconomica, , 2009, Vol.
59-4, p.411 – 439.
Castilho Marta, Menendez Marta, Sztulman
Aude C., "Trade liberalization, inequality and
poverty in Brazilian states", PSE Working
Papers 2009-33, Paris School of Economics.

Chabe-Ferret S, Gourdon Julien, Marouani
Mohamed Ali, Voituriez Trancrède Tradeinduced changes in economic inequalities:
assessment issues and policy implications for
developing countries Juin 2009. In Paul Ekins et
Trancrède Voituriez, Trade globalization and
sustainability
impact
assessment.
Londres
Earthscan Publications Ltd 2009, p.19-44.
Chalmin Philippe, Le monde a faim : quelques
réflexions sur l'avenir agricole et alimentaire de
l'humanité au XXIe siècle. Paris, Bourtin, 2009.
Chalmin Philippe, Les marchés mondiaux :
Cyclope 2009 : Vertiges et déboires. Paris, Bourin,
2009, 136 p.
Chaponnière J.-R., Cling Jean-Pierre, Vietnam’s
export-led growth model and competition with
China. Economie internationale / International
Economics, 2009, 118 (2).
Chauvet Lisa, Collier Paul, Elections and reform
in failing states. Economic Policy, 2009, n°24 (59),
p. 509-550.
Chauvet Lisa, Gubert Flore, Mesplé-Somps
Sandrine, Les transferts des migrants sont-ils plus
efficaces que l’aide publique pour améliorer la santé
des enfants ? Une évaluation empirique sur des
données inter et intra-pays. Revue d'Economie du
Développement, 2009/4, p.41-80.
Chauvet Lisa, Guillaumont Patrick, Aid,
volatility and growth again. When aid volatility
matters and when it does not, Review of
Development Economics, 2009, 13 (3), p.452- 463.
Cling Jean-Pierre, Lagrée S., Razafindrakoto
Mireille et Roubaud François (Eds.), Le Vietnam
dans l’OMC. Bangkok et Hanoï, IRASEC-IRD,
2009, 134 p.
Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Robilliard Anne-Sophie, Roubaud François,
L’impact distributif de l’adhésion du Vietnam à
l’OMC in Cling J-P. Lagrée S., Razafindrakoto M.
et Roubaud F. (Eds.), Le Vietnam dans l’OMC.
Bangkok et Hanoï, IRASEC-IRD, 2009, p.85-113.

8

Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Robilliard Anne-Sophie, Roubaud François, Les
conditions d’adhésion et l’impact distributif de
l’adhésion du Vietnam à l’OMC. In Les enjeux de
l’adhésion du Vietnam à l’OMC, 2009.
Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Robilliard Anne-Sophie, Roubaud François,
Marouani Mohamed Ali, The distributive impact
of Vietnam’s accession to the WTO, Economie
internationale / International Economics, 2009, 118
(2), p.43 -73.
Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, Export Processing Zones in
Madagascar: The impact of the dismantling of
clothing quotas on employment and labor standards,
In Robertson R., Brown D., Pierre G. SanchezPuerta M-L. (Eds.), Globalization, wages and the
quality of Job Washington D.C: World Bank, 2009,
p.237-264.
Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, L'évaluation d'impact des
politiques publiques : enjeux, méthodes, résultats.
In Lagrée S. (Éd.). Nouvelles approches méthodologiques appliquées au développement (2) Université
d'été en Sciences Sociales 2008. Hanoï, The Gioi,
2009, p.15-47.
Cling Jean-Pierre, Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, Vietnam's WTO accession and
export-led
growth;
introduction
Economie
Internationale 2009, 118, p.5-12.
Cogneau Denis, Gignoux Jérémie, Earnings
Inequalities and Educational Mobility in Brazil over
Two Decades. In Klasen S. (Ed.), in Poverty,
Inequality and Policy in Latin America. Harvard:
Cesifo Series MIT Press, 2009.
Daumal Marie, Zignago Soledad, Measure and
determinants of border effects of Brazilian states
Papers in Regional Science, 2009.
De Vreyer Philippe, Herrera Javier, MespléSomps Sandrine, Consumption growth and spatial
poverty traps: an analysis of the effect of social
services and community infrastructures on living
standards in rural Peru. In Klasen S. (Ed.) Cesifo
Series Harvard: MIT Press, Poverty, Inequality and
Policy in Latin America. 2009.
De Vreyer Philippe, Spielvogel Gilles, Spatial
externalities between Brazilian municipios and their
neighbours. In In Klasen S. and Nowak-Lehman F.
(Eds.), Poverty, Inequality and Policy in Latin
America, Cesifo Series, Harvard: MIT Press, 2009.

Fernandez R., Nordman Christophe Jalil Are
there Pecuniary Compensations for Working
Conditions? Labour Economics, 2009, 16 (2),
p.194-207.
Gaillochet Catherine, Chalmin Philippe, Du rare
à l'infini : panorama mondial des déchets 2009.
Paris, Economica, 2009.
From waste to resource: world waste survey 2009.
Paris, Economica, 2009.
Gubert Flore, Nordman Christophe Jalil,
Migration from MENA to OECD Countries:
Trends, Determinants and Prospects. In Shaping the
Future: A Long-Term Perspective of People and
Job Mobility for the Middle East and North Africa,
Volume II: background papers. Washington DC,
The World Bank, 2009, p.1-90.
Gubert Flore, Enjeux individuels et collectifs de la
migration : le point de vue des pays de départ. In
Chemin Alain, Gélard Jean-Pierre, Migrants
craintes et espoirs Presses universitaires de Rennes,
2009, p.203-212.
Guillochon Bernard, La mondialisation Paris,
Larousse 2009.
Herrera Javier, Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, Los determinantes de la
pobreza subjetiva: análisis comparativo entre
Madagascar y el Perú. In Gonzales De Olarte E.,
Iguiñiz Echeverria J. (Éds). Desarrollo económico y
Bienestar. Homenaje a Máximo Vega-Conteno.
Lima Fondo Editorial, Pontifica Universidad
Católica del Perú Lima 2009, p.291-331.
Herrera Javier, Reducción de la pobreza urbana y
el mercado de trabajo en el Perú : evolución 20042006. In Una mirada a la evolución reciente de la
pobreza en el Perú: avances y desafios. Washington
D.C., Banque mondiale, 2009, p.4-86.
Kawecki Annie, Guillochon Bernard, Économie
Internationale, commerce et macroéconomie :
manuel et exercices corrigés Paris, Dunod 2009,
353 p.
Kuépié Mathias, Nordman Christophe Jalil,
Roubaud François, Education and Earnings in
Urban West Africa. Journal of Comparative
Economics, 2009, 37 (3), p.491-515.
Lavallée Emmanuelle, Roubaud François,
Corruption and the informal sector in sub-Saharan
Africa, In International Transparency. Global
corruption report 2009. Corruption and the private
sector. Cambridge University Press, 2009,
p.412-415.

9

Lay
J.,
Robilliard
Anne.-Sophie.
The
Complementarity of MDG Achievements: The Case
of Child Mortality in Sub-Saharan Africa, mimeo.
Paris: DIAL, 2009, 61 p.

Mouhoud El Mouhoub, Oudinet Joël, The impact
of immigration on wages: a comparison between the
EU and the US labor markets. Economie
internationale, 2009.

Le Dang T, Pham H, Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, Impact evaluation of the
program P135 : Phase 2, analysis of the baseline
survey 2007. Hanoi, Committee for Ethnic
Minoritites Affairs (CEMA) - UNDP, 2009.

Nordman Christophe Jalil, Roubaud François,
Reassessing the Gender Wage Gap in Madagascar:
Does Labour Force Attachment Really Matter?
Economic Development and Cultural Change,
2009, 57 (4), p.785-808.

Lebart L, Piron M., Razafindrakoto Mireille,
Roubaud François, Cling Jean.-Pierre, Analyse
des données 2 : consolidation et application à
l'analyse du marché du travail et du secteur informel
au Vietnam. In: Lagrée S. Nouvelles approches
méthodologiques appliquées au développement (2).
Université d'été en sciences sociales 2008. Hanoï,
The Gioi, 2009, p.157-238.

Nordman Christophe Jalil, Rakotomanana Faly,
Robilliard Anne-Sophie, Gender Disparities in the
Malagasy Labor Market. In Jorge Arbache Et
Quentin Wodon (Eds). Gender Disparities in
Africa’s Labor Markets. Washington DC: The
World Bank, 2009.

Lelièvre E., Roubaud François, Tichit C., Vivier
G., Factual data and perceptions : fuzziness in
observation a analysis In Antoine Philippe, Lelièvre
Eva, Fuzzy states: observation, modelization and
interpretation of life histories INED, CEPED. Paris:
Coll. Méthodes et savoirs 2009, p.25-53.
Mage Sabine, Briard Karine, Duc Cindy, El
Mekkaoui Najat, Legendre Berangère, Aléas de
carrière des seniors et impact sur les retraites.
Document de travail du Centre d’études de
l’emploi, n°112, janvier, 31 p, 2009.
Marouani Mohamed Ali, Is the End of the MFA a
Threat? Review of Development Economics, 2009
13 (1), p.99-110.
Marouani Mohamed Ali, Munro L. Assessing
barriers to trade in services in the MENA region.
Paris: OECD, 2009, 36 p. (OECD Trade Policy
Working Paper).
Martins Joaquim Oliveira, El Mekkaoui De
Freitas Najat, Consumption Structure, Welfare
Goods and Retirement Income: Linking the Ageing
Puzzles. Cahiers de la Fondation du risque.
Mouhoud El Mouhoub, Bouoiyour Jamal,
Hanchane Hicham Investissements directs
étrangers et productivité : Quelles interactions dans
le cas des pays du Moyen Orient et d’Afrique du
Nord ? Revue Economique 2009, 60 (1), p.109-131.
Mouhoud El Mouhoub, Les transferts de fonds des
immigrés, un facteur économique majeur 09-2009
In Vidal Dominique; Badie, Bertrand L'Etat du
Monde 2010. Le grand tournant ? Paris : La
Découverte 2009.

Nordman Christophe Jalil, Wolff François
Charles, Gender Differences in Pay in African
Manufacturing Firms. In Arbache Jorge, (Eds)
Quentin Wodon. Gender Disparities in Africa’s
Labor Markets. Washington DC: The World Bank,
2009.
Nordman Christophe Jalil, Wolff François
Charles, Is there a Glass Ceiling in Morocco?
Evidence from Matched Worker-Firm Data.
Journal of African Economies, 2009, 18 (4), p.592633.
Nordman Christophe Jalil, Wolff François
Charles, Islands Through the Glass Ceiling?
Evidence of Gender Wage Gaps in Madagascar and
Mauritius. 23/4/2009. In Ravi Kanbur et Jan
Svejnar (Eds). Labour Markets and Economic
Development. London & New York: Routledge
Studies in Development Economics Series,
Routledge, 2009, p.521-544.
Nordman Christophe Jalil, Regards croisés sur les
inégalités de genre sur le marché du travail
malgache. In Gastineau B., Gubert Flore, Robilliard
Anne-Sophie,
Roubaud
François
(Eds.).
Madagascar sur le chemin des Objectifs du
Millénaire pour le Développement. IRD/ Khartala,
2009.
Oudin Xavier, Household Structure and
Employment Strategies in a Changing Economy, In
Barbieri Magali et Bélanger Danièle, Reconfiguring
Families in Contemporary Vietnam. Sta Palo Alto,
Ca, Standford University Press, 2009.
Oudin Xavier, L’emploi au Vietnam. (première
édition 2002). In Dovert S., De Treglode B.
Viêtnam contemporain Monographie nationale,
Paris, IRASEC-Les Indes Savantes, 2009.
Ozyurt Selin, Total Factor Productivity Growth in
Chinese Industry: 1952-2005, Oxford Development
Studies, March 2009.

10

Pasquier-Doumer Laure, Lavallée Emmanuelle,
Olivier Anne, Robilliard Anne-Sophie, « Cibler
les politiques de lutte contre la pauvreté dans les
pays en développement? Un bilan des
expériences », Revue d’Economie du développement, n°3, 2009, p.5-50.
Pisani Ferry Jean, La zone euro à l’épreuve.
Constructif 2009, n°22.
Pisani-Ferry Jean, The Accidental Player: The
European Union and the Global Economy. In:
Jørgensen Knud Erik (ed.) the European Union and
International Organizations. New York Routledge,
2009, p. 21-36.
Pisani Ferry Jean, Bénassy-Quéré Agnès, Coeuré
Benoît, Jacquet Pierre, The crisis: policy lessons
and policy challenges Bruegel Policy Brief, 2009,
2009/06, 72 p.
Pisani Ferry Jean, Boone Laurence, Politiques
budgétaires : stabilisateurs ou politique discriminatoire ? In Dockès Pierre, Lorenzi Jean-Hervé. Fin
du monde ou sortie de crise ? 2009.
Pisani Ferry Jean, Chul Park Yung, Kawai
Masahiro, Yoshino Naoyuki, Yongding Yu, The
global financial crisis: policy choices in Asia and
Europe. In: Asia-Europe Economic Forum paper,
February 2009.
Pisani Ferry Jean, Posen Adam (Eds), The euro at
10: The Next Global Currency? In: The euro at 10:
The Next Global Currency? Washington D.C.,
Bruegel/Peterson
Institute
for
International
Economics, 2009.
Pisani Ferry Jean, Santos Indhira, Reshaping the
Global Economy. IFM - Finance & Development,
2009, 46 (1).
Pisani Ferry Jean, Sapir André, Banking Crisis
Management in the EU: An Interim Assessment.
Bruegel Working Paper 2009/07.
Pisani Ferry Jean, Sapir André, Memo to the
President of the European Commission In Sapir
André (ed.). Europe’s economic priorities 20102015: Memos to the new Commission. Bruegel,
2009, p. 8-17.
Pisani Ferry Jean, Van Pottelsberghe Bruno,
Handle with Care : Post-Crisis Growth in the EU.
Bruegel Policy Brief, 2009-02.
Pisani Ferry Jean, Véron Nicolas, The reform of
global economic and financial governance. In
Tsoukalis Loukas The EU in a world in transition in
a world transition: Fit for what purpose?Policy
Network 2009.

Pisani Ferry Jean, Von Hagen Jürgen, Memo to
the Commissioner for Economic and Monetary
Affairs. In: Sapir André (ed.). Europe’s economic
priorities 2010-2015: Memos to the new
Commission. Bruegel,, 2009, p.18-27.
Pisani Ferry Jean, Von Weizsäcker Jakob, Can a
Less Boring ECB Remain Accountable, Bruegel
Policy Contribution, 2009/11.
Pisani Ferry Jean, Von Hagen Jürgen, Von
Weizsäcker Jakob, A European exit strategy.
Bruegel Policy Brief, 2009/05.
Plihon Dominique, Mouhoud El Mouhoub, Le
savoir et la finance. Liaisons dangereuses au cœur
du capitalisme contemporain Paris: La Découverte
2009.
Razafindrakoto Mireille, Roubaud François,
Torelli Constance, La mesure de l'emploi et du
secteur informels : leçons des enquêtes 1-2-3 en
Afrique. STATÉCO, 2009, 104 (spécial), p.11-34.
Razafindrakoto Mireille, Roubaud François,
Torelli Constance, Measuring the informal sector
and informal employment: the experience drawn
from 1-2-3 surveys in African countries African
Statistical Journal, 2009, 9, p.43-129.
Rodriguez J., Wachsberger Jean-Michel,
Mesurer la confiance, dénoncer la défiance : deux
économistes au chevet du modèle social français.
Revue française de sociologie, n°1, 2009, 50 (1).
Roubaud François, La production statistique sur le
secteur informel en Afrique : quels enseignements
et quelles perspectives. In Actes du Séminaire
international sur le secteur informel en Afrique
(SISIA) 2008 : instruments de mesure, analyses et
intégration des politiques économiques et sociales
Bamako, Mali, 2009, p.285-294.
Roubaud François, La production statistique sur le
secteur informel en Afrique : quels enseignements
et quelles perspectives ? STATECO, 2009, 104
(special), p.115-126.
Roubaud François, Production of informal sector
statistics in African: lessons and perspectives for
improvement. African Statistical Journal, 2009, 9
(spécial), p.422-442.
Siroën Jean-Marc, L’OMC face à la crise des
négociations multilatérales. Etudes du CERI, 2009,
160, 33 p.
Siroën Jean.-Marc, Le débat autour du protectionnisme est relancé, Problèmes économiques, 2009,
n°2976, p.8-12.

11

Siroën Jean-Marc, Granger Clotilde, Cases to
include labour standards in WTO. In John-Ren Chen
Christian Smekal, Karl Socher, (HG.) Contributions
to the Study of International Institutions and Global
Governance. Innsbruck University Press, 2009.
Siroën Jean-Marc “Emerging Countries and the
Changes Implied for Europe”, in Jaffrelot
Christophe. (ed.) The Emerging States. The
Wellspring of a New World Order, New York,
Columbia University Press, 2009.

Von Hagen Jürgen, Pisani Ferry Jean, Von
Weizsäcker Jakob, A european exit strategy.
Bruegel Policy Brief, 2009, 2009/05.
Wachsberger Jean-Michel, Les quartiers pauvres
à Antananarivo : trappe à pauvreté ou support des
individus ? Autrepart 2009, 51 (3), 148 p.

Thèses soutenues en 2009
Benjelloun Salah Eddine, Une première évaluation des réformes des retraites au Maroc, Université ParisDauphine.
Bossuroy Thomas, Four essays on the dynamics of social and power structures in Africa. Ecole des Hautes
Etudes en Sciences sociales.
Diallo Aïssatou, Dette, Croissance, Pauvreté et Inégalités : le cas de l’Afrique du Sud, Université ParisDauphine.
Escobar Octavio, IDE entrants, exportations et productivité manufacturière : les différentes performances des
régions mexicaines, Université Paris-Dauphine.
Ghazali Monia, Impact de l’ouverture commerciale dans les pays en développement sur les inégalités de
salaires entre travailleurs qualifiés et non qualifiés : cas de la Tunisie, Université Paris-Dauphine
Idlemouden Khadija, Annulations de la dette extérieures et croissance. Une application au cas des "pays
pauvres très endettés (PPTE), Université Paris-Dauphine.
Lahimer Noomen, La contribution des investissements directs étrangers à la réduction de la pauvreté en
Afrique subsaharienne, Université Paris-Dauphine.
Nebié Gustave, Aide, syndrôme hollandais et croissance en Afrique de l'Ouest , Université Paris-Dauphine.
Ozyurt Selin, Croissance, productivité et les retombées positives de l’ouverture aux investissements directs
étrangers et au commerce international en Chine, Université Paris-Dauphine.
Wachsberger Jean.-Michel, L'intégration sociale hiérarchisée. L'exemple d'un métropole en développement :
Antananarivo. Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales.

12

Documents de travail diffusés en 2009
Les documents sont disponibles sur le site http://www.dial.prd.fr

DT 2009-01

More Jobs for University Graduates: Some Policy Options for Tunisia
Mohamed Ali Marouani

DT 2009-02

Ownership : l’appropriation des politiques de développement, de la théorie à la mise
en pratique
Marc Raffinot

DT 2009-03

Le ciblage des politiques de lutte contre la pauvreté : quel bilan des expériences dans
les pays en développement ?
Emmanuelle Lavallée, Anne Olivier, Laure Pasquier-Doumer, Anne-Sophie Robilliard.

DT 2009-04

Desperately seeking model countries: The World Bank in Vietnam
Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, François Roubaud

DT 2009-05

The impact of agricultural shocks on households growth performance in rural
Madagascar
Anne-Claire Thomas

DT 2009-06

Return Migrants in Western Africa: Characteristics and Labour Market
Performance
Philippe De Vreyer, Flore Gubert, Anne-Sophie Robilliard

DT 2009-07

Decomposing Gender and Ethnic Earnings Gaps in Seven West African Cities
Christophe Nordman, Anne-Sophie Robilliard, François Roubaud

DT 2009-08

Gender Disparities in the Malagasy Labour Market
Disparités entre les sexes dans le marché du travail malgache
Christophe Nordman, Faly Rakotomanana, Anne-Sophie Robilliard

DT 2009-09

Le paradoxe de Sikasso : coton et pauvreté au Mali
The Sikasso Paradoxe: Cotton and Poverty in Mali
Jocelyne Delarue, Sandrine Mesplé-Somps, Jean-David Naudet, Anne-Sophie Robilliard

DT 2009-10

The political dimension of inequality during economic development
Denis Cogneau

DT 2009-11

Are Remittances More Effective Than Aid To Reduce Child Mortality? An
Empirical Assessment using Inter and Intra-Country Data
Lisa Chauvet, Flore Gubert, Sandrine Mesplé-Somps

DT 2009-12

Living Conditions in Côte d'Ivoire, Ghana and Western Africa 1925-1985: What Do
Survey Data on Height Stature Tell Us?
Denis Cogneau, Léa Rouanet

