Appel à communication :
Colloque ENSAE, IRD, Université Paris Dauphine
« Efficacité des politiques publiques de développement ; quels enseignements
des études d’impact ? »

Dans le cadre d’un partenariat de formation à la recherche, l’Ecole nationale de la Statistique
et de l’Analyse économique Pierre NDIAYE (ENSAE), l’Institut de Développement (IRD) et
l’Université Paris Dauphine organisent les 1 et 2 décembre 2022 un colloque sur « l’efficacité
des politiques publiques de développement ; quels enseignements des études d’impact ? ».
Alors que ces dernières décennies de nombreux travaux académiques ont été entrepris pour
comprendre l’efficacité des politiques publiques du développement, peu d’entre eux ont pu
être présentés et discutés en Afrique. Ce colloque sera l’occasion à des enseignantschercheurs, doctorants ou praticiens du développement de présenter leurs travaux portant
sur des évaluations de politiques de développement mises en place au Sénégal et dans la sousrégion. Les recherches pourront porter sur un large spectre de sujet : marché du travail,
questions de genre, éducation, fiscalité, environnement, …
Le colloque est ouvert aux travaux en économie, statistique, démographique, sciences
politiques, voire en sociologie. Cependant, ils devront être orientés sur des questions
d’évaluations d’impact de politiques de développement.
Le colloque se tiendra à l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD),
Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant. Les communications pourront avoir lieu en français ou en
anglais. Pour les non-résidents du Sénégal, la présentation se fera en ligne via une plateforme.
A cette occasion, un maximum d’une quinzaine de communications seront retenues par un
comité scientifique.

Calendrier :
-

15 octobre 2022 : envoi de propositions de communication : articles entièrement
rédigés ou bien propositions de résumé d’une à deux pages
30 octobre 2022 : réponse du comité scientifique
01-02 décembre : présentation orale

Modalités de soumission : les communications seront envoyées par mail en précisant l’objet
« Colloque 2022 ENSAE IRD Paris Dauphine» au comité d’organisation, à travers l’adresse
suivante : colloque.ensae.ird.UPD@gmail.com
Comité d’organisation :
-

Pr Allé Nar Diop, ANSD président
Dr Alassane Aw, ENSAE
Pr Philippe De Vreyer, Université Paris Dauphine
M. Idrissa DIAGNE, ENSAE
Dr Souleymane Diakité, ENSAE
Dr Abdou Diouf, ANSD
M. Ndiouma Faye, ENSAE
Dr Samba Mbaye, UGB
Dr Sandrine Mesplé-Somps, IRD

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le +221 33 869 21 46

