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Curriculum vitae

Dr Marème NDOYE
Sénégalaise
Enseignante/chercheure (domaine : Microéconomie, Macroéconomie, Analyse monétaire, Commerce

internationale, Economie Politique Générale, Croissance économique, Economie du développement,
Analyse économique, Analyse et Evaluation de projet, Gestion de projet, Microfinance)

Maître assistante, CAMES, 2013
Chargé d’enseignement, Faculté de Sciences Economiques et de Gestion/Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, 2014
EMAIL: ndoyemareme@yahoo.fr

1- Diplômes universitaires

 2009, Doctorat d’Etat ès sciences économiques, thèse sur : « La portée et
l’efficience de la microfinance au Sénégal », FASEG/UCAD

 2000, Diplôme d’Etudes Approfondies en sciences économiques, option :
Macroéconomie appliquée (spécialisation : Economie Internationale),
PTCI/FASEG/UCAD.

 1997, Maîtrise ès sciences économiques, option : analyse et politique
économique, FASEG/UCAD.

 1996, Licence en sciences économique, option : analyse et politique
économique, FASEG/UCAD.

2- Activité professionnelle

 Enseignante/chercheure à la FASEG, UCAD, depuis 2001

 Chercheure au Centre de Recherche d’Economie Appliqué (CREA), FASEG, depuis
2001 ;

 Coordonnatrice MASTER Politique Economique et Evaluation de Projet, FASEG,
depuis 2005 ;

 Membre du comité scientifique de la Direction de la Prévision et des Etudes
Economiques (DPEE) de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD), 2008-2012 ;

 Membre de la Commission Nationale de la Concurrence (CNC), depuis 2011.
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3- Travaux de recherches

 Publications
 2011, La microfinance et l’allégement de la pauvreté : cas des pêcheurs au

Sénégal, Revue ouest Africaine de Sciences Economique et de Gestion
(ROASEG), Vol 3 N°1

 2013, L’efficience des institutions de microfinance au Sénégal : une application
de la méthode du DEA, Ann. Univ. Lomé, Vol VII

 Autres travaux

 1997, Demande mondiale et spécialisation de l’économie du Sénégal, (mémoire de
maîtrise) ;

 2000, Les facteurs explicatifs de la faillite du système bancaire sénégalais (mémoire
de DEA) ;

 2002, L’impact des systèmes de financement décentralisé sur la situation
économique des bénéficiaires (MIMAP/CREA) ;

 2008, La compétitivité internationale du Sénégal : Etat des lieux et perspectives,
Document introductif au forum pour la mise en place du Conseil National de la
Compétitivité, préparé par une équipe CREA dirigée par le Professeur Ahmadou
Aly MBAYE, USAID/CEPOD ;

 La demande mondiale et la diversification de l’économie sénégalaise (en cours)

 L’impact de la bancarisation sur la croissance économique dans l’UEMOA (en
cours)

4- Autres renseignements

 Stage à la CNUCED sur « la demande mondiale et la spécialisation de l’économie
sénégalaise », juin-juillet 2014

 Aptitude en informatique : traitement de texte (Word), tableurs (Excel), statistiques
et économétrie (Eviews, SPSS, SPAD, STATA)

 connaissance en anglais : lu (bien) parlé et écrit (moyen)
 langue nationale : wolof

Certifiés sincères les renseignements ci-dessus


