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Chercheure en Economie Appliquée
(Genre, Education, Marché du travail)
EDUCATION & FORMATION PROFESSIONNELLE
Depuis Septembre 2019 : Formation sur la modélisation en équilibre général calculable (MEGC) ;
Partnership for Economic Policy (PEP) :
 Construction d’une matrice de comptabilité sociale (MCS).
 Développement de la structure théorique et mathématique des modèles d'équilibre général calculables
et étude des implications des hypothèses retenues.
 Utilisation de GAMS pour résoudre numériquement un MCGE.
 Simulation des scénarios et des chocs politiques et interprétation des résultats de la simulation.
Juin 2019 - Aout 2019 : Certification en Leadership et Management public ; Université de Virginia Tech,
Alexandrie, USA :
 Identification de son type de leadership et utilisation de ses capacités de leader pour la prise de décision
et autres fonction exécutives.
 Analyse des politiques, gestion des procédés organisationnels et des projets, conduite d’initiatives
stratégiques pour résoudre des questions gouvernementales.
 Développement de compétences en leadership directif pour naviguer avec succès dans les priorités
contradictoires des parties impliquées dans un partenariat public-privé (P3) et pour inciter le secteur
privé à s’aligner sur les objectifs de la politique publique.
 Gestion et évaluation des projets et des P3 en fonction du retour sur investissement, de l’amélioration
de la qualité de vie et de la capacité de gestion.
Depuis Avril 2016 : PhD en Economie Appliquée, option : Genre ; Université Cheikh Anta Diop, Dakar,
Sénégal :
 Thèse : « Educational gender gaps and economic growth in Cameroon : the impact of public
investments »
Juin 2018 : Atelier sur l’évaluation d’impact ex post et la simulation Monte Carlo ; Consortium pour la
Recherche Economique en Afrique (CREA), Nairobi, Kenya :
 Conception d’expériences aléatoires pour mesurer les impacts des interventions d'inclusion financière
et analyses d'impact dans les pays en développement.
 Utilisation des théories de probabilité et statistiques pour modéliser des processus aléatoires en finance
; analyse des processus stochastiques et évaluation des risques et des produits financiers dérivés à l'aide
de simulations de Monte Carlo.
Mai 2017 : Atelier sur l’évaluation d’impact ex ante ; Laboratoire de recherches sur les Institutions et la
Croissance (LINC), Dakar, Sénégal :
 Analyse d’une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS)
 Simulation de politiques à l’aide des Modèles d’Equilibre Général Calculables (MEGC)
 Analyse et discussion des résultats des simulations
Janvier 2013 – Octobre 2015 : Master 2 en Economie appliquée ; Université de Yaoundé II– Soa, Yaoundé,
Cameroun :



Mémoire : « Les déterminants de la sécurité alimentaire au Cameroun ».

Octobre 2009 – Juillet 2012 : Licence en Sciences Economiques, Université de Yaoundé II– Soa, Yaoundé,
Cameroun.

CONFERENCES, BOURSES & RECOMPENSES
Juin 2019 à Août 2019 : Bourse du Mandela Washington pour le Leadership et management public, octroyée
par le département d’Etat des Etats Unis (USA).
Mai 2019 – Juin 2019 : 53ème Conférence annuelle de l’Association Economique Canadienne (AEC), Banff
Alberta ; Canada.
Janvier 2018 – Avril 2019 : Bourse « David et Ruth Hopper, et Ramesh et Pilar Bhatia Grant » ; octroyée
par le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI).
Avril 2016 - Avril 2019 : Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI), bourse de
doctorat ; octroyée par le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI).
Juin 2018 : Conférence biannuelle du Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA), Ile
Maurice.
Janvier 2013 – Octobre 2015 : Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI), bourse
de Master ; octroyée par le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) et le Service
d’échange académique allemand (DAAD).

ARTICLES, NON PUBLIES
ROBILLARD, A. S., MAMNO, V. L. and DJABAROU, I. (2020). Reducing Child Undernutrition: an
analysis of the effects of educational gender inequality in Cameroon. Unpublished manuscript. DIAL, Paris
Dauphine University/Development Research Institute, Paris, France.
CABRAL, F. J., LAWSON, A.S., AVOM, D. and MAMNO, V. L. (2020). Impact evaluation of public
policies on gender inequality in the labor market and economic growth in Cameroon. Faculty of Economics
and Management (FASEG), University of Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar, Senegal.
MAMNO, V. L. and DJABAROU, I. (2019). The Role of Educational Gender Gaps in Economic Growth:
An Analysis of Direct and Indirect Effects in Cameroon. Unpublished manuscript. The Journal of Business
Diversity, North American Business Press.
BOURKANE, L., CABRAL, F. J., MAMNO, V. L. et DIAGNE, K. (2019). “L’impact du Plan Sénégal
Emergent (PSE) sur l’Emploi.” Policy brief. Banque africaine de développement.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Février 2017 : Chercheure en Economie Appliquée au Laboratoire de recherches sur les Institutions
et la Croissance (LINC) ; Dakar, Sénégal :




Simulation de l'impact des investissements publics sur la création d'emplois, le revenu des ménages et
la croissance économique au Sénégal et au Cameroun, en utilisant les modèle d'équilibre général
calculables (MEGC).
Evaluation des travaux de recherche du LINC traitant de l’emploi, l’inégalité entre les sexes et
l’évaluation ex ante de l’impact, ainsi que de la prise en compte la dimension de genre dans ces articles.









Rédaction de revues de littérature sur divers sujets économiques tels que les déterminants de la
croissance économique, les politiques de développement au Sénégal, le marché du travail et la
pauvreté, etc.
Assistance du directeur du LINC, Professeur François Joseph Cabral, dans la relecture (identification
des erreurs structurelles et typographiques) des documents et publications liés à l'économie (pour le
Sénégal et le Cameroun).
Traduction des résumés et des articles du français vers l'anglais ;
Mentoring des chercheurs du Laboratoire d’études sur la thématique des inégalités de genre en Afrique.
Toute autre tâche assignée par le directeur du Laboratoire.

Avril 2018 to Octobre 2018 : Consultante Junior à la Banque Africaine de Développement, Secteur Emploi
et Formation Professionnelle ; Dakar, Sénégal :






Contribution à la finalisation de l’étude d'impact sur l'emploi du Plan Sénégal Emergent, coordonnée
par la Banque sous la supervision de Mme Loubna BOURKANE, économiste principale du
développement.
Rédaction de termes de référence, de notes de politique et autres tâches liées à l'emploi et à la
formation professionnelle.
Organisation d'événements tels que réunions, ateliers techniques et conférences.
Suivi de l'objectif de développement durable n ° 4 pour la région africaine, sous le haut patronage de
l'UNESCO.

Septembre 2017 – Février 2018 : Stagiaire à la Banque Africaine de Développement, Secteur Emploi et
Formation Professionnelle ; Dakar, Sénégal :




Contribution à l'étude d'impact du Plan Sénégal Emergent sur l'emploi, coordonnée par la Banque sous
la supervision de Mme Loubna BOURKANE, économiste principale du développement.
Analyse des enquêtes sur l'emploi, des matrices de comptabilité sociales 2011 et 2014 du Sénégal, et
des effets multiplicateurs calculés sur les emplois directs et indirects.
Assistance à l'évaluation d'impact des projets d'emploi, rédaction des termes de référence pour les
études sur l'emploi de la sous-région occidentale.

Janvier 2016 – Février 2017 : Chercheure au Laboratoire de Recherches en Economie Appliquée (LAREA)
; Dschang, Cameroun :



Suivi et diffusion des appels à candidatures de recherche et de financement en économie appliquée.
Analyse des déterminants de la sécurité alimentaire au Cameroun

AUTRES COMPETENCES
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (professionnelle), Bamiléké (langue maternelle).
Informatique : Microsoft Office, réseaux sociaux, Stata et GAMS.

AUTRES INTERETS
Depuis 2017 : Membre du MINFEM, une association dirigée par des femmes, impliquée dans
l'autonomisation des femmes au Sénégal, à travers des formations et des dons dans les prisons, les maternités
et les orphelinats ; diverses formations sur le leadership des femmes et sur des activités génératrices de
revenus.
Depuis 2013 : Membre de la Jeunesse adventiste, une association qui œuvre pour améliorer les conditions de
vie des jeunes par le biais de diverses actions sociales.

REFERENCES
Anne-Sophie ROBILLARD: Professeur d’Economie à l’Université de Paris Dauphine ; Responsable de
recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ; E-mail: Robilliard@dial.prd.fr;
Désiré AVOM : Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Dschang, Directeur du
Laboratoire de Recherches en Economie Appliquée (LAREA) ; Téléphone : (+237) 699 22 86 92 ; E-mail:
davom99@gmail.com;
Facinet SYLLA: Directeur exécutif suppléant, circonscription du groupe II d'Afrique au Fonds Monétaire
International (FMI) ; Téléphone : (+1) 202 676 7643; E-mail: fsylla@IMF.org;
Joseph F. CABRAL: Professeur titulaire en Economie à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ; Directeur
de l'École Doctorale de sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion ; Coordonnateur
scientifique au CRES ; Chercheur associé au GREDI de l'Université de Sherbrooke et Directeur du Laboratoire
de recherches sur les institutions et la croissance (LINC); Téléphone: (+221) 70 457 13 50 ; E-mail :
joecabral7@gmail.com;
Loubna BOURKANE: Principal Youth Employment expert for North Africa - African Development Bank ;
Téléphone: +221 76 737 14 66; E-mail : L.BOURKANE@afdb.org.

