s Touwédé Bénédicte ATCHADE
BP 1541 Abomey-Calavi
Téléphone : (+229) 66 54 43 43
Email : atchadebenedicte@yahoo.fr/ nicechou9@gmail.com
Genre : Féminin
Nationalité : Béninoise

EDUCATION

2019

Doctorat (PhD) en économie de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) Sénégal.
Nouveau Programme du Troisième Cycle Inter-universitaire (NPTCI). Spécialité :
Economie de développement
Thème de la thèse : essais sur le pouvoir de décision de la femme dans le ménage
au sein de l’UEMOA.

2014

Master Recherche en Economie, Nouveau Programme de Troisième Cycle InterUniversitaire (NPTCI), Université d’Abomey-Calavi (UAC), Benin. Spécialité :
Economie Appliquée
Thème de mémoire : Analyse de la déperdition scolaire des filles dans le
département de l’Atlantique.

2011

Maîtrise ès Sciences Economiques à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).
Thème de mémoire : Analyse des déterminants de la performance académique des
étudiants de la FASEG de l’UAC

2009

Licence ès Sciences Economiques à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

FORMATION PROFESSIONELLE
Cours sur les méthodes d’évaluation d’impact en cours: Université de Laval (UL),
Depuis
Janvier 2019 Montréal, Canada.
30/11 au
10/12 2017

Séminaire doctoral de la coopértion Bamako-Luxembourg (Bamako)

14/10 au 26/
2016

Technical workshop du CREA sur les «times series sur le logiciel R-Studio» à

Avril 2012 à
juin 2012

Formation sur les logiciels économétriques STATA, Eviews

Mombassa, KENYA.
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Assistante de recherche associée sur l’étude de Référence sur la Situation de
En cours

l’Agriculture et des Ressources en Eau dans la Commune de PEHUNCO
conduite par le PIDeC en partenariat avec le PNUD ;
Agent enquêteur sur une étude du PAMIGA –RENACA sur le financement des

06/201807/2018

maraîchers dans le département du Littoral

04/201806/2018

Associée de recherche sur l’étude de base de l’ODD 13 du PNUD conduite par
le Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI),
Cotonou, Bénin. Collecte de données, analyses et rédaction de rapports

Associée de recherche au Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (CBRSI), Cotonou, Bénin. Supervision de la collecte de donnée,
09/201712/2017

Depuis
2017

analyse et rédaction de rapports sur « le rôle de la femme dans la gestion de
l’eau potable dans le département du Zou »

Assistante de recherche au Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de
l’Innovation (CBRSI), Cotonou, Bénin.

travaux de recherche sur le thème « analyse de l'Influence des facteurs socio02/201412/2014

économiques dans un contexte de gratuité dans la commune des aguégués »
pour le compte du ROCARE ;
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chercheur junior associé aux travaux de recherche du ROCARE sur le thème «
impact des travaux domestiques sur la scolarisation des filles dans le sud du
01/201012/2010

Bénin »

EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
De 2017 à
2019

Chargé de Travaux dirigés en Microéconomie et en Analyse Economique au
Centre de Recherche Et de Formation pour le Développement Economique et
Social (CREFDES) à l’UCAD

Depuis 2016 Chargé de cours de Statistique à l’Institut Supérieur le Faucon
Depuis 2017 Chargé de cours à Haute Ecole de Commerce et de Management (HECM)

TRAVAUX EN COURS
1. Mode d’allocation et niveau de vie des ménages
2. Pouvoir de décision et qualité de vie des ménages (en cours en collaboration avec le Consortium
pour la Recherche Economique en Afrique (CREA), Nairobi, Kenya.)
3. Inclusion financière et pouvoir de décision de la femme
4. Touwédé Bénédicte ATCHADE & Cherif Sidy KANE “analyse des déterminants du pouvoir de
décision de la femme ”en cours de publication
5. Touwédé Bénédicte ATCHADE & Cherif Sidy KANE ‘’ pouvoir de décision de la femme et
qualité de vie des enfants’’ en cours de publication

FINANCEMENTS ET DISTINCTIONS

2018-2020

Financement du projet de recherche (membre d’équipe) « Understanding youth
entrepreneurship in Benin: the role of microcredit uptake and entrepreneur capacity
building » par le Partnership of Economics Policy (PEP), Canada.

2012-2014

Bourse d’étude d’Excellence par le programme NPTCI pour le master en
Economie Appliquée à l’Université d’Abomey--Calvi
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2016-2019

08/201808/2020

Bourse d’étude d’Excellence par le programme NPTCI pour le PhD en Economie
Appliquée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Bourse de la fondation David and Ruth Hopper et Ramesh and Pilar Bhatia en appui
à la thèse

CONFERENCES
0709/12/2017

Conférence annuelle de la coopération Bamako- Luxembourg sur la sécurité et les
conflits, à Bamako

11-13/10
2014

1st Colloque de l’Association d’Economie Théorique et Appliquée (AETA), Faculté
des Sciences 2conomiques et de Gestion (FASEG), Université d’Abomey-Calavi,
Abomey-Calavi, Benin.

AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES
Partnership of Economics Policy (PEP)
African Economic Research Consortium (AERC)
Nouveau Programme du Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI)
AUTRES COMPETENCES
Anglais
Niveau oral : moyen, niveau écrit : moyen
FrançaisFrançais
N
Niveau oral : courant, niveau écrit : courant

Analyse économique et politiques économiques
Traitements de données statistiques et établissements de modèles macroéconomiques
Etude de dossier pour l'octroi de crédit
Administration de questionnaires d'enquête

4

REFERENCES
Yves Yao Soglo, Dr : Maitre-assistant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) de l’Université d’Abomey-Calavi et Directeur Adjoint du Centre Béninois de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI), Benin. Email : ysoglo@yahoo.fr
Venant QUENUM, Dr : Maitre-assistant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) de l’Université d’Abomey-Calavi et Coordonateur National du Projet ARCH, Benin
(00229) 97 01 28 01 : venantq@yahoo.fr

Chér

Chérif SIDY KANE : Professeur agrégé à la FASEG de l’UCAD, Directeur du CREFDES

(00221)7 00221 772031711 : cherifsidy@yahoo.fr

Je certifie vraies toutes les informations

Bénédicte Touwédé ATCHADE
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