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Albert Makochekanwa est un économiste qui possède plus de 17 ans d’expérience 
en économie et en sciences sociales. Il est actuellement président du Département 
d’Economie de l’Université du Zimbabwe.  Il a beaucoup travaillé en Afrique, notamment 
au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Botswana et en Éthiopie. Il a publié plusieurs articles 
de journaux et rédigé des chapitres d’ouvrages. Il est titulaire d’un Doctorat en économie 
(Université de Pretoria, Afrique du Sud), d’un Master en sciences économiques (Université 
du Zimbabwe, Zimbabwe) et d’un diplôme de spécialisation en économie (Université 
du Zimbabwe, Zimbabwe). Il est membre du réseau de recherche du Consortium pour 

la recherche économique en Afrique (CREA) et du Consortium de modélisation des politiques pour le 
développement et la croissance en Afrique (AGRODEP). Ses recherches portent sur l’économie internationale 
et l’intégration régionale, l’économétrie appliquée et l’économie de la santé.  Au fi l des années, il a été 
consultant auprès des organismes suivants avec lesquels il a produit des documents techniques et politiques :
Banque mondiale, Nations Unies, USAID, Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), 
gouvernement du Zimbabwe.

Antoine Bouet  / email : a.bouet@cgiar.org

Antoine Bouet a intégré l’IFPRI en février 2005 en tant que chercheur senior chargé 
de mener des recherches sur la modélisation du commerce mondial, les politiques 
commerciales, les accords régionaux et les négociations commerciales multilatérales. Il 
est également professeur d’économie à l’Université de Bordeaux (France). Auparavant, 
il a occupé le poste de conseiller scientifi que au Centre d’Etudes Prospectives et 
d’Informations Internationales (CEPII), à Paris, où il a participé au développement du 
modèle MIRAGE de l’économie mondiale et à l’élaboration de la base de données 
MAcMAP-HS6 sur l’accès au marché. Il a été Directeur du Centre d’Analyse et de Traitement 

des Données Economiques (CATT) de 1996 à 2004 et du Laboratoire de Recherche en Economie et Finance 
Internationales (LAREFI), en France, de 2014 à 2016, et Président du Réseau européen de recherche en 
économie et fi nance internationales (2002-2004). Il a également été membre des comités de rédactions des 
revues Revue économique, International Economics et Economie et statistiques. Il a été récompensé par le 
prix Alan A. Powell 2010 et il a également reçu deux fois le GTAP Research Fellow. Il est titulaire d’un Doctorat 
en économie de l’Université de Bordeaux.  

Betina V. Dimaranan  / email : B.Dimaranan@cgiar.org

Betina V. Dimaranan est coordonnatrice de recherche senior à la Division Marchés, 
Commerce et Institutions (MTID) de l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI). Elle est actuellement directrice de projet du Consortium 
de modélisation des politiques pour le développement et la croissance en Afrique
(AGRODEP) et participe à la coordination du Portail de la sécurité alimentaire (FSP) et 
du Portail de la sécurité alimentaire en Afrique au sud du Sahara (SSA FSP). Elle a mené 
des recherches sur des questions de politique commerciale (accords commerciaux 
multilatéraux et régionaux, adhésion de la Chine et du Vietnam à l’OMC), sur les impacts 

des politiques sur les biocarburants et les impacts des politiques alimentaires et agricoles sur les pays en 
développement. Avant de rejoindre l’IFPRI, elle a été chercheur et administratrice de bases de données 
au Global Trade Analysis Project (GTAP) de l’Université Purdue. Elle est titulaire d’un Doctorat en économie 
agricole de l’Université Purdue. 
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Chahir Zaki est un citoyen égyptien. M. Chahir occupe actuellement 
la fonction de professeur associé d’économie à la Faculté des sciences 
économiques et politiques de l’Université du Caire. À ce titre, il enseigne et 
mène des recherches sur la politique commerciale et la macroéconomie, 
tout en assurant la direction de la section française de la Faculté. Il travaille 
également pour le Forum sur la recherche économique (Le Caire, Egypte) 
en tant qu’économiste senior à temps partiel et en tant que consultant pour 
plusieurs organisations internationales. Ses domaines de recherche couvrent 

le commerce international, la politique commerciale, le commerce des services, l’économie 
appliquée et la modélisation macroéconomique.

Cheickh Sadibou Fall / email: fallcheickhsadibou@yahoo.fr

Cheickh Sadibou Fall, chercheur à Institut sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA) du Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural de la République 
du Sénégal, est également chargé de mission à la prospective à l’ISRA. Il est 
titulaire d’un Doctorat en économie de l’Université de Pau en France et d’un 
Master en économie et statistique de l’Université libre de Bruxelles en Belgique. 
Ses domaines de recherche sont principalement les politiques agricoles et 
commerciales, l’analyse des chaînes de valeur. Il est également membre du 
Consortium de modélisation des politiques pour le développement et la 

croissance en Afrique (AGRODEP) depuis 2010.

David Laborde Debucquet  / email: D.Laborde@cgiar.org

David Laborde Debucquet a intégré l’IFPRI, Washington DC, en 2007. Il est 
chercheur senior à la Division Marchés, Commerce et Institutions et spécialiste 
des thèmes macroéconomie et commerce à l’IFPRI. Ses recherches portent 
sur la mondialisation, le commerce international, la mesure et la modélisation 
du protectionnisme, la libéralisation du commerce multilatéral et régional, 
ainsi que les questions environnementales (changements climatiques, 
biocarburants). Il a développé la base de données MAcMapHS6  sur les droits 
de douane ainsi que le logiciel TASTE. Il contribue à la base de données du 

GTAP où il offi cie également en tant que chercheur depuis 2005. Il a reçu le prix Alan Powell 
en 2018. Depuis 2015, il travaille sur l’estimation des coûts de la feuille de route pour atteindre 
l’ODD N°2 dans un contexte mondialisé tout en considérant le rôle de la circulation des biens et 
des capitaux ainsi que les fl ux migratoires. Il a développé plusieurs modèles d’équilibre partiel et 
d’équilibre général appliqués à la politique commerciale et aux questions environnementales, y 
compris les modèles MIRAGE et MIRAGRODEP et leurs extensions. Il est également engagé dans 
divers processus de renforcement des capacités et participe activement au réseau AGRODEP.

Fousseini Traoré / email : Fousseini.Traore@cgiar.org

Fousseini Traoré est chercheur à la Division Marchés, Commerce et Institutions 
de l’IFPRI  ; il est responsable de la composante Ressources techniques du projet 
AGRODEP (Consortium de modélisation des politiques pour le développement 
et la croissance en Afrique). Il est basé au Bureau régional de l’IFPRI pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, à Dakar (Sénégal) où il mène des recherches dans divers 
domaines tels que le commerce, la transmission des prix des marchandises 
et l’intégration régionale en Afrique. Il a obtenu un Doctorat en économie du 
développement du CERDI, Université de Clermont Ferrand, France, en 2010.



Greenwell Matchaya  / email : G.Matchaya@cgiar.org

Greenwell Matchaya est titulaire d’un Doctorat en économie. Il est actuellement 
chercheur en économie internationale à l’Institut international de gestion de 
l’eau (IWMI) et coordonnateur du système régional d’analyse stratégique et de 
gestion des connaissances pour l’Afrique australe (ReSAKSS-SA). Auparavant, 
il a travaillé à l’Université de Reading (Royaume-Uni), où ses recherches se sont 
concentrées sur l’étude de l’impact de la politique agricole sur l’innovation 
et le développement  ; et à l’Université de Leeds au Royaume-Uni, où ses 
recherches ont porté sur les effets des réformes des politiques de santé 

sur le service national de santé, ainsi que sur les droits de propriété et le développement. Ses 
domaines d’expertise sont : l’économie du développement, la politique agricole, l’économétrie 
appliquée, l’économie des ressources naturelles et le droit des affaires ; tandis que ses domaines 
de recherche actuels sont le commerce international, l’adoption et l’impact des technologies et 
des politiques, les marchés de l’eau et de l’agriculture, les chaînes de valeur, les liens entre l’eau, 
l’énergie et l’alimentation. Il est titulaire d’un Doctorat de l’Université de Leeds, au Royaume-Uni. 
Il est l’auteur de plus de 20 articles de revues évalués par les pairs. Il a été offi ciellement nommé 
membre du Comité consultatif principal de la Commission nationale de planifi cation au Malawi. 

Jonathan Hepburn  / email : 

Jonathan Hepburn est analyste politique senior, il compte vingt ans 
d’expérience dans les domaines de la politique économique, du commerce et 
du développement. Auparavant, il a travaillé – au Centre international pour le 
commerce et le développement durable à Genève, où il a dirigé le programme 
de recherche et de dialogue de l’organisation sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire – avec Oxfam International à Washington, D.C., où il a dirigé une 
campagne mondiale sur le fi nancement du développement et les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement – et avec le Bureau Quaker auprès des 

Nations Unies à Genève, sur les questions de commerce, développement et droits humains. Co-
auteur de quatre livres, il a également beaucoup écrit sur les politiques publiques et les questions 
commerciales, en particulier dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. 

Lionel Cosnard  / email: lionel.cosnard@u-bordeaux.fr 

Lionel Cosnard prépare actuellement un Doctorat en économie à l’Université 
de Bordeaux. Il travaille sur le commerce international et l’irréversibilité dans les 
fi lières agricoles. Il est ingénieur agronome et économiste de l’environnement 
diplômé de l’AgroParisTech et il a précédemment travaillé comme assistant de 
recherche à l’IFPRI.

Sènakpon Fidèle DEDEHOUANOU  / email: dsenakpon@gmail.com

Sènakpon Fidèle DEDEHOUANOU, titulaire d’un Doctorat en économie du 
développement de la KU Leuven en Belgique, est actuellement chercheur 
chargé de cours à la Faculté de commerce et d’économie de l’Université 
d’Abomey Calavi au Bénin. Ses recherches portent sur les questions de 
développement micro-économique et macro-économique. Il est membre 
des réseaux de chercheurs d’institutions telles que le Partenariat pour la 
politique économique (PEP), le Consortium pour la recherche économique en 
Afrique (CREA) et le Consortium africain de modélisation des politiques pour 

la croissance et le développement (AGRODEP). Il participe au projet STAARS (Transformation 
structurelle de l’agriculture et des espaces ruraux africains). Il a enseigné à l’Université Laval 
(Québec, Canada), à l’Université de Cornell et à l’Université de Syracuse (New York, USA). Il a 
participé à des projets de recherche sur l’agriculture, la gouvernance, la protection sociale 
et l’emploi. Ses articles ont été publiés dans des revues à comité de lecture tels que World 
Development, Review of Income and Wealth, The Journal of African Development et The Journal 
of Development Studies.



 Pierre Sunday Odjo  / email: s.odjo@cgiar.org 

Sunday Pierre Odjo est coordonnateur de recherche senior à la Division 
Afrique de l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI). Economiste agricole de formation, il oriente notamment ses 
recherches vers les domaines de la modélisation des ménages agricoles 
et de l’analyse des politiques commerciales et agricoles. Au cours des dix 
dernières années, il a appuyé les autorités ouest-africaines dans l’élaboration 
de plans nationaux d’investissement agricole dans le cadre de l’assistance 
scientifi que et technique de l’IFPRI à la mise en œuvre du Programme Détaillé 

de Développement de l’Agriculture en Afrique (CAADP). Il a récemment dirigé plusieurs projets 
d’enquête au Niger dans le cadre d’une collaboration de recherche entre l’IFPRI et la Millennium 
Challenge Corporation (MCC). Avant de rejoindre l’IFPRI, il a été conseiller en politique agricole 
et commerciale au Secrétariat de la Conférence des ministres de l’agriculture de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre, facilitant la mise en œuvre au niveau national du Cadre du PDDAA pour 
l’amélioration des infrastructures rurales et des capacités commerciales en matière d’accès aux 
marchés. Il est titulaire d’un Doctorat en économie agricole de l’Université catholique de Louvain-
la-Neuve (Belgique) et d’un Master en géographie et aménagement du territoire de l’Université 
nationale du Bénin.
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