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L’actualité du développement
Le bulletin du CERDI et ses objectifs
Bonjour à tous,
Le CERDI approche doucement, mais sûrement de son trente-cinquième
anniversaire. Pour ceux d’entre vous qui ont partagé les locaux exigus du
49 boulevard François Mitterrand, alors boulevard Gergovia, la situation
actuelle est à des années lumière de ce que nous connaissions. La
dimension scientifique a suivi et c’est tant mieux, fruit de la contribution
de tout un chacun, expression d’un travail sans cesse remis sur le métier. Pour apprécier notre
place dans le paysage scientifique français, le mieux est encore de se soumettre au regard des
autres, même si l’exercice n’est pas sans risque, même si les commentaires extérieurs sont
entachés de subjectivité. Dans une récente publication qui dresse un bilan comparatif de la
qualité de la recherche au niveau des grandes écoles et universités dans le domaine des sciences
économiques, mais aussi de la gestion, les économistes clermontois, ipso facto le CERDI, sont
positionnés au 16ième rang national. Malgré l’étroitesse de notre effectif, nous sommes donc
dans le peloton de tête des structures de province, hors région parisienne et très grandes
agglomérations, Marseille et Toulouse, notamment. Dans un monde en profonde mutation où
l’avenir sera plus difficile à négocier, mieux vaut être conscient de nos forces comme de nos
faiblesses, connaitre la précarité du présent et redoubler d’efforts pour peser dans le paysage
international de demain. Les publications sont le premier instrument autour duquel se structure
une reconnaissance extérieure. Mais à côté du fond, la forme compte également et notamment
le medium de communication qui contribue à promouvoir nos travaux et idées. Le bulletin du
CERDI s’inscrira dans cette démarche, instrument de communication externe qui nous
manquait dans une période ou la bibliométrie, les indices de citations et autres « impact
factors » prennent de plus en plus de place. La lettre d’information continuera à être adressée
par envoi électronique, instrument de coordination sans parole, de connaissance interne des
agendas individuels, d’échange sur les « faits bruts ». Le bulletin, que l’on pourrait diffuser
selon une cadence trimestrielle, appartient à un autre registre que cette lettre. Ses missions
seront de faire vivre notre extraordinaire capital social et de mieux nous projeter sur
l’extérieur. En plus de trois décennies, plusieurs milliers d’étudiants sont passés sur les bancs
du CERDI. La plupart d’entre eux aspirent à retrouver du lien social avec leur institution
initiale de formation. C’est ainsi que j’interprète les associations d’anciens du CERDI qui se
sont spontanément constituées à Cotonou (Bénin), à Ouagadougou (Burkina Faso) ou encore à
Washington, à travers l’impressionnante communauté des économistes recrutés à la Banque
mondiale ou au Fonds Monétaire International (FMI). La rédaction de ce bulletin sera une
manière d’organiser le partage d’informations, d’échanger sur des sujets de recherche et
questions débattues par la communauté internationale. Ce partage impliquera donc que des
rubriques soient tenues sur des bases structurelles, autour d’informations attendues, et que
d’autres soient plus circonstancielles, plus en relation avec nos recherches et l’actualité du
développement. (suite page 2).

Manifestations
18–19 novembre 2010, Cerdi, Clermont-Fd (appel à communication, deadline: 1er octobre 2010)
International Conference: Environment and Natural Resources Management in Developing and Transition Economies
(http://cerdi.org/environment-and-natural-resources-management-in-developing-and-transition-economies-home-page.html)
11–13 mai 2011, Cerdi, Clermont-Fd (appel à communication, deadline: 10 janvier 2011)
3rd international conference, Health financing in developing and emerging countries
(http://www.cerdi.org/evenements/3eme-colloque-international-3rd-international-conference.html)

Rentrée des masters : semaine du 20 septembre 2010
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L’actualité du développement
(suite page 1)
Dernière chose, mais je tiens à rendre à
« César ce qui appartient à César »,
l’initiative de ce bulletin revient à notre ami
Claudio Araujo qui a accepté, à côté d’une
équipe
restreinte,
de
prendre
des
responsabilités dans la mise en œuvre de ce
bulletin en même temps qu’il assistera
Vincent Mazenod dans les ajustements de
communication à travers le site web. J’espère
que ce bulletin trouvera de l’intérêt et
comblera un vide de communication,
exercice déjà réalisé par de nombreux
laboratoires.
Patrick Plane,
Directeur du CERDI

CERDI News

Les Journées clermontoises avaient pour
objectif d'échanger sur le travail de thèse de
doctorants insérés dans le réseau EUDN. A
l'occasion de cette école doctorale, le CERDI
a reçu plus de 60 propositions provenant
d'une vingtaine d'universités européennes,
parmi les plus prestigieuses : Oxford, London
School of Economics, Amsterdam, la
Bocconi de Milan,... La période de temps
dédiée à ces travaux, deux journées pleines
"sans agrément", n'a permis finalement de
n'en retenir qu'une vingtaine, couvrant les
sujets les plus variés de la macroéconomie
comme de la microéconomie.
Lors de l'ouverture de ces Journées, Patrick
Plane a dit sa satisfaction quant à l'intérêt
porté par la communauté scientifique pour ce
genre d'évaluation critique de thèses. Il s'est
par ailleurs félicité de la participation de
nombreux collègues intéressés par les
questions de développement international, à

Habilitation à Diriger des Recherches
M. Goujon - lundi 12 juillet 2010 : "Politique
monétaire et de change dans les pays en
développement et en transition, et indicateurs de
politiques de développement"

Thèse
G. Balineau - lundi 6 septembre 2010 : "Le
commerce équitable : un outil de développement"
Y. Gnegne - lundi 19 juillet 2010 : "Le
développement soutenable : quatre essais sur
l'épargne nette ajustée et la mesure du
développement soutenable"
F. Traoré - lundi 12 juillet 2010 : "Les aides
américaines et européennes au coton : impacts sur
le marché international et conséquences pour
l’économie malienne".
A-S. Rodella - mercredi 30 juin 2010 : "Three
Essays in the Applied Microeconomics of
Conflict. The Impact of Landmines and War
Violence on Social Capital, Socio-Economic
Reintegration, Child Health and Household
Income in Angola"

Etudes et Recherches sur le Développement
International). Le travail de réflexion a été
mené dans la plus large satisfaction des
participants et a donné lieu à des échanges
indispensables à la constitution d'un réseau
scientifique et social européen.
http://cerdi.org/9th-eudn-phd-workshophome.html

9th EUDN PhD Workshop
Les 24 et 25 juin 2010, le CERDI a organisé
le 9ème Atelier du Réseau Européen de
Recherche sur le développement international
et les questions de transition économique.
EUDN est un réseau d'excellence réunissant,
sous l'autorité de François Bourguignon,
ancien économiste en chef de la Banque
Mondiale et actuel directeur de l'Ecole
Economique de Paris, les meilleurs
spécialistes sur le sujet du développement
international.

Soutenances de HDR et de thèses

commencer par les deux conférenciers
pléniers, en l'occurrence le professeur JeanMarie Baland de l'Université de Namur et le
professeur Finn Tarp (notre photo) de
l'Université de Copenhague, par ailleurs
directeur exécutif du laboratoire des Nations
Unies sur l'économie du développement à
Helsinki.
Chacun des participants a présenté sa
réflexion doctorale et fut commenté à la fois
par un enseignant chercheur senior et un
doctorant. Ces présentations et les
commentaires critiques doivent avoir pour
finalité d'améliorer le travail de thèse, mais
également de faciliter la rédaction d'articles
publiables dans les revues à comité de lecture
du domaine scientifique. Les précédentes
journées, qui ont été organisées à Oxford puis
Göteborg (Suède), seront suivies, en 2011,
d'un atelier qui se tiendra à Toulouse.

Université d’été sur l’économie de la Chine
(5 – 7 juillet 2010)
This Summer School is intended for PhD
students. Participants will have the
opportunity to discuss their own research
project
with
leading
researchers
in their field. Doctoral students will present
their work to the other summer school
participants, with a senior economist acting
as a discussant. Both doctoral students and
senior researchers are expected to participate
in every session.
Invited professors:
Barry NAUGHTON (University of
California, San Diego) and
Nong ZHU (University of Montreal and
Wuhan University)
http://cerdi.org/call-for-participation-3rdsummer-school-chinese-economy.html
IDREC : http://cerdi.org/idrec.html

Ces journées EUDN ont reçu le soutien de la
communauté
scientifique
clermontoise,
notamment celui de l'Université d'Auvergne
et de la Faculté des Sciences Economiques.
Elles ont également reçu l'appui de l'Ecole
Doctorale et de la FERDI (Fondation pour les
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Point de vue
Les Douanes, le Ministère des Finances et les entreprises en charge d’un Programme de Vérification
des importations : un contrat de supervision
Dans de nombreux pays en voie de
développement, les recettes douanières
demeurent une importante source de
financement public. Cependant, dans ces
mêmes pays, l’efficacité des douanes en
matière de mobilisation des recettes est
sujette à caution. Plusieurs facteurs
expliquent cette inefficacité : difficultés à
contrôler des frontières souvent poreuses,
capacités administratives qui restent faibles
ou
une
corruption
importante
de
l’administration
douanière.
Souvent
encouragés
par
les
institutions
internationales, certains pays ont adopté des
programmes de vérification des importations
(PVI) afin de sécuriser les recettes
douanières.
Ces programmes qui peuvent être assimilés à
une privatisation partielle de la collecte de
l’impôt, consistent à déléguer à une
entreprise
privée
l’inspection
des
marchandises importées avant embarquement
(IAE) dans les ports, les aéroports, chez les
exportateurs, ou à destination. Les rapports
d’inspection complètent alors l’information
fournie dans les déclarations douanières et
peuvent être utilisés par l’administration des
douanes pour liquider les droits et taxes.
L’information supplémentaire fournie par
l’entreprise privée en charge de la
vérification est censée limiter le pouvoir

discrétionnaire des douaniers et ainsi être un
moyen de réduire la corruption de cette
administration.
Malgré leur importance, les PVI demeurent
peu étudiés. Pourtant, sous leur appellation
commune, ils présentent une grande diversité.
En outre, leur coût est loin d’être négligeable
pour les pays en développement car les
entreprises facturent un prix variant entre
0,5 % et 0,8 % de la valeur FOB des
importations. Pourtant, la théorie de l’agence,
à travers quelques uns de ses développements
récents, fournit un outil très intéressant pour
apprécier l’efficacité et la cohérence des
contrats existants. En effet, les modèles
principal-superviseur-agent sont des modèles
d’agence mettant en jeu trois parties liées
hiérarchiquement.
Le
« principal »
(généralement le Ministère des Finances)
souhaite réguler l’activité de l’« agent »
(l’Administration douanière) mais doit faire
face à un problème informationnel, l’agent
disposant d’une information supérieure à
celle du principal. Pour l’aider dans sa tâche,
le principal peut utiliser les services d’un
« superviseur » (l’entreprise en charge d’un
PVI) qui dispose d’une information
intermédiaire : il est mieux informé que le
principal mais moins informé que l’agent.
Ces modèles introduisent explicitement la
possibilité d’une entente entre le superviseur

et l’agent et étudient les coûts et distorsions
qui apparaissent du fait de la possibilité de
corruption, définie ici comme la collusion
entre l’agent et le superviseur.
Notre analyse s’avère particulièrement
critique à l’égard des contrats actuels de PVI.
En effet, ceux-ci contiennent deux objectifs
complètement antinomiques pour une réelle
efficacité, en l’occurrence celui de
l’inspection des marchandises et celui
d’assistance à la modernisation. Si le premier
induit un rôle de supervision donc de
concurrence entre douane et entreprise en
charge du PVI, le second suppose une
relation étroite entre ces deux agents,
synonyme d’un risque de collusion
(corruption) d’autant plus élevé.
DEQUIEDT, V., GEOURJON, A.-M. et ROTAGRAZIOSI, G. (2010), “ Les Programmes de
Vérification des Importations à la lumière de
la théorie de l’agence ”, Afrique
Contemporraine, 230(2), 151-166.
DEQUIEDT, V., GEOURJON, A.-M. et ROTAGRAZIOSI, G. (2009), “On the Design of
Preshipment Inspection Programs”, Études et
Documents du CERDI, n° 10.
Vianney Dequiedt (CERDI, UdA)
Anne-Marie Geourjon (CERDI)
Grégoire Rota-Graziosi (CERDI, UdA, FMI)

Le CERDI sur le terrain
Politique macroéconomique et déforestation dans les pays en développement
Les nombreuses études qui se sont intéressées
aux facteurs de la déforestation se sont en
général cantonnées aux déterminants
géographiques,
institutionnels
et
démographiques, et aux conditions de
développement de l’agriculture, en accordant
relativement moins d’importance aux
déterminants macroéconomiques et à
l’impact des interventions étatiques. Notre
projet de recherche vise à combler cette
lacune, en se concentrant sur l’impact sur la
forêt des politiques macroéconomiques dans
les pays en développement. En effet, la
déforestation s’est opérée essentiellement
dans les forêts tropicales des pays en
développement (déforestation en Amazonie
brésilienne, notre photo). Cependant, la forêt
est un bien public international, puisque la
protection des forêts tropicales est cruciale,
d’une part pour préserver la biodiversité au
niveau planétaire et d’autre part pour lutter

mené sur le terrain en collaboration avec une
équipe brésilienne de l’Institut de Recherche
Economique Appliquée (IPEA).
Projet ACI, coordonné par Pascale Combes
Motel (Cerdi, UdA).

contre l’effet de serre et ses conséquences
climatiques. L’analyse des effets des
politiques économiques sur la dynamique de
la forêt s’inscrit naturellement dans les
programmes de recherche du CERDI, qui
possède une expertise ancienne dans
l’évaluation des politiques économiques dans
les pays en développement. Ce projet a été

Les doctorants sur le terrain
Ce projet a conduit plusieurs de nos étudiants
à travailler sur cette thématique. Dans son
mémoire de recherche Sébastien Marchand a
étudié “l’efficience technique, taille des
exploitations agricoles et déforestation dans
le cas de la forêt amazonienne au Brésil”.
Aujourd’hui, il prépare un doctorat au Cerdi,
et travaille sur le thème : “approche
diachronique du droit et de l’économie des
ressources naturelles renouvelables”. Il est
actuellement au Brésil pour développer avec
l’équipe de l’IPEA des aspects de terrain de
sa recherche.
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Zoom sur les formations
Formations de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université d’Auvergne

Le programme de formation en Gestion de la
Politique Economique (GPE) organisé par le
CERDI répond aux vifs besoins exprimés par
les pays en développement et les pays
émergents, en économistes professionnels
ayant la capacité de concevoir et d'exécuter
efficacement les politiques économiques.
Les économistes en milieu de carrière (30-40
ans) –francophones, mais pas exclusivement-,
conseillers techniques, chargés d'études
auprès des ministres et des grandes directions
des ministères de l'Economie et des Finances,
du Plan, de l'Agriculture, du Commerce, de la
Coopération économique internationale … ou
encore cadres des banques centrales et des
cours des comptes, constituent le public
prioritairement visé.
La formation se compose d'un cycle
académique de 11 mois (centré sur l'analyse
des fondements théoriques et des mises en

toutes les formations sur www.cerdi.org/formations

Vie étudiante

Bureau des étudiants
Doctorants : A. Pélissier, C. Simonet, E.
Caldeira et F. Aubery
Magistère 3 : F. Léon et O. Diallo
Magistère 2 : S. Fotsing et Y. Januel
Magistère 1 : Q. Deforge et S. Mery
Master Chine : A.B. Dieye et L. Xue
Master Développement Durable : A. Vaillant
et C. Laignez
Master Santé : M. Gueye et V. Melloux

Le GPE
Gestion de la
Politique
Economique

œuvre des politiques économiques) suivi d'un
stage d'application de 3 mois (institutions
internationales et régionales, agences d'aide
et de coopération…). Un diplôme de Master
est délivré en fin de parcours.
Le programme GPE a accueilli et formé à ce
jour quinze promotions, soit un réseau de
hauts-fonctionnaires économistes de près de
500 auditeurs provenant d’environ 65 pays en
développement différents.

Plus de 90% des auditeurs formés réintègrent
leur administration d'origine
Le GPE est particulièrement bien représenté
dans certains pays tels que la Mauritanie, le
Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le
Sénégal...où une trentaine d'anciens
auditeurs (par pays) occupent des fonctions
importantes dans la haute administration

Dans le prochain numéro : le magistère d’économie du développement

Les cours sont finis, les examens sont passés
et les notes sont tombées. Mais les vacances
ne sont pas encore arrivées. Les mois de
juillet et août sont, en effet, synonymes de
mémoires pour les étudiants de dernière
année du CERDI. Cette année encore les
étudiants du master recherche planchent sur
un sujet qu’ils ont choisi d’étudier et
d’approfondir. Voici les sujets traités cette
année.
- Cazals Antoine : Aide, constitution et
organisation du pouvoir.
- Diallo Néné Oumou : Contribution de la
micro
finance
au
développement
économique : le rôle de la concurrence et
de l’environnement des affaires.
- Elitcha Koffi : Concurrence fiscale et
ressources naturelles en Afrique Sub
Saharienne.
- Gaubrie Thibaud : L’influence de l’aide au
développement sur la bonne gouvernance.
- Guillard Charlotte : Effets de seuil et droits
de propriété intellectuelle.
- Keita Moussa : L’éducation des enfants en
milieu rural au Mali : quel rôle pour les
plateformes multifonctionnelles.
- Le Velly Gwénolé : Impact de l’aide
alimentaire sur la production agricole en
Ethiopie.

- Léon Florian : Développement financier,
chocs et instabilité macroéconomique
dans les PED.
- Massood Maria : Echanges culturels et
développement : intensification et/ou
diversification.
- Molinier Guillaume : Press freedom and
the resource curse in developing
countries.
- Paveto Martinez Hélène : L’impact des
IDE sur les inégalités au Brésil.
- Sarr Babacar : Démocratie et corruption
dans les PED.
- Signe Kamgang Guy Blaise : Ouverture
et ratio de sacrifice dans la zone franc.
- Zidouemba Patrice : Les déterminants
structurels et socio-économiques de la
sécurité alimentaire : le rôle de la
libéralisation commerciale.
- Zortea Florian : Les déterminantes de la
contribution en contingent à l’ONU des
pays membres.

+ d’info
http://cerdi.forumactif.info/forum.htm
http://africavenir.free.fr
http://www.ong-psf.org
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