Le Bulletin du CERDI
Printemps, 2011
publications
“Determinants and Macroeconomic Impact of
Remittances in Sub-Saharan Africa”, Journal of
African Economies, 2011(2) – M.Le Goff
“Impact of income inequality on health: does environment
quality matter?” Environment and Planning, 2011(1) – A. Drabo
“Choc de revenu et éducation des enfants en présence
d’imperfection du marché du crédit. Le cas du Malawi”
Recherches Economiques de Louvain , 2010(4) – T.Kinda
“Introduction. Développement financier, institutions
et croissance”, Région et Développement, 2010(32) –
A.Minea, P.Villieu
“Développement financier, qualité institutionnelle et
croissance : un modèle simple avec effet de seuil”,
Région et Développement, 2010(32) – A.Minea, P.Villieu
“Bon pour la croissance?” Finance & Développement,
2010(décembre) – K.Kpodar, P.Imam
“The Doha Round and Market Access for LDCs:
Scenarios for the EU and US Markets”, Journal of
World Trade, 2010(1) – C.Carrere, J.DeMelo
“Export Diversification: What’s behind the Hump?”,
Review of Economics and Statistics , 2010 – C.Carrere,
O.Cadot, V.Strauss-Khan
“Exchange Rate Undervaluation And Manufactured
Exports: A Deliberate Strategy?”, Economic Research
Forum, WP, 2010(510) –P.Plane, R.Nouira, K.Sekkat

working papers
2011.09: “Remittances and the Prevalence of Working
Poor” – J-L. Combes, C.Ebeke
2011.07: “Migrations et discriminations professionnelles
dans la province du Guangdong” – C.Batisse, N.Zhu
2011.06: “Can the removal of VAT Exemptions support
the Poor? The Case of Niger” – C.De Quatrebarbes,
D.Boccanfuso, L.Savard
2011.05: “Does the system of allocation of
intergovernmental transfers in Senegal eliminate
politically motivated targeting?” – E.Caldeira
2011.04: “Braving the waves: The economics of
clandestine migration from Africa” – L.Mbaye, JL.Arcand
2011.03: “The Effects of Convergence in Governance on
Capital Accumulation in the Black Sea Economic
Cooperation Countries” – M-A.Veganzones, A-F.Aysan,
OF.Baykal
2011.02: “Does the dual-citizenship recognition
determine the level and the utilization of international
remittances? Cross-Country Evidence” – C.Ebeke
2011.01: “Environmental Compliance, Corruption and
Governance: Theory and Evidence on Forest Stock in
Developing Countries” – G.Diarra, S.Marchand
2010.40: “Assessing the World Bank’s influence on the
good governance paradigm” – G.Diarra, P.Plane
2010.39: “The Impact of the New Rural Cooperative
Medical Scheme on Activities and Financing of Township
Hospitals in Weifang, China” – M.Audibert, X.Huang,
J.Mathonnat, A.Pelissier, N.Hen, A.Ma

Dernières publications ............................................................................................... p.1
L’actualité du développement ..................................................................................... p.1
Manifestations ........................................................................................................... p.1
Du côté des doctorants ................................................................................................. p.2
En visite chez nous ...................................................................................................... p.2
Cerdi news ................................................................................................................. p.2
Zoom sur la recherche : point de vue ......................................................................... p.3
Le Cerdi sur le terrain ................................................................................................ p.3
Zoom sur les formations ............................................................................................ p.4
Vie étudiante ............................................................................................................. p.4

L’actualité du développement
Laboratoire d’excellence : lorsque l’union fait la force
A travers l’initiative de la Fondation pour les
Etudes et Recherches sur le Développement
International (FERDI), le CERDI, en qualité de
partenaire de référence du projet, vient d’être classé,
toutes disciplines confondues, parmi les cent
bénéficiaires du dispositif “laboratoires d’excellence”
(LABEX). Dans un contexte de concurrence
croissante des structures de recherche, le signal donné
vient donc capitaliser les efforts en faveur d’une plus
grande visibilité à la fois hexagonale et internationale.
L’association FERDI-CERDI, à laquelle s’est joint l’Institut du Développement Durable et
des Relations Internationales (IDDRI), fait partie des cinq structures économiques
sélectionnées par un jury international dûment mandaté par les pouvoirs publics. Cette
réussite nous apportera de la sérénité et du confort de recherche pour les dix prochaines
années, dans le maintien, par ailleurs, des engagements de financements traditionnels sur le
laboratoire. Les retombées de cette heureuse nouvelle ne seront donc pas négligeables. Elles
engagent le secteur public sur un volume complémentaire de financement appréciable,
octroyé dans la continuité et sur une période longue de nature à donner de l’expression à une
stratégie de recherche dans un domaine ciblé.
Le label vient en effet récompenser une capacité déjà reconnue dans le domaine de la
recherche et de l’appui aux décisions publiques. Il vient en élargissement de l’Initiative pour
le Développement et la Gouvernance Mondiale (IDGM) lancée, en 2008, à travers la FERDI
et l’IDRRI par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et l’Agence Française de Développement. Les deux
partenaires clermontois : CERDI en tant que laboratoire de recherche et FERDI, en qualité
de promoteur et de think tank, uniront donc leurs efforts autour de l’analyse académique
pour peser davantage sur la perception et le contenu des politiques en accord avec les
objectifs du développement international. Les structures mutualiseront leurs réseaux. Le
CERDI pourra compter sur la densité de ses experts internationaux dont certains ont été
formés en son sein, mais aussi sur ses fidèles professeurs invités.
Alexandre Vialatte, auquel on s’est si souvent référé en notre enceinte, disait : « On suit
toujours le sens de l'histoire quand on la pousse devant soi ». L’association FERDI-CERDIIDDRI a fait sien ce trait d’humour d’un enfant qui n’était pas tout à fait auvergnat, mais qui
remarquait, et nous sommes nombreux à l’être, qu’on n’est pas de naissance complètement
auvergnat, mais qu’on le devient….
Patrick Plane
Directeur du CERDI
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55555/100-laureats-pour-le-1er-appel-a-projets-laboratoires-d-excellence.html

publications sur www.cerdi.org/publications

Manifestations
11–13 mai 2011, Cerdi, Clermont-Fd
3rd international conference, Health financing in developing and emerging countries
(http://www.cerdi.org/evenements/3eme-colloque-international-3rd-international-conference.html)
20–21 octobre 2011, Cerdi, Clermont-Fd
8th International Conference on the Chinese Economy (New Challenges for China’s Economy)
http://cerdi.org/uploads/sfCmsContent/file/363/call_for_paper.pdf
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Le CERDI sur …

Du côté des doctorants
Séjour à l’étranger

le web
facebook

De novembre 2010 à février 2011,
Emilie CALDEIRA et Antoine
CAZALS ont mené des recherches au
CIRANO (centre inter-universitaire de
recherche) à l'Université de Montréal.

twitter
viadeo
linkedIn.com
flickr
youtube
wikipedia

De septembre 2010 à février 2011,
Alassane DRABO était à la
Commission
Economique
des
Nations Unies pour l’Afrique
(UNECA) au sein de la division
Economic Development and NEPAD
division (EDND) à Addis-Abeba en
Ethiopie pour un Young African
Professionals Programme
Fellowship. Durant son séjour il a
écrit un article intitulé “Agricultural
primary commodity export and
environmental degradation: what
consequences for population’s
health?”. Il a aussi participé à la
rédaction d’importants rapports, à
l’organisation de conférences, et
d’autres tâches de la division
relatives aux Objectifs du Millénaire
pour le Développement.

Emilie Caldeira a travaillé dans le
cadre du projet "African Success"
financé par le NBER. Ce séjour lui a
permis d'approfondir son travail de
recherche “Decentralization and Its
Consequences in Africa: Fiscal
Competition and Redistributive Politics
in Benin” dirigé par M. Foucault
(UdeM), G. Rota-Graziosi (UdA) et
L. Wantchekon (NYU). Ce séjour lui
permit aussi de profiter d'un nouveau
cadre de travail, de rencontrer des
chercheurs canadiens et de présenter
ses travaux de recherche.

Antoine Cazals
a disposé d’une
bourse mobilité de
la Fondation de
l’Université
d’Auvergne (FdUA).
Durant son séjour, il a bénéficié
des compétences de l'UdeM,
notamment en sciences
politiques. Il a pu ainsi présenter
un projet d'article ("efficacité de
l'aide et constitution") et amorcé
une collaboration avec André
Blais, directeur du département et
spécialiste d es questions
électorales.

En visite chez nous
Avril – Juin
FAFCHAMPS Marcel (U. Oxford)
ZENOU Yves (U. Stockolm)
COLLIER Paul (U. Oxford)
GUNNING Jan W. (U. Amsterdam)
DUCLOS Jean-Yves (U. Laval)
AKER Jenny (U. Berkeley)
MAVROTAS Georges (GDN)

Séjour de recherche
M. Normandin (Hec Montréal)
M. Maurel (CES – Paris)

CERDI News
Prix Jeune chercheur 2011 de la ville de Clermont Ferrand
Le jeudi 17 mars 2011 a eu
lieu la remise publique des
Prix Jeune Chercheur de la
ville de Clermont-Ferrand.
Ce prix vise à valoriser les
travaux de recherche de
jeunes thésards et découvrir
le potentiel des Universités
et Laboratoires clermontois.
Douze candidats ont été

Model United Nation
Pour la deuxième année consécutive, l’association
des étudiants du Magistère de Développement du
CERDI a soutenu 25 étudiants dans leur
participation à la simulation de conférence des
Nation Unies à Paris (PMUN), organisé par
l'école ILERI en partenariats avec la FAO et
la mairie de Paris. Les étudiants du CERDI
ont représenté les positions de 13 pays sur le
thème “La lutte contre les crises alimentaires” et
les délégations représentants les Etats-Unis et
la Lybie ont remporté respectivement les
premier et troisième prix sur les neufs distribués.
Nous félicitons l'ensemble des étudiants pour
leur brillante participation qui laisse augurer
une participation de qualité pour New-York
Model United Nation, auquel 11 étudiants
participeront du 17 au 21 avril prochain.

sélectionnés, issus des cinq
écoles doctorales clermontoises
(Sciences fondamentales ;
Sciences pour l'ingénieur ;
Lettres, Sciences humaines
et sociales ; Sciences de la
vie et de la santé ; Droit, Sciences
économiques et gestion) et trois Prix ont été
décernés. Gaëlle Balineau a reçu le Prix
Banque Populaire du Massif central pour sa
thèse sur “le commerce équitable: un outil de
développement ?”

Remise des Prix Jeune Chercheur à la Mairie de Clermont-Fd

Postes de Maître de Conférences
L’Université d’Auvergne propose trois postes
de Maître de conférences dans le courant
2011 dont une chaire mixte CNRS - UdA sur
la thématique : Economie du développement
et de la transition.

Nouvel arrivant
Fousseini TRAORE,
qui bénéficie d’un financement
du CNRS, a intégré le
CERDI pour un an. Il
travaille avec l’équipe en
charge du programme de
recherche sur l’impact de petites unités de
transformation agroalimentaire installées en
milieu rural, au Burkina Faso, au Mali et au
Sénégal. Ces petites unités de transformation
agricoles servent principalement à la mouture
des céréales et au broyage des fruits à
coques. L’objectif de la recherche est
d’identifier, dans les pays mentionnés, l’impact
de ce secteur agroindustriel embryonnaire sur
la pauvreté, les inégalités de genre et la santé
des enfants en milieu rural.
Fousseini Traoré est chargé de la conduite du
programme de recherche concernant le Mali.
Il participe à ce titre à la définition de la
stratégie d’évaluation, à la conception des
outils d’évaluation, et assure la coordination
des recherches sur le terrain.
Titulaire d’un Doctorat en économie du
développement obtenu au CERDI en 2010,
les travaux de M. Traoré portent sur
l’économie agricole, les marchés de matières
premières et l’analyse d’impact.
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Zoom sur la recherche : Point de vue
L’assurance climatique indicielle
Le terme assurance indicielle désigne une
gamme de polices d’assurance dans
lesquelles les paiements aux assurés sont
contingents à la valeur prise par un indice qui
peut mesurer la pluviométrie ou les
températures. L’assurance indicielle a ainsi la
particularité de ne pas faire dépendre les
paiements aux assurés directement des pertes
que ceux-ci ont subies mais plutôt de les faire
dépendre d’un indice corrélé avec ces pertes.
Des polices d’assurance indicielle ont été
expérimentées depuis une dizaine d’années
auprès d’agriculteurs de différents pays en
développement avec l’objectif de fournir de
l’assurance à des acteurs jusqu’alors exclus
du marché de l’assurance traditionnelle.
L’attrait principal de l’assurance indicielle
réside dans ses coûts de fourniture : le
déclenchement des versements ne nécessite
pas de contrôle ex post des pertes subies et ne
doit pas entraîner de conflits quant à la
mesure des dommages. Ainsi rien n’empêche

Grains de café - Guatemala

a priori d’assurer de faibles montants avec ce
type de produits. L’assurance indicielle est
ainsi un outil au service de la microassurance qui, au même titre que le microcrédit ou la micro-épargne, vise à offrir aux
populations pauvres un accès à des services
financiers de base.
Plusieurs programmes pilotes ont été lancés à
partir de 2002-2003 pour évaluer l’intérêt de
telles polices d’assurance en tant qu’outil
d’aide au développement. L’Inde et le
Mexique ont fait figure de pionniers, suivis
par le Bangladesh, l’Ethiopie, le Maroc, la
Tanzanie, la Thaïlande ou encore l’Ukraine.
Le bilan de ces premiers programmes pilotes
est décevant en ce qui concerne la demande
des agriculteurs pour ces polices. Le faible
intérêt rencontré par un produit d’assurance
n’est pas une nouveauté dans le secteur
agricole
où
des
assurances
plus
traditionnelles, de type assurance-récolte,
n’ont jamais connu un franc succès. Mais ici,
l’échec relatif est surprenant étant donné le
prix très attractif auquel les polices
semblaient être proposées. Avant une
nouvelle vague d’expérimentations, il
convient de chercher à comprendre les
déterminants de la demande pour l’assurance
indicielle et de trouver les moyens d’accroître

cette demande (voir Dequiedt (2010) pour
une synthèse).
La piste explorée par de Janvry, Dequiedt et
Sadoulet (2011) consiste à proposer le contrat
d’assurance non pas directement aux
individus, mais au niveau d’un groupe
organisé comme une coopérative de
producteurs. Ce contrat de groupe est dans
l’intérêt de l’assureur qui diminue la charge
due aux coûts fixes associés à la fourniture de
la police. Il peut également être dans l’intérêt
du groupe, car cela lui permet de résoudre un
problème de coordination ainsi qu’un
problème de passager clandestin.
Des coopératives de producteurs de café
guatémaltèques vont être suivies dans la mise
en place de telles polices d’assurance. Cette
recherche est soutenue par USAID I4 (Index
Insurance Innovation Initiative).
Vianney Dequiedt
Cerdi, UdA
En savoir plus
Dequiedt, V. (2010), « L’assurance indicielle
dans les pays en développement : enjeux et
perspectives », rapport FERDI.
De Janvry, A., Dequiedt, V. et E. Sadoulet
(2011), « Group insurance against common
shocks », Etudes et documents CERDI 2011.10.

Le CERDI sur le terrain
L’évaluation du potentiel de recettes publiques
Pour la plupart des PED, la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) soulève la question de la mobilisation
de ressources budgétaires d’un niveau
adéquat. Une analyse menée à partir du
concept d’espace budgétaire montre que trois
catégories de ressources peuvent être
dégagées. Il s’agit des ressources publiques
internes (recettes fiscales et non fiscales), et
des ressources de financement internes
(emprunts internes, seigneuriage) et externes
(dons, emprunts extérieurs). Enfin, un
renforcement de l’espace budgétaire est aussi
réalisable à travers une meilleure efficacité de
la dépense publique et/ou une amélioration de
la qualité du prélèvement public.
L’évaluation du potentiel de recettes
publiques s’intéresse à la composante
ressources publiques internes de l’espace
budgétaire. Il s’agit d’analyser quel montant
de ressources il est possible de prélever sans
introduire de trop fortes distorsions. Le
potentiel de recettes publiques peut être
évalué à partir des taux effectifs de
prélèvement et/ou à partir du potentiel fiscal.
Une analyse menée uniquement à partir des
prélèvements publics observés n’est pas

Par Jean-François Brun
CERDI, Université d’Auvergne

pleinement satisfaisante dans la mesure où
une part importante du niveau des recettes
publiques dépend de facteurs structurels sur
lesquels la politique économique ne peut agir
à court terme, tandis que la part résiduelle
(effort fiscal) est déterminée par des facteurs
largement dépendants de la politique
économique. Autrement dit, apprécier dans
quelle mesure des recettes supplémentaires
peuvent être dégagées suppose de répondre à
la question suivante : comment se situent les
recettes publiques effectives par rapport au
niveau de prélèvement potentiel déterminé
par les facteurs structurels, niveau qualifié de
potentiel fiscal ?

Dans le cadre d’un processus d’optimisation
entre les différentes composantes de l’espace
budgétaire, la diminution du coût social du
prélèvement public permet, toutes choses
étant égales par ailleurs, la mobilisation de
ressources publiques supplémentaires. Ainsi,
la transition fiscale consiste en la baisse de la
contribution relative des recettes tarifaires et
en l’accroissement corrélatif de recettes
fiscales internes (fiscalité directe, TVA et
droits d’accises). Il s’agit donc de diminuer la
part des recettes fiscales entrainant les plus
fortes distorsions et d’augmenter celle
d’impôts plus neutres économiquement.
Renforcer les prélèvements publics nécessite
le plus souvent d’entreprendre des réformes
en matière de législation fiscale et
d’administration fiscale. Il peut aussi être
question de renforcer les ressources locales
propres des collectivités locales.
Des travaux de terrain ont été conduits à la
demande du PNUD, de la Banque Mondiale
et de la Banque Africaine de Développement
(BAD) au Cameroun (2008), au Maroc (2007)
et au Sénégal (2009, 2010). Les études sont
disponibles sur le site web du CERDI (Maroc,
Sénégal) ou sur le site de la BAD (Cameroun).
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Zoom sur les formations
Formations de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université d’Auvergne

Cette spécialité, créée en 2002, accueille
chaque année entre 20 et 25 étudiants
français et étrangers, en formation initiale et
en formation continue. Elle porte sur les
enjeux du financement de la santé, la
performance des systèmes de santé et
l’efficacité des politiques de santé. Elle vise à
répondre à une préoccupation croissante des
pays en développement et en transition qui
est celle de la faible utilisation de l’offre de
soins, de la qualité des soins souvent
médiocre et de la maîtrise des coûts dans un
contexte de ressources limitées.
Cette spécialité propose ainsi une formation
économique qui aborde les problèmes de
l'économie de la santé dans le cadre général
de l'économie publique, des politiques
économiques, institutionnelles et sociales. Le
programme des cours, organisé en deux
semestres (S3 et S4 du Master AEDI), met en
relation l’analyse économique avec les
problèmes spécifiques de la santé. Les
compétences d’analyse et d’évaluation des
choix publics, d’analyse de projets, de
maîtrise des concepts théoriques et des
toutes les formations sur www.cerdi.org/formations

Le master
« Economie de la santé dans les
pays en développement et en
transition »
Responsables : M. Audibert, Directeur de
Recherches au CNRS et J. Mathonnat,
Professeur à l’Université, CERDI

 Travaux sur étude de cas : dossier d’économétrie,
dossier sur l’évaluation économique des
programmes et politiques, rédaction d’un mémoire
permettant de tester les aptitudes des étudiants à
faire le point sur une grande question d’économie
de la santé
 Stage obligatoire de trois mois minimum.
L'étudiant est intégré dans la structure d'accueil et
travaille sur un thème appliqué. Le stage est
réalisé dans un pays étranger pour les étudiants
français.
 Sites du master :
http://www.cerdi.org/masters-parcours-economiesante-pays-developpement-transition.html et
http://www.ecogestion.u-clermont1.fr/?id=572
 Recrutement sur dossier téléchargeable en ligne et
entretiens.

principales techniques quantitatives sont
développées. Les enseignements, qui allient
approche théorique et approche
opérationnelle et appliquée, sont dispensés
par des enseignants chercheurs du CERDI et
par des intervenants issus d'universités
françaises et étrangères et des milieux
professionnels nationaux et internationaux.
Les étudiants ont des profils variés : économie,
sciences politiques, ingénieurs statisticiens,
médecins, coopérants, fonctionnaires des
ministères de la santé,…. A titre
d’illustration, les diplômés sont en poste dans
des institutions nationales (AFD, MAE,
Caisses d’Assurance maladie) et internationales
(OMS, PNUD, GTZ-Coopération allemande,
Union Européenne, Banque Mondiale, Center
for Global Development, Programme
Alimentaire Mondial), des ONG (Handicap
International, Inter Aide, PSF, MSF, National
Aid Council), des sociétés de consultance ou
engagées dans le développement (AEDES,
Action for Global Health, Planet Finances),
ou encore dans des centres de recherches
adossés à des universités dans les pays du
Sud.

Dans le prochain numéro :
Master économie de la Chine

Vie étudiante
Zoom sur les associations des étudiants du CERDI :
Africavenir et Projeter Sans Frontières
Ce numéro de printemps met à l’honneur les deux associations du CERDI ayant pour objectif la mise en place de
projets de développement dans les pays en transition et en développement : Africavenir et Projeter Sans Frontières.
Créée en 1992 par les étudiants du CERDI,
Africavenir avait comme premier objectif la
promotion de la culture africaine. Au fil du
temps, le besoin d’agir de façon concrète sur le
terrain a conduit à l’émergence d’un second
objectif : la participation active au
développement économique du continent
africain, par la promotion et la mise en place de
microprojets de développement. Des équipes
constituées d’étudiants motivés se sont relayées
pour mettre leurs compétences au service des
activités de l’association, tant sur le terrain en
partenariat avec les acteurs locaux, qu’en amont
lors de la préparation des projets. L’association
a ainsi travaillé dans plusieurs pays (Bénin,
Guinée, Mali, Burkina Faso, Cameroun,
Madagascar, etc.) sur des sujets aussi variés que
l’éducation, l’initiative économique, la microfinance, etc. Cette année, un ensemble de
projets est sur les rails, touchant des sujets tels
que la reforestation et la valorisation du
patrimoine culturel. Mais les actions de
l’association ne s’arrêtent pas là, elle participe
aussi activement à la vie associative
clermontoise, en organisant conférences et
débats sur le thème de l’Afrique.

Bureau des étudiants
Doctorants : F.Léon, A.Pélissier, C.Simonet,
F.Aubéry
Magistère 3 : P.Baraton, R.Belisle-Fabre
Magistère 2 : Y.Yvergniaux, A.Reichenbach
Magistère 1 : I.Baudran, F.Pauly
Master DD : J-G.Malavaux, D.Kpolo
Master Santé : A.Lannuzel, M.Anthony

En savoir plus
amade.cerdi@gmail.com
http://cerdi.forumactif.info/forum.htm
http://africavenir.free.fr
assoafricavenir@gmail.com
http://www.ong-psf.org
assoprojetersansfrontieres@gmail.com

Projeter Sans Frontières (PSF) est une
association loi 1901, créée le 26 mars
2007. Son objet est de mettre en œuvre des
projets de développement participatifs dans
le monde entier, afin de lutter contre les
situations de vulnérabilité. L’association
s’est initialement positionnée sur le
continent sud-américain, avec un projet
basé à Santa Rosa, un quartier défavorisé
de Bogota en Colombie. Ce projet vise à
soutenir la création et le développement de
micro-entreprises viables, via la mise en place
de formations à l’entreprenariat et à
l’informatique et la constitution d’un fonds
communautaire de micro-finance. Aujourd’hui,
l’association se développe et s’oriente vers
d’autres pays tels que le Pérou, la Palestine
et la Moldavie. Outre ses missions
internationales, PSF reste visible au niveau
local, à travers l’organisation régulière de
divers événements tels que : le Repas du
Monde (Co-organisé avec Africavenir), la
soirée Amérique Latine avec un concert du
groupe Azulejos, la réalisation de
calendriers, de cartes de vœux, ou encore
la vente de pâtisseries.
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