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Situation actuelle

Depuis février 2021 : Docteur en Économie, Université de Lorraine
Depuis avril 2021 : Attachée de recherche au LARFFID, Bénin
Depuis décembre 2021 : Chercheur associée au BETA, UMR, CNRS 7522, France

Domaines d’intértêt/Compétences

• Finances publiques
• Économie du développement

• Économétrie appliquée
• Macroéconomie financière

Formation

2017-2020 : Doctorat en Sciences Économiques
• Lieu : Université de Lorraine, Nancy, France
• Date de soutenance : 21 Février 2021
• Titre de la thèse : “Finances publiques dans les pays en développement : trois

essais empiriques”
• Directeurs de Thèse : Francis Biesmans & Blaise Gnimassoun
• Jury : Amélie Barbier-Gauchard (Rapporteur), Alexandru Minea (Rapporteur),

Valérie Mignon (Présidente), Olivier Damette et Denis Acclassato (Examinateurs)
Décision : Félicitations du jury à l’unanimité, proposition pour un prix de thèse et
une subvention pour publication

2016-2017 : Master 2 en Ingénierie de la Finance de Marché
• Lieu : Université de Lorraine, Nancy, France
• Mention : Bien, Major de promotion

2008-2011 : Master 2 en Banque et Finance de Marché
• Lieu : École Nationale d’Économie Appliquée et de Management, Cotonou, Bénin
• Mention : Bien

2002-2005 : Licence 3 en Gestion des Banques
• Lieu : École Nationale d’Économie Appliquée et de Management, Cotonou, Bénin
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• Mention : Assez bien

Expériences professionnelles

Activités d’enseignement

• 2019 – 2020 : Enseignante vacataire à l’Université de Lorraine, Nancy, France

TD Marchés et Actifs financiers L3
— Volume horaire : 48 HTD
— Effectif : 124 étudiants
— Responsable du cours : Chicot EBOUE
— Notions étudiées : Marché des changes, efficience des marchés financiers, ar-

bitrage risque-rentabilité, diversification du portefeuille, MEDAF, options sur
titres, opérations d’arbitrage et de spéculation.

• 2019 – 2020 : Enseignante vacataire à l’Ecole d’ingénieurs CentralSupélec de Metz,
France.

TD Introduction à l’analyse économique (2è année du cycle Ingénieur)
— Volume horaire : 10,5 HTD
— Effectif : 19 étudiants
— Responsable du cours : Pascal da Costa
— Notions étudiées : Comptabilité nationale (identités comptables, indices des

prix), concurrence et monopole, différents types d’externalités, finance inter-
nationale, politiques cycliques.

• 2021 – 2022 : Enseignante vacataire à l’Université d’Abomey-Calavi, Bénin.

Cours magistral de mathématiques L1
— Volume horaire : 62 Heures
— Effectif : 1200 étudiants
— Responsable du cours : Denis Acclassato
— Notions étudiées : Espaces vectoriels, matrices, déterminants et système d’équa-

tions linéaires, suites et fonctions numériques.

• 2021 – 2022 : Enseignante vacataire à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et
de Management (ENEAM-UAC).

Cours magistral de Micro-économie L1
— Volume horaire : 75 Heures
— Effectif : 210 étudiants
— Responsable du cours : Avocè Viagannou
— Notions étudiées : Théorie du Consommateur, Théorie du producteur, Théorie

de l’offre et de la demande
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• 2021 – 2022 : Enseignante vacataire à à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée
et de Management (ENEAM-UAC).

Cours magistral de Recherche Opérationnelle L2
— Volume horaire : 40 Heures
— Effectif : 65 étudiants
— Responsable du cours : –
— Notions étudiées :Algèbre matricielle, programmation linéaire, théorie des graphes.

• 2021 – 2022 : Enseignante vacataire à à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée
et de Management (ENEAM-UAC).

Cours magistral d’Economie Monétaire M2
— Volume horaire : 20 Heures
— Effectif : 32 étudiants
— Responsable du cours : –
— Notions étudiées :Intermédiation financière, équilibre du système bancaire, la

politique sous contrainte extérieure et les systèmes bancaires de la zone franc.
— 2021 – 2022 : Enseignante vacataire à à l’Ecole Nationale d’Economie Appli-

quée et de Management (ENEAM-UAC).

Cours magistral de Théorie des graphes L2
— Volume horaire : 15 Heures
— Effectif : 65 étudiants
— Responsable du cours : –
— Notions étudiées :Théorie des graphes.

Expertise en Économie et Activités diverses

• Octobre 2021 : Consultante Individuelle pour la réalisation d’une mission d’assis-
tance au Projet-Commune Millénaire de Bonou (PCM - BONOU) pour l’élaboration
de neuf (09) rapports de mise en oeuvre aux donateurs (État japonais, Gouverne-
ment du Bénin, Mairie de Bonou) dans le cadre de la stratégie de sortie de projet.

• Juin 2021 à novembre 2021 : Analyste macroéconomiste au "Département Stra-
tégie et Développement – Investissement d’Intérêt Général", Caisse des Dépôts et
Consignations du Bénin.
Mission : Suivi de l’actualité, veille macroéconomique et financière, rédaction de
note d’analyse macroéconomique sur les quatre secteurs clés de l’économie béninoise
(secteur réel, secteur extérieur, secteur des finances publiques et secteur monétaire),
rédaction de notes d’analyse sur le financement des projets dans les secteurs de
l’immobilier, de l’agriculture et des services, rédaction de rapports d’évaluation de
projets.

• Octobre – Décembre 2017 : Service des Etablissements de Crédit, BCEAO
Agence principale de Cotonou, Cotonou, Bénin.
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Rapport : Impact des crédits au secteur privé sur la croissance économique au Bé-
nin : L’objectif étant de déterminer l’existence d’une relation stable de long terme
entre la croissance et les crédits octroyés par les banques au secteur privé, j’ai uti-
lisé la technique de cointégration des moindres carrés dynamiques (DOLS) et une
régression OLS simple sur des données annuelles pour mener cette analyse.

• 2017 : Recherche en économie, Laboratoire BETA, Nancy, France.
Mémoire : The determinants of oil consumption seen from an econometric view
point : Case of France : Dans ce document, j’ai examiné sous un angle empirique
la consommation du pétrole en France. L’objectif étant d’analyser les relations de
court et/ou long terme entre la consommation de pétrole et ses principaux déter-
minants, j’ai mobilisé plusieurs tests (racine unitaire, coïntégration) et plusieurs
modèles (modèles à correction d’erreur, FMOLS, DOLS et GETS) pour mener cette
investigation.

• Avant 2017 : Chargée de Caisse, Assistante recouvrement, Assistante commerciale,
Assistante de direction dans des entreprises nationales et multinationales et des
structures bancaires du Bénin.

Diverses missions :
— Rédaction de rapports de projets au profit de plusieurs bailleurs comme la

Banque Mondiale, le PNUD, l’UNFPA, le Ministère du plan, le Ministère des
finances, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’Habitat et de l’urbanisme
et plusieurs communes.

— Tenue des Etats internes.
— Participation aux soumissions d’appels d’offres.
— Tenue des Etats internes.
— Suivi et recouvrement des créances échues ainsi que des chèques revenus impayés.

Publications
Livres

• Finances publiques dans les pays en développement, Paris, Harmattan, 2022.
Revues à comité de lecture

• Robust structural determinants of public deficits in developing countries (co-écrit avec
Blaise Gnimassoun) Applied Economics, 53(9), p. 1052-1076, 2021.

• Régimes de change et soutenabilité des finances publiques dans les pays en développement
(co-écrit avec Blaise Gnimassoun), Revue Economique, 73(3), p. 389-427, 2022.
• Economie informelle et performances budgétaires : Une analyse par les régressions quan-

tiles en panel, (soumis).

Documents de travail

• Economie informelle et performances budgétaires : Une analyse par les régressions quan-
tiles en panel, BETA Working Paper No. 2020-53.

4



• Robust structural determinants of public deficits in developing countries (co-écrit avec
Blaise Gnimassoun), BETA Working Paper No. 2020-15.

• Régimes de change et soutenabilité des finances publiques dans les pays en développement
(co-écrit avec Blaise Gnimassoun), BETA Working Paper No. 2020-12.

Encadrement de mémoires

• Effets de l’incivisme fiscal et de la fraude fiscale sur la mobilisation des ressources fiscales
locales dans la commune de Bantè
• Evaluation du dispositif du contrôle interne lié à la gestion du crédit dans les Systèmes

Financiers Décentralisés (SFD) : cas du Mutuelle du Développement à la Base (MDB)

Séminaires et conférences

• Septembre 2022 : Conférence sur le thème COVID-19 et guerre en Ukraine : enjeux
géopolitiques, effets et modèles de résilience économiques.
• Octobre 2021 : Conférence Internationale sur le blanchiment des capitaux, financement

du terrorisme et infractions économiques et financières dans l’espace OHADA, Visiocon-
férence
• Mai 2019 : Séminaire des doctorants, Nancy, France.
• Septembre 2019 : Séminaire du BETA, Nancy, France.

Référente pour revue académique

Economics Bulletin.

Distinction

• 2016 - 2017 : Prix du meilleur étudiant de l’Université de Lorraine.
• 2016 - 2017 : Prix du meilleur étudiant de l’association des anciens étudiants et amis de

l’Université de Lorraine.

Langues et compétences en logiciels

• Français : Langue maternelle
• Anglais : Langue professionnelle
• Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Latex
• Logicels : Eviews, Gretl, Stata, R, Rats
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Centres d’intérêt
Musique Gospel, Cuisine, Lecture, Sport.

Références

• Francis Biesmans
Professeur, Université de Lorraine
13 place Carnot, Faculté de droit, Sciences Économiques et de Gestion
54035 Nancy Cedex, France
+33 3 72 74 20 70

• Denis Acclassato Houensou
Agrégé du CAMES
Professeur Titulaire
FASEG - Université d’Abomey-Calavi
+229 97 12 64 20
denis.acclassato@faseg.uac.bj

• Blaise Gnimassoun
Enseignant-chercheur titulaire
Maître de Conférences - HDR
BETA, Université de Lorraine
Chercheur associé à EconomiX
Université Paris Nanterre
+ 33 6 46 65 50 88
Page personnelle : https ://www.blaisegnimassoun.com

Annexe

Résumé des travaux de recherche

1. Gnimassoun et do Santos (2021) : Robust structural determinants of public deficits in
developing countries, Applied Economics 53(9), p.1052-1076, 2021.

Autre version =⇒ Gnimassoun et do Santos (2020) : Robust structural determinants
of public deficits in developing countries, BETA Working Paper No. 2020-15.
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De nombreuses variables macroéconomiques, institutionnelles, démographiques, sociales
et politiques ont été proposées dans des études empiriques comme des déterminants im-
portants des déficits publics dans les pays en développement. Ce papier se demande si
leur impact estimé est robuste sous des milliers de spécifications alternatives. Nous trai-
tons l’incertitude du modèle en utilisant l’analyse des limites extrêmes ("Extreme Bound
Analysis") développée par Sala-I-Martin. Nos résultats montrent clairement que les chocs
extérieurs, le taux d’endettement, le développement financier, le niveau de démocratie et
le contr ôle gouvernemental des dépenses sont associés de manière robuste aux déficits
budgétaires. Les déficits publics sont plus faibles dans les pays qui ont un meilleur contrôle
des dépenses publiques face à l’instabilité des recettes publiques et qui sont moins ex-
posés aux chocs externes négatifs. En revanche, les déficits publics augmentent avec le
taux d’endettement, le développement financier et le niveau de démocratie. L’importance
relative des chocs extérieurs dans l’explication des déficits primaires plaide pour plus de
diversification économique afin d’atténuer l’impact des chocs négatifs sur les finances pu-
bliques.

2. Gnimassoun et do Santos (2021) : Régimes de change et soutenabilité des finances pu-
bliques dans les pays en développement, Revue Economique, à paraître.

Autre version =⇒ Gnimassoun et do Santos (2020) : Régimes de change et soutena-
bilité des finances publiques dans les pays en développement, BETA Working Paper No.
2020-12.

Dans ce papier, nous étudions la soutenabilité des finances publiques dans les pays émer-
gents et économies en développement en examinant si le choix de leur politique de change
influence cette soutenabilité. A cette fin, nous utilisons une approche économétrique ba-
sée sur la cointégration en panel pour un échantillon de 110 pays émergents et économies
en développement sur deux décennies (1998-2017). Nos résultats montrent que les fi-
nances publiques des pays en développement sont soutenables. Cependant le niveau de
soutenabilité apparait globalement faible en particulier en l’absence des stabilisateurs au-
tomatiques. Nous montrons également que le choix du régime de change n’influence pas
significativement la soutenabilité des finances publiques. Ce résultat s’explique en partie
par les effets asymétriques exercés par les régimes de change sur les performances budgé-
taires. Alors que les régimes de change fixes sont associés à de meilleures performances
budgétaires globales, les régimes de change flexibles contribuent mieux à la réduction des
déficits budgétaires.

3. do Santos (2020) : Economie informelle et performances budgétaires : Une analyse par
les régressions quantiles en panel, BETA Working Paper No. 2020-53.

Dans les pays en développement et économies émergentes, le secteur informel occupe une
place importante dans la vie économique et échappe au contrôle des pouvoirs publics.
Dans ce papier, nous étudions l’effet de la taille du secteur informel sur les performances
budgétaires de ces pays. Pour tenir compte des effets extrêmes, nous adoptons une ap-
proche non-linéaire en utilisant des régressions quantiles en panel avec prise en compte des
effets fixes. Nos résultats montrent que le développement de l’activité informelle affecte
négativement et significativement les performances budgétaires. En limitant les ressources
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publiques, la prolifération de l’activité informelle réduit significativement les marges de
manoeuvre des pouvoirs publics dans les dépenses publiques y compris les dépenses so-
ciales. Plus important encore, nos résultats révèlent que les pays les plus fragiles sur le
plan budgétaire souffrent davantage du développement de l’activité informelle.

Je certifie sur honneur, exactes toutes les informtions ci-dessus mentionnées.

Isabelle LOKONON do SANTOS
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