BOYE Gnandé Roméo
Economiste
Né le 26/02/1981 à Treichville/Abidjan
Chercheur à la cellule d’Analyse
Marié sans enfant
de Politiques Economiques du Cires
08 BP 1295 Abidjan 08
(CAPEC)
(Côte d’Ivoire)
romeoboye@gmail.com
+225 07 73 01 02 /+225 66 97 91 00
CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Date
1er septembre 2018
26 Décembre 2006

13 Juillet 2000

Institution
Université Félix HouphouëtBoigny / Cocody-Abidjan
Université Félix HouphouëtBoigny / Cocody-Abidjan
Lycée Mixte de Yamoussoukro

Diplôme
Doctorat en économie
Diplôme d’Etudes Approfondies
(D.E.A.) en économie du
développement
Baccalauréat, Série Mathématiques et
Sciences Physiques (Série C)

AUTRES FORMATIONS
Date
Mars 2012

Institution / formateur /Lieu
Centre ivoirien de recherches
économiques et sociales
(CIRES), par le professeur Aka
BEDIA au CIRES sur 12 jours

Janvier 2014

Centre ivoirien de recherches
économiques et sociales
(CIRES), par le professeur
Eugène KOUASSI au CIRES sur
30 jours

Août 2014

Centre ivoirien de recherches
économiques et sociales
(CIRES), par AUDACE AFRIQUE
à la CERAO, Abidjan 2 plateaux
les perles sur 2 jours

Avril 2015

Office National de la Population
de la Côte d'Ivoire (ONP) par
des experts occidentaux à
l’AIPBF à Treichville/Abidjan

Thème de la formation / Modules
Equilibre Général Calculable
 Construction du modèle
 Construction de la matrice de
comptabilité sociale (MCS)
 Simulation
Modèles macro-économétriques
 Modèle macroéconométrique sectoriel
 Modèle macroéconométrique basé sur
l’offre
 Modèle macroéconométrique basé sur la
demande
Optimiser la présentation des
travaux de recherche
 Présentation des résultats de
recherche
 Rédaction d’un article de
presse
Simulation de dividende
démographique avec le logiciel
Spectrum 5
 Présentation du logiciel
 Utilisation du logiciel
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Période
Depuis 7
Janvier 2019

Employeur
/ Activité
principale
Cellule d’Analyse de
Politiques Economiques
du Cires (CAPEC),
Abidjan_Cocody /
Recherche Appliquée
pour le compte du
Gouvernement ivoirien

Avril à Juin
2018

Mars à
Septembre
2017

Ecole nationale de
statistique et
d'économie appliquée
(ENSEA),
Abidjan_Cocody /
enseignement et
Recherche
Cabinet POSEIDON,
Abidjan-Cocody /
Recherche économique
et statistique

Poste / Tâches principales
Chercheur, macroéconomiste et modélisateur /
Produire chaque année dans le domaine de
l’économie appliquée:
 un (1) Document de Travail
 un (1) Bulletin de Politiques Economiques et
Développement (BUPED),
 deux (2) Lettre de Politiques Economiques (LPE) au
moins
 Participer activement à la préparation d’un module de
formation et à l’animation des séminaires de formation
continue des cadres de l’administration
 Animer en qualité de personne-ressource, les
séminaires de dissémination des résultats de recherche
qui sont organisés annuellement
 Participer en qualité de personne-ressource ou de
simple participant, aux ateliers de formation continue
du personnel de la CAPEC, inscrit au Programme
d’activités
 Participer à la réalisation des études à titre onéreux
 Critiquer par écrit les travaux des autres collègues aussi
bien au regard de la forme que du fond
 Relire les études et recherches et les supports de cours
des séminaires de formation continue venant des autres
membres de l’équipe des Chercheurs de la CAPEC et des
consultants
 Participer effectivement aux réunions de travail de la
CAPEC
 Elaborer des projets de recherche
Assistant de recherche, économiste
 Rédaction de rapport
 Revue documentaire
 Participation aux séminaires et colloques

Chef de projet, économiste
 Répondre aux termes de référence (TDR) des appels à
propositions en coordonnant les activités d'une équipe
de recherche à cet effet;
 Élaborer des guides d'entretien
 Former les enquêteurs
 superviser les travaux de terrain (enquête, élaboration
de masque de saisie, etc.)
 Rédiger les rapports d’étude
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Depuis
Janvier 2016

Centre ivoirien de
recherches économiques
et sociales (CIRES),
Abidjan-Cocody /
Recherche économique
et sociale

Chef Adjoint de l'Unité Recherche de Macroéconomie et
Modélisation (URMM)
 Soutenir le directeur adjoint en charge de la recherche
dans la rédaction des rapports d'études


Coordonner les activités de recherche concernant le
modèle macro-économétrique de la Côte d'Ivoire
développé par le CIRES



Encourager et animer les publications mensuelles du
CIRES sur des sujets d'actualité pour la Côte d'Ivoire, la
sous-région et le monde

Janvier 2012

Centre ivoirien de
recherches économiques
et sociales (CIRES),
Abidjan-Cocody /
Recherche économique
et sociale

Membre de l’équipe de recherche de l'Unité Recherche de
Macroéconomie et Modélisation (URMM)
 Revue documentaire
 Modélisation du bloc de l’investissement dans le
modèle macro-économétrique de la Côte d’Ivoire

ENSEIGNEMENT
Période
Depuis 2011

2018-2019

2011-2012
2007-2010

Institution
Université internationale des sciences
appliquées et technologiques
(UNISAT)
Institut National de Formation Sociale
(INFS) de Côte d’Ivoire
Université internationale de Côte
d’Ivoire (UICI)

École d'ingénierie technique et
commerciale de Marcory-Abidjan
Institut Supérieur de Management et
de Développement (ISMAD).

Matières enseignées
 Economie du risque et de l'incertain
 Economie publique
 Croissance économique
 Microéconomie
 Statistique




Economie du risque et de l'incertain
Economie Publique
Probabilité et Statistique



Econométrie





Environnement macroéconomique
Commerce international
Economie générale

RAPPORTS D’ETUDE
Date

Titre

Mars-Mai
2020

Les perspectives des
reformes du franc CFA sur
les pays d’Afrique
centrale

Fonction exercée /
Institution en charge
de l’étude /
Commanditaire
Membre de l’équipe /
Consultant Pr. Ahouré
Alban, CAPEC / Banque
Africaine de
Développement (BAD)

Tâches réalisées

Modèle de simulation du régime
de change à adopter par la
CEMAC
 Construction du modèle
multi-agents
 Simulation
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Analyse de l’optimalité de la zone
CEMAC pour la RDC
Avril 2020

Impact potentiel de la
pandémie covid-19 sur
l’économie ivoirienne

Janvier 2020

Etude de prévisibilité de la
politique fiscale en Côte
d’Ivoire

Avril-juin
2018

Etude du secteur de la noix
de cajou en Côte d’Ivoire

2017-2018

Gouvernance et gestion
économique

Membre de l’équipe /
CAPEC / Ministère de
l’Economie
et
des
Finances de la Côte
d’Ivoire
Membre de l’équipe /
CAPEC / Ministère du
Budget et du
Portefeuille de l’Etat
Consultant sur l’étude
/ École nationale
supérieure de
statistique et
d'économie appliquée
(ENSEA)
Coordonnateur
technique adjoint /
CIRES / Mécanisme
africain d’évaluation
par les pairs-Côte
d’Ivoire (MAEP-CI)

Interprétation économique de
l’impact sectoriel de la COVID-19
sur le revenu des ménages à partir
du modèle d’équilibre général
calculable utilisé
Analyse SWOT et benchmark pour
une politique fiscale attractive et
favorisant la création et le
développement de zones franches
en Côte d’Ivoire
Une étude de filière du secteur
anacarde à partir de données
d’enquête réalisée par l’ENSEA









Mars à
Septembre
2017

Les besoins en
compétences des
entreprises dans quatre
domaines stratégiques

Chef sur le Projet /
Cabinet POSEIDON /
Bureau International
du Travail (BIT)








Chargé de l’analyse
diagnostique des
politiques
d’investissements et des
politiques commerciales
de la Côte d’Ivoire
Coordonnateur technique
adjoint chargé de
consolider le rapport
global à partir des inputs
des autres membres de
l’équipe
Chargé de la présentation
du rapport final devant le
commanditaire de l’étude
Rédaction concernant les
mécanismes de
transmission de l’inégalité
aux troubles sociaux
Elaboration de
questionnaires
Echantillonnage
Formation des enquêteurs
Coordination des
enquêtes
Elaborations des
graphiques
Rédaction du rapport
global
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Octobre 2016

L'inventaire de la
solidarité et de la
cohésion sociale dans les
zones géographiques des
pays du Sud, du Nord, de
l'Est, du Centre et de
l'Ouest avec le soutien
des acteurs locaux
Etude sur la situation
actuelle des sociétés
minières et comment
améliorer leur impact
positif sur le
développement local

Membre de l’équipe /
Consultant Dr Mémon
Fofana / Observatoire
de la solidarité pour la
cohésion sociale
(OSCS) en Côte
d’Ivoire



Coordonnateur adjoint
/ CIRES / Organisation
International du Travail
(OIT)



Elaboration du Plan
Stratégique et d'Action de
la Commission de la
Concurrence et de la lutte
contre la vie chère en
Côte d'Ivoire
Rapport sur les
investissements privés en
Côte d’Ivoire

Membre de l'équipe /
CIRES / Commission de
la Concurrence et de la
lutte contre la vie
chère en Côte d’Ivoire

Janvier 2014

Impact de la croissance
économique sur le niveau
de vie des populations en
Côte d’Ivoire

Consultant / CAPEC /
Ministère de
l’économie et des
finances

Septembre
2013

Analyse de l’efficacité des
régies financières en Côte
d’Ivoire

Membre de l’équipe /
CAPEC / Ministère de
l’économie et des
finances

Août 2013

Migration
sociale

Juin 2012

Projet documentaire sur la
migration illégale vers
l'Afrique du Sud

Membre de l’équipe /
CIRES / Conseil de la
République Danoise
(IRC)
Consultant /
Guillaume Pitron, /
Journal ''Le Monde ''

Mai 2015

Avril 2015

Décembre
2014

et

cohésion

Membre de l’équipe /
CIRES / CEPICI








Participation à
l’élaboration de
questionnaires
Animation de focus group
Rédaction de rapport
pour les zones Sud, Est et
Ouest
Participation à
l’élaboration de
questionnaires
Animation de focus group
Rédaction de verbatim
Rédaction de narratif

Participation à la
construction du plan
stratégique
 Rédaction du contexte et
de la justification de
l’étude
 Apurement de bases de
données
 Construction de
graphique
 Estimations
économétriques
 Interprétation des
résultats
 Formation des enquêteurs
 Rédaction concernant les
mécanismes de
transmission de la
croissance au niveau de
vie des populations
 Fonctionnement des
régies financières de Côte
d’Ivoire
 Construction d’un
indicateur d’efficacité
basé sur le nombre de
mesures fiscales prises et
de circulaires émises
Revue de littérature sur la relation
entre migration, politiques
d’insertion des migrants et
cohésion sociale
 Note d’orientation du
projet
 Entretien individuel
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Juillet 2011

Politiques d’auto-emploi
en Côte d'Ivoire: bilan et
perspectives

Mai 2010

Infrastructures
économiques en Côte
d'Ivoire: toujours inventer
l'avenir

Octobre 2009

Bilan économique et
perspectives du secteur
des télécommunications
en Côte d'Ivoire

Août 2007

Evaluation de
l'environnement
concurrentiel des
télécommunications en
Côte d'Ivoire

Consultant / la
Coalition pour le
changement (CPC)
deuxième assise de la
jeunesse de Côte
d’Ivoire
Assistante de
recherche / CIRES /
Commission nationale
préparatoire au
cinquantième
anniversaire de
l'indépendance de la
Côte d'Ivoire en
collaboration avec la
BAD
Assistant de recherche
/ CIRES / Agence des
Télécommunications
de Côte d'Ivoire
(A.T.C.I.)
Assistant de recherche
/ CIRES / A.T.C.I.

Analyse diagnostique de l’autoemploi en Côte d’Ivoire

Bilan des infrastructures
électriques et hydrauliques en
Côte d’Ivoire depuis
l’indépendance




Agent enquêteur
Revue documentaire

Revue documentaire

PUBLICATIONS ACADEMIQUES PAR DOMAINE
Domaine
Dividende
démographique

Période
2018

Titre
Survie des enfants
et croissance
économique en
Afrique
subsaharienne

Objet de l’étude
Modéliser le dividende
démographique dans
les pays à faible revenu
à partir d’un Modèle à
Générations
Imbriquées (MGI)

Macroéconomie
de la Santé

2017

Déterminants
macroéconomiques
des crises sanitaires
en Afrique
subsaharienne

Commerce
international

2006

Taux de change
réel et croissance
économique dans
l'UEMOA

Modéliser la
probabilité
d’occurrence des crises
sanitaires en Afrique
subsaharienne à partir
d’un modèle logit
Identifier les variables
de l’économie réelle
qui influencent la
compétitivité dans
l‘UEMOA

Source
Thèse de Doctorat, présentée
publiquement le 1er septembre
2018 à l'UFR SEG (Université
Félix Houphouët-Boigny), sous
la direction du Professeur Aké
G.M. N'GBO et la codirection du
professeur Gabriel A. PICONE de
l'Université de Floride du Sud
(Etats-Unis d'Amérique)
Universal Journal of Public
Health 5 (6): 285-297 (Etats-Unis
d’Amérique)

Mémoire de DEA, sous la
direction du Professeur Lambert
N'Galadjo BAMBA, ancien
Commissaire en charge des
politiques macroéconomiques
de la CEDEAO
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ARTICLES EN COURS DE PUBLICATION PAR DOMAINE
Domaine
Monnaie et
Commerce
international

Fiscalité

Titre
Effets prospectifs
de la disparition du
franc CFA sur le
commerce
extérieur de la Côte
d'Ivoire avec ses
principaux
partenaires
Performance fiscale
en Côte d’Ivoire:
effets des
politiques
économiques

Objet de l’étude
Modéliser l’impact de la
disparition du franc CFA sur
le commerce extérieur de la
Côte d’Ivoire par le biais de
modèles économétriques
dynamiques

Source
Cahiers de l'intégration n ° 003,
2020", UEMOA

Modéliser les seuils
optimaux de taxation en
Côte d’Ivoire par le biais
d’un modèle d’optimisation

CAPEC

ARTICLE DE CONFÉRENCE
Septembre 2019: «Effets prospectifs de la disparition du franc CFA sur le commerce extérieur de
la Côte d'Ivoire avec ses principaux partenaires», présentation faite lors de la conférence RTTUEMOA à Ivotel-Abidjan (Côte d'Ivoire).
Mars 2019: «Performance fiscale en Côte d’Ivoire: effets des politiques économiques». Présentation
à l’Hôtel Tiama, Abidjan (Côte d’Ivoire), dans le cadre de la présentation annuelle du CAPEC.
Septembre 2016: «Déterminants macroéconomiques des crises sanitaires en
subsaharienne», communication présentée à la quatrième conférence AfHEA, Rabat-Maroc.

Afrique

Mars 2014: «Causalité entre santé des enfants, le niveau de vie et la croissance économique en
Afrique subsaharienne», présentation faite lors de la troisième conférence AfHEA, Nairobi-Kenya en
mars 2014. Co-auteur Pr. Auguste Konan KOUAKOU.
Juillet 2010: "Quelle politique industrielle pour la Côte d'Ivoire dans les 50 prochaines années?",
présentation au Forum des jeunes pour le cinquantième anniversaire de la Côte d'Ivoire, à AbidjanCocody.
DOCUMENTS DE TRAVAIL EN COURS
Mai 2020 : « Chocs exogènes, Politiques macro-prudentielles et cycle des affaires dans l’UEMOA :
une analyse à partir d’un modèle multi-agents ».
Février 2020: «Sur la trajectoire de soutenabilité de la dette publique extérieure de la Côte
d’Ivoire».
Décembre 2019. «Performance fiscale en Côte d’Ivoire: simulation des effets de charge et de
structure à partir d’un modèle d’optimisation ».
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Novembre 2019: «Effet de la survie des enfants sur la mobilisation de l'épargne: système sous legs
versus système de transfert aux séniors».
Novembre 2018: «Déterminants institutionnels de la taille des dépenses de santé publique en
Afrique subsaharienne», projet envoyé au CREA.
Octobre 2018: «Analyse du processus de dividende démographique dans les pays en
développement: une application du modèle à générations imbriquées».
DOMAINE D'EXPERTISE
MODÉLISATION; MACROÉCONOMIE; DÉVELOPPEMENT LOCAL; ÉCONOMÉTRIE,
APPLIQUÉE ET PROGRAMMATION DES PROCESSUS ÉCONOMÉTRIQUES

STATISTIQUE

LOGICIELS POUR LA MODÉLISATION MATHÉMATIQUE
MATLAB

GAMS
LOGICIELS POUR LA MODÉLISATION ÉCONOMÉTRIQUE

EVIEWS
LOGICIELS POUR L'ÉCONOMÉTRIE
EVIEWS

STATA

MLwiN
LOGICIELS POUR LA STATISTIQUE

EXCEL

SPSS
LOGICIELS POUR LA GESTION DES DONNÉES

STATA

SPSS

EXCEL
LOGICIEL POUR TRAITEMENT DE TEXTE

WORD

POWERPOINT
NIVEAU DE LANGUE

Langue
Français
Anglais

Parlée
Bon
Assez-Bon

Degré de connaissance
Ecoutée
Lue
Bon
Bon
Assez-Bon
Bon

Ecrite
Bon
Bon

VIE ASSOCIATIVE
Assistant du Secrétaire général de l’Association des économistes et financiers de Côte d’Ivoire (AEFCI).
Membre de l'Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP).
Membre de l'Association canadienne d'économie (ACE).
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Membre du Judo Club de Riviera (JCR).
RESUMÉ
Dr Boyé Gnandé Roméo est titulaire d'un Doctorat en économie, obtenu à l'Université Félix HouphouëtBoigny de Cocody (Abidjan). Il est chercheur à la Cellule d'analyse des politiques économiques du Cires
(CAPEC). Il est spécialiste en macroéconomie. Il a travaillé sur plusieurs thèmes en économie,
notamment l'investissement, la monnaie, le commerce international, le dividende démographique, la
fiscalité, les dépenses publiques et la migration. Ses domaines d'expertise incluent la macroéconomie,
la modélisation, l'économétrie et le développement local. Spécialiste des questions macroéconomiques,
il est membre de l’équipe de recherche du CIRES en tant qu'adjoint du responsable de l'unité
macroéconomie et modélisation. Il a également été consultant à l'ENSEA sur l'étude du secteur de la
noix de cajou. Il a notamment travaillé sur des thèmes liés au taux de change réel et à la croissance
économique de l'UEMOA. Il a été coordonnateur technique adjoint sur le thème "Gouvernance et
gestion économique" pour le compte du CIRES dans le cadre du projet MAEP.
Référence:
Professeur N’Guessan Tchétché, tt.nguessan@gmail.com (+225) 05 96 96 95.
Professeur Gabriel Picone, gpicone@usf.edu (813) 974-6537.
Professeur Mama Ouattara, mamacires@yahoo.fr (+225) 07 84 67 55.

Je certifie par la présente que les réponses que j'ai fournies ci-dessus sont toutes, à ma connaissance,
vraies, complètes et exactes.
Date: 21/05/2020
Signature: approuvé
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