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Conférence d’information sur l’African School of 
Economics (ASE) 
Samedi 11 Janvier 2014 à 15h 

Lieu: Amphi F-UFR/SEG-Université de Ouagadougou 

Conférenciers : Professeur Augustin Loada et anciens étudiants de 

l’IREEP/ASE 

 
Mission 
L'African School of Economics (ASE) vise à combler le gap 

grandissant de la qualité de l'enseignement supérieur, de la 

recherche en sciences sociales et de la politique publique novatrice 

en Afrique. La mission de l'ASE est d'être une institution de 

renommée mondiale qui crée des solutions durables pour le 

développement économique de l'Afrique et traite de la faiblesse de 

qualité de l'enseignement supérieur partout en Afrique. L'ASE sera 

doté d'une sélection rigoureuse d'étudiants et des enseignants en 

offrant des remarquables programmes et la recherche de pointe en 

partenariat avec des experts internationaux et en créant un 

incubateur de leaders d'entreprises qualifiés et des spécialistes en 

sciences sociales dont l'Afrique a besoin. 

La vision de l'ASE combine des solutions africaines locales avec 

une perspective globale. Elle vise à produire des diplômés 

exceptionnels qui contribuent de manière significative au 

développement du continent et établit l'ASE comme un centre 

distingué pour l'activité intellectuelle, culturelle et éducative. À 

cette fin, l'ASE: 

 Fournira aux étudiants l'accès à certains diplômes et 

programmes professionnels rigoureux 

qui offrent des programmes compétitifs, l'expérience de 

leadership, et des occasions de réseautage, et de stimuler la 

créativité, la pensée critique, la responsabilité, la vision 

planétaire et la conscience culturelle. 

 Construira une institution de premier plan pour la recherche 

et l'étude de troisième cycle en acquérant à la fois des 

connaissances théoriques et pratiques, et collaborera 

étroitement avec les organismes gouvernementaux et le 

secteur privé pour promouvoir l'innovation et le 

développement économique. 

 Construira un réseau de chercheurs provenant d'horizons 

divers avec un niveau d'enseignement et de réalisations de 

recherche de qualité exceptionnelle, ce qui permettra de 

placer  l'école et les centres de recherche comme étant le 

cadre d'information académique leader en Afrique. 
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Contexte 

L'ASE est une extension du prestigieux Institut de Recherche Empirique en Economie 

Politique (IREEP) fondée par le Professeur Léonard Wantchékon en 2004 à Cotonou, au 

Bénin. 

Etant une initiative de formation académique et de recherche en économie politique et 

statistique appliquée, l'IREEP fournit une expertise en matière de politique publique et de 

gouvernance en Afrique. Depuis sa création, l'IREEP a mené 44 projets de recherche en 

partenariat avec des institutions internationales telles que la Banque mondiale et le Réseau 

Afrobaromètre, et des institutions académiques comme l'Université de Stanford et de l'Ecole 

Polytechnique de Paris. En outre, l'IREEP a initié et mené de grands projets empiriques sur la 

mobilité sociale, le clientélisme et le développement rural au Bénin. 

 

En 2006, l'Institut a élargi le domaine de ses activités en incluant un 

Master en Economie Publique et Statistique Appliquée (MEPSA). Le programme de MEPSA 

est accrédité par le ministère de l'Éducation et a immatriculé 106 

étudiants. Un certain nombre de ses étudiants ont été admis dans des programmes de doctorat 

en France, Belgique et au Canada. D'autres travaillent dans les services de recherche de la 

Banque mondiale, l'International Food Policy Research Institute (IFPRI), et dans structures 

gouvernementales sur le continent africain. 

L'impact des activités de recherche l'IREEP et la réussite du programme MEPSA, lui ont 

value une reconnaissance locale et internationale. En 2006, l'Institut a été promu de sous-

traitant au rang de partenaire principal du Réseau Afrobaromètre. En 2010, le Centre de 

Recherche et de Développement International au Canada 

a accordé un prix à l'IREEP d'une valeur de 240 000 $ par an et ce pendant cinq ans, à travers 

l'Initiative Think Tank. 

 

Avantage comparatif 
L'avantage comparatif de l'ASE réside dans sa (1) capacité à offrir une éducation très 

rigoureuse combinant de façon optimale les aspects quantitatifs et qualitatifs qui soit 

financièrement et géographiquement accessible aux étudiants africains recrutés suivant une 

procédure hautement sélective, (2) des partenariats solides pour permettre aux étudiants de 

participer à des programmes d'échange, des stages et des conférences, et (3) les centres de 

recherche qui contribuent à des formations académiques plus poussées et offrir également des 

possibilités financières à travers l'emploi des étudiants. En outre, le développement de la 

carrière professionnelle fait partie intégrante du modèle de l'ASE en établissant une connexion 

pragmatique et directe avec le marché du travail. 

 

Programmes académiques 
L'ASE offrira des programmes de Master et de doctorat dans quatre domaines académiques, 

1) en Administration des Affaires, 2) en Administration Publique, 3) en Mathématiques, 

Economie et Statistiques, et 4) Etudes du Développement. Pour l'année académique 2019-

2020, il est prévu que le nombre étudiant atteigne 900, dont 600 dans les programmes de 

Master en plein temps, 60 dans les programmes de Master en temps partiel, 60 doctorants, et 

180 dans les programmes de formation professionnelle. 

 

Services de Recherche 
L'ASE accueillera trois grands centres de recherche bilingues, l'Institut de Recherche 

Empirique en Economie Politique (IREEP), l'Institut d'Etudes Africaines (IEA), et l'Institut de 
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Finance et Management (IFM). Chaque institut offrira aux étudiants et aux enseignants la 

possibilité de participer activement à des projets de recherche, pour la plupart financés par des 

organismes gouvernementaux, des organisations internationales et des entreprises privées. 

 

Partenariats 
L'IREEP entretient des relations de partenariat solides avec le réseau Afrobaromètre, les 

agences gouvernementales de la France et de la Belgique ainsi qu'avec la Fondation Hewlett. 

Ces partenariats offrent des subventions et des bourses d'études à l'Institut et aux étudiants. Ils 

devraient se poursuivre dans la phase opérationnelle de l'ASE. En outre, l'Université de 

Princeton a accordé une subvention pour couvrir les frais administratifs initiaux de l'ASE dans 

l'initiative de renforcement des capacités de l'ASE. L'ASE a signé des protocoles d'accord 

avec les universités suivantes: Université de Princeton, Ecole Supérieure d'Economie de 

Barcelone (Espagne), le Centre de Recherche en Sciences Economiques (Mexique), Hautes 

Etudes Commerciales de Montréal (Canada), l'Université de Laval (Canada), la Nouvelle 

école économique (Russie), l'Ecole d'Economie de Toulouse (France), l'Université de Namur - 

FUNP (Belgique), l'Université d'Ottawa (Canada), l'Université américaine du Caire (Egypte), 

et l'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques - Université d'Abomey -Calavi 

(Bénin). D'autres partenaires académiques potentiels sont l'Université de Pékin (Chine) et 

l'Université de Sao Paulo (Brésil). Les memoranda d'accord ont développé un réseau 

international de partenaires académiques ; ce qui facilitera l'échange d'enseignants et 

d'étudiants entre les institutions dans une optique de formation et de recherche, en créant des 

projets de recherche communs, des conférences et dans certains cas, en faisant la promotion 

de programmes d'études conjoints. 

 


