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Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Dakar, Senegal (Septembre 
2018-Présent) 
 
Directeur régional et Représentant  
 
Sous l’autorité générale de la Directrice générale, la supervision du Directeur général assistant pour la priorité Afrique 
et les relations extérieures (ADG/PAX) en ce qui concerne la mise en œuvre de la priorité Afrique et les fonctions de 
représentation, et en consultation avec les directeurs assistants (ADG) des autres secteurs, en collaboration avec les 
directeurs des autres bureaux multisectoriels en Afrique en termes de formulation, planification, mise en œuvre, 
évaluation et reporting des projets, les fonctions incluent : 
 
 Officier comme Directeur du Bureau Multisectoriel de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) et représentant 

de l’UNESCO auprès du Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, Guinée Bissau, le Niger et le Sénégal.  
 Travailler dans le cadre des stratégies de moyen terme (C4s), programmes et budgets approuvés (C5s), la 

stratégie opérationnelle pour la mise en œuvre de la priorité Afrique et la priorité égalité de genre et dans le 
cadre de la mise en œuvre des agendas internationaux en particulier l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063, en 
particulier en ce qui concerne les dimensions régionales et sous régionales. 

 Superviser le chef du Bureau national de l’UNESCO au Mali. 
 Positionner l’UNESCO comme un partenaire de développement incontournable dans les pays couverts par le Bureau 

(Burkina Faso, le Cabo Verde, la Gambie, Guinée Bissau, le Niger et le Sénégal) et promouvoir les approches sous 
régionales. 

 Établir et mettre en œuvre un programme multidisciplinaire pour le Bureau en coopération avec tout le Système des 
Nations Unies. 

  Assurer une gestion effective et efficiente des opérations du Bureau, ses ressources, ses locaux et ses actifs. 
 Établir et mettre en œuvre des relations extérieures et des partenariats incluant avec l’Association pour le 

développement de l’éducation en Afrique (ADEA) et l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). 
 Participer et assurer la participation du Bureau dans les activités des Nations Unies au niveau national au Sénégal 

et les pays couverts par le Bureau ainsi qu’au niveau régional. 
 
Quelques réalisations 
 
 Coordination et supervision de la préparation de la publication ‘’Impact socio-économique et culturel de la COVID-

19 sur l’Afrique: Quelles réponses de l’UNESCO’’ qui est utilisée comme cadre de référence des interventions de 
l’UNESCO durant la crise et la relance post-pandémie. 

 Formulation et mise en œuvre du Cadre stratégique continental africain pour la réponse à la crise de la COVID-19 
dans le secteur de l’éducation par le Groupe des Nations Unies sur le développement durable (R-UNSDG) sous le 
leadership de l’UNICEF et l’UNESCO. Ce cadre consistait à bâtir des coalitions dans les pays africains entre les 
différentes parties prenantes de la Coalition mondiale pour l’éducation pour accompagner les pays à faire face à 
la crise et bâtir des systèmes éducatifs résilients dans le cadre de l’accélération de l’atteinte des ODD. Les 
partenaires comme Microsoft, Huawei, UNICEF, UIT ont été amenés à mettre en commun leurs ressources et expertise 
en appui aux états membres pour la continuité pédagogique, la connectivité, la formation des enseignants et la 
fourniture des équipements de connexion. Plusieurs pays africains ont été accompagnés pour préparer des 
propositions et accéder aux fonds du Partenariat mondial pour l’éducation pour des montants allant de $7 million à 
$12 million sans oublier les fonds fiduciaires multi partenaires des Nations Unies pour des montants allant jusqu’à 
$1 million. 

 Membre actif de R-UNSDG pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et point focal pour la Guinée Bissau. Dans ce 
cadre, j’ai coordonné l’appui au pays en mobilisant l’expertise des agences, fonds et programmes des Nations 
Unies dans le pays incluant la préparation du bilan pays commun (CCA). 

 Mise en place de la préparation des rapports annuels basés sur les résultats. 
 Initiation d’un processus systématique de préparation des stratégies pays de l’UNESCO alignés aux plans nationaux 

de développement et les plans cadres des Nations Unies pour l’assistance au développement (PNUAD) pour les 
pays sous la juridiction du Bureau de Dakar. 
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 Préparation de la Stratégie régionale du Bureau de Dakar en parfait alignement avec les cadres stratégiques de 
l’UNESCO (C4 et C5), les PNUAD, les plans nationaux, sous régionaux, régionaux et internationaux de 
développement des pays sous la juridiction du Bureau de Dakar. 

 
Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Afrique, Niamey, Niger (septembre 
2013-septembre 2018) 
 
Directeur et Représentant 
Bureau Sous Régional pour l’Afrique de l’Ouest 
 
Sous l’autorité du Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), le Directeur du Bureau Sous Régional pour l’Afrique de 
l’Ouest (BSR-AO) a pour tâches : 
 
 D’assurer le leadership intellectuel et technique et la vision managériale pour le BSR-AO pour générer la recherche 

et la connaissance en appui au développement économique et social des quinze (15) pays de la Communauté 
économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) notamment dans leurs efforts d’intégration régionale. 

 D’assurer le leadership dans la génération de l’information statistique de qualité en appui aux travaux de 
recherche sur les politiques, la formulation et la mise en œuvre des politiques et le renforcement des capacités 
visant à accompagner les efforts de développement des pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 Servir de conseiller principal au Secrétaire exécutif de la CEA en ce qui concerne tous les aspects de l’intégration 
régionale et de la coopération en Afrique de l’Ouest notamment faire l’état des besoins, développer et mettre en 
œuvre les politiques et programmes de développement et assurer le suivi et l’évaluation des efforts de 
développement. 

 Collaborer avec les autres divisions de la CEA et le BSR dans la planification et la mise en œuvre du programme du 
BSR-AO. 

 Établir les réseaux et la coopération nécessaires entre les états membres de la sous-région, les organisations sous 
régionales incluant les organisations intergouvernementales, multilatérales, les agences du système des Nations 
Unies, les organisations non-gouvernementales et la société civile dans leur quête d’appuyer les efforts de 
développement de pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 Diffuser les connaissances générées par la CEA et prendre position sur les sujets économiques et sociaux relatifs au 
développement des états membres de la sous-région. 

 Coordonner et s’assurer de la préparation et la finalisation des rapports (reliés au budget, au cadre stratégique 
pour les budgets basés sur les résultats, les budgets programme/performance et autres états programmatiques et 
budgétaires) pour la présentation auprès des instances et comités nécessaires ainsi que le Conseil économique et 
social et l’Assemblée générale.  

 S’acquitter des tâches administratives et financières nécessaires au bon fonctionnement du BSR-AO incluant 
l’évaluation de la performance du personnel, les entrevues pour l’embauche et l’évaluation des candidats pour les 
postes à combler. 

 Représenter la CEA auprès des états membres de la sous-région et plus notamment participer aux activités de 
l’Équipe pays des Nations Unies du pays hôte. 

 S’acquitter d’autres tâches sur demande du Secrétaire exécutif. 
 
Quelques réalisations 
 
 Amélioration substantielle du travail du BSR-AO en termes de recrutement et rétention du personnel de qualité et la 

visibilité du Bureau tant auprès du pays hôte ainsi que des autres pays sus la juridiction du Bureau.  
 Conduite avec succès du processus de transformation du Bureau en un Centre de données sous régionales selon la 

nouvelle orientation de la CEA initiée en 2013. Le Bureau a été considéré comme un modèle de référence dans le 
cadre de la transformation et le point de référence en ce qui concerne la génération des connaissances sur les 
économies de la région de l’Afrique de l’Ouest.  

 Coordination de la préparation des documents techniques et de politiques qui ont accompagné la Task Force 
présidentielle de la monnaie unique de la CEDEAO sous le leadership des présidents du Niger, du Ghana, de la 
Côte d’Ivoire et du Nigeria. 
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 Coordination de la préparation des études qui ont accompagné le processus décisionnel des chefs d’état et de 
gouvernement de la CEDEAO sur la demande d’adhésion du Royaume du Maroc à la CEDEAO.  

 Coordination, au nom de tout le Système des Nations Unies et sous la direction de la Secrétaire générale adjointe 
des Nations Unies de la publication ‘’Sahel 2043 : Un avenir résilient, inclusif et prospère pour le Sahel.’’ Cette 
publication fournit une orientation stratégique globale et tournée vers l’avenir pour renforcer l’efficacité des 
partenaires nationaux et internationaux dans le cadre du programme de transformation structurelle de la région. Il 
montre que le Sahel a, tout au long de son histoire, défié les stéréotypes et les préjugés négatifs et a réussi à 
relever les défis. Il a accompagné les efforts de formulation et la mise en œuvre de la Stratégie Intégrée des 
Nations Unies pour le Sahel (SINUS) et son Plan d’appui. 

 
Organisation des Nations Unies, Commission Économique pour l’Afrique, Addis Abeba, Éthiopie 
(Octobre 2010-août 2013) 

 
Directeur 
Centre Africain pour la Statistique 

 
Sous l’autorité du Secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, le directeur du Centre Africain pour la Statistique (CAS) a 
pour tâches de : 

  
 Formuler et superviser la mise en œuvre des programmes de travail du CAS.  
 S’occuper de la gestion des activités entreprises par le CAS, et s’assurer que les activités programmées sont 

entreprises à temps et sont de qualité incluant la coordination du travail dans les différentes sections et avec les 
autres organisations du système de l’Organisation des Nations Unies. 

 Coordonner et s’assurer de la préparation et la finalisation des rapports (reliés au budget, au cadre stratégique 
pour les budgets basés sur les résultats, les budgets programme/performance et autres états programmatiques et 
budgétaires) pour la présentation auprès des instances et comités nécessaires ainsi que le Conseil économique et 
social et l’Assemblée générale.  

 Faire en sorte que les produits du CAS sont de qualité et que les rapports sont objectifs, clairs et basés sur des 
données fiables.  

 Représenter la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique dans les réunions des instances régionales 
et internationales sur la statistique. 

 S’acquitter des tâches administratives nécessaires à la bonne marche et au bon fonctionnement du CAS incluant 
l’évaluation de la performance du personnel, les entrevues pour l’embauche et l’évaluation des candidats pour les 
postes à combler. 

 Guider, développer et former le personnel et cultiver l’esprit d’équipe et la communication parmi le personnel au 
sein du CAS et à travers l’organisation. 

 
Quelques réalisations 
 
 Parmi les pères fondateurs du ‘’Symposium africain sur le développement de la statistique’’, une initiative menée 

par les pays africains facilitée par la CEA. Il constitue un Forum ou les pays africains discutent des questions 
relatives au développement statistique sur une base coordonnée. Il est organisé de manière rotative et considère 
des aspects différents du développement des systèmes statistiques durables, pallier les défis du renforcement des 
capacités statistiques et constitue un Forum d’échanges de bonnes pratiques entre pays africains.  Le Symposium a 
joué un rôle important dans le renforcement des capacités statistiques sur le continent à travers les années 
notamment en lançant des programmes phares comme celui sur recensements généraux de la population et de 
l’habitat avec un accent particulier sur les pays post-conflits et le Programme africain d’amélioration de 
l’enregistrement des faits d’état civil.   

 Contribution à la préparation de la Charte africaine de la statistique, de la Stratégie d’harmonisation des 
statistiques en Afrique, (SHaSA), de la Stratégie africaine de la mise en œuvre du système de comptabilité 
nationale de 2008 en Afrique, et du Groupe africain sur la formation statistique en Afrique (AGROST). 

 Conduite des discussions sur les questions statistiques et le développement de la statistique lors des conférences 
annuelles des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique et les sommets 
des chefs d’état et de gouvernement de l’Union africaine. 



Page | 5  
 

 
Organisation des Nations Unies, Commission Économique pour l’Afrique, Addis Ababa, Éthiopie (août 
2006-septembre 2010) 
 
Chef, développement des systèmes statistiques et gestion des données 
Coordonnateur régional du Cadre stratégique régional pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique 
(CSRR) 
Centre Africain pour la Statistique 
 
Sous l'encadrement général du Directeur du Centre Africain pour la Statistique (CAS), dans le contexte du 
développement économique et social en Afrique, s’occuper des responsabilités suivantes :  

 
 Planification et direction du programme de la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) en 

organisation, gestion et développement des systèmes statistiques et des données ; 
 Superviser les activités du CAS en ce qui concerne le développement des méthodologies et des standards sous la 

responsabilité de la Section ; 
 Initier, planifier et diriger la production des publications, manuels et contenu des sites Web ; 
 Planifier et diriger les activités d’assistance technique aux pays membres de la CEA et le renforcement de leurs 

capacités statistiques ;  
 Coordonner la collecte, le traitement et la validation des données statistiques et la compilation des tableaux pour 

les études et analyses préparées par les autres divisions de la CEA nommément les publications phares telles que le 
Rapport économique sur l’Afrique (ERA), Perspectives sur le développement africain (AEO), le Rapport africain sur 
la gouvernance (AGR), le Rapport régional sur les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et l’État 
de l’intégration régionale en Afrique (ARIA) ; 

 Conseiller les autorités sur les tendances et les développements dans les domaines appropriés et recommander les 
plans d'actions judicieux ; 

 Coordonner, en collaboration avec les partenaires majeurs et les donateurs dans le secteur, et promouvoir le 
financement des activités d’assistance technique en réponse aux besoins prioritaires des économies africaines ;  

 Supporter le suivi et l’évaluation des OMD pour la région africaine ; 
 Représenter la Commission dans les forums sous régionaux, régionaux et internationaux ainsi que les réunions inter-

agences ;  
 Diriger, gérer, et superviser le travail et le personnel de la Section des statistiques économiques et sociales ;  
 Assurer la mise en œuvre du programme de travail de la section, allouer les ressources de manière efficiente, gérer 

la performance et encourager le développement du personnel ; 
 Contribuer à l'élaboration des modèles économétriques ; et 
 Planifier les séminaires, les ateliers et les réunions d'experts. 
 
Quelques réalisations 
 
 Coordination de la préparation et la mise en œuvre du CSRR. Financé par la Banque mondiale, le Partenariat 

statistique pour le développement au 21ieme siècle (PARIS21) et la Banque africaine de développement (BAD), ce 
cadre a été développé sous leadership et la coordination de la CEA. Il est censé mettre ensemble les synergies 
entre états, partenaires et autres parties prenantes pour accompagner les pays africains dans leurs efforts de 
renforcement des capacités statistiques de manière coordonnée et durable.  

 Un des fondateurs du Comité de coordination des activités statistiques (CCASA) qui était en charge d’assurer la 
mise en œuvre du CSRR et la coordination des activités statistiques en Afrique.  

 Coordination et supervision de la collecte, le traitement et la vérification des données statistiques et la compilation 
des tableaux pour toutes les études et analyses préparées par les divisions de la CEA notamment les publications 
phares que sont ERA, AEO, AGR, ARIA, Rapport sur les OMD etc.  

 Coordination et contribution aux travaux des groupes intergouvernementaux tels que le Groupe d’experts sur le 
round 2010 des recensements généraux de la population de l’habitat, le Groupe inter-agences et d’experts sur les 
indicateurs des OMD, le Groupe inter-agences et d’experts sur les statistiques du genre.   
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Organisation des Nations Unies, Commission Économique pour l’Afrique, Addis Ababa, Éthiopie (janvier 
2005-juillet 2006) 

 
Statisticien senior et Chef de l’unité statistique 
 
Sous l'encadrement général du Directeur de la Division de la Politique Économique et Sociale, dans le contexte du 
développement économique et social en Afrique, s’occuper des responsabilités suivantes :  

 
 Planifier et diriger les programmes en matière d'analyse statistique et de travail méthodologique ; 
 Initier, planifier et diriger la préparation de publications de manuels et le contenu du site Web ;  
 Planifier et diriger les activités techniques consultatives pour le renforcement des capacités nationales ; 
 Représenter la Commission aux réunions internationales, régionales et inter organisations ; 
 Conseiller les autorités sur les tendances et les développements dans les domaines appropriés et recommander les 

plans d'actions judicieux ; 
 Planifier, organiser et gérer le personnel ; 
 Aider à l'élaboration des modèles économétriques ; 
 Planifier les séminaires, les ateliers et les réunions d’experts ; et 
 Exécuter les prévisions et les simulations.  
 
Quelques réalisations 
 
 Contribuer à la renaissance des activités statistiques à la CEA qui étaient au point mort pendant des décennies en 

mobilisant les parties prenantes (états membres, Communautés économiques régionales, et partenaires) et plaider 
pour la création du Centre africain pour la statistique (CAS). 

 Coordination de la préparation et la finalisation de la composante statistique du plan d’affaires de la CEA 
repositionnée pour la période 2007-2009. 

 Coordination de la préparation du budget 2008-2009 budget, du cadre stratégique et du programme du tout 
nouveau CAS.  

 
Transports Canada, Ottawa, Ontario (2003-2004) 
 
Économiste principal 

 
 Faire des recherches, des évaluations économiques, financières ou socio-économiques et donner des conseils qui font 

autorité aux cadres supérieurs et au ministre ; 
 Planifier et mener des études et des projets uniques ayant des effets directs sur le transport afin d’évaluer les 

options et de formuler les recommandations pour l’élaboration des politiques, de positions, de lois et règlements 
nationaux du gouvernement ; 

 Gérer des équipes des projets et des contrats multidisciplinaires ministériels et/ou interministériels ; 
 Élaborer, conseiller, et recommander à la haute direction du ministère des méthodes pour améliorer l’efficacité dans 

le secteur des transports, des nouvelles politiques ou des politiques perfectionnées, des règlements, des lois et des 
initiatives ; 

 Recommander les objectifs, priorités, stratégies et options par rapport au traitement des questions de transport 
pour la prise de décision du ministère ou du cabinet, y compris la préparation des documents connexes du Cabinet 
(mémoires au Cabinet, présentations au Conseil du Trésor), de la correspondance ministérielle, des décrets, de 
rapports, des réponses en matière des politiques aux projets des lois, des documents d’information et des produits 
de communication ; 

 Représenter le ministère à des réunions et donner des conseils sur la politique en matière de transport. Présenter et 
faire valoir la position du ministère et du gouvernement auprès des autres ministères et aux provinces, au secteur 
privé et aux gouvernements étrangers sur les questions concernant la politique des transports ; 

 Consulter les représentants des autres ministères, des différents niveaux de gouvernement, de l’industrie des 
transports et des associations, des groupes d’intérêts spéciaux et des universités. 

 
Quelques réalisations 
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 Conception préparation de la première enquête détaillée sur l’innovation dans le secteur des transports au Canada 

en collaboration avec Statistique Canada.  
 L’analyse des résultats de l’enquête sur l’innovation a donné lieu à une série unique des publications sous l’égide de 

Transports Canada sur les politiques de l’innovation dans le secteur.  
 Gestion efficace du groupe de recherche sur les politiques en préparant les plans, en contribuant à la collecte, le 

traitement et l’analyse des statistiques sur différents sujets d’intérêt pour le secteur du transport canadien.    
 
Statistique Canada, Ottawa, Ontario (1999-2003) 
 
Statisticien économiste principal 

 
 Recherche et mise en marche des calculs des indices des prix hédoniques qui permettent de tenir compte du 

changement dans la qualité des biens faisant partie de l’Indice des Prix à la Consommation (IPC); 
 Statisticien économique principal à la Division des prix : direction de la sous-section du calcul des indices des prix 

des biens et services faisant partie des technologies de l’information : ordinateurs, serveurs, imprimantes, semi-
conducteurs, moniteurs, cartes de son et vidéo, logiciels… Ce travail comprend la conception, la méthodologie, la 
collecte, le calcul, l’analyse et la publication des séries. 

 Analyste macro-économique, Division des comptes des revenus et dépenses : Responsable de la production de la 
composante construction résidentielle de la formation brute de capital fixe. Production et mise à jour des indices des 
prix pour la construction non résidentielle et les machines et matériel ; 

 Gérer des équipes des projets et des contrats multidisciplinaires du bureau et/ou interministériels ; 
 Élaborer, conseiller, et recommander à la haute direction du bureau des méthodes pour améliorer l’efficacité dans 

la gestion des programmes et du personnel ; 
 Recommander les objectifs, priorités, stratégies et options par rapport au traitement des questions statistiques pour 

la prise de décision du bureau ; 
 Représenter le bureau à des réunions et donner des conseils sur la politique en matière statistique. Présenter et 

faire valoir la position du bureau et auprès des autres ministères, aux provinces, au secteur privé et aux 
gouvernements étrangers sur les questions concernant la statistique ; 

 Consulter les représentants des autres ministères, des différents niveaux de gouvernement, des associations, des 
groupes d’intérêts spéciaux et des universités en matière statistique. 

 
Quelques réalisations 
 
 Conception des modèles économétriques permettant de tenir compte du changement dans la qualité lors de la 

mesure des indices des prix. Ces modèles sont présentement utilisés par Statistique canada dans le calcul des 
indices des prix des ordinateurs, moniteurs, et autres biens des TIC.  

 Conception des modèles économétriques pour l’estimation de la composante construction résidentielle de 
l’investissement brut en capital fixe dans le système de comptabilité nationale du Canada. 

  
Université d’Ottawa, Ottawa, Ontario (2000-2004) 
 
Professeur à temps partiel  
Département de science économique et École de gestion 
 
Cours enseignés : 

 
 ECO1504 : Introduction à la micro-économique 
 ECO1502 : Introduction à la macro-économique 
 ECO1704 : Enjeux micro-économiques contemporains 
 ADM5656B : Politique macroéconomique 
 
Université du Québec en Outaouais, Hull, Québec (Automne 2002) 
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Chargé des cours  
Département des sciences administratives 
 
Cours enseigné : 

 
 ECN1473 : Analyse macro-économique 
  
Université Laval, Québec, Québec (1996-1999) 

 
Chargé des cours, Assistant d’enseignement et de recherche  
Département d’économique 
 
Cours enseignés : 
 GSE-19215 Environnement économique national (Hiver 1999, Été 1999) : Cours d'introduction à la macro-économie 

aux étudiants du baccalauréat en administration des affaires. 
 ECN-61694 Économétrie (Automne 1998) : Cours d'économétrie aux étudiants gradués en économique. 
 GSE-11906 Économie de l'entreprise (Automne 1998) : Cours d'introduction à la micro-économie aux étudiants du 

baccalauréat en administration des affaires. 
 ECN-11484 Principes de micro-économie (Été 1998) : Cours d'introduction à la micro-économie aux étudiants du 

baccalauréat en économique. 
 
 GSE-64825 Économie de gestion (Hiver 1998) : Cours gradué de micro-économie aux étudiants du MBA. 
 PFP-20381 Environnement économique national et marchés financiers (Été 1997, Hiver 1998, Automne 1998, Hiver 

1999) : Cours d'introduction à la macro-économie aux étudiants du certificat en planification financière.     
 GSE-17223 Introduction à l'économique (Hiver 1997) : Cours d'introduction à la micro-économie aux étudiants du 
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 ECN-64293 Fondements statistiques de l’économétrie (Automne 1996) : Cours d'économétrie aux étudiants gradués 
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Chargé des cours  
 
Cours enseigné : 
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Ingénieur forestier : 
 Planification et supervision des travaux de reboisement ; 
 Vérification des terrains reboisés ; 
 Maintenance des équipements. 
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 Chercheur régulier au Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (CAP-Afriques)  
 Membre élu de l’Institut International de la Statistique (IIS) 
 Membre du Comité des nominations de l’IIS (2011-2013) 
 Coordonnateur régional du cadre régional de référence stratégique sur le renforcement des capacités statistiques 
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 Membre du comité de rédaction du Journal africain de la statistique 
 Membre du comité de rédaction du Bulletin statistique africain 
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 Membre du Groupe inter agences et d’experts des Nations Unies sur les indicateurs des objectifs du millénaire pour 
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 Membre du Groupe inter agences et d’experts des Nations Unies sur les statistiques du genre 
 Association des professeurs à temps partiel de l’Université d’Ottawa 
 Société canadienne de science économique 
 Canadian Economics Association 
 Représentant des étudiants au doctorat en économique de l'Université Laval (1997-1998) 
 Arbitre pour la revue "Canadian public policy/Analyses de politiques" 
 Arbitre pour la revue "Economic Modelling" 
 Membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
 
MÉRITES 
 
Récipiendaire des bourses d'excellence du Ministère des ressources naturelles du Canada et du groupe de recherche en 
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