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BIOGRAPHIE : 

Monsieur Cheikh Mouhamadou Mbacké LO est 
Chirurgien dentiste de formation, Enseignant 
chercheur, Professeur Titulaire de santé publique à 
la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. Il est titulaire d’un diplôme 
universitaire d’économie de la santé à Toulouse, 
d’un DEA de santé publique et pays en 
développement à Paris, d’une thèse de 3ème cycle en 
santé publique et agrégé en santé publique option 
économie de la santé depuis 2012. Monsieur LO a 
assuré la présidence du Conseil d’Administration de 
l’Agence Nationale pour l’économie et la maitrise de 
l’énergie du Sénégal et dirige présentement l’Agence 
Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée du 
Sénégal. Il est aussi membre du Comité National 
pour l’Ethique et la Recherche en Santé du Sénégal 
et Conférencier International sur les questions 
d’éthique de recherche et d’économie de la santé. 

 
Résumé : 

L’Union africaine reconnait les STI comme « outils 
multifonctionnels et éléments clés de la réalisation 
des objectifs de développement sur le continent ». 
L’agenda 2063 de l’UA préconise le développement 
des STI pour une croissance économique durable et 
inclusive. Cette ambition s’est traduite par 
l’adoption en Juin 2014 de la stratégie décennale 
pour les sciences, technologies et innovation. 
 
En cohérence à cette ambition continentale, le 
Sénégal dans le Plan Sénégal Emergent a donné une 
grande importance aux STI pour l’atteinte des 
objectifs de développement durable à l’horizon 2035 
notamment en ses axes 1 (transformation structurelle 
de l’économie et la croissance) et 2 (capital humain, 
protection sociale et développement durable). 
 
Dans cette perspective, l’Agence Nationale de la 
Recherche Scientifique Appliqué en collaboration 
avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation est chargée de 
concrétiser cette volonté en veillant à développer une 
recherche appliquée à fort potentiel de service à la 
communauté et à favoriser l’utilisation des 
connaissances et des technologies dans les secteurs 
de l’économie. 
 

 

 

 

Mot clés :  

Recherche appliquée – économie – capital humain – 
Sénégal. 


