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MOT DE BIENVENUE
Chers participants,

Nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence internationale « Enjeux et perspectives 
économiques en Afrique francophone » organisée conjointement par l’Observatoire de la  
Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal et l’Université Cheikh Anta DIOP  
de Dakar (UCAD).

L’objectif de cette conférence est de jeter un éclairage sur la situation économique en Afrique 
francophone et sur les défis que cette partie du monde, dont l’importance pour l’avenir de la  
francophonie n’est plus à démontrer, doit relever dans sa quête de prospérité socioéconomique.

Nous sommes très heureux d’accueillir plus de 100 panélistes et conférenciers – établis et en 
début de carrière – venus d’une vingtaine de pays en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord 
pour partager leurs recherches et nous faire part de leurs expériences sur le thème de la con-
férence. Les débats et les échanges qui auront lieu nous aideront sans doute à mieux comprendre 
les défis que l’Afrique francophone doit relever et à identifier les moyens à prendre pour y arriver.

La réponse enthousiaste à notre appel de propositions démontre bien l’intérêt du sujet, mais sur-
tout les grandes potentialités qu’offre l’Afrique dans le domaine de la recherche, autant de raisons 
qui justifient la tenue d’une conférence sur une base annuelle.

Nous souhaitons remercier vivement les trois partenaires de l’OFE – le gouvernement du Québec, 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francopho-
nie (AUF) – pour leur solide appui à la mission de l’OFE et pour leur soutien dans l’organisation de 
cet événement qui nous réunit ici aujourd’hui.

Nous sommes également reconnaissants du soutien que nous ont accordé l’Institut de la Fran-
cophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), l’Observatoire démographique et statistique 
de l’espace francophone (ODSEF), l’ambassade du Canada à Dakar, la Délégation générale du 
Québec à Dakar et Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ).

Bonne conférence et bon séjour à Dakar!

    

Brahim Boudarbat      Mohamed Ben Omar Ndiaye
Organisateurs et responsables de la conférence
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LES ORGANISATEURS

L’Observatoire de la Francophonie économique 

L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal a été créé 
en juin 2017 en partenariat avec le gouvernement du Québec, l’Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Il a pour mission de 
devenir une ressource de premier plan pour ce qui est des questions liées à la Francophonie 
économique et donc, un centre de calibre international d’études, de recherche et d’activités de 
liaison et de transfert sur la Francophonie économique. 

L’Observatoire nourrit un intérêt marqué pour les pays en voie de développement, notamment 
ceux du continent africain. Il mettra à la disposition des partenaires de la francophonie – gouver-
nements, entreprises et organismes publics et privés – des études de haut niveau, des données  
fiables et un vaste réseau d’expertises économiques vouées à la réalisation d’analyses 
économiques résolument ancrées dans la théorie et les faits.

Depuis janvier 2018, l’Observatoire est sous la direction du professeur Brahim Boudarbat.

Pour plus d’information, visitez le site: www.ofe.umontreal.ca 

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar

L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) est la plus ancienne université francophone 
d’Afrique de l’ouest. Créée en 1957, elle est l’héritière de l’École africaine de Médecine qui date de 
1918 devenue l’actuelle Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie qui vient de célébrer son 
centenaire.

L’UCAD est une grande université de par sa taille avec 77.720 étudiants répartis en 61 nationalités 
en 2017. Elle compte 06 grandes facultés,  une trentaine de grandes écoles et instituts et  
07 écoles doctorales. L’UCAD, du fait de la place qu’elle occupe en Afrique de l’ouest, abrite de 
nombreuses structures mixtes internationales de recherche et de formation. Elle accueille égale-
ment de nombreuses rencontres internationales.

Pour plus d’information, visitez le site: www.ucad.sn 
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LES RESPONSABLES

Brahim Boudarbat

Brahim Boudarbat dirige l’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université 
de Montréal depuis janvier 2018. Professeur titulaire à l’École des relations industrielles de cette 
même université et membre titulaire (fellow) du Centre interuniversitaire de recherche en analyse 
des organisations (CIRANO) et de l’Institute of Labor Economics (IZA) de Bonn, en Allemagne, il 
est aussi membre du comité d’experts du Conseil de l’information sur le marché du travail au Can-
ada. En 2004, il a obtenu un doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal. Il pos-
sède également le diplôme d’ingénieur statisticien économiste de l’Institut National de Statistique 
et d’Économie Appliquée (INSEA) de Rabat, au Maroc. 

Spécialiste des questions liées à l’immigration, à l’éducation postsecondaire, aux inégalités de 
revenu et aux conditions de travail des Canadiens, le professeur Boudarbat est l’auteur de nom-
breux articles et rapports sur le marché du travail – notamment sur l’intégration économique 
des personnes immigrantes – et sur le système éducatif. Ses travaux portent aussi sur la forma-
tion professionnelle et l’emploi des jeunes, entre autres au Maroc. Il a réalisé des études pour le 
compte de plusieurs organismes, dont le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclu-
sion du Québec, Emploi-Québec, la Commission des partenaires du marché du travail (Québec) et 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il a aussi participé à la rédac-
tion du Rapport sur le développement humain dans le monde arabe de 2016 pour le compte du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). De 1991 à 1998, Brahim Boudarbat 
a été responsable des politiques en matière d’emploi et du suivi de l’insertion professionnelle des 
diplômés au sein du ministère de la Formation professionnelle du Maroc. 

Mohamed Ben Omar Ndiaye

Mohamed Ben Omar Ndiaye est professeur d’économie et maître de conférences agrégé à l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), au Sénégal. Il a un doctorat en économie, un diplôme 
d’études approfondies (DEA) en macroéconomie appliquée (option Monnaie-Finance-Banque), 
ainsi qu’un master et une licence en management et en gestion des organisations et des entre-
prises. De juin 2008 à août 2016, il a occupé le poste de directeur général de l’Agence monétaire 
de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), une institution internationale de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). De 2005 à 2008, il a été directeur national des pro-
grammes de master et de doctorat (Ph. D.) du Programme de troisième cycle interuniversitaire 
(PTCI) et directeur adjoint (puis directeur par intérim) du Centre de Recherches Économiques 
Appliquées (CREA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 1999 à 2003, il a servi comme 
directeur des programmes de formation et secrétaire général du Centre de formation profession-
nelle de techniques administratives et de gestion de Dakar. 

Le professeur Ndiaye a mené plusieurs recherches portant notamment sur le ciblage de l’inflation, 
la gestion de la liquidité, la politique monétaire, la croissance économique, le mécanisme de taux 
de change, l’intégration économique et monétaire régionale, la convergence macroéconomique, 
les négociations commerciales et les réformes fiscales, la productivité, la réduction de la pauvreté 
et des inégalités et la sécurité alimentaire. Il a conduit un large éventail de missions et de sémi-
naires dans plusieurs parties du monde, particulièrement en Europe et en Afrique. Enfin, il est un 
membre actif du comité scientifique de l’OFE.
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE

• Désiré AVOM, doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de 
Dschang, Cameroun

• Brahim BOUDARBAT, professeur titulaire et directeur de l’OFE, Université de Montréal 

• Anne Catherine FAYE, économiste principale, Groupe d’analyse – Montréal 

• Soulaimane LAGHZAOUI, enseignant-chercheur, École Nationale de Commerce et de Gestion de 
l’Université ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc

• Mohamed Ben Omar NDIAYE, professeur d’économie et maître de conférences agrégé, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Aminata NIANG, directrice de l’Institut pour la Gouvernance Territoriale (IGT), Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Fatou Diop SALL, chef du Département de Gestion, École Supérieure Polytechnique (ESP) de  
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

• Mounia SLIMAN, enseignante-chercheure à l’Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

 

LES PARTENAIRES
Les organisateurs tiennent à remercier les organismes suivants pour leur soutien à la réalisation 
de la conférence:

 

Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec
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LE 4 FÉVRIER 2019
8 h Accueil et inscription

9 h Cérémonie d’ouverture officielle
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

• Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
• Ibrahima THIOUB, recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
• Jean-Paul de GAUDEMAR, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie
• Guy LEFEBVRE, vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, Université de Montréal
• Lise FILIATRAULT, ambassadeur du Canada au Sénégal et représentante personnelle du Premier Ministre du Canada 

pour la Francophonie
• Younes MIHOUBI, délégué général du Québec à Dakar
• Représentant de la Secrétaire générale de la Francophonie

9 h 30 Séance plénière I – « Présentation du rapport 2018 de l’OFE »
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal a consacré son pre-
mier rapport à l’analyse de la situation économique en Afrique francophone, une partie du monde qui, 
forte de sa population d’un demi-milliard d’habitants, est très importante pour l’avenir de la francopho-
nie. Cette population, qui devrait doubler à l’horizon 2050, sera constituée dans une proportion de 26% 
de jeunes de 15 à 29 ans. C’est donc dire que pour les pays de l’Afrique francophone, les défis visant 
à mettre en valeur ce potentiel démographique et à assurer un avenir décent à leurs habitants seront 
majeurs. Toutefois, avant de pouvoir les relever, il importe de bien les identifier.

Conférenciers:
• Mohamed AYADI, professeur à l’Institut supérieur de gestion (ISG) de l’Université de Tunis (Tunisie)
• Brahim BOUDARBAT, professeur titulaire, Université de Montréal (Québec)
• Théophile DZAKA-KIKOUTA, professeur à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo)
• Rachidi KOTCHONI, économiste principal à la Banque mondiale (Bénin) 

10 h 30 Pause-café offerte par la Délégation générale du Québec

11 h à 12 h 30 Table ronde I – « L’enseignement supérieur et les besoins du marché du travail en  
Afrique francophone »
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

Les diplômés de l’enseignement supérieur en Afrique francophone peinent à intégrer le marché du 
travail, comme en témoignent les statistiques et les études sur le sujet. Dans le cadre de cette table 
ronde, les panélistes examineront les causes de cette situation et tenteront de répondre aux ques-
tions suivantes: Dans quelle mesure le système d’enseignement supérieur répond-il aux besoins du 
marché du travail sur les plans quantitatif et qualitatif? Ce système est-il suffisamment souple pour 
s’aligner le plus possible sur ces besoins qui sont en constante évolution? Les jeunes bénéficient-ils 
de services d’orientation adéquats au moment de faire leur choix de carrière? Font-ils les bons choix 
et acquièrent-ils les compétences qui leur seront utiles dans leur emploi? Les services d’intermédi-
ation entre l’offre et la demande de travail sont-ils suffisamment développés? De son côté, l’écon-
omie crée-t-elle des emplois en quantité et en qualité qui sont à même d’absorber les finissants de 
l’enseignement supérieur? Enfin, les diplômés bénéficient-ils d’une formation en cours d’emploi pour 
combler le déficit qu’ils pourraient accuser sur le plan des compétences?

Modérateur
 Jean-Paul de GAUDEMAR, recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

Panélistes
• Mary Teuw NIANE, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Sénégal
• Ibrahima THIOUB, recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
• Emile TANAWA, directeur de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), Dakar, Sénégal
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• Mircea VULTUR, professeur titulaire à l’Institut national de la recherche scientifique – INRS (Québec) et coresponsable 
du comité international de recherche en sociologie du travail

• Christiane KAMMOGNE, doctorante à l’Université de Montréal et diplômée de l’Université de Yaoundé 2 au Cameroun 
et de l’Université de Corse-Pascal-Paoli en France

12 h 30  Déjeuner 

14 h 00 à 15 h 30 Table ronde II – « La place et la participation des femmes dans l’économie en Afrique francophone »
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

Le développement économique et durable ne saurait être envisagé sans la pleine participation des 
femmes. La situation des femmes varie d’une région à l’autre, mais force est de constater que, peu 
importe la région, les pays africains francophones ne tirent pas le meilleur parti du potentiel que 
représentent  les femmes. Dans le cadre de cette table ronde, les discussions jetteront un nouvel 
éclairage sur cette situation, qui sera abordée sous plusieurs angles. Par exemple, il sera question 
des principales sphères d’activité économique dans lesquelles les femmes s’investissent en Afrique 
de nos jours comparativement aux décennies précédentes. Il sera également question de l’impact du 
numérique et de l’émergence digitale en général sur la participation de la main-d’œuvre féminine au 
marché du travail et sur son autonomisation économique. Les panélistes aborderont aussi la place de 
l’entrepreneuriat féminin, l’influence des femmes dans les processus décisionnels – au-delà du cadre 
familial – au sein des instances et des structures étatiques à l’échelle nationale. Enfin, on amorcera 
une réflexion sur les mesures qui sont à même de dynamiser davantage la participation des femmes 
de manière pertinente, efficace et durable dans les processus de développement économique en 
cours dans plusieurs pays africains.

Modératrice
 Anne Catherine FAYE, économiste principale, Groupe d’analyse – Montréal, présidente du comité consultatif de l’OFE

Panélistes
• Mbarka BOUAIDA, secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Maroc
• Idrissa DIABIRA, directeur général de l’Agence pour le développement des PME (ADEPME)
• Fatou Diop SALL, chef du Département de Gestion, École Supérieure Polytechnique, Université Cheick Anta Diop de 

Dakar, Sénégal 
• Sylvie SAGBO, chef d’entreprise, Sénégal
• Tatiana YANGOUPANDE, spécialiste de programme, direction de la Francophonie économique et numérique,  

Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Paris 

15 h 30 Pause-café offerte par la Délégation générale du Québec

16 h 00 à 18 h 00 Séance plénière II – « Présentation des résultats des projets de recherche de l’OFE »
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

Président
 Brahim BOUDARBAT, directeur de l’OFE 
• «  Potentiel d’expansion des échanges commerciaux entre les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest », Rachidi 

KOTCHONI, économiste principal à la Banque mondiale (Bénin)
• «  Revalorisation des systèmes éducatifs dans les pays du Maghreb: réduction des inefficiences, meilleure productivité 

des établissements scolaires et égalité des chances accrue entre les élèves  », Mohamed AYADI, professeur à l’Institut 
supérieur de gestion (ISG) de l’Université de Tunis (Tunisie)

• « NTIC et employabilité au Cameroun: effets de la formation à distance sur les résultats du marché du travail des 
jeunes diplômés au Cameroun », Désiré AVOM, doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de  
l’Université de Dschang (Cameroun)

• « L’entrepreneuriat, une solution contre le chômage des jeunes diplômés », Soulaimane LAGHZAOUI,  
enseignant-chercheur à l’École Nationale de Commerce et de Gestion de l’Université ibn Tofaïl de Kénitra (Maroc)

• « L’entrepreneuriat des jeunes dans l’espace OHADA: enjeux et perspectives », Théophile DZAKA-KIKOUTA,  
professeur à l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville (Congo) et à l’Université Kongo (République démocratique  
du Congo)

18 h  Réception offerte par la Délégation générale du Québec à Dakar
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LE 5 FÉVRIER 2019
8 h Accueil et inscription

9 h 00 à 17 h 30 Colloque « Jeunes chercheurs de l’OFE »
Salle de conférences de la FASEG

Organisateur
 Brahim BOUDARBAT, directeur de l’OFE (voir le programme du colloque « Jeunes chercheurs de l’OFE », p. 13)

9 h 00 à 10 h 30 Séances parallèles 1
1.1 Éducation, WASCAL, salle 1

Président: Faiçal ZELLAMA
• « Efficacité interne de l’enseignement primaire au Mali », Fadogoni DIALLO, enseignant- chercheur à l’Université des 

Sciences sociales et de Gestion de Bamako, Mali
• « Analyse de l’efficience de l’allocation des ressources publiques dans le système éducatif du Mali de 2000 à 

2012: le cas de l’enseignement supérieur », Souleymane SOGOBA, enseignant chercheur à la Faculté des Sciences 
économiques et de Gestion de Bamako, Mali

• « Modélisation de l’éducation comme une chaîne d’approvisionnement en utilisant le modèle de Network DEA: le cas 
de la Tunisie », Sourour RAMZI, Institut Supérieur de Gestion de Tunis, Université de Tunis, Tunisie

1.2 Environnement, WASCAL, salle 2

Président: Moez EL ELJ 
• « Enjeux et défis de l’économie verte: Employabilité et autonomisation de la jeunesse francophone », Armel Saïdou 

BAKAYOKO, secrétaire exécutif, Green Action Foundation, Burkina Faso
• « Pollution, croissance économique et efficacité énergétique: le cas du Maroc », Youssef BOUAZIZI, doctorant,  

Université Hassan II Aïn Chock de Casablanca, Maroc
• « Impact de la consommation des énergies renouvelables sur le bien-être en Afrique noire francophone », Jean 

Aristide BILOA ESSIMI, chercheur-enseignant, Faculté des Sciences économiques et Gestion, Université de Yaoundé 
II-Soa, Cameroun

1.3 Économie de la santé, Salle de visioconférence de l’UCAD-2

Présidente: Fatou GUEYE 
• « Étude des déterminants sociaux et économiques de la mortalité des enfants en Afrique subsaharienne: le cas du  

Sénégal », Oumy NDIAYE, doctorante en économie de la santé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Sénégal
•  « Analyse de la gouvernance de l’achat et des méthodes de paiement en santé: comment aller vers un achat 

stratégique pour la couverture santé universelle (CSU) en Tunisie? », Imen JAOUADI, maître-assistante, Institut 
Supérieur de Commerce et de Comptabilité de Bizerte (ISCCB), Université de Carthage, Tunisie 

• « Déterminants de la demande régulière du traitement antirétroviraux au Togo », Bagnan BATO, doctorant en  
économie de la santé, Université de Lomé, Togo

1.4 Macroéconomie, Salle atelier du Centre de conférences de l’UCAD-2

Président: Ayache KHELLAF
• « Fluctuations du taux de change et commerce zone UEMOA-Chine », Wendzineguemlafi Dieudonné TONDÉ,  

doctorant au Laboratoire d’économie appliquée au Développement (LEAD), Université de Toulon, France  
• « Effet du taux de change effectif réel sur la balance commerciale des pays de la Communauté économique et 

monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) », Joseline MABOKO NKEBI, professeure vacataire, Université Marien  
Ngouabi, Brazzaville, Congo

• « L’impact des chocs pétroliers sur le taux de change des pays de la zone Franc CFA », Moustapha Adji MBODOU, 
doctorant en macroéconomie financière, Université de Toulon, France

10 h 30 Pause-café offerte par la Délégation générale du Québec à Dakar

11 h 00 à 12 h 30 Table ronde III – « Les enjeux du partage et de l’accessibilité des données à des fins de recherche »
Grande salle de conférences de l’UCAD-2

Les agences nationales de statistique (ANS) ont un rôle majeur à jouer pour éclairer les enjeux 
économiques et sociaux non seulement en Afrique francophone, mais partout dans le monde. Ces 
agences sont les principaux producteurs d’informations pour les milieux de la recherche qui s’in-
téressent aux transformations sociétales. Leurs données permettent de guider les politiques pub-
liques de même que les actions gouvernementales et celles des autres acteurs de la société civile. 
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Quels sont les liens entre les agences nationales de statistique et les communautés scientifiques? 
Y a-t-il des obstacles qui empêchent de meilleures synergies? Quelles sont les expériences tentées 
en Afrique et ailleurs pour permettre de favoriser de meilleurs maillages entre les communautés de 
chercheurs et les agences nationales de statistique?

Modératrice
 Cécile Compaoré ZOUNGRANA, représentante résidente du Bureau du Fonds des Nations  Unies pour la Population 

au Sénégal

Organisateur
 Richard MARCOUX, directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF), 

Université Laval (Québec)

Panélistes
• Mohamed AYADI, professeur, Institut supérieur de gestion (ISG) de l’Université de Tunis (Tunisie)
• Moussa BOUGMA, enseignant-chercheur, Institut supérieur des sciences de la population (ISSP), Université  

Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso)
• Alle Nar DIOP, directeur général adjoint de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie – ANSD (Sénégal) 
• Ayache KHELLAF, directeur de la Prévision et de la Prospective au Haut-Commissariat au Plan (Maroc)
• Jean POIRIER, directeur exécutif du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) – Réseau 

canadien des centres de données de recherche de Statistique Canada (Québec, Canada)

12 h 30 Déjeuner-conférence de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) sur les 
perspectives de l’emploi des jeunes

Modérateurs 
• Abou KANE, chef du Département Économie, Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar (UCAD) 
• Ahmadou Aly MBAYE, professeur, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar (UCAD)

Conférencier 
• Emile TANAWA, directeur de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), Dakar, Sénégal

14 h 00 à 15 h 30 Séances parallèles 2
2.1 Insertion professionnelle des jeunes, WASCAL, salle 1

Président: Mircea VULTUR
• « Analyse des déterminants de la mobilité professionnelle des jeunes diplômés en Côte d’Ivoire », Pokou Edouard 

ABOU, enseignant-chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d’Ivoire
• « Massification de l’éducation supérieure et qualification de l’emploi: l’évolution de la surqualification en emploi au 

Québec », Louis CORNELISSEN, doctorant, Département de sociologie, Université de Montréal, et Centre interuniversi-
taire de recherche sur la science et les technologies (CIRST), Québec, Canada

• « Croissance économique, emploi et genre: le cas du Plan Sénégal Émergent (PSE) », Mame Cheikh Anta SALL,  
doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

2.2 Innovation et technologie, WASCAL, salle 2

Président: Olivier M. MBODO
• « Impact de la technologie sur le développement agricole au Maroc: une approche d’équilibre général calculable », 

Ayache KHELLAF, directeur de la Prévision et de la Prospective au Haut-Commissariat au Plan, Maroc
• « Déterminants de l’innovation dans les pays de l’Afrique subsaharienne: le cas du Kenya, du Rwanda, du Sénégal et de 

la Namibie », Moez EL ELJ, maître de conférences, Université de Tunis, Tunisie
• « Les déterminants de l’efficacité technique des entreprises industrielles sénégalaises: une analyse par la méthode 

DEA », Anta NGOM, enseignante-chercheure, Faculté des Sciences économiques et de Gestion, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal

2.3 Agriculture et eau, Salle de visioconférence de l’UCAD-2

Président: Gilles Christ MAZI GARAGBA
• « Performance économique des producteurs  sous divers systèmes de gestion et de distribution de l’eau dans le 

périmètre rizicole  de Malanville », Dine S. ASSOUMA, doctorant, Département d’Économie et Sociologie Rurales, 
Faculté d’Agronomie, Université de Parakou, Bénin
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• « La politique agricole de l’UEMOA et la production des cultures de rentes: enjeux, défis et perspectives 
économiques », Kossi ADANDJESSO, doctorant en science politique, Université Laval, Québec, Canada

• « Incidence de l’extrême pluviométrie sur la croissance au Sénégal », Amy CISSÉ, doctorante, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal

2.4 Échanges commerciaux et transport aérien, Salle atelier du Centre de conférences de l’UCAD-2

Président: Serigne Bassirou LO 
• « Intégration régionale en Afrique centrale: une comparaison des échanges entre pays membres et non membres de 

l’Union douanière », Arlin MATOKO SILAHO, Université Marien Ngouabi/CERAPE, Brazzaville, Congo
• « Enjeux et perspectives des négociations commerciales multilatérales pour les États de la CEMAC », Emma Marie 

Solange NGONDJE SONGUE, assistante, Université de Douala, Cameroun
• « Taxes, redevances aéroportuaires et ruptures dans les flux de passagers au niveau des aéroports du Sénégal »,  

Assion A. C. LAWSON SIPOAKA, Laboratoire de recherches sur les Institutions et la Croissance (LINC), Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

15 h 30 Pause-café offerte par la Délégation générale du Québec à Dakar

16 h 00 à 17 h 30 Séances parallèles 3
3.1 Enjeux d’intérêt pour la Francophonie, WASCAL, salle 1

Président: Mohamed Ben Omar NDIAYE
• « Informalité, moyens de subsistance et conflits au Mali – Sortir du cercle vicieux », Ahmadou Aly MBAYE, professeur 

titulaire des universités, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Sénégal

• « Inégalités de genre, emplois et entrepreneuriat au Mali », Fatou GUEYE, professeure, Université Cheikh Anta Diop  
de Dakar, Sénégal

• « Les migrations au Mali: quelles protections face aux chocs ? », Al-mouksit AKIM, doctorant en économie de la  
migration, Université Paris-Dauphine, France 

3.2 Inclusion économique, WASCAL, salle 2

Président: Moussa BOUGMA
• « Réduction de la pauvreté en milieu rural au Mali à travers les aménagements hydro agricoles », Mahamadou  

Bassirou TANGARA, enseignant-chercheur, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali
• « Dépenses publiques et réduction de la pauvreté au Mali », Abdoulaye MAIGA, enseignant-chercheur, Université  

des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali
• « Analyse de la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal: une approche du bien-être socioéconomique »,  

Mouhamadou SENE, doctorant, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal

3.3 Alphabétisation et langues, Salle de visioconférence de l’UCAD-2

Président: Pokou Edouard ABOU
• « Alphabétisation et compétences numériques pour de meilleures opportunités socioéconomiques pour les jeunes du 

Lac Rose (Sénégal) », Mariama Mary FALL, doctorante, Université d’Ottawa, Canada
• « Alphabétisation de capacitation et développement socioéconomique », Moussa DOUMBIA, doctorant en Sciences du 

langage et alphabétisation, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire
• « Concurrence linguistique: source d’équilibres économiques: une approche descriptive », El Hadji FAYE, Interprète à 

l’Assemblée Nationale du Sénégal, Laboratoire de Recherche en Économie de Saint-Louis (LARES), Sénégal

3.4 Croissance économique et développement,  Salle atelier du Centre de conférences de l’UCAD-2

Présidente: Sourour RAMZI
• « Impact des IDE sur la Croissance Economique en Afrique: le niveau d’industrialisation est-il important ? Une 

approche du panel-ARDL », Serigne Bassirou LO, enseignant-chercheur, Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

• « Capitaliser sur le potentiel des diasporas en faveur du développement de l’Afrique francophone subsaharienne: un 
chantier pour la Francophonie économique », Léger Félix NTIENJOM MBOHOU, doctorant au Département de science 
politique, Université Laval, Québec, Canada

• « Entre écotourisme et économie du tourisme: le cas de la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie – Quelle contribution au 
développement socioéconomique de la région ? », Salma ITSMAIL, doctorante, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 
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LE 6 FÉVRIER 2019
9 h 00 à 10 h 30 Séances parallèles 4

4.1 Entrepreneuriat des jeunes et des femmes, WASCAL, salle 1

Président: Soulaimane LAGHZAOUI
• « L’enseignement scolaire et la promotion de l’entrepreneuriat au Burundi: une analyse-synthèse de l’École fondamen-

tale (ECOFO) », Jacques BANYANKINDAGIYE, chercheur attaché au Centre d’Enseignement des Langues au Burundi 
(CELAB), Université du Burundi, Burundi

• « Entrepreneuriat des jeunes et rôle du système éducatif: Examen du cas des pays d’Afrique francophone membres 
de l’OHADA », Flavien MAKIESE NDOMA, professeur associé à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, 
Université Kongo, République démocratique du Congo 

• « Typologie des femmes entrepreneures (chefs d’entreprise) en République démocratique du Congo », Glodie ZIZI, 
femme entrepreneure, secrétaire générale de la Foundation Zizi Care, République démocratique du Congo

4.2 Gouvernance, WASCAL, salle 2

Président: Mohamed AYADI
• « La bonne gouvernance des entreprises entre principes communs et impératifs locaux », Faiçal ZELLAMA, professeur 

et directeur de l’École d’administration des affaires, Université de Saint-Boniface, Winnipeg, Canada
• « Effet de la gouvernance et de la corruption sur les recettes fiscales dans les pays de l’UEMOA », Dramane  

ABDOULAYE, enseignant- chercheur, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion, Université de Parakou, Bénin
• « Gouvernance et croissance économique, vérification empirique dans les pays pétroliers de la zone CEMAC », Erick 

TELIMSEIN, doctorant à l’Université Aube nouvelle, membre du Laboratoire d’Analyse et de Politique Économiques 
(LAPE), Ouagadougou, Burkina Faso  

4.3 Francophonie économique, Salle de visioconférence de l’UCAD-2

Président: Mohamed Ben Omar NDIAYE 
• « Capital humain, vecteur de la croissance économique durable des pays de la région d’Afrique francophone », Richard 

MANDANDI AKEMANE: doctorant en droit de l’Université de Kisangani et coordinateur principal auprès du Centre de 
Recherche Interdisciplinaire de Droit Gouvernement Territoriale et Développement Durable, République démocra-
tique du Congo

•  « Une vue d’ensemble de la compétitivité et de l’intégration économique dans la Francophonie », Gilles Christ MAZI 
GARAGBA, enseignant-chercheur, Université de Bangui, République centrafricaine

• « Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone: le cas du Sénégal et de l’Afrique occidentale franco-
phone », Awa Gueye DIAGNE, doctorante en droit privé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

4.4 Économie informelle, Salle atelier du Centre de conférences de l’UCAD-2

Président: Marienne MAKOUDEM TENE
• « L’informel, un secteur clé pour un développement socio-économique dans les sociétés africaines »,  

Abdourahmane BA, consultant, spécialiste en aménagement et gestion urbaine, Sénégal
• « Moteurs de l’économie informelle en Côte d’Ivoire », Kolotioloma Innocent YEO, doctorant, Université Alassane  

Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire
• « Le rôle des politiques de réforme fiscale dans la détermination du comportement de conformité fiscale des acteurs 

de l’économie informelle », Faustine KEDE NDOUNA, doctorante à Dschang School of Economics, Université de 
Dschang, Cameroun

10 h 30 Pause-café offerte par la Délégation générale du Québec à Dakar

11 h 00 à 12 h 30 Séances parallèles 5
5.1 Économie internationale et régionale, WASCAL, salle 1

Président: Rachidi  KOTCHONI
•  « La nécessité d’un observatoire du partenariat Chine-Afrique », Olivier M. MBODO, professeur de sociologie,  

Cégep Garneau, chargé de cours, Université Laval, Québec, Canada 
• « Facteurs explicatifs de l’investissement dans les télécommunications de la CEDEAO », Jonas Bertin MALOU,  

enseignant vacataire, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal
• « Le boum du secteur minier des années 2000: enjeux de développement et de soutenabilité dans la zone UEMOA », 

Edem Thierry Géraud ANANI, doctorant, Université de Versailles St Quentin-en-Yvelines – Paris-Saclay, France
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5.2 Microfinance, WASCAL, salle 2

Présidente: Christiane Liliane KAMMOGNE
• « Rôle du financement décentralisé dans le développement communautaire et la réduction de la pauvreté: le cas de 

l’Union des Comores », Monir MOUHIDINE, enseignant chercheur, Université des Comores, Comores
• « Les IMF entre langues officielle et langues locales: peut-on contourner l’obstacle linguistique dans l’industrie de la 

microfinance ? », Mouhamadou DIOP, doctorant à l’Université de Genève, Suisse
• « Refinancement bancaire et efficience technique des SFD: une analyse DEA en deux étapes sur des données  

sénégalaises », Djiby FALL, doctorant en Sciences de Gestion, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

5.3 Développement, Salle de visioconférence de l’UCAD-2

Président: Désiré AVOM
• « Investir dans la jeunesse pour la réalisation du dividende démographique en République centrafricaine », Lidwine 

Sonia DE-BANGUIRYS, chercheure, Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Cameroun 
• « L’Aide au développement (APD): la part des entrepreneurs africains », Gaffan Ayéwodé AMOUSSOU, Centre Urbain 

de Business et d’Entrepreneuriat (CUBE) et AGAU Fondation, Lomé, Togo
• « Soutien de l’OIF à l’économie de base en Afrique francophone: pertinence et perspectives  de la production de 

l’anacarde », Fride NGOUESSE MBOUNGNIN, doctorante à l’Université de Yaoundé II, Cameroun

5.4 Divers enjeux, Salle atelier du Centre de conférences de l’UCAD-2

Présidente: Imen JAOUADI 
• « Comportement à risque: dépendance au tabac chez les jeunes de Kinshasa (quartier Masina), Elisée KAFUTI, psy-

chologue clinicien, chercheur à l’Université de Kinshasa, République démocratique du Congo
• « Modèle à base d’agents de la dynamique du prix des moutons au Sénégal », Marie Ndeye Gnilane DIOUF, doctorante, 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal

12 h 30 Déjeuner

Fin de la conférence
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COLLOQUE « JEUNES CHERCHEURS DE L’OFE »
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 5 février 2019

Salle de conférences de la FASEG

Organisateur: Brahim BOUDARBAT, directeur de l’OFE

Dans le cadre de son objectif qui consiste à contribuer à la restructuration de la recherche et à 
encourager la relève scientifique, l’OFE a initié, en étroite collaboration avec l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF), le programme Formation à la recherche pour jeunes économistes fran-
cophones (FORJE). Ce programme consiste à financer des séjours de recherche à l’international 
de jeunes doctorants et postdoctorants dont les intérêts en recherche s’arriment avec les axes 
prioritaires de l’OFE. Ces stages, généralement d’une durée de quatre mois, donnent à de jeunes 
francophones l’occasion d’apprendre à mieux connaître le monde de la recherche universitaire 
en leur permettant de consolider leurs connaissances dans leur domaine de recherche, de faire 
partie d’un réseau de chercheurs internationaux et d’établir des collaborations en recherche avec 
d’autres jeunes et avec des chercheurs aguerris.

Quinze jeunes ont participé à l’édition 2018 du programme FORJE. Leur expérience et leurs 
travaux de recherche seront présentés dans le cadre de ce colloque.

9 h Éducation et participation au marché du travail

• « Réussite scolaire en Côte d’Ivoire: déterminants et effet sur les élèves du primaire », Euphrasie Joviale GUITEY,  
doctorante à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d’Ivoire)

• « Approche par compétences et qualité de l’éducation en Afrique occidentale francophone », Kadio Eric KADIO,  
doctorant à Aix-Marseille Université (France)

• « Évaluation de l’efficacité des programmes de promotion de l’emploi au Sénégal: le cas de la CNEE », Mamadou Laye 
NDOYE, doctorant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

• « Disparités de participation au marché du travail selon le genre: le cas du Sénégal », Mamaye THIONGANE,  
doctorant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

10 h 30 Pause-café

11 h Entrepreneuriat chez les jeunes et les femmes 

• « Chômage et entrepreneuriat en Afrique francophone: état des lieux et perspectives », Abdouraman BOUBAKARI, 
doctorant à l’Université de Ngaoundéré (Cameroun)

• « Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes commerçantes en Côte d’Ivoire », Mathata 
Mireille OUATTARA, doctorante à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire)

• « L’engagement des jeunes en faveur des programmes d’accompagnement entrepreneurial: fondements théoriques », 
Junior SAGNE, doctorant à l’Université de Yaoundé II et chercheur au Centre National d’Éducation du Ministère de la 
Recherche scientifique et de l’Innovation (Cameroun)

• « Analyse comparative de l’entrepreneuriat inclusif en Afrique francophone », Etchèvègnon Gervais DJODJO, cher-
cheur auLaboratoire de Recherche en Economie et Gestion, Université de Parakou (Bénin), titulaire d’un doct 
orat de l’Université Mohamed V à Rabat (Maroc) 

12 h 30 Déjeuner-conférence de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) sur les 
perspectives de l’emploi des jeunes

14 h Questions monétaires et financières

• « Analyse de l’épargne rurale en Côte d’Ivoire », Christiane PÉLAGIE OSSIN, doctorante à l’Université Félix Houphouët 
Boigny de Cocody/Abidjan et assistante de recherche au Centre de Recherches Microéconomiques du Développe-
ment – CREMIDE (Côte d’Ivoire)

• « Les facteurs déterminant la performance de remboursement des crédits dans les Institutions de Microfinance en 
contexte UEMOA: évidence pour le Togo », Kofi MOWU, doctorant à l’Université de Lomé (Togo)

• « Marché du travail et politique monétaire en Tunisie: une approche DSGE », Kawther ALIMI, doctorante à l’Université 
de Sfax (Tunisie) en cotutelle avec l’Université d’Orléans (France)

• « Mesure et évolution des flux financiers illicites dans les pays africains de la zone franc », Souleymane OUONOGO, 
doctorant à l’Université Gaston Berger de Saint Louis (Sénégal) et assistant à l’Université des Sciences Sociales et de 
Gestion de Bamako (Mali) 
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15 h 30 Pause-café

16 h Divers enjeux

• « Les traits d’identité culturelle en lien avec le statut d’immigrant et l’ethnicité: quel lien avec les symptômes de  
détresse psychologique et les symptômes dépressifs dans la main-d’œuvre canadienne? », Christiane Liliane  
KAMMOGNE, doctorante à l’Université de Montréal (Québec, Canada)

• « Analyse des effets du commerce international sur la pauvreté multidimensionnelle au Cameroun », Marienne  
MAKOUDEM TENE, doctorante à l’Université de Dschang et chercheuse au département des Etudes Environnementale 
et Economique du Centre National d’Education, Ministère de la Recherche Scientifique et de l’innovation (Cameroun)

• « Résistance face au changement dans la riziculture en Côte d’Ivoire: diagnostic des facteurs socioéconomiques dans 
la production à Gagnoa », Carine GOHORE, doctorante à l’Université Paul Valéry Montpellier (France)

• « Les déterminants des énergies renouvelables en Tunisie », Nadine MOGODE MBAÏBEDJE, doctorante à l’Université 
d’Orléans (France), enseignante à l’Université de N’Djamena (Tchad)
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PUBLICATIONS RÉCENTES DE L’OFE

Rapport 2018 
La Francophonie économique 1. Situation économique en Afrique francophone: enjeux et perspectives. 
Sous la direction de Brahim Boudarbat

OFE–DT no. 1
La surqualification professionnelle chez les travailleurs au Québec, en Ontario et dans l’ensemble du 
Canada. Brahim Boudarbat et Claude Montmarquette, Université de Montréal

OFE–DT no. 2
Stimulation de la créativité et de l’entrepreneuriat chez les jeunes : Etude des Evénements Collaboratifs 
d’Innovation dans les Ecoles d’Ingénieurs en Tunisie. Houda Hakim Guermazi, Université de la Manouba, 
Tunisie

OFE–DT no. 3
Impact des politiques publiques sur l’emploi au Maroc : Analyse en équilibre général calculable.  
Ayache Khellaf, Haut-Commissariat au Plan, et Aomar Ibourk, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc

CONFÉRENCES-MIDI DE L’OFE

14 mai 2018 
Recherche en économie des langues : comment un économiste doit-il parler aux linguistes ? 
François Grin, professeur titulaire d’économie à la Faculté de traduction et d’interprétation de  
l’Université de Genève.

10 août 2018 
L’industrie de la microfinance : concepts et modes de fonctionnement 
Fouzi Mourji, professeur d’économétrie appliquée à l’Université Hassan II Aïn Chock de Casablanca et 
professeur invité de diverses universités. 

30 août 2018 
Marché du travail et politiques d’emploi en Afrique de l’Ouest   
Ahmadou Aly Mbaye, professeur titulaire et directeur du Laboratoire d’analyse des Politiques de  
Développement (LAPD) à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université Cheikh 
Anta Diop à Dakar 

8 novembre 2018
Évaluation économique des politiques linguistiques : quelques observations 
François Vaillancourt, professeur émérite au Département de sciences économiques de l’Université de 
Montréal et Fellow CIRANO. 

24 janvier 2019
Politiques de revenu minimum garanti : Leçons tirées des travaux du Comité d’experts mis en place par 
le gouvernement du Québec (2017-2018)
Jean-Michel Cousineau, professeur titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de  
Montréal 

Pour consulter les publications de l’OFE et les présentations des conférenciers,  
rendez-vous sur le site www.ofe.umontreal.ca
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