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Nouvelles 

L’OFE est heureux d’annoncer le lancement de 
son nouveau site Web, plus moderne et plus 
convivial. Vous y trouverez une foule 
d’information sur nos partenaires, activités, 
programmes et réseaux. Bonne visite! 
 

 

Calendrier des activités 

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

29 novembre 2018 
Lancement du premier rapport de l’OFE, siège 
de l’OIF à Paris. Cliquez ici pour consulter le 
sommaire du rapport. 

4 février 2019 
Enjeux et perspectives économiques en 
Afrique francophone  
Conférence internationale coorganisée par 
l’Observatoire de la Francophonie 
économique (OFE) de l’Université de Montréal 
et l’Université Cheick Anta Diop à Dakar  

Activités passées 
30 août 2018  
Marché du travail et politiques d'emploi en 
Afrique de l'Ouest    
Conférence de 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  

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

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

7 mai 2018  
Les défis de la régionalisation de 
l'immigration au Québec et au Canada  
Colloque organisé à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC), dans le cadre du 86e 
Congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS).  

 

Publications récentes 

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 

 

 Programmes de recherche 

Subvention à la recherche sur la francophonie économique (SURFE) 
 
L’OFE a mis en place son programme Subvention à la recherche sur la 
francophonie économique (SURFE). Ce programme, qui est destiné 
aux chercheuses et chercheurs établis et aux jeunes chercheuses et 
chercheurs, vise à promouvoir et à appuyer l’excellence en recherche 
sur les grands enjeux économiques du monde francophone. Il vise 
également l’avancement et la diffusion des connaissances en 
appuyant des projets de recherche qui permettent de mieux 
comprendre les défis qui attendent les économies francophones et 
d’éclairer les décideurs sur les politiques à même de relever ces défis 
pour le bien-être économique de leurs populations.  
 
Le premier appel de projets a été lancé à l’automne 2017 et était 
destiné exclusivement aux chercheurs installés en Afrique 
francophone ou qui avaient des liens avec des universités africaines 
francophones. 22 propositions ont été reçues dont cinq ont été 
retenues pour 2018 :  

⋅ « Potentiel d'expansion des échanges commerciaux entre les 
pays francophones de l'Afrique de l'Ouest », Rachidi Kotchoni, 
Université Paris Nanterre (France) et Banque mondiale (Bénin).  

⋅ « 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, Université de Dschang 
(Cameroun).  

⋅ « L’entrepreneuriat des jeunes dans l’espace OHADA : enjeux et 
perspectives », Théophile Dzaka-Kikouta, Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville (Congo) et Université Kongo (RD Congo).  

⋅ « 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 », Ayadi Mohamed, Université de Tunis (Tunisie).  

⋅ « L'entrepreneuriat, une solution contre le chômage des jeunes 
diplômés », Soulaimane Laghzaoui, Université ibn Tofaïl de 
Kénitra (Maroc).  

 

 

Programmes de stage 

Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones 
(FORJE) 
 
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’AUF, le programme 
Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones 
(FORJE). Ce programme consiste à financer des séjours de recherche 
à l’international au profit de jeunes doctorants et postdoctorants 
dont les intérêts en recherche s’arriment avec les axes prioritaires de 
l’OFE. Ces stages, d’une durée de trois à quatre mois, donnent à de 
jeunes francophones l’occasion d’apprendre à mieux connaître le 
monde de la recherche universitaire, leur permettant ainsi 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.  
 
Pour la mise en œuvre du programme FORJE, un appel de 
candidatures a été lancé à l’automne 2017 en parallèle à l’appel de 
projets mené dans le cadre du programme SURFE. Ce premier appel 
était destiné uniquement aux jeunes chercheuses et chercheurs de 
l’espace francophone africain et avait pour objectif de recruter 
15 candidats.  
 
Sept femmes figurent parmi les 15 candidats retenus en 2018. Ces 
derniers et dernières sont originaires de huit pays africains 
différents : Bénin, Côte d’Ivoire, Cameroun, Mali, Sénégal, Tchad, 
Togo et Tunisie. Les séjours de recherche ont lieu dans cinq pays : 
Bénin, Cameroun, Maroc, RD Congo et Tunisie.  
 
Cliquer ici pour découvrir les 15 participants au programme FORJE.  
 

Merci à nos partenaires : 

   
 

 Découvrez nos expertes et 
nos experts 

Désiré Avom, professeur et doyen de la 
Faculté des sciences économiques et de 
gestion de l’Université de Dschang, 
Cameroun 
  

Champs d’expertise  
Politiques économiques, commerce 
international, marché du travail, 
pauvreté, intégration. 

Jean-Michel Cousineau 
Professeur titulaire à l’École de 
relations industrielles de l’Université de 
Montréal, Canada  
 

Champs d’expertise  
Économie du travail, économétrie, 
inégalités de revenu, politiques 
publiques. 

François Grin 
Professeur d’économie à la Faculté de 
traduction et d’interprétation de 
l’Université de Genève, Suisse  
 

Champs d’expertise  
Économie des langues, économie de 
l’éducation, évaluation des politiques 
publiques. 

Faten Loukil, Maître de conférences à 
l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis 
et membre de l’Unité d’Analyses 
Quantitatives Appliquées de 
l’Université de Tunis, Tunisie  
  

Champs d’expertise  
Environnement, développement 
durable, responsabilité sociale des 
entreprises, politiques de collecte et de 
recyclage des déchets dans les pays en 
développement. 
Mohamed Ben Omar Ndiaye, 
professeur d'économie et maître de 
conférences titulaire à l'Université 
Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. 
Anciennement directeur général de 
l'Agence monétaire de l'Afrique de l’
Ouest (AMAO), de juin 2008 à août 
2016. 
  

Champs d’expertise  
Intégration économique et monétaire 
régionale, croissance économique, 
productivité, pauvreté et inégalités 

Cliquez ici pour découvrir les autres 
membres de notre réseau d’expertes et 
d’experts. 
 

 

Appels de propositions 

Conférence internationale « Enjeux et 
perspectives économiques en Afrique 
francophone » 
Conférence organisée par l'OFE en 
collaboration avec l'Université Cheick 
Anta Diop (UCAD) de Dakar. 
Date : 4 et 5 février 2019 
Lieu : UCAD, Dakar  
Dernier délai pour soumettre une 
communication : 16 novembre 2018 
Cliquez ici pour télécharger l’appel de 
communications. 
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