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2e conférence internationale sur la Francophonie économique 

L’OFE organisera sa deuxième conférence internationale sur la Francophonie économique en 
collaboration avec le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et Compétitivité 
(CIRPEC) de l’Université Mohammed V de Rabat (Maroc). Cette conférence aura lieu à Rabat 
du 2 au 4 mars 2020 et aura pour thème central « L’entrepreneuriat et l’insertion 
professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone ». 

Les personnes qui désirent participer à une session de communications libres ou organiser 
une activité dans le cadre de la conférence doivent soumettre une proposition en vue de son 
évaluation par le comité scientifique de la conférence. Tous les travaux portant sur des enjeux 
économiques et sociaux seront considérés. 

Date limite : 17 novembre 2019 

Cliquez ici pour télécharger l’appel de communications 

Programme Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones 
(FORJE) 

18 jeunes économistes originaires de 14 pays africains francophones participent à la 
deuxième édition du programme FORJE de l’OFE. Le 1er octobre 2019, ils ont entamé des 
séjours de recherche de quatre mois dans six universités partenaires : Université de Dschang 
(Cameroun), Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), Université Mohamed V à 
Rabat (Maroc), Université ibn Tofaïl de Kénitra (Maroc), Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
(Sénégal) et Université de Lomé (Togo). 

      

      

      

Cliquez ici pour découvrir ces jeunes.  

À lire également (témoignages de deux participants) : « Des stages de recherche en 
économie pour des étudiants d’Afrique francophone », FORUM, 29 0ctobre 2019. 

Réseau d’expertes et d’experts de l’OFE 

https://ofe.umontreal.ca/a-propos/nouvelles/une-nouvelle/news/detail/News/appel-a-communications-2e-conference-internationale-sur-la-francophonie-economique/
https://ofe.umontreal.ca/reseau-de-chercheuses-et-chercheurs/participants-au-programme-forje/edition-2019/
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/10/29/des-stages-de-recherche-en-economie-pour-des-etudiants-d-afrique-francophone/?utm_source=Forum-24-09-2018&utm_campaign=6002eb8652-Transformation-institutionnelle_20091029&utm_medium=email&utm_term=0_6945b94221-6002eb8652-331559049&fbclid=IwAR0xs0Y9CaOJ2PTF7TYe63KPAUab8KeJYTizX9iH3nlSr9e5VKgskucM2Cw
https://nouvelles.umontreal.ca/article/2019/10/29/des-stages-de-recherche-en-economie-pour-des-etudiants-d-afrique-francophone/?utm_source=Forum-24-09-2018&utm_campaign=6002eb8652-Transformation-institutionnelle_20091029&utm_medium=email&utm_term=0_6945b94221-6002eb8652-331559049&fbclid=IwAR0xs0Y9CaOJ2PTF7TYe63KPAUab8KeJYTizX9iH3nlSr9e5VKgskucM2Cw


De nouveaux membres se sont joints au réseau de l’OFE et sont donc prêts à alimenter les 
réflexions économiques qui sont au cœur des préoccupations des acteurs de la Francophonie. 

Akoété Ega Agbodji 

 
 

Doyen de la Faculté des sciences 
économiques de l'Université de Lomé, Togo 

Ali Béjaoui 

 
 

Professeur agrégé à l’Université du Québec 
en Outaouais, Gatineau (Québec) 

. 
Mounia Benalil 

 
 

Détentrice d’un doctorat en études 
interculturelles et théories postcoloniales de 

l'Université de la Colombie-Britannique 

Edmond Chidiac 

 
 

Professeur associé et directeur du Service de 
l’insertion professionnelle à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth, Liban 
 

Moez El Elj 

 
 

Maître de conférences à l’Institut supérieur 
de gestion (ISG) de l’Université de Tunis et 
chercheur au Laboratoire d’Economie et de 
Gestion Industrielle à l’Ecole Polytechnique 

de Tunisie 

Jean-Louis Levet 

 
 

Haut Responsable à la coopération 
technologique et industrielle franco-

algérienne en mai 2013 puis jusqu'en janvier 
2019 

Sourour Ramzi 

 
Enseignante à l’Institut des Hautes Études de 

Tunis, Tunisie 

Mounia Sliman 

 
Enseignante-chercheuse à l’Université Ibn 

Tofail de Kénitra, Maroc 

Cliquer ici pour consulter les biographies de nos chercheuses et chercheurs. 

https://ofe.umontreal.ca/reseau-de-chercheuses-et-chercheurs/collaboratrices-et-collaborateurs/


Publications récentes 

Rapport de projet de l’OFE no.1 « Potentiel d’expansion des échanges commerciaux entre les 
pays d’Afrique de l’Ouest », par Rachidi Kotchoni, Blaise Gnimassoun et Charlemagne Igué, 
septembre 2019 

Actes de la Conférence internationale OFE-UCAD « Enjeux et perspectives économiques en 
Afrique francophone », Dakar, 4-6 février 2019. 

Appel à contributions 

« Documents de recherche de l’OFE » (DROFE) est une nouvelle série internationale et 
multidisciplinaire dédiée à la diffusion en libre accès de travaux de recherche en français sur 
les enjeux économiques et sociaux dans l’espace francophone.  

Cliquez ici pour consulter l’appel à contributions dans son intégralité. 

Cliquez ici pour consulter les travaux déjà̀ publiés. 

 

 

 

 

 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no1.pdf
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/actes-de-colloques-et-presentations/actes-de-la-conference-internationale-ofe-ucad-2019/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/Appel_a_contributions_serie_DROFE.pdf
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/etudes-et-analyses/
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