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Troisième conférence internationale sur la Francophonie économique
Appel de communications libres
L’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de
Montréal (OFE) a le plaisir d’annoncer l’organisation de sa
troisième conférence internationale sur la Francophonie
économique (CIFE) du 16 au 18 mars 2022 en collaboration avec
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
Ayant pour thème central « Vers une économie résiliente, verte
et inclusive », la conférence sera l’occasion de faire la lumière sur
les conséquences économiques et sociales de la pandémie de
COVID-19 et du changement climatique sur les pays francophones,
ainsi que sur les mesures prises par les gouvernements pour
protéger l’économie et les populations et pour assurer une reprise
rapide, durable et inclusive. Tous les sujets qui sont d’intérêt pour
les politiques économiques et sociales et pour le milieu des affaires
seront considérés pour les communications libres. Les chercheurs,
les étudiants et les praticiens de toutes les disciplines et de tous les milieux sont invités à soumettre une proposition de
communication pour présenter et disséminer les résultats de leurs travaux. Le dernier délai pour soumettre une proposition est
le 31 décembre 2021.
Cliquer ici pour de plus amples informations ou pour soumettre une proposition

Entrepreneuriat responsable, recherche et innovation chez les jeunes
Appel de candidatures
L’OFE et l’UCAD organisent deux concours internationaux en marge de la troisième conférence internationale sur la
Francophonie économique (CIFE) qui aura lieu à Dakar, du 16 au 18 mars 2022.
Entrepreneuriat responsable chez les jeunes
L’objectif de ce concours est de promouvoir l’entrepreneuriat responsable en reconnaissant
et en rendant visibles des projets qui sont initiés par des jeunes et qui créent des retombées
économiques, sociales ou environnementales positives pour les communautés locales.
Dans un contexte marqué par les problématiques des inégalités sociales et du changement
climatique, il devient nécessaire de promouvoir une vision de l’entrepreneuriat qui favorise
une croissance économique durable et inclusive en intégrant les dimensions sociale ou
environnementale dès la création des projets d’entreprises.
La personne gagnante du concours se verra attribuer le « Prix de la Recherche et de
l’Innovation 2022 ».
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Recherche et innovation chez les jeunes
Ce concours a pour objectif de récompenser le meilleur projet de recherche ou d’innovation
sur des questions environnementales, socioéconomiques, sanitaires et sociales. Les projets
doivent être axés sur des applications pratiques pouvant être valorisables à court ou moyen
termes. Les inventions ou les innovations ouvrant des perspectives en matière de propriété
intellectuelle (brevets) ou de création d’emplois seront priorisées.
La personne gagnante du concours se verra attribuer le « Prix de l’Entrepreneuriat Responsable 2022 ».
Les candidatures pour les deux concours sont acceptées jusqu’au lundi 31 janvier 2022, à minuit, heure de Montréal.
10 projets seront sélectionnés par concours pour participer à la finale qui aura lieu à Dakar du 16 au 18 mars 2022. Ces projets
seront présentés au public dans le cadre du « Salon de l’Entrepreneuriat, de la Recherche et de l’Innovation » qui se tiendra à
l’occasion de la troisième conférence internationale sur la Francophonie.
Cliquer ici pour plus de détails concernant les concours

Lancement de la troisième édition du programme FORJE
Le programme FORJE est un programme de mobilité internationale qui permet à des jeunes chercheurs de l’espace francophone
d’acquérir une solide expérience dans leur domaine de recherche et de faire partie d’un réseau de chercheurs internationaux.
Ce programme consiste à financer des séjours de recherche de quatre mois dans de grandes universités africaines francophones
au profit de jeunes doctorants et postdoctorants dont les intérêts en recherche s’arriment avec les axes prioritaires de l’OFE.
29 jeunes – dont 17 femmes – de 13 pays africains participeront à la troisième édition du programme qui débutera le 17 janvier
2022. Cette édition est réalisée grâce à un partenariat entre l’OFE et six universités : Université Cheikh Anta Diop de Dakar au
Sénégal, Université de Yaoundé II au Cameroun, Université Thomas Sankara au Burkina Faso, Université Marien Ngouabi au
Congo, Université de Lomé au Togo et Université Abomey-Calavi au Bénin.
Cliquer ici pour avoir de plus amples informations sur le programme
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Visite du recteur de l’Université Cheikh Anta Diop à l’Université de Montréal
Le jeudi 7 octobre 2021, l'Université de Montréal a été honorée par la visite du
professeur Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de
Dakar. Cette visite a donné lieu à des rencontres très enrichissantes et des
échanges fructueux autour de plusieurs sujets d'intérêt commun.
Le programme comprenait – entre autres – une visite du Campus MIL (UdeM) et
des rencontres avec des professeurs qui collaborent avec les chercheurs de
l'UCAD. En fin de journée, le recteur de l'Université de Montréal, M. Daniel Jutras,
et le recteur Aly Mbaye ont signé deux ententes dont une portant sur la
participation de l’UCAD au programme FORJE de l'OFE.

Retour sur nos événements
La pandémie de COVID-19 et le secteur informel en Afrique : évaluation des répercussions et des politiques de
riposte et de reprise
Le 12 octobre 2021, un colloque international a été organisé par le Laboratoire d'Analyse des Politiques de Développement de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (LAPD), l’OFE et la Cellule d’Analyse des Politiques Économiques du CIRES (Université de
Cocody-Abidjan) avec l’appui du Centre de recherches pour le développement international (CRDI).
L’objectif du colloque qui a eu lieu à Dakar était d’évaluer, d’une part, l’impact de la pandémie sur le secteur informel en Afrique
francophone, et, d’autre part, les stratégies adoptées par les gouvernements de la région pour pallier cet impact et pour
promouvoir une reprise économique équitable dans le secteur en question. Les premiers résultats des projets de réponse-Covid19 financés par le CRDI, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, ont présentés.
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par Ahamdou Aly Mbaye, recteur de l’UCAD, et Valérie Amiraux, vice-rectrice
aux partenariats communautaires et internationaux à l’UdeM.

Ciblage des dépenses publiques et secteur informel en Afrique dans un contexte de crise sanitaire : défis
et opportunités
Le 30 juin 2021, l'UCAD a organisé, en collaboration avec l’OFE, un webinaire international sur les dépenses publiques en Afrique
et leur efficacité dans le ciblage du secteur informel qui a été largement impacté par la pandémie de COVID-19. Cinq études ont
été présentées :






Dépenses publiques en Afrique avant, pendant et après la COVID-19, Shantayanan Devarajan, Georgetown University’s
Edmund A. Walsh School of Foreign Service
Renforcement des politiques publiques pour l'emploi décent en Afrique francophone dans le contexte de la pandémie
de COVID-19, Bala Mulloth, Frank Batten School of Leadership and Public Policy, Université de Virginie
Conséquences et politiques pour l'économie informelle, Nancy Benjamin, Université de Cape Town
Le genre à l’épreuve de la pandémie de COVID-19 en Afrique, Yvette Doubougon, Université de Parakou, Bénin
Implication de la santé publique et du secteur informel face à la pandémie de COVID-19, Ibrahima Seck, Université
Cheikh Anta Diop de Dakar
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Publications de L’OFE
Publication à venir
Sous la direction de Brahim Boudarbat (Université de Montréal), Ahmadou Aly
Mbaye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) et Youmanli Ouoba (Université
Thomas Sankara), cet ouvrage se propose de brosser un portrait à jour de la situation
de l’éducation et de la formation des enfants et des jeunes, et des politiques
éducatives et de développement des compétences dans l’espace francophone et de
formuler des recommandations de politiques pertinentes aux acteurs de l’éducation et de la formation.
Plus de 100 chercheuses et chercheurs de 15 pays ont répondu à l’appel de propositions de chapitres – terminé le 15 décembre
2021. Près de 70 textes en lien avec la thématique centrale ont été soumis, contribuant tous à enrichir la réflexion sur les
politiques éducatives et de formation dans l’espace francophone. La publication de l’ouvrage est prévue au printemps 2022.

Ce rapport a été réalisé grâce à la contribution de 46 chercheuses et
chercheurs. Il a été publié en septembre 2021 et comprend 16 études
empiriques divisées en quatre parties :
1. La situation et les impacts économiques et sociaux de la COVID-19
2. Les politiques de riposte et les stratégies de sortie de crise
3. L’entrepreneuriat en temps de pandémie
4. Le numérique au cœur de la résilience face à la COVID-19
Cliquer ici pour consulter la version électronique du livre

Documents de recherche de l’OFE
« Documents de recherche de l’OFE » (DROFE) est une série internationale et multidisciplinaire dédiée à la diffusion en libre
accès de travaux de recherche en français sur les enjeux économiques et sociaux dans le monde francophone.
Cliquez ici pour consulter l’appel de contributions.
DROFE no 17
La dette publique extérieure de Djibouti : Soutenabilité et impact sur la croissance économique
Abdelouahab MAAROUF, Université Mohammed V de Rabat (Maroc) et Omar AHMED, Université Mohammed V de Rabat
(Maroc)
DROFE no 18
Impact de programmes de protection sociale sur la pauvreté multidimensionnelle : Nouvelles approches et application au
cas du Maroc
Touhami ABDELKHALEK, Institut National de Statistique et d'Économie Appliquée (Maroc) et Dorothée BOCCANFUSO,
Université Mohammed VI Polytechnique-AIRESS-FGSES (Maroc)
DROFE no 19
Réforme du dispositif de surveillance multilatérale de l'UEMOA : Faut-il ajuster le critère de convergence relatif au solde
budgétaire ?
Léleng KEBALO, Université de Lomé (TOGO) et Stéphane ZOURI, Dakar (Sénégal)
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DROFE no 20
Les déterminants de l'adoption de l'Internet mobile au Mali
Madou CISSE, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Bamako (Mali) et Falingué KEITA, Institut de Pédagogie
Universitaire (IPU) et Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Bamako (Mali).
DROFE no 21
Procyclicité des flux de capitaux.
Marian MBA, 'Université Omar Bongo de Libreville (Gabon).
DROFE no 22
Inégalités de genre en matière d'inclusion financière au Cameroun : Une analyse à l’aide de la méthode de décomposition
de Fairlie
Hermann Ndoya HEGUEU, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG) de l’Université de Dschang (Cameroun)
DROFE no 23
Incidence des facteurs socioéconomiques sur le changement climatique dans les pays du bassin du Congo
Donald Dimitri ONOUNGA, Université Marien Ngouabi (Brazzaville)

Une nouvelle membre se joint au réseau de l’OFE
Ndèye Faty Sarr est chercheure associée au Laboratoire d’Études et de Recherche Appliquées sur l’Afrique
de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle est diplômée de l’Université Laval à Québec et a déjà enseigné
à l’Université de Clermont en Auvergne.
Ses recherches s’intéressent à la question de l’autonomisation des femmes, à l’analyse intersectionnelle,
aux études sur le genre, aux questions de développement et aux politiques sociales en Afrique.

Du nouveau dans l’équipe de l’OFE
Technicienne en bureautique et administration
L’OFE L’OFE est très heureux d’accueillir Mme Jennifer Démosthène au sein de son équipe. Jennifer est
détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires – programme coopératif de l’Université SainteAnne en Nouvelle-Écosse. Durant son parcours universitaire, elle a cumulé des expériences de travail dans
divers domaines tels que : l’administration, la comptabilité, le marketing et la recherche. En mai 2020, elle a
remporté le prix d’Excellence du département des sciences administratives de l’Université Sainte-Anne.

Stagiaire soutenu par LOJIQ
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) ont soutenu cet automne un jeune stagiaire qui a
appuyé l’équipe de l’OFE dans ses activités pendant 12 semaines. Il s’agit d’Alex Nguebou, doctorant en
sciences économiques à l’Université de Montréal et étudiant-chercheur affilié au Centre Interuniversitaire
de Recherche en Économie Quantitative (CIREQ).
L’OFE remercie sincèrement LOJIQ pour ce nouvel appui.
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Décès de la professeure Fatou Gueye, membre du comité scientifique de l’OFE
L’OFE annonce avec regret le décès de la professeure Fatou Gueye, directrice du Laboratoire d’Analyse des
Politiques de Développement (LAPD) à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).
Professeure Gueye était membre du comité scientifique de l’OFE et cogérait avec le professeur Boudarbat
le projet « Ciblage des politiques publiques pour l’emploi décent dans le cadre de la pandémie de COVID19 » financé par le CRDI. Elle a également participé activement à plusieurs activités de l’OFE. Ce dernier
présente ses sympathies à sa famille et à ses collègues à l’UCAD.

Merci aux partenaires fondateurs de l’OFE

Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre infolettre
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