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Nouvelles 
 

Depuis le p e ie  av il , l’ uipe de 
l’O se vatoi e de la F a opho ie 
économique (OFE) s’est e fo e pa  
u e adjoi te au di e teu . Il s’agit de 
Mme Marie Maze.  

Pa  ailleu s, l’OFE dispose maintenant de 
sa page Facebook. Vous y trouverez 
toutes les actualités de l'OFE et de ses 
partenaires. 
Alors, rejoignez-nous! 

 

 

Calendrier des activités 
 

Activités à venir 
30 mai 2018 
Tra sitio  des jeu es de l’ cole vers le 
marché du travail  
Colloque organisé conjointement par 
l'OFE et l’O se vatoi e Jeu es et So i t  
de l’INRS da s le cadre du 87e congrès 
de l’ACFAS. 

Activités passées 
18 avril 2019 
Évaluation des politiques linguistiques 
dans les organisations plurilingues   
Michele Gazzola, Maître de conférences 
à Ulster University, Royaume-Uni 

22 mars 2019 
Table ronde – L’e trepre euriat 
féminin : comment réaliser le plein 
potentiel? 
Avec la participation de Nadine Girault, 
ministre des Relations internationales et 
de la Francophonie, Louise Roy, 

 

Rapport annuel 
 

Situation économique en Afrique francophone : enjeux et perspectives 

Le p e ie  appo t de l’OFE fait l’ tat des lieu  de la situatio  
économique en Afrique francophone en traitant de différents enjeux 
(croissance, éducation, entreprenariat, emploi, industrialisation et de 
leurs perspectives. Cliquez sur ce lien pour découvrir le rapport.  
Bonne lecture! 

 

 

Activités de rayonnement 
 

Première Conférence internationale « Enjeux et perspectives 
économiques en Afrique francophone », organisée par l'OFE en 
collaboration avec l'Université Cheick Anta Diop (UCAD) de Dakar, du 4 
au 6 février 2019.  

Voici quelques chiffres :  

- 300 propositions communication reçues de 25 pays en Afrique, en 
Europe et en Amérique du Nord 
- Une centaine de panélistes et de conférenciers 
- Trois tables rondes et une soixantaine de présentations 

Revivez la s a e d’ouve tu e offi ielle de la o f ence en cliquant sur 
ce lien  
 
Foru  de l’i ovatio  u iversitaire, 29-30 avril 2019, São-Paulo 

Au cours de ce forum o ga is  pa  l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), l’OFE a t  p se t  o e u e i ovatio  da s 
le do ai e de la e he he. Au total, u e ua a tai e d’i ovatio s o t 
été présentées par les universités membres de l’AUF dans les 
Amériques et les Caraïbes. 
 
Forum Africain sur la Formation Professionnelle, 21 et 22 décembre 
2018, Maroc 

Quat e he heu s de l’OFE o t a tive e t pa ti ip  – en tant que 
panélistes invités – aux travaux de ce forum organisé sous le thème 
« Gouvernance des systèmes de formation professionnelle au service 

 

Appels de propositions 
 

Ouvrage collectif sur le thème 
« Appui à l’e t ep e eu iat o e 
moyen de réalisation du potentiel de 
d veloppe e t et d’e ploi e  
Afrique francophone », sous la 
direction de Brahim Boudarbat et 
Ahmadou Aly Mbaye. 

Cliquez ici pour plus de détails. 

 

Publications récentes 
 

OFE–DT no. 3 
Impact des politiques publiques sur 
l’e ploi au Ma o  : A al se e  
équilibre général calculable 

 Ayache Khellaf, Directeur de la 
Prévision et de la Prospective au 
Haut-Commissariat au Plan, Maroc 

Aomar Ibourk, Professeur à 
l’U ive sit  Cadi A ad, Ma ake h, 
Maroc 

OFE–DT no. 4 
Qu te d’auto o ie et pe te de 
pouvoir sur soi : le cas des 
travailleurs indépendants et des 
sala i s d’age es de pla e e t de 
personnel 

Mircea Vultur, P ofesseu  à l’I stitut 
national de la recherche scientifique 
Centre Urbanisation Culture Société 
Québec, Canada 

 

Découvrez nos expertes et nos 

https://ofe.umontreal.ca/
https://ofe.umontreal.ca/equipe/personnel/
https://www.facebook.com/Observatoire-de-la-Francophonie-%C3%A9conomique-2724977317544059/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Observatoire-de-la-Francophonie-%C3%A9conomique-2724977317544059/?modal=admin_todo_tour
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-01/appel_acfas_ofe_ojs_transition.pdf
https://www.acfas.ca/sites/default/files/2019-01/appel_acfas_ofe_ojs_transition.pdf
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/864
https://www.cirano.qc.ca/fr/evenements/864
https://www.youtube.com/watch?v=CglKiRK_nVs
https://www.youtube.com/watch?v=CglKiRK_nVs
https://www.youtube.com/watch?v=CglKiRK_nVs
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/Rapport-OFE-FE1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=71ybeJ_w6n0&t=6s
https://www.foruminnovation2019.auf.org/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/Conferences/Appel_de_communications_Conference_OFE-UCAD-2019.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Ayache_Khellaf_et_Aomar_Ibourk_OFE-DT3.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Ayache_Khellaf_et_Aomar_Ibourk_OFE-DT3.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Ayache_Khellaf_et_Aomar_Ibourk_OFE-DT3.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Mircea_Vultur_OFE-DT4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Mircea_Vultur_OFE-DT4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Mircea_Vultur_OFE-DT4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Mircea_Vultur_OFE-DT4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Documents_de_travail/Mircea_Vultur_OFE-DT4.pdf


ha eli e ite de l’U ive sit  de 
Montréal, Danièle Henkel, femme 
d’affai es et e t ep e eu e, et D o ah 
Cherenfant, entrepreneure. 

4 – 6 février 2019 à Dakar 
Enjeux et perspectives économiques en 
Afrique francophone  
Conférence internationale coorganisée 
pa  l’O se vatoi e de la F a opho ie 

o o i ue OFE  et l’U ive sit  Cheikh 
Anta Diop. 

24 janvier 2019  
Politiques de revenu minimum garanti : 
Leçons tirées des travaux du Comité 
d’experts is e  place par le 
gouvernement du Québec (2017-2018) 
Conférence de Jean-Michel Cousineau, 
professeur titulaire à l'École de relations 
industrielles de l'Université de Montréal 
et chercheur collaborateur de l’OFE. 

 

 
 

de l’e plo a ilit  et de la o p titivit  e  Af i ue ». Il s’agit de 
Mohamed Ben Omar Ndiaye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar), 
Brahim Boudarbat (Université de Montréal), Cheick Oumar Soumano 
P side t de l’O ga isatio  des Jeunes Patrons, Mali) et Claude Sumata 

(Université Pédagogique Nationale de Kinshasa). 

 

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

L’OFE la ce la deuxi e ditio  de so  progra e FORJE 
Ce p og a e d’aide à la o ilit  s’ad esse à de jeu es do to a ts et 
postdoctorants, dont les projets de recherche sont cohérents avec les 
a es p io itai es de l’OFE. À l’i sta  de l’ ditio  , les s jou s de 
2019 auront lieu dans des universités africaines francophones et 
dureront de trois à quatre mois. 15 jeunes chercheurs – dont sept 
femmes – o t pa ti ip  à l’ ditio  . Ils so t o igi ai es de huit pays 
africains : Bénin, Côte d’Ivoi e, Ca e ou , Mali, S égal, Tchad, Togo et 
Tunisie. 

Les détails de la bourse et les conditions de participation au concours 
2019 sont consultables dans l’appel de candidatures. 

 

 
 

experts  

Aminata Niang Diene  
Enseignante-chercheure au 
Département de Géographie de 
l’U ive sit  Cheikh Anta Diop, Dakar, 
Sénégal. 

Cha ps d’expertise  
Gouvernance des systèmes de santé, 
relations entre environnement, 
territoires et santé, aménagement et 
développement territorial 

Théophile Dzaka-Kikouta 
P ofesseu  à l’U ive sit  Ma ie  
Ngouabi de Brazzaville, Congo 

Cha ps d’expertise  
Entrepreneuriat et intégration 
économique régionale. 

Cliquez ici pour découvrir les autres 
e es de ot e seau d’e pe tes 

et d’e pe ts 
 

Merci à nos partenaires : 
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