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2e conférence internationale sur la Francophonie économique 
 

L’OFE a organisé avec succès sa 2e Conférence 
internationale sur la Francophonie 
économique à Rabat du 2 au 4 mars 2020 en 
collaboration avec le Centre Interdisciplinaire 
de Recherche en Performance et Compétitivité 
(CIRPEC) de l’Université Mohammed V de 
Rabat (Maroc).  

Plus de 200 conférenciers et panélistes de 26 
pays se sont retrouvés afin de partager leurs 
recherches et leurs expériences relatives à 

l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Faits importants à signaler la moitié 
des participants étaient des femmes et 53 % étaient des jeunes. 

Six tables rondes, deux ateliers de formation, 33 séances pour les communications libres, un colloque 
Jeunes chercheurs et un concours Challenge et innovation étaient au programme. 

L’appui de plus de 25 partenaires (nous en comptions seulement 5 l’an dernier à Dakar) a contribué au 
succès de l’événement.  

La séance d’ouverture a été marquée par la diffusion d’un message vidéo de Madame Nadine Girault, 
ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, et par les discours de S.E, Madame 
Nell Stewart, Ambassadrice du Canada au Maroc, du Professeur Slim Khalbous, nouveau recteur de l’AUF, 
du Professeur Mohammed Rhachi, président de l’Université Mohammed V de Rabat, de M. Clément 
Duhaime, représentant du recteur de l’Université de Montréal, et de monsieur Henri Monceau, 
représentant de la Secrétaire générale de la Francophonie. 

Cliquez ici pour consulter le programme de la conférence 

Revivez la séance d’ouverture (cliquez ici) 

Conférence : Les enjeux de l’emploi des jeunes dans un marché dynamique et diversifié 

Cette conférence a été organisée par l’OFE le 20 février 2020 à 
l’occasion des célébrations du 75e anniversaire de l’École de 
relations industrielles de l’Université de Montréal.  

M. Michel Audet, représentant personnel du Premier ministre du 
Québec pour la Francophonie, et M. Guy Lefebvre, vice-recteur 
aux Affaires internationales et à la Francophonie à Université de 
Montréal, ont prononcé les mots à l’ouverture de la Conférence. 

Quatre communications ont été faites : 

• « Politiques d’emploi des jeunes : une comparaison 
internationale », María Eugenia Longo, professeure à l’INRS et 
directrice de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) 
• « Parcours en employabilité des jeunes dans les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire : le cas du Manitoba », Louis Allain, 
directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba 
(CDEM) 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Conferences/Programme-2eCIFE-VF.pdf
https://youtu.be/fN4BT9eu-rY


• « L’entrepreneuriat chez les jeunes et les nouveaux arrivants au Canada », Sylvie Ratté, Économiste 
principale à la Banque de développement du Canada 

• « Discrimination à l’embauche des jeunes Maghrébins au Québec : résultats d’une approche 
expérimentale », Brahim Boudarbat, Professeur titulaire à l’École de relations industrielles et directeur 
de l’Observatoire de la Francophonie économique, Université de Montréal 

Publications récentes de l’OFE 

Développement économique et emploi en 
Afrique francophone. L'entrepreneuriat 
comme moyen de réalisation, sous la direction 
de Brahim Boudarbat, Université de Montréal, 
et Ahmadou Aly Mbaye, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar. 

Cet ouvrage présente 16 études à la fois 
descriptives et analytiques sur l’entrepreneuriat 
des jeunes et des femmes en Afrique 
francophone. 
“Si les États savaient comment mettre à profit la 
volonté entrepreneuriale des jeunes et des 
femmes, ils pourraient s’engager dans une 
véritable transformation économique qui 
mènerait à un développement durable. Pour y 
arriver, ils doivent s’attaquer aux obstacles à 
l’initiative privée”. 
 

Vers une revalorisation des systèmes éducatifs des pays du Maghreb – Efficience des écoles et égalité 
des chances entre les élèves, rapport de projet de l’OFE no.2. Par Mohamed Ayadi, professeur à l’Institut 
supérieur de gestion – Université de Tunis, Abdelali Ben Mbarka, docteur en sciences économiques de 
l’Université de Tunis, et Sourour Ramzi, docteure en sciences économiques de l’Université de Tunis. 

Ce rapport examine les spécificités des systèmes éducatifs de l’Algérie et de la Tunisie par rapport à ceux 
d’autres pays de la Francophonie – Canada, France, Qatar et Vietnam. 

Appel de candidatures : programme Formation à la recherche pour jeunes économistes 
francophones (FORJE) 

Le programme FORJE a pour objectif de contribuer 
à la structuration de la recherche et à encourager la 
relève scientifique dans l’espace francophone. Il 
consiste à financer des séjours de recherche de 
trois à quatre mois 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 séjours 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 la 

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. 

https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/developpement_economique_et_emploi_en_afrique_francophone
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/developpement_economique_et_emploi_en_afrique_francophone
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/developpement_economique_et_emploi_en_afrique_francophone
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no2.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no2.pdf


33 jeunes Africains francophones ont participé aux deux premières éditions du programme. Ils ont 
séjourné dans neuf universités situées au Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Togo, et Tunisie. 

Les jeunes chercheurs qui souhaitent participer à l’édition 2020 du programme FORJE doivent soumettre 
leur dossier de candidature en ligne avant le 17 mai 2020. 

Cliquez ici pour télécharger l’appel de candidatures 

Rayonnement 

L’OFE contribue à l'Étude économique prospective du marché 
du livre en langue française dans le monde  

Brahim Boudarbat, directeur de l’OFE, François Grin, membre 
du comité scientifique de l’OFE, et François Vaillancourt, 
collaborateur de l’OFE, sont membres du Comité d'orientation 

scientifique des États généraux du livre en langue française dans le monde qui se tiendront à Tunis les 24 
et 25 septembre 2020. Ils contribuent à l'Étude économique prospective du marché du livre en langue 
française dans le monde. 

Autres activités de l’OFE 

21 janvier 2020 

Pourquoi les performances et les acquis cognitifs des élèves du Maghreb sont-ils 
faibles? 

Conférence-midi de Mohamed Ayadi, professeur à l’Institut supérieur de gestion 
(ISG) de l’Université de Tunis et chercheur collaborateur de l'OFE. Organisée par 
l’OFE en collaboration avec le CIRANO. 

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. 

Suivez-nous sur les médias sociaux 

                         

Abonnez-vous à notre liste de diffusion 

 

 
 

 

https://ofe.umontreal.ca/activites/appels-de-propositions/
https://ofe.umontreal.ca/activites/conferences-et-autres-activites/activite/news/eventDetail/Event/pourquoi-les-performances-et-les-acquis-cognitifs-des-eleves-du-maghreb-sont-ils-faibles/
https://ofe.umontreal.ca/activites/conferences-et-autres-activites/activite/news/eventDetail/Event/pourquoi-les-performances-et-les-acquis-cognitifs-des-eleves-du-maghreb-sont-ils-faibles/
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/etudes-et-analyses/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/Appel_a_contributions_serie_DROFE.pdf
https://www.facebook.com/ofeconomique/
https://twitter.com/ObservatoireFE
https://www.youtube.com/channel/UCaLIU4FcOhbKvPTDSFbKxNg?view_as=subscriber
https://ofe-plateforme.com/infolettre
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