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Infolettre – Printemps 2022 
 

L’OFE aura un nouveau directeur ou une nouvelle directrice 

Le mandat du professeur Brahim Boudarbat à la tête de l’OFE a pris fin le 31 mai 2022. L’Université de Montréal et les partenaires 
de l’OFE le remercient pour le travail accompli depuis janvier 2018 et qui a permis de faire de l’Observatoire un centre de calibre 
international d’études, de recherches, de formation et d’activités de liaison, de transfert et d’échanges sur la Francophonie 
économique. Le bilan des quatre premières années d’activités de l’OFE est très positif avec, entre autres : 

 La constitution d’un réseau de plus de 114 experts et chercheurs – dont 50 jeunes chercheurs – de 21 pays francophones 

 La formation de 53 jeunes Africains francophones à la recherche scientifique (dont 28 femmes). Ces jeunes sont 
originaires de 16 pays différents. 

 L’accueil de 17 jeunes stagiaires et assistants de recherche du Québec (dont 9 femmes) 

 La subvention de 6 projets de recherche dans 5 pays africains francophones 

 La publication de 50 études dans 4 ouvrages collectifs, de 7 rapports de projets, de 2 rapports de webinaires, de 29 
documents de recherche et de 2 actes de conférence (textes de 162 communications) 

 L’organisation de 20 activités de mobilisation des connaissances dont trois conférences internationales sur la 
Francophonie économique à Dakar et à Rabat  

 Le développement d’une plateforme de données sur les indicateurs de développement et sur la COVID-19 

Un nouveau directeur ou une nouvelle directrice sera nommé.e au cours de l’été pour poursuivre le travail amorcé par le 
directeur sortant et maintenir l’OFE sur sa lancée. 

Le Gouvernement du Québec accorde un soutien financier à l’OFE 

À l'occasion de la visite de la secrétaire générale de la Francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, au Québec les 9 et 10 mai 
2022, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie du Québec, Madame Nadine Girault, a annoncé l'octroi 
d'un soutien financier de 400 000 $ à l'Université de Montréal afin de consolider et de soutenir le développement et les activités 
de l'Observatoire de la Francophonie économique.  

L'Université de Montréal est très reconnaissante pour ce nouveau soutien du gouvernement du Québec qui permettra de 
poursuivre et de consolider la mission de l’OFE. Celle-ci consiste à alimenter les réflexions qui sont inscrites au cœur des 
préoccupations des acteurs de la Francophonie et de la Stratégie économique pour la Francophonie en mettant à la disposition 
des acteurs de la Francophonie des données probantes, en regroupant des experts francophones dans un réseau, en formant la 
relève dans le domaine de la recherche, en encourageant la recherche sur les enjeux et défis de l'espace francophone, et en 
organisant des activités de liaison et de transfert des connaissances. 

Les actions de l’OFE ont été présentées à la Secrétaire générale de la Francophonie 

Le 9 mai 2022, le directeur de l’OFE, professeur Brahim Boudarbat, a participé à une table ronde organisée par le Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec à l’occasion de la visite de la Secrétaire générale de la Francophonie 
au Québec, Madame Louise Mushikiwabo. En présence de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, 
Madame Nadine Girault, une dizaine d’intervenants économiques québécois de premier plan ont exposé leur action en 
Francophonie économique.  

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/visite-de-la-secretaire-generale-de-la-francophonie-le-quebec-fier-et-engage-en-francophonie-40137?fbclid=IwAR2eSqloU3TrXVuksHIHHpgKG7APdljMYnsyYnKofEQzKIQPsGzoKyBWZYc
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/visite-de-la-secretaire-generale-de-la-francophonie-le-quebec-fier-et-engage-en-francophonie-40137?fbclid=IwAR2eSqloU3TrXVuksHIHHpgKG7APdljMYnsyYnKofEQzKIQPsGzoKyBWZYc
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À cette occasion, M. Boudarbat a rappelé que la création de l’OFE s’inscrivait en droite ligne avec la volonté des États membres 
de l’OIF de faire de l’économie un axe stratégique de leur action, et que – par conséquent – les actions de l’OFE ont comme toile 
de fond l’accompagnement de la mise en œuvre et l’évaluation de la stratégie économique pour la Francophonie. Il a également 
exposé les nombreuses réalisations de l’OFE depuis 2018 et qui ont permis de promouvoir l’utilisation des données probantes 
et l’expertise scientifique dans l’élaboration des politiques publiques, et de promouvoir la langue française comme langue de 
recherche, de communication et de rayonnement au niveau international. 

La 3e Conférence internationale sur la Francophonie économique fut un grand succès 

L’OFE a organisé sa 3e Conférence internationale sur la Francophonie 
économique (CIFE) du 16 au 18 mars 2022 à Dakar en collaboration avec 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).  

Ayant pour thème central « Vers une économie résiliente, verte et 
inclusive », la conférence a été placée sous le Haut Parrainage du Président 
de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, et appuyée par 
une trentaine de partenaires internationaux.  

Plus de 300 panélistes et conférenciers de 29 pays ont partagé leurs 
expériences et leurs recherches, contribuant ainsi à identifier les défis que 
doit relever l’espace francophone dans sa quête d’une économie résiliente, 
verte et inclusive.  

Les 10 table-rondes, les 4 colloques, les 27 séances pour les 
communications scientifiques, le 1er Salon de l’entreprenariat et de l’innovation chez les jeunes, les 4 ateliers de formation, le 
prix Fatou Gueye pour jeunes pousses et les réceptions offertes par les ambassades du Canada et de France sont autant de 
moments forts qui auront marqué cette Conférence. 

Plusieurs recteurs et présidents d’universités ont participé aux travaux de cette conférence d’envergure dont les recteurs et 
présidents de l’Université de Montréal, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université de Dschang, de l’Université 
Senghor à Alexandrie, de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth et de l’Université de Bangui, ainsi que le Secrétaire général par 
intérim du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES).  

Regardez le reportage de la RTS1 Sénégal. 

Consultez le programme de la conférence. 
 

Prix FATOU GUEYE pour l’Entrepreneuriat responsable et l’Innovation chez les jeunes 

L’OFE et l’UCAD ont organisé un concours international dont l’objectif était de promouvoir l’entrepreneuriat responsable et 
l’innovation en reconnaissant et en rendant visible des projets qui sont initiés par des jeunes et qui créent des retombées 
économiques, sociales ou environnementales positives pour les communautés locales. 

Près de 600 jeunes de 20 pays ont participé au concours. 23 jeunes – dont 16 femmes – ont été sélectionnés pour participer à la 
finale qui a eu lieu pendant la 3e Conférence internationale sur la Francophonie économique (Dakar, du 16 au 18 mars 2022). Ils 
ont également été invités à exposer leurs projets au Salon international de l’Entrepreneuriat, de la Recherche et de l’Innovation 
chez les jeunes. 

Un jury international présidé par Mme Déborah Cherenfant, Stratège en entrepreneuriat féminin, directrice régionale, Femmes 
Entrepreneures, à la Banque TD (Québec), a examiné les candidatures et désigné les lauréat.e.s. 

Quatre prix ont été décernés : 

https://ofe-evenements.com/
https://ofe-evenements.com/
https://www.facebook.com/ucadsenegal/videos/5012615835427681
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Conferences/3eCIFE/Programme_final_-_3eCIFE_-_16_mars_.pdf
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1er prix : séjour immersif au 
Québec (offert par LOJIQ) 

Princesse Sévérine Poadiagué 
(Burkina Faso) 

 

 

2e prix : séjour immersif au 
Sénégal (offert par l’UCAD) 

Gédéon Marlein Dahou 
(Bénin) 

 
 

3e prix : séjour immersif en 
France (offert par 
l’Ambassade de France à 
Dakar) 

Cheikh Ahmed Tidiane Deme 
(Sénégal) 

 

 

Coup de cœur du jury : 
accompagnement local 

Selbé Faye 
(Sénégal) 

  

Troisième édition du programme FORJE 

Le programme FORJE est un programme de mobilité internationale qui permet à des jeunes doctorants et postdoctorants 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 dans de grandes universités africaines 
francophones au profit de jeunes chercheurs dont les intérêts en recherche s’arriment avec les axes prioritaires de l’OFE. 

20 jeunes (12 femmes, 8 hommes) participent à la 3e édition du programme qui a débuté le 17 janvier 2022. Ils sont originaires 
de 13 pays africains francophones : Bénin, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, République 
démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo.  

Cette édition a été réalisée grâce à un partenariat entre l’OFE et trois universités qui ont accueilli les jeunes FORJistes : Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, Université de Yaoundé II au Cameroun et Université de Lomé au Togo.  

Au total, 53 jeunes, dont 28 femmes, originaires de 16 pays africains francophones et 10 universités d’accueil auront participé 
aux trois éditions du programme. 

Cliquer ici pour apprendre plus sur le programme FORJE et sur les participants 

 

 

 

 

https://ofe.umontreal.ca/activites/programmes-de-stages/
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Quatrième édition du programme FORJE 

Appel de candidatures 

La prochaine édition du programme FORJE aura lieu entre octobre 2022 et janvier 2023. Les jeunes chercheuses et chercheurs 
qui souhaitent y participer doivent soumettre leur dossier de candidature en ligne avant le 15 juin 2022. À l’instar de l’édition 
précédente, une vingtaine de jeunes se verront attribuer une bourse de mobilité pour effectuer un séjour de recherche à 
l’international dans une grande université africaine francophone. La 4e édition du programme sera marquée par l’ajout de deux 
nouvelles à la liste des milieux de séjour : Université Thomas Sankara au Burkina Faso et l’Université Marien Ngouabi au Congo. 

Cliquer ici pour avoir de plus amples informations sur le programme et sur les conditions de participation. 

Écoutez les témoignages de trois participantes à la deuxième édition du programme FORJE. 

 

Une nouvelle revue internationale en développement 
 

Revue Internationale de Développement est une nouvelle revue scientifique vouée à la diffusion des 
travaux de recherche dans tous les domaines en lien avec le développement international. Elle est sous 
la responsabilité éditoriale d’un comité international composé d’économistes chevronnés ayant une 
longue feuille de route dans le domaine de la recherche et de l’analyse des politiques socioéconomiques. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 
 

 

Événements 
 

Hétérogénéité des raisons d’abandon scolaire : l’impact des anticipations, des opportunités et des 
capacités cognitives des élèves en Tunisie 

Conférence co-organisée par l’OFE et le CIRANO le vendredi 20 mai 2022 de 10h30 à 12h et donnée 
par M. Mohamed Ayadi, collaborateur de l’OFE, professeur à l'Institut Supérieur de Gestion (ISG), 
Université de Tunis et Directeur du Laboratoire d'analyse des politiques économiques et sociales 
(SEPAL). 

Le conférencier a présenté les résultats d’une recherche réalisée à partir des données de l'Enquête sur 
la Transition vers la Vie Active (OIT) et qui met en relief les facteurs qui favorisent l’abandon et l’échec scolaires chez les jeunes 
Tunisiens.  

Publications de L’OFE 

Ouvrage collectif 

 

Sous la direction des professeurs Brahim Boudarbat (Université de Montréal), 
Ahmadou Aly Mbaye (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) et Youmanli Ouoba 
(Université Thomas Sankara), cet ouvrage brosse un portrait à jour de la situation de 
l’éducation et de la formation des enfants et des jeunes, et des politiques éducatives 

https://ofe.umontreal.ca/activites/programmes-de-stages/
https://youtu.be/KofLHAACLx4
https://revueid.org/
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et de développement des compétences dans l’espace francophone et formule des recommandations de politiques pertinentes 
aux acteurs de l’éducation et de la formation. 

L’ouvrage qui comprendra 17 études en lien avec la thématique centrale sera publié en ligne sur le site de l’OFE à l’été 2022.  

Actes de la 3e Conférence internationale sur la Francophonie économique 

 

90 textes de communications faites à la conférence sont en cours de finalisation et seront 
publiés incessamment.  

Cliquez ici pour consulter les actes des deux conférences précédentes.  

Rapport de projet 

 

OFE-RP no.7 (mars 2022) 
Impact de la pandémie de la COVID-19 dans l’espace francophone africain 

 Jean-Damascène HABARUREMA, Économiste, ministère des Finances du Québec 

 Brahim Boudarbat, Professeur titulaire, Université de Montréal 

 Benoit Kafando, Conseiller à la recherche, Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de Montréal 

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 l’espace francophone. Les textes sont 
acceptés en continu. Cliquez ici pour consulter l’appel de contributions. 

DROFE no. 24 
Déterminants de la diversification/concentration des économies africaines  

 Hervé NDOUME ESSINGONE, Professeur Titulaire CAMES, Institut National des Sciences de Gestion (INSG), Centre 
International de Recherche en Économie et Gestion pour le Développement (CIREGED) 

 Giscard ASSOUMOU-ELLA, Professeur, Université Omar Bongo, Centre International de Recherche en Économie et Gestion 
pour le Développement (CIREGED) 

 Paterne NDJAMBOU, PhD, Institut National des Sciences de Gestion (INSG), Centre International de Recherche en 
Économie et Gestion pour le Développement (CIREGED) 

DROFE no. 25 
Industrialisation et transformation structurelle en Afrique : une analyse par la complexité économique 

 Sara LABRAR, Doctorante en sciences économiques, Laboratoire d’Economie Appliquée, Université Mohamed V de Rabat – 
Maroc 

 Adil EL MARHOUM, Professeur de l’Enseignement supérieur, Laboratoire d’Economie Appliquée, Université Mohamed V 
de Rabat – Maroc 

DROFE no. 26 
Intégration économique régionale et inégalités de revenu dans la CEDEAO : une nouvelle preuve empirique 

 Mawuli K. Couchoro, Enseignant-Chercheur, MoFiD (Monnaie, Finance et Développement), Université de Lomé Togo 

 Hamitande Dout, Chercheur postdoctoral, Université du Québec à Trois-Rivières, Canada 

 Léleng Kebalo, Chercheur associé, Laboratoire d’économie agricole et de macroéconomie appliquée (LEAMA), Université 
de Lomé, Togo 

 Stéphane Zouri, Economiste, Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/rapports-de-webinaires-et-actes-de-conferences/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE_RP_no7.pdf
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/etudes-et-analyses/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/Appel_de_contributions_DROFE.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno24.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno25.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno26.pdf
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DROFE no. 27 

Le concept de surqualification face à la métamorphose contemporaine du marché du travail et des parcours professionnels 

 Mircea Vultur, Professeur à l’Institut national de la recherche scientifique Centre Urbanisation Culture et Société 

 Alizé Houdelinckx, Doctorante à l’Université de Montréal 

DROFE no. 28 
Analyse de l’écosystème entrepreneurial des Très Petites Entreprises (TPE)/Startup au Congo Brazzaville 

 Wolf Ulrich AKIANA MFERE, Chercheur au CERAPE, Brazzaville-Congo 

DROFE no. 29 
Digitalisation et spatialisation des Établissements de Microfinance (EMF) pour le développement rural au Cameroun 

 Gérard TCHOUASSI, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Yaoundé II – Soa, Cameroun 

 Chrysleine Chantale KAMGA KAMGA, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Yaoundé II – Soa, 
Cameroun 

 Baïnone DANZOUMBÉ, Institut Universitaire de développement International, Pasadena en Californie, USA 

Équipe de l’OFE 

Assistant de recherche 

 

 

M. Idossou Marius Adom s’est joint à l’équipe de l’OFE en tant qu’assistant de recherche pour la session 
d’été 2022. Marius est étudiant au doctorat en sciences économiques à l’Université de Montréal et 
étudiant-chercheur affilié au Centre Interuniversitaire de Recherche en Économie Quantitative (CIREQ). 

 

Merci aux partenaires fondateurs de l’OFE 

 

 
 

 

 
 

                                   Pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre infolettre 
 

 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno27.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno28.docx.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno29.pdf
https://ofe-plateforme.com/infolettre

