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Une nouvelle vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux  
à l’Université de Montréal 

Depuis le 1er juin 2020, la professeure de sociologie Valérie Amiraux occupe le 
poste de vice-rectrice aux partenariats communautaires et internationaux à 
l’Université de Montréal. Elle succède au professeur Guy Lefebvre, dont le 
mandat a pris fin le 31 mai dernier. 

Le mandat de Valérie Amiraux consiste, entre autres, à promouvoir le rôle de 
chef de file de l’Université de Montréal au sein de la Francophonie 
internationale et de ses instances.  

L’OFE est directement rattaché au vice-rectorat aux partenariats communautaires et internationaux, signe 
de l’importance que l’Université de Montréal accorde à cette structure, à sa mission et à son impact dans 
le monde francophone. 

L’OIF mandate l’OFE pour gérer la Veille sur l’impact économique  
de la COVID-19 dans l’espace francophone 

Afin d’aider ses 54 États et gouvernements membres et leurs populations à 
accéder à des données centralisées sur l’évolution de la situation liée à la 
COVID-19 et de prendre connaissance des mesures prises par ces membres 
pour lutter contre la pandémie et atténuer ses effets, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) a conçu et mis en ligne, en mai 2020, 
la plateforme « Veille sur l’impact économique de la COVID-19 », qui 
comprend une mine de d’informations sur chaque membre : (i) la situation 

sanitaire liée à la Covid-19, (ii) les principales mesures sanitaires prises, (iii) les mesures de politique 
économique et (iv) l’impact de la pandémie sur la croissance, l’emploi, la dette publique, l’investissement 
et les chaînes de valeurs. 

Désireuse de maintenir ce dispositif de veille jusqu’en janvier 2021, l’OIF a mandaté l’OFE pour poursuivre 
la mise en opération du site, la mise à jour des informations et la production de notes analytiques sur les 
principales évolutions socioéconomiques observées chaque mois dans les pays francophones. Dans son 
allocution présentée devant le Conseil des relations internationales de Montréal, le 15 octobre dernier, 
Catherine Cano, alors administratrice de l’OIF, a d’ailleurs souligné le travail remarquable de l’OFE et le 
lien privilégié qui existe entre les deux organisations.  

 

 

 

 

 

https://www.umontreal.ca/equipe-de-direction/valerie-amiraux/
https://www.umontreal.ca/equipe-de-direction/valerie-amiraux/
https://www.francophonie.org/veille-covid19


Un consortium OFE–UCAD réalisera un projet d’envergure sur l’impact économique  
de la COVID-19 dans quatre pays africains francophones 

  

 

Dans le cadre d’un consortium, l’OFE et le Laboratoire d’Analyse des Politiques de Développement de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont décidé de mettre en commun leurs moyens et leurs expertises 
en vue de réaliser un projet sur le thème « Améliorer le ciblage des politiques publiques pour l’emploi 
décent en Afrique francophone dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ». Financé par le Centre de 
recherche pour le développement international (CRDI), ce projet a entre autres pour objectif d’analyser 
l’impact de la pandémie sur l’activité économique – en particulier sur les activités qui emploient les 
groupes vulnérables que sont les jeunes et surtout les femmes – et de proposer des mesures 
(financement, formation, accompagnement) qui permettent de consolider les moyens de subsistance 
(emplois et entreprises) de ces groupes.  
 
D’une durée de 30 mois, le projet sera mené dans quatre pays francophones : le Bénin, le Cameroun, le 
Maroc et le Sénégal. 

L’OFE participe aux travaux de mise à jour de la Stratégie économique pour la 
Francophonie 

L’OFE est honoré d’avoir été invité à participer à la Grande Audition 
sur l’actualisation de la Stratégie économique pour la 
Francophonie (SEF), qui a eu lieu du 28 au 30 septembre 2020. Lors 
de son intervention, le directeur de l’OFE, Brahim Boudarbat, a 
exposé les principaux défis que doit relever l’Afrique francophone 
dans sa quête pour offrir un avenir décent à ses habitants. Ces défis 

se résument à une croissance économique durable et inclusive qui exige une bonne gouvernance, un 
système éducatif accessible et efficace, la création soutenue d’emplois convenables qui correspondent 
aux aspirations et aux qualifications des jeunes, une culture entrepreneuriale développée et un 
environnement des affaires favorable, une véritable industrialisation, des échanges commerciaux plus 
intenses et une utilisation accrue des nouvelles technologies. 

Le directeur a également insisté sur la nécessité, pour les pays francophones, de fonder leur prise de 
décision sur des données probantes et des recherches de haut niveau.  

Signalons qu’à la demande de la Délégation aux affaires francophones et multilatérales du Québec à Paris, 
l’OFE a réalisé un sondage auprès de 134 chercheurs et personnes concernées répartis dans 24 pays 
francophones. Les résultats obtenus ont permis de définir certaines priorités d’intervention dont devrait 
se doter la Francophonie. 

 

 

 



Un collaborateur de l’OFE nommé recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

Le professeur Aly Mbaye a été nommé recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP 
de Dakar (UCAD) le 22 juillet dernier. Professeur d’économie et directeur du 
Laboratoire d’analyse des politiques de développement (LAPD) à l’UCAD, Aly 
Mbaye est un collaborateur actif de l’OFE. Dans ce cadre, il a codirigé avec le 
directeur de l’Observatoire le deuxième ouvrage de cette organisation, intitulé 
« Développement économique et emploi en Afrique francophone – 
L'entrepreneuriat comme moyen de réalisation ». Il a également accueilli et 
encadré quatre jeunes chercheurs de l’OFE dans le cadre du programme 

Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones (FORJE). Par ailleurs, le professeur 
Mbaye a animé une table ronde sur la contribution de l’enseignement supérieur au développement de 
l’entrepreneuriat et des compétences entrepreneuriales, dans le cadre de la Deuxième conférence 
internationale sur la Francophonie économique organisée par l’OFE du 2 au 4 mars 2020, à Rabat. Enfin, 
le professeur Mbaye a prononcé une conférence à l’OFE le 30 août 2020 sur le thème « Marché du travail 
et politiques d'emploi en Afrique de l'Ouest ». Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

Du nouveau dans l’équipe de l’OFE 

Depuis le 10 septembre 2020, l’équipe de l’OFE s’est adjoint l’expertise du 
conseiller à la recherche Benoît Kafando. Originaire du Burkina Faso et doctorant 
en économie du développement à l’Université de Sherbrooke, au Québec, il a 
acquis plusieurs années d’expérience en tant qu’assistant à la statistique à la 
division de l’accès aux micro-données de Statistique Canada. Il a également 
occupé le poste de conseiller économique au Ministère de l’agriculture, de 
l’hydraulique et des ressources halieutiques du Burkina Faso. Il a enseigné dans 
plusieurs universités et grandes écoles au Burkina Faso, au Canada et au Maroc. 

L’OFE est très heureux d’accueillir cette nouvelle recrue dans son équipe. 

L’OFE accueille deux stagiaires soutenus par LOJIQ 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec soutiennent deux jeunes 
stagiaires en télétravail qui agissent à titre d’auxiliaires de recherche à 
l’OFE. Les stages, d’une durée de 12 mois, ont lieu à l’automne 2020. L’OFE 
remercie LOJIQ pour cet appui qui renforcera sans doute le partenariat 
entre les deux institutions. 
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Candidate à la maîtrise 
en affaires publiques et 
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Doctorant en économie à 
l’Université Laval  
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De nouveaux membres se joignent au réseau de l’OFE 

De nouveaux membres font maintenant partie du réseau de collaboratrices et de collaborateurs de l’OFE 
et sont prêts à alimenter les réflexions économiques qui sont au cœur des préoccupations des acteurs de 
la Francophonie. 
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Ancien haut responsable 
à la Banque africaine de 

développement 

Abdelhadi NAJI 
Professeur à 

l’Université du 
Québec à Trois-

Rivières  
(Québec) 

Yvette Onibon 
DOUBOGAN  

Professeure à 
l’Université de 
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Nouzha ZAOUJAL  
Professeure à l’Institut 

National de Statistique et 
d’Économie Appliquée  
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Publications récentes de l’OFE 

Actes de la Deuxième conférence internationale sur la Francophonie économique 
tenue à Rabat (Maroc), du 2 au 4 mars 2020 

 
Les textes de 110 communications données lors de cette conférence sont maintenant accessibles en 
ligne sur le site de l'OFE (cliquez ici). Ces textes traitent de différents sujets d’intérêt pour la 
Francophonie économique. 
 
Il est également possible de voir ou de revoir les tables rondes suivantes : 

 TABLE RONDE II – Autonomisation économique des femmes en Afrique francophone 
 TABLE RONDE III – Initiatives internationales de soutien à l’entrepreneuriat en Afrique : bilan et défis 
 TABLE RONDE V – Entreprendre en Afrique : entre opportunités et contraintes 

 

 

https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/actes-de-colloques-et-presentations/actes-de-la-deuxieme-conference-internationale-sur-la-francophonie-economique-2020/?fbclid=IwAR3ZMY6-6MAYujy85AFFI-Vi1vGn0l7e49iOhp0CDRmpYrX6nKLgUP3247c
https://www.youtube.com/watch?v=3YoTXN4Pa7s
https://www.youtube.com/watch?v=Hutj57-L-P4
https://www.youtube.com/watch?v=R-1miBTCOlA


Rapports de recherche de l’OFE 

 
OFE-RP no 5 
Culture entrepreneuriale des jeunes étudiants et rôle de l’enseignement supérieur en République du 
Congo et en République démocratique du Congo 

 Theophile Dzaka-Kikouta, directeur du Centre de recherche et d’études prospectives (CREP), 
Université M. Ngouabi de Brazzaville, République du Congo 

 Xavier Bitemo Ndiwulu, Justin Kamavuako-Diwavova, Flavien Makiese Ndoma, Jean Papy Manika 
Manzongani et Val Masamba Lulendo, professeurs associés, membres du CREP et du Centre de 
promotion des petites et moyennes entreprises (CEPROPME), Université Kongo, République 
démocratique du Congo 

OFE-RP no 4  
NTIC et employabilité : effet de la formation à distance sur les résultats du marché du travail des jeunes 
diplômés au Cameroun 

 Desiré Avom, professeur titulaire en sciences économiques, doyen de la Faculté des Sciences 
Économiques et de Gestion de l’Université de Dschang, Cameroun 

 Joseph Keneck Massil, Ph. D. en sciences économiques de l’Université de Yaoundé II (campus de 
Soa), Cameroun 

 Vincent Mboutchouang, Ph. D. en sciences économiques de l’Université de Yaoundé II (campus 
de Soa), Cameroun 

Documents de recherche de l'OFE 

 
DROFE no 10 
Prix internationaux du pétrole et bien-être des ménages : le cas du Gabon 

 Jean-Jacques Tony Ekomie, professeur, directeur du Centre International de Recherche en 
Économie et Gestion pour le Développement (CIREGED), Université Omar Bongo, Gabon 

 Giscard Assoumou-Ella, maître de conférences, chercheur au CIREGED, Université Omar Bongo, 
Gabon 

 Khésia Carnella Moussavou-Batemi, doctorante, chercheuse au CIREGED, Université Omar 
Bongo, Gabon 

DROFE no 11 
Impact des politiques publiques d’emploi sur la sortie du chômage des jeunes au Congo 

 Mathias Marie Adrien Ndinga, doyen de la Faculté des Sciences économiques, Université Marien 
Ngouabi, Congo 

 Jean Anaclet Mampassi, Université Marien Ngouabi, Congo 

 Steffie Raynica Mboulou, Université Marien Ngouabi, Congo 

DROFE no 12 
L’accès aux soins dans les hôpitaux publics ivoiriens : une analyse par le modèle de comptage 

 Amany Elysée Etien, Unité de formation et de recherche des sciences économiques et de 
gestion, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 

 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no5.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no5.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no4.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno10.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno11.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno12.pdf


DROFE no 13 
Impact de la prévention des maladies chroniques sur les dépenses de la Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie en Tunisie à l’horizon 2025 

 Imen Jaouadi, maître-assistante à l’ISG Bizerte, Université de Carthage, Tunisie 

 Skander Dhaouadi, étudiant en mastère de recherche à l’ISG Tunis, Université de Tunis, Tunisie 

 Mohamed Ayadi, professeur à l’ISG de Tunis, Université de Tunis, Tunisie 

Appels de contributions 

Ouvrage collectif sur le thème « Les pays francophones face 
à la COVID-19 : impacts socioéconomiques, politiques de 
riposte et stratégies de sortie de crise et de résilience 
économique », sous la direction de Brahim Boudarbat, 
directeur de l’OFE, et Mohamed Ben Omar Ndiaye, 
professeur à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar et ancien 
directeur général de l'Agence monétaire de l'Afrique de 
l’Ouest (AMAO). 

Dernier délai pour soumettre une proposition : le vendredi 
4 décembre 2020. Cliquez ici pour plus de détails.  

« 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 le 
monde francophone.  

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

Divers 

En raison de la situation sanitaire mondiale actuelle qui impose des restrictions strictes pour les 
déplacements internationaux et les activités scientifiques, l’OFE a décidé de reporter à une date 
ultérieure sa Troisième conférence internationale sur la Francophonie économique et la troisième édition 
de son programme Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones (FORJE). 

Suivez-nous sur les médias sociaux 
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https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno13.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno13.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/Appel_de_propositions_pour_un_ouvrage_collectif-IMPACTS-COVID19.pdf
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/etudes-et-analyses/
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

