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L’OFE se dote d’un nouveau comité scientifique 

Depuis le 17 février 2021, l’Observatoire de la 
Francophonie économique (OFE) a un nouveau 
comité scientifique composé de huit 
chercheuses et chercheurs internationaux du 
Cameroun, de France, du Maroc, du Québec, 
du Sénégal, de Suisse et du Vietnam, en plus 
du directeur de l’OFE. Ce comité participe à 
l’identification, à la sélection et à la 
coordination des projets et des activités de 
recherche, de liaison et de transfert de l’OFE.  

Cliquez ici pour découvrir ces chercheuses et 
chercheurs. 

 

L’Université de Montréal signe une entente de partenariat avec le CAMES 

L’Université de Montréal et le Conseil africain 
et malgache pour l’Enseignement supérieur 
(CAMES), dont le siège est à Ouagadougou, ont 
signé une entente ayant pour objet de 
promouvoir le développement de la recherche 

et de favoriser la production et l’échange de connaissances dans divers domaines liés à l’enseignement supérieur, à la 
recherche et à la formation. L’OFE sera au cœur de la mise en œuvre de cette entente, notamment à travers des 
projets, des activités et des publications scientifiques conjointes avec le CAMES. 

L’OFE lance un appel de candidatures pour la troisième édition de son programme  
« Formation à la recherche pour jeunes économistes francophones » (FORJE) 

Développé en partenariat avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie, le programme FORJE finance des séjours de 
recherche de trois à quatre mois dans de grandes 
universités africaines francophones partenaires au profit 
de jeunes doctorants et postdoctorants dont les intérêts 
en recherche s’arriment avec les axes prioritaires de l’OFE. 
Les jeunes chercheuses et chercheurs qui souhaitent 
participer à la troisième édition du programme FORJE 
doivent soumettre leur dossier de candidature en ligne 
avant le 4 juillet 2021. 

Cliquez ici pour visionner le témoignage de trois participantes à la deuxième 
édition. 

https://ofe.umontreal.ca/equipe/comite-scientifique/
https://ofe.umontreal.ca/activites/appels-de-propositionscandidatures/
https://www.youtube.com/watch?v=KofLHAACLx4&ab_channel=ObservatoiredelaFrancophonie%C3%A9conomique


Retour sur nos événements 

Le potentiel d’expansion des échanges commerciaux entre le Québec/Canada et l’Afrique 
francophone 

Le 2 décembre 2020, l’OFE a organisé un webinaire 
international sur la situation et les moyens à même 
d’augmenter les échanges commerciaux entre le 
Québec/Canada et les pays francophones d’Afrique. Les 
allocutions d’ouverture ont été prononcées par Claire 
Deronzier, déléguée générale aux Affaires francophones 
et multilatérales du Québec, et Valérie Amiraux, vice-
rectrice aux partenariats communautaires et 
internationaux à l’Université de Montréal. Le programme 
comprenait la présentation du nouveau rapport de l’OFE 
intitulé « Potentiel d’expansion des échanges 
commerciaux entre le Canada et les pays francophones de 
l’Afrique de l’Ouest » et une table ronde animée par 

Madeleine Féquière, chef du crédit d’entreprise de la société Domtar, aussi membre du conseil d’administration de 
l’Université de Montréal et du conseil d’experts du Centre canadien pour la mission de l’entreprise (CCME).  

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement de l’événement. 

 

Les enjeux de l’adéquation entre la formation et l’emploi dans l’espace francophone 

Le 3 mars 2021, l’OFE a organisé un webinaire 
international sur les défis que doivent relever les 
gouvernements et les établissements d’enseignement et 
de formation pour assurer une meilleure intégration des 
diplômés dans un marché du travail en constante 
évolution.  

Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par 
Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur 
du Québec, Daniel Jutras, recteur de l’Université de 
Montréal, et Jean-Stéphane Bernard, président-directeur 
général des Offices jeunesse internationaux du Québec 
(LOJIQ). Le mot de clôture a été prononcé par Salim 
Daccache, recteur de l’Université Saint-Joseph de 

Beyrouth.  

Les débats ont été modérés par Linda Cardinal, directrice régionale – Amériques de l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) et professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa.  

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement de l’événement. 

 

 

 

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no6.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no6.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8M_lsc9ncmU
https://www.youtube.com/watch?v=Y0952Bj4FWE&t


Dynamiques du développement en Afrique par la transformation digitale et la qualité de 
l’emploi 

Le Centre de développement de l’OCDE a organisé un 
webinaire le 6 avril 2021 en collaboration avec l’OFE. Le 
programme comprenait la présentation et la discussion 
de trois chapitres du rapport « Dynamiques du 
développement en Afrique 2021 : Transformation 
digitale et qualité de l’emploi » (Union africaine et 
OCDE). Ces chapitres portent sur la transformation 
digitale, l’emploi des jeunes et l’Agenda 2063 en Afrique 
du Nord, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. 

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement de l’événement. 

 

L’Afrique en chantier(s) 

En collaboration avec le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec et l’OFE, le Centre 
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM) a organisé, du 22 au 25 février 2021, 
son colloque annuel sous le thème « L’Afrique en chantier(s) ». Le programme du colloque comprenait trois tables 
rondes ayant pour thèmes « La diversification des partenariats de coopération », « Les mouvements sociaux entre 
espoirs, contraintes et défis » et « Réflexions sur les perspectives économiques ». 

Cliquez ici pour visionner l’enregistrement de la troisième table ronde, au cours de laquelle Jean-Damascène 
Habarurema, économiste au ministère des Finances du Québec et membre du comité scientifique de l’OFE, a fait une 
présentation sur la croissance économique et les échanges commerciaux en Afrique francophone. 

De nouveaux membres se joignent au réseau de l’OFE 

Cinq nouveaux membres rejoignent le réseau de collaboratrices et de collaborateurs de l’OFE et sont prêts à alimenter 
les réflexions économiques inscrites au cœur des préoccupations des acteurs de la Francophonie. 

     
Médard Mengue 

BIDZO 
Professeur à 

l’Université Omar 
Bongo de Libreville 

(Gabon) 

Marie-Thérèse 
CHICHA  

Professeure à 
l’Université de 

Montréal  
(Québec, Canada) 

Jean-Marc KILOLO  
Économiste à la 

Commission 
économique des 

Nations Unies pour 
l’Afrique  

(Cameroun) 

Idrissa Kirsyamba 
OUIMINGA  
Professeur à 
l’Université  

Thomas Sankara  
(Burkina Faso) 

Youmanli OUOBA 
Professeur à 
l’Université  

Thomas Sankara  
(Burkina Faso) 

Cliquez ici pour consulter les notes biographiques des nouveaux membres et des membres existants du réseau de 
collaboratrices et de collaborateurs de l’OFE. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2021_cd08eac8-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2021_cd08eac8-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2021_cd08eac8-fr
https://www.youtube.com/watch?v=hZmoKnaON3w
https://www.youtube.com/watch?v=pice9E_l9-Y&ab_channel=C%C3%89RIUM
https://ofe.umontreal.ca/reseau-de-chercheuses-et-chercheurs/collaboratrices-et-collaborateurs/
https://ofe.umontreal.ca/reseau-de-chercheuses-et-chercheurs/collaboratrices-et-collaborateurs/


Clément Duhaime recevra un doctorat honoris causa 

Clément Duhaime, conseiller auprès du directeur de l’OFE, recevra un 
doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) lors de la 
collation des grades des cohortes de 2020 et 2021 de cette université, les 13 et 
14 septembre 2021. Cette distinction est une nouvelle reconnaissance du parcours 
professionnel exceptionnel de M. Duhaime et de son rayonnement sur la scène 
francophone internationale. Le récipiendaire a entre autres occupé les postes 
d’administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de délégué 
général du Québec à Paris et de représentant personnel du premier ministre du Québec 
pour la Francophonie. L’Université de Montréal a décerné à Clément Duhaime un doctorat 

honoris causa en 2015.  

L’OFE a accueilli deux stagiaires soutenus par LOJIQ 

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) a soutenu cet hiver deux 
jeunes stagiaires en télétravail qui ont agi à titre d’auxiliaires de recherche à l’OFE 
pour une durée de 11 semaines. L’OFE remercie sincèrement LOJIQ pour cet appui. 

 
Edem Abbuy 
Doctorant en sciences 
économiques à l’Université de 
Sherbrooke (Québec) 
 

 
Mathieu Bibeau-Leblanc  
Étudiant à la maîtrise en affaires 
publiques et internationales à 
l’Université de Montréal (Québec) 

  

Publications récentes de l’OFE 

Études et analyses de l’OFE 

 

Sous la direction scientifique de Brahim Boudarbat, de 
l’Université de Montréal, et de Salwa Bahyaoui, de l’Université 
Mohammed V de Rabat, 20 auteures et auteurs, dont 
11 femmes et six doctorantes et doctorants, ont contribué à 
cet ouvrage, qui présente 12 études sur les sujets suivants : 
comment les jeunes vivent-ils la période de transition entre les 
études et la vie active ? Comment les femmes arrivent-elles à 

s’autonomiser sur le plan économique ? Quels sont les déterminants de l’accès à l’emploi et de la qualité de celui-ci 
chez les jeunes ? L’entrepreneuriat constitue-t-il une solution à la problématique de l’insertion professionnelle des 
jeunes et des femmes ? 

Cliquez ici pour consulter les ouvrages collectifs de l’OFE. 

Rapport de projet OFE-RP no 6 
Potentiel d’expansion des échanges commerciaux entre le Canada et les pays francophones de l’Afrique de l’Ouest 

 Rachidi KOTCHONI, maître de conférence à l’Université Paris Nanterre et économiste principal à la Banque 
africaine de Développement. 

https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/rapports-de-lofe/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RP-no6.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFEUM_La_francophonie_economique3.pdf


Rapports de webinaires 

 

Rapport de webinaire OFE-RW no 1 
Le potentiel d’expansion des échanges commerciaux entre le Québec/Canada et l’Afrique francophone 

Rapport de webinaire OFE-RW no 2 
Les enjeux de l’adéquation entre la formation et l’emploi dans l’espace francophone 

Documents de recherche de l’OFE 

 
DROFE no 14 
Entrepreneuriat féminin et autonomisation économique des femmes commerçantes en Côte d’Ivoire : une 
approche historique. Mathata Mireille Pulchérie-Laure OUATTARA, Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, 
Côte d’Ivoire. 

DROFE no 15 
Politiques communales participatives et entrepreneuriat agro-sylvopastoral : Le jardin marchand féminin en 
période covidique/post-covidique dans l’Ouest-Cameroun. Yannick TAMO FOGUÉ, Huguette KAMGUANG 
BOYOM, Hugues Hervé DIÉMOU MOUMEYI, Alliance KUÉTÉ KAMTA et Jean-Paul OLINA BASSALA (Cameroun). 

DROFE no 16 
La fiscalité locale au Maroc : Un nouveau paradigme s’impose. Aziz HANTEM, École normale de Commerce et de 
Gestion-Dakhla, Université Ibn Zohr, Maroc. 

Cliquez ici pour consulter tous les documents de recherche de l’OFE. 

Appels de 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 le monde 
francophone. Cliquez ici pour consulter l’appel de contributions dans son intégralité. 

Suivez-nous sur les médias sociaux  Abonnez-vous à notre liste de diffusion 

                                      

Merci aux partenaires de l’OFE ! 

 
 

 

 

   

https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RW-no1.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Rapports/OFE-RW-no2.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno14.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno14.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno15.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno15.pdf
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/DROFEno16.pdf
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/documents-de-recherche-de-lofe/
https://ofe.umontreal.ca/statistiques-et-publications/etudes-et-analyses/
https://ofe.umontreal.ca/fileadmin/ofe/documents/Drofe/Appel_de_contributions_DROFE.pdf
https://www.facebook.com/ofeconomique/
https://twitter.com/ObservatoireFE
https://www.linkedin.com/in/observatoire-de-la-francophonie-%C3%A9conomique-bb92b8194/
https://www.youtube.com/channel/UCaLIU4FcOhbKvPTDSFbKxNg?view_as=subscriber
https://ofe-plateforme.com/infolettre



