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LES ORGANISATEURS DE LA CONFÉRENCE 

L’Observatoire de la Francophonie économique  

L’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal a été créé en juin 2017 
en partenariat avec le gouvernement du Québec, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Il a pour mission de devenir une ressource de premier 
plan pour ce qui est des questions liées à la Francophonie économique et donc, un centre de calibre 
international d’études, de recherche et d’activités de liaison et de transfert sur la Francophonie économique.  

L’Observatoire nourrit un intérêt marqué pour les pays en voie de développement, notamment ceux du 
continent africain. Il mettra à la disposition des partenaires de la francophonie – gouvernements, entreprises 
et organismes publics et privés – des études de haut niveau, des données fiables et un vaste réseau 
d’expertises économiques vouées à la réalisation d’analyses économiques résolument ancrées dans la 
théorie et les faits. 

Depuis janvier 2018, l’Observatoire est sous la direction du professeur Brahim Boudarbat. 

Pour plus d’information, visitez le site : www.ofe.umontreal.ca  

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

L’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD) est la plus ancienne université francophone d’Afrique de 
l’ouest. Créée en 1957, elle est l’héritière de l’École africaine de Médecine qui date de 1918 devenue 
l’actuelle Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontologie qui vient de célébrer son centenaire. 

L’UCAD est une grande université de par sa taille avec 77 720 étudiants répartis en 61 nationalités en 2017. 
Elle compte six grandes facultés, une trentaine de grandes écoles et instituts et sept écoles doctorales. 
L’UCAD, du fait de la place qu’elle occupe en Afrique de l’ouest, abrite de nombreuses structures mixtes 
internationales de recherche et de formation. Elle accueille également de nombreuses rencontres 
internationales. 

Pour plus d’information, visitez le site : www.ucad.sn  

LES RESPONSABLES DE LA CONFÉRENCE 

Brahim Boudarbat 

Brahim Boudarbat dirige l’Observatoire de la Francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal 
depuis janvier 2018. Professeur titulaire à l’École des relations industrielles de cette même université et 
membre titulaire (fellow) du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) 
et de l’Institute of Labor Economics (IZA) de Bonn, en Allemagne, il est aussi membre du comité d’experts 
du Conseil de l’information sur le marché du travail au Canada. En 2004, il a obtenu un doctorat en sciences 
économiques de l’Université de Montréal. Il possède également le diplôme d’ingénieur statisticien 
économiste de l’Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée (INSEA) de Rabat, au Maroc.  

Spécialiste des questions liées à l’immigration, à l’éducation postsecondaire, aux inégalités de revenu et 
aux conditions de travail des Canadiens, le professeur Boudarbat est l’auteur de nombreux articles et 
rapports sur le marché du travail – notamment sur l’intégration économique des personnes immigrantes – 
et sur le système éducatif. Ses travaux portent aussi sur la formation professionnelle et l’emploi des jeunes, 
entre autres au Maroc. Il a réalisé des études pour le compte de plusieurs organismes, dont le ministère de 
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http://www.ucad.sn/


ii 
 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, Emploi-Québec, la Commission des partenaires 
du marché du travail (Québec) et Ressources humaines et Développement des compétences Canada. Il a 
aussi participé à la rédaction du Rapport sur le développement humain dans le monde arabe de 2016 pour 
le compte du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). De 1991 à 1998, Brahim 
Boudarbat a été responsable des politiques en matière d’emploi et du suivi de l’insertion professionnelle 
des diplômés au sein du ministère de la Formation professionnelle du Maroc. 

Mohamed Ben Omar Ndiaye 

Mohamed Ben Omar Ndiaye est professeur d’économie et maître de conférences agrégé à l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), au Sénégal. Il a un doctorat en économie, un diplôme d’études 
approfondies (DEA) en macroéconomie appliquée (option Monnaie-Finance-Banque), ainsi qu’un master 
et une licence en management et en gestion des organisations et des entreprises. De juin 2008 à août 
2016, il a occupé le poste de directeur général de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), une 
institution internationale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). De 
2005 à 2008, il a été directeur national des programmes de master et de doctorat (Ph. D.) du Programme 
de troisième cycle interuniversitaire (PTCI) et directeur adjoint (puis directeur par intérim) du Centre de 
Recherches Économiques Appliquées (CREA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 1999 à 2003, 
il a servi comme directeur des programmes de formation et secrétaire général du Centre de formation 
professionnelle de techniques administratives et de gestion de Dakar.  

Le professeur Ndiaye a mené plusieurs recherches portant notamment sur le ciblage de l’inflation, la gestion 
de la liquidité, la politique monétaire, la croissance économique, le mécanisme de taux de change, 
l’intégration économique et monétaire régionale, la convergence macroéconomique, les négociations 
commerciales et les réformes fiscales, la productivité, la réduction de la pauvreté et des inégalités et la 
sécurité alimentaire. Il a conduit un large éventail de missions et de séminaires dans plusieurs parties du 
monde, particulièrement en Europe et en Afrique. Enfin, il est un membre actif du comité scientifique de 
l’OFE. 

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 Désiré AVOM, doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de 
Dschang, Cameroun 

 Brahim BOUDARBAT, professeur titulaire et directeur de l’OFE, Université de Montréal  

 Anne Catherine FAYE, économiste principale, Groupe d'analyse – Montréal  

 Soulaimane LAGHZAOUI, enseignant-chercheur, École Nationale de Commerce et de Gestion de 
l’Université ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc 

 Mohamed Ben Omar NDIAYE, professeur d'économie et maître de conférences titulaire, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 Aminata NIANG, directrice de l'Institut pour la Gouvernance Territoriale (IGT), Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal 

 Fatou Diop SALL, chef du Département de Gestion, École Supérieure Polytechnique (ESP) de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 Mounia SLIMAN, enseignante-chercheure à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, Maroc 
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NOTES AUX LECTEURS 

Tous les articles publiés dans les actes des conférences et colloques de l’OFE sont disponibles en libre accès 
pour tous. Toutefois, ils sont protégés par le droit d’auteur et appartiennent à leurs auteurs originaux. 

Les idées exprimées dans ces articles sont celles des auteurs et non celles de l’OFE ou de ses partenaires. 
Aussi, les erreurs et lacunes subsistantes de même que les omissions relèvent de la seule responsabilité des 
auteurs. 

Les articles présentés à la conférence de Dakar mais qui n’apparaissent pas dans les actes sont déjà publiés, 
sont en cours de publication dans une revue scientifique, ou ne sont pas prêts.     

Pour citer un article : 

Auteur(s). 2019. « titre », dans Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone 

(Dakar, 4 – 6 février 2019). Montréal : Observatoire de la Francophonie économique de l’Université 

de Montréal, première–dernière pages. 

Exemple :  

Jaouadi, I., I. Matheuer et M. Mokdad. 2019. « Analyse de la gouvernance de l’achat des services 

de santé et des méthodes de paiement : Comment aller vers un achat stratégique pour la couverture 

santé universelle en Tunisie ? », dans Enjeux et perspectives économiques en Afrique francophone 

(Dakar, 4 – 6 février 2019). Montréal : Observatoire de la Francophonie économique de l’Université 

de Montréal, 637-654 pages.  
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Dépenses publiques et réduction de la pauvreté au Mali  
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SEANCE D’OUVERTURE OFFICIELLE DE LA CONFERENCE  

Visionnez la séance en cliquant sur ce lien. 

Maître de cérémonie : Philippe Abraham Birane TINE, professeur-chercheur à la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines, Département des Langues et Civilisations anciennes, Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar 

Intervenants (dans l’ordre) : 

Birahim Bouna NIANG, Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), représentant du Recteur de l’UCAD 

Brahim BOUDARBAT, directeur de l’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de 
Montréal 

Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie 

Guy LEFEBVRE, Vice-recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, Université de Montréal 

Lise FILIATRAULT, Ambassadeur du Canada au Sénégal et représentante personnelle du Premier Ministre 
du Canada pour la Francophonie 

Younes MIHOUBI, Délégué général du Québec à Dakar 

Emile TANAWA, Directeur de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF), Dakar – 
Sénégal, représentant de la Secrétaire générale de la Francophonie 

Amadou Tidiane GAYE, Directeur Général de la recherche et de l'Innovation, représentant du Ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Sénégal 
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