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MOT	DE	BIENVENUE	

Chères participantes, chers participants, 

Nous vous souhaitons la bienvenue à la troisième conférence internationale sur la Francophonie 
économique, organisée par l’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université de Montréal 
(OFE) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Cet événement est placé sous le Haut 
Parrainage de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal. 

La conférence dont le thème central est « Vers une économie résiliente, verte et inclusive » a comme 
objectif de faire la lumière sur les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et 
du changement climatique sur les pays francophones. Il s’agit également d’examiner les mesures prises 
par les gouvernements non seulement pour protéger l’économie et les populations mais aussi pour 
assurer une reprise rapide, durable et inclusive. Cette pandémie de COVID-19 dans le monde, les enjeux 
climatiques et environnementaux demeurent des défis considérables à relever en matière de politiques 
économiques et sociales.  

L’événement qui coïncide avec le mois de la Francophonie (OIF) constitue donc une belle occasion pour 
aborder les questions et alimenter les réflexions inscrites au cœur des préoccupations des acteurs 
francophones. 

Nous sommes très heureux d’accueillir près de 300 panélistes et conférenciers venus de plus de 20 pays 
pour partager leurs recherches et leurs expériences sur le thème de la conférence. Les débats et les 
échanges aideront sans doute à mieux comprendre les défis que l’espace francophone, l’Afrique 
francophone en particulier, doit relever pour une résilience et une relance inclusives et durables. 

Nous tenons à remercier vivement les membres du Comité scientifique et du Comité d’organisation de 
la conférence pour leur grand apport au succès de cet événement. 

Nous sommes également reconnaissants à plusieurs partenaires qui nous ont accordé un soutien 
financier appréciable : les trois partenaires de l’OFE - Gouvernement du Québec, Organisation 
internationale de la Francophonie et Agence universitaire de la Francophonie -, Affaires mondiales 
Canada, l’Ambassade de France à Dakar, le Centre de Recherches pour le Développement international 
(CRDI), le projet « Compétences	pour	 l’emploi	au	sein	de	 la	Francophonie.	Partenariat	universitaire	au	
Maroc	et	au	Liban », financé par Affaires Mondiales Canada, l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation 
et la Formation (IFEF) et l’Office franco-québécois pour la Jeunesse (OFQJ). 

Nous souhaitons aussi exprimer notre gratitude aux nombreux autres partenaires pour leur soutien dans 
l’organisation de cet événement qui nous réunit ici aujourd’hui. 

Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons une bonne conférence et un excellent séjour 
à Dakar ! 

Brahim Boudarbat 
Directeur de l’OFE  
Université de Montréal 

Aminata Niang Diene 
Directrice de la Recherche et de l'Innovation 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
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LE	MARDI	15	MARS	2022 

13	h	 ACTIVITÉ 	PRÉ‐CONFÉRENCE 	:	Colloque	jeunes	chercheurs	de	l’OFE	

Réservé	aux	participants	au	«	Programme	Formation	à	la	recherche	pour	jeunes	économistes	
francophones	(FORJE)	»	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II 

LE	MERCREDI	16	MARS	2022 

8	h	 Accueil	et	inscription	

9	h	 CÉRÉMONIE 	D’OUVERTURE 	OFFICIELLE 	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	  Son Excellence Monsieur Amadou	Hott,	Ministre de l'Économie, du Plan et de la 
Coopération du Sénégal 

 Message de Son Excellence Madame Nadine	Girault, Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie, Gouvernement du Québec (introduit par Monsieur Iya	Touré, 
Délégué général du Québec à Dakar) 

 Message de madame Isabelle	Hudon, Représentante personnelle du Premier Ministre du 
Canada pour la Francophonie et présidente et cheffe de la direction de la Banque de 
développement du Canada (introduit par Monsieur Louis	Verret, Chargé d’affaires – 
Ambassade du Canada à Dakar) 

 Message de monsieur Geoffroi Montpetit, Administrateur de l'Organisation internationale 
de la Francophonie 

 Monsieur Slim	Khalbous, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie 
 Madame Julie	Crowley, Directrice régionale, Afrique centrale et de l’Ouest, Centre de 

recherches pour le développement international 
 Monsieur Daniel	Jutras, Recteur de l’Université de Montréal 
 Monsieur Ahmadou	Aly	Mbaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

	 INAUGURATION	–	Salon	International	de	l’Entrepreneuriat,	de	la	Recherche	et	
de	l’Innovation	chez	les	jeunes	

Esplanade	de	l’UCAD	II	

10	h	30	 Pause‐café 	



4 
 

11	h	 TABLE	RONDE	I	–	Gouvernance,	recherche	scientifique	et	pédagogie	
universitaires	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Modérateur	:	Abou	Napon, Secrétaire Général du	Conseil Africain et Malgache pour 
l'Enseignement Supérieur (CAMES)	

Panélistes	:	

 Ahmadou	Aly	Mbaye, Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
 Daniel	Jutras, Recteur de l’Université de Montréal 
 Thierry	Verdel, Recteur de l’Université Senghor à Alexandrie, Égypte 
 Roger	Tsafack	Nanfosso, Recteur de l'Université de Dschang, Cameroun 
 Rabiou	Cissé	Président de l’Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 
 Ouateni	Diallo, Recteur de l’Université des sciences des techniques et des technologies 

de Bamako, Mali 

11	h	 TABLE	RONDE	II	–	Entrepreneuriat	responsable	chez	les	jeunes	et	les	femmes	:	
défis	et	opportunités		

Salle	atelier	de	l’UCAD	II	

	 Modérateur	:	Jean‐Stéphane	Bernard, président-directeur général de LOJIQ | Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec, Québec, Canada 

Panélistes	:	

 Louisette‐Renée	Thobi	Etame	Ndedi, Secrétaire Générale de la Conférence des 
ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES), Sénégal	 

 Aminata	Diop	Samb, Directrice Générale du Fonds de développement et de Solidarité 
Municipal (FODEM)/ Ville de Dakar, Sénégal 	

 Malick	Seye, Coordonnateur national, Développement international Desjardins – 
Sénégal	

 Olivia	de	Souza,	Entrepreneure dans l’agroalimentaire, coach à la Fondation Africaine 
pour l'Entrepreneuriat et le Développement Economique (FAFEDE), Togo	

 Malick	Diop, Coordinateur national de la Plateforme des acteurs non étatiques et du 
Réseau des Acteurs et Collectivités Territoriales pour l’Economie sociale et Solidaire au 
Sénégal (RACTES), Sénégal	

11	h	 TABLE	RONDE	III	–	Promotion	des	relations	économiques	et	des	échanges	
commerciaux	entre	le	Canada/Québec	et	l’Afrique	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Président	:	Jean‐Louis	Roy, Délégué général du Québec à Paris de 1986 à 1990 et Secrétaire 
général de l’Agence intergouvernementale de la francophonie – actuelle OIF – de 1990 à 1998, 
Québec, Canada	

Panélistes	:	

 Iya	Touré, Délégué général du Québec à Dakar, Sénégal	
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 Déborah	Cherenfant, Stratège en entrepreneuriat féminin et Directrice régionale, 
Femmes Entrepreneures à la Banque TD, Québec, Canada	

 Massogbé	Touré	Diabate, Présidente Directrice Générale du groupe SITA et Présidente 
de la Caisse d'Epargne pour le Développement Agricole et Industriel de la Côte d'Ivoire, 
Côte d’Ivoire 	

 Christin	Azarian,	Conseiller (Commercial) et Délégué Commercial Principal, 
Ambassade du Canada à Dakar, Sénégal	

 Sylvie	Sagbo	Gommard, Entrepreneure, présidente de Lysa & Co porteuse de la marque 
SENAR (PME sénégalaise), Sénégal 

 Jean‐Claude	T.	Allah‐Kouadio, Vice-Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Côte d'Ivoire, Côte d’Ivoire 

 Steve	Tipman, Directeur général du Bureau de promotion du commerce Canada (TFO 
Canada), Canada 

12	h	30	 Déjeuner	

14	h		 TABLE	RONDE	IV	–	Les	enjeux	de	l’hydro‐diplomatie	en	Afrique	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Modératrice	:	Awa	Niang	Fall, Professeure, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal	

Panélistes	:	

 Sécou	Sarr, Directeur d’Enda-Énergie, Sénégal  
 Thomas	Le	Jeune, Responsable de projets « services essentiels » -  Représentant adjoint 

du GRET au Sénégal, Sénégal 
 Oumy	Tall, Chef de département Recherche et Innovation chez Sen’eau, Sénégal 
 Alioune	Kane, Professeur titulaire d’hydrologie continentale, co-chair du Groupe de 

travail « Sécurité de l’eau » du Forum Mondial de l’Eau, Sénégal 
 Madiodio	Niasse, ancien Président du Global Water Partnership Afrique de l’Ouest 
 Didier	Orange,	chercheur hydrologue, Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD), Dakar, Sénégal 

14	h	 TABLE	RONDE	V	–	Financement	de	l’éducation	en	Afrique	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Modérateur	:	Belaid	Bougadir, Vice-président Affaires académiques, pédagogiques, 
culturelles et sportives, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc	

Panélistes	:	

 Pr.	Abdel	Rahamane	Baba‐Moussa, Secrétaire Général de la Conférence des ministres 
de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), Sénégal  

 Maryse	Lassonde, Présidente du Conseil supérieur de l’éducation du Québec (CSEQ), 
Québec, Canada 

 Bodiel	Fall, Coordinatrice du programme École et langues nationales en Afrique 
(ELAN), Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), Sénégal 

 Babacar	Sene, Professeur d’économie, Directeur de l’Institut INNODEV, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
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 Samba	Ndao	Sylla,	Directeur du	Centre d’Excellence Africain en Agriculture pour la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (CEA-AGRISAN), Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, Sénégal 

 Abdeljalil	Akkari, Professeur, membre de l’équipe de Recherche en Dimensions 
Internationales de l’Education (ERDIE), Université de Genève, Suisse 

14	h	 TABLE	RONDE	VI	–	Le	numérique,	au	cœur	de	la	résilience	et	de	la	relance	

Salle	atelier	de	l’UCAD	II	

	 Modérateur	:	Idrissa	Sarr,	Directeur du Centre universitaire de Recherche et de Formation 
aux Technologies de l’Internet de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal	

Panélistes	:	

 Pascal	Montoisy, Délégué général désigné de la Wallonie-Bruxelles à Dakar, ancien 
Administrateur de Programmes de l'APEFE en Haïti, Sénégal  

 Tahirou	Assane	Oumarou, Directeur de Brightline Initiative, Canada 
 Abdelouahab	Mekki	Berrada, Vice-doyen au développement et aux partenariats, 

Université de Sherbrooke, Québec, Canada 
 Laurent	Ilboudo,	Directeur régional adjoint – projets, Afrique de l'Ouest – Agence 

universitaire de la Francophonie 
 Noah	Redler, Président / Fondateur de Arche	Innovation, co-fondateur de Expérience	

Ville	Intelligente, Québec, Canada 
 Khalid	El	Bernoussi, Spécialiste de programme, Direction de la Francophonie 

économique et numérique, Organisation internationale de la Francophonie, France	

15	h	30	 Pause‐café	

16	h	 TABLE	RONDE	VII	–	Impact	de	la	COVID‐19	sur	l'égalité	des	sexes	et	
l’autonomisation	économique	des	femmes	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Modératrice	:	Julie	Crowley,	Directrice	régionale,	Afrique	centrale	et	de	l’Ouest, Centre de 
recherches pour le développement international (CRDI), Sénégal	

Panélistes	:	

 Nicole	Gakou, Présidente de l’Union des Femmes Chefs D'entreprise, Sénégal 
 Lorenzo	Kihlgren	Grandi, Director, City Diplomacy Lab - Columbia Global Centers, 

France	
 Fatoumata	Hane, Professeur de socio-anthropologie, Université Assane SECK de 

Ziguinchor, Sénégal	
 Salamata	Gnanou, Consultante en Ressources Humaines et entrepreneure sociale 

évoluant dans le domaine de la promotion de la femme, Burkina Faso	
 Ndiallo	Aw	Badji,	CEO et Fondatrice du Groupe Mamy Kaya, Groupe Mamy Kaya-Mamy 

Kaya World, Québec, Canada	
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16	h	 TABLE	RONDE	VIII	–	Économie	verte	et	changement	climatique	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Modératrice	:	Aminata	Ndiaye, Professeure de géographie, Directrice des Affaires 
académiques et juridiques (DAAJ), Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de 
l'Innovation (MESRI), Sénégal 

Panélistes	:	

 Amadou	 Thierno	 Gaye, Professeur de physique de l’atmosphère, Ecole Supérieure 
Polytechnique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 Aïssatou	Boubou	Sall,	Coordonnatrice de l’Unité Finances Climat, Centre de Suivi 
Ecologique, Dakar, Sénégal 

 Alioune	Badara	Kaire, Centre de suivi écologique, Dakar, Sénégal	
 Diatou	Thiaw	Niane,	Chef du Département de Géographie, Université Cheikh Anta Diop 

de Dakar, Sénégal	
 Karamokho	Diarra,	Professeur titulaire, Directeur du Master Gestion Durable des 

Agroécosystèmes Horticoles, Faculté des Sciences et Techniques, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal	

16	h	 SEANCES	PARALLÈLES	I	

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II	

	 I.1	Inégalité,	pauvreté	et	exclusion	sociale		

Président	:	Désiré	Avom, Doyen de la Facultés des Sciences économiques et de Gestion, 
Université de Yaoundé 2, Cameroun 

 « Généralisation des allocations familiales et impact sur la pauvreté et la vulnérabilité 
monétaires des enfants en période Post-COVID au Maroc », Dorothee	Boccanfuso, 
Professeure, AIRESS - Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc 

 « L’approche des capabilités comme cadre d’analyse de la pauvreté énergétique dans un 
contexte de changement climatique : une application sur des données sénégalaises », 
Mayoro	Diop, Enseignant-chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et 
Mamadou	Moustapha	Ka, ESEA, Sénégal 

 « Impact de programmes de protection sociale sur la pauvreté multidimensionnelle : 
Nouvelles approches et application au cas du Maroc », Touhami	Abdelkhalek, 
Professeur, AIRESS - Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc 

 Théorie des ensembles flous et approche des capabilités application à la mesure de la 
pauvreté au Sénégal à partir des données de l’Enquête Harmonisée sur les Condition de 
Vie des Ménages (EHCVM) 2018/2019 », Mouhamadou	Sene, Doctorant, Université 
Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal 

	 I.2	Éducation	et	capital	humain	1	

Présidente	:	Kawther	Alimi, Enseignante-chercheuse, Université de Sfax, Tunisie	

 « Effet du capital humain sur la pauvreté : une nouvelle approche d’analyse », Benoit	
Kafando, Conseiller à la recherche, Observatoire de la Francophonie économique, 
Québec, Canada 
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 « Politique de scolarisation en Côte d'Ivoire : contraintes et perspectives », Ané	Landry	
Tanoh, Chercheur, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire  

 « Revisiter le transfert de l’Approche Par Compétences en Afrique occidentale : constats 
empiriques et implications théoriques », Kadio	Eric	Kadio, Chercheur 
associé, Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc  

 « Analyse de l’effet de la punition en milieu scolaire sur les acquis des élèves du primaire 
en Côte d’Ivoire », Guitey	Euphrasie	Joviale, Doctorante, Université Alassane Ouattara 
de Bouake, Côte d'Ivoire 

 « Dynamique des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au Sénégal : 
différences de caractéristiques productives et/ou pratiques discriminatoires ? », 
Mamaye	Thiongane, Chargé d'Études, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Implications du soutien scolaire sur les performances en mathématiques des élèves de 
fin de primaire à l’évaluation PASEC 2019 », Guy‐Roger	Kaba, Coordonnateur de 
l'Observatoire de la Qualité de l'Education (OQE) de la CONFEMEN 

18	h	30	 RÉCEPTION	À	LA	RÉSIDENCE	OFFICIELLE	DE	L’AMBASSADEUR	DU	CANADA	À	
DAKAR	

Sur	invitation	
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TROIS	ATELIERS	DESTINÉS	AUX	JEUNES	ENTREPRENEURS	

Comment	créer	de	la	valeur	à	l’aide	des	normes	?	

17 mars 2022, 9h – 12h30   

 Faire comprendre le rôle stratégique que 
peut jouer la normalisation dans le 
développement d’une entreprise 

 Apporter des clés de lecture sur l’utilisation 
de la normalisation en tant que levier de 
développement d’une entreprise 

 Connaître les outils pour accéder aux 
normes, les appliquer, se certifier et, 
ultimement, les influencer 
 

 Marie‐Claude	Drouin, Secrétaire générale 
du Réseau normalisation et Francophonie 

 Assane	Mbengue,	Responsable des 
activités de normalisation dans les 
domaines de l’Electrotechnique, Bâtiment-
Génie Civil et TIC, Association Sénégalaise 
de Normalisation 

Comment	devenir	innovant	par	le	Design	Thinking?	

17 mars 2022, 14h – 17h30 

 Inspirer son équipe des méthodes de Design 
Thinking avec des cas éprouvés et un 
ensemble complet d’outils 

 Injecter dans son équipe un état d’esprit 
centré sur le client pour que les produits et 
services de l’entreprise répondent aux 
besoins des clients 

 Adopter une approche structurée pour 
découvrir les besoins des clients	

 Apprendre à cartographier et à valider les 
hypothèses en vue d’innover	
	

 Refaat	Sahbi,	Chargé de projets, Conseiller 
en développement d'affaires à la Direction 
de la formation continue de l’Université de 
Montréal	

Gérer	les	transformations	organisationnelles	en	entreprise	

18 mars 2022, 9h – 12h30 

 Comprendre les changements déjà à l’œuvre 
dans le monde des affaires, l'impact qu’ils 
auront sur les entreprises, et comment 
lancer un projet de transformation vers une 
nouvelle manière de travailler	

 Apprendre à provoquer le changement dans 
l’entreprise et chez les clients	
	

 Noah	Redler, Président / Fondateur de 
Arche	Innovation, co-fondateur de 
Expérience	Ville	Intelligente  

 Aïssatou	Keita, Consultante en 
Développement Organisationnel, 
Fondatrice de AKEITA Consulting 

	



13 
 

LE	JEUDI	17	MARS	2022 

8	h	30	 Accueil	et	inscription	

9	h	 COLLOQUE	I	–	Compétences	pour	l’emploi	

Organisé	par	le	projet	«	COMPÉTENCES	POUR	L’EMPLOI	AU	SEIN	DE	LA	FRANCOPHONIE.	
PARTENARIAT	UNIVERSITAIRE	AU	MAROC	ET	AU	LIBAN	»	(Université	de	Montréal	–	
Affaires	mondiales	Canada)	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Mot	d’ouverture	: Valérie Amiraux, Vice-rectrice aux partenariats communautaire et 
internationaux, Université de Montréal, Québec, Canada 

Partie	1	–	L’entreprenariat	et	les	soft	skills 

Présidente	:	Fatima	Zohra	Iflahen, Vice-présidente Coopération et relations 
internationales, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 

Panelistes		

 Abdelhalim	Lakrarsi, Professeur, Université Mohamed V de Rabat, Maroc 
 Manal	Adnoune, Étudiante, Université Mohamed V de Rabat 
 Ambroise	Ngagne	Tigne, Étudiant, Université Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 
 Carole	Dib, Enseignante et responsable du recrutement au service de l’insertion 

professionnelle, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban 
 Nora	Berberi, Étudiante, Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban	
 Kaoutar	El	Menzhi, Directrice du Digital Learning Center, Université Mohamed V de 

Rabat, Maroc	

9	h	 COLLOQUE	II	–	Résilience	des	économies	francophones		

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Présidente	:	Boris	Lokonon, Maître de Conférences Agrégé, Laboratoire d'Economie Publique, 
Parakou, Bénin	

Conférencières/conférenciers	:	

 « Bilan de la pandémie de COVID-19 dans les pays francophones », Jean‐Damascène	
Habarurema, économiste au Ministère des finances du Québec, Québec, Canada	

 « Les enjeux et les perspectives économiques de l’Afrique : À la recherche d'une 
croissance inclusive », Claude	Sumata, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et 
de Gestion, Université Pédagogique Nationale de Kinshasa, République démocratique du 
Congo 

 « Résilience des femmes du secteur informel face à la COVID 19 au Bénin : une nouvelle 
logique des actrices économiques », Yvette	Onibon	Doubogan, Enseignante-
chercheure, Vice-rectrice chargée de la coopération interuniversitaire, des partenariats 
et de l'insertion professionnelle, Université de Parakou, Bénin	
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 « COVID-19, stratégies d’adaptation alimentaire et résilience des ménages : Cas des 
petits commerçants au Burkina Faso », Youmanli	Ouoba, Directeur du Centre d’Etudes, 
de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES), Université 
Thomas SANKARA, Burkina Faso	

9	h	 SEANCES	PARALLÈLES	II	

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II	

	 II.1	Gestion	et	marketing	

Présidente	:	Félix	Zogning, Professeur agrégé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada	

 « Servant-Leadership et développement durable : vers un nouveau modèle managérial– 
Cas du Servant-leadership chez Danone, une entreprise à mission », Delphine	van	
Hoorebeke, Professeure, et Rindraniaina	Rabearivony, Doctorante, Université de 
Toulon, France 

 « Le contrôle de gestion face au capital immatériel : de l’évaluation au pilotage de la 
performance », Abdellah	El	Boussadi, Professeur agrégé, ENCG de Casablanca, Maroc 

 « L’impact du télétravail sur la performance des employés et la productivité en général: 
les défis associés aux différentes configurations hybrides du télétravail », Ali	Béjaoui, 
Professeur, Université du Québec en Outaouais, Canada 

 « La gestion de l’E-réputation dans secteur de l’hôtellerie Cas des hôtels de la ville de 
Marrakech », Hanane	Aâmoum, Professeure, Ecole Nationale de Commerce et de 
Gestion Casablanca, Maroc	

 « Étude exploratoire sur la compréhension de la régression du MLM au Cameroun », 
Henriette	Stéphanie	Nnomo, Assistante, Université de Ngaoundéré, Cameroun	

	 II.2	Pauvreté	et	inégalités	de	revenu	

Présidente	:	Dorothee	Boccanfuso, Professeure, AIRESS - Université Mohammed VI 
Polytechnique, Maroc	

 « Persistance de la pauvreté en Afrique Subsaharienne : le rôle de la croissance, de 
l'inégalité des revenus et de l’accès à la santé. Évidence empirique des pays de 
l'UEMOA », Edem	Abbuy, Doctorant, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

 « Effet de l’inclusion financière sur la pauvreté multidimensionnelle au Togo », Okou	
Fambari	Atchi, Enseignant-chercheur, Université de Kara, Laboratoire de Recherche en 
Sciences Economiques et de Gestion, Togo 

 « Economie rurale non agricole, levier de réduction de la pauvreté dans le Bassin 
arachidier du Sénégal », Amadou	Tandjigora, Vacataire, Université du Sine Saloum El 
Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, Sénégal 

 « Cointégration entre la Croissance Economique et les Inégalités de Revenus au Sénégal : 
vérification empirique par l’approche ARDL », Famara	Diedhiou, Doctorant, Sénégal  

 « Effets de la COVID-19 sur la distribution des revenus, la pauvreté et les inégalités : Cas 
de la région de Dakar », Mamadou	Abdoulaye	Diallo, Assistant de recherche, 
Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), et Fanta Ndioba SYLLA, 
Doctorante, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 
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	 II.3 Recherches	environnementales,	économiques	et	sociales	financées	par	le	Fonds	
interne	de	l’UCAD	

Président	:	Daouda	Ndiaye,	Chef du Département de parasitologie de la Faculté de médecine, 
de pharmacie et odontologie de l’UCAD, Sénégal 

 « Quelles stratégies pour la gestion de la dette souveraine du Sénégal face à la crise de la 
COVID-19 ? » Babacar	Sene	et	Seydi	Ababacar Dieng, Centre de Recherches 
Économiques Appliquées, FASEG, UCAD  

 « Programme de Surveillance Environnementale (PSE) du SARS-CoV-2 dans le campus 
universitaire de l’UCAD », Seynabou	Coundoul, Groupe de recherche Biotechnologies 
Appliquées et Bioprocédés Environnementaux, ESP, UCAD 

 « Dispositif d’enseignement à distance dans un contexte de Covid-19 dans les facultés à 
gros effectifs à l’UCAD. Quelles perspectives de pérennisation ? », Mamadou	Bouna	
Timera,	Groupe interdisciplinaire de Recherche sur les Cultures et les Identités, FLSH, 
UCAD 

 « VALPRONET : Formulation, normalisation et qualités des produits d’entretien sur le 
marché : Eau de javel ; savons liquides et gels hydro-alcooliques dans le contexte du 
COVID-19 », Mamadou	Faye, Laboratoire Eau, Énergie, Environnement et Procédés 
Industriels, ESP, UCAD 

 « Valorisation des déchets solides urbains par la production de biocharbons 
(WASTEVAL) », Alpha	Ousmane	Touré,	Laboratoire Eau, Énergie, Environnement et 
Procédés Industriels, ESP, UCAD 

 « Coût et financement de l’Enseignement supérieur au Sénégal », Ben	Omar	Ndiaye,	
Laboratoire d’Analyse des Politiques de Développement, FASEG,	UCAD	

 « Diagnostic et analyse prospective du Personnel Enseignant et de Recherche de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar »,	Abdou	Salam	Fall et Soufianou	Moussa, 
Laboratoire de Recherche sur les Transformations Économiques et Sociales IFAN Ch. A. 
Diop, UCAD	

9	h	 ATELIER	DE	FORMATION	I	–	Comment	créer	de	la	valeur	à	l’aide	des	normes	?	

Institut	Confucius,	UCAD	II	(sur	inscription)	

	 Formateurs	:		

 Marie‐Claude	Drouin, Secrétaire générale du Réseau normalisation et Francophonie 
 Assane	Mbengue,	Responsable des activités de normalisation dans les domaines de 

l’Electrotechnique, Bâtiment-Génie Civil et TIC, Association Sénégalaise de 
Normalisation	

9	h	 FINALE	–	Prix	Fatou	Gueye	pour	l’entrepreneuriat	responsable	et	l’innovation	
chez	les	jeunes	

Institut	des	politiques	publiques,	UCAD	II	

10	h	30	 Pause‐café	
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11	h	 COLLOQUE	I	–	Compétences	pour	l’emploi	(suite)	

Organisé	par	le	projet	«	COMPETENCES	POUR	L’EMPLOI	AU	SEIN	DE	LA	FRANCOPHONIE.	
PARTENARIAT	UNIVERSITAIRE	AU	MAROC	ET	AU	LIBAN	»	(Université	de	Montréal	–	
Affaires	mondiales	Canada)	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Partie	2	:	Modèles	de	projets	phares	

Président	: Salim	Daccache, Recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Liban 

Panélistes	:	

 Carla	Matta	Abi	Zeid, Directrice de l’Institut d’ergothérapie, Université Saint-Joseph 
de Beyrouth, Liban 

 Mohamed	Bouskraoui, Doyen de la Faculté de médecine et de pharmacie, Université 
Cadi Ayyad de Marrakech, Maroc 

 Samia	Hmima	Berrada, responsable du pôle enseignement inclusif, Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, Maroc 

 Samira	Dlimi, responsable du pôle pédagogie universitaire, Université Mohamed V 
de Rabat, Maroc	

 Ihssane	El	Manssouri, responsable du pôle vie étudiante, Université Mohamed V de 
Rabat, Maroc	

11	h	 COLLOQUE	II	–	Renforcer	la	résilience	des	économies	francophones	pour	
assurer	un	développement	durable	et	inclusif	(suite)	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Présidente	:	Issoufou	Soumaila	Mouleye,	Maître de conférences Agrégé, Université des 
Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali		

Conférencières/conférenciers	:	

 « Processus de construction des capacités stratégiques des Très Petites Entreprises à 
l’ère post COVID : Synchronie ou diachronie ? », Marie	Thérèse	Um	Ngouem, 
Professeure des Universités - FSEGA, Doyenne Honoraire, Université de Douala, 
Cameroun 

 « Chocs sanitaires et inclusion financière dans l’UEMOA : Le rôle résilient de la finance 
digitale », Denis	Acclassato	Houensou, Doyen de la Faculté des Sciences économiques 
et de Gestion, Université d'Abomey-Calavi, Bénin 

 « Bâtir les compétences pour la diversification économique, une croissance résiliente et 
inclusive : regard sur l'Afrique centrale », Jean‐Marc	Malambwe	Kilolo, économiste à la 
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique - Bureau sous-régional pour 
l'Afrique centrale	

 « Transformation digitale, emploi des jeunes et Agenda 2063 en Afrique centrale », 
Désiré	Avom, Doyen de la Facultés des Sciences économiques et de Gestion, Université 
de Yaoundé 2, Cameroun	
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11	h	 SEANCES	PARALLÈLES	III	

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II	

	 III.1	Développement	durable	

Président	:	Touhami	Abdelkhalek, Professeur, AIRESS - Université Mohammed VI 
Polytechnique, Maroc 

 « Mamy Kaya, un modèle de développement économique social durable », Ndiallo	Aw	
Badji,	CEO et Fondatrice du Groupe Mamy Kaya, Groupe Mamy Kaya-Mamy Kaya World, 
Québec, Canada  

 « Les africaines sont-elles enclines à une finance responsable en Afrique ? Le rôle des 
investisseurs étrangers », Paul	Dominique	Zanga	Ongbwa, Docteur en sciences de 
gestion, Université Inter-Etats Congo Cameroun, Cameroun 

 « Secteur minier et développement durable au Sénégal : Vers une économie verte dans 
les industries extractives », Mame	Codou	Ndiaye, Assistante titulaire, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « L'effet de causalité entre la finance islamique et le développement durable », Ali	
Bamba	Youssouf, doctorant, Université Hassan II, Maroc 

 « Le rôle des coopératives dans l'amélioration de l'inclusion sociale et économique : 
déterminants de la croissance du chiffre d'affaires et de la survie », Sara	Loukili, 
Doctorante, Université Paris Dauphine, France  

	 III.2	Écosystème	entrepreneurial	

Président	:	Médard	Mengue	Bidzo, Professeur titulaire, Université Omar Bongo, Gabon	

 « Les initiatives de la Ville de Dakar dédiées aux entrepreneurs pendant la période de la 
pandémie du Covid 19 : L’exemple du Fonds de développement et de Solidarité 
Municipale (FODEM) et de la Couveuse d’Entreprise pour la Promotion de l’emploi par la 
Microentreprise (CEPEM) », Aminata	Diop	Samb, Directrice Générale, Fonds de 
développement et de Solidarité Municipal (FODEM) – Ville de Dakar, Sénégal, et 
Mourade	Dieye	Gueye, Président de la Couveuse d’Entreprise pour la Promotion de 
l’Emploi par la Micro-entreprise (CEPEM) – Ville de Dakar  

 « Enjeux et perspectives de l'accompagnement entrepreneurial dans les pays 
francophones d'Afrique : focalisation sur l'expérience d'un incubateur congolais 
dénommé I&F Entrepreneuriat », Justin	Kamavuako‐Diwavova, Professeur, Université 
Kongo, République démocratique du Congo 

 « Inclure les PME dans le commerce mondial : Quel rôle pour l’OMC? », Hervé	Agbodjan	
Prince, Professeur agrégé, Université de Montréal, Québec, Canada  

 « Quel accompagnement de l’entrepreneuriat féminin dans les pays en développement 
? », Félix	Zogning, Professeur agrégé, Université de Sherbrooke, Québec, Canada 

 « L’entrepreneuriat rural au Bénin : les entrepreneurs de la filière ananas face aux 
procédures d’accès aux normes et aux marchés régionaux et internationaux », Agnès	
Badou, Enseignante-chercheure, Université d'Abomey-Calavi, Bénin 

11	h	 ATELIER	DE	FORMATION	I	–	Comment	créer	de	la	valeur	à	l’aide	des	normes	?	
(Suite)	

Sur	inscription	

Institut	Confucius,	UCAD	II	 	
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12	h	30	 Déjeuner	

14	h	 SESSION	SPÉCIALE	–	Les	femmes	et	le	numérique	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Président	:	Michele	Leone, Spécialiste principal de programmes, Afrique centrale et de 
l’Ouest, Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 

 « L’inclusion des femmes dans les professions du numérique », Maryse	Lassonde, 
présidente du Conseil supérieur de l’éducation du Québec (CSEQ), et Nadine	Forget‐
Dubois, agente de recherche, CSEQ, Québec, Canada 

 «	Les métiers du numérique dans l’espace francophone : une opportunité d’insertion 
professionnelle des femmes et des jeunes », Stéphane	Moubacka,	Spécialiste de 
programme, Direction de la Francophonie économique et numérique, Organisation 
internationale de la Francophonie, France	

 « Inclusion financière par le numérique pour un développement économique de la 
femme : Défis et perspectives », Salamata	Gnanou, Consultante en Ressources 
Humaines et entrepreneure sociale évoluant dans le domaine de la promotion de la 
femme, Burkina Faso 

 « Femmes et sciences pour un développement plus intelligent en RD Congo : état des 
lieux et perspectives », Blanca	Lewo	Nkondi, Présidente de l’Association Femmes 
Ingénieures, Femmes Intégrées, République démocratique du Congo 

14	h	 SEANCES	PARALLÈLES	IV	

Institut	Confucius,	UCAD	II	

	 IV.1	Environnement	et	développement	durable	

Présidente	:	Kahambu	Nosta	Mukirania, Vice-doyenne de la Faculté de Sciences 
économiques et de gestion et enseignante-chercheure, Université Catholique du 
Graben, République démocratique du Congo	

 « Employabilité des femmes et gestion des déchets : études théoriques et application 
en Tunisie », Amira	Sghaier, Enseignante chercheuse, Institut supérieur de gestion de 
Tunis, Tunisie 

 « Les circulations des dioulamousso (femmes d’affaires dioula) en Afrique de l'Ouest à 
l'époque contemporaine », Mathata	Mireille	Ouattara, Post-doctorante, Université 
Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire 

 « Les enjeux énergétiques en Afrique et les principaux financements », Nadine	
Mogode, Doctorante, Université d'Orléans, France 

 « Économie circulaire des déchets au Sénégal : Essai sur quelques cas 
pratiques », Mame	Cheikh	Anta	Sall, Chercheur post-doctorant, Université cheikh 
Anta Diop, Sénégal 

 « Effet de la COVID-19 sur la sécurité alimentaire des pays de l’UEMOA », Mazignada	
Sika	Limazie, Chercheur, Université de Lomé, Togo 
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 « Promouvoir l'entrepreneuriat vert au Maroc : Une voie vers le développement 
durable », Mohamed	ElMoukhtar, Doctorant, Université Sultan Moulay Slimane, Béni 
Mellal, Maroc 

	 IV.2	Éducation	et	capital	humain	2	

Président	:	Jean‐Damascène	Habarurema, économiste au Ministère des finances du Québec	

 « Qualité et pertinence de l’éducation en République du Congo : Cas de l’Université 
Marien NGOUABI », Kimbouala	Nkaya, Responsable de Parcours-Type Master 
Formation Professionnelle, Université Marien NGOUABI, République du Congo  

  « Enseignement général ou formation professionnelle et scientifique : une approche 
expérimentale de l’analyse des critères de choix des filières de formations universitaires 
par les apprenants au Cameroun », Hilaire	Nkengfack, Chef de Département, Université 
de Dschang, Cameroun 

 « Externalités du capital humain et mortalité infantile en zone CEMAC », Estelle	Nkale	
Bougha	Obouna, Enseignant Chercheur, Ecole Normale Supérieure, Gabon 

 « Apprentissage et innovation en temps de COVID-19 », Manal	Adnoune, Doctorante, et 
Abdelhalim	Lakrarsi, Enseignant-chercheur, Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

 « Influence de l’éducation sur la perception du risque climatique dans les ménages 
agricoles au Sénégal : une analyse de genre », Josiane	Kengne, Doctorante, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

	 IV.3	Autonomisation	économique	des	femmes	1	

Présidente	:	Yvette	Onibon	Doubogan, Enseignante-chercheure, Université de Parakou, Bénin	

 « Leadership et autonomisation des femmes par l’entrepreneuriat : retombées de deux 
projets de la coopération canadienne et québécoise dans les îles du Saloum (Sénégal) », 
Marie	Fall, Professeure agrégée, Université du Québec à Chicoutimi, Québec, Canada 

 « Autonomisation des femmes et productivité agricole au Togo », Damien	Agbodji, 
Professeur, Directeur de l'École doctorale Droit-Économie-Gestion, Université de Lomé, 
Togo 

 « Autonomisation des femmes rapatriées en milieu rural dans un contexte de COVID 19 
à l’Ouest de la Côte d’Ivoire », Amenan	Christiane	Kouakou,	Enseignant-Chercheur, 
Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d’Ivoire 

 « L’inclusion économique des femmes à la croisée des chemins : quelles politiques 
publiques en temps de COVID-19 de pays de la région MENA ? », Samar EL MJIYAD, 
Doctorante, et Mariem Liouaeddine : Enseignante-chercheuse, Université Ibn Tofail de 
Kénitra, Maroc 

 « Inégalités de genre et développement de la petite enfance : cas de la Côte d’Ivoire et du 
Nigeria », Akissi	Irenee	Kouassi	Kadi, Chercheure associée, Ecole Nationale supérieure 
de Statistique et d'Economie Appliquée, Côte d'Ivoire 

	 IV.4	Solidarité,	inclusion	et	santé	

Présidente	:	Imen	Jaouadi, Professeure, Université de Carthage, Tunisie 

 « Le financement participatif: une alternative au financement agricole au Bénin », 
Abdoul	Kafid	Toko	Koutogui,	Étudiant, Université Mohammed VI Polytechnique, 
Maroc 
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 « Est-ce que les mesures économiques et fiscales de soutien au ménage amplifient 
l'impact des mesures de confinement en Afrique? », Al‐Mouksit	Akim,	Professeur 
adjoint, Mohammed VI Polytechnic University, Maroc 

 « Économie sociale et solidaire face à la crise du COVID-19 au Maroc », Reda	Sahmi,	
Doctorant, Université Hassan II de Casablanca, Maroc 

 « Déterminants socioculturels de l’hésitation vaccinale au Covid-19 et perspectives 
d’amélioration de la réceptivité au vaccin au Cameroun », Faustine	Mimosette	Mbiadjo	
Fandio,	Chargé de Cours, Université de Ngaoundéré, Cameroun 

 « Coûts directs et indirects de traitement du cancer du col de l’utérus à l’Institut Joliot 
Curie de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar », Mory	Diallo,	Doctorant, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

	 IV.5	Vers	des	économies	résilientes	

Président	:	Mayoro	Diop, Enseignant-chercheur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar	

 « Mondialisation/globalisation à l'aune de la Covid-19. Défis pour une politique de 
résilience et de survie en Afrique noire », Pierre	Ilunga	Kale, Professeur associé, 
Université Notre Dame de Lomami, République démocratique du Congo  

 « La vente directe entre transfert des apprentissages et résilience », Zakia	El	Yamani, 
Professeure chercheure, Université Euro-méditerranéenne de Fès, Maroc 

 « L’inclusion financière dans les communes : stratégie de résilience économique pour les 
citoyens contribuables », Aurélien	Bertrand	Book	Nyobe, Enseignant-Chercheur, 
Université de Douala, Cameroun 

  « Quelle gouvernance des ressources en eau pour une résilience socio-économique 
post-COVID-19 des populations du bassin arachidier (Sénégal)? », Mouhamadou	
Mansour	Nguirane, Doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal	

 « Le capitalisme vert et inclusif un cap vers une économie résiliente ? », Cernon	Samba, 
Doctorant, Université Paris 8, France	

14	h	 ATELIER	DE	FORMATION	II	–	Comment	devenir	innovant	par	le	Design	
Thinking?	

Sur	inscription	

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II 

	 Formateur	:		

 Refaat	Sahbi,	Chargé de projets, Conseiller en développement d'affaires à la Direction 
de la formation continue de l’Université de Montréal	

14	h	 FINALE	–	Prix	Fatou	Gueye	pour	l’entrepreneuriat	responsable	et	l’innovation	
chez	les	jeunes	(Suite)	

Institut	des	politiques	publiques,	UCAD	II	

15	h	30	 Pause‐café	



21 
 

16	h	 ATELIER	III	–	Comment	réussir	son	agrégation	en	SJPEG	au	CAMES		

Salle	atelier	de	l’	UCAD	II	

	 Modérateur	:	Abou	Napon, Secrétaire Général du	Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) 

Panélistes	:	

 Ndiaw	Diouf, Professeur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal	 
 Adama	Diaw, Professeur, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 
 Joseph	Djogbenou, Professeur, Université d'Abomey-Calavi, Président de la Cour 

constitutionnelle du Bénin, Bénin 
 Ismaïla	Madior	Fall, Professeur, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 	
 Oumarou	Narey , Professeur, Université Abou Moumouni de Niamey, Président de la 

Cour des comptes du Niger, Niger	

16	h	–	
18	h	

SEANCES	PARALLÈLES	V	

Institut	Confucius,	UCAD	II	

	 V.1	Résilience,	solidarité	et	inclusion	

Président	:	Benoit	Kafando, Conseiller à la recherche, Observatoire de la Francophonie 
économique, Québec, Canada	

 « Contribution de l’Économie Sociale et Solidaire au développement local en zone 
économiquement sinistrée : cas du Cameroun », Abdouraman	Boubakari, Enseignant-
chercheur, Université de Maroua, Cameroun 

 « Le succès entrepreneurial des femmes marocaines », Safae	Elotmani, Doctorante, 
Université Ibn Tofail de Kénitra, Maroc 

 « Crise sanitaire du Covid-19 et réorganisation de l'emploi féminin à l'est de la 
République démocratique du Congo », Kahambu	Nosta	Mukirania, Vice-doyenne de la 
Faculté de Sciences économiques et de gestion et Enseignante-chercheure, Université 
Catholique Du Graben, République démocratique du Congo 

 « La résilience des PME camerounaises à l’épreuve de la COVID-19 », Claude	Zobo, 
Enseignante - chercheure, Université de Yaoundé II, Cameroun 

 « Expansion de la finance informelle de proximité en contexte de COVID-19 et 
entrepreneuriat féminin productif : Évaluation de l’efficience productive par la méthode 
des frontières stochastiques », Etchèvègnon	Gervais	Djodjo, Enseignant-chercheur, 
assistant, Université de Parakou, Bénin 

 « Les déterminants de l'épargne des ménages ruraux en Côte d'Ivoire », Christiane	
Pélagie	Ossin, Doctorante, Université Félix Houphouet Boigny, Côte d'Ivoire 

	 V.2	Changements	climatiques,	énergie	et	économie	verte	

Président	:	Cheikh	Tidiane	Ndour, Maître de Conférences Assimilé, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal	

 « L’APD de la Chine à l’hydroélectricité en Afrique centrale et la transition énergétique 
des pays récipiendaires », Théophile	Dzaka‐Kikouta, Professeur, Directeur du Centre 
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de Recherche et d’Études Prospectives (CREP), Université Marien Ngouabi de 
Brazzaville, Congo 

 « L'effet de la gouvernance et du changement climatique sur la migration en Afrique », 
Kacou	Firmin	Croi, Enseignant-Chercheur, Université Alassane Ouattara de Bouaké, 
Côte d'Ivoire 

 « Promotion de l'économie verte dans l'espace CEDEAO par le financement des énergies 
renouvelables dans les zones rurales », Oumarou	Faroukou	Djibo, Enseignant-
Chercheur, Université de Tahoua, Niger 

 « Vulnérabilité économique au changement climatique et endettement public », Médard	
Mengue	Bidzo, Professeur titulaire, Université Omar Bongo, Gabon 

 « Est-il possible de repenser l'économie? : vers une économie résiliente, verte et 
inclusive », Ciminello	Romeo, Professeur, Pontificale Université Gregoriana – Rome, 
Italie 

 « Recyclage d’une ressource épuisable et paradoxe vert », Bocar	Samba	Ba,	Professeur 
adjoint, Université Laval, Québec, Canada 

	 V.3	Économie	informelle	

Présidente	:	Justin	Kamavuako‐Diwavova, Professeur, Université Kongo, République 
démocratique du Congo	

 « La transformation artisanale du poisson est-elle genrée ? Analyse différenciée de la 
maîtrise des chaînes de valeur selon les sexes à Bassoul, Bassar et Thialane dans le delta 
du Saloum au Sénégal », Marie	Fall, Professeure agrégée, Université du Québec à 
Chicoutimi, Québec, Canada 

 « Les emplois dans les Unités de Production Informelle peuvent-ils résister au COVID-19 
? Une analyse empirique à partir du haut Sassandra en Côte d’Ivoire », Pokou	Edouard	
Abou, Enseignant-Chercheur, Auguste	Konan	Kouakou, Enseignant-Chercheur, N’da	
Koffi	Christian, Enseignant Chercheur, et Alliou	Salihini	Diarrassouba, Assistant, 
Université Jean Lorougnon Guédé, Côte d’Ivoire 

 « Les conditions de travail comme cause des difficultés de mise en place des mesures 
barrières dans les petites unités de production en période de la pandémie COVID-19 : 
cas des petites entreprises secteur informel du district de Bamako », Amara	Nimaga, 
Chef du département d'enseignement et de recherche, Ecole Normale d'Enseignement 
Technique et Professionnel (ENET)- Campus universitaire de Kabala, Mali 

 « Importance socioéconomique des services d’approvisionnement au Lac Rose (Sénégal) 
: le cas de la production artisanale du sel », Thierno	Bachir	Sy, Doctorant, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Stratégie de contournement des règles traditionnelles d’occupation de la terre en zone 
rurale par les commerçantes de produits vivriers », Kouame	Cherubin	Kra, Assistant, 
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa, Côte d'Ivoire 

 « Dynamique socioéconomique de la transformation des noix de cajou dans les 
Départements de Foundiougne (Commune de Diossong) et Ziguinchor », Mamadou	
Ndiaye, Chercheur, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal	

	 V.4	Numérique	et	innovation	

Présidente	:	Denis	Acclassato	Houensou, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de 
Gestion, Université d'Abomey-Calavi, Bénin	

 « La dématérialisation des valeurs mobilières dans l’espace OHADA : Regard juridique et 
prospective », Fabrice	Léonel	N’Tchatat	Tounya, Docteur en droit des affaires, 
Université de Yaoundé II, Cameroun  
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 « Mobile money et résilience des ménages exerçant des activités génératrices de revenu 
au Cameroun », Gregory	Mvogo, Enseignant-Chercheur, Université de Douala, 
Cameroun  

 « Le rôle du mobile money pour une inclusion financière effective dans les pays de 
l’UEMOA », Baba	Kassoum, Doctorant, et Leila	Skalli, Professeur habilitée, Université 
Hassan 1er, Maroc 

 « Utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) par les 
propriétaires dirigeantes de Très Petites Entreprises (TPE) et capacité d’innovation », 
Hourenatou	Abdoul	Nasser, Enseignante-Chercheure, Université de Ngaoundéré, 
Cameroun 

 « La digitalisation des activités fiscalo-comptables et financières au sein des PME au 
Cameroun », Mireille	Koumetio, Business Analyst, M2K Freelance Consulting, 
Cameroun 

 « L’innovation frugale et inversée : un relai de développement pour les pays d’Afrique », 
Hasna	Sidmou,	Doctorante, Université Mohamed V de Rabat, Maroc 

	 V.5	Politique	monétaire et	Finance	de	marchés	

Président	:	Hervé	Agbodjan	Prince, Professeur agrégé, Université de Montréal, Québec, 
Canada 

 « Analyse des facteurs et évaluations des actions par le modèle d’évaluation par 
arbitrage: cas de la BRVM », Abdoulaziz	Alhassane	Garba, Enseignant chercheur, 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « L'impact des crises subprimes et covid-19 sur l'efficience des bourses frontières 
africaines : une approche Hurst classique vs Hurst dynamique », Oumou	Kalsoum	
Diallo, Doctorante, Université Gaston Berger de Saint Louis, et et Pierre	Mendy,	Maitre 
de conférence, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Volatilité des prix à la production, Décision de Production Agricole et Environnement 
Macroéconomique dans la Filière du Coton : Cas des Pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre », Insa	Sane, Doctorant, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal 

 « Présence des banques transfrontalières africaines et efficacité du secteur bancaire des 
pays de l'UEMOA », Hippolyte	Oumtogo, Doctorant, Université Thomas SANKARA, 
Burkina Faso 

 « Ouverture commerciale et politique monétaire en République Démocratique du 
Congo », Gracia	Mosunga	Mokondi, Doctorante, Université d’Abomey-Calavi, Bénin 

 « Régime de change, source de désalignement des taux de change réels? », Coumba	Ka, 
Doctorante, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

16	h	 ATELIER	DE	FORMATION	II	–	Comment	devenir	innovant	par	le	design	
thinking?	(Suite) 

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II	

18	h		 LANCEMENT	–	Revue	internationale	en	développement	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	
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LE	VENDREDI	18	MARS	2022 

8	h	30	 Accueil	et	inscription	

9	h	 TABLE	RONDE	IX	–	La	Stratégie	de	la	Francophonie	numérique	comme	outil	
pour	une	plus	grande	solidarité	et	prospérité	dans	l’espace	francophone	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Modérateur	:	Claude	Lishou,	Professeur titulaire de classe exceptionnelle, Ecole Supérieure 
Polytechnique, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

Panélistes	:	

 Joseph	Mohammed	Traoré, Conseiller Numérique et Innovation – Cabinet de la 
Secrétaire Générale de la Francophonie, Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) 

 Mona	Laroussi, Directrice de l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la 
Formation (IFEF) 

 Mathieu	Becue, Attaché de coopération Innovation et Economie Numérique, 
Ambassade de France, Sénégal 

 Khalid	El	Bernoussi, Spécialiste de programme, Direction de la Francophonie 
économique et numérique, Organisation internationale de la Francophonie, France 

9	h	 COLLOQUE	III	–	Ciblage	des	politiques	publiques	dans	un	contexte	d’informalité	

Organisé par le projet « Renforcement des politiques publiques pour les emplois décents en 
Afrique francophone dans le contexte de la COVID-19 » (projet financé par le CRDI et réalisé 
conjointement par l’UCAD et l’OFE) 

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

	 Responsable	:	Nancy	Benjamin, Chercheure associée, University of Cape Town, Afrique du 
Sud 

 Malado	Kaba,	Directrice, FALEME CONSEIL, Conakry, République de Guinée	 
 Flaubert	Mbiekop, Spécialiste principal de programmes, Bureau régional pour l’Afrique 

centrale et de l’Ouest – Centre de recherches pour le développement international, 
Sénégal 

 Marie	Thérèse	Um	Ngouem, Professeure des Universités - FSEGA, Doyenne Honoraire, 
Université de Douala, Cameroun 

 Yvette	Onibon	Doubogan, Enseignante-chercheure, Vice-rectrice, Université de 
Parakou, Bénin 
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9	h	 SEANCES	PARALLÈLES	VI	

Bâtiment	WASCAL,	UCAD	II	

	 VI.1	Autonomisation	économique	des	femmes	2	

Président	:	Damien	Agbodji, Professeur, Directeur de l'École doctorale Droit-Économie-
Gestion, Université de Lomé, Togo	

 « Les inégalités d’éducation entre partenaires conjugaux influencent-elles 
l’autonomisation des femmes instruites dans la CEDEAO ?, Kouakou	Romain	
N’guessan,	Chercheur, École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie 
Appliquée d’Abidjan, Côte d'Ivoire 

 « Gouvernance et promotion du genre dans l’hôtellerie dans la ville de Korhogo », 
Kouamé	Fulgence	N'Goran, Enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara 
(UAO), Côte d'Ivoire 

 « Place des jeunes et des femmes dans l'économie politique de la gouvernance foncière 
en Afrique de l'Ouest francophone : l'exemple du Sénégal », Ameth	Diallo, Doctorant, 
Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal 

 « Normes sociales de genre et participation féminine au marché du travail en zone 
CEDEAO », Epiphane	Marahoua, Doctorant, Ecole Nationale Supérieure de Statistique 
et d'Economie Appliquée, Côte d'Ivoire 

 « Différences de productivité agricole chez les femmes et les hommes petits producteurs 
au Sénégal : Le rôle des innovations agricoles », Aboubacry	Kane, Doctorant, Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

	 VI.2	Les	entreprises	face	à	leur	responsabilité	sociale	

Président	:	Théophile	Dzaka‐Kikouta, Professeur, Université Marien Ngouabi de Brazzaville, 
Congo	

 « Relance économique, réduction de la pollution (décarbonisation), meilleure santé et 
plus de bonheur de la population grâce au repositionnement des entreprises (PME) - 
Étude de cas du secteur alimentaire - Industrie de la viande locale », Indira	Moudi,	PDG 
et Propriétaire d'entreprise, Viandes Lafrance (Louis Lafrance et Fils Ltee), Québec, 
Canada  

  « La RSE au profit de la performance des PME au Québec », Eléonore	Danthine, 
Doctorante, et Jean	Frantz	Ricardeau	Registre, Étudiant, Université de Montréal, 
Québec, Canada 

 « La Responsabilité Sociétale au Maroc : Quel engagement des entreprises à l’épreuve de 
la crise pandémique Covid-19 ? », Achraf	Imaounen, Doctorant, École Nationale de 
Commerce et de Gestion, Maroc 

 « La Participation des Entreprises à la Stabilité Economique : Etude bibliométrique », 
Farelle	Yandza‐Ikahaud,	Doctorante, Université Mohamed V de Rabat, Maroc 

	 VI.3	Économie	verte	et	inclusive	

Président	:	Oumarou	Faroukou	Djibo, Enseignant-Chercheur, Université de Tahoua, Niger	

 « Urbanisation et émission de CO2 en Afrique : Quel rôle pour la gouvernance ?, Cheikh	
Tidiane	Ndour, Maître de Conférences Assimilé, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal 
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 « Le financement de la transition écologique en Afrique francophone dans un contexte 
post Covid-19 : contraintes et leviers », Manfred	Kouty, Chargé de cours, Institut des 
Relations Internationales du Cameroun, Cameroun  

 « Enjeux et Défis de l’économie verte : Employabilité et autonomisation de la jeunesse 
francophone en Afrique », Saïdou	Armel	Bakayoko, Secrétaire exécutif, Green Action 
Foundation, Burkina Faso 

 « Développement urbain et projets de végétalisation à Kaolack. L’aménagement d’une 
ville secondaire pour une économie urbaine résiliente, verte et inclusive ? », Daouda	
Mouhamed	Diop, Doctorant, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Déploiement des énergies renouvelables et développement inclusif dans les pays de la 
CEDEAO : Une analyse économétrique spatiale », Etse	Yawo	Dzakpa, Doctorant, 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

	 VI.4	La	francophonie,	un	vecteur	de	développement	économique	

Président	:	Claude	Sumata, Doyen de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion, 
Université Pédagogique Nationale de Kinshasa, République démocratique du Congo	

 « Transformations politiques et éducatives en Francophonie : les TIC entre théorie et 
application », Safa,	Zouaidi, Maître-assistante, Université de Sfax, Tunisie 

  « Diplomatie économique et Francophonie : étude de cas de la Côte d'Ivoire », Ferry	de	
Kerckhove, Professeur et ancien ambassadeur, Université d'Ottawa, Canada 

 « La francophonie : une ouverture pour les réseaux professionnels », Marie‐Laure	
Konan, Directrice Générale, Accueil Liaison pour Arrivants – ALPA, et Yannick	
Boucher, Directeur du développement stratégique et de la recherche – ALPA, Québec, 
Canada 

 « Comment accélérer, la participation inclusive de la francophonie au développement de 
l’économie mondiale ? », Amar	Merouani, Manager, Algerian Consulting Group, Algérie 

 « Lever les obstacles vers une économie résiliente et l'inclusive : le poids de 
l'environnement francophone », Clovis	Yao, Directeur de Projets, Audace Institut 
Afrique, Côte d'Ivoire 

	 VI.5	Enjeux	macroéconomiques	contemporains	

Président	:	Abdoulaziz	Alhassane	Garba, Enseignant chercheur, Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar, Sénégal	

 « Flux financiers illicites: quel impact sur la croissance économique des pays de la zone 
franc africaine? », Souleymane	Ouonogo, Enseignant-chercheur, Université des 
Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali 

 « L'impact des mesures prises pendant la pandémie sur l’équilibre financier de la caisse 
algérienne de sécurité sociale », Djohra	Bellili, Doctorante, École Nationale Supérieure 
de Statistique et d'Économie Appliquée d'Alger, Algérie 

 « Effets de la Covid-19 sur la structure du bilan des banques de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) », Soumaila	Woni, Doctorant, Université Thomas 
SANKARA, Burkina Faso 

 « La politique monétaire face à une persistance de l’inflation : cas de la 
Tunisie », Kawther	Alimi, Enseignante-chercheuse, Université de Sfax, Tunisie 

 « TIC et échanges commerciaux dans les pays de l’UEMOA : Les résistances 
multilatérales tiennent-elles toujours ? », Aimé	Kocou	Dadegnon, Doctorant, Université 
d’Abomey-Calavi, Bénin 
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9	h	 ATELIER	DE	FORMATION	IV	–	Gérer	les	transformations	organisationnelles	en	
entreprise	

Sur	inscription	

Salle	atelier	de	l’	UCAD	II	

	 Formateurs	:	

 Noah	Redler, Président / Fondateur de Arche	Innovation, co-fondateur de Expérience	
Ville	Intelligente, Québec, Canada 

 Aïssatou	Keita, Consultante en Développement Organisationnel, Fondatrice de AKEITA 
Consulting 

9	h	 FINALE	–	Prix	FATOU	GUEYE	pour	l’entrepreneuriat	responsable	et	l’innovation	
chez	les	jeunes	(Suite)	

Institut	des	politiques	publiques,	UCAD	II	

10	h	30	 Pause‐café	

11	h	 TABLE	RONDE	X	–	Pour	un	espace	francophone	plus	prospère	et	inclusif	:	
Regards	croisés	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	Stratégie	économique	pour	la	
Francophonie	2020‐2025	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II	

	 Modératrice	:	Claire	Deronzier, Déléguée aux Affaires francophones et multilatérales du 
Québec à Paris 

Panélistes	:	

 Louisette‐Renée	Thobi	Etame	Ndedi, Secrétaire Générale de la CONFEJES, Sénégal 
 Thierry	Verdel,	Recteur de l’Université Senghor à Alexandrie, Egypte 
 Marie‐Claude	Drouin, Secrétaire générale du Réseau normalisation et Francophonie, 

Québec, Canada 
 Seynabou	Amy	Ka, Conseillère en relations internationales à la Ville de Montréal, 

Québec, Québec, Canada 
 Jean‐Claude	T.	Allah‐Kouadio, Vice-Président de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de Côte d'Ivoire, Côte d’Ivoire 

11	h	 COLLOQUE	III	–	Ciblage	des	politiques	publiques	dans	un	contexte	d’informalité	
(Suite)	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	
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11	h	–	
13	h	

SEANCES	PARALLÈLES	VII	

Institut	Confucius,	UCAD	II	

	 VII.1	:	Capital	humain	et	employabilité	

Président	:	Ali	Béjaoui, Professeur, Université du Québec en Outaouais, Québec, Canada	

 « La dynamique du marché de l'emploi et de la formation des professionnels de la santé 
en Tunisie : un état des lieux, Imen	Jaouadi, Professeure, Université de Carthage, 
Tunisie 

 « Politiques publiques d’employabilité et niches concrètes de création d’emplois pour 
jeunes au Cameroun », Marienne	Makoudem	Tene, Doctorante, Université de 
Ngaoundéré, Cameroun 

 « Déterminants de retour ou non-retour des étudiants marocains en France après 
l’obtention du diplôme cas : des étudiants marocains de bordeaux », Adil	Aharbil, 
Doctorant, Université de Bordeaux, France 

 « Effet des transferts de fonds des migrants sur le capital humain dans l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) », Ouédraogo	Aminata, Assistante, 
Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 « Changement structurel et participation des femmes au marché du travail en 
Afrique », Yselle	Flora	Malah	Kuete, Enseignante, Université de Yaoundé 2, Cameroun 

 « Stratégies et contraintes d’autonomisation économique des femmes en milieu rural 
dans le département de Katiola », Seydou	Ouattara,	Doctorant, Université Alassane 
Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire 

	 VII.2	Résilience	organisationnelle	

Présidente	:	Delphine	van	Hoorebeke, Professeure, Université de Toulon, France	

 « L’entreprise congolaise à l’épreuve du COVID-19. Défis majeurs, Actions stratégiques 
et Résultats attendus », Kapweka	Alphonse	Nkongolo	Mulami, Professeur, Université 
Officielle de Mbujimayi au Kasai-Oriental, République démocratique du Congo 

 « Démarche stratégique de mise en œuvre de la résilience organisationnelle : quels défis 
pour les PME ivoiriennes ? », Baguina	Ami	Hodiba, Chargé de projet en résilience 
organisationnelle, Université Senghor à Alexandrie, Égypte 

 « Évaluation du potentiel de résilience : proposition d’un outil de diagnostic pour les 
entreprises ivoiriennes », Ismaila	Traoré, Chargé de projet, Université Senghor à 
Alexandrie, Égypte 

 « Leadership familial et performance des entreprises en période de crise de la COVID-19 
: le cas camerounais, Jean‐Michel	Sahut, Professeur, IDRAC Business School, France 

 « Performance organisationnelle et résilience des entreprises portuaires du Bénin face à 
la crise de la covid-19 », Mahunan	Anselme	Hounnou, Doctorant, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « La mobilisation du secteur privé pour le développement durable (ODD 2030) : Analyse 
empirique du partenariat public-privé comme mode d’approvisionnement en services 
éducatifs en Afrique », Cheick	Alassane	Traoré, Doctorant, Université d'Ottawa, Canada 

	 VII.3	Impacts	socioéconomiques	de	la	COVID‐19		

Président	:	Youmanli	Ouoba, Directeur du Centre d’Etudes, de Documentation et de 
Recherche Economiques et Sociales (CEDRES), Université Thomas SANKARA, Burkina Faso	
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 « La COVID-19 et ses implications socioéconomiques chez les populations Odzukru : Cas 
des villages de Bouboury, Yassap, Orgbaf Toupah (Côte d'Ivoire) », Lohoues	Olivier	
Essoh, Enseignant-Chercheur, et De André Nestor YEDAGNE, Enseignant-Chercheur, 
Université Jean Lorougnon Guédé, Côte D'ivoire 

 « La Guinée en temps de pandémie : la COVID-19, un élément dans une crise multi-
dimensionnelle », Alhassane	Balde, Chercheur et Chargé de cours, Université GLC de 
Sonfonia, Conakry, et Véronique	Petit, Professeure-chercheure, IRD – Université de 
Paris, France 

 « L’impact de la crise sanitaire Covid-19 sur l’emploi au Maroc », Wissal	Sedra, 
Doctorante, Université Ibn Tofail de Kénitra, Maroc 

 « Impact de la Covid-19 et du changement climatique sur les petites et moyennes 
entreprises en République démocratique du Congo », Fidèle	Makpengbe	Zizi, Chargé 
des études et projet, Dieu	Merci	Mabua	Zizi, Chargé des relations publiques, Mimi	
Gisèle	Nembida	Zizi, Trésorière, Fondation Zizi Care, République démocratique du 
Congo, et Bienvenu	Neduaki	Tongu, Chercheur en Administration étatique et 
municipale, Université Agraire d'Etat de Mitchourinsk, Russie 

 « Effets des mesures restrictives de lutte contre le COVID-19 sur la migration interne et 
l’attractivité des territoires : Cas du Bénin et du Sénégal », Sam	Agbahoungba, 
Économiste, CREG, Sénégal 

 « Impactées par la crise sanitaire de Covid-19, les femmes et filles kinoises s'imposent », 
Laëtitia	Muabila	Bangu‐Bangu, Université Catholique du Congo, République 
démocratique du Congo 

	 VII.4	Session	:	Environnement	et	changement	climatique	

Présidente	:	Jean‐Marc	Malambwe	Kilolo, économiste à la Commission économique des 
Nations Unies pour l'Afrique - Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, Cameroun 

 « Pollution environnementale et croissance économique : Modélisation de la courbe de 
Kuznets environnemental pour le cas du Maroc », Othmane	Lamzihri,	Doctorant, 
Université Mohammed V de Rabat, Maroc 

 « Impact de l’exploitation minière sur l’environnement socio-économique de la RDC. Cas 
du Territoire de Walikale dans la Province du Nord-Kivu », Joseph	Moto	Kosarade,	
Doctorant, Université Catholique du Congo, République démocratique du Congo 

 « Effet de causalité entre le développement financier et le changement climatique en 
Afrique Subsaharienne », Satieba	Fayama,	Étudiant, Université Thomas Sankara, 
Burkina Faso 

 « L’impact environnemental et sociétal de l’utilisation des intrants chimiques en 
agriculture au Togo : une analyse perceptuelle des acteurs du secteur agricole », 
Gadedjisso‐Tossou	Akouvi, Doctorante, Université de Lomé, Togo 

 « Analyse du choix des pratiques d’intensification selon caractéristiques des 
exploitations et des exploitants du mil sanio dans les régions de Kolda et de Sédhiou 
(Sénégal) », Sandjiry	Diop,	Doctorant, Université Alioune Diop, Sénégal 

 « Analyse des perceptions des exploitants agricoles dans un contexte de changement 
climatique : cas du département de Bounkiling », Alphonse	Mané	Sambou,	Enseignant 
vacataire, Université Assane Seck de Ziguinchor, Sénégal 

	 VII.5	Agriculture,	agroalimentaire	et	ressources	maritimes	

Président	:	Pokou	Edouard	Abou, Enseignant-Chercheur, Université Jean Lorougnon Guédé, 
Côte d’Ivoire 

 « Le secteur de l’alimentation face aux défis de la pandémie à COVID-19 dans la ville de 
Bouaké », Aya	Suzanne	Konan, Enseignante-chercheure, Université Alassane Ouattara, 
Côte d’Ivoire 



30 
 

 « Les fermes Naatangué : un modèle d’exploitation agricole pour la modernisation de 
l’agriculture sénégalaise », Djibril	Diop,	Chargé de cours, Université de Montréal, 
Québec, Canada 

 « Détection des dates de semailles en agriculture urbaine et péri-urbaine dans 
l’agglomération de Brazzaville (République du Congo), un renforcement pour la sécurité 
alimentaire dans un contexte de changements climatiques et crise sanitaire », Martin	
Massouangui‐Kifouala,	Enseignant-chercheur, Université Marien Ngouabi, Congo 

 « Agriculture sur table entre adaptation et réponse à la sécurité alimentaire : 
l’expérience du micro-jardinage des groupements de femmes à Dakar », Sidia	Diaouma	
Badiane, Enseignant-Chercheur, et Mamoudou	Deme, Doctorant, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Quel l’avenir pour l’agro-industrie en Afrique dans un contexte post-pandémique? », 
Marie	Gagné, Chercheuse postdoctorale, Université Concordia, Québec, Canada 

 « Inventaire des grands mammifères sauvages dans la zone d’extension du permis 
aurifère de Massawa (sud-est, Sénégal) », Dame	Diallo,	Doctorant, Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, Sénégal 

11	h	 ATELIER	DE	FORMATION	IV	–	Gestion	du	changement	dans	les	entreprises	
(Suite)	

Salle	atelier	de	l’	UCAD	II	

13	h	 Déjeuner	

15	h	 CÉRÉMONIE	–	Remise	du	Prix	Fatou	Gueye	pour	l’entrepreneuriat	responsable	
et	l’innovation	chez	les	jeunes	

Mots	de	clôture	

Grande	salle	de	conférences	de	l’UCAD	II	

19	h	 RÉCEPTION	À	LA	RÉSIDENCE	DE	FRANCE	À	DAKAR	

Sur	invitation	
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LE	MARDI	15	MARS	2022	
Colloque	jeunes	chercheurs	de	l’OFE	
Réservé	aux	participants	au	programme	«	Formation	à	la	recherche	pour	jeunes	économistes	
francophones	(FORJE)	»	

Salle	de	visio‐conférence	de	l’UCAD	II 

13	h	 Séance	1 

	  « Politiques actives du marché du travail et durée de chômage des jeunes en Côte 
d’Ivoire », Gnépa	Ange‐René	Holo, Doctorant, Université Felix Houphouët Boigny, Côte 
d’Ivoire 

 « Effet des transferts de fonds des migrants sur les inégalités de revenu en Afrique 
Subsaharienne », Seydou	Lankoande, Doctorant, Université Thomas Sankara, Burkina Faso 

 « Transferts de fonds des migrants et dépenses publiques d'éducation : le rôle des 
institutions », Prince	Octave	Adouma, Doctorant, Université de Bangui, Centrafrique 

 « Changement structurel et participation des femmes au marché du travail en 
Afrique », Yselle	Flora	Malah	Kuete, Enseignante, Université de Yaoundé 2, Cameroun 

 « Effet de l’emploi informel sur l’inégalité des revenus au Mali », Aya	Traoré, Doctorante, 
Université Félix Hauphouët-Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire 

 « Usage d’Internet mobile et pauvreté au Mali : Approche par un Probit bivarié récursif », 
Falingué	Keita, Enseignant-Chercheur vacataire, Université des Sciences Sociales et de 
Gestion de Bamako, Mali 

 « Datation et Synchronisation de la pauvreté dans les pays membres de la Communauté 
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale », Arnode	Rolffe	Ngombi, Doctorant, 
Université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo 

 « Inclusion financière et pauvreté multidimensionnelle dans l'Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) », Bassirou	Konfe, Doctorant, Université Thomas 
Sankara, Burkina Faso 

 « Effet de l'inclusion financière sur la pauvreté multidimensionnelle au Togo », Kokou	
Fambari	Atchi, Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, Université de 
Kara, Togo 

 « Effets de la croissance économique sur la pauvreté monétaire dans la zone de l'Union 
Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) : une analyse sur PSTR », Khady	Diaw, 
Doctorante, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « Analyse des inégalités d'opportunités d'accès aux services sociaux de base », Nadjaman	
Ouattara, Doctorante, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire 

 « L'influence de l'autonomisation économique des femmes sur la santé maternelle en zone 
CEMAC », Jacky	Flore	Ngo	Nsoa	Simb, Doctorant, Université de Dschang, Cameroun	

 « Entrepreneuriat agricole et autonomisation des femmes au Bénin », Eyitayo	Raïnath	
Kegnide, Assistante de recherche, Université de Parakou, Bénin	

15	h	10	 Pause‐café 
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15	h	40	 Séance	2 

	  « Déterminants du remboursement de crédit dans les Institutions de Microfinance en 
période de Corona Virus : cas du Togo », Akouvi	Gadedjisso‐Tossou, Doctorant, Université 
de Lomé, Togo 

 « Épargne, investissement et croissance économique : le cas des pays de la CEDEAO », 
Pallaye	Beunon, Doctorante, Université Félix Houphouét Boigny, Côte d’Ivoire 

 « Pollution environnementale et croissance économique en zone CEDEAO », Awa	Fall, 
Doctorante, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal 

 « La vulgarisation de l’économie verte au Maroc entre théorie et pratique », Mohamed	
Elmoukhtar, Doctorant, Université Sultan Moulay Slimane, Maroc 

 « Changement climatique et sécurité alimentaire dans les pays de la CEDEAO », Kouessi	
Louis	Tchonkloe, Doctorant, Yaoundé II, Cameroun 

 « Analyse de la relation entre l’urbain, la variabilité climatique et les inégalités de revenus 
en Afrique subsaharienne », Ahou	Marie‐Lopez	Angaman, Doctorante, Université Alassane 
Ouattara de Bouaké, Côte d’Ivoire 

 « Analyse économique du risque opérationnel dans le secteur privé : le cas des banques 
commerciales de la CEMAC », Pascal	Edou‐Obame, Doctorant, Université Omar 
Bongo, Gabon 

 « Les chocs macroéconomiques influencent-t-ils le choix du régime de change optimal de la 
future monnaie unique de la CEDEAO? », Asta	Ndongo, Doctorante, Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar, Sénégal 

  « Régime de change, source de désalignement des taux de change réels? », Coumba	Ka, 
Doctorante, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal 

  « Performance logistique dans la CEMAC : déterminants et effets sur les exportations 
intracommunautaires des marchandises », Gamerine	Florès	Madingou	
Bouana, Doctorante, Université Marien Ngouabi, République du Congo 

 « Ouverture commerciale et policy-mix en République démocratique du Congo », Gracia	
Mosunga	Mokondi, Doctorante, Université d'Abomey-Calavi, Université Félix Houphouët-
Boigny, Côte d’Ivoire 

 « Pouvoir de marché d’oligopsone et relance de la production des biens agricoles 
d’exportation : Évidence du café et du cacao au Togo », Djinta	Litaaba‐Akila, Assistante de 
recherche, Université de Lomé, Togo 

18	h	00	 Dîner 
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PLAN 	DE 	L’UCAD 	II 	
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UN	CENTRE	D’ÉTUDES		
ET	DE	DONNÉES	SUR		
LA	FRANCOPHONIE	
ÉCONOMIQUE	

 

 Créé par l’Université de Montréal en 2017 en partenariat avec le gouvernement du 
Québec, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et l’Agence universitaire 
de la Francophonie (AUF) 

 A pour mission de devenir une ressource de premier plan sur les questions reliées à la 
Francophonie économique, et donc, un centre de calibre international d’études, de 
recherches et d’activités de liaison et de transfert sur la Francophonie économique, avec 
un intérêt marqué pour les pays en voie de développement, notamment en Afrique 

 Quelques réalisations 

 Constitution d’un réseau d’une centaine d’experts – dont 30 jeunes chercheurs – de 
21 pays francophones 

 Formation de 53 jeunes doctorants africains – de 18 pays – à la recherche 
scientifique (dont 28 femmes) 

 Accueil de 17 jeunes stagiaires et assistants de recherche (dont 9 femmes) 

 Subvention de 6 équipes de recherche dans 5 pays africains francophones 

 Publication de 4 ouvrages collectifs (50 chapitres), de 8 rapports, de 28 documents 
de recherche et de 2 actes de conférence (textes de 162 communications) 

 Organisation de 20 activités de mobilisation des connaissances dont trois 
conférences internationales sur la Francophonie économique à Dakar (2019 et 
2022) et à Rabat (2020) 

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

 Gestion de la veille de l’OIF sur l’impact économique de la COVID-19 dans l’espace 
francophone	

 Participation à la réalisation d’un projet international sur le ciblage des politiques 
publiques en période de pandémie dans quatre pays africains francophones	

	

ofe.umontreal.ca	 ofe@umontreal.ca	 ofe‐plateforme.com/infolettre	
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