Colloque international

Gouvernance et transformation structurelle des économies africaines
Vendredi 22 juin 2018, 9 h à 17 h 30
Carré des affaires FSA ULaval-Banque Nationale, salle Power Corporation du Canada (3452)
Pavillon La Laurentienne, 1030, av. du Séminaire, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 CANADA
INVITATION AU COLLOQUE INTERNATIONAL
L’Institut panafricain de la gouvernance économique et financière
(IPAGEF), la Faculté des sciences de l’administration de l’Université
Laval (FSA ULaval), l’École nationale d’administration publique (ENAP)
du Québec, le Centre d’études en droit économique (CÉDÉ) de la Faculté
de droit de l’Université Laval et la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales de l’Université Laval vous invitent à
assister au colloque international sur le thème « Gouvernance et
transformation structurelle des économies africaines ».

Inscrivez-vous maintenant
Coût :
• 85 $ (régulier)
• 20 $ (étudiant)

L’événement aura lieu le 22 juin dans la ville de Québec, au Canada.

CONTEXTE
Au cours de la dernière décennie, les économies africaines ont enregistré des records de croissance, devenant ainsi le second
pôle de croissance mondial après l’Asie. Malgré les prévisions optimistes, les États africains sont à la croisée des chemins, entre
autres, en raison de la baisse des cours des matières premières qui met plusieurs d’entre eux à l’épreuve. Une transformation
structurelle, une meilleure gouvernance et un encadrement juridique adapté de ces économies s'imposent pour les rendre plus
inclusives et plus résilientes aux chocs internationaux.
Or, les palmarès et autres instruments d’évaluation de la gouvernance, tant au niveau des institutions régionales africaines
qu’internationales, attestent une faible performance des États africains. Ces derniers sont toujours relégués en queue de peloton des
indices suivants :
• L’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), qui mesure 95 indicateurs de gouvernance dont dix sur la gestion
publique et sept sur l’environnement des entreprises;
• Les Indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque mondiale (Worldwide Governance Indicators), qui mesurent
la voix citoyenne et la responsabilité des pouvoirs publics, la stabilité politique et l'absence de violence, l'efficacité des
pouvoirs publics, la qualité de la réglementation, l'État de droit et la maîtrise de la corruption;
• L’indice Doing Business, publié par la Banque mondiale, qui comprend 10 indicateurs quantitatifs sur la réglementation
et l'environnement des affaires dans les pays;
• L’Évaluation de la politique et des institutions nationales (EPIP) ou Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)
de la Banque mondiale, qui mesure la qualité des améliorations des politiques et institutions publiques par le moyen de
16 indicateurs du développement dans quatre domaines : gestion économique, politiques structurelles, politique
d’inclusion et d’équité sociale et gestion des institutions du secteur public;
• Le Programme d’examen des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière (PEFA - Public
Expenditure and Financial Accountability), qui est le cadre d’évaluation de la gestion des finances publiques développé
par sept partenaires internationaux du développement : l'Union européenne, le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et les gouvernements britannique, français, norvégien et suisse.

Ces indicateurs définis par les organisations internationales rendent-ils justice aux dynamiques économiques et sociales qui
sont à l'œuvre en Afrique? Peut-on trouver des cadres de mesure de performance mieux adaptés aux réalités du continent?
Quels sont les changements que les économies africaines doivent opérer pour répondre de façon endogène aux défis de leur
émergence?
Ce colloque, organisé par l’Institut panafricain de la gouvernance économique et financière (IPAGEF) en partenariat avec des
institutions canadiennes et africaines, sera le forum pour discuter de la pertinence des indicateurs internationaux de
gouvernance, ainsi que de plusieurs sujets de fond reliés à la transformation structurelle et à la régulation juridique des
économies africaines. Les propositions de communication peuvent porter sur les thématiques suivantes (liste non
exhaustive) :
• la diversification des économies africaines;
• la stratégie optimale de gestion des ressources naturelles;
• la gestion des ressources financières publiques;
• l’élaboration et l’exécution des plans de développement nationaux;
• la mobilisation des ressources et le financement des économies;
• la communication institutionnelle stratégique des priorités des États;
• la régulation juridique adaptée aux contextes socio-économiques.
Le colloque réunira plusieurs personnalités éminentes, des diplomates, des décideurs des secteurs public et privé et des
chercheurs universitaires, qui échangeront sur ces différents enjeux importants pour l’émergence du continent africain.

À PROPOS DE L’IPAGEF
L'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière (IPAGEF) a été créé par un partenariat de six organismes, sur
l'initiative conjointe des professeurs Charles Moumouni et Issouf Soumaré de l'Université Laval.
L'IPAGEF a la vision d'être le principal centre d’excellence et de référence dans l'accompagnement de la gouvernance
économique et financière en Afrique. Il se positionne comme le réseau d’avant-garde de l'Afrique émergente.
L’objectif principal de l’Institut est de mutualiser les programmes de formation, de développer les connaissances en
gouvernance économique et financière et de mettre en synergie les parties prenantes, afin de répondre aux besoins de
renforcement des capacités et de renouvellement des connaissances dans les pays africains.
Plus spécifiquement, il vise à :
• Renforcer les capacités des différents acteurs (publics, privés et associatifs) et former des spécialistes africains en
matière de gouvernance économique et financière;
• Faire de la gouvernance économique et financière un champ disciplinaire de spécialisation, qui sera offert aux
étudiants de niveaux master et doctorat en Afrique, suivant un programme de formation bien défini;
• Organiser des forums d’échanges (ateliers, séminaires, conférences, etc.) en vue de débattre de questions
spécifiques en matière de gouvernance économique et financière sur le continent africain;
• Mettre à la disposition des acteurs africains un conseil de bonnes pratiques et un accompagnement en matière de
gouvernance économique et financière;
• Produire des travaux de haute portée scientifique, technique et stratégique sur la gouvernance économique et
financière pour les pays africains;
• Se positionner comme le centre d’excellence et le réseau d'avant-garde de l'Afrique émergente, et en cette qualité,
faire du lobbying, influencer les politiques publiques et les pratiques en matière de gouvernance économique et
financière, à travers une communication institutionnelle stratégique.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 22 JUIN 2018

8 h 30 à 9 h
Arrivée des participants – inscription et installation
9 h à 9 h 40
Cérémonie d’ouverture

Prof. Charles MOUMOUNI, Coprésident de l'Institut panafricain de la
gouvernance économique et financière (IPAGEF), Professeur titulaire
au Département d'information et de communication de l’Université
Laval (Québec, Canada), Directeur général de l’Institut des relations
internationales et des études stratégiques du Benin (IRIES) et Avocat
au Barreau du Québec

Prof. Issouf SOUMARE, Coprésident de l'IPAGEF, Professeur titulaire au
Département de finance, assurance et immobilier, Directeur du Laboratoire
d’ingénierie financière et Directeur des relations internationales de la Faculté
des sciences de l’administration à l’Université Laval, Québec, Canada

Prof. Sophie D’AMOURS, Rectrice de Université Laval,
Québec, Canada

Mme Isabelle MIGNAULT, Sous-ministre adjointe aux
affaires bilatérales – Europe, Afrique et Moyen-Orient,
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
du Québec (MRIF)

Prof. Michel GENDRON, Doyen de la Faculté des sciences de
l’administration, Université Laval

Prof. Guy LAFOREST, Directeur général de l'École nationale d'administration
publique (ENAP), Québec, Canada

Prof. Cossi Dorothé SOSSA, Secrétaire permanent de l'Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), Yaoundé,
Cameroun, Agrégé de droit privé du Conseil africain et malgache pour
l’enseignement supérieur (CAMES), Avocat au Barreau de Cotonou

Dr. Edoh AMENOUNVE, Directeur général de la Bourse régionale des
valeurs mobilières (BRVM) de l'Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA), Abidjan, Côte d'Ivoire; Président du Conseil pour
l’intégration des Bourses africaines (WACMIC); Membre du Comité exécutif
de l'Association des Bourses africaines (ASEA)

Mme Viviane ZUNON KIPRÉ, Présidente du Conseil d’administration de
l’Institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI), Ancienne
Présidente du conseil d'administration de la Société nouvelle de presse et
d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci) et du quotidien Fraternité Matin

9 h 40 à 10 h
Pause (signatures de conventions + photo de famille + retrait des autorités)

10 h à 11 h
Panel 1 – Gouvernance inclusive, éducation et rôle des acteurs locaux
Président de séance : M. Jean-Louis ROY, Président-directeur général de la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, Président de Partenariat International, Ancien Secrétaire Général
de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), ancien Délégué général du Québec à
Paris
Panélistes :
1. Prof. Abdoulaye ANNE, Professeur en administration de l’éducation, Département des
fondements et pratiques de l’éducation, Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université Laval, Québec
Thème : Pour de nouvelles stratégies d’éducation et de formation en cohérence
avec une nouvelle gouvernance partagée des économies africaines
2. M. Mory Fodé FOFANA, Bureau de la concurrence du Canada et École nationale
d'administration publique du Québec (ENAP)
Thème : Défis institutionnels de la construction de l'État en Afrique postcoloniale:
une interprétation de l'économie politique constitutionnelle et la théorie
du choix public
3. Dr. Bernard HOUNMENOU, Enseignant-chercheur à la Faculté des sciences
économiques et de gestion (FASEG), Université d’Abomey-Calavi (UAC), Bénin
Thème : Gouvernance urbaine et choix de production collective des acteurs
locaux : analyse d’expériences de la ville de Cotonou (Bénin)
11 h à 12 h
Panel 2 – Gouvernance, droit économique et réformes structurelles en Afrique
Président de séance : Coprésident de l'Institut panafricain de la gouvernance économique et
financière (IPAGEF), Professeur titulaire au Département d'information et de communication de
l’Université Laval (Québec, Canada), Directeur général de l’Institut des relations internationales et
des études stratégiques du Benin (IRIES) et Avocat au Barreau du Québec
Panélistes :
1. M. Christian LEVESQUE, Président de LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques,
Ancien député de l'Assemblée nationale du Québec, Président du comité canadien
responsable de l’élaboration de la norme ISO 37001 – Systèmes de management anticorruption, Cofondateur de l’Association des sociétés québécoises cotées en bourse
Thème : Contribution de la Norme ISO 37001 à la gouvernance et à la démocratie
en Afrique
2. Prof. Karounga DIAWARA, Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval,
Codirecteur du Centre d’études en droit économique (CÉDÉ), Rédacteur en chef du
Bulletin de droit économique (BDE)
Thème : Pour une évolution de la théorie de la commercialité à la théorie de
l’entreprise du droit économique de l’OHADA
3. Dr. Robinson TCHAPMEGNI, Docteur en droit de l’Université de Nantes en France,
HDR en droit, Professeur de droit à l’Université canadienne d’Abidjan, Professeur de
droit à l’Université de Nantes, Ancien magistrat au Cameroun, Coordonnateur du
Groupe de recherche en droit des ressources naturelles et l’énergie en Afrique,
Université Laval
Thème : Gouvernance et harmonisation du droit pétrolier et minier en Afrique

12 h à 13 h 30
Déjeuner (dîner) + keynote speaker
Mot de la Rectrice : Prof. Sophie D'AMOURS, Rectrice de l'Université Laval, Québec
Modérateur : Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur général de la Bourse régionale des
valeurs mobilières (BRVM) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA);
Président du Conseil pour l’intégration des bourses africaines (WACMIC); Membre du Comité
exécutif de l'Association des bourses africaines (ASEA)
Conférencier : Prof. Cossi Dorothé SOSSA, Secrétaire permanent de l'Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)
Thème : Le droit OHADA dans la transformation de la gouvernance en Afrique

13 h 30 à 14 h 30
Panel 3 – La gouvernance économique et financière en Afrique
Président de séance : Prof. Yazid DISSOU, Professeur titulaire de science économique à la
Faculté des sciences sociales de l’Université d'Ottawa, Canada
Panélistes :
1. Prof. Mamoudou GAZIBO, Professeur titulaire au Département de science politique de
l’Université de Montréal et Coordonnateur du pôle de recherche sur l’Afrique et le
monde émergent (PRAME) ; Dr. Olivier MBABIA, Chercheur et coordonnateur adjoint
du Pôle de recherche sur l’Afrique et le monde émergent (PRAME)
Thème : Buzzword ou réalité ? L’émergence en Afrique
2. Prof. Zhan SU, Professeur titulaire et Titulaire de la Chaire Stephen-A.-Jarislowsky en
gestion des affaires internationales à la Faculté des sciences de l’administration de
l’Université Laval, Québec, Canada
Thème : Défis de la gouvernance dans les relations économiques entre l’Afrique
et la Chine
3. Prof. Lota TAMINI, Professeur agrégé au Département d'économie agroalimentaire et
des sciences de la consommation, Faculté des sciences de l'agriculture et de
l'alimentation, Université Laval, Québec, Canada, Directeur du Centre d'études
pluridisciplinaires en commerce et investissement internationaux (CEPCI) et Membre du
Centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des
transports et de l'énergie (CREATE); Mankan M. KONÉ, Doctorant, Université Laval et
CREATE
Thème : Structure du commerce des pays africains, est-il préférable de
commercer avec moins ou plus ?
14 h30 à 15 h30
Panel 4 - Table ronde des institutionnels
Modérateur : M. Clément DUHAIME, Administrateur d'État au ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF), Ancien Administrateur de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF)
Panélistes :
1. Son Excellence Monsieur René KOTO SOUNON, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République du Bénin près le Canada

2. Mme Aminata Mallé SANOGO, Secrétaire général du Gouvernement du Mali; Ancienne
Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux
3. Mme Viviane ZUNON KIPRÉ, Présidente du Conseil d’Administration de l’Institut national
des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI)
4. Mme Chantale COULOMBE, Présidente et Chef de la direction du Collège des

administrateurs de sociétés de l’Université Laval

5. Représentant de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD)
6. M. Yves-Alain Yoboua KOFFI, Directeur des études, de la stratégie et du développement
du marché de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) de l'Union économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA), Abidjan, Côte d’Ivoire
15 h 30 à 16 h 00
Pause
16 h 00 à 17 h 00
Déclaration de Québec sur la gouvernance et la transformation structurelle des économies
africaines
Comité de synthèse :
1. Dr. Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur général de la Bourse régionale des valeurs
mobilières (BRVM) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA);
Président du Conseil pour l’intégration des Bourses africaines (WACMIC); Membre du
Comité exécutif de l'Association des Bourses africaines (ASEA)
2. Prof. Cossi Dorothé SOSSA, Secrétaire permanent de l'Organisation pour
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)
3. Mme Viviane ZUNON KIPRÉ, Présidente du Conseil d’administration de l’Institut
national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INAD-CI)
4. Prof. Yazid DISSOU, Professeur titulaire de science économique à la Faculté des
sciences sociales de l’Université d'Ottawa, Canada
5. Prof. Pier-André Bouchard ST-AMANT, Professeur adjoint, École nationale
d'administration publique (ENAP), Québec, Canada
6. Représentant du Ministère des relations internationales et de la francophonie du
Québec (MRIF)
7. Prof. Charles MOUMOUNI, Coprésident de l'IPAGEF, Professeur titulaire au
Département d'information et de communication de l’Université Laval (Québec, Canada)
et Directeur général de l’Institut des relations internationales et des études stratégiques
(IRIES) du Benin
8. Prof. Issouf SOUMARE, Coprésident de l'IPAGEF, Professeur titulaire au Département
de finance, assurance et immobilier, Directeur du Laboratoire d’ingénierie financière et
Directeur des relations internationales de la Faculté des sciences de l’administration à
l’Université Laval, Québec, Canada.
Rapporteur général :
Prof. Abou-Bakari IMOROU, Maître de Conférences au Département de sociologieanthropologie, Coordonnateur adjoint de l'École doctorale, Université d'Abomey-Calavi,
Bénin; Directeur du Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le
développement local (LASDESL-Bénin)

17 h 00 à 18 h 00
Cocktail et réseautage

PARTENAIRES

