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2nd Workshop en économie du développement  

APPEL À COMMUNICATIONS 
Abidjan – Côte d’Ivoire, 21 et 22 mars 2019 

 

« Politiques publiques de développement dans les pays d’Afrique 
subsaharienne » 

 
Date limite de réception des propositions de communications : 15 novembre 2018 

 
L’atelier sur les politiques publiques de développement a pour but de réunir des analyses économiques sur 
les différents aspects de ces politiques en Afrique subsaharienne. Une diversité des approches (théoriques 
et/ou empiriques, quantitatives et/ou qualitatives) est bienvenue. Le champ d’analyse de l’atelier inclut les 
thèmes suivants : 

 Politiques publiques sectorielles : éducation, pauvreté, inégalités, santé, genre, sécurité. 
 Politiques publiques et emploi.  
 Dimensions territoriales des politiques publiques. 
 Financement des politiques publiques (mobilisation des ressources fiscales internes, choix des 

instruments fiscaux, sources fiscales inexploitées). 

 

Nous invitons à soumettre de préférence des articles complets, même s’il s’agit d’une première version, 
ou éventuellement un résumé d’au moins deux pages comprenant méthode, bibliographie, mots clés, à 
partir d’approches économiques ou d’autres sciences sociales. Les critères de sélection seront rigoureux 
au regard de la solidité méthodologique, de l’apport précis de l’article au regard de la littérature existante, 
et de l’adéquation avec les thèmes de l’atelier. 

Les propositions de contributions (en fichier PDF), doivent être envoyées aux deux adresses suivantes : 
eugenekamalan@gmail.com  et jean-brot@orange.fr  
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Le texte peut être rédigé en français ou en anglais. La page de garde de la proposition comportera : Nom, 
prénom, statut, institution, adresse postale, email, téléphone. 

 

Calendrier : 

- 15 novembre 2018: date limite de réception des propositions de contributions. 

- 15 décembre 2018: décisions quant à la sélection des contributions par le Comité scientifique. 

- 31 janvier 2019: date limite d’inscription et d’envoi des communications. 

- 21 et 22 mars 2019: Atelier à Abidjan. 
 
Valorisation :  

À l’issue du workshop, les papiers les plus novateurs seront sélectionnés et soumis à un processus de 
rapports (referee) en vue d’une publication dans la revue Mondes en Développement. D’autres papiers 
seront publiés dans une version « actes de colloque ». 

 

Comité scientifique :  

Philippe Adair (Université Paris Est-Créteil), François-Bedia AKA (Université Alassane Ouattara, Bouaké), 
Désiré Avom (Université de Dschang),Valérie Bérenger (Université de Toulon), Luisito Bertinelli (Université 
du Luxembourg), Arnaud Bourgain (Université du Luxembourg), Hubert Gérardin (Université de Lorraine), 
Eugène Kamalan (Université Alassane Ouattara, Bouaké), Francis Kern (Université de Strasbourg), Clément 
Kouakou (Université Félix-Houphouët Boigny, Cocody), Fabienne Leloup (Université catholique de Louvain, 
Mons), Claire Mainguy (Université de Strasbourg), Tito Nestor Tiehi (Université Félix-Houphouët Boigny, 
Cocody), Jean-Louis Nkoulou Nkoulou (Université Omar Bongo, Libreville), Jean-Claude Vérez (LEAD et 
Université d’Artois), Skerdilajda Zanaj (Université du Luxembourg).  

 

Comité d’organisation : 

François-Bedia AKA (Université Alassane Ouattara, Bouaké), Arnaud Bourgain (Université du Luxembourg), 
Jean Brot (ATM), Eugène Kamalan (Université Alassane Ouattara, Bouaké), Jean-Claude Vérez (LEAD, 
Université d’Artois). 
 
Sites web: http://www.mondesendeveloppement.eu/  
 http://www.univ-ao.edu.ci/    
 
Frais : 

Les frais de déplacement jusqu’à Abidjan et les nuits d’hôtel sont à la charge des participants. 

 


