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Université Marien N'GOUABI

Laboratoire d’Economie et de
Management (L.E.M)

3ème Workshop en économie du développement
APPEL À COMMUNICATIONS
Brazzaville – République du Congo, 28 et 29 septembre 2020

« Politiques publiques et développement en Afrique subsaharienne »
Date limite de réception des propositions de communications : 31 mai 2020
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 la bienvenue. Le champ d’analyse de l’atelier inclut
les thèmes suivants :
•
•
•
•

Financement des politiques publiques : mobilisation des ressources fiscales internes, choix des
instruments fiscaux, sources fiscales inexploitées ;
Finances publiques ;
Politiques publiques sectorielles : éducation, inclusion, santé, genre, sécurité ;
Dimensions territoriales des politiques publiques.

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 :
idrysfransmel@gmail.com (Idrys Fransmel OKOMBI) et anne-sophie.henrioul@uni.lu (Anne-Sophie
Henrioul)
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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 :
- 31 mai 2020 : date limite de réception des propositions de contributions.
- 20 juin 2020: décisions quant à la sélection des contributions par le Comité scientifique.
- 31 août 2020 : date limite d’inscription et d’envoi des communications définitives.
- 28 et 29 septembre 2020: Atelier à Brazzaville.
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
pourront être publiés dans une version « actes de colloque ».

Comité scientifique :
Philippe Adair (U. Paris Est-Créteil), François-Bedia Aka (U. Alassane Ouattara, Bouaké), Désiré Avom (U. de
Dschang), Luisito Bertinelli (U. du Luxembourg), Arnaud Bourgain (U. du Luxembourg), Ababacar Dieng (U.
Cheikh Anta Diop, Dakar), Hubert Gérardin (U. de Lorraine), Mathurin Founanou (U. de Saint-Louis), Francis
Kern (U. de Strasbourg), Fabienne Leloup (U. catholique de Louvain, Mons), Claire Mainguy (U. de
Strasbourg), Célestin Mayoukou (U. de Rouen), Antoine Ngakosso (U. Marien N'Gouabi, Brazzaville), Tito
Nestor Tiehi (PTCI et U. Félix-Houphouët Boigny, Abidjan), Jean-Claude Vérez (U. d’Artois), Skerdilajda Zanaj
(U. du Luxembourg), Jean Jacques Ekomié ( U. Omar Bongo, Libreville), Symphorien Engone (U. Omar
Bongo, Libreville), Rufin Willy Mantsié (U. Marien N'Gouabi, Brazzaville), Adama Diaw (U. de Saint-Louis).
Comité d’organisation :
Arnaud Bourgain (U. du Luxembourg), Jean Brot (ATM), Célestin Mayoukou (U. de Rouen), Antoine
Ngakosso (U. Marien N'Gouabi, Brazzaville), Itoua Marie Alphonse, Dinga Diloungou, Okombi Idryss,
Ongounga Freddy, Agnossi Giscard, Ekoro Fred, Ngongo Tolissa, Nguiya Paoty Alfred Romuald, Keze
Kivoungbo Junior Aristide, Mobounga Essongo Marache, Ata Ingobva Delmie Stalia.
Sites web: http://www.mondesendeveloppement.eu/
https://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/crea/news_events
Frais :
Les frais de déplacement jusqu’à Brazzaville et les frais d’hôtel sont à la charge des participants.
Avec le soutien du Laboratoire d’Economie et de Management (L.E.M), Université Marien NGOUABI.

