Appel à articles de The Conversation
Suite à l'ouverture de son bureau à Dakar (voir communiqué envoyé le 26 /06/2019), The
Conversation France lance un appel à articles.
Voici les thèmes sur le Sénégal et l'Afrique francophone sur lesquels des experts sont
sollicités. Les articles de 5000 à 6000 signes (850 à 1000 mots) environ seront fondés sur la
recherche, des travaux, des expériences.
Les idées, contacts et suggestions sont attendus.
1.Les acteurs du livre parlent souvent de la.crise de l'édition0au Sénégal. Qu'est-ce qui
explique cette crise et que faire pour y remédier?
2.Croissance économique au Sénégal(7,2% en 2018, 6.2% en 2018 et PIB réel projeté à 6,9%
en 2019): quels en sont les déterminants et les composantes? Est-ce qu'elle est inclusive ou
pas ? Est-ce qu'elle est susceptible de sortir le pays du sous-développement?
3.Un pont entre le Sénégal et la Gambie: quelle gestion efficace du pont et quel impact
économique pour les deux pays?
4.Violences basées sur le genre: il ne se passe un jour sans que la presse ne relate des faitsdes actes de violence envers les femmes au Sénégal ? Que font les autorités ?
5.Les enfants de la rue: Plus de 100 000 enfants talibés dans les rues, rapport de. Human
Rights Watch. Comment expliquer que le phénomène perdure et comment y mettre fin?
6.La presse en ligne :on dénombre des dizaines de journaux en lignes au Sénégal qui diffusent
des contenus multimédia et des articles. Que signifie cette floraison de titres en ligne ? Ont-ils
un modèle économique viable et jouent-ils le rôle de sentinelle?
7.La surpopulation carcérale : En 2018, le ministre de la justice a admis la réalité d'une
surpopulation carcérale, révélant que le pays comptait 10.564 détenus à la date du 26 nov.
2018. Que faire face à cet afflux ?
8.Déséquilibre ville/campagne: Dakar reste de loin la région la plus peuplée par rapport au
reste du pays et abrite principalement toutes les infrastructures significatives. Causes et
conséquences et solutions de ce déséquilibre.
9.Mobilité urbaine à Dakar, un casse-tête pour les Dakarois qui mettent beaucoup de temps
pour se déplacer d'un endroit à un autre. Quelles solutions ?
10.Faux médicaments: La presse sénégalaise fait souvent état de saisine de médicaments
contrefaits dont le plus emblématique reste celui de Touba Belel (des médicaments d'une
valeur de 1,34 milliards ont été saisis). Les pharmaciens ont récemment été reçus par le
Président Macky Sall qui a promis de renforcer la lutte contre les faux médicaments. Pourquoi
cette vente illicite de médicaments a dû mal à être contenue? Comment remédier à ce
problème?

11."Françafrique" : Après son accession au pouvoir, le Président Macron avait exprimé une
volonté de rompre avec la Françafrique. Depuis lors les relations entre la France et ses
anciennes colonies ont-elles changé en mieux ou pas? Quels sont les défis à relever des deux
côtés?
12. Les sachets d'eau sont vendus dans tous les coins de Dakar et presque partout à l'intérieur
du pays. Cette eau répond-elle aux normes d'hygiène? Est-ce qu'il existe un mécanisme de
contrôle pour s'assurer qu'elle répond aux normes? Que faire, s'il y a lieu, pour que le contrôle
soit effectif?
Afrique francophone
13. Burkina Faso: Assassinat de Norbert Zongo il y a plus de 20 ans: les entraves à la justice
et les conditions de réussite d'un procès.Burkina Faso : Les défis qui attendent le nouveau
premier ministre et le nouveau chef d'état-major des armées récemment nommés avec comme
tâche principale de répondre au défi sécuritaire.
14. Mauritanie: L'opposition conteste les résultats officiels du candidat du parti au pouvoir.
Analyse de ce scrutin et des conditions dans lesquelles il a eu lieu.
15. Centrafrique: Selon le Programme alimentaire mondial, plus d'1,8 millions de
Centrafricains – soit la moitié de la population -- sont en situation d'insécurité alimentaire
sévère. Comment stabiliser le pays ?
16. Sécurité aérienne sur le continent: Où en est-on dans les efforts pour l'améliorer ? Quelle
gouvernance ? Les mécanismes de contrôle ? L'impact de l'épidémie Ebola sur l'école au
Congo ?
Envoyez vos articles àcommunication@ucad.edu.sn

