WASCAL Climate Change Economics GSP
Université Cheikh Anta Diop – Dakar, Sénégal
APPEL A COMMUNICATIONS
Conférence sur Changement Climatique et Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest
Dates : 18-19 Novembre, 2019
Lieu : WASCAL CCE GSP, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Dakar,
Sénégal

A propos de la Conférence :
Le changement climatique affecte la sécurité alimentaire selon différentes modalités, souvent
très complexes. Il affecte la disponibilité de la nourriture à travers ses impacts sur les
rendements agricoles et la productivité du bétail. Pour de nombreux ménages acheteurs nets de
produits alimentaires dans la région, les pertes de rendement agricole et de productivité du bétail
peuvent souvent se traduire par un accès réduit à la nourriture en raison de la hausse des prix
des produits alimentaires. En outre, la fréquence accrue d’événements météorologiques
extrêmes dans des conditions climatiques changeantes, tels que les sécheresses, inondations et
autres vagues de chaleur, peut entraver la stabilité des systèmes alimentaires et exacerber les
problèmes existants en matière de sécurité alimentaire et de sécurité nutritionnelle en Afrique
de l’Ouest, posant des risques particulièrement graves pour les groupes sociaux les plus
vulnérables. Pire encore, les conditions climatiques changeantes facilitent la propagation de
maladies infectieuses, qui pèsent de plus en plus sur la sécurité nutritionnelle et la santé humaine
et animale. Les changements de potentiel agricole dus au changement climatique auront de
profondes répercussions sur les choix en matière d’agriculture et d’élevage et, par conséquent,
sur les chaînes de valeur alimentaires locales. D’un autre côté, les choix individuels et politiques
concernant les systèmes et les régimes alimentaires ont des implications importantes pour
l’atténuation du changement climatique. Les populations d’Afrique de l’Ouest ont toujours fait
preuve d’ingéniosité et de résilience face aux divers chocs sociaux et climatiques. Cependant,
la nature souvent sans précédent des changements climatiques projetés pour la région et leurs
incidences sur la sécurité alimentaire peuvent nécessiter de nouvelles solutions combinant des
réponses technologiques, socio-économiques et de politiques publiques efficaces.
Cette conférence est destinée à servir de plate-forme pour échanger et discuter des dernières
conclusions de recherche sur la relation entre le changement climatique et la sécurité
alimentaire en Afrique de l’Ouest, en particulier sur les solutions novatrices et les idées liées
aux thèmes de la conférence. La conférence vise à réunir des jeunes chercheurs et chercheurs
expérimentés en économie et autres sciences sociales de l’Afrique de l’Ouest afin de
promouvoir des échanges et des collaborations mutuelles sur ce sujet crucial.
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Date Limite pour la Soumission des Communications : 15 Septembre 2019
Les chercheurs africains en début de carrière ayant été sélectionnés peuvent recevoir une
allocation pour participer à la conférence. La bourse permettra de couvrir les frais de voyage et
d’hébergement, une indemnité journalière de subsistance et un petit honoraire. Les articles
sélectionnés seront considérés pour publication dans les actes de la conférence.
Thèmes de la Conférence








Impacts du changement climatique sur la production agricole :
 Agriculture, élevage et pêche
 Ravageurs et maladies
Changement climatique et prix des denrées alimentaires :
 Revenus et moyens de subsistance
 La volatilité des prix alimentaires
 Inégalité de revenus
 Evénements météorologiques extrêmes et sécurité alimentaire
 Risques et vulnérabilité
Changement climatique et conséquences sur la santé :
 Sécurité alimentaire, nutrition et santé humaine
 Maladies liées au changement climatique
Adaptation au changement climatique dans les systèmes alimentaires :
 Gestion durable et adaptée des sols à la sécheresse
 La résilience des chaînes de valeur
 Outils de gestion des risques et filets sociaux
Atténuation du changement climatique, sécurité alimentaire et gestion durable des terres
 Différences et synergies

Calendrier (Dates importantes) :



Soumissions des versions complètes des papiers : 15 septembre 2019
Avis du comité scientifique et notification aux auteurs : 15 octobre 2019

Comment

Candidater

:

S'il vous plaît envoyer
wascal.phd@ucad.edu.sn

vos

communications

à

FORMAT : Veuillez suivre les instructions suivantes pour que votre proposition soit examinée
rapidement. Les propositions non conformes à ces instructions ne seront pas examinées. Les
documents proposés doivent inclure les informations suivantes : § Nom, Titre, Affiliation,
langues parlées, adresse, courrier électronique. Les articles complets ne doivent pas dépasser
10 pages, police Times New Roman, taille 12, interligne simple.
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