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1-	Contexte	et	justiKication		

Avec	près	de	cinquante	ans	d’une	carrière	remplie	et	très	fructueuse,	le	Pr.	Moustapha	
KASSE,	l’un	des	premiers	agrégés	de	sciences	économiques	du	CAMES,	mérite	bien	que	
les	 générations	 d’économistes	 africains	 qu’il	 a	 encadrées	 et	 formées	 lui	 rendent	 un	
vibrant	hommage	sous	forme	de	mélanges	en	son	honneur.	Le	Pr.	Moustapha	KASSE	a	
occupé,	au	cours	de	sa	longue	carrière,	les	postes	de	Directeur	du	CREA,	de	Doyen	de	la	
Faculté	 de	 Sciences	 Economiques	 et	 de	 Gestion	 de	 l’Université	 Cheikh	 ANTA	 DIOP	 de	
Dakar,	de	Président	de	la	Conférence	des	Institutions	d’Enseignement	et	de	Recherche	en	
Afrique	 (CIEREA).	 En	 cette	 dernière	 qualité,	 le	 Pr.	 KASSE	 est	 membre	 fondateur	 du	
Programme	 de	 Troisième	 Cycle	 Interuniversitaire	 (PTCI)	 et	 a	 été	 au	 cours	 de	
nombreuses	années	Président	du	Conseil	d’administration	du	PTCI.	 	Comme	Professeur	
Titulaire,	 il	a	présidé	une	multitude	de	 jurys	de	 thèses,	de	mémoires	de	maıt̂rise	et	de	
master	II.	Il	a	par	ailleurs	été	plusieurs	fois	Président	du	jury	du	concours	d’agrégation	
de	sciences	 économiques,	Président	coordonnateur	des	Jurys	du	concours	d’agrégation	
de	 sciences	 juridiques,	 politiques,	 économiques	 et	 de	 gestion	 du	 CAMES.	 En	 matière	
d’encadrement,	le	Pr.	KASSE	a	dirigé	d’innombrables	mémoires	de	maıt̂rise	et	de	master	
II,	plusieurs	thèses	de	doctorat	de	sciences	économiques,	aussi	bien	à	l’Université	Cheikh	
ANTA	DIOP	que	dans	plusieurs	 autres	universités	 en	Afrique	et	dans	 le	monde.	Le	Pr.	
KASSE	 a	 été	 Président	 de	 Conseil	 auprès	 de	 plusieurs	 universités	 privées,	 revues	 de	
sciences	 économiques	 en	 Afrique	 et	 dans	 le	 monde.	 Il	 a	 présidé	 aussi	 plusieurs	
séminaires	 de	 formation	 des	 formateurs,	 ainsi	 que	 de	 nombreux	 séminaires	 de	
préparation	 des	 candidats	 au	 concours	 d’agrégation	 de	 sciences	 économiques	 du	
CAMES.		

A	ce	jour,	le	Pr.	KASSE	est	membre	des	institutions	suivantes	:	
- l’Académie	Hassan	II	du	Maroc	(Rabat)	;	
- l’Académie	de	Sciences	et	Technique	du	Sénégal	;	
- l’Association	Chine-Afrique.	

Incontestablement,	le	professeur	KASSE	est	l’un	des	économistes	les	plus	féconds	et	les	
plus	inXluents	de	sa	génération.	Ses	analyses	multi-dimensionnelles	sur	plusieurs	sujets	
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du	 développement	 économique	 en	 Afrique	 ont	 laissé	 très	 peu	 de	 sujets	 à	 côté	 :	 la	
mobilisation	 des	 ressources	 domestiques,	 les	 liens	 subtils	 entre	 la	 croissance	 et	 le	
développement,	 les	 relations	 entre	 l’Etat,	 le	 paysannat	 et	 les	 banques,	 la	 politique	 de	
change	 et	 la	 question	 spéciXique	 du	 CFA,	 les	 différentes	 approches	 paradigmatiques	
concernant	 la	 recherche	 en	 science	 sociale	 en	 Afrique,	 le	 développement	 agricole,	
l’industrialisation	 de	 l’Afrique,	 ont	 été	 entre	 autres	 des	 domaines	 couverts	 par	 ses	
différentes	 contributions.	 Professeur	 Kassé	 a	 ainsi	 été	 auteur	 de	 34	 livres,	 plus	 d’une	
centaine	d’articles	dans	les	revues	à	comité	de	lecture,	d’innombrables	articles	dans	les	
journaux	 populaires,	 et	 autant	 d’apparitions	 dans	 des	 émissions	 de	 radio	 et	 de	
télévision.	

La	 récente	 résurgence	 du	 débat	 actuel	 la	 transformation	 structurelle	 du	 continent	
africain	qui	polarise	autant	 la	profession	 économique,	et	occupe	une	bonne	place	dans	
les	plans	nationaux	de	développement	autant	que	dans	les	stratégies	des	organisations	
internationales	 en	 charge	 du	 développement,	 a	 été	 posé	 par	 lui	 dès	 le	 début	 des	
indépendances.	 Aujourd’hui	 plus	 que	 jamais,	 la	 nécessité	 de	 revisiter	 les	 complexes	
interrelations	 entre	 croissance	 et	 développement	 est	 actuelle.	 Pendant	 plus	 de	 deux	
décennies,	 le	continent	africain	occupe	le	peloton	de	tête	du	monde	en	développement	
par	 ses	 performances	 de	 croissance.	 Les	 taux	 de	 croissance	 réalisés	 par	 le	 continent	
dans	les	années	2000	ont	ainsi	presque	doublé	par	rapport	 à	 leurs	niveaux	des	années	
80	ou	90,	 et	qui	ont	 surpassé	 celles	 réalisées	par	 les	pays	en	développement	d’Asie	 et	
d’Amérique	latine	(Fox	et	al.	2013).	 	Sur	la	cinquantaine	de	pays	africains	considérés,	33	
ont	connu	des	 épisodes	de	croissance	soutenue,	ayant	augmenté	 leur	PIB	de	158%,	en	
moyenne	 (Berthélémy	 2018).	 	 Malgré	 tout,	 la	 pauvreté	 a	 beaucoup	 moins	 baissé	 en	
Afrique	que	dans	 les	pays	 comparateurs	et	 les	emplois	décents	y	ont	moins	augmenté	
(Mbaye	et	al.	2021),	conXirmant	ainsi	que	croissance	économique	ne	rime	pas	forcément	
avec	transformation	structurelle,	encore	moins	développement.			

Après	plus	d’une	quarantaine	d’années	de	services	rendus	à	la	république	du	Sénégal	et	
à	 l’université	 africaine,	 Pr.	Moustapha	KASSE	 a	 été	 admis	 à	 faire	 valoir	 ses	 droits	 à	 la	
retraite	 en	 2005,	 quoique	 toujours	 très	 actif	 dans	 la	 recherche	 et	 la	 formation.	 Un	
colloque	 international	 à	 son	 honneur	 sera	 organisé	 autour	 de	 la	 thématique	 générale	
suivante	:	

Croissance	et	transformation	structurelle	en	Afrique	:		
États	des	lieux	et	implications	politiques	

Les	sous-thèmes	du	colloque	sont	:	

1. Croissance	 et	 développent	 :	 théories	 et	 applications	 aux	 expériences	
contemporaines	;	

2. Croissance	et	dynamiques	de	pauvreté	en	Afrique,	
3. Croissance	inclusive		
4. Emplois,	sous-emplois	et	chômage	en	Afrique	;	
5. Politiques	de	change	et	développement	;	
6. Chocs	exogènes	et	capacités	de	résilience	des	économies	africaines	
7. Capital	humain	et	développement	;	
8. Financement	du	développement	:	mobilisation	des	ressources	domestiques,	aide	

publique	au	développement	et	envois	de	fonds	des	immigrés	;	
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9. Réplicabilité	du	modèle	asiatique	en	Afrique	;	
10. Relations	sino-africaine	et	développement	de	l’Afrique	
11. Intégration	régionale	et	développement	;	
12. Chaines	des	valeurs	et	intégration	internationale	;	
13. Changement	climatique	et	Développement	durable		
14. Performance	des	entreprises	
15. Quels	paradigmes	pour	la	recherche	en	science	économique	en	Afrique	?	

2-	Dates	à	retenir	

- Date	limite	de	soumission	des	papiers	:	10	mai	2022	

3-	Soumission	des	papiers	
Les	papiers	soumis	sont	en	français	et	ne	doivent	pas	dépasser	10000	mots,	 interligne	
simple,	Times	New	Roman,	police	12		

Adresse	électronique	:			mamemor.sene@ucad.edu.sn	
																																															idrissa.diandy@ucad.edu.sn		
																																															aliounebadara9.seck@ucad.edu.sn	

4-	Structuration		

Sous	la	Présidence	d’honneur	du	Président	de	la	république	du	Sénégal	

Conseil	d’orientation	:		
Ahmadou	Aly	Mbaye	(Recteur	de	UCAD)	
Albert	Ondo	Ossa	(Université	Omar	Bongo,	Libreville)	;	
Gilbert	Marie	N'gbo	Aké	(Université	Félix-Houphouët-Boigny,	Abidjan)	;			
Charlemagne	Igué	(Président	de	la	CIEREA-PTCI)		

-	Président	du	Comité	d’organisation	:	Chérif	Sidy	KANE	(Doyen	de	la	FASEG/UCAD)	
-	Vice-Président	:	Tito	Tiehi	Nestor,	Directeur	exécutif	de	la	CIEREA-PTCI	

-	Président	du	Comité	ScientiKique	:	Pr.	Adama	DIAW	(Université	Gaston	Berger)	
-	Vice-Président	:	Pr.	Mathias	Marie	Adrien	NDINGA	(Université	Marien	NGOUABI)	

Membres	du	comité	scientiKique	
		
- Pr.	Albert	ONDO	OSSA	de	l’Université	Omar	BONGO	
- Pr.	Gilbert	N’GBO	AKE	de	l’UHB	Cocody	Abidjan	
- Pr.	Ahmadou	Aly	MBAYE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Abdoulaye	DIAGNE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Alain	AKANI,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Taladidia	THIOMBIANO,	Université	Ouaga	2	
- Pr.	Bassirou	Tidiani,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	KOBOU	Georges	de	l’Université	de	Yaoundé	II	
- Pr.	Jean-Jacques	Ekomie	de	l’Université	Omar	BONGO	
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- Pr.	HAKIM	Ben	Hamouda	
- Pr.	Bachir	WADE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Joseph	CABRAL,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Ibrahima	Thione	DIOP,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Mbaye	DIENE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Ibrahima	Samba	Dancoko,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	GREFFE	Xavier	de	l’Université	de	Paris	1	Panthéon	Sorbonne	
- Pr.	Birahim	Bouna	NIANG,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Malick	SANE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Marie	Thèrese	UM	NGOUEM,	Université	de	Dschang	
- Pr.	IGUE	Charlemagne,	Université	d’Abomey	Calavi	(Cotonou)	
- Pr.	Chérif	Sidy	KANE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Ibrahima	Dally	DIOUF,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Abou	KANE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP		
- Pr.	Fatou	DIOP	SALL,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	ZAHANOGO	Pam	de	l’Université	de	Ouaga	2	;	
- Pr.	Boniface	BAMPOKY,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Mohamed	Ben	Omar	NDIAYE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Niack	FALL,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Tito	Tiehi	Nestor,	Directeur	exécutif	de	la	CIEREA-PTCI	
- Pr.	Abdoulaye	SECK,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Abdou	Karim	FAYE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	AGBODJI	Damien,	de	l’Université	de	Lomé	;	
- Pr.	Balibé	Serge	Auguste	BAYALA,	CESAG	
- Pr.	Auguste	A.	Adja	ANASSE,	Université	Alassane	OUATTARA	
- Pr.	Malam	Maman	NaXiou,	Université	Abdoul	Moumini	
- Pr.	Assane	NDAO,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Babacar	SENE,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Hervé	NDOUM	ESSINGONE,	Université	Omar	BONGO	
- Pr.	EBENDEWE,	de	l’Université	de	Lomé		
- Pr.	Seydi	Ababacar	DIENG,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Alé	Nar	DIOP,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Abdoul	Aziz	NDIAYE,	Université	Gaston	Berger	de	Saint	Louis	
- Pr.	Mouhamadou	Lamine	DIAL,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	
- Pr.	Nadedjo	BIGOU-LARE,	Université	de	Lomé	
- Pr.	Denis	ACLASSATO,	Université	d’Abomey	Calavi	(Cotonou)	
- Pr.	Serge	Francis	SIMEN,	Université	Cheikh	Anta	DIOP	

Fait	à	Dakar,	mars	2022.	
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