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Contexte	

L’économie	mondiale	traverse	des	moments	tumultueux.	La	reprise	est	lente	aux	États‐
Unis,	 la	 crise	 de	 la	 dette	 n’est	 pas	 résolue	 en	 Europe	 et	 l’on	 observe	 des	 signes	 de	
ralentissement	 de	 la	 croissance	 en	 Chine.	 La	 crise	 économique	 mondiale,	 qui	 a	
commencé	 en	 2007,	 n’a	 pas	 épargné	 l’Afrique.	 Selon	 l’édition	 2011	 des	 Perspectives	
économiques	 en	 Afrique,	 une	 publication	 conjointe	 BAD/OCDE/CEA/PNUD,	 la	
croissance	 économique	 a	 ralenti	 en	Afrique,	 passant	 d’une	moyenne	 de	 6	%	 avant	 la	
crise	 à	 3,1	 %	 en	 2009.	 En	 2011,	 les	 prix	 élevés	 des	 produits	 alimentaires	 et	 du	
carburant	ainsi	que	les	troubles	politiques	enregistrés	dans	plusieurs	pays	d’Afrique	du	
Nord	 ont	 également	 contribué	 au	 ralentissement	 de	 la	 croissance.	 Toutefois,	 depuis	
lors,	 la	croissance	a	repris	et	devrait	atteindre	5,8	%	en	2012,	chiffre	proche	des	taux	
enregistrés	avant	la	crise.		

Les	perspectives	de	croissance	reposent	sur	une	anticipation	de	la	poursuite	de	bonnes	
politiques	économiques,	d’une	forte	demande	des	marchés	émergents	et	de	la	région	et	
de	 la	hausse	des	prix	des	produits	de	base.	Toutefois,	plusieurs	risques	continuent	de	
peser	sur	les	perspectives	de	croissance	en	Afrique.	Ces	risques	sont	liés	à	l’incertitude	
qui	 pèse	 sur	 l’économie	 mondiale,	 aux	 difficultés	 politiques	 qui	 persistent	 dans	
plusieurs	 pays	 et	 aux	 marges	 plus	 étroites	 dont	 disposent	 de	 nombreux	 pays	 pour	
adopter	 de	 nouvelles	 politiques	 anticycliques.	 Sont	 particulièrement	 vulnérables	 les	
pays	qui	connaissent	des	contraintes	structurelles	dues	à	une	 faible	diversification	de	
l’économie,	 aux	 infrastructures	 insuffisamment	 développées,	 à	 la	 contraction	 des	
recettes	d’exportation	et	à	l’absence	de	financement	à	long	terme.	

Les	perspectives	incertaines	de	la	croissance	économique	dans	le	monde	et	en	Afrique	
s’accompagnent	 de	 profondes	 inquiétudes	 concernant	 les	 perspectives	 de	 réduction	
continue	 de	 la	 pauvreté	 et	 les	 améliorations	 d’autres	 indicateurs	 de	 développement.	
Bien	 avant	 la	 crise,	 l’accélération	 des	 progrès	 vers	 la	 réalisation	 de	 l’Objectif	 du	
millénaire	pour	le	développement	consistant	à	réduire	de	moitié	la	pauvreté	à	l’horizon	
2015	 constituait	 déjà	 un	 défi.	 Les	 progrès	 ont	 également	 été	 insuffisants	 dans	 des	
domaines	 essentiels	 comme	 la	 sécurité	 alimentaire,	 la	 création	 d’emplois	 et	 la	 santé	
maternelle	et	infantile.	Ces	défis	sont	aggravés	par	les	inégalités	persistantes	en	ce	qui	
concerne	les	résultats	en	matière	de	développement.	Par	ailleurs,	les	questions	relatives	
à	 la	 pérennité	 du	 processus	 de	 développement	 lui‐même	 se	 font	 de	 plus	 en	 plus	
pressantes,	en	raison	des	pressions	exercées	par	la	croissance	démographique	rapide	et	
les	 effets	 de	 plus	 en	 plus	 néfastes	 de	 la	 dégradation	 de	 l’environnement	 et	 du	
changement	climatique.	Ces	questions	urgentes	devront	trouver	des	solutions	efficaces	
dans	un	programme	à	définir	par	les	populations	africaines	après	2015.	

Renforcer	la	croissance	économique	en	Afrique	est	essentiel.	Mais	à	l’évidence,	cela	ne	
suffira	pas.	Les	événements	récents	en	Afrique	du	Nord	et	ailleurs	ont	encore	une	fois	
démontré	que	les	progrès	observés	dans	les	indicateurs	économiques	et	sociaux,	aussi	
impressionnants	soient‐ils,	doivent	s’accompagner	de	l’autonomisation	des	citoyens	et	
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de	l’égalité	des	chances.	Les	décideurs	doivent	notamment	veiller	à	ce	que	la	croissance	
se	traduise	en	gains	plus	importants	en	termes	de	bien‐être	humain,	que	les	bénéfices	
du	 développement	 soient	 plus	 équitablement	 répartis	 et	 que	 les	 questions	 liées	 à	 la	
pérennité	du	développement	soient	effectivement	réglées.	Une	question	fondamentale	
qui	 interpelle	 l’Afrique	 aujourd’hui	 est	 de	 savoir	 comment	 promouvoir	 un	
développement	 inclusif	 et	 durable	 en	 cette	 période	 d’incertitude	 pour	 l’économie	
mondiale	?	 Cette	 question	 complexe	 constitue	 le	 thème	 central	 de	 la	 Conférence	
économique	 africaine	2012,	 prévue	 à	Kigali	 (Rwanda),	 du	 30	 octobre	 au	2	 novembre	
2012.		

Objectifs	de	la	Conférence		

Les	 objectifs	 spécifiques	 de	 la	 Conférence	 économique	 africaine	 (CEA)	 sont	 les	
suivants	:			

 promouvoir	la	gestion	du	savoir	comme	facteur	important	du	dialogue	politique,	
de	la	planification	et	de	la	mise	en	œuvre	de	bonnes	politiques	;	

 favoriser	et	promouvoir	la	réflexion	novatrice	chez	les	chercheurs,	les	praticiens	
du	développement	et	les	décideurs	africains	;	

 encourager	et	renforcer	la	recherche	sur	les	questions	économiques	et	politiques	
liées	au	développement	des	économies	africaines	;	

 offrir	 aux	 Africains	 de	 la	 diaspora,	 aux	 organisations	 régionales	 et	 sous‐
régionales	l’occasion	de	diffuser	les	résultats	de	leurs	recherches	et	de	partager	
les	informations	avec	les	décideurs	africains	sur	les	activités	qu’ils	mènent	dans	
la	région.	

Comme	on	a	pu	le	voir	au	cours	des	six	dernières	conférences	annuelles,	la	Conférence	
économique	africaine,	 sous‐tendue	par	 ces	objectifs,	 est	devenue	un	 important	 forum	
qui	réunit	d’éminents	chercheurs	et	des	praticiens	du	développement	du	monde	entier	
pour	 favoriser	 le	 dialogue	 et	 l’échange	 du	 savoir	 qui	 contribuent	 à	 la	 recherche	 de	
solutions	aux	défis	qui	se	posent	à	l’Afrique	en	matière	de	développement.		
	

Format	de	la	Conférence		

La	 Conférence	 2012	 a	 pour	 thème	 :	 Promouvoir	 un	 développement	 inclusif	 et	
durable	en	Afrique	dans	une	période	d’incertitude	pour	l’économie	mondiale.		La	
Conférence	 comportera	 des	 sessions	 plénières	 et	 des	 séances	 parallèles.	 Pour	 les	
sessions	plénières,	 il	 est	prévu	des	 communications	 et	des	discussions	proposées	par	
d’éminents	chercheurs,	décideurs,	hommes	d’affaires	et	leaders	d’opinion,	ainsi	que	des	
représentants	 des	 organisations	 de	 développement	 qui	 partagent	 tous	 une	 profonde	
passion	pour	le	développement	du	continent	et	proposent	des	perspectives	uniques	sur	
la	manière	dont	le	développement	peut	être	réalisé.			
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Les	 séances	 parallèles	 comprendront	 des	 communications	 présentées	 par	 des	
chercheurs	et	des	praticiens	du	développement	du	continent	africain.	Ces	analyses	de	
qualité	nous	aideront	à	comprendre	les	enjeux	du	développement	inclusif	et	durable	en	
Afrique	 ainsi	 que	 les	 options	 qui	 existent	 pour	 relever	 ces	 défis,	 au	 regard	 des	
incertitudes	qui	planent	sur	l’environnement	économique	mondial.		
	
Les	 communications	 orientées	 vers	 l’action	 liées	 au	 thème	 central	 de	 la	 Conférence,	
sont	 d’un	 intérêt	 particulier.	 Les	 communications	 qui	 abordent	 les	 autres	 thèmes	
présentés	ci‐après	sont	également	les	bienvenues	:	
	

 Croissance	économique,	réduction	de	la	pauvreté	et	développement	inclusif.	
 Économie	 du	 développement	 durable,	 avec	 des	 modèles	 durables	 de	

consommation	et	de	production.	
 Sécurité	 alimentaire	 et	 nutritionnelle	 et	 perspectives	 d’une	 double	

Révolution	verte	en	Afrique.		
 Rôle	changeant	des	politiques	macroéconomiques	et	structurelles	en	Afrique.	
 Développement	du	secteur	privé	et	création	d’emplois.		
 Enjeux	du	développement	économique,	social	et	environnemental	durable	et	

implications	après	l’horizon	2015.	
 Privations	et	inégalités	en	ce	qui	concerne	les	indicateurs	de	bien‐être	liés	au	

revenu	ou	autres	que	le	revenu.	
 Rôle	 de	 l’investissement	 direct	 étranger,	 du	 commerce,	 de	 l’intégration	

régionale	et	du	nouveau	partenariat	économique.	
 Renforcement	des	 institutions	économiques	en	Afrique,	développement	des	

infrastructures	et	extension	des	marchés	en	faveur	des	pauvres.	
 Transfert	 de	 technologies	 et	 innovation	 pour	 un	 développement	 inclusif	 et	

durable.			

Les	communications	acceptées	ne	devront	pas	avoir	fait	l’objet	de	publication	avant	la	
Conférence	 et	 certaines	 des	 communications	 présentées	 au	 cours	 de	 la	 Conférence	
seront	 retenues	 pour	 une	 édition	 spéciale	 de	 la	 revue	 spécialisée,	Revue	africaine	 de	
développement.	 Le	 prix	 de	 la	 meilleure	 communication	 présentée	 à	 la	 Conférence,	
choisie	par	un	panel	d’éminentes	personnalités,	sera	annoncé	à	la	cérémonie	de	clôture.	

Délais		

Les	auteurs	devront	soumettre	soit	un	résumé	détaillé	de	500	à	1500	mots	comprenant	
une	esquisse,	soit	une	communication	complète	(de	préférence)	ainsi	qu’un	CV	actualisé	
suivant	 les	 instructions	du	 site	Web	www.africaneconomicconference.org	avant	 le	1er	
juin	2012.	Tous	les	auteurs	seront	informés	de	l’acceptation	ou	non	de	leur	résumé	au	
plus	tard	le	6	juillet.	Les	auteurs	des	résumés	ayant	été	acceptés	devront	soumettre	les	
versions	 finales	 de	 leur	 communication	 au	 plus	 tard	 le	 31	 septembre,	 avant	 la	
Conférence,	 pour	 permettre	 leur	 affichage	 sur	 Internet	 et	 leur	 inclusion	 dans	 les	
documents	de	la	Conférence.		
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Parrainage	

Lors	 de	 la	 soumission	 du	 résumé,	 tous	 les	 auteurs	 sont	 priés	 d’indiquer	 s’ils	 auront	
besoin	d’un	assistance	financière	de	la	part	des	organisateurs	pour	couvrir	les	frais	de	
voyage,	 d’hébergement	 et	 une	 modeste	 indemnité	 journalière.	 Pour	 chaque	
communication,	un	seul	auteur	pourra	bénéficier	de	cette	assistance,	qui	est	par	ailleurs	
réservée	aux	conférenciers	issus	d’institutions	de	recherche	africaines.		


