Appel à papiers et à Contributions

Conference 2012
Comment créer des lions économiques : Exploiter la croissance
des pays africains et les potentialités de réduction de la pauvreté
PEP research network, Dakar, Sénégal,
6-7 septembre 2012
La conférence 2012 du Réseau Réduction de la pauvreté, Equité et Croissance (PEGNet) sur le thème
«Comment créer des Lions économiques: Exploiter la croissance des pays africains et les
potentialités de réduction de la pauvreté" sera organisée à Dakar les 6-7 septembre 2012 en
coopération avec le réseau Politique Economique et Pauvreté (PEP), réseau de recherche hébergé en
Afrique par le Consortium pour la Recherche Economique et Sociale (CRES).
Format de la Conférence
La conférence fournira une plate-forme de dialogue de haut niveau entre chercheurs en
développement, praticiens et décideurs. Il y’aura durant les deux jours de conférence des sessions
parallèles pendant lesquelles des papiers et des projets seront présentés. Ces sessions seront
complétées par un débat, une table ronde, et des discussions animées par des conférenciers de
renom provenant du milieu universitaire et/ou experts en politique économique et développement.
Parmi les orateurs ayant déjà confirmés leur participation il ya Augustin K. Fosu (WIDER) comme
orateur principal et Hosaena Ghebru Hagos (IFPRI) pour la session jeune professionnel. En outre, le
prix PEGNet « Best Practice » sera décerné pour la quatrième fois aux meilleures pratiques alliant
recherche et pratique. Les sessions plénières porteront uniquement sur le thème de la conférence
tandis que les sessions parallèles et les projets compétissant pour le prix « Best Practice » sont
ouverts à tous les sujets tournant autour du thème de base de PEGNet, à savoir le lien entre la
pauvreté, l'équité et la croissance.

Thème de la conférence
L’Afrique semble connaitre un dynamisme économique. Le taux de croissance moyen du continent
est presque cinq fois celui de la zone Euro et quelques-unes des économies croissant le plus
rapidement au monde se situent en Afrique sub-saharienne. Certains observateurs estiment que
l'Afrique jouera un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale tandis que d'autres
soulèvent des questions critiques sur la durabilité du développement actuel. Pour le moment, les
sources du dynamisme accru de l'économie africaine et son apparente endurance ne sont pas bien
comprises. Est-ce que l'accélération de la croissance est le signe d’un progrès durement acquis ou le

résultat d'un boom des matières premières? Comment la croissance à long terme de l’Afrique reflète
les changements sociaux et démographiques, tels que la hausse du consommateur urbain africain?
Est-ce que l'absence d'une base industrielle solide entravera les perspectives de croissance à long
terme? Quelle est l'importance du secteur privé dans la réalisation d'une large croissance?
En prenant une perspective africaine, la conférence discutera des résultats scientifiques et des
expériences pratiques par un nombre de voies à travers lesquelles les politiques publiques, l'activité
de l’économie privée, l'aide, et le développement social et démographique ont un impact sur le
développement

Soumissions des papiers
Les articles doivent être soumis par courriel à pegnet@ifw-kiel.de en fichier pdf ou Word, en
indiquant «PEGNet Conference 2012» dans la rubrique objet. La sélection sera faite sur la base des
papiers ou résumés de pas moins de 400 mots. Seuls les résumés et papiers écrits en langue anglaise
seront acceptés. La priorité sera donnée à la recherche empirique ayant des implications évidentes
pour la conception et la mise en œuvre de politiques. En outre, nous encourageons les praticiens à
présenter des études de cas et / ou partager leurs expériences sur le terrain.

Prix “Best Practice”
Nous demandons également de soumettre les projets, programmes et initiatives pour le Prix PEGNet
« Best Practice ». Ce prix sera décerné à des programmes ou des projets ayant réussi une interaction
efficace entre la recherche et la pratique. Toutes les initiatives qui ont réussi à mettre en pratique
leur recherche et ont ainsi favorisé la coopération entre le développement de la recherche et la
pratique sont encouragés à postuler. De telles initiatives peuvent être des projets ou programmes de
développement qui ont intégré des outils de recherche dans leur conception ou dans leurs projets de
recherche et qui ont particulièrement bien réussi à traduire leurs conclusions dans la pratique. Les
initiatives visant à améliorer le dialogue entre les chercheurs et les praticiens sont également
encouragées à postuler. Les projets devant concourir ne doivent pas nécessairement être
étroitement liés au thème de la conférence de cette année, même si ceux concernant l'Afrique
seront avantagés.
Les projets doivent être soumis par courriel à pegnet@ifw-kiel.de en fichier pdf ou Word, en
indiquant «PEGNet Conference 2012» dans la rubrique objet.
Pour le Prix « Best Practice », un maximum de trois projets seront sélectionnés par un comité sur la
base d'un résumé de trois pages des objectifs de l'initiative, le type d'interaction entre la recherche
et la pratique ainsi que ses résultats. Les projets pré-sélectionnés seront invités à soumettre un
papier supplémentaire ou un rapport. Lors de la conférence, chaque initiative nommée sera
présentée et le gagnant du prix de 3000 Euros sera choisi par le comité.
Pour plus d'informations sur PEGNet et la conférence veuillez consulter www.pegnet.ifw-kiel.de.

Date limite de soumission
La date limite de soumission des papiers et des projets pour le Prix « Best Practice » est le 10 Avril
2012. Une notification d'acceptation sera envoyée en mai 2012. La date limite pour soumettre les
papiers complets et le matériel additionnel pour le Prix « Best Practice » est le 15 Juillet 2012.

Organisateurs
La conférence est co-organisée par le réseau de Recherche Politique Economique et Pauvreté (PEP),
l'Institut Kiel for the World Economy (IfW), la coopération allemeande(GIZ) au nom du ministère
allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ ) et avec le soutien du Centre
de Développement OECDE, du Gouvernement sénégalais, de la Banque de développement KfW, et
du Centre de recherche sur la pauvreté de l'Université de Göttingen.
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