
 

 

 

Coopération interuniversitaire Luxembourg-Bamako dans le cadre du plan de la coopération 
luxembourgeoise avec le Mali (2015-2019) 

 

APPEL À COMMUNICATION 
ATELIER INTERDISCIPLINAIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE 

Bamako, les 8 et 9 décembre 2016 

« Développement durable en Afrique Subsaharienne. 
Approches économiques et juridiques » 

Date limite de réception des contributions : 1er septembre 2016 

 

L’atelier interdisciplinaire sur le développement durable en Afrique subsaharienne se  
concentrera sur le développement durable rural. Il se tiendra sur le campus universitaire de 
Bamako (Badalabougou). Cet atelier a pour but de réunir des contributions originales sur le 
thème du « développement rural durable en Afrique subsaharienne » et en particulier en 
Afrique de l’Ouest.  

Le concept de développement durable ne se limite pas à son aspect environnemental. Après 
ses origines environnementalistes, l’épaisseur du concept s’est déployé et a innervé toutes 
les disciplines scientifiques comme toutes les sphères de l’activité humaine. Ainsi, les 
thématiques couvertes se sont multipliées, au point de risquer de diluer le concept. La 
réflexion proposée lors de ce colloque consiste dans la recherche d’un dialogue entre 
disciplines des sciences sociales, principalement le droit et l’économie, autour du 
développement rural conçu à travers les outils et exigences du développement durable.  

Nous invitons à soumettre des articles complets, même s’il s’agit d’une première version, 
selon des approches économiques, juridiques ou d’autres sciences sociales. Les critères de 
sélection seront rigoureux au regard de la solidité méthodologique, l’apport précis de 
l’article au regard de la littérature existante, et l’adéquation avec l’un des thèmes suivants : 



• Droits de propriété et développement rural 
• Gestion du défi démographique au Sahel 
• Conséquences du changement climatique et de la pollution 
• Techniques et infrastructures du développement rural 
• Techniques de maîtrise de l’eau 
• Financement du développement  rural durable 
• Migrations internes et exode rural 
• Gouvernance locale et développement durable 
• La place des femmes dans le développement rural 
• L’entreprise agricole et les circuits agro-alimentaires de collecte, d’évacuation et de 

commercialisation 
• Investissements directs étrangers en matière foncière en Afrique 

 

Les propositions de contributions (articles complets, en fichier PDF) doivent être envoyées 
avant le 1er septembre 2016 à : Boubacar Camara, cooperauni.luxbamako@yahoo.fr . Pour 
toute autre information appeler le 223 66 94 13 92 ou 223 77 50 59 85. 

Le texte peut être écrit en français ou en anglais. La page de garde de la proposition 
comportera : Nom, prénom, statut, institution, adresse postale, email, téléphone. 

L’organisation du colloque prendra en charge les frais de déplacement et de séjour des 
propositions sélectionnées sur la base des contributions entièrement rédigées. Les simples 
résumés ou plans ne sont pas recevables. 

Calendrier :   

- 1er septembre 2016 : date  limite de réception des contributions 

- 15 septembre 2016 : décisions quant à la sélection des contributions 

-  8 et 9 décembre 2016 : atelier à Bamako 

Internet : 
http://wwwen.uni.lu/recherche/fdef/crea/news_events/crea_conferences/workshop_bamako_8_9_decembre_2016 
 

Comité scientifique : François-Bedia Aka (Université de Bouaké) ; Luisito Bertinelli 
(Université du Luxembourg) ; Arnaud Bourgain (Université du Luxembourg) ; Bakary Camara, 
(Université SJP de Bamako) ; Sékou Diakité (Université SSG de Bamako) ; Moussa Djiré 
(Université SJP de Bamako) ; David Hiez (Université du Luxembourg) ; Pierre-Etienne Kenfack 
(Université Yaoundé II) ; Claire Mainguy (Université de Strasbourg) ; Séverine Menétrey 
(Université du Luxembourg) ; Issa Sacko (Université SSG de Bamako).  
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