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L’économie au service du développement  

Bien qu’elles soient anciennes, les questions du développement restent parmi les plus fondamentales de 

la science économique. Elles s’appuient sur plusieurs de ses branches (microéconomie, macroéconomie, 

économie internationale, empirisme économique, etc.) et se trouvent de fait au cœur de la discipline. 

De façon concrète, ces questions ont trait à la recherche et la définition des stratégies et des politiques 

économiques à mettre en place pour aider les pays pauvres et/ou à revenu moyen à combler leur retard 

vis-à-vis des pays avancés (en matières d’éducation, de santé, de production, de réduction de pauvreté et 

des inégalités, etc.). Leur apport ne se limite pas à calquer les recettes de succès tirées des expériences de 

ces pays mais va bien au-delà, puisque la définition des stratégies s’appuie autant sur la compréhension 

et l’analyse des processus de développement à l’œuvre et les freins au développement, que sur la 

compréhension des spécificités nationales, régionales et locales des pays.  

La conférence EDAPP a pour objectif d’accompagner et de contribuer à nourrir cette quête permanente 

de nouvelles stratégies et ce souci d’évaluation et de mesure par la recherche académique, la 

confrontation des idées et le débat des chercheurs entre eux et avec les praticiens. Elle se veut un forum 

annuel pour discuter les avancées en matière de recherche et les résultats des dernières études portant 

sur le développement et l’analyse des politiques publiques au Maroc et ailleurs. Son ambition est de servir 

de pont entre le monde académique et politique en faisant converger les préoccupations des chercheurs, 

des professionnels/spécialistes de ces questions de celles des décideurs.  

 

A propos de la première édition  

Cette année une attention particulière sera portée aux contributions traitant les inégalités et/ou la 

pauvreté. 

En effet, la pauvreté et les inégalités constituent les premiers freins au développement (Stiglitz, 2012) et 

ce sont donc des défis majeurs auxquels les Etats, notamment à faible et moyen revenu, doivent faire 

face. Ce sont des phénomènes complexes à manifestations diverses qui impliquent tous les acteurs de la 

société et qui revêtent un caractère multidimensionnel. En effet, au-delà de l’aspect monétaire et des 

questions de revenu, la pauvreté et les inégalités concernent d’abord et surtout l’accès à la santé, à 

l’éducation, aux services financiers, au logement ou encore à l’emploi décents (A. Sen 1999). D’autre 

part, ce sont des phénomènes qui se sont accentués depuis le début de la crise sanitaire de la Covid-19 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/facon/
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et qui sont susceptibles de s’aggraver davantage avec l’inflation et les risques de pénuries engendrés par 

les tensions géopolitiques mondiales actuelles.  

Ainsi, de par leurs conséquences, formes et dimensions sociales, la pauvreté et les inégalités se sont 

imposées à l’attention de la communauté internationale des décideurs et des chercheurs et font désormais 

partie des principaux objectifs de Développement Durable (ODD) à réaliser d’ici l’horizon 2030.  

Les questions d'intérêt dans ce cadre comprennent les axes suivants (sans s'y limiter) : 

- La dynamique de la pauvreté et/ou des inégalités au Maroc ou en Afrique 

- Les approches de mesure de la pauvreté et/ou des inégalités (toute forme) 

- Les déterminants socioéconomiques de la pauvreté et/ou des inégalités et les mécanismes palliatifs : les 

enseignements d’expériences internationales  

- L’impact socioéconomique de la pandémie de la Covid-19 sur la pauvreté et les inégalités, analyse des 

canaux de transmission  

- Les dimensions sociales et/ou territoriales des inégalités,   

- La transformation structurelle, la rémunération des facteurs et la répartition des richesses  

- L’appréhension des divergences et les conditions de convergence des niveaux de développement des 

régions  

- L’impact des programmes sociaux sur la pauvreté et les inégalités  

- Le ciblage des politiques publiques en matière de réduction de la pauvreté et/ou des inégalités.  
-  

Conférence inaugurale  
 
La conférence inaugurale sera donnée par Jean-Louis Arcand, professeur d'économie 

internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, directeur 

du programme de doctorat en économie du développement et Senior Fellow à la FERDI. 

 

Les propositions de communications libres 

Outre les travaux portant sur la pauvreté et/ou les inégalités, cet appel à communication est également ouvert 

aux contributions en lien avec l’économie du développement et l’analyse des politiques publiques1 (questions 

relatives au capital humain (éducation et santé), marché du travail (et travail décent), structure de l’appareil 

productif (et économie informelle), spécialisation et insertion dans le commerce international…2). Les 

 
1 Problématiques micro, méso ou macroéconomiques 
2 Liste non exhaustive 



articles, rédigés en français ou en anglais, devront idéalement avoir une dimension « appliquée » bien que 

basés sur des théories. 

La sélection des papiers 

La sélection des papiers se fera sur la base des résumés étendus (3 à 5 pages). Ceux-ci doivent bien expliciter 

les questions traitées, la méthodologie adoptée et les résultats saillants, en faisant ressortir leur 

originalité. A l'issue de la conférence, les auteurs des meilleurs papiers seront invités à soumettre une version 

améliorée de leur article pour publication dans l'une des revues partenaires de l'évènement : 

- Revue Réflexions Economiques (www.refeco.org/)  

- Revue Région et Développement 

- e-journal of economics and complexity  

- autres (en cours) 

Dates importantes 

18 Novembre 2022 Délai de soumission des résumés étendus 

24 - 25 Novembre 2022 Notifications aux auteurs 

01 Décembre 2022 Diffusion du programme de la conférence 

08 Décembre 2022 Date de la conférence 

 

Les propositions de communications sont à soumettre via le lien : 

https://forms.gle/qdAotVHqsfogorqh6 
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