Et participez à la 15ème Conférence annuelle les 18, 19 et 20 juin
2014 à Accra, Ghana
Vous êtes étudiants dans une université d’un pays africain, vous avez entre 21 et 29 ans, prenez la
parole et inventez l’Afrique de 2025 : Quel avenir du développement en Afrique ? En quoi l’Afrique
de 2025 sera-t-elle différente de 2014 ?
Rédigez un texte de 15 000 signes (espaces compris). Le texte est jugé à la fois sur la qualité de son
contenu et sur la qualité de rédaction. Il doit être original, innovant et force de propositions pour l’avenir du
continent africain sur trois thèmes en particulier :
•
•
•

Enjeux économiques : quelle croissance et quels emplois pour l’Afrique de demain?
Les défis environnementaux : ressources naturelles, agriculture, sécurité alimentaire, changement
climatique ;
Les transformations sociales : identité, migrations, urbanisation…

Seul ou en équipe de deux, quels que soient votre cycle ou votre cursus, faites-vous entendre et
décidez des contours du continent africain à l’horizon 2025.

Gagnez votre participation à la grande Conférence annuelle du Global Development Network et
discutez avec les experts, chercheurs, politiques et économistes du monde entier.
•

Les 50 étudiants sélectionnés seront invités à la Conférence annuelle du GDN, du 18 au 20 juin
2014 à Accra au Ghana (transport, hébergement et restauration pris en charge). Ils assisteront à
toutes les conférences et participeront à une session spéciale organisée spécifiquement pour eux la
veille de la conférence (le 17 juin 2014).

Comment participer ?
•
•
•
•

Candidature en ligne : www.gdn.int/conf2014
Date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2014
Résultats du concours communiqués le 18 avril 2014
Pour les 50 gagnants : session spéciale le 17 juin 2014 (Accra – Ghana) et
participation à toute la conférence du 18 au 20 juin 2014 (Accra – Ghana)

15ème CONFERENCE ANNUELLE DU GLOBAL DEVELOPMENT NETWORK
« Transformation structurelle en Afrique et au-delà »
Accra - Ghana, du 18 au 20 Juin 2014

En partenariat avec :
•
•
•
•

La Commission Economique des Nations Unies
pour l’Afrique
Le Consortium pour la recherche économique en
Afrique
La Fondation pour le renforcement des capacités
en Afrique
L’Université du Ghana

Basé à New Delhi, avec des bureaux au Caire et à Washington DC, le Global Development Network
travaille en étroite collaboration avec onze partenaires régionaux, les organisations internationales et les
gouvernements donateurs, les instituts de recherche, des établissements universitaires, des groupes de
réflexion et plus de 12500 chercheurs individuels à travers le monde. Le GDN est une organisation
publique internationale dont le but est de renforcer, au niveau mondial, les capacités de recherche en
économie et en sciences sociales dans les pays en développement.
La conférence annuelle du GDN est un évènement phare qui se tient chaque année dans un pays différent
à travers le monde. Ces trois jours de conférence permettent de connecter les chercheurs, les étudiants,
les décideurs politiques du monde entier et de partager leurs travaux de recherches, discuter des défis les
plus pressants sur les questions de développement. Des séminaires méthodologiques, à destination des
jeunes chercheurs et doctorants des pays en développement et en transition, ont lieu juste avant la
Conférence, pendant laquelle sont également attribués des prix.
La 15ème édition de la Conférence annuelle du GDN est organisée autour d'un thème majeur :
« Transformation structurelle en Afrique et au-delà ». Le continent africain a subi une transformation
importante au cours des deux dernières décennies. Face à un environnement international profondément
et durablement affecté par les crises financières de 2007-2008, le continent africain a néanmoins connu
une croissance soutenue. Quels sont les fondamentaux sous-jacents à cette croissance ? Est-elle durable,
non seulement du point de vue économique, social mais aussi du point de vue environnemental ? La
transformation structurelle n’en est qu’à ces débuts et de nombreux défis, structurels, politiques,
économiques, sociaux et humains demeurent. La conférence permettra de discuter de ces défis pour le
continent africain, mais aussi d’enrichir la réflexion en examinant comment les processus de transformation
ont eu lieu dans d'autres parties du monde, en Amérique latine, en Asie ou en Europe centrale et orientale.
Plus d’information : www.gdn.int/conf2014

