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Lundi 11 Juin 2012
09h00 - 10h00 :

Accueil des participants

10h00 - 10h30 :

Allocution de bienvenue
Pierre-Etienne FOURNIER, président d’ATM
Patrick VILLIEU, directeur du LEO
Michel LELART et Thierry MONTALIEU, responsables des
XXVIIIèmes Journées ATM 2012

10h30 - 12h30 :

Conférence invitée

Pierre JACQUET
Chef économiste à l’Agence Française de Développement
« L’aide au développement dans le contexte des nouveaux équilibres
mondiaux »

12h45 - 14h15 :

Déjeuner (restaurant LE LAC)

14h30 - 16h : Sessions parallèles 1
Session parallèle 1A -

Agriculture et zones rurales
Président : Isabelle DROY

Özlem AKDERE (Université Galatasaray d'Istanbul et Université d’Artois - EREIA)
« Le rôle et la place du secteur agricole polonais et turc dans le processus du développement économique
du pays : une étude comparative »
Tsiry ANDRIANAMPIARIVO (Université Montesquieu Bordeaux IV – GREThA)
« Petites prospérités et développement en milieu rural malgache »
Tiana RAKOTONDRAMANITRA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
« La dimension qualité au sein de la filière rizicole malgache : objet de controverses ou enjeu de
développement ? »

Session parallèle 1B -

Défis économiques et commerciaux – Chine, acteur du
déséquilibre ?
Président : Maurice CATIN

Xavier AUREGAN (Université Paris VIII - Institut Français de Géopolitique)
« Géoéconomie de la Chine en Côte d'Ivoire »
Théophile DZAKA (Université Marien Ngouabi de Brazzaville – CREP et Université de Strasbourg - BETA)
« Le rôle des joint-ventures et alliances stratégiques dans l'internationalisation des Multinationales Chinoises
: évidence pour les pays d'Afrique centrale »
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Diadié DIAW (Université de Rouen – CREAM) et Albert LESSOUA (Ecole Supérieure du Commerce
Extérieur de Paris-La-Défense – CIRCEE)
« Orientation commerciale et croissance des pays de la CEMAC : les opportunités offertes par la Chine »
Thierry PAIRAULT (EHESS de Paris)
« Le défi des entreprises chinoises sous la tutelle centrale en Afrique »

Session parallèle 1C -

Valorisation du patrimoine culturel et tourisme durable
Président : Philippe DUEZ

Philippe CALLOT (Centre Val-de-Loire Université – CRESCEM et GRANEM)
« Mise en place d'un indicateur de développement économique, environnemental et sociétal (IDEES) pour
PME : le cas de l'hôtellerie et de la restauration »
Florie BUGEAUD (Nékoé), Houda NEFFATI (Université Paris Sud - ALGORITHMICS), Francis
ROUSSEAUX (Université de Reims Champagne Ardenne), Pierre SAUREL (Université Paris IV) et Eddie
SOULIER (Université de Technologie de Troyes – Tech-CICO),
« Penser et produire une réserve naturelle comme confluence participative : le cas du Grand Cul-de-Sac
Marin de Guadeloupe (Ville des Abymes) »
Nathalie FABRY et Sylvain ZEGHNI (Université Paris Est Marne-la-Vallée – LVMT)
« Le tourisme du futur : entre mobilité et proximité »

Session parallèle 1D -

Migrations et développement humain (1) – migration et
transferts de fonds
Président : Thierry BAUDASSÉ

Sami BEN MIM (Université Paris Est Créteil Val de Marne – ERUDITE et FSEG de Mahdia) et Fatma
MABROUK (Université de Bordeaux 4 – GREThA)
« Transferts des migrants, capital humain et croissance économique »
Tarik KASBAOUI (Université Chouaïb Doukkali El Jadida – LARGESS et Université du Littoral – GREL) et
Abdelhamid NECHAD (Université Hassan II – Mohammedia à Casablanca et Université du Littoral – GREL)
« Diaspora, migration de retour et accumulation du capital humain : quelques enseignements à partir de
l’expérience marocaine »
Marie COIFFARD (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 – CREG) et Laëtitia GUILHOT (Université
Jean Moulin Lyon 3 - IAE)
« Migrations internationales : la mobilité des Hommes, comme facteur d'intégration régionale en Asie
Orientale ? »
François NKOA (Université de Yaoundé II – FSEG)
« Migrations Sud-Nord en Afrique Subsaharienne et "gain des cerveaux" : Mythe ou réalité ? »

Session parallèle 1E -

La proximité économique et sociale – microfinance (1)
Président : Michel LELART

Malick KANA ((Université de Rouen - FSEG) et Célestin MAYOUKOU (Université de Rouen - CREAM)
« Déterminants de l'émergence du refinancement international des IMF par les banques multinationales »
Joseph NZONGANG (Université de Dschang – FSEG)
« La mesure de l'efficacité financière et sociale d'IMF : du réseau MC2 au Cameroun par une approche DEA
multi-modèles »
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Fatma BOUFENIK (Université d’Oran - FSE)
« L'intégration du genre dans l'approche des activités génératrices de revenu et les perspectives du
développement durable en Algérie »
Grégoire NGALAMULUME TSHIEBUE (ISDR-TSHIBASHI/Tshibashi- CRAPED)
« Les expériences alternatives de financement du monde rural. Cas des Fonds de Solidarité pour le
Développement "FONSDEV" au centre de la RD Congo »

Session parallèle 1F -

La durabilité
économique

–

un

nouvel

horizon

pour

le

calcul

Président : Mouez FODHA
Anne-Marie CRETIENEAU (Université de Poitiers – CRIEF)
« Faut-il verdir le taux d'actualisation ? »
Jérôme TROTIGNON (Université de Lyon - GATE LSE)
« L’évolution des déterminants des émissions de CO2 au Brésil ? »
Alexandru MINEA (Université d’Auvergne de Clermont-Ferrand 1 – CERDI) et VILLIEU Patrick (Université
d'Orléans – LEO)
« Financement par emprunt des investissements de dépollution : vers une règle d'or verte ? »
16h - 16h20 : Pause café

16h30 - 18h00 : Sessions parallèles 2
Session parallèle 2A -

Défis
démographiques,
mondialisation et pauvreté

humains

et

sociaux

–

Président : Jean-Louis COMBES
Florent BRESSON (Université d'Orléans – LEO)
« Une étude de la pauvreté intertemporelle pour sept provinces chinoises »
Maurice CATIN et Mohamed HAZEM et Ibrahima SY (Université du Sud Toulon-Var – LEAD)
« Disparités régionales et facteurs déterminants de la pauvreté au Sénégal : une analyse quantitative
spatiale »
Muriel PERISSE (Université d'Artois d'Arras – LEM)
« La vulnérabilité des salariés chinois face à la mondialisation productive »

Session parallèle 2B -

Défis environnementaux et technologiques – vers un
développement décarboné ?
Président : Xavier GALIÈGUE

Mohamed Mehdi MEKNI (Université Montesquieu Bordeaux IV – GREThA)
« Défis environnementaux, lutte contre la pollution et participation des citoyens au marché de permis
d’émission : une revue de la littérature »
Béatrice QUENAULT (Université Rennes 2 – ESO)
« La gouvernance des biens publics mondiaux, une problématique en contrepoint de la mondialisation et du
développement durable : le cas de la protection du climat »
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Pauline LACOUR (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 – CREG) et Jean-Christophe SIMON
(Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 - EDDEN – IRD)
« Les avancées du Mécanisme de Développement Propre : Une étape décisive vers un développement
'décarboné' au Sud ? »

Session parallèle 2C -

Défis monétaires et financiers – crises au nord, crises au
sud
Président : Désiré AVOM

Marie-Françoise DELAITE (Université de Paris XIII – CEPN)
« Les banques françaises à l'épreuve de la globalisation financière »
Thierry MAMADOU ASNGAR (Université de N'Djaména)
« Instabilité du système financier international : quels risques pour les pays de la zone franc ? »
Kako NUBUKPO (Université de Lomé – CADERDT)
« Le Policy Mix de la Zone UEMOA : leçons d'hier, réflexions pour demain »
Jean-Claude MASWANA (Japan International Cooperation Agency, Tokyo)
« Enjeux du développement et croissance économique en Afrique dans une perspective du rééquilibrage
des comptes courants internationaux »

Session parallèle 2D -

Modes de production de consommation et d’échange (1) –
organisation productive
Président : Isabelle RABAUD

Mohamed-Karim ABDELLAOUI (Université de Haute Alsace Mulhouse/Colmar – GRAICO) et Laurent
GRIMAL (Université de Haute Alsace Mulhouse/Colmar – GRAICO), Philippe GUERLAIN (Université de
Haute Alsace Mulhouse/Colmar – LPMT)
« Personnalisation de masse dans l'industrie de l'habillement : implication dans l'organisation productive et
impacts écologiques »
Emmanuel II ABENGMONI ESSOMBA (Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement
du Territoire à Yaoundé), Désiré AVOM (Université Yaoundé II - LAREA) et Bruno Emmanuel ONGO
NKOA (Université de Buea et Université de Yaoundé II – LAREA)
« Investissements directs étrangers et diversification productive en Afrique : des débats théoriques à
l'évidence empirique »
Magdalena GODEK-BRUNEL (ESC Saint-Etienne) et Agnieszka KLYSIK-URYSZEK (Université de Lodz)
« Les réseaux d'affaires des IDE et les entreprises locales : deux mondes parallèles ? Le cas de la
Pologne »
Diadié DIAW (Université de Rouen – CREAM)
« Les produits 'bas de gamme' dans le commerce sud-sud : le cas des échanges entre l'Afrique SubSaharienne et l'Asie en développement »

Session parallèle 2E -

Développement local et résilience des populations
Président : Henri-François HENNER

Mohamed CHABANE (Université de Haute Bretagne Rennes 2 – CRESS-LESSOR)
« La croissance démographique, opportunité ou entrave au progrès agricole dans les pays en
développement ? Le paradigme algérien »
Lise ARCHAMBAUD (Danish Refugee Council à Bangui) et Benoît LALLAU (Université Lille 1 – CLERSE)
« Résilience et action collective en zone marginale. Le cas de la caféiculture autour de Mobaye (République
centrafricaine) »
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Laurène DOUDELET et Benoît LALLAU (Université Lille 1 – CLERSE)
« La résilience des ménages ruraux togolais. Essai sur une approche en termes de seuils »
BIDOU Jean-Etienne (Université de La Rochelle – ADES) et DROY Isabelle (UMI Résiliences et IRD
Centre de France Nord)
« Mobilités rurales et vulnérabilités des familles : les migrations temporaires au Niger »

Session parallèle 2F -

La proximité économique et sociale – microfinance (2)
Président : Thierry PAIRAULT

Lucie FOTSA LIENO (Université de Rouen)
« Mésofinance : une analyse des déterminants de l'octroi des crédits aux PME dans un contexte de mutation
de l'industrie de la microfinance »
Cyrille ONOMO et Gilles ETOUNDI ELOUNDOU (Université de Douala – ESSEC)
« La Microfinance peut-elle contribuer à la préservation de l'environnement au Cameroun ? »
Sahad ZERZOUR et Mourad KERTOUS (Université de Rouen)
« Le microcrédit un outil d'accès à l'eau potable pour les pays en voie de développement »
Denis ACCLASSATO (Université d'Abomey-Calavi de Cotonou - FSEG et Université d'Orléans – LEO)
« Concurrence, performance et dispersion du marché de microcrédit au Bénin »

18h30 – 21h00

Cocktail dinatoire au Château de la Présidence de l’Université
d’Orléans

Mardi 12 juin 2012
9h00 - 10h30 : Sessions parallèles 3
Session parallèle 3A -

Défis environnementaux et technologiques – gestion des
ressources
Président : Bernard HAUDEVILLE

Thomas BOLOGNESI (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 - EDDEN-LEPII)
« Le système hydrique urbain : une grille d'analyse originale pour qualifier les défis de la gestion de l'eau
dans les villes européennes »
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Henia GUESSOUM, Bernadette NICOT, Marie-Hélène de SEDE-MARCEAU et Philippe SIGNORET
(Université de Franche-Comté et de Bourgogne à Besançon – THEMA)
« L'Union européenne et les défis énergétiques du XXIème siècle »
Matouk BELATTAF et Abdelaziz TOUAHRI (Université Abderrahmane Mira de Béjaïa - LED)
« La valorisation du gaz naturel algérien et développement durable : Analyse des choix stratégiques »

Session parallèle 3B -

La durabilité – un nouveau paradigme pour les modes de
vie
Président : Camélia TURCU

Matouk BELATTAF et Alia OUSALEM (Université Abderrahmane Mira de Bejaïa - LED)
« Aménagement du territoire, Environnement et PME : Quelles interactions ? »
Vincent PLAUCHU (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 – Faculté d’Economie), Richard SIORAK
(Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 – GREG) et Nicolas SIORAK (Ecole Hôtelière de Lausanne)
« Changement climatique : face à l’impuissance intergouvernementale, la réactivité des villes »
Yoshiaki TAKAHASHI (Japan International Cooperation Agency à Shinjuku)
« Effectiveness of the development strategy for happiness in post MDGs »

Session parallèle 3C -

Modes de production de consommation et d’échange (2) –
systèmes locaux
Président : Francis KERN

Catherine FIGUIERE et Renaud METEREAU (Université Pierre Mendes-France Grenoble 2 – CREG)
« Combiner l'écologie industrielle et le SYAL pour faire progresser la durabilité du développement rural
local »
Bernard GUESNIER (Université de Poitiers – CRIEF)
« "LOCAVORE" : un comportement citoyen à promouvoir pour un développement durable mondial ? »
Philippe LEBAILLY et Damien MUTEBA KALALA (Université de Liège - Gembloux Agro-Bio-Tech)
« Analyse et description des modes de consommation alimentaire des ménages à Kinshasa »

Session parallèle 3D -

Migrations et développement humain (3) – comportement
des migrants
Président : Philippe SAUCIER

Simone BERTOLI et Francesca MARCHETTA (Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand 1 – CERDI)
« Bringing It All Back Home : Return Migration and Fertility Choices »
Hélène EHRHART (Banque de France), Maëlan LE GOFF (CEPII et Université d’Auvergne de ClermontFerrand 1 – CERDI), Emmanuel ROCHER (Banque de France) et Raju Jan SINGH (Banque Mondiale)
« Does Migration Foster Exports ? An African Perspective »
Lori HARTMANN-MAHMUD (Centre College Danville, Kentucky)
« Exploring the Brain Drain phenomenon in Africa : an interdisciplinary approach »
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Session parallèle 3E -

La responsabilité des acteurs - RSE
Président : Rémi BAZILLIER

Bruno BOIDIN (Université Lille 1 – CLERSE)
« Responsabilité sociale des entreprises et pays en développement »
Simona CHIUJDEA POPA et Lucretia Mariana CONSTANTINESCU, (Université Valahia de Targoviste),
Marius PETRESCU et Maria Dana STOICA
« La responsabilité sociale d'entreprise et la vision de l'Union Européenne pour un développement
économique durable »
Linh CHI VO (ISC Paris, School of Management), Rey DANG (Université d'Orléans – LEO et Sciences Po)
et Maria Giuseppina BRUNA (Université Paris Dauphine - IRISSO)
« La désarticulation de la politique responsabilité sociale des entreprises. Une étude exploratoire
interrogeant le lien entre maturité de la politique RSE et six entreprises du CAC40 et le niveau de
féminisation de leur conseil d’administration »
Mariam SANGARE (Université de Toulouse 1 – LEREPS)
« La responsabilité sociale des institutions de microfinance : une analyse en termes de qualité des
services »

Session parallèle 3F -

Développement financier : opportunités et risques
Président : Florent BRESSON

Thierry Alain ENOA ABESSOLO (Université de Douala – ESSEC)
« Les contrats financiers dans l’industrie du capital-risque : Marché émergent versus
embryonnaire »

Marché

Youssouf KIENDREBEOGO (Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand 1 – CERDI)
« The causal links between financial development and international trade »
Christian RIETSCH (Université d'Orléans France – LEO)
« Chaînes et pyramides : convergences dans les escroqueries financières »
10h30 - 10h50 : Pause café

11h00 - 12h30 : Sessions parallèles 4
Session parallèle 4A -

Défis démographiques, humains et sociaux – Education
Président : Nathalie FABRY

Youcef BERKANE et Zineddine BERROUCHE (Université de Sétif - FEG)
« Les universités maghrébines à l'épreuve de l'internationalisation de l'enseignement supérieur »
Philippe DUEZ (Université d'Artois – Faculté EGASS et LEM)
« Université de territoire vs Universités métropolitaines. Les enjeux de la mobilité étudiante dans la région
Nord-Pas-De-Calais »
Rabih ZOTTI (Université de Lille 1 – CLERSE)
« La convergence du développement humain au sein de l'Union européenne élargie »
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Session parallèle 4B -

Défis économiques et commerciaux – localisation et
réformes domestiques
Président : Philippe HUGON

Marc DESCHAMPS (Université de Lorraine Nancy 2 – BETA et Université de Nice-Sophia Antipolis GREDEG)
« Existence et rôle de la politique de concurrence dans les pays en développement »
Isabelle RABAUD et Thierry MONTALIEU (Université d'Orléans – LEO)
« Libéralisation des échanges de services et soutenabilité des réformes domestiques : quels enseignements
des modèles d'équilibre général ? »
Cristina JUDE (Université Babès-Bolay à Cluj Napoca et Université d'Orléans – LEO)
« Horizontal and Vertical Technology Spillovers from FDI in Eastern Europe »
Camélia TURCU (Université d'Orléans - LEO)
« Economic integration and industry location »

Session parallèle 4C -

Défis monétaires et financiers – quelles régulations ?
Président : Christian RIETSCH

Arnaud BOURGAIN (Université du Luxembourg – CREA), Dimitri PAOLINI (Università di Sassari et
Université Catholique de Louvain) et Patrice PIERETTI (Université du Luxembourg)
« De l'évasion fiscale de l'optimisation fiscale ? Le futur de la finance offshore sans secret bancaire »
Marie-Françoise DELAITE (Université de Paris XIII - IUT de Saint-Denis – CEPN) et Jacques POIROT
(Université de Lorraine Nancy 2 – BETA)
« Place et limites de l’ordolibéralisme comme solution à la crise des dettes souveraines de la zone Euro »
Mauricio DE SOUZA SABADINI (Université Fédérale de Espirito Santo Vitoria (Brésil) et Rémy HERRERA
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – CES)
« Crise systémique et capital fictif »

Session parallèle 4D -

Migrations et développement humain (4) – éducation
Président : Sylvain ZEGHNI

Hasnaa ALAMI et Khadija EL MAHJOUBI (Université Chouaib Doukkali d'El Jadida – LERSEM et ENCG)
« Education, croissance démographique et développement »
Cossi Venant Célestin QUENUM (Université d'Abomey-Calavi de Cotonou – CEFRED)
« Déperdition du capital humain et développement des pays de l'UEMOA »
Maurice CATIN, Mohamed HAZEM (Université du Sud Toulon-Var – LEAD)
« Disparités régionales et déterminants de l'alphabétisation en Inde : le rôle des interactions spatiales »

Session parallèle 4E -

Vers une mobilité durable ?
Président : Anne-Marie CRETIENEAU

Jean BIWOLE FOUDA (Université de Douala – ENSET et Université de Fribourg – FSES)
« Analyse de la réforme des Industries de réseau en Afrique dans une perspective de développement
durable : le cas du transport ferroviaire au Cameroun »
Stéphane CALLENS, Lu SHANG et F. ZHAO (Université d'Artois d'Arras – LEM)
« L'émergence attendue du véhicule électrique »
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Pauline COIFFARD et Catherine FIGUIERE (Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 – CREG)
« Mobilité durable et « imbroglio » institutionnel : quelle compatibilité ? Le cas de l’agglomération
grenobloise »

Session parallèle 4F -

Transferts de fonds, aide internationale et développement
territorial
Président : Claire MAINGUY

Mohamed ACHIR (Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou – FSEG) et Francis KERN (Université de
Strasbourg - BETA)
« Caisses de village, envois de fonds et développement local solidaire : cas du village d'Achallam et d'Igil
Tizi Boua en Kabylie »
Bernadette GROSHENY (Lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse)
« Des transferts de fonds à la croissance endogène territorialisée : une application à la région de Kayes au
Mali »
Maoulana CHARIF (Université de Lille 1 – CLERSE)
« L'efficacité de l'aide aux Comores : le rôle des institutions coutumières »
12h45 - 14h15 : Déjeuner (restaurant LE LAC)

14h30 - 16h00 : Sessions parallèles 5
Session parallèle 5A -

Défis environnementaux et technologiques – changement
climatique et éco- développement
Président : Jérôme TROTIGNON

Michel DAMIAN (Université Pierre-Mendès France Grenoble 2 – EDDEN-LEPII et Université de Djibouti)
« Repenser l’économie du changement climatique »
Désiré AVOM (Université de Yaoundé II – LAREA)
« Changement Climatique et croissance économique en Afrique Centrale »
Somlanare Romuald KINDA et Félix BADOLO (Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand 1 – CERDI)
« Climatic Shocks and Food Security in Developing Countries »

Session parallèle 5B -

Défis institutionnels et géopolitiques – Gouvernance et
qualité institutionnelle
Président : Catherine FIGUIERE

Belaid ABRIKA (Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou et Université de Versailles - CEMOTEV)
« L'impact et l'ampleur de la corruption dans les dispositifs d'emploi des jeunes en Algérie »
Hassan AYOUB (Université Antonine de Hadath-Baabda) et Hanène CHOUCHENE (Université de Nice
Sophia Antipolis)
« Etude de la relation Corruption – croissance par le canal de l’investissement dans le cadre des pays
méditerranéens »
Saïd BOUMENDJEL (Université Badji Mokhtar d’Annaba - FSE)
« Le moment n'est-il pas venu de questionner le postulat de la "mobilité internationale" comme moteur du
"développement économique" : "question" ou "torture" ? »
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Hédi DAMI (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax)
« Se développer mais comment dans un cas comme la Tunisie ? »

Session parallèle 5C -

Modes de production de consommation et d’échange (3) –
ressources renouvelables
Président : Béatrice QUENAULT

Pierre ROBERT (Université Lille 1 – CLERSE)
« Comment évaluer l'impact des énergies renouvelables sur la vulnérabilité des populations rurales
sahéliennes ? Le cas des programmes d’électrification rurale décentralisée »
Mathurin FOUNANOU (Université Gaston Berger de Saint-Louis – GERSEG) et Zaka RATSIMALAHELO
(Université de Franche-Comté de Besançon – CRESE)
« Taxes sur le carbone, transferts financiers et financement des énergies renouvelables en Afrique »
Mamadou CAMARA (Université de Lille 1 – CLERSE)
« Croissance économique et impact environnemental : le découplage est-il possible ? Les cas des émissions
du CO2 et du SO2 : une étude comparative »

Session parallèle 5D -

Santé et développement
Président : Christophe VAN HUFFEL

Mamadou BARRY (Université Lille 1 – CLERSE)
« L'aide à la santé : mobilisation et coordination, une analyse économique »
Sonia COUPRIE (ESC Saint-Etienne)
« Entre valorisation du personnel de santé local et brain drain : le dilemme des ONG humanitaires
internationales »
Ahcène ZEHNATI (Université de Bourgogne – LEG)
« La mobilité des professionnels de santé sur le marché des soins en Algérie »

Session parallèle 5E -

La proximité économique
ressources agricoles

et

sociale

–gestion

des

Président : Stéphane CALLENS
Adel ATTIA, Gabriel HATCHIKIAN et Alexandre NGYEKAMA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense
– EconomiX)
« Le secteur pastoral du Sahel et la dégradation des terres : institutions de droit de propriété, règles de
communauté et actions collectives »
Ludovic ANDRES et Philippe LEBAILLY (Université de Liège - Gembloux Agro-Bio-Tech)
« L'approvisionnement agricole de la ville de Niamey : potentialités et contraintes d'une agriculture de
proximité »
Stany VWIMA NGEZIRABONA, Jean-Luc MASTAKI N. et Philippe LEBAILLY (Université de Liège Gembloux Agro-Bio-Tech)
« Le rôle du commerce frontalier des produits alimentaires avec le Rwanda dans l’approvisionnement des
ménages de la ville de Bukavu (Province du Sud-Kivu »
Anne FLOQUET, Philippe LEBAILLY, Peggy TOHINLO (Université de Liège - Gembloux Agro-Bio-Tech)
« L'économie bovine dans le développement de l'Atacora au Nord Bénin »
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Session parallèle 5F – Multipolarisation et mutation du leadership économique
Président : Arnaud BOURGAIN
Masayuki IMAI (Université de Nihon Fukushi)
« TPP multilatéral ou EPA bilatéral - APEC ou ASEAN plus trois »
Hubert GERARDIN et Jacques POIROT (Université de Lorraine Nancy 2 - BETA)
« Interdépendances des mobilités internationales et développement durable : une application à l’économie
de fonctionnalité »
Philippe HUGON (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
« Quels impacts ont les puissance émergentes sur le développement soutenable des pays du Sud ? Le cas
des relations de la Chine et de l’Inde avec l’Afrique »
16h00 - 16h30 : Pause café
16h30 - 18h30

Conférence Jaime De MELO de l’Université de Genève
« Commerce international et environnement »
et table ronde GDR « Economie du développement et de la transition »
Mouez FODHA (Université d’Orléans – LEO)
Jean-Louis COMBES (Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1 – CERDI)
Bernard HAUDEVILLE (Université d’Aix-Marseille III – CERGAM)
Philippe SAUCIER (Université d’Orléans – LEO)
19 h 00 : Soirée au Château « Les MUIDS » en Sologne

Mercredi 13 juin 2012
9h00 – 10h30 : Sessions parallèles 6
Session parallèle 6A -

Défis économiques
vulnérabilité

et

commerciaux

–

ouverture

et

Président : Thierry MONTALIEU
Bernard HAUDEVILLE (Université d'Aix-Marseille III – CERGAM)
« Mondialisation et persistance des problèmes d'insertion internationale et soutenabilité de la croissance
dans les pays de l'UEMOA »
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Claire MAINGUY (Université de Strasbourg - BETA)
« Investissements étrangers dans le secteur minier et développement durable : un rôle limité pour les
politiques de coopération au Mali »
David KAMDEM et Luc NEMBOT NDEFFO (Université de Dschang – FSEG)
« Investissements directs étrangers et croissance économique en Afrique Subsaharienne : une analyse
comparative entre pays enclavés et pays ayant accès à la mer »

Session parallèle 6B -

Défis monétaires
développement

et

financiers

-

flux

financiers

et

Président : Kako NUBUKPO
Wissem AJILI (Université du 7 novembre Tunis), Hassan AYOUB (Université Antonine de Hadath-Baabda)
et Marc RAFFINOT (Université Paris Dauphine)
« Dette publique intérieure et marchés financiers : Cas du Liban et de la Tunisie »
Riadh BRINI (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion à Sfax) et Arafet FARROUKH (Université
El Manar – LIEI, Université de Carthage – FSEG de Nabeul)
« Impact du fardeau virtuel de la dette extérieure sur l'investissement et la croissance économique : cas des
pays en développement »
Samir ABDELHAFIDH (Université de Sousse - Institut Supérieur de Gestion, Université El Manar - LIEI)
« Dette extérieure et croissance économique. Cas de l'Egypte et de la Tunisie »

Session parallèle 6C -

Aménagement, environnement et gouvernance locale
Président : Bernard GUESNIER

Mourad KERTOUS (Université de Rouen - CARE)
« L’analyse des déterminants des délais de paiement des factures en eau potable : cas de l’Algérie »
Guétondé TOURE (Université de Bouaké)
« Gouvernance locale et environnement : le service de la collecte des déchets ménagers (D.M.) dans le
district d’Abidjan en Côte d’Ivoire»
Hortensia Vicentia ACACHA (Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management à Cotonou)
« Analyse des déterminants territoriaux liés à la localisation des entreprises de services dans la ville de
Cotonou »
Antoine BOLAKONGA ILYE (IFA-Yangambi et Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech)
« Influence de l’enclavement sur l’économie rurale en République Démocratique du Congo »

Session parallèle 6D -

La responsabilité des acteurs - durabilité et inclusion
sociale
Président : Bruno BOIDIN

Lucretia Mariana CONSTANTINESCU et Ioana PANAGORET (Université Valahia de Targoviste)
« L'inclusion et l'exclusion sociales dans les politiques sociales en Roumanie »
Souhaila KADIRI (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – REEDS-OVSQ)
« Le processus de décision et l'économie de la qualité : la démarche qualité corporate pour un nouveau
paradigme de dialogue social constructif »
Tarik KASBAOUI (Université Chouaib Doukkali d'El Jadida – LARGESS et Université du Littoral – GREL) et
Abdelhamid NECHAD (Université Hassan II – Mohammedia à Casablanca et Université du Littoral – GREL)
« Responsabilité sociale des entreprises et développement durable au Maroc : états des lieux et nouveaux
enjeux »
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Sidi Mohamed RIGAR (Université Cadi Ayyad de Marrakech – GREMID), Sanae SOLHI (Université
Mohamed V Rabat Agdal – GREMID)
« L'intégration de la responsabilité sociale aux stratégies de développement durable des grandes entreprises
industrielles marocaines »

Session parallèle 6E -

Les régulations du commerce mondial en débat
Président : Philippe ADAIR

Christophe LAVIALLE (Université d'Orléans – LEO)
« Etre keynésien au XXIème siècle : patriotisme économique ou mondialisation keynésienne ? »
Mehdi ABBAS (Université Pierre Mendès-France Grenoble II - EDDEN)
« Mondialisation, libre-échange et changements climatiques. Une revue d’arguments »
Arslan Tariq RANA et Philippe SAUCIER (Université d'Orléans - LEO)
« Les clauses environnementales dans les accords de libre échange entre pays développés et pays
émergents. Analyse des déterminants »

Session parallèle 6F -

Santé, inégalités et vulnérabilité sociale
Président : Benoît LALLAU

Diana CHEUNG et Ysaline PADIEU (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - Centre d'Economie de la
Sorbonne)
« Does Health Insurance Decrease Savings and Boost Consumption in Rural China ? »
Diana CHEUNG et Ysaline PADIEU (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne - Centre d'Economie de la
Sorbonne)
« Impacts of Health Insurance on saving and consumption expenses by income groups in rural China »
Elvire MENDO (Université de Lille 1 – CLERSE)
« Importance du prix dans la demande de soins ? Cas des Micro-Unités de Santé (Yaoundé) »
Saïd TOUFIK (Université Mohammed V Souissi de Rabat - FSJES)
« Ouverture à l'échange et dynamique des inégalités du marché du travail : le cas du Maroc »

10h30 – 11h15

Clôture des journées

11h15 – 12h15

Assemblée générale d’ATM
*************
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