Appel à contributions pour le Xème colloque international de Rabat
Rabat, 13 juin (CEA): En préparation pour le Xème colloque international de Rabat, prévu du 27 au
29 octobre prochain au Maroc sous le thème : « Commerce, Investissement et développement
durable », La Commission Economique pour l’Afrique (Bureau pour l’Afrique du Nord et Centre
Africain pour les Politiques Commerciales), la Chaire de OMC de l’Université Mohammed V de Rabat
et le Laboratoire d’Economie Appliquée au Développement (LEAD - Université de Toulon) ont lancé
un appel à contributions.

Les candidats sont invités à envoyer leurs propositions de communication avant le 15 juillet 2016 à
chaire-omc@um5s.net.ma.

Prévue à quelques jours du démarrage de la Vingt-deuxième Conférence des Parties sur le changement
climatique (COP22, Marrakech du 7 au 18 novembre), la dixième Edition du Colloque International
de Rabat (27-28 octobre) vise à renforcer l’interaction entre chercheurs africains et méditerranéens
autour de problématiques telles que le commerce, l’investissement et le développement durable.

Les participants analyseront les enjeux des négociations commerciales multilatérales en rapport avec
le changement climatique et le développement durable. Ils examineront également les engagements
internationaux des pays en développement à l'aune de leurs besoins sociaux et économiques
Une journée (le 29 octobre) sera par ailleurs dédiée à l’organisation d’un séminaire d’études doctorales
ouvert aux jeunes chercheurs dont les travaux portent sur la problématique du colloque ou sur les pays
méditerranéens. Cliquez ici pour plus d’information à propos de cette rencontre.
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