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1. Contexte
La Semaine du Débat Economique est une activité annuelle du Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherche
Economiques Sociales (CEDRES). Fidèle à ses habitudes, le CEDRES propose une fois de plus, à travers la SEDECO
2015, un thème étroitement lié aux préoccupations de développement nationales et internationales.
Les travaux de la SEDECO 2015 porteront sur le thème : « Quelle économie dans un régime de
transition : Enjeux et perspectives ».
Après de longues années passées sous des régimes semi dictatoriaux, certaineséconomies en développement ont
longtemps présenté des bilans plein de perspectives avec des taux de croissance annuels moyens régulièrement positifs
et significatifs. Ces dispositions laisseraient entrevoir des lendemains meilleurs pour ces économies en cas d’application
des principes de bonne gouvernance.
L’analyse de l’évolution politique du Burkina Faso laisse percevoir qu’après l’adoption de la constitution de 1991, le
pays a connu une relative stabilité qui, ces dernières années, a été fortement altérée. En 2011, le gouvernement du
Président Blaise Compaoré a dû faire face une crise profonde qui traduisait très clairement le ressentiment des
populations à l’égard du régime en place. Cerégime a par la suite dû faire face aux remous sociopolitiques nés des
velléités du régime Compaoré de modifier l’article 37 de la constitution. Ce projet de révision dont le but était
d’accorder un nouveau mandat au Président Compaoré au terme de son mandat constitutionnel a fortement radicalisé
les positions des forces en présence. On assista à une série de marches et contremarches dont l’épilogue a été
l’insurrection populaire qui a emporté le régimele 31 Octobre 2014. Après cette insurrection le Burkina Faso, s’est
engagé dans un processus de transition devant le conduire vers des élections démocratiques. A regarder de près les
fondements de l’insurrection, ilest aisé d’affirmer que les facteurs économiques (vie chère, chômage, pauvreté
endémique…)constituaient l’un de principaux levains de la révolte des populations. Ce faisant, dans le cadre de la
transition, on devrait s’attendre à ce que les autorités post révolution s’attellent prioritairement à la résolution de ces
problèmes. Autrement dit, la réflexiondevait être orientée vers la situation économique du pays, vers l’amélioration des
conditions de vie des populations.
Le cas atypique de la transition du Burkina Faso est une inspiration et un espoir pour les populations d’autres pays en
développement. L’exemple burkinabè nécessite des investigations pour fonder et développer des nouveaux paradigmes
au regard des multiples défis et enjeux de développement.
C’est pourquoi, la 9ième édition de la SEDECOa choisi de se pencher sur les enjeux et les perspectives d’une économie
dans un régime de transition et vous invite à proposer des analyses sur cette thématique.
Cette importante rencontre se tiendra du 22 au 26 juin 2015 à Ouagadougou, dans la Salle de conférences de la
Direction Générale de la Coopération (DGCOOP).

2. Objectifs de la SEDECO
A travers la Semaine du Débat Economique, le CEDRES vise entre autres, les objectifs généraux suivants :
• créer un événement national et international grand public de référence en matière de réflexion sur les grandes
questions économiques et du développement du moment ;
• favoriser un débat économique de qualité réunissant, autour de questions actuelles, tous les acteurs du monde
économique ;
• impliquer l’ensemble des acteurs économiques dans le déroulement de la semaine : économistes professionnels,
chercheurs, décideurs, praticiens, enseignants, médias, entrepreneurs, collectivités locales et régionales, producteurs,
étudiants et lycéens, membres d’associations et grand public ;
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•
•
•

rendre plus accessible,plus compréhensible,l’analyse économique aux yeux du grand public, sans la dénaturer ;
articuler la semaine du débat économique avec la mise en place d’un Portail de l’économie afin d’assurer une
diffusion de la connaissance économique en continu ;
créer à terme un forum de discussion sur les questions fondamentales du développement économique du Burkina
Faso.

De façon spécifique, il s’agira au cours de cette SEDECO 2015 de :
• identifier et analyser les liens tant théoriques et empiriques entre régimes de transition et politiques économiques ;
• analyser les relations de partenariat économique dans un régime de transition ;
• mettre en exergue l’évolution des investissements privés et publics dans un contexte de transition ;
• identifier et analyser les impacts sociaux de la politique économiques en régime de transition ;
• identifier et analyser les priorités économiques et sociales dans un régime de transition ;
• analyser la gestion les finances publiques dans un régime de transition ;
• proposer des pistes pour une économie post transition durable qui sera orientée vers la réalisation du bien-être de la
population burkinabè.
Autant de points d’intérêt qui seront traités à travers plusieurs sous thèmes présentés par les théoriciens/universitaires
et les praticiens du domaine en vue de faire des propositions pratiques et concrètes de politiques économiques pour une
meilleure transition et une économie post transition viable.
3. Sous thèmes
Sous thème 1 : Cadre conceptuel et théorique
• Politiques économiques et régime de transition : cadre théorique ;
• Pouvoir de décision économique : quelle marge de manœuvre pour un régime de transition ?
Sous thème 2 : Priorités économiques et sociales dans un régime de transition
• Actions et activités économiques clés nécessitant une attention particulière dans un régime de transition ;
• Secteurs sociaux prioritaires dans un régime de transition ;
• La gestion efficace des filets de sécurité en situation de transition.
Sous thème 3 : Investissements dans un régime de transition
• Quelle politique d’investissement public appliqué dans une transition ?
• Investissement privé dans un régime de transition;
• Gestion du Partenariat public-privé dans la transition.
Sous thème 4 : Finances publiques dans un régime de transition
• La politique budgétaire dans un régime de transition : quelle gestion optimale ?
• La gestion de la dette publique et privée dans un régime de transition
• Passation des marchés publics/commande publique dans un contexte de transition.
.
Sous thème 5 : Accords de Partenariat Economiques dans un régime de transition
• La gestion des accords économiques sous régionaux dans un contexte de transition ;
Les Accords bilatéraux et multilatéraux dans un contexte de transition
Sous thème 6 : Stratégie économique post transition durable
• Quel programme de relance économique après la transition ?
4. Date et lieu
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La SEDECO 2015 se tiendra chaque jour, du lundi22 au vendredi 26 juin 2015 de 18h00 à 20h30 *dans la
salle de conférences de la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) à Ouagadougou au
Burkina Faso.
5. Délais de réception des communications

Dans l’optique de mieux organiser le déroulement de la Semaine, les communicateurs sont priés de faire
parvenir leurs communications (présentation Power Point et manuscrit) au plus tard le vendredi 22 mai 2015
à 18h30à l’adresse suivanteE-mail :souedraogo@univ-ouaga2.bf ou sayouba_oued@yahoo.fr. Pour toute
autre information, contacter M. Sayouba OUEDRAOGO, au CEDRES au tel. : (00226)70 19 15 12 ou
(00226) 25 33 16 36.
6. Temps d’exposé

Pour donner un plus grand espace aux débats, le temps de l’exposé est limité à 15 minutes maximum. La
présentation doit être faite sous format Power Point.

*

Cette horaire n’est pas appliquée le premier et le dernier jour de la SEDECO.
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