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Contexte et justification 

L’Université Thomas SANKARA à travers le Centre d’Etudes, de 

Documentation et de Recherche Economiques et Sociales (CEDRES), lance un 

appel à communications dans le cadre de l’organisation du colloque 

international sur Thomas SANKARA et le Développement. Homme 

politique, Thomas SANKARA avait fait de l’épanouissement continu des 

peuples africains le point cardinal de son combat et de son action.  

De nos jours, les nations sont toutes immergées dans un libéralisme 

économique à divers visages selon les modèles américains ou chinois ou 

encore latino-américain. Cependant, les retombées en termes de bien-être et 

d’amélioration des conditions de vie sont à divers degrés de réussite très 

variant selon les contextes. A cet effet, les pays les moins avancés sont 

toujours englués dans des modèles de développement avec des résultats 

parfois très mitigés. Les schémas de politiques sanitaires, sécuritaires, 

éducatives, culturelles et de promotion de l’emploi sont porteurs d’espoir 

mais les résultats tardent à se concrétiser. Cette situation justifie l’idée de 

repenser les voies idéales de prospérité durable pour les pays africains.   

Près de quatre décennies après la proclamation de l’indépendance, les pays 

africains cherchent toujours leur modèle idéal de développement.  

La vision de Thomas SANKARA répond à une approche systémique et 

holistique qui fait appel aussi bien aux aspects économiques, sociaux, 

moraux, environnementaux, historiques, culturels, politiques et bien 

d’autres. S’inspirant du courant marxiste/communiste, l’homme propose un 

modèle de développement dont les piliers reposent essentiellement sur la 

promotion des valeurs et ressources endogènes d’une part et la synergie 

d’actions d’autre part.  

C’est dans l’optique de questionner les modèles de développement actuels à 

la lumière de celui prôné par Thomas SANKARA, que ce colloque 

international propose des axes de recherche basés sur les thématiques 

traitées par le leader de la révolution burkinabè.Ce colloque s’inscrit dans 

une perspective pluridisciplinaire et sont attendues des communications 

d’économistes,juristes, politistes, gestionnaires, sociologues, anthropologues, 
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géographes et linguistes, etc.  

Objectifs du colloque 

 Objectif global 

L’objectif global de ce colloque est de tirer le meilleur des idées de 

développement de Thomas SANKARA, au profitdes pays en développement à 

travers la recherche scientifique et le partage d'expériences. 

 Objectifs Spécifiques 

Il s’agit de manière spécifique de : 

 susciter des productions scientifiques de haute qualité sur les idées de 

développement de Thomas SANKARA ; 

 organiser et animer des panels de haut niveau suivant les axes 

thématiques ; 

 produire un ouvrage collectif recensant les meilleures productions 

scientifiquessur les idées de Thomas SANKARA. 

 

Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus : 

 les contributions scientifiques de haute qualité sur les idées de 

développement de Thomas SANKARA sont produites ; 

 des panels autour des axes thématiques sont organisés et animés ; 

 un ouvrage collectif sur les meilleures contributions scientifiques du 

colloque est produit.  

 

Axes thématiques 

Axe 1 : Politique publique et endettement  
1) Politique d’investissement/infrastructures 
2) Management des entreprises publiques 
3) Quel système éducatif pour un développement endogène 
4) Politique d’endettement et souveraineté de la dette 
5) Politiques de l’emploi et du logement 
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Axe 2 : Environnement, changement climatique et agriculture. 
1. Développement durable : Energie - Utilisation efficiente des ressources naturelles 

et irrigation 
2. Politiques des trois (03) luttes (Lutte contre la coupe abusive du bois, les feux de 

brousse et la divagation des animaux) 
3. Agrobusiness et sécurité alimentaire 
4. Promotion des produits locaux et consommation locale 

Axe 3: Gouvernance et réformes institutionnelles 

1) Réformes institutionnelles et promotion de la bonne gouvernance  
2) Place des initiatives privées dans le processus du développement 
3) Rôle de la justice (tribunaux populaires, songda, etc.) 
4) Politique extérieure sous régionale, africaine et mondiale 
5) Gestion des conflits, sécurité et paix 
6) Rôle de l’armée dans le développement 
7) Tropicalisation et conception endogène du droit 
8) Chefferie traditionnelle et gouvernance politique  

 

Axe 4:Population, culture, genre et religion, 

1. Protection sociale, genre et inégalités 
2. Place de la culture dans le processus du développement 
3. Rôle de la société civile, ainsi que des autorités religieuses et 

coutumières dans le processus du développement 
4. Migrations, insertion sociale, paix et sécurité 
5. Politiques de promotion de la femme et de l’égalité des genres 
6. Rôle des masses 
7. Sport, musique et développement 

 

Axe 5: Financement du développement en Afrique 

1. Marchés financiers domestiques, rôle de la monnaie dans un 
développement endogène, finance inclusive et 
entrepreneuriat durable 

2. Commande publique et corruption 
3. Intégration économique africaine 
4. Ressources extérieures et financement du développement endogène 
5. Souveraineté monétaire et développement économique 
 

Axe 6 : Courant politique et organisation de la société 

1. Socialisme versus libéralisme économique 
2. Du modèle marxiste au socialisme à l’africaine 
3. De la nécessité de trouver sa propre orientation politique 
4. Quelle éducation idéologique pour les peuples africains ? 
5. La révolution politique 
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NB : les axes proposés ne sont pas exhaustifs. 

À l’issue du colloque, les meilleurs articles seront sélectionnés et soumis à un comité 

de lecture anonyme en vue de la publication d’un ouvrage collectif. L’accent sera mis 

sur la qualité des articles en rapport avec l’idéologie de Thomas SANKARA et la 

justification de l’actualité du sujet dans les processus de développement. 

 

Modalités de contributions scientifiques 

Les propositions de résumé de deux pages rédigées, accompagnées d’une bibliographie 

sélective etd’une courte ébauche de plan - devront être adressées avant le 30 Mars 

2022 auxadresses suivantes : colloquesankara@gmail.com; cedres@uts.bf.  

Les auteurs sont invités à indiquer l’axe/thème de rattachement de la proposition.  

 Les propositions seront évaluées ensuite de manière anonyme. Les auteurs seront 

informés des résultats au plus tard le 10 Avril 2022. 

 Une version définitive des articles sera à rendre pour le 10 juin 2022. 

 La version complète de la communication sera soumise en version numérique (50 

000 signes maximum, espaces compris, sans la bibliographie). Le document devra 

comporter les éléments suivants (page de garde, résumé, contexte et problématique, 

Méthodologie, résultats et discussion, conclusion et implications de politiques et 

bibliographie). 

 Les langues de soumission et de présentation au colloque sont le Français et 

l’Anglais. 

 

Comité scientifique 

 

 Mamadou KOULIBALY, Université Felix Houpouet-Boigny, Côte d’Ivoire 

 Jean Emmanuel PONDI, Université Yaoundé I, Cameroun 

 Taladidia THIOMBIANO, Institut de Formation et de Recherche en Economie 

Appliquée Thiombiano (IFREAT), Burkina Faso 

 Idrissa M. OUEDRAOGO, Université Aube Nouvelle, Burkina Faso 

 Kimseyinga SAVADOGO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Mady KOANDA, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Boubié BASSOLE, Université Libre du Burkina, Burkina Faso 

 Gnanderman SIRPE, Université Aube Nouvelle, Burkina Faso 

 Pam ZAHONOGO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Séni OUEDRAOGO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Abdoulaye SOMA, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

mailto:colloquesankara@gmail.com
mailto:cedres@uts.bf
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 Serge BAYALA, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Mahamadou DIARRA, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso 

 Dominique KABRE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Boukary OUEDRAOGO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Omer Souglimpo COMBARY, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Noël THIOMBIANO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Windkouni Haoua Eugénie MAIGA, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso 

 Mamadou TOE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Djibrihina OUEDRAOGO, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Ousseini ILLY, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Achille DIENDERE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Pazisnewende François KABORÉ, Kosyam Jesuit University of Science, Burkina Faso 

 Souleymane TOE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso, 

 Adjima Matthieu NAMOUNTOUGOU, Université Thomas SANKARA, Burkina 

Faso 

 Valérie SOMA/KABORE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Judicaël DJIGUEMDE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Yacouba OUEDRAOGO,Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Salimata LOABA, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Hamidou SAWADOGO, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 Relwendé SAWADOGO, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 Didier ZOUNGRANA, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Patrice ZIDOUEMBA, Université Nazi BONI, Burkina Faso 

 Abdoul Karim SAIDOU, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Salimata TRAORE, Université Thomas SANKARA, Burkina Faso 

 Robert BATIONO, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 Gabin KORBEOGO, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 Yacouba BANHORO, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 Jacques NANEMA, Université Joseph Ki ZERBO, Burkina Faso 

 

Comité d’organisation 

 Coordonnateur : Adjima THIOMBIANO , Président de l’Université 

Thomas SANKARA (UTS) 

 Président : Florent SONG-NABA, Vice-président chargé de recherche et de la 

Coopération Internationale 

 Vice-Président : Youmanli OUOBA, Directeur du CEDRES 

 Samuel PARE, Université Thomas SANKARA 

 Patricia OUEDRAOGO/ZOUNGRANA, Université Thomas SANKARA 

 Idrissa K.OUIMINGA, Université Thomas SANKARA 
 Sayouba OUEDRAOGO, Université Thomas SANKARA 

 Isidore DONDASSE, Université Thomas SANKARA 

 Yankou DIASSO, Université Thomas SANKARA 
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 Issaka DIALGA, Université Thomas SANKARA 

 Ousmane TRAORÉ, Université Thomas SANKARA 

 Romuald R. KINDA, Université Thomas SANKARA 

 Christophe BANAON, Université Thomas SANKARA 

 Salam Kassem SOURWEMA, Université Thomas SANKARA 

 Natéwindé SAWADOGO, Université Thomas SANKARA 

 Irène BOURGOU, Université Thomas SANKARA 

 Pousséni BAKOUAN, Université Norbert ZONGO 

 Flavien ZONGO, Université Thomas SANKARA 

 Souleymane DIALLO, Université Thomas SANKARA 

 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le colloque, veuillez communiquer avec le 
CEDRES à l’adresse suivante : cedres@uts.bf 

mailto:cedres@uts.bf

