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Industry 4.0, Dynamic Global Business
Environment, and Sustainable
Development in Africa

May 16 - 20, 2023
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CALL FOR PAPERS
Submission deadline December 17, 2022
The Academy of African Business and Development (AABD) invites researchers, business
practitioners, consultants, community leaders, and policy makers to submit full papers,
abstracts, and special session proposals for the 23rd AABD annual conference to be held at the
University of East London, London, UK, from May 16 to May 20, 2023.

The AABD annual conferences aim at facilitating multidisciplinary research by stimulating
collaborations between Africa based researchers and professionals and their counterparts
around the world, by broadening and deepening global understanding of various issues relevant
to Africa’s business and development, as well as advancing solutions to some of her related
challenges.
The 2023 AABD conference theme, “Industry 4.0, Dynamic Global Business Environment, and
Sustainable Development in Africa” calls on researchers, business practitioners, community

leaders and policy makers to seek through research and dialogue how to achieve sustainable
development in Africa in the era of new technologies and an ever-changing global environment.

Industry 4.0 - a trend of automation and data exchange in manufacturing and supply chain that
is currently revolutionizing the way companies design, manufacture, and market their products
has emerged as a priority in recent times in parallel with the subject of sustainability that has
become a global issue. This is not surprising as it has a reasonably broad scope and palpable
implications for global prosperity not only in the manufacturing sector but also in other key
areas that determine the overall health of the global economic outlook such as marketing,
tourism, hospitality, and legal infrastructure.
Achieving sustainable development in today's dynamic global business environment marked by
new digital technologies that improve productivity but also create enormous challenges for
corporations, development partners, and communities is an endless field of research.

The role and impact of corporations on sustainability have been front and center in social
discourse and board rooms alike. In developing and emerging markets in Africa, Industry 4.0
and the sustainability of the consumer at the micro-level is important to support the
sustainability of businesses at the meso-level, which is ultimately important to support the
sustainability of the governments at macro-level. At the same time, the industrial sector has the
incentive, operational know-how, scalability, and ingenuity to respond to the dynamic global
challenges on four fronts that we face today: social, economic, environmental, and cultural. This
is creating pressure on businesses to contribute to the sustainability goals in their business
deliberations especially after the COVID-19 period when several challenges and opportunities
have arisen for markets in Africa.
You are invited to submit any original theoretical, conceptual, empirical, and managerial
contributions that address the conference theme or fit into one of the following conference
tracks (Authors who are uncertain of the appropriate track for their submissions should
contact the Program Chair).

Track 1: Accounting, Finance, and Investment
Track 2: International Aid, Economic Policies and Strategies
Track 3: Entrepreneurship, Small Business and the Informal Sector
Track 4: Exporting, Internationalization and Foreign Direct Investment
Track 5: Information and Communication Technology (ICT) and Digital Transformation
Track 6: Human Resources Management and Organizations
Track 7: Sustainability, Business Ethics and, Social Responsibility
Track 8: Marketing and Consumer Behavior
Track 9: Operations and Logistics/Supply Chain/Project Management
Track 10: Graduate Student Papers*
Track 11: Women in Leadership and Business
Track 12: Special Sessions*
Track 13: Tourism, Hospitality and Sport
Track 14: COVID-19 and Business in Africa
Track 15: Submissions in French

*Special Sessions
Those interested in organizing a special session should prepare a description of its overall
purpose and include the abstracts of the different contributions. A special session should have
at least 3 contributors. In addition, proposals must state the purpose, format and names of
contributors. All special session proposals should be submitted to the Special Session Track.

*Graduate Student papers
Graduate students are encouraged to submit their papers to Track 10: Graduate Student Paper.
This track will provide graduate students with the opportunity to share their work with current
and future colleagues. Attending the conference will provide participating students with the
opportunity to network with many of today’s leading scholars.

Full papers, abstracts, and special session
Full papers, abstracts, and special session proposals should be submitted directly to the 2023
conference submission portal. Full papers will be peer-reviewed to be published in the
conference proceedings. You are welcome to volunteer to participate as session chairs and
reviewers to track chairs.
Publication opportunity
Journal of African Business

Important deadlines
Abstract, full papers and special session submissions
Notification of acceptance
Early registration fee payment
Payment of registration fee for papers to be included in program

December 17, 2022
January 31, 2023
February 15, 2023
March 31, 2023

Submission details and other relevant conference information are available at:
https://theaabd.org/
Conference Contacts
Program Chair: Dr Stella Zulu-Chisanga (stella.zulu@cbu.ac.zm)

Proceedings Editor: Professor Mohammed Amidu (mamidu@ug.edu.gh)

Submissions in French: Dr. Konan A. Seny Kan (konan.seny-kan@grenoble-em.com)

23ème Conférence Annuelle de l’AABD
En anglais et français
Industrie 4.0 (4ème Révolution Industrielle), Dynamique de l'Environnement Mondial
des Affaires et Développement Durable en Afrique
16 – 20 Mai, 2023

Université d’East London, Londres, Royaume-Uni
APPEL A COMMUNICATIONS
Délai de Soumission : 17 Décembre, 2022
L'Academy of African Business and Développement (AABD) invite les chercheurs, les
professionnels du monde des affaires, les consultants, les dirigeants communautaires et les
décideurs politiques à soumettre des articles complets, des résumés et des propositions de
sessions spéciales pour la 23ème conférence annuelle de l'AABD qui se tiendra à l'Université
d'East London, Londres, Royaume-Uni, du 16 au 20 mai 2023.

Les conférences annuelles de l'AABD visent à faciliter la recherche multidisciplinaire en
stimulant les collaborations entre les chercheurs et les professionnels basés en Afrique et leurs
homologues du monde entier, en élargissant et en approfondissant la compréhension globale de
diverses questions relatives aux affaires et au développement de l'Afrique, ainsi qu'en
proposant des solutions à certains de ses défis.
Le thème de la conférence AABD de 2023, " Industrie 4.0 (4ème Révolution Industrielle),
Dynamique de l'Environnement Commercial Mondial et Développement Durable en Afrique",
appelle les chercheurs, les professionnels du monde des affaires, les dirigeants communautaires
et les décideurs politiques à trouver par la recherche et le dialogue comment réaliser un

développement durable en Afrique à l'ère de Les nouvelles technologies et un environnement
mondial en constante évolution.

Industrie 4.0 renvoie à une tendance à l'automatisation et à l'échange de données dans la
fabrication et la chaîne d'approvisionnement qui révolutionne actuellement la façon dont les
entreprises fabriquent, améliorent et commercialisent leurs produits est devenue une priorité
ces derniers temps parallèlement au sujet de la durabilité qui est devenu un problème mondial.
Cela n'est pas surprenant car il a une portée raisonnablement large et des implications palpables
pour la prospérité mondiale, non seulement dans le secteur manufacturier, mais également dans
d'autres domaines clés qui déterminent la santé globale des perspectives économiques
mondiales telles que le marketing, le tourisme, l'hôtellerie et l'infrastructure juridique.
Atteindre le développement durable dans la dynamique actuelle de l'environnement mondial
des affaires, marqué par les nouvelles technologies numériques qui améliorent la productivité
mais créent également d'énormes défis pour les entreprises, les partenaires de développement
et les communautés, est un domaine de recherche perpétuel.

Le rôle et l'impact des entreprises sur la durabilité ont été au centre du discours social et des
conseils d'administration. Dans les marchés en développement et émergents d'Afrique,
l'industrie 4.0 et la durabilité du consommateur au niveau micro sont importantes pour soutenir
la durabilité des entreprises au niveau méso, ce qui est finalement important pour soutenir la
durabilité des gouvernements au niveau macro. Dans le même temps, le secteur industriel
dispose de la motivation, du savoir-faire opérationnel, de l'évolutivité et de l'ingéniosité
nécessaires pour répondre aux défis mondiaux dynamiques sur quatre fronts auxquels nous
sommes confrontés aujourd'hui : social, économique, environnemental et culturel. Cela crée une
pression sur les entreprises pour qu'elles contribuent aux objectifs de durabilité dans leurs
délibérations commerciales, en particulier après la période COVID-19, où plusieurs défis et
opportunités se sont présentés pour les marchés africains.
Vous êtes invité à soumettre toute contribution théorique, conceptuelle, empirique et
managériale originale qui aborde le thème de la conférence ou s'inscrit dans l'une des
thématiques suivantes de la conférence.

Thématique 1 : Comptabilité, finance et investissement
Thématique 2 : Aide internationale, politiques et stratégies économiques
Thématique 3 : Entrepreneuriat, petites entreprises et secteur informel
Thématique 4 : Exportation, internationalisation et investissement direct étranger
Thématique 5 : Technologies de l'information et de la communication (TIC) et
transformation numérique
Thématique 6 : Management des Ressources Humaines et Organisations
Thématique 7 : Durabilité, éthique des affaires et responsabilité sociale
Thématique 8 : Marketing et comportement du consommateur
Thématique 9 : Opérations et Logistique/Chaine d’approvisionnement/Gestion de
Projet
Thématique 10 : Etudiants en recherche (master et thèse)
Thématique 11 : Les femmes dans le leadership et les affaires

Thématique 12 : Sessions spéciales*
Thématique 13 : Tourisme, Hôtellerie et Sport
Thématique 14 : COVID-19 et les affaires en Afrique
Thématique 15 : Soumissions en français / Soumissions en français
* Sessions spéciales
Les personnes intéressées par l'organisation d'une session spéciale doivent préparer une
description de son objectif général et inclure les résumés des différentes contributions. Une
session spéciale devrait avoir au moins 3 contributeurs. En outre, les propositions doivent
indiquer le but, le format et les noms des contributeurs. Toutes les propositions de session
spéciale doivent être soumises à la « Thématique 12: Session spéciales ».

Toutes les contributions en Français, indépendamment du sujet traité, doivent être soumisses
à la thématique 15.
Opportunité de publication
Journal of African Business

Dates importantes
Soumission des articles complets, résumés et sessions spéciales
17 Décembre, 2022
Notification d'acceptation
31 Janvier, 2023
Paiement anticipé des frais d'inscription
15 Février, 2023
Paiement des frais d'inscription pour les articles à inclure dans le programme 31 Mars, 2023
Les détails de soumission et d'autres informations utiles sur la conférence sont
disponibles à : https://theaabd.org/
Contacts de la conférence
Responsable du Programme : Dr Stella Zulu-Chisanga (stella.zulu@cbu.ac.zm)

Editeur des actes de la conférence : Professor Mohammed Amidu (mamidu@ug.edu.gh

Soumission en Français : Associate Professor Konan A. Seny Kan (konan.seny-kan@grenobleem.com)

