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Pour le prochain numéro de son Bulletin Economique et Statistique (BES). qui
est un support de diffusion de ses analy'ses dans la CEMAC. la Banque des Etats de
I'Afrique Centrale (BEAC) invite les auteurs potentiels à soumettre des propositions
d'études dans l'un des axes suivants :
Soutenabilité budgétaire en Afrique Centrale :
Coûts de transaction et compétitivité en Atiique Centrale :
Inflation : causes. conséquences et prér'ision en Afrique Centrale
Soutenabilité du taux de change en union monétaire :

;

Articulation des politiques budgétaires nationales et de la politique
monétaire commune dans I'UMAC : quelle(s) approche(s) de coordination ?
Caractérisation des cycles économiques en Atiique Centrale.
Lesdites propositions peuvent être réalisées aussi bien par le personnel de la
Banque Centrale que par des personnes extérieures ressortissantes de la CEMAC.

Les auteurs peuvent répondre au présent appel à contributions. soit à titre
individuel. soit en équipes. Leur dossier de candidatures doit comprendre les éléments
suivants :
une brève biographie des auteurs. l'étude rédigée. le résumé de l'étude et une
lettre d'engagement remplie et signée par le(s) contributeur(s) indiquant que
l'étude n'a pas fait l'objet ou ne fera pas I'obiet de publication par ailleurs. au
cas où elle serait validée :
les manuscrits soumis doivent être en anglais ou en fiançais. et ne doivent pas
dépasser l0 000 mots ;
pour chaque soumission. l'auteur doit produire un résume de 200 mots. de
même que des mots clé du texte.
Pour chaque érude retenue et publiée- les auteurs reçoivent un intéressement.
contbrmément aux textes régissant la publication du BES à la BEAC.

Timeline
15 octobre 2017 : date

limite pour la soumission des propositions préliminaires

l5 novembre 2017 : les candidats retenus sont intbrmés que leurs propositions
préliminaires sont retenues. Elles peuvent être commentées et renvo-vées.
l5 décembre 2017 : publication du Premier numéro du Bulletin
lVlodalités de soumission
Les soumissions doivent être transmises par courr
suivantes : seredouma@beac.int, mbomnieze@beac.int
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