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Thèmes des études

La Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) invite les auteurs d'étude(s)
originale(s) à soumettre des propositions pour le cinquième numéro du Bulletin
Economique et Statistique (BES), qui est un support de diffi.rsion des analyses sur les
économies de la CEMAC.

Dans le cadre de ce cinquième numéro, les études proposées devront s'inscrire dans
les domaines d'intérêt pour la BEAC, notamment dans le cadre de ses missions
statutaires. Sans être exhaustif, les auteurs pourront s'épancher sur l'un des axes suivants :

l. Soutenabilité budgétaire en Afrique Centrale ;

2. Coûts de transactions et compétitivité en Afrique Centrale ;

3. Inflation : causes, conséquences et prévisions en Afrique Centrale ;

4. Soutenabilité de change en union monétaire ;

5. Articulation des politiques budgétaires nationales et de la politique monétaire
commune dans I'UMAC ;

6. Caractérisation des cycles économiques en Afrique Centrale ;

7. Gestion des réserves de changes ;

8. Microfinance et développement ;

9. Commerce international et intégration régionale ;

10. Monnaie et Taux de change.

Lesdites propositions peuvent être réalisées aussi bien par le personnel de la Banque
Centrale que par des personnes extérieures ressortissantes de la CEMAC.

Obligations requises pour les soumissions

Les auteurs peuvent répondre au présent appel à contributions, soit à titre individuel,
soit en équipe. Leur dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :

annexes et bibliographie compris) ;

le(s) contributeur(s) indiquant que l'étude n'a pas fait l'objet ou ne fera pas l'objet
de publication par ailleurs, au cas où elle serait retenue.

Exigences scientifiques du BES :

méthode et les résultats d'analyse et la conclusion ;

technique, de préférence en annexe. Â1
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NB : Toutes les contributions ne respectant pos ces exigences seront rejetées.

Timeline

} 23 août 2019 : date limite pour la soumission des propositions d'articles ;

} 30 août 2019: les candidats sont informés par mail, de la suite donnée à leur

proposition d' article.

Rétribution des études publiées

forfaitaire, conformément aux textes régissant la publication du BES à la BEAC.

Modalités de soumission

Les soumissions doivent être transmises par courrier ou par mail aux adresses

suivantes : anye@beac.int; gomba@,beac.int; mbohous@beac.int; mbompieze@,beac.int;

diffo@,beac.int. &



Structure type pour les articles du BES

Tire de l'article (Police Times New Roman, Gras, 12)

Nom de l'outeur ou des auteurs
(Police Times New Roman, italique, l2)

Résumé de l'article en 200 mots :

Mots clés :

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE
il. METHODOLOGIE
ilL ANALYSE DES RESULTATS
IV. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE

CONCLUSION

ANNEXES
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