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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 leurs propositions pour le 12
ème

 numéro du Bulletin Economique 

et Statistique (BES), qui est un support de diffusion des analyses sur les économies de la 

CEMAC. 

Dans le cadre de ce douzième 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 traiter l’un des axes suivants : 

1. Impact du changement climatique sur les économies de la CEMAC : quels enjeux 

sur la politique monétaire de la BEAC ? 

 

2. Evaluation de l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur les économies (et le 

secteur financier) de la CEMAC, près de deux ans après le déclenchement de la 

pandémie ; 

 

3. Niveau optimal des réserves de change de la BEAC dans le contexte de (post) crise 

sanitaire et de remontée des cours du pétrole. 

 

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 : 

 

 Le manuscrit en français ou en anglais (ne pas dépasser 10 000 mots, encadrés, 

annexes et bibliographie compris) ; 

 Un résumé de 200 mots et pas plus de 05 mots clés du texte ; 

 Une brève biographie des auteurs 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 l’objet 

de publication par ailleurs, au cas où elle serait retenue ; 

 Une version Word et une version PDF. 

Exigences scientifiques du BES : 

 

 Le contenu des articles doit être accessible à un public large ; 

 Le document doit être bien structuré, faisant bien ressortir la problématique, la 

méthodologie et les résultats d’analyse et la conclusion ;  

 Les démonstrations mathématiques devraient être mises dans un encadré 

technique, de préférence en annexe. 
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NB : Toutes les contributions ne respectant pas ces exigences seront purement 

        et simplement rejetées. 

Dates limites : 

 15 décembre 2021 : date limite pour la soumission des propositions d’articles ; 

 22 décembre 2021 : les candidats sont informés par mail, de la suite donnée à leur 

proposition d’article. 

 

Rétribution des études publiées 

 Pour chaque étude retenue et publiée dans le BES, le(s) auteur(s) reçoivent un 

intéressement 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 : gomba@beac.int , anye@beac.int , mbohous@beac.int. 
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Structure type pour les articles du BES 

 

 

 

 

 : 

 

 

 

 

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

      Nom de l’auteur ou des auteurs  

(Police Times New Roman, italique, 12) 

 

Résumé de l’article en 200 mots : 

Mots clés : 

 

INTRODUCTION 

I. INTRODUCTION 

II. METHODOLOGIE 

III. ANALYSE DES RESULTATS 

IV. RECOMMANDATIONS DE POLITIQUE ECONOMIQUE 

 

CONCLUSION 

ANNEXES 
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