Appel à communication pour un numéro spécial de l’African Finance for Development
Review
La pandémie liée au COVID-19 a bouleversé l’environnement économique et financier
international. Une grande majorité de pays et de zones d’intégration ont été frappés par les
conséquences désastreuses de la crise sanitaire mondiale. La recherche académique et le monde
professionnel sont confrontés à des défis sans précédent. Le continent africain n’a pas connu le
même désastre sanitaire que les pays développés, de l’Asie et de l’Amérique Latine. Mais les
conséquences économiques risquent d’être plus désastreuses pour le continent. Plusieurs facteurs
explicatifs sont avancés : les contraintes liées au confinement, la récession mondiale, les fuites
soudaines de capitaux, les questions relatives à l’endettement, les pressions sur les réserves
extérieures, la rareté de la liquidité sur les marchés bancaire et financier, la baisse sans
précédent des cours des matières premières, les problèmes potentiels de stabilité financière, la
suspension temporaire des dispositifs liés à Bâle 2 et 3 etc. Goodell (2020) a proposé un futur
programme de recherche sur l'impact du COVID-19 sur le secteur financier. Ce programme se
concentre sur l'impact économique de la pandémie et ses effets potentiels sur les marchés
bancaires, financiers et les assurances (Goodell, J. W. 2020. COVID-19 and finance: Agendas
for future research. Finance Research Letters, 101512). Par la suite des papiers traitant de
l’impact du COVID-19 sur le secteur financier ont été publiés dont une bonne partie dans Finance
Research Letters. Une littérature naissante s’est développée entre avril et juin 2020
(Akhtaruzzaman, M.D., Boubaker, S., Sensoy, A. 2020. Financial contagion during COVID –19
crisis, Finance Research Letters. Zhang, D., Hu, M., Ji, Q. 2020. Financial markets under the global
pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 101528 etc).
Nous invitons les auteurs à soumettre des articles portant sur les sous-thèmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

L’impact de la pandémie sur la dette des pays africains
L’impact de la pandémie sur le marché des euro-obligations émises par les Etats africains
L’impact des mesures d’urgence appliquées par les créanciers sur la dette africaine
Situation des marchés des capitaux africains dans le contexte du COVID-19
L’impact de la pandémie sur les émissions d’obligations sociales « Social Bonds »
Les plans de relance utilisés par les Etats africains pour contrer la pandémie
L’impact des mesures de confinement sur le secteur informel et les institutions de
microfinance
L’impact de la pandémie sur l’inclusion financière
L’impact de la pandémie sur la finance durable
L’impact de la pandémie sur la RSE
L’impact de la pandémie sur la finance islamique en Afrique
La monnaie électronique en période de crise sanitaire
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o
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La résilience des secteurs bancaires africains face à la crise sanitaire
La résilience des marchés de capitaux africains face à la crise sanitaire
La politique monétaire des banques centrales africaines en période de crise sanitaire
Les fuites soudaines de capitaux
La relation finance et croissance à l’épreuve du COVID-19
L’impact du COVID-19 sur les marchés des matières premières
Les réserves de change des banques centrales à l’épreuve du COVID-19

Pour les besoins du premier numéro dédié au contexte lié au COVID-19, l'AFDR mettra en place
un dispositif d’évaluation rapide des papiers. Les articles acceptés seront mis en ligne au fur et
à mesure avec le statut articles sous presse. Les articles peuvent être rédigés en français ou en
anglais.

Date limite des soumissions le 30 septembre 2021.
Pour toute information relative à ce numéro prière d’adresser un mail à l’adresse suivante :
afdr@africanfinance.network
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