
BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT APPEL
À CONTRIBUTIONS

NUMÉRO SPÉCIAL SUR L’IMPACT 
DU COVID-19 SUR LES ÉCONOMIES 
AFRICAINES
La Revue africaine de développement envisage de publier un numéro 
spécial sur le thème suivant : « Impact du Covid-19 sur les économies 
africaines ». Ce numéro spécial est consacré à l’analyse de l’impact 
potentiel de la pandémie de Covid-19 sur les économies africaines. Une 
attention particulière sera accordée aux propositions qui se révèleront 
pertinentes sur les pandémies, en particulier le Covid-19 et ses impacts 
socio-économiques ainsi que ses implications politiques pour les pays 
africains. Une combinaison de contributions théoriques et empiriques 
inspirées d’excellents modèles économiques est fortement encouragée. 

ÉDITEUR INVITÉ 
Prof. John C Anyanwu (j.anyanwu@afdb.org)
Ancien économiste en chef à la Banque africaine de développement

 Politiques économiques accommodantes 
 et effets potentiels

  Afrique et perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales

  Faillites d’entreprises : les gagnants et les 
perdants

  Covid-19 et les problématiques liées au genre  
  Réflexions sur la viabilité de la dette
  Connaissances comportementales dans les 

politiques publiques
  Nouvelles opportunités 
  Contraintes capacitaires des gouvernements

 dans les contextes de pays fragiles
  Impacts sur la santé et possibilités de 

renforcement du secteur de la santé publique
  Les défis du développement humain à l’heure 

 des pandémies
  La résilience économique nationale en réponse

 à la pandémie
  Impacts socio-économiques du nouveau 

coronavirus

LES ARTICLES SOUMIS DOIVENT ÊTRE 
DIRECTEMENT LIÉS À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19 ET, SANS S’Y LIMITER, À L’UN 
DES DOMAINES SUIVANTS :

DATES ET INFORMATIONS IMPORTANTES

Le système de soumission en ligne des 
manuscrits sera ouvert le 28 août 2020.

 La date limite de soumission des articles est fixée 
au 15 novembre 2020. Toute soumission après 
ce délai sera rejetée.

 Aucun frais n’est exigé pour les soumissions. 
 Les manuscrits doivent être soumis en ligne via https://

mc.manuscriptcentral.com/adrev tout en indiquant 
qu’il s’agit d’une soumission au numéro spécial.  

 Les articles soumis ne doivent pas faire l’objet de 
soumission dans une autre revue. 

 Les soumissions seront analysées en fonction 
de leur pertinence par rapport au thème et 
seront examinées par les pairs selon les normes 
habituelles de l’ADRev. 

 Les manuscrits seront vérifiés pour éviter tout 
plagiat avant leur envoi aux évaluateurs. 

 Les articles peuvent être soumis en anglais ou en 
français, précédés d’un résumé de 200 mots. Ils 
ne doivent pas dépasser 7 000 mots. Dans le cas 
contraire, ils ne seront pas considérés.
Pour toute question éditoriale, veuillez 
contacter Dr. Yaya Koloma y.koloma@afdb.org) 
et Dr. Adeleke Salami (a.salami@afdb.org).
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