Résultats des articles soumis pour la Conférence économique africaine de 2020
Au nom de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique, de la Banque Africaine de
développement et du Programme des Nations Unies pour le développement, nous sommes ravis de vous
informer qu'à la suite de l'appel à contributions pour l'édition 2020 de la Conférence économique
africaine, 400 articles de haute qualité ont été reçu.
Le nombre élevé et la qualité des articles ont fait l’objet de plusieurs étapes d’examen, les faisant passer
de 400 à 36 articles à présenter à la Conférence.
En guise de rétroaction générale, bon nombre des articles soumis qui n'ont pas abouti étaient dus à un
certain nombre de raisons: ceux qui avaient déjà été publiés; ceux qui n'étaient pas axés sur les politiques;
ceux dont l'écriture n'était pas claire; ceux qui étaient incomplets (il manquait des sections clés telles que
l'introduction, la méthodologie, la bibliographie, les conclusions); ceux qui ne concernent pas le thème
principal de la conférence; et ceux qui ne sont pas axés sur l'Afrique.
Les articles qui ont progressé plus loin dans le processus d'examen ont été pris en compte pour : la
pertinence des questions de recherche et de l'examen de la littérature ; innovation méthodologique et
originalité ; les recommandations étant justifiées par les résultats ; pertinence politique pour l'Afrique; et
la clarté de la langue et de la présentation.
L'étape finale a sélectionné les articles suivants qui seront présentés à la Conférence du 8 au 10 décembre
2020 - veuillez consulter l'ordre du jour final pour le calendrier exact des sessions.

Articles qui seront présenter le 8 décembre 2020
1. Covid-19, Tourisme et croissance économique en Afrique de l’Ouest : Évidence du Sénégal et du
Togo
2. The effect of COVID-19 on macroeconomic stability in Ethiopia
3. The Impact of Coronavirus on African Firms: Evidence from COVID-19 focused Enterprise Surveys
4. Rethinking China-Africa trade relations: The impact of a Sino-Africa FTA on trade balance
5. Assessing the impact of corona virus (Covid-19) on rural household food security in South-western
Nigeria: A Gender-household head Perspective
6. The Effect of Blackouts on Household Electrification Status: evidence from Kenya
7. Income-related health inequalities associated with the coronavirus epidemic in South Africa: A
decomposition analysis
8. How is COVID-19 Pandemic Affecting Electricity Access in Africa? Evidence from Nigeria
9. Household food security and COVID-19 pandemic in Nigeria
10. COVID-19 in Africa: The implications for macroeconomic and socioeconomic dimensions
11. Estimating the impact of COVID-19 on Small and Medium Scale Enterprise: Evidence from Nigeria
12. Household Sanitation and Waste Disposal Practices during COVID-19 Pandemic in South-West
Nigeria

Articles qui seront présenter le 9 décembre 2020
1. Coronavirus and Government Response Conundrum in Africa: How Effective are the Stringency
Measures
2. Social capital and households’ vulnerability to health shock in Togo
3. Africa Has the Wherewithal to Fend for Herself: A Focus on Tanzania Battling of Covid-19
4. Preliminary Lessons from government responses in Côte d'Ivoire and Senegal
5. Leveraging Innovation to Increase Intra-Regional Trade: The Case of the Common Market for
Eastern and Southern African Region
6. Risk perception and determinants in small and medium-sized agri-food enterprises amidst the
COVID-19 pandemic: Evidence from Egypt
7. Fiscal policy and health crisis in Cameroon: Response to COVID 19
8. Cash or food transfer? Assessing the effectiveness of social safety nets for households during
Covid-19 Pandemic in Nigeria
9. Tax revenue effort and aid in fragile states: The case of Comoros
10. Mobile-banking, un potentiel d’inclusion financière au Sénégal : le rôle de la proximité
géographique des points de services de transfert d’argent sur l’adoption
11. Applicability of WHO COVID-19 regulations on Poverty Affected Regions: Case Study of Africa
12. Ethiopia's Urban Productive Safety Net Programme: Its Impact on Household's Food Insecurity
Articles qui seront présenter le 10 décembre 2020
1. A novel approach to assess the policy contributions of growth and redistribution to poverty
reduction
2. Fiscal and debt sustainability in Africa
3. Improving health outcomes towards inclusive sustainable development in Africa: do health
expenditures matter?
4. The potential impact of agricultural policies on cropland allocation in the context of promoting a
sustainable agriculture
5. Covid-19 and Beyond - Solar Energy in Africa
6. A Machine-Learning Approach to Nowcast the GDP in Sub-Saharan Africa
7. Effects of household uplifting programme on welfare status of beneficiaries in Nigeria
8.
Beyond COVID-19: How can SSA Countries leverage on Foreign Direct Investment to improve
Inclusive
Human
Development?
9. Dynamics of food price volatility and households’ welfare in Nigeria: implications for post-COVID-19
recovery
10. Genre, capital humain et productivité des entreprises sénégalaises : une solution pour une relance
économique
post-covid-19
efficace.
11. Acceleration towards inclusive and sustainable development: The new structural economics
approach
12.
Budgetary Policy and Health Crisis in Cameroon: Response to COVID 19

Si un article qui a été soumis à la conférence ne fait pas partie des articles énumérés ci-dessus, il n'a pas
été sélectionné pour la présentation. Cela ne signifie pas nécessairement que ce n'est pas bon, mais qu'il
a été considéré avec de nombreux papiers de haute qualité pour le nombre fixe de créneaux de
présentation. Vous souhaiterez peut-être utiliser les commentaires ci-dessus lorsque vous envisagez
comment améliorer et soumettre l’article à d'autres opportunités.
Néanmoins, vous êtes tous invités à assister à la conférence.

