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Appel à communication du colloque international de Lomé 

 

 

 

  

Sur le thème : 
  

QUELLE MONNAIE POUR QUEL 

DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE 

L’OUEST : ECO 2020 
 

 

 

Date et Lieu : 28-30 Avril 2020 à Lomé (TOGO) 

 

 

 

Colloque organisé par : 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de L’université de 

Lomé (Togo) 

Date  limite de soumission des contributions : 01 mars  2020 à 23 H 59 TU 
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1. Contexte et justification 
L’urgence du développement est au cœur de la problématique économique du 

continent africain, particulièrement dans les pays participant à la monnaie 

commune qu’est le franc CFA. L’opinion s’est saisie de cette problématique qui est 

devenue un sujet d’intérêt public autant chez les scientifiques et les universitaires 

qu’auprès de divers politiques, praticiens et activistes. 

Dans le contexte actuel marqué par les annonces faites le 21 décembre 2019 à 

Abidjan par les chefs d’États ivoirien et français relatives à la réforme monétaire 

dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest Africaine (UEMOA), les 

prémices d’une réforme institutionnelle se sont imposées. 

C’est au cœur de cette conscience collective que se positionne la Faculté des 

Sciences économiques et de Gestion (FASEG) de l’Université de Lomé qui a 

décidé d’organiser un colloque international intitulé «QUELLE MONNAIE POUR 

QUEL DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST : ECO 2020». Ce colloque 

se tiendra du 28 au 30 avril 2020 à l’université de Lomé. Réunir divers spécialistes 

et experts, professeurs, docteurs, doctorants, étudiants, personnes d’intérêt et des 

ayants cause est la motivation essentielle dudit Colloque. 

Outre la présentation de travaux de recherches et l’exposé des positions de 

principe des personnalités et sociétés civiles africaines invitées, un des principaux 

résultats attendus du colloque de l’université de Lomé est l’établissement d’une 

feuille de route à soumettre aux Chefs d’Etats et de Gouvernements de la 

CEDEAO pour la mise en place de l’ECO, deux mois avant le Sommet décisif de 

la CEDEAO prévu en juillet 2020. 

2. Axes thématiques 
Les chercheurs sont invités à soumettre des communications selon les axes non 

exhaustifs ci-après: 

 Axe 1 : Economie politique de l’ECO ; 

 Axe 2 : Policy mix de la zone ECO ; 

 Axe 3 : Convergence et optimalité de la zone ECO ; 

 Axe 4 : ECO et perspectives de développement de la CEDEAO ; 

 Axe 5 : Regards pluridisciplinaires (Gestion, Finance, Droit, Science Politique, 

Histoire Sociologie…) sur l’ECO. 
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3. Comité Scientifique 

Président : Prof. Kako NUBUKPO, Doyen de la FASEG de l’université de Lomé 

(Togo). 

Membres : Denis ACCLASSATO (Benin), Akuété AGBODJI (Togo), Akilou 

AMADOU (Togo), Yao ASSOGBA (Canada), Mawuli COUCHORO (Togo), Adama 

DIAW (Sénégal), Christina DUARTE (Cap Vert), Aklesso EGBENDEWE (Togo), 

Kodjo EVLO (Togo), Augustin FOSU (Ghana), Charlemagne IGUE (Bénin), 

Mamadou KOULIBALY (Côte d’Ivoire), Carlos LOPEZ (Guinée 

Bissau),Wautabouna OUATARRA (Côte d’Ivoire), Idrissa OUEDRAOGO (Burkina 

Faso), Felwine SARR (Sénégal), Gervasio SEMEDO (Cap Vert), Pam ZAHANOGO 

(Burkina Faso), Martial ZE BELINGA (Cameroun). 

 

4. Comité D’organisation 

Président : Prof. Dodzi K . KOKOROKO, Président de l’Université de Lomé 

(Togo) 

Vice-Président : Prof. Koffivi K. KETOH, Directeur de l’Information, des Relations 

Extérieures, de la Coopération et des Prestations de Services (DIRECOOPS) de 

l’Université de Lomé 

Sécrétaire Général : Prof. Mawuli K. COUCHORO, 1er Vice Doyen de la FASEG 

de l’université de Lomé (Togo) 

Membres : Maman ABOUDOU, Françoise ADAMGBA, Emilie AKAKPOVI, Esso-

Hanam ATAKE, Aklesso EGBENDEWE, Messanh GAGLOZOU, Ayira KOREM, 

Tsotso KOUEVI, Yao Messah KOUNETSRON, Dzidzogbé Hechely LAWSON, 

kako NUBUKPO, Mawussé OKEY, Koffi SODOKIN, Abdou-Fataou TCHAGNAO, 

Tom-Irazou TCHALIM. 

5. Calendrier et lieu 

 20 janvier 2020 : Lancement de l’appel à contribution ; 

 01 mars 2020: date limite d’envoi des contributions; 

 15 mars 2020 : notification d’acceptation;  
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 10 avril 2020: date limite d’envoi des contributions définitives; 

 26 - 27 avril 2020 : Arrivée des participants ; 

 28 Avril  au 30 avril  2020 : dates du colloque ; 

 30 avril et 01 mai 2020 : Départ des participants ; 

Lieu de la conférence : Université de Lomé (TOGO). 

6. Consigne aux contributeurs 

Le volume de chaque contribution est de 20 pages au maximum (bibliographie et 

annexes non compris). Le texte doit être composé en times new roman 12, en 

interligne 1,5, avec des marges de 2,5 cm. Les informations suivantes doivent 

figurer en page de garde : (1) le titre de l’article en français et en anglais ; (2) le(s) 

nom(s), prénom(s) suivis de la qualité, de l’adresse électronique et de 

l’appartenance institutionnelle; (3) l’axe choisi, (4) les résumés de 150 mots au 

maximum, en français et en anglais, suivis respectivement de trois à cinq mots clés 

et la classification JEL. 

Note : Seuls les textes complets seront pris en compte par le comité 

scientifique. 

 

Adresse d’envoi : 
Les propositions complètes des contributions seront envoyées sous format 

électronique à l’adresse suivante : colloqueecol2020@gmail.com 

Pour toute demande d’information, écrire à l’adresse :  

 infocolloqueecol2020@gmail.com 
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