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Rapport sur les activités de l’IMC en 2020 
 
1. La région du COMESA connaît actuellement une crise économique et sanitaire sans 
précédent suite à la propagation de la pandémie du COVID-19 dans les pays de la région, 
depuis le début de 2020. Pour tenter de contenir la pandémie, les gouvernements de la région 
ont mis en place un certain nombre de mesures de limitation, notamment, des quarantaines, 
des confinements, des restrictions de déplacements et des fermetures de frontières, entre 
autres. 
 
2. Grâce à ces mesures, la plupart des activités de l’IMC impliquant des rencontres en face 
à face, en particulier les formations et les ateliers, ont été considérablement entravées. 
Cependant, voici les principales tâches accomplies par l'Institut en 2020 :  

 
(i) Ateliers de validation des guides de l’utilisateurs sur les thèmes suivants : 

 
(a) « Modélisation de l’équilibre général stochastique dynamique de base (EGSD) 

en utilisant le logiciel Matlab » ; et, 
(b) « Les tests de résistance budgétaire pour les banques centrales et les ministères 

des finances ». 
 

(ii) L’Institut a finalisé et publié les guides de l’utilisateurs sur « l’analyse de 
l’interconnexion et du risque systémique des systèmes bancaires à l’aide d’analyse 
de réseaux ». 

 
(iii) L’Institut a élaboré les rapports spéciaux ci-après portant sur les retombées de la 

pandémie du COVID-19, et qui ont été publiés par COMESA : 
 

(a) Des répercussions macroéconomiques du COVID-19 en Afrique subsaharienne 
; 

(b) Des mesures de la politique budgétaire pour limiter les dommages 
économiques liés au COVID-19 ; 

(c) Des outils de politique monétaire non conventionnels mis en place pour faire 
face à l'impact socio-économique du COVID-19 ; 

(d) Le rôle du financement du commerce dans la promotion du commerce et les 
implications du COVID-19 sur le financement du commerce en Afrique ; 

(e) Impact économique du COVID-19 sur les MPME en Afrique et options politiques 
en matière d'atténuation de l’impact ;  

(f) La chaîne de valeur comme vecteur de développement en Afrique : implications 
du COVID-19 dans l'avenir de la chaîne de valeur mondiale ; et, 

(g) Les implications du COVID-19 sur la dette des pays africains. 
 

(iv) L’Institut a élaboré les documents ci-après : 
 

(a) Le rôle de l'intégration financière régionale dans la promotion de la croissance, 
du développement et de la réduction de la pauvreté en Afrique ; 

(b) Des interventions de politique financière en Afrique compte tenu de l’impact 
économique du COVID-19 ; 

(c) Une enquête sur les développements récents de la politique budgétaire dans 
les États membres du COMESA ; 

(d) Le financement accessible pour promouvoir la croissance et le développement 
en Afrique ; 

(e) Le rôle de la diversification des exportations pour la croissance économique et 
la création d'emplois en Afrique ; et, 

(f) Les développements macroéconomiques dans la région du COMESA en 2019. 
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(v) L’Institut a fait l’objet d’examen par les pairs les articles sur les thèmes suivants en 
utilisant les experts des Banques centrales membres : 

 
(a) Évaluation du canal de prêt bancaire en tant que mécanisme de transmission 

monétaire à l'aide des données du panel ; 
(b) Modélisation et prévision de la dynamique de l'inflation dans les pays membres 

; 
(c) Modélisation des répercussions de la volatilité des prix des produits de base sur 

la stabilité financière. 
(d) Canal de prise de risque du mécanisme de transmission de la politique 

monétaire – une application de panels vectoriels autorégressifs (VAR), 
structurels vectoriels autorégressifs (SVAR) et des modèles vectoriels à 
correction d'erreurs (VECM) ; 

(e) Estimation et prévision de la volatilité variable dans le temps des prix à la 
consommation : une application du modèle GARCH ; 

(f) L’analyse empirique des effets des principaux chocs externes sur une sélection 
d'indicateurs macroéconomiques ; et, 

(g) L’impact des évolutions macroéconomiques sur la stabilité financière. 
 

(vi) Études spécifiques à chaque pays entreprises par les experts des Banques 
centrales membres sur les thèmes suivants (travail en cours) : 

 
(a) « Le marché interbancaire et l’efficacité de la politique monétaire » ; et, 
(b) « L’impact du développement des systèmes financiers sur la stabilité 

macroéconomique » 
(c) Préparation d’un premier rapport régional sur la stabilité financière du COMESA ; 

et, 
(d) L'Institut organisera un forum de recherche virtuel pour la validation des articles 

dès que les articles seront prêts. 
 

(vii) L’Institut a fait les présentations sur les sujets suivants lors de conférences virtuelles 
régionales et continentales : 

 
(a) Renforcer la mobilisation des ressources nationales pour garantir le 

développement de l'indépendance économique durant la période d’après la 
pandémie de COVID-19 organisé par la CUA en collaboration avec African 
Securities Exchange ; et, 

(b) Les répercussions du COVID-19 sur le commerce des biens et des services, 
organisé par le MEFMI sur l'impact du COVID-19 sur le secteur extérieur en 
Afrique. 

 
(viii) Publication d'un article sur « Les effets des fluctuations des taux de change sur 

les exportations dans la région du COMESA : une approche du « modèle de 
gravité » en panel » dans le Journal of Applied Finance and Banking, Volume 10. 
No. 6, Août, 2020 page 203-223. 

 
(ix) Les activités suivantes font partie des travaux en cours : 
 

(a) Les régimes de change et les performances en matière d'inflation dans certains 
pays membres du COMESA ; et, 

(b) Les flux de capitaux et la croissance économique dans certains pays du 
COMESA. 

 


