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1. Justification et objectif du colloque
En l’espace de quelques mois la pandémie de Covid19 a entrainé des effets néfastes sur l’activité
économique mondiale et nationale. Face à la vitesse de propagation du virus, les pays de l’Afrique ont
été obligés d’imposer le confinement comme solution radicale pour faire face à cette crise sanitaire. Des
mesures rigoureuses pour essayer de contenir cette propagation ont été déployées. C’est ainsi par
exemple le Maroc a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 20 mars, alors que le pays ne comptait que 77
cas de la maladie Covid19. En effet, les autorités marocaines ont suspendu tous les évènements publics
de même que les voyages internationaux, quant aux déplacements urbains et entre villes, un contrôle
draconien a été imposé. Ces décisions ont impacté plusieurs secteurs d’activités et les marocains ont
durement souffert des retombés psychique et socio-économiques.
Aujourd’hui, la question de l’impact de la crise sanitaire Covid19 s’avère centrale aussi bien dans les
discours politiques les travaux scientifiques que dans le vécu ordinaire. Face à cette crise sanitaire, le
présent colloque se propose de jeter la lumière sur les conséquences de cette crise sanitaire, mais surtout,
d’identifier et d’étudier l’impact du Covid19 sur les aspects psycho-socioéconomique sur la population
africaine.
Ce colloque s’inscrit dans l’actualité liée à la crise de la COVID-19. Loin de s’enfermer dans un
questionnement autour de cette situation, il vise à ouvrir une réflexion sur les effets du confinement sur
le mode vie et du travail, sur les liens sociaux, sur le revenu et dépenses. Mais aussi, de détecter les
mutations et changements qui ont touché l’enseignement et la santé au niveau du continent africain.
2.
q
q
q
q
3.

Axes du colloque :
Axe 1 : l’impact psychologique de la crise Covid19 sur la population africaine ;
Axe 2 : L’impact socio-économique sur les individus et sur les économies africaines ;
Axe 3 : Covid19 et le télétravail en Afrique : Défis et perspectives ;
Axe 4 : L’enseignement distanciel en Afrique: Difficultés pédagogiques et techniques.
Objectifs du colloque en termes de public et de modalités d’échange

Ce colloque a pour objectif de créer un espace d’échange entre les différents intervenants et le grand
public. Il s’agit de réunir les experts et spécialistes en la matière pour répondre aux interrogations des
participants s’intéressant à la question de l’impact psycho-socioéconomique de la crise du Covid19 (les
enseignants-chercheurs, les doctorants , les médecins, les politiciens, les associatifs…).
4. Conditions de soumission
Les communications (en français ou en anglais) peuvent porter sur des aspects théoriques, empiriques
ou méthodologiques. Une session spécifique aux doctorants sera prévue.

Les projets de communications doivent parvenir selon le calendrier suivant :
§
§
§
§

Lancement de l’appel : 07 janvier 2021.
Soumission des résumés : avant 27 janvier 2021.
Réponse des organisateurs : 05 Février 2021
Soumission des articles : avant 12 Février 2021 (Format des articles : Times New Roman 12 ;
interligne 1,5 ; 15 pages au maximum).

Les résumés des propositions de communication (en français ou en anglais), de 500 mots maximum,
doivent comporter :
§
§
§
§

Titre de la communication proposée,
Axe dans lequel elle s’inscrit et les références des auteurs (nom et prénoms, institution de
rattachement, contacts et email),
Bref contexte,
Objectifs et approche méthodologique utilisée ainsi que les résultats attendus.

5. Lieu du colloque :
Dans le cadre du respect des mesures sanitaires face à la propagation de la pandémie Covid19, le
colloque se déroulera en ligne sous forme d’un webinaire. Les actes du colloque seront publiés dans un
ouvrage collectif dans une édition de renommée
6. Cadre organisationnel
Le colloque est organisé par le laboratoire Actuariat criminalité financière et migration internationale
Contact
Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à l’organisateur du colloque
Pr Rachid Chaabita (chaabita@gmail.com)
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