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APPEL À CONTRIBUTIONS 

 

Madame, Monsieur, 

Africa 21 lance un appel à contribution pour le 2
ème

 numéro de 

sa revue scientifique sur la mise en œuvre des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) en Afrique, Afrique durable 

2030. Cette publication, qui est une interface entre chercheurs 

et praticiens du Sud et du Nord est thématique et trimestrielle. 

Le premier numéro qui portait sur l’enjeu des données a été 

diffusé à nos 7'000 lecteurs et sur nos différents supports.  

Il s’agit d’un public divers mais orienté sur les problématiques 

africaines ; on y trouve aussi bien des fonctionnaires 

internationaux, que des diplomates, des responsables 

politiques, des chercheurs, des étudiants, des cadres d’ONG, 

de simples citoyens africains où membres de la diaspora. 

Nos contributeurs sont aussi bien des chercheurs que des 

praticiens du développement durable dans toute sa dimension (experts d’OI, diplomates, 

responsables d’ONG, entrepreneurs, chercheurs, citoyens éclairés, etc.) 

 

Thème sélectionné : « Quelle gouvernance pour la mise en œuvre des ODD en 

Afrique ? » 

Cinq sous thèmes proposés :  

a) L’accès à la justice en Afrique pour tous les acteurs du développement durable (16.3, 16.7) ;  

b) Lutte contre la corruption (16.4 et 16.5) et toute autre forme de criminalité et mise en œuvre 

du développement durable en Afrique (16.a) ;  

c) Les principes de la transparence et de la redevabilité dans la gouvernance institutionnelle de la 

mise en œuvre de l’Agenda pour 2030 (16.6) ;  
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d) Droit à l’information fiable et garantie des libertés fondamentales aux fins du développement 

durable en Afrique. (16.10) ;  

e) Du global au local : la mise en œuvre des ODD par les institutions locales africaines.  

 

Modalités 

L’auteur devra impérativement s’appuyer sur l’un des sous-thèmes proposés ainsi que la 

cible d’ODD indiquée entre parenthèse pour rédiger sa proposition d’article (voir pour plus 

de détails le document de l’ONU en pièce jointe).  

Africa 21 n’accepte que les productions originales. Aucun document ayant fait l’objet d’une 

publication ou d’une soumission dans une autre revue ne sera accepté.  

Le texte peut être rédigé en français ou en anglais. 

Le résumé devra faire entre une et deux pages maximum (l’article final entre 8 et 12 pages) 

Les propositions devront comporter également une courte biographie de l’auteur. 

Le style est libre mais répond aux critères d’une revue scientifique (voir document joint). 

 

Calendrier 

Date limite d’envoi : 25 août 2016 

Période d’examen des propositions : 26 août – 15 septembre 2016 

Réponses à partir du : 16 septembre 2016 

Date approximative prévue de publication de la revue : 1ère quinzaine de novembre 2016 

 


