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APPEL À PROPOSITIONS - RECTIFICATIF 

Mise en contexte 
Le nouveau Coronavirus essaime partout dans le monde et a contaminé le continent africain. Crise sociosanitaire inédite, ses 
dommages collatéraux sont déjà palpables et perceptibles, sans oublier le test d’efficacité et de pertinence que cette pandémie 
représente pour la structure socioéconomique tant mondiale qu’africaine. 

À en croire le directeur général de l’OMS, le continent africain doit « se préparer au pire »... 

A 18 heures, dans la journée du 26 avril 2020, le pointage du Centre Africain de Contrôle et de Prévention des Maladies (Africa CDC) 
indique que 52 pays africains luttent contre la maladie pour 31023 cas recensés, 1390 morts et 9328 guéris. C’est à peine 3,67% des 
contaminés répertoriés aux Etats Unis d’Amérique. Par rapport à l’Europe, l’Afrique représente 0,68% des décès liés au Coronavirus. 
L’Afrique ne compte pas autant ses morts que les autres continents (Europe, Amériques, Asie). Elle pourrait toutefois durablement  
subir les impacts secondaires de la crise sanitaire actuelle. 

La crispation des économies nationales africaines et le gel des échanges internationaux représentent des chocs violents qui rendent 
non soutenables les dettes des pays africains. Si des moratoires sont obtenus aujourd’hui, la période post-crise sociosanitaire pourrait 
être stressante tant le calendrier de paiement de la dette sera chargé du fait du resserrement des multiples conditions de 
remboursement. Sur le plan sanitaire, l’urgence actuelle interpelle la capacité des dispositifs infrastructurels et l’efficacité des 
politiques publiques de santé et de l’industrie pharmaceutique en Afrique. Comment se hisse l’intégration continentale, dans ce 
contexte d’adversité ? Quelle est la nature des partenariat internationaux mobilisés ? Quelles sont les opportunités offertes par la 
COVID 19 en termes d’innovation technologique ? Qu’attendre de « l’intelligentsia » et des entreprises africaines ? L’Afrique a-t-elle 
ou est-elle capable de tracer sa propre voie face à cette pandémie ? 

Ce sont quelques questions, parmi tant d’autres, que le prochain numéro de VigieAfriques, entend soulever. 

Thèmes proposés 
Les contributions attendues doivent couvrir l’un des axes de recherche et d’analyse du Cap-Afriques : Régionalismes et 
régionalisations; Négociations internationales ; Transformations digitales ; Gouvernance ; Mobilisation de ressources extérieures ; 
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Planification et statistiques ; Transformation structurelle des économies ; Diasporas et résilience du continent ; Participation 
citoyenne, responsabilité sociale des entreprises et solidarité nationale ; Santé, culture et minorités. 

Les articles proposés devront intégrer la comparaison :  

• du niveau de préparation des systèmes de santé (infrastructures, etc.) ; 
• de la capacité de réponse et des mesures de riposte (distanciation sociale, tests, recherche expérimentale, etc.) ;   
• des jeux et enjeux de communication publique/politique/sociale/scientifique ;  
• de la capacité d’innovation ;   
• des niveaux de résilience et de résistance (en termes de géo-économie régionale, face aux chocs exogènes);  
• des types de gouvernance en place, en lien avec la chaine de responsabilités ;  
• des tendances nationales, sur la base des trajectoires propres, dans une perspective post-crise sanitaire ; 
• des populations et des enjeux socio-spatiaux reliés à la pandémie.  

Les articles seront ensuite répartis dans les différentes rubriques de la Chronique (Tendances, Repères, Réformes, Focus, Sous la 
loupe). 

Présentation des articles 
Les notes seront présentées en fin de texte et seront identifiées en chiffres arabes. 

La bibliographie complète doit être formulée comme suit : 

Livre : Dostaler, Gilles et Michel Beaud (1996). La pensée économique depuis Keynes, Paris, éditions du Seuil, 444 pages. 

Revue : Dutraive, Véronique (1993). La firme entre transaction et contrat : Williamson épigone ou dissident de la pensée 
institutionnaliste, Revue d'économie politique, vol. 103, n° 1, pp. 83-105. 

Article de livre : Élie, Bernard (1997). Contre l'apartheid économique : le combat politique, dans Juan-Luis Klein, Pierre-André Tremblay 
et Hugues Dionne (sous la direction de), Au-delà du néolibéralisme : quel rôle pour les mouvements sociaux ? Études d'économie 
politique, vol.13, Sainte-Foy, Presses de l'Université du Québec, pp. 179-18. 

Les articles non conformes à ces indications éditoriales ne seront pas considérés, puisque ces dernières font partie des critères de 
qualité de l’article. 

Calendrier 
Les auteurs intéressés doivent respecter les échéances suivantes : 

• 27 avril 2020 : Appel à propositions 

• 9 juin 2020 : date limite de soumission des propositions 

• 12 juin 2020 : réponse aux auteurs retenus 

• 30 juin 2020 : date limite de réception des manuscrits 

• 3-5 juillet 2020 : validation des manuscrits finaux 

• 20 juillet 2019 : publication du numéro 
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Soumettre une proposition d’article 
Les propositions (d’une longueur de 150 mots) et les textes doivent être envoyés en format Word à l’adresse suivante :  

mballa@ualberta.ca  

Ils doivent comporter les éléments suivants : 

• Prénom et Nom de l’auteur  

• Fonction et affiliation institutionnelle de l’auteur 

• Identification du choix de la rubrique  

• Intitulé et résumé de la proposition (environ 150 mots)  

• Une mention claire du nombre de mots utilisés. 

Coordination du numéro de juillet 2020 
Zacharie Roger Mbarga Yene, Membre du Centre des Médias de la ZLECAF pour la CEA / Expert/Conseiller Intégration Régionale du 
Réseau des Femmes Actives de la CEMAC (REFAC), Secrétariat Technique du Comité Interministériel d'Organisation de la Foire 
Transfrontalière Annuelle de la CEMAC (FOTRAC) 

Charlie Mballa, Professeur-enseignant, University of Alberta, Campus Saint-Jean, Canada 
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VIGIEAFRIQUES 

À propos du bulletin 

VigieAfriques est une publication électronique de l’Observatoire sur les Afriques du CEIM (CAP-
Afriques). Révisé par les pair(e)s, il s’agit d’un bulletin trimestriel de veille dédié à l’insertion et 
l’adaptation des Afriques dans les tendances mondiales. Il est ouvert à tous les chercheurs, 
étudiants et personnes intéressées à publier un article court dans une de ses cinq rubriques. 

Rubriques 

TENDANCES (1500 mots) : Identification des avancées théoriques et des pratiques émergentes 
au niveau mondial. 

REPÈRES (75 à 750 mots) : fournit des références sur les avancées dans le champ d’un axe du 
regroupement thématique ou d’une politique publique. 

RÉFORMES (600 mots) : témoignages ou expériences de transformations structurelles globales 
ou sectorielles engagées au niveau mondial ou continental ainsi que par les organisations 
internationales et leurs leçons pour les Afriques. 

FOCUS (2000 mots) : Arrêt sur une pratique exemplaire particulière, dans un domaine 
particulier des axes de recherche de CAP-Afriques et nécessitant vulgarisation. 

SOUS LA LOUPE (500 mots) : Actualités ou événements à surveiller. 

Information pour les auteurs 

Les textes soumis à VigieAfriques ne doivent pas être déjà parus dans une autre publication. 
Leur contenu engage la responsabilité personnelle de leur auteur. Ni le CEIM ni CAP-Afriques 
ne sauraient être tenus responsables des préjudices subis du fait de l’utilisation du contenu des 
articles ou de l’interprétation des opinions exprimées dans les articles.  

Les textes proposés, dont la longueur est fonction des rubriques, doivent porter sur l’un des 
domaines suivants : 1) Régionalismes ; 2) Négociations internationales ; 3) Changements 
climatiques ; 4) Enjeux technologiques ; 5) Gouvernance ; 6) Mobilisation de ressources 
intérieures ; 7) Planification et statistiques ; 8) Transformation structurelle des économies. 

Soumettre un article  

Les propositions d’articles doivent être faites en format Word à l’adresse suivante : 
mbal la@ualberta.ca 

Prochaine publication : juillet 2020 

Date limite de soumission d’articles : 30 juin 2020
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CAP-Afriques 

Le Centre d’analyse et de prospective sur les Afriques (CAP-Afriques), un des observatoires du 
CEIM-UQAM, est un regroupement de chercheurs s’intéressant à l’Afrique et à l’avenir de ce 
continent. Sa mission consiste à contribuer à fournir un éclairage sur les différentes 
dynamiques de transformation observables, au moyen de recherches, de conception d’outils 
d’analyse comparative dédiés à l’aide à la prise de décision. Ce faisant, les travaux du CAP-
Afriques se basent sur des données empiriques recueillies localement, par l’entremise de 
sources, de personnes-ressources et d’entités homologues et partenaires situées localement. 
Le CAP-Afriques se veut un réseau de transfert de connaissances dédié aux Afriques, en 
établissant des liens entre universitaires, hommes d’affaires ou chefs d’entreprises et société 
civile. En son sein, les chercheurs sont regroupés en fonction de leurs affinités de recherche 
d’intérêt pour les pays africains. Huit regroupements thématiques structurent ainsi les travaux 
des experts : 1) Régionalismes ; 2) Négociations internationales ; 3) Changements climatiques 
; 4) Enjeux technologiques ; 5) Gouvernance ; 6) Mobilisation de ressources intérieures ; 
7) Planification et statistiques ; 8) Transformation structurelle des économies.
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CAP-Afriques 

Adresse civique :  
UQAM, 400, rue Sainte-Catherine Est 
Pavillon Hubert-Aquin, bureau A-3640 
Montréal (Québec)  H2L 2C5  CANADA 

Adresse postale : 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succ. Centre-Ville 
Montréal (Québec)  H3C 3P8  CANADA 

Téléphone : 514 546-5059 
Courriel: mballa@ualberta.ca 
Site web : www.cap-afriques.com 

 

Direction du CAP-Afriques 

Charlie Mballa, directeur 
Professeur-enseignant, Campus Saint-
Jean - University of Alberta       
Chercheur, Centre d’études sur 
l’intégration et la mondialisation (CEIM)  
mballa@ualberta.ca  

Hajer Gueldich, directrice adjointe par 
intérim 
Professeur agrégée en Droit international 
à l'Université de Carthage- Tunisie / 
Membre élu et rapporteur général de la 
Commission de l’Union africaine pour le 
Droit international (CUADI) 
hajer.gueldich@yahoo.fr 
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