
 
 

Guide de Publication 

 

Se souvenir de l’Afrique d’hier, présenter l’Afrique d’aujourd’hui et penser l’Afrique de 

demain dans un contexte de transformations mondialisée 

                                                                                        

                                                                                       

concepts. Il doit se nourrir de sources diverses (presse, ouvrages, mémoires, etc …) et 

                          h                                                   ,               

argumentées. Les contributeurs sont informés du fait que « les articles narratifs ou 

                                     y                 ê      j     »  Le contributeur doit 

                    j          è                                                                

proposer des clefs de compréhension nourries par une interrogation profonde sur le sujet 

                 

 

Nos objectifs  

                ue Monde est un Think thank crée en 2013. Il constitue un espace innovant de 

                                                                                h   h   

pluridisciplinaires et promeut de nouvelles façons de réfléchir et de travailler, en phase avec 

            h                                                                        

                                                                  à     è          

sociétés pacifiques et ouvertes au monde grâce à une diplomatie intellectuelle. 

Travaillant en synergie avec tous les acteurs, il vise à la reconnaissance du potentiel de 

                                                      '                     à                

des besoins en renforcement de reconnaissance de l'Afrique et au défi consistant à investir 

                h                                                        

 

Notre démarche 

                                                               y   ,             

intellectuelles et partages des connaissances, recommandations et for                    

        j                        à                                 ,                   ,    

 '                   y                                                    h           

          à             à                                                                    

                                    h                                       y                  

non-partisanes sur des enjeux globaux, et influencer, de la sorte, les orientations des 

décideurs et autres acteurs clés du continent. 



 
 

Un style d’écriture clair et concis  

Nous privilégions les phrases courtes et développons des analyses claires et dépouillées de 

tout jargon excessivement technique excepté si chaque terme est suffisamment défini. Si 

nous pensons comme des               ,                    ê                à           

                                         à  ê                                           

auprès des décideurs, mais aussi du grand public et des médias. 

 

Une réflexion prospective : 

Notre                  à     h             j                                            

produire un savoir opérationnel. Nos analyses et recommandations sont élaborées en vue 

                                                                             ê         . 

 

Processus de relecture et de publication 

  

Le processus de relecture a pour objectif de garantir la qualité des articles de   Institut 

                                                        fond et de forme.  

Le processus de relecture se déroule de la sorte :   

Etape 1 : Soumission d     j                          à                                      

Etape 2 : Envoi anonyme d     j             à    (ou plusieurs) membre(s) du réseau IAM 

          ( )          hè                         

Etape 3 : Renvoi d     j             avec les retours du ou des relecteurs à            

Etape 4 : Soumission                      de l                         è                      

retours  

Etape 5 : Publication d                                    sur le site si celle-ci est validée par 

un comité de publication composé de membres                    C                       . 

 


