Guide aux auteurs
1. Procédure
Les soumissions de papiers à l’African Finance for Development Review doivent porter sur un
sujet innovant en finance. Il peut s’agir de sujets théoriques ou empiriques appliqués à la finance.
Les méthodes utilisées doivent être très pointues avec des apports originaux par rapport à la
littérature existante. Les axes de recherche visés par la revue sont définis dans l’aperçu général.
Nous invitons les auteurs à soumettre des papiers écris en anglais ou français. Chaque papier
soumis fera l’objet d’une étude approfondie d’un éditeur spécialisé dans le domaine. Les papiers
soumis ne doivent pas faire l’objet d’une autre soumission durant tout le processus d’évaluation.
Dans le souci d’imposer une crédibilité sans faille, les soumissions suivent un processus transparent
d’analyse et ou d’évaluation. La procédure est la suivante :
Les papiers sont soumis sur afdr@africanfinance.network
o Au moment de l’envoi, préciser l’auteur correspondant qui sera en contact avec la
rédaction durant tout le processus de l’évaluation
o L’auteur correspondant envoi un papier anonyme sans les noms, le papier avec les noms
et le document de contribution de chaque auteur ainsi que les biographies et une lettre
adressée à la rédaction.
o L’éditeur en chef réceptionne les papiers pour une analyse préliminaire.
o Si le papier est de mauvaise qualité ou sans apport original, il sera automatiquement
rejeté.
o Si le papier donne des résultats prometteurs, l’éditeur en chef le transmet à un éditeur
spécialiste du domaine pour une seconde analyse. L’éditeur transmet une note de 5 lignes
sur la recevabilité de l’article dans un délai de deux semaines.
o Si l’article n’a pas un avis favorable après la seconde évaluation préliminaire, il sera
rejeté
o Si l’avis est favorable, l’éditeur en chef en collaboration avec l’éditeur en charge du
papier désigne un éditeur associé ou professionnel pour l’évaluation. L’éditeur associé
ou professionnel peut également désigner un autre référé affilié à la revue (bassin de
référés). Les papiers anonymes sont évalués par deux référés
o Dans le cas où le papier reçoit un avis favorable des deux référés, il sera proposé au
comité éditorial. L’objectif de cette étape est de vérifier le processus d’évaluation. Le
papier étant définitivement accepté, l’éditeur en chef en informe l’auteur correspondant.
o Dans le cas d’un avis favorable d’un seul référé, le comité éditorial fera l’arbitrage ou
désignera un troisième référé.
o En cas d’acceptation ou de rejet, l’éditeur en chef en informe l’auteur correspondant.
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o Le délai entre la soumission et les premières réponses des évaluateurs dure en moyenne
3 mois.
o Le directeur de la publication est en charge de la diffusion

2. Les normes de rédaction
Les papiers soumis à l’AFDR doivent respecter les normes de rédaction qui feront l’objet d’une
vérification de l’éditeur en chef. Les papiers ne doivent pas dépasser 5000 mots et la soumission
est totalement gratuite. Les papiers doivent suivre la structuration suivante :
o
o
o
o
o
o
o

Police Tw Cen MT, taille 12, interligne multiple 1,15
Version pdf de l’article
Abstract en anglais et français de 150 mots
Indiquer aussi les highlights sur 5 lignes
Indiquer les mots clés au nombre de 5
Indiquer la classification Journal of Economic Literature ( JEL)
Introduction d’une page et demie.

o Une revue de la littérature très dense et bien organisée : Jstor, ScienceDirect, Econlit,
Francis-Taylor, Wiley, Econpapers etc. Des références à des papiers ayant fait une revue
complète de la littérature seront exigés. Exemple sur le risque systémique : Silva, W.,
Kimura, H. & Sobreiro, V. A. (2017). An analysis of the literature on systemic financial
risk: A survey. Journal of Financial Stability, 28, 91-114.
o
o

Citer les auteurs comme suit : Eboué (2017), deux auteurs : Eboué et Diop (2017)
trois auteurs et plus : Eboué et al. (2010),

o Une méthodologie très claire et détaillée qui expose les méthodes, les données, la taille
de l’échantillon et les sources des données utilisées
o Les résultats obtenus commentés de manière très détaillée avec un focus sur l’apport
original par rapport à la littérature
o Une conclusion qui ouvre des perspectives de recherche
o Annexes
o Si l’article a été financé, le préciser
o Dans le cas d’une co-publication, préciser les contributions de chaque auteur : idée du
papier, introduction, littérature, méthodologie, traitement des données, estimation,
obtention des données, conclusion
o Les tableaux et les graphiques doivent être numérotés 1, 2,3……..etc avec les titres et
les sources. Les tableaux et graphiques doivent figurer dans le texte
o

La bibliographie doit respecter les formats suivants : Gorton, G. (1988). Banking panics
and business cycles. Oxford Economic Papers, 40(4), 751-781. Silva, W., Kimura, H. &
2

Sobreiro, V. A. (2017). An analysis of the literature on systemic financial risk: A survey.
Journal of Financial Stability, 28, 91-114. Ne citer pas les revues qui sont sur liste noire :
https://predatoryjournals.com/journals/ ou https://www.scirp.org/journal/AllArticle.aspx?JournalID=163

o

Nous recommandons vivement aux auteurs qui soumettent des papiers en anglais de les
faire éditer. Il existe des services sur internet qui assurent ce service : Exemple
https://webshop.elsevier.com/language-editing-services/language-editing/

https://www.scribendi.com/service/english_academic_editing ( prix plus abordable)

3. Copyright
Si le papier est accepté, l’auteur correspondant remplira les conditions de la licence pour
l’ensemble des auteurs. L’accès aux articles publiés sera libre.
4. Plagiat
La revue se dotera du logiciel supercopié. Nous invitons les auteurs à respecter les règles
d’éthique.
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