
.........Avis aux auteurs 

Les manuscrits (entre 4000 et 8000 mots, les références incluses) soumis à 
RADG devront être dactylographiés en double interligne (font Times New 
Roman, 12). Les copies devraient être envoyées sous forme électronique 
comme des documents attachés MS Word. Prière d’utiliser le système de réfé-

rence de Harvard (auteur-année : page), pour les références bibliographiques dans le 
texte, par exemple :

Comme pour la démocratie, la question qui se pose dans certains 
milieux afropessimistes purs et durs est celle de savoir si les élections 
valent encore la peine en Afrique (Mangu Mbata 2012 : 24).

Les références bibliographiques à la fin de l’article devront répertorier tous les travaux 
cités dans le corps du texte en suivant l’ordre alphabétique, par exemple :

Ake, Cl. 1991. « L’Afrique vers la démocratie », Africa Forum, Vol.1, No.2.
Bongeli, Y. et L. Ntumba. 1992. « Université, recherche et sous-développement   
au Zaïre ». in Kankwenda, Mbaya (ed). Le Zaïre vers quelles destinées ? Dakar : 
CODESRIA, 169-206.  

Constitution du Botswana, http://www.eisa.org (consulté le 30 décembre 2013).
Mangu, Mbata, A. et al. 2005. Universités et libertés académiques en République 
Démocratique du Congo. La désolation. Dakar : CODESRIA. 
Mbata, Mangu, A. 2012. Barack Obama et les défis du changement global. Paris 
: L’Harmattan.  

Les notes doivent être réduites au minimum et figurer à la fin de l’article avant la liste 
des références. 
L’auteur doit indiquer son nom complet, son adresse, sa situation académique, ainsi que 
son rattachement institutionnel actuel. Ces informations doivent figurer sur une feuille 
à part puisque les articles seront envoyés aux arbitres indépendants dans l’anonymat. 
Un résumé de 150 à 200 mots soulignant le problème fondamental de la recherche ainsi 
que les principaux résultats et les conclusions devra accompagner le manuscrit pour 
des fins de traduction en français ou en anglais avec une liste d’au moins six mots-clés. 
Un article publié dans une langue sera résumé dans l’autre langue.
Les articles soumis à RADG doivent être des contributions originales. Ils ne doivent pas 
être soumis à une autre revue et seront examinées dans l’anonymat par au moins deux 
arbitres indépendants. 
Les articles retenus seront publiés sous format imprimé et plus tard sous format 
électronique sur le site de l’IDGPA (http://www.idgpa.org).
Pour plus d’information:
Tous les articles et autres correspondances à caractère éditorial doivent être adressés 
par e-mail à :

Prof André Mbata Mangu, Rédacteur en chef
email: amangu@idgpa.org; radg.ajdg@gmail.com; josephcihunda@gmail.com          
Site internet/Web Site : http://www.idgpa.org


