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NOTES AUX AUTEURS

Soumission

Les manuscrits en anglais ou en français doivent être envoyés aux présidents du comité de rédac-
tion par email aux adresses suivantes  c.lufumpa@afdb.org et   bkiregyera@yahoo.com avec copie 
à  statistics@afdb.org et africanstat.journal@ubos.org

Titre

Le titre devrait être bref et détaillé. La page de titre doit inclure le titre du papier, le nom de l’auteur, 
l’affiliation et l’adresse. L’affiliation et l’adresse doivent figurer comme note de bas de page. Si le 
manuscrit est produit par des coauteurs, la même information doit être donnée pour les coau-
teurs. 

Résumé, mots clés  et reconnaissance

Un résumé court d’environ 150 mots doit être inclus au début du manuscrit ainsi qu’environ 6 mots 
clés utilisés dans le manuscrit. Les mots clés ne doivent pas répéter les mots utilisés dans le titre. 
Les signes de reconnaissance, s’il y en a, doivent être insérés en bas de la page titre. 

Section

Les sections doivent être numérotées. Des sous-sections peuvent être employées. 

Tableaux et graphiques 

Les tableaux et les graphiques doivent être numérotés et comporter un titre. Ceux-ci devraient être 
mentionnés dans le texte par le nombre correspondant, et non par une indication de page ou par 
d’autres indications telles que “ci-dessous” ou “au-dessus de”. 

Équations

Toutes les équations dans le papier doivent être numérotées. Les nombres doivent être placés à la 
droite de l’équation. 

Références

Une liste de références doit être fournie à la fin du papier. Les références doivent être classées par 
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ordre alphabétique, et pour le même auteur chronologiquement. Les références doivent donner le 
nom de l’auteur et l’année de publication, le titre et autres détails concernant la publication. Employ-
er a, b, c, etc.. pour séparer les publications du même auteur au cours der la même année.

Exemples 

Kish, L. (1988a). Multipurpose Sample Designs, Survey Methodology, 14, 19-32.

Kish, L. (1988b). A Taxonomy of Elusive Populations, Proceedings of the Section on Survey Re-
search Methods, American Statistical Association, 44-46.

Herzog, A.R. and Dielman, L. (1985). Age Differences in response Accuracy for Factual Survey 
Questions, Journal of Gerontology, 40, 350-367.

Ne doivent figurer dans le texte que les noms de famille des auteurs, suivi de l’année de la publi-
cation entre parenthèses par exemple Kish (1988a). Pour trois auteurs ou plus, seulement le pre-
mier nom de famille devraient être donnés, suivi des autres. Les abréviations, comme ibid, opt, cit 
ne doivent pas être employées




