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ligne éditoriale

 
Le Journal statistique africain a été établi pour favoriser la compréhension 
du développement statistique dans la région africaine. Il se concentre sur 
des questions liées aux statistiques officielles aussi bien que l’application des 
méthodologies statistiques pour résoudre des problèmes pratiques d’intérêt 
général pour les statisticiens de métier. L’intérêt particulier est de montrer 
comment les statistiques peuvent aider à mettre en exergue les problèmes de 
développement et de politique publique tels que la pauvreté, le genre, l’envi-
ronnement, l’énergie, le VIH/ SIDA, etc.; le développe- ment de la culture 
statistique ; la prise en compte des questions de développement régional et 
national; le développement des capacités statistiques et des systèmes statis-
tiques nationaux efficaces; et le développement des statistiques sectorielles 
comme les statistiques d’éducation, de santé, des statistiques agricoles, etc.

En plus des universitaires et des statisticiens de métier, le Journal devrait 
revêtir un grand intérêt pour les institutions de la région, notamment 
les offices nationaux de statistiques, les banques centrales, les instituts de 
recherche et les organisations économiques sous-régionaux et les agences 
internationales de développement.

Le Journal constitue un document de recherche et d’information entre les 
statisticiens et les utilisateurs de l’information statistique, principalement 
dans la région africaine. Il publie entre autres: des articles sur le plaidoyer en 
matière de statistique qui démontrent le rôle essentiel des statistiques dans 
la société plutôt que la présentation des outils techniques, des articles sur les 
méthodologies statistiques, avec un accent particulier sur les applications, 
des articles sur les meilleures pratiques et les leçons tirées de la région, des 
avis sur des questions d’intérêt général pour la communauté statistique et 
les utilisateurs de l’information statistique dans la région africaine, des in-
formations et des annonces sur les prochains événements, les conférences, 
les appels à contribution pour des papiers, et les développements statistiques 
récents et tout autre aspect susceptible d’intéresser la communauté statis-
tique dans la région.

Les articles, qui n’ont pas besoin de contenir du matériel original, devraient 
intéresser une grande partie des statisticiens professionnels dans la région.

Tous les manuscrits seront passés en revue et évalués sur le contenu, la 
langue et la présentation.
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guidelines for Manuscript submission and 
Preparation

submissions

Manuscripts in English or French should be sent by email to Asj-statistics@
afdb.org

Title

The title should be brief and specific. The title page should include the title, 
the author’s name, affiliation and address. The affiliation and address should 
be given as a footnote on the title page. If the manuscript is co-authored, 
the same information should be given for the co-author(s).

Abstract, Key Words, and Acknowledgments

A short abstract of about 150 words must be included at the beginning of 
the manuscript, together with up to 6 key words used in the manuscript. 
These key words should not repeat words used in the title. Acknowledge-
ments, if any, should be inserted at the bottom of the title page.

sections and Numbering

Major headings in the text should be numbered (e.g. “1. INTRODUC-
TION”). Numbered subheadings (e.g. “1.1 The establishment of the 
NsDs”) may be used but thereafter sub-subheadings should be unnum-
bered. Main body text in the form of paragraphs should not be numbered.

formatting

Please use minimal formatting as this will facilitate harmonization of all the 
papers. As your default, keep to “normal” (12 pt. Times New Roman) for 
main text with a single line space between paragraphs. Do not apply “body 
text” as an inbuilt style. The levels of heading need to be easily identifiable. 
We recommend all capitals bold for the first level of heading in the main 
text (e.g. “1. INTRODUCTION”); thereafter bold upper and lower case for 
subheadings (e.g. “1.1 The establishment of the NsDs”) and unnumbered 
bold italic (e.g. “Creating a culture of cooperation”) thereafter. Please refer 
to the latest volume of the AJS as a guide.

house style

The Bank’s house style is US rather than British spellings (e.g. “organiza-
tion” not “organisation”; “program” rather than “programme”, “analyse” 




