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Appel à contributions
Thème: Population et défis de développement en Afrique sub-saharienne
Les pays de l’Afrique sub-Saharienne (ASS) sont confrontés à trois défis majeurs: une santé reproductive précaire – une
croissance démographique rapide - et une pauvreté extrême et persistante. Avec 5,2 enfants par femme, l’ASS a le taux
de fécondité le plus élevé du monde, alors que la prévalence contraceptive parmi les femmes en union n’est que de 19
pourcent.
Par conséquent, deux tiers de la population de la région sont âgés de moins de 25 ans, et la région connaît le taux de
croissance démographique le plus élevé. Selon les projections récentes des Nations Unies, la population de l’ASS
passera de 860 millions en 2010 à environ 2 milliards en 2050, et entre 2,3 et 4,8 milliards en 2100.
Parallèlement, une évaluation des progrès réalisés pour atteindre les Objectifs du Millénaire (ODM) d’ici 2015 montre
qu'il est peu probable que la région (ASS) atteigne tous les objectifs d'ici à 2015. Environ 72 pour cent des populations
vivent avec moins de 2 dollars américains par jour; la mortalité infantile et maternelle sont estimées à 80 pour mille
naissances et 625 pour 100.000 accouchements respectivement. Le système de santé et d'éducation ainsi que la
production alimentaire sont précaires et confrontés aux problèmes de financement. Au même moment, l'épidémie du
VIH / SIDA annule les progrès réalisés dans l'élévation de l'espérance de vie de la population. De plus, plusieurs pays
de l'ASS font face aux problèmes environnementaux, (désertification, déforestation, inondations), à la fuite des
cerveaux, ainsi qu’à une urbanisation rapide et spontanée suite à la pression démographique, aux conflits armés et à la
pauvreté persistante. En toile de fond de cette problématique à multiples facettes, il y a la culture pronataliste
consécutive aux traditions et aux croyances religieuses, l’héritage colonial, la mondialisation ainsi que des problèmes de
leadership et de mauvaise gouvernance.
Dans ce contexte, le Centre d'Intelligence Stratégique et des Relations internationales (CISRI) se propose de publier un
numéro spécial de la Revue Dounia (http://www.dounia-risri.net/), sur la population et les défis du développement en
ASS. Ceci permettra d'identifier des similitudes et des différences de schéma démographique et de développement en
vue de proposer des politiques et programmes locaux, régionaux et nationaux visant à améliorer le bien-être des
populations.
Les auteurs intéressés sont priés de soumettre leurs articles en français ou en anglais aux adresses ci-après: (1)
Professeur David Shapiro: dshapiro@psu.edu et (2) Docteur Jacques Emina: jacques.emina@gmail.com, (3), avec
copie au professeur André Nyembwe: andre.nyembwe@uclouvain.be. Une liste non exhaustive des sous-thèmes est
reprise ci-dessous ; les thèmes ne sont donc pas limités à ceux-ci :
1. Fécondité, planification familiale,
comportement sexuel et santé reproductive
2. Population, main-d'œuvre et économie
3. Population et sécurité alimentaire
4. Politique de la population et des programmes
5. Migration et envois de fonds par la diaspora
africaine
6. Déterminants et conséquences de
l'urbanisation
7. Population, développement, environnement et
changement climatique.
8. Religion, culture et genre






9. Enfants, jeunes, la transition vers l'âge adulte
10. Unions, famille et ménages
11. Population, éducation et développement
12. VIH / SIDA, IST et comportement sexuel
13. Vieillissement démographique et la solidarité
intergénérationnelle
14. Santé et mortalité des adultes
15. Santé maternelle et infantile
16. Population, sources des données et
questions méthodologiques
17 Démocratie et bonne gouvernance : la
contribution de la démographie

Quelques dates importantes
15 Juillet 2012: Date limite pour la soumission des projets d’articles
15 Septembre 2012: Les auteurs sont informés de la décision des évaluateurs.
15 Octobre 2012: Date limite pour soumettre la version corrigée des articles sélectionnés
15 Décembre 2012: Les auteurs sont informés de la décision finale. Envoi du numéro spécial pour impression.
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Instructions aux auteurs:
Tous les projets d’articles doivent comprendre les éléments suivants:
(1) Une page de garde comprenant les auteurs et leur affiliation;
(2) Résumé: Il doit compter entre 100 et 250 mots suivis des 5 mots clés;
(3) Texte principal: Le papier ne doit pas dépasser 30.000 caractères. Toutes les pages doivent être dactylographiées
à double interligne (y compris les notes et les références) en Word (Microsoft) ou en Writer (OpenOffice ) en utilisant la
police "Times New Roman" de taille 12.
 Il faut utiliser les notes de bas de page. Ces notes doivent être numérotées consécutivement.
 Les tableaux doivent être intitulés et numérotés consécutivement dans le texte.
 Les graphiques doivent également être numérotés consécutivement dans le texte. Chaque figure doit inclure un
titre et une légende.
 Utiliser, si besoin est, le menu Insérer – Objet du Microsoft Word pour taper les équations.
 Abréviations et acronymes doivent être définis dès leur première apparition dans le texte.
(4) Références
 Les citations doivent fournir le nom de famille de(s) l'auteur (s) et l'année de publication. Inclure les numéros de
page pour les citations directes ou des passages spécifiques. Ne citer que ces travaux nécessaires pour fournir
la preuve de vos affirmations et de se référer à des sources importantes sur le sujet.
 Toutes les références doivent être présentées dans la section distincte intitulée «Références», après la
conclusion. Utiliser le style de référence APA. Présenter la liste des références dans l'ordre alphabétique des
noms d'auteurs; inclure les initiales des prénoms et autres noms de tous les auteurs. S'il y a deux ou plusieurs
articles du même auteur (s), les classer par ordre d'année de publication. Si le texte cité n’est pas encore publié
mais qui a été accepté pour publication, il faut mettre "à paraître" à la place de l’année de publication, et
d’indiquer le nom de la revue ou maison d'édition. Si deux ou plusieurs ouvrages sont du même auteur (s) dans
la même année, les classer par ordre alphabétique de titre et les distinguer en ajoutant les lettres a, b, c. Ne
pas utiliser notes de bas de page ou de fin du document pour servir de référence bibliographique. Ci-dessous
quelques exemples :
 Article tiré d’une revue : Osborne, C., Berger L.M, & Katherine Magnuson K.(2012). Family Structure
Transitions and Changes in Maternal Resources and Well-being. Demography, 49 (1): 23-47.
 Livre (avec auteur(s))- Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
 Livre (avec éditeur(s)- Felner, R. D., Jason, L. A., Moritsugu, J. N., & Farber, S. S. (Eds.) (1983). Preventive
psychology: Theory, research and practice. New York: Pergamon Press.
 Chapitre d’un livre - Vimard, P. & Fassassi, R. (2006) The family at the heart of the household : evolution and
differentiation of household structure in Côte d'Ivoire, 1975-98.s. In : Van de Walle E. (ed.) African households
censuses and surveys. New York (USA) ; Londres : M.E. Sharpe,102-125.
 Papier présenté à un conférence- Phelan, J. C., Link, B. G., Stueve, A., & Pescosolido, B. A. (1996). Have
public conceptions of mental health changed in the past half century? Does it matter? Paper presented at the
124th Annual Meeting of the American Public Health Association, New York.
 Article tiré d’un hebdomadaire - Gabriel, T.G. (2012, February 10). Égypte : un an après la chute de Moubarak,
la révolution impossible. Jeune Afrique, p.1.
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