REVUE AFRICAINE SUR LE TERRORISME (RAT)
(Publication du Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme
(CAERT)
APPEL A CONTRIBUTION
Le Comité de rédaction de la Revue Africaine sur le Terrorisme (RAT) lance un
appel à contribution pour des articles scientifiques sur les questions relatives au
terrorisme, à l'extrémisme violent et au crime organisé transnational en Afrique
pour les publier dans ces prochaines éditions. Les sujets d’intérêt de la revue
comprennent la recherche conceptuelle et les enquêtes de terrain sur le
Terrorisme et l’extrémisme violent, la prévention et la lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent ainsi que sur les questions liées à la sécurité humaine et
au renforcement de la résilience des communautés.
La RAT est une revue interdisciplinaire examinée par des pairs et publiée par le
Centre Africain d’Etudes et la Recherche sur le Terrorisme (CAERT).
Les articles soumis au comité de rédaction pour évaluation peuvent être rédigés
dans l’une des langues officielles de l’Union africaine (anglais, arabe, français et
portugais) et doivent être originaux, bien documentés et analytiques dans leur
approche, assortis de recommandations politiques réalistes et pertinentes. Les
articles ne doivent pas être en cours d'évaluation pour publication dans d’autres
revues. La Revue africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme est
une publication semestrielle diffusée en juin et en décembre de chaque année.
Des éditions spéciales sur des thèmes spécifiques sont publiées à intervalles
déterminées par le comité de rédaction.
A titre d’honoraires, le CAERT versera une somme de 500 dollars aux auteurs
dont les articles seront retenus et ensuite publiés par le comité de rédaction.
DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION DES ARTICLES
a. Les articles doivent être rédigés en police Times New Roman taille 12,
marges 1,5, et ne pas comporter plus de 6000 mots, références inclues.
b. L’utilisation du style de référencement Harvard est requise.
c. Les articles doivent être précédés d'un résumé ne dépassant pas 300
mots et doivent contenir une liste de 5 mots-clés classés par ordre
alphabétique. L'article principal doit être généralement réparti en
quatre sections : introduction, corps principal, conclusion et
recommandations.

d. La première page de l’article comportera le titre, le nom et les
adresses des auteurs, leurs liens avec un établissement ou organisme et
leur statut.
e. Les pages doivent être numérotées.
f. Les auteurs doivent utiliser un style d'écriture formel approprié et
éviter les pronoms à la première personne.
g. Les auteurs doivent envoyer la version électronique (MS Word) de
leurs
articles
à
l’éditeur
par
courriel
à
l’adresse :
journalmanager@acsrt.org avec copies à : LeckibyM@africa-union.org
h. Les délais de soumission
Les articles peuvent être soumis à tout moment de l’année.
Les articles acceptés seraient publiés dans les volumes appropriés (Juin
/Décembre) et pourraient être consultés sur le site du CAERT :
www.caert-au.org

