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PROTOCOLE DE RÉDACTION DES ARTICLES/CHAPITRES D’OUVRAGES/LIVRES 

Envoyez vos manuscrits à contact@press.muntu-institute.africa  

LONGUEUR DU TEXTE : 

• Articles ou chapitres d’ouvrage. Ils doivent utiliser la police Times New Roman, 12 points (pour le 
texte, y compris les titres), interligne 1,5, justifié, avec un retrait de première ligne positif de 0,5 
cm. Les marges doivent être de 2,5 sur tous les côtés (gauche, droite, bas, haut). 8.000 à 12.000 
mots, références comprises 

• Livres. Ils doivent utiliser la police Times New Roman, 12 points (pour le texte, y compris les titres), 
interligne 1,5, justifié, avec un retrait de première ligne positif de 0,5 cm. Les marges doivent être 
de 2,5 sur tous les côtés (gauche, droite, bas, haut). 40.000 mots au minimum, références 
comprises.  

CITATIONS : les citations sur plus de trois lignes sont rassemblées (Times New Roman, 10 points avec retrait 
de 1 pt à droite). 

NOTES ET RÉFÉRENCES 

Nous recommandons l’utilisation des notes de fin de chapitre/article. De même, la bibliographie ou la liste 
de références est disposée à la fin de chaque chapitre/article, immédiatement après les notes.  

Réservez exclusivement les notes aux explications qui développent une idée ou commentent une citation, 
dans le cas où elles risqueraient de déséquilibrer le corps de texte. Quand vous donnez des références, ayez 
recours au système Harvard (auteur-date). Vous mentionnez, entre parenthèses, le nom de l’auteur.e, la date 
de publication et la page de référence à la suite de la citation, ex : 

« This article seeks to interrogate the issue of youth agency and the instrumentality of social 

media in the mobilization and organization of the protests. » (Akor 2017: 109). 

Nous vous invitons à séparer, à l’aide d’un point-virgule, les publications écrites par différents auteurs (Akor 
2017 ; Ombati 2017) ; d’une virgule, les différentes publications d’un même auteur (Boyomo 2012, 2016). 
Dans la liste des références ou la bibliographie, tous les travaux cités dans le texte doivent être 
mentionnés. Pour deux ou plusieurs textes écrits par un auteur dans la même année, différenciez les en 
utilisant des lettres alphabétiques (ex : Mokua 2013a, 2013b, etc.).  



 2 

BIBLIOGRAPHIE OU LISTE DES RÉFÉRENCES 

Saisissez la bibliographie ou la liste de référence dans l’ordre suivant : Nom de l’auteur, initiales du prénom, 
date, titre, lieu de publication, éditeur. 

- Livres 

Exemple : Soja, E.W., 1989, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory, 
London: Verso. 

Thioune, Ramata, ed., 2003, Technologies de l’information et de la communication pour le développement 
en Afrique. Volume 1 : Potentialités et défis pour le développement communautaire, Ottawa et Dakar, CRDI 
et CODESRIA. 

- Revues 

Donnez l’intégralité des références pour les citations extraites de revues, de publications périodiques ou par 
séries. 

Exemples :  

Mokua, O., 2013, ‘The Centrality of Local Peacebuilding Methodologies in Kenya’s Sotik/Borabu Border’, 
Horn of Africa Bulletin 25 (3) : 8–12.  

Mueller, S., 2008, ‘The Political Economy of Kenya’s crisis’, Journal of Eastern African Studies 2(2): 185–210.  

- Citation de travaux en ligne 

En plus des informations portant sur les ouvrages écrits, vous devez ajouter l’adresse URL complète, ainsi 
que la dernière date de consultation de l’ouvrage. 

Adeya, N., 2001, Information and Communication Technologies in Africa: A Review and Selective Annotated 

Bibliography. (http://www.inasp.org.ik/pubs/ict/index.html). 30 mai 2003. 

Lorsqu’une publication est disponible à la fois sous une forme imprimée et électronique, fournissez tous les 
éléments relatifs à l’édition, et ajoutez ceci : « Disponible en version électronique à l’adresse suivante : 
[URL]’. 

Exemple : Kasozi, A.B.K., 2016, The National Council for Higher Education and the Growth of the University 

Sub-sector in Uganda, 2002–2012, Dakar : CODESRIA. Disponible sur : 
http://codesria.org/IMG/pdf/a.b.k._kasozi_nche_and_the_growth_of_university_sub-sector_in_uganda-
2.pdf?8654/e2deb5639b7a5f58dbb5f734e68fd52fc8dbd6da  

 

 


