APPELS À ARTICLES
Journal Africain d’Evaluation
Le Journal Africain d’Evaluation publie des
articles de grande qualité révisés par les pairs sur
tout sujet lié à l'évaluation. La prochaine édition
recueillera les articles qui ont été présentés lors
de la 8e Conférence internationale biennale de
l'Association Africaine d'Evaluation (AfrEA) tenue
à Kampala, en Ouganda.
Cette édition tentera de couvrir autant que possible l’ensemble des
thèmes/strands de la conférence. Pour aider les auteurs à soumettre
des manuscrits pertinents et pour assurer une qualité élevée, tous les
manuscrits seront initialement soumis à un « revue constructive ».

Les résumés et les articles peuvent être
rédigés en anglais ou en français:

Les auteurs recevront des commentaires sur:
i. la façon dont leur soumission peut être améliorée
ii. les instructions à télécharger pour le processus de revue par les
pairs et / ou
iii. les raisons pour lesquelles l’article n'est pas approprié

EXIGENCES DE SOUMISSION
(veuillez indiquer le thème/stand de la conférence)
• Les auteurs intéressés sont priés de soumettre des
résumés n'excédant pas 300 mots.
• Le résumé devrait décrire la portée et l'objet de
l’article, les sources d'information et les preuves
utilisées, ainsi que les principaux résultats et
conclusions. Le résumé devrait refléter la pertinence
l’article pour le thème.
• Les documents complets ne doivent pas dépasser
7000 mots.
• Les résumés et les articles doivent être soumis au
plus tard le 29 mai 2017.

astuces et instructions :
L'intérêt du journal et de ses lecteurs sont des
articles qui fournissent des leçons apprises.
L'application de méthodes et d'approches
méthodologiques dans des contextes uniques et les leçons apprises.
Comment les domaines d'intérêt de la
conférence ont progressé et / ou les défis liés à
l'avancement de certaines stratégies
d'évaluation.

Veuillez envoyer vos soumissions à editor@aejonline.org avec la
rubrique « Articles Conférence AfrEA »
Si vous êtes désireux et capable d'aider en tant que réviseur, veuillez envoyer vos coordonnées
avec un bref CV indiquant vos domaines d'expertise à l'adresse électronique ci-dessus

