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  ACAREF_Bibliothèque en ligne_ Session 2021-2022 
https://revues.acaref.net/category/bibliotheque/ 

Pour répondre à son ambition en lien avec la diffusion à grande échelle des travaux de recherches en 

Afrique et afin de contribuer à la visibilité de la recherche en Afrique et à sa large diffusion au plan 

mondial, l’ACAREF lance un appel à l’endroit des chercheurs de toutes les disciplines et de toutes les 

spécialités à adhérer à son projet de rayonnement de la recherche en Afrique et dans le monde. 

Comment adhérer au projet? 

En proposant à l’CAREF une liste de leur plus récentes publications (articles, ouvrages collectifs, 

monographie, manuels, synthèse d’études, etc…) qui vont être mises en ligne sur un Portail spécial 

dédié à cela.  

Pour les articles : Mentionner le nom de la Revue ou Collection dans laquelle ils sont publiés et 

joindre le Tiré-A-Part (TAP) de chaque article publié y compris la couverture. Le maximum d’articles à 

soumettre est fixé à 10 pour chaque chercheur. 

Pour les Ouvrages collectifs, Monographies et autres : Indiquer le nom de l’éditeur, l’année de 

publication et le nombre de pages. Joindre la page couverture et les préliminaires (page de garde, 

Comité scientifique, Comité de lecture) + un résumé servant d’avant-goût de l’ouvrage. Donner une 

adresse E-Mail à laquelle le lecteur pourra s’adresser en cas de besoin d’informations détaillées. Le 

nombre maximum de livres à soumettre est fixé à 5 pour chaque chercheur. 

Modalités d’accès au Portail :  

Pour les membres de l’ACAREF : La mise en ligne des articles ou ouvrages est gratuite sur le Portail 

Bibliothèque en ligne si la liste des ouvrages (articles et livres) ne dépasse pas 10. Au-delà de 10 

articles/ouvrages, le membre apportera une contribution financière de 10.000FCFA.  

NB : La qualité de membre est subordonnée au remplissage du formulaire d’adhésion et au paiement 

des frais annuels de membre fixés à 30.000FCFA. 

Pour les non membres de l’ACAREF : La mise en ligne des articles ou ouvrages des non membres est 

subordonnée à une participation financière de 45.000FCFA. Toutefois, ceux-ci peuvent opter pour 

une adhésion directe et, ainsi, faire une demande d’adhésion en vue de compléter le formulaire y 

afférent.  

Autres informations :   

La mise à jour des données soumises par les chercheurs sur le Portail_Bliothèque en ligne se 

fera tous les 6 mois. NB : La date limite de réception des travaux pour cette 1ère session est 

fixée au 30 novembre 2021. 

Les articles/ouvrages seront mis en ligne au fur et à mesure que les auteurs les soumettent à 

l’ACAREF et auront rempli les conditions exigées. 

Pour soumettre une proposition de liste d’articles ou d’ouvrages, s’adresser à l’ACAREF via 

son Email : acarefdella.afrique@gmail.com     
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