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RÉSEAU AFRICAIN DE RECHERCHE FISCALE (ATRN) 

 
RECOMMANDATIONS POUR LA SOUMISSION D’ARTICLES COMPLETS 

 
1. Recommandations générales  

 
SEULS LES ARTICLES LIÉS AU THÈME PRINCIPAL OU AUX SOUS-THÈMES DU CONGRÈS SERONT ACCEPTÉS 

 
• Seuls LES ARTICLES FINAUX COMPLETS seront acceptés.  

• Les soumissions d’articles doivent comprendre deux (02) documents :  
1. La page de titre qui comprend :  

• Le titre de l’article  

• Les noms et prénoms et les coordonnées (institution, adresse postale, numéro de téléphone 
et adresse électronique) de l’auteur correspondant/présentateur  

• Les noms, prénoms et coordonnées (institution, adresse postale, numéro de téléphone et 
adresse électronique) de tous les co-auteurs 

• Le résumé (au plus 150 mots) 

• Les remerciements  

• Les codes JEL et les mots-clés. 
 

2. Le manuscrit qui comprend :  

• Le texte principal 

• Une indication des tableaux et des chiffres avec la numérotation, les titres et la source  

• Les références  

• Les appendices  

• Les manuscrits doivent être anonymes 
 

• Les articles académiques doivent, de préférence, contenir les éléments suivants : introduction, problématique, 
objectifs et hypothèses de la recherche, revue de la documentation, méthodologie de la recherche, 
conclusions/résultats, recommandations stratégiques et conclusions. Les articles présentés feront l’objet d’un 
examen à double insu par des pairs, du Comité scientifique de l’ATRN.  

• Seuls les articles ORIGINAUX seront acceptés (Les articles ne doivent pas avoir été publiés au préalable ou 
acceptés pour publication)  

• Les articles plagiés seront automatiquement disqualifiés et rejetés 

 
 

Pour les articles acceptés pour présentation au Congrès, si l’article a été écrit par plusieurs auteurs, au moins un des 
auteurs devra s’inscrire et prendre part à la conférence afin d’y présenter l’article. Les participants sont priés de bien 
vouloir s’inscrire au site web.  
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2. Recommandations sur la forme  
 

• Exigences techniques : 

o Seuls les documents sous format MS Word seront acceptés. Aucun document PDF ne sera considéré. 

o Vingt-cinq (15) pages/ 8 000 mots au maximum sont autorisées pour les manuscrits (y inclus les 
appendices et liste de références)  

o Police : Times New Roman; taille de la police: 12; interligne : 1.5 d’interligne. 

o Marges : 2.5 cm de marge de gauche, 2 cm pour les marges du haut, du bas et de droite. 

o Méthodes de citation des références : sont uniquement acceptées les méthodes de citation de 
références APA ou Harvard.  

 

• Très important : tous les manuscrits doivent être relus, corrigés et révisés avant leur soumission. Le Secrétariat 
de l’ATRN effectuera une autre révision avant que tous les manuscrits ne soient envoyés aux examinateurs.  
Les manuscrits seront automatiquement rejetés si les directives ci-dessus ne sont pas respectées. Veuillez 
vous assurer que l’article final est conforme aux normes techniques et linguistiques acceptables. 

 
 

Veuillez adresser toutes soumissions, inscriptions et autres demandes d’informations relatives au Congrès annuel de 
l’ATRN à l’adresse suivante : 
 

Organisateurs de la conférence 
Adresse mail : atrncongress@ataftax.org 

Téléphone :  
+27 12 451 8800 
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