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Appel à articles pour le bulletin de l’IPREVA – (BIPREVA) 

Introduction 

La population africaine est en croissance vertigineuse même si des disparités existent entre les régions. 

En Afrique du Nord et, dans une moindre mesure, en Afrique australe, le taux de fécondité a beaucoup 

baissé. Il se situe encore autour de 4 à 6 enfants par femme sur le reste du continent, voire 6 ou 7 dans 

certains pays où la transition démographique est à peine entamée. La part 

croissante de la jeunesse dans la population africaine est une réalité bien 

concrète. 60 % des Africains ont moins de 24 ans. A l’horizon 2050, 35 % 

des jeunes dans le monde seront africains, alors que cette proportion n’était 

que de 15 % en 2000 (ID4D, 2019). Cette spécificité est une donnée 

essentielle de l’avenir de ce continent qui est le plus jeune du monde. 

Cependant, il ressort de la littérature que l’Afrique est non seulement le 

continent le plus pauvre, mais aussi le théâtre de toutes les formes de conflits, allant des conflits 

communautaires au terrorisme transnational. Ainsi, il revient d’interroger la Charte africaine de la jeunesse 

du 2 juillet 2006 en son article 2(1) qui stipule que : « Chaque jeune devra jouir des droits et libertés (…), 

sans distinction aucune de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de 

politique ou d’autre opinion, d’origine nationale et sociale, de fortune, de naissance et d’autres statuts. » 

Dès lors, comment les facteurs identitaires, idéologiques, politiques, économiques et sociaux constituent-

ils des enjeux, des défis ou des opportunités d’intégration de la jeunesse africaine ?  

L’intégration de la jeunesse africaine 
Enjeux, défis et opportunités 
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Précisions importantes :  

La date limite pour envoyer toute proposition est le 8 juin 2021. Les articles soumis au comité de rédaction 

pour examen pourraient être rédigés dans l’une des langues officielles de l’IPREVA (Anglais et Français). 

L’article proposé doit être original, analytique et documenté au besoin avec des recommandations 

politiques réalistes. Les propositions ne devront pas avoir déjà été publiées ailleurs. Le Bipreva est une 

publication semestrielle en juillet et décembre de chaque année. Les thématiques sont proposées chaque 

semestre.  

 

Lignes directrices pour la soumission  

1) Les articles doivent être soumis en Arial Narrow, Taille 1,5 avec une limite de 10 pagnes. 

2) Les référencements sont indiqués directement en notes de bas de page. 

3) Les articles doivent être précédés d’un résumé d’au plus 250 mots avec au moins 4 mots clés répertoriés 

par ordre alphabétique. L’article principal doit généralement être divisé en trois parties : Introduction, 

Développement, Conclusion et recommandations. 

4) Le titre de l’article, le nom et les adresses des auteurs, de l’affiliation et du statut doivent être clairement 

indiqués à la première page de l’article. 

5) Les pages doivent être numérotées consécutivement. 

6) Les auteurs doivent envoyer par courriel la copie sous (MS Word) de leurs articles à l’Editeur via 

info@ipreva.org , belporo@ipreva.org ; en copie (cc) à bilounga@ipreva.org. D’autres propositions 

d’articles peuvent être soumises tout au long de l’année. Les articles soumis seront examinés et les 

propositions acceptées seront publiées dans l’édition de juillet ou dans celle de décembre. 

7) Les documents acceptés pourront ensuite être consultés sur le site Web de l’IPREVA : www.ipreva.org.   
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