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CAHIERS AFRICAINS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA DÉMOCRATIE  
AINSI QUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

REVUE AFRICAINE INTERDISCIPLINAIRE INDEXÉE DANS  

 
 
 

PROTOCOLE DE RÉDACTION 
 

es articles publiés dans les Cahiers Africains des Droits de l’Homme et de la Démocratie 
ainsi que du Développement Durable, en sigle « CADHD-DD », sont en « LIBRE ACCÈS » 

et devront se conformer aux dispositions ci-après : 
 
1. Chaque auteur mentionnera ses nom, post-nom, prénom, titre académique ou professionnel, 

affiliation, numéro de téléphone et adresse e-mail. 

2. Un résumé de 15 lignes au maximum, en deux langues (français et anglais) avec 10 (dix) mots 

clés, doit être joint au manuscrit ; 

3. Les manuscrits ne doivent pas excéder, sauf exception, 20 pages (notes et bibliographie 
comprises) et doivent être saisis de la manière suivante : 
 

- Style police  : Normal 
- Police  : Book antiqua 
- Taille  : 11  
- Interligne  : Simple 
- Espacement avant et après  : 6 pt  
- Mise en page :  

 

Haut : 4 cm Gauche  : 3,8 cm En-tête  : 2,5 cm 
Bas : 5 cm  Droite  : 3,8 cm Pied de page : 3,5 cm 

 
4. Les références bibliographiques en bas de page devront être continues pour la totalité de 

l’article, tout en respectant les normes suivantes : 
 

a) Pour un livre : initiale du prénom et nom (en majuscules) de l’auteur, titre (et sous-titre, s’il 
existe) du livre (en italique), collection (si elle est mentionnée), maison d’édition, lieu de 
publication, année d’édition et page(s). 
 

Exemple :  D. KALINDYE BYANJIRA, Droit International Humanitaire, (Collection Notes de 
cours), Editions L’Harmattan, Paris, 2015, p.15. 

 

b) Pour un article : initiale du prénom et nom (en majuscules) de l’auteur, titre de l’article 
(centre guillemets), dans ou in, titre du périodique (en italique), volume, tome, numéro, 
année, page(s) citée(s). 
 

Exemple :  D. KALINDYE BYANJIRA, « Libertés académiques dans les Universités en 
République Démocratique du Congo - dix innovations de l’ordonnance n° 
16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes 
de l’enseignement supérieur et universitaire - », in Cahiers Africains des Droits de 
l’Homme et de la Démocratie, 20ème année, n° 053, volume II, Kinshasa, octobre-
décembre 2016, p.7. 
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c) Pour les citations des sources sur Internet : 
 
Exemple :  

 Nsomwe-a-nfunkwa, B., The well being of people Kabongo, 2007 (consulté le 15 
juillet 2010). 

 University of Kinshasa, Buying software, in http://www.unikin.cd/helpdesk/ 
(consulté le 20 septembre 2008). 

 http://fr.allafrica.com/stories/201702080376.html (consulté le 15 avril 2017) 
 

5. La Bibliographie doit être établie de la manière suivante : 
 
a) Pour un livre : nom et initiale du prénom de l’auteur (en majuscules et séparés par une 

virgule). La suite, voir point 4 a). 
 
Exemple :  KALINDYE BYANJIRA, D., Ministre de la République – Quel Profil ?-, Editions de 

l’Institut Africain des Droits de l’Homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2007, 91 
pages. 

 
b) Pour un article : nom et initiale du prénom de l’auteur (en majuscules et séparés par une 

virgule). La suite, voir point 4 b) plus la première et la dernière pages. 
 
Exemple : KALINDYE BYANJIRA, D., « Libertés académiques dans les Universités en 

République Démocratique du Congo - dix innovations de l’ordonnance n° 16/071 
du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes de 
l’enseignement supérieur et universitaire - », in Cahiers Africains des Droits de 
l’Homme et de la Démocratie, 20ème année, n° 053, volume II, Kinshasa, octobre-
décembre 2016, pp.7-29. 

 
c) Pour les citations des sources sur Internet : 

 
Exemple : http://fr.allafrica.com/stories/201702080376.html (consulté le 15 avril 2017). On 

peut indiquer le nombre de pages si le document exploité le mentionne 
expressément 

 

6. Les manuscrits doivent être envoyés en version électronique au format Microsoft Word et 
transmis par courriel aux adresses suivantes :  
 

 profkalindye@yahoo.fr  

 cadhdcridhac@gmail.com  
 

7. Frais de publication 
 

7.1 Frais de lecture et d’impression : 180 $US 
 

7.2 Prix au numéro 
 

* Voie ordinaire :     50 $ US 

* Voie aérienne :     70 $ US 

* Prix spécial des organismes, établissements  

   publics et autres institutions pour le soutien :   150 $ US 

 

8. Contacts : +243 81 16 00 368    /   +243 81 81 46 590 
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