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Le contexte  

Les entreprises familiales ont attiré l'attention dans la littérature ces dernières 
années, parce qu’elles sont la forme prédominante des organisations commerciales 
à l'échelle mondiale, et compte pour environ 80% des entreprises mondiales (Poza, 
2007).  
 
De même, selon le « Global Family Business Survey », réalisée par le cabinet de 
conseil et d’audit PwC, en 2017, les entreprises familiales disposent de nombreux 
atouts. En effet, leurs pratiques stratégiques, leur gestion des hommes et leur 
politique de financement sont inscrites dans la durée, de ce qui leur permet de mieux 
préparer le changement, ou d’aborder l’international. 
 
En Afrique, certains pays ont connu une forte croissance économique (Hoskisson, 
Wright, Filatotchev et Peng, 2013). L'Afrique est également considérée comme le 
prochain marché en croissance dans le monde en raison de ses opportunités 
inégalées (Chironga, Leke, Lund et Van Wamelen, 2011). 
 
Malheureusement, les perspectives économiques de l'Afrique n'ont pas été suivies 
par des recherches pertinentes qui reconnaissent ses spécificités uniques, ses défis 
et son contexte distinctif dans le domaine des entreprises familiales. 

 
Les entreprises familiales africaines sont-elles différentes des autres entreprises ? 
Comment sont-elles gérées ? Quels sont les risques et défis auxquels sont elles 
confrontées ? 
 



 

 
Objet de ce 3eme  numéro de la revue : 

Ce numéro spécial  essaie de combler cette lacune en fournissant des réponses 
scientifiques aux problématiques des entreprises familiales africaines.  
En effet, l’objet de ce troisième numéro de la revue R.A.M est d'élargir les 
discussions sur l’entreprise familiale en Afrique. Les études empiriques sont les 
bienvenues pour ce numéro. Les approches quantitatives, qualitatives et mixtes sont 
également les bienvenues, pour autant qu'elles soient bien fondées dans la 
littérature. 

 
Thèmes des contributions 

Afin de répondre à la problématique posée plus haut, la revue souhaite réunir des 
travaux académiques ayant en commun une réflexion sur la recherche sur les 
entreprises familiales en Afrique. Ainsi, le comité scientifique privilégiera les articles 
traitant des thèmes suivants: 

 La succession dans les entreprises familiales ; 

 La gouvernance des entreprises familiales ; 

 L’internationalisation des entreprises familiales ; 

 L’orientation stratégique des entreprises familiales ; 

 Le contrôle de la propriété des entreprises familiales; 

 La gestion des ressources humaines dans les entreprises familiales ; 

 Etc. 

 
Instructions aux auteurs: 

 Les auteurs doivent envoyer leurs articles et ce via le système de soumission 
électronique de la revue : 

http://revues.imist.ma/?journal=RAM&page=about&op=submissions#
onlineSubmissions 

 Les articles soumis à la Revue Africaine de Management doivent respecter les 
consignes aux auteurs et la politique éditoriale de la revue. 

 Les articles feront l’objet d’une évaluation anonyme par 2 évaluateurs de la 
commission scientifique et la réponse aux auteurs sera donnée avant le 04 
juin 2018.  

Calendrier et dates clés 

 Septembre  2017 : diffusion de l’appel à contribution 

 15 janvier 2018 : Date limite d’envoi des projets d’articles 

 Juillet 2018 : Parution du numéro spécial «La recherche sur les entreprises 
familiales en Afrique: Spécificités, tendances et perspectives». 

 

http://revues.imist.ma/?journal=RAM&page=about&op=submissions#onlineSubmissions
http://revues.imist.ma/?journal=RAM&page=about&op=submissions#onlineSubmissions
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