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La revue Moroccan Journal of Entrepreneurship, Innovation and 
Management (MJEIM) lance un appel à contribution pour son prochain 
numéro sous le thème :  

 

Le développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique 
 
Les femmes dirigent désormais un tiers des entreprises de l’économie formelle dans le monde. 
Au-delà de la sous-représentation dans les grandes entreprises, de nombreuses femmes 
entrepreneurs restent confinés à de très petites entreprises opérant moins dans le secteur formel 
que dans le secteur informel. Cette situation limite leur réel potentiel de contribuer au 
développement socio-économique, à la création d’emploi, à l’augmentation de leur revenu 
domestique et à la protection de l’environnement.   
L’Organisation internationale du travail (OIT) estime à 50% le potentiel productif des femmes 
sous-utilisé dans le monde, ce chiffre étant à 22% pour les hommes.  
En Afrique, les barrières telles que les lois discriminatoires en matière de propriété et d’héritage, 
les lois coutumières, l’instabilité politique, la difficulté d’accéder aux crédits des institutions 
financières formelles, et les contraintes de temps dues aux responsabilités familiales et 
domestiques constituent les causes principales de la sous-utilisation du potentiel productif des 
femmes. 
Bien qu’il existe des actions et des programmes spécifiques à l’entrepreneuriat, aux niveaux 
national, régional et international, en faveur des femmes africains, leur contribution  à 
l’autonomisation des femmes, à l’égalité des sexes ainsi qu’à la création des entreprises par les 
femmes donne des résultats mitigés. Les barrières à l’entrepreneuriat féminin continuent, 
jusqu’à aujourd’hui, dans de nombreux pays d’Afrique, à limiter le potentiel productif des 
femmes. 
Le moment semble désormais opportun d’appeler la communauté des chercheurs à contribuer 
à un nouveau cycle de réflexion sur le développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique. 
Leurs contributions se saisiront à la fois des enjeux théoriques et empiriques de relations entre 
le développement socio-économique et l’entrepreneuriat des femmes, qui sont particulièrement 
saillants dans les pays africains. Elles pourront relever de champs disciplinaires variés : 
économie, gestion, sciences politiques, sociologie, démographie, histoire, sciences de 
l’environnement, etc.  Les contributions de ces chercheurs préciseront la problématique, la 
méthodologie et le cadre d’analyse, les résultats attendus, et les principaux éléments 
bibliographiques. Elles pourront porter sur des aspects théoriques, empiriques, ou 
méthodologiques, et pourront être rédigées en français en anglais ou en arabe.  
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Deadline pour les contributions  
- Dernier délai d'envoi des papiers: 31 mars 2020 
- envoi des retours du comité scientifique: 15 mai 2020 
- Envoi des papiers révisés au plus tard le 15 juin 2020 
- Publication du numéro juillet 2020 
  Les contributeurs peuvent envoyer leur papier aux adresses suivantes : ntep_f@yahoo.fr et 
revuermeim@gmail.com 
 ou s’inscrire sur le site dédié à la revue MJEIM : 
https://revues.imist.ma/?journal=RMEIM&page=about&op=submissions#onlineSubmissions 

 
Numéro coordonné par le professeur Felix NTEP de l’Université 

Gaston-Berger du Sénégal 

 

Instructions aux auteurs 
 
Avant de soumettre un manuscrit à la revue MJEIM, il est impératif de vérifier les points 
suivants:  

• L'article soumis ne doit pas avoir été publié antérieurement, ni être 

actuellement mis au processus d'évaluation d’une autre revue scientifique.  

• Les contributions ne doivent pas plagier, entièrement ou partiellement, d'autres 

travaux de recherche.  

• Les articles ne sont acceptés que dans le format MS-Word. Aucun fichier pdf 

n'est accepté.  

• L’ (es) auteur (s) doit (vent) signer la déclaration sur l’honneur et la joindre à 

son (leur) article avant de déclencher la procédure d’évaluation 
Soumettez s'il vous plaît votre article dans un seul fichier (.doc ou .docx) incluant les résultats, 
les tableaux, les figures, les références et le texte intégral. 
Toutes les propositions d’articles qui ne respectent pas les consignes ci-dessous seront 

retournées pour modification. 
Les textes soumis seront rédigés avec la police Times New Roman 12, sur format A4, avec 
numérotation des pages, des marges supérieure, inférieure et latérale de 2,5 cm (1 pouce), 
alignement justifié et interligne simple. 

Les pages doivent être numérotées en bas à droit, sans en-tête ni pied de page.  
Les notes de bas de page (en interligne simple, times new roman 10) ne doivent pas servir aux 
renvois bibliographiques.  
Les figures et les tableaux seront numérotés de façon continue. Le titre en haut et la source 
est indiquée en dessous. 
Les articles ne doivent pas dépasser 20 pages maximum y compris les notes, annexes et 
bibliographie. 
Les textes en français doivent présenter un résumé en anglais. 
Les titres et sous-titres respecteront la hiérarchie suivante :  
1. Justifié, Gras, Minuscules, Times New Roman 14  
1.1. Justifié, Gras, Minuscules, Times New Roman 12  
1.1.1. Justifié, Italique, Minuscules, Times New Roman 12 
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Titre de l’article Times New Roman 16 

Prénom et NOM de l’auteur 1 Times New Roman 12 

Institut, Université, 
Ville, Pays 

e-mail 
Prénom et NOM de l’auteur 2 Times New Roman 12 

Institut, Université, 
Ville, Pays  

e-mail 

 

Abstract Times New Roman 12 

Abstract text, ( the abstract of approximately 250 words should clarify the issue, the methodology and the main 

results and discussions) Times New Roman 10 

(Max. 250 words) 

 

Key words: (3-5 words) Times New Roman 12 

 
 Résumé Times New Roman 12 

Texte ( le résumé doit préciser la problématique, la méthodologie appliquée et les principaux résultats ou 

discussions) Times New Roman 10 

(Maximum 250 mots) 

 

Mots clés: (3-5 mots) Times New Roman 12 

 

Introduction 

L’introduction doit comporter les éléments suivants: 

Cadre et contexte du travail (ce qui est connu) 

Motivations du travail (l’inconnu) 

Objectif du travail 

La problématique 

1. Revue de littérature 

Les travaux mobilisés (recension des écrits) justifient adéquatement cette recherche sur le 
plan théorique. 
Les définitions, conceptualisations ou modélisations guidant cette recherche doivent être bien 
précisées. 

2. Matériel & Méthodologie 
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Les aspects méthodologiques de la recherche doivent être présentés de manière claire et 
cohérente 
La méthode de recherche employée doit être pertinente et cohérente avec l’objectif du travail 

3. Résultats  
Les résultats sont présentés, analysés, discutés de façon appropriée et traitant des éléments 
suivants: 

- Les caractéristiques de la (ou des) population(s) 
- Les résultats issus de la mesure 
- Tableau ou/ et  illustration 

4. Discussions 

Cette section traite des éléments suivants: 
- Points forts (originalité) 
 -Limites 
- Concordances avec d’autres travaux 
- Éventuelles implications 
- Éventuelles applications 
Conclusion 

 

Références 

Les références bibliographiques apparaîtront, dans le texte, entre parenthèses avec le nom de 
l’auteur et l’année de publication, exemple : (Mintzberg, 1994). Les références d’auteur(s), 
ayant publié plus d’une fois au cours de la même année, doivent être identifiées 
chronologiquement par une lettre suivant l’année (ex : 2016a, 2016b).  
La bibliographie ne comporte que les sources citées dans le corps du texte. Les références 
doivent y être présentées dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur. Chaque mention 
doit être complète et précise selon les modèles présentés ci-après :  
 

Pour un ouvrage :  
Nom de l’auteur et initiale du prénom, (date de publication), Titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu 
d’édition 
Pour un article :  
Nom de l’auteur et initiale du prénom (date de publication), Titre de l’article, Titre de la 

revue, vol. x, n° x, p. x-y 
Igalens. J (2004), Comment évaluer les rapports de développement durable ?, Revue 

Française de Gestion, Vol 30, n°152; p.151-166. 
Thèses - rapports internes  
Nom de l’auteur et initiale du prénom, (date de publication), « Titre de la thèse », thèse de 
doctorat en Sciences de ….., Université XYZ, p.  
Textes électroniques :  
Stiglitz, J. (date de consultation : 07 août 2001). What I Learned at the World Economic Crisis. the 

Insider. [en ligne]. 


