The African Population Studies (APS) Journal is planning a special issue carrying original
research articles on "Mortality and causes of death in Francophone Sub-Saharan Africa".
The articles should be submitted in French.
Appel à contributions pour un numéro spécial :
Mortalité et causes de décès en Afrique sub-saharienne francophone
Numéro spécial coordonné par : Abdramane Soura (Université de Ouagadougou, Burkina Faso)
et Bruno Masquelier (Université catholique de Louvain, Belgique)
Date limite de soumission des articles : 15 octobre 2014
Le comité éditorial de la revue African Population Studies/Etude de la Population Africaine
lance un appel à contributions pour un numéro spécial sur le thème « mortalité et causes de décès
en Afrique sub-saharienne francophone ». Les pays qui ont le français pour langue officielle
(parfois en partage avec une autre langue) concentrent environ un tiers de la population de
l’Afrique au sud du Sahara. Depuis le Sénégal jusqu’à Madagascar, il s’agit d’un ensemble très
hétérogène de pays, qui partagent toutefois certaines spécificités en matière de santé et de
mortalité. Notamment, la mortalité des jeunes enfants reste globalement plus élevée que dans le
reste du continent africain. Dans une dizaine de pays francophones, les enfants ont plus d’une
chance sur huit de décéder avant d’atteindre l’âge de cinq ans, tandis que ce n’est le cas que dans
quelques pays non francophones (tels que la Somalie et Sierra Leone). Par contre, l’ampleur de
l’épidémie du VIH/sida a été moindre dans les pays francophones, où la prévalence du VIH n’a
jamais dépassé 6%, à l’exception de la Côte d’Ivoire et de la République centrafricaine. Les
niveaux de mortalité et les causes de décès restent moins bien connus en Afrique francophone,
notamment parce qu’il existe moins de sites de suivi démographique dans ces pays.
Dans ce contexte, des contributions sont sollicitées en particulier sur les thèmes suivants :
tendances sur le long terme de la mortalité par cause, transitions sanitaires et double fardeau de la
maladie, apports des sources de données insuffisamment exploitées (telles que l’état civil, les
recensements ou les données hospitalières), empreintes des colonisations française et belge en
matière de politiques publiques de santé, interactions entre migrations et santé/mortalité, etc…
Plus généralement, toutes les contributions traitant de santé/mortalité dans les pays d’Afrique subsaharienne francophone seront évaluées.
Les articles doivent adhérer aux lignes directrices de la revue, et être soumis en français à
l’adresse http://aps.journals.ac.za/pub. La date limite de soumission est fixée au 15 octobre 2014.
Si vous comptez soumettre un article ou si vous avez des questions relatives à cet appel, veuillez
contacter
Abdramane
Soura
(asoura@issp.bf)
et
Bruno
Masquelier
(bruno.masquelier@uclouvain.be).

