APPEL A CONTRIBUTION
L’ECHO DE L’UA 2018
«Vaincre La Corruption: Une Option Viable pour la Transformation De
l'Afrique»
La corruption est une endémie qui affecte la vie quotidienne des gens. Qu'il s'agisse
de la médiocrité des infrastructures, de l'accès inégal aux soins de santé et aux
médicaments, de la criminalité et de la violence ou de choix politiques dénaturés par
l'argent et la cupidité, la corruption continue de jouer un rôle dissuasif dans le cadre
du développement de l'Afrique.
Beaucoup a été fait au cours des dernières années depuis l'adoption de la Convention
de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption (CUAPLC) en
2003. Les gouvernements et les acteurs non étatiques ont contribué à sensibiliser sur
les effets dévastateurs de la corruption sur la gouvernance, la prestation de services,
les droits de l'Homme et le développement socioéconomique. En outre, de
nombreuses campagnes ont été organisées pour influencer les agendas nationaux,
régionaux, continentaux et mondiaux qui revendiquent un changement systémique.
Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre la culture de la corruption, celle-ci
continue d'éroder le sentiment d'équité des citoyens, ce qui se reflète dans le
sentiment généralisé de désespoir des citoyens, compte tenu de l'incapacité des
gouvernements à lutter efficacement contre la corruption.
En reconnaissance de ces défis et de la nécessité de redynamiser la lutte contre la
corruption, la Conférence des Chefs d’Etats et de gouvernement de l'Union africaine
(UA) a proclamé 2018 "Année africaine de la lutte contre la corruption" sur le thème
"Vaincre la corruption: une option viable pour la Transformation de l'Afrique'’. L'ECHO
de l'UA fournit une plate-forme aux 55 États membres de l'Union africaine et aux
citoyens africains pour présenter les réussites de l'Afrique et transmettre des
connaissances et des expériences issues d'initiatives africaines fondées sur les
instruments et les décisions de l'Union africaine. Il est publié chaque année par la
Direction de l'Information et de la Communication (DIC) de la CUA, avec un accent
sur le contenu aligné sur le thème de l'année de l'UA.
La portée de l'édition 2018 de l'ECHO de l'UA appelle à des articles factuels sur les
progrès accomplis ainsi que sur les initiatives novatrices entreprises aux niveaux
institutionnel, national et continental pour promouvoir la lutte contre la corruption et
l'impunité sur le continent en tant que voie durable vers une Afrique pacifique et
prospère, guidée par les cadres pertinents de l'UA. Voir les éditions précédentes de
L’ECHO de L'UA sur ce lien…..
SOUMISSIONS
Des contributions sont sollicitées auprès des organes et des employés de l'Union
africaine, des États membres, des institutions académiques, des groupes de réflexion,
des organisations de la société civile, des organisations de femmes et du grand public.
Les éditeurs se réservent le droit de rejeter les articles qu'ils jugent incompatibles avec
les lignes directrices d’écrites dans cet appel à contributions.
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• Langues: Les articles à publier peuvent être soumis dans l'une des langues de travail
de l'UA, à savoir l'anglais, le français, le portugais et l'arabe.
• Nombre de mots: pas plus de 2000 mots par article.
• Illustrations: Les photographies et autres illustrations qui améliorent l'article sont les
bienvenues, cependant celles-ci doivent être propres à l'auteur et / ou sous licence
commune créative.
• Toutes les soumissions doivent contenir le nom complet et les coordonnées de
l'expéditeur, son organisation et son poste (le cas échéant).
• Envoyez votre manuscrit à l'éditeur à MusabayanaW@africa-union.org avec une
copie à LeslieR@africa-union.org et Sehenemariamh@africa-union.org
DISTRIBUTION
L’ECHO de l'UA sera distribué aux Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union
africaine et à d'autres délégués ainsi qu'aux bureaux de l'Union africaine. Des copies
électroniques seront mises en ligne pour atteindre les partenaires, les institutions
académiques, les médias, les organisations de la société civile et les citoyens
africains.
DATES IMPORTANTES
Date limite de soumission des manuscrits 28 février 2018 Publication: mai 2018
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