LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE
INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF)
BUREAU RÉGIONAL DE L’OIF POUR L’AFRIQUE CENTRALE ET L’OCÉAN INDIEN (BRAC)

APPEL À COMMUNICATIONS
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF, www.francophonie.org) à travers son organe
subsidiaire, l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF, www.iepf.org), et son
Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC), prépare actuellement le numéro 94 de
sa revue Liaison Énergie-Francophonie (www.iepf.org/ressources/lef.php) sur le thème :

Le tourisme durable dans l’espace francophone : de la valorisation des
patrimoines culturels et naturels vers une économie verte
La présente est une invitation à contribuer par un article à ce numéro de Liaison Énergie-Francophonie, en
vous priant d’informer, à votre convenance, un des corédacteurs de votre intention de soumettre un texte.

DATES IMPORTANTES :

Réception des textes
Avis aux auteurs
Réception des textes finaux
Date de parution

15 mars 2012
29 mars 2012
12 avril 2012
31 mai 2013

CORÉDACTEURS INVITÉS :
PR OUIDAD TEBBAA
Doyenne de la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines
Université CADI AYYAD
Marrakech, Maroc
Courriel: o.tebbaa@ca.ma

Monsieur GÉRARD RUIZ
Président du Partenariat Mondial pour le Tourisme
Durable
Inspecteur général honoraire de l’Administration
Française du Développement Durable
Courriel: gruiz3@free.fr

DESCRIPTION SOMMAIRE DU NUMÉRO :
Voir la Note conceptuelle ci-jointe
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CONSEILS PRATIQUES AUX AUTEURS :
Votre article doit compter au maximum 2500 mots (ou 16 000 caractères espaces compris) en 12 pts
Hélvética ou Times, à simple interligne. Idéalement, l’article est précédé d’un texte introductif de 4 à 5
lignes.
Vous devez fournir les éléments suivants lors de la soumission de votre article :
• votre article;
• un court résumé biographique des auteurs (nom, titre, fonction, spécialité, etc.);
• une photo des auteurs, format passeport, fichier numérique jpeg, 600 dpi de préférence (au
minimum 300 dpi); et,
• si possible et si pertinent, quelques images ou illustrations (photos de paysages, de sites de projets,
etc.) qui pourraient mettre en valeur votre article, fichier numérique jpeg (au minimum 300 dpi) et
non une image collée dans un logiciel de traitement de texte.
Les articles sont soumis sur une base volontaire; aucun honoraire ne peut être donné aux auteurs.
Merci d’envoyer ces éléments par courrier électronique à l’adresse suivante :

thi-ngoc-anh.nguyen@francophonie.org
INSTITUT DE L’ÉNERGIE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA FRANCOPHONIE (IEPF, www.iepf.org)
L’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF), organe subsidiaire de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), est né en 1988 de la volonté des chefs d’États et
de gouvernements des pays francophones de conduire une action concertée visant le développement du
secteur de l’énergie dans les pays membres. En 1996, cette action a été élargie à l’environnement.

BUREAU RÉGIONAL DE L’OIF POUR L’AFRIQUE CENTRALE ET L’OCÉAN INDIEN (BRAC)
Le Bureau régional de l’OIF pour l’Afrique centrale et l’océan Indien (BRAC) est la représentation
extérieure de l’OIF qui couvre quinze États membres et un observateur. Le mandat du BRAC porte sur la
représentation de l’OIF auprès des pays relevant de sa zone géographique, l’information et la veille, et le
suivi des activités déployées sur le terrain.
LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE (LEF, www.iepf.org/ressources/lef.php)
La revue Liaison Énergie-Francophonie constitue, depuis près de 25 ans, un support trimestriel
d’information sur les thématiques reliées à l’énergie et au développement durable. La qualité des
contributions, la diversité des sujets abordés et des opinions qu’elle publie font de cette revue un
instrument utile de partage d’information et de mobilisation de l’expertise au sein de l’espace francophone
mais aussi à l’extérieur de celui-ci.
LEF est diffusée par voie postale et par voie électronique à 3500 professionnels de l’énergie et de
l’environnement, des milieux gouvernementaux, scientifiques, industriels ou de la société civile. Elle est
également utilisée comme support aux activités de formation et aux rencontres organisées par l’IEPF et est
accessible sur le site internet de l’IEPF en format pdf.

Sites : www.francophonie.org/ www.iepf.org/ www.mediaterre.org
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