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La RAFiP, est l’unique publication dans le domaine des finances publiques en Algérie. Elle 

publie les articles originaux portant sur les questions des finances publiques de l’Etat, des 

Collectivités Locales ainsi que les analyses de la Sécurité sociale de tous les pays. Les aspects 

économiques et juridiques de ces questions sont aussi du domaine de publication de la revue. 

 

Règles à observer par les auteurs pour la publication dans la revue 

 

Les textes soumis à la publication doivent passer par le site dédié à cet effet. 

 

Procédure de sélection des propositions : 

Chaque article soumis à la Revue est évalué de façon anonyme par deux lecteurs du comité de 

lecture de la Revue.  

La publication est acceptée en fonction d’une appréciation sur le fond et sur la forme.  

Les résultats de l’évaluation de l’article permettent au Comité de rédaction de prendre la 

décision finale qui sera transmise à l’auteur. 

Les articles déposés sur la plateforme doivent être anonymisés.  

Afin de permettre l’examen anonyme de l’article le nom et les coordonnées de l’auteur 

figureront sur une feuille à part.  

La rédaction communique à l’auteur les commentaires ainsi que les recommandations des 

évaluateurs et des éventuelles modifications à apporter. Cette procédure est longue car elle 

implique plusieurs échanges entre l’auteur et les évaluateurs.  

 

Conseils pratiques pour la soumission : 

- L’article doit être rédigé dans un style académique et appuyé par des références du 

même genre. 

- La longueur maximale permise est de 12 à 15 pages y compris les tableaux, les 

organigrammes et les références bibliographiques 



- Quelques mots clés selon la classification JEL 

- L’article doit être précédé d’un court résumé en Français, Arabe et Anglais. 

- L’article ne doit pas avoir fait l’objet d’une publication dans une autre revue 

- L’article doit être saisi sur format Word et adressé à la Revue à travers la plateforme 

dédiée à cet effet 

- La frappe de l’article doit respecter les données de mise en page suivantes : Police : 

Times New Roman, Taille 11. Haut et Bas : 2.5 com. Droite et gauche : 2.5 cm. 

Interligne : 1.5.  

- La titre de l’article doit être suivi du nom, prénom, qualité de l’auteur, organisation de 

rattachement et coordonnées de l’auteur de correspondance. 

- Justifier l’ensemble du texte, y compris les notes de bas de page. 

- Lors de sa première apparition dans le texte, tout acronyme doit être décliné. Les 

acronymes s’écrivent sans point, par exemple « ONU ». 

- Dans les articles en français, utiliser le prénom et le nom de l’auteur lors de la 

première mention, puis utiliser l’initiale du prénom et le nom.   

- La légende des graphiques et les titres des tableaux doivent être clairement indiqués. 

- Les notes sont ramenées en bas de page, et numérotées sur l’ensemble de l’article. 

 

Les références bibliographiques 

 

- Les références à la fin de l’article sont classées par ordre alphabétique d’auteurs et 

présentées selon les normes suivantes : 

 Pour une revue : Maréchal M., 2018, L’économie du Sénégal, Revue d’Economie, 

I, 12, 20-30. 

 Pour un ouvrage : Maréchal M., 2017. L’économie politique de l’Afrique, Alger, 

Casbah 

 Pour un chapitre d’ouvrage : Maréchal M., 2012, Les infrastructures routières, In : 

Barkat M., ed., Economie politique de l’Afrique, Tlemcen, Kouniz Edition. 70 -

80. 

 

NB : Les opinions exprimés dans les articles publiés par la revue expriment les vues de leurs 

auteurs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la revue.  

 



La Revue Algérienne de Finances Publiques – RAFiP paraît une fois par an et contient des 

articles en français, en arabe et en anglais.  

 

 

Adresse d’envoi des propositions : https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/175 
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