REVUE CONGO CHALLENGE
APPEL A SOUMISSION D’ARTICLES
Numéro spécial Covid-19
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Contexte

La pandémie de Covid-19, que d’aucuns qualifient de guerre invisible, a imposé au monde entier la plus
grave crise de l’histoire de l’humanité dont l’ampleur et la durée demeurent impossibles à déterminer à
ce jour. C’est en décembre 2019 que les premiers cas de contamination à la Covid-19 ont été signalés
au bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine, dans la ville de Wuhan en province
de Hubei 1 . Cette annonce, puis la propagation à grande vitesse de ce virus dans le monde, ont imposé la mise en œuvre des mesures publiques exceptionnelles et des restrictions sociales inédites, tels
que le confinement, la distanciation sociale et la fermeture des frontières nationales. Tout ceci dans
l’objectif de limiter le risque de contamination, et donc de préserver à la fois le bon fonctionnement
des services économiques essentiels et la capacité d’accueil des hôpitaux et les commerces des biens de
première nécessité. Au 24 novembre 2020, les statistiques de l’OMS chiffraient à plus de 58,9 millions
le nombre de personnes atteintes par la maladie de Covid-19 dont plus de 1,4 million auraient perdu
la vie 2 . Une deuxième vague de la maladie sévit actuellement dans le monde développé et le risque
d’un nouveau confinement n’est pas à exclure étant donné la montée des nouveaux cas de contamination, le risque de propagation au-delà des frontières et le délai requis pour l’administration des vaccins.
À ce jour, les progrès réalisés dans la recherche de la vaccination contre la maladie à coronavirus
et de son traitement sont une étape cruciale dans la lutte contre cette pandémie. Cependant, les
dégâts humains, sociaux et économiques causés par cette pandémie, en termes notamment d’effets
directs (décès, chômage et récession) et d’effets indirects (effets secondaires et effets à retardement),
demeurent une préoccupation majeure pour les chercheurs dans les sciences humaines et naturelles,
mais aussi dans les sciences sociales. Sur le plan économique, les perspectives économiques du FMI 3 ,
en octobre 2020, projettent une croissance mondiale de -4,4% en 2020. La République Démocratique
du Congo (RDC) n’a pas été épargnée. Les perspectives du FMI projettent que le pays connaı̂tra une
récession économique de -2,2% au cours de l’année 2020 contre une moyenne de -3,0% et 0,1% pour
l’Afrique subsaharienne et les pays à faible revenu respectivement. La pandémie a également affecté
les habitudes sociétales, les traditions et même notre perception du monde de par l’impératif de la
distanciation sociale qui, d’une part, limite désormais les contacts physiques et, de l’autre, privilégie le
recours aux interactions numériques. Un changement fondamental dans les rapports sociaux n’est donc
pas à exclure, avec des conséquences sur les structures socioéconomiques et la conception des mesures
et actions politiques.
1. OMS,2020, Emergencies preparedness, response. Pneumonia of unknown origin -China. Janvier 2020.
2. Statistiques à jour disponible ici : covid19.who.int. Novembre 2020.
3. FMI, Perspectives de l’économie mondiale. Octobre 2020.
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Objectif

À l’instar de la grande dépression, des chocs pétroliers des années 1970 ou encore de la grande récession,
la pandémie de Covid-19 a attiré l’attention des chercheurs de divers domaines à travers le monde. La
Revue Congo Challenge (RCC), étant au carrefour de la production et de la consommation du savoir,
s’est donc proposée de consacrer un numéro spécial aux défis et conséquences multiformes qu’inflige la
pandémie de Covid-19.
Le présent appel à soumission d’articles est destiné aux chercheurs intéressés par la production d’articles
scientifiques de standard international couvrant la recherche fondamentale ou empirique, théorique ou
prospective. Exceptionnellement pour ce numéro spécial, la RCC attend recevoir des propositions d’articles abordant la problématique de la pandémie de Covid-19 sous divers aspects tels que les questions
médicales et de santé publique, l’économie, l’éducation ou encore l’organisation de la société. Une
priorité sera accordée aux articles susceptibles d’inspirer et d’orienter les décisions politiques du gouvernement ou d’apporter un éclairage prospectif aux enjeux que provoque la survenue de la Covid-19.
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Procédure de sélection

Les chercheurs souhaitant contribuer à ce numéro spécial sont appelés à faire parvenir à la RCC, par voie
électronique, à l’adresse email redaction@rcc.cd un résumé de maximum trois (3) pages indiquant le
thème à développer, la problématique, les objectifs et l’approche méthodologique de la recherche ainsi
que les principaux résultats attendus. La sélection des thèmes à considérer pour le numéro spécial se
fera sur base de l’originalité de la recherche, de la rigueur scientifique de l’approche méthodologique
proposée et l’intérêt sociétal des résultats de la recherche au regard de la conduite de la politique
gouvernementale.
Les auteurs des thèmes sélectionnés seront notifiés par email et la ligne éditoriale de la RCC leur
sera envoyée pour les familiariser avec les exigences de la Revue en matière de rédaction d’articles
scientifiques. Les manuscrits retenus seront ensuite soumis à la procédure normale de publication pour
garantir la qualité.
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Chronogramme

Les échéances suivantes seront scrupuleusement respectées pour les activités liées au présent numéro
spécial :
— Du 25 novembre au 24 décembre 2020 : Réception de propositions des article ;
— 30 décembre 2020 : Notification aux auteurs des thèmes sélectionnés ;
— 28 février 2021 : Date limite de dépôt de manuscrits ;
— Mars 2021 : Evaluation et correction des manuscrits ;
— Avril 2021 : Publication du numéro spécial et conférence.
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À propos de la Revue Congo Challenge

La RCC, fondée en 2017, se veut être une référence scientifique et professionnelle dans le domaine de
l’économie en RDC. Elle a pour objectif principal de promouvoir des études scientifiques visant à contribuer à l’avancement des connaissances en sciences économiques et à offrir aux acteurs économiques,
mais aussi aux décideurs politiques, un ensemble d’analyses susceptibles d’éclairer ou de justifier suivant
une base scientifique avérée leur prise de décision et leur prise de position. Pour plus de détails sur la
Revue, visitez le site https://www.rcc.cd/ ou contactez le numéro : +243 (0) 994 990 468.
La Direction
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