
 

APPEL À SOUMISSION D’ARTICLES 

 
 
La Revue Congo Challenge (RCC) informe au public scientifique de la publication du Numéro 2 de 
son Volume III (à consulter ver le lien suivant : RCC Vol. III, No. 2) et   lance l’appel à 
soumission d’articles pour les prochains numéros à paraitre.  
 
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, 
historique ou prospective en sciences économiques et dans les domaines connexes. 
 
La Revue Congo Challenge publie deux numéros par an (en juin et en décembre). Tous les manuscrits 
passent par le pipeline de soumission à l’adresse email suivante : redaction@rcc.cd. Les 
chercheurs sont encouragés à consulter les lignes directrices de préparation des manuscrits en vue 
de leur soumission à cette adresse : Lignes éditoriales.  
 
Les manuscrits proposés à la RCC sont soumis à une rigoureuse évaluation des arbitres internes et 
externes. Lors de leur réception, ils sont évalués par le Rédacteur en chef (arbitrage interne). Les 
manuscrits jugés appropriés pour la RCC sont ensuite évalués, au minimum, par deux arbitres 
externes (referees) spécialistes du sujet traité par l’auteur ou les auteurs. Après leur évaluation, les 
papiers acceptés pour publication sont en général publiés dans un délai de six (06) à douze (12) 
mois à partir de leur soumission. 
 

À Propos de la RCC 
 
La RCC, fondée en 2017 et publiée par le Think Tank Congo Challenge, se veut être une référence 
scientifique et professionnelle dans le domaine de l’Économie en République démocratique du 
Congo. 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 de position. Pour plus de détails sur la Revue, 
visitez le site https ://www.rcc.cd/  ou contactez le numéro : +243 (0) 828 651 114.  
 
 
 

Jean-Baptiste Ntagoma. 
 
Rédacteur en chef, Revue Congo Challenge. 
Lundi, 21 février 2022 
 
Cc. : Le Conseil scientifique. 
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