7th African Conference of Agricultural Economists (7th ACAE)
“THROUGH CRISES: BUILDING RESILIENT AGRIFOOD SYSTEMS IN AFRICA.”
18-21 September 2023, Durban, South Africa
INFORMATION TO AUTHORS – PAPER SUBMISSION GUIDELINES
All lead authors who submit a contributed paper (whether oral/visual) must commit to the following:
1.
That your paper(s) will not be accepted UNTIL you have registered and/or renewed your membership to the
association and paid the conference fee
2.
That you will serve on the Reviewing Panel for Contributed Papers. The papers of authors who do not participate in
the reviewing process for any good reason will be pulled from the programme regardless of whether you have
registered.
Preparation of the text
1. The manuscript (English or French) should be submitted electronically to the Programs Committee at conference@aaaeafrica.org
2. The manuscript should include an abstract at the beginning of not more than 250 words.
3. The text should be presented in Times New Roman, 12 pt., 1.15 Line spacing in Microsoft Word with 2.54 cm margins
on A4 paper size.
4. The title page should include the title, the name(s) of the author(s) and their affiliation(s).
5. Articles should not be longer than 7500 words
References
1. The Harvard method of referencing should be used in the form name(s) of the author(s), year of publication, page(s)
referred to in the text, e.g. (Author, 1994:100).
2. The references should be in alphabetical and then chronological order in the References at the end of the contribution.
3. Footnotes and endnotes should be kept to a minimum. Endnotes are located ahead of the references.
Tables
A title, numbered consecutively, should be provided for each table, in bold above the Table, and all tables should be
referred to in the text.
Figures
1. Figures should be numbered consecutively and referred to in the text. Only black-and-white Figures are accepted.
2. Figure captions should be in bold below the Figure.
3. Drawings should be completely lettered, the size of the lettering being appropriate to that of the drawings, taking into
account the possible need for reduction in size (preferably not more than 50 per cent - width of lines should also be
taken into account in this regard). The page format of Agrekon should be considered in designing the drawings.
All contributions will be carefully refereed in a double-blind process for relevance and quality.
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INFORMATIONS AUX AUTEURS: DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION D'ARTICLES
Tous principaux auteurs qui soumettent une communication (soit orale ou poster) doivent s’engager à ce qui suit:
1. Que votre papier ne sera accepté que si vous vous êtes enregistrés et/ou renouvelez votre adhésion à l’association et
payez les frais d’inscription.
2. Que vous servirez sur le panel de révision des communications. Les communications des auteurs qui ne vont pas
participer au processus de révision pour quelconques raisons même valables seront enlevées du programme même
si vous vous êtes déjà enregistrés.
Préparation du texte
1. Le manuscrit (Anglais ou Français) devra être soumis électroniquement à la Commission des Programmes à l’adresse cicontre : conference@aaae-africa.org
2. Le manuscrit doit inclure un résumé ayant au plus 250 mots (NE DOIT PAS DEPASSER 250 mots).
3. Le texte doit être rédigé en Times New Roman 12 pts; interligne 1,15 dans Microsoft Word avec 2,54 cm de marges
sur papier format A4.
4. La page de titre doit inclure le titre, le nom (s) de(s) auteur (s) et leur(s) affiliation (s).
5. Les articles ne doivent pas contenir plus de 7500 mots.
Références
1. La méthode de référence de Harvard doit être utilisée, sous la forme nom (s) de(s) auteur (s), année de publication,
page (s) référée (s) dans le texte, Par exemple, (Auteur 1994: 100).
2. Les références doivent être dans l'ordre alphabétique et chronologique dans la partie des références à la fin de l’article.
3. Les notes de bas de page et les notes de fin doivent être limitées au maximum. Les notes de fin restent au-dessus des
références bibliographiques.
Tableaux
Un titre et numéro consécutif doit être fourni à chaque tableau, en gras au-dessus du tableau, et tous les tableaux doivent
être mentionnés dans le texte.
Figures
1. Les figures doivent être numérotées consécutivement et mentionnées dans le texte. Seules les figures en noire-blanc
sont acceptées.
2. Les légendes des figures doivent en gras au-dessous de la figure.
3. Les dessins doivent être complètement lettrés, la taille du lettrage étant appropriée à celle des dessins, en tenant compte
d’éventuelle nécessité de réduction de la taille (de préférence pas plus de 50 pour cent - largeur des lignes doivent
également être prise en compte à cet égard). Le format de page de Agrekon doit être utilisé dans la conception des
dessins.
4.
Tous les articles seront soigneusement arbitrés dans un processus à double insu pour assurer la pertinence et la qualité.
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