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MALI: UN MOIS APRÈS L’INTERVENTION FRANÇAISE QUELLES STRATÉGIES
DE SORTIE DE CRISE?
DESCRIPTIF DE L’INFO FLASH
L’info flash est un document court de trois pages qui analyse et met en perspective une question d’actualité politique, économique, sociale, sociétale,
financière, etc sur le continent africain. Le principal objectif de l’info flash est de fournir des éléments objectifs et factuels aux lecteurs afin qu’ils

discernent et saisissent les enjeux par rapport à l’actualité. Le document contient un titre, une très courte biographie de l’auteur, une courte introduction,
un état des lieux sur l’actualité en question, une contextualisation de la question, une présentation des acteurs ainsi que des enjeux, une présentation de
données quantitatives et graphiques relatives à la questions traitées, une perspective sur le futur de la question abordée et une conclusion.

TITRE
Le titre doit contenir le pays, le thème et dans la mesure du possible, elle doit être formulée sous une forme interrogative.

TRÈS COURTE BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Cette section décrit brièvement les expertises et les qualifications de l’auteur par rapport au sujet qu’il traite.

COURTE INTRODUCTION
Dans cette section, l’auteur présente le sujet d’actualité qu’il va aborder. Il expose également les raisons pour lesquelles il est pertinent et essentiel
de traiter le sujet. L’auteur doit brièvement démontrer la pertinence de la question d’actualité. Enfin, il annonce la structure de son info flash pour
permettre aux lecteurs de suivre, et de comprendre, aisément la logique qui sous-tend son analyse.

ÉTAT DES LIEUX SUR L’ACTUALITÉ EN QUESTION
Cette section doit déterminer 5 ou 6 dates clés qui ont conduit à la situation actuelle. L’analyse doit fournir un bref historique sur l’état de la question
politiquement et socialement. Cette section doit répondre à la question suivante : Comment en est-on arrivé là?

CONTEXTUALISATION DE LA QUESTION ET LES ENJEUX
L’auteur doit replacer la question dans son contexte social, politique, économique, financière, etc. Il est également souhaitable qu’il fournisse des
informations sur le contexte local, national, régional et international.

PRÉSENTATION DES ACTEURS AINSI QUE LEURS INTÉRÊTS
De manière brève et concise, l’auteur répertorie les acteurs concernés directement et indirectement par la question traitée ainsi que leurs intérêts
respectifs.

PRÉSENTATION DE DONNÉES QUANTITATIVES ET GRAPHIQUES RELATIVES À LA QUESTION TRAITÉE
Pour favoriser la compréhension de l’actualité par les lecteurs, l’auteur doit fournir des données quantitatives et graphiques comme des tableaux, des
graphiques, des cartes, etc
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PERSPECTIVE SUR LE FUTUR DE LA QUESTION ABORDÉE ET UNE CONCLUSION.
Dans cette section, l’auteur offre trois ou quatre pistes de réflexion sur l’avenir de la question traitée.

CONCLUSION
En guise de conclusion, l’auteur doit rappeler les points cruciaux à retenir pour comprendre la question d’actualité soulevé.

LES SOURCES CONSULTÉES OU RECOMMANDÉES
L’auteur liste les sources qu’il a consultées dans la réalisation de sa note et celles qu’il recommande pour une meilleure compréhension des
problématiques soulevées.

ANNEXES (SI BESOIN)
Pour de plus amples informations sur le sujet, l’auteur peut ajouter en annexe des documents, des cartes, etc.

EXAMEN PAR LES PAIRS
Nous nous attendons à ce que l’info flash soit d’une qualité comparable à celles publiées dans les revues scientifiques de référence dans la discipline
universitaire du chercheur. Chaque info flash sera soumise à un examen par les pairs : deux chercheurs ayant une expertise sur le thème abordé

évalueront de manière anonyme l’info flash. Les commentaires des examinateurs seront fournis à l’auteur pour corrections. Les commentaires ont pour
objectif de guider les auteurs dans l’ajustement de leur note. Thinking Africa se réserve le droit de décider de la publication de la version révisée du
document.
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