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Editorial
La Revue Africaine de Gestion (RAG) change, mais dans la continuité.
Nous avons amélioré la présentation de la revue en ligne. Au cours de ce processus, nous
avons rencontré quelques difficultés techniques qui ont ralenti la parution de ce numéro. Nous
demandons à nos lecteurs et aux auteurs de nous en excuser. Nous attendons également leurs
critiques, étant donné notre souci de toujours faire mieux.
Nous espérons, avec cette nouvelle présentation, arriver à un management plus efficace de la
revue.
Nous affirmons à nouveau notre volonté de contribuer au développement de la recherche en
Sciences de Gestion en Afrique. Cependant, il faut surtout que les résultats de cette recherche
soient mis au service des entreprises en Afrique, et que les expériences de ces dernières soient
mieux connues des chercheurs.
Nous avons créé à cet effet une nouvelle rubrique, « Pratiques d’Entreprises ». Nous aurons
dans cette rubrique des interviews de managers, et la présentation de processus internes aux
entreprises, rédigée par des universitaires ou des praticiens.
Sans intention de nier les progrès qui ont été réalisés au cours de ces dernières années, nous
estimons qu’il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la construction d’une relation utile
entre recherche en Sciences de gestion et préoccupations des entreprises en Afrique.
La RAG continue donc son chemin. Nous recevons de plus en plus d’articles, mais les
processus d’évaluation sont encore trop lents. Il est vrai que notre ambition est de publier des
articles de bonne qualité, mais il ne faut pas que cela affecte négativement la carrière des
chercheurs et la diffusion de l’information scientifique.
Nous demeurons très optimistes en ce qui concerne le futur de la RAG !
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