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The objectives of the Special Issue
The natural resources (plant and animal) of Africa are still insufficiently known to the
scientific, economic and industrial world. Many research questions are still at the
forefront of scientific concerns: sustainable forest management, contribution of forests
to the well-being of African populations, transformation and use of forest resources in
modern industry are questions that are still in full scientific investigation. To find
answers to all these research questions, many researchers from Africa and around the
world continue to take an interest in these immense animal and plant resources on the
African continent. Thus, the researchers tirelessly continue to work on plants and
animals, ranging from aspects of conservation to aspects of the socio-economic
development of the resources of this continent for the benefit of populations. Thus, the
ecological, chemical, biochemical, pharmacological, medicinal, food and cosmetic
aspects are frequently investigated by a generation of dynamic researchers whose
objective is to add value to the natural resources of tropical Africa. Numerous data have
thus been capitalized in several disciplines mentioned above and deserves to be known

and valued. This objective can only be achieved if the results of these research works
are known to the users of the research works. The ESJ journal, through this special
edition, gives researchers an opportunity to publish the results of their research works.
The objective of this special edition on the natural resources of Africa is to give a larger
audience to the researchers who work there. We invite researchers to take this
opportunity to publish their research works on the natural resources of tropical Africa.
Types of Manuscripts acceptable:
Papers can be in the form of research papers, case studies, reviews or opinions with
focus on scientific research methodology and approaches. Papers should be original
work, unpublished in whatever format elsewhere, in English or French language
between 3,000 and 8,000 words with APA referencing. Language and methodologies
used should be understandable and accessible to an international audience.

Thème principal: Les ressources naturelles de l'Afrique tropicale
Les articles dans les disciplines suivantes sont acceptés :
-Ecologie (étude de la végétation et/ou des sols
-Biologie(Botanique, Zoologie)
-Ethnobotanique
-Biochimie (Substances naturelles)
-Conservation des ressources naturelles
Submissions
Soumettez votre article en pièce jointe à contact@eujournal.org

Plan proposé par L’ESJ
Date limite de soumission :
Examen par les pairs (première décision) :
Révision par l’auteur ou les auteurs :
Décision finale de publication :
Publication du numéro spécial :

1 octobre 2020
1 novembre 2020
20 novembre 2020
5 décembre 2020
30 décembre 2020

Les objectifs de l’édition spéciale
Les ressources naturelles (végétales et animales) de l’Afrique sont toujours
insuffisamment connues du monde scientifique, économique et industriel. De nombreuses
questions de recherche sont toujours au premier plan des préoccupations scientifiques :
gestion durable des forêts, contribution des forêts au bien-être des populations Africaines,
transformation et utilisation des ressources forestières dans l’industrie moderne sont autant de
questions qui sont toujours en pleine investigation. Pour trouver des réponses à toutes ces
questions de recherche, de nombreux chercheurs Africains et du reste du monde continuent
de s’intéresser à ces immenses ressources animales et végétales sur le continent Africain. Les
différents chercheurs continuent ainsi, inlassablement à travailler sur les plantes ou les
animaux, allant des aspects de la conservation, aux aspects de la valorisation socioéconomique des ressources de ce continent au profit des populations. Ainsi, les aspects
écologiques, chimiques, biochimiques, pharmacologiques, médicinaux, alimentaires et
cosmétiques sont fréquemment abordés par une génération de chercheurs dynamiques dont

l’objectif est de donner de la valeur ajoutée aux ressources naturelles de l’Afrique tropicale.
De nombreuses données ont ainsi été capitalisées dans plusieurs discipline ci-dessus citées et
mérite d’être connues et valorisées. Cet objectif ne peut être atteint que si les résultats de ces
travaux de recherche sont connus des utilisateurs des travaux de recherche. Le journal ESJ,
par cette édition spéciale, offre aux chercheurs une occasion de faire connaître les résultats de
leurs travaux de recherche. L’objectif visé par cette édition spéciale sur les ressources
naturelles de l’Afrique est de donner une plus grande audience aux chercheurs qui y
travaillent. Nous invitons les chercheurs à saisir cette occasion pour faire connaître leurs
travaux de recherche sur les ressources naturelles de l’Afrique tropicale.
Types de manuscrits acceptés :
Les documents peuvent prendre la forme d’articles de recherche, d’étude de cas, de revue
bibliographique ou d’opinions axés sur la méthodologie et les approches de la recherche
scientifique. Les articles doivent être des œuvres originales, inédites, en français ou en
Anglais, entre 3 000 et 8 000 mots avec le style de référencement APA. Le langage et la
méthodologie utilisés doivent être compris et accessibles à un public international.
Procédure d’évaluation par les pairs
Procédure d’évaluation : examen par les pairs en double aveugle ou évaluation optionnelle
ouverte.
NOTE : Chaque document sera examiné par au moins deux évaluateurs.
Frais de publication
Pour couvrir les frais de publication, les auteurs des papiers acceptés devront payer 97 euros
par article. Des copies version papier de l’édition spéciale de l’ESJ sont incluses dans le coût.

