
1 

 

          
                                                  

Appel à communications 
5ème conférence AfricaLics, 9 - 11 novembre 2022  

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de 
Yaoundé II,  

Yaoundé, Cameroun 
 

La Conférence sera accueillie par l'Université de Yaoundé II  
et des partenaires locaux 

 
Dates importantes 

Soumission des communications et inscription Le système de candidature en ligne 
sera ouvert le 1er mai 2022. 

Date limite pour la soumission des articles 1 Juin 2022 

Notification de l'acceptation des articles 15 Juillet 2022 

Date limite de demande d'aide au voyage 1 Juin 2022 

Réponse aux demandes d'aide au voyage 1 Août 2022 

Date butoir pour l’inscription 30 Septembre 2022 

Date limite pour le téléchargement du document final 10 Octobre 2022 

Dates de tenue de la conférence 9-11 Novembre 2022 

 

Thème: Système National d’innovation pour la résilience et le 
développement durable en Afrique 

 
De nombreux pays africains sont entrés dans la décennie d'action pour la réalisation des objectifs de 
développement durable en subissant des chocs climatiques récurrents, des défis persistants liés à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë et chronique et, dans certains pays, des conflits civils 
incessants. La situation actuelle a été aggravée par les effets sanitaires et socio-économiques négatifs de 
la pandémie de coronavirus. L'apparition de la pandémie de COVID-19 en février/mars 2020 et les mesures 
imminentes pour enrayer sa propagation ont affecté les économies nationales.  La pandémie a également 



2 

 

révélé des opportunités d'innovation, notamment dans le domaine de la santé et de l'innovation 
numérique. La conférence arrive à un moment opportun où les spécialistes de l'innovation peuvent 
débattre du programme de développement post-COVID pour l'Afrique.  
 
Contexte 
Le réseau africain de chercheurs en systèmes d'apprentissage, d'innovation et de renforcement des 
compétences (AfricaLics) vise à organiser une conférence de recherche tous les deux ans au minimum 
depuis le lancement du réseau en 2012. L'accent est principalement mis sur l'état actuel de la recherche 
sur l'innovation et le développement en Afrique, en particulier pour la communauté universitaire, mais 
aussi pour les décideurs politiques et Le monde  des affaires. La conférence vise à réunir des chercheurs de 
premier plan (entre 150 et 200) travaillant sur l'innovation et le développement en Afrique, des chercheurs 
de premier plan venant de l'extérieur de l'Afrique, ainsi que des décideurs politiques et des entreprises 
intéressés par ce domaine. 
 
La 5ème conférence  
La 5ème conférence internationale AfricaLics se tient à un moment opportun, alors que les économies 
africaines se remettent de l'impact de la COVID-19 tout en luttant pour atteindre un développement 
durable. L'impact du COVID, mais aussi les effets environnementaux et sociaux indésirables, notamment le 
changement climatique et les inégalités socio-économiques excessives, ont remis en question les modèles 
de croissance traditionnels axés sur l'innovation. Cela signifie que les débats sur le rôle de la science, de la 
technologie et de l'innovation (STI) dans la construction de l'avenir des pays africains vont inévitablement 
changer, après le COVID. Ces débats sont cruciaux pour la région africaine qui abrite plus de la moitié des 
pays les moins développés du monde et qui, selon les Nations unies, verra sa population doubler pour 
atteindre 2,4 milliards d'habitants d'ici 2050.  En outre, la discussion est cruciale pour une meilleure 
compréhension de l'innovation et de la nécessité de développer les capacités, ce qui peut contribuer à 
favoriser l'industrialisation et le développement durable dans le respect des limites de la planète . Cela 
signifie que l'Afrique ne peut  échapper aux débats sur la manière de combiner le besoin de croissance 
économique avec la nécessité d'emprunter des voies de développement plus durables sur le plan 
environnemental et social. Cela soulève également des questions essentielles : Comment la communauté 
de l'innovation et du développement peut-elle contribuer à l'élaboration de concepts et de stratégies 
permettant de faire face aux chocs externes tout en gardant l'accent sur les objectifs du développement 
durable (ODD) ? 
 
Thème et sous-thèmes de la conférence La 5e conférence AfricaLics a pour objectif d'aborder certaines des 
questions soulevées ci-dessus, qui présentent un intérêt non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour la 
communauté mondiale du développement, dans l'esprit des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) qui visent à ne laisser personne de côté. Le thème principal de la conférence est le système national 
d’innovation pour la résilience et le développement durable en Afrique. Les communications portant sur le 
thème principal et les sous-thèmes (voir ci-dessous) sont vivement encouragées, mais d'autres 
communications de haute qualité portant sur les questions d'innovation et de développement peuvent 
également être acceptées. 
Sous-thèmes: 
a. Les politiques appropriées pour l'innovation et le développement à l'ère de la Stratégie pour la science, 

la technologie et l'innovation en Afrique (STISA), 2024, de l'Agenda 2063 et des ODD.  
b. Innovation, secteur privé et développement durable - l'avenir des économies formelles et informelles 
c. Gestion de l'innovation dans les secteurs économiques clés pour le développement de l'Afrique (par 

exemple l'agriculture, l'industrie manufacturière, les services) : perspectives et défis  
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d. 4ème révolution industrielle : opportunités et impacts des technologies perturbatrices sur les 
structures sociales et économiques africaines 

e.  Développement durable par l'innovation - en mettant l'accent sur la gestion des ressources naturelles, 
l'énergie et le changement climatique.  

f. Défis et innovation pour une santé et un bien-être humain durables en Afrique 
g. Défis et innovation en matière d'éducation durable 
h. innovation et  développement inclusifs - en mettant l'accent sur le genre, les jeunes et les personnes 

handicapées. 
 
Lieu et objectifs de la conférence 
La cinquième conférence AfricaLics sera accueillie par l'Université de Yaoundé II. 
 
La conférence a pour but de réunir entre 100 et 150 doctorants, chercheurs en début de carrière et 
chercheurs confirmés, ainsi que des universitaires de différentes disciplines, dans le but d'améliorer la 
qualité des études sur l'innovation en relation avec le développement et la croissance en Afrique. 
 
La conférence vise spécifiquement à fournir un espace pour la présentation et la discussion des résultats 
de recherche et pour la mise en réseau des chercheurs travaillant dans le domaine de l'innovation et du 
développement. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par AfricaLics pour renforcer les capacités 
de recherche en Afrique, avec des liens étroits avec les utilisateurs, notamment les décideurs politiques et 
le secteur privé. 
 
Les principaux objectifs de cette conférence sont : 

o Présenter et discuter de l'état de la recherche dans le domaine de l'innovation et du 
développement en Afrique, en mettant l'accent sur la promotion de l'industrialisation durable.  

o Fournir un cadre indispensable aux chercheurs en Afrique, en particulier aux chercheurs en début 
de carrière, pour renforcer leurs capacités de présentation et de mise en réseau, ainsi que pour apprendre 
de nouvelles méthodes et théories. 

o Promouvoir la mise en réseau et créer un espace pour de nouvelles collaborations entre les 
chercheurs dans le domaine de l'innovation et du développement en Afrique. 

o Renforcer la capacité à enseigner des programmes de haute qualité, adaptés aux besoins, dans 
le domaine de l'innovation et du développement en Afrique. 

 
La conférence se déroulera sur trois jours. Les premier et deuxième jours seront consacrés aux discours 
keynotes -programmes et à la présentation de papiers  de recherche dans le cadre d’ateliers  parallèles 
avec des discussions en panels  et des conférences plénières. Le troisième jour sera consacré à 
l'apprentissage et à la mise en réseau par le biais d'ateliers et d'événements de facilitation de la recherche 
collaborative. Un projet de programme sera publié sur le site web de la conférence en juillet/août 2022. 
 
Soumission des articles et processus de sélection 
Nous vous invitons à soumettre des articles complets originaux et non publiés pour la conférence. La 
soumission d'un article complet (en PDF) ne dépassant pas 8 000 mots (y compris les notes, tableaux, 
annexes, liste de références, etc.) peut être soumise pour l'un des thèmes mentionnés ci-dessus.  Tous les 
articles doivent être soumis via le système de soumission en ligne qui sera disponible à partir du 1er mai 
2022 sur le site web de la conférence : http://2022.africalics.org/call-for-papers. Les soumissions de 
communications seront acceptées par ce système jusqu'au 1er juin 2022. 
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AfricaLics se réserve le droit d'utiliser les logiciels disponibles pour contrôler le plagiat et de prendre les 
mesures appropriées dans les cas graves. 
 
Tous les articles soumis seront ensuite évalués par au moins deux membres du comité  scientifique de la 
conférence (composé de membres du comité scientifique  Camerounais, de membres du conseil 
scientifique d'AfricaLics et de chercheurs expérimentés de la communauté AfricaLics)  et notés en fonction 
de sa pertinence par rapport aux thèmes de la conférence, de son originalité, de ses méthodes de recherche 
et de sa qualité scientifique. 
 
Les auteurs principaux des articles acceptés seront informés après le 1er juillet 2022. Les articles définitifs 
devront être téléchargés sur le site web de la conférence avant le 10 octobre 2022. 
 
Autres modes de participation 
En plus de la participation en tant que présentateur avec un article accepté, il sera également possible de 
participer comme suit : 
 
Option de délégué d'un jour : Un nombre limité d'inscriptions à la conférence sera également disponible 
pour les personnes qui souhaitent participer à une ou plusieurs journées  sans présenter de papier , et 
notamment les décideurs politiques intéressés par le sujet.  Des frais d'inscription leurs  seront appliqués 
et ces participants seront responsables du financement de leur propre voyage, de leur subsistance et de 
tout autre frais lié à leur participation à la conférence. Les modalités de demande du statut de délégué d'un 
jour seront disponibles à partir de la mi-juillet 2022 sur le site web de la conférence. 
 
Inscription à la conférence, aide au voyage et logistique 
L'inscription à la conférence sera ouverte par un système en ligne le 30 septembre 2022, accessible à 
travers  un lien sur le site web de la conférence.  Les détails de la procédure d'inscription seront 
communiqués à tous les présentateurs des communications acceptées dans le courrier électronique les 
informant de l'acceptation de leur communication.  Tous les participants à la conférence devront 
s'acquitter de frais d'inscription minimes. Tous les délégués qui souhaitent participer à la conférence en 
tant que présentateurs d'une autre communication doivent payer les frais d'inscription subventionnés. 

Frais d'inscription Chercheurs seniors Doctorants 

Pays à revenu élevé 100USD 50USD 

Pays à revenu intermédiaire supérieur 100USD 50USD 

Pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire inférieur 

50USD 30USD 

Participants du Cameroun  40USD 30 USD 

 
Un montant limité d'aide au voyage est disponible pour soutenir la participation des doctorants et des 
chercheurs des pays à revenu faible ou moyen inférieur.  Les doctorants et les jeunes chercheurs auront la 
priorité sur les chercheurs confirmés. Les demandes de soutien au voyage doivent être soumises en même 
temps que la soumission des articles ; la date limite de soumission des demandes de soutien au voyage est 
le 1er juin 2022. L'aide au voyage n'est pas garantie. Pour plus de détails sur l'éligibilité, les modalités de 
candidature et les règles relatives à l'aide au voyage, veuillez consulter le site Web de la conférence. 
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L'hébergement complémentaire à l'hôtel sur la base d'un lit et d'un petit déjeuner sera disponible pour un 
auteur (normalement l'auteur principal) par article de recherche accepté SEULEMENT.  Tous les autres 
participants devront faire leurs propres réservations d'hôtel et couvrir leurs frais de séjour.  Les 
coordonnées des hôtels locaux seront disponibles sur le site web de la conférence à l'approche de la 
conférence.  
De plus amples informations sur l'inscription et la logistique de la conférence seront disponibles sur le site 
web de la conférence à partir du 1er juin 2022. 
 
  
Coordonnées 
Pour plus d'informations sur l'appel et la soumission des articles, veuillez consulter le site web de la 
conférence : http://2022.africalics.org/   
Si vous avez des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre en utilisant le site web, veuillez envoyer 
un courrier à secretariat@africalics.org ou au COL  
 
Historique d'AfricaLics 
Le réseau africain des chercheurs en systèmes d'apprentissage, d'innovation et de renforcement des 
compétences (AfricaLics) est le réseau régional africain des chercheurs impliqués dans la recherche sur 
l'innovation et le développement, avec un intérêt spécifique pour la promotion des approches des systèmes 
d'apprentissage, d'innovation et de renforcement des compétences. Le réseau comprend actuellement des 
chercheurs d'Algérie, du Cameroun, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, du Sénégal, d'Afrique du Sud 
et de Tanzanie. 
 
La formation d'AfricaLics était centrée sur les deux logiques suivantes : 
- Un besoin de comprendre l'innovation et l'apprentissage dans le contexte de l'Afrique - tant du point de 
vue théorique que pratique. 
- Étant donné que l'Afrique ne dispose pas des capacités adéquates pour atteindre l'objectif susmentionné, 
un besoin de renforcement des capacités s'est fait sentir. 
 
Il a été envisagé que le réseau AfricaLics puisse devenir un puissant moteur de renforcement des capacités 
dans le domaine spécifique de l'innovation et du développement économique, tant au niveau individuel 
qu'institutionnel et national. Cela peut permettre aux pays africains de concevoir des politiques adaptées 
et répondant à leurs propres besoins, et de mettre en place des mesures correctives pour assurer la 
production, la diffusion et l'utilisation harmonieuses des connaissances pour le développement 
économique, y compris la réduction de la pauvreté.  
 
 
 
Pour plus d'informations sur AfricaLics, visitez www.africalics.org  
 
AfricaLics a reçu un financement de l'Agence suédoise de développement international (Sida) pour mener 
des activités de renforcement des capacités de recherche dans le domaine de l'innovation et du 
développement. Cela comprend le financement d'une conférence de recherche semestrielle. 
 
 

http://2022.africalics.org/
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