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APPEL POUR L’ORGANISATION DE LA : 

 

5ème CONFERENCE BIENNALE DE l’ASSOCIATION DES ETUDES 

AFRICAINES D’AFRIQUE (#ASAA2023) 

 

Célébration du 10e anniversaire de l’ASAA2023 

 
 

La Conférence biennale de l’Association des Etudes Africaines d'Afrique (African Studies 

Association of Africa) (ASAA) est l’un des plus grands rassemblements d’universitaires et de 

chercheur.e.s africain.e.s et axés sur l’Afrique dans le monde, organisé en Afrique. Il 

rassemble en moyenne 600 délégué.e.s venu.e.s de tout le continent africain, de sa diaspora, 

et des autres parties du monde. Les éditions précédentes se sont tenues à Ibadan (2015), 

Accra (2017), Nairobi (2019) et Cape Town (2022). Au fil des ans, il a vu une augmentation 

de la diversité de la participation, réunissant des chercheur.e.s, des intellectuel.le.s, des 

décideurs politiques, des militant.e.s et des acteur.e.s du monde des affaires pour discuter des 

défis continentaux pertinents. 

 

L'ASAA a été créée en 2013 pour promouvoir les contributions spécifiques de l’Afrique à 

l’avancement des connaissances sur les peuples et des cultures d’Afrique et de la diaspora. 

Dans le contexte des déséquilibres des connaissances et des défis de la circulation et de 

l’engagement transfrontaliers des connaissances intra-africaines, la conférence ASAA offre 

un espace rare pour l’engagement intellectuel et les conversations transnationales directement 

liées au développement de l’Afrique et au bien-être de son peuple. Cela se fait à travers des 

engagements multidisciplinaires, transdisciplinaires et multisectoriels qui privilégient les 

perspectives africanistes. 

 

L’ASAA accepte les propositions pour accueillir la 5eme conférence biennale en 2023, 

une célébration du 10e Anniversaire. Nous invitons donc les universités, organismes de 

recherche, groupes de réflexion, et autres sites d’engagement des connaissances en Afrique 

souhaitant accueillir ASAA2023 à soumettre leur proposition au comité d’organisation 

(info@as-aa.org)  avant le 30 octobre 2022. Le lieu proposé doit être disponible dans les 

délais à partir de la quatrième semaine d’octobre 2023. Les candidatures seront examinées et 

la décision finale annoncée d’ici le 30 novembre 2022. 

 

Dates : La conférence biennale de l’ASAA a généralement lieu au cours des deux dernières 

semaines d'octobre. La conférence se déroule sur trois jours (mercredi, jeudi et vendredi). 

Des ateliers pré-conférence, des débats et une journée du tourisme local ont lieu du lundi au 

mardi – avant la conférence principale. 

 

Lieu : Etablissement d’enseignement / Centre de Conférence Universitaire 

 

Participation : La conférence biennale de l'ASAA attire des universitaires, des étudiant.e.s, 

des chercheur.e.s, des militant.e.s et des décideurs politiques, des artistes, entre autres, du 

monde entier. La conférence ASAA a toujours accueilli environ 400 à 500 délégués tous les 

deux ans. 

 

Frais de conférence : Nous accueillons les suggestions créatives pour les frais de conférence, 

le programme scientifique et le contenu de la conférence. Les frais sont sujets à négociation 

https://www.as-aa.org/
https://www.as-aa.org/
mailto:info@as-aa.org


 2 

mais doivent rester inférieurs à 350 $ par personne (plein tarif pour les non-membres de 

l'ASAA). 

 

Conditions requises pour le lieu de la conférence : Salles de conférence (y compris 

l’équipement technique) pour 300 à 500 participants : 

• 1 salle de conférence pour la piste principale, les keynotes et les plénières d'une 

capacité minimale de 300 à 500 participants  

• 7 à 13 amphithéâtres plus petits d'une capacité allant de 30 à 70 participants 

• Accès Internet sans fil et installations pour le déjeuner, les pauses-café et la garde 

d'enfants sur place, à proximité des amphithéâtres. 

 

ADMISSIBILITÉ 

Les universités, les établissements d’enseignement supérieur, les organismes de recherche, 

les groupes de réflexion et d'autres établissements universitaires basés en Afrique, qui 

partagent les valeurs et les objectifs de l'ASAA sont éligibles pour postuler. L’établissement 

doit montrer son engagement à organiser la conférence internationale en octobre 2023. 

L’établissement hôte devra disposer des ressources, y compris, mais sans s’y limiter, des 

ressources humaines et la capacité d’attirer et de gérer des fonds, pour organiser une 

conférence de trois à quatre jours (y compris les ateliers pré-conférence) pour une moyenne 

de 400 à 500 participants. 

  

CRITÈRES D'ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

Les éléments suivants feront partie du processus d'évaluation : 

• Adhésion à l’ASAA ou envisage de devenir membre institutionnel de l’ASAA d’ici 

janvier 2023.  

• Capacité de fournir un minimum de sept (7) salles de sous-commission pouvant 

accueillir au moins trente (30) personnes chacune.  

• Capacité à fournir au moins une (1) salle pouvant accueillir des séances plénières 

pouvant accueillir au moins cinq cents (500) personnes. 

• Capacité à fournir du matériel audiovisuel dans les salles de sous-commission et 

plénières, comme des ordinateurs portables et des projecteurs. 

• Capacité à assurer le transport vers et depuis le lieu de la conférence et les lieux 

d’hébergement. 

• Hébergement ou capacité à fournir un hébergement aux participants à proximité.1 

• Capacité à former un comité d’organisation local (COL) et une équipe de soutien sur 

le terrain pour fournir un soutien logistique avant, pendant et immédiatement après la 

conférence.  

• Travailler avec ASAA pour identifier et travailler avec un directeur de conférence qui 

dirigera le travail du COL. 

• Capacité à travailler avec l’ASAA pour obtenir un parrainage, en particulier pour 

aider les étudiants à assister à la conférence.2 

• Possibilité de fournir un accès à Internet haut débit pour les participants à la 

conférence. 

 
1 Nous attendons de l’hôte qu’il aide à la réservation d’une gamme d’hébergements (hôtels) à un tarif réduit 
par rapport au tarif standard pour les participants. Des options spéciales pour les étudiants doivent être 
envisagées. 
2 Par ex. En 2017 et 2019, l’ASAA a collaboré avec des organisations telles que la Revue des études africaines 
et le blog CIHA pour parrainer divers ateliers de développement professionnel qui ont financé les étudiants 
participants. 
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• Possibilité de fournir une large gamme de repas intercontinentaux, d’eau et 

éventuellement de boissons telles que du thé, du café et/ou du cacao pendant la 

conférence à des tarifs réduits.3 

• Possibilité d’envoyer et de recevoir des paiements électroniques tels que les frais 

d’inscription à la conférence et les frais d'adhésion des membres4 sur place, et le 

transfert des frais d'adhésion et de tout solde sur les frais de conférence à l’ASAA 

après la conférence. 

• Indication des plans pour aider à la collecte de fonds pour la conférence en 

collaboration avec l’ASAA et subventionner les dépenses des participants spéciaux à 

la conférence. 

• Des plans pour enrichir l’expérience de la conférence grâce à des activités culturelles 

pendant le programme et des arrangements pour des visites pré- et / ou post-

conférence. 

• Indication de la manière dont l’organisation travaillera avec l’ASAA sur un budget 

réaliste et un partage des revenus sur les coûts et vice-versa à la fin de la conférence. 

• Indication et capacité à résoudre les problèmes logistiques et autres problèmes liés à 

la sécurité et au bien-être des participants qui peuvent survenir pendant la conférence. 

• Capacité de s’associer à l'ASAA pour fournir une expertise technique et des 

ressources humaines dans le développement d'un site Web de conférence et de 

matériel en ligne. 

• Disponibilité des composants de paiement et de présentation en ligne pour les 

participants incapables de voyager. 

• Une indication de la capacité d'aider à obtenir des visas pour les participants. 

 

RESPONSABILITÉS DE L'ASAA 

L’ASAA jouera les rôles suivants dans l’organisation de la conférence : 

• Fournir des conseils et un soutien à l’institution hôte pour la supervision de la 

conférence et de toutes les activités de la conférence. 

• Collaborer activement à la préparation et à l’approbation du budget de la conférence. 

• Préparer et diffuser l’appel final pour les articles de la conférence. 

• Aider aux efforts de collecte de fonds. 

• Élaborer un plan d’approvisionnement en collaboration avec l’hôte. 

• Aider à trouver des sponsors pour la conférence internationale. 

• Fournir des représentants du comité exécutif et du personnel pour siéger au COL 

(comité d'organisation local) 

• Convenir de la sélection finale des orateurs principaux avec le COL. 

• Recueillir les cotisations des membres de l'ASAA sur le site de la conférence. 

• Travailler avec les organisateurs de la conférence pour sélectionner des articles en vue 

d'une éventuelle publication. 

• Organiser et faire connaître l'ASAA Business Meeting. 

 

 
3 La fourniture de collations pourrait être une incitation supplémentaire. Les candidats peuvent suggérer 
différentes options telles que l'inclusion du coût dans les frais d'inscription à la conférence. Ou il pourrait être 
possible de les fournir selon une approche de paiement à l'achat tant que cela n'entraînera pas de 
perturbation dans le calendrier de la conférence. 
4 Ceci est important afin d'assurer le plus haut niveau de responsabilité. Les plates-formes telles que Paypal, 
Mobile Money et M-Pesa sont fortement encouragées. 
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L’ASAA élaborera un protocole d’entente avec l’institution hôte pour définir les modalités 

d’exécution des responsabilités de chaque partie et le plan de répartition de tout solde des 

finances ou de l'équipement à la fin de la conférence. 

 

Rendez-vous importants 

La date limite de soumission des propositions est le 30 octobre 2022. 

 

CONTACTER ASAA 

Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez contacter le secrétariat exécutif 

de l'ASAA (info@as-aa.org). 

  

Merci à l'avance de votre intérêt à accueillir la conférence biennale de l'ASAA. 

 

 

La proposition d’hébergement doit indiquer : 

• Motivation de votre institution pour accueillir la conférence biennale de l'ASAA 

• Période d'hébergement proposée. 

• Présentation de l’établissement, des salles de conférence et des possibilités de 

restauration. La proposition doit inclure un plan d’étage du lieu proposé avec une 

indication des salles de conférence, du café et de la zone de pause déjeuner. 

• Présentation de la destination (incluant le transport, l'hébergement et les attraits 

touristiques) ; la proposition doit inclure : la distance et l’accessibilité du prochain 

aéroport international, les transports en commun depuis le centre-ville et les hôtels 

recommandés pour le lieu de la conférence 

• Détails pour une réception de bienvenue et un dîner de conférence 

• Comité organisateur local 

• Une liste de 10+ conférenciers invités potentiels, avec leur biographie (nom, 

affiliation institutionnelle, e-mail) 

• Budget proposé, plan de collecte de fonds et sponsors potentiels de la conférence 

• Bref plan de communication pour l’événement 

• Expérience dans l'organisation d'événements hybrides 

• Un plan de santé et de sécurité 

• Un plan de garde d'enfants 

• Accessibilité pour les participants ayant des capacités différentes 

• L’évaluation des risques 

• Thème de la conférence proposé et brève note conceptuelle 

• Lettre de soutien institutionnel 
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