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ANNONCE, APPEL À COMMUNICATIONS ET AFFICHES, ENREGISTREMENT 
 
« INTENSIFICATION DE L'AGRICULTURE INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT : INTÉGRER LES JEUNES, LES 
FEMMES ET LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE » 

 
Tsogo Sun Elangeni & Maharani Hotels, 63 Snell Parade, Durban, KwaZulu Natal (Afrique du Sud) 
______________________________________________________________________________________________ 
 

À PROPOS DE LA CONFÉRENCE 
 
AFAAS, la SASAE et le DAFF organisent une conférence conjointe sur le thème : « Intensification de l'agriculture intelligente face 
au climat (CSA) : intégrer les jeunes, les femmes et la révolution numérique ».  
 
Ce thème a été choisi en reconnaissance du fait que les changements climatiques causent de graves désagréments aux agriculteurs 
africains disposant de ressources limitées, et contribuent de plus en plus aux pertes alimentaires tout au long de la chaine des 
valeurs. D'après le Groupe de la Banque mondiale, la FAO et le FIDA (2015), la CSA est une initiative qui peut permettre 
d’entreprendre les actions nécessaires à la transformation et à la réadaptation des systèmes agricoles en vue de contribuer au 
développement et garantir la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Ainsi, les services de vulgarisation et 
de conseil pour la transformation de l’agriculture (AEAS) devraient se réadapter et se rééquiper pour fournir aux agriculteurs et autres 
acteurs des systèmes d'innovation agricole les connaissances et technologies dont ils ont besoin pour l'identification des stratégies 
et des pratiques adaptées aux conditions de leur environnement.  
 
Cette conférence conjointe sera axée sur les sous-thèmes suivants :  
 
1. Intégration des jeunes et des femmes dans la CSA 
2. Intensification des innovations en matière de TIC pour la CSA 
3. Flexibilité des technologies et innovations CSA 
4. Développement des capacités pour l’intensification des innovations CSA 
5. Gestion des compétences pour la CSA 
6. L'innovation au service de l'entrepreneuriat 
 
APPEL À COMMUNICATIONS ET AFFICHES 
 
Les personnes physiques et les organisations/institutions sont par la présente invitées à présenter des projets 
ou résumés de communications ou d'affiches sur : 
 
(a) des sujets liés au thème central de la conférence ou à l'un des sous-thèmes y relatifs ci-dessus ;  
(b) toute autre proposition de communication ou d'affiche sur la vulgarisation agricole sans rapport direct avec le thème de la 

conférence, mais présentant un intérêt et une valeur potentiels pour les participants à la conférence. 
Les articles scientifiques et philosophiques, de même que ceux fondés sur l’expérience pratique seront examinés. Toutefois, la 
priorité sera accordée aux projets/résumés portant sur le thème central de la conférence. Toutes les propositions seront étudiées 
par les pairs et à ce titre, elles devront remplir les conditions ci-après, faute de quoi elles seront rejetées. 
 
1. Chaque exposé doit être accompagné d'un résumé d'au moins 200 mots, indiquant clairement (a) l’introduction (b) le but de 

l’exposé (c) la méthodologie ou les sources d'information, (ou le raisonnement utilisé dans les exposés 
théoriques/philosophiques) (d) les résultats, (e) les conclusions et incidences sur la vulgarisation agricole. 

2. La page de garde doit être distincte de celle portant le nom et les coordonnées complètes de l'auteur. L'adresse électronique 
est particulièrement importante. 

3. Le résumé doit être envoyé par courriel en format Microsoft Word à l'adresse électronique ci-dessous indiquée.  
4. Préciser si le projet/le résumé est destiné à une présentation sous forme d'exposé ou d'affiche.  
 
LES PROJETS SONT ATTENDUS AU PLUS TARD LE 7 avril 2017 et doivent être envoyés au président de la Commission des 
contenus, Dr. Johan van Niekerk. E-mail : vNiekerkJA@ufs.ac.za ou Fax : 086 541 2166. 
 
Les conférenciers doivent se faire enregistrer pour la conférence et payer les frais y afférents. En cas de non-paiement 
desdits frais, leurs communications ne seront pas publiées dans les actes de la conférence.  
 
La date limite de dépôt des communications et des affiches est fixée au 14 juillet 2017. Si la version finale de votre 
communication n'est pas reçue à cette date, vous ne serez pas autorisé à exposer pendant la conférence. Votre 
communication doit être en format MS Word pour être publiée dans les actes. Aucun exposé en format MS PowerPoint ne 
sera accepté pour publication. Toutefois, vous pouvez utiliser MS PowerPoint pour votre exposé à la conférence. Les 
affiches peuvent être en format MS PowerPoint ou en MS Word.  
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LIEU DE LA CONFÉRENCE 
 
La conférence se tiendra au Tsogo Sun Elangeni & Maharani Hotels, 63 Snell Parade, Durban, KwaZulu Natal (Afrique du Sud). Coordonnées 
GPS : 29°50'43.58'' S | 31°2'5.96'' E. Site web: https://www.tsogosun.com/southern-sun-elangeni-maharani  

Email :… 
 

HÉBERGEMENT 
 
Chaque délégué devrait prendre des dispositions pour son hébergement pendant la conférence soit au Tsogo Sun Elangeni & 
Maharani Hotels, soit dans la ville et en périphérie de Durban. Une liste d'hôtels disponibles, de foyers d'accueil, etc., sera jointe à 
ce document et sera accessible sur le site internet du SASAE et d’AFAAS. Il est possible de faire une réservation collective au Tsogo 
Sun Elangeni & Maharani Hotels jusqu'au 1er septembre 2017. Les enregistrements débuteront dans la soirée du 29 octobre 2017 
et la conférence s’ouvrira le 30 octobre 2017 à 9 heures. La conférence s’achèvera par un dîner le 3 novembre 2017, suivi du départ 
de tous les participants immédiatement ou dans la matinée du 4 novembre 2017.  
 
ENREGISTREMENT 
 
Les frais d'enregistrement à la conférence se présentent ainsi qu'il suit :  
 

Frais d'enregistrement  

Participants sud-africains R 1400 

Participants des pays africains et autres participants internationaux US $100 

Frais de participation journalière (un seul ou plusieurs jours)  R700 / US $100 

 
Les frais d'enregistrement à la conférence couvrent : les actes de la conférence, l'ensemble des services de la conférence, tous les 
repas (hormis le petit déjeuner qui est inclus dans l'hébergement), les thés et cafés avec gâteaux ou biscuits, un barbecue et 
un diner de gala.  
 
Pour votre enregistrement, veuillez utiliser le formulaire ci-joint ; mais prière de ne pas envoyer de paiement par voie 
électronique. Bien vouloir effectuer votre paiement sur le compte du SASAE au n° : 932 660 4527, ABSA Bank, Code 
d'agence : 334 745 (Lynnwood Road, Prétoria) ; EFT, Code d'agence; 632 005, Code Swift pour les membres internationaux : 
ABSA JJ ZA et ien vouloir faxer ou envoyez une copie de votre reçu de versement par email, en précisant clairement vos 
coordonnées (initiales et patronyme), au Secrétariat de la conférence au Fax : +27 (0)86 541 2166 ou Email : ben@sasae.co.za 
pour garantir votre enregistrement.  
 
Vous n'êtes considéré comme enregistré que lorsque nous accusons réception de votre formulaire d'enregistrement et du 
reçu de paiement.  
 
Dates importantes : 
 Date limite de dépôt des propositions : 7 

avril 2017 
 Dépôt des communications, affiches (en support électronique 

à l’adresse électronique : vNiekerkJA@ufs.ac.za) 14 juillet 
2017 

 Avis d’acceptation des communications et 
des affiches : 5 mai 2017 

 Dernier jour d'enregistrement : 25 août 2017 

 

CONTACTS : 
 Secrétariat du SASAE (M. Ben Stevens) Tél. : +27 (0)14 533 2172 ; Portable : +27 (0)82 331 8399 ; Fax : +27 (0)86 541 2166 ; 

email : ben@sasae.co.za ; 
 Secrétariat d'AFAAS (M. Max Olupot), email : molupot@afaas-africa.org ; 
 M. Theo van Rooyen (Agence KZN), téléphone portable : 082 570 1983 ; email : Theo.Vanrooyen@kzndard.gov.za 
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