APPEL A COMMUNICATION
CONFERENCE NTA-AFRICA, 2EME EDITION
Economie générationnelle dans un contexte de pandémie à COVID-19 :
Implications pour les acquis des ODD en Afrique
27, 28 et 29 octobre 2021, Somone, Sénégal
Du 28 au 30 octobre 2019, s’est tenue la première édition de la Conférence NTA de l’Afrique
organisée par le Consortium Régional pour la Recherche en Economie Générationnelle (CREG)
en partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA/WCARO) et le Bureau sous régional pour l’Afrique
de l’Ouest de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA/BSR-AO).
Cette conférence a vu la participation de près de 200 chercheurs et experts des questions de
Population et Développement provenant d’une trentaine de pays et a permis, à travers les
différentes sessions et plénières, d’adresser des questions qui interpellent le développement
socioéconomique et durable de l’Afrique.
L’une des résolutions issues de la conférence est la pérennisation de son organisation tous les
deux ans. Dans la perspective du respect de ladite résolution, le Consortium Régional pour la
Recherche en Economie Générationnelle (CREG), en synergie avec les différents partenaires,
dont la CEA/BSR-AO et UNFPA/WCARO, lance l’initiative de tenir la deuxième édition de
ladite conférence en cette année 2021.
Une telle initiative s’inscrit dans un contexte africain marqué par la pandémie à COVID-19,
une crise sanitaire sans précédent avec d’importants impacts économiques et sociaux Ainsi, le
CREG représentant Afrique du Réseau NTA en synergie avec ses partenaires stratégiques
UNFPA-WCARO, la CEA/BSR-AO et ainsi que tous les partenaires au développement,
entendent encore jouer leur partition dans le but d’apporter leur contribution sur les questions
qui touchent le développement socio-économique de l’Afrique.
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Vous êtes invités à soumettre votre communication à une ou deux des sessions ci-dessous en
indiquant votre premier et second choix. Les sessions qui feront l’objet des échanges sont les
suivantes :
Session 01 : Mini atelier Impact Socio Economique de la Covid 19
COVID19 SOCIO ECONOMIC MINI WORKSHOP
Session 02:

Les applications des NTA dans le monde
VIEWING THE WORLD VIA NTA LENS

Session 03 : Economie générationnelle et Inégalités
INEQUALITY IN GENERATIONAL ECONOMY
Session 04 : Le travail domestique : mesure et valorisation
NTTA & COUNTING WOMEN WORK
Plénière 01 : Les Observatoires Nationaux et Régional du Dividende Démographique
(ONDD/ORDD) à l’épreuve de la COVID-19
Plénière 02 : Budgétisation sensible aux produits de la Santé de la Reproduction (SR)
dans les pays du partenariat de Ouagadougou
Session 05 : Les NTA selon le statut socioéconomique
NTA BY SES
Session 06 : Vieillissement et politiques de protection sociale
AGEING AND SOCIAL PROTECTION POLICIES
Session 07 : Les NTA et ses nouvelles extensions
NTA NEW TOOLBOX
Session 08 : Modélisation de la capture du dividende démographique
MODELLING DIVIDEND DEMOGRAPHIC CAPTURE
Session 09 : Doctoriales 1
DOCTORIALES
Session 10:

NTA et Economie des soins
NTA AND CARE ECONOMY

Plénière 03 : Session 11 : Frontières des NTA / Dialogue politique
NTA FRONTIERS / Policy Dialogue
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PUBLIC CIBLE
Sont visés par cette conférence les personnes ou groupes suivants :
▪
▪
▪
▪

Les communautés scientifiques et techniques pour lesquelles le lien entre la
démographie et l’économie constitue un centre d’intérêt
Les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants des sciences sociales
Les experts et les praticiens impliqués dans les questions de population et
développement
Les institutions internationales œuvrant dans le domaine du dividende démographique,
des dynamiques démographiques et domaines connexes.

MODALITES DE SOUMISSION
Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur le site de la conférence à l’adresse
https://ntaafrica-conference.creg-center.org/ et sont conditionnées par l’acceptation
préalable des résumés des communications. Les résumés de communication sont à soumettre
sur ce même site au plus tard le 31 juillet 2021. Ces résumés de 400 mots maximum en
français ou en anglais devront comporter les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.

Le titre de la communication
Les coordonnées du ou des auteurs
La référence à une ou deux sessions visées
La problématique, l’approche méthodologique, les principaux résultats obtenus ou
attendus
5. Quatre mots clés
Suite à la sélection des communications par le comité scientifique, une notification sera envoyée
aux auteurs par mail le 16 août 2021. La date limite de remise des articles complets est fixée
au 15 Septembre. Après évaluation, les articles seront transmis aux auteurs le 15 septembre
pour corrections. Les articles corrigés devront parvenir aux organisateurs au plus tard le 10
Octobre.

Délai limite de soumission des résumés fixé au 31 juillet 2021
Pour plus d’information, veuillez-vous référer au site de la conférence :
https://ntaafrica-conference.creg-center.org/ ou contacter le Secrétariat du CREG à
l’adresse assistanat.creg@creg-center.org
MODALITES DE PARTICIPATION
Doctorant : 50 Dollars
Enseignant / Chercheur / Praticien / Expert résidant d’un pays africain : 300 Dollars
Enseignant / Chercheur / Praticien / Expert résidant hors de l’Afrique : 500 Dollars
Membre d’une institution internationale : 500 Dollars
Pour les modalités de paiement des frais d’inscription, veuillez consulter le site :
https://ntaafrica-conference.creg-center.org/
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DATES IMPORTANTES

25 juin 2021 :

Début de soumission des résumés de communication

31 juillet 2021 :

Fin de la réception des résumés de communication

16 août 2021 :

Notification de sélection adressée aux auteurs de communication

17 août 2021 :

Début des inscriptions à la conférence

15 septembre 2021 : Date limite pour l’envoi des communications intégrales
25 septembre 2021 : Transmission des communications aux auteurs pour correction
10 octobre 2021 :

Date limite pour l’envoi des communications intégrales corrigées

27-29 octobre 2021 : Déroulement de la conférence
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