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Le Réseau d’Accès à l’Information en Afrique (ATINA) 

82ème congrès annuel de l’IFLA,  

13-19 Août 2016, Columbus, Ohio, États-Unis 

  

Appel à communications  
  

ENGLISH 

 

Le Réseau d’accès à l’Information en Afrique (ATINA), un Groupe d'Intérêt spécial de l’IFLA, 

qui vise le développement de l’information chez les professionnels  pour améliorer l’accès 

effectif à l’information et à la connaissance pour le développement en Afrique, invite par cet 

appel à communications à faire des propositions de présentations qui seront faites pendant la 

session ouverte du 82
ème

 congrès mondial des bibliothèques et de l’information de l’IFLA qui se 

tiendra  du 13 au 19 Août 2016 à Columbus dans l’Etat de Ohio aux Etats-Unis. 

  

Thème principal : Bibliothèques africaines - Amélioration de l'accès à l'information et à la 

connaissance pour le développement de la communauté 
  

Sous-thèmes: 
Les Bibliothèques comme des services de connaissances intensives pour l'innovation et le 

développement de la communauté. 

Méthodes d’intensification de l’information et succès réalisés dans des programmes et projets de 

développement 

Collaboration et coopération pour stimuler l'accès effectif à l'information et à la connaissance, 

comme moyen d’éducation et d’innovation  pour atteindre les objectifs du développement 

durable (ODD). 

Les contributions et les stratégies des bibliothèques africaines pour assurer avec succès les droits 

de la liberté d’information et d’autres droits fondamentaux.  

  

Dates importantes à retenir : 

  

30 Janvier 2016 Date limite pour la soumission de proposition (700 - 1000 mots). 

15 Février  

2016  Notification d’acceptation ou rejet de la proposition. 

15 Avril 2016  Date limite de soumission de la communication finale, avec un engagement à 

assister au congrès IFLA 2016. 

30 Avril 2016  Dernier délai de la soumission des présentations en fichier Powerpoint. 

http://2016.ifla.org/cfp-calls/access-to-information-network-africa-atina-sig
http://www.ifla.org/atina
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Les présentations de la conférence devront être données en anglais ou en français. Les propositions 

peuvent être transmises dans toutes les langues officielles de l'IFLA. 
La proposition sera soumise en format électronique et accompagnée d'un bref curriculum vitae de l'auteur 

ou des auteurs. 

 

Merci d’envoyer votre proposition à : 

  

M. Abraham Azubuike 

Président, ATINA Special Interest Group 

Email: aazubuike@yahoo.com 

  

et Mme Sibusisiwe Mgquba, 

Chargée de l’information de ATINA 

email: Sibusisiwe.mgquba@monash.edu 

 

  

 

A bien noter : 
Chaque article accepté doit être présenté par l'un des auteurs présent au congrès IFLA 2016. Les 

auteurs sont tenus d’autoriser la publication non exclusive de leurs communications 

sélectionnées pour cette session sur le site de l’IFLA, avec un dépôt numérique à la Bibliothèque 

de l'IFLA selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 4.0.  

 

Les articles acceptés mais pas présentés directement par l’auteur à la conférence ne seront pas 

mis à disposition sur le site officiel de la conférence. Ils ne seront pas non plus pris en 

considération pour une nomination comme meilleur article de la conférence. 

 

Toutes les dépenses, y compris l'inscription à la conférence, les déplacements, l’hébergement, 

etc., sont à la charge des auteurs / présentateurs. Aucune aide financière ne peut être fournie par 

l'IFLA, mais une lettre d'invitation spéciale pourra être délivrée aux auteurs. 

  

Bourse ou soutien de participation au Congrès: 
Une liste pour des possibilités d’offres de bourses est disponible sur la page Web du congrès, 

rubrique bourse ou soutien de participation à la conférence (Congress participation grants). 
 

mailto:aazubuike@yahoo.com
mailto:Sibusisiwe.mgquba@monash.edu
http://library.ifla.org/
http://library.ifla.org/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://2016.ifla.org/registration/letter-of-invitation-visa-requirements
http://2016.ifla.org/congress-information/conference-participation-grants

