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Contexte et intérêt 

A l’occasion du 25ème anniversaire de la ratification par le Sénégal de la Convention des 

Nations-Unies Relative aux Droits de l’Enfant (CDE), le Gouvernement du Sénégal et ses 

partenaires organisent un Symposium qui se tiendra à Dakar du 26 au 27 novembre 2015 

afin de dégager des éléments de bilan de l’application des droits de l’enfant et d’en tirer des 

leçons pour mieux orienter les actions futures, dans le court, moyen et long terme ; 
particulièrement dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (PSE).  

L’intérêt du Symposium est de contribuer à l’amélioration des politiques et des programmes 

concernant directement et indirectement les enfants1, en prenant en compte les évidences et 

les enseignements tirés des travaux de recherche, des études et des évaluations réalisées ou en 

cours. Une place sera aussi accordée aux voix des enfants eux-mêmes et des acteurs de terrain 

portant, entre autres, sur les effets des initiatives prises et les moyens d’améliorer la mise en 

œuvre. 

Le Symposium sera une occasion de réunir autour de ce sujet de l’enfant des chercheurs, des 

évaluateurs, des acteurs de terrain, et des décideurs pour un échange très large qui pourraient 

englober les dimensions suivantes :  

• L’environnement politique, socio-économique et culturel, et ses implications pour 

l’enfant  

                                                           
1 L’âge limite pour l’enfant est de 18 ans; cette tranche d’âge de moins de 18 ans, qui représentent 49% de la 

population, comprend aussi les enfants qui sont  considérés comme des «adolescents».  



• L’évolution des débats sur la conceptualisation de l’enfance, et de ses droits 

• La mise à jour des connaissances sur les problèmes de l’enfant déjà connus, et 

l’appréciation de l’efficacité des réponses entreprises 

• Les questions transversales telles que l’équité et la participation des enfants 

• Les méthodes de recherche et d’évaluation 

• L’analyse des problèmes émergents et les réponses à envisager.  

 

Appels à Contributions  

Le Symposium a un caractère pluridisciplinaire. Il est souhaitable que toutes les disciplines 

académiques et les courants d’opinion soient représentés afin de bâtir un consensus autour  

des recommandations pertinentes et bien ciblées destinées aux décideurs, aux acteurs de 

terrain, aux communautés de chercheurs et évaluateurs. 

 

Par conséquent, le Comité Scientifique lance cette invitation aux chercheurs, évaluateurs, et 

d’autres acteurs à soumettre une présentation en faisant référence à l’un des axes ci-dessus en 

rapport avec l’enfance ou l’adolescence :  

Axe 1 : Santé de la mère et de l’enfant et Nutrition 

Axe 2 : Education, formation et développement du jeune enfant 

Axe 3 : Protection de l’enfant contre l’exploitation, l’abus, la violence et la négligence 

Axe 4 : Planification, finances publiques, et systèmes de redevabilité et de suivi en 
rapport avec l’enfant 

Axe 5 : Méthodes d’évaluation et de recherche, y compris éthique et participation des 
enfants 

Axe 6 : Politiques sociales, équité et inclusion 

Axe 7 : L’Enfant et la culture : (le vécu des enfants, et l’évolution de la conceptualisation 
de l’enfance et des dynamiques familiales et communautaires) 

 

Processus de sélection des présentations  

Envoi des résumés 

Un résumé des présentations de 300 à 500 mots devra parvenir au Comité Scientifique au 
plus tard le 26 octobre 2015. Dans le résumé, devront figurer :  

� Le titre de la communication  

� Les noms et affiliations des auteurs  

� L’adresse complète, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique de 

l’auteur principal à laquelle sera envoyée toute information 

Le résumé devrait mettre l’accent sur les évidences et les résultats qui sont susceptibles d’améliorer 

l’action en faveur des enfants.  

Notification  

La liste des communications retenues sera portée à la connaissance des auteurs, au plus tard 
le 2 novembre 2015.  



Réception des présentations et notes aux auteurs 

 

Le texte complet des communications dont le résumé a été accepté devra parvenir au 
Comité Scientifique au plus tard le 18 novembre 2015 en respectant les critères de 

publication suivants : 

1. Les présentations ne doivent dépasser 20 pages (en Times new roman 12, interligne 

double), sans compter les annexes 

2. Les articles doivent être accompagnés d’un résumé de 150 mots au maximum en 

français et en anglais  

3. L’institution de rattachement de chaque auteur, leur adresse électronique et 4 mots-

clés en français et en anglais devront figurer sur les présentations  

4. Les références bibliographiques devront être réalisées de la façon suivante : 

a. Les sources doivent être soigneusement indiquées avec renvoi en bibliographie 

de fin de texte. Dans le manuscrit, indiquer le nom suivi de l’année de 

publication. Par exemple, Ford (1991). 

b. Dans la partie réservée aux références bibliographiques, les auteurs doivent 

être listés par ordre alphabétique : 

i. Pour les articles publiés dans des revues scientifiques : Bruno, G. S. F. 

(2005), “Approximating the bias of the LSDV estimator for dynamic 

unbalanced panel data models”, Economics Letters, 87, 361-366. 

ii. Pour les rapports, livres… : Malinvaud, E. (1991), Voies de la 

recherche macroéconomique, Ed. Odile Jacob, Paris, 507 p. 

 

Adresse d’envoi des résumés et des présentations : 

Les résumés sont à envoyer à l’adresse électronique suivante :  

sympo2015.enfance@gmail.com  


