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Les Journées de l’Afrique à Olsztyn 

 

Les organisateurs des Journées de l’Afrique à Olsztyn vous invitent à prendre 

part au Colloque Scientifique annuel qui se tiendra online sur ZOOM  

 

les 24-25 mai 2021 

 

sur le thème : 
 

L'Afrique pendant la pandémie COVID-19. Faits et prévisions 

 
 

La communauté scientifique de l’Université de Warmie et Mazurie à Olsztyn est 

impliquée depuis plusieurs années dans un domaine très important de la recherche sur les 

thématiques qui intéressent le continent africain. Le Symposium scientifique annuel organisé 

par La Faculté des Lettres et Sciences Humaines est devenu une large plateforme dont l’un des 

objectifs est d’échanger sur les problématiques et défis qui interpellent l’Afrique. 

Des chercheurs africanistes polonais et étrangers s’y rencontrent chaque année pour un 

échange scientifique interdisciplinaire dans divers domaines de la recherche sur l’Afrique. 

 

Le thème de la conférence de cette année se concentre sur la situation en Afrique pendant la 

pandémie. Depuis plus d’un an, la propagation incontrôlée du virus COVID-19 dans le monde 

a affecté toutes les sphères de la vie. La pandémie a exacerbé la crise dans les pays africains 

aux systèmes de santé fragiles. Une autre difficulté est liée à l’aide extérieure, y compris la mise 

en œuvre de la vaccination. En fonction du niveau de développement, les pays africains ont pris 

diverses mesures pour lutter contre la propagation de la maladie. Certains pays ont instauré 



l’état d’urgence accompagné d’un couvre-feu. Par contre, il faut noter les initiatives locales et 

la créativité des sociétés africaines face à la pandémie: l’implication des jeunes dans les 

programmes sociaux, la générosité des hommes d’affaires, la créativité des universités dans la 

conception des respirateurs, la créativité dans le production de masques, etc. La situation 

difficile est devenue une impulsion pour activer les mouvements sociaux. 

 

Nous proposons comme sujets de discussion, entre autres: 

Histoire de la pandémie en Afrique 

Taille de la catastrophe sanitaire 

L’impact du COVID-19 sur les relations internationales 

L’impact du COVID-19 sur l’économie 

L’impact du COVID-19 sur la société 

L’impact du COVID-19 sur le système de santé 

Les moyens des pays africains de lutter contre le COVID-19 

Les médias et la pandémie en Afrique 

Solidarité nationale 

Solidarité internationale 

 

Langues de travail : polonais, anglais, français et russe. Le colloque se tiendra en ligne sur la 

plateforme Zoom. Le temps de présentation de la communication ne doit pas dépasser 15 

minutes. 

 

Les articles ayant reçus des opinions positives seront publiés dans la série scientifiques "Etudes 

Africanistes à Olsztyn", dans la maison d'édition UWM à Olsztyn. 

 

Les participants sont prier de soumettre le sujet de leur communication avant le 23 avril 2021. 

La validation des communications sera effectuée avant le 30 avril 2021. 

 

Le coût de la participation au colloque est de 30 EURO. Les frais de participation doivent être 

payés avant le 14 mai 2021 sur le compte de l'Université de Warmia et Mazury à Olsztyn (le 

numéro de compte sera fourni dans la lettre confirmant la validation de la communication). 

Veuillez envoyer le formulaire de participation rempli par e-mail à l'adresse suivante: 

bara.ndiaye@uwm.edu.pl 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

du Colloque scientifique sur le thème 

 
L'Afrique pendant la pandémie COVID-19. Faits et prévisions 

____________________________________________________________ 

 
 

 

Olsztyn, 24-25 mai 2021   

 

Nom et prénom………………………………………………………………………………... 

Titre scientifique …………………………….……………………………………….............. 

Institution/poste.......……………..………………………………………….………………… 

 

 

Sujet: ……………….………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Résumé : ...................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

Adresse:……........................…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

Tél. .................................................................................... 

E-mail: ............................................................................... 

 

 

Date ...............................                                              Signature ………………….. 

 
 
Prière d’envoyer le formulaire d’inscription rempli et signé par courriel à l’adresse :  

bara.ndiaye@uwm.edu.pl 
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Clause d'information 

Conformément à l'art. 13 du règlement général sur la protection des données à caractère personnel du 

27 avril 2016 (Journal des lois EU L 119 du 04.05.2016) (GDPR), nous informons que: 

1. L’administrateur de données est l’Université de Warmia et Mazury à Olsztyn et son siège à Olsztyn, 

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn. 

2. L'administrateur a désigné un responsable de la protection des données, qui peut être contacté via 

l'adresse électronique: bkw@uwm.edu.pl 

Vos données seront traitées dans le but et la portée nécessaires à l'organisation d'une conférence 

scientifique nationale avec la participation d'invités étrangers "L'Afrique dans les langues - langues en 

Afrique: cycle" Journées africaines à Olsztyn ", organisé par la Faculté des sciences humaines de 

l'Université de Varsovie basée à Olsztyn. 

3. Vos données personnelles seront traitées sur la base légale résultant de l'art. 6 clause 1 du règlement 

général sur la protection des données. 

4. Les données personnelles du participant à la conférence seront conservées jusqu'à ce que 

l'organisation de la conférence scientifique soit complétée, ainsi que les événements qui l'accompagnent. 

5. La fourniture des données est volontaire, mais nécessaire pour organiser une conférence scientifique 

ainsi que tout événement d'accompagnement. 

6. Les données ne seront pas divulguées à des entités externes, sauf dans les cas prévus par la loi. 

7. Vous avez le droit d'accéder au contenu des données et de le rectifier, de supprimer ou de limiter le 

traitement, ainsi que le droit de faire opposition, de demander l'arrêt du traitement et du transfert des 

données, ainsi que le droit de retirer son consentement à tout moment et le droit de porter plainte auprès 

de l'autorité de contrôle ( c'est-à-dire le président de l'Office pour la protection des données 

personnelles). 

8. Les données que protection des données personnelles du 27 avril 2016 (Journal officiel des lois EU 

L 119 du 04.05.2016) (GDPR), j'accepte le traitement de mes données personnelles par l'Université de 

Warmia et Mazury à Olsztyn, basée à Olsztyn ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, dans le but 

d’organiser une conférence scientifique ainsi que tout événement connexe. 

 

J'ai été informé de mes droits et obligations. 

Je reconnais que la communication de mes données personnelles est volontaire. 

Nom et prénom: ............................................................................. 

                                                                                                              (signature lisible) 

 


