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APPEL À CANDIDATURES POUR L’ORGANISATION DE LA 5ème CONFERENCE 
QUADRIENNALE DE DEAFNET AFRIQUE 

Date limite de soumission des propositions : 31 Janvier 2020 

DeafNET Centre of Knowledge (DeafNET) est une organisation sans but lucratif engagée dans 

la promotion des droits humains des personnes sourdes, ainsi que dans le renforcement de leur 

bien-être grâce à la formation, au développement et à la mise en œuvre de programmes qui 

promeuvent le respect de la langue et de la culture des personnes sourdes.  DeafNET promeut 

et protège le droit de tous les Sourds à une éducation de qualité et continue de participer 

activement à la mise en œuvre de la CRDPH. La Direction estime que l’accès à l’éducation par 

la langue des signes est essentiel au développement sain des enfants sourds, de même que la 

capacité de leur famille à accepter le langage naturel de leur enfant (la langue des signes). 

  

DeafNET organise sa conférence quadriennale en partenariat avec un ou plusieurs membres / 

partenaires en Afrique. Par le passé, nous avons demandé à tous les réseaux de DeafNET de 

s’inscrire pour organiser cet événement mémorable. Depuis notre Conférence mondiale de 

2005, le Comité de Gestion de DeafNET nous a recommandé de solliciter des propositions des 

pays africains spécifiques pour organiser cet événement. La conférence étant dans l’intérêt des 

personnes sourdes d’Afrique, la rotation géographique de l’organisation de cet événement 

spécial dans différents pays africains a été prise en compte par rapport au précédent organisé 

en Afrique du Sud et au Swaziland. Ceci afin d’assurer une représentation africaine juste au fil 

des années.  

 

DeafNET Centre of Knowledge prévoit d’organiser sa 5ème conférence Afrique en 2021. Le 

thème de la conférence sera la « Technologie accessible pour les personnes sourdes ». Cette 

conférence de cinq jours se concentrera sur les questions relatives à la personne sourde sur le 

continent africain. Nous voulons organiser une conférence intéressante qui promeut les droits 

de l’homme et les droits à la langue des signes pour tous, conformément aux mécanismes des 

droits humains tels que la CRDPH ainsi que la participation aux décisions politiques qui les 

concernent.  



 

 

En outre, la conférence offrira des contributions scientifiques à jour, établira des relations avec 

d’autres organisations de sourds, comme l’Association Nationale des Sourds (ANS), 

sensibilisera aux besoins de la communauté sourde, facilitera la mise en réseau et le partage 

des connaissances et de l’expertise. 

 

DeafNET cherche à collaborer avec toutes les Association Nationale des Sourds et autres 

organisations de sourds des six régions (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre, Iles de l’Océan Indien) 

en vue d’organiser la 5ème Conférence DEAFNET Afrique en 2021. La conférence vise à créer 

un réseau et à établir des partenariats, offrir l’occasion de partager des connaissances et des 

compétences au niveau international, donner le feedback sur ce qui a été accompli au cours des 

quatre dernières années dans les six régions d’Afrique, d’explorer les initiatives futures et 

d’organiser une réunion du Comité Africain de DeafNET (DAC) et élire le nouveau comité. 

  

Les organisations intéressées peuvent obtenir de plus amples informations auprès du bureau 

Afrique. Les membres régionaux de DAC intéressés à explorer la possibilité de s'associer à 

DeafNET pour organiser la conférence sont priés de contacter Sanjay Beepat à l'adresse 

suivante : africa@deafnet.org 

  

SOUMISSION D'UNE PROPOSITION D'ORGANISER DE LA CONFÉRENCE 
DEAFNET POUR L’AFRIQUE 

Les organisations de sourds souhaitant organiser la conférence devraient aborder les points 

suivants dans leur proposition : 

 Les principales organisations des sourds à la tête de cette proposition et les lettres de 

soutien de leur Association Nationale des Sourds et autres organisations concernées 

 Capacité et expérience dans l'organisation d'un événement de cette envergure, y 

compris la création d'un site Web 

 Dates indicatives, notant que les fêtes religieuses et nationales devraient être évitées. 

 Une description détaillée de la conférence, le format et la durée du programme. 

 Présenter un projet de budget décrivant les coûts principaux et les recettes prévues pour 

la conférence, la source principale de recettes, les principales dépenses et le parrainage 

(sponsor) qui devrait être mobilisé pour la conférence. 

 Nombre attendu de participants locaux 



 

 

 Le lieu proposé, la capacité, les installations, le bureau d’accueil / information, les 

mesures de sécurité et la restauration a la conférence 

 Installations et hébergement hôteliers proposés, accessibilité du lieu de réunion et 

logistique, y compris le transport terrestre de / vers l'aéroport et entre les hôtels et / ou 

le lieu de la conférence 

 Visite de la conférence et dîner de gala proposés 

 Sécurité et stabilité politique du pays hôte 

 La conférence sera en anglais avec d'autres langues et services de traduction disponibles 

 Poste de secours et services d'urgence 

 

CONSIDÉRATIONS FINANCIÈRES 

Pour réaliser cet événement mémorable, l’organisation doit également s’engager 

financièrement à accueillir la Conférence quadriennale DeafNET Afrique. Le niveau de 

contribution financière de DeafNET sera déterminé en discussion avec l’hôte respectif. 

L’organisation hôte potentielle est priée de fournir un budget détaillé pour la conférence et 

d’indiquer les stratégies et le modèle de financement. 

  

OBLIGATION LÉGALE 

DeafNET exigera que l'organisation hôte et tous les autres partenaires concluent un accord 

formel. Un tel accord détaillera toutes les considérations juridiques ainsi que les rôles et 

responsabilités de tous les partenaires. 

  

LISTE DE CONTRÔLE (CHECKLIST)  

La liste de contrôle des besoins récapitule les besoins les plus fondamentaux pour 

l’organisation de la Conférence quadriennale DeafNET Afrique. Veuillez utiliser la liste pour 

vous assurer que votre proposition contient toutes les informations dont DeafNET a besoin 

pour compiler une liste restreinte à soumettre au Conseil d'Administration. Ces critères requis 

peuvent être modifiés pour améliorer la pertinence dans le processus de prise de décision dans 

l'intérêt de toutes les parties et de tous les intervenants. Voir Annexe A. 

  

 

 

 



 

 

PROCESSUS 

La proposition d'organiser la conférence et tous les documents pertinents doivent être envoyés 

à Sanjay Beepat qui en accusera réception à la date de clôture. Après la date de clôture, toutes 

les propositions seront envoyées au Comité Exécutif de DeafNET pour évaluation.  

La Direction procédera à la sélection finale en consultation avec le Conseil d'Administration et 

informera les candidats retenus. DeafNET peut demander des informations complémentaires 

aux candidats présélectionnés si nécessaire. Avant l'approbation finale, DeafNET peut 

effectuer une visite sur place chez l'hôte sélectionné. Veuillez noter que si aucune des 

propositions reçues ne répond aux critères, le Comité Exécutif de DeafNET désignera un 

comité organisateur pour trouver un lieu approprié et organiser tous les aspects de la 

conférence. 

NOTEZ BIEN : LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE DEAFNET 

EST DEFINITIVE. 

  

DeafNET Centre of Knowledge s’engage à collaborer avec tous les pays africains pour unir 

leurs efforts en vue d’améliorer la qualité de vie des sourds et de leurs familles sur le continent 

africain. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter Sanjay 

Beepat à l'adresse africa@deafnet.org. 

  

SITE INTERNET 

Vous trouverez des documents nécessaires sur le site Web de DeafNET concernant les 

conférences antérieures. Veuillez visiter www.deafnet.org pour plus d’informations. 

  

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien à cette initiative africaine commune visant 

à servir les communautés des sourds en Afrique. 

 

Sincères amitiés 

 

 

Sanjay Beepat 

Coordinateur Afrique 

DeafNET Centre of Knowledge  
 


