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Cohérence avec l’une des quatre thématiques du symposium
Consistency with one of the four themes of the symposium /20

Clarté de la problématique et des objectifs présentés
Clarity of the problematic and objectives presented /10

Clarté de la méthodologie adoptée eu égard le type de recherche/
Clarity of the methodology adopted with respect to the type of research /10

La revue de la littérature est pertinente et à jour 
Up to date, relevant literature review /5

Les connaissances sur le sujet ou l’expérience professionnelle sont documentées 
Evidence of previous knowledge and experience /5

Présence de résultats de recherche (préliminaires ou finaux) ou d’une conclusion de 
recherche
Presence of research results (preliminary or final) or a research conclusion

/10

Une démonstration claire de la contribution de la communication à l’avancement des 
connaissances
A clear demonstration of the contribution of the communication to the advancement of 
knowledge
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Qualité de la langue écrite
Quality of the written language /5
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Be submitted by a researcher affiliated with NARS and Universities of 23 West and Cen-
tral African countries covered by CORAF

/10
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CONCLUSION
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Total points out of 
100

Résultat/
Results

Commentaires/
vComments

Acceptable en l’état/
Acceptable as it is

Acceptable avec corrections mi-
neures telles que énoncées dans 
les commentaires/
Acceptable with minor corrections as 
stated in the comments

Acceptable avec corrections ma-
jeures telles que énoncées dans les 
commentaires/ Acceptable with major 
corrections as stated in the comments

Inacceptable ou Réfusé/
Unacceptable or Denied


