
Première annonce

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

_________________

UNIVERSITE DE LOME

Laboratoire de Recherches Biogéographiques et d’Etudes Environnementales 
(LaRBE)

DEUXIEMES JOURNEES SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONALES DU LaRBE (DJS/LaRBE)

Thème

L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE FACE AU DEFI DU DEVELOPMEMENT HUMAIN 
DURABLE DANS UN CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL CARACTERISE PAR DES 
BOULEVERSEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS : MANIFESTATIONS, ENJEUX 

ET DEFIS

Période : du 26 au 30 novembre 2012

Lieu : Campus Universitaire, Lomé (Togo)

1

 
 

 



PREAMBULE 

De nombreuses études données démontrent que le climat mondial s'est réchauffé au cours des 
150  dernières  années.  La  hausse  de  température  n'a  pas  été  constante;  des  cycles  de 
réchauffement et de refroidissement se sont succédé à des intervalles de plusieurs décennies. 
Néanmoins,  la tendance à long terme est  au réchauffement  planétaire net. Par suite de ce 
réchauffement,  les  glaciers  alpins  diminuent,  le  niveau  de  la  mer  monte  et  les  zones 
climatiques  bougent.  Les  projections  des  modèles  climatiques  présentés  dans  le  dernier 
rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), indiquent 
que  la  température  de  surface du  globe  est  susceptible  d'augmenter  de  1,1  à  6,4  °C 
supplémentaires au cours du XXIe siècle. 

Le changement climatique se trouve au cœur des préoccupations environnementales. Il a été 
notamment le sujet de plusieurs organisations et sommets internationaux. En 1988, à la suite 
de la conférence de Toronto l’IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change) est créé 
et publie son premier rapport en 1990. Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, des pays 
s’engagent, sous l’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), à 
stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre afin d’obtenir des concentrations de gaz à 
effet  de serre  dans  l'atmosphère  à  un niveau  qui  empêche  toute  perturbation  anthropique 
dangereuse du système climatique. Puis, cinq ans plus tard émerge le Protocole de Kyoto, en 
charge de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’Afrique  subsaharienne  est  un  vaste  ensemble  géographique  qui  comprend  des  espaces 
humides, semi-arides et arides. L’agriculture principale activité économique, contribue pour 
environ 30 % au PIB. Toutefois, une grande partie des terres sont de piètre qualité, et moins 
de 10 % sont cultivées. Dans bon nombre de régions rurales, la foresterie est un important 
complément de l’agriculture, mais les forêts jardinées revêtent moins d’intérêt. Les pêcheries 
sont importantes dans les zones côtières et les îles, mais elles contribuent peu à l’économie de 
l’Afrique dans son ensemble.  Malgré l’expansion du commerce et de l’industrie,  27% des 
Africains  restent  des  agriculteurs  et  des  éleveurs.  Toutes  les  activités  économiques  se 
déroulent  dans  un  environnement  climatique  marqué  par  de  grands  bouleversements  qui 
affectent  dangereusement  le niveau et  le genre de vie des populations dans leur ensemble 
(ruraux et urbains). 

La richesse naturelle de l’Afrique, fondement des systèmes économique et social de la région, 
réside dans la grande diversité et la profusion de ses ressources biologiques. Ces dernières 
jouent un rôle important à l’échelle mondiale, tant au niveau du climat de la planète que du 
développement de l’agriculture ou de secteurs d’activité comme l’industrie pharmaceutique, 
le tourisme ou le bâtiment, pour n’en citer que quelques-uns.

Les systèmes naturels sont particulièrement vulnérables aux changements climatiques à cause 
de  leur  capacité  d’adaptation  limitée.  Le  changement  climatique  aura  des  conséquences 
dramatiques  sur  la  distribution  des  forêts  existences,  lesquelles  représentent  la  forme 
dominante d’utilisation de 3 500 millions d’hectares de la surface terrestre, soit 27% de celle-
ci. La hausse prévue de température fera peser de lourdes pressions sur la capacité des forêts 
de s’adapter et de survivre. Certains pourraient subir des dommages irréversibles : c’est le cas 
des glaciers, des massifs corallins, des forêts tropicales et boréales, des écosystèmes polaires 
et alpins. 
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Dans les systèmes naturels, l’adaptation est réactive, tandis que dans les systèmes humains, 
elle peut également se faire par anticipation. 

La  capacité  des  sociétés  humaines  à  s’adapter  aux  changements  du  climat  dépend  de 
différents facteurs dont : la technologie, l’éducation, l’information, les infrastructures, l’accès 
aux  ressources  naturelles.  Les  pays  sous-développés  et  en  voie  de  développement  sont 
généralement limités dans ces domaines.

Les  changements  climatiques  c'est  bien  plus  qu'une  tendance  au  réchauffement.  Une 
augmentation des températures mènera à de nombreux changements météorologiques sur les 
plans, par exemple, de la configuration des vents, de la quantité et du type de précipitation 
ainsi  que  du  type  et  de  la  fréquence  de  phénomènes  météorologiques  extrêmes  que  l'on 
pourrait  s'attendre  à  voir  frapper  une  région  particulière.  Un  tel  changement  climatique 
pourrait  avoir  des  conséquences  imprévisibles  et  d'une  portée  considérable  sur  le  plan 
environnemental, social et économique qui nécessite des stratégies d’adaptation.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

Les 2ème Journées Scientifiques se proposent de traiter et d’approfondir les thèmes suivants : 

3.1. Changement climatique et environnement : 

3.1.1. Signification du concept de changement climatique pour l’Afrique subsaharienne ; 

3.1.2. Bouleversements climatiques (inondations, sècheresses, désertification);

3.1.3. Dégradation du potentiel agronomique des sols ;

3.1.4.  Bouleversements  des  écosystèmes (évolution  régressive des végétations,  perte  de la 
biodiversité liée à la détérioration des différents biotopes servant de niches écologiques et 
d’habitats à plusieurs espèces végétales et animales) ;

3.1.5.  Adaptation  des  pratiques  de  gestion  durable  des  écosystèmes  face  au  changement 
climatique ;

3.1.6. Adaptation des communautés végétales et animales au changement climatique ;

3.1.7.  Amélioration  des  conditions  d’accès  des  communautés  locales  à  l’information 
météorologique  et  climatique,  ainsi  qu’à  la  connaissance  des  meilleures  stratégies 
d’adaptation ;

3.1.8. Activités humaines et réchauffement du climat : la prise de conscience

3.2. Changement climatique, sociétés et santé : 

3.2.1.  Extension  des  zones  des  vecteurs  des  maladies  infectieuses  comme  le  choléra,  la 
bilharziose, le paludisme, etc. ;

3.2.2. L’ensablement des oasis, des villes, de points d’eau et des ouvrages hydrauliques (petits 
périmètres de décrue), etc.; 

3.2.3. Adaptation des communautés humaines au changement climatique ;
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3.3. Changement climatique et développement économique : 

3.3.1. Adaptation des activités économiques au changement climatique ;

3.3.2. Agriculture et changement climatique durable adaptation et lien avec le développement 
durable ; 

3.3.3. Changement climatique, énergie et développement durable.

NB. Ce programme peut faire l’objet de légères modifications 
dans les prochaines annonces.

INFORMATIONS 

1ère information

Les participants sont priés de venir avec un support papier de leur communication. Ce texte 
doit être accompagné de son support magnétique (de préférence Clés USB, Logiciel Word, 
Word Perfect 4, 5 et 6) qui sera déposé au Secrétariat des Premières Journées Scientifiques ou 
remis au Comité d’organisation au moment de l’enregistrement.

Chaque  manuscrit  doit  comporter  au  maximum  20  pages  (interligne  1,5),  y  compris  les 
annexes.

Tableaux et figures

Chaque tableau qui figure doit avoir un titre. Les figures sous format JPEG ou Adobe doivent 
montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours au 
texte.  Leur place doit être indiqués avec précision dans le texte et  ils seront numérotés et 
commentés dans un ordre chronologique.

Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau de données, et ceux des figures 
seront écrits en bas des illustrations.

Photos

Les photographies en noir blanc et en couleur de bonne qualité sont acceptées.

Les originaux des : 

- photos
- croquis
- graphiques
- tableaux
seront fournis sur des feuilles séparées et accompagnées d’une légende. Les dessins et les 
graphiques seront exécutés de préférence à l’ordinateur,  sur papier libre ou inclus dans le 
texte.

Il  est  rappelé  à  l’attention  des  auteurs  que  l’appréciation  des  manuscrits  par  le  Comité  
de Lecture prend en compte prioritairement :

- la contribution de l’article à l’avancement des connaissances dans le domaine concerné
- l’originalité globale du problème étudié et de la démarche suivie,
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- la pertinence de l’approche méthodologique,
- la cohérence de l’organisation du texte,
- la clarté et la concision de langue.

Un  Comité  d’experts  examinera  l’ensemble  des  textes  présentés  en  vue  de  vérifier  s’ils 
répondent aux critères exigés pour leur publication.

2ème information

- Les  contributeurs  doivent  écrire  entièrement  leurs  noms  (en  majuscule)  et  prénoms (en 
minuscule);
- Les auteurs dont les articles seront retenus pour être publiés devront verser une somme  
de vingt cinq mille francs (25 000f cfa) représentant les frais de publication qui donnent droit 
à un exemplaire du numéro + quatre tirés-à- part ;
- Les résumés en français et en anglais sont exigés. 

CONTACTS: 

- Prof. Thiou Tanzidani TCHAMIE

1er Vice-Président de l’Université de Lomé

Le Directeur du LaRBE 

E-mail : ttchamie@tg.refer.org 

Fax : +228 221 85 95

- Monsieur Lalle Richard LARE, Maître de Conférences

Le Directeur-Adjoint du LaRBE  

E-mail : lare_richard@yahoo.fr

- Monsieur Tchaa BOUKPESSI, Assistant

E-mail : boukpessit@yahoo.fr
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