
1. Justification 

La dégradation effrénée des ressources naturelles dans le 
monde  tropical  et  les  effets  néfastes  des  changements 
climatiques constituent des menaces aussi bien pour les 
systèmes  humains,  la  faune,  la  flore,  les 
microorganismes, les ressources en eau et les sols. Ces 
menaces  justifient,  depuis  plusieurs  décennies,  les 
différents modes et instruments conçus et mis en place 
pour une mise en valeur et  une utilisation durable  des 
ressources naturelles d’une part, et un fléchissement du 
réchauffement  thermique,  d’autre  part.  Dans  cette 
perspective,  la validation de toute politique futuriste et 
gestionnaire des espaces,  des  ressources  naturelles,  des 
espèces  et  des  habitats  dans  une  démarche 
développementale  élargie,  intégrant  des  composantes 
écologiques,  environnementales,  culturelles,  éducatives 
et aménagistes requiert  l’adhésion à une approche dont 
l’outil de travail est la modélisation. Action de modéliser 
ou  résultat  de  cette  action,  la  modélisation permet  de 
comprendre et d'agir. Elle se fait  naturellement dans le 
cerveau  ou  de  façon  élaborée  dans  les  entreprises,  les 
unités de recherche, etc.

Cette  même  démarche  est  d’autant  plus  fondamentale 
s’agissant de la gestion des risques liés aux changements 
climatiques  que  les  événements  climatiques  extrêmes 
(sécheresse, inondation) sont devenus des atteintes récur-
rentes  et  aggravées  aussi  bien  sur  les  ressources  natu-
relles que sur les populations humaines.

Les modèles climatiques et d’aménagement des paysages 
s’imposent donc comme des outils déterminants dans le 
processus de prévision et d’alerte des changements glo-
baux de la biodiversité, des paysages naturels et des ca-
tastrophes climatiques. Ce qui est en cause réside dans 
les  attentes  des  acteurs  du  développement  durable  en 
termes de crédibilité, d’acceptabilité et d’efficience des 
scénarios  proposés.  Eu  égard  à  ces  attentes,  ce  thème 
aussi actuel que prégnant veut, à partir d’un panel d’ana-
lyses et d’expériences faire avancer la connaissance sur 
des  questions sociétales,  écologiques  et  environnemen-
tales. En d’autres termes, il s’agira de répondre à la ques-
tion :  Quelle contribution, peuvent apporter les modèles  

climatiques,  météorologiques,  écologiques,  spatiaux  
dans la compréhension et la gestion  des systèmes na-
turels et anthropiques? 

L’intérêt  de  ces  3èmes Journées  Scientifiques procède 
donc  de  l’intérêt  des  enseignants-chercheurs,  cher-
cheurs  et  institutions de recherche  articulant des sa-
voirs, compétences et approches entre sciences envi-
ronnementales  et  sciences  sociales  pour  trouver  des 
solutions durables pour une exploitation rationnelle et 
durable des ressources naturelles d’une part et d’autre 
part de comprendre les mécanismes de changements 
climatiques afin de prévoir des stratégies d’adaptation.

2. Objectif général

De tous les temps le géographe s’est toujours revendi-
quer le dessin. D’ailleurs  le sens étymologique 
de «géographie» qui signifie «dessiner ou décrire 
la terre» en dit long. Mais à force de chercher à 
comprendre la Nature, la géographie est devenue 
une science naturelle. Pour expliquer les phéno-
mènes qui se déroulent sur la terre il n’y a pas 
mieux que leur schématisation. Ce qui explique 
souvent l’utilisation des chorèmes qui sont des 
représentation schématiques destinées à créer des 
modèles  graphiques  représentant  un  espace  ou 
un type d'espace et les phénomènes spatiaux qui 
le concernent. 

Au fil du temps et surtout grâce au progrès enregistrés 
dans  les  sciences  mathématiques  et  informa-
tiques,  de  puissants  modèles  sont  développés 
pour prédire, simuler afin de démontrer ou éclai-
rer les faits et processus se déroulant à la surface 
de la terre. Ces modèles sont tout aussi bien utili-
ser  en  écologie  du  paysage,  aménagement  des 
espaces,  gestion  des  ressources  naturelles  et 
changements climatiques. 

Il s’agira à travers les communications de faire de la 
modélisation  dans  nos  universités  ouest-africaines, 
une réalité  qui permettra  une meilleure exploitation, 
gestion, restauration du milieu biophysiqe d’une part 
et  d’informer  les  populations  d’autre  part  sur  les 

impacts négatifs éventuels des changements climatiques 
en vue de mettre en place des stratégies d’adaptions des 
systèmes sociaux.

3. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques se déclinent en quatre (4) sous-
thèmes :

Sous-thème 1 :  Notions générales  sur la modélisation : 
état  des  lieux,  enjeux  et  perspectives  en  sciences 
environnementales et sociales.

Sous-thème  2 :  La  modélisation et  son  importance  en 
climatologie dans un contexte de changement climacique 
planétaire.

Sous-thème  3 :  Modélisation  et  gestion  durable  des 
ressources  naturelles  (végétation,  faune,  ressources  en 
eau de surface et souterraines et sols).

Sous-thème  4 :  Modélisation  et  aménagement  des 
espaces géographiques.

4. Notes aux participants

4.1. Soumission des communications

Tout postulant  doit remplir le formulaire d’inscription 
numérique (format-MS Word) comportant :

- le titre de la communication ;
- le ou les noms de (des) auteur (s) ;
- le (s) contact (s) (e-mail) ;
- l’université ou l’institution d’attache ;
- le sous thème ;
- le résumé de la communication en français et en 

anglais de 150 mots au maximum ;
- les mots clefs au nombre de cinq (5) au plus, ils 

sont choisis parmi les plus descriptifs de la com-
munication.

- Le formulaire sera envoyé en fichier attaché à 
l’une des adresses suivantes : larbe_ul@yahoo.-
fr;    larbe.ul@gmail.com;  tapawidson@hot-
mail.fr
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4.2. Validation des articles soumis

Une fois soumises,  les communications seront étudiées 
afin  d’en  juger  la  pertinence.  A  cet  effet,  toute 
communication ne s’inscrivant pas dans le thème de ces 
journées  scientifiques  sera  invalidée.  Après  cette 
évaluation  des  soumissions,  les  auteurs  dont  les 
communications seront retenues recevront un e-mail de 
confirmation.

 4.3. Présentation des communications

La présentation  des  communications  suivra  le  canevas 
suivant :

- Introduction
- Matériel et approche méthodologique
- Présentation des résultats
- Discussion
- Conclusion

4.4. Publication des communications  

Les  participants  sont  informés  qu’ils  doivent  remettre 
leurs  textes  sur  support  magnétique   dès  la  fin  des 
journées au secrétariat du comité d’organisation.
Un  comité  d’experts  examinera  l’ensemble  des  textes 
présentés en vue de vérifier s’ils répondent aux critères 
exigés pour leur publication.
Chaque manuscrit doit comporter au maximum 20 pages 
y compris les annexes (interligne 1.5,  police 14 Times 
New Roman). Il doit comporter :
- un  titre en lettres capitales et non souligné ;
- un nom de l’auteur (ou des auteurs), précédé du ou des 
prénom (s), de l’affiliation ou de l’adresse.
Il doit se présenter sous la forme d’un :
- résumé en français et en anglais ;
- texte généralement, en 5 parties dans l’ordre suivant :
Introduction/Problématique ;
I-Matériels et Méthodes ou Approche méthodologique ;
II-Résultats 
III-Discussion ;
Conclusion ;
Références bibliographiques.

Les  manuscrits  acceptés   seront  programmés  pour 
publication  dans  la  Revue  «Science  de 
l’Environnement» ISSN n°1812-1403, du Laboratoire 
de  Recherches  Biogéographiques  et  d’Etudes 
Environnementales (LaRBE) de l’Université de Lomé.

Toute correspondance doit être adressée au :
Comité d’Organisation 
BP : 1515 /20634 Lomé – Togo
Tél. : (228) 22 21 49 06
Fax : (228) 22 21 85 95 / 22 25 87 84 
larbe_ul@yahoo.fr   
larbe.ul@gmail.com
tapawidson@hotmail.fr
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