Les frais sont payables à partir du 20 octobre 2020.
Le payement doit être fait :


A Ecobank dans le compte n° 0220181113581724
intitulé FSA GESTION PROJET ;

Par Western Union au nom de Madame
TCHAOU Sènami Aliette, Comptable de la
Faculté des Sciences Agronomiques, Université
d’Abomey-Calavi ; Tél (00229) 97 88 38 77 72 ;
Ville : Abomey-Calavi ; Pays : BENIN. La fiche
du payement par transfert Western Union doit être
envoyée par e-mail csjms.fsa@gmail.com
LES GRANDES DATES A RETENIR
20 juillet 2020 : Date limite d’envoi des résumés
d’article
31 juillet 2020 : Notification aux auteurs de
l’acceptation des résumés
30 août 2020 : Date limite d’envoi des articles
complets
15 octobre 2020 : Date limite d’envoi de la
version finale des articles retenus
30 novembre au 05 décembre 2020 : Déroulement
		
du colloque scientifique
20 décembre 2020 : Publication des articles.
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UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
FACULTE DES SCIENCES
AGRONOMIQUES

IIème COLLOQUE SCIENTIFIQUE DE
LA JOURNEE MONDIALE DES SOLS 2020

APPEL A COMMUNICATIONS
SCIENTIFIQUES

Informations utiles

L’acte des résumés du 1er atelier scientifique
de la Journée Mondiale des Sols 2018 est
téléchargeable en ligne sur l’adresse :
Les communications publiées dans le cadre de
cet atelier de 2018 dans les annales des Sciences
Agronomique et la revue Ben Géo sont
disponible en PDF et peut-être envoyé dans les
mails sur demande.
POUR TOUTES INFORMATIONS
SUPPLEMENTAIRES
CONTACTEZ :

Dr Ir. KOUELO ALLADASSI Félix
Tél (00229) 96 09 54 02 / 95 06 41 72
Mail : felix.kouelo@gmail.com

Dr Ir. AVAKOUDJO Julien

Tél (00229) 97 60 35 27 / 95 71 55 86
Mail : julioavak@gmail.com
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CONTEXTE

Le sol remplit beaucoup de fonctions essentielles à la
vie, et qui dépendent souvent les unes des autres : le
sol nourrit le monde ; le sol est un filtre et un tampon
qui permet d’avoir de l’eau potable et de réguler les
inondations ; le sol est un lieu de vie, riche en espèces
et en êtres vivants ; le sol est un support et le témoin
de notre histoire.
Il est la base de toutes activités agricoles. Son état
et sa gestion définissent la productivité agricole,
la disponibilité alimentaire et la lutte contre les
aléas climatiques et environnementaux. Cette
dernière nécessite la réduction de la contribution
de l’agriculture au phénomène du changement
climatique, l’amélioration de la sécurité alimentaire
de façon soutenue et durable et la protection de
l’environnement. Pour y arriver, il faudra investiguer et
travailler au quotidien sur chaque maillon de la chaine
: Formation, Recherche, Encadrement technique ou
Conseil agricole et Vulgarisation.
La recherche ne doit pas s’arrêter à la réalisation des
enquêtes et ou expérimentations, à la rédaction des
rapports d’études. Les chercheurs doivent surtout
confronter les résultats de leurs travaux, les uns avec
les autres, et rendent disponibles et accessibles les

innovations et technologies élaborées. C’est pour
cette raison qu’il est organisé dans le cadre de la
célébration de la Journée Mondiale des Sols 2020 à
la Faculté des Sciences Agronomiques la deuxième
édition du Colloque Scientifique sur la Gestion
Durable des Terres/ Adaptation aux Changements
Climatiques (CS/GDT/ACC).
Ce colloque s’adresse aux chercheurs, aux
développeurs, au monde professionnel, aux décideurs
et aux étudiants. Au cours du colloque, il sera présenté
aux participants les résultats des différents travaux
de recherche dans les domaines de sciences du sol
et du changement climatique menés dans divers
Universités et Centres de Recherche nationaux, sous
régionaux et internationaux pour contribuer à la santé
des sols donc, à la protection de l’environnement et à
la sécurité alimentaire de nos pays.
2OBJECTIFS
a.
Objectif général
Le présent colloque scientifique vise à capitaliser les
acquis de recherche, les technologies et innovations
de la recherche sur la gestion durable des terres et
l’adaptation aux changements climatiques à l’attention
des utilisateurs, le monde agricole et les décideurs.
b.
Objectifs spécifiques

Inventorier les technologies et innovations
issues des travaux de recherche dans les domaines de
sciences du sol et du changement climatique.

Diffuser les technologies et innovations les
plus pertinentes à l’attention des utilisateurs.

Rendre les participants et le public plus
conscients de l’importance de la santé des sols
pour la sécurité alimentaire et la protection de
l’environnement.
3APPEL A COMMUNICATIONS
L’appel à communications est adressé aux
enseignants-chercheurs et aux chercheurs et assimilés
ayant produit des technologies et/ou innovations à

partir des travaux de recherche dans les domaines de
sciences du sol et du changement climatique. Quatre
(04) ateliers sont ouverts pour ce colloque :

Atelier 1 : Sciences et Technologies de la
Gestion Durable des Terres (ST-GDT).

Atelier 2 : Socio-Economie de la Gestion
Durable des Terres (SE-GDT).

Atelier 3 : Biodiversité des Sols et Gestion
Durable des Terres (BS-GDT).

Atelier 4 : Changement Climatique et Gestion
Durable des Terres (CC-GDT).
4PRESENTATION DES
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Les communications scientifiques sont organisées en
quatre (04) activités à savoir :

Conférences plénières ;

Ateliers de communications ;

Concours de posters ;

Expositions de produits issus des activités de
recherche et d’innovations technologiques
La langue officielle du colloque scientifique est le
français. Les présentations en anglais sont acceptées.
Il n’est pas prévu de traduction au cours des
présentations et des débats.
a.
Résumé
Les résumés, soumis en français ne doivent pas
dépasser 300 mots en interligne simple suivant le
format A4, portrait, police Arial Narrow avec la
taille 12 points, et 5 mots-clés au maximum. Lors
de la soumission, les informations suivantes sont
indispensables sur une page autre que celle du résumé
: Le titre de la communication ; Les noms et prénoms
du et / ou des auteurs ; L’institution d’attache ; Les
contacts (tel, mail).
Les résumés seront envoyés à l’adresse électronique
csjms.fsa@gmail.com au plus tard le samedi 20
juillet 2020.
Un comité scientifique international est chargé
d’évaluer et de sélectionner les communications

scientifiques originales, compétitives, pertinentes
et susceptibles d’alimenter les débats au cours du
colloque. Les auteurs des communications retenues
seront contactés par adresse électronique.
b.
Communications complètes
Le texte intégral doit être d’au plus 7000 mots,
interligne 1,5 suivant le format A4, portrait, police
Arial Narrow avec la taille 12 points. Il doit contenir
les rubriques suivantes: Titre, Auteurs, Adresse des
auteurs, Résumé, Abstract, Introduction ; Matériel
et méthodes ; Résultats et discussion ; Conclusion
et recommandations ; Remerciement s’il y a lieu et
Références.
Les communications complètes corrigées seront
publiées dans un numéro spécial d’une revue
scientifique à préciser et notifier juste après la
sélection des résumés. Les résumés seront publiés
dans l’acte du colloque.
La date limite pour l’envoi du texte intégral des
communications est fixée au 15 septembre 2020,
délai de rigueur, à l’adresse électronique :
csjms.fsa@mail.com
5PARTICIPATION
Les frais de participation se présentent dans le tableau
ci-dessous. Les frais d’hébergement et de restauration
sont à la charge du participant. L’inscription donne
droit au badge et aux documents de l’atelier, à l’accès
à toutes les activités scientifiques de l’atelier et aux
pauses café.
Catégorie de participants
Frais de participation
Enseignants - Chercheurs 25 000 F CFA
Chercheurs
25 000 F CFA
Etudiants/doctorants
10 000 F CFA
Organismes Internationaux
Sociétés et entreprises
Associations et ONGs
Particuliers

40 000 F CFA
40 000 F CFA
25 000F CFA
25 000 F CFA

