UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES

IIème COLLOQUE SCIENTIFIQUE DE LA JOURNEE
MONDIALE DES SOLS (CSJMS)
Vu la situation de la pandémie du COVID-19, le colloque CS-JMS 2020 se
tiendra désormais du 02 au 05 décembre 2020. Tous les participants seront
formés en ligne par rapport à l’utilisation d’une plateforme sur laquelle toutes
les communications et conférences seront suivies et ils pourront échanger
avec les autres participants. Les participants inscrits recevront au moment
opportun le lien leur permettant de participer à ce colloque à distance. La
cérémonie inaugurale aura lieu dans une salle de 50 personnes au plus, y
compris les autorités universitaires et/ou ministérielles. Cette cérémonie sera
suivie en direct par les autres participants via une plateforme et dans une
autre salle de 50 personnes sur écran selon le nombre des participants.
Un jeu concours Questions/Réponses « Gestion Durable des Terres au Bénin
et dans le monde » sera lancé en ligne pour les étudiants et la société civile.
Les candidats présélectionnés participeront au colloque pour recevoir leur
prix après une phase finale.
Le lien d’accès à la plateforme sera envoyé à tous les participants via email.
Les attestations de participation seront envoyées par email.

DERNIER APPEL A COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
1- OBJECTIFS
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.
2- APPEL 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).

3- PRESENTATION DES COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Les communications scientifiques sont organisées en quatre (04) activités à savoir :
 Conférences plénières ;
 Ateliers de communications ;
 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.
LES GRANDES DATES A RETENIR
25 septembre 2020 : Date limite d’envoi des résumés d’article
30 septembre 2020 : Notification aux auteurs de l’acceptation des résumés
15 octobre 2020 : Date limite d’envoi des articles complets
30 octobre 2020 : Date limite d’envoi de la version finale des articles étendus
02 au 05 décembre 2020 : Déroulement du colloque scientifique

20 décembre 2020 : Publication des articles.

POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
CONTACTEZ :
Le Comité d’organisation par mail : csjms.fsa@gmail.com ; jms.fsa.benin@gmail.com
Ou
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

