
APPEL A COMMUNICATION

Thème : « La géographie au service du 

développement »

1. Justification 

Il y a bientôt 20 ans que disparaissait feu Augustin 

Lardja  BARITSE,  Enseignant-Chercheur 

(Géomorphologue)  au département de Géographie 

en  terre  nigérienne  lors  d’une  recherche  dans  le 

Sahel.  Aujourd’hui,  nous ses  collègues  et  anciens 

étudiants, avons tenu d'organiser deux journées de 

rencontre scientifique pour  lui rendre un hommage.

Malgré  son  court  passage  au  département  de 

géographie,  feu  BARITSE  a  été  un  enseignant 

dynamique  qui  a  su  donner  à  la  géomorphologie 

continentale une dimension scientifique indéniable. 

Ses  travaux  ont  permis  une  connaissance  assez 

précise de la géographie continentale de la Région 

des Savanes.

C'est à cette dimension quelque peu complexe de la 

géographie que s'est intéressé feu Augustin Lardja 

BARITSE  l'un  des  premiers  géomorphologues 

continentalistes togolais.

Déjà en 1986, il consacra sa thèse de doctorat à 

l'étude  des  «Versants  et  systèmes  de  versants; 

l'exemple du Nord-Togo ».

2- Objectif général

L’objectif  général  de  cette  Rencontre 

Scientifique  est  d’offrir  aux  différentes 

spécialités, un cadre d’échanges sur la place et le 

rôle  de  la  géographie  dans  le  développement 

socio-économique à travers une approche pluri et 

transdisciplinaire.

Les  enjeux  de  développement  appellent  alors 

une  approche  à  la  fois  économique, 

anthropologique,  sociologique,  politique  et 

surtout géographique. Il s'agira de voir comment 

s'articulent les rapports entre les transformations 

spatiales,  les  groupes  humains  et  les  choix 

politiques en vue d'une amélioration de la qualité 

de  vie  des  populations  africaines  dans  un 

contexte  environnemental  marqué  par  des 

bouleversements.

La  contribution  de  la  géographie  au 

développement  humain  durable  peut  être  aussi 

illustrée par la perception que cette science a de 

l'aménagement de l'espace naturel.

3. Objectifs spécifiques

De façon spécifique, ces Journées Scientifiques se 

proposent  de traiter  et  d’approfondir  les thèmes 

suivants :

3.1.  La dynamique des versants et  l’érosion des 

sols en milieux tropicaux secs et humides ;

3.2. Les traits fondamentaux des écosystèmes et 

les facteurs de leur évolution ;

3.3.  Les  mutations  récentes  en  milieu  rural 

tropical ;

3.4.  Les stratégies de conservation/gestion de la 

biodiversité végétale et animale ;

3.5. La géopolitique africaine face aux OGM ;

3.6.  Les  politiques  d’aménagement  du  territoire 

en Afrique tropicale.

4. Attentes

Chaque  participant  présentera  ses  résultats  pendant 

15 minutes qui seront suivis de 30 minutes de débats 

permettant :

- d’apporter  des  contributions à la rédaction de la 

méthodologie,  la  présentation  des  résultats  et 

discussions ;

- de demander des éclaircissements.



5- Notes aux participants

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 (interligne 1.5), y compris les annexes. 

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 :

a- Introduction/Problématique ;

b- Matériels et Méthodes ou Méthodologie ;

c- Résultats et Discussion ;

d- Conclusion ;

e- Références bibliographiques.

FICHE  D’INSCRIPTION

Nom : ………………………………………....…

Prénoms : …………………………………..……

Institution : …………….…………………..…….

Adresse : ………………………………..….……

Email : ………………………………..…………

Préciser  le  thème  sur  lequel  porte  votre 

communication   (voir  le  point  3.  Objectifs 

spécifiques) :

3.1…          …….3.2…………..3.3……

3.4……………...3.5………......3.6...........

Toute correspondance doit être adressée au :

Comité d’Organisation 

BP : 1515 /20634 Lomé – Togo

Tél. : (228) 221 49 06

Fax : (228) 221 85 95 / 225 87 84 

ttchamie@tg.refer.org; 

lare_richard@yahoo.fr; 

gbenouga@yahoo.fr;

tchaa.boukpessi@gmail.com; 

paulinminkilabe@yahoo.fr;

kouyaedi2001@yahoo.fr; 

abdourazakoua@yahoo.fr

lemou5@yahoo.fr; 

tapawidson@gmail.com
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