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APPEL A COMMUNICATION 

Journées Géographiques de Côte d’Ivoire (JGCI) XIIe Edition 
THEME : CHANGEMENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : DE 

LA VULNERABILITE A L’ADAPTATION 
 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’épuisement prévisible des ressources naturelles oblige l’humanité à bien connaître 
son environnement et ses ressorts pour mieux planifier son développement 
socioéconomique. L’interaction entre l’homme et son milieu étant au centre des 
préoccupations scientifiques, un dérèglement subit dans le système environnemental 
devient un sujet d’intérêt pour tous. Dans cette optique, le climat apparaît comme un 
élément d’intérêt essentiel depuis plusieurs décennies. Les recherches révèlent un 
changement climatique qui a longtemps été considéré comme une évolution naturelle 
et cyclique. Cependant, il affiche de plus en plus l’empreinte d’une forte influence 
anthropique. En effet, l’intensification des activités humaines a entrainé une 
surexploitation des ressources naturelles. En outre, depuis la révolution industrielle, 
l’humanité a accéléré sa dépendance aux combustibles fossiles, notamment le 
charbon, le pétrole et le gaz naturel. Les conséquences majeures de l’exploitation des 
ressources naturelles et de l’utilisation accrue des énergies fossiles sont 
l’accumulation des Gaz à Effet de Serre (GES) tels que le dioxyde de carbone (CO2) 
et le méthane (CH4) dans l’atmosphère. Ces GES sont tenus pour responsables avérés 
du réchauffement global de la planète.  

De ces observations, il se dégage un large consensus sur le dérèglement actuel du 
système climatique, confirmé par le Groupe Intergouvernemental d'experts sur 
l'Evolution du Climat (GIEC, 2014 ; Barroux, 2019). Ces scientifiques révèlent 
également que : 

1. le réchauffement climatique, au-delà de 2°C, est sans équivoque et l'influence 
de l'homme est indéniable ; 

2. le changement climatique a des impacts sur les systèmes naturels et humains y 
compris la production alimentaire ; 

3. le risque d'impacts graves, généralisés et irréversibles est de plus en plus 
élevé ; 

4. la période 2000-2010 enregistre les plus hauts niveaux de GES dans l'histoire 
humaine, atteignant 49 GtCO2 équivalent/an en 2010 ; 

5. entre 2030 et 2050, les projections prévoient que le changement climatique 
entraînera environ 300 000 décès supplémentaires par an ; 

6. le coût des dommages directs pour la santé, l’agriculture, l’eau et 
l’assainissement, s’élèvera entre 2 et 4 milliards de dollars US par an d’ici à 
2030. 
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En outre, les Nations Unies préviennent que « le changement climatique coûte cher 
aux communautés et aux pays aujourd'hui et encore plus demain… ». Il est donc 
impératif de faire face aux effets inévitables du réchauffement planétaire. Face au 
constat d’une vulnérabilité généralisée, l’accès durable à un environnement propice et 
aux ressources naturelles pour satisfaire les besoins de première nécessité doit rester 
pour l’humanité, plus un droit qu’un privilège. Toutefois, les agressions des 
paramètres climatiques impactent, selon le type de climat, les milieux socio-
économiques et la structure démographique. Les pays en voie de développement et 
plus particulièrement ceux de l’Afrique subsaharienne rencontrent des difficultés 
d’adaptation et de résilience compte tenu de l’insuffisance d’infrastructures 
appropriées, d’entretien et de sensibilisation.  

Dans ces pays d’Afrique, le changement climatique se traduit par une modification du 
régime pluviométrique marqué notamment par une baisse des pluies, un décalage des 
débuts et fins de saisons humides, ainsi que par une augmentation des événements 
météorologiques extrêmes. Les conséquences sont multiples : baisse de la production 
agricole du fait de l’allongement de la saison sèche ; érosion et submersions des villes 
et milieux côtiers à cause de l‘intensification des événements météorologiques 
extrêmes et l’élévation du niveau de la mer ; augmentation des risques sanitaires liés à 
l’évolution des conditions bioclimatiques favorables au développement des maladies 
respiratoires, infectieuses et parasitaires. 

De plus, avec un accroissement exponentiel de la population, les conditions 
nécessaires pour un développement durable sont confrontées à des défis majeurs qui 
mettent en péril l’environnement. En effet, cette explosion démographique entraine 
une urbanisation rapide, qui, en plus d’être dépourvue d’infrastructures adéquates, se 
fait au détriment des considérations environnementales.  

Ce nouveau contexte climatique et socio-environnemental en Afrique subsaharienne 
pose aussi la question de stratégies d’adaptation plus efficaces et de la résilience des 
populations ainsi que des gouvernants face au dérèglement climatique qui bouscule 
les équilibres naturels en impactant résolument et davantage le bien-être humain. Les 
défis majeurs consistent donc à apporter des solutions innovantes et durables qui 
permettraient d’anticiper et d’atténuer la vulnérabilité de l’environnement et des 
populations. 

 
OBJECTIFS ET ORGANISATION 

Consciente de la réalité du changement climatique avec ses corollaires sur la vie ainsi 
que les activités et attentive aux stratégies d’adaptation et mesures de résilience, 
l’Association des Géographes de Côte d’Ivoire (AGCI) organise une rencontre 
scientifique et technique autour du thème « Changement Climatique en Afrique 
Subsaharienne : de la vulnérabilité à l’adaptation ». Ce rendez-vous unique, 
dénommé les Journées Géographiques de Côte d’Ivoire (JGCI), se tiendra du 17 
au 20 février 2020 à Bassam, Côte d’Ivoire. Cette plate-forme scientifique a pour 
objectif de susciter l’implication effective de tous et de chacun afin de faciliter une 
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meilleure formulation des mesures de résilience et d’adaptation au changement 
climatique.  

L’AGCI invite à cet effet, les scientifiques, décideurs, experts, acteurs d’ONG ou de 
bureaux d’études, et les services techniques des institutions publiques et structures 
privées utilisant les services climatiques et/ou engagés dans la lutte contre le 
changement climatique, ainsi que le grand public à venir échanger, partager, débattre 
à travers des tables-rondes, conférences, ateliers thématiques, panels et des stands 
d’expositions.  

Les objectifs spécifiques sont d’agir, d’informer, d’impliquer et de faire participer un 
éventail large d’acteurs intéressés afin d’assurer une meilleure compréhension des 
vulnérabilités et du processus d’adaptation. Cet événement est l’opportunité pour tous 
et pour chacun de mettre à jour les connaissances, de découvrir des projets novateurs 
et de tisser des réseaux avec les différents professionnels du secteur climat. Il s’agira 
également d’offrir un cadre de concertation pour échanger sur les besoins des 
utilisateurs des produits climatiques, les expériences adaptatives élaborées et les 
perspectives opérationnelles de résilience. 

Au vu du changement climatique qui prévaut, la perspective d’un développement 
durable ne repose plus uniquement sur la nécessité d’agir, mais plutôt sur les 
mécanismes de réponse efficace d’adaptation face aux aléas climatiques tels que la 
sècheresse, la canicule, les incendies, les feux de brousse, les inondations, les 
tempêtes, etc. Ces événements météorologiques extrêmes étant liés à un dérèglement 
climatique sans précédent, il faut s’engager dans un processus qui jugule les effets 
néfastes à travers des stratégies d’adaptation et des mesures concrètes de résilience. 

Pour faire face au changement climatique, il faut donc connaître, comprendre et 
« d’urgence prévoir, planifier et réduire les impacts pour mieux protéger les êtres 
humains, les collectivités et les pays, leurs moyens de subsistance, leur santé, leur 
patrimoine culturel, leurs biens socio-économiques et leurs écosystèmes, et améliorer 
ainsi leur résilience » (Barroux, 2019). 

Ainsi, dans la perspective de ces Journées Géographiques de Côte d’Ivoire, les 
réflexions porteront sur les axes suivants : 

Axe 1 : Les services climatiques : étant donné que la gestion du risque climatique 
s’appuie sur l’utilisation de l’information climatique dans la planification et la prise 
de décision, cet axe se penchera sur les services et les produits issus de la recherche 
météorologique et climatologique. Les travaux de cet axe peuvent inclure les sujets 
suivants : 

a. Services climatiques pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
b. Services climatiques pour la réduction des risques de catastrophes 
c. Services climatiques pour les ressources en eau  
d. Services climatiques pour la santé et le système sanitaire 
e. Services climatiques pour les énergies et énergies renouvelables 
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f. Technologies géo-spatiales (Géomatiques) au service des bulletins 
d’information et d’alerte climatique 

Axe 2 : Le dérèglement du système climatique - Que se passe-t-il dans le système 
climatique ? Cet axe met en exergue l’influence humaine sur le climat. Il s’agit 
d’analyser l’ampleur de la variation des paramètres climatiques tels que les 
précipitations, les températures de l’air et de surface de la mer, les vents, l’humidité et 
l’évapotranspiration potentielle, etc. Les orientations de cet axe peuvent se décliner en 
ces directives : 

a. Observations du système climatique 
b. Bilan énergétique : processus naturels & anthropiques 
c. Forçage radiatif et quantification des flux énergétiques 
d. Pollution atmosphérique et modélisation de la qualité de l’air 
e. Circulations océanique et atmosphérique générale et/ou dynamiques du climat 
f. Modélisations et simulations à l’aide de modèles climatiques  

Axe 3 : Les effets du réchauffement climatique - Quels sont les risques sur les 
systèmes naturels et humains ? Cet axe se focalise sur les principes de vulnérabilité à 
travers les conséquences déjà attribuées scientifiquement au changement climatique. 
Il s’agit d’étudier l’impact potentiel des émissions de GES sur les populations et les 
écosystèmes y compris l’agriculture, l’environnement, le tourisme, le transport, etc. 
Cet axe met l’accent sur le développement durable en relevant les difficultés liées aux 
migrations « humaines » climatiques. Les sujets non exhaustifs suivants peuvent être 
considérés : 

a. Evaluation des pertes et dommages dus au changement climatique  
b. Priorisation des secteurs et groupes sociaux touchés par le dérèglement du 

climat 
c. Perturbations des calendriers agricoles 
d. Recrudescence et prolifération de pathologies 
e. Inondations  
f. Sècheresse 
g. Elévation du niveau de la mer et érosion côtière 
h. Risques environnementaux 

Axe 4 : Les adaptations au dérèglement climatique -  Que peut-on faire ? Cet axe 
discute des solutions comme les mesures d’atténuation et les techniques 
d’adaptations. Il s’agit de déterminer les stratégies de résilience au changement 
climatique avec des perspectives qui prennent en compte la réduction des facteurs de 
perturbation non climatiques et le développement urbain durable, etc. Les travaux de 
cet axe peuvent inclure les sujets suivants :   

a. Atténuation et réduction des émissions de GES 
b. Adaptation et moyens de mise en œuvre 
c. Initiatives, actions et planifications pour un développement résilient 
d. Obstacles, lacunes et besoins pour la mise en œuvre de l’adaptation 
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e. Renforcement des capacités (humaines, institutionnelles, technologiques et 
financières, etc.) 

f.  Qualité de l'air et santé humaine,  
g. Sécurité énergétique et énergies renouvelables 
h. Croissance économique durable  
i. Eco-tourisme 

 
Modalité de soumission des propositions : les communications, les posters et les 
stands d’exposition doivent s’inscrire dans les thèmes développés dans les quatre axes 
de réflexion. Le résumé ne doit pas excéder 300 mots. Il comprendra la question de 
recherche, l’objectif de l’étude, le matériel et la méthode ainsi que les principaux 
résultats. En outre, il faut au maximum cinq mots-clés, le premier mot clé étant 
l’espace étudié.  
 
PARTICIPANTS CIBLES 

1. Communauté scientifique (universités, centres et instituts de recherche), 
technique (ONG, bureaux d’étude) et grand public qui utilisent les services 
climatiques 

2. Décideurs et services techniques des ministères publics et structures privées 
impliquées dans la lutte contre le changement climatique  

3. Bailleurs de fonds, agences de coopération et acteurs de l’assistance technique 
qui s’intéressent aux programmes d’adaptation et de résilience pour juguler les 
effets néfastes du dérèglement climatique  

4. Participants attendus : environ 500 personnes d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique 
 

INSCRIPTION 
Les personnes qui désirent participer à ces Journées Géographiques de Côte 
d’Ivoire (JGCI) doivent confirmer leur participation avant le 1er octobre 2019 à 
l’adresses suivante : journeesgeorci2020@gmail.com 
 
Date : les Journées Géographiques de Côte d’Ivoire (JGCI) se tiendront du 17 au 20 
février 2020. 
 
Lieu : Bassam, Côte d’Ivoire 
 
DATES IMPORTANTES  

Ø Ouverture des soumissions des résumés : 05 mai 2019 
 

Ø Date limite de réception des résumés : 01 juillet 2019  
 

Ø Fin de notification d’acceptation de la communication : 31 août 2019 
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Ø Soumission des communications : 15 septembre au 31 octobre 2019  
 

Ø Frais d’inscription : à payer au plus tard le 30 novembre 2019  

 
FRAIS DE PARTICIPATION  
Catégorie de participants Frais de participation 
Enseignants-chercheurs/ chercheurs 
Rang A 

100 000 F CFA 

Enseignants-chercheurs/ chercheurs 
Rang B 

50 000 F CFA 

Membres des structures partenaires, 
représentants des institutions, des 
entreprises et autres professionnels  

75 000 FCFA 

Etudiants 25 000 F CFA 
 

CONTACTS utiles 

Résumé à envoyer à journeesgeorci2020@gmail.com 

Pour toutes informations relatives aux Journées Géographiques de Côte d’Ivoire 
(JGCI), merci de vous adresser à : 

Dr Pauline Dibi Kangah au (+225) 07 05 90 34 

Dr Koné Moussa au (+225) 09 84 76 71 
 


