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STORYMAPS-JGCI2020 

 

Concours de Cartographie JGCI2020 

 

Consciente de la réalité du changement climatique avec ses corollaires sur 

la vie ainsi que les activités socio-économiques, et attentive aux mesures de 

résilience et stratégies d’adaptation, l’Association des Géographes de Côte 

d’Ivoire (AGCI) organise les Journées Géographiques de Côte d’Ivoire (JGCI) 

autour du thème : « Changement Climatique en Afrique Subsaharienne : de 

la vulnérabilité à l’adaptation ». 

Ce rendez-vous unique se tiendra du 17 au 20 février 2020 à Afrikland 

Hôtel (Grand 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 meilleure formulation des solutions idoines face au changement climatique. 

Dans ce sens, le grand public, les experts, les scientifiques sont invités à venir 

échanger, partager, débattre à travers des tables-rondes, conférences, ateliers 

thématiques, panels et des stands d’expositions.  

En marge de ces échanges, un Concours de Cartographie, engagé par 

l’Association des Géographes de Côte d’Ivoire (AGCI) et l’Institut de Recherche 

pour le Développement (IRD), mettra en compétition différentes équipes des 

associations d’étudiants. Les prix seront dénommés AGCI-IRD. 

Les équipes devront réaliser une carte en s’appuyant sur le thème des 

JGCI2020 « Changement Climatique en Afrique Subsaharienne : de la 

vulnérabilité à l’adaptation ». 

 Il s’agira de représenter sur une carte des éléments qui montrent la 

vulnérabilité de l’Afrique, d’un pays africain ou d’une région africaine.  

 Sur la même carte il faut également montrer qu’il y a de l’espoir si des 

mesures de résiliences et des stratégies d’adaptations visant à lutter ou 

atténuer les impacts du changement climatique sont clairement posées.  

 Les candidats peuvent utiliser des informations venant de diverses 

sources permettant une meilleure présentation du thème des JGCI2020. 
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Organisation 

 Chaque association d’étudiants peut présenter au moins une équipe et au 

plus deux équipes qui seront labélisées avec les noms des enseignants de 

rang A de l’IGT ; (exemple : Équipe Bikpo Celine, Équipe Célestin 

Hauhouot, etc.) au concours de cartographie des JGCI2020.  

 L’inscriptions d’une équipe se fait avec l’aval de l’association qui la 

parraine.  

 Toutes équipes désireuses de participer doivent fournir une demande de 

candidature et une lettre de recommandation de l’association qui la 

parraine. Aucune candidature individuelle ne sera acceptée. Les 

inscriptions sont à effectuer jusqu’au 04 février 2020. 

 Les cartes des équipes doivent être reçues par le comité d’organisation des 

JGCI2020 au plus tard le jeudi 12 février 2020. Aucune carte ne sera 

acceptée, passé ce délai. Toutes les cartes devront comporter au dos 

une étiquette avec les informations sur l’équipe porteuse du projet. 

 Le 17 février 2020, les cinq meilleures cartes seront présélectionnées et 

soumises à un jury de professionnels (cartographes, universitaires, 

journalistes, etc.) qui délibérera pour décider du classement.  

 Les trois cartes sélectionnées seront présentées lors de la cérémonie de 

clôture des JGCI2020 le mercredi 19 février 2020 suivie de la remise des 

prix AGCI-IRD (500 000, 300 000 et 200 000 FCFA) aux trois 

meilleures cartes. Ces cartes seront publiées dans les actes de colloque. 

 Les cartes seront classées en fonction de l’originalité, du respect du sujet 

et de la production (voir échelle descriptive ci-jointe). 

Carte et légende 

 Le travail cartographique devra être effectué sur une feuille de format A3. 

 Aucun fond de carte ne sera fourni. La liberté est laissée à chaque équipe 

de choisir son propre fond de carte.  

 La carte doit comporter une orientation, un titre et une échelle. La 

légende s’intègre à la carte sur la feuille de format A3.  

 La légende est une grille de lecture de la carte qui doit être organisée pour 

faciliter sa lecture. 

 La carte doit être réalisée au moyen de tous les outils de cartographie 

numérique et des systèmes d’information géographique à disposition. 
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