
Information générales 
 

Date de déroulement du colloque : 

30 mai au 1
er

 juin 2011 

 

Frais d’inscription : 

 

Etudiants : 2 000 F CFA 

Autres participants : 5 000 F CFA 

 

Les communications sont à soumettre par mail 

à  journeeslabogtvd@gmail.com au plus tard 

le 30 avril 2011. 

 

Les propositions doivent comporter le titre, les 

noms et prénoms des auteurs avec  leur  

affiliation ainsi qu’un résumé de la 

communication. 

 

Contacts : 

 
Pr. Kissao GNANDI   

Tel : (00228) 936 69 68, 
Mail : kgnandi@yahoo.fr, kgnandi@tg.refer.org 

 

Dr Moursalou KORIKO 

Tel :(00228) 914 34 23/236 37 22 

Mail : moursalou7@hotmail.com 

 

Dr Edem K. KOLEDZI 

Tel :(00228) 919 85 35/238 84 10 

Mail : edemledzi@yahoo.fr 

 

Comité scientifique : 
 

Professeur Yaovi Mawuena GUMEDZOE,  

Université de Lomé (Togo) 

 

Professeur Isabelle Adolé GLITHO, 

Université de Lomé (Togo) 

 

Professeur Honoré Kossi KOUMAGLO, 

Université de Lomé (Togo) 

 

Professeur Guy MATEJKA, Université de 

Limoges (France) 

 

Professeur Jean KOULIDIATI, Université 

de Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

Professeur Mohamed SARAKHA, 

Université Blaise Pascal de Clermont Ferrand 

(France) 

 

Professeur Mohamed HAFIDI, Université 

Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) 

 

Monsieur Gnon BABA, Maître de 

Conférences, Université de Kara (Togo) 

 

Monsieur Gado TCHANGBEDJI, Maître de 

Conférences, Université de Lomé (Togo) 
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APPEL A COMMUNICATIONS 
 

 

 

I - Problématique 

 
 

 

mailto:journeeslabogtvd@gmail.com
mailto:kgnandi@yahoo.fr
mailto:kgnandi@yahoo.fr
mailto:kgnandi@tg.refer.org
mailto:moursalou7@hotmail.com
mailto:edemledzi@yahoo.fr
http://www.ub.tg/siteGTVD/index.htm


 
La prise en compte des variables 

"Environnement et santé" dans la définition 

des politiques de développement durable peut 

être considérée comme un des faits majeurs 

des réflexions et initiatives sur le devenir de 

nos sociétés en ce début du troisième 

millénaire. Dès lors, l’assainissement doit 

faire partie intégrante de ces politiques qui 

visent l’atteinte des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMDs). 

En effet, les problèmes d’assainissement des 

villes en général et des villes africaines en 

particuliers, sont devenus une priorité pour les 

autorités à cause de l’insalubrité qui règne 

dans ces villes avec ses corollaires sur  

l’Environnement urbain et la santé des 

citoyens. C’est ainsi que : 

   - les déchets sont sources de pollution 

chimique des sols, de l’air, des eaux de surface 

et souterraines par lessivage et infiltration, 

  - les déchets sont le siège de développement 

des germes pathogènes et de la prolifération 

d’insectes ou d’animaux qui sont des vecteurs 

de plusieurs maladies, 

  - les déchets sont sources d’émission de 

différents types de gaz dont certains sont à 

effet de serre et contribuent aux phénomènes 

de changements climatiques et à la destruction 

de la couche d’ozone.  

Cette dégradation de l’environnement due à un 

mauvais assainissement de nos villes engendre 

des problèmes de  santé publique. C’est ainsi 

que la pandémie du paludisme et la résurgence 

ces dernières années, des épidémies de choléra 

et de fièvre typhoïde appelées « maladies des 

mains sales » dans nos pays, sont  directement 

liées à la gestion approximative et désastreuse 

des  déchets dans nos villes. Certains déchets 

spécifiques tels que les déchets hospitaliers et 

les déchets chimiques malgré leurs faibles 

quantités dans nos pays, sont source de risques 

élevés de contamination et de toxicité. 

Les universités et les institutions de recherche 

se doivent d'apporter leurs contributions aux 

efforts des autorités municipales pour 

l’assainissement des cités. C’est dans ce 

contexte que  le Laboratoire G.T.V.D. 

(Gestion, Traitement et Valorisation des 

Déchets) de l'Université de Lomé (Togo) dans 

le cadre de l’exécution de son projet sur la 

valorisation des déchets urbains au Togo avec 

le soutien financier du programme CORUS du 

Ministère Français des Affaires Etrangères, se 

propose en collaboration avec ses partenaires 

scientifiques, d’organiser du 30 mai au 1
er

 juin 

2011 à Lomé, un colloque scientifique sur la 

gestion et la valorisation des déchets solides 

des villes africaines. 

 

II - Objectifs 

 
Au moment où la décentralisation devient de 

plus en plus une réalité en Afrique 

subsaharienne, l’objectif majeur de ce 

colloque est de faire le bilan scientifique des 

politiques de gestion et de valorisation des 

déchets dans nos villes. Il s’agira  pour  les 

chercheurs  d’exposer aux « producteurs de 

déchets » les résultats de leurs recherches en 

matière de gestion, de traitement et de 

valorisation des différents types des déchets et 

sur les mécanismes d’adaptation aux 

changements climatiques pour l’atténuation de 

leurs conséquences 

 

III - Axes thématiques du Colloque 
 

 

Les axes thématiques de la réflexion de Lomé 

à développer sont : 

        

1- La gestion, le traitement et la 

valorisation des déchets urbains (Aspects 

sociologiques, économiques et 

technologiques)  

 2- Les phénomènes de changement 

climatique et l’assainissement des villes 

africaines        

3- L’environnement urbain en Afrique et 

les ressources naturelles (eaux, cultures 

urbaines et périurbaines…)  

Chaque thématique fera l’objet de conférences 

plénières présentées par d’éminents 

chercheurs internationalement reconnus dans 

le domaine et/ou des communications sur les 

travaux en cours par des jeunes chercheurs. 


