
APPEL À COMMUNICATIONS
THÈME GÉNÉRAL : 

Pratique d’une géotechnique  innovante et pertinence 
des stratégies de croissance des pays d’Afrique.

sous l’égide de la
SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE DES SOLS  ET DE LA GEOTECHNIQUE

Le Comité Transnational des géotechniciens d’Afrique (CTGA), et de l’Association des Laboratoires des 
Bâtiments et Travaux Publics d’Afrique (ALBTP) à travers le Comité local d’organisation de la 9ème édi-
tion des journées Africaines de la géotechnique, lance un appel à communications relatif aux thèmes 
desdites journées. Les propositions d’articles sur support numérique sont attendues au Secrétariat tech-
nique, au plus tard le 15 avril 2017.

IMPORTANTES DATES LIMITES A RETENIR

• Soumission des résumés : 31 janvier 2017
• Acceptation des résumés : 15 Février 2017
• Soumission des articles : 15 avril 2017
• Acceptation des articles : 1er mai 2017

Les langues officielles des journées sont le français et l’anglais.

Des stands d’exposition seront alloués aux entreprises et organisations désireuses, en vue de la promo-
tion de leurs produits, revues et services. Bien vouloir prendre attache avec le Secrétariat technique à cet 
effet, au regard du nombre limité de places disponibles. Des visites techniques seront organisées sur les 
sites de construction dans les environs de Lomé. 

THEMES
Les sous thèmes proposés pour ces journées sont les suivants :
> Classification des sols en Afrique intertropicale
> Innovations des pratiques et utilisation des Matériaux locaux dans les infrastructures de Génie civil 
> Révision des règles techniques de génie civil en Afrique intertropicale (Projet P2RT)
> Reconnaissance géotechnique des sites, suivi de la construction, la maintenance et réhabilitation des 
infrastructures de génie civil

Le texte du rapport sera écrit sur une colonne en 
format A4, en utilisant un logiciel de traitement de 
texte. Utilisez une police Times New Roman 12 (14 
pour les titres) normal (gras pour les titres) avec 
interligne simple.

Les largeurs des marges sont les suivantes : haut 
et bas / 20 mm, gauche et droite 20 mm.

Avant chaque titre, laissez une ligne blanche. Lais-
sez une ligne blanche entre les titres et le texte qui 
suit.

Le résumé tiendra sur 10 à 12 lignes. Et les mots clés 
n’excèderont pas cinq (05).

Les figures seront numérotées consécutivement 
en chiffres arabes et placées le plus près possible 
de l’endroit où elles sont appelées pour la pre-
mière fois. Les tableaux seront numérotés consécu-
tivement en chiffres arabes. Ils peuvent être placés 
par commodité en haut ou en bas de page.

Les figures doivent être placées dans le corps du 
texte. Les titres de figures doivent être placés sous 
les figures. Laissez une ligne blanche entre la figure 
et son titre et entre le titre et le texte qui suit. Pour les 
tableaux, appliquez les mêmes règles mais placez 
le titre au-dessus du tableau.

Les photographies sont numérotées comme les 
figures et dans la même liste.

Les équations sont centrées et numérotées en chif-
fres arabes, entre parenthèses sur le bord droit du 
texte.

Laissez une ligne blanche avant et après chaque 
ensemble d’équations.

Les conclusions doivent être claires et concises, 
et devraient rappeler les principaux enseigne-
ments qui peuvent être tirés de la communication.

Références bibliographiques : dans le texte, placez 
entre parenthèses les noms du ou des auteur(s) 
(sans initiales) et l’année de publication (Gibbs 
et Bara, 1962). Si les auteurs sont plus de deux, in-
diquez le nom du premier auteur, suivi de «et al. » 
(Leroueil et al., 1985). Si les mêmes auteurs ont fait 
plusieurs publications la même année, distinguez-
les en les numérotant (1997a, 1997b, etc.)

Les références appelées dans le texte doivent être 
listées par ordre alphabétique des auteurs puis par 
ordre de dates à la fin de l’article en utilisant le for-
mat suivant (Times New Roman 12 normal).

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

ASSOCIATION AFRICAINE DES LABORATOIRES DES 
BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS
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