
   CONTACT 

Téléphone : (228) 22 25 62 83 

          Fax : (228) 22 25 92 68 

                     Courriel : 9jag_infos@gmail.com ;            
                                     lnbtp@lnbtp.com 
          info@ctgaafrique.org 

SECRETARIAT TECHNIQUE 

BP 20100 Lomé – TOGO 

Transport urbain 
Taxi course: 3 000 F CFA / heure 
Dépôt: 1 500 à 2 000 F CFA 
Unité monétaire: Franc CFA 
 

Frais de participation 
Membres du CTGA et ALBTP :  50 000 FCFA 
Autres participants                    :  100 000 FCFA 
Etudiants: gratuit (sur présentation des justificatifs) 
 

Un programme particulier sera proposé aux personnes 
accompagnantes. 
 

Ces frais couvrent : le cocktail d’ouverture; les pauses 
café, les repas de midi, la soirée de gala, une copie des 
actes du séminaire et  le transport pour les visites tech-
niques.  
Les payements peuvent être fait sur place. Les annon-

ceurs sont priés de bien vouloir prendre contact avec le 
secrétariat technique  : 

  

Hébergement 
De nombreux hôtels  de 2 à 5 étoiles sont disponibles  

dans  la  ville  de  Lomé.  Le  prix  de  la  nuitée  pour  

ces hôtels varie de 25000 à 250 000 FCFA et plus (1 

euros= 655.59 F.CFA). Il s’agit sans que la liste soit 

exhaustive de: 

Radisson Blu Hôtel 2 Février 

Hôtel Sarakawa 

Hôtel du Golfe 

Hôtel Onomo 

Hôtel belle vue 

Ibis Lomé centre 

Hôtel Eda Oba 

 

 

 

 

 

 

Informations utiles 

SOCIETE INTERNATIONALE DE MECANIQUE 
DES SOLS ET DE LA GEOTECHNIQUE 

Du 26 au 29 juin 2017  
à LOME 

9ème édition des 
JOURNEES AFRICAINES DE 

LA GEOTECHNIQUE  
JAG –2017 

Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics du Togo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION  AFRICAINE DES LABORATOIRES  DE 
BÂTIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS 

COMITE TRANSNATIONAL DES GEOTECHNICIENS 
D’AFRIQUE 

 

 

SOUS L’EGIDE DE LA SIMSG 

THEME:  

PRATIQUE D’UNE GEOTECHNIQUE INNO-

VANTE, ET PERTINENCE DES STRATEGIES 

DE CROISSANCE DES PAYS D’AFRIQUE  

9EME édition des  
JOURNEES AFRICAINES DE 

LA GEOTECHNIQUE    
  JAG-2017  

mailto:9jag_infos@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

Avec le concours du 

 

 

APPEL A COMMUNICATION 

Le Comité Transnational des Géotechniciens d’Afrique 
lance un appel à communication relatif  aux thèmes des 
journées, énoncés ci-après.  

Les propositions d’articles, sur support papier ou numé-
rique, sont attendues au Secrétariat Technique au plus 
tard  le 20 mars 2017. 

IMPORTANTES DATES LIMITES  A RETENIR 

 Soumission des résumés: 15 février 2017 

 Acceptation des résumés: 20 février 2017 

 Soumission d’articles: 20 mars 2017 

 Acceptation d’articles : 30 mars 2017 
 

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

Des stands d’exposition seront alloués au entreprises et 
organisations désireuses pour la promotion de leurs 
produits, revues et services. Bien vouloir prendre atta-
che avec le Secrétariat technique à cet effet, au vu du 
nombre limité de places disponibles. 

Des visites techniques seront organisées sur les sites de 
construction dans les environs de LOME.  

THEMES 

Les sous-thèmes proposés pour ces journées sont les 
suivants: 

 Retour d’expériences et innovations sur les re-
connaissances géotechniques en Afrique; 

 Innovations en matière de techniques routières; 

 Matériaux locaux, performance et caractérisa-
tion 

 Les Géosynthétiques en Afrique; 

 Construction  suivi de l’exploitation et  mainte-
nance des barrages et des ports; 

 Géotechnique et environnement. 

9 ème édition des 

 JOURNEES AFRICAINES DE LA 
GEOTECHNIQUE  (JAG-2017) 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

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) nor-
mal (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. Laissez une 
ligne blanche entre les titres et le texte qui suit. 

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

Les figures seront numérotées consécutivement en chif-
fres arabes et placées le plus près possible de l’endroit où 
elles sont appelées pour la première fois. Les tableaux 
seront numérotés consécutivement 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. Lais-
sez 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 chiffres 
arabes, entre parenthèses sur le bord droit du texte.  

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

Les conclusions doivent être concises, rappeler les princi-
paux points du travail effectué et les conclusions qui en 
ont été tirées.  

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, indiquez le nom du premier auteur, 
suivi de « et al. » (Leroueil et al., 1985). Si les mêmes au-
teurs ont fait plusieurs publications la même année, distin-
guez-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 du rapport en utilisant le format suivant (Times 
New Roman 12 normal).  


