L'Afrique dans l'imaginaire mondial: Vers une science et une recherche compétitives sur le
plan international
En vertu de la conférence inaugurale de la Commission des études africaines de l'UGU (UGU),
qui s'est tenue avec succès à l'Université de Namibie du 17 au 18 mai 2018, l'UGUA invite par la
présente les propositions de papier et de session pour sa deuxième conférence annuelle sur
l'Afrique imaginaire mondial: Vers une science et une recherche compétitives sur le plan
international, qui se tiendra à l'Université de Zululand, en Afrique du Sud, du 17 au 19 juin 2019.
La conférence vise à réunir une recherche scientifique géographique et interdisciplinaire avec une
réflexion sur, sur et en Afrique. . La conférence répond au besoin d'une recherche et d'une
innovation scientifique compétitives au niveau mondial qui fait partie intégrante de celle-ci et
cherche à transmettre cette information à la communauté universitaire internationale par le biais
de l'UGU CAS.
Par conséquent, l'UGI CAS sollicite des propositions de communications et de sessions dans tous
les domaines de la géographie et des autres disciplines qui répondent aux questions et les
interrogent, sans toutefois s'y limiter:
Afrique et changement climatique
Afrique et genre
Afrique et utilisation / gestion des ressources naturelles
Frontières africaines
Villes africaines
Défis et trajectoires de développement de l'Afrique
Géographies de la population africaine
Conflit, guerre et développement
Développement et investissements
Intégration économique et politique
Problèmes environnementaux et problèmes en Afrique
Alimentation, souveraineté alimentaire et sécurité alimentaire
Industrialisation et urbanisation
La marginalité
Migration, développement et intégration régionale
Migration, pauvreté et développement
Espaces Ruraux
Développement rural et développement urbain
le développement durable
Transitions urbaines
Gouvernance urbaine

Gestion des ressources en eau et gouvernance
Gestion des ressources naturelles et gouvernance
SOUMISSION DES RÉSUMÉS:
L'IGU CAS accueille favorablement les propositions de panneaux, de documents et d'affiches sur
l'un des thèmes ci-dessus ou sur tout autre. Chaque groupe ou session devrait comprendre entre
quatre et cinq communications. Les propositions doivent clairement indiquer la forme et le thème
de la présentation proposée.
Date limite de soumission des propositions de panel OU de session: 30 janvier 2019
Date limite de soumission des résumés sur support papier et poster: 30 janvier 2019
Notification de l'acceptation du résumé / de la session: 15 février 2019
Date limite de soumission des communications complètes: 30 avril 2019
FRAIS D'INSCRIPTION:
Étudiants: R500. 00
Standard: R2000.00
Dîner de gala: R1000.00
Les résumés doivent suivre le format suivant et être envoyés à tous les courriels suivants:
igucasconference@gmail.com, minnoxa.m@gmail.com, csnzed@gmail.com.
Titre
Résumé (250 mots)
Mots clés (pas plus de 6)
Nom (s) complet (s) et affiliations institutionnelles de l'auteur (s)
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

1. Dr Inocent Moyo, Department of Geography and Environmental Studies, University of
Zululand, South Africa.

2. Dr. Christopher Changwe Nshimbi, DST-NRF RCA Research Fellow & Director: Centre for
the Study of Governance Innovation (GovInn), University of Pretoria, Old College, Pretoria, South
Africa
3. Dr Alain François LOUKOU, Enseignant - Chercheur, Géographie des TIC / Lecturer,
Geography of ICT, UFR "Communication Milieu & Société", Université de Bouaké (Côte d'Ivoire
/ Ivory Coast)
4. Prof. Kenneth Matengu, Vice Chancellor, University of, Namibia,

5. Dr Augustin Chabossou, Centre d'Etudes, de Formation et de Recherches en Développement
(CEFRED), Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université d'Abomey Calavi
(Bénin),
6. Dr. Yazidhi Bamutaze, Head of Department, Department of Geography, Geoinformatics &
Climatic Sciences, Kampala, Uganda
7. Dr. Ibrahima Sylla, Département de Géographie de l'Université Cheick Anta Diop

Dakar, Sénégal, Spécialité : Géographie des TIC et de la Société de l'information, Geography
Department of the University Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal
8. Professor A.I. Tanko, PhD, FRGS, Dean, Faculty of Earth & Environmental Sciences,
Bayero University,PMB 3011, Kano, Nigeria,

9. Professor J.A.(Tony) Binns FRGS, FNZGS, FHEA, Ron Lister Chair of Geography,
Department of Geography/Te Ihowhenua, University of Otago, Te Whare Wananga o Otago, New
Zealand
10. Professor Hazel Barrett, Chair in Development Geography, Centre for Trust Peace and Social
Relations, Coventry University, Priory street, Coventry
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