
 

XXVI COLLOQUE DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE

DU 03 au 07 septembre 2013 

organisé sous l’égide de l’AIC  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
 

    
  
    Première circulaire 
                & 
 Appel à communications 

http://www.aic2013.uac.bj 

Thème général du colloque : 

Climat, Agriculture et Ressources en 
Eau d’hier à demain 

Sous-thèmes :   
• Climat et agriculture 
• Climat et ressources en eau 
• Evènements climatiques extrêmes et                  

leurs impacts  
• Topoclimatologie 
• Climat et développement 

  
 
 Lieu du colloque :  
Le colloque se déroulera au Palais des Congrès de 
Cotonou 
Responsables du colloque :  
Michel BOKO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Expédit W. VISSIN, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Comité d’organisation :  

Fulgence AFOUDA, Université d’Abomey-Calavi  (Bénin) 
Christophe S. HOUSSOU, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 
Constant HOUNDENOU, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)  
Placide CLEDJO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)  
Euloge OGOUWALE, Université d’Abomey-Calvi (Bénin)  
Mathias TOFFI,  Université d’Abomey-Calvi (Bénin) 
Léocadie ODOULAMI, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 
Clarisse Sidonie HEDIBLE, Université d’Abomey-Calavi (Bénin)  
Ibouraïma YABI, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 
Ernest AMOUSSOU, Université de Parakou (Bénin) 
Henri  S. TOTIN VODOUNON, Université de Parakou (Bénin) 
Cyr Gervais ETENE, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 
Patrice Maximilien BOKO, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Par le LACEEDE/DGAT/FLASH/UAC

Cotonou 2013

  et    en    partenariat   avec    le Ministère  de  l’Enseignement 
Supérieur  et  de  la  Recherche  Scientifique,  les Ministères  en 
charge  de  l’Eau,  de  l’Agriculture  et  de  l’Environnement,    la 
Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique, 
l’Université d’Abomey‐Calavi et  la Faculté des Lettres, Arts et 
sciences Humaines



 

 

Comité scientifique international :   
 
Pr BELTRANDO Gérard, Université Paris Diderot (France)  
Dr BEN BOUBAKER Habib, Université de la Manouba - Tunis (Tunisie)  
Pr BENISTON Martin, Université de Genève (Suisse)   
Dr BONNARDOT Valérie, Université Rennes 2 (France)  
Pr BROU Télesphore, Université de la Réunion (France)  
Pr CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France)  
Dr CANTAT Olivier, Université de Caen Basse-Normandie (France)  
Pr CARREGA Pierre, Université de Nice-Sophia Antipolis   
Pr FONTAINE Bernard, Université de Dijon (France)  
Pr SAMBA KIMBATA Marie Joseph, Université de Brazzaville (Congo) 
Dr DIEDHIOU Arouna, IRD-LTHE (France)  
Dr ROUCOU Pascal, Université de Dijon (France) 
Pr DUBREUIL Vincent, Université Rennes 2 (France)  
Dr EL MELKI Taoufik, Université de La Manouba (Tunisie)  
Pr ERPICUM Michel, Université de Liège (Belgique)  
Pr TSALEFAC Maurice, Université de Dschang (Cameroun) 
Dr SEGUIS Luc, IRD-Hydrosciences (France) 
Dr ETCHEVERS Pierre, Météo-France-CEN (France)  
Dr FALLOT Jean-Michel, Université de Lausanne (Suisse)  
Dr FAZZINI Massimiliano, Université de Ferrara (Italie)  
Dr FORTIN Guillaume, Université de Moncton (Canada)  
Dr GALLEE Hubert, CNRS-LGGE (France)  
Pr HENIA Latifa, Université de Tunis (Tunisie)  
Dr HINGRAY Benoît, CNRS-LTHE (France)  
Pr MALOBA MAKANGA Jean Damien, Université Omar Bongo (Gabon) 
Pr KERGOMARD Claude, ENS-Paris (France)  
Dr KRINNER Gerhard, CNRS-LGGE (France)  
Dr LEBEL Thierry, IRD-LTHE (France)  
Dr MADELIN Malika, Université Paris Diderot (France)  
Dr MAHE Gil, IRD-Hydrosciences (France)  
Pr MORON Vincent, Université d’Aix-Marseille 1 (France)  
Dr PAGE Christian, CERFACS (France)  
Dr PLANCHON Olivier, CNRS-COSTEL (France)  
Dr POHL Benjamin, Université de Dijon (France)  
Dr QUENOL Hervé, CNRS-COSTEL (France)  
Pr RICARD Yves, Université de Dijon (France)  
Dr RONCHAIL Josyane, Université Paris Diderot (France) 
Pr SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)  
Dr SEBAG David, Université de Rouen (France)  
Dr SEGUIN Bernard, INRA (France)  
Dr KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d’Ivoire)  
Dr ROME Sandra, Université Joseph Fourier de Grenoble 1 (France) 
Dr SULTAN Benjamin, IRD-LOCEAN (France)  
Dr TOURRE Yves, Météo-France (France)  
Pr ZAHARIA Liliana, Université de Bucarest (Roumanie)  
Dr TRAMBLAY Yves, IRD-Hydrosciences (France)  
Pr. BLIVI A. Adoté, Université de Lomé (Togo)  
Pr BIGOT Sylvain, Université Joseph Fourier de Grenoble 1 (France 

Communications orales et posters :  
Les présentations scientifiques pourront être proposées sous forme 
de communication  orale  (15  mn  +  5  mn  de  discussion)  ou  de  
poster (format A0).   

Langue officielle du colloque :  
Les présentations scientifiques se feront en français. Les diaporamas 
et les posters pourront cependant être réalisés en anglais.  

Sélection des communications orales ou posters :  
Les  auteurs  devront  envoyer  avant  le   15  janvier  2013 ,  la  
fiche d’inscription  (ci-jointe  ou  téléchargée  sur  le  site  web  du  
colloque) accompagnée du résumé du projet de communication orale 
ou poster à l’adresse suivante : labolaceede@gmail.com   et  
laceedeaic2013@yahoo.fr 

Le résumé d’une page (A4) maximum comprendra :  
-   Le titre (compact et informatif) ; 
-   Le nom et les coordonnées des auteurs (adresse postale, téléphone, 
email) ;  
-   4 mots clés en français ; 
-   Le  texte  du  résumé  au  format  Office Word,  en  police  Times  New 
Roman de taille 12 (ce texte mettra bien en évidence le contexte, les 
objectifs, la méthodologie et les résultats).  
-   Aucune figure insérée ; 
-   L’indication s’il s’agit d’une proposition pour une communication orale 
ou un poster.  

Le nom du fichier du résumé envoyé aura la forme suivante :  
NOM_résumé AIC.doc  (où «NOM» = nom du premier auteur)  
Chaque participant présentera une seule communication en qualité de 
premier auteur. Après acceptation de la proposition par les Comités 
Scientifique  et  d’Organisation,  les  auteurs  devront  soumettre  leur 
résumé élargi (de 4 à 6 pages maximum) pour le 15 avril 2013.  
 
Ce texte final devra être validé par le comité scientifique et il ne sera 
publié dans les Actes du colloque que lorsque l’auteur aura régularisé 
le paiement de son inscription 



 

 

Frais d’inscription : 

Tarifs en Euros  Avant le 15 mai 
2012 

Après le 15 mai 
2012 

Membre de l’AIC   
 

150 euros   180 euros 

Etudiant, retraité, pays à 
devise non convertible 

100 euros 120 euros 

Non membre de l’AIC  220 euros 260 euros 
 
Les  frais  d’inscription  comprennent  la  participation  au  colloque,  
l’accès  aux conférences, la remise d’un dossier du congressiste, les 
Actes du colloque, les pauses café et les repas du midi des 3 au 7 
septembre.  
 
 
Les frais d'inscription sont à régler par virement à l'ordre de :  
 
BOA Bénin : Labo de Climatologie (26ème Colloque de l’Association Internationale de 
Climatologie)  
BOA Compte N°01741081265 en CFA  UEMOA (XOF) SWIFT : AFRIBJ BJ 
Banque : B0061, Guichet : 0100, Clé RIB : 4 

 
Bourses :   
Les participants au colloque candidats à une prise en charge par l’AIC  
( transport exclu) devront faire parvenir leur demande avant le 30 
avril 2013 au secrétariat de l’AIC à l’adresse suivante :   
 
daniel.joly@univ‐fcomte.fr 
 
Les bourses attribuées sont destinées aux participants provenant de 
pays à devises non convertibles. Ils devront être adhérents de l’AIC et 
avoir soumis une communication (4 à 6 pages) acceptée à temps par 
le  comité  scientifique.  Le  formulaire  d’adhésion  à  l’AIC  peut  être 
téléchargé sur le site web du colloque ou de l’AIC :  
Site du colloque : www.aic2013.uac.bj  

  Site de l’AIC : www.climato.be/aic  
 

 
Des informations complémentaires et détaillées seront fournies sur le  
site internet du colloque :  
 
http://www.aic2013.uac.bj  
 
La deuxième  circulaire du  colloque  sera envoyée  par courriel  en 
février 2013.  

La troisième circulaire, avec le programme scientifique définitif, sera 
envoyée en juillet  2013. 

Hébergement :  
 
Une liste des hébergements possibles à Cotonou accompagnera la 
deuxième circulaire. Des solutions d’hébergement à prix réduit seront 
également proposées.  

 

Dîner de gala du colloque : 

  
Il aura lieu le mercredi 04 septembre (une participation individuelle de 
40 euros sera demandée en plus des frais d’inscription).  
 

Excursion :  

 
Les journées du 06 et du 07 septembre seront consacrées à une 
excursion dans le bas et moyen Bénin. Une participation sera 
demandée pour couvrir les frais de bus, d’hébergement et de 
restauration (déjeuner et diner) : coût à confirmer.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Coordonnées des organisateurs  :  

    
LACEEDE / DGAT/ FLASH/UAC 
03BP 1122 Jéricho,  Cotonou-03 (Rép. Bénin) 

Tél. : +229 97980285   ou   +229 97081106 
 
  

Email : labolaceede@gmail.com, laceede_aic2013@yahoo.fr   
 
 
Site web du colloque : http://www.aic2013.uac.bj 
Site web de l’AIC : http://www.climato.be/aic  
 
 
 

 
 
26ème  Colloque de l’Association Internationale de Climatologie  

 
 

 

 

 

Principales échéances du colloque à retenir :   
 

 15 janvier 2013 :  date limite de réception des résumés 
d’une page  

 15 avril 2013 : date limite de réception des résumés élargis 
(4 à  6 pages) 

  30 avril 2013 : date limite de réception des demandes de 
prise en charge (à envoyer au secrétaire de l’AIC)  

 

 


