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Qui n’est pas concerné par l’utilisation 
des ressources de notre Planète ? Par 
le gaspillage de l’eau, la pollution, la 

destruction des forêts… ? 

Vous? 

 

 

Date limite de soumission des résumés : 
Vendredi 18 Décembre 2009 17h00 (Ziguinchor) 

 
Notification aux auteurs (Poster ou Oral) : 

Vendredi 15 Janvier 2010 (au plus tard) 
 

Date limite de soumission des articles : 
Vendredi 5 Mars 2010 

 
Coup d'envoi du Workshop : 

Mercredi 14 Avril 2010 à 9h30 (Ziguinchor) 
 

http://sites.google.com/site/casamansunenr2010/ 

Ziguinchor, capitale de la Casamance 
(région du Sénégal), accueillera pour 
la deuxième fois le workshop 
Casamansun EnR dédié aux énergies 
renouvelables. Cet évènement sera 

l’occasion pour plus de 300 étudiants, chercheurs 
des laboratoires (CIFRES, CERER, IMS, IM2NP...), 
industriels de centres nationaux et internationaux, et 
membres d’ONG et d’administrations intéressés par 
le développement durable de se rencontrer, de se 
faire connaître, d'échanger leurs idées, et de 
s'informer sur la diversité des thématiques liées à la 
problématique d’un développement économique 
rapide soucieux de l’environnement et conscient des 
générations futures. L’ensemble de ces journées se 
déroulera dans les locaux de l’Université de 
Ziguinchor, jeune établissement qui fêtera à cette 
occasion sa 3ème année d’existence. 

Voici une liste non limitative des thématiques liées 
au développement durable pouvant être exposées : 

Thème 1 : Les défis énergétiques à relever en 
Afrique de l’Ouest 

Thème 2 : Les énergies renouvelables: État des 
lieux et perspectives 

Thème 3 : L'énergie solaire photovoltaïque et 
photothermique 

Thème 4 : L'énergie éolienne : atouts et 
perspectives 

Thème 5 : Les biocarburants et autres nouveaux 
combustibles domestiques issus de la biomasse 

Thème 6 : Les besoins de la région et ses richesses 
en ressources énergétiques nouvelles et 
renouvelables 

Thème 7 : Environnement : problèmes, contrôle et 
qualité 

Thème 8 : Les NTICs et la fracture numérique en 
Afrique 

 

Soumission des résumés : 

Les résumés sont de 2 pages maximum (simple 
colonne, police Arial taille 12) dont une page dédiée 
aux figures. Ils sont à soumettre en ligne au format 
PDF en précisant vos coordonnées (nom, prénom, 
établissement, adresse et mail), la thématique et le 
type de présentation souhaitée (poster ou orale). Ils 
doivent être envoyés à l'adresse email suivante : 
casamansun+papier@gmail.com 

Un modèle est disponible et téléchargeable 
directement sur le site de la conférence dans la 
rubrique « Appel à communication ». Afin de 
solliciter davantage les acteurs étrangers peu 
francophones et pour profiter d’une communication 
plus large, nous laissons le choix de la langue de 
rédaction : français ou anglais. 

Les meilleurs articles seront publiés dans un numéro 
spécial de la revue « Journal des Sciences de 
l’Ingénieur », reconnue par le Comité Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). 
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