
  

 

SEMINAIRE NATIONAL SUR L’AGRICULTURE DE CONSERVATION 

Université Nazi Boni, 24 au 28 Septembre 2018 

Thème : Capitalisation des résultats scientifiques sur l’agriculture de conservation au 
Burkina Faso 
 
Programme 

Le séminaire est organisé sur 4 jours. Le 

premier jour et la matinée du 2ème jour seront 

consacrés aux communications sur les axes 

thématiques. L’après-midi du 2ème jour et le 

3ème jour seront consacrés à l’élaboration d’un 

document sur l’état de l’AC au Burkina Faso. 

Le 4ème jour sera consacré à l’élaboration d’un 

guide technique pour la diffusion de l’AC au 

Burkina Faso. 

 

Axes thématiques   
La présente annonce est un appel à soumission 

de résumés pour des communications orales. 

Les résumés retenus feront l’objet d’un manuscrit 

qui sera élaboré par les auteurs selon le canevas 

en annexe. Chaque communication doit s’inscrire 

dans un des axes thématiques suivants : 

- Performances agronomiques de l’AC au 

Burkina Faso ; 

- Performances socio-économiques de l’AC 

au Burkina Faso ; 

- Etat de la diffusion et déterminants de 

l’adoption de l’AC au Burkina Faso. 

Mode de soumission 

Les résumés doivent être soumis au plus tard le 20 juillet 2018. Quant aux manuscrits complets, 

ils doivent être soumis au plus tard le 20 septembre 2018 après la notification d’acception du 

résumé. 

 
Contacts  
zeynabz@hotmail.fr avec copie à  kalifacoul1@yahoo.fr et nacrohb@yahoo.fr  

  



Annexe : Canevas de rédaction 

� Pour les résumés : 

AXE THEMATHIQUE 

TITRE 

NOM1 Prénom, institution 

NOM2 Prénom, institution 

Auteur correspondant : NOM Prénom, adresse email, Téléphone 

Résumé 

Le résumé devra être composé de : 

� Problématique 
� Objectif de l’étude 
� Méthodologie et résultats  
� Conclusions et application des résultats 
� Mots clés : cinq mots clés, en français 

Style : Police : Times New Roman ; Taille : 12 ; Paragraphe : justifié ; Espacement : 6pt après 
; Interligne : 1,5). Maximum 350 mots 

Abstract 

Traduire le résumé en anglais selon le même style 

� Pour les manuscrits complets : 

1. Les manuscrits entiers devront être en français (seul le résumé est traduit en anglais) 

 2. Le texte devra être présenté en Police : Times New Roman ; Taille : 12 ; Paragraphe : 

justifié ; Espacement : 6pt après ; Interligne : 1,5). 

3. Le texte devra être subdivisé en : introduction, matériel et méthodes, résultats et discussion, 

conclusion-application et références bibliographiques 

4. La première page de couverture du manuscrit devra inclure l’axe thématique concerné, le 

titre, le(s) nom(s) des auteurs et leur(s) affiliation(s)  

5. Les manuscrits ne devront pas dépasser 8000 mots.  


