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ODINAFRICA : Réseau d'Echanges de Données et d'Information Océanographiques pour l'Afrique. Ocean Data and Information Network for Africa. 
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       PROMOTION UNIVERSITAIRE 
 
 
 
Le XXIXème Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), les Comités 
Consultatifs Interafricains (CCI), le CTS Lettres et Sciences Humaines, à Ouagadougou (Burkina 
Faso), du 16 au 21 juillet 2007, inscrivent Adoté Blim BLIVI sur la Liste d’Aptitude aux 
Fonctions de Professeur Titulaire des Universités, spécialité Géomorphologie.  
 
Professeur Adoté Blim BLIVI de l’Université de Lomé, Chef du Centre de Gestion Intégrée du 
Littoral et de l’Environnement et Coordonnateur du Projet ODINAFRICA, est Enseignant-
Chercheur de Rang Magistral depuis 2001 à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 
Département de Géographie. 
 
Il a rendu public 26 publications dans des revues internationales, régionales et locales, entre 1991 et 
2007 ; tous les titres superposés sont centrés sur la géomorphologie et les problématiques de zone 
côtière : géographie, gestion et vulnérabilité. 
 
Il  a encadré des travaux universitaires de mémoires de Maîtrise, de DEA, coordonne des travaux 
de thèse de doctorat et a été membre de jurys de thèse à Cotonou et à Lomé. Professeur Adoté Blim 
BLIVI est sollicité chaque année pour des rapports de thèse. Il a initié plusieurs titres de cours 
pratiques en géographie notamment, l’inondation : élément d’hydro-géomorphologie, l’érosion des 
versants et particulièrement le développement de l’espace (2005-2007) en collaboration avec les 
enseignants-chercheurs d’autres spécialités : économie, droit, sociologie, anthropologie, 
planification et aménagement du territoire. 
 
Professeur Adoté Blim BLIVI a assumé les fonctions administratives et pédagogiques de Chef de 
département de géographie de 1997 à 2002, puis nommé Conseiller du Président de l’Université de 
Lomé de 2004 à 2005.  
 
Consultant International, il a formulé plusieurs rapports pour les organismes internationaux 
(PNUD, FAO, ONUDI), pour la République du Congo, pour les projets régionaux, notamment 
l’Etude d’Impact Environnemental du projet Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest, version Togo. Il a 
installé pour le compte de l’ONUDI, en Afrique Centrale, le programme de recherche sur le grand 
écosystème marin atlantique. Professeur Adoté Blim BLIVI est l’auteur du projet de démonstration 
du Togo : Reduction of Leachtes into the GCLME from the Phosphate Mines in Togo (Réduction 
du volume d’argiles déversées en  mer par la méthode de décantation). 
 
Professeur Adoté Blim BLIVI a pris part à de nombreux colloques scientifiques, aux conférences et 
aux ateliers régionaux, internationaux sur différentes thématiques essentiellement en rapport avec 
son domaine privilégié qu’est la géomorphologie côtière qui aborde entre autres les sujets d’érosion 
des côtes, d’océanographie côtière, de gestion du littoral, de géoinformation spatiale et de 
géorisques. 
 
Il a représenté son pays, le Togo, à la 24ème session de l’Assemblée Générale de la Commission 
Océanographique Intergouvernementale de l’UNESCO, en juin 2007 à Paris. Il est membre du 
Comité des Experts en Droit et en Sciences de la Mer de la COI - Convention des Nations Unies 
sur le Droit de la Mer (ABE-LOS). 
 

 
 
Nous, personnels scientifique et technique du 
CGILE/CNDO, lui adressons nos vives 
félicitations et lui souhaitons une bonne santé 
pour la suite, encore pragmatique, de la 
carrière universitaire. 
 
 
       INFORMATIONS    
 
 

Le capteur de température ONSET installé le 
19 octobre 2006 à la station océanographique 
de Kpémé au Togo a été levé le 18 juillet 2007. 
Au terme de 9 mois d’enregistrement de 
données, le capteur est placé sous les soins du 
Gestionnaire de données du CRHOB à 
Cotonou. Un problème technique s’est posé 
lors du transfert des données au CGILE de 
Lomé. Les contacts sont pris avec l’IRD de 
Brest pour réussir le transfert et éviter la perte 
des données. Le deuxième capteur, activé le 
même jour, est en fonction. 
 
 
        LIENS UTILES 
 
http://www.oceanteacher.org 
http://www.odinafrica.org
http://www.ioc.unesco.org
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