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DEUXIEME ANNONCE 
 

 

SIXIEME CONFERENCE INTERNATIONALE DE 

L’ASSOCIATION PANAFRICAINE SUR LA PECHE ET LES 

POISSONS 
 

 « PECHES ET POISSONS D’AFRIQUE:  
DIVERSITE, CONSERVATION, GESTION DURABLE ET 

DEVELOPPEMENT » 
 

 
 

Sun ’N’ Sand Holiday Resort - Mangochi (Malawi) 
24 – 28 Septembre 2018. 

 
Organizeé by the Department of Fisheries of Malawi (DoF), Lilongwe University of 
Agriculture and Natural Resources (LUANAR), WorldFish, Mzuzu University, The Premier 
Foods Company Limited (Maldeco), National Aquaculture Centre (NAC) et National 
Commission of Science and Technology (NCST) 
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Introduction 

La faune ichtyologique continentale africaine est très diversifiée et comprend 
plus de 3000 espèces appartenant à près de 90 familles. Les poissons sont 

présents dans une grande variété d’habitats, depuis les grands fleuves 
permanents jusqu’aux petites rivières temporaires. Ils peuplent les lacs 
profonds aussi bien que les zones marécageuses peu profondes et 

fréquentent les zones climatiques arides et humides. 

 

Le poisson est une source primordiale de protéines dans de nombreux pays 
africains. La pêche est généralement bien développée alors que l’aquaculture 
n’a pas donné jusqu’ici tous les résultats escomptés. Malgré son importance 

économique et sociale, la faune ichtyologique africaine est soumise à 
diverses menaces, principalement d’origine anthropique. Les causes 

principales de l’érosion de la diversité ichtyologique sont la fragmentation et 
la destruction des habitats en raison de l’aménagement des bassins 
versants, l’introduction d’espèces exotiques, la surexploitation des stocks et 

la pollution. 

 

Plusieurs travaux de recherche ont été réalisés, ou sont en cours, sur la 

pêche et les poissons en Afrique. Afin de valoriser et de partager cette 
importante connaissance scientifique, il s’est avéré nécessaire d’organiser 

périodiquement une conférence internationale, associant des chercheurs du 
monde entier, qui effectuent des recherches sur l’ichtyologie africaine. La 
première conférence s’est tenue en 1993 au Sénégal ; la seconde à 

Grahamstown (Afrique du Sud) en 1998; la troisième à Cotonou (Bénin) en 
2003; la quatrième à Addis Abeba (Éthiopie) en 2008 et la cinquième à 
Bujumbura (Burundi) en 2013. Il est prévu que la sixième se tienne du 24 

au 28 septembre 2018. 

 

Cette conférence doit permettre aux scientifiques africains ou de différentes 
régions du monde de se connaître et d’échanger des informations et des 
connaissances ayant trait aux poissons africains, ainsi que de mettre en 

place des collaborations. Plusieurs scientifiques confirmés, jeunes 
chercheurs ou autres intervenants participeront à cette importante réunion. 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le 
comité local d’organisation à l’adresse paffa2018@gmail.com. 

mailto:paffa2018@gmail.com
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Thèmes de la Conférence 

1. . Poissons: systématique, biodiversité et gestion des données 

 Taxinomie, systématique morphologique et moléculaire 

 Phylogénétique 

 Biogéographie et phytogéographie 

 Évolution et spéciation  

 Bases de données et bioinformatique.  

 

2. Biologie, écologie et comportement.  

 Écologie et stratégies démographiques 

 Parasites et maladies  

 Comportement 

 Morphologie et anatomie 

 Physiologie 

 

3. Conservation et gestion des ressources aquatiques 

 Impacts anthropiques (ex. : introductions d'espèces, dégradation de 

l’habitat, pollution, eutrophisation, surexploitation, changement 
climatique…) sur la diversité des poissons et leur exploitation 

 La biodiversité des eaux douces comme bio-indicateur de la qualité et 
de la santé de l’eau, des populations humaines et du bassin versant 

 Stratégies de conservation (ex. : éducation environnementale, tourisme 
et recréation) et gestion durable des écosystèmes aquatiques 

 Diversité des poissons dans la culture de l’humanité 

 

4. Poissons et sécurité alimentaire en Afrique au 21ème siècle 

 Pêches dans les eaux douces et saumâtres africaines 

 Développement de l'aquaculture africaine 

 Modèles d'investissement en aquaculture 

 Progrès technologiques en aquaculture. 

 Poissons d’ornement (aquariophilie) 

 Conflits entre pêche, aquaculture et conservation de la biodiversité 

 Développement et gestion de la chaîne de valeur du poisson 

 Santé des poissons et gestion de la qualité 
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Comité international d’organisation 

G. Ntakimazi (Burundi), G. Banyankimbona (Burundi), A. Getahun 
(Ethiopie), P. Laleye (Bénin), P. Skelton (Afrique du Sud), M.L.J. Stiassny 

(États-Unis), M. Di Pinna (Brésil), C. Lévêque (France), D. Paugy (France), J. 
Snoeks (Belgique) 

 

Comité local d’organisation 
Prof. E. Kaunda (Chairperson- LUANAR), Dr. F. Njaya (Co-Chairperson- 
Fisheries Dept), Prof. J. Kangombe (LUANAR), Dr. J. Nagoli (World Fish), 

Ass. Prof. D. Kassam (LUANAR),Dr. P. Chigwechokha (Mzuzu University), 
Ass. Prof. W. Singini (Mzuzu University), Ms. E. Gondwe (LUANAR), Mr. B.B 
Chirwa (Fisheries Department), Mrs Jenala Ngwale (MALDECO), Mr. M. 

Makuwila, (Fisheries Department), Mrs J. Kazembe (Fisheries Dept), Ass. 
Prof. A. Mtethiwa (LUANAR), Mrs M. Chatsika (LUANAR), Ass. Prof. W.W. 
Jere (LUANAR), Ms M. Matsimbe (LUANAR), Mrs P. Nsandu (LUANAR), Mrs. 

C. German (LUANAR), Dr. B. Rusuwa (University of Malawi), Dr. W. 
Changadeya (University of Malawi), Dr. Niklas Mattson (FAO), Dr. Jamu 

USAID-FISH Project),Mr. Muyepa (National Commission on Science and 
Technology (NCS&T) and Mrs Gift Kadzamira (NCS&T).. 

 

Contacts: 

E-mail :   paffa2018@gmail.com  

 

Langues officielles :  Anglais et Français 

 
Lieu :  Sun n Sand Holiday Resort, Mangochi, Malawi (voir 

https://www.sunnsandmw.com/index.html  
 
Dates :    Du lundi 24au vendredi 28 septembre 2018 

Visa :  l’obtention d’un Visa de séjour est sous la 
responsabilité de chaque participant. Prière de 

contacter votre agent de voyage local pour savoir si 
un Visa est exigé pour entrer et séjourner au 
Malawi. 

Climat et vêtements : En septembre, lLes températures à Mangochi 
varientsont comprises entre 18 et 31°C. 

Troisièmement et dernier avis : les participants qui auront répondu au à 

la présent deuxième annonceavis recevront une troisième annonceavis qui 
devrait être publié aux versenvirons du 31 juillet 2018 

 

 

 

mailto:paffa2018@gmail.com
https://www.sunnsandmw.com/index.html
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Coût de participation à la Conférence : 

 
Inscription normale 
(avant le 1 Juin 
2018) 

Inscription tardive 
(après le 1 Juin 
2018) 

 

Plein tarif 

Délégué africain  US$ 200 US$ 250 

Délégué hors 

d’Afrique  

US$ 300 US$ 350 

Etudiants  

Délégué africain  US$100 US$ 150 

Délégué hors 

d’Afrique  

US$ 150 US$ 200 

Personnes accompagnantes 

 US$ 75 US$ 100 

 Participants locaux (Burundais) 

 MK40000 MK50000 

 

Note: Les droits d’inscription sont à payer au Bureau du Secrétariat par 
virement bancaire direct ou par tout autre système d transfert international 

ou par chèques en US$, ou par Carte VISA aux adresse et compte suivants : 

 

Nom de la Banque:   National Bank of Malawi 

Nom du Compte:   PAFFA Conference Malawi 

Numéro de Compte:   1004604737   

Adresse de la Banque:  Gateway Mall Branch 

Code Swift:     NBMAMWMW008 

 

 N’oubliez pas d’ajouter votre nom, adresse institutionnelle et la raison 
de votre paiement; c’est-à-dire "Paiement des droits d’inscription pour 
la Conférence PAFFA, Malawi". 

 Toute annulation après le 30 juin 2018 ne sera pas remboursée. Une 
annulation avant cette date sera soumise à 25% de pénalité. 

 Les droits d’inscription comprennent : 

le livre des résumés 

l’équipement pour la conférence 

le poster de conférence 

la réception officielle (lundi 24 septembre) 

les pauses café du matin et de l’après-midi (lundi à vendredi) 

les déjeuners* (lundi à vendredi), 

l’excursion de mi-conférence (mercredi 26 septembre) 
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le banquet de la Conférence (jeudi 27 septembre) 

les transports programmés A/R à l’aéroport international de 
Lilongwe/Chileka 

les transferts journaliers A/R des hôtels au centre de 
conférence. 

* Les participants indiqueront sur le formulaire d’inscription s’ils ont des 

exigences diététiques particulières. 

 

Hébergement 

Mangochi, au bord du lac Malawi, a plusieurs hôtels de qualités différentes. 
Le tableau ci-après montre les prix actuels des hôtels que nous avons 

sélectionnés pour vous. 

La fiche pour la réservation d'un hôtel sera envoyée à notre adresse avant le 

30 juin 2018 (voir les détails sur la fiche). 

Moyens de transport dans Mangochi 

Il existe à Malawi plusieurs moyens de transport : autobus, taxis et voitures. 

Des arrangements spéciaux peuvent être faits avec certaines agences de 
voyage.  
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Publications 
Un recueil des résumés des communications sera disponible à l’ouverture 

de la conférence.  
 
Prix étudiants: Des prix seront attribués aux meilleurs posters ou 

présentations orales par des étudiants.  
 

Instructions pour la présentation des résumés 
 
♦ Date limite: Les résumés doivent être soumis en Anglais avant le 1 Juin 
2018. 

♦ Titre des Résumés : le titre doit être concis et expliquer clairement le 
contenu de la présentation. 

♦ Auteur (s) : Les auteurs devront être indiqués avec leurs initiales suivies 
de leur nom de famille. Veuillez souligner le nom de l’auteur qui fera la 
présentation. 

♦ Nom de l’Institution : Soyez précis. Le nom de l’Institution est suivi du 
nom de la ville et de celui du pays. 
♦ Texte : Le texte doit être informatif et contenir : 

Les objectifs spécifiques de l’étude  
La méthode 

Un résumé des résultats obtenus 
Une  conclusion 

♦ Format :  

La taille des caractères sera, utiliser la police  « Times New Roman » si 
possible. Tous les textes avec espacement simple, marges gauche et droite de 
2.5cm. Les résumés ne peuvent dépasser 300 mots. 

♦ Soumission:  
Résumés rédigés en Word et envoyés par e-mail en fichier attaché à :   

  paffa2018@gmail.com avec copy brinobchirwa@gmail.com   
 
Durée de présentation: Les lectures plénières dureront 30 minutes (20 

minutes de présentation et 10 minutes de discussion). Les autres 
présentations sont limitées à 15 minutes (10 minutes de présentation et 5 

minutes de discussion).   
 
Posters: 

Des tableaux d’affichage seront disponibles dans le hall de la conférence. Les 
auteurs installeront leurs posters le dimanche 23 septembre (après-midi). 
Les affiches seront exposées jusqu’à la clôture de la Conférence (vendredi 

après-midi). Les dimensions maximum d’une affiche sont : 1,20m de hauteur 
et 0,9m de largeur. 

 
Ateliers techniques / Scientifiques 
Le Comité d’Organisation local et le Comité Scientifique International vont 

organiser des ateliers techniques et scientifiques. Les personnes ou 
institutions disposant des sujets relatifs aux thèmes et/ou sous-thèmes de 

la conférence sont priées de prendre contact avec le comité. Les informations 
concernant les ateliers seront fournies dans la troisième annonce. 
 

mailto:paffa2018@gmail.com
mailto:brinobchirwa@gmail.com
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Programme social 
 
Dimanche, 23 septembre Cocktail  de bienvenue 

Lundi, 24 septembre  Réception officielle 
Mardi, 25 septembre  Soirée libre 
Mercredi, 26 septembre   Déjeuner d’excursion (excursion mi-semaine) 

Jeudi, 27 septembre  Banquet de la Conférence 
 

Excursion de mi-conférence (compris dans les frais d’inscription): 
 
Une excursion à mi-conférence sera organisée mercredi le 26 septembre 

2018 le long de la côte du lac Malawi. Le lac comprend l’ictyofaune la plus 
riche en espèces au monde avec une taux d’endémicité très haute. 

 
Excursion Post-conférence 
 

Des excursions post-conférences peuvent être organisées en contactant soit 
le Comité d’organisation local, soit des agences de voyage locales. 
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 Hotel 

Name 

Total 

rooms 

Room 

Price 

(USD) 

  Dist. from 

Conferenc

e in km 

Contact    

   Standard Deluxe Executive  Telephone Fax email  Websites 

1 Sun and 

Sand 

Holiday 

Resort 

260 65   0 00265995465385/ 

0265881740440 

 gm@sunandsandmw.

com  / 

reservation@sunands

and.com  

www.sunnsandmw.com  

2 The 

Makokola 

Retreat 

47 285 322 357  002651580244/ 

002651580445 

002651580469 enquires@makokola.

com  / 

reservations@makok

ola.com   

www.clubmak.com  

3 Nkopola 

Logde 

55 211   3 0026558044 00265580037 nkopola@sunbirdmal

awi.com  

www.sunbirdmalawi.com  

4 La Riviera 

Hotel 

18 69 90 97 7 00265888824234  lariviera096@gmail.c

om  

 

5 Mpale 

Culture 

Viillage 

12     00265888371897/ 

00265995244108/ 

00265111573225 

 info@mpaleculturevil

lagemw.com  

www.mpaleculturalvillage.com  

6 Skinny 

hippos 

lodge 

8   63 15 00265998895159  booking@skinnyhipp

oslodge.com  

 

7 Boadzulo 

Holidy 

Resort 

51 35 56 83 1 002651598125  resortboadzulu@gma

il.com  

 

8 Nkhudzi 

Lodge 

4 29 60   00265999386669    

9 Pamudzi 

Lodge 

  35 45  00265888640235    

mailto:gm@sunandsandmw.com
mailto:gm@sunandsandmw.com
mailto:reservation@sunandsand.com
mailto:reservation@sunandsand.com
http://www.sunnsandmw.com/
mailto:enquires@makokola.com
mailto:enquires@makokola.com
mailto:reservations@makokola.com
mailto:reservations@makokola.com
http://www.clubmak.com/
mailto:nkopola@sunbirdmalawi.com
mailto:nkopola@sunbirdmalawi.com
http://www.sunbirdmalawi.com/
mailto:lariviera096@gmail.com
mailto:lariviera096@gmail.com
mailto:info@mpaleculturevillagemw.com
mailto:info@mpaleculturevillagemw.com
http://www.mpaleculturalvillage.com/
mailto:booking@skinnyhipposlodge.com
mailto:booking@skinnyhipposlodge.com
mailto:resortboadzulu@gmail.com
mailto:resortboadzulu@gmail.com
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PECHES ET POISSONS D’AFRIQUE: 
DIVERSITE, CONSERVATION ET GESTION DURABLE 

24-28 septembre 2018 
Mangochi, Malawi 

 

 

FORMULAIRE  D ’ INSCRIPT ION   

Formulaire à remplir et à retourner avec l’abstract avant le 1 Juin 2018. 

Les personnes qui auront répondu à la deuxième annonce seront 
prioritairement programmées. Les soumissions tardives pourraient ne pas 
être prises en compte. 

Envoyez la fiche remplie par courrier postal à: Pan African Fish and 
Fisheries Conference; Département of Aquaculture and Fisheries; (Att. 

Prof. Emmanuel Kaunda; P.O.Box 219, Lilongwe, Malawi. 
ou  Email  :  paffa2018@gmail.com   

Identification du participant 

 Nom :                

    

Prénoms :                    

  

Titre :          Prof.   Dr   Mr.   Mme.  

 Melle   

Institution:              

  

Adresse:               

            

  

Téléphone:                

E-mail:               

  

Types de  Présentation 

  Poster     ou        Oral      en         Anglais        ou          

Français  

Si votre présentation est en Français, veuillez bien écrire votre texte 

Power point (ou transparent) en Anglais 

mailto:paffa2018@gmail.com
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Equipement requis pour la présentation  

   LCD Projecteur avec ordinateur       

  Autres  (Préciser)              

    

Titre de votre communication:            
    

                
   

Dans quels sous-thèmes s’inscrit votre ou vos  communication(s)  

 

. Poissons: systématique, biodiversité et gestion des données 

 Taxinomie, systématique morphologique et moléculaire 

 Phylogénétique 

 Biogéographie et phytogéographie 

 Évolution et spéciation  

 Bases de données et bioinformatique.  

 

2. Biologie, écologie et comportement.  

 Écologie et stratégies démographiques 

 Parasites et maladies  

 Comportement 

 Morphologie et anatomie 

 Physiologie 

 

3. Conservation et gestion des ressources aquatiques 

 Impacts anthropiques (ex. : introductions d'espèces, dégradation de 

l’habitat, pollution, eutrophisation, surexploitation, changement 
climatique…) sur la diversité des poissons et leur exploitation 

 La biodiversité des eaux douces comme bio-indicateur de la qualité et 
de la santé de l’eau, des populations humaines et du bassin versant 

 Stratégies de conservation (ex. : éducation environnementale, tourisme 
et recréation) et gestion durable des écosystèmes aquatiques 

 Diversité des poissons dans la culture de l’humanité 

 

4. Poissons et sécurité alimentaire en Afrique au 21ème siècle 

 Pêches dans les eaux douces et saumâtres africaines 

 Développement de l'aquaculture africaine 

 Modèles d'investissement en aquaculture 

 Progrès technologiques en aquaculture. 

 Poissons d’ornement (aquariophilie) 

 Conflits entre pêche, aquaculture et conservation de la biodiversité 

 Développement et gestion de la chaîne de valeur du poisson 

 Santé des poissons et gestion de la qualité 
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Proposition de titres d’atelier            

        
 
Excursions 

Un programme d’excursions avant ou après la conférence pourrait être 
concocté. Les détails sur ces excursions seront précisés dans la troisième 

annonce.  Veuillez indiquer si vous êtes intéressé par ces excursions. :  
Oui     Non 
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Frais d’inscription 
 

 
Inscription normale 
(avant le 1 Juin 
2018) 

Inscription tardive 
(après le 1 Juin 
2018) 

 

Plein tarif 

Délégué africain  US$ 200 US$ 250 

Délégué hors 

d’Afrique  

US$ 300 US$ 350 

Etudiants 

Délégué africain  US$100 US$ 150 

Délégué hors 

d’Afrique  

US$ 150 US$ 200 

Personnes accompagnantes 

 US$ 75 US$ 100 

 Participants locaux (Malawiena) 

 MK40000 MK50000 

 

 
Nombre de personnes accompagnants: _______ 

Veuillez préciser si vos personnes accompagnants sont intéressés par les 
activités programmées   Oui    Non 
Personnes accompagnants qui le souhaitent pourront participer aussi à 

l’excursion du mercredi  
Régime alimentaire particulier:   Végétarien  Autres: ( 

A spécifier)          
 
Charges prises en compte à l’inscription: 

Livre des abstracts ; kit de la conférence; poster de la conférence; 
réception officielle; pauses café du matin et d’après-midi du lundi au 
vendredi; déjeuners du lundi au vendredi; excursion à mi-conférence; 

banquet de la conférence; transport de et à l’Aéroport, des hôtels au lieu 
de la conférence et vis-versa . 

Mode de payement (spécifier) 
  Virement bancaire – Payable en Dollars ($US), ou avec Carte  VISA  
  Chèque en Dollars US ($US)     

Un compte est mis à votre disposition pour vos virements bancaires: 

 

Nom de la Banque:  National Bank of Malawi 

Nom du Compte:   PAFFA Conference Malawi 

Numéro de Compte:  1004604737   

Adresse de la Banque:  Gateway Mall Branch 

Code Swift:    NBMAMWMW008 
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Veuillez préciser vos noms, adresse, votre institution et l’objet de votre 
payement, c’est-à-dire : <Payement des frais d’inscription à la Conférence 
internationale PAFFA, Malawi, septembre 2018> 

Date            Signature :        
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 PECHES ET POISSONS D’AFRIQUE: 
DIVERSITE, CONSERVATION ET GESTION DURABLE 

24-28 septembre 2018 
Mangochi, Malawi 

 

FORMULAIRE  DE  RESERV AT ION  D ’HOTEL  

Les participants ont la possibilité de faire leur réservation auprès des 

services d’hôtels ou de remplir ce formulaire pour que le comité local les 

aide à le faire suivant leurs préférences. Les frais d’Hôtels ne sont pas 

inclus dans les frais d’inscription à la conférence. 

 

NOM :         Prénoms :        

  

Organisme :               

   

Adresse :                

   

Pays :                  Code postal:            Ville :      

   

Téléphone :   (   )            Fax :   (   )  

           

E-mail:            

Veuillez préciser 

  Chambre simple (Une personne)   Chambre double 

(Deux personnes)   Suite 

Période et durée de la réservation: 

Durée :       Jours  / Du          Soir au          

matin 
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Gammes de prix des chambres (voir la liste):  

$160-400 $105-150 $75-100  $45- 65  $25 - 40  $10-20  

    

Observations:              

     

                 

   

Date            Signature :        
  

 


