Conservation and Development in a Changing Climate /
Conservation et Développement dans un Climat Changeant

May 2-5, 2017 / 2-5 Mai 2017
Entebbe, Uganda / Entebbe, Ouganda
The African Great Lakes Conference organizers invite abstracts for oral
and poster presentations from scientists, conservation practitioners and
resource managers centered around the conference theme Conservation
and Development in a Changing Climate.
Extended Call for Abstracts: New Deadline. Abstracts for oral and
poster presentations will now be accepted until February 25, 2017. To
read the full abstract submission guidelines, please click here.
Les organisateurs de la Conférence des Grands Lacs Africains invitent les
scientifiques, les praticiens de la conservation et les gestionnaires des
ressources à faire des présentations orales et des postes autour du thème
de la conférence « Conservation et Développement dans un climat
changeant ».
Prolongation de l’appel aux synthèses : Nouvelle date limite. Les résumés des
présentations orales et des affiches seront maintenant acceptés jusqu'au 25 février 2017. Pour
lire les directives complètes de soumission des résumés, copier le lien.
Oral and poster presentations of local and regional perspectives from the region’s major lake
basins of Lake Albert, Lake Edward, Lake Kivu, Lake Malawi/Nyasa/Niassa, Lake Tanganyika, Lake
Turkana and Lake Victoria should be enlightening and relevant, informed by experience, practice,
policy, and research—and demonstrate application to environmental management, health,
development, and conservation in African Great Lakes Basins. Authors should address the objective
of the conference and relate to the summaries listed on our website under conference themes:

Ecosystem Services and Biodiversity Benefits
Sustainable Fisheries and Aquaculture Management
Climate Change Impacts, Mitigation, Adaptation, and Resilience
Population Dynamics, Health, and the Environment
Balancing Conservation and Development
Basin Governance and Financing
For researchers, abstracts will be selected based on scientific merit and on relations to the
themes. For practitioners, abstracts will be selected based on demonstration of practicality,
experience and replicability of lessons across and beyond the region. For the full abstract
submission guidelines, please click here, and to see the provisional conference program click
here.
Les présentations orales et des affiches sur les points de vue sur le plan local et régional des
principaux bassins lacustres de la région du lac Albert, du lac Édouard, du lac Kivu, du lac Malawi
/ Nyasa / Niassa, du lac Tanganyika, du lac Turkana et du lac Victoria devraient être claires et
pertinentes à travers des informations acquises par la pratique, la politique et la recherche – et
démontrer leur application à la gestion, à la santé, au développement et à la conservation de
l'environnement dans les bassins africains des Grands Lacs.
Les auteurs devraient aborder l'objectif de la conférence et se référer aux résumés répertoriés sur
notre site Internet sous les thèmes de la conférence :
Services des Ecosystèmes et Bénéfices de la Biodiversité
Gestion Durable des Pêches et de l'Aquaculture
Impacts des Changements Climatiques, Atténuation, Adaptation et Résistance
Dynamique des Populations, Santé et Environnement
Équilibrer la Conservation et le Développement
Gouvernance et Financement des bassins lacustres
Pour les chercheurs, les résumés seront sélectionnés en fonction du mérite scientifique et de leurs
relations avec les thèmes. Pour les praticiens, les résumés seront sélectionnés en fonction de la
démonstration de la praticabilité, de l'expérience et de la réplicabilité des leçons à travers et
au-delà de la région.
Pour voir les directives complètes pour la soumission des résumés, prière de cliquer sur le
lien. Pour voir le programme provisoire de la conférence prière de cliquer sur le lien.
La Conférence des Grands Lacs Africains est conjointement organisée par la Conservation de la Nature, L’Autorité du Lac
Tanganyika, le Gouvernement de l’Ouganda et d’autres organizations partenaires – Bureau des Resources Animales Inter-Africain
de l’Union Africaine, l’Autorité du Bassin du Lac Kivu et de la Ruzizi, BirdLife International, La Commission du Bassin du Lac
Victoria, l’Organisation des Pêches du Lac Victoria, La Société de Conservation du Rift Albertin, les Institutions Académiques et de
Recherche, l’Initiative du Bassin du Nil et le Programme d’Action des Lacs Equatoriaux du Nile. Cette initiative est appuyée par les
fonds de la Fondation MacArthur, le Fonds de Partenariat des Ecosystèmes en situation critique, le FEM Fonds pour
l’Environnement Mondial des Eaux Internationales : Echange des Connaissances et Réseau des Ressources, Réseau International
des Organisations des Bassins et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement.
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