18ème Conférence Annuelle du Groupe d'Intérêt Sahélo-Saharien
2 au 5 Mai 2018
Hotel Mercure
77600 Bussy Saint Georges

INFORMATION

Contexte
Chaque année, le Groupe d'Intérêt Sahélo-Saharien (GISS) se rencontre pour partager les travaux réalisés
dans le domaine de la conservation de la faune sauvage des zones arides en Afrique Sahélo-Saharienne et
au Moyen Orient, et ce, depuis 2001. Organisée par le Sahara Conservation Fund, la rencontre annuelle offre
l'opportunité de réunir des personnes travaillant sur des problématiques de conservation de la faune sauvage
et de ses habitats, et continuer ainsi une longue tradition de collaboration au profit des milieux sahélosahariens et des communautés qui y vivent. Le format de cette rencontre annuelle inclut une série de
présentations, ainsi que des discussions de groupes, couvrant une large gamme de sujets et de
problématiques.

Hôte
Cette année, c’est SCF Europe qui accueillera la conférence du GISS, laquelle sera coordonnée par le
Comité Scientifique du Sahara Conservation Fund.

Programme
1er mai
2 mai
3 mai
4 Mai
5 Mai

Arrivée des participants
1ère journée de la conférence GISS (8h30-9h inscription, présentations et discussions, le
programme sera annoncé prochainement)
2ème journée de la conférence GISS (présentations et discussions, le programme sera
annoncé prochainement)
Excursion (facultatif)
Départ des participants

Inscription
Veuillez envoyer votre formulaire d'inscription dûment rempli à Pierre Comizzoli comizzolip@si.edu et Thomas
Rabeil thomas.rabeil@saharaconservation.org avant le 15 avril 2018.
Nous vous invitons à effectuer votre paiement en ligne ou à prendre les renseignements nécessaires pour
réaliser un virement bancaire en cliquant sur le lien suivant :
http://www.saharaconservation.org/2018_SSIG_meeting_registration

Frais d'inscription :
Les frais d'inscription pour la conférence s'élèvent à 150 € ou 185 US$ (dollars américains), ils incluent les
pauses-cafés et les déjeuners pour les deux jours de la conférence.

Hébergement
-

Hôtel Mercure

Si vous souhaitez réserver votre chambre à l’hôtel Mercure où la rencontre aura lieu, vous êtes vivement
encouragés à le faire le plus rapidement possible car celui-ci reçoit beaucoup de demandes. Appelez
directement le 0033 1 64 66 11 11 et donnez le code SSIG.
-

Hôtel B&B

L’hôtel B&B se situe à 15 minutes à pied de l’hôtel Mercure et lieu de l’événement.
Pour réserver : Appelez directement le 0033 1 60 21 45 40 et donnez le code SAHARABUSSY10, il vous
permettra de bénéficier de 10% de réduction sur le prix de la chambre.
Hôtel B&B Marne-la-Vallée, Bussy St-Georges
6, Avenue Marie Curie
77600 Bussy Saint-Georges - France

Téléphone : + 33 (0) 8 92 70 75 84
E-mail : bb_4709@hotelbb.com
Site : www.hotel-bb.com

Se rendre à l’événement
1. En train : Des TGV relient l’aéroport Charles de Gaulle à Marne-la-Vallée (Disneyland) en seulement
12 minutes. Les prix des billets sont variables, ils coûtent de 20 à 30 euros environ et peuvent être
achetés à l’avance sur le site https://www.oui.sncf.
Vous pouvez également choisir d’utiliser le réseau express régional, plus économique (trains dits
“RER” roulant à vitesse normale) et acheter vos tickets à l’arrivée à l’aéroport, Terminal 2, où se
situe l’entrée de la gare. Vous devrez effectuer un changement à mi-parcours (station Châtelet-lesHalles), du RER B en direction du sud de Paris pour le RER A direction Marne-la-Vallée. Descendez
à l’arrêt “Bussy-Saint-Georges”.
2. En voiture : le trajet en taxi ou uber prend entre 25 et 45 minutes selon l’état du trafic et coûte entre
40 et 50 euros.

Lettre d'invitation pour l'obtention de visa
Les participants dont la venue nécessite une lettre d’invitation dans le cadre de leur demande de visa sont
priés de le préciser dans le formulaire d'inscription, et de nous l'envoyer au plus vite afin de pouvoir tenir les
délais administratifs.

Envoyez vos résumés
Vous êtes cordialement invités à soumettre vos résumés pour les présentations orales de la conférence. Les
présentations seront organisées par sessions autour des thématiques clés sur la restauration et la
conservation de la faune sahélo-saharienne et de ses habitats. Les présentations sur d'autres thèmes
importants pourront également être intégrées dans le programme.
•

Conservation in situ (incluant les activités de recherche basique et appliquée)
Etudes de terrain et évaluation de la biodiversité

Résultats des recensements écologiques ou des travaux permettant de comprendre et prioriser les
besoins en termes de conservation
Gestion des populations à l'état sauvage incluant la recherche appliquée, plan d'actions et
réintroduction/renforcement des populations
•

Travaux ex-situ (incluant les activités de recherche basique et appliquée)
Elevage en captivité et gestion des stocks d'animaux

•

Sensibilisation et appui pour la conservation
Communication et vulgarisation, éducation environnementale, approche participative dans les
programmes de conservation

•

Mise en œuvre d'une gestion et conservation durable via l'amélioration des connaissances, des outils
et des capacités
Problématiques liées à la gestion des aires protégées telles que la patrouille anti-braconnage, la mise
en place d'activités de suivi écologique, les conflits avec les communautés locales

•

Approche anthropique de la conservation de la biodiversité, incluant la gestion durable des ressources
faunistiques

Les orateurs auront entre 15-20 minutes pour leur présentation, qui sera suivie de questions. Le programme
de la conférence se terminera par une session de discussions offrant l'opportunité pour les groupes de mettre
en avant des problématiques et des thématiques essentielles pour la conservation de la faune.
Les participants sont invités à soumettre un résumé de 250 mots maximum, précédé du titre et de 3 à 5 mots
clés soulignant le contenu de leur présentation avant le 15 avril 2018 au plus tard. Suite à l’événement, les
actes de la conférence seront compilés ; nous vous prions de nous envoyer votre article le 15 juin 2018 afin
d'assurer une publication dans la continuité de la conférence. Les auteurs sont invités à ne pas dépasser 5
000 mots pour les articles incluant le résumé et les références bibliographiques en format MS Word avec la
police Arial 11 pour le corps de texte. Les cartes, photographies et graphiques pourront être intégrés et doivent
être envoyés à part dans le format JPG ou TIFF.
Veuillez envoyer vos résumés en français ou en anglais directement à Pierre Comizzoli
comizzolip@si.edu et Thomas Rabeil thomas.rabeil@saharaconservation.org (Comité Scientifique de
SCF).

Rappel des étapes à suivre :
1. Remplir et envoyer votre formulaire d'inscription à Pierre Comizzoli et Thomas Rabeil avant le 15
avril 2018.
2. Payer vos frais d'inscription et votre hébergement en cliquant sur le lien suivant :
http://www.saharaconservation.org/2018_SSIG_meeting_registration
3. Si vous souhaitez effectuer une présentation orale à la conférence, veuillez envoyer votre résumé à
Pierre Comizzoli et Thomas Rabeil avant le 15 avril 2018 au plus tard. Le programme des
présentations sera envoyé aux participants prochainement.

