
 

     

 

  

 

1ère annonce 

Introduction 

L’avenir de l’humanité est étroitement lié à la diversité biologique, c'est-à-dire toutes les formes de vie 

sur Terre. La biodiversité est essentielle au développement durable et au bien-être humain. Elle est 

cruciale pour la réduction de la pauvreté, en raison des produits de base qu’elle procure et des services 

rendus par les écosystèmes. 

La diversité biologique touche la Vie, en toutes ses formes: l’eau que nous buvons, la nourriture que 

nous mangeons, les plantes que nous cultivons, les vivants qui nous entourent. C'est aussi la 

biodiversité qui régule les grands cycles biogéochimiques de notre planète et notamment le climat. 

Plus de 3 milliards d’individus dépendent de la biodiversité marine et côtière, tandis que 1,6 milliard 

de personnes comptent sur les forêts et les produits forestiers non ligneux pour trouver leurs moyens 

de subsistance. La dégradation des habitats et la perte de biodiversité menacent les moyens de 

subsistance de plus d’un milliard de personnes vivant sur des terres sèches et subhumides. 

 Il semble que ces arguments suffisent à tenter de la préserver... Sans compter tout le bonheur que 

l'observation de la nature nous procure ! 

La conférence "Biodiv 2017" 

C’est dans ces objectifs et en se basant sur les recommandations de la première conférence "Biodiv 

2015"que l’association pour la conservation de la biodiversité dans le golfe de Gabès « Ascob-syrtis » 

organise sa deuxième conférence régionale BIODIV 2017 qui se tiendra à Monastir, du 28 au 30 octobre 

2017 sous le thème :  

 

La biodiversité : orientations pour la recherche et outils de conservation 

 

Cette rencontre sera l’occasion de faire le point sur la situation de la biodiversité en Afrique du Nord 

et en Méditerranée, de mettre en relief les outils de conservation et les nouvelles avancées et 

orientations de la recherche scientifique dans ce domaine.  

La conférence comprendra des présentations scientifiques orales et par affiches, des conférences 

introductives pour les différents thèmes abordés, données par d’éminents spécialistes pour présenter 

les dernières avancées en matière de recherche sur la biodiversité. 

L’événement se clôturera par une table-ronde sur le thème « Les espèces envahissantes : Quelles 

orientations pour la recherche ?" ». Nous focalisons sur le crabe bleu. 

 

 

 

L’Association « Ascob-syrtis » organise la deuxième Conférence 

Méditerranéenne "Biodiv 2017" 

Sous le thème « La biodiversité : orientations pour la recherche et 

outils de conservation » 
Du 28 au 30 octobre 2017 

Monastir-Tunisie, Royal Thalassa Monastir (5 étoiles) 



Les principaux thèmes inscrits sur le programme préliminaire de la conférence : 

- Statut et gestion des ressources biologiques 

- Biodiversité et changements climatiques 

- Espèces invasives 

- Aires protégées et conservation 

- Monitoring de la biodiversité (DNA banking, modélisation, collecte et gestion des données…) 

- Biodiversité dans les oasis  

- Aquaculture et Biodiversité 

- Pollution et toxicologie (La soumission de travaux sur la pollution par le plastique est très 
encouragée : ingestion de débris plastiques par la faune marine et son enchevêtrement dans 
les déchets) 

D’autres évènements en parallèle sont prévus dans le cadre du congrès. 

- Formation Biblio – Manager avec attestation délivrée après la formation (20 DT) 

• Méthodologies de Recherche 

• Gestion de données 

• Référence bibliographiques 

• Logiciel de gestion de donné 

• Rédaction 

• Méthodes IMRD  

- Exposition « Histoire de sel et d’oiseaux (Hichem Azafzaf  & Habib Dlensi - Association 

amis des oiseaux) 
 

Dates importantes  

 - Date limite d’inscription et de soumission des résumés : 03 septembre 2017 

  -Notification d’acceptation des résumés : 01 octobre 2017 

 

Inscription à la conférence 

Les frais d’inscription : 330 DT   + 10 DT adhésion à l’association Les frais d’inscription couvriront : 

- L’hébergement pension complète en chambre double pour les deux nuits (+ 20 DT / nuit 

chambre single) 

- Les pauses café 

- Le porte documents 

- Le dîner gala 

Les frais d’inscription pour les participants de passage :  

- 200 DT pour une seule nuit 

- 100 DT pour une seule journée sans passer la nuit  

 

Les frais d’inscription pourraient être payés par chèques (ou bon de commande mécanisé pour les 

tunisiens), transfert postal ou en espèce.  

 

Code IBAN : TN5917701000000228064770 

Code SWIFT : LPTNTNTT 

 

Deux points de ramassage des participants à Tunis et à Sfax sont prévus avec frais supplémentaires. 

 

Soumission des abstracts 



Les auteurs sont invités à soumettre leurs titres de recherche et abstracts en français ou en anglais 

(300 mots au maximum) en ligne www.ascob.net ou dans le cas échéant par e-mail 

biodiv2017@gmail.com.Les résumés enrichis (4-5 pages) seront publiés dans les actes de la conférence 

après évaluation d’un comité de lecture.  

 

Programme de la conférence 

Les détails du programme de la conférence et d’autres informations seront annoncés sous peu dans 

une deuxième annonce. 

 

Liste préliminaire de nos partenaires 
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