
 
 

Deuxième circulaire 
XIXème congrès de l’AETFAT ou Association pour l’Etude de la 

Taxonomie de la Flore d’Afrique Tropicale 
Antananarivo, Madagascar 
25 Avril au 1 Mai 2010 

 
 
Informations d’ordre général 

Le XIXème congrès de l’AETFAT se tiendra du 25 Avril au 1 Mai 2010 à Antananarivo, 

Madagascar. Le comité d’organisation est constitué par le Consortium des Botanistes de 

Madagascar (CBM), regroupant tous les chercheurs des institutions et des associations 

nationales et internationales travaillant dans le domaine de la Botanique à Madagascar. 

 

Objectif 

Rassembler tous les scientifiques du monde entier pour présenter et discuter les derniers 

développements et résultats des recherches relatives à la Flore d’Afrique Tropicale et de 

Madagascar. Le thème du Congrès pour 2010 est : « Diversité des Plantes africaines, 

Systématique et Développement durable ». 

 

Lieu du Congrès 

Le Congrès se tiendra au Centre de Conférences Internationales qui se trouve à une quinzaine 

de kilomètres d’Antananarivo. 

 

Inscription 

L’inscription est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la Flore d’Afrique Tropicale et de 

Madagascar. Le paiement des frais d’inscription donnera l’accès à toutes les sessions du 

Congrès et couvriront en plus les transfert de l’aéroport lors de l’arrivée, les transferts vers le 

lieu du Congrès, les déjeuners pendant le Congrès et les pause-cafés, la sortie d’une journée 

sur le terrain et le dîner de gala.  

Date limite d’inscription et de paiement des droits d’inscription: 28 Février 2010 

Montant des frais d’inscriptions : 300 euros 

Les inscriptions après la date limite pourront être acceptées moyennant une pénalité de 50 

euros 

  



Modalités de paiement des frais d’inscription : par virement bancaire à l’ordre de :  

 

Groupe des Spécialistes des Plantes Malgaches  GSPM,  

Banque : BFV-Société Générale, Antaninarenina 

IBAN : MG4600008000050507400044410 

BIC ou code SWIFT : BFAVMGMG 

Banque correspondante : Société Générale, Paris 

 

Assurez-vous d’inclure vos noms et prénoms ainsi que les mots « AETFAT 2010 » dans les 
références bancaires. Les frais bancaires seront à votre charge. 
 

Langues 

Les langues officielles du Congrès sont le Français et l’Anglais. Les communications et les 

posters présentés dans l’une ou l’autre de ces deux langues sont acceptés.  

 

Agenda du Congrès 

 Dimanche 25 Avril 2010 : inscription des participants  
 Lundi 26 Avril 2010 matin : séance inaugurale avec la participation des officiels du 
gouvernement malgache, suivie d’une session  plénière.  
 Lundi 26 Avril 2010 après-midi au Mardi 27 avril 2010 : sessions scientifiques : 
posters et communications orales.  
 Mercredi 28 Avril 2010 : excursion botanique, sortie sur le terrain. 
 Jeudi 29 Avril matin au Vendredi 30 Avril à 12heures : sessions scientifiques : posters 
et communications orales. 
 Jeudi 29 Avril 2010 dans la soirée : dîner de gala de l’AETFAT. 
 Vendredi 30 Avril après-midi : business meeting de l’AETFAT et clôture.  

 

Tours pré et post congrès : 

Des tours pré et post congrès sont proposés aux participants désireux de toucher du doigt la 

richesse de la flore et de la végétation de Madagascar. Consulter le site web du Congrès pour 

toutes les informations relatives à ces tours www.aetfat2010.wwe.bs   

 

Programme scientifique 

Plusieurs sessions scientifiques sont proposées 

• Systématique des plantes africaines 
- Systématique des plantes supérieures 
- Systématique des Bryophytes, des Algues et des Champignons 

• Progrès sur les flores africaines 
• Ecologie des plantes africaines  
• Biogéographie des plantes africaines 



• Biogéographie de Madagascar 
• Biologie de la reproduction des plantes africaines 
• Bases de données sur les plantes africaines 
• Ethnobotanique, utilisation durable et conservation des plantes africaines 
• Rubiaceae 
• Les Aloe du monde 
• Diversité des plantes africaines et changements globaux 

 
 

Soumission et format des résumés 

Un résumé en anglais et en français devra être envoyé au Secrétariat du Congrès AETFAT 

2010 avant le 30 Novembre 2009 par e-mail à aetfat.madagascar@gmail.com ou par la poste à 

« Secrétariat du Congrès AETFAT 2010, Département de Biologie et Ecologie Végétales, 

Faculté des Sciences, Po.Box 906, Antananarivo 101, Madagascar ».  

La date limite de soumission des résumés est le 30 Novembre 2009.  

 

Format des résumés : 

 Titre du résumé : en  Times New Roman normal 12 
 Nom de l’auteur : Times New Roman normal 12 
 Adresse : Times New Roman normal 12 
 Texte du résumé : Times New Roman normal 12 
 Nombre total de mots dans le texte : 300 maximum 

Les résumés et le programme du Congrès seront publiés par le Jardin Botanique National 

de Belgique dans « Scripta Botanica Belgica ». Les textes des communications seront publiés 

dans « Systematics and Geography of Plants ». 

 

Durée des communications orales 

La durée des communications orales ne devra pas excéder 15 minutes.  

 

Taille des posters 

Les posters doivent être au format A0, mesurant 120cm X 84 cm. Ils doivent être lisibles à 

une distance de 1-2m. 

 

Tours avant ou après le congrès  

Pour les personnes qui désirent avoir un contact plus étroit avec la flore et la végétation de 

Madagascar, des tours qui dureront entre 4 à 7 jours sont proposés. Les détails de ces tours 

seront bientôt consultables sur le site web du Congrès www.aetfat2010.we.bs . Vous pourrez 

y prendre connaissance des différents circuits et des tarifs. L’inscription et le paiement se 



feront directement auprès de l’Agence de voyage qui organisera les tours. Un botaniste et un 

guide touristique accompagneront chaque tour. 

 
Hébergement à Antananarivo : 

Plusieurs catégories d’hôtels seront prochainement proposées sur le site web du Congrès avec 

leurs localisation et tarif. Vous pourrez soit faire vos réservations directement auprès de 

l’hôtel de votre choix soit vous adresse à l’agence de voyage agréée par le Comité 

d’Organisation du Congrès. Voir www.aetfat2010.we.bs  

 
Voyages à Madagascar : 

Des informations relatives aux différents moyens de venir à Madagascar ainsi que des 

informations sur le pays lui-même sont disponibles sur le pays lui-même. Le visa d’entrée à 

Madagascar peut être délivré à l’aéroport au moment de votre arrivée. Il était d’environ 54 

euros au mois de Juin 2009 pour un séjour de moins de 3 mois. Il est actuellement gratuit 

jusqu’au 31 Décembre 2009. 

 

Les propositions ou les questions relatives au Congrès sont à envoyer à : 

• Secrétariat de l’AETFAT 
E-mail: aetfat.madagascar@gmail.com 

ou 

• Pr. Vololoniaina Jeannoda, Secrétaire Générale AETFAT 2010 
Département de Biologie et Ecologie Végétales, Faculté des Sciences, BP 906 
Antananarivo 101, Madagascar 
E-mail : jeannoda_vololoniaiana@yahoo.fr 

ou 
• Dr. Sylvain Razafimandimbison, PhD, Secrétaire Général AETFAT 2010 
The Bergius Foundation, Royal Swedish Academy of Sciences,  
SE-10504, Stockholm, Suède 
 E-mail : sylvain.razafimandimbison@bergianska.se 
 
 
Site WEB d’AETFAT 2010 

www.aetfat2010.we.bs  
 

Comité d’organisation scientifique 

Consortium des Botanistes Malgaches 

Département de Biologie et Ecologie Végétales 

Faculté des Sciences, BP 906 

Antananarivo 101, Madagascar 

 


