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INSCRIPTIONS 

Frais de participation ( F CFA*)

Étudiants Autres participants

Membres nationaux et CEDEAO 25 000 50 000

Non-membres de la CEDEAO 35 000 100 000

Membres de la WPSA et CEDEAO 20 000 40 000

Membres de la WPSA et non-

CEDEAO
30 000 80 000

La date limite des inscriptions est fixée au 16 mai 2023.

Les frais d’inscription sont indiqués ci-dessous.

BANQUE: ECOBANK

NOM DE COMPTE: CERSA UL RESSOURCES GENEREES

CODE SWIFT: ECOCTGTG

NUMÉRO DU COMPTE: 140 202 779 001

CODE COMPTEUR: 01708

CODE BANQUE: TG055

RIB: 85

Pour d’autres modes de paiement, veuillez contacter le

responsable financier: alexsoe28@yahoo.fr

Les frais d’inscription comprennent:

• Admission à toutes les sessions plénières scientifiques

• Accès à l’espace d’expositions et d’affichages

• Cartable de conférence et badge nominatif

• Programme de la Conférence

• Déjeuners, café, thé et rafraîchissements pendant les

pauses

• Actes des résumés

NB: Les frais d’inscription peuvent être payés par virement sur le

compte bancaire indiqué ci-dessous:
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RÉSUMÉS 
Le 2ème Conférence Panafricaine d’Aviculture vise à
réunir tous ceux qui sont impliqués dans la science et les
techniques de productions avicoles et qui viennent
d’horizons différents pour relever les défis des chaînes
de valeur avicoles en Afrique. Dans ce cadre, les
exigences en matière de résumés sont les suivantes:

Langues de communication: Anglais et Français

Les résumés pour communications orales ou posters doivent être soumis à

kossi.metowogo@gmail.com et voemessekokou@gmail.com, du 01

novembre 2022 à 28 février 2023. Le Comité Scientifique évaluera tous les
résumés d’ici Mars 2023. Les sélections finales des présentations orales et des

posters présentés suivront ensuite.

Les propositions de communications devront être
présentées suivant la structure ci-après: 

LE TITRE:

Lettres en majuscules et en gras (2 lignes maximum)

NOM(S) ET PRÉNOM(S) DE(S) (L’) AUTEUR(S) ET LEUR 

AFFILIATION:

Entrez les noms et les prénoms des auteurs (par exemple: Kossi METOWOGO).

L’auteur qui présente la communication (orale ou poster) doit être indiqué en

soulignant son nom. Idenfiez les affiliations de chaque auteur avec un exposant

(par exemple: Were PITALA1, Koffi TSIGBE1 et Jean BlOUME3). Enregistrez le

nom de l’institution mais omettez l’addresse postale. Identifiez chaque affiliation

par un exposantt (Example: 1Laboratoire de Physiologie Aviaire-CERSA.

Université de Lomé, 2 Département des Sciences de la Santé de la Volaille.

Université de Lomé).

CONTENU DU RÉSUMÉ

Un résumé bien structuré comportera les sections suivantes, clairement identifiées

dans le texte principal: Énoncé du problème, Objectif, Matériel et méthodes, Résultats

et Conclusions. Le résumé ne doit pas comporter de paragraphes. La longueur

maximale du Résumé est de 500 mots. L’utilisation minimale d’abbréviations est

recommandée ou définie immédiatement après la première utilisation. Évitez de

commencer une phrase par un chiffre. Les tableaux ou figures ne sont pas autorisés

dans le Résumé. Veuillez utiliser la police Times New Roman (taille 12).
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NB: Toute soumission ne respectant pas les exigences ci-dessus sera rejetée.
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Campus universitaire de Lomé
01 B.P. 1515, Lomé - Togo

Numéro de compte
ECOBANK : 140 202 779 001
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