
 

Conférence : ‘’ Importance de la Diversité des Abeilles et Autres 

Insectes Floricoles pour le Développement et la Protection de 

l’Environnement au Cameroun’’ 

27 et 28 avril 2017, Yaoundé, Cameroun 

 

Appel à soumission des résumés 

L’appel à soumission de résumés pour la Conférence sur la diversité des Abeilles est ouvert. 

Le comité d’organisation accepte des contributions sous la forme de présentations orales ou 

de posters en rapport avec le thème de la Conférence. Le programme scientifique sera réparti 

sur deux jours de sessions plénières, posters et rencontre, avec visite des expositions 

d’ouvrages, de publications et de produits apicoles. Les résumés sont attendus au plus tard le 

1er mars 2017. Les personnes qui ont proposé des résumés seront informées de leur 

acceptation le 15 mars 2017. Les détails tels que la durée et le format des présentations seront 

communiqués dans les lettres d’acceptation envoyées aux intervenants. 

SOUS-THEMES 

La conférence recherche des résumés en accord avec les 06 sous-thèmes suivants : 

A. Diversité des Abeilles : inventaire, domestication et valorisation 

B. Flore apicole, abeille domestique (Apis mellifera) et productions végétales 

C. Interactions plantes et autres insectes floricoles non nuisibles 

D. Interactions plantes et insectes anthophiles nuisibles 

E. Abeilles et protection de l’Environnement 

F. Techniques apicoles et produits de la ruche, ennemis et maladies des abeilles 

LE RESUME 

L’écriture du résumé doit remplir les critères suivants : 

 doit présenter brièvement la problématique, les objectifs, la méthodologie et les 

principaux résultats : maximum 250 mots, un paragraphe 

 doit être écrit en police Arial, taille 10, interligne simple, être soumis en fichier Word 

(voire fiche jointe). 

 

  



 

Conference: ‘’ Importance of Bee and Other Floricultural Insect 

Diversity for the Development and Environmental Protection in 

Cameroon’’ 

27th and 28th April, 2017, Yaounde, Cameroon 

 

Call for abstracts 

The call for abstracts for the Conference on Bee diversity is now open. The organizing 

committee welcomes contributions for oral and poster presentations relevant to the theme: 

Importance of Bee and Other Floricultural Insect Diversity for the Development and 

Environmental Protection in Cameroon. The Scientific Program will be spread over two days 

of various plenary, poster sessions and meeting, with the visit of books exhibitions, 

publications and bee products on the conference venue. Abstracts are expected by March 01, 

2017. Submitters of abstracts will be notified of their acceptance on 15th March, 2017. Details 

such as duration and formats of presentation will be communicated in letters of acceptance 

to contributors. 

SUB-THEMES 

The Conference is seeking abstracts relevant to the following 06 Subthemes: 

A. Bee Diversity: inventory, domestication and valorisation 

B. Apicultural Flora, honey bee (Apis mellifera) and plant production 

C. Plant interactions and other non-pest floricultural insects 

D. Plants and anthophilous insect pests interactions 

E. Bees and Environmental Protection 

F. Apiculture techniques and bee products, enemies and bee diseases 

ABSTRACT 

The writing of the abstract should meet the following requirements: 

 should concisely outline the problem, objectives, methodology and main results: 

maximum 250 words, one paragraph 

 text must be in Arial, 10pt font, single-spaced, should be submitted in ms WORD (see 

joint file). 

 


