DEUXIÈME ANNONCE ET APPEL A COMMUNICATIONS

67ème CONFERENCE DE L'INSTITUT DES PÊCHES DU GOLFE DU MEXIQUE ET DE
LA CARAÏBE
3-7 NOVEMBRE 2014, LA BARBADE
La 67ème réunion annuelle de l'Institut des pêcheries du Golfe du Mexique et des Caraïbes aura lieu à la
Barbade, les 3 - 7 November2014 à l'Hôtel Accra Beach et Spa. La réunion est co-organisée avec le
Centre pour les études environnementales et la gestion des ressources (CERMES), de l'Université West
Indies (UWI), sur le campus de Cave Hill, Barbade
THÈME DE LA CONFÉRENCE
Le thème de la 67ème conférence du GCFI est "Petites îles, grands enjeux: appliquer les sciences de la
pêche et de la mer pour résoudre les problèmes et créer des opportunités". L'Assemblée générale des
Nations Unies a désigné 2014 comme «Année Internationale des Petits États Insulaires en Développement
(PEID)" ou IYOS. Le processus des PEID a commencé en 1994 avec la Conférence mondiale des Nations
Unies sur le développement durable des PEID qui s'est tenue à la Barbade. Cela s'est traduit par la mise en
place d'un Programme d'Action pour le Développement Durable des PEID de la Barbade (PADD) qui
identifie les priorités pour relever les défis particuliers auxquels sont confrontés les PEID. Les ressources
côtières et marines figurent en bonne place dans le PADD et la région des Caraïbes contient le plus grand
nombre de PEID.
En 2014, le 67ème GCFI à la Barbade se concentrera sur l'application des sciences de la pêche et de la mer
pour résoudre les problèmes et créer des opportunités dans les PEID et les pays plus grands. L'accent sera
mis sur les approches interdisciplinaires et écosystémiques pratiques pour la science et la façon dont
celles-ci peuvent faire une différence dans la conservation et le développement. Abordant les questions de
connectivité, la gestion des pêcheries, la conservation, et les questions connexes au GCFI aideront à
résoudre les problèmes de ressources marines critiques au sein de la région des Caraïbes.
CONFÉRENCIER
Le GCFI est heureux d'annoncer que le discours d'ouverture sera
présenté par le Dr Robert Pomeroy, professeur au Département
d'économie agricole et des ressources au Connecticut Sea Grant College,
spécialiste de la pêche à l'Université du Connecticut - Avery Point à
Groton. Il est également chercheur principal au Centre WorldFish basée
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à Penang, en Malaisie. Avant d'intégrer l'université du Connecticut en Août 2002, le Dr Pomeroy a
travaillé à l'Institut des ressources mondiales à Washington DC de Septembre 1999 à Décembre 2001, où
il a aidé à développer un programme marin. Avant cela, il a travaillé au Centre International de gestion des
ressources aquatiques vivantes (ICLARM) à Manille, Philippines de 1991 à 1999. Bob était un économiste
des pêches pour la Caroline du Sud Sea Grant et a occupé le poste d'économiste au Département
d'économie agricole à l'Université de Clemson (1984-1991). Son doctorat en économie des ressources a
été obtenu à l'Université Cornell. Ses domaines d'intérêt professionnel sont l'économie et la politique de
gestion des ressources marines, en particulier la gestion de la pêche à petite échelle et le développement, la
gestion des zones côtières, l'économie de l'aquaculture, le développement international, l'analyse des
politiques, et la commercialisation de produits de la mer. Le Dr Pomeroy a travaillé sur des projets de
recherche et de développement dans plus de 70 pays en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes et en
Amérique latine.
L'objectif des activités professionnelles du Dr. Pomeroy pour les vingt-cinq dernières années a été
l'amélioration de la gouvernance de la pêche artisanale. Plus précisément, sa vision a été de développer de
nouvelles idées et méthodes pour réduire la pauvreté et la faim pour les résidents des communautés
côtières dans les pays tropicaux en développement et à conserver les ressources naturelles dont ces
personnes dépendent pour leur subsistance, la nourriture et leurs revenus. Il est l'un des plus grands
experts au monde en matière de gestion à petite échelle et de développement des pêches et sur la cogestion avec une expérience dans le Golfe et la région des Caraïbes.
SESSION THEMATIQUE
L'Université des Antilles propose une session thématique sur «Petites îles, grands enjeux: appliquer les
sciences de la pêche et de la mer pour résoudre les problèmes et créer des opportunités» qui se
tiendra le lundi matin et les contributions à cette session, avec un accent sur les PEID sur les sujets
suivants, sont attendues:







Adaptation au changement climatique et à la variabilité
Renforcement des institutions pour la coopération technique
Conserver la biodiversité des ressources marines
Développer les capacités des différentes parties prenantes
Mise en oeuvre de la gestion des risques de catastrophe dans les communautés
Établissement de liens entre le tourisme et la pêche

SESSIONS TECHNIQUES
Le programme comprend des sessions pluridisciplinaires organisées en partie par type d'écosystème. Les
domaines ne sont pas différents des réunions du GCFI précédentes, mais chaque session peut avoir un
mélange de sciences naturelles et sociales, la gestion et la technologie liées à l'écosystème ou la pêche
pour l'échange d'informations complètes. Documents et posters sont attendus dans les domaines suivants,
non exhaustifs, ou sur d'autres sujets:
 Gouvernance, moyens de subsistance et organisations
 Récifs et écosystèmes associés - pêcheries
 Poissons coralliens peu profonds et profonds
 Pêche de vivaneaux et de mérous
 Agrégations de frai
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 Poissons-lion et autres espèces envahissantes
 Lambi, langouste et autres invertébrés
Science des Aires Marines Protégées et Gestion (en particulier la connectivité biologique des AMPs)
Écosystème pélagique et pêche récréative
Écosystème des pêches sur le plateau Continental
 Crevettes et pêche démersale au chalut
Habitats, changement climatique et gestion du littoral
 Habitats halieutiques essentiels
 Gestion intégrée des zones côtières
 Adaptation au changement climatique

 Aquaculture
SESSION D'AFFICHAGE
La session poster / réception se tiendra lors de la soirée du 4 Novembre 2014. L'espace d'affichage est
limité. Voir les lignes directrices de spécification de l'affiche sur le site Web. La taille de l'affiche
recommandée est de 61 cm x 91.5 cm quelle que soit l'orientation.
SPECIAL SESSIONS
 Stratégies pour l'amélioration des données de pêche dépendant pour une utilisation dans les
évaluations des stocks de données limitées dans la région des Caraïbes.
Les résumés doivent mettre l'accent sur l'identification des stratégies pour améliorer les systèmes
de collecte de données ayant trait à la pêche dans la région des Caraïbes. Les domaines d'intérêt sont les
suivants: 1) identifier les besoins et les mécanismes de données minimales visant à améliorer l'efficacité
dans la collecte de données, 2) les mécanismes d'information continue et/ou besoins technologiques ou
améliorations nécessaires pour produire des réductions substantielles de l'incertitude dans l'aide à la
gestion, 3) mécanismes pour améliorer la collecte de données participatives.
Les résumés identifiant de nouveaux développements ou des études de cas qui démontrent des
améliorations dans les opérations de prospection et d'outils analytiques des évaluations de données sont
particulièrement encouragées.
La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) parraine cette session.
Pour ceux intéressés à participer en tant qu'animateur pour cette session, s'il vous plaît contacter

William Michaels or/ou

Alejandro Acosta
 Forum pêcheurs du GCFI- Les moyens de subsistance par la pêche: vivre pour le travail
Le forum des pêcheurs en 2014 se concentre directement sur les moyens de subsistance de la pêche le long
de la chaîne de valeur "de l'hameçon à la cuisson". Le sous-titre «vivre pour le travail» nous rappelle que,
contrairement à l'opinion populaire précédente, beaucoup de gens ne sont pas impliqués dans la pêche
comme une activité de dernier recours. Pour eux, c'est un choix ajusté à leur personnalité, leur culture et la
structure sociale. Ils vivent pour le travail. D'autre part, il est de plus en plus difficile pour beaucoup dans
le Golfe et la région des Caraïbes de joindre les deux bouts avec la seule pêche dans leur entreprise, leur
ménage et dans leur communauté. Les gens vivent pour le travail juste pour survivre dans des conditions
de pauvreté réelle ou proche. Les pêcheries artisanales sont marginalisées.
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Les liens entre les sciences et la gestion des pêches et les moyens d'existence et de travail décents ne sont
pas toujours clairs. Nous devons mieux comprendre les moyens de subsistance du point de vue de
l'industrie. Le forum des pêcheurs 2014 rassemblent les leaders de l'industrie, des sciences et gestionnaires
pour ( a) échanger des informations et points de vue sur les moyens de subsistance de la pêche, ( b ) mieux
comprendre comment rendre les moyens de subsistance durable pour le bénéfice des ressources et des
gens, et ( c ) développer les mesures politiques et pratiques pour assurer des moyens de subsistance
durables.
Le Forum sera l' occasion d'aborder les problèmes de subsistance en partageant les expériences et les
points de vue des principaux responsables parmi les pêcheurs de toute la région. Cela peut permettre aux
membres du GCFI et à l'Initiative des pêcheries pour les pêcheurs (F4F en anglais) de développer des
actions concrètes pour résoudre les problèmes identifiés en consultation avec les pêcheurs et les autres
parties prenantes. Nous avons pour objectif que les pêcheurs jouent un rôle croissant dans l'évolution vers
des ressources et des moyens de subsistance plus durables dans tout le Golfe et des Caraïbes dans le cadre
de l'initiative GCFI F4F.
Les organisations qui ont exprimé leur intérêt pour le Forum des pêcheurs comprennent l'Union nationale
des organisations de pêcheurs de la Barbade (BARNUFO), l'Institut des ressources naturelles caribéennes
(CANARI), le Mécanisme régional des pêches des Caraïbes (CRFM) et l' Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture(FAO).
 Application des directives de la pêche artisanale — organisée par la FAO, le mardi 4 novembre
lors de la réception de l'affiche, endroit qui sera annoncé, tous sont invités
En Juin 2014 le Comité FAO sur la pêche a adopté les « lignes directrices volontaires pour sécuriser les
pêches artisanales durables dans le contexte de la sécurité alimentaire et la pauvreté » (directives de SSF)
par consensus. Les lignes directrices du SSF sont le produit d'un processus participatif de consultation
avec les gouvernements, les organisations de pêcheurs et les autres parties prenantes facilitées par la FAO,
sur plusieurs années, y compris les ateliers et l'engagement dans la région du Golfe et des Caraïbes.
Maintenant le vrai travail — mise en œuvre — est sur le point de commencer. Venez et entendre le
personnel de la FAO, les pêcheurs et d'autres qui ont été impliqués de partager des informations et des
vues sur le contenu et l'application des lignes directrices SSF. Partagez vos points de vue sur la mise en
œuvre des lignes directrices SSF dans la région du Golfe et des Caraïbes. Cette session côté est également
liée à la simultanée de la FAO ' atelier sur le renforcement des organisations et des actions collectives dans
les pêcheries : vers la formulation d'un programme de développement des capacités » à cette GCFI et le
Forum de pêcheurs GCFI.
 Atelier sur le renforcement des organisations et de l'action collective dans les pêcheries: vers
la formulation d'un programme de renforcement des capacités (4-6 novembre sur invitation)
Bien que la pêche artisanale propose la plupart des poissons consommés dans les pays en développement,
beaucoup d'entre eux sont en insécurité alimentaire extrême et n'ont pas accès aux ressources et aux
opportunités dont ils ont besoin pour se sortir de la pauvreté. Dans certains endroits, les femmes pêcheurs
sont particulièrement marginalisées. Les organisations et action collective dans la pêche artisanale sont un
moyen d'apporter des bénéfices à la communauté à long terme pour faire face aux menaces de la mauvaise
gestion de la pêche, l'insécurité des moyens de subsistance et la pauvreté. Les organisations des pêcheries,
à la fois formelles et informelles, fournissent une plate-forme par laquelle les parties prenantes de la pêche
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artisanale exercent leur droit de s'organiser, de participer au développement et aux processus de prise de
décision ainsi que d'accéder aux marchés, aux services financiers, aux infrastructures et d'influencer les
retombées de la gestion de la pêche. En Mars 2013 la FAO a organisé un atelier d'experts sur le
renforcement des organisations et de l'action collective dans la pêche : Un pas en avant dans la mise en
œuvre des lignes directrices internationales pour assurer une pêche artisanale durable. Suite à l'atelier en
Mars, des études de cas approfondies ont été menées dans quelques pays afin d'examiner les conditions du
succès pour les organisations de pêcheurs et de l'action collective. Cet atelier portera sur les résultats et
s'attardera sur la diversité et la portée des organisations existantes et l'action collective dans la pêche
artisanale, l'analyse de leurs forces et faiblesses, et la formulation d'une stratégie de développement des
capacités pour renforcer les organisations et l'action collective dans la pêche artisanale pour réduire la
pauvreté tout en favorisant une pêche responsable. Un petit nombre d'experts internationaux du monde
entier seront invités à participer à cet atelier organisé par la FAO. Les articles de l'atelier sont intégrés aux
Forum des pêcheurs, qui accueillera la plupart des autres participants.
 Atelier sur les AMP comme un outil de gestion potentiel pour une pêche responsable dans les
Caraïbes: Enseignements tirés et voie à suivre pour des moyens de subsistance durables et
pour la santé des océans (6-8 nov. par invitation)
Les lignes directrices techniques de la FAO pour une pêche responsable dans les AMP et les pêcheries ont
pour objectif l'amélioration de la compréhension de la façon dont la gestion des pêches et la conservation
de la biodiversité sont liés et quelles sont les possibilités et les défis qui sont à mettre en œuvre par les
AMP dans des cadres de gestion plus larges et prenant en considération les aspects bio- écologique et
humain. La FAO, en étroite collaboration avec ses partenaires, organise des ateliers régionaux pour
discuter de directives techniques et pour soutenir les initiatives existantes, et pour promouvoir la gestion
efficace des AMP. Un atelier est proposé pour les Caraïbes, l' objectif global étant de contribuer à la
meilleure gestion des AMP orientées pêche qui ont du succès dans les pays de la région des Caraïbes, en
facilitant l'échange d'expériences et de vues entre les gestionnaires d'AMP et les praticiens, les pêcheurs et
les communautés de pêcheurs, représentants des gouvernements - y compris de la pêche, des parcs et des
ministères de l'environnement et les organismes du milieu universitaire - et les ONG. L'atelier permettra
d'identifier les problèmes, les pratiques et les processus critiques pour la planification et la mise en œuvre
des AMP dans le contexte de la pêche, notamment en ce qui concerne la pêche artisanale.
 Appel à participants à l'atelier spécial: Stratégies pour l'amélioration des données dépendant
de la pêche pour leur utilisation dans les évaluations de stock de données limitées dans la
région des Caraïbes (2-3 nov. préinscription requise)
Un atelier spécial sera organisé sur l'évaluation des stocks de données limitées dans la région de la grande
Caraïbe. Le but de cet atelier interactif d'un jour et demi est d'identifier la collecte de données de pêche
minimum pour pouvoir informer sur l'évaluation des stocks dans la région, ainsi que les possibilités
d'accroître l'efficacité de l'échantillonnage. Les participants à l'atelier discuteront des besoins en données
et les défis liés à différents types de modèles d'évaluation et les questions de gestion, ainsi que des
mécanismes pour améliorer la participation des parties prenantes dans la collecte de données. Un rapport
sera produit pour synthétiser ces résultats et soutenir les travaux futurs sur l'amélioration des évaluations
dans la région. Les parties intéressées doivent écrire une courte lettre d'intention pour les organisateurs,
décrivant ce qu'ils gagneraient à participer à l'atelier. Les candidats qui sont directement impliqués dans la
gestion, l'évaluation des stocks, l'analyse des données de pêche, ou de la conception de l'enquête seront
prioritaires pour la sélection de participants à l'atelier.
Workshop conveners/Organisateurs de l'atelier: Nancie Cummings, and Mandy Karnauskas
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 Observatoire des Caraïbes pour les aires protégées et la biodiversité – hébergé par BIOPAMA
(UICN et ce-CCR), mardi 4 novembre, endroit qui sera annoncé, max 50 personnes.
La biodiversité et le Programme de gestion de zones protégées (BIOPAMA) établit un centre régional
pour soutenir la collecte, la gestion, l'analyse et la demande des données et informations pertinentes pour
la biodiversité et la gestion des aires protégées. Le déjeuner temps séance mettra en lumière le système
régional des informations de référence (RRIS) et comment il peut améliorer le processus décisionnel et
appuyer le renforcement des capacités pour la gestion des aires protégées. Les participants sont invités à
partager les expériences dans l'utilisation des outils de support de décision numérique zone protégée,
fournir une rétroaction sur la RRIS et partager les possibilités d'appliquer RRIS dans le contexte des
Caraïbes.

RÉSUMÉS
Les résumés pour le 67ème GCFI sont attendus jusqu'au 15 Août 2014. Les résumés seront acceptés
en anglais, français et espagnol. TOUS LES RÉSUMÉS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DE
TITRES EN ANGLAIS, FRANÇAIS ET ESPAGNOL (Notez que ceci est un changement par rapport aux
années précédentes - les résumés ne sont nécessaires que dans l'une des trois langues;. les titres doivent
être dans les trois langues). Les résumés ne doivent pas dépasser 250 mots en anglais (275 pour l'espagnol
et le français). Les résumés doivent être soumis en utilisant le formulaire en ligne sécurisé Online abstract
Submission Form présent dans le portail utilisateur.
"L'autorisation de présenter lors d'une session orale nécessite la soumission d'un manuscrit entier ou un
résumé complet dans le bon format (MS Word et jpg ou format PowerPoint) avant la présentation à la
réunion". Les présentations par posters ne nécessitent pas la soumission d'un manuscrit (même si elles sont
acceptées avec plaisir). Cependant, les étudiants qui souhaitent concourir pour les bourses d'études et qui
présentent une présentation orale ou un poster sont tenus de soumettre un manuscrit pour publication dans
les Actes du GCFI. Les directives pour la préparation des manuscrits sont disponibles en ligne.
Le Livre des Résumés sera disponible en ligne aux formats pages à feuilleter et en PDF. Aucun livre
imprimé des résumés ne sera distribué lors de la conférence.
CINEFISH
Êtes-vous intéressé pour soumettre un court métrage pour le festival du film CINEFISH de cette année au
GCFI? Si oui, envoyez s'il vous plaît les informations suivantes à CINEFISH à cinefish@gcfi.org :







Titre du film
Brève description du film (2-3 phrases)
Cinéastes
Durée du film (préciser) – Noter que les films doivent être de 20 minutes ou moins
Submit a still shot from your film / Proposer un plan fixe de votre film
Type of film / Type de film
o Documentaire: Un film non-fictif pour documenter certains aspects de la réalité.
o Animation: Un court-métrage, dessinées à la main, image par image, des animations de
personnages ou animation assistée par ordinateur.
o Nouveaux médias: Cela comprend Clips et d'annonces de services publics [PSAs].
o Films B: Ce sont des films à petit budget par exemple moins de $ US1.000.00
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Noter s'il vous plaît que les films doivent être enregistrés au format DVD. La date limite de soumission
est le 30 Septembre 2014.
PRIX COMMÉMORATIF GLADDING - APPEL À CANDIDATURES POUR LES PÊCHEURS
Le comité du GCFI pour le prix commémoratif Gladding (GMA en anglais) lance un appel à candidatures
auprès des pêcheurs pour participer au 67e GCFI GMA. Ce prix annuel est décerné à des pêcheurs
(hommes et femmes), qui démontrent, comme Peter Gladding l'a fait, leur fort engagement pour
l'utilisation durable et la conservation à long terme des ressources marines dans le Golfe et la région des
Caraïbes. Le vainqueur sera parrainé pour assister à la réunion du GCFI à la Barbade et pour y recevoir
son prix, et à participer au Forum des pêcheurs ainsi qu'à la conférence principale.
Vous êtes invités à soumettre vos candidatures au comité GMA gma@gcfi.org. Appel de candidatures
pour ces bourses est fermé. Des Informations générales sur le GMA, les formulaires de candidature avec
les critères d'attribution et les détails du processus, sont disponibles sur le site Web du GCFI.
LA BOURSE RON SCHMIED
La bourse d'études Ron Schmied, une initiative du GCFI soutenue par l'Association internationale de
chasse et de pêche (GFA) et des particuliers, sera offerte à un étudiant diplômé qualifié en soutien de son
voyage au 67ème GCFI à la Barbade. La bourse est d'un montant de 1500 $, et les étudiants diplômés
ayant un sujet dans les thématiques biologiques, écologiques, ou de gestion sociales, économiques sur la
pêche récréative sont admissibles. Appel de candidatures pour ces bourses est fermé. Les étudiants
seront informés de l'acceptation / rejet de leur demande d'ici le 1er Septembre . Des instructions complètes
et les exigences d'admissibilité pour la bourse Ron Schmied sont sur la page web du GCFI à :
http://www.gcfi.org/StudentAwards/RonSchmied/RonSchmiedEng.php. Les étudiants peuvent postuler
pour une bourse d'études et le Student Achievement Award dans la même année. Les étudiants peuvent
également demander à être pris en considération pour la bourse d'études Ron Schmied ainsi que pour le
prix GCFI du Voyage dans la même année, mais obtiendront seulement une de ces deux sources de
financement.
LA BOURSE DE VOYAGE SCRFA
L'Association pour la Science et la Conservation des Bancs de Poisson (SCRFA) offrira à nouveau une
bourse de Voyage de 800 US $ à un étudiant dans la région des Caraïbes pour participer au 67ème GCFI à
la Barbade (Novembre 2014). Initialement formé en 2000 et connu sous le nom de la Société pour la
conservation des bancs de poissons de récif, avec la mission de promouvoir la gestion responsable des
bancs de poissons, en particulier, les frayères, la Société a modifié son nom en 2012 pour refléter l'accent
mis sur la science et l'inclusion de toutes les espèces de poissons de banc.
La Bourse de Voyage d'Etude SCRFA a pour but d'encourager et d'aider les étudiants à travailler dans ce
domaine important et de présenter leurs idées et leurs résultats au GCFI.
Appel de candidatures pour ces bourses est fermé. Les candidatures et autres demandes de
renseignements doivent être adressées à Martin Russell (président SCRFA / PDG) ou, visitez:
www.SCRFA.org.
BOURSES D'ÉTUDES
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Le GCFI offre deux bourses de voyage de 750 $ US chacune à des étudiants éligibles pour les aider à
compenser les coûts de voyage pour le 67ème GCFI à la Barbade. Appel de candidatures pour ces
bourses est fermé. Les étudiants seront informés de l'acceptation/rejet de leur demande d'ici le 1er
Septembre. Des instructions complètes et les critères d'admissibilité pour les bourses de voyage sont sur la
page web du GCFI à: http://www.gcfi.org/StudentAwards/StudentAwardsEng.php. Les étudiants peuvent
faire une demande de bourse de Voyage et de bourse Student Achievement Award dans la même année.
Les étudiants qui ont reçu un prix d'excellence étudiant Student Achievement Award au 66ème GCFI ne
sont pas admissibles à une bourse de Voyage au 67ème GCFI.
Le GCFI offrira deux bourses Student Achievement Awards qui couvriront tous les frais à la conférence
du GCFI suivante. Les étudiants doivent respecter la date limite du résumé pour être admissible à la
bourse Student Achievement Awards. Les étudiants qui souhaitent être pris en compte pour ces bourses
doivent indiquer leur intérêt au moment de la soumission du résumé sur le formulaire de soumission. Les
critères d'admissibilité pour les Prix d'excellence pour les étudiants peuvent être trouvés à l'adresse:
(http://www.gcfi.org/StudentAwards/OutstandingAwardEng.html). Notez qu'un résumé de la présentation/
poster doit être présenté lors de la conférence pour pouvoir être admissible à cette bourse. Les étudiants
qui ont sollicité l'attribution lors de la présentation de leur résumé peuvent être pris en compte pour
l'attribution le premier jour de la conférence. Les gagnants de ces bourses seront annoncés le vendredi à la
fin de la conférence. Consultez s'il vous plaît le site Web (www.gcfi.org) pour les autres bourses d'études.
INSCRIPTION
L'inscription peut se faire en ligne via le portail utilisateur. En 2013, le conseil d'administration du GCFI a
approuvé un nouveau taux d'inscription. L'inscription jusqu'au 30 Septembre pour la conférence est de
185 $ US (85$ pour les étudiants); l'inscription après le 30 septembre est de 225 $ US ($ 100$ étudiants).
Les inscriptions au moment de la conférence sont de 250 $. Consultez le site Web de GCFI
(www.gcfi.org) pour les frais d'inscription et pour la participation au quotidien.
Toute personne inscrite pour plus d'1 jour est automatiquement membre du GCFI et recevra une copie CD
des présentations du GCFI lors de la publication. Les inscriptions sur place peuvent être effectuées avec
une carte de crédit, par chèque, mandat, ou en devise américaine. D'autres dispositions sont possibles en
contactant registrations@gcfi.org.
LE SITE
The meeting venue will be the Accra Beach Hotel and Spa,
P.O. Box 73W Rockley, Christ Church, Barbados WI.
Phone (246)-435-8920.Toll Free (888) 71 ACCRA / 1 888
712-2272 (USA & Canada), Fax: (246)435-6794
Le lieu de la réunion sera le Accra Beach Hotel and Spa, PO
Box 73W Rockley, Christ Church, Barbade WI.Phone (246) 435 à 8920 Sans frais (888) 71 ACCRA / 1 888 712-2272
(États-Unis et Canada), Fax:. (246) 435-6794
Website/Site internet: www.accrabeachhotel.com
Cet hôtel 4 étoiles, évalué AAA Diamond, pour 3,5 hectares de propriété, est idéalement situé sur la
magnifique plage de Rockley sur la côte sud à seulement 20 minutes de l'aéroport, et à 15 minutes de la
capitale Bridgetown et près du centre historique avec sa garnison récemment inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO. On ne pouvait pas souhaiter un meilleur emplacement! Promenez-vous ou faites
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du jogging le long de la mer sur la côte sud avec 1,6 km de promenade le long de la plage de Rockley
Needhams Point; prenez plaisir dans le vaste choix de restaurants décontractés et fins qui entourent l'hôtel,
à proximité du centre commercial Quayside Centre Shopping Plaza and Lanterns Mall; voyagez partout
dans l'île via les transports publics fréquents et peu couteux disponibles juste devant l'hôtel, et à environ
10 minutes de là explorez le St. Lawrence Gap pour sa vie nocturne passionnante et pour plus d'options de
restauration.
Pour les réservations de l'hôtel veuillez remplir le formulaire de réservation d'hôtel à l'adresse:
https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1209165&hotelID=74509.
Comme la Barbade est l'une des destinations touristiques phares dans les Caraïbes, nous savons que vous
apprecieriez que votre famille ou autre vous accompagne à la conférence GCFI de cette année. C'est
pourquoi nous travaillons avec l'Office du Tourisme de la Barbade (BTA) pour offrir aux participants un
Programme spécial conjoint. C'est un moyen sûr pour agrémenter votre séjour ici! Plus de détails
prochainement.
De plus, visitez le site Web de la conférence à la Barbade pour obtenir les informations de voyage, hôtel,
prix GCFI étudiants, et pour retrouver les lignes directrices pour la soumission des résumés et des
manuscrits à GCFI Site Web Congrés la Barbade
EXCURSION SUR LE TERRAIN AVEC LE FORUM DES PÊCHEURS
L'excursion avec le Forum des pêcheurs aura lieu le Mardi 4
Novembre. Les participants au Forum seront conviés à une visite
guidée d'un certain nombre de sites de débarquement de poisson
disséminés dans le sud et les côtes est avec le temps pour s'arrêter,
regarder et discuter. Le voyage se termine à Conset Bay, un site de
débarquement du poisson sur la magnifique côte est, où les
excursionnistes sur le terrain auront l'occasion de prendre des
rafraîchissements et discuter avec les pêcheurs de la région. Cette
visite a été conceptualisée par le comité de planification du GCFI
de l'Union Nationale des Organisations de Pêcheurs de la Barbade
(BARNUFO). Plus de détails à suivre dans une prochaine mise à
jour.
L'après-midi du Mercredi 5 Novembre vous aurez à choisir parmi quatre excursions dans l'île qui ont été
spécialement conçus en pensant à vous.
L'après-midi du Mercredi 5 Novembre vous aurez à choisir parmi quatre excursions dans l'île qui ont été
spécialement conçus en pensant à vous.


Histoire et patrimoine marche Tour: Explorez trois siècles de l'histoire et du patrimoine de la
Barbade dans son site classé au patrimoine de l'UNESCO, centre historique de Bridgetown et sa
garnison.



Croisière côtière: Profitez d'une après-midi en catamaran de croisière sur la côte ouest avec un
arrêt pour un peu de plongée en apnée et de nage avec les tortues.
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Trek Terrestre: Venez découvrir deux des merveilles
naturelles de la Barbade, The Welchman Hall Gully et la
célèbre grotte Harrison.



Tour de l'île: Ayez un aperçu de la Barbade dans ce tour
de l'île par la côte. Voir la différence entre le sud
développé et la côte ouest et le nord robuste et les côtes à
l'est. Beaucoup « d'arrêts pour voir » le long du circuit
avec un pique-nique à Bathsheba, un des endroits les plus pittoresques de l'île sur la côte est.

Une contribution spécifique à chaque visite sera demandée à chaque participant. Plus de détails à ce
sujet avec la mise en place prochaine de ces excursions.
EXCURSION Á OISTINS
Nous vous récupérerons à l'hôtel et vous emmènerons à Oistins
pour une vraie soirée poisson frits Bajan le jeudi soir. Oistins
est un village avec une communauté de pêcheurs de premier
plan sur la côte sud de l'île, à environ 20 minutes en voiture de
l'hôtel Accra Beach. Le désormais célèbre vendredi et samedi
soir jour du Oistins Fish Fry propose une expérience culinaire
authentique de la Barbade avec une animation de rue pour les
visiteurs et les autochtones. Excellent poisson, frit ou grillé,
servi dans un cadre informel sous une pleine lune... oui, il y
aura une pleine lune le 6 Novembre ... on vous attend! Ce sera
un événement avec les frais de transport de et vers Oistins
assurés. Plus de détails à suivre dans une prochaine mise à jour.
SOLICITUD DE VISA
Pour la 67ème Conférence du GCFI, toutes les personnes voyageant par mer ou par air devront posséder
un passeport à jour ou un autre formulaire officiel d'identification accepté pour entrer sur l'île.
Il y a un certain nombre de pays qui exigent un visa pour voyager à la Barbade. veuillez prendre contact
avec le ministère des Affaires étrangères, si vous pensez que vous aurez besoin d'un ou voulez en obtenir
un.
Ministry of Foreign Affairs
Address: Culloden Road, St. Michael, Barbados
Phone : (246) 431-2200
Email Address: barbados@foreign.gov.bb
Website: www.foreign.gov.bb
Or Immigration Department: http://www.immigration.gov.bb/pages/Visa_Requirements.aspx
Comme la réunion se rapproche, plus d'informations sur le lieu et le programme à cette adresse: GCFI
Site Web Congrés la Barbade.
Rappelez-vous la planification préalable peut faciliter votre processus de demande. Faites votre
demande de visa bien avant votre Voyage!
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NOUS AVONS HATE DE VOUS VOIR A LA BARBADE, EN
NOVEMBRE POUR LE 67EME GCFI
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