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 Le Humpback Whale World Congress 2015 
est le premier Congrès organisé visant à consacrer une attention particulière aux baleines à bosse. 
Jusqu'ici les conférences internationales qui ont eu lieu sont pour la plupart dédiées aux mammifères 
marins autre que les baleines à bosse. 
 
Le congrès mondial sur les baleines à bosse a pour objectif de faire progresser les études 
scientifiques et les efforts de conservation des baleines à bosse dans leur site d’alimentation, leur site 
de reproduction et leur migration. 
 
Il se déroule dans le cadre du Festival des Baleines, du 29 juin au 03 juillet 2015. 
 
 

 L'Association Cetamada 
en partenariat avec l’Université d’Antananarivo et l’événement « Festival des baleines » organise la 
tenue du « Humpback Whale Word Congress ».  
 
Cétamada est une association de droit malgache créée en 2009, qui œuvre pour la conservation des 
mammifères marins et de leur habitat à Madagascar. L’association s’engage dans une démarche de 
développement durable en impliquant la population locale. 
 
Les activités de Cétamada sont axées autour de 4 volets d’actions :  
. l’encadrement et la promotion d’un écotourisme responsable et durable 
. l’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine marin 
. le développement d’activités communautaires 
. la recherche scientifique.  
 
Basée sur l'île Sainte-Marie, au Nord-Est de Madagascar, l'association agit sur l'ensemble du territoire 
malgache, notamment à Nosy Be, Majunga, Tuléar, fort Dauphin, Mahambo, Maroantsetra. 

 
 
 

 Sainte-Marie, Madagascar 
une île paradisiaque au cœur de l’Océan Indien. Une oasis de verdure naturelle avec ses forêts 
primitives, ses espèces florales, ses cascades, ses fonds sous marins et ses baleines à bosse, Sainte 
Marie constitue un véritable paradis tropical au bout du monde, encore préservé du tourisme de 
masse : le luxe simple d’un havre de paix et de villégiature à la douceur exquise. 
 
 
 

 Le Festival des Baleines 
se déroulera à l’île Sainte Marie, Madagascar, du 4 au 12 juillet 2015. 
 
Pourquoi juillet ? Parce que les baleines reviennent tous les ans dans le canal de Sainte Marie à partir 
du 15 juin, et choisissent ce havre de paix pour donner naissance et se reproduire, avant de repartir 
vers l’Antarctique fin septembre. 
 

Sainte Marie une île où il fait bon vivre, les baleines le confirment ! 



 

 
 Le 1er Congrès mondial dédié aux baleines à bosse a pour objectif 
C’est un rassemblement de chercheurs, de scientifiques et d’organismes travaillant dans différents 
programmes de recherche et de conservation, pour favoriser les échanges de compétences et les 
partenariats.  
 
Les différents thèmes scientifiques abordés seront :  
 
. Recherche théorique 
Anatomie, biologie, écologie, éthologie, dynamique de la population, sciences de l'ingénieur, 
économie, gestion, histoire, chasse… 
 
. Recherche appliquée 
Méthodes  de recherche (observations visuelles, acoustiques, génétique, balises, drones…), 
protocoles de collecte et de stockage des données, outils et logiciels d'aide à l'analyse (identification 
des nageoires caudales, classification automatique des unités sonores…). 
 
. Programmes de collaborations régionales 
Des ateliers permettront d'inciter aux échanges de connaissances, de pratiques, et de partages.  
 
. Gestion, conservation et mise en place de politique de développement durable 
Mesures préventives, création et gestion d'aires marines protégées, mesures de contrôle des impacts 
des activités humaines, rôle de la science participative 
 
. Economie et implication sociales 
Du fait que les baleines à bosse sont côtières, elles peuvent générer des activités économiques 
directes et indirectes au niveau des communautés locales. 
 
 

 Le programme 
. 29 juin au 01 juillet : séances plénières et les présentations orales 
. 02 juillet : sessions spéciales et ateliers de travail sur différentes thématiques 

. 03 juillet : finalisation des ateliers et « whale watching » 
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 L' Appel pour les abstracts 
est lancé et la priorité sera donnée aux sujets qui répondront aux différentes problématiques sur la 
connaissance et la conservation de la baleine à bosse.   
 
Les résumés doivent être en anglais, langue officielle du congrès.  
Les résumés doivent contenir les informations suivantes: titre, nom(s) de(s) l'auteur(s), affiliations, 
adresses postale et électronique. 
Les résumés doivent être en Times New Roman, 12 points, à simple interligne avec un alignement 
justifié et ne doivent être présentés qu'en texte brut. 
Les résumés doivent être fournis en bref du problème, la méthode, le résultat et la conclusion. 
 
Les abstracts doivent être reçus par HWWC avant le 19 avril 2015. 
Une confirmation d'acceptation pour les présentations orales sera communiquée aux auteurs avant le 
17 mai 2015. Les abstracts doivent être envoyé à info@hwwc2015.org 
 
Programme pour la soumission d'abstracts : 
- Le 16 Février 2015: Ouverture de soumission des résumés 
- Le 19 Avril 2015: Date limite de soumission des résumés 
- 17 mai 2015: Décisions pour la soumission des résumés 
- 24 mai 2015: Date limite pour l'inscription hâtive et auteur inscription 
- Le 29 Juin 2015: Date limite d'inscription 
- Le 29 Juin - 3 Juillet 2015: Congrès (Ste Marie, Madagascar) 
 
L'annonce intégrale pour les Abstracts est téléchargeable sur http://www.hwwc2015.org  
 
 

 Un concours photo 
est organisé et durant le congrès, une compétition de la meilleure photo de baleines sera organisée. 
Des lots spéciaux seront distribués aux gagnants de la compétition. 
Les photos doivent être parvenues avant le 30 mai 2015 à info@hwwc2015.org 
 
Le règlement intégral pour le concours photos est téléchargeable sur http://www.hwwc2015.org  
 
 

 Nos partenaires 
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 L'équipe organisatrice 
est disposée à répondre à toute question ou information complémentaire : 
 
Organisation et coordination 
info@hwwc2015.org 
secretary@hwwc2015.org 
 
Communication 
marketing@hwwc2015.org 
 

   
 
www.hwwc2015.org 
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