
February / février 2010

West African Ornithological Society
Société d’Ornithologie de l’Ouest

Africain

Join the WAOS and support
the future availability of free

pdfs on this website.
http://malimbus.free.fr/member.htm

If this link does not work, please copy it to your browser and try again. 
If you want to print this pdf, we suggest you begin on the next page (2) to conserve paper.

Devenez membre de la
SOOA et soutenez la

disponibilité future des pdfs
gratuits sur ce site.

http://malimbus.free.fr/adhesion.htm
Si ce lien ne fonctionne pas, veuillez le copier pour votre navigateur et réessayer.

Si vous souhaitez imprimer ce pdf, nous vous suggérons de commencer par la page suivante
(2) pour économiser du papier.



2003  111 

News & Letters — Nouvelles & Lettres 
 
 
Eleventh Pan-African Ornithological Congress  
 
The 11th Pan-African Ornithological Congress (PAOC XI) is planned for 21–25 
November 2004, in Djerba, Tunisia, with the theme “Birds crossing borders — 
linking people and habitats throughout Africa”. The convening organisation is the 
Association “Les Amis des Oiseaux”, BirdLife’s partner in Tunisia. 
 The congress programme is still being developed but will include sessions on: 
  Migration 
  Waterbird movements and distribution 
  Transfrontier parks and conservation 
  Birds in North African tradition and arts 
Other papers on any topic related to African ornithology and conservation will also be 
accepted. Congress languages (simultaneous translation will be ensured) will be 
French and English. Full information can be obtained from: 
 

Association “Les Amis des Oiseaux” — PAOC XI 
Ariana Center, Bureau C 209, Avenue 18 Janvier 1952, 2080 Ariana, Tunisia 

Phone/Fax: +216 71 717860; e-mail: aao.bird@planet.tn 
 

Onzième Congrès Ornithologique Pan-Africain 
 
L’onzième Congrès Ornithologique Pan-Africain (PAOC XI) est prévu du 21 au 25 
Novembre 2004 à Djerba, Tunisie, avec pour thème “Oiseaux sans frontières — lien 
entre hommes et habitats à travers l’Afrique”. L’organisateur en est l’Association 
“Les Amis des Oiseaux”, partenaire de BirdLife en Tunisie. 
 Le programme du congrès est en cours de préparation, mais il comprendra les 
sessions suivantes: 
  Migration 
  Mouvements des oiseaux d’eau et leur répartition 
  Aires protégées transfrontalières et conservation 
  Oiseaux dans les traditions et les arts nord-africains 
Les autres contributions sur les oiseaux et leur conservation en Afrique seront 
également acceptées. Les langues du congrès seront le français et l’anglais (la 
traduction simultanée sera assurée). On peut recevoir plus d’information de: 

 
Association “Les Amis des Oiseaux” — PAOC XI 

Ariana Center, Bureau C 209, Avenue 18 Janvier 1952, 2080 Ariana, Tunisie 
Tél/Fax: +216 71 717860; e-mail: aao.bird@planet.tn 


