Société Ouest Africaine de Chimie
S.O.A.CHIM
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée (Conakry), Mali, Niger, Sénégal, Togo

èmes
20

Journées Scientifiques Annuelles de la SOACHIM
06 – 09 Août 2019 à Bamako - MALI
ère
Appel à communications, 1 annonce
Thème général: « Chimie et sécurité en Afrique de l’Ouest ».
Objectif
Il s’agira par ce thème général de montrer par les résultats issus de nos laboratoires (conférences, communications orales
et par affiches, expositions), la contribution potentielle du chimiste Ouest-africain à la résolution des nouvelles contraintes
sécuritaires auxquelles la sous-région est confrontée. Pour atteindre cet objectif plusieurs sous-thèmes seront traités à
savoir :
- Chimie et sécurité alimentaire et sécurité sanitaire des aliments (GT3) : état de nos résultats en chimie et production
agricole, végétale, animale, etc. ;
- Chimie et sécurité des biens et des personnes (GT1) : états de nos résultats en matière de sécurité des biens et des
personnes, chimie et contrôle de qualité des matériaux naturels, matériaux composites, sécurité des bâtiments et autres
constructions, utilisation des produits chimiques à d’autres fins pouvant menacer la sécurité des biens et des personnes (y
compris les explosifs), etc. ;
- Chimie et sécurité sanitaire (GT2): états de nos résultats pour une meilleure santé humaine et animale, contrôle de
qualité des médicaments importés, utilisation des médicaments à d’autres fins, valorisation des plantes médicinales, etc.;
- Chimie et sécurité environnementale (GT5) : états de nos recherches en matière de gestion de l’environnement, la
pollution minière, les stocks de pesticides obsolètes, les usages de pesticides non homologués, le non-respect des bonnes
pratiques en matière de gestion et d’utilisation des pesticides, qualité de l’eau, traitement des eaux, pollution
atmosphérique, etc.;
- Chimie et modélisation (GT4): modélisation pour la levée de tous les défis sécuritaires liés à l’utilisation des produits
chimiques (en matière de pollution, en matière d’effet de traitement des maladies, en matière de biotechnologie, en matière
de production agroalimentaire, etc.).
Résultats attendus
Les 20èmes assises de la SOACHIM permettront de montrer (i) le savoir-faire du chimiste Ouest-africain, (ii) les résultats
disponibles et (iii) les potentialités en matière de contribution à la résolution des défis sécuritaires en Afrique de l’Ouest. Les
résultats permettront à nos décideurs politiques d’avoir des outils d’aide à la décision.

Au programme
-

Conférence inaugurale;
Conférences plénières;
Communications orales;
Communications par affiches;
Exposition des résultats de recherche ;
Formation de jeunes à la rédaction des projets de recherche banquables.

Prix
- Prix des deux meilleures communications scientifiques par groupe thématique (GT);
- Prix Baldé Saïdouba;
- Prix spéciaux,

Dates importantes
- Résumés (communications, conférences, posters), date limite de réception: 30 Avril 2019, au Secrétariat Permanent de la
SOACHIM (soachimsp1994@yahoo.fr ) via la section nationale de la SOACHIM ;
- Les résumés retenus et les candidatures aux prix seront publiés au plus tard le 30 Juin 2019 ;
- Le 15 juillet 2019, date limite de transmission des textes définitifs des communications retenues ;
- Le programme des journées et le document de travail seront disponibles à partir du 25 Juillet 2019 ;
- Les inscriptions au prix Baldé Saïdouba se font exclusivement au niveau de la section nationale de la SOACHIM
jusqu’au 30 juin 2019;
- Le canevas du résumé et celui des textes définitifs des communications, de même que le formulaire d’inscription à la
compétition scientifique sont disponibles sur le site web de la SOACHIM: www.soachim.org.
Renseignements: SP/SOACHIM: +226 78 35 32 25/ +226 76 64 95 00, soachimsp1994@yahoo.fr;
SOACHIM-Mali: +223 76 03 72 12/ +223 76230320

