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21èmes Journées Scientifiques Annuelles de la SOACHIM
11 – 14 Août 2020 à Niamey - NIGER
Thème Général: « Chimie et assurance qualité en Afrique de l’Ouest ».
Nous nous servons quotidiennement des acquis de la chimie sans vraiment nous en apercevoir, tant cela nous parait habituel et naturel. Les 21èmes Journées Scientifiques Annuelles
de la SOACHIM comme les précédentes, montreront comment la démarche qualité doit être appliquée dans le domaine des sciences chimiques mais aussi dans les institutions
d’enseignement supérieur et de recherche pour un développement économique et social de nos pays.
Animées par les Groupes Thématiques de la SOACHIM, les contributions scientifiques (Conférences en plénière, communications orales et par affiches) mettront en évidence le côté positif
des inventions et applications de la chimie, la modélisation, les molécules et produits qui nous soignent, assurent notre habitat, nous nourrissent, nous habillent, etc. …
Contenu provisoire :
- Une conférence plénière inaugurale et d’autres conférences plénières relatives au thème général,
- Communications orales et / ou par affiches animées par les Groupes Thématiques que sont le ReMOA, le ReSBOA, le ReSAOA , le ReCMOA et le R3EMOA
- Expositions de réalisations des laboratoires,
- Formation des jeunes à la rédaction des projets banquables ;
- Hommage au Prof. Alassane Abdoulaye.
GT1 (ReMOA) : Réseau des Matériaux Ouest-Africain

GT2 (ReSBOA) : Réseau des Substances biologiquement actives Ouest-Africain

Chimie des matériaux et assurance qualité : Quelle stratégie pour une assurance Chimie des substances biologiquement actives pour la santé humaine et
qualité dans l’enseignement et la recherche scientifique dans le domai ne de la chimie animale : Quelle stratégie pour une assurance qualité dans l’enseignement
et la recherche scientifique dans le domaine de la chimie des substances
des matériaux ? états des résultats de recherche de nos laboratoires.
biologiquement actives ? états des résultats de recherche de nos laboratoires.
Animation : Gado TCHANGBEDJI, Jonas ANDJI, Younoussa MILLOGO, Moussa GOMINA
Animation : Dominique SOHOUNHLOUE, Gustave BEDI, Eloi PALE, Félicien
AVLESSI
Communications orales liées au sous-thème ;
Communications par affiches en relation avec le sous-thème
Communications orales liées au sous-thème ;
Exposition de résultats en relation avec le sous-thème
Communications par affiches en relation avec le sous-thème
Exposition de résultats en relation avec le sous-thème

GT3 (ReSAOA) : Sciences agroalimentaires Ouest-Africain
Quelle stratégie pour une assurance qualité dans l’enseignement et la recherche
des sciences agroalimentaires ? Etats des résultats de recherche de nos laboratoires
en chimie et production agricole, végétale, animale, etc. ;
Animation : Benjamin YAO, Mohamed SOUMANOU, Kabirou BA, Hassimi SADOU
- Communication orales liées au sous-thème
- Communications par affiches en relation avec le sous-thème
- Exposition de résultats en relation avec le sous-thème
GT 5 : R3EMOA Eau, Energies Environnement et Mines Ouest-africains
Quelle stratégie pour une assurance qualité dans l’enseignement et la recherche
scientifique dans le domaine de la chimie de l’eau, de l’énergie, de
l’environnement et des mines ? Etats des résultats de recherche de nos laboratoires.
Animation : Gnon BABA, Daouda MAMA, Lassine OUATTARA, Adama
TOLOFOUDYE
- Communication orales liées au sous thème ;
- Communications par affiches en relation avec le sous-thème
- Exposition de résultats en relation avec le sous-thème.
- Exposition de résultats en relation avec le sousthème. :
Directives

GT4 (ReCMOA) : Modélisation en chimie, chimie théorique
Modélisation en Chimie et assurance qualité : Quelle stratégie pour une assurance
qualité dans l’enseignement et la recherche scientifique dans l e domaine de la
modélisation ? Etats des résultats de recherche de nos laboratoires en modélisation pour
la levée des contraintes de développement).
Animation : Emmanuel ASSIDJO
- Communication orales liées au sous-thème ;
- Communications par affiches en relation avec le sous-thème
- Exposition/démonstration
Autres activités phares :
- Hommage au Prof. Alassane ABDOULAYE
Visite de sites
- Attribution du Prix Saïdouba Baldé ;
- Attribution des prix PASRES
- Attribution de prix spéciaux ;
- Assemblée générale de la SOACHIM.

Une conférence plénière inaugurale sera prononcée lors des 21èmes journées en relation avec le thème général. Il est prévu également d’autres conférences
plénières. Enfin, il est possible de prononcer des conférences thématiques au sein de chaque groupe thématique. Les conférences thématiques et les
communications en séances simultanées dans cinq (05) salles suivant les groupes thématiques.
Les responsables des groupes thématiques doivent prendre les dispositions avant et pendant les journées pour :
1- Instruire les projets de résumés de communications orales ;
2- Désigner les présidents et les secrétaires de séances des communications orales ;
3- Participer au comité scientifique des journées ;
4- Faire le rapport du groupe thématique.

PRIX SCIENTIFIQUES DES JOURNEES
A l’occasion des 21èmes Journées Scientifiques Annuelles, des prix scientifiques seront décernés. Les communications orales, les communications par
affiches (posters) et les résultats de recherche exposés sont d’office acceptés pour la compétition à condition d’être en phase avec le thème général et/ou les
sous- thèmes des journées. Il s’agira des prix du sponsor officiel le Programme d’appui stratégique à la recherche scientifique de Côte d’Ivoire
(PASRES) et des prix spéciaux.

RECEPTION DES RESUMES DE COMMUNICATION ET LES INSCRIPTIONS AUX PRIX
Les résumés des conférences plénières, des communications orales, des communications par affiches (posters) sont reçus jusqu’au 30 Avril 2020, au
Secrétariat Permanent de la SOACHIM (soachimsp1994@yahoo.fr ) via la section nationale de la SOACHIM ;
- Les résumés retenus seront publiés au plus tard le 30 Juin 2020 ;
- Le 15 juillet 2020, date limite de transmission des textes définitifs de communication ;
- Le programme des journées et le document de travail seront disponibles à partir du 25 Juillet 2020 ;
- Les inscriptions au prix Baldé Saïdouba se font exclusivement au niveau de la section nationale de la SOACHIM jusqu’au 30 juin 2020, délai de rigueur.
N.B. :
- Aucune suite ne sera donnée à toute communication parvenue hors délai. De plus, seules les communications dont les textes définitifs sont
parvenus à bonne date seront programmées !
- Le canevas du résumé et celui des textes définitifs des communications sont disponibles sur le site web de la SOACHIM: www.soachim.org.
-

CONDITIONS DE PARTICIPATION
1- Voyage interrégional
Le voyage interrégional est totalement à la charge du participant.
2- Frais d’inscription aux travaux : ces frais donnent droit à la participation, aux travaux, à la documentation de travail (numérique) et

le badge ;
- Enseignant/chercheur de Rang A : 20 000 FCFA
- Enseignant/chercheur de rang B, Ingénieurs, etc.: 15 000 FCFA
- Doctorant : 10 000 FCFA ;
- Non membre de la SOACHIM: 25 000 FCFA ;
3- Hébergement
Les frais d’hébergement sont à 50% à la charge des enseignants/chercheurs de Rang B et les doctorants, et 75% à la charge des
enseignants de rang A. Le restant des frais d’hébergement est à la charge de SOACHIM- Niger.
4- Restauration
- Le déjeuner est à la charge du comité d’organisation
- Le dîner est à la charge du participant

Pour être membre de la SOACHIM
Frais d’adhésion :
Professeurs Titulaires et Maîtres de Conférences : 10 000 F
Autres : 5 000 F
Doctorants : 2 000 F
Cotisation annuelle :
Professeurs Titulaires : 30 000F
Maîtres de Conférences : 25 000 F
Maîtres Assistants : 15 000 F
Assistants : 10 000F
Doctorants et Mémorants : 7 500F

CONTACTS DES JOURNNEES
SOACHIM - Niger
Pr Mamane ALMOU:
Dr Abdelkarim SANI SOUNA :

+227 90463799, almou_ens@yahoo.fr
+227 92719171, sanisouna@yahoo.fr

Bureau exécutif, Président : Pr Dominique C.K. SOHOUNHLOUE : +229 97 01 61 26 ; +229 21 14 67 04, csohoun@gmail.com
Secrétariat Permanent :
Dr Roger Nébié:
Dr Mohamed Seynou :
Mme Claire Somda:

soachimsp1994@yahoo.fr, Tél fixe +226 25 30 39 67
+226 76 64 95 00, neroch@hotmail.com
+226 76 59 60 74, seynou1mohamed@yahoo.fr
+226 70 26 92 84, somclaros@yahoo.fr

