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

èmes
21

Journées Scientifiques Annuelles de la SOACHIM
11 – 14 Août 2020 à Niamey - NIGER
Appel à communications

Thème général: «Chimie et Assurance qualité en Afrique de l’Ouest ».
Contexte et justification
Une « démarche qualité » selon Wikipédia, est un projet mis en œuvre pour maîtriser la qualité, assurer la qualité, planifier la
qualité et améliorer les produits et services, les processus, les procédés de production, la satisfaction client et plus largement
améliorer la performance d'un organisme et la satisfaction de toutes les parties intéressées (fournisseurs, personnels, actionnaires,
...)1. La démarche de qualité s'appuie sur l'ensemble des fonctions de l'organisme, pour être mise en place et entretenue.
Etant dans un contexte de mondialisation, il est désormais nécessaire d’adopter cette démarche dans tous les actes que nous
posons au niveau de l’enseignement supérieur et la recherche quelque que soit la discipline. L’« Assurance qualité » est relayée par
les organismes sous régionaux et internationaux en charge des questions politique mais aussi de l’enseignement supérieur et de la
recherche. En effet, la CEDEAO et l’UEMOA se sont dotés de politiques d’assurance qualité et le CAMES et l’AUF ont édité des
référentiels pour l’enseignement supérieur et la recherche. Aujourd’hui la démarche qualité est incontournable pour toute institution
d’enseignement supérieur et de recherche (IESR) en Afrique e l’Ouest.
Objectif
Il s’agira par ce thème général à travers des conférences, des communications orales et par affiches et l’exposition des résultats,
de donner d’une part, toute infirmation concernant la démarche qualité dans une institution d’enseignement supérieur et de
recherche et d’autre part, de mieux faire connaître les résultats de recherche de nos laboratoires. Il s’agira d’une véritable université
d’été pour former et informer les enseignants chercheurs et les chercheurs aux exigences de l’assurance qualité dans tous les
maillons du système (administration, enseignement, recherche, laboratoire, système de valorisation, etc.). Les contraintes
rencontrées par les IESR dans la mise en œuvre de la démarche qualité feront l’objet d’un document de plaidoyer.
Au cours de ce 21ème congrès les résultats des laboratoires feront l’objet de communication orales et par affiches à travers les cinq
(05) groupes thématiques que sont:
- Chimie des Matériaux (GT1) ;
- Chimie des Substances biologiquement actives (GT2) ;
- Sciences Agroalimentaires et démarche qualité (GT3) ;
- Chimie et Modélisation (GT4):
- Chimie de l’Eau, environnement, énergie, mines (GT5),
Résultats attendus
Les débats des 21èmes assises de la SOACHIM permettront (i) de montrer aux autorités politiques et au public les résultats de nos
laboratoires dans le domaine de la chimie, biochimie, biotechnologie, (ii) à la communauté des chimistes ouest-africains de mieux
connaître le processus de la démarche qualité (iii) de jeter les bases d’un partenariat pour la rédaction d’un projet d’appui
institutionnel pour l’implémentation de l’assurance qualité dans les IESR.

Au programme
-

1 Conférence inaugurale
2 conférences plénières
Communications orales
Communications par affiches
Exposition des résultats de recherches
Formation de jeunes à la rédaction des projets de recherche banquables.

Prix
- Prix des meilleures communications scientifiques par groupe thématique (GT) octroyé par le PASRES,
- Prix Baldé Saïdouba
- Prix spéciaux

Dates importantes
- Résumés (communication, conférence, Poster) date limite de réception: 30 Avril 2020, au Secrétariat Permanent de
la SOACHIM (soachimsp1994@yahoo.fr ) via la section nationale de la SOACHIM ;
- Les résumés seront publiés au plus tard le 30 Juin 2020 ;
- 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 2020 ;
- Les inscriptions au prix Baldé Saïdouba se font exclusivement au niveau de la section nationale de la SOACHIM
jusqu’au 30 juin 2020;
- Le canevas du résumé et celui des textes définitifs des communications, sont disponibles sur le site web de la SOACHIM:
www,soachim,org,
Renseignements: SP/SOACHIM: +226 78 35 32 25; +226 76 08 72 95, soachimsp1994@yahoo.fr;
SOACHIM-NIGER: +227 90463799

