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19èmes Journées Scientifiques Annuelles de la SOACHIM
07 – 10 Août 2018, Lomé – TOGO
Thème Général: Contribution des sciences chimiques à la mise en œuvre des objectifs
du développement durable
Nous nous servons des acquis de la chimie du matin au soir sans vraiment nous en apercevoir, tant cela nous parait habituel et naturel. Les 19ème Journées Scientifiques Annuelles de la
SOACHIM comme les précédentes, montreront comment la chimie peut contribuer à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) en Afrique en général et dans notre sous –
région Ouest Africaine en particulier.
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,
- une séance plénière de bilan des groupes thématiques, des conférences au niveau de chaque groupe thématique
- 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
GT 1 (ReMOA): Résultats de recherche en chimie des matériaux naturels pour une contribution GT2 (ReSBOA) : Résultats de recherche en Chimie des Substances Biologiquement Actives pour
à l’atteinte des objectifs du développement durable
une contribution à l’atteinte des objectifs du développement durable
Animation : Gado TCHANGBEDJI, Jonas ANDJI, Younoussa MILLOGO, Moussa GOMINA
Conférence thématique ;
Communications orales liées au sous-thème ;
Communications par affiches en relation avec le sous-thème
Exposition de résultats en relation avec le sous-thème

Animation : Dominique SOHOUNHLOUE, Gustave BEDI, Félicien AVLESSI, Eloi PALE
Conférence thématique :
Communication orales liées au sous-thème
Communications par affiches en relation avec le sou-thème
Exposition de résultats en relation avec le sous-thème

GT 3 (ReSAOA) : Sciences agroalimentaires
Animation : Benjamin YAO, Mohamed SOUMANOU, Kabirou BA, Hassimi SADOU
- Conférence thématique ;
- Communication orales liées au sous-thème
- Communications par affiches en relation avec le sou-thème
- Exposition de résultats en relation avec le sous-thème

GT 4 (ReCMOA) : Modélisation en chimie, chimie théorique
Animation : Jean Baptiste MENSAH, Emmanuel ASSIDJO
- Conférence thématique ;
- Communication orales liées au sous-thème ;
- Communications par affiches en relation avec le sou-thème
- Exposition/démonstration

GT 5 : R3EMOA Eau, Energies Environnement et Mines ouest-africains
Animation : Gnon BABA, Daouda MAMA, Lassine OUATTARA, Adama TOLOFOUNDYE
Conférence thématique ;
Communications par affiches en relation avec le thème ;
Exposition de résultats en relation avec le sous-thème

Autres activités phares :
- Visite de sites
- Attribution du Prix Saïdouba Baldé ;
- Attribution d’autres Prix,
- Assemblée générale de la SOACHIM,

GT1 : ReMOA : Réseau Matériaux Ouest – Africain

GT2 : ReSBOA : Réseau des Substances Bioactives Ouest – Africain GT5 : Eau, Mines, Environnement

GT3 : ReSAOA : Réseau des Sciences Agroalimentaires Ouest – Africain

GT4 : ReCMOA : Réseau des Chimistes en Modélisation Ouest – Africain
GT5 :R3EMOA : Réseau Eau, Energie, Environnement et Mines Ouest Africain

Directives :
Une conférence plénière inaugurale sera prononcée lors des 19èmes journées en relation avec le thème général. Il est prévu également une séance plénière pour faire le bilan et
perspectives des activités de chaque groupe thématique. 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.
GT1 : Chimie et matériaux :
12345678-

Instruire les projets de résumés de communications orales ;
Préparer une conférence sur l’Etat des lieux des résultats de recherche en chimie des matériaux en Afrique de l’ouest.
Proposer les objectifs à atteindre par le GT afin de contribuer effectivement au développement de l’Afrique.
Indiquer la stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Identifier une personne ressource pour animer une conférence sur les résultats de recherche du groupe thématique
Désigner les présidents et les secrétaires de séances des communications orales;
Participer au comité scientifique des journées ;
Faire le rapport du groupe thématique.
GT2 : Chimie Substances Biologiquement Actives :

1- Instruire les projets de résumés de communications orales ;
2- Préparer une conférence sur l’Etat des lieux des résultats de recherche en chimie des substances biologiquement actives pour la résolution des problèmes de santé en Afrique
de l’Ouest (chimie de synthèse, chimie et médicine traditionnelle, maladies tropicales négligées, diabète, etc.) ;
3- Proposer les objectifs à atteindre par le GT afin de contribuer effectivement au développement de l’Afrique ;
4- Indiquer la stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
5- Identifier une personne ressource pour animer une conférence sur les résultats de recherche du groupe thématique ;
6- Désigner les présidents et les secrétaires de séances des communications orales;
7- Participer au comité scientifique des journées ;
8- Rédiger le rapport du groupe thématique.

12345-

GT3 : Sciences agroalimentaires :
Instruire les projets de résumés de communications orales ;
Préparer une conférence sur l’Etat des lieux de la recherche en chimie dans l’agro-sylvo-pastoralisme en Afrique de l’Ouest ;
Proposer les objectifs à atteindre par le GT pour afin de contribuer effectivement au développement de l’Afrique ;
Indiquer r la stratégie de mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Identifier une personne ressource pour animer une conférence sur les résultats de recherche du groupe thématique ;

6- Désigner les présidents et les secrétaires de séances des communications;
7- Participer au comité scientifique des journées ;
8- Rédiger le rapport du groupe thématique.
GT4 : Modélisation en Chimie:
12345678-

Instruire les projets de résumés de communication ;
Préparer une conférence sur l’Etat des lieux des résultats de la recherche sur la Modélisation en chimie en Afrique de l’ouest ;
Proposer les objectifs à atteindre par le GT pour afin de contribuer effectivement au développement de l’Afrique ;
Indiquer la stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Identifier une personne ressource pour animer une conférence sur les résultats de recherche du groupe thématique ;
Désigner des présidents et des secrétaires de séances des communications orales;
Participer au comité scientifique des journées ;
Rédiger le rapport du groupe thématique.

GT5 : Eau, Energie, Environnement et Mines:
12345678-

Instruire les projets de résumés de communication ;
Préparer une conférence sur l’Etat des lieux des résultats de la recherche en chimie dans les domaines de l’Eau – Mines- Energie et Environnement en Afrique de l’ouest ;
Proposer les objectifs à atteindre par le GT pour afin de contribuer effectivement au développement de l’Afrique ;
Indiquer la stratégie de mise en œuvre pour atteindre ces objectifs ;
Identifier une personne ressource pour animer une conférence sur les résultats de recherche du groupe thématique ;
Désigner des présidents et des secrétaires de séances des communications et des conférences plénières;
Participer au comité scientifique des journées ;
Rédiger le rapport du groupe thématique.

PRIX SCIENTIFIQUES DECERNES LORS DES JOURNEES
A l’occasion des 19
Journées Scientifiques Annuelles, des prix scientifiques seront décernés. Les communications orales et les résultats de recherche exposés peuvent faire
actes de candidatures à condition de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable et que leurs auteurs remplissent à bonne date le formulaire de candidature
aux prix.
èmes

I. Prix du Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique de la Côte d’Ivoire
1- Prix pour les meilleures contributions (communications orales)
Il sera décerné un 1er Prix de 200 000 FCFA et un deuxième Prix de 100 000FCFA aux meilleures communications orales de chaque groupe thématique.
2- Prix pour les meilleurs exposants (résultats)
Il sera décerné un 1er Prix de 200 000 FCFA et un deuxième Prix de 100 000FCFA aux meilleurs exposants des produits issus de nos laboratoires.
II. Prix Saïdouba BALDE d’une valeur de 1 million de francs CFA
Le Prix Saïdouba BALDE pour le meilleur jeune scientifique de l’espace SOACHIM sera décerné (contributions des sections nationales).

III. Prix du Président de l’Université de Lomé
IV. Prix du Président de l’Université de Kara
V. Prix de l’Association Femme Togolaise pour la Promotion de la science et la Technologie (FTPST)

RECEPTION DES RESUMES DE COMMUNICATION ET LES INSCRIPTIONS AUX PRIX
-

Les résumés des conférences en plénière, des communications orales, des communications par affiches (posters) et des inscriptions pour participer aux prix
sont reçus à partir d’Octobre 2017 jusqu’au 30 Avril 2018, au Secrétariat Permanent de la SOACHIM (soachimsp1994@yahoo.fr ) via la section
nationale de la SOACHIM ;
- Les résumés et les candidatures aux prix, retenus pour les 19èmes journées seront publiés au plus tard le 30 Juin 2018 ;
- Le 15 juillet 2018, 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 2018 ;
- Les inscriptions au prix Baldé Saïdouba se font exclusivement au niveau de la section nationale de la SOACHIM jusqu’au 30 juin 2018, 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 !

COMITE SCIENTIFIQUE
Président: Gustave BEDI
Vice-Président: Eloi PALE
Membres: Gado TCHANGBEDJI, Kafui KPEGBA, Ani K. KILI, Limam M. BAWA, Boundjou G. DJANAYE, Koffi JONDO, Kou’santa AMOUZOU, Abdoulaye
DIOP, Momar NDIAYE, Kabirou BA, Lassine SIDIBE, Valentin WOTTO, Adma TOLOFOUDYE, Jean Bapstiste MENSAH, Emmanuel ASSIDJO,
Benjamin YAO, Younoussa MILLOGO, Félicien AVLESSI, Joachim GBENOU, Gnon BABA, Nah TRAORE, Hassimi SADOU, Michel TOLNO, Amadou
Sadio DIALLO, Pakoupati BOYODE, Dominique SOHOUNHLOUE.

COMITE D’ORGANISATION

COMITE DE
PILOTAGE

Gado TCHANGBEDJI,

SOUS COMITES

ATTRIBUTION

MEMBRES

SOUS COMITE N°1

MOBILISATION DES

Gado TCHANGBEDJI

PARTENAIRES

+228 90 1138 34 ; tchangbedji@gmail.com,

Komla SANDA, Gnon BABA, Kafui KPEGBA, Honoré KOUMAGLO, Ani K. KILI, Limam M. BAWA, Boundjou G. DJANAYE, Koffi
JONDO, Kou’santa AMOUZOU

Gnon BABA, Kafui KPEGBA, Koffi JONDO, Amivi TETE-BENISSAN,.
SOUS COMITE N°2

GESTION FINANCES

Pakoupati BOYODE
+228 90 11 77 72 ; bpboyode@gmail.com
Edéfia AKPALO, Kokou AGBODAN, Koffi DEGBE.

SOUS COMITE N°3

SECRETARIAT,
COMMUNICATION

Tchamye BOROZE
+228 90 08 89 91) ; tchamye@gmail.com
Tomkouani KODOM, Akpénè DOUGNA, Mamatchi MELILA, Yabatcham KPABOU, Issa SALOUFOU,
Sélom EVENAMEDE.

SOUS COMITE N°4

ACCUEIL, HEBERGEMENT,
TRANSPORT

Ibrahim TCHAKALA
+228 90 02 24 47; bigtchak73@yahoo.fr
Moursalou KORIKO, Kosi NOVIDZRO, Dodji ZOUNON, Koffi M. JONDO.

SOUS COMITE N°5

RESTAURATION

Edem KOLEDZI
+228 90 19 85 35 ; edemledzi@yahoo.fr
Bassaï BODJONA, kwamivi SEGBAYA, Oudjaniyobi SIMALOU, Bienvenue BAFAÏ, ADANLEMEGBE.

SOUS COMITE N°6

LOGISTIQUE, SECURITE SANTE

Sanonka TCHEGUENI
+228 90939987 ; tchegsani@gmail.com
HOUNSI, Etsè AZIABLE, Chérif TCHAKPEDEOU, Yendoubé GBANDJABA, Alaki-Issi SEMA, Essowè
KONDOH.

CONTACTS DES JOURNNEES
SOACHIM - Togo
Pr Gado TCHANGBEDJI:

+228 90 11 38 34, tchangbedji@gmail.com

Pr Gnon BABA :

+228 90 22 37 65, gnonbaba@gmail.com

Pr Awovi Kafui Essimé KPEGBA :

+228 90 04 12 55, janetkpegba@yahoo.fr

Pour plus d’information visiter le site web des 19ès journées : www.jsasoachim2018.univ-lome.tg
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:

soachimsp1994@yahoo.fr, Tél fixe +226 25 30 39 67
+226 76 64 95 00, neroch@hotmail.com

Dr Mohamed Seynou :

+226 76 59 60 74, seynou1mohamed@yahoo.fr

Mme Claire Somda:

+226 70 26 92 84, somclaros@yahoo.fr

Centre Suisse de Recherches Scientifiques-CI (CSRS)
Tel: (225) 03 63 51 99/ (225) 23 47 28 28
Fax: +225 23 45 12 11

