
 

 

Appel des Résumés  

1ère CONFERENCE INTERNATIONALE CONJOINTE SUR LE POTENTIEL DE   

L’ETHNOPHARMACOLOGIE ET DE MEDECINE TRADITIONNELLE 

(CIC-PEPMT)/ http://JIC-PEPTM2018.org/ 

30 Novembre – 02 Décembre, 2018 

LIEU: Dakar, Sénégal 

Thème de la Conférence:  

“ Découverte et développement des médicaments à base de produits 

naturels : Recherche fondamentale et applications cliniques des résultats 

récents de la recherche pour un développement durable" 

Sommaire 

Divers produits naturels (médicaments, nutraceutiques, suppléments alimentaires et 

cosmétiques) traditionnellement utilisés, sont sous investigation dans plusieurs 

Institutions Africaines et Internationales. Des résultats encourageants et émergents 

soulignent la nécessité des essais cliniques pour ces produits qui se sont révélés sûrs et 

efficaces.  

Il y a un besoin urgent pour leur transfert dans les milieux cliniques et de la santé des 

secteurs du marché afin qu'ils puissent offrir des solutions efficaces et abordables dans 

les pays à faible revenu, mais aussi répondre à des solutions en santé mondiale au niveau 

international et l'intégration d'une démarche de développement économique local. 

 

Étant le premier événement du genre en Afrique mettant l'accent sur les plantes 

Africaines et les produits de santé naturels visant l'innovation de l'industrie et les 
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opportunités de marché, cette conférence internationale conjointe d'environ 10 

institutions et sociétés scientifiques et professionnels du monde entier (Afrique, 

Amériques du Nord et du Sud, Europe et Asie) offre non seulement une plate-forme de 

mise en réseau scientifique dans la découverte et le développement des médicaments, 

mais également l'occasion pour les entreprises d'atteindre un vaste public de potentialité 

de  recherche, les partenaires commerciaux, les investisseurs et les spécialistes du secteur 

privé en Afrique et dans le monde. 

Cette prochaine conférence qui se tiendra à Dakar, capitale du Sénégal à partir du 13 au 

16 novembre 2018, est le premier d'une série de réunions prévues pour évaluer le 

potentiel d'ethno pharmacologie et médecine traditionnelle et pour répondre aux défis de 

la santé locale et mondiale. 

 

Sous-thèmes : 

 Exploitation de plantes indigènes pour la découverte de médicaments et la sante 

 Produits naturels dans la santé et la maladie 

 Médecine personnalisée et thérapie 

 Bien-être et Santé 

 Bioéconomie fondée sur la connaissance indigène 

 Cosméceutiques 

 Nutraceutiques  

 Gestion alimentaire de maladies 

 Perspectives sur les essais cliniques en Afrique : Particularités et tendances 

 Innovations technologiques dans l'agriculture et Impact sur la durabilité 

 

Objectifs de la Conférence : 

 Renforcement de la pression internationale des gouvernements sur les questions 

de santé en Afrique 

 Mise en réseau des compétences scientifiques et des questions connexes 

 Trouver les voies et moyens pour le renforcement durable des capacités en Afrique 

 Amélioration de l'utilisation des ressources naturelles/plantes médicinales pour la 

réduction de la pauvreté et du développement durable  

 

Institutions et Organisations partenaires : 

 Promotion des médecines traditionnelles (PROMETRA-International-Dakar, 

Sénégal 

  Promotion des médecines traditionnelles (PROMETRA-Pretoria, Afrique du Sud) 

 Larkin University (Miami, USA) 

 Université de Johannesburg (Johannesburg, Afrique du Sud) 

 Université d'Ibadan (Ibadan, Nigéria) 

 Centre national de recherches pharmaceutiques (CNARP, Antananarivo, 

Madagascar) 



 High Medical Enterprise (Toronto, Canada) 

 Southern African Training Academy (South Africa) 

 University of Ghana (Accra, Ghana) 

 Walter Sisulu University (Eastern Cape, South Africa) 

 

Qui devrait participer ? 

 Scientifiques et chercheurs universitaires  

 Etudiants de deuxième et troisième cycles 

 Personnel de l'industrie pharmaceutique, nutraceutique, cosmétique et entreprises 

phytochimiques 

 Gestionnaires et décideurs au sein du gouvernement, des organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales 

 Administrateurs de la recherche 

 Personnel des conseils et agences 

 

Sélection des résumés : 

Les résumés doivent être soumis dans les délais annoncés pour examen en vue de 

présentation orale/affiche. L'acceptation des résumés sera déterminée par le comité 

scientifique à la suite de l'examen par les pairs. 

 

Diffusion/Publications : 

Les résumés seront publiés dans un numéro supplémentaire. Après la conférence, les 

présentateurs d'affiches et des oraux sélectionnés seront invités à présenter des 

manuscrits qui seront examinées par des pairs à des fins de publication dans un numéro 

spécial d'un journal réputé. 

 

Délais de soumission :  

 Date limite de soumission des résumés : 10 Octobre 2018 

 Notification d'acceptation du résumé : 30 Octobre 2018 

 Soumission de manuscrit complet pour évaluation : 10 Décembre 2018 

 

Langue de présentation : Résumé doit être rédigé en anglais. Le texte doit être bien 

structuré et compréhensible. 

Politique de soumission : Premiers auteurs sont limités à deux présentations orales. 

Mode de présentation : les présentations sont les bienvenues à l'oral et en formats 

d'affiches. 

Présentation par affiche format : Toutes les affiches doivent avoir une taille uniforme 

de A0 

Présentation audio-visuelle : Le comité organisateur fournira les ordinateurs 

portables et projecteurs LCD conférence pour toutes les présentations 



Affichage des articles promotionnels : les entreprises/Institutions sont invitées à 

présenter leurs articles promotionnels au coût de 2.000,00 $ USD 

Prix pour Jeune Scientifique : Rien que les présentateurs oraux sélectionnés seront 

considérés pour ce prix. 

 

Inscription : 

Les frais seront payés en ligne ou sur site : 

• Pays développés : Académiques - 400 $ ; Etudiants - $200 

• Pays en développement : Académiques - 300 $ ; Etudiants - $150 

• Sénégal : Académiques - 250 $ ; Etudiants - $100 

• Institutions partenaires : Académiques - 250 $ ; Etudiants -$100 

• Tarif de jour (uniquement pour les délégués des   

   Institutions/organisations/partenaires) : Académiques - 100 $ ; Etudiants - $75 

 

Soumission des résumés 

Les résumés doivent être soumis en ligne via site Web de la Conférence : 

http://JIC-PEPTM2018.org/ avec copie au Professeur Kensese Mossanda:  

Email : Kensese.Mossanda@gmail.com   

Mobile : 1-905-616-4021 

 

Hébergement (veuillez consulter le site web de la conférence) 

 

À propos de Dakar 

Dakar est la capitale et la plus grande ville du Sénégal. Elle est située sur la presqu'île du 

Cap Vert sur la côte atlantique. C’est la ville la plus occidentale de l'ancien monde ainsi le 

continent africain. Dakar attire les touristes en raison de son île de Gorée qui a été le plus 

grand centre de commerce d'esclaves du 15ème au 19ème siècle. 

Les participants à la conférence pourront visiter d'autres repères et attractions à Dakar, 

comme ''Maison des Esclaves, Cathédrale du Souvenir, et Village des Arts''. 

Un tour spécial sera organisé par PROMETRA International-Dakar pour visiter le Centre 

expérimental de Médecine Traditionnelle (CEMETRA) situé à Fatick (150 km de Dakar). 
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