
    
I .N.M FO RUM –  DA K A R  2020 
MEDECINE NAT URELLE  INNO VA NT E 
POUR DES SOLUTIONS DE SANTE GLOBALE 
Dakar - Sénégal 19-21 Novembre 2020 

 

Appel à résumés 
  

LIEU: Dakar/ Hotel King Fahd Palace 
Thème de la Conférence : Médecine Naturelle Innovante en réponse aux défis mondiaux de santé 

Un nouveau pont entre la médecine naturelle et la médecine conventionnelle 
 

Introduction 
Cet événement est une conférence conjointe réunissant Institutions et sociétés scientifiques/professionnelles du 
monde entier (Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie, Maurice...). Cette conférence, qui se tiendra à 
Dakar en novembre 2020, est la première d’une série de rencontres qui seront planifiées pour évaluer le potentiel 
des botanistes africains à répondre aux défis sanitaires locaux et mondiaux. 
 
Sous-thèmes de la Conférence 

1. Développement durable de la Médecine Naturelle 
2. Solutions naturelles à la crise sanitaire mondiale 
3. Contribution de la Médecine Naturelle Africaine aux défis mondiaux de santé et de bien-être de notre 

humanité. 
4. Intégration judicieuse de la Médecine Naturelle dans les systems de Santé et d’Education de nos pays. 

Objectifs de la Conférence 
• Renforcer le lobbying international des gouvernements sur les questions de santé en Afrique. 
• Réseautage, compétences scientifiques et transfert de compétences 
• Trouver des moyens de renforcer les capacités de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC). 
• Utilisation des ressources naturelles et culture de plantes naturelles/médicinales pour réduire la pauvreté 

et promouvoir un développement durable 
 

Institutions et organisations partenaires potentielles 
• Society for Free Radical Research-Africa (SFRR-Africa - Mauritius) 
• Centre National de Recherches Pharmaceutiques (CNARP - Madagascar) 
• Université de Johannesburg (UJ – South Africa) 
• Université de Ibadan (Nigeria) 
• Freedom Park (South Africa, à confirmer) 
• Pharm-Bio Technology and Traditional Medicine Center (PHARMBIOTRAC - Uganda) 
• Mbarara University of Science and Technology (MUST - Uganda) 
• Société Française d’Ethnopharmacologie (SFE – France) 

 
Qui est invité à participer ? 

• Chercheurs, Universitaires, Etudiants de 3ème cycle 
• Gestionnaires et décideurs des organisations gouvernementales, intergouvernementales et non 

gouvernementales 
• Maîtres de recherche, équipes de conseillers et organismes de recherche 
• Associations de guérisseurs traditionnels, producteurs de médecine traditionnelle/naturelle. Organismes 

de réglementation de la médecine traditionnelle 
• Étudiants intéressés par les soins de santé 

Appel à résumés 

Les résumés doivent être soumis dans les délais annoncés pour être pris en considération pour la présentation 
orale ou par affiche. L’acceptation des résumés sera déterminée par le comité scientifique. Les auteurs de résumés 
acceptés seront tenus de soumettre des articles complets qui seront examinés par des pairs pour publication dans 
les actes de la conférence et éventuellement dans des revues internationales. 
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Structure du résumé:  
Le résumé devrait avoir la structure suivante :  
-Titre du résumé (avec le texte centré justifié) incluant le titre, le nom de l’auteur et les affiliations (énumérer les 
affiliations multiples l’une au-dessous de l’autre) et inscrire pour chacun un exposant « 1 », « 2 », « 3 »). – En outre, 
le nom de l’auteur correspondant, lorsqu’il y a plus d’un auteur, doit être marqué d’un astérisque (*). 
Le résumé ne doit pas compter plus de 300 mots, avec 4 à 6 mots-clés. Voir le modèle fourni à cette fin sur le site 
Web de la conférence, accompagnée d’un échantillon de résumé.   
 
Format général :  
Il doit s’agir d’une colonne. Laisser sur tous les côtés une marge de 2,5 cm et utiliser une police de 12 pts, Tahoma 
tout au long. L’espacement unique doit être utilisé. Le texte ne doit pas comporter de trait d’union. Il faut utiliser 
des unités métriques (SI). Utiliser des symboles unitaires au lieu de mots, p. ex., « 10 m » au lieu de « mètre(s) » avec 
un espace libre entre la valeur numérique et le symbole unitaire. Ne pas abréger les unités (p. ex., pas de « pi » ou 
de « pels » au lieu de « pixel(s) ». Aussi des unités présentes comme 1 % et 4 %, pas 1 à 4 %, ou 2 mm à 5 mm, pas 2 
à 5 mm, ou 3 km x 3 km, pas 3 x 3 km. Utilisez également des symboles mathématiques corrects. N’utilisez pas de 
puces. Utilisez plutôt la numérotation (1) (2). Il ne devrait pas y avoir de notes en bas de page.  
 
Echéancier 
La soumission de résumés est ouverte dès maintenant. 
Le Comité scientifique doit répondre au plus tard 4 semaines après la soumission.  

 Date limite de soumission : 31 Juillet 2020 
 Avis d’acceptation du résumé : 31 Août 2020 
 Soumission du document complet pour examen par les pairs: 30 Octobre 2020 

 
Langue de présentation: Le résumé doit être rédigé en Anglais et en Français. Le texte doit être bien structuré et 
compréhensible.  
Règle de présentation : Les premiers auteurs sont limités à deux présentations orales.  
Mode de présentation: Les présentations sont les bienvenues en format oral et par affiche. 
Format des affiches de presentation : Toutes les affiches doivent avoir une taille uniforme de 1m X 1m  
Présentation audio-visuelle : Le comité organisateur fournira un ordinateur portable et un projecteur LCD. 
Diffusion/Publications: Toutes les présentations orales et par affiches acceptées seront transformées en manuscrits 
et soumises pour examen dans le cadre du compte rendu de la Conférence. Les articles qui seront inclus dans le 
compte rendu de la conférence seront examinés en double aveugle par des pairs. On peut aussi envisager de les 
publier dans le «Journal of Natural Products in Cancer Prevention Therapy » (JNPCPT).  
 
Inscription   
Les frais seront payés en ligne (https://inmforum.org/register ) ou sur place:  

 Inscriptions anticipées, jusqu’au 30 avril 2020:  
Inscription complète : $300.00+$19.89 de taxes; Etudiants : $100.00+$7.72 taxes 

 Inscriptions standard, après le 30 avril 2020 
Inscription complète : $400.00+$19.89 de taxes; Etudiants : $150.00+$7.72 taxes  

 Inscription tardives, après le 31 août 2020 
Inscription complète : $500.00+$19.89 de taxes; Etudiants : $150.00+$7.72 taxes 

 Groupes (5 et plus) :  
Standard : $199.00+$13.75 Fee; Groupe d’étudiants : $49.00+$4.62 Fee 

   
Soumission des résumés  
Les résumés doivent être soumis en ligne (sur le site web de la conférence: https://inmforum.org/fr/abstract) ou 
éventuellement adressés au Prof K Mossanda: Kensese.Mossanda@gmail.com; (Mobile: +1-905-616-4021)  
 
Hébergement (https://inmforum.org/fr/accommodation ) 
 
A propos de DakarDakar est la capitale et la plus grande ville du Sénégal. Elle est située sur la péninsule du Cap-Vert 
sur la côte atlantique, la plus à l’ouest sur le continent africain. Dakar attire les touristes en raison de son île de Gorée 
qui a été le plus grand centre du commerce esclavagiste du 15ème au 19ème siècle. 
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