
 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre du 45ème anniversaire du  

Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques 
 

Organisent  
 

 
30 novembre au 02 décembre 2022, Antananarivo, Madagascar 

 

 
 
 

« Bien-être et santé : la complémentarité de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle » 
 

  http://cnarp.recherches.gov.mg/ 



 

 

Termes de Reference 
Symposium Bien-être et santé : « la complémentarité de la médecine 

traditionnelle et de la médecine conventionnelle » 
 

1. Contexte et justifications 
Le bien-être et la santé constituent le besoin fondamental de chacun, ce qui fait de ce concept un 
thème universel de première préoccupation. La nutrition et les maladies sont les principaux 
paramètres clés  pour le bienêtre et la santé. Ces deux dernières années, le covid-19 et d’autres 
maladies infectieuses ont profondément affecté la vie de plusieurs populations du monde. Il s’agit une 
période éprouvante qui marque notre époque. La pandémie a constitué une urgence mondiale, les 
attentions se sont tournées vers la science : la recherche sur les médicaments et traitements est 
fortement mobilisée, tant en médecine conventionnelle que naturelle, et les chercheurs Malagasy en 
font partie. 
Madagascar est connu pour sa biodiversité exceptionnelle et possède de riches pharmacopées 
traditionnelles. Jusqu’à présent, le Raokandro est pratiqué à Madagascar. Bien que la médecine 
moderne et les médicaments synthétiques aient été introduits à Madagascar et aient acquis une 
importance considérable dans le secteur pharmaceutique, les guérisseurs traditionnels ont encore 
leurs places pour l’apaisement des souffrances, surtout en milieu rural. En début de siècle, l’OMS 
encourage les pratiques médicales traditionnelles, et depuis 2006, les Remèdes traditionnels améliorés 
(RTA) sont intégrés dans le système de santé publique à Madagascar. 
Ces concepts multidisciplinaires sont en relation avec les Objectifs de Développement durable. À 
l’occasion de son 45ème anniversaire, le Centre National d’Application de Recherches Pharmaceutiques 
(CNARP), qui travaille dans le domaine de la santé et du bienêtre, organise la présente manifestation 
scientifique. 
 

2. Objectifs  
 Promouvoir une rencontre scientifique entre les institutions/laboratoires/personnalités travaillant 

sur la santé et le bien-être.  
 Créer une occasion pour les chercheurs, enseignants et étudiants de présenter, de discuter et de diffuser leurs travaux de recherche, afin de faire face aux enjeux et défis actuels pour la santé et le bien-être pour tous, pour le développement durable, pour la préservation de la biodiversité et pour l’adaptation et l’atténuation des effets des changements globaux.  
 Favoriser des échanges et partages de compétences et d’expériences entre les différents acteurs 

de l’innovation (chercheurs, universitaires, opérateurs économiques, industriels,  politiciens et 
décideurs …. et les utilisateurs des produits de la Recherche, le grand public) : 
 Mieux faire connaitre la Recherche et ses produits pour une meilleure valorisation des 

résultats et leurs applications pour le développement  
 préciser et structurer les apports de la recherche dans le développement économique et 

social par la promotion du marketing des produits de recherche 



 

 

 mutualiser les moyens entre les Centres Nationaux de Recherche, les Écoles Doctorales, les 
groupes privés…. 

 Faire le point sur les activités de recherche menée et définir de nouvelles perspectives 
pertinentes mettant en exergue des approches inter et pluridisciplinaires 

 renforcer la Visibilité du CNARP en cette occasion de 45ème anniversaire : pour faire connaitre ses 
activités, ses résultats de recherche et ses produits 

 mettre en place une société savante et une revue scientifique nationale 
 

3. Méthodologie et organisation 
3.1. Diffusion de l’appel pour manifestations scientifiques et participation 
L’étape d’organisation commencera par le lancement de l’appel à manifestation ou communication 
scientifique sur le thème « Bien-être et santé », organisée selon les sous-thèmes suivants :  
 
Thème 1 : Médecine traditionnelle et pharmacopée 
Thème 2 : Santé, médecine, One Health 
Thème 3 : Recherches scientifiques à visée thérapeutique  
Thème 4 : Produits naturels, nutraceutique, phytothérapie et aromathérapie 
 
Voici les formes de participation : 
 Publication de résultat de recherche sous forme de communication orale en séances plénières 
 Publication de résultat de recherche sous forme de communications affichées  
 Table ronde de mise en place de la société savante 
 Ateliers organisés par le CNARP  
 Stands de portes ouvertes pour les institutions et laboratoires qui désirent faire connaitre leurs 

activités et  résultats de recherche (Domaines de compétence, Résultats saillants, partage 
d’expérience…..), présenter leurs prototypes ou produits phares de recherche, ou aussi organiser 
un petit atelier pratique de démonstration 

 
3.2. Procédure de soumission et de sélection des communications   
Pour toutes manifestations scientifiques demandées, le document requis consiste au résumé en 
français et en anglais. 
Une commission scientifique internationale sera mise en place pour la sélection des communications 
orales et affichées et les prototypes et arrêtera la liste définitive des participants retenus et avisés au 
moment opportun. Pour les communications sélectionnées, le fichier PowerPoint (poster ou 
communication orale) sera demandé. 
À l’issue des journées scientifiques, les 3 premières communications orales, les 3 premières 
communications affichées et les 3 premiers prototypes seront primés. Les communications 
pertinentes seront sélectionnées par la commission scientifique pour faire l’objet de publication 
spéciale dans le premier numéro de cette revue à comité de lecture. Un texte intégral en français ou 
en anglais sera alors demandé pour évaluation afin qu’ils répondent aux grandes lignes et à la politique 
éditoriale de la revue à mettre en place. 



 

 

4. Résultats attendus  
 Valorisation des produits de recherche : montrer dans quelle mesure les différentes disciplines peuvent apporter des visions multidimensionnelles susceptibles d’avoir des retombées positives et employables en matière de recherche et développement : amélioration des relations de partenariat entre les entreprises, les acteurs du développement et les chercheurs ; accroissement du nombre de relations d’affaires et des offres d’emploi 
 Publications scientifiques : diffusion des résultats de recherches grâce à l’acte scientifique issue de 

ces journées scientifiques  
 Mise en place d’une société savante dans le domaine des plantes médicinales et pharmacopée 

traditionnelle  
 Mise en place d’une plateforme de communication sera établie et fonctionnelle.  
 Mise en place d’une revue scientifique nationale sur le bien-être, la santé et les produits naturels 

pour donner une opportunité de publication des résultats pour les chercheurs séniors et juniors 
issus de différentes disciplines 

 
5. Participants  

Ces journées scientifiques sont ouvertes à toutes personnes et entités (chercheurs, auteurs, 
universitaires, opérateurs économiques, industriels, politiciens et décideurs, différents acteurs de 
l’innovation) œuvrant ou s’intéressant dans diverses disciplines autour du thème : « Bien-être et 
santé : la complémentarité de la médecine traditionnelle et de la médecine conventionnelle », telles 
que :  
 Universités et Écoles Doctorales  
 Centres nationaux de recherches 
 Opérateurs en santé publique et en Médecine traditionnelle  
 Groupes privés 
 

6. Pilotage et comité d’organisation 
Les journées scientifiques sont organisées par le CNARP via un comité d’organisation composé de 
chercheurs pluridisciplinaires. Pour l’évaluation des communications scientifiques, un Comité mixte 
constitué de chercheurs nationaux et internationaux issus de plusieurs disciplines sera constitué. De 
nombreuses spécialités seront représentées au sein de ce Comité dont les tâches principales consistent 
en une veille scientifique des activités clés de l’évènement, c’est-à-dire en la définition des orientations 
scientifiques de l’évènement, la lecture en double aveugle des résumés et communication reçus, 
l’acceptation ou le refus de ces derniers, ainsi que la validation / sélection des articles à faire paraitre 
dans les Actes des journées scientifique et/ou dans la revue scientifique.  
 
 
 
 
 



 

 

7. Chronogramme des activités d’organisation   
                                                            Période Activités Avril-Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
Rédaction des documents de base         
Mise en place des comités scientifiques        
Appel à participation        
Finalisation de la mise en place de la revue scientifique        
Mise en place de la société savante        
Finalisation et dispatching des invitations        
Recueil des communications reçues et dispatching aux comités scientifiques         
Evaluation des dossiers, Sélection des participants        
Publication des résultats de sélection        
organisation des trois journées (côté logistique)        
Travaux d’impression, Préparation des goodies, Préparation des locaux        
Acte de journées scientifiques        

 
  



 

 

 
8. Agenda  provisoire 

 Mercredi 30 novembre 2022 
9h30 – 13h30 Session I : Cérémonie d’Ouverture officielle du symposium Série de discours Séance inaugurale Inauguration officielle des stands Vernissage des posters  Cocktail d’ouverture 
13h30-17h30 Session II : Communications scientifiques Thème : « Médecine traditionnelle et pharmacopée » 
 Jeudi 01 décembre 2022 
8h30 -10h30 Session III : Ateliers et table ronde Thème : «Médecine traditionnelle et Plantes médicinales» 
  
11h00-12h45 Session IV : Communications scientifiques Thème : « Santé, médecine, one health » 
  
14h00-17h30 Session V : Communications scientifiques Thème : « Recherches scientifiques à visée thérapeutique » 
  
 Vendredi 02 décembre 2022 
8h30-10h30 Session VI : Ateliers  Thème : « Techniques scientifiques en recherche de phytomédicaments » 
  
11h00-12h45 Session VII : Communications scientifiques Thème : « Produits naturels et Phytothérapie » 
  
14h00-16h00 Session VIII : Communications scientifiques Thème : « Santé, bien-être et produits nutraceutiques » 
  
16h00-17h30 Cérémonie de clôture : Proclamation des résultats ; discours de clôture, cocktail 

 
 


