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INTRODUCTION
Le Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les Trypanosomoses (CSIRLT) est une
plate-forme de partenariat stratégique visant à promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre la
trypanosomiase, une maladie qui est l'une des plus grandes contrainte au développement socio-économique de
l'Afrique et qui affecte gravement la santé humaine et animale, limite la productivité du bétail et l'utilisation des
terres, est cause de pauvreté et perpétue le sous-développement sur le continent.
La conférence générale biennale du Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les
Trypanosomoses (CSIRLT) est l'un des organes du Conseil où les rapports de recherches, les activités
d'intervention, et les développements dans les États membres sont présentés et la formation, la diffusion
d'informations pertinentes et les publications sont renforcées. Elle est également un forum pour la promotion des
échanges entre les chercheurs, les acteurs sur le terrain et ceux chargés du contrôle.

Les parties prenantes
•

Ministères des Affaires Etrangères

•

Ministères de la Santé

•

Services Vétérinaires

•

Départements et Laboratoires Médicaux

•

Organisations internationales

•

Institutions Académiques

•

Liste des Abonnés du CSIRLT

Le Département de I’Économie Rurale et de I’Agriculture de I’Union Africaine (UA/DERA) présente ses
compliments aux Ministères des Affaires Etrangères de tous les Etats membres de I’UA et a I’ honneur de les
informer que la 31ème réunion du Conseil Scientifique International pour la Recherche et la Lutte contre les
Trypanosomoses (CSIRLT), organisée sous les auspices de I’UA/DERA, se tiendra du 12 au 16 septembre 2011
à Bamako, Mali.

THEME 1
Examen des activités de recherche et de contrôle
•

Rapports nationaux (couvrant les années 2009 - 2010)

•

Rapports sur la Campagne panafricaine d’éradication des tsétsés et de la trypanosome (PATTEC)

•

Stratégies de recherche présentes et futures de lutte/d'éradication des tsétsés et des trypanosomoses .

THEME 2
Protozoologie, immunologie et diagnostic
•

Identification des trypanosomes

•

Cycle biologique et culture in vitro

•

Physiologie des trypanosomes

•

Pathologie expérimentale

•

Méthodes immunologiques de diagnostic

THEME 3
Entomologie
•

Répartition géographique de Glossina spp

•

Effets des changements physiques et climatiques sur les populations de tsétsé

•

Biologie de Glossina (comportement, génétique, attractifs, etc.)

•

Etudes taxinomiques (études classiques, cytotaxinomie, isoenzymes, etc.)

THEME 4
Trypanosomose humaine
•

Epidémiologie

•

Symptômes et pathologie

•

Diagnostic

•

Chimiothérapie

THEME 5
Trypanosomose animale
•

Epizootiologie

•

Pathogénèse et pathologie

•

Chimiothérapie, chimioprophylaxie et chimiorésistance

•

Trypanotolérance

THEME 6
Lutte contre les glossines et éradication
•

Utilisation des insecticides

•

Utilisation des pièges et des écrans

•

A l'aide d'animaux traités avec des insecticides

•

Au moyen des méthodes biologiques

•

A l’aide de la technique séquentielle d’aérosol

•

Application d’autres méthodes

•

Effets des traitements aux insecticides sur l'environnement

THEME 7
L'utilisation des terres et de l'environnement
•

Ressources naturelles

•

Participation communautaire

•

Système d’information géographique (GIS) pour les programmes T & T

THEME 8
•

Socio-économie

•

Renforcement des capacités

PRESENTATION DES ARTICLES
RESUMES
Envoyer des résumés d'articles en anglais et en français pouvant servir d'exposé oral ou de présentation pour les
affiches avec les informations ci-après: le titre, l'auteur (ou les auteurs), l'institution, les adresses et l'adresse
électronique; pour les résumés ayant plusieurs auteurs, indiquer l'auteur correspondant à l'aide d'un astérisque
placé après le nom. Le résumé est un paragraphe de 250 mots maximum, à interligne double en caractères Times
New Roman taille 12, saisi sur un papier de format A4, et doit brièvement décrire l'objectif, le matériel et les
méthodes, les résultats, la discussion et les conclusions.

PRESENTATION D'AFFICHE
Les auteurs qui préfèrent présenter leur article sous forme d'affiche doivent le spécifier lorsqu’ils soumettent leur
communication. L'espace prévu pour les affiches est de 100 x 150 cm. L'affiche doit comporter les sections
suivantes : L’introduction (énonce l’objet de l’étude); le matériel et les méthodes; les résultats (textes et
illustrations); la conclusion et les recommandations; les références. Elle doit être simple et lisible. Un prix sera
offert pour récompenser les cinq meilleurs posters.

ARTICLES
•

Chaque article scientifique ne doit pas dépasser 3.000 mots et doit comporter un résumé (de même
format et consigne comme mentionné ci-dessus).

•

Des versions électroniques des résumés ou des articles, et le type d'exposé (à spécifier : présentation
orale ou affiche) doivent être envoyés par courrier électronique.

•

La date limite pour soumettre les articles est le mardi 31 mai 2011

•

La notification d'acceptation est fixée au jeudi 30 juin 2011

•

Les résumés et les articles retenus et présentés, de même que les principaux exposés seront publiés dans
le rapport des travaux de la 30ème conférence. Les auteurs peuvent aussi, s’ils le désirent, publier leurs
articles dans le Bulletin de la santé et de la production animale en Afrique.

•

Tous les articles seront soumis à un examen minutieux pour la qualité et le caractère pertinent. Le
Comité d'organisation du CSIRLT se réserve le droit de rejeter tout article qui ne se conforme pas aux
conditions mentionnées plus haut.

LANGUES DE TRAVAIL
Les langues de travail de la réunion seront l'anglais et le français, avec une interprétation simultanée.
Le Département de I’ Économie rurale et de I’ Agriculture de I’ Union Africaine (UA/DERA) saisit cette occasion
pour renouveler aux Ministères des Affaires Etrangères de tous les Etats membres de l'UA l'assurance de sa très
haute considération.

