
A PROPOS DE L’IAFR-

GHL

 
 

L’objectif principal de l’IAFR-

GHL est de promouvoir la 

formation et la recherche en 

Afrique en créant des liens de 

coopération et de solidarité 

entre la diaspora universitaire 

africaine et les universitaires 

exerçant sur le continent.  

Nous sommes impatients de 

vous faire découvrir la 

médecine traditionnelle 

africaine 

 
 

 

1ER FEVRIER 2018 A 19H 

ENTREE LIBRE 

Téléphone : (+212)537675656 

Sous le haut patronage de Mme 

le Pr Naïma Amrani 

Président-Electe de l’Organisation Mondiale 

de la Gastroentérologie (World 

Gastroenterology Organisation, WGO) et 

Directrice du Centre de Formation 

Postgraduée en Hépato-gastroentérologie de 

Rabat (WGO-RTC). 

L’Institut Africain de Formation et de 

Recherche Georges-Henri Lévesque (IAFR-

GHL), en collaboration avec le Groupe 

d’Evaluation des Thérapies Complémentaires 

Personnalisées (GETCOP) et le Département 

de Médecine Traditionnelle du Mali et le 

Centre d’excellence organisation ouest-

africaine de santé (OOAS), organise une 

conférence scientifique qui se tiendra à Rabat 

au Maroc le 1er février 2018, à l’hôtel Sofitel. 

Conférence sur les 

thérapies 

complémentaires pour 
l’Afrique 

Sofitel Rabat, Maroc 
Impasse Souissi 

Maroc, 1000 Rabat 

Téléphone (+212)537675656 

http://www.sofitel.com 

Sofitel Rabat, Maroc 
Impasse Souissi 

Maroc, 1000 Rabat 

Téléphone (+212)537675656 

http://www.sofitel.com 

 



 

Lors de cette    

conférence 

 
 

DEUX THEMES SERONT 

ABORDES 

Les réalisations et les projets de l’Institut Africain 

de Formation et de Recherche Georges-Henri 

Lévesque (IAFR-GHL) 

 

Les thérapies complémentaires pour l’Afrique 

(communications sur la spiruline, le curcuma, 

l’hypnose dans les troubles fonctionnels 

intestinaux, le Moringa et les autres plantes 

médicinales utilisées en Afrique de l’Ouest, 

l’Umuravumba en Afrique centrale) 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

 
 

 

Dr Léonard Nduwayo, Endocrinologue, 

diabétologue et nutritionniste, chef du pôle de 

médecine au Groupe hospitalier du Der, Centre 

hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz à 

Saint Dizier en France, et président du conseil 

d’administration de l’IAFR-GHL 

Pr Janvier Gasana, Spécialiste en médecine du 

travail et de l’environnement et expert en 

enseignement en ligne (e-learning), professeur à 

l’Université de Koweït et directeur du comité 

exécutif de l’IAFR-GHL 

Dr Fernand Vicari, Hépato-gastroentérologue et 

éditeur de la revue scientifique Hegel, et ses 

collègues du GETCOP, Nancy, France 

Mme le Pr Rokia Sanogo, PharmD, Ph.D. 

Pharmacognosie- Titulaire des Universités – Chef 

de DER des Sciences Pharmaceutiques - Faculté 

de Pharmacie - USTTB - Chef de Département 

Médecine Traditionnelle, Université de Bamako, 

Mali 

 

 

 

 

 

Modérateurs 

 
 

 
 
Pr Naïma Amrani, Président-Electe de la 

WGO et directrice du Centre de Formation 

Postgraduée en Hépato-gastroentérologie de 

Rabat (WGO-RTC) 

 

Dr Enam Sobkeng-Goufack, Hépato-

gastroentérologue, oncologue digestif, chef du 

service d’hépato-gastroentérologie au centre 

hospitalier de Château-Thierry, France. 

Membre du CA de la Ligue contre le cancer, 

département de l’Aisne, membre du conseil 

scientifique de l’IAFR-GHL, France. 

 

 

 

 

 

 

 


