
Le Comité Africain de Métrologie (CAFMET) organise la 7ème Conférence 
Internationale de Métrologie en Afrique – CAFMET 2018, qui constituera un carrefour 
d’échanges d’informations, d’idées et d’expériences en Métrologie, autour de 
conférences, de tables rondes, d’ateliers techniques et de stands d’exposition.

Objectifs :
- Promouvoir la communication entre l’industrie, les agences gouvernementales, les 
établissements de l’enseignement supérieur et les laboratoires de recherche et de 
développement dans le domaine de la mesure.
- Présenter les évolutions des méthodes de mesure dans les énergies, l’environnement, 
la sécurité, la santé et la recherche.
- Faire le point sur l’organisation de la fonction métrologie et sur le développement 
des processus de mesure et d’analyse.

Pour en savoir plus : www.cafmet2018.com 

w w w. g a z e t t e l a b o . i n f o
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©2017 Waters Corporation. Waters, ACQUITY QDa et The Science of What’s Possible 
sont des marques déposées de Waters Corporation.

Vous disposez désormais de 
nouveaux pouvoirs d’investigation !
Pour démasquer les coélutions, 
découvrez comment le détecteur de 
masse ACQUITY QDa®  transforme 
chaque chromatographiste en héros. 
Visitez notre site waters.com/qdaheroes
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Le projet ‘MAP & JERRY’ de l’Institut 
de Recherche pour le Développement 
(IRD) avec le soutien de ses partenaires 
du BloLab et d’OpenStreetMap a été 
officiellement lancé le Jeudi 18 janvier 
2018 à l’école primaire communautaire 
‘Espoir pour un enfant’ de Ladji devant 
les élus locaux, le Chef Quartier 
Mr.GNONLONFON Georges et les 
nombreux participants au projet. 

Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre du projet global 
URBACOT (acronyme 
d’Urbanisation Côtière 
et Urbanisation de 
Cotonou - cliquez ici) - 
URBACOT« Observatoire des 
dynamiques Urbaines Côtières 
en Afrique de l’Ouest », est porté 
par l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD Bénin) 
et associe le laboratoire PRODIG 
(UMR8586) et l’Université 
d’Abomey-Calavi, et vise à 
développer les recherches urbaines 
dans la zone côtière ouest-
africaine. Il est coordonné par 
Armelle CHOPLIN, Géographe et 

urbaniste, Maître de conférences 
à l’Université Paris-Est Marne la 
Vallée et à l’Ecole d’Urbanisme de 
Paris, affectée à l’IRD Bénin depuis 
Juillet 2016.

URBACOT interroge les effets 
croisés de la métropolisation, des 
changements environnementaux 
globaux et des inégalités sociales 
sur un milieu fragile : le cordon 
littoral. Il propose de faire de 
l’agglomération de Cotonou, 
inscrite sur une zone littorale, 
lacustre et lagunaire, un lieu 
privilégié d’observation des effets 
de l’urbanisation dans ce milieu 
particulièrement vulnérable

MAP & JERRY est un projet 
innovant qui se déroule de janvier 
à juin 2018 en trois phases

La première Phase consistait en 
un atelier de formation qui a eu 
lieu du 18 au 26 janvier 2018. Dirigé 
par BloLab (www.blolab. org), 
il s’agissait de former 30 jeunes 
à la fabrication de « Jerry », 
des ordinateurs constitués de 
composants informatiques 
recyclés et assemblés dans un 
bidon. 

Le village de Gana, localité située à 
5 kilomètres de Kombissiri, dans La 
commune de Doulougou, a abrité le 3 
février 2018 la cérémonie de pose de 
la première pierre d’une université. La 
cérémonie était présidée par le Ministre 
de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de l’innovation, 
Pr Alkassoum MAIGA, représentant 
SEM le Premier ministre, du Ministre 
de l’Eau et de l’assainissement, 
M. Niouga Ambroise OUEDRAOGO, natif 
de la localité, de l’Abbé Hubert KIEMDE, 
secrétaire national de l’Enseignement 
catholique, de Hamadou ILBOUDO, 
Maire de la commune de Doulougou, 
et de bien d’autres éminentes 
personnalités administratives, 
coutumières et religieuses.

L’Université internationale 
Saint Dominique de Doulougou 
(UISDD) est un établissement 
d’enseignement catholique créé par 
l’Ordre des prêcheurs dominicains, 
une congrégation religieuse basée 
à Rome en Italie, mais présente 
sur tous les continents, exerçant 
particulièrement dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et ce, 
depuis 800 ans. 

L’établissement qui verra le jour 
en octobre 2018 est à caractère 
international. Il sera placé sous la 
supervision de la province Saint 
Augustin de l’Afrique de l’Ouest 
dont le siège est à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire. Trois facultés seront 
fonctionnelles dès la rentrée 
prochaine : le Droit, les Sciences 
économiques et de Gestion, et 
les Sciences et Technologies, a 
annoncé le Père Bruno CADORE, 
87e Maître général de l’Ordre des 
prêcheurs dominicains, arrivé 

Université internationale Saint Dominique 
de Doulougou au Burkina Faso : début des 
cours en octobre 2018

BURKINA FASO

© Projet de construction de l’établissement au Burkina Faso

Lancement officiel du projet MAP & JERRY à 
Ladji / Bénin

BENIN

spécialement de Rome pour la 
circonstance. Père Bruno CADORE 
est lui-même Professeur agrégé de 
Médecine bioéthique et Professeur 
de Philosophie.
En termes de partenariats, et de 
coopération, l’UISDD pourra tout 
de suite compter sur le réseau des 
universités dominicaines à travers 
le monde, en particulier celles de 
la Colombie et des Iles Philippines 
existant depuis plus de quatre 
siècles. Certains étudiants pourront 
ainsi bénéficier de co diplomations.
Dans les toutes prochaines années, 
une école de médiation sera 
ouverte grâce à un partenariat avec 
l’Université catholique de Paris. 
Le plan de développement de 

l’université prévoit aussi, à moyen 
terme, l’ouverture d’une faculté de 
médecine et la construction d’un 
centre hospitalier universitaire.
Pour le Ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de l’innovation, 
Pr Alkassoum MAIGA, l’œuvre 
des dominicains est à saluer à sa 
juste valeur. Dans un contexte 
de pléthore d’étudiants dans 
les universités publiques, la 
contribution du secteur privé 
dans l’enseignement supérieur 
est hautement appréciée et 
encouragée. 

Pour en savoir plus :
http://www.mesrsi.gov.bf/index.php

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
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https://twitter.com/gazettelaboma
https://urbacot.hypotheses.org/le-projet-urbacot
http://www.blolab.org
http://www.htds.fr
http://www.mesrsi.gov.bf/index.php
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Lors de la seconde phase du 
projet, le collectif OpenStreetMap 
Bénin (www.openstreetmap. org) 
animera un atelier de cartographie 
participative avec les 30 
jeunes formés par BloLab pour 
cartographier le quartier de 
Ladji à partir des Jerry fabriqués 
précédemment et de smartphones. 
Cette carte sera en accès libre sur 
internet et permettra une meilleure 
visibilité et prise en charge de Ladji 
dans les projets communaux. 

Enfin la dernière phase de la 
formation intitulée, ‘Track Your 
Trash’ (« Suit tes ordures ») 
permettra de comprendre l’origine 
et le circuit qu’empruntent les 
ordures qui se retrouvent à Ladji, 
dans le but de proposer une 
meilleure gestion. Les déchets sont 
en effet récupérés sur les points de 
collectes, puis recyclés ou revendus 
avant d’arriver à leur destination 

finale, le centre d’enfouissement 
des déchets de Ouidah ou les 
berges lagunaires de Cotonou.

Des puces RFID seront ainsi placées 
sur des bouteilles plastiques, 
des emballages ou des boites 
de conserve afin de suivre leurs 
trajets avec les jeunes formés, à 
l’aide d’une application mobile 
simple et innovante. Des étudiants 
de l’Université d’Abomey-Calavi 
réaliseront également des 
enquêtes qualitatives auprès des 
habitants.

Pour en savoir plus :
http://www.benin.ird.fr/

Contact : benin@ird.fr 

© IRD / R. Saudégbée - Vue partielle des invités et participants à 
l’atelier Map & Jerry, les conseillers et élus locaux

Succès mondial
Cela fait plus de 50 ans que nous développons, fabriquons et 
exportons dans le monde entier nos appareils de laboratoire 
„Made in Germany“. Les utilisateurs en laboratoires de recherche, 
de routine et spécialisés profitent de la diversité, de la précision, 
de la longévité ainsi que de la fiabilité des produits GFL.  

Un réseau mondial de partenaires commerciaux et SAV assure 
notre présence aux côtés des clients. 
Nos équipements sont en service dans plus de 150 pays du monde.

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH · Schulze-Delitzsch-Strasse 4 · 30938 Burgwedel / Allemagne
Téléphone +49 (0)5139 / 99 58 - 0 · Téléfax +49 (0)5139 / 99 58 21 · E-Mail: info@GFL.de · www.GFL.de

La Gazette du Laboratoire Afrika März 18

10 - 13 avril 2018, Munich/

Allemagne, Hall B1/Stand 212

18-21 mars 2018 Dubaï / 

E.A.U., Hall S3 / Stand 411

11-15 juin 2018

Francfort / Main, Allemagne

Hall 4.1 / Stand D 50

� Congélateurs

� Bains-marie
� Bains-marie à agitation

� Appareils à eau distillée

� Incubateurs

� Secoueurs

Une nouvelle 
base de 

données des jeunes 
docteurs en Tunisie

Dans le cadre de la stratégie de 
l’employabilité de ses diplômés, 
le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique lance l’initiative de 
constitution d’une base de données 
des jeunes diplômés DOCTEURS.

À travers cette initiative, 
le MESRS ambitionne de 
contribuer à ouvrir de 
nouveaux horizons à ces 
jeunes DOCTEURS en 
augmentant la visibilité 
de leurs travaux et leurs 
compétences auprès des 
acteurs du Système National 
de la Recherche (Post-
doc, ...), du monde socio-
économique (R&D) et des 
partenaires internationaux 
(Coopération technique, ...). 
Le jeune docteur désirant s›y 
inscrire est appelé à remplir 
attentivement le formulaire 
en ligne sur :
http://www.theses.rnu.tn/jd 

Pour toute demande : 
Direction Générale de la 
Recherche Scientifique
infos.dgrs@gmail.com 

TUNISIE

EN BREF
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Fondé en 1958 en France, Fondasol 
accompagne chaque année de 
nombreuses missions confirmant 
ses compétences en expertise 
géotechnique. Aujourd’hui Fondasol 
est au plus près de ses clients avec 
des équipes présentes en France, en 
Tunisie, au Maroc, au Cameroun et au 
Qatar. Intéressons-nous aujourd’hui à 
Fondasol Cameroun.

Depuis octobre 2014, Fondasol 
Cameroun est installé à Yaoundé 

pour développer son expertise 
géotechnique et l’ensemble de ses 
compétences. 
Les équipes locales s’associent à 
l’ensemble des moyens techniques 
et humains de Fondasol. Elles sont 
accompagnées par la direction 
scientifique et technique du 
groupe. Leur vocation : l’assistance, 
le conseil et la formation dans le but 
d’optimiser le coût des ouvrages 
et infrastructures terrestres et 
fluviomaritimes. 

Fondasol Cameroun dispose 
de moyens et compétences 
permettant d’intervenir dans 

différents domaines, notamment :
- Les sondages et essais in situ 
(pressiomètre, pénétromètre, 
carottage, instrumentation…)
- Les essais en laboratoire
- Les études géologiques et 
hydrogéologiques
- L’environnement
- La géophysique
- La formation

Les essais et analyses sont réalisés 
à partir des échantillons issus 
des campagnes d’investigation. 
Concernant l’identification des 
sols, roches et granulats, les 
analyses reposent sur une large 
gamme d’essais : granulométrie, 
limites d’Atterberg, calcimétrie… 
Des essais mécaniques et essais sur 
béton sont également réalisés dans 

les laboratoires Fondasol, étudiant 
notamment les caractéristiques 
de cisaillement, de gonflement 
ou de compression. Aujourd’hui 
Fondasol « exporte » ses 
laboratoires, capables de s’installer 
provisoirement à proximité des 
ouvrages étudiés. 

A travers cette implantation au 
Cameroun, Fondasol continue à 
partager son savoir-faire, avec un 
intérêt particulier pour la formation 
afin d’œuvrer au transfert de 
compétences.

Pour en savoir plus :
http://www.fondasol.fr/ 

Contact : contact@fondasol.cm 

Fondasol au Cameroun – la géotechnique à 
votre service

CAMEROUN

LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Les armoires réfrigérantes de laboratoire 
standard constituent le point faible 
dans la mise en œuvre d’un concept de 
protection incendie cohérent, puisqu’elles 
n’offrent aucune protection contre les 
influences thermiques externes, comme 
les incendies.

Avec les armoires de sécurité COOL line de 
DÜPERTHAL, vous disposez maintenant 
de la combinaison d’un stockage 
réfrigéré et d’une protection incendie de 
90 minutes pour remédier à ces situations 
dangereuses. Stockez vos fluides 
inflammables dans l’habitacle réfrigéré 
antidéflagrant et ne courez aucun risque 
supplémentaire en cas d’incendie pendant 
au moins 90 minutes !

Selon les modèles, la température de 
l’habitacle réfrigéré peut être réglée de 
+2°C à +16°C. La capacité de mémorisation 
et la surveillance des températures 
intérieures min./max. garantissent des 
processus stables. Cabi2Net permet de 
consulter les données enregistrées à 

partir du réseau, ce qui permet une documentation à long terme. Tous les modèles sont 
homologués conformément aux normes DIN EN 14470-1 et DIN EN 14727.

Venez nous voir au Salon Forum LABO, Lyon/France, 28-29 Mars 2018 - Stand A43
Venez nous voir au Salon Analytica, Munich/Allemagne, 10-13 Avril 2018 - Hall B2 / Stand 105

COOL Line - armoire réfrigérante avec protection incendie

info@dueperthal.com - www.dueperthal.com
Contact France : Valerie Stohlmann 

Tél. : +49 6188 9139-0 - Fax : +49 6188 9139-121
valerie.stohlmann@dueperthal.com

STAND A43

                    DÜPERTHAL

Les cryothermostats et bains thermostatés 
chauffants JULABO offrent des solutions 
fonctionnelles pour un usage quotidien. En cas 
d’opérations de thermorégulation complexes, 
les systèmes de thermostatisation hautement 
dynamiques développés convainquent grâce à 
leurs temps de chauffage et de refroidissement 
particulièrement courts. Les refroidisseurs à 
circulation, économiques et respectueux de 
l’environnement, permettent de venir à bout 

de presque toutes les opérations de refroidissement. Outre les produits standardisés, 
les employés qualifiés de JULABO développent également des solutions adaptées aux 
besoins des clients afin d’accroître l’efficacité des appareils.

Vue d’ensemble de la gamme de produits : https://www.julabo.com/fr/produits

Téléchargement des catalogues :
https://www.julabo.com/fr/telechargement/catalogues-et-brochures

L’univers des thermostats

Tél. : +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com

                  JULABO GmbH

Un concentré de science dans un minimum d’espace 
Compact, léger et doté d’une interface moderne, il 
s’adapte à tous les espaces et tous les budgets.

Solution idéale pour les analyses biochimiques et 
cellulaires au quotidien, le VICTOR Nivo :
• Intègre tous les modes de détection les plus 
courants (Abs, Lumi, Fluo, TRF, TR-FRET, FP) dans 
l’appareil le plus compact du marché, offrant ainsi 
un gain de place précieux
• Effectue des mesures de haute qualité à toutes les 
longueurs d’onde par le dessus et le dessous de la 

plaque quelle que soit la technologie
• Offre une interface conviviale et intuitive, parfaite pour un environnement multi-
utilisateur
• Permet de contrôler l’instrument par le WiFi ou via le réseau et ainsi d’y accéder de 
n’importe quel endroit depuis votre PC, portable ou tablette

Basé sur notre famille innovante de lecteurs de plaques multimodes de paillasse, le 
système VICTOR Nivo™ est l’instrument idéal pour les essais biochimiques et cellulaires 
au quotidien. Découvrez comment vous pouvez réaliser des essais rapides, simples et 
sensibles :
• Quantification d’ADN et de protéines  
• Test de prolifération et de cytotoxicité cellulaire en luminescence
• Caractérisation des effets de composés sur l’activité PDE à l’aide d’un essai TRF-AMPc
• Quantification de GAPDH par ELISA

En savoir plus : cliquez ici

VICTOR Nivo™ : Lecteur de plaque multimode

Tél. : +33 (0)1 64 86 28 28 - info@htds.fr

HTDS

STAND D29

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS, 
EQUIPEMENTS ET SERVICES, AYEZ LE REFLEXE

www.gazettelabo.info
Pour en savoir plus, contactez-nous : 

afrique@gazettelabo.com - Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65
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https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
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http://www.fondasol.fr/
mailto:contact@fondasol.cm
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
mailto:info@dueperthal.com
http://www.dueperthal.com
mailto:valerie.stohlmann@dueperthal.com
https://www.julabo.com/fr/produits
https://www.julabo.com/fr/telechargement/catalogues-et-brochures
mailto:info.de@julabo.com
http://www.julabo.com
https://www.htds.fr/fr/laboratoire/sciences-de-la-vie/lecteurs-de-microplaques/lecteur-de-plaque-multimode-victor-nivo/
mailto:info@htds.fr
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
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Vingt ans après la première réunion 
du MIM, Dakar aura une fois de plus 
l’honneur d’accueillir cette prestigieuse 
conférence sur le paludisme. Cette 
nouvelle édition aura lieu du 15 au 20 
avril 2018. 

Depuis 1997, L’Initiative 
multilatérale sur le paludisme 
(En anglais Multilateral Intiative 
on Malaria - MIM) a pour mission 
de renforcer et de soutenir la 
capacité des pays d’Afrique 
touchés par le paludisme 
à effectuer les recherches 
nécessaires au développement 
et à l’amélioration des outils de 
contrôle grâce à une meilleure 
connexion entre recherche et 
formation.
En adoptant le thème « Dakar 
II : deux décennies de progrès, 

de défis et de perspectives pour 
mettre fin au paludisme », la 
7ème conférence du MIM sera 
l’occasion de passer en revue 
les 20 années de contribution 
du MIM à l’objectif mondial de 
mettre un terme au paludisme 
en Afrique, et ce afin de mieux 
répondre aux priorités actuelles 
de recherche et de lutte contre le 
paludisme.

De nouveaux et éminents 
chercheurs sur le paludisme 
disposent ainsi d’une plate-forme 
pour présenter leurs recherches, 
partager des expériences et 
des idées nouvelles et pour 
créer de nouvelles opportunités 
de collaborations. Les jeunes 
scientifiques africains auront 
à cette occasion la possibilité 
d’interagir avec les experts du 
paludisme.

Tous les efforts sont déployés 
pour que les participants vivent 
une expérience vraiment 
enrichissante lors de la 
7ème Conférence du MIM, grâce 
au contenu scientifique, aux 
présentations des exposants 
et aux événements sociaux 
associés. 

Des résumés sur les thèmes 
suivants seront diffusés et 
analysés lors de l’événement : 
- Biologie des parasites et des 
systèmes
- Diagnostic et développement 
des réactifs
- Renforcement des capacités de 
recherche
- Économie sociale et de la santé
- Affectation des ressources et 
plaidoyer
- Anophèles préférant piquer 
les humains – Génomique du 
plasmodium
- Lutte et élimination
- Épidémiologie et modélisation
- Chimio prévention

- Efficacité des médicaments
- Intégration de la gestion et du 
contrôle des vecteurs
- Résistance aux médicaments
- Phytomédecine et bio-
prospection
- Vaccins (enfants, femmes 
enceintes et adultes)
- Systèmes d’information de 
surveillance, HIMS, SIG
- Le paludisme pendant la 
grossesse
- Pharmacologie et 
développement de médicaments
- Immunologie
- Biologie vectorielle et résistance 
aux insecticides
- Traitement et gestion des cas 
communautaires
- Systèmes de santé : recherche 
et renforcement
- Bioéthique et questions 
juridiques

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : info@mim2018.com 

La 7ème édition du « Multilateral Intiative on 
Malaria » (MIM) à Dakar / Sénégal

SENEGAL

Vous pouvez saisir vos annonces
(offres d’emploi,  demandes d’emploi, offres de stage, 

demandes de stage, recherche de matériel, etc...)

directement et gratuitement
sur notre site internet

www.gazettelabo.info

Elles seront publiées rapidement, après validation du 
contenu, par nos équipes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Retrouvez toutes les annonces sur
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Vous organisez un congrès, colloque ou une manifestation professionnelle 

dans le domaine scientifique ?

Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels
dans notre Calendrier des Manifestations !

www.gazettelabo.info

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.mim2018.com/
http://www.mim2018.com/
http://www.mim2018.com/
http://www.mim2018.com/
http://senegal.ird.fr/toute-l-actualite/evenements-scientifiques/mutilateral-intiative-on-malaria-mim-7eme-edition-de-la-conference-internationale-panafricaine-sur-le-paludisme
mailto:info@mim2018.com
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
https://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php
https://www.gazettelabo.info/calend/index.php


Le salon des fournisseurs 
de matériels et services 
pour le Laboratoire

HALLS 1-2-3

MÊME LIEU / MÊMES DATES 

BADGE GRATUIT : 
www.forumlabo.com

Le laboratoire du futur 
s’expose à LYON Analyse

Biotech

Contrôle

Recherche

2ème édition

CITÉ I CENTRE DE CONGRÈS

28 & 29 MARS 2018

LYON HALLS 4-5-6

FLabo 2018 210x310  05/12/2017  17:24  Page1

http://www.forumlabo.com
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En 1973, la Délégation Générale à la 
Recherche Scientifique et Technique 
(DGRST) a été fondée, constituant 
ainsi la première organisation chargée 
de superviser tous les organismes 
de recherche agricole, y compris 
les organismes français. C’est en 
novembre 1974 que la DGRST a 
mis en place l’Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles (ISRA). L’ISRA 
a alors repris le contrôle des activités 
auparavant conduites par les instituts 
français.

A l’issue de plusieurs réorganisations, 
l’ISRA fait désormais partie du 
Ministère de l’Agriculture, mais 
dispose toutefois de son propre 
conseil d’administration. Il s’agit 
de la principale organisation de 
recherche du Sénégal, employant 
plus de 70% des chercheurs à temps 
plein du pays.

Dans les années 90, l’ISRA a 
fait l’objet d’une importante 
restructuration liée à divers projets 
financés par la Banque Mondiale. 
En 1997, une loi lui a accordé une plus 
grande autonomie de gestion, en lui 
attribuant le statut d’Établissement 
Public à Caractère Scientifique et 
Technologique (EPST, lui permettant 
ainsi de commercialiser ses résultats 
de recherche, que ce soit de manière 
indépendante ou en collaboration 
avec le secteur privé.

Les principales missions de l’ISRA 
sont :
- la conception et l’exécution de 
programmes de recherche sur les 
productions végétales, forestières, 
animales et halieutiques et en 
économie rurale ;
- la création de connaissances 
scientifiques, la génération 
d’innovations technologiques et 
la mise au point d’outils d’aide à 
la décision pour l’amélioration du 
secteur agricole ;
- la valorisation et le transfert des 
résultats de la recherche ;

- la promotion et la formation à la 
recherche par la recherche ;
- le développement de la coopération 
scientifique aussi bien interafricaine 
et internationale qu’avec les 
institutions de recherche et 
universités sénégalaises.

L’ISRA s’investit dans le 
développement de la recherche 
agricole
Sa mission : entreprendre et 
développer des recherches sur les 

productions végétales, animales, 
forestières, halieutiques et sur la 
socio-économie rurale, dans le but 
de contribuer à l’accroissement de 
la production agricole ainsi que sa 
durabilité. 
Les thèmes prioritaires de recherche 
portent ainsi sur les productions 
agronomiques, animales, forestières, 
halieutiques et les aspects 
socio- économiques ruraux dans les 
différentes zones écologiques 

Zoom sur l’Institut Sénégalais de Recherches 
Agricoles

SENEGAL

© ISRA - Laboratoire agronomique

Monsieur Slim Khalbous, Ministre 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique a signé, jeudi 
1er février 2018 au siège du Ministère 
et en présence d’une importante 
délégation française conduite par 
Madame Frédérique Vidal, Ministre 
de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’Innovation, 
un accord de coopération entre 
le Commissariat français à 
l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) et le Ministère 
tunisien de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, relatif 
à l’implantation de la représentation 
régionale opérationnelle du CEA à 
Tunis.

Le CEA était représenté par son 
administrateur général, M. Daniel 
Verwaerde.

L’élaboration de cet accord de 
coopération fait suite à la déclaration 
conjointe actant l’ouverture à Tunis 
d’une représentation régionale du 
Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives, 
compétente pour l’Afrique du Nord, 
le Moyen Orient et l’Afrique, en 
matière de recherche technologique 
et fondamentale, à l’exclusion du 
nucléaire civil, signée à l’occasion 
du Haut conseil de coopération, le 
5 octobre 2017, par les ministres de 
l’enseignement supérieur et de la 

recherche.
Cet accord de coopération doit 
permettre notamment de fixer 
l’ensemble des règles juridiques, 
fiscales et économiques, liées à 

l’établissement de la représentation 
régionale du CEA à Tunis.

Pour en savoir plus :
http://www.mes.tn/?langue=fr

Accord de coopération entre le CEA et le 
Ministère tunisien de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, relatif à l’implantation de la 
représentation régionale opérationnelle du CEA à Tunis

TUNISIE

© Signature de l’accord de coopération CEA et ministère tunisien de 
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

le 1er février 2018 à Tunis 

Trois nouveaux laboratoires ont été 
ajoutés à la liste des établissements 
agréés pour exécuter des analyses 
agricoles.

Le ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, a 
annoncé au mois de janvier 2018 du 
changement dans le secteur des 
analyses agricoles.

En effet, trois laboratoires ont été 
ajoutés à la liste des établissements 
agréés pour procéder aux analyses 
agricoles.

Il s’agit de la Division de 
l’environnement de l’Institut 
National de la Recherche Agricole 
(INRA), ainsi que des laboratoires 
Agrilabs et Elephant Vert. 

Ces derniers seront en charges des 
analyses du sol et de l’eau destinés à 
un usage agricole.

Pour en savoir plus :
http://www.agriculture.gov.ma/

3 nouveaux laboratoires d’analyses agricoles 
agréés au MarocMAROC

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.mes.tn/?langue=fr
http://www.agrimaroc.ma/?s=elephant+vert
http://www.agriculture.gov.ma/
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LES WHITE PAPERS
& LES APPLICATIONS VIDEOS 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

Avec le lancement des Lyovapor™ L-200 et L-300, BUCHI propose une nouvelle 
plateforme de lyophilisation. Alors que le Lyovapor™ L-200 a été conçu pour une 
capacité de glace allant jusqu'à 6 kg (-55 °C), le Lyovapor™ L-300 est le premier 
lyophilisateur avec une capacité en glace illimitée (-105 °C).

Le Lyovapor™ L-300 est le premier lyophilisateur de laboratoire doté d’une fonction 
de sublimation en continu. Cette nouvelle technologie est composée d’un système 
à deux condenseurs permettant de lyophiliser les échantillons en continu à une 
température de -105°C. Cette innovation offre la possibilité d’étendre la gamme 
d’application de la lyophilisation à la sublimation de solvants organiques tels que 
l’acétonitrile ou aux mélanges solvant-eau.

Visionnez le témoignage du Dr Mark Leaper, Maître de conférences à l’Université de 
Loughborough, et découvrez comment il utilise le Lyovapor™ L-300  et la fonction de 
sublimation en continu dans le cadre de ses recherches.

Cliquez ici

Infinite-Technology™ présentée par le Dr. Mark Leaper

La vidéo de BUCHI

VOUS AVEZ UN WHITE PAPER OU UNE VIDEO A DIFFUSER ?

www.gazettelabo.info

CONTACTEZ-NOUS SUR

afrique@gazettelabo.com 

du Sénégal : zone continentales pluviales sèches 
et humides, zone continentale irriguée, zone 
littorale et zone maritime.

L’ISRA est également concernée par la Sécurité 
Alimentaire du Sénégal. 
D’autres missions consistent en la génération de 
connaissances et de technologies appropriées 
pour atteindre l’objectif de sécurité alimentaire 
des populations, la création d’emplois et 
de richesses et donc le développement 
économique, social, scientifique et culturel du 
pays.

L’ISRA en faveur du développement national et 
international
L’ISRA a aussi pour objectif de promouvoir 
la formation de chercheurs nationaux, de 
techniciens du développement, de producteurs 
et d’étudiants, en la suscitant et en y participant 
par des voies appropriées.  L’ISRA œuvre ainsi au 

développement de la coopération scientifique 
interafricaine et internationale dans le domaine 
de ses compétences.

En plus de ces missions, l’institut mène au 
profit des investisseurs des études de projets 
dans le domaine agricole (études techniques et 
économiques).

L’ISRA s’occupe également des centres de 
recherche du Sénégal répartis en centres 
régionaux, centres nationaux et en structures 
de production. 

Pour en savoir plus :
ISRA
Route des hydrocarbures – Dakar/Sénégal
http://www.isra.sn/index.php 

Le Pr. Tahar Hadjar, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique a reçu jeudi 
1er février 2018, au siège de son 
département ministériel, L’ambassadeur 
des Etats-Unis d’Amérique en Algérie, 
son excellence M. John P. Desrocher.

L’entretien a porté notamment 
sur les moyens et possibilités de 
renforcer davantage la coopération 
entre les deux pays dans divers 
domaines, notamment ceux relatifs à 
la formation universitaire ainsi qu’à la 
recherche scientifique et technique.
Lors de cette rencontre, la partie 
algérienne a manifesté son souhait 
d’approfondir et de matérialiser 
cette relation par la signature 
d’autres conventions et accords 
entre les différentes universités des 
deux pays. Dans ce cadre, Il est à 
rappeler que seuls 22 accords ont 
été signés jusque-là. Un chiffre qui 
reste en deçà du niveau de la densité 
de coopération qui existe entre les 
deux parties et comparativement à 
d’autres pays.
Dans ce cadre, un accord de 
coopération scientifique devrait 
être signé très prochainement par le 
Ministre de l’enseignement supérieur 
et de recherche Scientifique et 

l’ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique.

Au cours de cette audience, 
les deux parties se sont mises 
d’accord pour donner un nouvel 
élan à cette coopération, en 
encourageant davantage la mobilité 
des étudiants, notamment ceux 
de post-graduation, les échanges 
d’expériences pédagogiques 
particulièrement dans le domaine 
de la formation linguistique, un 
certain nombre d’établissements 
universités algériens accusant un 
manque d’encadrement en matière 
d’enseignement de la langue 
anglaise.
Parmi les autres dossiers examinés 
lors de cette rencontre, celui relatif à 
l’équivalence de diplômes. La partie 
américaine a été très attentive à 
l’intervention de M. Le Ministre qui 
a donné un aperçu exhaustif sur 
cette opération. Les deux parties 
ont convenu de renforcer leur 
coopération bilatérale en la matière.
 
Cette rencontre a été également 
une occasion pour les deux parties 
d’examiner d’autres questions 
comme celles relatives à la 
publication d’articles scientifiques de 
chercheurs algériens dans les revues 
américaines. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Le Pr. Tahar Hadjar reçoit l’Ambassadeur des 
Etats-Unis en Algérie

ALGERIE

Le ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique (MESRS), 
Dr. Sidi Ould Salem, a reçu, en audience, à 
Nouakchott, M. Mactar Diagne, le chargé de 
coordination du programme et de l’appui de 
l’UNESCO (organisation des nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture) au G5-Sahel 
en Mauritanie. La rencontre était l’occasion pour 
les deux parties de passer en revue les relations 
de coopération, existant entre la Mauritanie 

et l’UNESCO et les moyens de les renforcer 
davantage.

Rappelons que le MESRS représente l’Etat auprès 
des institutions régionales et internationales 
spécialisées dans les domaines de compétences 
du département « enseignement supérieur et 
recherche scientifique ». 

En savoir plus : http://www.mesrs.gov.mr/

Le ministre de l’enseignement supérieur reçoit le chargé de 
coordination du programme et de l’appui de l’UNESCO au G5, 
Sahel en Mauritanie

MAURITANIE

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
mailto:formations-ccc%40htds.fr?subject=
https://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
https://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
www.gazettelabo.info
https://www.laboratoire.com/liens.php?IDEN=4306
http://www.lhybride.info/fournis/Wpaperlien.php?idw=104902
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
http://www.isra.sn/index.php
https://www.mesrs.dz/fr/activite?p_p_id=101_INSTANCE_p6wGth8Kfee5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2
http://www.mesrs.gov.mr/
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Au terme du 4ème appel à projets 
compétitifs, le Fonds national de la 
recherche et de l’innovation pour le 
développement a, au cours d’une 
cérémonie officielle, le jeudi 1er février 
2018, remis des chèques aux 23 
meilleurs lauréats. Une manière de 
les encourager à redoubler d’efforts 
et aussi à donner plus de visibilité 
au fonds et à ses partenaires, parmi 
lesquels WaterAid et l’Ambassade 
de France, afin de susciter d’autres 
partenariats.

Le Fonds national de la recherche 
et de l’innovation pour le 
développement (Fonrid) est 
placé sous la tutelle technique du 
ministère chargé de la recherche 
et de l’innovation et sous la tutelle 
financière du ministère chargé des 

finances. Il vise à offrir un cadre 
sécurisé de financement des activités 
de la recherche et permettre à la 
recherche et à l’innovation d’occuper 
une place prépondérante dans la 
politique de développement du 
gouvernement. Ainsi, pour l’année 
2017, dans le cadre des appels, le 
Fonrid a enregistré au total plus de 
300 projets en compétition avec une 
demande exprimée de 6 milliards 
870 millions de FCFA. 

Finalement, ce sont 23 projets qui 
ont été retenus selon les critères 
de pertinence, qualité scientifique, 
rationalité des coûts et du budget 
de faisabilité. Le tout pour une 
enveloppe financière de 460 
millions de FCFA. La remise des 
chèques aux porteurs des projets 
est intervenue dans la matinée du 
jeudi 1er février 2018, au cours d’une 
cérémonie officielle présidée par le 
ministre Alkassoum§Maïga. Etaient 
également présents le directeur pays 
de WaterAid, Dr Halidou Koanda et 
l’Ambassadeur de France.

Conscient que la recherche de façon 
générale au niveau du Burkina 
Faso est confrontée au manque de 
ressources, le ministre en charge de 
l’enseignement supérieur a loué cette 
initiative et indiqué que le budget de 
l’Etat à lui seul ne peut pas couvrir 
les besoins des jeunes chercheurs 
et leur permettre d’exprimer 
convenablement leur talent. « Et 
là nous avons des partenaires dont 
l’ambassade de France, Water Aid, 
spécialiste dans la promotion de l’eau 
et de l’assainissement, qui sont venus 
nous accompagner avec des fonds 

compétitifs (WaterAid a financé 5 
projets) ».

Au cours de la cérémonie de 
remise des chèques, le ministre 
Alkassoum Maïga a prodigué des 
conseils aux bénéficiaires du Fonrid : 
« Si vous avez été sélectionnés, c’est 
parce que vous avez des compétences 
pour conduire des recherches. Par 
conséquent, je vous invite à faire 
preuve d’engagement, d’avoir 
également le respect de l’orthodoxie 
et de l’éthique mais de penser aussi au 
devoir de redevabilité parce que, 

Recherche scientifique et innovation : 
23 porteurs de projets reçoivent leurs 
chèques

BURKINA FASO

© Photo de l’ensemble des chercheurs recevant leur prix – Burkina Faso

Le laboratoire de biologie moléculaire 
et génétique (LABIOGENE) est un 
centre d’excellence de l’UEMOA 
(Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine) ainsi qu’un laboratoire 
national de référence de lutte contre les 
papillomavirus Humains (LNR-HPV) au 
Burkina Faso. 

LABIOGENE est un laboratoire de 
recherche de l’Ecole Doctorale 
Sciences et Technologies, de 
l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-
ZERBO. Il est dirigé par le Professeur 
Jacques SIMPORE.

Les équipes de LABIOGENE ont à ce 
jour contribué notamment à :

- explorer le mécanisme de 
protection contre Plasmodium 
falciparum chez les personnes ayant 
une Hémoglobine S et C (Modiano et 
al., 2001, Simpore et al., 2002 ; Verra 
et al., 2007 ; Cyrklaff et al., 2011) ;
- déterminer l’Hétérogénéité 
moléculaire de la carence en glucose-
6-phosphate déshydrogénase au 
Burkina Faso (BF) (Simpore et 
al., 2007 ; Ouattara et al., 2015 ; 2016) ;
- développer le programme pour 
la prévention de la transmission 
mère- enfant du VIH ;

- déterminer les résistances du VIH 
aux anti-rétroviraux (Nadembega 
et al., 2006 ; Simpore et al., 2007 ; 
Kagone et al., 2011 ; Linguissi et al., 
2012 ; Sagna et al., 2015 ; Soubeiga et 
al., 2015) ;
- étudier les polymorphismes des 
gènes CCR5delta32, APOBEC3G, DC-
SIGN, HLAB*57 qui confèrent des 
résistances contre l’infection par le 
VIH (Kagone et al., 2014 ; Compaore 
et al., 2016) ;
- caractériser le Papillomavirus 
Humain qui induit le cancer du col de 
l’utérus (Sagna et al., 2010 ; Djigma 
et al., 2011 ; Ouedraogo et al., 2015 ; 
Zohoncon et al., 2016 ; Traoré et al., 
2016) ;
- « génotyper » les rotavirus, les 
souches d’astrovirus, de norovirus 
qui provoquent les gastro-entérites 
pédiatriques au BF (Simpore et 
al., 2009 ; Nordgren et al., 2012 ; 
Nordgren et al., 2013 ; Phan et al., 
2014 ; Nordgren et al., 2015) ;
- caractériser par PCR en temps 
réel/séquençage, le VHC et le VHB 
circulants au BF (Simpore et al., 
2005 ; Zeba et al., 2012 ; Candotti et 
al., 2016) ;
- découvrir pour la première fois en 
Afrique la bactérie Chryseobacterium 
indologenes (Zeba et al., 2009) ;
- identifier certains polymorphismes 
et mutations des gènes BRCA1 et 

BRCA2 qui induisent le cancer du sein 
chez la femme  ;
- déterminer la composition 
chimique, antioxydant, anti-
inflammatoires et anti-proliférative 
des huiles essentielles de plantes du 
BF (Ilboudo et al., 2013 ; Bagora et al., 
2014) ;
- Déposer dans GenBank 
international (Nucleotide) 387 
séquences d’ADN d’organismes 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
nuccore/?term=simpore).

Les axes de recherche de 
LABIOGENE :

- Biologie moléculaire appliquée à la 
Virologie
Recherche sur le VIH, HPV, Rotavirus, 
adénovirus, HHV8, HBV, HCV, HGV, 
CMV, EBV…
- Biologie moléculaire appliquée aux 
maladies génétiques
Recherche sur les 
hémoglobinopathies, la 
drépanocytose, le MTHFR, le cancer 
du sein (BRCA1/2), empreintes 
génétiques…
- Biologie moléculaire appliquée à la 
bactériologie
Chryseobacterium indologenes, 
Campilobacter, Treponema pallidum, 
Helicobacter pylori, Mycobacterium 
tuberculosis)…
- Biologie moléculaire appliquée à 
Parasitologie
Plasmodium falciparum, Toxoplasma 
gondii, Protozoaires, Helminthes…

LABIOGENE dispose d’un plateau 
technique de pointe :
- Thermocyclers pour PCR classique ;

- Thermocycler pour PCR en temps 
réel ;
- Séquenceur ;
- HPLC-DAD ;
- Automate d’immunologie ;
- Automate de Biochimie ;
- Incubateurs CO2 pour culture 
cellulaire…

Les Objectifs de LABIOGENE, Centre 
d’excellence UEMOA :
- Initier de jeunes Étudiants à la 
recherche en Biologie moléculaire et 
Génétique ;
- Former des Étudiants en Master I 
et Master II en Biologie et Génétique 
moléculaires appliquées ;
- Diriger des thèses de Doctorat 
unique (PhD) ;
- Soutenir la recherche des Post Doc ;
- Former les jeunes aux techniques 
de la Biologie Moléculaire 
(diagnostic moléculaire, recherche 
biomoléculaire) en vue de leur 
insertion dans les structures 
hospitalières, dans les Centres de 
recherche et dans les universités ;
- Stimuler les jeunes enseignants, 
à travers la recherche, afin qu’ils 
puissent évoluer dans leur carrière 
académique au CAMES, dans les 
grades de Maître-assistant ; Maître de 
conférences ; Professeur Titulaire ;
- Publier les résultats des recherches 
dans des revues scientifiques 
indexées à comité de lecture.

Pour en savoir plus :
http://www.labiogene.org/

Contact : cliquez ici

Zoom sur le laboratoire de biologie 
moléculaire et de génétique de l’université 
de Ouagadougou au Burkina Faso

BURKINA FASO

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=simpore).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=simpore).
http://www.labiogene.org/
http://www.labiogene.org/spip.php?page=contact
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M. Fethi Sellaouti, M. Habib Sidhom, 
Mme Jouhaina Gherib, Mme Olfa Ben 
Ouda, M. Ali Mtiraoui et M. Abdelwahed 
Mokni, Présidents respectifs des 
Universités de Tunis El Manar, Tunis, 
Manouba, Carthage, Sousse et Sfax 
ont signé des conventions actant le 
renouvellement des accords-cadres 
de coopération avec l’Université 
Panthéon-Sorbonne.

La partie française était représentée 
par M. François Guy Trébulle, 
Directeur de l’Ecole de Droit de la 

Sorbonne, qui a signé au Nom de 
M. George Haddad, président de 
l’Université Panthéon-Sorbonne. 
Ce renouvellement des accords 
de coopération vise à encadrer les 
échanges de l’Université Panthéon-
Sorbonne avec ses partenaires 
tunisiens.

Les signatures se sont déroulées 
au cours d’une cérémonie dédiée 
à la coopération Universitaire 
tuniso-française en présence d’une 
importante délégation française et 
tunisienne présidées respectivement 
par Madame Frédérique Vidal, 
Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et de M. Slim Khalbous, 

Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique.

Le renouvellement des 
accords- cadres de coopération 
entre les deux pays va permettre 

de renforcer les échanges et la 
valorisation des savoirs auprès des 
futurs professionnels. 

Pour en savoir plus :
http://www.mes.tn/?langue=fr

Renouvellement des accords-cadres de 
coopération entre l’Université Panthéon-
Sorbonne et six Universités tunisiennes

TUNISIE

© Cérémonie « coopération universitaire tuniso-française »

C’est sous la présidence du ministre 
de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de 
l’Innovation, représenté par son 
Conseiller Technique Pr Jules ILBOUDO 
et le parrainage du président du conseil 
scientifique de l’Institut Supérieur Privé 
Polytechnique (ISPP), le Pr Gustave 
KABRE que s’est tenue la cérémonie 
de célébration de la reconnaissance 
du CAMES des diplômes de l’institut 
le samedi 03 février 2018 à son 
siège sis au quartier Kouritenga de 
Ouagadougou. 

Au 32ème colloque du Conseil africain 
et malgache de l’Enseignement 

Supérieur CAMES tenu en décembre 
2018, six (06) diplômes de l’ISPP ont 
eu le label de l’instance. 24, c’est 
désormais le nombre de diplômes 
de l’institut homologués par le 
CAMES. C’est pour célébrer cette 
reconnaissance, dans une ambiance 
festive et riche en couleur musicale, 
que l’ensemble de la communauté 
de l’ISPP s’est retrouvée ce 03 février 
2018.

Pour la directrice générale fondatrice 
de l’institut, Madame Sabine 
YAMEOGO, le mérite est à attribuer 
aux étudiants, enseignants et agents 
administratifs.

Tout en manifestant sa 
reconnaissance à l’endroit des 
premières autorités en charge de 
l’enseignement supérieur, « nous 

demandons un accompagnement 
afin que l’enseignement supérieur 
privé soit un adjuvant précieux 
pour booster l’éducation dans notre 
pays… » a ajouté la fondatrice.

Le Conseiller Technique Pr Jules  
ILBOUDO, représentant le ministre, 
a salué les efforts déployés par 
les acteurs de l’institut pour 
l’accompagnement de l’Etat dans 

l’offre d’enseignement supérieur. 
Cependant, « La moisson est certes 
fort appréciable mais ne devrait 
pas être considérée comme un 
couronnement mais plutôt comme 
un début pour atteindre des résultats 
encore plus honorifiques » a-t-il 
ajouté.

Pour en savoir plus : Cliquez ici

ISPP : Accréditation de six nouveaux 
diplômes par le CAMES BURKINA FASO

© Cérémonie d’accréditation des six nouveaux diplômes par le CAMES

Animant une conférence, le 25 janvier 
2018, à l’université Félix Houphouët-
Boigny à Abidjan, l’ambassadeur 

de la Corée du Sud en Côte d’Ivoire, 
Rhee Yong-il, a annoncé la signature 
prochaine d’un accord relatif à la 

construction d’un grand centre de 
radiothérapie et d’oncologie dont le 
montant est d’environ 110 millions 
d’euros, soit environ 73,150 milliards 
de FCFA.

Selon le diplomate sud-coréen qui 
intervenait sur le thème : « Réflexions 

sur l’avenir de la jeunesse ivoirienne : 
partage d’expérience et défis à 
relever », la Côte d’Ivoire possède 
un grand potentiel pour le 
développement et la promotion des 
industries secondaire et tertiaire.

Pour en savoir plus :
http://www.gouv.ci/Main.php

Coopération Côte d’Ivoire – Corée du Sud : 
un grand centre de radiothérapie bientôt 
construit

COTE D'IVOIRE

quand on bénéficie des ressources de 
nos partenaires qui transitent par le 
ministère, à un moment donné il faut 
rendre compte de la façon dont on a 
géré les ressources pour qu’ils puissent 
continuer à nous faire confiance ». 

Pour sa part, le ministre a réaffirmé 
la disponibilité du ministère à 
accompagner les demandeurs de 

résultats de recherches. « Notre 
Agence nationale est totalement 
engagée à faire en sorte que les 
résultats qui sont produits par 
les Centres de recherche et les 
Universités soient mis à la disposition 
des unités de production mais 
aussi des entrepreneurs qui ont 
besoin de booster leur processus de 
production ».

L’Ambassade de France, le Fonrid 
et six autres partenaires ont mis en 
œuvre un campus de l’innovation, 
afin d’apporter un appui substantiel 
au financement de trois projets 
innovants lors de la cérémonie de 
remise de chèques. Après un examen 
minutieux, le choix du Campus de 
l’innovation s’est porté sur les projets 
suivants : « Dissémination du niébé 

polyvalent dans le nord et le centre 
Nord du pays », « Développement et 
mécanisation de semi-maïs », et enfin 
« Mise à disposition d’un distributeur 
de remède contre la diarrhée des 
poules ».

Pour en savoir plus :
http://www.mesrsi.gov.bf/ 

https://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.mes.tn/?langue=fr
http://www.mesrsi.gov.bf/index.php/2015-10-15-12-32-39/pour-les-eleves-et-etudiants/demande-d-admission-en-cite/673-ispp-accreditation-de-six-06-nouveaux-diplomes-par-le-cames
http://www.gouv.ci/Main.php
http://www.mesrsi.gov.bf/
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VOUS DESIREZ COMMUNIQUER DANS LA GAZETTE ?

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des 

laboratoires Africains. La Gazette du Laboratoire Afrique informe 

chaque mois de votre actualité, avec des articles clairs et concis sur 

les différents acteurs du monde du laboratoire (laboratoires privés et 

publics, distributeurs, fabricants de matériels et réactifs, prestataires, 

associations, recherche et analyses...), l’annonce de vos manifestations 

professionnelles, des brèves, etc…

Le PDF de notre journal est diffusé chaque mois sur une base de plus de 

11000 emails ciblés dans les pays d’Afrique Francophone.

Communiquez sur votre actualité : nouveaux équipements, nouveaux 

financements, nouveaux partenariats, nouvelles équipes, nouveaux 

projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, nouvelles 

filières d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc...

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !
C’est simple : contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS,
EQUIPEMENTS ET SERVICES,

AYEZ LE REFLEXE

www.gazettelabo.info

Pour en savoir plus, contactez-nous : 

afrique@gazettelabo.com
Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65

IN WEB
(INFOS NOUVEAUTES WEB)

Cliquez ici

LA E-LETTRE
Cliquez ici

Février 2018

CONCOURS NATIONAL POUR L'OBTENTION DE BOURSES 
DE FORMATION DOCTORALE A L'ETRANGER AU TITRE DE 
L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019

LE GOUVERNEMENT FRANCAIS PROPOSE DES BOURSES 
D'ETUDES POUR ETUDIER EN FRANCE

Mars 2018

APPEL A PROJET PHC TOUBKAL 2019
APPEL A PROJETS MAROCO-HONGROIS - EDITION 2019-2020

APPEL A CANDIDATURES : JOURNEES FEMMES ET RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT

POSTES D'ACCUEIL POUR INTERNES ET ASSISTANTS CNRST/ACADEMIE HASSAN II DES S&T/INSERM

C2D -AMRUGE : APPELS A PROJETS INNOVANTS

OFFRE DE BOURSES ICGEB 2018 
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