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Visiter MAGHREB PHARMA Expo 2016 vous permettra de découvrir les derniers 
ingrédients, emballages, systèmes de production, équipements de laboratoire et services 
pour la production pharmaceutique et dermo-cosmétique. Vous pourrez participer aux 
conférences et rester informés des dernières nouveautés en matière de technologie de 
production. Vous pourrez participer à des rencontrer B2B, et explorer des opportunités de 
lier des partenariats avec des sociétés étrangères et africaines.

4 bonnes raisons de visiter MAGHREB PHARMA Expo 2016 :
- Rencontrez les leaders de l’approvisionnement pharmaceutique en un seul lieu, 
économisez du temps et de l’argent pour discuter de votre situation actuelle avec vos 
fournisseurs, négociez et découvrez de nouvelles gammes disponibles dans la région.
- Découvrez des services innovants (formation, validation, installation de salles propres,...). 
Votre visite vous apportera autant dans l’espace d’exposition qu’en suivant les conférences 
donnés par les exposants et invités.
- Restez informés sur les dernières innovations - participez aux conférences gratuites afin 
de rester à jour sur l’évolution du secteur et les changements réglementaires qui ont lieu 
dans la région.
- Trouvez de nouvelles opportunités d’investissement, découvrez la dynamique du marché 
pharmaceutique Nord Africain et les investisseurs et sociétés souhaitant se développer 
dans la région.

Pour en savoir plus, visitez le site du salon 
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Algérie, 8 – 10 Novembre 2016 – 5ème édition de MAGHREB 
PHARMA Expo, le plus grand salon dédié aux technologies 

pharmaceutiques en Afrique.
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LABORATOIRES 

Cette université a été créée par 
décret n°2012-234 du 2 Octobre 2012, 
afin de répondre aux défis posés par 
l’enseignement et la recherche en 
science et technologie en Mauritanie. 

Les défis à relever sont : 
- Le déficit, en diversité, quantité 

et qualité des formations 
fondamentales initiales, 
scientifiques, technologiques et 
médicales. 

- L’absence de certaines formations 
scientifiques, technologiques, 
médicales et de cursus 
d’ingénieurs. 

- L’absence de l’offre en formation 
continue au profit des secteurs 
publics et privés

- Le manque de structuration et 
d’organisation de la recherche-
innovation dans les domaines des 
sciences et des technologies

Sur ces constats, l’université s’est fixé 
plusieurs missions dont la principale 
est de former des cadres supérieurs 
dans les domaines des sciences, des 
technologies et de la Médecine afin de 
contribuer à la recherche scientifique. 
Dans ce cadre, elle a pour objectifs : 
- Contribuer au renforcement 

de l’identité mauritanienne et 
à la promotion des valeurs 
universelles

- Assurer la formation initiale et 
continue dans les domaines des 
Sciences, des Technologies et de 
Médecine

- Préparer les jeunes à l’insertion 
dans la vie active en développant 
une offre de formation 
professionnelle qui répond aux 
besoins du marché du travail

- Développer la recherche 
scientifique et technologique, 

encourager l’innovation et la 
créativité individuelle et collective 
dans les domaines des savoirs 
scientifiques, technologiques et 
médicales

- Veiller à leur ouverture 
sur l’environnement socio-
économique et établir des liens de 
coopération avec les organismes 
similaires dans le monde

- Participer aux actions de 
développement du pays et 
apporter leur concours aux 
différents secteurs de l’activité 
nationale

- Contribuer au rayonnement 
scientifique et culturel par la 
promotion de la recherche dans 
les disciplines scientifiques, 
technologiques et médicales

L’université est organisée en 3 
organes : 
- La Faculté des Sciences et 

Techniques : créée en novembre 
1995, elle a une triple mission : 
la formation, la recherche et la 
réalisation d’expertise. 

- La faculté de Médecine : créée en 
2006, c’est une opportunité pour 
la Mauritanie de répondre aux 
besoins urgents de couverture 
sanitaire. 

- L’Institut Universitaire 
Professionnel : créé en 2010 dans 
un souci de professionnaliser 
certaines filières de formations 
jugées importantes pour le 
développement du pays. 

La recherche à l’université : 
L’université compte d’une part les unités 
de recherche au sein de la Faculté des 
Sciences et Techniques et de la Faculté 
de Médecine, d’autre part la recherche 
menée au sein de l’Ecole doctorale. 

Au sein de la Faculté des Sciences et 
Techniques, 5 départements distincts 
regroupent les différentes unités de 
recherche :

- Département de Biologie : 
•	Alimentation – Nutrition et santé 

humaine
•	Biodiversité végétale et valorisation 

des ressources naturelles
•	Ecobiologie marine et environnement
•	Etude des principaux marqueurs 

dans la population mauritanienne
•	Epidémiologie et diversité des 

microorganismes viraux parasitaires 
et bactériens

•	Génomes et milieux

- Département de Chimie : 
•	Analyse et techniques de traitement 

des eaux
•	Chimie des matériaux
•	Chimie moléculaire et environnement
•	Eaux, pollution et environnement

- Département de Géologie : 
•	Changements climatiques
•	Dynamique des écosystèmes et 

gouvernance environnementale
•	Géodynamique et ressources 

minérales

- Département de Maths-
Informatique : 

•	Analyse des EDP et modélisation
•	Documents numériques et 

interactions
•	Géométrie, topologie et application
•	Mathématique et informatique de la 

décision
•	Unité de recherche d’algèbre 

et géométrie appliquées au 
développement

- Département de Physique : 
•	Nouvelles technologies d’énergie et 

systèmes thermofluides
•	Sciences des matériaux et 

environnement
•	Systèmes industriels et technologies 

d’information

Au sein de la Faculté de Médecine, nous 
retrouvons deux unités de recherche : 

- Unité de recherche en Santé 
Publique et Epidémiologie

- Unité de recherche sur les 
maladies virales émergentes et ré 
émergentes

Au sein de l’Ecole doctorale et 
conformément à sa mission relative 
à la recherche scientifique au sein 
de pays. L’Ecole doctorale est une 
structure de recherche de l’excellence 
à l’université via la création de pôles de 
recherche dans les domaines innovants 
et porteurs. 7 formations doctorales, 
auxquelles participent 23 unités de 
recherche intervenant en sciences, 
technologies et médecine dans les 
domaines suivants : 
- Chimie
- Biologie
- Géologie
- Mathématiques
- Informatique
- Physique
- Médecine

L’université et ses partenaires : 
Des partenaires nationaux et 
internationaux : la société nationale 
industrielle et minière, la SOMELEC, 
la société nationale des eaux, 
les partenaires agro-alimentaires 
(TIVISKY, TOPLAIT, Institut National de 
Recherche en santé publique, UNICEF, 
ONISPA…), en environnement 
(APAUS, CDS…), mines et géologie 
(MCM, TASIAST, OMRG…) …. 
Des accords internationaux ont été 
signé avec l’Algérie, le Maroc, le 
Sénégal, la France, l’Espagne, l’Italie, 
la Suisse, le Canada, l’Asie…

Pour en savoir plus :
http://www.ustm.mr/

Contact : info@univ-stm.mr 

L’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) vient de se 
voir confier la coordination du 
programme AGRICORA par le 
ministère des Affaires étrangères 
et du Développement international 
(MAEDI). Financé dans le cadre du 
fonds de solidarité prioritaire (FSP) 
pour trois ans à hauteur de 1,1 
M€, ce programme a pour objectif 
d’élaborer des outils efficaces de 
gestion du risque climatique pour les 
agriculteurs en Afrique de l’Ouest. 
L’atelier de lancement d’AGRICORA 
a eu lieu à Dakar les 3 et 4 mai 2016.

L’équilibre économique, politique et 
social de l’Afrique de l’Ouest dépend 
en grande partie de la capacité du 
secteur agricole à s’adapter pour 
garantir la sécurité alimentaire, dans 
un contexte de changement climatique 
et de forte croissance démographique. 
Pour faciliter cette adaptation, la 
recherche a déployé d’importants 
efforts ces dernières années, en 
améliorant la connaissance sur la 

compréhension du climat en Afrique 
de l’Ouest, de ses impacts sur les 
systèmes agro-pastoraux et sur les 
stratégies d’adaptation réduisant les 
risques climatiques. Des programmes 
de recherche en partenariat et de 
renforcement des compétences 
scientifiques1 ont également été 
soutenus par le MAEDI.

Malgré ces acquis, les évidences 
scientifiques, accumulées par les 
programmes de recherche sur le risque 
que génèrent les aléas climatiques 
sur la production agricole, sur les 
possibilités nouvelles d’adaptation 
technique, et la prise de conscience 
des producteurs, ne sont que rarement 
traduites dans la planification et la prise 
de décision pour réduire ce risque. Ces 
questions sont pourtant au cœur des 
Objectifs du développement durable 
(ODD) adoptés par les Nations Unies.

AGRICORA : chercheurs, agriculteurs 
et ONG pour une meilleure gestion 
du risque climatique

C’est dans ce contexte que le MAEDI 
a confié à l’IRD la coordination 
du programme AGRICORA. Son 
objectif principal est de contribuer 
à l’élaboration d’outils efficaces de 
gestion du risque climatique, en co-
construisant des stratégies innovantes 
basées sur les résultats de la recherche 
avec des réseaux de chercheurs et 
acteurs directement impliqués dans 
l’accompagnement de l’agriculture.

L’ambition est de permettre aux 
acteurs de l’agriculture (organisations 
paysannes, filières, secteur privé 
agricole, banque de développement 
agricole, fournisseurs d’intrants, 
services agricoles et de météorologie) 
de s’approprier de nouvelles 
connaissances et outils pour une 
meilleure prise en compte des risques 
climatiques dans la gestion des 
systèmes de production, dans une 
démarche d’apprentissage mutuel et 
d’échanges d’informations.

Deux axes seront déployés dans 
ce programme : mobilisation d’une 
recherche-action en partenariat, afin de 
co-produire des connaissances et des 
outils visant à réduire l’incertitude dans 
la prise de décision ; renforcement des 
capacités de recherche et d’expertise 
des pays bénéficiaires (Bénin, Burkina, 
Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo, 
Cap-Vert).

AGRICORA est mis en œuvre au 
travers de projets de recherche et de 
valorisation des connaissances dans le 
monde rural, portant sur trois priorités 
thématiques : services climatiques pour 
l’agriculture, intensification écologique, 
ressources en eau pour l’agriculture. Les 
projets, qui impliquent des chercheurs 
du Nord et du Sud, des professionnels 
du monde agricole et des ONG, sont 
sélectionnés lors d’appels à projets.

Pour en savoir plus sur les 3 projets 
sélectionnés à l’issue du premier 
appel à projets 
http:/ /www.ird.fr / toute-l-actual i te/
appels-a-propositions-appels-a-projets/
appels-a-projets-proposition-de-l-ird/
agricora-resultats-de-l-appel-a-projets

Pour en savoir plus :

Programme AGRICORA :
Samia Zararai Ovalle - agricora@ird.fr 
Tél : (+221) 78 477 64 98

1 Changements environnementaux et sociaux en 
Afrique : passé, présent et futur (ESCAPE) ; Programme 
pilote régional Sociétés rurales, environnement et 
climat en Afrique de l’Ouest (SREC) ; Programme 
d’appui à la recherche en réseau en Afrique (PARRAF).

L’Université des Sciences de Technologie et de 
Médecine à Nouakchott en Mauritanie

Dakar accueille le lancement du programme 
Agriculture et gestion des risques 
climatiques : outils et recherches en Afrique 
(AGRICORA)
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LABORATOIRES 

L’Algérie et l’Espagne ont signé 
dimanche 22 mai 2016 à Alger 
un nouveau mémorandum 
d’entente pour le renforcement des 
perspectives de leur coopération 
dans le domaine de la recherche 
scientifique et du développement 
technologique.

Ce mémorandum d’entente «est 
destiné à faciliter les échanges et 
la coopération entre des centres 
algériens et espagnols de recherche 
et favoriser les recherches conjointes. 
Il constitue aussi un pas en avant 
dans la coopération bilatérale puisqu’il 
permettra d’effectuer un travail direct 
entre des centres et l’exécution des 
projets conjoints».

Signé par le directeur général de 
la Recherche scientifique et du 
Développement technologique du 
ministère et l’ambassadeur d’Espagne 
en Algérie, au nom du ministère 
espagnol de l’Economie et de la 
Compétitivité, cet accord s’inscrit dans 
le prolongement de l’accord-cadre 

signé le 2 octobre 2014, à la faveur de la 
visite de la Secrétaire d’Etat espagnole 
à la Recherche, au Développement et 
l’Innovation, Mme Carmen Vela Olmo 
et destiné notamment, à mettre en 
place la coopération bilatérale dans ce 
domaine, entre les deux pays.
Alger et Madrid ont depuis, développé 
«une collaboration étroite» ayant 
permis la tenue de rencontres sous 
forme de groupes de travail entre 
centres algériens et espagnols de 
recherche pour établir les domaines de 
coopération possibles.
C’est ainsi que lors d’une série 
d’entretiens tenus en avril 2015, 
les deux partenaires ont identifié 
plusieurs axes de coopération, 
tels que les nanotechnologies et 
nanosciences, la microélectronique, les 
matériaux, les énergies renouvelables, 
l’environnement et développement, la 
certification, l’optique, la photonique et 
le laser.
 
Pour en savoir plus :

https://www.mesrs.dz/

L’Algérie et l’Espagne signent un nouveau 
mémorandum d’entente pour la recherche 
scientifique

En Bref ... 
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M. Jacques Moyrand, Président 
du Groupe Gattefossé, M. Olivier 
Midler, Directeur Général, M. Fayçal 
El Aouni, Directeur de Gattefossé 
Méditerranée, ont inauguré le 
mercredi 18 mai 2016 cette société, 
dernière-née parmi les filiales 
commerciales et techniques du 
Groupe. L’événement a eu lieu 
en présence de représentants 
du gouvernement tunisien, de 
l’ambassadeur de France en 
Tunisie, d’agents et distributeurs 
de Gattefossé dans la zone 
MENA (région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord ) ainsi 
que de dirigeants de laboratoires 
pharmaceutiques et cosmétiques de 
la région.

Les bureaux, situés dans le quartier 
d’affaires « les Berges du Lac II » à 
proximité de Tunis, marquent la volonté 
d’ancrage de Gattefossé au sein du 
monde arabe, l’ambition d’expansion 
géographique de ses activités et 
le renforcement global du Groupe 
Gattefossé dans le monde.

Le bâtiment les Emeraudes accueille 
une équipe composée de deux 
technico-commerciaux cosmétique 
et pharmaceutique, d’un chargé du 
support technique pharmaceutique 
et d’une assistante commerciale, 
directement placés sous l’autorité du 
Directeur de Gattefossé Méditerranée.

Création d’une filiale

L’ensemble des pays appartenant 
à la région du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (MENA*) a connu 
une forte croissancedémographique 
au cours des 40 dernières années pour 

atteindre près de 400 millions d’habitants 
en 2016. Malgré une situation politique 
complexe et des conflits armés qui 
impactent l’activité économique de 
cette région, la croissance de ces pays 
atteint une moyenne annuelle de l’ordre 
de 4. Les prévisions pour les années à 
venir restent encourageantes même si 
des incertitudes subsistent concernant 
l’avenir de plusieurs pays de cette 
partie du monde.

Gattefossé a choisi la Tunisie pour 
implanter sa 13ème filiale, Gattefossé 
Méditerranée, en raison de sa situation 
géographique à la fois proche du siège 
et des laboratoires d’applications de 
l’entreprise et au cœur du monde arabe.

Cette implantation contribuera à 
accroître le rayonnement de Gattefossé 
dans cette zone et à développer ses 
activités dans les 16 pays qui constituent 
son rayon d’action : Maroc, Algérie, 
Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie, 
Syrie, Irak, Iran, Koweït, Qatar, Arabie 
Saoudite, Yémen, Emirats Arabes Unis, 
Oman et Liban.

Des partenariats destinés à s’inscrire 
dans la durée ont été créés avec 8 
agents et distributeurs qui assurent 
ainsi une couverture efficace de la région 
grâce à la relation de proximité établie 
avec les laboratoires pharmaceutiques 
et cosmétiques implantés dans cette 
partie du monde.

À propos de Gattefossé Méditerranée

La filiale Gattefossé Méditerranée,  
dirigée par M. Fayçal El Aouni et 
dont le pôle régional est basé à Tunis, 
permet au groupe de consolider sa 
présence au Maghreb et au Moyen-

Orient en assurant la commercialisation 
directe de ses produits aux clients et en 
apportant son soutien technique et son 
savoir- faire aux distributeurs locaux. 
Grâce à cette structure régionale, 
Gattefossé renforce sa présence 
auprès des sociétés pharmaceutiques 
et cosmétiques de la zone en mettant 
à leur disposition son expertise en 
formulation de médicaments et de 
produits cosmétiques.
À propos du Groupe Gattefossé

Gattefossé développe et produit 
des ingrédients de spécialité pour 
les industries pharmaceutique et 
cosmétique. Spécialiste de la chimie 
des lipides et de l’extraction végétale, 
Gattefossé met également à la 
disposition de ses clients son expertise 
en formulation dans ses laboratoires 
d’applications.

Gattefossé commercialise ses produits 
dans plus de 60 pays grâce à ses 13 
filiales et son réseau de distribution 
qui assurent un support technique et 
marketing adapté à ses clients : 75 % 
de ses ventes sont réalisées à l’export.

Innovation, qualité, vision à long 
terme font partie des valeurs clés 
de l’entreprise depuis sa création. 
Gattefossé a été fondé à Lyon, France, 
en 1880 par M. Louis Gattefossé. 
Depuis sa création, l’entreprise est 
restée familiale et indépendante au 
plan de son capital. Elle emploie 290 
personnes dans le monde.

Pour en savoir plus :  
Claudine Blondet 
cblondet@gattefosse.com  
Tel. : +33 4 26 04 19 81 
www.gattefosse.com

Inauguration de Gattefossé Tunisie

« Pour moi, désormais en charge de 
la destinée de cette nouvelle filiale 
au sein du Groupe Gattefossé, chaque 
demande est importante, chaque client 
est important. Leur satisfaction est le 
gage de la pérennité de notre entreprise 
et nous mettons un point d’honneur à leur 
répondre de manière pertinente et dans 
les meilleurs délais. Au sein de notre 
structure tunisienne, les commerciaux 
attachent autant d’efforts à fidéliser nos 
clients existants qu’à développer notre 
réseau de prospects en tissant des liens 
dans une perspective à long terme ».

Fayçal El Aouni, Directeur Général de 
Gattefossé Méditerranée

http://www.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-QDa-Mass-Detector-for-Chromatographic-Analysis/nav.htm?cid=134761404&alias=ALIAS_SEPARATE_PRODUCT&locale=fr_FR
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PAGES PRATIQUES

Des nombreuses filtrations sont 
encore effectuées avec des trompes 
à eau. Dans les laboratoires où l’on 
filtre beaucoup, les coûts liés à la 
consommation d’eau et au temps passé 
sont très importants. En présence de 
substances volatiles dangereuses, 
ces produits peuvent se retrouver 
dans les eaux usées. Le fabricant 
VACUUBRAND propose une large 
gamme de pompes à vide répondant 
aux exigences des différentes 
applications et respectueuses de 
l’environnement. Ces pompes à 
vide sèches, 100% sans huile, se 
distinguent par un fonctionnement 
silencieux, une grande robustesse et 
des intervalles de maintenance très 
longs. Il existe également des versions 
« chimie » pour l’aspiration de gaz et 
vapeurs corrosifs. 

Les pompes monoétagées, avec un 

vide jusqu’à 70 mbar, sont destinées à la 
filtration de fluides non chargés, comme 
pour la filtration sur membrane en 
analyse microbiologique. Les pompes 
ME 1 avec vacuomètre et limitation du 
vide sont adaptées à l’énumération des 
staphylocoques dans l’eau potable. 

Pour la filtration multiposte, la gamme 
NT comporte des pompes puissantes 
pour les rampes 3 ou 6 postes. Les 
pompes à membrane à deux étages 
comme la MZ 2 NT accélèrent la 
filtration des fluides chargés grâce à son 
vide limite de 7 mbar. Elles sont aussi 
indiquées pour la filtration stérilisante 
des milieux de culture. 

Que ce soit en version aluminium ou 
PTFE, les pompes VACUUBRAND 
disposent de technologies de 
membranes renforcées particulièrement 
résistantes.

Pour en savoir plus : 
VACUUBRAND GMBH + CO KG 
www.vacuubrand.com
info@vacuubrand.com

Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48
Fax : +33 (0)3 88 98 01 20
Patrick Toutain-Keller
patrice.toutain-keller@vacuubrand.com

Avec le MD 610 et le MD 600, vous 
disposez d’appareils mobiles 
bénéficiant d’un design moderne 
et offrant toutes les possibilités 
d’analyse des photomètres de 
laboratoire.

Tous les principaux paramètres 
d’analyse de l’eau, de l’aluminium 
au zinc, sont couverts par ces deux 
appareils. Alliés à la précision optimale 
des réactifs Lovibond®, ils garantissent 
une analyse fiable et rapide des 
échantillons d’eau. Selon la méthode 
d’analyse, on utilise des réactifs 
liquides, sous forme de pastilles ou de 
poudre, ou encore des tubes à essai.

Six LED d’une stabilité élevée à long 
terme servent de source lumineuse. 
En combinaison avec des filtres 
à interférence, elles assurent une 
précision maximale. Ces appareils 
ne comprennent aucun composant 
optique amovible ; leur unité de mesure 
ne nécessite ainsi aucun entretien. 
Le MD 610 et le MD 600 peuvent 
mémoriser jusqu’à 1 000 jeux de 
données.

L’appli AquaLX® gratuite offre la 
possibilité de transférer les résultats 
des mesures via Bluetooth® sur 
smartphone ou sur tablette. Le module 
de gestion des données permet de 
procéder à l’analyse et de l’exporter au 

format CSV ou sous forme de graphique 
pour l’envoyer par courrier électronique. 
Cette appli est disponible gratuitement 
pour AndroidTM et iOS®.

Le photomètre MD 600 éprouvé 
conserve son interface à infrarouge, qui 
permet de transférer les données sur un 
PC ou sur un ordinateur portable via le 
module IRiM.

Les avantages en bref :
- Utilisation aisée
- Précision maximale/reproductible 
grâce aux filtres à interférence 
- Écran rétro-éclairé
- Plus de 120 méthodes 
préprogrammées
- Sélection automatique de la longueur 
d’onde
- Guide de l’utilisateur en allemand, en 
anglais, en français, en espagnol, en 
italien, en portugais (BR), en polonais 
et en indonésien.
- Mémoire pouvant contenir jusqu’à 
1000 jeux de données.
- Plus de 35 méthodes personnalisées 
définissables
- Interface Bluetooth® pour 
communication avec smartphones et 
tablettes (MD 610 uniquement)*
- Appli iOS® et Android™ pour la gestion 
et l’envoi des données par courrier 
électronique (MD 610 uniquement)*
- Interface à infrarouges (MD 600 
uniquement)

- Boîtier étanche
- Format pratique, portable

L’appareil livré est complet et prêt à 
l’emploi, avec 4 piles, 3 tubes de 24mm 
Ø, 3 tubes de 16 mm Ø, 1 adaptateur 
pour les tubes de 16 mm et de 13 mm, 
dans une malette en plastique, SANS 
réactifs.

Pour en savoir plus :

Tintometer GmbH
Lovibond® Water Testing
Tél. : + 49 (0)231 – 94510 0 
Fax : + 49 (0)231 – 94510 30
info@tintometer.de - www.lovibond.com 

*Remarque importante :  
Le Bluetooth® désigne une technologie sans 
fil soumise à des homologations régionales. 
L’utilisation de l’appareil MD 610 avec Bluetooth 
est actuellement autorisée uniquement au 
sein de l’Union Européenne, aux États-Unis 
et au Canada. À l’avenir, elle sera possible 
également dans d’autres régions. 
La liste des régions actuellement autorisées 
et d’autres informations sont disponibles sur : 
www.lovibond.com/bluetooth
Pour l’heure, le MD 610 avec Bluetooth® 
peut être mis en œuvre dans les régions 
suivantes (état en janvier 2015) :
- Union européenne (suivant la directive 1999/5/
CE concernant les équipements hertziens et les 
équipements terminaux de télécommunications) 
- États-Unis (suivant FCC partie 
15, contient FCC ID QOQBT113) 
- Canada (contient IC 5123A-BGTBLE113)

Filtration sous vide accélérée

La gamme de photomètres MD 600 
désormais avec Bluetooth®

Le Mali veut renforcer ses relations 
avec le Maroc dans les domaines 
de la recherche scientifique et de 
la formation, a indiqué jeudi 12 
Mai à Rabat le ministre malien de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Mountaga Tall. 

«Le Maroc constitue l’un des partenaires 
les plus solides du Mali en matière de 

coopération universitaire», a déclaré M. Tall 
à la presse, au terme d’un entretien avec 
le ministre marocain de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche scientifique et 
de la Formation des cadres, Lahcen Daoudi. 

Le ministre malien s’est par ailleurs félicité 
de l’»engagement constant» du Maroc 
aux côtés du Mali, tout en souhaitant 
que cet élan de solidarité se poursuive 

et se renforce davantage dans l’avenir. 
De son côté, M. Daoudi a fait part de la 
disposition des deux parties à travailler 
ensemble dans le domaine de la 
recherche scientifique et de la formation, 
mettant en exergue l’importance des 
échanges de professeurs et d’étudiants 
dans le cadre d’un fort partenariat à 
la hauteur des «excellentes relations 
historiques» unissant les deux pays. 

Pour sa part, la ministre déléguée 
marocaine auprès du ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

scientifique et de la Formation des cadres, 
Jamila El Moussali, a souligné que cette 
rencontre constitue une étape «très 
importante» dans le renforcement des 
opportunités de travail commun entre les 
deux pays.

Pour en savoir plus : 
h t tp : / /www.maghrebemergent .com/
actual i te/breves/f i l -maghreb/59000-
l e -maroc -e t - l e -ma l i - ren fo rcen t - l a -
cooperation-dans-les-domaines-de-la-
recherche-scientifique.html

Le Maroc et le Mali renforcent la coopération 
dans les domaines de la recherche scientifique 

En Bref ... 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.vacuubrand.com/
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/59000-le-maroc-et-le-mali-renforcent-la-cooperation-dans-les-domaines-de-la-recherche-scientifique.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/59000-le-maroc-et-le-mali-renforcent-la-cooperation-dans-les-domaines-de-la-recherche-scientifique.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/59000-le-maroc-et-le-mali-renforcent-la-cooperation-dans-les-domaines-de-la-recherche-scientifique.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/59000-le-maroc-et-le-mali-renforcent-la-cooperation-dans-les-domaines-de-la-recherche-scientifique.html
http://www.maghrebemergent.com/actualite/breves/fil-maghreb/59000-le-maroc-et-le-mali-renforcent-la-cooperation-dans-les-domaines-de-la-recherche-scientifique.html
http://www.vacuubrand.com/fr/
http://www.lovibond.com


http://www.laboratoire.com
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ANNONCES CLASSEES

 
  

L’unité de Coordination du Projet Education-Formation (UCP-EF) du 
C2D de Côte d’Ivoire (Contrat de Désendettement et de Développement) 
recrute un chargé de gestion pour assister le représentant de l’IRD dans 
la coordination et la gestion administrative du volet « Recherche » du 
projet d’Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et 
Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire (AMRUGE-CI).

Le chargé de gestion sera basé à la Représentation de l’IRD, sur le 
campus de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB).

Pour candidater veuillez transmettre à l’attention de M. Jean-Marc 
HOUGARD, Représentant de l’IRD en Côte d’Ivoire les pièces 
suivantes :

Curriculum Vitae
Lettre de Motivation
Photocopie des diplômes

Contact
M. Jean-Marc HOUGARD

cote-ivoire@ird.fr

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

Pour tout renseignement, contactez La Gazette du Laboratoire au +33 (0)4 77 72 09 65 
ou par mail sur afrique@gazettelabo.com

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

Retrouvez toutes les annonces sur notre site
www.gazettelabo.info

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 ! 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.gazettelabo.info/pa/index.php
http://www.gazettelabo.info/pa/Naffiche.php%3Fchoix%3Doffreemploi%29
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
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INFO-NOUVEAUTES

Thermostats de laboratoire de la 
nouvelle génération pour travaux de 
routine et tâches standards

Les cryostats à circulation de la nouvelle 
série CORIO™ se distinguent par un très 
bon rapport qualité-prix. Ils sont adaptés 
pour les tâches standards et les travaux 
de routine dans le laboratoire et dans 
l’industrie.

Les avantages :
- Modèles pour applications internes et 
externes
- Affichage lumineux blanc, bien visible 
de loin
- Très silencieux
- Changement simple (circulation interne 
et externe)
- Raccords de pompe (M16x1)

- Port USB
- Grâce au serpentin de condensation peu encombrant, vous disposez 
de plus d’espace utilisable dans le bain
- Couvercle et robinet de vidange compris
- Grille de ventilation amovible
- Machine de refroidissement sans ouvertures latérales de ventilation
- Classe III (FL) selon DIN 12876-1

Pour en savoir plus découvrez le nouveau CORIO CD-601F sur 
internet http://www.julabo.com/fr/produits/cryothermostats

Le four tubulaire horizontal 
rotatif ouvrant RHZS permet 
de poser et de retirer très 
facilement le tube de travail de 
la zone de chauffe.

Ce four tubulaire ouvrant à 3 
zones fournit une température 
de fonctionnement maximale 
de 1150°C et il obtient des 
résultats fiables comme le four 
HZS 12/900. Les trois zones de 

chauffe ont une longueur chauffée globale de 900 mm et le support du four 
peut être facilement ajusté avec un angle de 10°.

Le tube de travail, avec un diamètre intérieur maximal de 75 mm, peut 
être facilement retiré et remplacé grâce au fait que ce four tubulaire est 
ouvrant et au retrait de la trémie d’alimentation et du collecteur de 5 litres. 
Un interrupteur de sécurité arrête automatiquement la rotation du tube et 
le chauffage du four lorsque le four est ouvert.

JULABO GmbH 
Tél. : +49 (0) 7823 51-190

info.de@julabo.com - www.julabo.com 

Verder Scientific - Dpt Carbolite Gero
M. GRASSI-COSTA

Tél. : + 33 (0)1.34.64.18.19 
Fax : + 33 (0)1.34.64.44.50

info-fr@carbolite.com - www.carbolite-gero.fr

CORIO CD-601F - Cryostat Julabo à circulation

Carbolite Gero : four tubulaire ouvrant horizontal
 rotatif – RHZS

Pour la promotion interactive 

de vos produits, équipements et services,  

ayez le réflexe 

www.gazettelabo.info

Pour en savoir plus, contactez-nous 

 par email  : afrique@gazettelabo.com  

par tél : +33 (0)4 77 72 09 65

Les tamiseuses RETSCH 
garantissent une analyse 
granulométrique précise, fiable 
et conviviale.
La nouvelle génération de 
tamiseuses vibrantes AS 200 
et AS 300 se caractérise par 
des fonctionnalités optimisées 
et un nouveau design.
Le modèle économique AS 200 
basic dispose désormais d’un 
contrôle numérique, comme 
les autres modèles de la série 
AS 200. Les paramètres tels 

que la performance et le temps sont affichés à l’écran.
L’AS 200 digit cA (amplitude contrôlée) améliore le modèle précédent 
„digit“. Cette tamiseuse fonctionne maintenant avec une amplitude 
contrôlée qui est indiquée à l’écran, comme le temps de tamisage.
Le modèle haut de gamme AS 200 control a été optimisé et il peut 
maintenant être utilisé avec jusqu’à 10 tamis. Les nouvelles fonctionnalités 
comprennent le stockage jusqu’à 99 programmes de tamisage ainsi que 
la connexion USB pour l’utilisation de logiciels d’évaluation EasySieve®. 
L’AS 300 control pour des tamis d’un diamètre de 300 mm est également 
disponible avec un nouveau design et des fonctionnalités supplémentaires.

Les nouvelles tamiseuses sont facilement et commodément commandées 
via le clavier clairement structuré. Grâce à un contrôle optimisé et le 
découplage de vibrations, les machines fonctionnent silencieusement. 
Les tamiseuses vibrantes RETSCH sont les instruments idéaux pour une 
analyse granulométrique fiable et conforme aux normes.

Verder Scientific - Dpt Retsch
Mme. BAUCHER

Tél. : +33 (0)1.34.64.29.53 - Fax : +33 (0)1.34.64.44.50
info@retsch.fr - www.retsch.fr

Nouvelles tamiseuses vibrantes pour un tamisage plus 
pratique

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.carbolite-gero.fr


P8LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 109 - juin 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Réunir tous les acteurs de l’industrie 
chimique, leur permettre de valoriser leur 
savoir-faire et d’échanger pour proposer 
ensemble des solutions innovantes, tels 
sont les objectifs du salon CHIMEXPO. 
Au coeur de deux régions symboliques 
de l’industrie chimique française, Rhône-
Alpes et PACA, CHIMEXPO est l’événement 
fédérateur des professionnels de la filière, 
avec un panel d’exposants représentatif 
et dynamique, et un solide réseau de 
partenaires impliqués.

L’industrie chimique est un acteur majeur de 
l’économie française et un véritable atout 
pour la productivité nationale. La France 
occupe la place de 2ème producteur européen, 
et 6ème producteur au niveau mondial.
La région PACA est la 3ème région française 
de production chimique, avec plus de 40% 

des capacités de production de la filière, 
qui joue un rôle clé dans l’ensemble du 
tissu économique local. Dans cette région, 
l’industrie chimique compte 380 sites 
industriels et plus de 15 000 salariés. Elle 
se caractérise par son importante zone 
pétrochimique autour de l’étang de Berre, 
tandis que plus à l’est, dans les Alpes-
Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence, ce 
sont les domaines de l’extraction végétale 
et de la cosmétique qui prédominent. La 
région bénéficie des différents atouts de la 
filière pétrochimique locale, ainsi que d’un 
tissu économique extrêmement dynamique 
grâce à la présence de groupes d’envergure 
mondiale ainsi que de PMI innovantes. 
On y trouve également de grands acteurs 
de la filière chimique : l’Union des Industries 
Chimiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le 
Centre Régional d’Innovation et de Transfert 

de Technologies de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur, et le Pôle Régional d’Innovation 
et de Développement Economique Solidaire 
NOVACHIM.

Au final, la région dispose du 1er pôle 
pétrochimique d’Europe du Sud et du Bassin 
Méditerranéen.

Le salon CHIMEXPO vous donne rendez-
vous au Parc des Expositions d’Avignon 
les 12 et 13 octobre 2016.

Retrouvez toute l’actualité du salon sur le 
site www.chimexpo.com

L’association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques (AMMAIS), 
a organisé, le Samedi 28 mai 2016 à 
Casablanca la 4ème rencontre annuelle, entre 
professionnels de la santé, patients et grand 
public sur les problèmes du syndrome sec et 
sur sa forme la plus significative, la maladie 
de Gougerot-Sjögren.

Le syndrome sec se définit par une diminution 
des sécrétions de certaines glandes qui 
provoque une sécheresse des muqueuses, 
le plus souvent buccale et lacrymale mais 
pouvant aussi toucher d’autres organes tels 
la peau, les bronches, le nez, ou le vagin. 
Or, ces sécrétions jouent un rôle de première 
barrière de défense contre les bactéries et 
leur déficit va laisser la porte ouverte aux 
inflammations oculaires, caries, infections du 

système digestif…
Ce syndrome sec est un phénomène 
fréquent mais encore trop négligé au Maroc : 
un quart des personnes de plus de 60 
ans en particulier en sont atteintes. Outre 
le vieillissement naturel de l’organisme, 
son origine peut s’expliquer par la prise de 
certains médicaments ou substances (plus 
de 400 spécialités pharmaceutiques sont 
susceptibles de provoquer un syndrome 
sec), par des infections virales (telle l’hépatite 
C) ainsi que par certaines pathologies dont 
la maladie de Gougerot-Sjögren est la 
plus emblématique. Le Gougerot-Sjögren 
fait partie des pathologies auto-immunes 
où le système immunitaire attaque les 
propres constituants de l’organisme. Il 
touche environ 0,2 % de la population et 
concerne essentiellement les femmes dans 

une proportion de 9 femmes atteintes pour 
un homme, soit plus de 60 000 femmes au 
Maroc. Souvent, il se complique ou s’associe 
à de nombreux autres troubles auto-immuns : 
polyarthrite rhumatoïde, lupus, affections de 
la thyroïde, du foie, du sang…
De plus, le Gougerot accroît de quarante fois 
les risques de survenue de cancers, et en cas 
de grossesse, l’éventualité d’une altération 
du cœur du fœtus. 

Les syndromes secs et la maladie de 
Gougerot-Sjögren posent encore de 
réelles difficultés aussi bien au niveau de 
l’approche quantitative et qualitative de la 
sécheresse, qu’au niveau de la prise en 
charge de la maladie. Le Gougerot-Sjögren 
fait actuellement l’objet d’essais prometteurs 
de traitement par les biothérapies issues des 
nouvelles biotechnologies.
Cette journée a été l’occasion d’un échange 
d’expériences et d’informations entre patients 
et professionnels de la santé. Le problème 
crucial du dossier médical y sera notamment 
débattu. 

Dans une maladie complexe comme le 
Gougerot qui peut s’attaquer à plusieurs 

organes, beaucoup de patients sont en 
effet diagnostiqués tardivement ou même 
jamais diagnostiqués et ne sont soignés 
que sur l’expression de leurs symptômes. 
Un nomadisme médical parfois incontrôlé, 
l’absence de dossier médical unique 
et d’un médecin référent qui centralise 
les informations et coordonne les soins 
comme en Europe, rendent en effet difficile 
une bonne prise en charge. Un parcours 
de soins bien organisé est le nerf de la 
guerre d’un système de santé efficace et 
c’est de façon générale souvent cela qui 
manque encore au Maroc. 

Rappelons enfin que l’association représente 
le Maroc au sein du réseau mondial de lutte 
contre ces maladies, « the International 
Sjögren’s Network (ISN) ».

Pour en savoir plus : 

Dr Moussayer Khadija
Spécialiste en Médecine Interne et en 
Gériatrie
Présidente d’Ammais
Tél : 0663218949 /
moussayerkhadija@gmail.com

L’École d’été des ODD 2016 : lieu de 
rencontre de haut niveau pour répondre 
aux enjeux de développement durable 
adoptés par l’ONU

Devant l’immensité des défis économiques, 
sociaux et environnementaux qui 
caractérisent l’état de la planète en ce début 

de 21e siècle, les communautés scientifiques 
et universitaires du Nord et du Sud ont un 
rôle spécifique à jouer par leur contribution 
aux avancées mondiales de la connaissance 
et à la promotion de recherches utiles pour 
atteindre les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).
Le «Campus international pour la coopération et 

le développement», initié en cette année 2016, 
sera au service de cette ambitieuse démarche 
avec la mise en place d’un programme inédit 
d’école d’été, sur la base d’un questionnement 
sur le rôle des scientifiques et la contribution de la 
science à la mise en œuvre des ODD.

L’originalité de cette École d’été de très 
haut niveau, tant pour les intervenants que 
les participants en provenance du Nord et 
du Sud, est de s’adresser conjointement à 
des scientifiques (chercheurs, enseignants-
chercheurs, responsables d’unité, doctorants, 

post-doctorants…) et à des acteurs de 
la mise en œuvre des ODD (décideurs, 
cadres d’institutions locales, nationales 
et internationales, de ministères, d’ONG, 
d’entreprises…) mobilisés pour contribuer à la 
réalisation de l’Agenda 2030 au bénéfice des 
générations futures.

Inscriptions ouvertes jusqu’au 6 juillet 
2016

Renseignements : 
www.ecoledete-odd.fr ou 
contact@ecoledete-odd.fr

Le Prix Christophe Mérieux 2016, doté 
de 500 000 €, est attribué au Professeur 
Francine Ntoumi de la Faculté des 
Sciences et Techniques de Brazzaville 
(Congo), pour encourager ses travaux de 
recherche sur les maladies infectieuses 
en Afrique Centrale.

Francine Ntoumi a étudié en France, où 
elle a obtenu un doctorat ès Sciences de 
l’Université Pierre et Marie Curie. Elle débute 
sa carrière dans la recherche sur le paludisme 
(immunologie et épidémiologie moléculaire) à 
l’Institut Pasteur de Paris et la poursuit dans 
différents pays (Gabon, Allemagne et Congo). 
Elle a également occupé des postes dans 
des organisations internationales aux Pays-
Bas et en Tanzanie, où elle a été le premier 
leader africain de l’Initiative Multilatérale sur 
le Paludisme (MIM)

Très engagée dans le renforcement des 
capacités de recherche en santé en Afrique, 
elle coordonne le projet CANTAM (Central 
Africa Network on Tuberculosis, HIV/AIDS 
and Malaria) et dirige le premier laboratoire 
de biologie moléculaire de l’Université Marien 
N’Gouabi (Brazzaville) qu’elle a fondé avec 
l’aide de la Fondation congolaise pour la 
Recherche médicale, dont elle est directrice 
générale.

Au Congo, en 2012, Francine Ntoumi a lancé 
le premier programme congolais de recherche 
sur l’infection plasmodiale au cours de la 
grossesse, en évaluant l’impact du traitement 
préventif intermittent à la sulfadoxine- 
pyriméthamine (SP) et en menant des études 
de surveillance de la résistance des souches 
plasmodiales aux antipaludiques.

La cérémonie de remise des Grands Prix 
des Fondations de l’Institut de France 
est organisée chaque année depuis 2005. 
La qualité des lauréats et l’importance des 
montants distribués placent ces prix parmi 
les plus importants à l’échelle internationale 
dans les domaines scientifiques, culturel et 
humanitaire. Ce rendez-vous est également 
l’occasion de revenir sur l’ensemble des 
actions des Fondations abritées à l’Institut 
de France, menées dans l’année écoulée.  
Pour en savoir plus : 
www.grands-prix-institut-de-france.fr 

Créée en 2001 à l’Institut de France, la 
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux 
a pour objet, particulièrement dans les pays 
francophones en développement, de contribuer 
à la recherche scientifique appliquée à la 
santé publique, d’aider au développement de 
projets en matière de formation scientifique 
et d’éducation scolaire ou économique. Elle 
privilégie une logique de partenariat afin de créer 
des conditions de développement durable.
Pour en savoir plus : www.institut-de-france.
fr/fondation-christophe-et-rodolphe-merieux

L’Institut de France est une des plus 
anciennes et plus prestigieuses institutions 
à pratiquer le mécénat et à gérer des dons 
et legs. Créés par des particuliers ou des 
entreprises, les fondations et prix de l’Institut 
bénéficient de l’expérience de cette institution 
séculaire dans les domaines du mécénat et 
de la philanthropie, ainsi que de l’expertise 
des académiciens, dans tous leurs champs 
de compétence. 

Pour en savoir plus : 
www.institut-de-france.fr 

CHIMEXPO, le salon des fournisseurs des 
industries de la chimie

Association marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques - 4ème rencontre 
sur les syndromes secs et le Gougerot-
Sjögren

Marseille, France – 8 au 13 Juillet 2016 : 1ère 
école d’été des objectifs de développement 
durable

La Recherche sur les maladies infectieuses 
en Afrique récompensée : Francine Ntoumi 
Lauréate du Prix Christophe Mérieux 2016
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ACTUALITE

Du 23 au 25 mai 2016, Montpellier 
accueillait l’atelier de lancement du 
réseau international de surveillance 
de la résistance aux insecticides 
chez les vecteurs d’arboviroses, 
dont les moustiques vecteurs de la 
dengue, du chikungunya ou du zika 
(WIN1). Soutenu par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), dans le 
cadre du programme de recherche 
et de formation sur les maladies 
tropicales (TDR), ce réseau réunit 
des chercheurs de 15 institutions 
internationales2, dont l’IRD, le CNRS 
et l’Institut Pasteur de Guyane.  
L’objectif : identifier les zones 
à risque du fait de la résistance 
des moustiques aux insecticides, 
et améliorer la surveillance et le 
confinement de ces résistances à 
l’échelle mondiale.

Préoccupation de santé publique 
mondiale

Dengue, chikungunya, zika : tous ces 
virus appartiennent au groupe des 
arbovirus. Transmis par les arthropodes 
suceurs de sang (moustiques, tiques, 
phlébotomes), ces virus originaires 
d’Afrique émergent depuis quelques 
années dans plusieurs régions du 
monde (océan Pacifique, océan 
Indien, Amérique latine…). Fièvre, 
douleurs articulaires, maux de tête, 
signes cutanés sont les symptômes 

les plus fréquemment rencontrés. Des 
complications neurologiques peuvent 
également survenir.

La transmission des arbovirus par 
les moustiques (du genre Aedes) 
représente une menace pour la 
santé publique mondiale. Face 
à ces risques, le contrôle des 
populations de moustiques par 
l’utilisation d’insecticides reste le 
principal moyen de prévenir les 
épidémies. Malheureusement, 
l’usage intensif d’insecticides 
(tels que les pyréthrinoïdes et les 
organophosphorés) depuis de 
nombreuses années a favorisé le 
développement de phénomènes de « 
résistance » des moustiques vecteurs 
aux insecticides.

WIN : une approche 
pluridisciplinaire pour lutter contre 
les résistances

Soutenu depuis mars 2016 par l’OMS, 
le réseau WIN a réuni pour la première 
fois à Montpellier 15 institutions 
internationales (Amérique latine, 
Etats-Unis, Europe, Asie du Sud-Est, 
Pacifique occidental, Méditerranée 
orientale), reconnues dans la 
recherche sur les vecteurs. Les objectifs 
de ce consortium international sont 
multiples : identifier les régions et pays 
où la résistance peut remettre en cause 

le contrôle des vecteurs de maladies, et 
fournir à l’OMS et aux Etats membres 
des recommandations pour améliorer 
la surveillance des résistances aux 
insecticides et favoriser le déploiement 
d’outils de contrôle alternatifs.

Dans ce cadre, les chercheurs 
déploieront leurs activités selon 
plusieurs axes :

Collecte de données sur la 
résistance des vecteurs aux 
insecticides à grande échelle dans 
les pays affectés par la dengue, 
le chikungugna et le zika, afin de 
proposer des recommandations aux 
décideurs publics sur l’utilisation des 
insecticides.

Géolocalisation de la distribution 
des niveaux de résistance des 
moustiques vecteurs d’arbovirus 
: identification des zones où la 
résistance n’est pas reportée et celles 
où elle pourrait compromettre le 
contrôle de ces vecteurs.

Compréhension des causes 
d’émergence et de propagation de 
la résistance aux insecticides chez les 
vecteurs d’arbovirus. Les chercheurs 
s’intéresseront notamment aux différents 
usages des pesticides (santé publique, 
domestique, agriculture). Le réseau 
développera une analyse prospective 
sur l’usage des pesticides en santé 
publique pour les prochaines années et 
discutera de potentielles conséquences 
de la propagation de la résistance.

Identification de nouveaux 
marqueurs moléculaires de 
résistance et développement 
d’outils de diagnostic simples 
d’utilisation, pour améliorer la détection 
et la surveillance des épidémies dans 
les populations naturelles.

Pour en savoir plus : 

Réseau WIN : 
http://www.who.int/tdr/news/2016/
global-net-track-insecticide-resist/en/

1 Worldwide insecticide resistance 

network.
2IRD, CNRS, Institut Oswaldo Cruz 
(Fiocruz, Brésil), Institut d’hygiène et de 
médecine tropicale de l’Université Nova 
(Lisbonne, Portugal), Foundation for 
Research and Technology Hellas-Institute 
Molecular Biology and Biotechnology 
(FORTH, Grèce),
Université de Notre Dame (Etats-Unis), 
The Spatial Ecology & Epidemiology 
Group (SEEG) de l’Université d’Oxford 
(Royaume- Uni), Environmental Health 
Institute (EHI), National Environment 
Agency (NEA, Singapour), National 
Institute for Malaria Research (NIMR, 
Inde), Malaria Research and Training 
Center (MRTC, Mali), Liverpool School 
of Tropical Medicine (LSTM, Royaume-
Uni), Institut Pasteur de la Guyane (IPG), 
Département d’entomologie de l’Université 
de Kasetsart (Thaïlande), The Center 
for Vector Biology (CVB), Université de 
Rutgers (Etats-Unis), Ecole de santé 
publique de l’Université de sciences 
médicales de Téhéran (Iran).

Lancement du réseau international WIN : 
surveiller la résistance des vecteurs aux 
insecticides

Une équipe internationale, 
coordonnée par l’Institut hospitalo-
universitaire (IHU) Méditerranée 
Infection, vient de montrer pour 
la première fois le rôle du stress 
oxydant sur l’altération de la 
flore digestive chez les enfants 
souffrant de malnutrition en 
Afrique de l’Ouest. Ces résultats, 
qui interrogent les liens entre 
alimentation, mode de vie et santé 
des populations, sont publiés le 17 
mai 2016 dans la revue Scientific 
Reports . 

Lutte contre la malnutrition : 
un enjeu de santé publique 
international

La malnutrition aiguë sévère touche 
environ 29 millions d’enfants de moins 
de cinq ans dans le monde et est 
responsable d’environ 3 millions de 
décès d’enfants chaque année. Elle 
constitue un enjeu de santé publique 
majeur et une priorité des Objectifs 
du développement durable (ODD) 
adoptés par les Nations Unies en 2015.

Un traitement nutritionnel seul s’avère 
souvent insuffisant : environ 15 % des 
enfants atteints et 7 % des enfants 
pris en charge vont mourir malgré 
une renutrition adaptée. Un stress 
oxydant anormal (agression des 
cellules par des dérivés réactifs de 
l’oxygène) a depuis longtemps été 
constaté dans le sang et le foie de ces 
enfants souffrant de malnutrition et 
associé à une alimentation très pauvre 
en antioxydants. Cela a conduit à 
l’incorporation de doses élevées 
d’antioxydant, dont la vitamine A, C 
et E, dans le traitement nutritionnel 
recommandé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé.
De façon étonnante, alors que 
la flore digestive est très altérée 
dans la malnutrition, aucune étude 
n’avait jusque-là testé un possible 
rôle du stress oxydant (associé 
à une alimentation déficitaire en 
antioxydants) sur l’environnement 
digestif et l’altération de la flore 
digestive dans la malnutrition. Ce rôle 
est pourtant très important, car les 
deux dernières étapes de la digestion 

(la fermentation et la méthanogenèse) 
sont assurées essentiellement par 
des microbes sans aucune défense 
contre le stress oxydant, les microbes 
anaérobies.   

Mise en évidence du rôle du stress 
oxydant sur la flore intestinale

Dans cette étude, les chercheurs de 
l’IHU Méditerranée infection, sous la 
direction du professeur D. Raoult, ont 
comparé la flore digestive d’enfants 
africains souffrant de malnutrition (au 
Sénégal et au Niger) et celle d’enfants 
en bonne santé. Des analyses par 
séquençage nouvelle génération 
ont révélé un appauvrissement très 
important des microbes (bactéries 
et archées) intolérants au stress 
oxydant chez les enfants souffrant 
de malnutrition sévère, par rapport 
aux enfants sains. Des analyses plus 
poussées ont montré une oxydation de 
l’environnement digestif, une diminution 
du nombre total de bactéries composant 
la flore intestinale et une absence 
totale d’archée (qui sont les microbes 
qui assurent la méthanogenèse) chez 
ces enfants malnutris. Un régime 
pauvre en antioxydants entraînerait 
ainsi une perte des micro-organismes 
responsables de la fermentation et 
de la méthanogenèse, et donc une 
maldigestion .

Les auteurs de l’étude émettent 
l’hypothèse que cette maldigestion 
serait irréversible par la renutrition, 
et que seul l’apport de bactéries 
anaérobies et d’archées 
sélectionnées avec un régime riche 
en antioxydants pourrait sauver 
les enfants sévèrement malnutris, 
qui décèdent malgré un traitement 
optimal de renutrition (ce qui 
représente environ 800 000 enfants 
par an).

Cette étude pionnière ouvre de 
nouvelles perspectives de recherche 
sur le lien entre l’alimentation, le 
mode de vie, le stress oxydant 
digestif, la flore digestive et la 
santé ou la maladie. En effet, il 
est fortement probable que le rôle 
de la flore digestive dans d’autres 
maladies associées à un stress 
oxydant anormal ait été négligé 
jusqu’à présent.

Pour en savoir plus : 

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/
actualites/communiques-et-dossiers-
de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-
responsable-d-une-alteration-de-
la-flore-digestive-chez-les-enfants-
souffrant-de-malnutrition-en-afrique-
de-l-ouest

Le stress oxydant responsable d’une 
altération de la flore digestive chez les 
enfants souffrant de malnutrition en Afrique 
de l’Ouest

En Bref ... 

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.who.int/tdr/news/2016/global-net-track-insecticide-resist/en/ 
http://www.who.int/tdr/news/2016/global-net-track-insecticide-resist/en/ 
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2016/le-stress-oxydant-responsable-d-une-alteration-de-la-flore-digestive-chez-les-enfants-souffrant-de-malnutrition-en-afrique-de-l-ouest
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LES ECHOS

Parce que l’emploi constitue une priorité 
pour l’établissement, le Cirad (Centre de 
coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement) 
a lancé, en mai 2016, 30 appels à 
candidature, dans une première vague 
de recrutement. Les postes sont ouverts 
dans des domaines professionnels très 
variés, dans les métiers de la recherche 
et ceux de l’appui à la recherche. Une 
quinzaine d’offres devraient également 

être diffusées lors d’une deuxième vague 
de recrutement, à l’automne 2016. 

Afin de renforcer les compétences nécessaires 
à sa stratégie scientifique et géo-partenariale 
avec les pays du sud, le Cirad ouvre 30 postes 
au recrutement. L’établissement recherche 
des scientifiques de haut niveau, notamment 
dans les domaines des agro-sciences et des 
sciences sociales. Les chercheurs recrutés 
collaboreront avec les pays du Sud, y compris 

dans le cadre de mobilités géographiques au 
sein des institutions partenaires. Des postes 
de scientifiques seront également proposés 
au sein des directions régionales du Cirad, 
dans les départements d’outre-mer (Dom). 

En parallèle, plusieurs postes dans les métiers 
de l’appui seront ouverts dans les semaines à 
venir : comptable, gestionnaire de budget, de 
conventions, ingénieur/e d’étude, responsable 
de pôle RH…
Les postes seront rattachés à l’une des 
unités de recherche des trois départements 
scientifiques du Cirad ou à la direction 
générale de l’établissement pour les métiers 
de l’appui. 

Chaque appel à candidature est diffusé 
pendant environ quatre semaines sur la page 
Emploi du site institutionnel du Cirad. Toutes 
les candidatures doivent impérativement être 
saisies en ligne. 
La diversité étant partie intégrante du mandat 
et de la mission de l’établissement, tous 
les métiers du Cirad sont accessibles à 
toutes et à tous, avec pour seuls critères la 
compétence, la motivation et l’envie. 

Pour en savoir plus : http://www.cirad.fr/
actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/
institutionnel/emploi-le-cirad-ouvre-30-
nouveaux-postes
Contact : emploi@cirad.fr

La transition énergétique aujourd’hui 
en Algérie nécessite, en premier lieu, la 
création de passerelles entre l’université 
et le secteur socioéconomique. 
L’organisation de portes ouvertes 
sur ce thème, les 1 et 2 juin 2016, au 
centre de développement des énergies 
renouvelables (CDER) constitue un 
moyen efficace pour tisser des liens entre 
les centres de recherches et le monde 

industriel.
Le docteur Kamel Agroui, chercheur à l’Unité 
de développement de technologie du silicium 
(UDTS) d’Alger, a souligné que «ces journées 
visent, tout d’abord, à rapprocher le public 
des centres de recherches et à créer des 
passerelles entre les centres de recherches et 
l’entreprise pour éviter tout cloisonnement», 
Tout en précisant que «les centres de 
recherches aujourd’hui vivent réellement ce 

problème, car plusieurs travaux de recherche 
ne sont pas pris en considération». Il a ajouté : 
«Le secteur socio-économique a besoin 
de diplômés de l’université pour le doter de 
structures de recherche et de développement 
technologique.» «Les chercheurs, à travers 
ce genre d’événements, essayent justement 
de créer des passerelles entre l’activité de 
réalisation d’un système de management 
de l’énergie en relation avec les activités 
concernant les énergies renouvelables, 
notamment la conversion photovoltaïque». 

«les chercheurs arrivent à élaborer des 
travaux de valorisation de très haut niveau, 

mais il y a beaucoup de contraintes pour le 
passage de la recherche scientifique vers 
l’industrie».
Le manque de passerelles constitue un frein 
pour la réalisation des produits de recherche 
sur le terrain. Le programme des énergies 
renouvelables initié par les pouvoirs publics 
vise la production de 27% de l’électricité 
à la base d’énergie solaire d’ici quelques 
années, confirmant la volonté de développer 
ce domaine et de remplacer les énergies 
fossiles.

Pour en savoir plus : http://portail.cder.dz/
spip.php?article5413

Grâce au programme-cadre de recherche 
et d’innovation de l’Union européenne 
(UE) ” Horizon 2020″, la Tunisie pourrait 
devenir un hub régional en matière 
d’enseignement supérieur et de recherche 
scientifique, a fait valoir, mercredi 25 
mai 2016, le ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, 
Chiheb Bouden.

Signé en décembre 2015, « l’accord 
d’adhésion de la Tunisie à ce programme 
ne manquera pas de valoriser la recherche 
scientifique, notamment, à travers le 
financement des laboratoires pilotes qui 

seront par la suite accrédités aussi bien en 
Tunisie qu’à l’étranger », a-t-il souligné, lors 
d’un panel sur le thème ” UE- Tunisie: Réussir 
l’association à l’initiative H2020″ inscrit dans 
le programme des journées de l’Europe.

Parmi les volets intéressants de ce 
programme, Bouden a insisté sur celui 
touchant à “l’innovation au sein des 
entreprises”, le qualifiant de volet “important” 
dans la mesure où il ambitionne de rapprocher 
l’université du monde socio-économique 
et d’encourager les entreprises à investir 
davantage dans des projets de recherche 
et d’innovation. “Elles deviendront ainsi plus 
innovantes et compétitives”

Doté d’un fonds de près de 80 milliards 
d’euros sur 7 ans (de 2014 à 2020), “Horizon 
2020” qui est un programme destiné aux 
27 Etats membres de l’U.E et à quelques 
pays associés, permettra à la Tunisie 
« de s’ouvrir au monde européen de la 
recherche et de participer à la planification 
des grandes orientations de ce programme, 
en matière de recherche, de développement 
et d’innovation », a souligné Armelle lidou, 
Chef de Coopération, Délégation de l’Union 
européenne en Tunisie.
Elle a, également, tenu à rappeler que 
la Tunisie, “premier pays du sud de la 
Méditerranée à adhérer à ce programme”, 
sera en mesure de présenter des sujets de 
recherche scientifique au même titre que les 
pays membres de l’UE et de faire bénéficier 
les étudiants et les chercheurs tunisiens des 
avantages accordés par l’UE dans le domaine 

de la recherche scientifique et de l’innovation.
Par ailleurs, Mme Lidou a souligné que 
l’union européenne continuera à soutenir les 
programmes de recherche en Tunisie et à 
épauler ses efforts dans l’objectif de “faire de 
cette adhésion une réussite”.

Le projet de loi organique portant approbation 
de l’ accord entre la Tunisie et l’UE sur 
le programme cadre de recherche et 
d’innovation Horizon 2020 avait été adopté 
en mars dernier par l’Assemblée des 
représentants du peuple (ARP).
Ce programme s’articule autour de trois 
axes-clés à savoir l’excellence scientifique, 
la primauté industrielle et les défis sociétaux.

Pour en savoir plus : 
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid73300/
comprendre-horizon-2020.html

Le vendredi 10 Juin 2016 à 10h00 se tenait 
la 3ème rencontre des « Cafés de la Science » 
sur le thème des Sciences Participatives. 

Les cafés de la Science se déroulent 

chaque 1er vendredi du mois, un espace 
de rencontres autour d’un café pour parler 
en toute décontraction et convivialité de 
sciences entre professionnels (enseignants 
& chercheurs). 

L’objectif : se rencontrer, présenter ses 
recherches, tisser des partenariats… 

Deux séquences seront étudiées :
•	 La Séquence « Recherche », 
présentée par le Dr. Amadou BEYE 
d’Africa Rice, sur l’Agriculture familiale et la 
certification sociale.

•	 La Séquence « Institutionnelle », 

par le Pr. Jean-Paul MOATTI, Président 
Directeur Général de l’IRD, sur les 
Sciences Participatives, en tant que clé du 
développement humain et durable.

Pour en savoir plus : 
http://www.cote-ivoire.ird.fr/toute-l-actualite/
les-evenements/3eme-session-des-cafes-
de-la-science-a-abidjan

L’atelier de lancement du projet REACT 
intitulé « Gestion de la résistance 
aux insecticides au Burkina Faso et 
en Côte d’Ivoire : Recherche sur les 
stratégies de lutte anti-vectorielle » 
s’est tenu à l’Institut Pierre Richet de 
l’Institut National de Santé Publique 
(IPR/INSP) de Bouaké du 9 au 11 mai 
2016. 

Pendant ces trois jours, les participants 
venus de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, 
du Bénin et de France ont échangé sur 
quatre stratégies de lutte anti-vectorielle 
complémentaires des Moustiquaires 
Imprégnées d’Insecticides à Longue Durée 
d’Action (MILDA) :

•	 les peintures insecticides ;
•	 la lutte anti-larvaire ;
•	 l’utilisation d’ivermectine ;
•	 la construction d’une stratégie 

renforcée d’information, 
d’éducation et de communication.

Cet atelier de lancement s’est déroulé en 
présence du Dr Dramane Kaba, directeur 
de l’IPR, du Dr Sylvain Ouedraogo, directeur 
de l’Institut de Recherches en Sciences de 
la Santé (IRSS), du Dr Jean-Marc Hougard, 
représentant de l’IRD en Côte d’Ivoire et des 
coordonnateurs des programmes nationaux 
de lutte contre le paludisme et les maladies 
tropicales négligées de Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso. Le travail des institutions qui 

mettent en œuvre le projet (IPR, IRSS et IRD) 
et des programmes nationaux partenaires a 
été renforcé par l’expérience considérable 
de plusieurs experts externes venus du 
Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire et 
de France.

Le Projet REACT est financé par l’Initiative 
5% du Fonds Mondial et sera mis en 
œuvre pour les trois prochaines années 
en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. Dans 
un contexte d’expansion des mécanismes 
de résistances, il a pour objectif de fournir 
au Fonds Mondial, aux différents bailleurs 
de fonds internationaux ainsi qu’aux 
autorités nationales des pays endémiques 
du paludisme des données robustes sur 
l’opportunité d’associer l’un de ces quatre 
outils à la distribution de masse de MILDA 
dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la 

lutte contre la transmission du paludisme.

Forts de l’enthousiasme des participants, 
les échanges très riches ont permis de 
valider les protocoles de l’étude et d’arrêter 
le calendrier prévisionnel des activités. A 
l’issue de cet atelier, le Dr Cédric Pennetier, 
coordonnateur du projet REACT, a réitéré 
ses remerciements aux participants pour 
leur soutien et les chercheurs responsables 
de l’activité ont d’ores et déjà mobilisé leurs 
équipes techniques pour un démarrage 
imminent des activités du projet REACT sur 
le terrain.

Pour en savoir plus : 

http://www.cote-ivoire.ird.fr/toute-l-actualite/l-
actualite/atelier-de-lancement-du-projet-react
Contact : secretariatreactci@gmail.com

Emploi : Le CIRAD ouvre 30 nouveaux 
postes

Consolider le partenariat recherche 
scientifique et industrie

La Tunisie pourrait devenir un hub régional 
en matière de recherche scientifique

3ème Session des « Cafés de la Science » à 
Abidjan en Côte d’Ivoire

Atelier de lancement du projet REACT
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LES ECHOS

L’Union des inventeurs du Maroc et 
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech 
(UCAM) ont signé une convention de 
partenariat pour initier et développer des 
échanges dans les domaines d’intérêt 
commun et de promouvoir l’enseignement 
universitaire et la recherche scientifique. 
 
Paraphée par le président de l’UCAM, 
Abdellatif Miraoui et le président de 

l’Union des inventeurs marocains, Majid El 
Bouazaoui, cette convention envisage des 
programmes communs pour l’organisation 
de sessions de formation et de stage dans 
le domaine de la rédaction des brevets 
d’invention conformément aux lois nationales 
et internationales en vigueur, elle vise 
également à établir une coopération dans 
le domaine des visites de terrain au sein 
d’entreprises, à promouvoir l’invention au sein 

des entreprises industrielles, commerciales 
et de services relevant de la Chambre de 
commerce, d’industrie et de services de la 
région Marrakech-Safi, rapporte la MAP. 
 

Les deux parties s’engagent aussi à 
organiser des tables rondes, des conférences 
et des journées d’étude sur la gestion 
des conventions de recherche entre les 
entreprises et les chercheurs au profit des 
enseignants chercheurs, des doctorants, 
des étudiants du master et des étudiants 
talentueux, en plus de l’échange des 
expériences et de l’expertise concernant le 
parrainage par des entreprises des inventions 
entre l’Union et l’UCAM. 

La convention s’assigne également 
pour objectif d’associer les étudiants de 
l’UCAM dans le 1er Salon international 
de l’invention et de l’entreprise 
prévu à Marrakech durant l’année en 
cours, d’attribuer à l’Union le droit de 
représentativité au sein de l’UCAM, lui 
permettre d’accéder aux services de la 
Cité des inventions relevant de l’UCAM, 
et de l’associer dans la participation à 
des Salons internationaux de l’invention.  
  

Pour en savoir plus : https://www.uca.ma/

Contact : ucacom@uca.com ou 
+212.524437741

Alger et Nouakchott ont évoqué, lundi 
30 mai 2016 à Alger en Algérie, la 
possibilité d’encourager les universités 
algériennes et mauritaniennes à accroître 
leurs échanges en matière de recherche 
scientifique

Cette proposition a été dégagée lors de 

l’audience qu’a accordée le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique, Tahar Hadjar, au ministre 
mauritanien de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, Sidi Ould 
Salem, en visite de travail en Algérie.

Cet accroissement des échanges sera rendu 

possible notamment par l’envoi de délégations 
d’étudiants et d’experts, ainsi que la possibilité 
de constituer des équipes de recherche 
communes par l’élaboration de projets de 
recherche, particulièrement dans les filières 
ayant des rapports directs avec l’environnement 
tels que la désertification, le développement des 
zones arides, l’amélioration et la préservation 
des espèces animales dans ces zones

Autant de sujets et de questions qui seront 
développés lors de la prochaine réunion 
de la grande commission mixte algéro-
mauritanienne prévue en Algérie fin octobre-
début novembre 2016.

L’entretien a constitué également une 
occasion pour les deux parties d’étaler leurs 
expériences en matière d’enseignement 
supérieur et d’explorer les voies et moyens 
susceptibles de renforcer davantage la 
coopération bilatérale dans les domaines 
de la formation et la recherche scientifique 
qui constituent le fondement de tout progrès 
technique et économique.

Source: https://www.mesrs.dz/

Contact : contact@mesrs.dz ou 
+213.023238066

Le Laboratoire de recherche et de 
développement de produits pharmaceutiques 
et diagnostiques change de management et 
nomme un médecin à sa tête. 

L’entreprise Suisse Roche, dont la filiale 

marocaine est basée à Casablanca, change 
de direction.
Le Dr Vanhauwere sera directeur général 
et sera responsable du centre de gestion 
d’Afrique du Nord, également basé à 
Casablanca. 

Le Dr Vanhauwere a débuté dans la 
recherche clinique avant d’intégrer le groupe 
Roche. Il a occupé plusieurs postes dans 
la recherche et le développement ainsi 
que la sécurité et la qualité des produits 
pharmaceutiques. Il est devenu responsable 
mondial d’une spécialité thérapeutique de 
Roche : le cancer du sein. Il a notamment eu 
l’occasion d’effectuer le design et la mise en 
place des études cliniques. 

Juste avant cette nouvelle nomination 
au Maroc, le médecin a dirigé la filiale 
de Roche au Pays-Bas pendant 5 ans. Il 
était également membre du directoire de 
l’Association néerlandaise de l’industrie 
pharmaceutique. 

Pour en savoir plus :

http://www.roche.ch/fr/index.htm

En visite de travail en Côte d’Ivoire, 
le ministre des Affaires Étrangères 
de la République de l’Éthiopie, Dr 
Tedros Adhanon s’est rendu au  Centre 
National de la Recherche Agronomique 
(CNRA), le Mercredi 30 mars 2016. 

Cette visite qui s’est déroulée en présence 
du Ministre de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique Prof 
BAKAYOKO Ly Ramata, a été une 
occasion pour le ministre des Affaires 
étrangères de la République de l’Ethiopie 
d’apprécier le travail abattu par le CNRA 

dans le développement agricole de la Côte 
d’Ivoire.

A la fin de la visite, il a indiqué  «  Je suis 
très satisfait de la présentation et du bilan 
du CNRA. J’ai été surtout épaté par la 
variété amélioré de manioc qui fait passer 
la production de 10 tonnes à 30 tonnes 
à l’hectare. Nous avons besoins de votre 
expérience qui fait de la Côte d’Ivoire une 
puissance agricole ».

Pour le  Directeur Général du CNRA, Yté 
Wongbé, la coopération entre sa structure 
et l’Institut de recherche éthiopienne pourrait 
davantage booster la croissance agricole des 
deux pays. 
Quant à  Madame le ministre Prof BAKAYOKO 
Ly Ramata , elle s’est réjouie d’avoir assister 
à la signature de cette convention et a salué 
cette future collaboration entre les deux pays .

Pour en savoir plus : 
http://www.enseignement.gouv.ci/ 

Ce programme, conçu par l’USAID 
en partenariat avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche scientifique et de la Formation 
des cadres et le ministère de l’Education 
et de la Formation professionnelle, a pour 
objectif de renforcer l’employabilité de 
100.000 jeunes à l’horizon 2019.

L’Université Cadi Ayyad (UCA) a ouvert, 
récemment à Marrakech, avec le soutien de 
l’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) le premier Career 
Center du Maroc à la Faculté des sciences 
et techniques de Marrakech, se dotant ainsi 
d’un nouvel outil pour favoriser l’employabilité 
des jeunes. 
 
Inauguré en présence du ministre de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
scientifique et de la Formation des cadres 
et de l’ambassadeur des Etats-Unis au 

Maroc, Dwight L. Bush Sr, ce Career 
Center est le premier des six centres 
pilotes que le programme USAID Career 
Center compte ouvrir à travers le Royaume, 
à Casablanca, Marrakech et à Tanger 
dans trois universités et trois centres de 
formation professionnelle partenaires.  
Intervenant à cette occasion, le président 
de l’UCA, Abdellatif Miraoui, a souligné que 
ce Centre, qui est le fruit d’une coopération 
fructueuse entre l’USAID, les Etats-
Unis et le ministère de l’Enseignement 
supérieur, est un concept qui a fait ses 
preuves à travers le monde et notamment 
en Europe et en Amérique du Nord.  
« Le centre offre ainsi un espace d’échanges 
entre tous les acteurs du marché du travail, 
à savoir entreprises, jeunes, établissements 
de formation, agences de recrutement, 
services publics, associations et fédérations 
d’entreprises », a-t-il indiqué, notant que les 
services des Career Centers physiques sont 

également accessibles au plus grand nombre 
grâce à une plateforme en ligne: www.
careercenter.ma. 
 
Mettant en avant les atouts et les réalisations 
de l’UCA, M. Miraoui a relevé que cette 
institution universitaire est partie dans 
l’insertion professionnelle depuis 4 ans 
pour mettre cet axe au cœur du dispositif 
de l’université, avec un taux d’insertion 
professionnelle de 35 à 55 %. Et d’ajouter 
que l’UCA qui dispose de 150 filières de 
formation avec plus de 75.000 étudiants, est 
connue comme leader au Maroc et pionnier 
dans l’innovation pédagogique «MOOC» 
(Massive Open Online Courses). 
Pour l’ambassadeur américain, cet 
événement s’assigne pour objectifs de 
rehausser une action prioritaire entre le 
Maroc et les Etats-Unis et de renforcer 
davantage la possibilité d’employabilité des 
jeunes qui méritent qu’on leur prête une 
attention particulière car ils représentent 
l’avenir du Maroc, de la région et du monde.  
Reconnaissant l’importance de l’employabilité 
des jeunes, le diplomate a, à cette occasion, 
tenu à remercier toutes les parties prenantes 

pour leur engagement et leur contribution à la 
réussite de ce grand projet qui constituera un 
modèle pour d’autres régions et d’autres pays.  
Dans une déclaration à la MAP, le 
représentant de l’USAID, Kurt P. Low, a 
indiqué que l’inauguration officielle du 
premier Career Centre au Maroc permet 
d’offrir aux jeunes marocains les formations 
aux compétences non techniques 
«Soft Skills» pour faciliter leur accès à 
l’employabilité après leur cursus universitaire.  
Career Center offre une batterie de services : 
bilan d’orientation, cours de préparation à 
l’emploi, formations aux compétences non 
techniques (soft skills), information sur les 
secteurs porteurs, mise en relation avec 
les employeurs à travers des programmes 
de stages et d’immersion dans l’entreprise.  
Il offre également les services d’une équipe de 
conseillers d’orientation spécialement formés 
et recrutés pour le centre, dans un espace 
convivial conçu avec les jeunes qui ont eux-
mêmes sélectionné son concept architectural.  

Pour en savoir plus : https://www.uca.ma/
Contact : ucacom@uca.com ou 
+212.524437741

Signature d’un partenariat entre l’Union des 
inventeurs du Maroc et l’Université Cadi 
Ayyad 

L’Algérie et la Mauritanie évoquent la 
possibilité d’accroître leurs échanges 
scientifiques

Un nouveau manager aux commandes de 
Roche Maroc

Coopération sud- sud: Le ministre Éthiopien 
des Affaires étrangères visite le CNRA  

Ouverture du premier Career Center du 
Maroc à Marrakech
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Pourquoi faire un article ? 

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires Africains. Depuis 2006, d’abord 
au Maghreb, puis ensuite sur toute l’Afrique Francophone, 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 8000 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 !

Pour que vos informations soient vues et lues par les professionnels du secteur laboratoire, c’est simple : 
contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com - Notre équipe vous recontactera pour rassembler les 
informations nécessaires (historique, équipes, équipements, projets, partenariats…) à la rédaction d’un article 
de présentation

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE
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