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2006 -2016 : après ses débuts au Maghreb, La Gazette du Laboratoire a 
fait évoluer ses supports vers un site et un titre consacrés à l’ensemble des 
laboratoires francophones d’Afrique. 
Partenaire de votre actualité, La Gazette du Laboratoire Afrique 
communique sur vos dernières nouveautés (équipement, partenariat, 
recherche…), sur vos équipes, vos travaux, vos recherches, vos 
collaborations, vos initiatives…
La Gazette du Laboratoire Afrique est destinée à tous les professionnels 
du monde du laboratoire. Chaque mois, le PDF de notre journal est diffusé 
sur une base de plus de 10 000 emails ciblés dans les pays d’Afrique 
francophone, tandis que notre site est un relai pour l’annonce des 
manifestations professionnelles, les brèves, les annonces, etc…

Merci à tous de votre fidélité : lecteurs, internautes, partenaires et 
annonceurs ! 

Pour en savoir plus sur nos supports Afrique : contactez-nous !
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LABORATOIRES 

Créé en 2002, le laboratoire 
Eau & Environnement vise à 
développer la collaboration entre 
les équipes scientifiques de profils 
différents mais travaillant dans 
le même contexte scientifique.  
Le laboratoire est composé de 
six équipes complémentaires, 
et sa dénomination « eau-
environnement » englobe les études 
sur les procédés de traitement 
des eaux, des sols et des déchets. 

Les exigences accrues en matière de 
protection de l’environnement (zéro 
déchet) et de sécurité (zéro incident) 

ont constitué un facteur moteur dans 
le développement de recherches 
accentuées sur les techniques de 
traitement en aval de l’air, de l’eau, des 
sols (restauration des sites pollués), 
l’amélioration des rendements et de 
la sélectivité des opérations ou des 
procédés.

Les principaux objectifs du 
laboratoire : 

- Environnement : préserver et 
améliorer le patrimoine eau-
sol via l’étude d’amélioration 
des systèmes de potabilisation 

des eaux dures et de surfaces, 
l’étude des métaux lourds, des 
composés organiques, des 
produits toxiques sur les eaux, le 
sol et les traitements. La mise au 
point de procédés membranaires 
de traitement des eaux en utilisant 
l’énergie solaire. 

- Agronomique : améliorer le 
potentiel productif des sols par 
une étude de la dégradation 
des sols dû à la salinisation, 
pollution et dégradation de 
la qualité de l’eau. L’étude 
des érosions, des transports 
solides et de l’envasement des 
barrages. 

- Socio-économique et santé : 
prévenir les maladies à 
transmission hydrique 

- Etablir une banque de données sur 
tout le système environnemental 
de la région 

6 équipes travaillent en collaboration 
pour réaliser ses objectifs : 
- Equipe « étude et traitement des 

eaux et des déchets »
- Equipe « procédés et 

environnement »
- Equipe « qualité des eaux et des 

sols »
- Equipe «Erosion, transport solide 

et envasement des barrages »
- Equipe « Traitement des effluents 

aqueux agro-industriels et industriels 
par solvants et adsorbants »

- Equipe « Impact des changements 
climatiques sur les ressources en 
eaux »

Pour en savoir plus : http://www.univ-
chlef.dz/LABORATOIRES/Labo-EE/
index.htm 
Contact : Ouagued Abdallah - 
a.ouagued@univ-chlef.dz

Le LBT (Laboratoire de Biochimie 
et de Technobiologie) a été créé en 
décembre 2001 sous la direction du 
professeur Omrane Belhadj. 

Depuis sa création, les efforts de 
recherche sont accentués sur les 
thématiques suivantes : 

Lutte contre les infections microbiennes 
et le cancer
- Résistance bactérienne aux 

antibiotiques et recherche 
de nouvelles activités 
a n t i b i o t h é r a p e u t i q u e s , 
anticancéreuses et d’autres 
substances biologiquement 
actives

- Isolement et caractérisation 

des souches bactériennes 
pathogènes

- Caractérisation de nouvelles 
enzymes B-lactamases à spectres 
étendus

- Modélisation par des outils 
informatiques de nouvelles 
activités B lactamases

- Recherche de nouvelles activités 
antibiothérapeutiques et des 
inhibiteurs des B lactamases

- Isolement et caractérisation 
des souches de Streptomyces 
productrices d’activité anti 
microbiennes

Nutrition et maladies métaboliques : 
- Les syndromes métaboliques, 

obésité et nutrition
- Recherche de molécules 

antidiabétiques contenues dans 
le lait de la chamelle

- Utilisation des micro-organismes 
pour la lutte biologique en 
agriculture : 

- Isolement des souches de 
Bacillus thuringiensis productrices 
d’endotoxines

- Amélioration de la résistance 
chez les légumineuses contre 
l’orobanche en utilisant 
des souches de Rhizobium 
et des variétés issues par 
radiomutagenèse

- Recherche des enzymes 
thermostables produites par des 
Bacillus thermophiles : 

- Isolement, purification et 
caractérisation des amylases, 
protéases, cellulases, 
xylanases, mannanases 
thermostables ayant des intérêts 
biotechnologiques

Toutes ces activités de recherche 
sont menées au laboratoire de 
Biochimie et de Technobiologie et en 
collaboration avec l’institut national 
de nutrition, l’école vétérinaire de 
sidi Thabet, Centre National des 
Sciences et Technologies Nucléaires, 
des laboratoires de biochimie 
et phytopathologies en France. 

Actuellement le laboratoire compte 
41 membres permanents dont 30 
enseignants chercheurs (9 professeurs, 
1 maitre de conférences, 17 maitres 
assistants, 3 assistants).

Pour en savoir plus : 
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/
fst/lbt/ 

Contact : +216(0)98 33 72 03

Le LCBOSN (Laboratoire de Chimie 
BioOrganique et de Substances 
Naturelles) est une unité de recherche 
académique et d’enseignement 
supérieur créée en 2006. 

Le Laboratoire rassemble des 
compétences de chimiste organicien 
notamment, et des compétences 
connexes. Les axes de recherche 
scientifique sont la synthèse bio organique 

encore en veilleuse et la chimie extractive. 
Cette dernière concerne l’extraction, 
les screening chimique, biologique et 
pharmacologique des principes actifs 
que renferment les espèces végétales 
médicinales et oléagineuses africaines en 
général. 
Le LCBOSN abrite aussi un Master de chimie 
et physicochimie de substances naturelles. 

Le LCBOSN a 4 grands axes de 
recherche : 
- Métabolites secondaires & plantes 

oléagineuses 
- Huiles essentielles
- Champignons, biopesticides, 

formulation et tests biologiques
- Synthèses bio organique

Au sein de ces différents axes de 
recherche, plusieurs sujets de thèse 
sont en cours : 
- Etude phytochimique et effet 

d’extraits de Gmelina   arborea   Roxb. 
(Verbenaceae) de Côte d’Ivoire sur la 
stabilité osmotique d’érythrocytes

- Synthèse, structure et 
transformation des dérivés 
de 4-acyl(pipéridyl)[2.2]
paracyclophane

- Sept plantes africaines utilisées 
comme cure-dents : compositions 
minérale, phénolique et activités 
biologiques

- Etude chimique et évaluation de 
l’activité anti-oxydante de quatre 
plantes médicinales de Côte 
d’Ivoire

- Composition qualitative, quantitative 
et activités anti oxydante et 
anti proliférative de 10 plantes 
médicinales de Côte d’Ivoire.

- Etude chimique et cytotoxique de 
dix plantes de Côte d’Ivoire utilisées 
dans le traitement du cancer du sein.

- Etude de la phytochimie et 
du potentiel bioactif sur la 
dysfonction érectile de quatre 
plantes médicinales de la flore de 
Côte   d’Ivoire.

Pour en savoir plus : 
http://www.lablcbosn.com/
Contact : bekro.yves-alain@lablcbosn.com 

Le Laboratoire Eau & Environnement de 
l’université Chlef en Algérie

Le LBT de l’université de Tunis El Manar 

Le LCBOSN de l’université Nangui Abrogoua 
en Côte d’Ivoire

Broyeurs, Concasseurs &
Instruments De tests
Broyeurs, Concasseurs &
Instruments De tests

NOUVEAU

n Différents modèles de concasseurs 
jusqu’à 3500 kg/h de débit

n Vibro-broyeurs à disque
jusqu’à 2000 ml d’échantillon

n Instrument de test pour
l’indice de Bond 

NOUVELLE gamme complète de 
produits pour de grands volumes 
d’échantillons.
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Le laboratoire de Zoologie appliquée et 
d’Ecophysiologie animale est une entité 
de recherche, où l’animal tient une place 
centrale. L’aspect appliqué de la zoologie, 
de la biologie et de la physiologie animale 
est la vocation première du laboratoire. 
La composante pluridisciplinaire des 
chercheurs du laboratoire ainsi que leurs 
diverses formations en relation direct avec 
le domaine animal, représentent des atouts 
majeurs pour la concrétisation des objectifs 
assignés au projet du laboratoire.

Le laboratoire de Zoologie appliquée et 
d’Ecophysiologie animale est situé au troisième 
étage du bloc 09 ; laboratoire N°26, et possède 
des dépendances au niveau du bloc animalerie 
de la Faculté des sciences de la  nature et de 
la vie. Les recherches issues du laboratoire 
peuvent être appliquées à divers domaines : 
l’agriculture, la sylviculture, l’aquaculture, 
l’halieutique, la zootechnie, la médecine et 
l’environnement.

Les Objectifs de recherche scientifique et de 
développement technologique 

- Etude et gestion des espèces animales 
pouvant avoir un risque sur l’agriculture, la 
sylviculture et les animaux domestiques. Un 
intérêt particulier sera accordé  aux  espèces 
animales invasives dites surabondantes. Leur 
impact sur l’environnement sera évalué.
- Etudes des stratégies énergétiques résultant 
des compromis adaptatifs liés à différents traits 
d’histoire de vie chez les animaux afin d’en 
évaluer la valeur adaptative. 
- Découverte de nouveaux mécanismes 
physiologiques et de nouveaux outils pouvant 
trouver des applications dans le domaine 

biomédical 
- Aboutir à une meilleure compréhension des 
mécanismes sous-jacents de la dynamique 
des populations, pour contribuer à la mise en 
place ou à l’amélioration de plans de gestion 
des espaces et des espèces lorsque le statut de 
conservation de celles-ci le nécessite.
- Meilleure compréhension de la biologie et de 
l’écologie des peuplements animaux des milieux 
aquatiques, ainsi que des changements de la 
diversité biologique de ces communautés en 
fonction des variations de l’état de santé des 
écosystèmes aquatiques. Cette connaissance 
permettra d’évaluer l’état de ces milieux et 
de proposer des mesures de gestion et de 
restauration dans une optique de développement 
durable.
- Etude de la diversité des organismes 
aquatiques (Poissons, Mollusques, 
Echinodermes, Cnidaires, Crustacés,  etc.) 
et de leur parasitofaune associée. Un intérêt 
particulier sera réservé aux pathologies 
d’origine parasitaire affectant les performances 
biologiques des populations d’animaux 
aquatiques à intérêt économique. Les parasites 
peuvent aussi être utilisés comme indicateurs 
biologiques par l’étude du comportement des 
espèces hôtes à intérêt économique.

Le laboratoire dispose de 4 équipes de 
recherche : 
- Parasitologie des organismes aquatiques
- Ecophysiologie adaptative et fonctionnelle
- Biologie et Ecologie des communautés 

animales aquatiques
- Gestion des espèces animales à risques 

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-bejaia.dz/l-z-a-e-a-presentation
Contact : Pr Moulai Riadh 

Fondée en 1995, MédiS a obtenu la licence 
d’exploitation en juin 1999. La première 
Autorisation de Mise sur le Marché, A.M.M, 
remonte au mois de Février 2000. Actuellement, 
MédiS dispose d’un important portefeuille de 
produits éprouvés, ainsi que d’un large réseau 
commercial. 

MédiS produit près de 200 produits de qualité. 
Plusieurs autres A.M.M ont été déjà déposées 
et sont en cours de traitement. Le siège 
social de MédiS regroupe le développement 
des affaires, approvisionnements, ressources 
humaines, ainsi que tous les autres 
services associés à la production et à la 
commercialisation de ses produits, tels que 
les services de Recherche & Développement 
(R&D), assurance qualité, contrôle de gestion, 
affaires réglementaires et le service export. 
L’entreprise emploie aujourd’hui près de 600 
personnes qualifiées et dynamiques. MédiS 
dispose également d’une direction Marketing 
et Ventes regroupant 100 collaborateurs 
chargés de missions médicale, marketing et 
commerciale. 

A côté de la fabrication des formes sèches 
(comprimés, gélules, sachets), collyres 
et ampoules injectables, les laboratoires 

MédiS maîtrisent des formes galéniques 
de haute technologie, à savoir les Flacons 
de lyophilisats, les Carpules dentaires et 
les seringues pré-remplies. Grâce à ses 
systèmes de production, de contrôle de 
qualité, d’assurance qualité et de R&D, MédiS 
continue à développer des médicaments de 
haute qualité. 

Le département de contrôle de la qualité au 
sein des laboratoires est un système complexe 
d’évaluation de la qualité dans son sens le plus 
large, assurant une activité très diversifiée de 
contrôles et d’expertises. Le bon fonctionnement 
du laboratoire contrôle qualité repose sur la 
qualification des équipes. Le laboratoire respecte 
les normes internationales (ISO, AFNOR…). Les 
consommables et les équipements sont choisis 
pour leur qualité et leur entretien est régulier, 
afin d’assurer la fiabilité des résultats obtenus. 

MédiS investit dans la recherche & le 
développement pour améliorer, créer et produire 
de nouveaux produits de qualité. 

Pour en savoir plus : http://www.medis.com.tn/
Contact : 
+216.72.235.006 ou Medis@planet.com.tn

Le laboratoire de zoologie appliquée et d’écophysiologie 
animale de l’université de Bejaia en Algérie 

MédiS Tunisie au service de la santé

www.thebettervacuum.com

Le 
meiLLeur 
vide 
pour 
tout 
évapora-
teur 
rotatif
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Appareil de mesure granulométrique 
au laser ANALYSETTE 22 avec module 
de dispersion par voie humide et voie 

sèche

Disposition de mesure pour la plage granulométrique inférieure

Logiciel MaS control pour la 
commande, la saisie et l’analyse des 

résultats de mesure

Le module de dispersion adapté à 
toute situation : pour modifier la 

dispersion, échanger tout simplement 
la cellule de mesure

Nouveau design de l’optique, 
commande simple, analyse et 
nettoyage entièrement automatiques !

Avec le nouveau granulomètre laser 
ANALYSETTE 22 NanoTec de FRITSCH, 
l’analyse de la taille des particules 
devient une affaire simple, autant pour 
les professionnels que pour n’importe 
quel utilisateur - en production et en 
contrôles qualité ou pour la recherche et 
le développement. Aucune connaissance 
particulière n’est requise. Il suffit de lancer 
le programme, sélectionner le SOP voulu 
et introduire l’échantillon – le reste se 
déroule automatiquement. Rapide. Sûr. 
Efficace.

Les avantages : commande très simple, 
durée d’analyse courte, résultats fiables et 
reproductibles. Avec un rapport qualité – 
prix attractif.

Nouveau design de l’optique
La plage de mesure étendue de 
l’ANALYSETTE 22 NanoTec (0,01 
µm - 2100 µm) s’obtient en combinant 
deux lasers avec différentes distances 
entre cellule de mesure et capteurs. Les 
particules de grande taille sont détectées 
au moyen d’un laser infrarouge avec 
une distance importante par rapport à la 
cellule de mesure. Pour les particules de 
taille réduite, on utilise alors un laser vert 
avec une distance moindre, ce qui permet 
de saisir la lumière diffusée vers l’avant 
jusqu’à un angle de dispersion de 65°. La 
mesure des plus petites particules jusqu’à 
l’échelle nanométrique est effectuée par 
la lumière laser verte en rétrodiffusion et 
des capteurs spécifiques sont disposés 
à cet effet. Particulièrement pratique : 
la plage de mesure 0,01 - 2100 μm de 
l’ANALYSETTE 22 NanoTec peut être 
saisie dans son intégralité sans qu’il soit 
nécessaire de modifier les équipements 
optiques.
Les résultats : mesures parfaites 
particulièrement fiables, comparaisons 
significatives et reproductibilité absolue.

Conception modulaire pensée jusque 
dans les moindres détails
L’ANALYSETTE 22 NanoTec comprend 
une unité de mesure compacte qui peut 
être combinée de manière simple et rapide 
avec différents modules de dispersion pour 
les mesures en voie sèche ou humide. Pour 
la mesure en voie humide des échantillons 
solides et en suspensions, choisissez le 

module de dispersion par voie humide. 
Le module automatique de dispersion par 
voie humide pour petites quantités SVA, 
avec bain de dispersion éclairé, ainsi que 
le module manuel de dispersion par voie 
humide pour petites quantités SVM ont été 
conçus spécialement pour la dispersion 
par voie humide d’infimes quantités. Un 
échantillonneur entièrement automatique 
facilite considérablement les mesures 
en série effectuées avec le module de 
dispersion par voie humide. Pour la 
mesure en voie sèche de matières non 
pulvérulentes, fines ou très pulvérulentes, 
utilisez le module de dispersion par voie 
sèche qui permet de désagréger les 
agglomérats avec une grande efficacité. 
Pour les agglomérats et les matériaux 
pulvérulents, choisissez la trémie par 
gravité. 
Les avantages : vous achetez exactement 
ce dont vous avez besoin.

Système de remplacement rapide et 
pratique
Les cellules de mesure des modules de 
dispersion de l’ANALYSETTE 22 sont 
disposées dans des cassettes pratiques, 
et peuvent être aisément échangées 
lorsque l’on passe de la mesure par voie 
humide à la mesure par voie sèche, sans 
qu’il soit nécessaire de remplacer les 
flexibles ni de modifier les équipements ! 
Les avantages : changement rapide et 
aisé de la méthode de dispersion.

Si simple et pourtant si flexible !
Pour simplifier l’utilisation de l’appareil, le 
logiciel de l’ANALYSETTE 22 NanoTec 
contient des procédures opératoires 
standard opérationnelles (en abrégé 
SOP), prédéfinies pour presque toutes les 
tâches de mesure standard. Vous avez 
la possibilité d’adapter ces SOP à vos 
exigences de mesures en toute liberté et 
avec flexibilité grâce à son interface de 
saisie simple et claire.

Analyse parfaite, entièrement 
automatisée
Pour la commande, la saisie et l’analyse 
parfaite de vos résultats de mesure, 
l’ANALYSETTE 22 NanoTec est fournie 
avec un ordinateur déjà équipé du 
logiciel MaS control de FRITSCH. D’un 
apprentissage simple, ce logiciel très 
explicite guide l’opérateur pas à pas dans 
l’intégralité du processus de mesure. 
Outre des rapports standard intégrés, le 
générateur de rapport, éditable à volonté, 

offre la possibilité de composer des 
rapports de mesure selon vos besoins. 
Les avantages : simple, sécurisé et 
flexible.

Les avantages de l’ANALYSETTE 22 
NanoTec
- mesures même des nanoparticules 
avec une plage de mesure extrêmement 
étendue de 0,01 – 2100 μm
- analyse granulométrique automatique et 
rapide
- mesure simple et durée de mesure courte
- très haute précision de mesure avec 
l’analyse de 110 canaux
- reproductibilité sûre et comparaisons 
fiables
- utilisation conviviale
- changement rapide entre mesure par 
voie humide et mesure par voie sèche
- nettoyage simple et rapide
- durée d’analyse très courte

Testez les appareils de mesure 
granulométrique de FRITSCH !
Envoyez-nous votre échantillon pour une 
mesure gratuite - nous vous retournerons 
ensuite un protocole d’analyse documenté 
et précis. Comparez les résultats vous-
même !

Pour des informations concernant 
les systèmes de mesure de particules 
FRITSCH – de la diffusion statique de la 
lumière à l’analyse d’image dynamique, 
veuillez consulter le site www.fritsch-
sizing.fr

Pour en savoir plus , contactez en 
FRANCE:
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira
Tél./Fax :+33 (0)1 69 09 72 27
deoliveira@fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr 

Mesure de la taille des particules en un seul 
geste : 10 nm – 2100 µm

PAGES PRATIQUES

Les 17èmes journées scientifiques 
annuelles de la SOACHIM (Société 
Ouest Africaine de Chimie) se sont 
tenues du 2 au 5 août 2016 à Cotonou 
au Bénin. 

Ces journées ont été la preuve de la 
détermination renouvelée de cette société 
savante à accompagner les états d’Afrique 
dans la recherche de solutions face aux 
défis de l’autosuffisance énergétique. Les 

17èmes Journées scientifiques annuelles 
de la Société ouest-africaine de chimie 
(Soachim) ont été clôturées vendredi 5 
août 2016 après 4 jours de travaux. 

La session a réuni près de 300 
enseignants-chercheurs, chercheurs, 
doctorants et autres de différents pays - 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo, France et 
Belgique. - autour du thème « Contribution 

de la chaîne de la chimie face aux défis 
de l’énergie et de l’environnement ». 
Ces 4 jours ont permis de réfléchir aux 
réponses à apporter « aux défis liés à 
l’autosuffisance énergétique des Etats 
de la sous-région ouest africaine tout en 
préservant l’environnement et en assurant 
en même temps une résilience aux effets 
du changement climatiques».

Des sessions se sont déroulées autour de 
5 groupes : 

- Chimie des matériaux naturels 
et de synthèse

- Chimie des substances 

biologiques actives
- Sciences agronomiques
- Modélisation en chimie, chimie 

théorique
- Eau, mines et environnement

Des conférences thématiques, des 
communications sur les différents types 
de pollution de l’air, de l’eau et du sol 
assorties de solutions sur l’utilisation de 
méthodes biologiques et minérales, ont eu 
lieu dans de cadre de ces journées.
 
Pour en savoir plus : cliquez ici  

Journées scientifiques de la Soachim au 
Bénin

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.fritsch-sizing.fr/appareils/diffraction-statique-de-lumiere/granulometre-laser-analysette-22-nanotec/
http://www.fritsch-sizing.fr/appareils/diffraction-statique-de-lumiere/granulometre-laser-analysette-22-nanotec/
http://www.fritsch-sizing.fr/appareils/diffraction-statique-de-lumiere/granulometre-laser-analysette-22-nanotec/
http://www.fritsch-sizing.fr/appareils/diffraction-statique-de-lumiere/granulometre-laser-analysette-22-nanotec/
http://www.fritsch-sizing.fr/service/analyse-dechantillon/
http://www.fritsch-sizing.fr/service/analyse-dechantillon/
file:///\\SRV-FILES\Datenarchiv\Marketing\Andrea%20K�hler\Eigene%20Dateien\ANZEIGEN\Online-Anzeigen\Online-Anzeigen%202016\www.fritsch-sizing.fr
file:///\\SRV-FILES\Datenarchiv\Marketing\Andrea%20K�hler\Eigene%20Dateien\ANZEIGEN\Online-Anzeigen\Online-Anzeigen%202016\www.fritsch-sizing.fr
mailto:deoliveira@fritsch-france.fr
http://www.fritsch-france.fr
http://www.soachim.org/index.php/fr/accueil1
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LES ECHOS

L’Institut sénégalais de recherche 
agricole (Isra) joue un important rôle 
dans la stratégie d’adaptation mise en 
place par le gouvernement pour faire 
face aux effets néfastes du changement 
climatique. Dans cet entretien, son 
directeur général, Dr Alioune Fall, 
annonce l’homologation, cette année, 
de sept nouvelles variétés d’arachide et 
trois autres pour l’année prochaine.

Depuis 2014, le gouvernement du 
Sénégal a mis en œuvre certaines 
mesures pour adapter l’agriculture 
aux effets du changement 
climatique. Quel rôle l’Isra a-t-
il joué dans ce processus ? 
« Au ministère de l’Agriculture et de 
l’Equipement rural, nous avons le 
Programme d’accélération de la cadence 
de l’agriculture sénégalaise (Pracas), 
dont la vision est de développer une 
agriculture diversifiée, productive et 
durable. Chaque fois qu’on parle de 
durabilité, cela veut dire qu’on met en 
œuvre des innovations qui permettent 
de s’adapter au changement climatique. 
Mais, il ne s’agit pas seulement de 
s’adapter au changement climatique, il 
est tout aussi important de prendre en 
compte l’aspect productivité.

Cela veut dire qu’on veut produire plus, 
transformer les effets du changement 
climatique en opportunités, pour que 
l’agriculture sénégalaise soit plus 
productive. Dans cette optique, l’Isra 
joue un rôle très important. Nous 
travaillons sur des leviers d’innovation 
comme les variétés, les rendements 
et le sol. Par exemple, à chaque fois 
que nous travaillons à mettre au point 
des formules de compostage pour 
l’amélioration de la fertilité des sols, nous 
faisons de la séquestration du carbone. 
Nous travaillons beaucoup aussi sur 
l’amélioration des rendements du riz 
à travers la mise au point de nouvelles 
variétés. Aujourd’hui, nous sortons 
des variétés qui font douze tonnes à 
l’hectare. Il faut se féliciter d’avoir de 
tels rendements dans des conditions 
d’adaptation. Cela montre que nous 
nous adaptons et que nous travaillons 
pour une meilleure productivité. »

Est-ce à dire qu’il ne s’agit plus 
de considérer les effets du 
changement climatique comme 
un phénomène à subir mais plutôt 
comme des données à intégrer 
pour une agriculture durable ?  
« Les changements climatiques, 
nous les vivons. Il faut donc explorer 
les opportunités que nous pouvons 
en tirer pour encore améliorer notre 
agriculture. Nous ne pouvons pas 
attendre ni la Cop 22 ni la Cop 23. 
C’est aujourd’hui qu’il faut le faire. Le 
Sénégal s’y est engagé. A chaque fois 
qu’il y a une campagne agricole, on 
entend le ministre de l’Agriculture parler 
de « booster », « d’accélérer » ou de 
« doper » la production. Cela veut dire 
qu’il faut dégager des stratégies, afin 
que les producteurs s’adaptent aux 
effets induits du changement climatique 
sur l’agriculture. Par exemple, l’année 
dernière, il a fallu arrêter la production 

de l’arachide dans beaucoup de zones 
pour introduire des variétés à cycle 
court, car il fallait s’adapter au cycle de 
raccourcissement de la pluviométrie. C’est 
cela une adaptation. Maintenant, s’adapter 
ne veut pas dire produire moins, il faut que 
cela soit une opportunité utilisant tous les 
leviers d’une bonne productivité. »

S’adapter, c’est bien, mais au regard 
des inquiétantes perspectives 
que relèvent certaines études 
qui estiment que la production 

céréalière pourrait baisser de 30 % 
à l’horizon 2025 et que l’arachide 
pourrait connaître une baisse de 5 % à 
25 % de ses rendements à l’horizon 
2050, est-ce que l’Isra réfléchit déjà 
sur des mesures d’anticipation 
pour faire face à cette situation ? 
« Le mandat de l’Isra, c’est de mener 
une veille scientifique, et nous faisons de la 
veille prospective. Nous nous intéressons 
à ce qui se passe aujourd’hui, mais nous 
essayons aussi d’évaluer ce qui va se 
passer demain. Cela nous permet de nous 
adapter et de générer des technologies 
pour ne pas être surpris. C’est l’exemple 
de la GC835 qui est une variété d’arachide 
entre 75 et 80 jours. Nous l’avons créée 
dans un contexte de déficit pluviométrique. 
L’Isra vient d’homologuer sept variétés 
d’arachide qui doivent entrer dans le 
processus d’adaptation au changement 

climatique. Nous allons encore en 
homologuer trois l’année prochaine, et 
cela fera dix variétés. Le seul problème, 
aujourd’hui, c’est de trouver suffisamment 
de ressources pour que les producteurs 
s’approprient ces variétés et qu’on change 
la carte variétale que nous sommes en 
train de réactualiser. L’enjeu, c’est de 
développer des technologies, de les 
vulgariser et que les producteurs se les 
approprient. Certes, on a en perspective 
2035, mais avant d’y arriver, il faut régler 
les problèmes de 2016 et de 2017 ! »

Pour en savoir plus :  http://www.
leso le i l .sn /2016-03-22-23-21-32/
item/53570-dr-alioune-fall-directeur-
general-de-l-institut-senegalais-de-
recherche-agricole-sept-varietes-d-
arachide-viennent-d-etre-homologuees.
html#sthash.NOHRJFAF.dpuf 

Dr Alioune Fall, directeur général de 
l’Institut sénégalais de recherche agricole : 
« Sept variétés d’arachide viennent d’être 
homologuées » 

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.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53570-dr-alioune-fall-directeur-general-de-l-institut-senegalais-de-recherche-agricole-sept-varietes-d-arachide-viennent-d-etre-homologuees.html#sthash.NOHRJFAF.dpuf
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ANNONCES CLASSEES

 
  

Jeune fille sérieuse, dynamique et motivée, ayant une licence en 
chimie analytique et contrôle qualité.et 1 an d’expérience dans l’Institut 
Pasteur du MAROC, est à la recherche d’un premier emploi de LABM 
ou pharmaceutique ou agroalimentaire.

Contact
fanoune fatima

Tél. : 0622155780
fanoune1991fatima@gmail.com

Jeune homme marocain, âgé de 24 ans, est à la recherche d’un travail 
stable dans un laboratoire d’analyses médicales.
Il a une licence en biologie et une expérience de 9 mois en tant que 
technicien.

Contact
KOUCHAID Mustapha

Tél. : 0638749196
Kouchaidmustapha@gmail.com

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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INFOS NOUVEAUTES

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

L´eau à l´origine de la vie…

La distillation est la méthode la plus efficace 
et fiable pour une eau pure, méthode n´ayant 
besoin que d´apport énergétique.

GFL propose dans sa nouvelle brochure 
française et toute en couleur quatre gammes 
comportant 14 modèles différents pour un 
débit de distillat de 2 – 12 litres par heure.

Les distillateurs GFL produisent un distillat 
hautement pur, de faible teneur en gaz, 
aseptique et apyrogène ainsi que d´une 
très faible conductivité. Ce distillat est utilisé 

en recherche et développement lors de préparations d´échantillons 
bactériologiques et cliniques ainsi que pour la préparation de cultures 
cellulaires et de tissus. Il sert également lors de processus de nettoyage 
et de stérilisation, pour solutions tampon ainsi que pour des applications 
microbiologiques et analytiques notamment en CLHP.

Pour plus d´informations, demandez à GFL le nouveau catalogue en 
français « Appareils à eau distillée ».

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH
Tél. : +49 (0)5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0)5139 / 99 58 21

info@GFL.de - www.GFL.de

Appareils à eau distillée GFL

La chromatographie liquide a évolué au 
cours des dernières années et propose 
désormais des technologies s’étendant 
de l’HPLC à l’UPLC et impliquant des 
instruments et des colonnes spécifiques. 
Le défi des laboratoires consiste 
maintenant à choisir la technologie la 
mieux adaptée à leurs besoins :

• Vous réalisez des analyses HPLC de 
routine ?
• Vous transférez vos méthodes entre 
laboratoires ?
• Vous envisagez de renouveler vos 
systèmes HPLC et souhaitez investir 
dans une technologie plus performante ?

Le système ACQUITY Arc s’utilise en détection optique ou en détection de 
masse avec ACQUITY QDa qui apporte un gain en sensibilité et spécificité 
à vos analyses.

Pour en savoir plus sur le système chromatographique ACQUITY 
Arc : CLIQUEZ ICI 

Pour en savoir plus sur le détecteur de masse ACQUITY QDa : 
CLIQUEZ ICI 

Waters
Sophie Bertaux

Tél. : 01 30 48 72 24 - Fax : 01 30 48 72 01
france@waters.com  - www.waters.com 

Faites évoluer vos méthodes LC avec le système ACQUITY 
Arc de Waters

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.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-Arc-System/nav.htm?cid=134844390&alias=arc&locale=fr_FR
http://www.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-QDa-Mass-Detector-for-Chromatographic-Analysis/nav.htm?locale=fr_FR&cid=134761404
mailto:france@waters.com
http://www.waters.com
http://www.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-Arc-System/nav.htm?cid=134844390&alias=arc&locale=fr_FR
http://www.waters.com/waters/fr_FR/ACQUITY-Arc-System/nav.htm?cid=134844390&alias=arc&locale=fr_FR
http://www.htds.fr


P8LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 111 - septembre 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le 1er Forum africain de l’économie mauve 
se tiendra à Marrakech au Maroc du 7 au 
8 octobre 2016. 

Le thème principal sera « Menaces 
climatiques, réponses culturelles ». Ce 

forum se tiendra à quelques semaines de 
la COP 22 (22ème conférence des parties 
de la convention cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques). En effet, 
face aux défis planétaires de l’écologie le 
Forum positionne l’importance de la réponse 

culturelle pour permettre d’offrir des solutions 
plus humaines, plus attrayantes et mieux 
adaptées à la diversité des contextes. 

Le Forum s’inscrira dans une problématique 
régionale tout en interpellant la communauté 
internationale. Le Forum réunira 300 
dirigeants des milieux économiques, 
politiques, culturels, médiatiques, venus 
principalement d’Afrique, d’Europe et du 

Golfe. Les débats auront lieu en anglais, en 
arabe et en français. 

Ce forum est coordonné par DIversum, 
association française fondée en 2006 et présidée 
par Jean Musitelli. Elle fédère des acteurs de 
nombreux horizons (www.diversum.net)

Contact : 
SOFIEM – contact@sofiem.fr 

Le département d’Ecologie et 
d’Environnement de la faculté de la nature 
et de la vie et sciences de la terre et de 
l’univers de l’université de Tlemcen en 
Algérie organise la journée scientifique 

des doctorants « Bio Ecologie » le jeudi 8 
décembre 2016. 
Cette journée scientifique est à double 
objectif : 
- Offrir l’opportunité à des jeunes chercheurs 

de présenter les résultats de leurs projets de 
recherche
- Sensibiliser et motiver les étudiants en 
master pour une formation doctorale pour 
leurs futures orientations professionnelles en 
écologie et environnement. 

Les 3 grands thèmes de cette année 2016 
sont : 
- Ecologie animale
- Ecologie Végétale
- Ecologie et Environnement (pathologie des 
écosystèmes, génétique des populations)

Les travaux à présenter portent sur plusieurs 
aspects de l’écologie, la taxonomie, 
la biogéographie, la dynamique, la 
bioclimatologie… ils valorisent les résultats 
sur la biodiversité des écosystèmes 
steppiques, forestiers, des ripisylves, des 
zones humides, des grottes, des milieux 

aquatiques… Seront également retenus les 
travaux à caractère pratique, qui traitent des 
contraintes écologiques et des perturbations, 
surtout liées à la pression anthropique ou 
anthropozoogène, mais également ceux 
d’émergence récente comme l’anthracologie, 
qui permet de préciser la phyto-histoire de 
ces écosystèmes perturbés. 

La journée du 8 décembre sera un lieu de 
rencontre entre enseignants-chercheurs, 
chercheurs et étudiants potentiels futurs 
chercheurs, pour une meilleure connaissance 
des thématiques de recherche menées. 

Pour en savoir plus : https://snv.univ-
tlemcen.dz/assets/uploads/Fac_SNVSTU/
Une/Doc_8_12_2016.pdf

Contact : ecolo.doctorant@gmail.com 

La 2ième édition internationale solar energy 
exhibition & conference PHOTOVOLTAICA 
s’est tenu du 7 au 9 septembre 2016 à 
Casablanca au Maroc. 

Ce salon a l’initiative du ministère de l’Energie, 
des Mines, de l’Eau et de l’Environnement 
et organisé sous le haut patronage du Roi 
Mohammed VI avait pour sous thème cette 
année : « l’intégration du photovoltaïque ». 
Le but était de créer une véritable plateforme 
d’échanges et de partages contribuant au 
développement du secteur photovoltaïque 
au Maroc. Cette édition, organisée en 

partenariat avec la société d’investissements 
énergétiques (SIE) et l’Institut de recherche 
en énergie solaire et en énergies nouvelles 
(IRESEN) a vu la participation de plusieurs 
ministres étrangers, notamment de l’Afrique 
subsaharienne, ainsi que d’éminents 
professionnels et experts reconnus venant de 
tous les horizons ainsi que des investisseurs 
internationaux dans le domaine des énergies 
renouvelables. Cet événement a été marqué 
par la présentation par le ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau et de l’environnement, 
des programmes et des nouvelles réformes 
mises en place suite à la grande impulsion 

donnée par le Souverain, en faveur des 
énergies renouvelables lors de son discours 
à l’occasion de la COP21 à Paris. 

Des panels variés et ciblés figuraient au 
programme Photovoltaïca et ont porté sur 
des thématiques telles que l’intégration du 
photovoltaïque aux réseaux électriques, les 
modèles de financements de ces projets, le 
développement de grandes centrales solaires, 
la complémentarité entre les différentes 
énergies, l’intégration industrielle … 

Le potentiel et les défis du photovoltaïque 
au niveau du continent africain ont constitué 
le thème d’un panel consacré entièrement à 
l’Afrique, permettant de proposer des solutions 

appropriées pour développer l’utilisation des 
technologies solaires photovoltaïques au 
niveau des pays africains sous électrifiés. 
L’objectif est d’améliorer le taux d’électrification 
dans le continent, notamment à travers des 
partenariats. L’évènement s’est achevé par 
une journée scientifique dédiée à la recherche, 
au développement et à l’innovation dans le but 
de partager et diffuser les solutions innovantes 
et les bonnes pratiques dans le domaine du 
solaire photovoltaïque et thermique. 

Pour en savoir plus : 
http://photovoltaica.ma/

Contact : 
contact@gracommaroc.com ou 
+212.528236490

Un atelier d’orientation a été organisé, 
vendredi 12 aout à Rabat au Maroc, au 
profit de 28 participants marocains au 
Programme ‘’African Business Education 
(ABE) Initiative for the youth’’ de l’Agence 
japonaise de coopération internationale 
(JICA), leur permettant de bénéficier 
d’une bourse d’études au Japon.  

A travers ce programme, le Japon 
ouvre les portes de ses universités et 

ses entreprises aux jeunes africains 
avec pour objectif d’enrichir les acquis 
des bénéficiaires en vue de contribuer 
efficacement à l’essor économique et social 
de leur propre pays et de créer un réseau 
de professionnels potentiels qui appuiera 
l’investissement japonais en Afrique, en 
permettant aux entreprises japonaises 
souhaitant s’y implanter, de disposer 
de ressources humaines nécessaires.  
Tout comme le premier groupe de 16 personnes 

actuellement en formation au Japon, les 
28 nouveaux participants à ce programme 
auront l’opportunité d’intégrer l’université 
japonaise pour obtenir un Master et effectuer 
des stages dans des entreprises japonaises.  
‘’Le but de ce programme est de doter 
l’Afrique de ressources humaines qualifiées, 
capables d’assimiler la méthode de travail 
des entreprises nippones’’, a déclaré le 
directeur de l’enseignement supérieur 
et du développement pédagogique au 
ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche scientifique et de la Formation 
des cadres, Mohamed Tahiri, qui souligne 
à cet égard l’ouverture du Maroc sur les 
investissements étrangers, notamment dans 

le domaine des technologies avancées.  

De son côté, le représentant résident de la 
JICA au Maroc, Tojima Hitoshi, a indiqué 
que le programme «ABE Initiative» accorde 
une bourse pendant deux ans au profit des 
participants marocains, qui bénéficieront 
d’un stage de 6 mois au sein des entreprises 
japonaises’’, notant que les participants 
au programme peuvent contribuer au 
développement de l’économie marocaine.

Pour en savoir plus : http://www.libe.ma/
Atelier-d-orientation-a-Rabat-au-profit-de-28-
beneficiaires-de-bourses-d-etude-au-Japon_
a77700.html

La Ministre Déléguée auprès du Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres, 
Mme Jamila ELMOSSALLI s’est entretenue, 
le jeudi 11 août 2016 en Malaisie, avec 
le Ministre Malaisien de l’Enseignement 
Supérieur, M. Idris JUSOH, sur les moyens 
de renforcer les relations de coopération 
entre les deux pays, notamment dans le 
domaine de la recherche scientifique et de 
l’enseignement supérieur. Les échanges ont 
souligné l’importance de la coopération et de 

son actualisation entre les deux pays

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté 
de poursuivre les efforts pour la conclusion 
d’un accord visant la mise en place d’un 
cadre général de coopération entre les 
deux Ministères dans les domaines de la 
formation, de la recherche et de la mobilité 
des chercheurs et des étudiants, tous 
grades confondus, en plus de l’incitation 
de ces derniers à poursuivre leurs études 
universitaires, dans diverses spécialités, au 

sein des établissements d’enseignement 
supérieur des deux pays. 

Madame la Ministre Déléguée a mis l’accent, 
lors de ses entretiens avec son homologue 
Malaisien, sur les excellentes relations 
liant les deux pays, tout en appelant à leur 
renforcement et à leur diversification dans 
tous les domaines. Elle a aussi mis en 
exergue le rôle de l’échange d’expertises et 
d’expériences en matière d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique dans 
le renforcement de ces relations, tout en 
soulignant la nécessité d’augmenter le 
nombre de places réservées aux marocains 
désirant faire des études supérieures en 
Malaisie et de bourses d’études. 

De son côté, le Ministre Malaisien a exprimé la 

volonté de son pays de diversifier la coopération 
avec le Maroc dans le domaine universitaire et 
scientifique tout en soulignant l’accroissement 
du nombre des étudiants Malaisiens désirant 
poursuivre leurs études dans les universités 
marocaines. Cette rencontre s’est déroulée 
en présence de l’Ambassadeur du Maroc en 
Malaisie, M. Ahmed Faouzi, et de la délégation 
marocaine accompagnant Madame la Ministre, 
composée du Président de l’Université Ibn Zohr-
Agadir, du Président de l’Université Abdelmalek 
Essaadi- Tetouan et du Doyen de la Faculté 
Achariaa -Ait Melloul  A titre de rappel, Madame 
la Ministre Déléguée a effectué, du 9 au 11 août 
2016, une visite de travail en Malaisie 

Pour en savoir plus : cliquez ici
Contact : +212.0537217501

1er Forum africain de l’économie mauve au 
Maroc

BIOECO jeudi 8 décembre 2016 en Algérie 

La 2ième édition de Photovoltaica au Maroc

Un atelier d’orientation au Maroc pour les 
étudiants boursiers au Japon 

Renforcement de la coopération dans le 
domaine de l’enseignement supérieur entre 
le Maroc et la Malaisie 

En Bref ... 
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LES ECHOS

L’Institut National de Recherche en 
Santé Publique (INRSP) a organisé 
en collaboration avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) du 15 au 24 
Août 2016, au profit des responsables 
des laboratoires des structures publiques 
et privées, un atelier de formation sur 
le transport sécurisé des échantillons 
biologiques destinés au diagnostic des 
maladies à potentiel épidémique.

La cérémonie d’ouverture officielle de l’atelier 
a été présidée par le chargé des missions 
au Ministère de la Santé en présence du 
représentant de l’OMS et du Directeur de 
l’INRSP.

Au cours de son allocution, le Directeur 
de l’INRSP, Dr. Mohamed Brahim Elkory a 
rappelé que l’atelier rentre dans le cadre des 
activités du plan d’action 2016 de l’INRSP, qui 
visent le renforcement des efforts menés par 
département de la santé pour se conformer 
au règlement sanitaire international (RSI 
2005) à travers la surveillance, le diagnostic 
rapide et la riposte aux événements de santé 
publique. Il a également soulevé que cette 
formation sera organisée en deux sessions 
regroupant les responsables du réseau des 
laboratoires de santé publique et ceux des 

laboratoires du secteur public et privé, dans 
le but de rehausser le niveau de ce réseau 
et de contribuer efficacement à la prévention 
et au diagnostic des maladies à potentiel 
épidémique par les plus récentes techniques 
reconnues au niveau international (RT-PCR).   

Le Directeur de l’INRSP a soulevé que cet 
atelier avait les objectifs suivants :

•	 Améliorer la collecte et l’envoi 
des échantillons et des matières 
infectieuses du niveau périphérique au 
niveau central ;

•	 Contribuer au diagnostic précoce des 
épidémies ;

•	 Effectuer des prélèvements sécurisés ;
•	 Préparer les colis des échantillons 

et des matières infectieuses au 
laboratoire ;

•	 Respecter les consignes d’envoi ou de 
réception des colis ;

•	 Mettre en place une équipe 
fonctionnelle au niveau national ;

•	 Enregistrer les opérations et faire 
un compte-rendu au responsable du 
laboratoire.

Le représentant de l’OMS en Mauritanie, Dr. 
Jean Pierre BAPTISTE, a indiqué que pour 

toutes les matières infectieuses collectées et 
transportées pour toutes sortes de raisons, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières, 
entre les différents laboratoires de santé 
publique, l’expéditeur doit veiller à ce que 
l’emballage et les conditions d’expédition 
répondent aux normes réglementaires 
recommandées par l’OMS pour préserver 
l’intégrité des matériels et faciliter leur 
arrivée à destination en toute sécurité. Le 
représentant s’est félicité de l’encadrement 
de cette formation, assurée par les experts 
nationaux de l’INRSP.

La première session de l’atelier (15-19 Août 
2016) a regroupé 14 participants venant 
de 7 Wilayas (Hodh Ech Chargui, Hodh El 
Gharbi, Assaba, Nouadhibou, Brakna, Gorgol 
et Guidimagha) et des structures sanitaires 
publiques et privées (Clinique Chiva, Hôpital 
Militaire, Hôpital de l’Amitié, SE/DLM, CNTS 
et INRSP).

La deuxième session de l’atelier (20-24 Août 
2016) a regroupé 16 participants venant des 
autres Wilayas (Adrar, Inchiri, Tiris-zemour, 
Tagant et les trois Wilayas de Nouakchott) et 
des structures sanitaires publiques et privées 
(CHN, HCZ, CHME, CHS, Clinique Kissi, 
Clinique Nejah, CS de police et de l’INRSP).

A la fin de cet atelier de formation de 10 jours, 
les recommandations formulées sont :
•	 Approvisionner les laboratoires 

en matériels et consommables 

nécessaires pour la riposte aux 
épidémies ;

•	 Assurer la traduction des documents 
en arabe ;

•	 Améliorer la coordination entre les 
différentes structures de santé ;

•	 Mettre en place un programme 
annuel de perfectionnement des 
responsables du réseau de laboratoire 
sur le prélèvement et le transport des 
échantillons biologiques ;

•	 Améliorer le système 
national d’acheminement des 
échantillons biologiques ;

•	 Plaider pour la formation du personnel 
des laboratoires au niveau régional, 
pour mieux maitriser le prélèvement 
et le transport sécurisé jusqu’au 
laboratoire de l’INRSP ;

•	 Améliorer la coordination entre les 
responsables des laboratoires chargés 
de la surveillance épidémiologique au 
niveau des structures sanitaires.

Les cérémonies de clôture de ces deux 
sessions de formation ont été marquées par 
la remise des attestations aux participants.      

Participants & formateurs réunis devant 
l’INRSP –  ©photo INRSP 

Pour en savoir plus : cliquez ici 

Contact : contact@inrsp.mr ou 
+222.45253134

Lors de cette visite, l’Administrateur 
général du CEA (Commissariat de l’Energie 
Atomique), Daniel Verwaerde, s’est 
entretenu avec les ministres tunisiens de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique ainsi que de l’Énergie et des 
Mines. Il a également rencontré plusieurs 
acteurs de la recherche et de l’énergie de ce 
pays, impliqués dans le domaine de l’énergie, 
tel que le Centre National des Sciences et 
Technologies Nucléaires ou encore l’École 
Nationale des Ingénieurs de Tunis. 

Les trois accords signés concernent : 
•	 un accord cadre de collaboration 

entre le CEA et le Ministère tunisien 
de l’Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique visant 
à encourager et à développer des 
activités de coopération scientifique 
et technologique dans les domaines 
des énergies alternatives, y compris 
leurs technologies de stockage, le 
développement de réseaux électriques 
intelligents, la formation et la recherche 
dans le domaine de la mobilité 
électrique et les biotechnologies. 

•	 un protocole d’entente entre le 
CEA et la STEG (Société tunisienne 
de l’électricité et du gaz) afin de 
promouvoir la collaboration dans le 
domaine des réseaux électriques 
intelligents. Ainsi, de l’expertise jusqu’à 
la mise en place de site pilote de 

démonstration et accompagnement 
industriel, toute action identifiée 
donnera lieu à un contrat spécifique en 
précisant les conditions concrètes de 
mise en œuvre. 

•	 Un avenant à l’accord-cadre 
entre le CEA et le groupe Telnet 
Holding concernant la plateforme 
de recherche Linklab, qui a reçu les 
deux délégations. Pour une période 
à minima de 3 ans, ce partenariat 
est élargi à la thématique des 
nouvelles technologies de l’énergie, 
à d’autres partenaires industriels et 
académiques dans un objectif de 
rayonnement régional, et à d’autres 
projets collaboratifs ou industriels afin 
d’optimiser le financement de cette 
plateforme. 

Selon Mr. Verwaerde, avec ces coopérations, 
« le CEA apporte son expertise sur tous 
les problèmes ayant trait à la transition 
énergétique et numérique, notamment 

les systèmes électriques et électroniques 
intelligents, afin d’optimiser les productions 
électriques d’origine intermittente. » 
Ces différents échanges démontrent 
clairement la volonté de renforcer la 
coopération franco-tunisienne, tout comme 
l’illustre l’inauguration au cours de ce 
déplacement, et en présence des deux 
ministres tunisiens, du démonstrateur 
solaire Costo, développé en partenariat avec 
l’institut Liten du CEA. Le démonstrateur 
Costo est un démonstrateur CPV (modules 
photovoltaïques à concentration) de 50 kW 
couplant une technologie photovoltaïque 
à concentration avec une technologie de 
stockage et lissage électrochimique dans 
le but de stabiliser l’alimentation électrique 
produite. 

Source : http://www.cea.fr/Pages/actualites/
institutionnel/Transition-energetique-le-CEA-
et-la-Tunisie-signent-trois-accords-pour-
renforcer-leur-collaboration.aspx

Yaye Fama Dieng et Lissoune Ndiaye, 
deux étudiantes de l’Ecole supérieure 
polytechnique (ESP) de Dakar, sont à la tête 
d’une équipe qui a fabriqué une farine à base 
de maïs, de mil, et de poudre de pain de 
singe (bouye). Cette farine a été fortifiée avec 
la poudre de never die (nébédaye, en wolof).
Les résultats sont satisfaisants. La farine a 
un pouvoir calorifique de 331,9 kilocalories. 
Elle a déjà amélioré l’état nutritionnel de 
200 enfants et 123 personnes âgées. Cette 
recette relance le débat sur la valorisation 
d’une plante vivrière qui n’a pas encore fini 
de révéler toutes ses vertus.

Yaye Fama Dieng et Lissoune Ndiaye 
sont toutes deux étudiantes à l’ESP de 
Dakar. Elles préparent le Diplôme d’études 
supérieures en commerce, administration et 
finances (Descaf) au département de Gestion 
de l’ESP. Lissoune Ndiaye n’a que 21 ans 
et est titulaire d’un baccalauréat série S 1. 
Quant à Yaye Fama Dieng, elle est âgée de 
22 ans. Elles n’ont pas encore terminé leur 
formation mais elles sont déjà utiles à leur 
communauté. Ces deux étudiantes sont à la 
tête de l’équipe qui a amélioré les revenus 

des femmes de Darou Thioub, un village situé 
près de Niacourab, dans la région de Dakar. 
Elles ont conduit de bout en bout le projet de 
fabrication locale des aliments fortifiés. Elles 
ont pensé à explorer davantage les bienfaits 
d’une plante médicinale comestible, très 
connue de la flore sénégalaise : le moringa 
oleifera, plus connu sous le nom de never die 
(nébédaye, en wolof).

La poudre issue des feuilles de cette plante 
vivrière a été associée à celle du mil et du 
maïs avec un dosage précis. Le résultat est 
inattendu, d’après les tests : la farine fortifiée 
localement avec des produits locaux a donné 
331,9 kilocalories. « Nous avons amélioré 
l’état nutritionnel de 200 enfants et de 123 
personnes du 3e âge dans le village de Darou 
Thioub », a révélé Yaye Fama Dieng.

Leur farine fortifiée condense l’essentiel 
de tout ce dont l’enfant a besoin pour sa 
croissance. Déjà, à l’ESP de Dakar, on 
revendique des propriétés meilleures que 
des aliments vendus dans des officines de 
pharmacie. « Cette farine est composée de 
mil, de maïs, de moringa et de « bouye ». Elle 

contient tout ce dont l’enfant a besoin pour sa 
croissance. Elle contient 331,9 kilocalories. 
Or, un enfant de 36 mois a besoin de 
seulement 100 kilocalories. Elle est riche en 
potassium, en fer et en nombreux nutriments 
avec l’additif du moringa. Cette farine 
permet d’accélérer la croissance », explique 
Lissoune Ndiaye.

Ces deux étudiantes, comme le reste 
l’équipe, ont constaté que la malnutrition était 
un problème de santé, aussi bien dans cette 
zone que dans plusieurs parties du Sénégal. 
Elles ont alors pensé à des solutions simples 
et accessibles, en puisant dans les réserves 
de propriétés du never die, une plante aux 
multiples vertus. « Nous sommes parties d’un 
potentiel local pour résoudre un problème 
national. Lorsque je parle de problème, il 
s’agit de la pauvreté et de la malnutrition », a 
indiqué Lissoune Ndiaye.

Leur équipe est motivée par la recherche 
de solutions à la portée de tous pour 
résoudre les problèmes des communautés 
démunies. C’est après la visite de terrain 
que l’idée de fabrication d’une farine fortifiée 
a commencé à germer dans la tête de ces 
étudiantes. L’équipe est allée jusqu’au bout 
en la concrétisant. Le passage de l’étape 
de réflexion à celle de réalisation n’est pas 

toujours évident. Mais à l’ESP, on « force » 
les étudiants à franchir ce pas, selon l’un des 
responsables de l’encadrement, Dr Ousmane 
Ly. Sous le contrôle de leurs professeurs, les 
étudiantes ont pris conscience qu’il ne faudrait 
pas tout attendre de l’Etat. Elles viennent de 
donner le change à la communauté. Il reste à 
étudier l’utilisation à grande échelle de cette 
farine fortifiée avec le moringa.
L’équipe repose, de façon inconsciente, sur 
la valorisation d’une plante aux multiples 
vertus thérapeutiques et culinaires. Dans les 
pays comme le Burkina Faso ou encore le 
Mali, et même en Inde, l’Etat et les industries 
ont développé une politique cohérente de 
valorisation du moringa.
Au Sénégal, plusieurs chercheurs ont mis 
en évidence les propriétés de cette plante. 
Jusqu’ici, sa valorisation n’a pas encore 
atteint le niveau souhaité. Espérons que les 
instituts de recherche, précisément ceux qui 
ont en charge l’application des résultats, 
donneront un coup de pouce à ces deux 
jeunes étudiantes qui font partie d’une 
équipe dénommée Entrepreneurial action by 
university students.

Pour en savoir plus : 
http://www.esp.sn/?p=3285

Contact : esp@esp.sn ou +221.338240540

L’INRSP a organisé des ateliers de formation 
des responsables des laboratoires

Transition énergétique : le CEA et la Tunisie 
signent trois accords pour renforcer leur 
collaboration

Deux étudiantes de l’ESP mettent au point 
la farine fortifiée 
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LES ECHOS

Le lundi 1er août 2016, le ministre de 
l’Environnement, de l’Assainissement et du 
Développement durable, Mme Keïta Aïda 
M’Bo, a visité avec la presse les locaux de la 
Direction nationale du contrôle des pollutions 
et des nuisances (Dnacpn), pour annoncer un 
nouvel équipement de contrôle de qualité de 
l’air au Mali. 

Ce camion laboratoire ultramoderne 
est un équipement mobile pouvant couvrir 
les besoins de la ville de Bamako et ses 
environs. Il comprend 6 analyseurs de 

polluants SO2, CO2, O3, NO2, PM10, PM2, 5 
(le dioxyde de soufre, le dioxyde de carbone, 
le dioxyde d’azote, l’ozone au niveau du 
sol, le monoxyde de carbone, la particule 
de diamètre inférieur à 10 microns, et les 
particules de diamètre inférieur à 2,5 micron).
Tous ces analyseurs sont connectés à un 
ordinateur pour le traitement des données 
par jour, par semaine, par mois ou par an. 
Ce labo est équipé d’une station météo qui 
enregistre les paramètres comme la vitesse 
et la direction du vent, l’humidité relative et 
la température. Ces paramètres météo sont 

actualisés toutes les 10 minutes. Avec cet 
appareil, le Mali est désormais capable de 
contrôler la qualité de l’air. Ce laboratoire peut 
être déployé en tout point de Bamako et à tout 
moment. L’appareil est acquis dans le cadre 
du Projet sectoriel de transport phase II (PST 
II), un projet du ministère de l’Equipement 
et des Transports. Les pollutions à Bamako 
proviennent généralement du trafic routier, des 
zones résidentielles, des zones commerciales 
(restaurants) et des zones industrielles.

En assurant l’autonomisation de cet 
équipement, avec une source d’électricité 
autonome, un véhicule pour le tracter, et une 
connexion Internet, le Mali dispose d’un véritable 
gendarme contre la pollution atmosphérique. 
La phase test de cet équipement est en cours.

Selon le fournisseur Environnement-SA, 
le Mali est le cinquième pays d’Afrique à 
disposer d’un tel équipement après le Maroc, 
l’Algérie, la Tunisie et l’Afrique du Sud. C’est 
avec une réelle satisfaction que le nouveau 
ministre de l’Environnement, Mme Keita Aïda 
M’Bo, a présenté ce matériel à la presse. 
Selon elle, cet équipement, qui est arrivé 
à point nommé, permettra de renforcer 
la capacité opérationnelle de son service 
technique chargé du contrôle des pollutions 
et des nuisances (Dnacpn).

Pour en savoir plus : http://maliactu.net/
mali-pollutions-et-nuisances-le-mali-acquiert-
son-premier-equipement-ultramoderne-de-
controle-de-qualite-de-lair/

Une étude internationale, conduite par 
des chercheurs de l’IRD, du CNRS et de 
l’Institut de recherche en sciences de la 
santé (IRSS, Burkina Faso), révèle que les 
sources naturelles de sucre contenues 
dans les plantes et les fruits consommés 
par les moustiques influencent la 
transmission du paludisme. Ces résultats, 
qui ouvrent de nouvelles perspectives 
dans la lutte contre cette maladie, ont 
été publiés le 4 août dans la revue PLOS 
Pathogens.

Maladie parasitaire la plus répandue au 
monde, le paludisme est responsable de 
plus de 430 000 décès chaque année, dont 
90 % sur le continent Africain. Il est dû à un 
parasite, Plasmodium falciparum, transmis 
à l’homme par des moustiques femelles 
(appelés vecteurs) du genre Anopheles. Ces 
dernières se nourrissent de sang (humain et 
animal), mais aussi de sources naturelles 
de sucres végétaux, comme le nectar des 
plantes.

Des études récentes ont montré que cette 
alimentation sucrée avait un impact sur la 
durée de vie des moustiques. Cependant, la 
manière dont la diversité des plantes affecte 
la capacité des moustiques à transmettre le 
paludisme (en agissant sur les interactions 
hôte/pathogène) demeurait jusqu’à présent 
peu connu.

L’alimentation des moustiques à la loupe

Dans cette étude, les chercheurs se sont 
intéressés à l’alimentation du moustique 
Anopheles coluzzii, un des vecteurs majeurs 
de Plasmodium falciparum en Afrique 
subsaharienne. Ils ont étudié l’incidence des 
sources naturelles de sucre contenues dans 
différentes plantes sur les interactions entre 
le moustique et le parasite responsable du 
paludisme.

En laboratoire, les chercheurs ont nourri des 
moustiques avec des sucres naturels, issus 
de nectars de plantes ornementales (Barleria 
lupilina et Thevetia neriifolia) et de fruits 
(mangue et raisin sauvage) collectés dans les 

jardins et parcs de la ville de Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso). Un groupe de moustiques 
témoin a quant à lui reçu une solution d’eau 
glucosée à 5 %. 24h après, les moustiques 
se ont vu offrir un repas de sang infecté par 
Plasmodium falciparum. Pendant 14 jours 
(durée de développement du parasite dans le 
moustique), les chercheurs ont poursuivi leur 
alimentation avec l’une des sources de sucre 
(fleur, fruit ou solution glucosée).

Les sucres naturels agissent sur les 
interactions entre moustique et parasite

Des observations microscopiques combinées 
à une modélisation épidémiologique 
ont révélé que l’alimentation en sucres 
naturels influençait significativement le 
développement du parasite, la fécondité des 
moustiques ainsi que leur longévité.

Ainsi, les vecteurs nourris à base de nectar 
de T. neriifolia ont montré une baisse de 
30 % de leur capacité de transmission du 
paludisme, alors que ceux gorgés de nectar 
de L. microcarpa et de B. lupilina voyaient 
leur potentiel de transmission augmenter 
respectivement de 30 et 40 %.

Vers de nouvelles stratégies de lutte 
contre le paludisme

Cette étude montre pour la première fois 
que les sources naturelles de sucres 
peuvent moduler les interactions vecteurs-
pathogènes. Les mécanismes d’actions 
précis sont encore inconnus, mais les 
chercheurs suggèrent que des composés 
métabolites secondaires toxiques pour le 
parasite pourraient être impliqués.

Les recherches doivent se poursuivre sur une 
plus large gamme de plantes, afin d’identifier 
des espèces qui pourraient potentiellement 
bloquer la transmission du parasite. Les 
chercheurs envisagent également des 
études complémentaires, sur les préférences 
comportementales des moustiques (sains et 
infectés) pour différentes plantes ayant des 
propriétés antiparasitaires variées. Enfin, 
ces résultats laissent entrevoir de nouvelles 

stratégies de lutte contre le paludisme, 
comme par exemple la plantation d’espèces 
végétales qui affectent négativement la 
capacité vectorielle des moustiques.

Contacts
 : 
Chercheurs : Thierry Lefèvre, chercheur CNRS 
en accueil à l’IRD (Burkina Faso) | thierry.
lefevre@ird.fr Tel :+226 72 82 83 55
Domonbabele Hien, doctorant à l’IRD et à 
l’IRSS (Burkina Faso) |  hiend83@yahoo.fr | 
+226 71 90 38 70
Service presse IRD : Cristelle Duos |  
presse@ird.fr | T : +33 (0)4 91 99 94 87

Pour aller plus loin : 
Référence : D. Hien, K. R. Dabiré, B. Roche, 
A. Diabaté, S. R. Yerbanga, A. Cohuet, B. K. 
Yameogo, L-C. Gouagna, R. J. Hopkins, G. A. 
Ouadraogo, F. Simard, J-B Ouadraogo, R. Ignell, 
T. Lefèvre. Plant-mediated effects on mosquito 
capacity to trnasmit human malaria, PLOS 

Pathogens, 2016.
http://journals.plos.org/plospathogens/ DOI 
:10.1371/journal.ppat.1005773.s011

Partenaires impliqués dans l’étude :
- Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, 
génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC, IRD/
CNRS/Université de Montpellier)
- Institut de recherche en sciences de la santé 
(IRSS, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso)
- Unité de modélisation mathématique 
et informatique de systèmes complexes 
(UMMISCO,  IRD / Université Cadi Ayyad de 
Marrakech/ Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar/ Université Gaston Berger de Saint-Louis 
(Sénégal)/ Université Pierre et Marie Curie - Paris 
6/ Université de Yaoundé I/ Hanoi University of 
Science and Technology)
- Université Polytechnique de Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso)
- Université de Greenwich (Angleterre)
- Université des Sciences Agricoles d’Alnarp 
(Suède)
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Le Laboratoire d’Écologie et d’Environnement 
(L2E) de la Faculté des Sciences Semlalia 
de Marrakech (FSSM), développe un 
projet de recherche, intitulé “Traitement et 

valorisation des boues résiduaires des 
STEP par la filière de compostage : Cas 
STEP de la ville de Chichaoua” visant à 
atténuer les changements climatiques et à 

promouvoir la productivité des cultures dans 
la région. 

Ce projet financé par la délégation de 
l’Environnement de Marrakech-Safi, l’Office 
National de l’Électricité et de l’Eau “Branche 
Eau”, l’Université Cadi Ayyad (UCA) de 
Marrakech et la province de Chichaoua, 
confirme la place primordiale que 
consacre l’UCA à la recherche scientifique 
pour la préservation et la protection de 

l’environnement. Ces efforts en matière de 
recherche scientifique confèrent à l’Université 
Cadi Ayyad une place importante au rang 
des universités de renommée à l’échelle 
régionale et mondiale. 

Pour en savoir plus : https://www.uca.
ma/fr/press/le-laboratoire-decologie-et-
denvironnement-l2e-de-la-fssm-developpe-un-
projet-dun-traitement-biofertilisant-innovant
Contact : +212.524437741 ou ucacom@uca.com

Le Laboratoire d’écologie et 
d’environnement de la FSSM innove avec 
son projet de traitement biofertilisant 

Le jeudi 11 août 2016, la salle de conférence 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique a abrité 
la cérémonie de signature du contrat de 
paiement à « l’avance AfricaConnect2 ». 
Cette cérémonie a eu lieu sous la haute 
présidence de Mme Assétou Founé Samaké 
Migan, Ministre en charge de ce département 
et en présence du Pr. Youssouf Dembélé, 
Représentant du Coordinateur du PADES; 
de Pierre Clair Bakoroba Traoré, Directeur 
Général de MALIREN et de Boubacar Barry, 
Président de WACREN.

Le Réseau sous-région de l’éducation et de 
recherche de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(WACREN) a été créé en août 2010, à Accra, 

au Ghana. Son objectif est de mettre en place 
une connexion Internet de pointe à haut débit 
pour faciliter l’apprentissage, la recherche de 
qualité et diminuer le coût des frais d’études 
à l’Extérieur.
Il faut signaler que les membres du WACREN 
sont, outre le Mali, le Bénin, le Cameroun, la 
Côte-d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée-
Conakry, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Après le Togo, le 1er août dernier à 
Lomé, le Mali est le 2e pays membre du 
Réseau à signer un contrat de paiement 
à l’avance du Projet d’interconnexion 
des institutions d’enseignement 
supérieur «AfricaConnect2 ». Ce projet 
permet d’acquérir des ressources en 
connectivité, en équipements et de déployer 

une dorsale régionale pour l’éducation et 
la recherche en Afrique. Chacun des Etats 
membres du WACREN doit payer 275.000 
euros (soit plus de 180 millions de francs 
CFA) pour sa connectivité et sa connexion.

La cérémonie officielle de signature de la 
présente convention au titre d’un paiement 
à l’avance pour la fourniture des services 
relatifs à l’éducation et à la recherche entre le 
WACREN et le Réseau national d’éducation 
et de recherche (MALIREN) a eu lieu le jeudi 
dernier, au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche scientifique.
Dans sa présentation, le Directeur Général 
de MALIREN, Pierre Caver Bakoroba Traoré, 
a rappelé que le Réseau national d’éducation 
et de recherche de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre a été créé le 19 juin 2012 à Ségou. Il 
se fixe comme objectif principal de bâtir une 
infrastructure de communication numérique 

pour l’éducation et la recherche. Cela, afin 
d’interconnecter la communauté nationale 
de la recherche, de l’enseignement supérieur 
et de l’éducation aux réseaux d’éducation et 
de recherches au niveau régional, africain et 
international.

Les institutions d’enseignement supérieur 
et de recherches publiques et privées 
sont membres de MALIREN dont le siège 
social est au Rectorat de l’Université de 
Ségou. A travers ce protocole d’accord, le 
réseau national devient ainsi membre de 
WACREN pour l’interconnexion des réseaux 
d’éducation et de recherches en Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

Pour en savoir plus : http://maliactu.net/
mali-enseignement-superieur-linternet-pour-
minimiser-les-frais-detudes/ 

L’Institut Pasteur de Madagascar (IPM) 
vient de découvrir une troisième espèce 
de puce vectrice de la Peste à Madagascar. 

Cette nouvelle espèce a été découverte 
pendant une épidémie de peste humaine dans 
le district de Mandritsara, entre septembre 
2013 et janvier 2014. Elle est considérée 
comme vecteur dans plusieurs foyers de 
peste dans le monde, principalement en 
Afrique de l’Est. Pourtant c’est la première 
fois que l’IPM découvre l’espèce Xenopsylla 
brasiliensis à Madagascar. 

Des travaux de recherche restent à 
entreprendre pour connaître sa distribution, 
sa biologie, son écologie ainsi que son 
rôle véritable dans la transmission. Cette 
découverte pourrait donner de nouveaux 
éléments de réponse dans la compréhension 
du cycle de transmission de la peste. 
Au niveau lutte-vectorielle, la connaissance 
de la biologie de ce nouveau vecteur est 
important pour savoir si les luttes entreprises 
jusqu’ici sont encore adaptées. A long terme, 
ces connaissances permettront d’établir une 
lutte plus ciblée. 

L’IPM est un établissement scientifique privé 
malgache à but non lucratif et reconnu d’utilité 
publique. Il a pour mission de contribuer à la 
prévention et au traitement des maladies et au 
développement économique par des activités 
de recherche, de formation et de santé 
publique.  L’unité de recherche sur la peste 
à l’IPM est à l’origine du développement et 
de la production du Test de diagnostic rapide 
(TDR) de la peste, test qui est gratuitement 
mis à la disposition du ministère de la Santé 
pour être distribué aux Services de Santé 
des Districts (SSD) dans lesquels la peste 
est endémique, mais aussi dans la région 
Africaine. L’IPM apporte également son 
appui et ses expertises scientifiques lors des 
épidémies de peste, en menant des missions 

d’investigation sur terrain, afin non seulement 
d’identifier les sources d’infection, d’instaurer 
une réponse urgente et appropriée, mais 
également de prévenir la survenue de 
nouveaux épisodes. Entre autres, l’unité 
dispense également des formations à la 
Brigade Anti-Rat (BAR) du ministère de 
tutelle sur les techniques de capture des rats 
ou encore d’identification des puces. L’IPM 
est toujours prêt à collaborer avec les parties 
prenantes dans la lutte contre la peste et à 
apporter son expertise technique au profit 
de l’amélioration de la santé publique de la 
population malagasy.

Pour en savoir plus : 
http://www.pasteur.mg/ 

Edwige Apetoh a réalisé cette mission dans 
le cadre de sa thèse en Epidémiologie (ED 
393 UPMC) qui constitue un volet du projet 
GlobalMed «Artemisinin-based combination 
therapy: an illustration of the global 
pharmaceutical drug market in Asia and 
Africa » financé par l’Union Européenne et 
dirigé par Carine Baxerres, anthropologue de 
la santé à l’IRD. Le projet GlobalMed a pour 
objectif d’étudier la production, la distribution 
et la consommation des médicaments au 
Bénin, au Ghana et au Cambodge.

La thèse, intitulée  « L’accès aux traitements 

antipaludiques au Bénin et au Ghana : impact 
des systèmes de soins sur l’accès aux 
médicaments pour la population » et réalisée 
sous la direction de J-Y Le Hesran, a pour 
objectif d’étudier les pratiques de soins et les 
médicaments utilisés par la population en cas 
de problème de santé et plus particulièrement 
en cas de paludisme, mais aussi d’étudier 
les facteurs déterminant la pratique de 
l’automédication.

La mission avait pour but de réaliser une 
enquête au sein de la population sur la base 
d’un questionnaire auprès des « chefs » 

de ménage. Les 4 enquêteurs qui ont été 
recrutés pour l’occasion se sont rendus 
dans des ménages, tirés au sort suivant une 
méthodologie basée sur un repérage GPS 
aléatoire d’habitations dans la zone d’étude.

La mission s’est déroulée en plusieurs 
étapes :
- La finalisation du questionnaire avec les 
enquêteurs et sa traduction en fon ;
- L’expérimentation de la méthode GPS avant 
le lancement de l’enquête ;
- La formation des enquêteurs ;
- La récolte des données par les enquêteurs ;
- Formation des agents de saisie et la saisie 
des données.

L’enquête a donné lieu à la collecte de 639 
questionnaires. L’analyse des données est 
en cours à Paris et fera l’objet d’une première 
restitution au cours de la réunion GlobalMed 
qui aura lieu du 26 au 29 septembre à Paris. 
Une étude similaire est prévue en zone rurale 

(région de Comé) en novembre-décembre 
2016.

Tesnim Ben Rayana, avait pour mission, dans 
le cadre de son Master, d’analyser les ventes 
de médicaments dans différents points de 
distribution, à Cotonou et à Comé. Son séjour 
au Bénin lui a permis de visiter les différents 
points de vente, d’appréhender la réalité du 
marché du médicament au Bénin et de valider 
les données collectées par les étudiants du 
Master de sociologie sous la supervision de 
Carine Baxerres et de Adolphe Kpachavi 
(Département de sociologie de l’Université 
d’Abomey-Calavi).

Pour en savoir plus : http://www.benin.ird.
fr/toute-l-actualite/l-actualite/mld-de-edwige-
apetoh-tesnim-ben-rayana-et-jean-yves-le-
hesran-dans-le-cadre-du-projet-globalmed-
po l i te -par -car ine-baxer res -30-mars -
03juin-2016
Contact : benin@ird.fr ou +229.21300354

Dans le cadre du partenariat de 
l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement) avec l’IHSM (Institut 
Halieutique et des Sciences Marines) de 
l’université de Toliara à Madagascar, le 
Directeur par intérim de l’IHSM, le docteur 
Jamal Mahafina et son équipe ont accueilli 
la représentante de l’IRD à Madagascar. 

L’IRD et le MESUPRES réalisent des 

travaux de mise en sécurité électrique 
des infrastructures de l’IHSM. La première 
tranche des travaux, financés par l’IRD, 
ayant été réalisée, les travaux ont ainsi 
été réceptionnés. La représentante était 
accompagnée du Régisseur et d’un 
expert réseau afin d’appuyer la mise en 
place d’une connexion internet fiable pour 
accueillir la Jeune Équipe de Recherche sur 
l’Aquaculture et la gestion des écosystèmes 

COralliens à Madagascar, ainsi que Marc 
Léopold (chercheur IRD de l’UMR 250) 
prochainement affecté à l’IHSM.

Le Directeur par Intérim de l’IHSM avait 
également organisé des rencontres sur le 
terrain avec des partenaires de l’IHSM : 
l’ONG Reef Doctor à Ifaty engagée auprès 
de communautés locales pour créer des 
alternatives durables à la sur-pêche dans 
le lagon de la Baie de Ranobe, ainsi que le 
site d’élevage des concombres de mer de la 
société OIT et de l’IHSM à Belaza.

Enfin, cette mission a été l’occasion de 
rencontres fructueuses, en particulier avec 
Monsieur le Vice Président de l’Université de 
Toliara, et de visites de courtoisie auprès de 
Monsieur le Président de l’Université de Toliara 
ainsi que Monsieur le Secrétaire général de la 
Mairie de Toliara et de Monsieur le Secrétaire 
général de la Région Atsimo Andrefana.

Pour en savoir plus : https://www.ird.
fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-
institutionnelles/mission-de-la-representante-
a-toliara/(language)/fre-FR

MALI : l’enseignement supérieur mise sur 
internet pour minimiser les frais d’études

L’IMP de Madagascar découvre une nouvelle 
espèce de puce vectrice de la Peste

Mission de Edwige Apetoh, Tesnim Ben 
Rayana et Jean-Yves Le Hesran dans le 
cadre du projet GLOBALMED piloté par 
Carine Baxerres 

Une représentante de l’IRD à Madagascar
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Genève-Paris, 1er septembre 2016 
– UNITAID engage une enveloppe 
supplémentaire de 14,7 millions de $ 
pour la deuxième phase du projet OPP-
ERA. Celui-ci vise à élargir l’accès à des 
tests de charge virale performants à un 
coût abordable en Afrique de l’Ouest et 
Centrale. Cette initiative innovante est 
mise en œuvre par un consortium de 
partenaires français : Solthis (chef de file), 
l’ANRS, Expertise France et Sidaction. 
La deuxième phase, d’une durée de trois 
ans, s’emploiera à développer à plus large 
échelle l’accès à ces tests dans les quatre 
pays concernés par le projet : Burundi, 
Cameroun, Côte d’Ivoire et Guinée. 
Elle a été officiellement lancée le 1er 
septembre 2016 en présence du Directeur 
exécutif d’UNITAID Lelio Marmora et des 
représentants du consortium, au siège de 
Solthis à Paris.

La mesure de la charge virale est le seul 
moyen de vérifier le succès du traitement 
contre le VIH et, chez le nourrisson, 
d’apporter un diagnostic précoce de 
l’infection. Les difficultés d’accès à la charge 

virale pourraient compromettre les efforts 
mondiaux pour diagnostiquer et traiter les 
personnes vivant avec le VIH. En 2014, 
l’ONUSIDA a fixé l’objectif « 90x90X90 » 
pour que d’ici 2020, 90% de toutes les 
personnes vivant avec le VIH puissent 
connaître leur statut sérologique, 90% des 
personnes diagnostiquées séropositives 
aient initié un traitement contre le VIH et 
90% des personnes traitées aient une charge 
virale indétectable, preuve du maintien d’un 
traitement efficace.

Le projet OPP-ERA, mis en œuvre au 
Burundi, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et en 
Guinée depuis mars 2013, favorise l’accès 
à des plateformes ouvertes et polyvalentes 
(OPP) - un système ouvert innovant de 
techniques de biologie moléculaire pour les 
laboratoires qui permet de mesurer la charge 
virale du VIH, ainsi que de diagnostiquer 
d’autres pathologies infectieuses comme 
la tuberculose et les hépatites virales. Ce 
système est flexible, facile à utiliser et à 
entretenir pour des techniciens formés. Les 
machines utilisées sont adaptées pour des 
centres de santé situés autant dans les 

capitales qu’en zones décentralisées.

L’accès à la prise en charge du VIH en 
Afrique de l’Ouest et Centrale  est en retard 
sur celle de l’Afrique de l’Est et Australe. Alors 
qu’à l’échelle mondiale, 17% des personnes 
infectées par le VIH vivent en Afrique de 
l’Ouest et Centrale, 25% des décès adultes 
et 40% de ceux pédiatriques liés au VIH 
surviennent dans cette région.
OPP-ERA a déjà permis de commencer à 
combler le retard des quatre pays africains 
engagés dans le projet. Ainsi par exemple 
au Burundi en 2016, à la fin de la première 
phase du projet, plus de 20% des personnes 
sous traitement du VIH ont désormais accès 
à un  test de charge virale. La deuxième 
phase engagée maintenant devrait permettre 
d’accélérer encore l’accès à la mesure de la 
charge virale dans les quatre pays concernés. 
Elle devrait également permettre aux équipes 
de chercheurs de démontrer la polyvalence 
de la solution ainsi que la faisabilité et 
l’efficacité des OPP au niveau national.

« Le projet OPP-ERA vise aussi à ouvrir le 
marché des technologies de charge virale 
et à y faire entrer de nouveaux acteurs 
- fabricants et fournisseurs, à inciter à la 
prescription de tests de charge virale, et à 
démontrer les avantages des plateformes 
polyvalentes ouvertes pour la réalisation de 
ces tests, y compris dans des régions à faible 
prévalence», a déclaré le Directeur exécutif 

d’UNITAID, Monsieur Lelio Marmora.

« Nous sommes fiers de ce projet, qui permet 
de réunir l’expertise scientifique et le savoir-
faire opérationnel des acteurs français 
aujourd’hui en Afrique de l’Ouest et Centrale, 
aux côtés de partenaires nationaux engagés 
pour l’amélioration de l’accès à la charge 
virale », a déclaré Louis Pizarro, Directeur 
exécutif de Solthis.

Le modèle des OPP promu par OPP-ERA 
est en plein développement. Le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme déploie actuellement des 
plateformes polyvalentes ouvertes et 
compte s’inspirer des outils et formations 
du projet OPP-ERA. Et 17 autres pays en 
plus des 4 pays du projet OPP-ERA ont 
également investi dans la technologie OPP. 
Ce dynamisme devrait inciter les fabricants à 
entrer dans ce marché et développer ainsi la 
concurrence.

Communiqué conjoint : UNITAID, ANRS, 
Expertise France, Sidaction, Solthis 
•	 En savoir plus sur le projet OPP-

ERA : www.opp-era.org
•	 En savoir plus sur la riposte au VIH 

d’UNITAID : http://www.unitaid.eu/fr/
projets/vih-sida

Contact : 
Andrew Hurst - hursta@unitaid.who.int

Le ministre français de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane 
LE FOL, a séjourné au Sénégal du 28 au 
29 juillet 2016. Un séjour sanctionné par la 
signature avec le ministre de l’Agriculture 
et de l’Equipement rural du Sénégal, Dr 
Papa Abdoulaye SECK, d’une déclaration 
d’intention pour un partenariat sur les clusters 
horticoles. Une convention qui consistera à 
mettre en place une structure de formation 
technique qui associe différents acteurs pour 
pouvoir les former en conséquence. 
Une déclaration d’intention qui entre en 
droite ligne dans l’initiative «4 pour 1000» 
dont l’objectif est de mettre en place et 
de diffuser des pratiques agronomiques 
permettant la séquestration de carbone dans 
les sols et par-delà, la restauration des sols 
dégradés. Autrement dit, il s’agit d’œuvrer à 
la compensation des émissions anthropiques 
de CO2 tout en augmentant la production 
agricole. Et s’il promet une atténuation des 
changements climatiques par un stockage 

accru du carbone dans les sols, le concept 
4 pour 1000 présente un deuxième intérêt, 
majeur pour les populations du Sud : celui de 
concourir à la sécurité alimentaire mondiale 
durable. 
Logiquement, le ministre français s’est 
beaucoup intéressé aux activités de 
l’ISRA. M. LE FOL et sa délégation ont 
d’abord visité la station de Sangalkam où est 
érigé un site de recherche-développement 
sur la fertilité des déchets organiques. 
Occasion pour la Fédération des producteurs 
maraîchers de Ndiaye de présenter leur 
activité de production de compost et pour le 
CIRAD de présenter le projet Gestion Durable 
des Terres de recherches et d’actions sur 
l’agroforesterie et les bio-digesteurs. Des 
projets concrets et utiles à l’image des bio-
digesteurs qui permettent la production de 
biogaz soulageant entre autres choses le 
travail domestique des femmes qui ne sont 
ainsi plus astreintes à la collecte du bois.
A Widou Tiengoly, les agents du dispositif 
partenarial «Pôle Pastoralisme Zones 

Sèches», qui associent un large collectif de 
chercheurs et enseignants chercheurs de 
l’Institut sénégalais de recherche agricole 
(ISRA), de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar (UCAD), du Centre de Suivi Ecologique 
(CSE), de l’Ecole Supérieure d’Economie 
Appliquée (ESEA-UCAD) et du Centre de 
coopération international en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) 
ont reçu les deux ministres et leur délégation. 
Une occasion pour ces différents acteurs de 
terrain de présenter leurs recherches en lien 
avec les sols et le cycle du carbone.
Le ministre français a visité à Ndiaye le 
site de recherche Africa Rice/ ISRA/IRD 
sur la riziculture durable, qui permet de 
limiter les intrants, d’économiser de l’eau 
et de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Le Laboratoire Mixte International 
(LAPSE) pour l’ «Adaptation des Plantes et 
des microorganismes associés au Stress 
Environnementaux» au Sénégal (IRD, ISRA, 
UCAD et Africa Rice) y conduit des recherches 
en biologie végétale et microbiologie pour 
développer une approche intégrative qui vise 
à mieux exploiter la diversité des plantes et 
des microorganismes, afin d’améliorer de 
façon durable la production agricole et de 
réhabiliter les écosystèmes dégradés.

Cette visite conforte la place que le Sénégal 
occupe dans la politique de l’Agence 
Française de Développement (AFD), 

dont les financements actuels dédiés au 
secteur agricole national sont de 10 M. Des 
ressources affectées à la mise en œuvre 
de quatre projets dans la vallée du fleuve 
Sénégal qui visent:  
 - l’aménagement des zones de production 
et de construction des ouvrages de gestion 
de la décrue pour développer davantage les 
cultures céréalières;
- le renforcement de la structuration de la 
filière riz et l’appui aux acteurs en favorisant 
le développement de partenariats pour 
faciliter la commercialisation du riz local sur 
l’ensemble du territoire national;
 - la réalisation d’infrastructures à caractère 
socio-économique pour améliorer l’attractivité 
des territoires ruraux et renforcer les capacités 
de maîtrise d’ouvrage des communautés 
rurales dans la gestion des ressources 
naturelles et foncières et la planification du 
développement local.

A ce rythme, la contribution de l’AFD au Plan 
Sénégal Émergent PSE devrait dépasser 400 
milliards de FCFA , soit 600 millions d’euros, 
sur la période 2014-2017.

Pour en savoir plus : http://www.isra.sn/
index.php/88-news/latest-news/209-visite-
du-ministre-francais-de-l-agriculture-de-l-
agroalimentaire-et-de-la-foret-au-senegal-
stephane-le-fol-s-impregne-des-activites-de-
l-isra

UNITAID prolonge pour 3 ans le projet OPP-
ERA d’accès à la charge virale en Afrique 
de l’Ouest et Centrale 

Visite du Ministre français de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt au 
Sénégal : Stéphane Le Fol s’imprègne des 
activités de l’ISRA 

LES ECHOS

Une convention de partenariat 
a été signée, le jeudi 28 juillet 
2016, entre le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche Scientifique et de la 
Formation des Cadres, le Conseil 
de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, 
l’Université Mohammed V-Rabat, 
l’Université Ibn Tofaïl -Kénitra et 
l’Université Internationale de Rabat. 

Cette convention a pour but de tirer profit 
des compétences et des expertises des 
enseignants chercheurs universitaires et de 
les mettre au service du développement local 
dans la région. 

Les objectifs de cette convention : 
- Créer une dynamique renouvelée dans les 
domaines d’intervention et de compétence de 
chaque partie, 
- Renforcer la relation entre la région et 
l’université
- Consacrer leur rôle dans le développement 
*

Cette convention porte sur plusieurs projets : 
- L’appui à la mise en place de formations 
qualifiantes professionnelles en Prototypage, 
en Plasturgie et en Métallurgie
- Le soutien aux projets de recherche 
scientifique appliquée dans le domaine 
de l’industrie automobile et aéronautique, 

du traitement des eaux, des énergies 
renouvelables et de la préservation de 
l’environnement
- Le soutien des études et des recherches 
dans le domaine économique, culturel et social
- Le soutien des projets d’incubation et de 
création des entreprises innovantes issues 
de projets de recherche et de brevets
- Le soutien et le développement de 
programmes de formation et de formation 
continue au profit des élus et des 
fonctionnaires des collectivités locales de la 
région
- La participation à l’élaboration du schéma 
directeur régional de la formation continue et 
des programmes annuels de développement 
des compétences professionnelles des élus 
et fonctionnaires
- L’accompagnement des projets de 
coopération internationale

En vertu de cette convention, le Conseil 
de la Région de Rabat-Salé-Kénitra 

contribuera au soutien financier des 
programmes convenus en leur consacrant 
une enveloppe budgétaire de 20 millions de 
dirhams au titre des années 2016 et 2017.  

La cérémonie de signature de ladite 
convention a été présidée par  le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation des Cadres, 
M. Lahcen DAOUDI et la Ministre Déléguée, 
Mme Jamila ELMOSSALLI, en présence 
du Président de la Région de Rabat-Salé-
Kénitra, M. Abdessamad SEKKAL, du 
Président de l’Université Mohammed V- 
Rabat, M. Saaid AMZAZI,  du Président de 
l’Université Ibn Tofaïl –Kénitra, M. Azzedine 
EL MIDAOUI et  du Président de l’Université 
Internationale de Rabat, M.  Noureddine 
MOUADDIB.

Pour en savoir plus : cliquez ici 
Contact : +212.05372175 ou 
+212.0537217547

La signature d’une convention de partenariat 
pour le développement de la coopération 
dans la Région de Rabat-Salé-Kénitra
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LES ECHOS

Au terme d’une convention de subvention 
signée le 1er août 2016 avec neuf partenaires 
privés, structurés en coopératives, en petites 
et moyennes entreprises, le ministère de la 
Recherche scientifique et de l’innovation met à 
contribution, 330 millions Fcfa pour leur permettre 
de mettre en œuvre, dès ce mois d’août 
2016, des projets de recherche, orientés vers 
l’innovation et le développement dans le domaine 
de la production, de la transformation et de la 
commercialisation agricole, de la gestion durable 
des ressources naturelles  au Cameroun.
Les deux parties ont paraphé les documents 
en présence du directeur régional de l’AFD, 
M. Christian Yoka qui, saluant la densité et 
l’excellence des relations entre le Cameroun et 
la France, relations qui trouvent une nouvelle 
déclinaison dans le secteur de la recherche, 
a annoncé dans le cadre du 3ème C2D, la 
mise en place d’un fonds de développement 
de la recherche et la création d’un Centre en 
bio-géosciences pour l’environnement. Au 
nom du Dr Madeleine Tchuinté, ministre de la 
Recherche scientifique et de l’innovation, le 
secrétaire général du Minresi, Ebelle Etamé 
Rebecca Madeleine a invité les bénéficiaires 
à œuvrer pour la mise en œuvre effective, 
efficiente et efficace des projets et à assurer une 
gestion rigoureuse des ressources financières, 

matérielles et humaines mises à leur disposition.  
Les neuf projets, objet de la convention seront 
implémentés dans les régions du Centre, de 
l’Est, du Littoral et du Nord-Ouest. Ces projets 
résultent du 3ème et dernier appel à projet dans 
le cadre de l’initiative du Fonds de Recherche 
sur Base Compétitive et en additif aux 10 autres 
projets, actuellement en phase d’exécution 
et issus du 1er et 2ème appel à projet. 
Globalement c’est donc un montant de 1,125 
milliards de FCFA qui est ainsi mobilisé dans 
le cadre du programme d’appui à la recherche 
agronomique (PAR), financé sur le premier 
C2D à hauteur de 5,4 milliards de FCFA. 
Le ministère de la Recherche scientifique et 
de l’innovation en attend des actions portant 
notamment sur l’amélioration de la lutte contre 
le réchauffement climatique, la protection de la 
biodiversité, la diminution des pertes post-récoltes 
et l’augmentation de la production à travers 
l’amélioration des rendements, la réduction de 
la pénibilité du travail, la création des emplois 
et de la richesse. Ci-après la liste des projets 
concernés par la convention de subvention. 
- Le projet « production du charbon écologique 
à partir des déchets organiques ménagers 
biodégradables » porté par la PME KEMIT 
ECOLOGY dans la Région du littoral, 
contribuera à apporter une solution énergétique 

alternative aux énergies fossiles, utile à la 
lutte contre le réchauffement climatique ; 
- Le projet « production des insectes 
comestibles et développement des micro 
entreprises au Cameroun » porté par 
LIVING FOREST TRUST dans la Région du 
centre, permettra de disséminer auprès des 
producteurs et apprenants agropastorales 
de nouvelles techniques d’élevage des 
larves d’insectes comme source de protéine 
alternative pour la nutrition humaine et animale, 
utile à la préservation de la biodiversité ; 
- Le projet « installation d’une unité pilote de 
techniques séparatives membranaires MFI /
OI pour la production et la commercialisation 
au Cameroun de concentrés végétaux actifs et 
fonctionnels » porté par l’Institut Universitaire 
Catholique St Jérôme (IUCSJ) dans la Région du 
littoral permettra d’améliorer la qualité de l’offre en 
boisson alimentaire par l’utilisation de techniques 
innovantes de procédés membranaires ; 
- Le projet de « modèle innovant de conservation 
de la biodiversité basé sur le développement 
des filières économiques »  mis en  œuvre par 
TF-RD dans la Région du Centre permettra 
d’améliorer le revenu des communautés 
riveraines de la réserve de biosphère du DJA 
par la mise en place de techniques innovantes 
pour la valorisation de la chaîne de valeur 
des Produits forestiers non ligneux (PNFL); 
- Le projet “création  of an integrated 
demonstration and production farm  (Création 
d’une ferme  pilote) » porté par MIFACIG dans la 
Région du Nord-Ouest en lien avec les sites de 
démonstration des activités agroforestières, utile 
pour lutter contre les conflits d’usage de l’espace ; 

- Le projet « Solutions innovantes pour 
l’agrégation et l’interprétation thématique des 
données massives géo localisées en Afrique 
centrale » porté par GEOVECTORIX dans 
la Région du Centre permettra de mettre en 
place une plateforme de professionnalisation, 
de perfectionnement technique et 
d’incubation pour l’agrégation, la gestion et 
l’interprétation des données géo localisées ; 
- Le projet « Amélioration durable de la 
productivité et de la compétitivité de la filière 
plantain dans l’arrondissement d’Abong-Mbang» 
porté par COOP – CA – PROBAPAM dans la 
Région de l’Est permettra de développer de 
nouvelles méthodes de production des rejetons 
de bananier plantain par l’utilisation des 
technologies innovantes, utiles pour améliorer 
la productivité de la filière banane plantain ; 
- Le projet de « Création d’une unité de production 
et de transformation  du maïs, du manioc et de la 
patate douce » porté par BAKA BIOSPHERE dans 
la Région de l’Est Cameroun, entend faciliter par 
des innovations organisationnelles la chaîne de 
valeur des filières visées; - Le projet « contribution 
à la compétitivité de la production du porc dans 
le diocèse d’Obala » porté par CARITAS OBALA 
dans la Région du centre, entend améliorer la 
productivité et la commercialisation du porc à 
moindre coût par le développement de nouvelles 
formules alimentaires. 

Pour en savoir plus : http://campack-cm.com/
minresi/index.php/actualite/543-l-appui-du-
ministere-de-la-recherche-scientifique-et-de-l-
innovation-main-au-secteur-prive
Contact: +237.222232412

Le ministère de la Recherche camerounaise 
signe des conventions de 330 millions de FCFA 
pour financer 9 projets de développement

La Mauritanie et le Tchad ont signé lundi 15 août 
2016 à N’Jaména un protocole d’entente relatif 
à la protection de l’environnement, a rapporté 
l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI). 

Le protocole prévoit, entre autres, la réalisation 
de projets de protection des espèces en 
voie de disparition, le partage d’expériences 
dans le domaine de l’environnement et de 
la recherche scientifique, la formation des 

professionnels des deux pays évoluant dans 
la protection de l’environnement et dans 
l’aménagement de zones protégées. 

Le ministre mauritanien de l’Environnement et 
du Développement durable, Amedy Camara 
et le ministre tchadien de l’Environnement 
et de la Pêche, Habré Mamady, ont signé le 
protocole en marge de la visite du président 

mauritanien au Tchad. Le chef de l’Etat 
mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, 
assistait à la cérémonie d’investiture de son 
homologue, Idriss Déby Itno.

Pour en savoir plus : http://fr.alakhbar.
info/11710-0-La-Mauritanie-et-le-Tchad-
signent-un-protocole-sur-lenvironnement.
html

La Mauritanie et le Tchad signent un 
protocole sur l’environnement

La tournée régionale de Stéphane 
Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, s’est 
achevée au Sénégal les 28 et 29 juillet 
2016 (après le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire). Une visite qui a conduit le 
Ministre, son homologue sénégalais, 
M. Pape Abdoulaye Seck, l’Ambassadeur 
de France au Sénégal, M. Jean Luc Chotte, 
représentant Jean Paul Moatti, Président-
directeur général de l’IRD,  ainsi que M. 
Laurent Cournac, Représentant par intérim de 
M. Laurent Vidal  et éco physiologiste, sur 
le terrain, auprès d’hommes et de projets 
qui contribuent à l’initiative «  4 pour 1000, 
des sols pour la sécurité alimentaire et le 
climat », dans le cadre de la COP21.

Vendredi 29 juillet : la Station de Sangal-
kam, fertilité des sols et recyclage des 
déchets organiques

Mme Yacine Badiane Ndour (ISRA) et M. 
Laurent Cournac (IRD) du LMI IESOL ont 

détaillé les activités du laboratoire avec 
un focus sur les indicateurs d’état des 
sols et agro systèmes (biodiversité, bilan 
carbone, polluants). M. Frédéric Feder ( 
CIRAD) a présenté un essai sur le recyclage 
des matières organiques tandis que la 
Fédération des Producteurs Maraichers des 
Niayes (FPMN) a pu préciser ses activités 
de production de compost . Enfin, l’ISRA, 
le Programme National Biogaz, le CIRAD 
et le projet Gestion Durable des Terres 
(GDT, associant l’Asprodeb/INP/ANCAR/
ISRA) ont expliqué leurs recherches et 
actions en agroforesterie, leurs méthodes 
conservatoires de l’eau et des sols ainsi que 
les bios digesteurs méthanogènes (biogaz) 
dont les effluents sont recyclés pour amender 
les sols.«Intégrer la jeunesse et les nouvelles 
générations, les faire revenir dans le monde 
agricole se doit d’être un objectif majeur, 
même pour les chercheurs» 

M. le Ministre de l’agriculture, Pape 
Abdoulaye Seck a rappelé les enjeux 

principaux du Sénégal en matière de 
production agricole et de préservation des 
sols , en dressant les problématiques agro 
écologiques majeures du territoire (en 
particulier la gestion et la transformation 
des pertes post récoltes) . Atténuation des 
impacts environnementaux par l’adaptation 
des systèmes existants, valorisation des 
recherches et diffusion des savoirs, auprès 
des paysans et des sphères professionnelles, 
et auprès de la nouvelle génération afin de 
susciter des vocations dans l’agriculture 
: autant d’enjeux indispensables, pour 
« penser le monde demain et engager une 
responsabilité mondiale sur le réchauffement 
climatique ». Le Ministre français a remercié 
la volonté commune de renforcement de la 
coopération et des liens entre le Sénégal et 
la France. Il a également salué son approche 
interdisciplinaire et interinstitutionnelle. Il 
a rappelé l’importance de l’expérience de 
terrain et de l’expérimentation des paysans, 
premier maillon du processus agricole, et 
souligné le rôle prépondérant de la recherche 
pour formaliser ces avancées et ces 
innovations.

Samedi 30 juillet : visite du site d’Africa 
Rice dans la région de St Louis

Après une traversée des plantations de canne 

à sucre de la compagnie sucrière sénégalaise 
(CSS), et des échanges entre les ministres 
français, sénégalais et les représentants 
des producteurs et la  Laiterie du Berger, 
la délégation a rencontré les agents du 
dispositif partenarial « Pôle Pastoralisme 
Zones Sèches » ou PPZS (CIRAD, ISRA, 
UCAD, CSE, ENEA). M. Habibou Assouma, 
doctorant, a détaillé ses recherches, en lien 
avec les sols et le cycle du carbone, qui font 
l’objet d’une collaboration entre le PPZS et le 
LMI IESOL.  
Au terme de la journée, le ministre français 
a visité à Ndaye, le site de recherche Africa 
Rice. Mr Baboucarr Manneh (AfricaRice) 
a alors présenté un essai sur la riziculture 
durable conduit dans le cadre du LMI 
LAPSE « Adaptation des Plantes et des 
microorganismes associés au Stress 
Environnementaux » au Sénégal, visant à 
limiter les intrants, économiser de l’eau et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
via l’utilisation d’associations symbiotiques 
entre riz et microorganismes du sol. 

Pour en savoir plus : http://www.senegal.
ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/2016/
tournee-du-sem.-stephane-le-foll-en-afrique-
de-l-ouest 

L’Université Ahmadou Mahtar Mbow 
de Diamniadio (UAM), veut promouvoir 
la recherche scientifique et technique 
pour répondre aux besoins sociaux et 
économiques du Sénégal, a annoncé 
mercredi 27 juillet, le professeur Ibrahima 
Cissé, coordonnateur adjoint scientifique.
 
‘’Dans les missions de l’UAM, il s’agira de 
promouvoir la recherche scientifique et 
technologique, la diffusion et la valorisation de 
ses résultats au service de la société,(…) pour 
répondre aux défis sociétaux, aux besoins 
sociaux, économiques et de développement 

durable, en facilitant l’orientation, la promotion 
sociale et l’insertion professionnelle...’’,a-t-il 
dit. Pr Cissé s’exprimait à Saly-Portudal lors 
d’un séminaire d’élaboration des cadres de 
référence des centres et instituts de l’UAM.
 
Cette nouvelle institution, un projet du 
gouvernement du Sénégal, appuyé par la 
Banque mondiale à travers l’association 
internationale de développement, se veut 
‘’une université d’excellence de rang mondial’’ 
à orientations sciences, technologies, 
métiers, sciences économiques, de gestion 
et sociales, a-t-il indiqué.

« Cette université publique, la deuxième 
dans la région de Dakar, qui concourt 
à la réalisation de toutes les missions 
générales assignées au service public de 
l’enseignement supérieur et de recherche, 
accordera une attention particulière aux 
formations professionnelles », a précisé le 
coordonnateur adjoint scientifique.
 

D’après Pr Ibrahima Cissé, ‘’son organisation 
administrative devra aussi favoriser une 
meilleure prise en charge des nécessités 
d’internalisation des formations’’.
 
Il a souligné que ‘’l’UAM alliera l’excellence 
dans la formation professionnelle, à 
l’innovation dans la gestion administrative, 
pédagogique et de recherche de manière à 

attirer les meilleurs enseignants-chercheurs 
pour former les meilleurs étudiants’’.
 
Le coordonnateur adjoint scientifique de 
l’Université Ahmadou Mahtar Mbow de 
Diamniadio a insisté sur la mutualisation des 
enseignements et des infrastructures qui 
devra ainsi favoriser la création de filières 
multidisciplinaires à fort potentiel d’employabilité. 
 
‘’A l’UAM, il sera question de la recherche 
contributive aux orientations économiques, 
sociales et culturelles du pays, celle porteuse 
d’innovation et de mise au point de brevets 
susceptibles d’être exploités’’, a fait encore 
valoir Pr Ibrahima Cissé
Source : http://uam.sn/uam/wordpress/
Contact : +221338673092 ou uam@uam.sn

M. le Ministre Stéphane Le Foll visite la 
station de Sangalkam et le site de recherche 
d’Africa Rice

L’UAM veut promouvoir la recherche 
scientifique et technique au Sénégal
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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 !
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