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Rendez-vous annuel des professionnels de l’EAU en Algérie 
depuis plus de 10 ans, SIEE Pollutec 2016 élargit son offre à 
l’ENVIRONNEMENT en réponse aux besoins du marché national, 
notamment le déploiement d’une filière de gestion des déchets porteuse 
de nombreuses opportunités d’affaires. A cette occasion, après trois 
éditions consécutives organisées à Oran, le salon fait son grand retour 
à ALGER, capitale politique, administrative et économique de l’Algérie. 
Soutenu par le Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement, 
partenaire fondateur, SIEE Pollutec 2016 attend du 1er au 4 février 2016 
plus de 7 000 visiteurs professionnels, décideurs et prescripteurs, et 
300 exposants - fournisseurs, fabricants, distributeurs et prestataires 
de services - algériens et internationaux.

Pour en savoir plus : 
http://www.siee-pollutec.com/nw/home/Le-Salon.html
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LABORATOIRES 

L’Université d’El Oued a été créée en 
1995 et a évolué en quatre grandes 
étapes successives : 

- De 1995 à 1998 : Création et première 
rentrée universitaire en 1995
- De 1998 à 2001 : Ouverture d’une 
spécialité supplémentaire puis d’un 
institut des lettres arabes
- De 2001 à 2012 : Création d’un centre 
universitaire composé d’un institut de 
droit et d’administration , d’un institut des 
lettres et des langues, d’un institut des 
sciences économiques, commerciales 
et de gestion, d’un institut des sciences 
sociales et humaines et d’un institut des 
sciences et de la technologie. 
- A partir de 2012 : l’université est 
créée en tant qu’unité avec 6 facultés 
distinctes : faculté des sciences de la 
nature et de la vie, faculté des sciences 
de la technologie, faculté des lettres 
et des langues, faculté des sciences 
sociales et humaines, faculté des 
sciences économiques, commerciales 
et sciences de gestion et la faculté de 
droit et des sciences politiques

La recherche à l’université d’El 
Oued : 

Deux axes ont été développés : les 
laboratoires de pédagogie et les 
laboratoires de recherche. 

Les laboratoires de pédagogie 
dépendent de la faculté des sciences et 
de la technologie : 

- Laboratoire de physique : laboratoire 
de mécanique, d’électricité, d’optique, 
de thermodynamique, de physique 
atomique, de physique nucléaire, des 
vibrations et ondes, de physique et 
solide…
- Laboratoire de chimie : laboratoire 
d’analyse et mesure et laboratoire des 
procédés de laboratoires
- Laboratoire de génie des procédés : 
laboratoire des transferts, de cinétique 
et thermodynamique et de génie 
chimique
- Laboratoire de génie mécanique et 
hydraulique : laboratoire de transfert 
d’énergie et turbomachine, laboratoire 
des essais, laboratoire de mécanique 
de fluide…
- Laboratoire d’électronique et 
électrotechnique : laboratoire de logique 
et calculateur, de développement des 

circuits imprimés, d’électronique, de 
régulation et contrôle, des mesures 
électriques, d’électricité…

Les laboratoires de recherche sont au 
nombre de trois : 

- Laboratoire de valorisation des 
technologies des ressources 
sahariennes : créé en juillet 2009 dans 
l’objectif de promouvoir la recherche 
scientifique dans le domaine de 
la valorisation et technologie des 
ressources sahariennes, d’assurer un 
lien avec le volet pédagogique et enfin 
de constituer un cadre d’association 
avec le secteur socio-économique, 
en partenariat avec les autres 
laboratoires de recherche nationaux et 
internationaux. 
Les objectifs de recherche : 
.- Extraction des produits poly 
phénoliques et les flavonoidiques de 
diverses ressources sahariennes 
.- Quantification des composés 
polyphénoliques et les flavonoidiques 
dans les extraits
.- Identification et caractérisation des 
constituants des extraits 
.- Evaluation de l’activité antioxydant 
et anti-radicalaire des extraits par les 
méthodes spectroscopiques
- Laboratoire d’exploitation et 

valorisation des ressources 
énergétiques sahariennes : créé en 
juillet 2013, il est composé de quatre 
équipes comportant 16 chercheurs. 
Les objectifs de recherche :
.- Développement de la recherche 
fondamentale et de la recherche 
appliquée dans le domaine des 
énergies renouvelables dans les 
régions sahariennes 
.- Maîtrise des techniques de fabrication 
et caractérisation des matériaux pour 
les énergies renouvelables
.- Développement des modèles et 
systèmes pour l’exploitation des 
différents types des énergies nouvelles 
et renouvelables
.- Prise en charge des mémoires 
et thèses des étudiants de Master, 
de Magister et de Doctorat en 
Physique, Mécanique, Hydraulique et 
Electrotechnique

- Laboratoire de la théorie des 
opérateurs et EDP (fondements et 
applications) 

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-eloued.dz/fr/

Contact : tél  +213-32-22-30-09/07 ou 
fax: +213-32-22-30-03

Le CBRST (Centre Béninois de la 
Recherche Scientifique et Technique) 
dispose depuis 2006 d’un laboratoire 
de pharmacognosie qui a pour but 
de soutenir le Programme National 
de Pharmacopée et Médecine 
Traditionnelle. 

Les objectifs généraux du 
laboratoire : 

- La valorisation-pharmacopée 
traditionnelle
- L’amélioration de la santé publique
- Le renforcement recherche / formation 

en pharmacognosie
- La pérennisation des recherches 
(royalties, service analytique, mises au 
point galéniques)

Les objectifs particuliers du 
laboratoire : 

- La validation des propriétés de plantes 
utilisées en médecine traditionnelle
- L’identification de prototypes pour 
le développement de nouveaux 
médicaments
- Créer le cadre et l’expertise pour les 
structures de contrôle de qualité des 
médicaments à base de plantes

- Favoriser et supporter les actions 
visant à pérenniser les espèces 
importantes du point de vue 
pharmacologique

Les axes de recherche : 

Les axes de recherche sont variés : 
études des plantes aux propriétés 
antipaludiques, antimicrobiennes, 
anti radicalaires, anti oxydantes, 
antidiabétiques, antihypertenseur, 
antiparasitaires, apoptotiques, VIH 
et maladies opportunistes, isolement 
de principes actifs, étude de tests de 
toxicité, standardisation de méthode 
de préparation, mise au point de 
formes galéniques standardisées, 
étude préclinique et participation aux 

tests cliniques, développement de 
méthode de quantification des principes 
actifs des préparations sélectionnées, 
développement de la culture des 
plantes actives…

Les partenaires : 

Le laboratoire de pharmacognosie 
collabore notamment avec l’université 
catholique de Louvain, le Programme 
National de la Pharmacopée et Médecine 
traditionnelle, l’association des praticiens 
de la médecine traditionnelle du Bénin, le 
mécanisme APA… 

Pour en savoir plus : http://www.
abs-init iat ive. info/uploads/media/
Cairo_12-09_Gbaguidi_03.pdf

Pour marquer l’année internationale 
des sols, l’Institut français de 
Madagascar, l’IRD à travers l’UMR 
210 Eco&Sols et le LRI, avec le 
concours de l’AMPS, ont organisé 
une exposition intitulée «Les sols et 
notre environnement» .

Le vernissage a eu lieu le mardi 08 
décembre 2015 à 18h dans le hall 
d’exposition de l’IFM, inauguré par 
Monsieur Andrzej Rogulski, Conseiller 
de Coopération et d’Action Culturelle, et 
en présence de :
- M. Vincent Baron, COCAC adjoint
- M. Panja Ramanoelina, Président de 
l’Université d’Antananarivo
- Mme Claude-Anne Gauthier, 
Représentant de l’IRD à Madagascar

Et toujours dans le cadre de cet 
évènement, des conférences se sont 
tenues à l’IFM :

- Les sols, leur formation et leur 

distribution à Madagascar , par le 
Dr. Hery Razafimahatratra (ESSA Agro 
- Université d’Antananarivo)
Le sol rend divers services à la 
population: il assure non seulement 
la sécurité alimentaire, mais contribue 
également à  la régulation des divers 
processus écologiques. La formation 
des sols dépend essentiellement de 
la nature des roches parentales mais 
également du climat, de la végétation, 
du relief et du facteur temps. A 
Madagascar, suite à l’altération plus ou 
moins poussée des roches mères et 
le type de climat, les sols ferrallitiques 
et ferrugineux occupent près des 75% 
du territoire national. Ce sont des 
sols dédiés en général aux cultures 
vivrières comme le manioc, le maïs, le 
riz pluvial...

- Les sols et la biodiversité, par le 
Dr. Eric Blanchart (chercheur IRD UMR 
210 Eco&Sols)
Le sol rend de nombreux services 

à l’humanité à travers un grand 
nombre de fonctions « écologiques » 
qui se déroulent à l’intérieur du sol. 
Ces fonctions sont réalisées par 
une grande diversité d’organismes 
vivants, avec des tailles allant du 
millième de millimètre jusqu’au mètre, 
voire plus pour certains vers de 
terre. Ces organismes interagissent 
fortement entre eux dans des 
relations trophiques : les bactéries 
et les champignons consomment la 
matière organique. Ils sont eux-mêmes 
consommés par différents organismes 
comme des nématodes, des protistes 
ou des tardigrades. Ceux-ci sont eux-
mêmes consommés par des micro-
prédateurs comme des acariens qui 
sont eux-mêmes la nourriture d’un 
grand nombre d’organismes prédateurs. 
Ceci explique la très grande biodiversité 
dans les sols et le fait qu’un gramme 
de sol renferme des millions d’êtres 
vivants. Le sol est bien un habitat pour 
de nombreux organismes !

- Les sols et le changement 
climatique , par le Dr. Herintsitohaina 
Razakamanarivo (chercheur au 
Laboratoire des Radio Isotopes - 
Université d’Antananarivo)

- Les sols et l’agriculture, par le Dr. 
Bodovololona Rabary (chercheur au 
FOFIFA)
Le sol assure des fonctions vitales pour 
l’homme et l’environnement. Cinq rôles 
clés accomplis par le sol sont rappelés 
: support de la croissance des plantes, 
régulateur de l’approvisionnement en 
eau, recycleur des matières, habitats 
des organismes du sol et matériels 
pour le bien-être humain. Les fonctions 
de décomposition et de minéralisation 
des éléments sont sous le contrôle des 
organismes du sol. Tout changement dans 
les propriétés et les options de gestion du 
sol a un impact sur les activités biologiques 
et leur fonctionnement. La capacité du 
sol à fonctionner efficacement détermine 
sa qualité ou sa santé, sa résistance et 
sa résilience face à des perturbations. 
Quel type d’agriculture pourrait assurer 
ou renforcer la productivité biologique, 
le maintien de son organisation et la 
durabilité de la productivité agricole ? 
L’exemple de l’agriculture de conservation 
est donné pour ouvrir le débat

Pour en savoir plus : http://www.
madagascar.ird.fr/toute-l-actualite/l-
actualite/vernissage-exposition-et-
conferences-sur-les-sols

L’université d’Echahid Hamma Lakhdar – El 
Oued en Algérie

Le Laboratoire de pharmacognosie du 
CBRST au Bénin

Vernissage de l’exposition «les sols et 
notre environnement» et Conférences sur 
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LABORATOIRES 

L’IRAD (Institut de Recherche Agricole 
pour le Développement) est un 
établissement public administratif, 
placé sous la tutelle du Ministère 
de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation. L’IRAD est régi par un 
conseil administratif, une direction 
générale, des organes consultatifs 
et des structures opérationnelles de 
recherche. 

L’IRAD est chargé de :

- Mettre au point une programmation 
scientifique autour des axes prioritaires 

pour le développement du pays, à partir 
des besoins réels des utilisateurs, tant sur 
le plan national que dans chacune des 
zones agroécologiques
- Assurer la gestion durable des 
ressources naturelles et la conservation 
de l’environnement
- Favoriser la valorisation et mettre à la 
disposition des utilisateurs des données 
technologiques répondant à leurs besoins
- Générer toutes les informations ayant un 
impact sur le développement agricole

Les missions de l’IRAD sont : 
- Répondre aux préoccupations des 
acteurs du développement 

- Promouvoir le développement 
agricole dans le domaines des 
productions végétales, animales, 
halieutiques, fauniques, forestières et de 
l’environnement
- Mettre au point des innovations 
technologiques agro-alimentaires

L’IRAD s’est doté de structures 
opérationnelles dans les 10 régions du 
Cameroun : les centres régionaux de 
recherche agricole (CRRA). Chaque 
CRRA comporte des stations de 
recherche agricole, lieux d’implantations et 
d’exécutions des activités scientifiques et 
techniques de l’Institut. 

En bref, l’IRAD comprend : 5 CRRA, 

3 centres spécialisés de recherche 
agricole, 8 stations polyvalentes 
de recherche agricole, 3 stations 
spécialisées de recherche agricole et 20 
antennes de recherche destinées aux 
expérimentations. 

Les activités de recherche agricole 
à l’IRAD sont conduites à travers 5 
coordinations scientifiques, sous la 
hiérarchie de la Direction de la recherche 
scientifique. 

Pour en savoir plus : 
http://iradcameroun.cm/fr  

Contact : irad@iradcameroun.org ou 
+237.222232644

L’université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé a ambitionné dès son 
lancement de se positionner comme un 
acteur majeur de l’enseignement, de la 
recherche et de l’innovation dans les 
domaines de la santé. 

Les valeurs de l’université : 

Chaque jour, l’université travaille pour 
devenir : 
- Une université pluridisciplinaire en 
matière de santé, réputée pour la qualité 
de son enseignement et de ses formations
- Une université leader sur les scènes 
nationale et internationale en matière de 
recherche et d’innovation des pratiques 
de soins
- Une université ouverte, qui favorise les 
échanges, la coopération et la participation 
de ses membres aux enjeux de santé 
majeurs
- Une université engagée dans son 
milieu qui, dans le respect de sa mission 
fondamentale et de ses responsabilités, 
bâtit des partenariats fructueux avec 
toutes les composantes de la société
- Une université modèle, qui permet 
à tous les membres de s’épanouir, de 
développer leur potentiel et de s’affirmer 
dans un contexte national et international 
dynamique
- Une université moderne, qui s’investit 
dans le développement durable et qui gère 
ses ressources de façon responsable

Les atouts de l’université : 

L’Université Mohammed VI des Sciences 
de la Santé adopte les méthodes et outils 
pédagogiques les plus récents.  Les 
cursus académiques et les formations ne 
se limitent pas au transfert passif du savoir. 
L’université développe une forte politique 
de recherche qui permet de renforcer en 
amont le lien avec les formations et, en 
aval les activités de valorisation et de 
transfert avec des hôpitaux, des centres 
de soins et des partenaires industriels. 
Choisir l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé, c’est également 
s’assurer d’un environnement favorable 
à la vie d’étudiant, avec un accès facile 
au logement, à la restauration, aux soins, 
aux loisirs, tout en profitant de locaux 
universitaires modernes.

La faculté de Médecine : 
Dès sa création, la faculté de médecine 
se veut être une institution au service 
de la santé et du bien-être des 
populations. Sa mission est de répondre 
aux besoins et aux défis du Maroc en 
formant des professionnels. La Faculté 
de Médecine est dotée d’un centre 
de simulation médicale, une structure 
interprofessionnelle et multidisciplinaire. 
Les étudiants, médecins, infirmiers 
et thérapeutes pourront apprendre et 

rehausser leurs compétences dans un 
environnement reproduisant fidèlement les 
situations d’urgences, de complications… 
La nouvelle installation dispose de 
simulateurs patients ou mannequins 
et de simulateurs d’imagerie médicale 
à haute technologie, placés dans un 
environnement propice à recréer le cadre 
habituel d’un exercice médical.
La Faculté de Médecine a créé des 
partenariats avec les établissements de santé 
(hôpital Cheikh Khalifa, hôpital universitaire 
de Bouskoura…) afin de favoriser l’immersion 
et l’insertion professionnelle. 
La Faculté de Médecine comporte 
également un centre de recherche. Le 
centre constitue une interface entre les 
sciences fondamentale et les applications 
cliniques. Ce centre est ouvert dès la 
5ème année de médecine, la recherche 
étant une composante essentielle dans la 
mission de la médecine. 

La Faculté des Sciences Infirmières et 
des Techniques de Santé : 
Les perspectives professionnelles, 
notamment d’embauches, sont assurées 
en raison de la qualité de la formation 
dispensée mais également du fait de la 
pénurie que connaît le Maroc en personnel 
infirmier et technicien de santé. Par 
ailleurs, les futurs lauréats ont la possibilité 
de poursuivre leur cursus en accédant à 
des formations en master et doctorat. Les 
futurs doctorants en Sciences Infirmières 
pourront s’engager dans des projets de 
recherche de l’université Mohamed VI des 
Sciences de la Santé. La faculté propose 
des formations aux métiers suivants : 
infirmiers polyvalents, techniciens en 
imagerie médicale et techniciens de 
laboratoire. 

L’Ecole supérieure de génie 
biomédical : 
Le génie biomédical est une application 
des principes et des techniques de 
l’ingénierie dans le domaine médical visant 
au contrôle des systèmes biologiques ou 
au développement d’appareils servant au 
diagnostic et au traitement des patients. 
Ce domaine est un mélange de médecine, 
de biologie, d’ingénierie et de physique.
La formation en génie biomédical est 
nécessairement pluridisciplinaire et 
concerne à la fois des disciplines de la 
physique, de la chimie, de la biologie et 
de la médecine ainsi que les technologies 
de l’information et de la communication. 
Elle nécessite également une bonne 
connaissance du secteur de la santé, 
de ses acteurs : fabricants, distributeurs 
et utilisateurs (médecins et patients) 
d’équipements, mais aussi des contraintes 
de réglementation et de qualité qui sont 
très fortes, tout ceci dans un contexte très 
internationalisé et très innovant.

Outre les cours en Sciences de l’Ingénieur, 
les étudiants sont formés aux sciences 
médicales. Leur formation pratique 
s’appuie sur des méthodes innovantes et 
des modules complémentaires à l’instar : 
des stages, des cours de langues vivantes, 
de gestion et de sciences humaines, du 
E-learning et des simulateurs patients… 

L’Ecole supérieure de santé publique 
et de management des systèmes de 
santé : 
La plupart des pays dans le monde, et 
particulièrement ceux de la région MENA 
et de l’Afrique Sub-saharienne sont 
confrontés à de grands défis en terme 
de santé publique : accroissement de 
l’espérance de vie, situation épidémique 
en évolution, impact de l’industrialisation 
et de la mondialisation sur l’environnement 
et la santé des populations.
Les contraintes en matière de financement 
et d’effectifs qui s’exercent sur les 
systèmes de santé publique, dans leurs 
efforts pour dispenser des soins de 
qualité aux populations sont, elles aussi, 
universelles. Ces pays sont aujourd’hui 
dans l’obligation d’engager une véritable 
refonte de leur système de santé.  Cette 
réforme passe nécessairement par une 
réorganisation des structures et des 
ressources dédiées à la santé publique. 
La formation de professionnels et la 
recherche dans le domaine de la santé 
publique sont au cœur de cette nouvelle 
orientation des politiques de santé.

Afin de répondre à ce nouveau contexte, 
l’ESSPMSS a été créée, avec une double 
mission de formation et de recherche 
couvrant l’ensemble du champ de la santé 
publique. Elle a l’ambition de contribuer 
efficacement au niveau local, national et 
régional, par le biais de : 
- l’amélioration de la santé et du bien-être 
des populations ainsi qu’à la réduction des 
inégalités d’accès au système de soins,
L’ESSPMSS répondra également au 
nouveau paradigme de la santé publique, 
en formant et en animant un réseau de 
professionnels de santé publique, capables:
- l’analyse des changements et 
l’anticipation des risques,
- l’interprétation de l’environnement et le 
choix d’une stratégie efficace,
- l’animation des débats, des réseaux et 
l’instauration de partenariats

Par ailleurs, les recherches qui seront menées 
au sein de l’ESSPMSS auront pour objectifs:
- d’orienter l’action et les interventions en 
santé,
- d’apporter une aide à la décision à 
travers des données factuelles (Evidence-
informed policy)
- de permettre un dialogue permanent 
entre chercheurs et décideurs.

Le centre de simulation : 
La simulation apparaît désormais comme 
un élément incontournable tant en 
formation initiale des professionnels de 

santé que dans le cadre du développement 
professionnel continu et de la prévention 
des risques associés aux soins.
Le Centre d’Enseignement par Simulation 
de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé bénéficiera d’une 
infrastructure adaptée, de matériel de 
simulation de dernière génération et d’une 
animalerie avec bloc opératoire pour la 
chirurgie robotisée.

La recherche à l’Université Mohamed VI 
des Sciences de la santé : 
L’ambition de la stratégie de recherche de 
l’Université Mohammed VI des Sciences de 
la Santé est de positionner cette institution 
au niveau national, régional et international 
en matière de recherche clinique 
translationnelle et de développement de 
l’approche « médecine des systèmes ». A 
travers son Centre de recherche, l’Université 
Mohammed VI des Sciences de la Santé 
vise également à constituer l’interface 
régionale pour « l’implémentation science » 
des recherches opérées dans les pays du 
Nord pour en faire bénéficier les pays du 
Sud avec l’expertise et la levée de fonds 
qu’elle requiert.
Le bénéfice pour le patient et la 
contribution à l’amélioration de la santé de 
la population sont au centre de la stratégie 
de recherche de l’Université Mohammed 
VI des Sciences de la Santé. Si le retour 
sur investissement est évalué en ces 
termes, des bénéfices économiques 
sont également attendus en termes 
d’enregistrement de brevets.

Ainsi, les objectifs stratégiques de la stratégie 
de recherche de l’Université Mohammed VI des 
Sciences de la Santé sont déclinés comme suit:
- Assurer le bénéfice de la recherche pour 
le patient.
- Contribuer à l’amélioration de la santé de 
la population.
- Constituer une infrastructure de 
recherche aux normes internationales.
- Se doter d’équipes de recherche 
interdisciplinaires d’excellence.

Pour atteindre ces objectifs, le Centre de 
recherche se dote de trois plateformes 
qui réunissent en un lieu unique les 
technologies les plus avancées en biologie 
et sciences de la santé et en gestion des 
connaissances:

- Un centre de recherche translationnelle avec 
une plateforme technologique mutualisée 
entre les différentes activités de recherche;
- Un centre d’investigation clinique (CIC) 
accrédité selon les normes internationales;
- Un centre « Health Knowledge for Action 
and Policy » (K4A) pour la traduction 
des résultats de la recherche en bonnes 
pratiques cliniques , en interventions de 
santé ou encore en politiques basées sur les 
évidences et adaptées au contexte marocain.

Pour en savoir plus : http://www.um6ss.ma/

Contact : +212.05.29.03.57.67 ou 
information@um6ss.ma

L’IRAD au Cameroun

L’Université Mohammed VI des sciences de 
la santé à Casablanca au Maroc

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://iradcameroun.cm/fr
mailto:irad@iradcameroun.org
http://www.um6ss.ma/
mailto:information@um6ss.ma
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LABORATOIRES 

Pharmivoire Nouvelle S.A est un 
laboratoire pharmaceutique créé en 
1999 à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

La société s’est donnée pour vision 
d’être le leader dans la production 
de solutés massifs de la sous-région 
Ouest Africaine.  Pour réussir ce 
challenge, avec les contraintes de 

rigueur imposées dans le processus de 
fabrication, Pharmivoire Nouvelle SA 
s’est engagée à : 

- Orienter ses processus vers la 
satisfaction des besoins et des attentes 
de sa clientèle, dans le respect des 
exigences règlementaires nationales et 
internationales

- Développer au bénéfice du client, une 
dynamique d’amélioration continue
- Assurer la formation continue de ses 
collaborateurs afin de maintenir la 
compétence des équipes au niveau des 
exigences de la profession. 

Les solutés de perfusion sont des produits 
de santé classés Médicaments Essentiels. 
Ils sont administrés pour la réhydratation 
générale du malade, ainsi la disponibilité 
du produit est un point essentiel de 
l’efficacité des centres hospitaliers. 

Pharmivoire Nouvelle SA a une 
unité de production locale qui vérifie 
quotidiennement l’ensemble de son 
processus, depuis la fabrication jusqu’à 
la mise à disposition. 

Pour en savoir plus : 
http://www.pharmivoirenouvelle.com/
index.html

Contact : 
contact@pharmivoirenouvelle.com ou 
+225.23514285

La SIPHAT (Société des Industries 
Pharmaceutiques de Tunisie) a été 
créée en 1989 dans le cadre de la 
restructuration de la Pharmacie 
Centrale de Tunisie. 

La SIPHAT, animée par le progrès, fait 
de la santé un domaine d’avenir ! elle 
s’est entourée de partenaires locaux et 
internationaux tels que les laboratoires 
Sanofi, Bayer… 

La SIPHAT assure le développement, 
la fabrication et la commercialisation 
de médicaments à usage humain. 
Depuis sa création, la SIPHAT s’attache 
à fidéliser ses clients tunisiens et 
étrangers en se distinguant par : 

- Une position particulière et privilégiée 
en tant que doyenne du secteur de 
l’industrie pharmaceutique
- Une gamme de produits riche et variée
- Une équipe de recherche ultra 
professionnelle
- Un positionnement unique, car elle 
est la seule entreprise tunisienne à 
disposer des équipements nécessaires 
à la fabrication de solutés massifs 
conditionnés en poches
- La détention de capitaux d’autres 
entreprises pharmaceutiques telles que 
SAIPH, PIERRE FABRE…

Les missions de la SIPHAT : 

Ces missions s’articulent autour de trois 
grands axes : 

- Le développement de toute recherche 
fondamentale ou appliquée ayant trait 
aux médicaments et à leurs applications
- L’étude, la mise au point, la 
transformation et le dosage
- La fabrication, le conditionnement, 
le contrôle et la commercialisation de 
produits pharmaceutiques à usage 
humain

La Recherche & le Développement : 

Les deux missions principales de ce 
département sont : 
- Le développement et la mise sur le 

marché de nouveaux médicaments 
génériques dans différents axes 
thérapeutiques et sous différentes 
formes pharmaceutiques

- La gestion du cycle de vie des 
produits commercialisés

Depuis sa création en 1970, et 
toujours plus intensément, la Direction 

Recherche & Développement est au 
cœur de la croissance de la SIPHAT. 
La société dispose d’un laboratoire 
entièrement dédié à la recherche et au 
développement, animé par une équipe 
de scientifiques et de techniciens 
qualifiés avec des équipements de 
pointe, adéquats et spécialisés. La 
SIPHAT consacre une importante part 
de ses investissements à la création 
d’une gamme de médicaments 
génériques, plus diversifiée et moins 
coûteuse, avec un engagement de 
qualité, de sécurité et d’efficacité au 
service de la santé et du mieux-être du 
patient. 

Pour plus d’informations : 
http://www.siphat.rns.tn/

Contact : siphat@rns.tn ou 
+216.71.381.222

La campagne d’appel à candidatures pour 
les Bourses du Gouvernement Français 
d’aide à la mobilité des chercheurs 
doctorants et post-doctorants est 

désormais ouverte. 

Ces bourses permettront d’effectuer des 
séjours de 3 mois en institution d’accueil 

entre août et décembre 2016. 

La date limite de dépôt des dossiers est 
fixée au 24 janvier 206 à minuit. 

Les membres du jury évalueront les 
dossiers écrits sur la base de critères 
scientifiques (les dossiers reçus seront 

classés par catégorie : sciences de la 
vie et de la terre, sciences de l’ingénieur 
et technologies, sciences humaines et 
sociales et sciences de la santé). Les 
meilleurs candidats seront auditionnés. 

Pour en savoir plus : 
http://www.coopuniv-frmg.org/

Le ministre des affaires sociales 
Ahmed Ammar Youmbai, a inauguré, 
mardi 22 décembre 2015, un nouveau 
laboratoire de prélèvement sanguin à la 
polyclinique de la caisse nationale de 
la sécurité sociale (CNSS) d’El Omrane 
à Tunis.

A cette occasion, Mohammed Abdelraouf 
Al Mahdi, administrateur de la 
polyclinique, a déclaré à l’agence TAP que 

les travaux d’aménagement de la salle de 
prélèvement s’inscrivent dans le cadre 
du programme de renforcement de la 
capacité de cette polyclinique à faire face 
à l’encombrement, pour l’amélioration de 
la qualité des services offerts aux citoyens.

Il a indiqué que la capacité de la salle de 
prélèvement a doublé (de 4 à 8 cabines 
de prélèvement) et la salle d’accueil est 
passée de 60 chaises à 150 chaises, 
précisant que le laboratoire de prélèvement 

travaille en surcapacité et effectue une 
moyenne de 300 prélèvements par jour.

Créée dans les années 80 pour une 
capacité de 1200 patients par jour, la 
polyclinique de la CNSS d’El Omrane 
reçoit actuellement une moyenne de 
2500 patients par jour avec des pics qui 
peuvent arriver à 3600 patients pendant 
des vacances, a-t-il expliqué.

Face aux problèmes soulevés par le 
personnel de la clinique concernant le 
manque de généralistes et spécialistes 
vacataires,  Ahmed Ammar Youmbai a 
indiqué que la révision des honoraires 
des médecins vacataires sera étudiée 

en concertation avec le conseil 
d’administration de la CNSS.
Youmbai a tenu à souligner, par ailleurs, 
l’intérêt accordé par son département à 
l’amélioration de la qualité des services 
au sein de la polyclinique, révélant qu’un 
projet de mise en place d’un nouveau 
service moderne pour les médicaments 
spécifiques démarrera en 2016 afin de 
faire face à l’encombrement et limiter le 
temps d’attente des patients.

Pour en savoir plus : http://directinfo.
webmanagercenter.com/2015/12/22/
tunis ie- inaugurat ion-dun-nouveau-
laboratoire-de-prelevement-sanguin/

La distinction est décernée non 
seulement au chercheur émérite et au 
praticien exceptionnel, mais aussi à 
l’homme de cœur et de convictions.

Une belle consécration pour l’année 
2015, il s’agit du trophée de la 
recherche en médecine 2015 décerné 
au Pr Mamadou Souncalo Traoré. Ce 
chercheur fait autorité dans son domaine 
de la santé publique. La haute distinction 
qu’il vient de recevoir par le Conseil 
national de l’ordre des médecins (CNOM) 
récompense les efforts de recherche 
des plus prestigieux scientifiques. Le 

Mali dispose d’institutions de recherche 
compétitives et est honoré de posséder 
des chercheurs. 

Le Pr Mamadou Souncalo Traoré allie à 
la fois humilité et rigueur scientifique. Il 
se définit lui-même comme « un éternel 
apprenant », tant est immense sa soif de 
s’améliorer, de mieux comprendre et de 
mettre la science au service du progrès 
et du développement du Mali. Il détient un 
Ph D en épidémiologie de la prestigieuse 
London School of Hygiene and Tropical 
Medecine (l’Ecole de santé publique de 
l’université de Londres).

Le Professeur peut déjà faire valoir son 
parcours élogieux. Après de brillantes 
études fondamentales et secondaires, 
il obtient le doctorat d’Etat en médecine 
de l’Ecole nationale de médecine et 
de pharmacie de Bamako. Il décroche 
ensuite une maîtrise en santé publique à 
l’université de Londres puis va à Boston 
(Etats Unis) pour passer un certificat en 
planification et financement de la santé 
dans les pays en développement à 
l’université de Boston. En 1994, il reçoit la 
médaille de « Woodruff », pour la meilleure 
thèse de santé publique de l’université de 
Londres. 

Ses connaissances et son expérience, le 
Professeur les met au service du Mali. Il 
est actuellement le Directeur Général de 
l’Institut National de Recherche en Santé 
Publique (INRSP). 

Le Pr Mamadou Souncalo Traoré 
dédie son trophée de meilleur 
chercheur de l’année à sa famille et 
à ses collaborateurs du Département 
de d’études et de recherche (DER) 
de la Faculté de médecine et 
d’odontostomatologie (FMOS) et de 
l’INRSP, qui œuvrent inlassablement 
à faire avancer la recherche malienne. 
Le lauréat, qui a reçu le trophée avec 
beaucoup d’humilité et de responsabilité, 
s’est dit  « déterminé à  faire  plus avec 
l’appui de ses collaborateurs pour qu’au 
Mali la recherche médicale se couronne 
des lauriers de l’excellence ».

Source: http://mali-web.org/sante/le-pr-
mamadou-souncalo-traore-laureat-du-
trophee-de-la-recherche-en-medecine-
2015 -un -be l -hommage- le te rne l -
apprenant

Laboratoire Pharmaceutique en Côte 
d’Ivoire

Tunisie : la SIPHAT, toujours au service de 
la santé

La coopération Franco-Malgache pour un 
partenariat Universitaire et Scientifique 

Tunisie : Inauguration d’un nouveau 
laboratoire de prélèvement sanguin 

MALI : le Pr Mamadou Souncalo Traoré, 
lauréat du Trophée de la recherche en 
médecine 2015

En Bref ... 
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http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
mailto:contact@pharmivoirenouvelle.com
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mailto:siphat@rns.tn
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ANNONCES CLASSEES

 Laboratoire d’analyses médicales sur Marrakech cherche un technicien avec 
licence en biologie.
Expérience souhaitée.

Contact
labaali@gmail.com

La société Hexabiogen propose un poste de COMMERCIAL sur Rabat. Hexabiogen 
commercialise des réactifs (anticorps, recombinantes, ELISA, siRNA, clones cDNA, 
sondes, PCR/qPCR, matériel en biochimie...) pour la recherche médicale et scientifique.
Nous proposons également une large gamme de réactifs pour le diagnostic dans les 
domaines de l’anatomopathologie, de la cytogénétique et de l‘immunologie (milieux, 
anticorps, sondes, tampons).
Profil du poste :
- Promouvoir notre gamme de produits sur le terrrain
- Satisfaire aux attentes techniques et scientifiques de nos cli ents
- Suivre l’ensemble des devis envoyés
- Rapporter son activité et ses performances à la direction
- Participer à la rédaction des appels d’offre
Formation scientifique : Exclusivement avec une thèse dans le domaine de la 
Biologie ou de la Biochimie.
Profil souhaité :
- Dynamique
- Très bon relationnel, capable d’interagir avec nos clients
- Bonne élocution et aisance au téléphone
- Très bonne connaissance du français et de l’anglais
- Permis de conduire type B.
Rémunération : Salaire fixe (selon expérience) + prime annuelle sur objectifs
Début du contrat : Immédiat
Localisation du commercial : Nous souhaitons que le commercial réside sur Rabat
et soit disponible pour 6-8j /mois de déplacement (modifiable en fonction des 
besoins), réparti sur des villes autres que Casablanca et Rabat. HexaBiogen

TACHFINE 2, immeuble D appt. N°4 Yassmine 2 - CHARAF 40000 Marrakech Maroc
Mlle Jbyeh Ansam

maroc@hexabiogen.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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FOURNISSEUR

POLYCHIMIE SA a été créée en 
1960 à Abidjan, pour répondre aux 
besoins des industriels occidentaux 
voulant pénétrer ou développer 

durablement leurs exportations en 
produits chimiques industriels sur 
le plus grand marché d’Afrique de 
l’Ouest et sa sous-région. 

Les domaines de travail de 
POLYCHIMIE SA : 

- L’industrie cosmétique
- Les matières plastiques
- Les produits et matériels du 

laboratoire
- Les pigments et additifs 

pour peintures
- Les colles industriels et 

traitements de bois
- Le traitement des eaux

Pour en savoir plus : 
http://www.polychimie.com/

Contact : +225.21.21.45.45 
ou poly@polychimie.com

POLYCHIMIE SA, référence de la chimie 
industrielle en Côte D’Ivoire

En relevant une avancée très 
timide du nombre de publications 
scientifiques, alors qu’il faisait sa 
communication sur le sous-thème: 
«L’édition scientifique à l’ère 
du numérique», le directeur du 
Centre national de documentation 
scientifique et technique (Cndst) 
a préconisé une augmentation du 
fonds de publications et d’en faire 
un outil compétitif. Dr Moustapha 
Sow participait au Symposium 
international sur le thème: 
«Quels nouveaux Mécanismes 
de financement de la science, la 
technologie et l’innovation (STI) en 
Afrique ?», tenu à Dakar, les 9 et 10 
décembre 2015.
 

Le Symposium international 
sur le thème: «Quels nouveaux 
Mécanismes de financement de la 
science, la technologie et l’innovation 
(STI) en Afrique ?», tenu à Dakar, 
s’est terminé le 10 décembre dernier. 
Le docteur Moustapha Foyre Sow a 
fait une communication sur «L’édition 
scientifique à l’ère du numérique: 
enjeux, défis et opportunités pour 

le Sénégal». Occasion pour lui 
de relever que «l’évolution de la 
production scientifique au Sénégal, 
entre 2004 et 2013, à partir du 
nombre de publications indexées 
dans la base Scopus, révèle que, 
partant de 279 références en 2004, 
la production scientifique totale 
indexée culmine à 597 références 
en 2013”, indique le directeur du 
Centre national de documentation 
scientifique et technique (Cndst). 
 

L’université Cheikh Anta Diop (Ucad) 
de Dakar occupe, dit-il, la première 
place avec 60% des publications 
scientifiques du Sénégal, dont 
40% portent sur les sciences 
biologiques. Les publications 
dans les domaines des sciences 
exactes (mathématiques, sciences 
physiques et informatiques), 
sciences de l’ingénierie, des 
sciences de la terre et des sciences 
de l’environnement étant faibles. 
Pour l’année 2014, l’Université 
Assane Seck de Ziguinchor compte 
21 articles scientifiques publiés dans 
les revues indexées ou à comité de 

lecture et trois livres. Pour lui, «le 
défi de l’accessibilité des éditions 
publiées, l’absence d’espaces de 
publications et la modicité des 
ressources financières destinées aux 
publications constituent des facteurs 
bloquants pour le financement 
de la Science, la Technologie et 
l’Innovation (STI) en Afrique».
 
Mettant l’accent, dans son 
intervention, sur les enjeux, défis et 
opportunités de l’édition numérique 
scientifique, Dr Sow souligne, pour 
le déplorer, «l’inexistence de Presses 
universitaires fortes et de qualité 
pour permettre à nos universités de 
se positionner». «A cela s’ajoute « le 
défi de l’accessibilité des éditions 
publiées, faute de réseaux de 
distribution adéquats et l’absence 
d’espaces de publications pour 
répondre à l’offre de publications. 
L’accès aux bases de données 
scientifiques n’est pas toujours 
évident et ceci ne facilite pas la 
fréquence d’utilisation des dispositifs 
d’accès à l’information scientifique 
par les chercheurs. Moustapha Sow 
nous fait savoir que «l’utilisation reste 
encore très faible, 24.000 accès 
de février à août 2015 sur science 
direct». Tout en préconisant une 
augmentation du fonds de publications 

scientifiques et techniques (34 
millions de francs) et d’en faire un 
outil compétitif et de financement 
des publications scientifiques et 
travaux académiques, Dr Sow estime 
qu’il est important de «renforcer 
les capacités des chercheurs 
dans la maitrise et l’utilisation de 
l’information scientifique et technique 
et de soutenir le développement des 
revues locales».
 
Ce symposium avait, rappelons-le, 
pour ambition de lever les barrières 
et obstacles pour promouvoir 
un développement endogène à 
travers notamment la Science et 
la Technologie. Des sous-thèmes 
ont été soumis à discussions 
par d’éminentes personnalités 
politiques et scientifiques, dont des 
universitaires, des académiciens. 
Il s’agit du financement de 
l’Enseignement et de la Formation, 
du financement de la Recherche, 
et du financement portant sur la 
Valorisation des résultats de la 
Recherche, de l’Edition et de la 
Publication.   

Source: http://www.sudonline.sn/
une-timide-avancee-mais_a_27586.
html 

« Les universités algériennes 
devraient impérativement se doter 
de nouveaux règlements et de 
statut de manière à permettre à 
leurs chercheurs de tirer profit 
de leurs inventions », a indiqué 
dimanche 6 décembre 2015 à 
Alger, un responsable à l’Institut 
national algérien de la propriété 
industrielle (INAPI).

«Les règlements des universités 
ne permettent pas aux doctorants 
de tirer un bénéfice commercial de 
leurs travaux mais seulement une 
reconnaissance morale. Il faut que les 
universités algériennes changent afin 
de mieux valoriser les inventeurs», 
a plaidé le directeur des brevets à 
l’INAPI, Djamel Djediat lors d’une 
conférence animée en marge du 
5ème salon national de l’innovation.

D’après lui, beaucoup d’universitaires 
rechignent à faire des travaux 
d’invention car ils considèrent 
que leurs efforts ne seront pas 
récompensés à leur juste valeur. Il 
a révélé que cette situation a donné 
lieu à «un phénomène inédit», celui 
d’universitaires déclarant leurs 
brevets d’invention auprès de l’INAPI 
en tant que chercheurs indépendants.

«La majorité des inventions brevetées 
en Algérie sont officiellement le fait 
de chercheurs non universitaires. 
Mais, il suffit de voir les mémoires de 
présentation de leurs inventions pour 
reconnaître la méthodologie d’un 
universitaire», explique M. Djediat. «Il 
s’agit bien évidemment d’une entorse 
à la fois à la réglementation et à la loi, 
mais notre souhait, à l’INAPI, est que 

les universités prennent des mesures 
susceptibles de satisfaire les deux 
parties, l’université et le chercheur », 
poursuit-il. 

«L’université n’a pas de statut 
commercial et ne peut donc tirer profit 
financièrement des inventions faites 
dans ses laboratoires. Aux Etats-
Unis, par exemple, les universités 
ont un statut commercial, ce qui 
leur permet d’avoir des entrées pour 
justement financer leurs recherches», 
explique M. Djediat.

Lors de cette conférence, plusieurs 
points ont été évoqués par les 
participants, dont la jonction entre 
l’INAPI et l’université et l’expérience 
de l’Institut national tunisien de la 
normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), invité 
d’honneur du salon.

Selon des chiffres de l’INAPI, les 
inventions brevetées en Algérie 

par des Algériens représentent 
environ 20% du total dominé par les 
étrangers,  qui sont généralement 
des entreprises installées ou non 
en Algérie. En 2014, les brevets 
déposés par des Algériens étaient au 
nombre de 94 seulement sur un total 
de 719, contre 118 en 2013 sur un 
total de 707.

Quelque 150 opérateurs, dont 
40 inventeurs et 20 entreprises 
innovantes, des centres de 
recherche, des centres d’appui à 
la technologie et à l’innovation et 
des associations d’innovateurs 
ont pris part au 5e Salon national 
de l’innovation qui s’est poursuivi 
jusqu’au lundi 7 décembre 2015 au 
Palais des expositions d’Alger.

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

Contact : +213.27732217 
ou dpitt@inapi.dz

Sénégal, une avancée pour la publication 
scientifique 

De nouveaux règlements universitaires 
pour valoriser les chercheurs en Algérie

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.polychimie.com/
mailto:poly@polychimie.com
http://www.sudonline.sn/une-timide-avancee-mais_a_27586.html
http://www.sudonline.sn/une-timide-avancee-mais_a_27586.html
http://www.sudonline.sn/une-timide-avancee-mais_a_27586.html
http://www.inapi.org/
mailto:dpitt@inapi.dz
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Le RIPAQS (Réseau International 
pour le Planification et 
l’Amélioration de la Qualité et de 
la Sécurité en Afrique) est une 
organisation non gouvernementale 
créée en 2006. Cette organisation 
est spécialisée dans les domaines 
de l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité en Afrique. Son siège 
social est fixé à Bordeaux-France 
avec des antennes nationales 
dans 10 pays africains ainsi qu’un 
bureau régional basé à Abidjan-
Côte D’Ivoire. 

Le RIPAQS est organisé autour d’un 
pool d’experts africains et européens 
de renommée internationale (secteurs 
privé, universités ou ministères 
techniques) et constitue en réseau 
de coopération nord-sud, intervenant 
dans le domaine du développement et 

de l’accompagnement des Etats dans 
la mise en place des infrastructures 
de la qualité et la promotion de la 
compétitivité en Afrique. 

L’objectif premier du RIPAQS est 
de contribuer à l’amélioration de 
la performance et de la crédibilité 
des produits et services provenant 
des établissements humains en 
Afrique, par l’appui à l’harmonisation 
des stratégies nationales et au 
renforcement des infrastructures de 
la qualité. 

L’organisation du RIPAQS se 
décompose en 4 pôles : 

- Une administration territoriale : 
Le réseau s’attèle à appuyer à 
la réalisation des audits urbains, 
organisationnels et financiers des 

collectivités locales. Ce secteur 
participe à l’amélioration de 
l’environnement et cadre de vie et la 
lutte contre le VIH. 

- Intervention avec les industries et 
les infrastructures de la qualité : 

Apport d’un appui aux activités de 
recherche en matière de qualité, de 
gestion des risques et de sécurité 
des systèmes sociotechniques. 
Ce secteur concerne également 
la gestion des risques et le 
management de la sécurité dans les 
établissements humains. De plus, un 
accompagnement est prévu pour les 
institutions pour la mise en place de 
système de management qualité. Le 
réseau participe à la mise en place 
d’organismes nationaux de promotion 
de la qualité, la certification et de 
l’accréditation. 

- Intervention dans les domaines de 
la santé :

L’objectif est de contribuer au 
renforcement de la visibilité et de 
la performance des établissements 

sanitaires par la qualité et la sécurité 
dans les services de santé dispensés 
en Afrique. 

- PME et compétitivité : 

Le but est d’accompagner les 
entreprises dans les démarches 
de promotion de la compétitivité 
et d’encourager l’harmonisation 
des stratégies de compétitivité et 
de développement du commerce 
extérieur. 

Le RIPAQS intervient en appui 
aux pays sur l’ensemble des 
infrastructures de la qualité 
(normalisation, évaluation de la 
conformité, inter-comparaison 
des laboratoires, inspection 
métrologie, certification…), en 
partenariat avec les organisations 
régionales et internationales selon 
le type d’établissement humain 
visé. 

Pour plus d’informations :

http://www.ripaqs.net/

Ces six nouvelles espèces de 
grenouilles africaines, plates et 
garnies de trois orteils, pourraient 
aider les scientifiques à améliorer 
leurs connaissances sur le gène et 
le génome.

« Des scientifiques ont découvert six 
nouvelles espèces de grenouilles, 
augmentant de 30% le nombre 
d’espèces connues pour le genre 
xenopus et ouvrant de nouvelles 
voies pour la recherche sur les 
maladies humaines », rapporte 

une étude publiée le mercredi 16 
décembre 2015. Ces créatures sont 
«les amphibiens étudiés à la plus 
grande échelle dans le monde», selon 
la revue PLOS ONE qui publie ces 
résultats. On connaît désormais 29 
espèces au lieu de 22 précédemment 
pour le genre xenopus. L’espèce la 
plus connue est le xenopus leavis, 
couramment appelée xénope 
commun ou dactylèthre du Cap.

Améliorer les connaissances sur 
le génome

Ces grenouilles africaines ont une 
évolution proche de celle de l’être 
humain et sont souvent utilisées dans 
la recherche biomédicale, y compris 
dans les études génétiques et les 
études sur le cancer.

«Du fait que ce type de grenouilles 
est utilisé comme organisme modèle 
pour la recherche biologique, il 
serait logique de penser que les 
scientifiques ont déjà identifié le 
nombre d’espèces et d’autres aspects 
de leur diversité comme l’endroit où 
elles vivent et les connexions entres 
elles», explique Ben Evans, auteur 
principal de l’étude. «Et pourtant, 
ce n’est pas le cas», poursuit ce 

professeur associé à l’université 
McMaster au Canada.

Les nouvelles espèces découvertes 
sont appelées X. allofraseri, X. 
eysoole, X. fischbergi, X. kobeli, X. 
mellotropicalis, and X. parafraseri.
Etudier ces nouvelles espèces devrait 
aider les scientifiques à améliorer leur 
connaissance des «questions plus 
larges en rapport avec la duplication 
du génome, l’extinction de gène, et la 
coévolution hôtes-parasites», affirme 
l’étude.

Source : http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0142823

Les experts venus d’Afrique, 
d’Europe et d’Amérique ont 
recommandé « un plaidoyer 
régional et mondial pour 
encourager la communauté 
scientifique à soutenir la Guinée ». 
Les participants a une réunion 
internationale à Conakry en 
Guinée, consacrée aux maladies 
hémorragiques virales ont appelé 
la communauté scientifique 
mondiale à aider la Guinée dans la 
production d’un vaccin anti-Ebola 
d’ici à mars 2016. 

La réunion de trois jours visait 

notamment à «faire le point sur les 
avancées scientifiques concernant 
les vaccins contre les différentes 
souches de virus Ebola, Marbourg, 
Lassa, de la Vallée du Rift ou de la 
grippe aviaire» et de «tirer les leçons 
sur les expériences acquises pendant 
les essais cliniques vaccinaux de 
la présente épidémie à virus Ebola 
en Afrique de l’Ouest», selon un 
communiqué du gouvernement 
guinéen.

Parmi les vaccins en cours 
d’élaboration contre Ebola, le VSV-
EBOV - développé par l’Agence 
de la santé publique du Canada et 

dont la licence est détenue par les 
laboratoires américains NewLink 
Genetics et Merck - est le premier 
à s’être révélé efficace, selon les 
publications médicales. L’essai de 
ce vaccin a eu lieu en Guinée avant 
d’être étendu en Sierra Leone voisine. 
La réunion prend fin au lendemain 
de la sortie du centre de traitement 
de Médecins sans Frontières (MSF) 
du dernier patient d’Ebola connu en 
Guinée, une petite fille d’un peu plus 
d’un mois, guérie, et dont la mère est 
décédée.

La fin de l’épidémie pourra être 
déclarée dans le pays 42 jours (deux 
fois la durée maximale d’incubation 
du virus) après le second test 
négatif, si aucun cas n’est signalé 
d’ici là. L’épidémie d’Ebola en 

Afrique de l’Ouest, la plus grave 
depuis l’identification du virus en 
Afrique centrale en 1976, a fait plus 
de 11.300 morts sur 29.000 cas 
recensés, un bilan toutefois sous-
évalué d’après l’OMS. Les victimes 
se concentrent à 99 % dans trois 
pays limitrophes: la Guinée, d’où 
est partie l’épidémie en décembre 
2013, la Sierra Leone, où la fin de 
l’épidémie a été proclamée le 7 
novembre, et le Liberia, qui a connu 
deux annonces similaires, en mai 
et en septembre 2015, suivies de 
résurgences du virus.

Pour en savoir plus : http://www.
slateafrique.com/633815/ebola-%3F-
conakry-des-chercheurs-appellent-
%3F-a ide r - la -gu inee-dans- la -
production-dun-vaccin

Le RIPAQS : le Réseau International pour la 
Planification et l’Amélioration de la Qualité 
et de la Sécurité en Afrique

6 Nouvelles espèces de Grenouilles 
découvertes en Afrique

Guinée : un appel à la fabrication d’un 
vaccin anti-Ebola d’ici à mars 2016
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Dakar va abriter, du 8 au 10 mars 2016, 
le Forum mondial Next Einstein (NEF) 
sur les sciences. Cette rencontre, qui 
verra la participation de plus de 500 
scientifiques de haut niveau venus du 
monde entier, est la première du genre 
à se tenir sur le continent africain.

Dakar sera le lieu de convergence des 
scientifiques du monde du 8 au 10 
mars 2016. Le prétexte est la tenue 
du Forum Next Einstein qui se tiendra 
pour la première fois en terre africaine. 
Le comité scientifique chargé de 
l’organisation est à pied d’œuvre pour 
que cette rencontre soit une réussite. 

Des scientifiques de haut niveau, 
notamment des Prix Nobel, des 
médaillés Fields qui seront en 
contact avec des dizaines de jeunes 
scientifiques africains, sont attendus. 
Les organisateurs du Nef se sont 
retrouvés mi-décembre à Dakar pour 
faire le point sur l’organisation. A l’issue 
de cette réunion, Thierry Zoumahoun, 

président directeur général de Aims Next 
Einstein Initiative, a expliqué que ce Forum 
est une plateforme de rencontre pour la 
science en Afrique, lancée à l’initiative de 
l’African Institute for Mathematical Sciences 
(Aims), avec pour partenaire principal la 
Fondation Robert Bosch Stiftung. 

« Cette collaboration a abouti à la 
création de ce forum mondial pour la 
science en Afrique. Les scientifiques 
de renom, décideurs politiques et 
entrepreneurs qui y sont attendus vont 
mettre en exergue les découvertes 
importantes et les voies et moyens de 
collaboration pour le développement de 
l’Afrique », a-t-il précisé. De plus, quinze 
des plus brillants jeunes scientifiques 
d’Afrique seront honorés à cette occasion.
Il s’agira de renforcer le positionnement 
du Sénégal dans le secteur des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques. « Le Sénégal est dans 
le peloton de tête des pays au sud du 
Sahara à mettre un accent particulier 
sur la nécessité des sciences dans la 
transformation de nos économies. Nous 

voulons donc utiliser ce forum comme 
une plateforme continentale capable 
d’inspirer les jeunes scientifiques 
africains à continuer de s’investir dans 
les domaines scientifiques et comme 
cadre de réflexion et d’élaboration de 
stratégies dans le domaine scientifique 
pour les décideurs », a-t-il renchéri.

La Fondation Bosch est investie dans 
l’organisation de ce forum. Sa vice-
présidente, Ingrid Wünning Tschol, 
informe que sa structure croit en la 
potentialité de l’Afrique de se prendre 
en charge et de résoudre ses problèmes 
grâce à ses jeunes. Et dans cette 
recherche de solutions aux problèmes 
de l’Afrique, Mme Tschol pense que la 
science est incontournable. 

Trois Sénégalais parmi les 15 
boursiers africains du Nef 
La liste de la cohorte 2015/2016 de 
boursiers du Next Einstein Forum a 
été divulguée le 18 novembre 2015 en 
Afrique du Sud. Au final, quinze des 
meilleurs scientifiques et technologues 
africains, dont trois femmes, de moins 
de 42 ans travaillant en Afrique et à 
travers le monde ont été distingués. 
Trois Sénégalais font partie des lauréats. 

Il s’agit de Joseph Ben Geloun, 
Mouhamed Moustapha Fall et Assane 
Guèye. Ces boursiers présenteront 
leurs recherches lors de la rencontre 
internationale du Nef qui aura lieu du 
8 au 10 mars 2016 à Dakar, sous le 
patronage du Président Macky Sall. 

Projetant le reflet de la jeune population 
africaine, 50 % des participants de 
la rencontre internationale du Nef de 
2016 auront moins de 42 ans et le 
Nef mettra également en lumière les 
contributions des femmes scientifiques. 
« Nous sommes convaincus que les 
jeunes scientifiques sélectionnés, parmi 
les meilleurs africains de moins de 
42 ans, sont la preuve que l’on assiste 
à une renaissance scientifique sur le 
continent et que l’Afrique est en train 
de se repositionner dans l’innovation. 
Non seulement ces scientifiques et ces 
technologues exceptionnels sont les 
meilleurs de leurs domaines, mais leurs 
travaux scientifiques ont un impact réel », 
s’est félicité Thierry Zomahoun, président 
et Pdg de l’Aims et président du Nef.

En savoir plus : http://nef.org/fr/

Contact : +27216714262 ou info@nef.org

L’UMR Développement et Sociétés 
organise une table ronde qui aura 
lieu les 10 et 11 mars 2016 à l’ISSP-
Université de Ouagadougou (Burkina 
Faso), intitulée « sécurisation 
alimentaire : dynamiques et 
pratiques ».

Cette table ronde s’inscrit dans le 
prolongement de l’atelier préparatoire 
qui s’est tenu à l’IEDES/Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, le 8 décembre 
2015. Elle participe d’une volonté de 
dépasser les frontières entre recherche 
finalisée, recherche-action, intervention 
humanitaire et projet de développement. 
Elle est donc à la fois un espace 
d’échanges (en termes d’expériences 
professionnelles) et de réflexion sur les 
enjeux et les controverses autour de la 

lutte contre l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Contexte : La lutte contre 
l’insécurité comme champ 
« technique » et « politique »

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
est un phénomène structurel, inscrit 
dans la trajectoire de nombreux pays 
sahélo-soudaniens : les situations à 
risque s’y renforcent, les épisodes de 
crises s’y succèdent, les populations 
vulnérables y restent nombreuses, 
tandis que les réponses sont le 
plus souvent ciblées, sectorisées et 
ponctuelles.

L’insécurité alimentaire s’enracine dans 
des dynamiques héritées renforcées 

par des événements ponctuels 
déstabilisants. Elle dépend aussi des 
arbitrages et des décisions prises pour 
anticiper ou atténuer les risques de 
crise, pour mobiliser des ressources, 
définir et mettre en œuvre des 
politiques publiques et pour gouverner 
les hommes, à différentes échelles.
Les interventions menées, en 
milieu rural comme en ville, 
s’efforcent d’intégrer le caractère 
multidimensionnel et multifactoriel 
de l’insécurité, mais les stratégies 
nationales réactualisées peinent encore 
à mettre en œuvre des politiques 
intersectorielles. Les projets mis en 
place peuvent ainsi se superposer ou 
se succéder sans parvenir à capitaliser 
les enseignements de terrain ni à 
permettre un renforcement effectif des 
capacités locales.

En parallèle, les retours d’expérience 
des professionnels de l’aide et de 
l’intervention humanitaire de terrain, 
incitent à rediscuter les frontières 

entre urgence et développement, entre 
aide ponctuelle curative et dispositifs 
d’action favorables à la prévention et la 
sécurisation durable.

Ce constat, partagé par de nombreux 
acteurs, explique en partie le 
renouvellement des termes clés 
véhiculés dans le champ :
- la vulnérabilité à l’insécurité cède peu 
à peu la place à la résilience,
- les mesures quantifiées du 
phénomène couvrent nombre de ses 
dimensions et sont enrichies par des 
éléments qualitatifs et subjectifs,
- la lutte comme stratégie finalisée 
d’action est questionnée par la 
gouvernance multi-échelles et multi-
acteurs, favorable à la participation, la 
coordination et la concertation.

L’objectif de la rencontre sera de croiser 
les regards et les savoirs ! 

Pour en savoir plus : 
http://mai.hypotheses.org/446

Sciences et technologies : Dakar accueille 
le Next Einstein Forum en mars 2016

Une table ronde en mars 2016 au Burkina 
Faso : « Sécurisation alimentaire : 
dynamiques et pratiques »

La Fondation OCP (Office Chérifien 
des Phosphates) et la FAO 
(Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture) 
ont réuni les spécialistes du secteur 
agricole à Marrakech à l’occasion de 
la 1ère Conférence internationale des 
sols afro-méditerranéens, qui s’est 
tenue les 18 & 19 décembre 2015. 
Une rencontre de haut niveau qui a 
connu la participation d’au moins 
160 acteurs venus de 18 pays pour 
discuter des avancées scientifiques 
et pratiques concernant la gestion 
des sols. 

La Fondation OCP a organisé la 1ère 
Conférence internationale des sols 
afro-méditerranéens à Marrakech sur 
le thème « Contraintes et potentialités 
pour une gestion durable». Organisée 
en partenariat avec l’Institut national 

de recherche agronomique (INRA) 
du Maroc et la FAO (Organisation 
pour l’alimentation et l’agriculture des 
Nations unies), cette conférence a 
été l’occasion de débattre autour de 
l’importance des sols dans l’équilibre 
des écosystèmes et leur rôle essentiel 
dans la sécurité alimentaire. Une 
rencontre cruciale lorsqu’on sait qu’en 
Afrique subsaharienne, on estime 
que 65% des sols sont dégradés et 
incapables de nourrir les cultures du 
continent, provoquant une insécurité 
alimentaire chronique. Le continent est 
confronté à la pression démographique. 
Avec 1,1milliard d’habitants aujourd’hui, 
la population africaine va atteindre 2 
milliards en 2050, aggravant le risque 
d’insécurité alimentaire. Comme cela 
a été souligné récemment lors de la 
COP21 à Paris, l’Afrique est l’une des 
régions du monde les plus affectées par 

le changement climatique.  

Agriculture durable 
Dans les pays afro-méditerranéens, les 
sols sont soumis à une pression énorme 
avec un grand risque de dégradation, 
en raison de la demande accrue 
sur l’alimentation, dans un contexte 
d’augmentation de la croissance 
économique mondiale et de l’évolution 
démographique.  

Selon les experts, si la santé des sols 
est un facteur essentiel à une bonne 
production agricole et alimentaire, 
leur adaptation aux changements 
climatiques est un défi alarmant 
aujourd’hui, dans les pays afro-
méditerranéens.  

Cette conférence internationale, 
intervenant dans le contexte de l’Année 
internationale des sols, déclarée 
par la 68ème Assemblée générale 
des Nations unies, a été l’occasion 
d’aborder différentes thématiques. 

Ainsi, les participants ont pu échanger 
autour de sujets tels que la gestion du 
carbone, l’agriculture intelligente face 
au changement climatique, l’érosion des 
sols et les mesures de conservation, 
les systèmes d’information des sols, 
la fertilité des sols et fertilisation des 
cultures…  

Au lendemain de la COP21, les regards 
se tournent vers la COP22 qui se 
tiendra en 2016 à Marrakech pour 
tenter de transformer l’essai. Cette 
rencontre sur la gestion des sols, 
organisée par la Fondation OCP, a 
permis aux chercheurs, professionnels 
et institutionnels du secteur agricole 
d’appréhender la problématique du 
changement climatique, d’échanger sur 
les dernières avancées en la matière et 
d’examiner les changements à mettre 
en œuvre afin de relever les défis.  

Pour en savoir plus : 

http://www.ocpfoundation.org/

Maroc : Les spécialistes du secteur agricole 
à Marrakech

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

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://nef.org/fr/
mailto:info@nef.org
http://mai.hypotheses.org/446
http://www.ocpfoundation.org/


http://www.laboratoire.com


Pourquoi faire un article ? 

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires Africains. Depuis 2006, d’abord 
au Maghreb, puis ensuite sur toute l’Afrique Francophone, La Gazette du Laboratoire Afrique informe chaque 
mois de votre actualité, avec des articles clairs et concis sur les différents acteurs du monde du laboratoire 
(laboratoires privés et publics, distributeurs, fabricants de matériels et réactifs, prestataires, associations, 
recherche et analyses…), l’annonce de vos manifestations professionnelles, des brèves, etc…

Le PDF de notre journal est diffusé chaque mois sur une base de plus de 8000 emails ciblés dans les pays 
d’Afrique Francophone. 

Communiquez sur votre actualité : nouveaux équipements, nouveaux financements, nouveaux partenariats, 
nouvelles équipes, nouveaux projets, nouvelles découvertes, nouveaux axes de recherche, nouvelles filières 
d’enseignements, nouvelles manifestations professionnelles etc….

Vous avez un savoir-faire : faites-le savoir !

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE

mailto:afrique@gazettelabo.com
mailto:afrique@gazettelabo.com



