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La gestion de l’eau et la protection de l’environnement sont des 
vecteurs de développement  durable. 

A vocation pluridisciplinaire, le premier congrès international des 
études sur l’eau et l’environnement (CI3E) vise à mettre l’accent sur 
l’importance, la sensibilisation et la compréhension des enjeux de l’eau 
et de l’environnement, et à développer des solutions aux différentes 
problématiques rencontrées dans ce domaine. 

Le CI3E, qui se tiendra à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 
d’Al-Hoceima, se propose de faire le point sur l’avancement des 
travaux de recherche dans le domaine des sciences de l’eau et de 
l’environnement. Cette  manifestation scientifique sera l’occasion de 
concertation et de débat entre toutes les catégories d’acteurs publics, 
privés et associatifs impliqués dans les domaines de l’eau et de 
l’environnement.

Pour en savoir plus : http://www.congresi3e.com/
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Maroc – 21 et 22 Avril 2016 : 
1er Congrès International 
des Etudes sur l’Eau et 
l’Environnement – CI3E
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LABORATOIRES 

L’Université Internationale de 
Casablanca est une université 
privée autorisée par l’Etat. Elle fait 
partie de « Laureate International 
Universities », le 1er réseau mondial 
d’universités privées. Ouverte 
depuis septembre 2010, elle dispose 
d’une Ecole d’Ingénierie, d’une 
faculté de commerce et gestion, 
d’une filière de management hôtelier 
et sportif et d’une faculté des 
sciences de la santé – soit un total 
de plus de 25 diplômes reconnus 
au niveau national et international. 
Ses quatre valeurs fondamentales 
sont : l’ouverture internationale, 
l’excellence académique, 
l’innovation et la préparation à la 

réussite professionnelle de ses 
futurs lauréats. 

La Faculté des Sciences de la 
Santé a pour vocation de former 
des professionnels de la santé 
hautement qualifiés et immédiatement 
opérationnels, nécessaires au système 
médical et paramédical au Maroc.
A travers les différentes filières, 
l’Université Internationale de Casablanca 
s’engage à contribuer au renforcement 
du système de santé et à l’amélioration 
de l’offre de soins au Maroc, en plaçant 
la santé et le bien-être des citoyens au 
cœur de ses priorités.
La Faculté des Sciences de la 
Santé de l’Université Internationale de 

Casablanca s’est dotée de l’ensemble 
des moyens matériels et humains pour 
permettre à ses étudiants d’acquérir 
les compétences requises à l’exercice 
de leur futur métier. Elle dispose des 
équipements, des laboratoires et des 
dernières technologies pour faciliter le 
développement des Connaissances et 
l’approfondissement du savoir-faire des 
étudiants.

L’Université Internationale de 
Casablanca a tissé plusieurs 
partenariats professionnels et 
académiques. Elle est en interactivité 
constante avec différentes 
organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, pour préparer au 
mieux les futurs lauréats à leur insertion 
professionnelle.

Parmi les partenaires professionnels 
de la faculté des sciences de la 
santé, citons entre autres : la direction 

régionale du ministère de la santé du 
grand casablanca, le centre hospitalier 
universitaire ibn rochd de casablanca, 
les hôpitaux préfectoraux de 
Casablanca, le centre de rééducation 
et réadaptation NOOR de Casablanca, 
l’association AGE, l’association 
marocaine des orthophonistes, la 
fédération nationale des physio-
kinésithérapeutes au Maroc, l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière à Paris, l’association 
pour le développement des échanges 
internationaux, le centre hospitalier de 
Wallonie Picardie… 

Les formations proposées à la faculté des 
sciences de la santé sont principalement 
des licences mais également des MBAs 
ou encore un bac+5. 

Pour en savoir plus : 
http://www.uic.ac.ma/ 
Contact : +212.5.22.36.76.88 ou 
contact@uic.ac.ma

L’ISCG (Institut Supérieur de Chimie 
et de Gestion du Cameroun), fondé 
en 2011, est la seule école en Afrique 
Centrale qui propose une formation 
scientifique et technique de haut 
niveau en chimie et applications. 
L’ISCG s’appuie sur ses partenaires 
français pour donner à ses meilleurs 
étudiants la possibilité de poursuivre 
des études à l’étranger. L’ISCG est 
dirigée par un directeur général 
et administrée par un conseil 
d’administration assisté d’un conseil 
scientifique. 

La chimie est une science et une 
industrie liée à la connaissance de 
la matière et à sa transformation. En 
interaction avec les évolutions de la 

société, la chimie est diversifiée en un 
ensemble de disciplines de plus en plus 
spécialisées auxquelles le diplômé de 
l’ISCG est formé. La force d’adaptation 
des diplômés et leur polyvalence sont 
une garantie de carrières attrayantes 
et de perspectives nouvelles dans la 
gestion, le marketing ou le management. 
La mission principale de l’ISCG est 
de fournir, à la jeunesse africaine en 
général et aux jeunes scientifiques 
camerounais en particulier, un cadre 
pour une formation de pointe et de 
qualité dans divers domaines de la 
chimie. 

L’ISCG a pour démarche de 
formation : la professionnalisation et la 
personnalisation.

- La professionnalisation, car l’ISCG 
porte une attention particulière à 
l’analyse des métiers visés et donc 
à l’adéquation avec le contenu de 
la formation, tout en créant des 
partenariats avec les entreprises et les 
industriels. 
- La personnalisation, car l’ISCG est 
organisé pour effectuer un travail 
personnel avec chaque étudiant, pour 
cerner ses goûts et ses capacités afin de 
mettre en cohérence son choix d’option 
de 5ème année et ses stages longs de fin 
de cursus dans la perspective de son 
insertion professionnelle. 

Par ailleurs, pour favoriser la réussite 
de ses élèves, l’ISCG est doté d’un 
environnement technologique moderne 
avec des équipements de haute 
technologie dans les laboratoires de 
travaux pratiques en chimie (pH-mètres, 
conductimètres, spectromètres…) et 

en physique (Oscilloscope, circuits 
électriques…). 

Parmi les partenaires de l’ISCG : 
L’université de Douala, l’ESCOM (Ecole 
Supérieure de Chimie Organique et 
Minérale), l’ETSL (Ecole Technique 
supérieure du laboratoire), le centre 
Pasteur du Cameroun, le groupe camlait, 
SOCAVER, la camerounaise des eaux … 

Dans une démarche d’ouverture à 
l’international, l’ISCG est parrainé 
par le Pr Jean-Marie Lehn, prix Nobel 
de chimie 1987, et met en pratique 
le discours de celui-ci, à savoir : « La 
science façonne le futur de l’humanité. 
Participez ! ». 

Pour en savoir plus : 
http://iscg-cameroun.com/

Contact : +237.22.80.81.69 ou 
+237.79.47.00.51

L’université de Fianarantsoa créée 
en 1992 est une université autonome 
à vocation scientifique et culturelle 
et une participation au projet de 
développement local, régional et 
national. 

L’université de Fianarantsoa est 
composée de plusieurs établissements : 

- Faculté des sciences
- Faculté de médecine
- Faculté des lettres
- Faculté DEGS
- Ecole nationale d’informatique
- Ecole normale supérieure
- CUFP
- ISTE 
- Institut Confucius

A noter que L’ISTE est l’Institut 
des Sciences et Techniques de 
l’Environnement, créé en 1997 pour 
former des techniciens supérieurs 
spécialisées dans les différents 
domaines de l’environnement, de 
l’agronomie et la technologie. 
La Faculté des Sciences a pour mission 
initiale de développer la formation 
et la recherche en mathématiques, 
physiques et chimie afin : 

- D’assurer la relève des corps 
enseignants 
- de Former des chercheurs
- de Former des techniciens

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-fianar.mg/?page_id=425

Contact : benja.randria@yahoo.fr 

Le Laboratoire d’Hydrobiologie et 
d’Aquaculture est un des laboratoires 
de la Faculté des Sciences 
Agronomiques de l’Université 
d’Abomey Calavi au Bénin. Le 
laboratoire participe aux formations 
à tous les niveaux (licences, masters, 
ingénieurs, doctorats) et offre un 
cadre idéal pour la recherche en 
Hydrobiologie, en Biologie des 
Pêches et Aquaculture Tropicales. 
Le Laboratoire intervient également 
dans le développement, notamment 
avec un appui aux institutions 
partenaires s’investissant dans ses 
domaines de compétences. 

La Formation
Le laboratoire accueille des stagiaires 
de divers niveaux et pays. Plusieurs 
étudiants, élèves et fonctionnaires 
effectuent au sein du laboratoire 
leurs stages, soit dans le cadre d’une 
formation diplômante, soit dans le cadre 
d’un recyclage. La durée de ces stages 
varie entre 1 et 36 mois en fonction de 
la formation sollicitée. 

Cependant la vocation première du 
laboratoire est de former ses apprenants 
à une meilleure connaissance et à une 
gestion rationnelle des ressources 
aquatiques vivantes tropicales. Le 

programme de formation, conçu pour 
être applicable depuis la Licence jusqu’au 
doctorat en passant par le master, s’articule 
autour de trois principaux thèmes : 
- Limnologie, hydrobiologie et 

écologie marine
- Aménagement des pêches et 

exploitation des ressources 
aquatiques vivantes

- Aquaculture

La recherche 

Après la formation, le laboratoire 
possède un grand volet d’activités de 
recherche qui s’articulent autour de 
trois principaux thèmes : 
- Fonctionnement écologique des 

milieux aquatiques
- Biologie et écologie des 

ressources aquatiques vivantes
- Aquaculture

Ces diverses études visent deux 
principaux objectifs : 
- Une meilleure connaissance des 

écosystèmes aquatiques et de 
leur biodiversité en vue de leur 
gestion rationnelle

- Une valorisation des ressources 
aquatiques vivantes à des fins 
aquacoles

Le laboratoire entretient des collaborations 
scientifiques avec plusieurs universités, 
en particulier avec des laboratoires de 
recherches, des centres et des instituts 
de recherches au Bénin, en Afrique, en 
Europe et en Amérique. 

Pour en savoir plus : 
http://www.lha-uacbenin.com/
Contact : laleyephilippe@gmail.com ou 
+229.21.36.17.58

La faculté des sciences de la santé de 
l’Université Internationale de Casablanca 
au Maroc

L’Institut Supérieur de Chimie et de Gestion 
du Cameroun

L’université de Fianarantsoa à Madagascar

Le Laboratoire d’Hydrobiologie et 
d’Aquaculture au Bénin

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.uic.ac.ma/
mailto:contact@uic.ac.ma
mailto:benja.randria@yahoo.fr
mailto:laleyephilippe@gmail.com
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LABORATOIRES 

L’Ecole Supérieure des Industries 
Alimentaires de Tunis (ESIAT) 
est un établissement public 
d’enseignement supérieur, créé en 
1976 et dont la vocation est de former 
des ingénieurs, des techniciens 
supérieurs, des masters et des 
doctorats en Industries Alimentaires. 

L’ESIAT dispose d’une halle de 
technologie pouvant être mise au 
service des industries du secteur agro-
alimentaire afin de contribuer :
- à résoudre des problèmes techniques,
- à analyser certaines opérations de 
transformation et de conditionnement,
- à tester de nouveaux produits.

L’ESIAT dispose de deux unités de 
recherche : 
- Sciences et technologie des aliments
- Conservation des aliments

L’ESIAT assure une formation de qualité 
continue à ses enseignants-chercheurs 
et mène plusieurs types de projets : 

- Politiques publiques et stratégies 

d’acteurs dans l’agriculture, 
l’agroalimentaire et le développement 
rural en Méditerranée : 
ce projet a pour objectif d’analyser des 
relations entre l’Union Européenne et 
les pays méditerranéens en particulier 
la Tunisie. Le programme vise l’étude 
des 3 thématiques suivantes : 
- Organisation des filières et stratégies 
des entreprises agroalimentaires
- Intégration aux marchés internationaux 
et échanges
- Consommation alimentaire et 
politiques alimentaires dans le contexte 
de l’approvisionnement des villes

- Développement des potentialités 
d’utilisation des ferments lactiques 
pour la fabrication des produits carnés 
d’origine bovine

Ce projet a pour objectif d’améliorer la 
qualité des produits carnés d’origine 
bovine. Les principaux résultats seront 
basés sur les ferments lactiques 
utilisés dans les produits carnés qui 
ont un effet bénéfique sur la qualité 
par l’action inhibitrice sur des bactéries 

pathogènes présentes dans le produit 
et sur l’augmentation de la DLC (date 
limite de consommation). 

- Valorisation des composés naturels 
d’origine végétale

La problématique de ce projet porte 
sur les anthocyanes de raisin et les 
produits gélifiants du Carroube car 
elles sont mal connues, de même que 
leur composition et leur utilisation. Les 
résultats scientifiques attendus sont : 
purification partielle des anthocyanes, 
physicochimie et rhéologie de la gomme 
de Carroube, dosage des sucres dans 
la gomme et la farine de Carroube ainsi 
que la valorisation des vins déclassés 
en vinaigre. 

- Etude d’impact des accords euro 
méditerranéens sur la filière laitière en 
Tunisie

Le but est de savoir dans quelle 
mesure l’on peut parler réellement d’un 
inversement du modèle des échanges 
extérieurs. L’objectif est d’analyser les 
perspectives des échanges extérieurs 
des produits laitiers de la Tunisie 
dans le cadre des accords euro-
méditerranéens. 

- Traitement et valorisation des 
margines

Les margines constituent pour les pays 
méditerranéens une importante biomasse 
polluante qu’il faudrait traiter ou valoriser. 
L’objectif est d’essayer des voies de 
traitement des margines notamment par 
procédé biologique, puis d’utiliser les 
margines traitées en irrigation. 

- Composition et spécificités 
aromatiques et antioxydants des 
plantes aromatiques tunisiennes

Les plantes aromatiques tunisiennes 
sont peu étudiées que ce soit du point 
de vue analytique ou du point de vue de 
leur utilisation comme additif antioxydant 
ou antimicrobien. L’objectif est d’étudier 
la composition de certaines plantes 
aromatiques tunisiennes, leurs propriétés 
anti oxydantes et leur pouvoir antimicrobien. 

L’ESIAT organise et participe 
régulièrement à des manifestations 
scientifiques. 

Pour plus d’informations : 

http://www.esiat.agrinet.tn/francais/
decouvrir/decouvrir.htm

L’ISABU (Institut des Sciences 
Agronomiques du Burundi) a été 
créé en 1962. Il est l’héritier d’une 
longue tradition de recherche en 
agronomie tropicale initiée dès 1929 
au Burundi. 

Avant 1978, les recherches ont porté 
surtout sur l’introduction et l’amélioration 
de la productivité de nouvelles cultures 
comme le café, le thé, le coton, la canne 
à sucre et la pomme de terre. Cela a 
permis la préparation et le lancement de 
projets de développement agricole au 
travers de plusieurs sociétés chargées 
de développer les filières agricoles. 
Après 1978, la priorité fut accordée aux 
cultures vivrières qui avaient jusque-là 
bénéficié de peu d’attention. Un accent 
particulier a été mis sur une recherche 
pluridisciplinaire, en milieu rural, 
concrétisée par la mise en place des 
ateliers de recherche-développement. 
Depuis 2005, on assiste à une période 
de relance des activités, suite à la 
normalisation progressive du contexte 
socio-politique du pays. Les activités 
de recherche se sont concentrées sur 
l’amélioration et le testage variétal, la 
sélection animale, la lutte contre les 

ennemis des cultures, l’amélioration des 
techniques et des systèmes culturaux, 
l’étude du milieu et des systèmes de 
production.

Les missions de l’ISABU : 
L’ISABU a pour mission d’entreprendre 
des recherches agronomiques afin 
de contribuer au développement 
du Burundi, tout en assurant une 
gestion prudente des ressources 
naturelles. L’ISABU en tant qu’institut 
de recherche n’a pas vocation à 
résoudre les problèmes structurels du 
développement et de la dégradation de 
l’environnement, mais il peut contribuer 
à apporter des solutions en développant 
et en diffusant des innovations 
techniques. Il a aussi pour mission de 
former les cadres du développement 
agricole et de travailler en contact étroit 
avec des groupements d’agriculteurs 
pour renforcer leurs capacités. Il vise 
à promouvoir une agriculture plus 
intensive pour faire face à l’exiguïté 
des terres et à la diminution de la 
surface cultivable par famille. Il tente 
d’atteindre cet objectif en développant 
des recherches sur les services 
écosystémiques produits en agriculture 

et sur leur dégradation, et en concevant 
des solutions innovantes pour restaurer 
les écosystèmes en combinant le 
développement économique et 
social à l’amélioration de l’état de ces 
écosystèmes. 

La recherche à l’ISABU : 
Plusieurs programmes de recherche 
sont menés à l’ISABU autour de thèmes 
divers : cultures industrielles, céréales, 
Racines et tubercules, Légumineuses, 
défense des cultures, Technologies 
agroalimentaires, productions animales, 
gestions des eaux et des sols… 

L’ISABU est équipé de 11 laboratoires 
de recherche : 

- Laboratoire Chimie Agricole
- Laboratoire de phytopathologie
- Laboratoire d’Entomologie
- Laboratoire de Biotechnologie végétale
- Laboratoire de contrôle de qualité des 
semences
- Laboratoire de microbiologie du sol
- Laboratoire de biologie moléculaire
- Laboratoire de technologie alimentaire
- Laboratoire de virologie et nématologie
- Laboratoire d’analyse boulangère et 
meunière
- Laboratoire vétérinaire

L’ISABU tient à ses valeurs 
fondamentales : 

- Créativité et innovation d’une manière 
proactive pour le développement 
agricole durable ;
- Engagement d’avoir de l’impact 
significatif au niveau de l’exploitation en 
passant par toute la chaine de valeur 
globale ;
- Sensibilité rapide aux besoins des 
clients, aux décideurs politiques 
et collaborateurs ; partenaires et 
collaborateurs ;
- Sensibilité à la recherche systémique, 
au travail en équipe multidisciplinaire à 
l’approche intégrant les aspects genre 
et environnement pour la recherche-
action-développement ;
- Développement des technologies 
orientées vers le marché tout en 
répondant aux besoins des utilisateurs 
des produits de la recherche ;
- Rapport coût-efficacités et efficience 
dans l’utilisation des ressources 
humaines, matérielles et financières ;
- Transparence et responsabilités dans 
l’utilisation et la gestion de toutes les 
ressources allouées aux activités de 
recherche ;
- Développement et entretien du 
professionnalisme (mentorat et 
coaching) au travail.

Pour plus d’informations :
http://www.isabu-bi.org/

Contact : isabudgi@yahoo.fr ou 
+257.22.22.73.50

L’Ecole Supérieure des Industries 
Alimentaires de Tunis

L’Institut des Sciences Agronomiques du 
Burundi

Le laboratoire Exploitation et 
Valorisation des Ressources 
Naturelles en Zones Arides 
(EVRNZA) est rattaché à 
l’Université KASDI Merbah de 
Ouargla et plus particulièrement 
à la Faculté des Sciences de 
Technologie et Sciences de la 
Matière Département de Génie 
Civil et d’Hydraulique. 

Il appartient donc au Domaine des 
Sciences de Technologie et plus 
exactement à la Spécialité Génie Civil et 
Hydraulique.  Le laboratoire a été créé 
en avril 2001 par l’arrêté 280/2001. La 
superficie totale allouée est d’environ 
100 m2 dont 40 m2 compose de bureaux 
et 60m2 pour l’espace expérimental.

À sa création en 2001, le laboratoire 

était composé de cinq équipes de 
recherche. Après la première évaluation 
scientifique favorable (2001-2005), le 
nombre des équipes a été réduit à quatre 
équipes suite à la recommandation du 
comité sectoriel. Après la deuxième 
évaluation favorable, les équipes ont 
été actualisées -  leur nombre est resté 
à 4 avec une trentaine de personnes 
environ. Ces 4 équipes ont chacune 
des thématiques différentes : 

- Matériaux de construction
- Exploitation des ouvrages 

Génie Civil
- Energie et Sols
- Génie de l’Eau 

Le laboratoire a permis depuis 14 ans 
le développement de la recherche 
dans les domaines du Génie Civil et de 
l’Hydraulique.

Pour plus d’informations : 

Contact : Pr Kriker Abdelouahed – 
(+213) 029175192
lab-evrnza@univ-ouargla.dz

Le laboratoire Exploitation et Valorisation 
des Ressources Naturelles en Zones Arides

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
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http://www.esiat.agrinet.tn/francais/decouvrir/decouvrir.htm
http://www.esiat.agrinet.tn/francais/decouvrir/decouvrir.htm
http://www.isabu-bi.org/
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LABORATOIRES 

L’université Nangui Abrogoua a 
été créée le 20 décembre 1995 
par le décret n°95.975 et sur 
rapport conjoint du ministère 
de l’enseignement supérieur, de 
la recherche et de l’innovation 
technologique, du ministère de 
l’économie et des finances et du 
ministre de l’emploi de la fonction 
publique et de la prévoyance sociale. 

Les structures d’enseignement et de 
recherche de l’Université Nangui Abrogoua 
sont divisées en plusieurs sous-structures : 

- Les unités de formation et de 
recherche (UFR) : UFR des 

sciences de la nature (département 
de biologie végétale et animale), 
UFR des sciences fondamentales 
et appliqués (départements de 
mathématiques, physiques et 
chimie), UFR des sciences de 
gestion et de l’environnement 
(départements de géologie et des 
sciences de l’environnement) et 
UFR des sciences et technologie 
des aliments (département de 
biologie). 

- L’Ecole Préparatoire des Sciences 
de la Santé 

- Le centre de formation continue
- Les centres de recherches : le 

centre de recherche en écologie, 
la station de l’écologie de LAMTO 

et l’institut de recherche en 
énergie nouvelle

Les structures de gestion sont réparties 
en quatre directions : une direction 
du contrôle de gestion et de la 
gouvernance, une direction des affaires 
financières et des moyens généraux, 
une direction des ressources humaines 
et une direction de la scolarité centrale. 

L’université Nangui Abrogoua renforce 
la coopération avec le monde 
scientifique en participant aux projets 
ci-dessous : 
- COWALY (coconut west africa 

lethal yellowing- www.cowaly.
com)

- KITE –Erasmus Mundus (un 
programme de mobilité pour 
la coopération académique 
entre les établissements 

d’enseignement supérieur des 
pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP), qui offre 
des bourses aux étudiants (ou 
futurs étudiants) et personnel 
enseignant et administratif de la 
région ACP pour des études ou 
mener des recherches dans 
les établissements 
partenaires de renommés 
sélectionnés dans l’UE (www.kite.
muni.cz)

- TUNING Africa (http://www.
tuningafrica.org/)

Pour en savoir plus : 
www.univ-na.edu.ci

Contact : 
kouabenanser_inf@una.edu.ci ou 
+225.02223979

Inaugurée en 2008, la Clinique 
PROCREA est le premier centre 
médico-chirurgical de Côte d’Ivoire, 
spécialisé dans la santé de la mère, 
de l’enfant et de la reproduction. 
Au fil des années, la Clinique 
s’est agrandie et s’est modernisée 
en intégrant progressivement 
des techniques de plus en plus 
innovantes. 

Elle a mis à la disposition des patients 
des techniques de pointe et des services 
de qualité, dispensés par un personnel 
qualifié et reconnu. Aujourd’hui, plus de 
50 praticiens de diverses spécialités 
exercent au centre. 3 grandes activités 
sont menées à la clinique PROCREA : 

- Le centre médico-chirurgical : la 
clinique assure un service 24h/24h, 

avec des plages horaires réservées 
aux consultations sur rendez-vous. 
Elle est dotée d’un plateau technique 
de dernière génération assurant une 
sécurité optimale. 
- L’accueil mère/enfant/fertilité : le centre 
de fertilité PROCREA accompagne les 
couples infertiles sur le plan médical, 
psychologique et social tout au long du 
traitement. 
- Le laboratoire PROCREA : le 
laboratoire assure des analyses 
médicales de dernière génération ainsi 

que les analyses nécessaires à la 
procréation. 

Ayant à cœur de répondre aux besoins 
de la population, le clinique PROCREA 
a prévu l’acquisition de matériel pour la 
mesure de la fragmentation de l’ADN 
des spermatozoïdes. 

Pour en savoir plus : 
http://www.clinique-procrea.com/
Contact : info@clinique-procrea.com 
ou +225.22.49.01.09

Les travaux d’un colloque sur 
l’information numérique ont démarré, 
lundi 16 novembre 2015, dans les 
locaux de l’université des sciences, 
des technologies et de médecine de 
Nouakchott. 
Ce colloque de deux jours organisé 
par le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
scientifique avait pour objectif 
de faire le point sur l’utilisation 
de l’information numérique dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur et dans l’échange des 
expériences avec les partenaires, 
ainsi que la recherche des 
possibilités de coopération, en 

plus de la sensibilisation de la 
famille universitaire sur la nécessité 
de l’utilisation de l’information 
numérique. 

Les participants (chercheurs et 
étudiants) ont suivis des exposés 
sur les applications et les logiciels 
pédagogiques ainsi que sur les 
systèmes informatiques universitaires 
et les échanges d’expériences entre 
la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la 
France. 

A cette occasion, le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Dr Sidi Ould 

Salem, a indiqué que l’utilisation de 
l’information numérique entre dans le 
cadre de la recherche de la qualité et de 
l’efficience de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. Cela, 
dira-t-il, contribuera à la création 
d’opportunités d’emploi pour les 
diplômés en plus de la facilitation 
des travaux pratiques à travers la 
numérisation.

Il a ajouté que l’enseignement supérieur 
pose une réelle problématique. D’une 
part, il contribue de façon essentielle au 
développement de l’économie nationale, 
mais, d’autre part, son développement 
anarchique entraîne un accroissement 
quantitatif qui alourdit les équilibres 
macroéconomiques de l’Etat. Aussi la 
gestion de cet enseignement nécessite-
t-elle la mise en œuvre d’une stratégie 

appropriée, pour garantir la qualité et 
l’efficience afin de tirer le maximum de 
profit dans ce domaine, a-t-il précisé. 

Le ministre a souligné que son 
département a créé une cellule qui a 
pour mission de transformer le centre 
de l’enseignement et d’échange à 
distance et la bibliothèque universitaire 
- en cours de construction - en une 
infrastructure commune à toute la 
famille pédagogique universitaire. 
Il a enfin salué l’appui des partenaires 
dans le cadre du développement 
durable, en particulier, la Banque 
mondiale, la coopération française et 
l’agence de la francophonie.

Pour en savoir plus : http://www.
mesrs.gov.mr/index.php?lang=fr
Contact : +222.45.25.45.59 

la 13e édition du Salon international 
des fruits et légumes (Sifel Maroc) 
s’est déroulée 
du 3 au 6 Décembre 2015 à Agadir

Évènement d’envergure, Sifel Maroc 
confirme son rôle de plateforme 
agricole par excellence pour l’industrie 

de la filière fruits & légumes.- Sifel 
Maroc était l’opportunité par excellence 
pour  découvrir en un seul et même lieu 
toutes les nouveautés de la filière. 

15 000 visiteurs pour les 350 exposants 
nationaux et internationaux, avec 
une présence forte des pays africains 

(Sénégal, Burkina Faso, côte d’Ivoire, 
Cameroun…), le marché africain 
représentant un accélérateur de 
croissance pour le Maroc. D’autres 
pays d’Europe et d’Amérique étaient 
aussi présents.

Visites de sites, conférences 
scientifiques, rendez-vous d’affaires 
privés et personnalisés avec des 
Associations, des Producteurs, des 
Exportateurs, des Agro fournisseurs, 

des institutionnels, des chercheurs… 
l’occasion de mettre en place les 
stratégies futures aussi bien en 
termes d’investissement et de 
commercialisation qu’en choix de 
production.

Pour en savoir plus : 

+212.5.22470600
ou contact@Sifelmorocco.com
www.sifelmorocco.com/fr/ 

Le 2 décembre 2015, une visite officielle 
du site du parc industriel de Settat, 
SETTAPARK, a été organisée au profit 
d’élus, de représentants des autorités 
locales et de chefs d’entreprise de la région. 

Cette visite a été programmée en marge 
de la rencontre de concertation régionale 

qui a réuni l’ensemble des acteurs de la 
province de Settat (élus, autorités locales, 
services extérieurs, université, société 
civile, etc.). Une centaine de personnes 
ont ainsi participé à la visite, dont plusieurs 
personnalités, notamment Khalid 
Safir, Wali de la Région Casablanca-
Settat et Gouverneur de la Préfecture 

de Casablanca, Mustapha Bakkoury, 
Président de Région Casablanca-
Settat, Mustapha Amhal, Président de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Casablanca-Settat et Ahmed Nejmeddine, 
Président de l’Université de Settat.

Le projet SETTAPARK est le fruit d’un 
partenariat entre la CFCIM (Chambre 
Française de Commerce et d’Industrie 
du Maroc), le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique et les autorités 
locales. Situé à la sortie de la ville de 
Settat, le projet s’étale sur une superficie 
de 20 hectares et dispose d’une capacité 
d’accueil de 85 entreprises. 

Pour en savoir plus : http://www.
conjoncture.info/?wysija-page=1&controll
er=email&action=view&email_id=233&wy
sijap=subscriptions&user_id=51

L’université Nangui Abrogoua en Côte 
d’Ivoire a 20 ans

La clinique PROCREA en Côte d’Ivoire

Mauritanie : Colloque sur l’information 
numérique dans l’Enseignement 

SIFEL MAROC 2015 : l’Afrique présente en 
force 

Visite officielle de SETTAPARK au Maroc
En Bref ... 
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PAGES PRATIQUES

Le décret de la création d’une 
académie algérienne des sciences 
et technologie a été publié au journal 
officiel le 10 mars 2015. L’académie 
comprendra une assemblée plénière, 
un bureau, un conseil académique, 
des sections, des commissions et un 
secrétariat. 

Les objectifs déterminés lors de la création 
de l’académie algérienne des sciences et 
technologies (ASTA) sont les suivants :
- Créer une académie qui se consacre 
au développement des sciences et 

conseille les autorités publiques en ce 
domaine
- Etre l’institution de référence et 
l’intermédiaire privilégié entre le 
monde de la recherche et les acteurs 
socio-économiques sur les questions 
technologiques
- Etre un lieu d’expertise et de 
réflexion interdisciplinaire sur les 
bouleversements technologiques et 
les grands défis auxquels la société se 
trouve confrontée
- Contribuer à bâtir une nation de 
la connaissance et de l’innovation 
compétitive

- Associer à ses réflexions le secteur de 
l’industrie, les milieux de la recherche 
scientifique, le monde politique et social 
et les acteurs socio-économiques
- Participer au développement 
des réflexions menées au niveau 
international et constituer une tribune 
pour les scientifiques algériens
- Diffuser l’expertise auprès d’un large 
public à travers la publication d’avis, 
de rapports, des conférences, des 
colloques… 
- Favoriser les collaborations 
internationales 

Le noyau constitutif de la future académie 
des Sciences et des Technologies 
d’Algérie est composé de 46 membres 
dont 11 femmes, sélectionnés par un 

jury international, sur un total de 364 
candidats universitaires et chercheurs 
représentant plusieurs spécialités des 
sciences et des technologies. La future 
académie englobera neuf spécialités 
dont les mathématiques, la chimie, 
la physique et les technologies de 
l’information. Ce noyau constitutif se 
chargera de choisir ses futurs membres 
parmi les candidats intéressés, à raison 
de 25 nouveaux chercheurs par an pour 
atteindre un total de 200 membres. 

Pour en savoir plus : 
http://www.asta.dz/

Contact : info@asta.dz ou 
+213.21.27.90.30

La Direction de la Pharmacie et du 
Médicament (DPM) est la structure 
du Ministère de la Santé chargée 
de la mise en œuvre de l’ensemble 
des fonctions de réglementations du 
médicament et de la pharmacie. 

La DPM garantit la sécurité des produits 
de santé destinés à l’homme tout au 
long de sa vie. Elle veille à ce que les 
médicaments introduits sur le territoire 
ivoirien, soient en tout point conformes 
aux normes de qualité, d’innocuité 
et d’efficacité. La DPM sensibilise la 
population sur les contrefaçons de 
médicaments, et travaille à mettre en 
place une pharmacovigilance dynamique. 

Les missions de la DPM : 
- Elaborer les projets de textes 
législatifs et réglementaires en matière 
d’enregistrement de médicaments y 
compris des substances vénéneuses, 
des produits diététiques, cosmétiques 
et d’hygiène dans les secteurs publics 
et privés
- Veiller à l’application des conventions 
et des traités internationaux relatifs 
aux stupéfiants et aux substances 
psychotropes
- Réglementer les professions de 

pharmacie et de laboratoires d’analyses 
médicales
- Etablir et entretenir des relations avec 
les organisations professionnelles de 
pharmacie et de laboratoires d’analyses 
médicales
- Organiser la pharmacovigilance
- Organiser la lutte contre le trafic 
illicite de médicaments, stupéfiants et 
substances psychotropes ainsi que 
de la participation à la lutte contre la 
toxicomanie
- Promouvoir et mettre en œuvre le 
plan de développement de l’industrie 
pharmaceutique
- Un rôle de secrétariat de divers 
commissions notamment la commission 
de programmation des créations, 
des transferts, des gérances et des 
ventes d’officine de pharmacie et de 
laboratoires d’analyses médicales …

Pour accomplir les missions confiées 
par le ministère la DPM a mis en place 
diverses activités : 
- Elaborer le document de politique 
pharmaceutique nationale
- Organiser un atelier de validation du 
document de politique nationale de 
pharmacovigilance
- Former en 2 sessions 100 pharmaciens 

d’officine d’Abidjan à la notification en 
pharmacovigilance
- Former 500 professionnels de la santé 
des régions sanitaires
- Effectuer mensuellement le 
contrôle post-commercialisation des 
médicaments importés en Côte D’Ivoire
- Elaborer des affiches de sensibilisation 
de la population sur les méfaits de 
la consommation des médicaments 
achetés hors du circuit légal 
- Former les inspecteurs aux bonnes 
pratiques pharmaceutiques
- Inspecter les établissements 
pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques
- Elaborer une fiche pour l’identification 
et le recueil de données des produits
- Réaliser une étude sur le prix des 
médicaments
- Former des prescripteurs et 
dispensateurs de médicaments au bon 
usage de la LNME

La DPM est organisé en 4 sous 
directions : 
- Sous-Direction du Médicament 
comportant 3 services : le service 
d’homologation des produits de santé, le 
service des stupéfiants et psychotropes 
et le service de la coordination de la 
politique du Médicament dans les pays 
africain de la Zone Franc et associés. 
- Sous-Direction de la Pharmacie et des 
Laboratoires d’Analyses Médicales, 

dotée également de 3 services : le 
service de la réglementation et du 
contentieux, le service des Agréments 
des Etablissements Pharmaceutiques et 
des Laboratoires d’analyses médicales, 
à l’exception des industries de 
fabrication, et le service de l’Inspection 
de la pharmacie et du contrôle de la 
publicité sur les médicaments. 
- Sous-Direction de la Promotion de 
l’Industrie Pharmaceutique, composée 
de 2 services (le service Agrément et 
Textes Réglementaires et le service 
Promotion de l’Industrie Pharmaceutique) 
et 5 sous-services (Agréments et 
textes réglementaires, Industrie 
Parapharmaceutique, Inspection des 
établissements pharmaceutiques, 
Politique pharmaceutique nationale et 
Phytomédicaments et médicaments 
traditionnels améliorés.). 
- Sous-Direction de la 
Pharmacovigilance et de la lutte contre 
les médicaments illicites : cette sous-
direction comporte 3 services : le 
service de collecte, de traitement et 
de diffusion de l’information ; le service 
des essais cliniques et le service de 
la coordination de la lutte contre les 
médicaments illicites. 

Pour en savoir plus : 
https://www.dphm.ci/fr
Contact : secretariat@dphm.ci ou 
+225.21.35.73.13 ou +225.21.35.69.58

L’Institut Algérien de Normalisation 
(IANOR) a été créé en tant 
qu’établissement public à caractère 
industriel et commercial (EPIC) par 
décret exécutif n°98-69 du 21 février 
1998 modifié et complété par le décret 
exécutif n°11-20 du 25 janvier 2011. 

L’IANOR est chargé de : 

- L’élaboration, la publication et la 
diffusion des normes algériennes
- La centralisation et la coordination de 
l’ensemble des travaux de normalisation 
entrepris par les structures existantes et 
celles qui seront créées à cet effet
- L’adoption de marques de conformité 
aux normes algériennes et de labels 
de qualité ainsi que la délivrance 
d’autorisation de l’utilisation de ces 
marques et le contrôle de leur usage dans 
le cadre de la législation en vigueur
- La promotion de travaux, recherches, 
essais en Algérie ou à l’étranger ainsi que 
l’aménagement d’installations d’essais 
nécessaires à l’établissement de normes 
et à la garantie de leur mise en application
- La constitution, la conservation et la mise 
à la disposition de toute documentation ou 
information relative à la normalisation
- L’application des conventions et 

accords internationaux dans les 
domaines de la normalisation auxquels 
l’Algérie est partie prenante
-
L’Institut Algérien de Normalisation est 
en outre le point d’information algérien 
sur les Obstacles Techniques au 
Commerce (OTC) et ce conformément 
à l’accord OTC de l’Organisation 
Mondiale du Commerce. Il Assure le 
secrétariat du Conseil National de la 
Normalisation (CNN) et des Comités 
Techniques de Normalisation

Ses missions 
L’IANOR a constitué une équipe 
pluridisciplinaire expérimentée autour 
de quatre grands métiers au service 
des entreprises et collectivités pour : 
- Elaborer les référentiels demandés 
par les acteurs économiques : L’IANOR 
aide les acteurs socio-économiques à 
élaborer les référentiels normatifs dont 
ils ont besoin pour leur développement 
stratégique et commercial, en leur facilitant 
l’accès au processus de normalisation, à 
l’information et en assurant des services 
d’accompagnement.
- Aider les acteurs à accéder aux 
référentiels normatifs : L’IANOR conçoit 
et fait évoluer une gamme de produits 

et services d’information ciblés à 
travers des supports faisant appel aux 
techniques les plus récentes.
- Aider les acteurs à appliquer les référentiels 
normatifs : A travers des prestations de 
formation, audit, conseil et accompagnement, 
l’IANOR aide les entreprises à intégrer, 
dans leur stratégie comme dans leur vie 
quotidienne, l’approche des référentiels et les 
démarches de progrès.
- Proposer une offre de certification : 
Devant la prolifération de l’offre, la 
certification de produits devient de plus 
en plus un argument commercial et 
marketing vis-à-vis de consommateurs 
de plus en plus informés. L’IANOR 
propose une certification de produit 
(marque TEDJ), en s’appuyant sur des 
référentiels normatifs algérien

Ses visions 
- Rendre le système algérien de 
normalisation plus performant : Cette 
dynamique est un ensemble d’actions 
qui va d’une meilleure programmation 
des travaux à la réduction des coûts et 
des délais d’élaboration des normes, en 
passant par une adaptation des travaux 
de normalisation aux attentes prioritaire 
du marché et de la société, grâce en 
particulier aux études d’impact.
- Mobiliser d’avantage tous les 
partenaires de la normalisation : Cette 

mobilisation passe notamment par 
l’identification des objectifs et des enjeux, 
la définition des priorités, le recours à 
des experts sur de nouveaux secteurs, 
l’ouverture à de nouveaux partenaires, 
une répartition harmonieuse des charges 
et des financements.
- Assurer la compétitivité et l’influence 
du système algérien de normalisation 
dans le contexte arabe et international : 
L’IANOR doit être influent au sein des 
instances de normalisation arabe et 
internationale et apporte une contribution 
forte sur la base des enjeux et positions 
dégagées au niveau algérien
- Valoriser la dimension économique 
et stratégique de la normalisation et 
de la certification : Cette action repose 
sur un dialogue actif avec l’ensemble 
des partenaires socio-économiques et 
institutionnels portant sur le développement 
de nouveaux produits et services à valeurs 
ajoutée et sur des actions de sensibilisation 
et de communication.

En plus de ses activités de normalisation, 
de certification et d’informations, l’IANOR 
organise régulièrement des formations. 

Pour en savoir plus : 
http://www.ianor.dz/Site_IANOR/index.php
Contact : info@ianor.dz ou 
+213.21.78.21.35

Une Académie Algérienne des Sciences et 
Technologies

Côte D’Ivoire : Direction de la Pharmacie, 
du Médicament et des Laboratoires

Zoom sur L’Institut Algérien de Normalisation 
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ANNONCES CLASSEES

 
  
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 clients
- 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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INFO-NOUVEAUTES

La gamme de bains-marie GFL comporte au 
total treize modèles dont sept d’incubation et 
d’inactivations de cultures en 7 capacités différentes 
de 7 à 40 litres de volume.

Ils se remarquent par une excellente uniformité de la 
température dans le bain, des temps de chauffage 
courts, réglage et affichage de la température digital, 
parfaite reproductibilité, contrôles électroniques du 
bon fonctionnement et affichage d’erreur en cas 
d’éventuel dysfonctionnement. Les cuves (corps 
de chauffe, cadre, couvercle et fond á tamis) sont 
en acier inoxydable. Les couvercles basculants à 
isolation thermique sont conçus avec dôme intérieur 
galbé pare-gouttes de condensat.

GFL propose également des modèles pour travaux d’évaporation ainsi que des 
bains spéciaux pour manipulations sous hotte de protection. Les bains-marie 4 et 
6 postes sont livrés avec jeux d´anneaux permettant des travaux d´évaporation de 
série. Puis pour finir, ce constructeur allemand propose également un bain-marie 
paraffine pour laboratoires d´histologie. Une grande diversité de portoirs pour tubes 
vient compléter cette gamme.

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

Bains-Marie GFL

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

Liebherr propose diverses versions d’enceintes ATEX, 
disponibles en froid positif ou négatif, de 80 l. à 554 l. en 
volume. Dotées d’une carrosserie robuste, elles sont aussi 
ergonomiques : la cuve arrondie permet un nettoyage facilité et 
la porte avec fermeture à clé est réversible pour s’adapter aux 
différents aménagements.

La régulation électronique des armoires ATEX Liebherr 
qualifiables permet un réglage de la température à 0,1°C 
près. Des alarmes sonores et visuelles sont prévues pour les 
températures hautes et basses ainsi que l’ouverture de porte. 
La mémoire d’alarme de température et le report via contact sec 
offre une sécurité optimale du stockage des produits volatils.

Nouveau vacuomètre avec capteur intégré, 
résistant chimiquement, de VACUUBRAND

Placés directement sur votre installation de vide, les 
nouveaux vacuomètres compactes affichent le vide 
de manière visible sur un écran rétro-éclairé.

Tandis que le VACUU VIEW mesure dans la 
gamme du vide grossier de manière précise, le 
VACUU VIEW extended possède une gamme 
étendue de la pression atmosphérique jusqu’à 
10-3 mbar. Que ce soit dans un laboratoire ou en 
environnement industriel, les capteurs résistants 
chimiquement, insérés dans un boitier robuste, 
donneront des mesures fiables. Grâce à leur 
forme compacte avec électronique et capteur 

intégrés, on peut les installer directement sur le process. L’écran avec 
navigation dans les menus permet de régler facilement les options d’affichage 
comme l’unité de mesure. Ils satisfont ainsi à toutes les exigences des 
laboratoires chimiques et pharmaceutiques, ainsi que celles de l’industrie. 
Avec les nouveaux vacuomètres VACUU VIEW, le vide est toujours visible !

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

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

Vos avantages
- Modèles pour les applications internes et externes
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin

- Très silencieux
- Changement simple (circulation interne et externe)
- Raccords de pompe (M16x1)
- Port USB
- Grâce au serpentin de condensation peu encombrant, vous disposez  de plus 
d’espace utilisable dans le bain
- Couvercle et robinet de vidange compris
- Grille de ventilation amovible
- Machine de refroidissement sans ouvertures latérales de ventilation
- Classe III (FL) selon DIN 12876-1

EBERHARDT FRERES EXPORT - Agent distributeur exclusif
Tél : +33 (0)3.88.65.71.71 - info.export@eberhardt.fr 

 www.eberhardt-scientific.fr 

VACUUBRAND GMBH + CO KG - www.vacuubrand.com - 
info@vacuubrand.com

Tel.: +33 (0)3 88 98 08 48 – Fax : +33 (0)3 88 98 01 20
Sebastien Faivre - sebastien.faivre@vacuubrand.com 

Patrick Toutain-Keller – patrice.toutain-keller@vacuubrand.com 

JULABO GmbH - Tel. +49 (0) 7823 51-190
info.de@julabo.com - www.julabo.com

Liebherr consacre une gamme d’enceintes spécifiques au 
stockage de produits volatils non corrosifs (ATEX 3500X)

Rendez le vide visible !

CORIO CD-200F Nouveau Cryostat à circulation

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

L’IMEM (Institut des Métiers de 
l’Environnement et de la Métrologie) 
au Sénégal, ouvert depuis février 
2014, s’est inscrit dans une démarche 
de certification qualité, de tutoring 
avec le comité scientifique, et de 
partenariats avec l’UCAD (Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar), 
l’UPIC (Union des Prestataires des 
Industriels et des Commerçants) et 
une convention avec l’association 
3000 ECOMEN dans le cadre de sa 
politique RSE. 

En 2003, le Pr Adams TIDJANI, 
enseignant-chercheur de l’université 
Cheikh Anta Diop initie un master 
professionnel en Environnement. En 
2014, année de la 11ème promotion du 
master et fort d’un bilan encourageant, 
le Pr Adams TIDJANI en collaboration 
avec Mr Birame FAYE, officier des 
sapeurs-pompiers et expert en sécurité 
et santé au travail, décide de mettre 
en place l’institut des métiers de 
l’Environnement et de la Métrologie 
(IMEM) à Dakar. En 2013, le conseil 
présidentiel sur l’enseignement 

supérieur et la recherche inscrit 
la promotion des STEM (Science, 
Technology, Engineering and 
Mathematics), en urgence nationale 
et insiste sur le caractère prioritaire du 
développement des filières courtes, 
techniques et professionnelles. 

Face aux enjeux du développement 
durable et de la nécessité de 
promouvoir un ‘savoir-agir’ dans le 
domaine des sciences et techniques, 
la création du 1er institut des métiers 
de l’environnement et de la métrologie 
est arrivée à point nommé. L’IMEM, 
vitrine du label ‘Etudier au Sénégal’ 
entend proposer une formation initiale 
et une formation continue aux métiers 
émergents de l’environnement et de 
l’éco-technologie. 

A l’ère des sociétés du savoir, 
la recherche scientifique a, pour 
le développement durable des 
sociétés, une importance décisive 
mettant tous les pays, notamment 
en Afrique, aux défis d’adapter leurs 
systèmes d’enseignement au potentiel 

d’innovation. Dans le cadre de son activité 
de recherche, l’équipe du Professeur 
TIDJANI vise des axes de réflexion 
et d’action générateurs d’emplois et 
de revenus prenant en compte, dès 
le départ, la réduction de l’empreinte 
écologique (processus MDP).
Pour anticiper et répondre aux défis 
majeurs du développement durable par 
des travaux de recherche et l’usage 
des éco-technologies, l’équipe entend 
développer des partenariats publics-
privés et initier les étudiants à la 
recherche fondamentale.

Les derniers travaux de recherche 
dirigés par le Pr Adams TIDJANI : 
- 2013 : la valorisation des résidus 
agricoles par la nanotechnologie 
(financement UMEOA)
- 2012 : l’efficacité énergétique
- 2010 : les emballages plastiques 
pour la conservation des aliments 
(financement de l’Etat du Sénégal)

Les 4 axes de recherche et 
développement de l’IMEM : 
- Etude du vieillissement des nano 
composites hybrides à base de 
polypropylène et d’argile modifiée 
- Etude des propriétés physiques, du 
photo vieillissement et de l’inflammabilité 
des matériaux composites à base de 
fibres de bois et de matrice polymère

- Etude de la biodégradation des 
matériaux plastiques
- Etude de l’effet du photo vieillissement 
sur les propriétés de détection des 
détecteurs solides de traces nucléaires

L’IMEM a un rôle d’expertises. Grâce 
à ses équipements techniques de 
pointe, l’institut effectue des analyses 
sur le terrain : analyse des eaux, des 
sols, cartographie des bruits, étude 
d’efficacité énergétique… La demande 
en métrologie étant de plus en plus 
forte, notamment dans les entreprises 
industrielles, il faut pouvoir garantir, en 
partenariat avec le Laboratoire Africain 
de Métrologie (LAME), les différentes 
mesures et assurer la traçabilité 
technique et documentaire requise 
par le système de management de la 
qualité de ces différentes organisations.

L’IMEM a également nouée des 
partenariats avec SDSN nations unies, 
l’UCAD, l’UPIC, le magazine VIE, le LAME 
(laboratoire africain de métrologie)… 

Pour en savoir plus : 
http://www.imem-senegal.com/index.php 

Contact : info@imem-senegal.com ou 
+221.33.825.29.25 

Le laboratoire GAYA créé en 2006 
est un laboratoire d’analyses 
agronomiques, agro-alimentaires 
et environnementales, agréé par le 
Ministère de l’agriculture et de pêche 
maritime. 

Le laboratoire GAYA est engagé dans 
une démarche qualité rigoureuse pour 
des résultats fiables. Cet engagement 
implique des méthodes normalisées 
des analyses agricoles, agro-
alimentaires et environnementales, 
ainsi qu’une traçabilité parfaite des 
échantillons analysés avec des 
contrôles permanents. 

Le laboratoire GAYA est implanté à 
Témara au Maroc sur une superficie 
de 800m2. Il est doté d’appareillages 
performants spécialement conçus 
pour optimiser le circuit analytique. 
Une équipe composée principalement 
d’ingénieurs pédologues, d’agronomes, 
de biologistes, de chimistes, de 
techniciens de laboratoire, de chargés 
d’études et chargés de mission. 

Département des analyses 
agronomiques 
Le laboratoire GAYA effectue les 
analyses agronomiques en vue d’obtenir 
une meilleure rentabilité des cultures 
tout en respectant l’environnement. Les 
analyses sont variées : 
- Les analyses de sols : pour lesquelles 
le laboratoire est devenu un acteur de 
référence 
- Les analyses physiques ou 
granulométriques : elles permettent 
au laboratoire de renseigner sur la 
composition du sol, en particulier sur la 
taille des particules les plus fines…
- Les analyses chimiques : elles 
permettent de déterminer avec précision 
le contenu du sol en éléments minéraux 
indispensables à la croissance des 
plantes
- Les analyses de végétaux : elles 
permettent d’ajuster les pratiques 
culturales avant que les cultures 
n’atteignent leur stade de maturité
- Les analyses de l’eau d’irrigation 
- Les analyses de substrats organiques 
- Les analyses phytopathologiques 

Les analyses agronomiques sont 

toujours accompagnées d’interprétation 
et de conseils délivrés par un ingénieur 
spécialiste. 

Département des analyses agro-
alimentaires : 
Le laboratoire GAYA effectue des analyses 
diverses permettant aux acteurs de la 
filière agroalimentaire de vérifier la qualité 
nutritionnelle ainsi que la conformité de 
leur production alimentaire. Les produits 
analysés sont vastes : des plats cuisinés 
aux aliments du bétail en passant par les 
pâtisseries, les charcuteries, les jus de 
fruits, les conserves…
Les analyses sont essentiellement des 
analyses bactériologiques, physico-
chimiques et microbiologiques. 

Département environnementales : 
Le laboratoire GAYA effectue des 
analyses diverses : 
- Analyse des eaux de puits
- Analyse des eaux destinées à la 
consommation humaine
- Analyse des eaux naturelles (mer, 
rivières, barrages…)
- Analyse des eaux de piscine
- Analyse des eaux utilisées dans le 
process industriel

- Analyse des eaux usées avec 
prélèvements instantanés ou par des 
échantillonneurs automatiques avec les 
mesures des débits
- Analyses de tous types d’eau
- Analyses des composés organiques 
volatils et semi-volatils
- Analyse des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques
- Analyse de formaldéhyde
- Analyse des polluants organiques 
persistants (PCB, pescticides…)
- Analyse des phtalates
- Analyse du méthane, hydrocarbures 
totaux…
- Analyse des aérosols acides et alcalins
- Analyse des métaux lourds
- Analyse des particules
Les analyses physico-chimiques sont 
possibles sur tous les types d’eau. 
Les analyses bactériologiques sont 
normalisées. Le Laboratoire GAYA 
effectue également des analyses et des 
mesures en temps réel sur site et en 
laboratoire. 

Contact : labogaya@gmail.com ou 
+212.5.37.64.11.93 

Pour en savoir plus : 
http://labogaya.com/

Intertek, prestataire international de 
services pour l’analyse, l’inspection 
et la certification de produits dans 
de nombreuses industries à travers 
le monde, a élargi les services et les 
capacités locaux dans son laboratoire 
à Beira, au Mozambique pour offrir 
un soutien aux entreprises agricoles 
locales dans tout le Mozambique et la 
région Afrique de l’Est.

Le nouveau laboratoire est équipé 
des instruments les plus modernes, et 
regroupe des techniciens expérimentés 
qui fourniront le soutien analytique aux 
clients qui demandent une analyse 
microbiologique et chimique. Le 
laboratoire offre un dépistage rapide 
et précis pour détecter, identifier, et 
quantifier la présence d’aflatoxines 
nocifs et est maintenant équipé pour 

détecter les organismes génétiquement 
modifiés dans les céréales et les 
légumes.

« Ces nouvelles capacités de test 
sont un ajout bienvenu à notre réseau 
croissant de laboratoires et de capacités 
au Mozambique, donnant à nos clients 
de support technique supplémentaire, 
d’expertise et de solutions », a déclaré 
David Du Plessis, Directeur Régional 
d’ Intertek au Mozambique. Intertek 
possède six laboratoires et bureaux 
au Mozambique qui soutiennent les 

activités locales et internationales 
des clients dans la région. Ceux-ci 
comprennent des tests agricoles ainsi 
que des services du secteur industriel, 
énergétique et du pétrole.
 
Source AOF 

Pour en savoir plus : 

http://www.intertek.com/news/2015/11-
18-intertek-develops-new-agri-testing-
lab-in-mozambique/

L’Institut des Métiers de l’Environnement et 
de la Métrologie au Sénégal

Zoom sur le Laboratoire Gaya au Maroc 

INTERTEK développe un nouveau 
laboratoire au Mozambique

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.imem-senegal.com/index.php
mailto:info@imem-senegal.com
mailto:labogaya@gmail.com
http://labogaya.com/
http://www.intertek.com/news/2015/11-18-intertek-develops-new-agri-testing-lab-in-mozambique/
http://www.intertek.com/news/2015/11-18-intertek-develops-new-agri-testing-lab-in-mozambique/
http://www.intertek.com/news/2015/11-18-intertek-develops-new-agri-testing-lab-in-mozambique/


http://www.laboratoire.com
http://www.laboratoire.com
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L’APMB (Association des 
Professionnels du Matériel Biomédical) 
créée en 1996, est une association 
ouverte à tous ceux qui exercent 
des fonctions d’ingénierie, médecins 
et professionnels du domaine des 
équipements, des réactifs et des 
dispositifs médicaux. 

Dédiée à réglementer et à défendre les 
intérêts communs des professionnels 
de la Santé au Maroc, l’APMB se veut 
être une plateforme de travail entre 
les différents acteurs du domaine. 
Elle œuvre sans relâche pour réglementer 

et assurer- en partenariat avec le 
Ministère de la santé du Maroc, les 
établissements hospitaliers universitaires 
et le secteur privé - la distribution et la 
commercialisation des équipements et 
consommables de santé à travers le 
Royaume du Maroc.

Dans le cadre de ses activités, l’APMB 
vise plusieurs objectifs :

- Fédérer les professionnels du secteur
- Développer des liens de partenariat avec 
les acteurs du secteur de la santé
- Participer à la réglementation et à la 

mise en oeuvre de la politique de santé 
au Maroc
- Défendre les intérêts des membres de 
l’association
- Orienter les adhérents
- Regrouper les fabricants, les importateurs 
et les sociétés de service
- Faciliter les rapports entre les membres
- Créer une liaison avec les pouvoirs 
publics
- Etudier les éventuels problèmes 
rencontrés par les membres de 
l’association

Visite des décideurs au Ministère de la 
Santé, CHU et DMP, résolution de divers 
problèmes administratifs et techniques, 

diffusion de circulaires relatives à 
l’enregistrement des dispositifs médicaux 
et organisation de journées de formation 
: voici quelques exemples des actions 
concrètes menées par l’association depuis 
sa création.

L’association offre également son soutien 
et son aide aux professionnels pour 
l’organisation de Salons.

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

Contact : Mme REFK Loubna 
+212.522833060 
ou loubnarefk@gmail.com

La Société Congolaise de Génétique 
Humaine (CoSHG) est une association 
à but non lucratif conforme à la 
législation congolaise en la matière. 

Les objectifs de la CoSHG : 

- Former à la génétique humaine
- Encourager la recherche scientifique en 
génétique humaine
- Favoriser l’exercice de la génétique 
clinique dans le pays
- Intensifier les collaborations entre les 

scientifiques congolais et avec l’étranger
- Organiser des rencontres et des 
conférences scientifiques
- Informer et Eduquer la société civile
- Réfléchir sur les aspects éthiques, légaux 
et sociaux liés à la génétique humaine
- Elaborer un code de bonne pratique dans 
les applications de la génétique

La CoSHG est financée par les 
subventions de l’Etat, des provinces, des 

communes et des organismes publics ou 
privés ainsi que par les cotisations de ses 
membres. 

Pour en savoir plus : 
http://www.coshg.org/fr

Contact : Pr Prosper Lukusa 
Tshilobo coshg.rdc@gmail.com ou 
+243.990991321

Zoom sur : L’association APMB au Maroc

La Société Congolaise de Génétique 
Humaine 

L’association marocaine des maladies 
auto-immunes et systémiques 
(AMMAIS), présidée par le Dr Khadija 
Moussayer, a organisé le samedi 28 
novembre 2015 à l’hôtel Novotel de 
Casablanca, sa 5ème journée de l’auto-
immunité sur le thème des «maladies 
rares  et maladies auto-immunes».

Des maladies rares mais des malades 
nombreux

Les maladies dites rares touchent 
chacune par définition un nombre restreint 
de personnes, moins d’une personne sur 
2 000. D’origine génétique, infectieuse, 
cancéreuse… ou auto-immune, elles 
deviennent massives lorsqu’on les 
cumule : elles sont en effet au nombre 
de 8 000 ! On estime que plus de 5 % de 
la population mondiale serait concernée 
soit environ 1.5 millions  de personnes 
au Maroc. Un médecin rencontre dans sa 
pratique quotidienne, et sans toujours bien 
le percevoir, plus ce type de maladies que 
de cas de cancer ou de diabète !
Lors de cette journée, l’attention a été 
portée sur une de ses catégories les 
plus significatives, les maladies auto-
immunes rares, c’est-à-dire celles où 
le système immunitaire, censé nous 
protéger des agressions extérieures (des 
bactéries, des virus…) se retourne contre 
l’organisme. On citera ainsi les vascularites 
qui s’attaquent aux parois des vaisseaux 
sanguins, la sclérodermie se manifestant 
notamment par un durcissement de la 
peau, les cryoglobulinémies dues à des 
protéines anormales qui précipitent dans 
le sang au froid et endommagent tous les 
organes… 

Une information « fragmentaire »  pour 
les patients comme pour les médecins

Bien que d’importants efforts aient été 
accomplis ces dernières années, le 
manque d’information sur ces maladies 
est toujours patent, aussi bien pour les 
patients que pour les professionnels. Leur 
diagnostic est difficile car elles atteignent 
fréquemment plusieurs organes, ce qui 
multiplie le nombre de symptômes et rend 
leur présentation clinique déroutante.
Il en résulte pour les malades et leurs 
familles un isolement insupportable dans 
un parcours du combattant éprouvant. Il 
faut couramment de deux à dix ans pour 
qu’un diagnostic soit établi et, le cas 
échéant, que les traitements appropriés 
puissent être administrés. Bien plus, 
un grand nombre de patients, jamais 
diagnostiqués sont soignés seulement 
sur la base de l’expression de leurs 
symptômes. 

Des moyens à disposition limités

Des tests de diagnostic, notamment en 
matière génétique et biologique, ainsi que 
de nouveaux traitements existent. Ces 
moyens sont toutefois difficiles à obtenir 
car parfois coûteux ou pas bien connus, 
alors que leur bénéfice est significatif à 
long terme : une thérapeutique adéquate 
sera toujours moins dispendieuse que 
des traitements inadaptés à vie ou que 
le nomadisme médical des patients 
désorientés !
C’est pour toutes ces raisons que les 
maladies rares ont besoin d’être reconnues 
au Maroc comme une priorité de santé 
publique s’inscrivant, à l’exemple de pays 
européens, dans un plan national pour 
les maladies rares. Celui-ci formulerait 
les objectifs et les mesures à prendre, 
notamment dans les domaines de la 

formation et de l’orientation des patients, 
avec le développement de centres de 
référence nationaux pour l’expertise et 
de centres de compétences locaux pour 
les soins. C’est en créant des lieux et des 
outils qui rapprochent que les malades 
pourront alors espérer un meilleur avenir.

Casablanca, novembre 2015
Dr Moussayer Khadija
Présidente d’AMMAIS
Contact  presse : 
Tél : (+212) (0)5 22 86 23 63  GSM (+212) 
(0)6 63 21 89 49
Moussayerkhadija@gmail.com

Association marocaine des maladies auto-
immunes et systémiques - Le défi des 
maladies rares au Maroc

ASSOCIATIONS

Un panorama très large et parfois 
déroutant de maladies rares

Extrêmement diverses, 3 maladies 
rares sur 4 se déclenchent dans 
l’enfance mais certaines attendent 30, 
40 ou 50 ans avant de se déclarer. 
Elles empêchent de : voir (rétinites), 
respirer (mucoviscidose), résister 
aux infections (déficits immunitaires), 
coaguler normalement le sang 
(hémophilie), grandir et développer 
une puberté normale (syndrome de 
Turner : absence ou anomalie chez 
une fille d’un des 2 chromosomes 
sexuels féminin X)…
D’autres provoquent : un vieillissement 
accéléré (progéria, 100 cas dans le 
monde) ; des fractures à répétition 
(maladie des os de verre) ; une 
transformation des muscles en os 
(maladie de l’homme de pierre, 2 500 
cas dans le monde) ; une anémie par 
anomalie de globules rouges (bêta-
thalassémie) ; une sclérose cérébrale 
et une paralysie progressive de toutes 
les fonctions (leucodystrophie) … ou 
encore des mouvements incontrôlables 
et un affaiblissement intellectuel allant 
jusqu’à la démence (maladie de 
Huntington).

Les médicaments orphelins, un 
marché en plein essor
Les  médicaments orphelins sont 
employés spécifiquement  pour les 
maladies rares. Les laboratoires 
pharmaceutiques s’y intéressent de 
plus en plus car les résultats des 
recherches sur une maladie rare 
bénéficient aussi au traitement des  
maladies plus communes.
Cette recherche a été impulsée par 
le vote d’une loi (orphan drug act) 
aux Etats-Unis, en 1983. Appliquée 
ensuite en Europe, elle a donné un 
statut au médicament orphelin offrant 
un accès plus rapide au marché, 
dispensant de certaines taxes et 
impôts et garantissant une exclusivité 
commerciale de dix ans en Europe et 

sept ans aux États-Unis. Le marché, 
évalué actuellement à 100 milliards de 
dollars, devrait passer à 175 milliards 
en 2020.
Cet essor a été permis notamment 
grâce à la simplification des essais 
cliniques entrepris pour l’évaluation des 
bénéfices-risques de ces traitements : 
des études regroupant des milliers de 
volontaires sont nécessaires pour la 
commercialisation d’un médicament 
classique alors que pour les maladies 
rares, en revanche, de plus petites 
cohortes, comprenant une dizaine ou 
une centaine de malades, suffisent 
à prouver l’efficacité du produit. Les 
délais d’une autorisation de mise sur le 
marché (AMM) sont aussi raccourcis. 
Toutes ces mesures ont fait baisser les 
coûts et ont encouragé la recherche. 

Un parcours thérapeutique souvent 
chaotique pour les malades, même 
en France !
Une enquête effectuée en 2015 par 
l’Observatoire des maladies rares 
a mis en évidence de nombreuses 
difficultés. Un malade sur cinq a eu 
une errance diagnostique égale ou 
supérieure à 6 ans. Les hospitalisations 
ont eu lieu en urgence pour 45% 
d’entre eux. Des examens, des soins 
ou des traitements se sont révélés 
inadaptés pour 57,5% des répondants. 
Enfin, 90% des patients estiment que 
les professionnels de santé ont une 
connaissance insuffisante de ce type 
de pathologies.
Les maladies rares affectent par ailleurs 
considérablement le quotidien. 51% 
des personnes malades et des parents 
d’enfants ont dû renoncer à travailler. 
Dans 62% des cas, elles déclenchent 
des troubles psychologiques ou du 
comportement et, pour la moitié, un 
isolement amical ou familial. 

En savoir plus : http://www.
maladiesraresinfo.org/assets/pdf/
Rapport_Observatoire_maladies_
rares_15_02_28_web.pdf
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Rym Chamakh-Ayari, doctorante à 
l’Institut Pasteur de Tunis au laboratoire de 
Parasitologie médicale, biotechnologies 
et biomolécules, a obtenu, lors des VIèmes 

Journées Nationales de Cytométrie en 
Flux qui se sont déroulées à la Faculté 
de Pharmacie de Monastir, les 26, 27 et 
28 novembre 2015, le Prix de la meilleure 

communication orale pour sa communication 
intitulée « Caractérisation du profil 
immunologique de populations d’intérêt 
pour l’identification de candidats vaccins 
contre les leishmanioses »
 
R. Chamakh-Ayari1, N. Bahi-Jaber3, W. 
Markikou-Ouni1, E. Petitdidier2, R. Bras-
Gonçalves2, A. Millet1,  K. Aoun1,   Jean Loup 
Lemesre2, M. Chenik1, and Amel Meddeb-
Garnaoui1.

Félicitations !! 

Pour en savoir plus : 
h t t p : / / w w w . p a s t e u r . t n / i n d e x .
php?option=com_content&view=category&la
yout=blog&id=41&Itemid=147

Contact : 
contact@pasteur.rns.tn 
ou +216.71783022

Prix de la meilleure communication orale aux 
VIèmes Journées Nationales de Cytométrie en 
Flux à Monastir du 26 au 28 Novembre 2015

Initié par Orange Tunisie et la Fondation 
Orange et porté par l’Association Jeunes 
Science de Tunisie (AJST), le premier Fab 
Lab solidaire de Tunisie a été inauguré le 

mardi 17 novembre 2015 à la cité El Khadra, 
par Chiheb Bouden, président de l’AJST et 
ministre de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique et Christine Albanel, 

directrice exécutive en charge de la RSE, de 
la diversité, des partenaires et de la solidarité 
et présidente déléguée de la Fondation 
Orange. 

Les Fab Labs sont un réseau mondial de 
laboratoires locaux, qui rendent possible 

l’invention, en ouvrant aux individus l’accès à 
des outils de fabrication numérique. 

Pour en savoir plus : http://fablabtunisia.
com/fablab/index.php/fr/ 
Contact : contact@fablabtunisia.com

Les 26 et 27 Novembre 2015, s’est tenu 
l’atelier national de restitution et de 
validation des études de faisabilité pour 
la construction d’un système national 
de sécurité sanitaire des aliments. 
L’événement initié par le ministère de 
l’Agriculture a abouti notamment à la mise 
en place d’un comité restreint devant 
travailler sur la création d’une agence 
chargée de la sécurité sanitaire des 
aliments en Côte d’Ivoire. 

L’atelier, à la suite de travaux en commissions 
et en plénière, a donc souhaité que ce 

comité restreint comprenne les experts et les 
parties prenantes (ministères, secteur privé, 
consommateurs, collectivité, OPA), selon un 
chronogramme défini pour approfondir les 
options issues des deux études en vue de 
la création d’une agence chargée de la SSA, 
dont l’ancrage institutionnel sera décidé par 
la Présidence de la République.

L’atelier a aussi demandé l’ajout, en annexe 
des rapports, d’une présentation résumant 
les différents types d’agences existant dans 
d’autres pays (Maroc, Canada, Belgique, 
Chine, Pays Bas,...).

Les opérateurs souhaitent en outre que 
l’agence à mettre en place ne se résume pas 
seulement à la répression, mais à l’appui à la 
mise en conformité de leurs activités.

Organisé à l’hôtel Belle Côte (Cocody), cet 
atelier a réuni les acteurs nationaux de la 
sécurité sanitaire des aliments, à savoir les 
ministères, organisations professionnelles, 
chambres consulaires, associations 
de consommateurs, partenaires au 
développement et bailleurs de fonds.
Il a fait suite aux travaux de diagnostic et 
d’évaluation de la sécurité sanitaire des 
aliments en Côte d’Ivoire effectués par 
deux groupes de consultants nationaux 
et internationaux financés, l’un par la 
Banque mondiale et l’autre par l’AFD, à 

travers le Contrat de désendettement et de 
développement (C2D).

La sécurité sanitaire des aliments 
fait référence à la protection de 
l’approvisionnement en aliments contre les 
risques d’origine microbienne, chimique et 
physique qui peuvent survenir à toutes les 
étapes de la chaîne alimentaire, notamment 
la culture, la récolte, la transformation, le 
transport, la vente au détail, la distribution, 
la préparation, la conservation et la 
consommation. Et ce, afin de prévenir les 
maladies d’origine alimentaire.

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

Malgré son énorme potentiel, la région 
de Matam au Sénégal ne dispose pas de 
structures de formation à la hauteur des 
ambitions et des attentes des populations. 
L’Etat a décidé d’inverser la situation avec 
l’implantation d’un espace numérique 
ouvert à Ourossogui et d’un institut 
supérieur d’enseignement professionnel 
à Matam.

Dans la capitale régionale, Matam, un 
espace de 59 ha va accueillir l’institut 
supérieur d’enseignement professionnel. La 
structure est financée par l’Etat du Sénégal 
à hauteur de 600 millions de francs dans le 
budget consolidé d’investissement 2016. 
« Le marché est déjà attribué et l’entreprise 
a démarré par les sondages sur la nature 
du terrain. » a indiqué le Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

L’Isep de Matam va former ses pensionnaires 
dans l’agriculture de manière globale, dans 
les métiers de la chimie et dans l’artisanat.
A Ourossogui, le Pr Mary Teuw Niane a posé 
officiellement la première pierre de l’espace 
numérique ouvert en présence du maire 
Bocar Moussa Thiam, du coordonnateur 
de l’Université virtuelle Pr Mansou 
Faye et des autorités administratives. 
Concrètement le chantier est en cours 
d’exécution et l’entreprise s’est engagée 
à livrer les locaux en Février 2016. 
Le maire de Ourossogui s’est félicité du 
projet qu’il juge « prioritaire et important » 

Me Moussa Bocar Thiam s’est dit « rassuré 
pour les besoins en formation. » 
En réponse, le Ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche a félicité le 
maire et son équipe pour leur compréhension 
des enjeux liés à la formation et aux 
possibilités offertes à la communauté 
avec l’espace numérique ouvert. 
Il a précisé que l’extension de la fibre optique 
va permettre de mieux connecter Matam dans 
le réseau universitaire national et mondial. 

Pour en savoir plus : 
http://www.mesr.gouv.sn/?p=3114

Le ministre GNAMIEN KONAN a reçu 
la Fédération Ivoirienne des Sports 
Universitaires (FIVSU) à son cabinet le 
mercredi 03 Décembre 2015.

Le Dr Sidibé Daouda, président élu à la tête 
de la toute nouvelle Fédération, a présenté 
officiellement les membres du Bureau exécutif 
au ministre GNAMIEN KONAN. Celui-ci  lui 
a remis un document présentant le statut et 
les règlements intérieurs de la fédération. 
La fédération, qui compte déjà près de 25 
associations sportives multidisciplinaires, 

s’est fixée comme mission de développer le 
sport dans le milieu universitaire. 

Profitant de cette rencontre le président 
a énuméré un certain nombre de difficultés 
qui pourraient freiner les actions que la 
Fédération souhaite engager. Il s’agit 
notamment des difficultés de fonctionnement 
pour mener à bien la sensibilisation à la 
pratique du sport sur le terrain et du manque 
d’équipements sportifs dans les universités 
et Grandes Écoles Publiques. Pour terminer, 
il a tenu à informer le ministre que la 

finale nationale de l’édition 2015 des Jeux 
Universitaires aura lieu du 14 au 23 Décembre 
2015 à Gagnoa.

Le ministre a félicité tous les membres de 
la fédération en leur demandant d’être à la 
hauteur de cette responsabilité. Il a par la 
suite partagé sa vision en ce qui concerne 
l’importance du Sport universitaire et surtout le 
bénéfice que l’ensemble de la société pourrait 
en tirer. Pour lui, le sport universitaire est une 
source de cohésion sociale et une industrie 
qu’il convient de développer. Il doit être érigé 
au rang des secteurs prioritaires dans un pays. 
«Un esprit sain dans un corps sain» c’est la 
philosophie qu’il souhaite voir partagée par la 
nouvelle Fédération. Fort de cette conviction, 
Le Ministre a dit être entièrement disposé à 

accompagner l’action de la Fédération et même 
à s’impliquer personnellement dans l’orientation 
stratégique à donner à cet instrument. Il a 
d’ailleurs proposé, comme solution au manque 
d’infrastructure, de spécialiser les universités 
dans chaque discipline en fonction des 
équipements existants.

Pour conclure, le ministre a demandé à 
la fédération de lui faire parvenir dans les 
meilleurs délais la feuille de route de ses 
actions et s’est dit prêt à défendre le dossier 
auprès du Gouvernement.

Pour en savoir plus : http://www.
enseignement.gouv.ci/index.php?open=actu
alite&actu=article&artID=537
Contact : +225.20.21.06.79 

Lamine Thiaw, ingénieur de conception en 
génie électrique option électromécanique, et 
son équipe de recherche, veulent mettre fin 
à l’importation des appareils de la chaîne de 
convertisseurs de l’énergie photovoltaïque. 
Il a révélé que des prototypes d’onduleurs 
et de régulateurs sont sur le point d’être 
finalisés au laboratoire de génie électrique de 
l’Ecole Supérieure polytechnique de Dakar. 
En attendant cette grande révolution qui va 
baliser la voie à l’utilisation à grande échelle 

des énergies renouvelables, il a conçu une 
application offrant un mode d’apprentissage 
ludique de la langue Pulaar à l’aide des 
téléphones, smartphones et tablettes. 
L’application est modulable pour intégrer les 
autres langues nationales.

Chef du département de Génie électrique de 
l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar, 
Lamine Thiaw fait partie des chercheurs 
engagés à bâtir l’autonomie de l’Afrique 

dans le secteur clé de l’énergie. Les énergies 
renouvelables font l’objet d’une grande 
attention aussi bien de la part des scientifiques 
que du côté des gouvernants. Ce Sénégalais, 
né le 29 avril 1967 à Fanaye, est à la pointe 
de la conception des appareils qui sont sur 
la chaîne de convertisseurs de l’énergie 
photovoltaïque. Au laboratoire, la promotion des 
énergies renouvelables passe par la réduction 
des coûts d’exploitation. La diminution des 
charges d’exploitation ne sera pas possible tant 
que les pays africains continueront d’importer 
des appareils. A l’Université de Dakar, la voie 
est tracée pour briser la chaîne de dépendance 
vis-à-vis des pays asiatiques et européens. La 
fabrication des convertisseurs statiques pour 
les systèmes photovoltaïques est l’un des 
domaines d’intervention de Lamine Thiaw et de 

son équipe. «Nous importons tous les appareils 
de la chaîne de conversion de l’énergie 
photovoltaïque. Nous avons initié un projet de 
recherche qui consiste à concevoir les différents 
éléments de la chaîne de conversion », 
rapporte Lamine Thiaw qui a obtenu son 
diplôme d’ingénieur de conception en Génie 
électrique  option électromécanique en 1994 
à l’Institut Polytechnique de Kiev en Ukraine. 
Dans les années à venir, des onduleurs, des 
régulateurs de batterie devraient être conçus 
au Sénégal…

Pour en savoir plus  http://www.cndst.gouv.
sn/index.php/actualites/495-promotion-des-
energies-renouvelables-lamine-thiaw-fait-le-
point-sur-la-fabrication-locale-d-onduleurs-
et-de-regulateurs 

Inauguration du 1er Fab Lab en Tunisie

Côte D’Ivoire : Atelier National de restitution 
et de validation 

Sénégal : Visite des chantiers pour 
l’enseignement supérieur qui s’installe dans le Nord

Côte d’Ivoire : Présentation du bureau 
exécutif au Ministre GNAMIEN KONAN 

Promotion des énergies renouvelables : 
bientôt la fabrication d’onduleurs et de 
régulateurs au Sénégal ? 

LES ECHOS
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Pourquoi faire un article ? 

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

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

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

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

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

N’hésitez plus : contactez-nous MAINTENANT !

 VOUS DESIREZ UN ARTICLE DANS LA GAZETTE ?
  

AFRIQUE

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

