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Le laboratoire de recherche Bioressources : Biologie 
Intégrative & Valorisation ‘’BIOLIVAL’’ de l’Institut Supérieur de 
Biotechnologie de Monastir et l’Association Tunisienne pour la 
Valorisation des Bioressources (ATVAB) organisent les Huitièmes 
Journées Scientifiques Internationales sur la Valorisation des 
Bioressources. 

Ces journées vont permettre la rencontre d’une centaine de 
jeunes chercheurs avec d’éminents chercheurs internationaux 
et nationaux, l’occasion d’échanger et d’enrichir leur savoir 
scientifique et technique.

Pour en savoir plus : www.biolival.com
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LABORATOIRES 

L’INH (Institut National d’Hygiène) au 
Maroc a été inauguré le 30 décembre 
1930 à Rabat par le professeur 
Léon Bernard, président du conseil 
supérieur d’hygiène de France, sous 
la présidence de Mr Lucien Saint, 
résident général de la république 
française au Maroc, dans le but de 
prendre en charge les problèmes 
d’hygiène et d’épidémiologie des 
maladies transmissibles du Maroc et 
de diffuser les notions élémentaires 
de l’hygiène et de la prophylaxie pour 
protéger la santé de la population. 
L’INH est sous tutelle du ministère 
de la Santé et constitue l’organe 
de référence en matière de biologie 
médicale et environnementale. 

Les 4 grandes activités de l’INH : 

- Etude méthodiques des problèmes 
d’hygiène et d’épidémiologie : 
les maladies pestilentielles et le 
paludisme ont été les premiers 
abordés, à cause de l’urgence des 
problèmes engendrés. Par la suite, 
l’INH s’est intéressé à l’étude des 
grandes maladies sociales (syphilis, 
lèpre, cancer, trachome…) puis en 
1934 à la Tuberculose. Les maladies 
locales comme la bilharziose, le 

darmous, les splénomégalies nord-
africaines sont également étudiées 
par l’INH.

- Etude des moyens de prophylaxie 
efficaces contre les maladies 
endémo-épidémiques :

- 
Qu’il s’agisse de peste, de typhus, 
de fièvre récurrente mondiale, de 
variole, de choléra, l’Institut d’Hygiène 
s’est constamment tenu au courant 
des procédés de prophylaxie 
employés dans les divers pays du 
monde où sévissent ces maladies. 
Le Service Antipaludique du Maroc, 
sous la direction du Dr Sicault, puis 
sous celle du Dr Messerlin, a réalisé 
le même effort en ce qui concerne le 
paludisme.

- Enseignement et diffusion des 
méthodes de lutte contre les 
maladies sociales : l’INH enseigne 
à plusieurs niveaux, aux médecins 
de la santé publique, aux infirmiers 
des services régionaux d’hygiène et 
d’épidémiologie mais également aux 
contrôleurs civils, aux officiers des 
affaires indigènes, aux instituteurs… 

- Rôle de laboratoire central : les 
activités des laboratoires de l’institut 
d’hygiène étaient spécialement 

orientées vers les questions 
d’épidémiologie et d’hygiène. Au 
fur et à mesure du développement, 
les activités se sont élargies pour 
répondre à la demande du pays.

Actuellement, l’INH est divisé en 9 
départements : 

- Anatomopathologie
- Bactériologie médicale
- Biochimie hématologie
- Bureau des laboratoires
- Génétique médicale
- Microbiologie des eaux et des 

aliments et hygiène alimentaire
- Immunologie et virologie
- Parasitologie et mycologie
- Toxicologie et hydrologie

Les grandes avancées grâce à l’INH :
 
- Proposition des normes en matière 

de biologie sanitaire
- Développement et standardisation 

des techniques de référence à 
implanter dans les laboratoires de 
santé publique

- Développement de la recherche 
dans les domaines de la biologie 
sanitaire

- Formation et recyclage du personnel 
médical, paramédical et scientifique

- Contrôle externe de la qualité des 
laboratoires de santé publique

- Promotion et développement 

de la coopération nationale et 
internationale (COPEP, OMS, UE, 
REMER…) 

- Participation à la sécurité sanitaire
- Diffusion de l’information en matière 

de biologie sanitaire et de vigilance 
en la matière

- Expertise médico-légale et 
environnementale

- Prestations en biologie médicale et 
environnementale

- Missions de contrôle sur le terrain 
dans le cadre de la surveillance 
épidémiologique

- Organisation de conférences, 
de journées d’informations, de 
séminaires et d’ateliers

- Elaboration de supports 
didactiques : manuels, fiches 
techniques, cédéroms, diaporamas, 
brochures…

- Réponse téléphonique pour les 
conseils et la conduite à tenir lors 
des intoxications ou lors d’un voyage 
à l’étranger

- Expertise relative à la validation du 
fonctionnement des équipements de 
laboratoire, au contrôle de qualité 
des réactifs et des produits de 
laboratoire à usage diagnostique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site de l’INH http://www.inh.ma/

Contact : +212.537771902 ou 
rhajaouimed@yahoo.fr 

L’IST (Institut supérieur de 
technologie) d’Ambositra à 
Madagascar est le fruit du 
développement de 2012 de l’ISTRAM 
(Institut Supérieur de Technologie 
Régional d’Amoron’i Mania). L’IST a 
été créé pour répondre à la demande 
croissante de formation des 
étudiants, mais également du monde 
professionnel. L’IST est « scindé » 
en deux domaines : les sciences 
de l’ingénieur et les sciences & 
technologie. L’IST a également pour 
projet de développer une filière 
Agroéquipements et infrastructures 
rurales. 

Depuis 2012, l’IST œuvre à l’expansion 
nationale de ses compétences via 
plusieurs développements : 

- Décret de mutation de l’ISTRAM en 
IST d’Ambositra

- Recrutement de la troisième 
promotion (116 étudiants) et 
quatrième proposition (165 

étudiants)
- Arrêté d’habilitation des deux 

mentions de la licence offerte par 
l’IST 

- Recrutement d’une cinquième 
promotion (250 étudiants)

- Agronomie et agroalimentaire 
(production végétale, production 
animale…)

- Agroéquipement et infrastructure 
rurales (génie rural, énergies…)

- Ouverture d’un master

Deux objectifs ont été définis lors de 
la création de l’IST : contribuer au 
développement de l’enseignement 
supérieur pour lutter contre la 
pauvreté à Madagascar et permettre à 
l’enseignement supérieur de répondre 
aux besoins régionaux et nationaux, 
notamment dans les domaines de la 
recherche agricole.
Ainsi, les techniciens formés pourront 
avoir plusieurs projets professionnels : 
technicien (exécutant, collaborateur, 

formateur, animateur, commercial, 
conseiller, innovateur…), entrepreneur 
(élaborateur de projet, leader, manager, 
commercial, transformateur…), 
citoyen responsable (protection, 
conservation et valorisation 
durable de l’environnement…) et 
universitaire (enseignants, chercheurs 
universitaires…). 

L’IST se compose en plusieurs 
départements animant des 
laboratoires de recherche : 

- Production végétale : ce département 
comporte 4 laboratoires de 
recherche - cultures maraîchères, 
cultures industrielles et de rente, 
cultures vivrières et Foresterie, 
environnement et agro écologie. 

- Biologie : ce département comporte 
2 laboratoires, un laboratoire de 
biologie et physiologie végétale et un 
laboratoire de biologie et physiologie 
animale. 

- Production animale : ce département 
comporte 4 laboratoires de 
recherche : santé animale, 

apiculture et sériciculture, ruminants 
et Elevage à cycle court

- Physique & Chimie : ce département 
comporte 4 laboratoires chimie, 
biochimie/santé et nutrition, 
physique, science du sol. 

- Microbiologie, biotechnologie, 
pharmacologie et toxicologie : 
2 laboratoires au sein de ce 
département le laboratoire 
microbiologie et biotechnologie et 
pharmacologie et toxicologie. 

- Génie industriel et alimentaire : ce 
département comporte 5 laboratoires 
eaux, génie civil, technologies 
alimentaires, valorisation des 
produits naturels et équipement et 
machinisme agricole. 

L’IST se développe également en 
créant des partenariats locaux et 
internationaux  avec des organismes 
tels que Agro Montpellier, IRD Dakar, 
université de Benin, AUF… 

Pour en savoir plus : 
http://www.ist-ambositra.edu.mg/
Contact : ist.ambositra@yahoo.fr  
+261.340640422

FILAGRI SARL MAROC est 
installée au Maroc depuis 2011. 
FILAGRI SARL se spécialise dans 
la fabrication des fertilisants 
organiques et d’engrais sous forme 
liquide et solide. 

Aujourd’hui FILAGRI SARL dispose de 
deux unités : 
- Une filière spécialisée dans la 

fabrication des fertilisants liquides 
et solides. Dotée d’un laboratoire 
permettant de garantir une qualité 
continue tout au long de la chaine 
de fabrication. 

- Une filière consacrée à la 
fabrication des engrais solubles 
N-P-K + OE respectant ainsi toutes 
les normes environnementales

FILAGRI SARL s’attache au respect de 
l’environnement. La prédominance des 
intérêts financiers et commerciaux des 
exploitations agricoles et technologiques 
a perturbé la vie sanitaire des espèces 
animales et végétales. L’impact 
sanitaire, est également accompagné 
d’une incidence sur les changements 
climatiques et sur certaines défaillances 

de la chaine alimentaire. Aujourd’hui, 
le consommateur désire du naturel et 
du sain pour lui, mais également pour 
la nature. Ainsi les engrais naturels 
ne subissant aucune transformation 
chimique sont de plus en plus prisés par 
les agriculteurs de la filière biologique, 
qui respectent la biodiversité et les 
cycles biologiques des cultures. 

Depuis de nombreuses années, 
FILAGRI SARL s’engage dans une 
démarche de maîtrise de l’impact de 
ses activités sur l’environnement. 
FILAGRI SARL est fabricant mais vous 
conseille également sur les meilleurs 
choix pour garantir la rentabilité de vos 
cultures. 

FILAGRI SARL a développé une 
gamme riche en oligoéléments afin 
d’équilibrer les sols. Cette gamme 
est constituée principalement de 
produits liquides tels que les actifs 
Potasse, Bor, Racine, Vital, Fol…. Au-
delà des gammes prêtes à la vente, 
FILAGRI SARL propose également 
la fabrication d’engrais sur mesure 
correspondant aux besoins de vos 
cultures spécifiques. 

Contact : 

Msmghaiouini redouane 06.96.46.78.04 
ou filagri1.maroc@gmail.com

Zoom sur L’Institut National d’Hygiène au 
Maroc 

L’IST d’Ambositra à Madagascar

Zoom sur la société FILAGRI SARL MAROC 
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https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.inh.ma/
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LABORATOIRES 

Le laboratoire  d’Ecologie 
microbienne  a été créé par un arrêté 
N° 145 du 14/04/2012.  Ce laboratoire 
comporte 4 équipes et 36 chercheurs 
permanents et doctorants.

A l’échelle de la santé publique, 
de l’agriculture mondiale et de 
l’environnement, l’utilisation intensive 
des produits chimiques (antibiotiques, 
engrais, pesticides, …) constitue la 
principale cause des dommages sur 
l’Homme, la faune et la flore. Elle est 
également impliquée dans la pollution 
des écosystèmes et dans l’émergence 
du phénomène de résistance. En effet, 
sous la pression de l’antibiothérapie 
extensive, des bactéries multi 
résistantes (BMR) apparaissent, dont 
il convient de limiter la dissémination. 
Il importe d’élucider les mécanismes 
qui régissent toutes ces interactions 
pour une gestion intégrée alliant santé 
humaine et respect de l’environnement 
pour envisager des réponses durables. 
L’importance des micro-organismes 
telluriques réside dans leur propriété 
intéressante de biofertilisants, 
biostimulants, bio protecteurs des 
cultures, ou comme bio indicateurs de 
la qualité du milieu (sol, eau, air….).

Les Objectifs de recherche scientifique 
et de développement technologique :

•	  Isolement et caractérisation des 
microorganismes symbiotiques 
et rhizosphériques  d’intérêt 
économique et environnemental ;

•	 Sélection de couples performants 
p l a n t e s - m i c r o o r g a n i s m e s 
capables de revégétaliser les 
sols pauvres, dégradés et/ou 
contaminés ;

•	 Compréhension des mécanismes 
d’adaptation des associations 
p l a n t e s - m i c r o o r g a n i s m e s 
aux contraintes du milieu 
(températures extrêmes, salinité, 
pH, déficit hydrique…..) ;

•	 Production d’inocula et application 
aux champs

•	 Diagnostic des maladies 
des cultures légumières : 
Identification, épidémiologie et 
méthodes de lutte ;

•	 Variabilité génotypique et 
phénotypique des souches 
responsables des pathologies sur 
les cultures légumières ;

•	 Recherche de nouvelles 

substances bioactives et 
application dans la protection 
durable ;

•	 Etude de l’évolution de la 
résistance des souches 
bactériennes humaines, animales 
ou environnementales aux 
principaux antibiotiques utilisés 
en thérapeutique ;

•	 Caractérisation des mécanismes 
de résistance en cause ;

•	 Etude des supports génétiques 
de leur mobilité dans le but de 
mieux comprendre l’évolution 
d’acquisition de la résistance au 
sein des génomes microbiens ;

•	 Développement des 
connaissances dans le domaine 
de la pathogénicité bactérienne 
dans le cas des zoonoses ;

•	 Etude de la variabilité génétique 
des agents pathogènes et de 
leur interaction avec les hôtes et 
les facteurs de transmission des 
zoonoses en Algérie.

Les Thèmes mis en œuvre au LEM : 

•	 Biodiversité des microorganismes 
associés aux légumineuses 
cultivées, fourragères, forestières  
à intérêt alimentaire, sanitaire 
et environnementale par une 
approche polyphasique.

•	 Etude de l’interaction des 
microorganismes PGPR et des 
plantes.

•	 Etude des interactions 
légumineuses, mycorhizienne et 
rhizobienne.

•	 Valorisation des ressources 
génétiques dans le 
développement durable.

•	 Etude de la variabilité 
phénotypique et génotypique 
des souches de Botrytis cinerea, 
agent de la pourriture grise de la 
tomate.

•	 Caractérisation des souches de 
Phytophthora infestans, agent du 
mildiou de la pomme de terre et 
étude épidémiologique

•	 Activité antimicrobienne des 
huiles essentielles et extraits de 
Myrtus communis.

•	 Etude de la résistance des 
souches de l’environnement

•	 Etude de la résistance des 
souches chez les animaux

•	 Etude de la résistance des 
souches en santé humaine

Pour en savoir plus : 
http://www.univ-bejaia.dz/lem/

Contact : lem.univbej@gmail.com 

L’institut de technologie 
alimentaire (ITA) est un 
établissement public œuvrant 
dans le secteur de la recherche et 
développement en Alimentation et 
Nutrition. 

L’ITA a été créé par la loi 63-
11 du 5 février 1963 et n’a connu 
un véritable essor qu’à partir de 
1968, avec l’assistance de la FAO 
(organisation des nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture). 
Cet organisme a fourni entre 
1968 et 1974 des infrastructures 
(laboratoires et ateliers pilotes), 
des équipements et des experts 
nécessaires à la mise en route des 
programmes de recherche. 

Jusqu’en 1985, l’ITA jouissait du 
statut d’établissement public à 
caractère administratif, puis d’un 
statut d’établissement public à 
caractère industriel et commercial de 
1986 à 1997. De 1994 à 1998, l’ITA 
a bénéficié d’un important projet 
d’appui institutionnel destiné à sa 
restructuration. Depuis 1998, l’ITA 
jouit d’un statut d’établissement 
public à caractère scientifique et 
technologique. Il est actuellement 
placé sous la tutelle du ministère du 
commerce, de l’industrie et du secteur 
informel. 

L’ITA souhaite être un centre 
d’excellence fournissant 
une recherche ciblée pour le 
développement durable, assurant 
une formation et l’assurance qualité 
des aliments pour les secteurs 
publics et privés au Sénégal et en 
Afrique subsaharienne. 

Les missions de l’ITA sont diverses : 

- Générer une valeur ajoutée 
aux produits alimentaires 
locaux à travers leur 
transformation et l’assurance 
qualité pour atteindre la 
sécurité alimentaire et 
augmenter les exportations

- Développer des programmes 
destinés aux communautés 
locales, aux populations, en 
particulier en augmentant 
les transferts des résultats 
de recherche, en produisant 
des supports techniques pour 
faciliter l’industrialisation

- Assurer la sécurité 
alimentaire, l’assurance et le 
contrôle qualité des produits 
agroalimentaires

- Améliorer l’état nutritionnel des 
populations

- Assurer une formation aux 
professionnels, aux agents des 
corps de métiers… 

En plus de ces missions, l’ITA mène 
au profit des investisseurs des 
études de projets agro-alimentaires 
et participe à la formation dans les 
universités et grandes écoles du 
Sénégal. 

Pour en savoir plus : www.ita.sn 

Le laboratoire Ecologie Microbienne de 
l’université Bejaia en Algérie 

L’Institut de Technologie Alimentaire au Sénégal

CAS       : 4717-96-8
MM       : 100.16 g/mol
Formule : C6H120
BP         : 105°C

INNOVATION

CARLO ERBA Reagents S.A.S
Chaussée du Vexin
F27106 Val de Reuil
export@cer.dgroup.it 
Tel : 02 32 09 20 00

MTHP : 4-Méthyltétrahydropyrane
Une nouvelle alternative au THF

Point d’ébullition élevé 

Hydrophobicité supérieure

Toxicité diminuée

Solubilité similaire 

Auto-oxydation plus faible

Stabilité en milieu acide et basique

Extraction de la phase organique facilitée

Estéri�cation, Polymérisation, Réduction, Arylation, Grignard 
sont quelques exemples des réactions* possibles avec le MTHP

Plus d’informations sur www.carloerbareagents.com/MTHP

* Chatani, N. et al. J. Org. Chem. 2014, 79, 11933
   Chatani, N. et. al. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 19477

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.univ-bejaia.dz/lem/
mailto:lem.univbej@gmail.com
http://www.ita.sn
https://www.carloerbareagents.com/fr/catalog/product/view/id/895709/category/28803
https://www.carloerbareagents.com/fr
https://www.carloerbareagents.com/fr/catalog/product/view/id/895709/category/28803
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LABORATOIRES 

Les activités de recherche 
développées à travers les différents 
sujets traitées au sein de l’équipe du 
laboratoire d’Ecologie végétale visent 
l’étude des mécanismes d’adaptation 
aux différentes contraintes 
environnementales. Ainsi sept 
domaines d’activités sont abordés :

•	 La résistance à la sécheresse 
et la réhabilitation des milieux 
dégradés. Dans ce contexte, 
on s’occupe de l’étude des 
exigences écologiques, des 
steppes méridionales, de 
l’impact des parcs nationaux 
dans la lutte contre la 
désertification et de la diversité 
biologique dans le sud tunisien. 

•	 La préservation et le 
développement de certaines 
espèces forestières endémiques 
ne bénéficiant pas jusque-là 
d’intérêt particulier de la part 
des développeurs forestiers. 

•	 L’influence des contraintes 

hydriques, thermiques et 
lumineuses sur la régénération 
de la forêt de chêne liège. 
Afin de vérifier les résultats 
obtenus précédemment, une 
comparaison de la sensibilité 
aux paramètres climatiques 
(eau, température et lumière) 
chez différentes provenances 
des chênes est engagée. 

•	 L’étude de la physiologie des 
stress abiotiques (salinité, 
sécheresse, hydromorphie, 
stress métallique…) chez les 
végétaux permet d’acclimater à 
ces stress des plantes entières 
ou des cellules en culture. Ce 
fait permet d’envisager :
o Une amélioration variétale
o La sélection de génotypes 

plus résistants
o Une approche de l’analyse 

du métabolome et du 
protéome.

•	 L’amélioration de la tolérance 
aux contraintes abiotiques par 

le biais de la voie physiologique 
(Prétraitement ou application 
racinaire ou foliaire par l’acide 
salicylique, la proline, l’acide 
abscissique, le silicone…..). 
Le laboratoire se considère 
pionnier dans l’introduction 
de cette approche, qui vise 
l’amélioration de la croissance 
et du rendement des plantes 
à intérêt agronomique et 
économique, comme les 
céréales, les tomates, les 
piments, les haricots, le quinoa. 

•	 La pollution environnementale 
qui atteint les côtes et menace 
les nappes phréatiques risque 
de porter préjudice aux 
ressources naturelles (eaux et 
couvert végétal). Dans ce sens 
toute l’équipe du laboratoire 
est préoccupée par l’impact 
de l’utilisation des boues des 
stations d’épuration comme 
fertilisants et leurs impacts 
sur le sol, la nappe et la plante 
même. 

•	 L’étude du couvert forestier 
et plus particulièrement la 

régénération de la forêt de 
chêne liège et la conservation 
des glands de chêne et l’étude 
de la forêt relique de genévrier 
et de pistachier de l’Atlas 
constituent une importante 
préoccupation permettant de 
connaitre la dynamique de la 
forêt tunisienne.

•	 L’étude et l’aménagement 
des espèces forestières et 
steppiques par comparaison 
de la productivité à l’intérieur 
des écosystèmes forestiers 
d’une part et steppiques d’autre 
part sous l’effet de la pression 
humaine et des changements 
de l’environnement (climat, 
effets anthropologiques). 

L’unité de recherche compte 2 
professeurs, 1 maître de conférences, 
6 maîtres assistants, 40 chercheurs 
doctorants et 2 étudiants en Master. 

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

Contact : Hanchi Belgacem

Le laboratoire d’Ecologie végétale de 
l’université de Tunis El Manar 

« La création de pôles d’excellence 
spécialisés constitue le «cheval 
de bataille» de l’université 
algérienne », a affirmé jeudi 
17 novembre 2016 le directeur 
général de la recherche 
scientifique auprès du ministère 
de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique. 

M. Abdelhafid Aourag, qui s’est 
exprimé à l’issue d’une conférence 
scientifique sur la physique destinée 
à la communauté scientifique de 
l’université de Constantine, a fait 
savoir que l’université algérienne 
œuvre actuellement à établir des 
stratégies d’excellence dans diverses 
spécialités qui seront au service de 
l’économie nationale. « Nos objectifs 
ne se limitent pas uniquement aux 
programmes nationaux de recherche. 
C’est tout le tissu scientifique algérien 
qui est concerné par l’organisation à 
mettre en place. Notre but est de créer 
des pôles de compétitivité, des pôles 
d’excellence et des technopôles », 
a-t-il affirmé. Il a d’ailleurs appelé 
dans ce sens les étudiants à faire 
du domaine scientifique un «terrain 
d’épanouissement général». 

Le directeur général de la recherche 
scientifique qui a présenté une 
conférence sous l’intitulé « La  
physique est-elle en crise ? » s’est dit 
convaincu que l’université algérienne 
se taillera une place parmi les 
universités internationales de renom, 
grâce aux compétences scientifiques 
qu’elle recèle et aux potentialités 
énormes mises à disposition par l’État. 

« J’estime que l’université algérienne 
recèle  des compétences de 
renommée qu’il faut intégrer dans 
le processus de développement du 
niveau intellectuel des étudiants, 
tout en insistant sur l’impérative 
transmission du savoir aux étudiants 
de manière correcte », a-t-il expliqué. 
Mettant l’accent également sur 
l’urgence de recadrer l’information 
et la connaissance transmises à 
la communauté estudiantine, le 
directeur général de la Recherche 
scientifique auprès du ministère 
de l’Enseignement supérieur a 
évoqué, dans ce contexte, l’impact 
des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
dans l’orientation du «cursus 
scientifique» des étudiants. 
 
Encourager la mobilité 
interwilayas des étudiants 
 
Cette nouvelle démarche des 
pouvoirs publics tend à mettre les 
universités algériennes au diapason 
de leurs homologues internationales, 
ceci d’autant qu’un budget plus que 
conséquent est alloué annuellement 
à ce secteur.  Le ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Tahar Hadjar, 
a lui aussi annoncé récemment, que 
son département ministériel œuvre 
à la création de pôles universitaires 
d’excellence permettant une mobilité 
des étudiants à travers différentes 
universités du pays. « Ces pôles 
portent sur la création d’universités 
spécialisées dans des domaines 
précis permettant une mobilité 

des étudiants » a-t-il dit, ajoutant 
que son ministère encourage la 
mobilité interwilayas des étudiants. 
 
Revoir le système national 
d’enseignement supérieur 
 
Partant de là, et toujours dans 
cette perspective de mettre à 
niveau l’université algérienne 
afin de l’aligner aux standards 
internationaux,   M. Tahar Hadjar 
a également évoqué le système 
national d’enseignement supérieur 
actuel, en insistant sur l’obligation 
de sa révision afin  d’assurer des 
débouchés professionnels aux 
diplômés. En effet, et aux dires 
même du ministre, ce système 
de formation, s’il reste maintenu, 
va créer un sérieux problème. 
« L’Algérie forme annuellement une 
moyenne de 200 000 master. Au 
bout de 10 ans nous allons nous 
retrouver avec 5 millions de master 
sur le marché de l’emploi national, 
que la fonction publique, ne pourra 
pas absorber », a-t-il expliqué. 
« Cette situation est induite par 
l’absence de la norme pyramidale 
dans l’accès aux différents paliers 
du cursus universitaire, norme 
mondialement appliquée », a-t-
il observé, avant d’annoncer que 
son département va prendre en 
charge ce «problème», avec la 
participation de tous les concernés, 
et cette prise en charge «doit se 
faire de façon rationnelle, objective 
et dépassionnée», a-t-il assuré. 
Abordant le dossier de l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement, 
le ministre a fait savoir que les 
universités algériennes disposent 
de tous les moyens humains et 
matériels nécessaires pour atteindre 

cet objectif. « Il ne reste qu’à mettre 
en place l’organisation adéquate 
et, dans cette optique, nous avons 
demandé aux responsables des 
universités d’installer, chacun à son 
niveau, une commission d’assurance-
qualité pour des évaluations 
internes dans tous les domaines 
(administratif, pédagogique, 
financier...) ce qui permettra de 
relever les défaillances constatées », 
a ajouté M. Hadjar.  Il y a lieu de 
relever que tous les efforts fournis 
ces dernières années, n’ont pas été 
sans résultats probants enregistrés 
par le secteur. En effet, alors qu’elle 
en était totalement absente plusieurs 
décennies durant, l’Algérie a vu 20  
de ses universités inscrites dans un 
classement établi par un magazine 
américain, qui se concentre 
principalement sur la réputation des 
universités auprès des universitaires 
et employeurs du monde arabe, 
ainsi que la qualité et la quantité 
des travaux de recherche des 
universités. La meilleure université 
algérienne, selon ledit classement, 
est l’Université des sciences et de 
la technologie Houari-Boumediène 
(USTHB) à Bab Ezzouar, qui arrive 
à la 31e place dans le monde arabe. 
L’université de Constantine 1 se 
classe à la 50e place en 2016, ce qui 
représente une progression de six 
places par rapport à l’année dernière. 
L’université de l’est du pays, pour sa 
part, est suivie par l’École nationale 
polytechnique d’Alger qui occupe la 
74e place, soit 24 places plus loin.

Pour en savoir plus : 
https://www.mesrs.dz/ 

Contact : info@mesrs.dz ou 
+213.23238066

Algérie : les pôles d’excellence spécialisés, 
une priorité pour l’enseignement supérieur

http://www.gazettelabo.info
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http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/uev/
http://www.utm.rnu.tn/visirech/Fr/utm/fst/uev/
https://www.mesrs.dz/
mailto:info@mesrs.dz
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ANNONCES CLASSEES

 

Lauréate d’un Bac+ 6 en biologie et santé, et des expériences 
variées : 2 ans dans un laboratoire d’analyses médicales et 5 
ans dans une société prestataire de services informatique pour 
le laboratoire, cherche un poste de responsable qualité dans un 
laboratoire des analyses médicales.

Contact

Mme  zh HASNAA
SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

   20600 CASABLANCA MAROC
Email : zouhairhas@hotmail.com

  Tél. : 0642.61.82.69

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

Vous pouvez saisir vos annonces (offres d’emploi, 
demandes d’emploi, offres de stage, demandes de 
stage, recherche de matériel, etc...) directement 

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

Vous organisez un congrès, colloque ou une manifestation professionnelle 
dans le domaine scientifique ? Faites-le savoir !!

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

Pour la promotion interactive 

de vos produits, équipements et services,  ayez le réflexe 

www.gazettelabo.info

Pour en savoir plus, contactez-nous 

 par email  : afrique@gazettelabo.com  

par tél : +33 (0)4 77 72 09 65

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

Les nouveaux bains-marie PURA 
de JULABO imposent de nouveaux 
standards. Le design est moderne 
et met en avant les fonctionnalités 
astucieuses de ces bains-marie. 
Pour rendre les laboratoires encore 
plus efficaces, les nouveaux modèles 
PURA sont en partie composés 
d’émail. 

La gamme de bains-marie PURA est composée de cinq modèles de taille différente. 
Avec des volumes entre 1 et 30 litres, ils conviennent à des opérations de 
thermorégulation d’envergure variée. Tous les modèles PURA couvrent une plage 
de température entre +25 °C et 99,9 °C et ont une constance de + 0,2 °C. La 
puissance de chauffage est de 2 kW pour les deux grands modèles, de 1,3 kW 
pour les deux modèles moyens, et de 0,8 kW pour les petits bains-marie. Malgré 
ses dimensions compactes, 21 x 38 x 30 cm, le PURA 4 offre tous les avantages 
de la gamme Pura. Avec un volume allant de 0,4 à 4,8 litres, même les plus petits 
échantillons pourront être chauffés sans problème.

Plus d’informations : cliquez ici 
Ou Téléchargez la brochure PURA 

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

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

PURA – un bain-marie révolutionnaire

L’agro-écologie constitue un des chantiers 
scientifiques prioritaires du Cirad (Centre 
de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement) et de 
l’Inra (Institut Nationale de la Recherche 
Agronomique). Au Nord, comme au Sud, 
la démarche agro-écologique est une voie 
majeure pour développer une agriculture 
durable et multi-performante. Elle dessine 
ainsi un nouveau paradigme pour concevoir 
des systèmes alimentaires durables. Dans 
cette optique, le Cirad et l’Inra ont identifié 
ensemble cinq axes de recherche portant 
sur la biodiversité, les grands cycles 
biogéochimiques, les paysages et des 
territoires, les systèmes de production et 
les systèmes d’innovation. 

Le Cirad et l’Inra ont identifié, dans 
leur document d’orientation, l’agro-
écologie comme l’un de leurs chantiers 
scientifiques prioritaires, en phase avec : 

•	 les attentes sociétales ;
•	 les enjeux du développement durable 

face aux changements globaux ;
•	 les politiques publiques de la France 

(Projet agro-écologique) et de divers 
pays du Sud en faveur de l’agro-
écologie ;

•	 les initiatives internationales comme 
celles de l’ONU (Objectifs du 
développement durable) et de la 
FAO pour promouvoir une production 
durable.

Une voie de transition vers une 
agriculture durable tant au Nord qu’au 
Sud
Pour les deux institutions de recherche, 
l’agro-écologie constitue, tant pour les pays du 
Nord que du Sud, une voie de transition vers 
une agriculture durable et multi-performante. 
Dans les pays industrialisés, la forte 
productivité de l’agriculture s’accompagne 

d’une perte de biodiversité, d’uniformisation, 
d’artificialisation des paysages et de pollution 
(sol, air, eau). L’objectif est de réaliser 
un meilleur compromis entre agriculture 
et environnement dans un contexte de 
modernisation, d’homogénéisation et 
de spécialisation, où les actifs agricoles 
représentent 2,5% de la population. 
Au Sud, plusieurs pays font face à 
des climats contrastés, une explosion 
démographique et une faiblesse des 
investissements. L’emploi rural et la 
pauvreté constituent des enjeux majeurs 
pour le développement. Les objectifs sont 
de favoriser une adaptation de la « petite 
» agriculture familiale aux changements 
globaux sans reproduire certaines impasses 
des modèles productivistes. 

Cinq axes communs de recherches 
Dans ce cadre, le Cirad et l’Inra ont identifié 
cinq axes de recherches en appui à cette 
transition agro-écologique : 
•	 valoriser la biodiversité et les 

régulations biologiques ; 
•	 optimiser les grands cycles 

biogéochimiques ; 

•	 gérer les paysages et les territoires ;
•	 évaluer et reconcevoir les systèmes 

de production ;
•	 repenser les systèmes d’innovation 

et accompagner les transitions.

Une thématique de recherche en 
développement rapide
En tant que discipline scientifique, l’agro-
écologie est souvent présentée comme le 
croisement des sciences de l’écologie et 
de l’agronomie en appui à la conception 
et à la gestion d’agro-écosystèmes 
durables. Elle mobilise également les 
sciences économiques et sociales pour 
concevoir des systèmes multi-performants 
et accompagner leur déploiement par des 
politiques publiques et l’accompagnement 
adaptées. 

Pour en savoir plus : http://www.
cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/
a r t i c l e s / 2 0 1 6 / i n s t i t u t i o n n e l / a g r o -
ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-
positionnement-commun
Contact : François Côte -
francois.cote@cirad.fr 

Recherches en agro-écologie : le Cirad et 
l’Inra affichent leur positionnement commun

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.julabo.com/fr/produits/bain-marie
http://www.julabo.com/sites/default/files/downloads/catalogue-flyer/JULABO-PURA-Water-Bath-Brochure.pdf
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/agro-ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-positionnement-commun
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/agro-ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-positionnement-commun
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/agro-ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-positionnement-commun
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/agro-ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-positionnement-commun
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2016/institutionnel/agro-ecologie-le-cirad-et-l-inra-affichent-leur-positionnement-commun
mailto:francois.cote@cirad.fr
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Le thème de cette année 2016 
était le développement durable 
plus particulièrement autour de 3 
thématiques : les énergies propres, 
l’urbanisme durable et l’agro-
alimentaire. Cet événement, organisé 
par Génie Vert Inc, Canada en 
association avec l’équipe de formation 
Risques de la faculté des sciences 
exactes et appliquées de l’université 
Ahmed Ben Bella d’Oran en Algérie, 
était destiné aux universitaires, 
chercheurs et entrepreneurs. 

Le problème du développement durable 
est le défi de ce millénaire pour tous 
les pays ainsi que pour l’Algérie, suite 

aux tensions sociales, économiques 
et écologiques engendrées par des 
économies industrielles du siècle passé 
qui ont dénaturé la nature et l’humain. 
L’Algérie doit rattraper son retard 
scientifique dans ce domaine par une 
alliance stratégique entre l’université, 
les entreprises et l’expérience des 
autres pays. Pour répondre à ce défi 
complexe, l’approche se veut globale, 
internationale et multidisciplinaire. Il 
s’agit de mettre en contact et en réseau 
les différents acteurs de l’industrie, la 
construction, l’énergie, l’environnement, 
les services urbains et les universités, 
pour avoir une approche globale du 
développement durable. 

L’objet de l’expo était de créer des 
partenariats internationaux entre les 
entreprises et institutions d’Algérie. 
Sur ces deux journées plusieurs 
conférences ont eu lieu, telles que : 
- Pr Ammar Azioune, directeur 

CRBT sous le thème « recherche 
et développement en 
biotechnologies : une stratégie 
créatrice de richesse durable »

- Pr Ammar Azioune, 
directeur CRBT et Pr Moussi 
Abderrahmane, directeur de 
recherche CRTSE sous le thème 
« Energies propres : technologie 
photovoltaïque, les énergies 
renouvelables et l’efficacité 
énergétique au cœur de la 
politique de transition énergétique 
de l’Algérie… »

- Dr Khaldoun Bachari, directeur du 

CRAPC sous le thème « l’analyse 
physico-chimique en Algérie – 
apport du CRAPC »

- Pr Bekki. A, professeur dans le 
laboratoire de biotechnologie 
des Rhizobia et amélioration 
des plantes à l’université Oran 1 
sous le thème « les symbioses 
végétales un atout pour la 
réhabilitation des sols dégradés 
et l’amélioration de leur fertilité ». 

- …

En parrallèle de ces confèrences, 
l’événement a regroupé plusieurs 
exposants tels que Génie Vert, 
GESTEAU/Inneau-V, Aquartis, IRA….

Pour en savoir plus : 
http://genievert.com/expo-madina/ 
Contact : info@genievert.com 

L’association des médecins 
internistes du Grand Casablanca 
(AMICA), présidée par le Pr Elkabli, 
a Wmis en examen les atteintes 
cardiovasculaires  à l’occasion de sa 
4ème journée scientifique, le samedi 
26  novembre 2016 à Casablanca. 

Les maladies cardio-vasculaires sont la 
première cause de mortalité mondiale, 
en représentant 31% de la mortalité 
totale. Le premier moyen de réduire 
cette mortalité passe par une lutte contre 
certains comportements et habitudes 
comme le tabagisme, l’alcoolisme, la 
sédentarité et la « malbouffe ». 
Si classiquement, ces pathologies 
sont largement liées à  l’hypertension 
artérielle, au diabète, et à l’obésité, 
une partie significative des atteintes 
cardiovasculaires échappe à ce 
type d’origines et découlent d’autres 

pathologies encore méconnues 
du grand public, les maladies 
systémiques. Ce sont des affections 
susceptibles de toucher plusieurs 
organes à la fois, la plupart d’entre elles 
étant elles-mêmes des maladies auto-
immunes. Ces dernières proviennent 
d’un défaut de fonctionnement de 
notre système immunitaire  qui se 
met à attaquer nos propres organes, 
alors qu’il est chargé normalement de 
nous protéger des virus, des bactéries 
et autres agressions.  Ces maladies 
sont nombreuses comme : le lupus 
systémique, la polyarthrite rhumatoïde, 
la spondylarthrite, la sclérodermie, 
la maladie de Gougerot-Sjögren, la 
maladie de Behçet etc. Ces pathologies 
auto-immunes constituent un grave 
problème de santé publique du fait de 
leur poids économique et humain : 3ème 
cause de morbidité dans le monde 

après les maladies cardiovasculaires 
et les cancers, elles touchent en 
effet environ 10 % de la population 
mondiale et occupent le deuxième ou 
troisième poste des dépenses de santé 
dans la plupart des pays.

Même si ces affections ont des 
symptômes et des signes cliniques 
différents, l’attaque des vaisseaux 
sanguins constitue un de leurs 
points communs, aussi bien, selon 
les cas, des grosses artères que des 
plus petits vaisseaux. Elle donne une 
inflammation des parois des vaisseaux 
et la constitution de caillots sanguins, 
se traduisant, différemment selon le 
territoire atteint, par un infarctus du 
myocarde, un accident vasculaire 
cérébral, une insuffisance rénale, une 
nécrose d’une partie des intestins ou 
de la peau, une perte de la vision, une 
phlébite ou une gangrène d’une partie 
d’un membre… 
Toutes ces atteintes sont encore 
trop souvent mortelles au Maroc, 
alors qu’elles pourraient parfaitement 
être détectées grâce à un ensemble 

de techniques d’investigations 
relativement récentes : IRM 
cardiaque,  PET-scan, tests et analyses 
biologiques divers. Ces outils ont 
encore malheureusement le défaut 
d’être coûteux. Un traitement précoce 
associant les médicaments spécifiques 
des atteintes cardiovasculaires et ceux 
de la maladie principale permet ensuite 
de maitriser la situation des patients. 
Au-delà de ces aspects techniques, 
les enjeux de cette rencontre étaient 
aussi de sensibiliser les personnes 
atteintes de ce type de maladies 
aux signes annonciateurs de ces 
complications cardiovasculaires 
(douleurs thoraciques, fourmillements, 
engourdissement d’un membre, 
douleur abdominale, perte temporaire 
de la vision…).

Au total, tous les aspects de cette 
problématique ont été débattus lors 
de cette journée, avec notamment des 
interventions  de spécialistes qui font 
autorité dans ce domaine, notamment 
français, les Pr Cacoub,  Guillevin, 
Hachulla et Mouthon.

Expo Medina a eu lieu du 26 au 27 novembre 
2016 en Algérie 

Maladies auto-immunes systémiques, 
cette 4ème grande cause méconnue mais 
importante des affections cardiovasculaires

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le 1er Colloque International sur la 
géologie de l’Atlas Saharien (GAS-1) 
se tiendra du 10 au 11 janvier 2017 à 
l’université Batna 2 en Algérie. 

L’organisation de cette première 
manifestation scientifique sur la 
géologie de l’Atlas a pour objectif 

principal l’évaluation du potentiel en 
géo-ressources du domaine atlasique. 
Le séminaire portera sur le domaine 
des recherches géologiques, dans 
le but de créer une base pour une 
discussion interdisciplinaire, qui devrait 
inclure les contributions des approches 
des géosciences. 

Les travaux de recherche sur 
l’évolution géodynamique des bassins 
sédimentaires, incluant les nouvelles 
méthodes et techniques d’analyse, 
seront d’un grand apport pour la 
compréhension et le fonctionnement du 
domaine atlasique. 

3 grands thèmes seront abordés : 

- Géodynamique des bassins 
sédimentaires

- Activités sismo-tectoniques

- Potentialités en ressources 
minérales

Pour en savoir plus :
http://ocs.univ-batna2.dz/ 

Contact : gas1@univ-batna2.dz

Le Pr. Tahar Hadjar, Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, a 
effectué, mardi 15 novembre 2016, 
une visite de travail dans la wilaya 
de Tizi-Ouzou où il procédé à 
l’ouverture officielle des travaux 
d’un colloque international 
sur « l’enseignement à distance 
entre théorie et pratique : 
expérience du modèle algérien», à 
l’auditorium du campus Hasnaoua 
de l’université Mouloud-Mammeri.

Le colloque de trois jours a regroupé 
des chercheurs issus de plusieurs 
universités nationales et étrangères 
dont le Maroc, les Emirat Arabes Unis, 
l’Arabie Saoudite, la Libye, le Sultanat 
d’Oman, la France, le Soudan et l’Iraq.
Lors de son intervention, M. le Ministre 
a mis l’accent sur l’importance de 
l’introduction de l’enseignement à 
distance au niveau des universités du 
pays, dès lors que celui-ci permettra 
d’atténuer la pression que subissent les 
universités, mais aussi et surtout d’en 

finir avec les inégalités qui subsistent 
entre ces dernières, notamment entre 
celles de Nord et du Sud en matière 
de qualité des enseignements. Ce 
nouveau mode d’enseignement 
permettra également, a-t-il ajouté, la 
résorption du manque d’enseignants 
dans certaines universités.  Dans 
ce cadre, M. Hadjar  a rappelé 
qu’à  l’occasion de l’année universitaire 
en cours, le ministère a procédé au 
lancement d’un nouveau mode du 
cursus de graduation, à savoir le 
master à distance comme opération 
pilote au niveau de cinq établissements 
universitaires (Alger1, Alger3, Blida2, 
Constantine et Oran), ayant suscité 

l’intérêt d’environ 5.000 étudiants qui 
s’y sont inscrits.
Ce nouveau mode sera élargi à 
travers la mise en marche d’une 
télévision consacrée à l’enseignement 
universitaire à distance.
Par ailleurs Le Ministre a, annoncé que 
l’Université de la formation continue 
(UFC) sera désormais transformée 
à partir de l’année prochaine, en 
université ouverte spécialisée dans 
ce nouveau mode d’enseignement 
universitaire.

Pour en savoir plus : 
Https://www.mesrs.dz/ 
Contact : info@mesrs.dz

Le GAS-1 Batna en Algérie du 10 au 11 
janvier 2017

Algérie : Un colloque international sur 
l’enseignement à distance à Tizi Ouzou 

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://genievert.com/expo-madina/
mailto:info@genievert.com
http://ocs.univ-batna2.dz/
mailto:gas1@univ-batna2.dz
Https://www.mesrs.dz/
mailto:info@mesrs.dz
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MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

L’Agence nationale de valorisation 
des Résultats de la Recherche et des 
innovations (ANVAR) est la cheville 
ouvrière de l’organisation du Forum 
national de la Recherche Scientifique 
et des Innovations  Technologiques  
(FRSIT). 

Après le report de l’édition 2014 

pour cause d’épidémie d’Ebola, les 
responsables ont oeuvré pour la 
réussite de cette 11e édition du FRSIT 
s’est tenue du 19 au 26 novembre 
2016 à Ouagadougou sur le thème « 
adaptation et résilience du changement 
climatique pour un développement 
durable : place et rôle de la science, de 
la technologie et de l’innovation ».

Pour le DG de ANVAR, Dr Ibrahima 
Diarra, le FRSIT a atteint sa maturité et 
le défi, selon lui, est de pouvoir rendre 
l’innovation accessible aux populations, 
et de faire en sorte que l’innovation 
participe à la création d’emplois. 
L’atelier de lancement officiel des 
activités de préparation a permis de 
baliser le terrain en prélude à la mise en 
place du comité national d’organisation. 
Au cours des travaux, les participants 
ont vu des communications notamment 
sur la nouvelle vision du FRSIT 2016. 

Le moins que l’on puisse dire est 
que d’importantes innovations ont 
été exposées pour cette édition. Il 
s’agit par exemple de la mise en 
place d’espaces spécifiques comme 
« espace étudiants », « espace 
associations-innovateurs-inventeurs », 
« espace chercheurs-citoyen lamda », 
etc…

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

Des centaines de visiteurs ont 
assisté, samedi 26 Novembre 2016, à 
l’ouverture de la quatrième édition du 
Salon de l’enseignement supérieur 
français et des diplomations tuniso-
françaises ” Campus France-Tunisie 
” à l’Institut Français de Tunisie 
(IFT), à Tunis.

Ce salon, organisé conjointement par 
l’Espace Campus France-Tunisie, 
l’Institut Français de Tunisie, l’Agence 
pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) et le Ministère 
tunisien de l’Enseignement Supérieur 
de la Recherche Scientifique, offre 
l’opportunité aux étudiants tunisiens de 
connaître les critères d’admission dans 
des établissements de l’enseignement 
supérieur français.

Ce salon était aussi l’occasion 

d’étudier les projets de coopération 
tuniso-française dans l’enseignement 
supérieur, de discuter des possibilités de 
mise en place de nouvelles institutions 
françaises d’enseignement supérieur 
en Tunisie, et d’attribuer des bourses 
aux étudiants tunisiens à l’étranger.

Effectuant une visite aux différents 
stands du salon, Néji Jalloul, ministre 
de l’éducation a souligné l’importance 
de la coopération tuniso-française en 
matière d’éducation, affirmant que ” la 
coopération avec la France fait partie 
de notre histoire “. Jalloul a insisté, dans 
ce cadre, sur l’obligation de partager le 
savoir en tant qu’outil permettant de 
renforcer le système éducatif, et de 
promouvoir les compétences.

De son côté, Slim Khalbous, ministre 
de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique a évoqué 
les défis à relever pour promouvoir 
l’enseignement supérieur en Tunisie 
et renforcer la coopération tuniso-
française dans ce domaine. “Le premier 
combat à mener concerne la défense 
de la langue française dans notre pays”, 
a-t-il fait remarquer, précisant que ce 
combat doit commencer dès l’école, 
alors que « le deuxième défi porte sur 
la nécessité de convaincre les français 
de la richesse du potentiel tunisien et 
de l’importance de nos compétences en 
enseignement supérieur »

Cet espace comprenait plus de 60 
stands dédiés aux établissements 
publics et privés d’enseignement 
supérieur français, dont des lycées, des 
classes préparatoires, des universités, 
des écoles d’ingénieurs, de commerce 
et des écoles spécialisées, ainsi que 
des établissements d’enseignement 
supérieur tunisiens proposant des 
double diplômes tunisiens et français 
ou des co-diplomations tuniso-
françaises.

Une orientation personnalisée et des 
informations sur les procédures d’accès 
à ces établissements ont été offertes 
dans le cadre de ce salon. Parmi 
les établissements d’enseignement 
supérieur français présentés, figurent 
les universités de Maine, de technologie 
de Compiègne, de Lorraine, de 
Strasbourg, Paris 13, et l’université 
d’Aix-Marseille.

Plus d’une vingtaine de conférences 
étaient prévues dans le cadre de 
cette édition de deux jours (26 
et 27 novembre 2016), portant 
particulièrement sur les procédures 
d’inscription, les différents cursus et 
les financements disponibles pour une 
mobilité temporaire aux étudiants en 
France.

Pour en savoir plus : http://www.
campusfrance.org/fr/evenement/salon-
de-lenseignement-sup%C3%A9rieur-
f r a n % C 3 % A 7 a i s - t u n i s - 2 6 - 2 7 -
novembre-2016

Le FRSIT 2016 du 19 au 26 Novembre 2016 
au Burkina Faso

Le salon de l’enseignement supérieur 
français a eu lieu à Tunis les 26-27 novembre 
2016

En Bref ... 

C’est en présence du premier 
ministre du Québec, Philippe 
Couillard, et du Haut-Commissaire 
aux Eaux et Forêts du Maroc, 
Monsieur Abdeladim LHafi, aussi 
Commissaire de la COP 22, qu’a été 
signée le 16 Novembre 2016 une 
entente quadripartite entre l’Institut 
Supérieur des Hautes Études en 
Développement Durable (ISHEDD), 
la Fondation Innovation pour le 
Développement Durable (FIDD), 
l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) et le consortium 
Ouranos. 

Le protocole d’entente devrait conduire 
à la création d’un organisme frontière 
constitué sur le modèle du consortium 
Ouranos et qui favorisera, cette fois 
sur le continent africain, l’adaptation 
aux changements climatiques en 
mettant la science au service de ses 
bénéficiaires.

Les défis associés à l’évolution du 
climat sont nombreux, complexes 

et ils interpellent des acteurs issus 
de différents milieux à travers le 
monde. Ni le Maroc ni le Québec ne 
sont épargnés par les impacts des 
changements climatiques. Certaines 
problématiques sont propres à ces 
deux régions du monde, par exemple, 
d’une part la désertification ou d’autre 
part l’évolution du pergélisol, mais il 
existe plusieurs enjeux communs pour 
lesquels les avantages à collaborer 
sont indéniables, dont entre autres la 
disponibilité d’une eau de qualité ou 
les ressources forestières, ou la santé 
et la sécurité de la population, pour ne 
nommer que ceux-ci. 

Une telle collaboration entre les 
deux pays représente une voie 
particulièrement prometteuse, aussi 
bien pour l’internationalisation de la 
formation, la mobilité des chercheurs, 
que pour le renforcement des 
partenariats interinstitutionnels. 
Comme le souligne le président du 
conseil d’administration de la FIDD, 
M. Chaâbi, « L›accompagnement 
d›Ouranos nous intéresse 

particulièrement afin de créer un 
organisme frontière qui permettra de 
développer des projets de recherche 
en lien étroit avec les applications de 
terrain. L’expérience de plus de 15 
ans d’Ouranos, dans le domaine des 
études et des stratégies d’adaptation 
aux changements climatiques, est 
fort pertinente et nous sommes très 
heureux de la signature de cette 
entente ».

Un solide partenariat existe déjà 
depuis plus de dix ans entre l’INRS 
et l’ISHEDD. Dans un contexte 
d’internationalisation des savoirs, il 
aura permis l’échange d’expertises 
entre le Québec et le Maroc, ainsi que 
la formation de personnel hautement 
qualifié et la bi-diplomation.

« Le leadership reconnu du Québec 
et du Maroc dans le domaine 
des sciences atmosphériques, 
hydrologiques, de l’analyse d’impacts 
des changements climatiques et 
de l’adaptation, nous a amenés à 
considérer d’unir nos expertises 
dans un élan de solidarité climatique, 
afin de collaborer de manière plus 
soutenue et structurée et ainsi 
être en mesure de s’attaquer à ce 
défi de taille qui nous interpelle», 
mentionne le directeur général 
d›Ouranos, M. Alain Bourque. Nous 

sommes particulièrement heureux 
de cette première collaboration avec 
le continent africain et souhaitons 
longue vie à cette collaboration », 
conclut M. Bourque.

A propos d’Ouranos : Créé en 2001, 
Ouranos est né de la vision commune 
du gouvernement du Québec, 
d›Hydro-Québec et d›Environnement 
Canada, avec le soutien financier 
de Valorisation-Recherche-Québec. 
Intégrant quelque 450 scientifiques 
et professionnels issus de différentes 
disciplines, le consortium se 
concentre sur la science du climat 
et les vulnérabilités, les impacts et 
l›adaptation. Il vise l›acquisition et le 
développement de connaissances 
sur les changements climatiques 
et leurs impacts ainsi que sur les 
vulnérabilités socioéconomiques 
et environnementales, de façon à 
informer les décideurs sur l›évolution 
du climat et à les conseiller pour 
identifier, évaluer, promouvoir et mettre 
en œuvre des stratégies d›adaptation 
locales et régionales.

Pour en savoir plus : 
https://www.ouranos.ca

Contact : webmestre@ouranos.ca ou 
5142826464

Ouranos renforce ses liens scientifiques 
avec le Maroc dans l’objectif de développer 
une plateforme d’adaptation aux 
changements climatiques 
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LES ECHOS

Le directeur général des services 
de santé au ministère de tutelle, 
El Hadj Mohamed, a appelé lundi 
21 Novembre à Alger en Algérie, à 
l’accompagnement et au soutien des 
chercheurs pour le développement 
de la biotechnologie en Algérie. 

Dans une déclaration à la presse, 
en marge d’un atelier dédié à la 
biotechnologie, El Hadj Mohamed 
a jugé nécessaire d’»encourager 
les chercheurs dans ce domaine, 
relativement récent dans le monde 
entier».

Il ajoute que l’Algérie possède un 
potentiel intellectuel très important qu’»il 
faut encourager» pour développer la 
recherche en biotechnologie, estimant 
«insuffisant» le nombre de chercheurs 
actif dans ce domaine. Dans le domaine 
de la santé, la biotechnologie est 
utilisée pour, entre autres, fabriquer des 
organismes génétiquement modifiés et 
des vaccins.

Le responsable a cité le Centre de 
recherche en biotechnologie (CRBT) 
de Constantine, qui doit, selon 
lui, s’impliquer davantage pour le 

développement de ce domaine, en 
«attirant les chercheurs de tout le 
territoire national» et en essayant 
de «convaincre les entrepreneurs 
d’exploiter les recherches». 

Opérationnel depuis 2010, le 
CRBT, placé sous la tutelle du ministère 
de l’Enseignement Supérieur et la 
Recherche Scientifique, est le premier 
centre national de biotechnologie en 
Algérie.

Il est chargé de la réalisation des 
programmes de recherche appliquée 
dans le domaine de la biotechnologie, 
en impliquant des partenaires 
socioéconomiques pour la valorisation 
des ressources biologiques dans une 

démarche de développement durable.

De son côté, le directeur du CRBT, 
Ammar Azioune a indiqué que ce centre 
dispose actuellement de 84 chercheurs 
en agriculture, agroalimentaire, 
industrie, dont 20 dans le domaine de 
la santé.

Pour lui, l’objectif est de former et de 
constituet «des assises solides» pour 
notamment l’émergence, en Algérie, 
d’une industrie pharmaceutique issue 
de la biotechnologie.

Pour en savoir plus : 
https://www.mesrs.dz/

Contact +213.23238066

L’Institut de recherche et de 
développement (IRD) et l’Agence 
nationale pour la valorisation 
des résultats de la recherche et 
des innovations (ANVAR) veulent 
désormais œuvrer à la valorisation 
des résultats de la recherche 
au Burkina Faso. Pour cela, les 
responsables des deux institutions 
ont paraphé le jeudi 24 novembre 
2016 une lettre d’intention de 
partenariat.

Pour la signature de la lettre d’intention 
de partenariat, l’ANVAR était 
représentée par son directeur général, 
Dr Bréhima Diawara et l’IRD par la 
directrice de la valorisation des résultats 

de la recherche, Sarah Maniesse.
Par cet acte, les deux institutions se 
sont engagées à finaliser un accord 
de partenariat qui va permettre à 
l’ANVAR de bénéficier d’un appui de 
l’IRD dans la valorisation des résultats 
de la recherche. « Nous sommes à une 
phase d’initiation. C’est la raison pour 
laquelle nous avons d’abord signé une 
lettre d’intention. Après cette phase, il y 
aura des échanges sur les activités qui 
sont inscrites dans la lettre d’intention. 
Dès lors que nous aurons toutes les 
précisions nécessaires à la signature 
d’une convention, nous allons faire 
une proposition à la signature à notre 
ministre », a expliqué Dr Bréhima 
Diawara, DG de l’ANVAR.

L’IRD apportera son expertise et son 
expérience de la valorisation à ANVAR. 
Ce partage de savoir va concerner 
plusieurs acteurs de différents 
domaines. « La lettre d’intention va 
déboucher à un partenariat au service 
de la mise en œuvre de la stratégie 
nationale d’innovation au Burkina Faso. 
L’idée est de travailler dans différents 
domaines que sont l’accompagnement 
des chercheurs vers la valorisation 
de leurs recherches, la formation à 
l’innovation, l’accompagnement de 
projets concrets qui ont besoin d’être 
accompagnés pour donner lieu à des 
activités économiques importantes. 
Il faut transformer les jolis projets de 
recherche en activités. Pour cela, il faudra 
sensibiliser les jeunes, leur montrer qu’il y 
a de beaux exemples au Burkina qui ont 
émergé et qui ont transformé de bonnes 
idées en activités économiques », a 

ajouté Sarah Maniesse.
« Au Burkina, nous avons depuis un 
certain temps une agence. A l’étape 
actuelle, nous avons besoin de 
l’expérience d’autres pays africains 
et européens pour nous permettre de 
mieux renforcer notre démarche, notre 
méthodologie, notre approche en matière 
de valorisation », a renchéri Dr Diawara.

En plus de l’IRD, l’ANVAR compte 
s’adresser à des structures sœurs 
fonctionnelles dans des pays africains 
comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, 
afin de s’inspirer également de leurs 
expériences pour mieux promouvoir les 
résultats de la recherche au Burkina Faso.

Pour en savoir plus : 

ht tp: / /www.faso-dev.net /ANVAR-
valorisation-trait-d-union.html

La première édition des journées 
d’études internationales autour de 
«La sécurité sanitaire des aliments au 
service de la coopération Sud-Sud» 
s’est ouverte, mercredi 23 novembre 
2016 à Dakhla, avec la participation 
d’experts internationaux spécialisés 
dans le secteur de l’alimentation. 

Ces journées d’étude, qui se sont 
poursuivis jusqu’au samedi 26 
novembre, s’inscrivaient dans le cadre 
de la Semaine nationale de la qualité 
organisée par le ministère de l’Industrie, 
du Commerce, de l’Investissement et 
de l’Economie numérique.
Ce forum, dont le lancement a été 
donné par le wali de la Région Dakhla-

Oued Eddahab, Lamine Benomar, le 
gouverneur de la province d’Aousserd, 
Abderrahmane El Jaouha, et le président 
du Conseil régional El Khattat Yanja, a 
été marqué par la participation d’experts 
internationaux spécialisés dans le 
secteur de l’alimentation qui ont examiné 
les moyens de renforcer la coopération 
Sud-Sud dans l’agroalimentaire. 
«Le Maroc, grâce à l’expertise qu’il 
a accumulée dans le domaine de 
la sécurité sanitaire des aliments, 
que ce soit sur les plans législatif ou 
scientifique, aspire, dans le cadre de 
ses liens historiques avec ses voisins 
africains, à étendre sa coopération 
dans ce secteur vital», a affirmé à cette 
occasion Lamine Benomar.

«Le Royaume ambitionne à un meilleur 
échange d’expériences et d’expertises 
scientifiques selon une approche 
globale fondée sur les principes de la 
coopération Sud-Sud et les valeurs de 
solidarité et de complémentarité entre 
les peuples », a-t-il ajouté, mettant 
en relief l’importance de ce secteur 
pour l’amélioration de la compétitivité 
économique aux niveaux régional et 
international.

De son côté, le président de l’Association 
sahraouie de développement durable 
et de promotion de l’investissement, 
Sidi Ahmed Hourmatallah, a indiqué 
que ce forum, de par la présence de 
nombreux experts, permettra d’enrichir 
le débat sur la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires avec pour 
finalité la protection de la santé des 
consommateurs africains.

Deux accords ont été signés en marge 
de l’ouverture de cet évènement, le 
premier entre la région Dakhla-Oued 
Eddahab et l’Union des universités 
de la Méditerranée (Unimed), et le 
second entre l’Association sahraouie de 
développement durable et de promotion 
de l’investissement et l’Association des 
experts africains pour la sécurité sanitaire 
des aliments, d’une part, et l’Université 
Hassan II de Casablanca, de l’autre.
Ces deux accords veulent faire profiter 
les jeunes de la région Dakhla-Oued 
Eddahab de formations à l’Université 
Hassan II et les universités relevant de 
l’Unimed dans le domaine de la sécurité 
sanitaire des aliments.  

Pour en savoir plus : https://lematin.ma/
journal/2016/appel-au-renforcement-
de-la-cooperation-sud-sud-dans-l-
agroalimentaire/258666.html 

« Promouvoir la coopération Tuniso-
allemande en matière de parcs 
scientifiques et l’interaction entre 
la Recherche et Développement, 
l’Innovation et l’Economie » était le thème 
du workshop organisé du 1er et au 3 
novembre 2016, à Tunis, par le ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique en collaboration 
avec le ministère fédéral allemand de 
l’Education et de la Recherche.

L’objectif du workshop était de renforcer les 
capacités de toutes les parties prenantes : 
responsables du gouvernement, acteurs 

industriels et entreprises… afin qu’ils 
intègrent effectivement la valorisation du 
savoir et les connexions entre la recherche 
et l’industrie.
Le workshop a permis d’évaluer les 
réalisations accomplies en la matière 
en Tunisie, d’examiner les stratégies 
de management et développement 
des parcs scientifiques, d’identifier les 
lacunes, les enjeux et les opportunités 
de coopération, et d’échanger les 
expériences entre les participants 
tunisiens et allemands.

Une importante délégation allemande 

s’est rendue à Tunis pour le workshop, 
puis deux jours durant à Sousse, où elle 
a visité notamment le pôle technologique 
de la région, l’incubateur d’entreprises 
SOFTECH, l’Ecole d’ingénieurs 
(ENIS) et le centre de recherche en 
microélectronique et en nanotechnologie.
Des conférences ont également été 
données à l’Université de Sousse sur 
« le potentiel de recherche et l’ouverture 
sur l’environnement socio-économique”, 
et “les activités économiques et 
commerciales dans la région ».

La Tunisie a lancé un programme 
ambitieux visant la création de 11 
parcs scientifiques dans tout le 
pays, dont plusieurs sont déjà en 
activité : Technopôle d’El Ghazela (TIC), 

Technopôle de Borj Cedria (Energie, eux, 
biotechnologie et matériaux), technopole 
de Bizerte (industries alimentaires), 
technopole de Sidi Thabet (industrie 
pharmaceutique et biotechnologies), 
technopole de Sousse (mécatronique 
et électronique), technopole de Monastir 
(textile et habillement), technopole de 
Sfax (TIC), technopole de Jendouba 
(Agriculture), technopole de Médenine 
(Valorisation des produits du Sahara), 
technopole de Gabès (Technologies 
de l’environnement, TIC et artisanat) et 
technopole de Gafsa (substances utiles).

Pour en savoir plus : http://
www.webdo.tn/2016/11/01/parcs-
scientifiques-coeur-de-cooperation-
tuniso-allemande/ 

Développement de la biotechnologie en 
Algérie : Appel au soutien des chercheurs 

Valorisation des résultats de la recherche : 
L’IRD et l’ANVAR veulent travailler ensembles

Appel au renforcement de la coopération 
Sud-Sud dans l’agroalimentaire

Les parcs scientifiques au cœur de la 
coopération Tuniso-allemande

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
https://www.mesrs.dz/
https://lematin.ma/journal/2016/appel-au-renforcement-de-la-cooperation-sud-sud-dans-l-agroalimentaire/258666.html
https://lematin.ma/journal/2016/appel-au-renforcement-de-la-cooperation-sud-sud-dans-l-agroalimentaire/258666.html
https://lematin.ma/journal/2016/appel-au-renforcement-de-la-cooperation-sud-sud-dans-l-agroalimentaire/258666.html
https://lematin.ma/journal/2016/appel-au-renforcement-de-la-cooperation-sud-sud-dans-l-agroalimentaire/258666.html
http://www.webdo.tn/2016/11/01/parcs-scientifiques-coeur-de-cooperation-tuniso-allemande/
http://www.webdo.tn/2016/11/01/parcs-scientifiques-coeur-de-cooperation-tuniso-allemande/
http://www.webdo.tn/2016/11/01/parcs-scientifiques-coeur-de-cooperation-tuniso-allemande/
http://www.webdo.tn/2016/11/01/parcs-scientifiques-coeur-de-cooperation-tuniso-allemande/


http://www.laboratoire.com


P12LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE  n° 114 - décembre 2016      www.gazettelabo.info - afrique@gazettelabo.com

Le commissaire en charge des 
ressources humaines, de la science et 
de la technologie à la commission de 
l’Union Africaine (UA), Martial De Paul 
Ikounga et Saskia De Lang, à la tête de 
la délégation de l’Union européenne 
(UE) ont lancé, le 26 novembre 2016 à 
Brazzaville, la Surveillance mondiale pour 
l’environnement et la sécurité en Afrique 
(GMES et Africa).

L’initiative a été mise en route en présence 
du ministre Hellot Matson Mampouya, 
en charge de la Recherche scientifique 
et de l’innovation technologique. Elle 
intègre l’agenda 2063 de l’Union africaine 

et se fonde sur la volonté de créer un 
programme spatial africain, coordonné et 
intégré.

Cette initiative vise à pallier les besoins 
des décideurs, scientifiques et entreprises 
africains, d’accéder aux données de 
l’observation de la terre et de les utiliser 
pour la mise en œuvre des politiques socio-
économiques et environnementales.

La mise en œuvre de ce programme aidera 
les partenaires africains à fournir des services 
en temps réel à leur population, entre autres : 
les estimations améliorées des pluies pour 
les agriculteurs, les niveaux d’eau pour le 

transport fluvial et les réserves halieutiques 
pour les pêcheurs.

Dans le cadre de la coopération UE-UA, 
environ 30 millions d’euros seront financés 
par l’UE pour la mise en œuvre de GMES et 
Africa. Une grande partie de cette contribution 
sera destinée aux centres régionaux de mise 
en œuvre de l’initiative pour la consolider, 
l’étendre et développer des services destinés 
aux utilisateurs finaux.

Selon la représentante de l’UE, Saskia De 
Lang : « Ce programme s’est construit sur 
vingt ans de coopération fructueuse entre 
l’Europe et l’Afrique en matière d’observation 
de la terre. Il bénéficiera des données issues 
des dernières technologies satellitaires 
développées par l’Union Européenne 
dans le cadre de son programme spatial 
Copernicus et par l’agence Eumetsat, mises 
à la disposition du continent africain dans le 
cadre de la stratégie conjointe Afrique-UE ».

Pour le secteur privé africain, l’initiative GMES 
et Africa et l’accès à ces données satellitaires 
aideront les entreprises spécialisées à 
développer des services payants et à créer 
les emplois dans ce secteur.

Le ministre Hellot Matson Mampouya a 
qualifié l’avènement du GMES et Africa 
comme : « une immense opportunité offerte 
par la science et la technologie moderne pour 
faire progresser le développement social et 
économique en Afrique ».

Enfin, le commissaire de l’UA, Martial De 
Paul Ikounga, croit fermement que : « c’est 
une étape importante qui marque le début 
d’une entreprise transformatrice conçue pour 
contribuer à la réalisation des aspirations de 
développement de l’Afrique ».

Pour en savoir plus : http://www.au.int/ 

Contact webmaster@africa-union.org

La 11e édition du Forum national de la 
recherche scientifique et des innovations 
technologiques (FRSIT) s’est tenue du 19 
au 26 novembre 2016.  Des prix ont été 
décernés à des inventeurs et innovateurs 
burkinabè dans la matinée du samedi 26 
novembre 2016 à Ouagadougou au Burkina 
Faso. Au total, 109 dossiers de candidature 
ont été examinés par la commission du 
jury d’attribution des prix. 42 prix ont 
été attribués essentiellement dans les 
catégories communications scientifiques 
et posters, inventions et innovations, 
restauration et espaces jeunes.

La lecture du rapport de synthèse, la 
proclamation des meilleures œuvres et 
le discours de clôture ont principalement 
marqué la cérémonie de clôture du 
FRSIT le 26 novembre 2016. Le thème 
du FRSIT 2016 était : « Adaptation et 

résilience au changement climatique pour un 
développement durable : Place et rôle de la 
science, de la technologie et de l’innovation ». 

Les critères de sélection ont porté sur 
l’applicabilité de l’invention, son originalité, 
l’impact environnemental, la présentation 
de l’exposé ou du produit, l’adéquation 
avec le thème du FRSIT, l’utilisation des 
matériaux locaux, le coût. Les mérites de 
42 œuvres ont été reconnus. Le jury a 
affecté une note sur la base des critères. 
La somme des notes pondérées a permis 
de définir la note globale de l’œuvre. A 
l’occasion du FRSIT, le jury a recommandé 
que pour les prochaines éditions, leur 
équipe soit mise en place assez tôt pour 
permettre une meilleure organisation. Pour 
les 19 donateurs, le jury recommande de 
préciser davantage les critères d’attribution 
de leurs prix. 

En communication, le prix (récompensant 
des travaux de recherche qui contribuent 
à la réalisation d’un objectif prioritaire 
de développement dans un contexte de 
changement climatique) d’une valeur de 
2.500.000 FCFA a été décerné à l’équipe de 
chercheurs Lardia Ali Bougma, Mahamadou 
Sawadogo, Hamed Mahamadi Ouédraogo 
sur le thème « Impact du changement 
climatique sur la diversité génétique : Une 
étude de cas à partir d’une collection de 
variétés traditionnelles de mil (Pennisetum 
glaucum (L) R. Br du Burkina Faso ».

Le 1er prix du Président du Faso dans la 
catégorie Innovation (récompensant la 
meilleure innovation du FRSIT 2016) d’une 
valeur de 2.000.000 FCFA a été attribué 
à Zongo Boubacar et Rouamba Tibila 
Oumar pour la presse bloc multifonctionnel 
solaire. Le prix de la 2e innovation d’une 
valeur de 1.000.000 FCFA a été remporté 
par l’inventeur du « Wamb-zanga » (Un 
incinérateur de déchets), Salif Jean-Pierre 
Dondassé et son équipe.

En plus de ces prix, 14 récipiendaires ont 
obtenu des titres honorifiques d’officiers 
et de chevaliers de l’Ordre des Palmes 
Académiques. Des personnes ont reçu des 
prix dans les métiers de l’agro sylvo pastorale 
et des certificats de qualification ont été 
décernés. Il faut noter que Kévin Douamba, 
25 ans, étudiant, avec son invention la « 
Pyramide Zoo-hydroponique » à multi usage, 
se trouve être le plus jeune inventeur de ce 
FRSIT.

La 11e édition du FRSIT aura tenu toutes 
ses promesses. Les résultats engrangés 
attestent sans complaisance de l’atteinte des 
objectifs fixés », selon la Directrice du FRSIT, 
Marie-Thérèse Arcens/Somé. Au cours de 
la cérémonie de clôture, ce 26 novembre, 
le ministre en charge de la recherche 
scientifique, Pr Filiga Michel Sawadogo, a 
noté que le FRSIT demeure « un évènement 
d’intérêt national ».

Pour en savoir plus : www.mrsi.gov.bf/

C’est une innovation qui relance la recherche 
scientifique en Algérie. Une équipe de 
chercheurs du laboratoire de microscopie 
électronique et des sciences des matériaux 
de l’université d’Oran a réussi à élaborer 

un nouveau process d’extraction de silicium 
pour le développement de l’industrie 
photovoltaïque. 

Il s’agit d’un nouveau process d’extraction 

de silicium des gisements de sable et de 
diatomée. Ce process innovant est plus 
performant et moins cher que ceux utilisés 
auparavant, note le scientifique, citant 
notamment la technologie Siemens qui utilise 
la distillation métallurgique à une température 
avoisinant les 3.000°C. Cette innovation entre 
dans le cadre d’un partenariat scientifique 
algéro-japonais qui œuvre pour l’amélioration 
de l’extraction de la silice (dioxyde de 
silice), sachant que l’idée japonaise porte 
sur l’extraction du silice du sable du désert 

dans le cadre du « Projet SSB Sahara Solar 
Breeder ». 

Dans cette vidéo, Saad Hamzaoui, du 
laboratoire de microscopie électronique et 
des sciences des matériaux de l’université 
d’Oran, explique l’importance de cette 
trouvaille scientifique algérienne.

Voir le Lien video 

Pour plus d’information : 
http://www.univ-oran1.dz/

Vingt participants issus de sept 
pays africains, dont Madagascar, 
et onze enseignants de renommée 
internationale avaient rendez-vous le 14 
novembre 2016 à l’Institut Pasteur de 
Madagascar (IPM). En fait, cette entité, 
avec l’appui financier de ses partenaires 
tels que la Direction Internationale de 
l’Institut Pasteur à Paris et le Réseau 
de veille sanitaire de l’océan Indien, a 
organisé pendant deux semaines la 
2e édition du cours international sur la 
bactériologie médicale.

Intitulée « Approches moléculaires pour 

la bactériologie médicale en Afrique 
», cette formation a pour objectif de 
renforcer les compétences scientifiques 
et techniques du personnel des 
laboratoires d’analyse ou de recherche 
en bactériologie médicale.
Les cours sont particulièrement axés 
sur les infections bactériennes qui 
représentent un problème majeur de 
santé publique au niveau mondial, 
et en particulier dans les pays en 
développement, telles les infections 
intestinales, respiratoires et méningées. 
La résistance aux antibiotiques, un autre 
problème majeur mis à l’ordre du jour 

des Nations unies en septembre dernier, 
était également une des thématiques 
de ce cours. L’événement était intégré 
aux activités de l’IPM dans le cadre du 
XVIe Sommet de la Francophonie à 
Antananarivo.

A titre de rappel, la bactériologie 
médicale est une branche de la 
biologie médicale qui consiste en 
l’analyse de divers liquides et de 
tissus biologiques (sang, urines…) 
dans le but de caractériser une ou des 
bactéries pouvant être responsables 
de la maladie suspectée et ainsi 
orienter de manière très fiable la prise 
en charge thérapeutique. Ce cours est 
une opportunité pour les personnels de 
santé, scientifiques et techniques, aux 
niveaux local et régional, de bénéficier 
des infrastructures d’excellence mises 

à disposition par l’IPM, assurant la 
qualité des enseignements et des 
outils requis pour le diagnostic et la 
maîtrise des infections bactériennes, 
particulièrement importantes en 
Afrique et dans l’Océan Indien. Outre 
l’enseignement dispensé, il permet 
également aux apprenants de se 
rencontrer, de dialoguer sur la mise 
en place opérationnelle des outils 
moléculaires de diagnostic au niveau 
de leur laboratoire, de proposer 
des solutions aux problématiques 
communes en concertation avec 
les organisateurs et enseignants du 
cours.

Pour en savoir plus : 

http://www.pasteur.mg/

Coopération EU-UA : Lancement de 
l’initiative de surveillance mondiale pour 
l’environnement et la sécurité en Afrique 

Sciences et technologies au Burkina : Le 
FRSIT 2016 

Des universitaires algériens inventent un 
processus d’extraction de silicium des 
gisements de sable

Renforcement des capacités en 
Bactériologie médicale à l’Institut Pasteur 
de Madagascar
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Sanofi, un leader mondial des sciences 
de la vie et acteur majeur dans le 
domaine du diabète, vient d’organiser 
la 2ème édition du « Sanofi Diabetes 
Award» en partenariat avec la Société 
Tunisienne d’Endocrinologie Diabète 
et Maladies Métaboliques (STEDIAM). 

Cette manifestation scientifique sollicite 
les professionnels de santé actifs 
dans l’élaboration et le déploiement de 
projets de recherche liés à la prise en 
charge du patient diabétique en Tunisie. 
« Plus que jamais, le diabète constitue un 
problème de santé publique, en particulier 
en Tunisie. Cela est dû en grande partie 
aux modes de vie sédentaires et à une 
alimentation déséquilibrée. L’encouragement 
de la recherche pour lutter contre le 
diabète contribue à combattre cette 

maladie», a déclaré le docteur Chokri 
Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie. 

Cette seconde édition des «Sanofi Diabetes 
Award» s’est déroulée le samedi 19 novembre 
2016 à Tunis, en présence de professionnels 
de santé et autres acteurs prenant en 
charge la maladie diabétique en Tunisie. 

5 travaux de recherche ont été présentés 
au Jury pour cette 2ème édition du « Sanofi 
Diabetes Award». Leur contenu s’articule, 
entre autres, autour de la prise en charge 
psychologique, l’éducation et la recherche 
fondamentale. Il s’agit de :
•	 Dépistage de la dépression et de 

l’anxiété chez les patients diabétiques 
hospitalisés- Meya Abdallah (Service 
Médecine Interne, Hôpital Yesminet- 
Ben Arous) 

•	 Influence de la supplémentation en 
vitamine D sur l’équilibre glycémique 
des diabétiques de type 2 – Haifa 
Abdesselem (Service d’Endocrinologie, 
INN, Tunis)

•	 Etude de l’association entre l’infection 
à enterovirus et le diabète de type 1 en 
Tunisie- Asma Ben Abdelkrim (Service 
d’Endocrinologie, Farhat Hached, Sousse) 

•	 Education thérapeutique des patients 
diabétiques : effet sur l’équilibre 
glycémique, les connaissances sur le 
diabète, l’observance thérapeutique 
et la qualité de vie- Ines Kammoun 
(Service d’Endocrinologie, INN, Tunis) 

•	 Etude descriptive de 228 diabétiques 
dans un service de médecine interne- 
Anis Mzabi 

•	 Services de Médecine Interne – CHU 
Sahloul- Sousse 

Le premier prix a été attribué en ex 
aequo au Dr. Ines Kammoun (Service 
d’Endocrinologie, INN, Tunis) et au 
Dr Asma Ben Abdelkrim (Service 

d’Endocrinologie, Farhat Hached, Sousse). 
« En plus des lauréats récompensés, tous 
ces travaux feront l’objet de publications 
dans des revues scientifiques nationales et 
internationales », a rajouté le docteur Chokri 
Jeribi, Country Chair de Sanofi Tunisie.

Sanofi s’engage à déployer une méthode 
collaborative fondée sur des alliances 
stratégiques avec des associations de 
professionnels de santé et de patients, des 
institutions de recherche et des leaders 
du secteur de la santé et d’autres secteurs 
d’activité. Et ce, dans le but de faire 
progresser les connaissances scientifiques, 
de promouvoir la convergence de la 
science et de la technologie, de contribuer 
à l’amélioration des résultats de santé et à 
l’évolution des modalités de prise en charge 
thérapeutique du diabète.

En savoir plus : 
http://www.sanofidiabete.tn/web/ 
Contact : Tunisie.Pharmacovigilance@
sanofi.com ou +21679108321

L’assistant technique français en charge 
de ce programme, en abrégé SEP2D, 
Jean-Pierre Profizi qu’accompagnait Hervé 
Bordage, représentant résident de l’IRD 
au Cameroun, a décliné les objectifs 
de ce projet au cours de l’audience que 
lui a accordée le Secrétaire Général 
du Minresi le lundi 14 novembre 2016. 

Jean-Pierre Profizi, a présenté l’objectif de 
cette nouvelle donne en deux grands axes. 
D’abord le renforcement des capacités 
dans les pays du Sud, en adéquation avec 

le marché de l’emploi ciblé par l’économie 
verte. Puis, le renforcement des liens entre 
scientifiques, acteurs politiques et décideurs, 
pour permettre aux pays du Sud de défendre 
avec pertinence leurs intérêts dans les rendez-
vous internationaux.  Pour lui, cette visite 
consiste à sensibiliser les chercheurs sur 
l’importance d’être inclus dans ce programme 
présentant plusieurs opportunités et dont 
l’admission se fera par appel à candidature. 

L’hôte du MINRESI a précisé que le 
Programme qui aura une durée de vie 
de cinq ans vise la préservation de la 

biodiversité végétale et le développement 
dans les pays du Sud. Il concerne 22 pays 
du sud parmi lesquels les pays d’Afrique 
centrale dont le Cameroun. La coordination 
du programme a été confiée à l’IRD. 

Madame le Secrétaire général, Rébecca 
Madeleine Ebellé Etamè se réjouit de cette 
initiative, qui épouse les missions des instituts 
sous tutelle et principalement l’Institut de 
Recherche Agricole pour le Développement, 
l’Institut de Recherche Géologique et 
Minière et l’Institut de Recherche Médicale 
et d’Etudes des Plantes Médicinales. Elle a 
rassuré ses hôtes sur la volonté du MINRESI 
d’œuvrer en faveur d’une participation 
massive des chercheurs du Système 
National de Recherche camerounais. 

Le Comité de pilotage du Programme 
comprend les bailleurs, des représentants 

du Sud et les principaux partenaires. Il 
s’appuie sur un Conseil scientifique et 
pédagogique articulé autour de quatre 
thématiques : forêt et mines, pharmacopée, 
cosmétique et agro-biodiversité, recherche 
et collections, formation et sensibilisation. 

Parmi les activités innovantes concernant 
spécifiquement le MINRESI, on note entre 
autres : la collaboration public-privé autour de 
la valorisation de la biodiversité ; la mise en 
place de réseaux d’animation de l’interface 
recherche-action et des partenaires public-
privé ; les appuis aux initiatives innovantes 
de recherche fondamentale et appliquée des 
acteurs de terrain, particulièrement celles 
issues de la société civile.

Pour en savoir plus : 
http://campack-cm.com/minresi/index.php 
Contact : +237.222232412

L’Université du Sine –Saloum El Hadji 
Ibrahima Niass (USSEIN), envisage de 
lancer en octobre 2017 une Unité de 
formation et recherche (UFR) nutrition 
et alimentation en vue de combler le 
déficit en ressources humaines noté 
dans ce domaine et d’améliorer la 
sécurité alimentaire, a révélé, mercredi 
23 novembre 2016 ,à Dakar, son recteur, 
Amadou Tidiane Guiro.
 
«L’USSEIN va accueillir une UFR nutrition et 

alimentation pour contribuer à la formation et 
à la recherche scientifique en vue d’améliorer 
l’alimentation, la sécurité alimentaire et la 
nutrition humaine, d’assurer le transfert de 
compétences et de connaissances», a-t-il dit.
 
Le recteur qui intervenait lors d’un atelier 
sur la structuration, l’organisation et 
le fonctionnement de l’UFR nutrition 
et alimentation de l’USSEIN, a relevé 
«beaucoup de malnutrition au Sénégal par 
carence ou excès». 

«Nous avons constaté qu’il y a un déficit 
de ressources humaines dans le domaine 
de la nutrition. Il est clair qu’il y a un besoin 
réel à la base en élevage, en agriculture, 
en santé et en éducation pour un minimum 
de compétences afin de faire face aux 
maladies», a estimé le recteur de l’USSEIN.
 
Pr Guiro a insisté sur la nécessité de créer 
l’UFR nutrition et alimentation pour montrer 
que ces deux secteurs demeurent une 
priorité pour les pays africains.
 
«Nous avons besoin d’acteurs bien formés 
pour mettre en œuvre les aspects nutrition. 
Nous nous sommes rendus compte que 

nous devons mettre l’accent sur les causes 
profondes de la malnutrition et pour cela, 
il nous faut plus d’informations venant de 
la recherche», a de son côté soutenu, le 
coordonnateur de la cellule de lutte contre la 
Malnutrition, Abdoulaye Kâ.
 
L’USSEIN a été créée dans le cadre de 
la modernisation de l’agriculture, pour 
former des ressources humaines de qualité 
dédiées au secteur afin de relever le défi de 
l’insécurité alimentaire chronique, la pauvreté 
et le sous-emploi.
 
Pour en savoir plus : http://www.ussein.sn/
Contact : ussein@ussein.sn 

Un atelier de formation en Biologie 
moléculaire végétale a eu lieu du 09 
au 15 octobre 2016, sous la direction 
de l’équipe SudBiotech composée 
du Professeur Alain Rival (CIRAD, 
Montpellier), du Docteur Aimé Nato 
(Université Paris Sud) et du Docteur 
Thierry Beulé (CIRAD, Montpellier). 
L’atelier a concerné des enseignants, des 

ingénieurs et des doctorantes de l’ENSB, 
des chercheurs et des ingénieurs du CRBT 
et des doctorants d’autres universités.
 
La formation a eu lieu à l’ENSB (Ecole 
Nationale Supérieure de Biotechnologie). 
L’ENSB a été créé en novembre 2011, 
l’école est sous la tutelle du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique. Cette structure a 
été nouvellement construite sur le nouveau 
pôle universitaire intégré de Ali-Mendjeli 
à Constantine. L’ENSB dispose de 5 
plateformes technologiques intégrant de 
nombreux pilotes industriels, reproduisant 
des opérations unitaires ou des procédés 
globaux de traitement, ainsi que des 
équipements de soutien logistique, de suivi 
opérationnel et d’analyses : 
- Plateforme de biotechnologies 

pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques

- Plateforme de biotechnologies de 
l’environnement

- Plateforme de bioprocédés industriels
- Plateforme de biotechnologies 

cellulaires et moléculaires
- Plateforme d’analyses et de 

caractérisations moléculaires

Pour en savoir plus : 
http://ensbiotech.edu.dz/ 

Contact : contact@ensbiotech.edu.dz ou 
+213.31786009

Sanofi soutient la recherche scientifique 
sur le Diabète en Tunisie

Vers un nouveau programme « Sud Expert 
Plantes Développement » dans la sous-
région d’Afrique Centrale 

Sénégal : l’université USSEIN ouvre une UFR 
Nutrition et Alimentation en Octobre 2017

Atelier de formation en Biologie moléculaire 
végétale
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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 10000 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 ?
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