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Maroc : 6-8 octobre 2015, KIMIA AFRICA 2015

La Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) 
organise en partenariat avec la Fédération de la Chimie Parachimie 
(FCP), le Groupement Interprofessionnel des Fournisseurs de 
l’Industrie Chimique (GIFIC) et l’Union des Industries Chimiques 
(UIC), KIMIA AFRICA, le salon des Matières Premières et des 
Technologies pour la Chimie et la Parachimie du 6 au 8 octobre 
2015 à Casablanca au Maroc.

Les objectifs de l’événement :

  - Rassembler et fédérer les acteurs de l’ensemble de la filière chimie 
et parachimie
- Proposer aux professionnels de la région une plateforme d’échanges 
et de business dans un marché en plein développement

Pour en savoir plus : www.kimia-africa.com/ 
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LABORATOIRES 

Le Centre  National de Recherche 
et de Développement de la Pêche 
et de l’Aquaculture (CNRDPA) est 
un Etablissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique (EPST) 
placé sous la tutelle du Ministère 
de la Pêche et des Ressources 
Halieutiques algérien. Le CNRDPA a 
été créé suite à la restructuration du 
CNDPA par décret exécutif n° 08-128 
du 30 avril 2008 fixant le statut type 
de L’EPST.   

Le CNRDPA s’attèle à développer 
des connaissances scientifiques et 
des outils d’aide à la décision par 
une recherche scientifique efficace et 
pratique pour le développement d’un 
secteur stratégique comme celui de 
la pêche et de l’aquaculture orientée 
vers la durabilité et la protection des 
milieux de production. Le CNRDPA 
veille et informe sur l’évolution et 
le développement technique et 
technologique dans les domaines de 
la pêche, et de l’aquaculture à travers 
ses départements technique ainsi que 
dans le domaine analytique à travers 
ses ateliers.

L’organisation du CNRDPA : 

Le CNRDPA est présent sur tout le 
territoire algérien via ses 10 stations 
expérimentales. Au centre on retrouve 
3 stations expérimentales : pêche et 
pisciculture continentale, pisciculture 
marine et conchyliculture. A l’Est, on 
trouve 4 stations expérimentales : 
pisciculture continentale, crevetticulture, 
pêche artisanale et ressources marines 
et lagunaires. A l’Ouest on trouve 2 

stations expérimentales : pêche et 
pisciculture continentale et ressources 
marine. Au sud, il y a une seule 
station expérimentale sur l’aquaculture 
saharienne. 

Le CNRDPA dispose de 6 laboratoires 
au niveau du siège : 

- Laboratoire de microbiologie
- Laboratoire de physico-chimie
- Laboratoire d’Ichtyologie
- Laboratoire pour la conception 

des engins de pêche
- Laboratoire pour la transformation 

des produits de la pêche et de 
l’aquaculture

- Laboratoire pour l’expérimentation 
d’aliments artificiels composés 
pour poisson

Parallèlement à ses structures, le 
CNRDPA est doté d’un navire de 
recherche le Belkacem GRINE muni de 
moyens modernes de navigation et de 
détection de banc de poissons. 

Les activités de Recherche du 
CNRDPA : 

Le CNRDPA est organisé en 4 divisions 
de recherche : la division aquaculture, la 
division pêche, la division écosystème 
aquatique et la division. Industrie 
et transformation des produits de la 
pêche et de l’aquaculture  Au sein du 
CNRDPA, l’équipe est composée de 
profils divers : docteurs,  attachées 
de recherche, ingénieurs, professeurs 
chercheurs associes… 
Au fil des années, le CNRDPA a 
développé des collaborations et des 
échanges scientifiques avec plusieurs 

institutions de recherches nationales et 
étrangères à travers des conventions et 
accords spécifiques. 

La division aquaculture est chargée de 
la mise en œuvre et l’exploitation des 
projets de recherche/développement 
relatifs à la valorisation des ressources 
hydriques, la maitrise des techniques et 
technologies d’élevage en pisciculture 
continentale et de cultures et élevage 
larvaire des espèces d’eau douce et 
marine.

La division pêche  a pour mission 
l’évaluation des ressources halieutiques à 
travers les campagnes en mer et procède 
à des échantillonnages biologiques des 
captures commerciales, l’objectif est 
d’assurer une gestion rationnelle de 
ces ressources. Elle œuvre aussi dans 
le  développement des techniques et 
technologie des pêches.

La division écosystème aquatique a 
pour missions le suivi et la surveillance 
des écosystèmes leur  variabilité ainsi 
que la biodiversité de ces écosystèmes 
en parallèle elle étudie l’impact de la 
pollution sur la ressource aquatique.

La division Industrie et transformation 
des produits de la pêche et de 
l’aquaculture a pour objectif principal 
la valorisation et la transformation 
des ressources aquatiques issues 
des activités de la pêche et de 
l’aquaculture ainsi que l’adaptation et 
le développement des procédés de 
transformation.
La Division est appelée à répondre aux 
besoins de l’aquaculture en matière 
d’aliment artificiel par des formulations 
d’aliment composé pour poissons.

Les missions du CNRDPA : 
Le centre a su s’imposer comme 
incontournable dans les domaines de 

la pêche et l’aquaculture en Algérie. 
Le CNRDPA s’est doté de plusieurs 
missions : 

• Evaluation des ressources halieutiques 
et suivi de leur exploitation
• Entreprendre des actions pilotes liées 
au développement de l’aquaculture
• Identifier les zones propices à 
l’aquaculture
• Etude et fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques
• Valorisation des ressources 
aquatiques
• Effectuer des études à caractère 
économique et social en rapport avec la 
pêche et l’aquaculture
• Initier et mener des programmes 
de vulgarisation, en liaison avec les 
structures et les institutions concernées, 
en vue de contribuer au développement 
du secteur de la pêche
• Définir les techniques de pêche les 
plus adaptées et d’expérimenter les 
engins de pêche

Pour plus d’informations : 

Mme Laababsa Leila – Chef de 
service Valorisation des résultats de 
la recherche et veille technologique - 
Laababsaleila@yahoo.fr
Ou 
Mme Benmokhtar Ratiba – Chef de 
département Valorisation des résultats 
de la recherche et des relations 
extérieures - rbenmokhtar@yahoo.fr 
Ou
Monsieur Djellali Mostapha –Directeur 
Adjoint –Mostadjellali@gmail.com 

Le laboratoire des Bio Ressources 
Sahariennes tente, à travers les 
équipes qui le constituent, de mener 
des études visant à mieux comprendre 
le fonctionnement des milieux 
concernés (naturels et cultivés), ce par 
l’identification et la caractérisation de 
la flore et de la faune et leur utilisation 
dans différents domaines. Il mène aussi 
des recherches sur les problèmes du 
milieu physique et sur les procédés 
technologiques et biotechnologiques 
appliqués aux différentes 
productions (végétales et animales), 
particulièrement la production dattière 
et l’élevage camelin.

Ce laboratoire de recherche est 
composé de cinq équipes comprenant 
une quarantaine de chercheurs, qui 
ont pour mission la préservation et la 
valorisation du milieu saharien :

Equipe 1 : Biodiversité Flore et Faune 
des milieux naturels. Les objectifs 
d’ensemble de cette équipe composée 
de 13 chercheurs sont :

- Mise à jour de l’avifaune 
oasienne (sédentaire, migratrice 
ou de passage)

- Etudes des micromammifères 

(fennec, hérisson, rongeurs…)
- Actualisation de la flore associée 

aux cultures et des parcours
- Etablissement de référentiels sur 

les graines de la flore
- Inventaire et aspects de la bio-

écologie des espèces de truffes 
du Sahara

- Elaboration d’un guide des 
oiseaux du Sahara

- Création future d’un Muséum

Equipe 2 : Milieux Physique. Cette 
équipe composée de 5 chercheurs a 
pour objectifs :

- Optimisation et rationalisation 
des ressources hydriques en 
milieu saharien

- Salinisation des sols
- Inventaire des bio-agresseurs
- Etude des exigences édaphiques 

des céréales en milieux saharien

Equipe 3 : Productions végétales de 
la palmeraie. Les objectifs de cette 
équipe de 7 chercheurs sont :

- Valorisation des dattes et des 
produits du dattier

- Etude de la pollinisation chez le 
palmier dattier

- Inventaire des maladies 

fongiques du palmier dattier dans 
la région d’Ouargla

- Etude des miels sahariens
- Etude de nouvelles populations 

sahariennes de Luzerne et 
comparaison avec des variétés 
introduites

Equipe 4 : Productions animales. 
Cette équipe de 7 chercheurs a pour 
principaux objectifs :

- Estimation de l’offre fourragère 
et de la capacité de charge des 
parcours camelins du Sahara 
occidental algérien

- Confection de fiches techniques 
des races camelines dans le 
Sahara septentrional algérien

- Rôle du dromadaire dans la 
préservation et la prolifération 
du couvert floristique de ses 
parcours

- Confection d’un référentiel 
des épidermes des plantes 
spontanées broutées par le 
dromadaire

- Estimation des régimes 
alimentaires du dromadaire grâce 
à la composition épidermique de 
ces fèces

- Etude du comportement 
alimentaire du dromadaire

Equipe 5 : Systèmes de production et 
développement durable. Cette équipe 
de 6 chercheurs a pour objectifs :

- Connaissance de la disponibilité 
des produits et sous-produits 
animaux et végétaux et leur 
intégration dans le secteur de 
l’agro-industrie

- Etude des différents segments 
des filières rencontrées

- Favoriser l’émergence des 
produits de terroirs : typicité, 
traçabilité et labellisation

- L’innovation dans la 
diversification et la valorisation 
des différentes productions

- L’épanouissement des terroirs 
agricoles

- Valorisation des produits locaux 
et la recherche de débouchés

- La promotion des produits locaux 
et artisanaux

- L’accompagnement des 
activités de transformation et de 
commercialisation

- La mobilisation et l’exploitation 
des potentialités locales : mise 
en valeur du patrimoine culturel 
et technique

Le mot d’ordre du laboratoire étant 
« gestion durable des ressources 
sahariennes et préservation de 
la biodiversité ». Un laboratoire 
résolument tourné vers l’avenir.

Source : http://labo.univ-ouargla.dz/
index.php/labo-brs.html

Le Centre National de Recherche et 
de Développement de la Pêche et de 
l’Aquaculture en Algérie

Algérie : le Laboratoire des Bio Ressources 
Sahariennes : préservation et valorisation

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
mailto:Laababsaleila@yahoo.fr
mailto:rbenmokhtar@yahoo.fr
mailto:�Mostadjellali@gmail.com
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo-brs.html
http://labo.univ-ouargla.dz/index.php/labo-brs.html
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LABORATOIRES 

En 2003, à l’initiative d’un Docteur 
en Pharmacie et d’un chercheur 
passionné, la société PHYTORICA est 
créée à l’issue d’un long processus 
de recherches en Ethnobotanique 
et en Ethnopharmacognosie. Le 
Laboratoire s’est doté d’une équipe 
jeune, volontaire et disponible de 
plusieurs scientifiques (pharmaciens, 
chimistes, biochimistes, 
botanistes…). La société développe 
aujourd’hui au sein de son laboratoire 
de recherche des extraits de 
plantes, des huiles essentielles, 
des huiles végétales vierges… Le 
Laboratoire travaille au Cameroun 
mais est également présent au 
Gabon, au Congo, au Tchad, en 
Guinée Equatoriale, en République 
centrafricaine et au Nigeria. 

Le Laboratoire s’est fixé plusieurs 
objectifs : 

- Façonner des extraits 
phytochimiques, aromatiques, 
huiles essentielles, huiles 
végétales… 

- Mettre au point des « MTA » 
Médicament Traditionnellement 
Améliorés et des compléments 
alimentaires

- Développer la recherche 
éthnobotanique et 
éthnopharmacognosique et ses 
applications

- Promouvoir la médecine et la 
pharmacologie Africaine en 

créant des partenariats avec des 
universités Camerounaises

Phytorica est dotée de laboratoires 
de recherche, de développement et 
d’applications pluridisciplinaires qui 
permettent de réaliser des études 
ethnobotaniques et des études 
ethnopharmacognosiques (mise en 
évidence des groupes phytochimiques, 
dosage quantitatif au moyen de 
chromatographes…). 

Le laboratoire a pour souci quotidien 
de s’assurer de la traçabilité et de la 
qualité des végétaux utilisés pour une 
qualité constante. Il travaille également 
sur la domestication, la régénération 
et l’acclimatation des plantes utilisées. 
Un des défis pour les années à venir 
consiste en la maîtrise des sources de 
matières végétales, ceci afin d’assurer 
non seulement une teneur en principes 
actifs constante mais aussi de répondre 
aux exigences internationales de la 
biodiversité et de la protection de la 
nature, pour les générations futures. 

60% des espèces végétales se trouvent 
dans les zones tropicales, l’Afrique 
possède à elle seule une biodiversité 
immense qui reste largement inexploitée. 

Source : 
http://www.labophytorica.com/index.php
Contact : +237.96.17.88.13 ou 
info@labophytorica.com

Le Laboratoire Phytorica : le laboratoire de 
Phytosubstances du Cameroun

Le Centre de Recherche Scientifique 
et Technique en Soudage et Contrôle 
(C.S.C), a été créé par le décret exécutif 
n° 92-280 du 06 juillet 1992. C’est un 
Établissement Public à caractère 
Scientifique et Technologique 
(EPST) qui relève du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique d’Algérie.

Avant d’acquérir le statut d’EPST, le 
centre est passé par différentes phases 
d’évolution, en partant de la création du 
laboratoire de soudage et de contrôle 
non destructif (LSCND) en 1985, puis 
la création d’un centre de recherche de 
dimension nationale en 1992, la création 
d’une unité de recherche en Technologie 
Industrielle en 2011, jusqu’à s’imposer 
aujourd’hui comme l’un des leader de 
la recherche en soudage et contrôle 
d’Afrique. 

La mission principale du CSC est de 
développer les technologies de soudage 
et de contrôle destructif et non destructif. 
Cette mission est aujourd’hui encore 
au cœur de l’actualité et le CSC met en 
œuvre les programmes de recherche 
nécessaires. Le centre a renforcé et a 
élargi son domaine d’activité et assure 
désormais également de nouvelles 
missions permettant la valorisation des 
résultats de la recherche.

C’est ainsi qu’en plus des missions 
définies dans le cadre du décret portant 
sa création, le centre est chargé :
- d’organiser, développer et promouvoir 
la recherche appliquée dans le domaine 

de la sidérurgie et de la métallurgie par 
le développement de nouveaux produits, 
procédés et techniques ;
- de maîtriser et développer de nouveaux 
matériaux et capteurs en vue de leur 
utilisation industrielle ;
- de mettre en place un système de 
formation et de qualification du personnel 
technique actif dans le secteur industriel.
- de développer des thématiques 
de recherche et des procédés 
technologiques sur les couches minces.
- de maîtriser et de développer la 
mécatronique et la maintenance 
appliquée aux installations industrielles.

Actuellement, le CSC, dont le siège 
central est situé à Chéraga, Alger, 
compte 6 divisions de recherche :
- La Division caractérisation et 
instrumentation (DCI)
- La Division traitement du signal et 
Imagerie (DTSI)
- La Division des procédés électriques et 
magnétiques (DPEM)
- La Division de métallurgie et mécanique 
(DMM)
- La Division de soudage et techniques 
connexes (DSTC)
- La Division de corrosion, protection et 
durabilité des matériaux (PCPDM)

Le CSC dispose également de plusieurs 
unités de recherche : 
- Unité de recherche appliquée en 
sidérurgie métallurgie (URASM) 
située dans l’enceinte du complexe 
sidérurgique d’Annaba qui comporte 3 
divisions de recherche
- Unité de recherche en technologie 
industrielle (URTI) située sur le campus 
de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba 
qui comporte 2 divisions de recherche

- Unité de développement des couches 
minces et applications (URCMA) située 
dans la zone industrielle de Sétif qui 
comporte 2 divisions de recherche
- La plateforme technologique 
mécatronique située dans la zone 
industrielle de Wilaya Tipaza
- La filiale CSC-expertise Spa située 
dans la zone industrielle de Wilaya 
Tipaza

A l’échelle africaine, le centre se 
distingue tout particulièrement 
dans le domaine du contrôle non 
destructif (CND) en occupant le rang 
de leader. S’agissant des résultats 
de la recherche, le centre a produit 
plusieurs brevets et de nombreuses 
publications et communications 
nationales et internationales. Les 
échanges, la coopération scientifique 
et technique et l’assistance technique 
à l’industrie nationale sont au cœur de 
la politique générale et de la stratégie 
de développement du CSC. Dans ce 
contexte, le CSC a mis en place des 
conventions-cadres, des contrats de 
recherche et de prestations, d’une 
part, avec plusieurs établissement 
universitaires et structures de recherche 
et, d’autre part, avec des entreprises 
nationales stratégiques et les 
multinationales exerçant leurs activités 
dans le domaine des hydrocarbures. 
Cette dynamique a permis la mobilité des 
chercheurs, la valorisation des résultats 
de la recherche scientifique et la prise en 
charge des problèmes du secteur socio-
économique. A ce titre, le choix des 
projets du centre de recherche résulte, 
en premier lieu, des besoins exprimés 

dans son domaine d’intervention par 
l’industrie nationale.
Dans ce même esprit de contribution 
au développement économique du 
pays, la filiale CSC-Expertise Spa, 
accréditée selon la norme internationale 
ISO/CEI 17020 et disposant d’un 
potentiel scientifique et technique de 
150 ingénieurs et experts hautement 
qualifiés, offre une assistance technique 
de qualité à l’industrie nationale en 
mettant à contribution son savoir-
faire technologique incontestable 
dans l’application des techniques 
maitrisées dans les divisions de 
recherche du centre. Par ailleurs, la 
direction générale du centre, consciente 
des enjeux technologiques et de 
compétitivité, s’est inscrite dans une 
démarche qualité de ses laboratoires. 
Les laboratoires d’essais mécaniques, 
d’analyses chimiques et d’étalonnage 
et de vérification des équipements CND 
accrédités selon la norme internationale 
ISO/CEI 17025, contribuent également 
de leur côté à l’assistance technique à 
l’industrie nationale.

Véritable support des travaux de 
recherche, le centre se positionne de 
plus en plus comme un centre d’appui au 
développement de l’industrie nationale 
en travaillant sans relâche à la résolution 
des contraintes techniques liées au 
développement scientifique et technique. 

Pour plus d’informations : 
http://www.csc.dz/index.php?idlangue=2

Contact : Dr Yahi Mostepha – directeur 
du CSC – m.yahi@csc.dz

Algérie : Zoom sur le Centre de Recherche 
Scientifique et Technique en Soudage et 
Contrôle

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.labophytorica.com/index.php
mailto:info@labophytorica.com
http://www.csc.dz/index.php?idlangue=2
mailto:m.yahi@csc.dz
http://www.htds.fr
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mailto:info@htds.fr
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Au sein du célèbre « Midsummer 
House Restaurant » de Cambridge, 
Royaume-Uni, les chefs expérimentent 
l’évaporation centrifuge, en utilisant 
l’évaporateur Rocket Genevac !

La technique d’évaporation centrifuge, 
permet aux chefs du « Midsummer 
House » de concentrer de grands volumes 
de liquide. Ces concentrés peuvent être 
utilisés afin d’intensifier la saveur des 
sauces et des bouillons ou pour créer 
des combinaisons uniques de saveurs. 
L’évaporation centrifuge est principalement 
utilisée dans les laboratoires d’analyse où 
la qualité du produit final est absolument 
essentielle – telle qu’elle l’est en cuisine.

Au « Midsummer House », la cuisine du 
Chef Daniel Clifford a un accent moderne 
qui s’appuie sur la technique classique 
française. Des ingrédients de première 
qualité, une technique de pointe et le 
savoir-faire subliment les menus. Il est 
de plus en plus fréquent de trouver des 
équipements scientifiques dans les 
cuisines de restaurants étoilés: l’azote 
liquide, les bains régulés, la déshydratation 
et les lyophilisateurs permettent aux chefs 

actuels d’expérimenter des goûts et des 
textures de façons qui étaient auparavant 
impossibles. Mais si la technologie peut 
être le clou du spectacle d’un repas, le 
succès d’un plat dépend avant tout de ses 
saveurs.

«Nous sommes encore en phase 
d’apprentissage avec l’évaporateur 
Rocket et nous le testons sur de nombreux 
produits», a commenté le chef Clifford. 
«C’est vraiment un grand plaisir pour 
nos chefs de goûter à la perfection des 
ingrédients et d’essayer d’obtenir des 
saveurs pures.»

Au « Midsummer House » la technique 
d’évaporation centrifuge est déjà utilisée 
sur une large gamme de composants, 
comme un consommé de caille (pour 
ravioli), un jus de céleri (incorporé 
dans un sorbet) et un bouillon de 
crabe (transformé en beurre de crabe). 
L’évaporation centrifuge ne nécessite pas 
de températures élevées pour fonctionner, 
contrairement à d’autres méthodes 
comme par exemple la réduction d’une 
sauce au piano, ainsi, les saveurs ne sont 
pas affectées. Ceci est particulièrement 

important avec des saveurs subtiles 
comme le concombre ou la betterave.

Mais tout comme le « Midsummer House » 
est à la fine pointe de la gastronomie, le 
« Rocket Genevac » redéfinit l’évaporation 
centrifuge. La plupart des évaporateurs 
sont conçus pour une utilisation avec de 
petites quantités de liquides, souvent 
quelques centilitres. Concentrer 
suffisamment de produit pour une seule 
portion de sauce pourrait prendre des 
jours. Le Rocket, lui, est capable de 
transformer rapidement des litres de 
liquide en millilitres de concentré. Cela 
peut ne prendre que quelques heures 
grâce à une technologie innovante de 
vapeur d’eau à basse température.
Le Chef Daniel Clifford en conclut 

«Nous cherchons toujours à améliorer 
nos techniques afin d’offrir la meilleure 
cuisine». «Il n’y a pas d’autre évaporateur 
qui puisse atteindre ces objectifs. Le 
Rocket Genevac est unique.»

Pour en savoir plus :
sur l’évaporateur Rocket : 
www.genevac.com/movie/rockets/
Genevac - tél + 44-1473-240000 / + 1-845-
255-5000 
salesinfo@genevac.co.uk. 
sur le « Midsummer House » : 
www.midsummerhouse.co.uk/ .

Dans sa communication portant sur 
l’étalonnage des pyranomètres et la 
traçabilité à Davos, Abdellah Bouhanik, 
du Centre de Développement des 
Energies Renouvelables, CDER, à 
Alger, rappelle aux participants que 
la distance entre la terre et le soleil, 
notre source de lumière, est d’environ 
150 millions de km, appelée «unité 
astronautique».

L’énergie est émise par le soleil 
sous la forme de rayonnements 
électromagnétiques dont l’ensemble 
forme le rayonnement solaire qui constitue 
la seule source externe notable d’énergie 
pour l’atmosphère. Ce rayonnement 
solaire se propage à la vitesse de la 
lumière ; il lui faut donc, en moyenne, 499 
secondes, soit 8 minutes et 19 secondes 
pour atteindre notre atmosphère.

Le soleil émet dans une large gamme de 
longueurs d’onde, allant des rayons gamma 
(m), aux grandes ondes radioélectriques 
(de longueur d’onde atteignant 1000 
mètres), en passant par les rayons X, le 
rayonnement ultraviolet, le rayonnement 
visible, le rayonnement infrarouge, et le 
rayonnement hyperfréquences.

«Notre œil, précise Abdallah Bouhanik, 
perçoit une partie seulement du 

rayonnement solaire ; celle située dans 
le domaine dit «visible», de longueurs 
d’onde comprises entre 0.40 et 0.70 µm 
(400 à 700nm).

L’énergie solaire est reçue par unité 
de temps à la limite supérieure de 
l’atmosphère, sur une surface unité 
perpendiculaire aux rayons solaires et 
pour une distance Terre-Soleil égale 
à sa valeur moyenne (1UA),elle a 
été estimée à 1367 W /m² par Clans 
Fröhlich et Christoph Werhrli du Centre 
radiométrique mondial de Davos 
(Suisse), essentiellement d’après des 
résultats de mesures faites entre 1969 
et 1980. Après des séries de mesures 
effectuées par des radiomètres installés 
sur des ballons stratosphériques ainsi 
que des mesures effectuées par des 
radiomètres embarqués sur satellites.
« Cette valeur de la constante solaire 
a été adoptée par la Commission 
des Instruments et des Méthodes 
d’Observation (CIMO) de l’Organisation 
Météorologique Mondiale (OMM) en 
octobre 1981 »indique-t-il.

Les Technologies des pyranomètres

Concernant les instruments de mesure 
du rayonnement solaire au sol, Abdellah 
Bouhanik distingue plusieurs types 

de technologies des pyranomètres, 
utilisées pour mesurer la puissance du 
rayonnement solaire, entre autres :
- Les radiomètres à photodiode, utilisant 
une diode au silicium dont la gamme 
spectrale va de 300 à 1100 nm.
- les pyranomètres à thermopile, utilisant 
des thermocouples en série placés sans 
un dôme transparent : la gamme spectrale 
est plus importante, de 305 à 2800 nm, 
avec une grande exactitude de la mesure.

Au sol, la mesure du rayonnement 
solaire direct est réalisée à l’aide d’un 
pyrhéliomètre. Orienté, en permanence, 
vers le soleil, cet instrument ne mesure 
que le rayonnement provenant du 
seul disque solaire. La mesure du 
rayonnement diffus est faite à l’aide d’un 
pyranomètre, auquel on a adjoint un écran 
occultant le rayonnement solaire direct. 
Quant à celle du rayonnement solaire 
global, elle est réalisée à l’aide d’un 
pyranomètre, collectant le rayonnement 
arrivant sur une surface horizontale 
noircie, en provenance d’un angle solide 
de 2π stéradians.

L’albédo-mètre est l’instrument dédié 
à la mesure de l’albédo (le rapport 
entre le rayonnement solaire réfléchi 
et le rayonnement solaire incident). 
L’héliographe, quant à lui, sert à mesurer 
la durée d’insolation, qui est la durée 
pendant laquelle l’éclairement énergétique 
du rayonnement solaire direct dépasse un 
seuil fixé par convention à 120 (OMM).

Etalonnage des pyranomètres

Les pyranomètres sont classés selon la 
norme ISO 9060. Approuvée par l’OMM, 
cette norme couvre trois catégories : 
	 Secondary Standard (qualité scientifique 

et précision optimale) ; ses applications 
concernent la météorologie, les tests 
PV (photovoltaïque), le CPV (panneaux 
photovoltaïque à concentration), et CSP 
(puissance solaire concentrée).

	 First class : Bonne qualité. 
Ses applications couvrent 
essentiellement la mesure de 
l’effet de serre et les centrales 
photovoltaïques etc...

	 Second class : Qualité moyenne. 
Il s’agit d’une solution économique 
pour des mesures de routine dans 
des stations météorologiques et sur 
des essais sur le terrain.

Un système d’étalonnage

Le PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt) et le CDER ont conçu un 
système d’étalonnage des pyranomètres 
indoor. Abdellah Bouhanik présente 
à la fin de sa conférence le Centre 
Mondial de la Radiométrie (WRC), à 
Davos, qui comprend les plates formes 
d’expérimentation et d’étalonnage des 
pyranomètres.

Pour plus d’informations : 

http://portail.cder.dz/spip.php?article4754

L’évaporation Centrifuge au service de la 
perfection culinaire !

Métrologie : Le PTB et le CDER ont conçu 
un système d’étalonnage des pyranomètres

PAGES PRATIQUES

Découvrez comment éviter des scandales 
liés aux médicaments et garantir la 

sécurité grâce au contrôle conforme GLP 
(Les « Bonnes Pratiques de laboratoire »).

Dans ce Livre blanc, vous trouverez des 
informations sur :

- l’organisation du personnel, 
des locaux, des appareils et des 
échantillons,

- les consignes de travail

- et le déroulement d’un contrôle GLP Télécharger le livre blanc ici 

Livre blanc: Les «Bonnes Pratiques de 
Laboratoire» – qu’est ce que cela signifie ?
Contrôle conforme aux normes selon GLP:
BINDER - www.binder-world.com 
SALES_Maghreb@binder-world.com

ACTUALITE
P 4

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.genevac.com/movie/rockets/
mailto:salesinfo@genevac.co.uk
http://www.midsummerhouse.co.uk/
http://portail.cder.dz/spip.php?article4754
http://www.binder-world.fr/fr/page-datterrissage/glp-whitepaper/
http://www.binder-world.fr/fr/page-datterrissage/glp-whitepaper/
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ANNONCES CLASSEES

 
Maroc : UN LABM EN COURS DE CREATION à Tanger CHERCHE  
SECRETAIRE, PRELEVEUSE, TECHNICIEN.

Contact

Mr  Yacine Youssef
Beni makada  20001  Tanger

Email : Labzaidi@gmail.com

Laboratoire analyses médicales à Casa  cherche pharmacien ou 
médecin biologiste avec équivalence pour  un remplacement  ou 
assistanat . 

Contact

97 bld driss el harti  22000  casablanca 
 Tél. : 0661324095

Email :belhaq.j@hotmail.fr

Les annonces du mois....

Retrouvez l’actualité sur www.gazettelabo.info 

et suivez La Gazette du Laboratoire sur

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

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

et gratuitement sur notre site internet 

www.gazettelabo.info 

Elles seront publiées rapidement, après validation 

du contenu, par nos équipes

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

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

Inscrivez gratuitement vos événements professionnels 
dans notre Calendrier des Manifestations ! 

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

Les combinés réfrigérateurs / congélateurs LCV, derniers nés 
de la gamme des combinés superposables et multi-chambres 
viennent compléter l’offre de Froid Scientific LIEBHERR.

Doté d’un système frigorifique indépendant avec 2 moteurs 
et 2 régulations, les combinés professionnels offrent un froid 
performant : 
- ventilé en positif
- statique en négatif

Qualifiables « bonne pratique de laboratoire » selon la norme 
FDX15-140, ces combinés comportent 2 vastes zones de 
stockage. La partie haute dédiée au froid positif et la partie basse 

consacrée au froid négatif ont respectivement une capacité de 240 et 105 litres. 
Avec un encombrement de 600 x 615 mm au sol, ils ont l’avantage d’être compacts 
et spacieux à la fois : l’idéal pour aménager une petite surface. 
Pour plus d’ergonomie, les portes sont équipées d’un rappel automatique et leur 
ouverture est réversible, s’adaptant ainsi à tous les espaces. La cuve easyclean en 
ABS avec angles arrondis facilite quant à elle le nettoyage.

La gamme LCV permet aux professionnels de compter sur un appareil compact 
pour le stockage positif et négatif, tout en respectant les recommandations pour 
répondre à une performance d’homogénéité et de stabilité des températures : un 
combiné professionnel, fiable et performant, à  l’encombrement réduit,  idéal 
pour les petites surfaces de travail.

LIEBHERR  
EBERHARDT FRERES EXPORT - Agent distributeur exclusif

Tél : +33 (0)3.88.65.71.71 - info.export@eberhardt.fr 
www.eberhardt-scientific.fr 

EFM - Tél : + 212 (0)5 22 27 90 16 – info-efm@efm.ma

Combiné LCV Liebherr, une solution professionnelle compacte 

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

Une partie des secoueurs GFL est équipée de 
module d’interfaçage (RS 232) pour une parfaite 
reproductibilité de manipulations en laboratoire 
grâce à la possibilité de programmation, de 
traitement et de traçabilité des données par 
pilotage et enregistrement PC. Le tout devient 
presque un jeu d’enfant grâce au logiciel multi 
produits « labworldsoft® » qui permet de façon très 
confortable la commande, la saisie et le traitement 
simultané des valeurs, ce jusqu’à 64 appareils 
différents de laboratoire à partir d´un seul PC !

La gamme d´agitateurs secoueurs GFL compte 
15 modèles et cinq types de mouvement – orbital, 
horizontal, tridimensionnel, à balancement et rotatif 
360° pour tubes à essais et bouteilles. Viennent 
compléter cette gamme de multiples supports et 

accessoires particulièrement adaptés aux besoins en laboratoire. Les secoueurs 
GFL sont conçus pour un travail 24h/24h et sont d’une robustesse légendaire…

Pour plus d´informations, demandez à GFL le catalogue en français 
« Secoueurs ».

Un broyage fin ultra puissant et  reproductible grâce 
à la sélection de l’écartement des disques via un 
affichage numérique. 

La variante premium du broyeur à disques FRITSCH 
pour un broyage fin et efficace de matériaux cassants, 
durs ou mi-durs : encore plus sûr grâce au verrouillage 

automatique du récipient collecteur et de la chambre de broyage, encore plus simple 
à utiliser grâce au réglage motorisé de l’écartement des disques via l’affichage 
numérique et à la visualisation de tous les paramètres sur l’écran.
Idéal pour une taille de particules moyenne dans les domaines suivants : secteur 
minier et sidérurgique, industrie des céramiques, roches et minerais, industrie du 
verre et sciences de la terre.

Dans le broyeur à disques, le matériau est broyé par 
effets de compression et de cisaillement entre deux 
disques nervurés agissant l’un contre l’autre. Le broyat 
tombe ensuite dans le tiroir collecteur via la fente de 
broyage préréglée. La granulométrie finale souhaitée 
s’ajuste simplement et de façon reproductible par 
réglage numérique de l’écartement des disques.

Broyage fin et efficacité premium
- réglage motorisé simple de la fente de broyage avec affichage numérique de 
l’écartement
- verrouillage automatique de la chambre de broyage
- utilisation et nettoyage simples grâce au « Clean Design »
- débit élevé jusqu’à 150 kg/h avec moteur ultra puissant
- broyage fin jusqu’à 0,05 mm
- large ouverture de la trémie d’alimentation escamotable – pour un remplissage 
optimisé et un nettoyage particulièrement simple
- broyage sans poussières via le raccordement d’un dispositif d’aspiration – 
commandé directement à partir de l’appareil

Comme pour tous les appareils de la gamme premium line de FRITSCH, nous 
avons développé de nombreuses solutions pour rendre le travail quotidien plus 
simple et plus rapide :

Les plus FRITSCH premium :
- travail plus simple – rapide et efficace
Verrouillez la chambre de broyage simplement en 
appuyant sur le bouton, réglez avec une grande précision 
l’écartement des disques et la durée de broyage avec les 
touches Plus/Moins de l’affichage numérique, alimentez 
le broyeur avec votre matériau à broyer dans la trémie 
facile à fermer et commencez le broyage. Le dernier 
réglage réalisé est automatiquement mémorisé et peut 
être réutilisé pour le broyage suivant.
- réglage motorisé particulièrement précis de 
l’écartement des disques de broyage sans manivelle
Réglage simple et exact de l’écartement via les touches 
Plus/Moins de l’affichage numérique, d’une précision 
allant jusqu’à 50 μm. Pour une reproductibilité fiable des 
résultats.

- durée d’utilisation prolongée des disques de broyage
L’inversion du sens de rotation des disques de broyage via l’écran tactile permet 
de compenser simplement l’usure de ces derniers et de prolonger leur durée 
d’utilisation.
-  pré-broyage puissant

Si un pré-broyage puissant est nécessaire, choisir la variante premium du 
Concasseur à Mâchoires PULVERISETTE 1 pour un pré-broyage efficace. Les 
avantages : utilisation en continu d’un pré-broyage d’échantillons de taille initiale 
jusqu’à 95 mm et d’un broyage fin jusqu’à une granulométrie finale de 0,05 mm en 
une étape et avec un diviseur d’échantillons intégré !

Des vidéos sur le programme complet de préparation d’échantillons proposé 
par FRITSCH sont disponibles sur www.fritsch-france.fr.

Envoyez dès maintenant un échantillon pour un essai gratuit et faites la 
comparaison !

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

FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira - Tél./Fax : 01 69 09 72 27

E-mail: deoliveira@fritsch-france.fr
 www.fritsch-france.frSecoueurs GFL à pilotage PC

Le broyeur à disques premium pour la préparation 
d’échantillons en vue d’un broyage fin inférieur à 50 µm !

http://www.gazettelabo.info
http://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048%3Fref%3Dhl
http://twitter.com/gazettelaboma
https://plus.google.com/%2BGazettelaboInfoMaghreb/posts
http://www.fritsch-france.fr/appareils/broyage/broyeurs-a-disques/
http://www.fritsch-france.fr/appareils/broyage/concasseurs/
http://www.fritsch-france.fr
http://www.fritsch-france.fr/service/preparation-dechantillons/
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En Bref ... 

MANIFESTATIONS PROFESSIONNELLES

Le Comité Africain de Métrologie 
(CAFMET) organise, du 21 au 24 
mars 2016, la 6ème Conférence 
Internationale de Métrologie 
en Afrique – CAFMET 2016, 
qui constituera un carrefour 
d’échanges d’informations, 
d’idées et d’expériences 
en Métrologie, autour de 
conférences, de tables rondes, 
d’ateliers techniques et de stands 
d’exposition.

Les thèmes de cette conférence : 

- Mesure dans le domaine des Energies
- Mesure en Santé
- Mesure de la qualité en Agro-
alimentaire
- Mesure en Environnement
- Qualité et Métrologie dans les 
laboratoires de recherche
- Activités scientifiques en Métrologie 
(Masse, Température, Volume, 
Pression, …)

Cette 6ème Conférence Internationale de 
Métrologie –CAFMET 2016 représente 
l’opportunité de : 

- Promouvoir la communication 
entre l’industrie, les agences 
gouvernementales, les établissements 
de l’enseignement supérieur, les 
laboratoires de recherche et de 
développement dans le domaine de la 
mesure.
- Présenter les évolutions des 
méthodes de mesure dans les énergies, 
l’environnement, la sécurité, la santé et 
la recherche.
- Faire le point sur l’organisation 
de la fonction métrologie et sur le 

développement des processus de 
mesure et d’analyse.

Notez dès maintenant ce rendez-vous 
dans vos agendas ! 

NB : Votre proposition de 
communication doit être envoyée 
impérativement avant le 30 septembre 
2015. Il vous suffit de nous envoyer 
un titre, un résumé d’une demi-page 
et quelques mots clés à contact@
cafmet2016.com. 

Pour en savoir plus :

http://www.cafmet2016.com/ 

La SOACHIM (Société Ouest 
Africaine de Chimie) organise ses 
16èmes Journées Scientifiques 
Annuelles du 3 au 6 Août 2015 à 
Abidjan – Côte d’Ivoire.

Cette année le thème général est : 
« Développement de la recherche en 

chimie pour une quête de l’émergence 
scientifique et technologique des pays 
de l’Afrique de l’Ouest ». 

En effet, nous nous servons de la 
chimie du matin au soir sans vraiment 
nous en apercevoir, tant cela nous 
paraît habituel et naturel. Les 16èmes 
Journées Scientifiques Annuelles de la 

SOACHIM, comme les précédentes, 
montreront comment la chimie est 
présente partout. 

Animées par les Groupes Thématiques 
de la SOACHIM, les contributions 
scientifiques et les conférences (en 
panels et communications orales / 
affiches) mettront en évidence le côté 
positif des inventions et applications de 
la chimie, les molécules et produits qui 
nous soignent, assurent notre habitat, 
nous nourrissent, nous habillent… 

A vos agendas ! 

Pour plus d’information : 

http://www.soachim.org/files/autres_
f ichier_pdf/1ere%20Annonce%20
2015%20soachim.pdf

Contact : 

Pr BEDI Gustave - +225.48.86.86.67 – 
soachimci@gmail.com

SWING EVENTS a le plaisir de 
vous annoncer la tenue de la 1ère 
édition de LA MEDICAL CUP, le 
premier trophée de golf réservé 
aux professionnels du secteur de la 
santé, qui se tiendra le 21 Novembre 
2015 au Pullman Royal Golf d’El 
Jadida.

La MEDICAL CUP est un moment 
convivial, pour nouer des relations 
privilégiées, entre les différents 
sponsors et professionnels du 
secteur : professions médicales 
(Médecin, chirurgien, vétérinaire, 
pharmacien, …), professions de 
soins ( infirmier anesthésiste, infirmier 

de bloc opératoire… ), professions 
de rééducation et de réadaptation 
( kinésithérapeute, opticien, 
orthophoniste, diététicien, … ) ainsi 
que les professions médicotechniques 
( ambulancier, techniciens 
de laboratoire, manipulateur 
électroradiologie, … ). 

Quelques chiffres : 12 sponsors, 
130 cadres et dirigeants d’entreprise 
répartis en 72 golfeurs et 50 VIP à 

l’initiation découverte et au déjeuner 
business.

Une journée placée sous le signe de la 
convivialité pour les invités qui pourront 
profiter pleinement des échanges dans 
un cadre de détente.

Pour plus d’informations : 
http://swingevents.ma/?page_id=3005
Contact : soukaina@swingevents.ma 
ou +212.(0)5.22.476.246

Le prix Louis d’Hainaut, nommé ainsi à la 
mémoire du professeur Louis d’Hainaut, 
récompense la meilleure thèse de 
doctorat en technologie éducative ! Acteur 
reconnu sur la scène internationale en 
matière d’appui éducatif aux pays en 
développement, Le professeur Louis 
d’Hainaut a consacré sa carrière à diffuser 
dans le monde francophone les concepts 
et les méthodologies de la recherche en 
technologie éducative. Le prix 2015 a 
été remis le 3 juin 2015 à Mme Faouzia 
Messaoudi du Maroc, dans le cadre 
du colloque EIAH (Environnements 
Informatiques pour l’Apprentissage 
Humain) qui s’est tenu à Agadir.

Il s’agit de la seconde édition de ce prix annuel, 
lancé en 2014 par l’Université de Mons 
(Belgique) et l’AUF (Agence Universitaire de 
la Francophonie), par l’intermédiaire de son 
Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie 
de la Connaissance et la formation à distance 
(IFIC). Ce prix bénéficie également du 
soutien de l’Ecole Polytechnique fédérale 

de Lausanne (Suisse), de l’UNESCO, de 
l’Université du Québec à Montréal et de la 
province du Hainaut (Belgique).

Le prix Louis d’Hainaut, à vocation 
internationale, vise à stimuler la recherche 
en technologie de l’éducation dans les pays 
émergents. Il est ouvert à tout chercheur du 
Sud ayant obtenu une thèse il y a moins de 
trois ans, au sein d’une institution membre 
du réseau AUF. Son sujet doit porter sur 
l’usage des technologies en éducation 
et doit constituer un apport à l’évolution 
des connaissances scientifiques dans ce 
domaine.

La lauréate, Mme Faouzia Messaoudi, a été 
récompensée à l’unanimité du jury pour sa 
thèse intitulée « Dispositifs de e-Learning : 
quels usages pour améliorer la formation au 
Maroc ? Du premier baromètre national du 
e-Learning à l’étude de cas de la formation 
continue » et soutenue le 25 mai 2013 à 
l’Université Hassan II Mohammedia de 
Casablanca (Maroc).

Elle a reçu une somme de 2500 euros 
par l’Université de Mons ainsi que la prise 
en charge par l’AUF de sa participation 
au colloque scientifique d’Agadir durant 
lequel elle a été mise à l’honneur. Le jury a 
également distingué une seconde thèse en 
récompensant son auteur, M. Miled Mahdi 
(Tunisie) pour sa thèse intitulée « Ressources 
et parcours pour l’apprentissage du langage 
Python : aide à la navigation individualisée 
dans un hypermédia épistémique à partir de 
traces » et soutenue le 26 novembre 2014 à 
l’Ecole Normale supérieure de Cachan.

« Avec cette seconde édition, cette initiative 
s’installe dans la durée. Le succès de cette 
édition et la qualité des thèses proposées 
cette année montrent que la technologie 
éducative occupe une place centrale dans les 
perspectives de recherche des chercheurs du 
Sud. Cette récompense permet de créer une 
dynamique qui encourage les doctorants à 
s’investir pleinement dans ce champ d’étude 
scientifique, essentiel pour réduire la fracture 
numérique Nord-Sud », explique Bernard 
Cerquiglini, Recteur de l’Agence universitaire 
de la Francophonie.

Un appel à candidatures pour la troisième 
édition du Prix Louis D’Hainaut sera lancé à 
la rentrée universitaire 2015-2016.

A propos de l’AUF
L’Agence Universitaire de la Francophonie 

est une association mondiale d’universités 
francophones qui a pour objet de faire le lien 
entre les universités de langue française. 
L’association œuvre depuis plus de 50 ans 
dans le domaine de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Elle a vocation à appuyer 
la formation des professionnels aptes à 
contribuer au développement de leur pays. 
Elle regroupe plus de 800 établissements 
universitaires sur les cinq continents dans 
plus de cent pays, dont 59 membres (ou 
observateurs) de l’Organisation internationale 
de la Francophonie. Elle est l’opérateur 
spécialisé de la Francophonie pour 
l’enseignement supérieur et la recherche.
L’association a pour mission de soutenir 
les stratégies de développement des 
établissements membres, de faire émerger 
une nouvelle génération d’enseignants, de 
chercheurs, d’experts et de professionnels, 
acteurs du développement, de promouvoir 
la communauté scientifique francophone 
pour qu’elle devienne une référence 
internationale et apporte sa contribution aux 
enjeux mondiaux (changement climatique, 
pauvreté, agriculture, sécurité alimentaire, 
santé, droit,...). Pour conduire ses actions, 
l’AUF développe des partenariats avec 
différentes organisations (UNESCO, UE, 
ONG, entreprises du secteur privé...).

Pour plus d’informations : http://www.
au f .o rg /med ia /up loads /cp_auf_pr i x_
louis_d%27hainaut_4_juin.pdf

6ème Conférence Internationale de 
Métrologie à Dakar – Sénégal – Appel à 
communications

Côte d’Ivoire : 16èmes Journées Scientifiques 
Annuelles de la SOACHIM

Maroc : La MEDICAL CUP se tiendra le 21 
Novembre 2015 à El Jadida

L’Agence Universitaire de la Francophonie 
et l’Université de Mons ont remis le prix 
Louis d’Hainaut 2015 de la meilleure thèse 
en technologie éducative
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La Société Algérienne de Nutrition 
(SAN) est une association 
scientifique à caractère social 
fondée le 30 Octobre 2011 à Oran 
en Algérie. La SAN s’implique 
dans les dernières actualités de 
la Nutrition, elle publie une revue 
semestrielle intitulée ‘Nutrition 
& Santé‘ depuis décembre 2012. 
Cette revue est un support  aux 
professionnels intéressés par les 
domaines de la nutrition, pour faire 
le point sur les connaissances 
autour de l’alimentation, la nutrition 

et la santé, les physiopathologies 
métaboliques et nutritionnelles, les 
composés bioactifs et la nutrition, 
les biotechnologies et nutrition…. 

Les missions de la SAN : 

- Promouvoir la Nutrition dans 
tous ses domaines d’application : 
santé, agronomie, agro-alimentaire, 
biotechnologies, environnement…
- Créer et développer des liens entre la 
recherche fondamentale et la recherche 
appliquée

- Créer des liens avec les administrations 
et les services institutionnels pour 
toucher la population
- Organiser et/ou soutenir des actions 
de formations, d’informations, de 
vulgarisation dans les domaines de la 
Nutrition
- Organiser des réunions scientifiques 
tous les ans
- Susciter des travaux d’expertise 
collective
- Encourager et diffuser les informations 
et les travaux scientifiques
- Assurer une représentation des 
domaines de la nutrition auprès 
des instances nationales et 
internationales

Dans cette démarche, la SAN vous 
informe qu’elle organise du 13 
au 15 Octobre prochain le 2ème 
Congrès International de la Société 
Algérienne de Nutrition. Ce congrès 
aura pour thème principal l’alimentation 
méditerranéenne et la santé, mais 
permettra également de faire le point 
sur l’actualité dans tous les domaines 
de la Nutrition. 

Pour plus d’informations : 
http://www.san-dz.org/
Contact : Mme BOUCHENAK Malika – 
présidente de la SAN 
bouchenak.malika@san-dz.org

Algérie : La Société Algérienne de Nutrition

En Bref ... 

Dans la perspective de la célébration de 
la Journée Mondiale de l’Alimentation 
le 16 Octobre 2015, sous le thème 
retenu par la FAO «Protection sociale 
et agriculture - briser le cercle vicieux 
de la pauvreté rurale», il est prévu la 

tenue d’une série de communications 
scientifiques liées au thème de la 
journée.

A cet effet, le Comité d’Organisation 
lance un appel à communications qui 

se feront en marge de cet événement à 
caractère international, dont les thèmes 
de référence porteront sur : 

	 La sécurité alimentaire, 
l’alimentation, l’agroalimentaire et 
la nutrition en Algérie;

	 La protection sociale et la lutte 
contre la pauvreté au niveau des 
territoires ruraux;

	 Les programmes de politiques 
sectoriels pour lutter contre la 
faim, la malnutrition et la pauvreté;

	 Les expériences acquises dans 
le cadre des programmes liés à la 
sécurité alimentaire.

Pour plus d’informations : 
h t t p : / / i n r a - a l g e r i e . b l o g s p o t .
fr/2015_07_01_archive.html

Une des contributions du CIRAD 
(Centre International de la Recherche 
Agronomique pour le Développement) 
au programme ASA de la Commission 
Européenne (Programme d’appui à 
l’Agrosylviculture autour d’Antananarivo 
- 10ème FED) consiste en une 
collaboration pendant quatre années 
(2015-2019) de deux unités de 
recherche du CIRAD (Art-Dev et 
Moisa) avec Agrisud International, 
chef de file du projet PROFAPAN 
(PROfessionnalisation des Filières 
Agricoles Périurbaines d’Antananarivo-
Nord) – Appui aux filières maraîchage, 
arboriculture fruitière et poulet fermier, 

dans les districts Ambohidratrimo, 
Antananarivo-Sud, Antananarivo-
Nord, Manjakandriana, de la région 
Analamanga.

Les autres partenaires d’AgriSud 
pour ce projet sont AIM (Association 
Intercooperation Madagascar) et 
CTHA (Centre technique Horticole 
d’Antananarivo). 

L’objectif du projet est de contribuer 
durablement à la lutte contre la 
pauvreté des producteurs périurbains 
dans les communes périphériques de 
la capitale, en améliorant durablement 

les revenus des agriculteurs familiaux 
et l’accès des populations à une offre 
régulière (quantité, qualité et diversité) 
en produits maraichers, fruitiers et en 
poulets fermiers, commercialisée sur 
les marchés de la capitale. 

Les activités du CIRAD consistent 
à réaliser les diagnostics initiaux de 
plusieurs filières pour consolider les 
orientations du projet et alimenter les 
débats au sein d’ateliers professionnels 
(contribution des produits aux 
revenus des ménages, insertion des 
producteurs dans le marché, aval des 
filières approvisionnant les marchés 
d’Antananarivo, évolution des prix 
des produits) ; assurer un suivi de 

la structure des prix et des flux de 
commercialisation ; analyser l’utilisation 
de l’information sur les prix par les 
producteurs et l’impact de la diffusion 
de ces informations ; enfin la dernière 
année évaluer l’impact du projet en 
termes d’approvisionnement de la 
capitale et d’amélioration des revenus 
des producteurs. Pour la réalisation 
de ces activités, le CIRAD s’appuiera 
sur le travail de terrain de stagiaires 
(Montpellier SupAgro, ESSA-Université 
d’Antananarivo).

Pour en savoir plus : http://
madagascar.cirad.fr/actualites/dans_
le_cadre_du_programme_asa_le_
cirad_participe_au_projet_profapan

Berne, 18.06.2015 - Une délégation 
scientifique de haut niveau, conduite 
par l’ambassadeur Mauro Moruzzi, 
a effectué du 10 au 17 juin 2015 
une mission en Côte d’Ivoire et en 
Guinée. Des rencontres officielles 
au plus haut niveau ont eu lieu avec 
les ministres de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ainsi 
que de la santé et de l’agriculture, 
dans le but de renforcer la 
collaboration scientifique entre 
institutions suisses, ivoiriennes et 
guinéennes. Une rencontre avec le 
ministre ivoirien des Postes, des 
Technologies de l’Information et de la 
Communication a permis en outre de 
discuter les possibilités techniques 
de diffusion de l’enseignement à 
distance via des cours publics en 
ligne (MOOCs: Massive Open Online 
Courses).

La coopération scientifique entre la 
Suisse et la Côte d’Ivoire repose sur 
une tradition de plusieurs décennies, 
principalement articulée autour 
des activités du Centre Suisse de 
Recherche Scientifique (CSRS), situé 

près d’Abidjan, mais avec une vocation 
régionale transfrontalière. La recherche 
y est menée dans les domaines 
de l’environnement et de la santé 
humaine, de la sécurité alimentaire 
et de la biodiversité. Des travaux de 
recherche fondamentale en biologie 
et microbiologie y sont également 
conduits. Le CSRS, fondé en 1951 à 
l’initiative d’un professeur de l’université 
de Neuchâtel, n’a jamais interrompu 
sa collaboration avec la Suisse, même 
pendant les périodes de troubles 
politiques. Son principal partenaire 
est aujourd’hui l’Institut tropical et de 
santé publique de Bâle (Suisse TPH), 
qui assume en outre le rôle de Leading 
House suisse pour la collaboration avec 
la Côte d’Ivoire.

Pendant la mission, deux nouveaux 
accords ont été passés entre le CSRS 
et des partenaires suisses: le premier, 
avec l’Université de Genève, prévoit une 
collaboration globale comprenant des 
échanges d’étudiants, de chercheurs et 
de professeurs, dans le but de renforcer 
les liens entre les deux institutions 
en sciences naturelles, médecine, 

sciences humaines et sciences sociales. 
Le second accord a été signé avec 
l’institut fédéral de recherche agricole 
Agroscope en vue du lancement de 
projets communs dans les domaines de 
l’agronomie, de l’écologie agricole et du 
développement des terrains. Egalement 
représentée dans la délégation, l’EPFL 
collabore déjà avec le CSRS dans le 
domaine des MOOCs. Pionnière en la 
matière en Europe et dans le monde 
francophone, l’EPFL a déjà mis en ligne 
une trentaine de cours d’intérêt pour 
les pays d’Afrique (en mathématiques, 
physique et informatique), ainsi que 
des programmes de formation certifiés, 
spécifiquement conçus pour les besoins 
du sud, comme le traitement des eaux 
usées ou l’urbanisme.

En Côte d’Ivoire, l’EPFL collabore par 
ailleurs étroitement avec l’université 
Houphouët-Boigny d’Abidjan (UFHB, 
anciennement Cocody) et l’Institut 
national polytechnique Félix Houphouët-
Boigny (INP-HB) à la création de 
MOOCs, ainsi qu’à la formation des 
enseignants aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication 
pour l’enseignement (TICE). Enfin, une 
rencontre a eu lieu entre représentants 
des agences nationales de soutien à la 
recherche, à savoir le Fonds national 

suisse de la recherche scientifique et le 
Programme ivoirien d’Appui Stratégique 
à la Recherche Scientifique (PASRES).

La mission s’est poursuivie en Guinée, 
où le Swiss TPH, le CSRS et leur 
partenaire, l’ONG Swissad-Malaria, 
ont exploré certaines possibilités de 
collaboration scientifique, notamment 
dans les domaines de la santé publique, 
de la médecine vétérinaire et des 
maladies tropicales, dans un pays qui 
a été durement frappé par la récente 
épidémie d’Ebola et souffre d’une 
présence endémique dévastatrices de la 
malaria : ces domaines sont au cœur des 
activités de recherche et de prévention 
du CSRS et du STPH. Les rencontres 
officielles ont permis de sensibiliser les 
autorités guinéennes aux possibilités de 
coopération existantes, à identifier les 
possibles partenaires, ainsi qu’à mettre 
en valeur le programme de bourses de 
la Confédération, destiné aux jeunes 
chercheurs talentueux du monde entier.

Pour plus d’informations : 
ht tp: / /www.sbf i .admin.ch/aktuel l /
m e d i e n / 0 0 4 8 3 / 0 0 5 8 6 / i n d e x .
html?lang=fr&msg-id=57734
Contact : Mauro Moruzzi
Tél : +41.58.462.68.36 ou 
mauro.moruzzi@sbfi.admin.ch

Appel  à  communication  scientifiques  et 
techniques / JMA 2015

Le CIRAD participe au projet PROFAPAN

Mission scientifique en Côte d’Ivoire et en 
Guinée
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