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VOUS DESIREZ COMMUNIQUER DANS LA GAZETTE ?

La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires 
Africains. 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 11000 
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 !
C’est simple : contactez-nous sur afrique@gazettelabo.com

POLLUTEC MAROC – Casablanca - 24 au 27 octobre 2017

9ème Salon international des équipements, des technologies et des 
services de l’environnement

1er rendez-vous de l’environnement international au Maroc, le 
salon s’inscrit comme le lieu de rencontres, de partage de projets 
et de connaissances entre les acteurs du secteur.
Tourné vers l’Afrique, il apporte de nouvelles opportunités 
d’affaires avec les pays sub-sahariens en quête de solutions 
environnementales.

Venez à la rencontre des collectivités locales, institutionnels, éco-
industriels et prescripteurs, porteurs de projets concrets.

Pour en savoir plus :
Reed Expositions France
Contact : Pierre LAUTHIER
Tél. : +33 (0)1 47 56 51 84 - Email : pierre.lauthier@reedexpo.fr
Web : www.pollutec-maroc.com/
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ÉLÉPHANT VERT, acteur de l’agriculture 
biologique, s’implante au Sénégal pour 
promouvoir un modèle agricole innovant.  
ÉLÉPHANT VERT veut contribuer à l’excellence 
agricole sénégalaise impulsée par le Plan 
Sénégal Émergent (PSE), en proposant des 
solutions biologiques qui participeront au 
développement agricole et à la sécurité 
alimentaire du pays.

Poursuivant ses efforts au service d’une 
agriculture climato-intelligente en 
Afrique, le Groupe ÉLÉPHANT VERT se 
déploie au Sénégal, pays stratégique 

en Afrique de l’Ouest. Cette décision 
concrétise les engagements du 
Groupe pris il y a 5 ans en faveur d’une 
agriculture saine et durable en mettant 
à la disposition des agriculteurs africains, 
des solutions biologiques et naturelles 
pour leurs cultures – biofertilisants, 
biostimulants et biopesticides – ainsi 
qu’un accompagnement technique et 
financier.

ÉLÉPHANT VERT vise la protection et la 
revitalisation des sols du Sénégal 

Le continent africain a besoin d’une 
agriculture nouvelle pour protéger un 
secteur stratégique de son économie. 
Rappelons qu’au Sénégal, l’agriculture 

contribue à plus de 17% au PIB national 
et qu’elle emploie plus de 60% de la 
population rurale.

En tenant compte de sa croissance 
démographique rapide et de la forte 
demande alimentaire qui en découlera, le 
Sénégal va devoir accroître ses capacités 
de production agricole pour nourrir sa 
population, tout en maintenant la fertilité 
de ses sols et en développant un tissu 
agricole dans ses territoires.

Le Groupe ÉLÉPHANT VERT souhaite 
s’inscrire dans la démarche lancée 
par l’Etat sénégalais afin d’accroître 
la contribution du secteur agricole à 
la croissance économique du pays. 
René Bajikile Matala, Directeur Général 
d’ÉLÉPHANT VERT Sénégal, explique 
cette initiative portée par le groupe 
industriel, fabricant de bio-intrants : « La 
recherche, l’adaptation et le transfert de 

technologies innovantes permettent de 
lutter contre la dégradation des sols et 
de promouvoir une agriculture durable 
en Afrique, et au Sénégal en particulier. 
Par exemple, il est maintenant possible 
de généraliser l’utilisation de produits 
naturels, efficaces et compétitifs, pour 
compléter ou remplacer les intrants 
conventionnels.
À travers ce type d’innovation, un nouveau 
modèle agricole innovant, performant 
et durable, se dessine. Le Sénégal qui 
ambitionne d’atteindre une autosuffisance 
alimentaire à moyen terme et de s’ouvrir 
sur de nouveaux marchés à l’export, peut 
compter sur un acteur comme ÉLÉPHANT 
VERT pour accompagner cette montée en 
puissance ».

Une approche de terrain, au cœur des 
zones rurales sénégalaises

Outre sa présence à Dakar, le 

De nouvelles perspectives de développement 
s’ouvrent pour la société Winthrop Pharma 
Sénégal (WPS), son usine et ses employés

MédiS et Sanofi ont annoncé le 13 avril 
2017 le rachat des titres de Sanofi dans 
la société WPS par le groupe MédiS, qui 
devient désormais MédiS au Sénégal. 
Cette nouvelle entité vient élargir le 
nombre de sites de production du 
groupe MédiS qui comporte jusque-
là, les laboratoires MédiS Tunisie, les 
laboratoires NEAPOLIS PHARMA Tunisie, 
les laboratoires Inpha – MédiS en Algérie 
et les laboratoires MédiS International en 
République Tchèque.
MédiS au Sénégal a pour perspective de 
se développer activement en Afrique 
Sub-saharienne à partir d’une base 
sénégalaise.
Winthrop Pharma Sénégal, société à 
capitaux mixtes, a été créée en 1973 à 
Dakar et compte environ 150 employés. 

Son activité est dédiée à la fabrication et 
à la distribution d’ampoules stériles, de 
comprimés et de sirops pour le compte 
de Sanofi au Sénégal et en Afrique sub-
saharienne.

« La reprise de la société WPS va permettre 
de donner un nouvel élan aux laboratoires 
MédiS par un développement vers 
l’international. MédiS au Sénégal va nous 
permettre d’accroitre notre rayonnement 
au Sénégal d’une part et en Afrique sub-
saharienne d’autre part. » a déclaré Mr 
Lasaad BOUJBEL, le Président Exécutif du 
groupe MédiS.

La reprise de la société WPS offre 
des atouts indéniables pour réussir le 
développement de MédiS en Afrique :
- Par l’acquisition d’une nouvelle base au 
Sénégal,
- Par l’expertise et le professionnalisme 
des employés de WPS,
- Par l’expertise et le professionnalisme 

des équipes MédiS : R&D, Assurance 
Qualité, Contrôle Qualité, Marketing…,
- Par l’apport de nouveaux produits et 
services,
- Par le maintien de la fabrication et de la 
distribution des médicaments Sanofi,
- Par l’acquisition de produits 
Winthrop Pharma Sénégal enregistrés en 
Afrique Sub-saharienne francophone.

« Ce partenariat est une belle opportunité 
pour Sanofi au Sénégal. A travers un 
contrat de façonnage avec MédiS au 
Sénégal, Sanofi va continuer à renforcer 
sa présence dans le pays et en Afrique 
sub-saharienne par le maintien de la 
fabrication locale et le développement de 
la distribution des médicaments Sanofi ». 
a déclaré M. Aboubacar Tio-Touré, 
Directeur Général Sanofi Sénégal.
Sanofi, à travers sa filiale au Sénégal, 
occupe la position de leader du marché 
pharmaceutique sénégalais et est au 
plus proche des patients depuis plusieurs 
décennies.

A propos du groupe MédiS
MédiS, leader du marché des 
génériques en Tunisie et première 
multinationale tunisienne dans le 

domaine pharmaceutique, fabrique 
et commercialise des médicaments 
de qualité dans plusieurs domaines 
thérapeutiques : la cardiologie, le diabète, 
la neuro-psychiatrie, l’oncologie, la 
douleur, les allergies, la gastrologie, ainsi 
qu’une large gamme de médicaments 
bio-similaires dans la sclérose en plaque 
et l’infertilité. MédiS a plus de 720 AMM 
dans le monde, dont 480 en Afrique, 
et est présent à l’échelle internationale 
avec sa filiale en Algérie et en République 
Tchèque.

A propos de Sanofi Sénégal
Sanofi est présent au Sénégal avec 
une position de leader du marché 
pharmaceutique sénégalais depuis des 
décennies. Sanofi au Sénégal propose une 
offre globale de solutions thérapeutiques 
innovantes et adaptées aux besoins des 
patients. 

Pour en savoir plus :
http://www.medis.com.tn/

Contact :
Nabil SAADAOUI- CEO MédiS
n.saadaoui@medis.com.tn

Reprise de Winthrop Pharma Sénégal par les 
laboratoires MédiS

SENEGAL

Le Groupe ÉLÉPHANT VERT s’implante au 
Sénégal

SENEGAL

Cetim Maroc vient de recevoir l’accréditation 
Nadcap (National Aerospace and Defense 
Contractors Accreditation Program) pour sept 
codes d’essais sur les matériaux métalliques. 
Ce label vient s’ajouter aux certifications ISO 
9001, EN 9100, ISO 17025 Cofrac et aux 
qualifications clients Safran, Airbus, Aubert et 
Duval et Ratier Figeac.

Avec plus de 20 000 essais par an, Cetim 
Maroc, filiale du Cetim, est aujourd’hui 
le premier laboratoire d’analyses 
métallurgique et d’essais mécaniques en 
aéronautique au Maroc, en Afrique et 
dans le monde arabe. Créée en 2006, son 
activité n’a cessé de se développer pour 
devenir un acteur reconnu sur un marché 
international et marocain en plein essor.

Pour Karim Cheikh, directeur général, 
Grâce à cette accréditation, Cetim Maroc 
peut ainsi répondre aux demandes 
exigeantes issues des programmes 
de développement et de production 

des principaux avionneurs, motoristes 
et équipementiers aéronautiques qui 
requièrent des certifications, des moyens 
d’essai et des compétences pointues 
multi-matériaux, métalliques.

En 2016, le site nantais du Cetim a 
également vu son accréditation Nadcap 
renouvelée pour les essais sur matériaux 
composites (Non Metallic Materials 
Testing – NMMT : AC7122 ; 19 essais 
mécaniques et physico-chimiques ont été 
évalués).

Cette accréditation en tant que laboratoire 
d’essais mécaniques et physicochimiques 
pour les matériaux composites complète 
celle détenue par la filiale Etim, commune 
au Cetim et à Europe Technologies. 
L’Alliance Cetim dispose par conséquent 
d’une offre complète d’essais accréditée 
Nadcap pour le monde aéronautique, et 
renforce ses positions et la croissance de 
son activité avec ses partenaires pour le 
compte des sociétés des groupes Airbus 
et Safran notamment. 

A propos de Cetim Maroc Développement :
Cetim Maroc développement est une 
filiale du Cetim créée en 2006. Elle trouve 
ses origines dans les relations privilégiées, 
nouées entre les industries mécaniques 
françaises et marocaines et leurs centres 

techniques, le Cetim et le CERIMME. Ils 
constituent aujourd’hui une capacité 
d’appui technologique unique au service 
du développement des industriels des 
deux pays, présents au Maroc. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Cetim Maroc accrédité Nadcap MAROC

© Cetim Maroc Développement

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.cetim.fr/fr/Le-Cetim/Implantations/Filiales/Cetim-Maroc-developpement
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Les autorités sénégalaises viennent de 
signer un mémorandum d’entente avec Novo 
Nordisk, le géant pharmaceutique danois afin 
d’améliorer la prise en charge des personnes 
vivant avec le diabète au Sénégal. Selon 
les termes des accords, Novo Nordisk va 
construire deux centres de soin du diabète au 
Sénégal.

Le Sénégal vient de marquer un grand 
pas dans sa lutte contre la maladie du 
diabète. Le ministère sénégalais de la 
santé et de l’action sociale vient de se lier 
à Novo Nordisk à travers la signature d’un 
mémorandum d’entente, dans le but de 
permettre une meilleure prise en charge 
des personnes diabétiques du Sénégal. 
A en croire la ministre sénégalaise de la 
santé et de l’action sociale, Awa Marie 
C. Seck, qui a signé le mémorandum 
avec Jean-Paul Digy, le vice-président 
de la région Afrique de Novo Nordisk, 
l’enjeu visé par le Sénégal en signant 
cet accord est d’atteindre ses objectifs 
de développement durable (ODD) en 
matière de santé.
Pour la ministre, la mise en œuvre 
concrète de ce mémorandum d’entente 
se fera par le lancement au Sénégal de 
deux projets phares du groupe Novo 
Nordisk. Le premier concerne un volet 
dénommé « Changing diabetes in 
cthildren », dont la visée est d’améliorer 
le traitement du diabète chez l’enfant. Un 
second volet de l’accord entre le Sénégal 
et le géant leader mondial pour le soin du 
diabète, concerne l’ouverture de centres.
Il s’agit de « l’érection de deux centres de 
prise en charge du diabète, probablement 
à Kaolack et à Touba (centre du pays), avec 
un équipement adapté », a confié Awa 
Marie C. Seck.
Selon la ministre, dans ces centres, 
l’insuline utilisée dans le traitement du 
diabète sera mise à la disposition des 
malades dont l’âge varie entre 1 et 18 ans, 
grâce aux accords conclus. Ce sera « une 
aide incommensurable aux enfants issus de 
familles aux revenus moyens ou faibles... 
Si le Sénégal subventionne l’insuline, c’est 
grâce à la collaboration ancienne qui le lie 
au laboratoire Novo Nordisk », a expliqué 
Awa Marie C. Seck.
En concluant un accord avec les autorités 
sénégalaises pour la prise en charge du 
diabète, Novo Nordisk souhaite contribuer 
à rehausser l’espérance de vie au Sénégal, 
« Novo Nordisk est fier de s’engager 
aujourd’hui aux côtés du ministère de 
la Santé dans le but d’offrir ses services 
aux personnes vivant avec le diabète au 
Sénégal », a déclaré le vice-président 
pour l’Afrique du géant pharmaceutique 
danois. Selon lui, sa société va accroître 

l›espérance de vie d›un nombre croissant 
de personnes touchées par le diabète 
au Sénégal. Le responsable a promis 
ensuite d’offrir son assistance à 20 000 
enfants vivant avec le diabète de type 1 

dans 14 régions du Sénégal et d’améliorer 
l’accès des personnes à faible revenu 
aux soins du diabète de type 2, grâce à la 
décentralisation des soins.

Le diabète est une maladie chronique 
qui dure toute la vie et dont les soins 
coûtent extrêmement chers. Selon le 
président de l’Association sénégalaise de 
soutien et d’assistance aux diabétiques, 

Baye Oumar Gueye, au Sénégal, chez les 
personnes âgées de 45 à 60 ans, le taux 
de prévalence du diabète est de 5,4% alors 
que de manière globale, ce taux est de 
2,1%. Un taux qui inquiète.

Pour en savoir plus :
www.sante.gouv.sn/

www.lovibond.com

Mesure de la turbidité on-line

Mesure de la turbidité on-line PTV 1000/2000

Lovibond® Water Testing
Tintometer® Group

■ Maintenance diminuée

■ Design innovant

■ Interface intelligente

■ Précision inégalée aux  
valeurs de turbidité basses

■ Interface intuitive

■ Ecran tactile

QUALITY Made in  
GERMANY

Le nouveau standard pour la mesure  
de la turbidité on-line

Nouveauté!

ptv1000_155x210_fr.indd   1 06.04.17   12:48

Groupe veut couvrir les principales 
zones agricoles du pays : de la vallée du 
fleuve Sénégal et en Casamance, zones 
privilégiées de la culture du riz, en passant 
par la région du Baol, bassin arachidier de 
référence.

« Avec cet ancrage sénégalais, ÉLÉPHANT 
VERT se positionne comme un acteur 
agricole d’une révolution verte déjà en 
marche. Le Groupe qui a démarré un 
programme d’investissement ambitieux 
au Maroc dès sa création en février 2012, 

puis au Mali en 2015, élargit son champ 
d’activités au Sénégal où la demande en 
produits agricoles durables et innovants 
est forte », précise René Bajikile Matala.

Pour son lancement national, ÉLÉPHANT 
VERT déploie d’avril à octobre 2017 
une campagne de communication 
multicanale, en wolof et en français, 
destinée à interpeller agriculteurs, 
décideurs et consommateurs sur les 
enjeux liés à l’agriculture durable et aux 
pratiques agricoles saines.

A l’occasion de sa conférence de 
lancement national, organisée à Dakar 
le 27 avril sous la thématique « Quelles 
solutions pour une agriculture saine 
et durable ? », les experts agricoles 
internationaux présents ont rappelé la 
nécessité d’une gestion durable de la 
fertilité des sols au Sénégal pour renforcer 
la résilience agricole au changement 
climatique.

C’est également dans le cadre de ce 
rassemblement dakarois, que des acteurs 

du monde agricole, institutionnels 
et partenaires économiques ont pu 
découvrir les produits ÉLÉPHANT VERT, 
présentés de façon très visuelle, concrète 
et pédagogique, pour démontrer les 
effets de la matière organique naturelle 
sur les sols.

Pour en savoir plus :  cliquez ici

Contact : presse@elephantvert.ch

Le Sénégal et Novo Nordisk signent un accord 
pour contrer le diabète

SENEGAL

http://www.gazettelabo.info
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https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.lovibond.com
http://www.elephant-vert.com/actualites-medias/actualites/le-groupe-elephant-vert-simplante-au-senegal/
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La société R-Biopharm France, basée près de 
Lyon à Saint Didier au Mont d’Or depuis près de 
20 ans, emploie aujourd’hui 22 collaborateurs. 
Filiale du groupe allemand R-Biopharm AG, 
elle est bien connue en France pour ses deux 
activités complémentaires : la fourniture de 
réactifs et automates de laboratoire pour la 
sécurité alimentaire et le diagnostic clinique

L’activité de l’entreprise s’articule autour 
de 2 axes principaux :

- Le diagnostic clinique, avec la fourniture 
de kits immuno-enzymatiques validés 
pour la sérologie, l’allergie, la virologie, 
la parasitologie et des kits de biologie 
moléculaire. L’entreprise bénéficie 
d’une longue expérience, en particulier 
dans la détection d’agents infectieux 
par l’analyse des selles, ainsi que dans le 
diagnostic des infections et des allergies 
par le biais d’analyses sérologiques. 
« Nous sommes leaders dans le diagnostic 
des maladies infectieuses intestinales, 
avec notamment la détection rapide des 
Norovirus » précise M. Bony, Directeur de 
R-Biopharm France.

- Le diagnostic alimentaire/
environnement : avec une large gamme 
de kits pour une analyse fiable des 
denrées agro-alimentaires (détection 
des mycotoxines, des allergènes, 
des constituants alimentaires, des 
contaminants et des contaminations 
bactériennes), ainsi qu’une gamme de 
kits destinés aux analyses des eaux et des 
sols. Les kits de la société font références 
dans de nombreux services de contrôle 
qualité. Ils permettent de répondre aux 
besoins analytiques des laboratoires 
chargés des contrôles comme à ceux 
des laboratoires privés, des producteurs 
de matières premières ou de leurs 
prestataires d’analyses. De la préparation 
de l’échantillon jusqu’à la lecture du 
résultat, l’entreprise propose des outils 
de contrôle simples, rapides et fiables.

L’équipe France travaille donc sur 
ces 2 segments de marché, avec des 
équipes dédiées, l’une « Food » et l’autre 
« Clinique ». « Si ces 2 segments de marché 
sont distincts, des « ponts » existent 
cependant entre eux, commente M. Bony. 
Prenons l’exemple des Norovirus (virus 
entériques) en clinique, il y a aussi un risque 
de contamination au niveau alimentaire, 
notamment sur les fruits, via l’eau ou le 
simple contact. De même, les 2 segments 
se rejoignent autour des thématiques 
allergènes et allergies… »

« Nous bénéficions bien sûr de la 
dynamique R&D impulsée par notre maison 
mère, explique Marcel Bony. R-Biopharm 
AG a en effet, au fil du temps, établi de 
nombreux partenariats et collaborations 
avec diverses structures et laboratoires, ce 
qui permet le développement de solutions 
dédiées et de répondre avec précision 
aux besoins analytiques pour chaque 
application concernée »

« Notre philosophie est d’apporter à 
nos clients tout le service nécessaire 
autour du kit d’analyse en lui-même. 
Cela commence par la mise en route, 
la détermination de la bonne méthode 
d’analyse, pour la mise en place d’une 
solution adaptée » précise M. Bony.  Pour 

répondre aux besoins d’automatisation 
du marché, R-Biopharm a également 
développé, en collaboration avec des 
fabricants, toute la partie instrumentation 
associée aux réactifs. Le groupe a en effet 
tiré parti de son expérience et adapté 
des automates, issus de la clinique, à 
des besoins particuliers dans le domaine 
agroalimentaire. A titre d’exemple, la 
société a mis au point un automate qui 
permet d’effectuer efficacement les 
contrôles nécessaires dans le cadre d’une 
activité saisonnière (contrôle qualité du 
blé).

3 des collaborateurs de R-Biopharm 
France se consacrent entièrement au 
développement d’applications et à la 
maintenance des appareils, ce qui permet 
d’assurer aux clients et partenaires 
conseils et services de qualité. 

Quelques exemples d’innovations 
récentes

Au cours des 5 dernières années, 
l’entreprise a enregistré un fort 
développement sur le marché 
des Allergènes, dans la logique du 
renforcement de la législation sur les 
obligations liées à ces problématiques. 

Dans le domaine de l’analyse des 
mycotoxines, R-Biopharm a récemment 
innové avec RIDA®SMART APP, un 
système d’analyse des mycotoxines sur 
smartphone – l’application permet des 
mesures sensibles et très précises des 
tests immunochromatographiques de 
R-Biopharm. En combinaison avec le 
smartphone dédié et les bandelettes 
mycotoxines RQS RIDA®QUICK, 
l’application RIDA®SMART APP permet 
de quantifier aux niveaux des seuils requis 
par l’UE. Le logiciel a été validé avec des 
matériaux de référence naturellement 
contaminés en les comparant avec 
ceux obtenus par chromatographie. 
Cela garantit une grande précision 
des résultats, qui sont comparables 
ou dépassent même les performances 
des lecteurs classiques. L’application 
fonctionne sur un smartphone dédié sous 
Android et elle prend en charge toute la 
connectivité disponible (WIFI/Bluetooth/
USB). L’utilisateur peut ainsi transmettre 
les résultats par courriel, les sauvegarder 
ou les imprimer très facilement. 

Le développement rapide des 
méthodes de biologie moléculaire et 
leur transposition de la recherche vers 
le diagnostic a également permis à 
l’entreprise de se positionner fortement 
sur le créneau de la PCR et de la RT-PCR, 
pour une détection qualitative et/ou 
quantitative fiable et rapide de l’ADN – 
la gamme s’est fortement développée, 
entre autres,  grâce à la technologie 
biomoléculaire en Multiplexing qui 
permet des diagnostics multiples 
simultanés. 

En clinique, l’accent est mis sur le « drug 
monitoring », la gestion du dosage des 
médicaments, avec par exemple la mise 
à disposition de tests bandelettes qui 
permettent d’obtenir un résultat en 
30 minutes, au lieu de 24 heures. « On 
améliore ainsi la prise en charge du patient, 
en ciblant beaucoup plus précisément le 
traitement, un pas de plus vers la médecine 
personnalisée… » commente M. Bony.

Cap sur le continent africain !

L’entreprise met depuis quelques années 
l’accent sur le continent africain, un 
continent où l’évolution de l’offre santé, 
le développement du secteur alimentaire, 
la mise en place de réglementations de 
plus en plus strictes, correspondent à des 
enjeux humains et économiques forts – 
Elle a mis en place des collaborations et 
des offres de services et de maintenance 
avec des partenaires locaux en Afrique 
du Nord (Isolab au Maroc) et Afrique 
de l’Ouest (Biomedis en Côte d’Ivoire, 
Technical House au Sénégal, PJA au 
Burkina Faso)pour répondre à des 
problématiques locales, tant dans 
le domaine clinique qu’alimentaire, 
notamment :

- Le Paludisme, qui fait encore des 
ravages sur le continent africain (1 Million 
de personnes atteintes dans la zone 
subsaharienne), la plupart du temps par 
défaut de diagnostic – Il y a donc nécessité 
de répondre au besoin du terrain, avec 
des tests simples, fiables et adaptés, à la 
fois pour la détection de la contamination 
et le suivi du traitement.

- Le contrôle de l’histamine au niveau 
des produits de pêche. L’histamine 
est le produit de décomposition de 
l’histidine due au développement de 
certaines bactéries présentes dans les 
aliments riches en protéines comme 
le poisson, le fromage, la viande et 
certaines boissons comme le vin 
pétillant, le vin et la bière. L’histamine 
est un des allergènes recherchés dans le 
cadre de la réglementation européenne 
et internationale. Le contenu en 
histamine formé dépend des espèces 

bactériennes, de la température et du 
temps d’exposition. Il peut dépasser 
les 1000 ppm (mg/kg) (XXXXXX)Des 
mesures de contrôle qualité sont donc 
nécessaires dès l’arrivée du poisson dans 
les ports, afin d’éviter que des poissons 
contaminés ne se retrouvent dans les 
produits transformés (Conserves et 
autres produits transformés).

R-Biopharm s’implique fortement sur le 
terrain, en apportant formation et soutien 
technique aux partenaires locaux, et en 
organisant notamment des workshops 
thématiques, à l’image de celui qui a 
eu lieu en Février à Ouagadougou, au 
Burkina Faso. Ce workshop consacré aux 
allergies a réuni des participants issus de 
6 des 15 pays issus de la CEDEAO.

Le prochain Workshop, dédié à l’histamine 
et aux mycotoxines, est organisé le 22 Mai 
2017 à Dakar (Siège de l’ITA) au Sénégal : Il 
portera sur les risques liés à l’histamine et 
aux mycotoxines.

Que ce soit dans le domaine clinique ou 
agroalimentaire, R-Biopharm France 
entend bien se positionner en Afrique 
comme le partenaire incontournable du 
contrôle et du diagnostic, grâce à une 
présence renforcée et à des solutions 
simples, rapides et fiables, adaptées aux 
besoins du terrain, et ce sur la chaîne 
complète de traitement de l’échantillon, 
de sa préparation à la lecture des 
résultats.

Pour en savoir plus sur R-Biopharm, ses 
prestations et son réseau de partenaires 
en Afrique du Nord et Afrique de l’Ouest, 
n’hésitez pas à contacter :
R-Biopharm France
M. Marcel Bony – Directeur France
m.bony@r-biopharm.fr

M. Peter Adelaou – Responsable Business 
et Développement Afrique de l’Ouest
p.adelaou@r-biopharm.fr
www.r-biopharm.com 
Tél. :+33(0)4 78 64 32 00

R-Biopharm, votre partenaire qualité/sécurité en Afrique 

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
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Le Cirad et l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) ont signé le vendredi 14 
avril 2017 un accord-cadre de partenariat pour 
renforcer les partenariats scientifiques au sein 
de l’espace francophone dans les domaines de 
la formation et de la recherche agronomiques.

L’AUF place au cœur de son action, la 
valorisation de l’expertise scientifique, 
l’identification de l’innovation, le 
partage des bonnes pratiques et le 
développement de projets en partenariat, 
au bénéfice et en coopération avec 
les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche francophones. 
Le Cirad est chargé de contribuer au 
développement durable des régions 
tropicales et méditerranéennes, par 
des recherches et des réalisations 
expérimentales principalement dans les 
secteurs de l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement et la gestion des 
territoires. Il assure l’information 
scientifique et technique des milieux 
scientifiques, économiques et culturels 
concernés. 

La question de la formation et du 
renforcement des compétences est 
une priorité politique des pays en 
développement. Pour y répondre, le Cirad 
souhaite développer avec des institutions 
d’enseignement supérieur des pays en 
développement des partenariats de long 
terme. En cohérence avec sa présence au 
sein de l’Institut agronomique, vétérinaire 
et forestier de France (Agreenium), le 
Cirad souhaite ainsi bâtir et déployer avec 
les pays du Sud des cadres d’intervention 
et des produits de formation adaptés aux 
besoins identifiés. Il s’appuiera aussi sur 
les relations qui vont se développer sur 
le site de Montpellier grâce à l’obtention 
du label d’I-Site pour le projet Muse 
(Montpellier Université d’Excellence) 
auquel le Cirad participe activement avec 
18 autres institutions. 

L’AUF constitue un partenaire stratégique 
pour le Cirad en vue de contribuer à 
l’identification et à la mobilisation des 

acteurs de la Francophonie qui partagent 
cette ambition tournée vers la formation 
pour, avec et au Sud. 

Le Recteur de l’AUF, Monsieur Jean-Paul 
de Gaudemar, et le Président Directeur 
Général du Cirad, Monsieur Michel Eddi, 
ont signé ce 14 avril 2017 à Paris (France), 
un accord-cadre de partenariat pour 
renforcer leur collaboration à travers 
notamment :

• la mobilisation de réseaux d’experts et 
d’acteurs pour répondre conjointement 
à des appels d’offres nationaux et 
internationaux,

• le soutien à la création et à l’animation 
de formations professionnalisantes de 
niveau intermédiaire et de niveau Master,

• le soutien aux formations doctorales,

• le soutien au lancement d’initiatives de 
recherche innovantes,

• la création et la diffusion de contenus 
numériques éducatifs,

• le soutien à la diffusion de l’information 
scientifique et technique,

• la formation aux processus et aux outils 
de l’évaluation,

• le partage des bonnes pratiques sur 
les outils de gestion et les systèmes 
d’information.

L’AUF contribue à la structuration et au 
développement de la recherche dans un 
cadre national et international, et soutient 
l’implication de ses membres dans cette 
démarche. Le partenariat avec le Cirad est 
une illustration de cette mission. 

« L’espace universitaire et de recherche 
représente un très important vivier de 
compétences et d’expertise. L’Agence 
s’emploie à créer des interactions entre 
ses membres, universités et instituts de 
recherche, et les acteurs du développement 
pour favoriser une solidarité active entre 

eux face aux défis qu’ils ont à relever » 
déclare Jean-Paul de Gaudemar, Recteur 
de l'AUF. 

« Les actions de formation du Cirad 
contribuent, dans leur diversité, à préparer 
les politiques de recherche et d’appui à 
la recherche de demain, à construire les 
partenariats féconds pour les mettre 
en œuvre en France et dans les pays du 
Sud avec lesquels nous travaillons, en 

conjuguant des objectifs immédiats et des 
ambitions à plus long terme », précise 
Michel Eddi, PDG du Cirad. « Ces actions 
sont désormais élargies et renouvelées par 
les nouvelles technologies du numérique 
qui doivent en démultiplier les impacts. »

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : lionel.cavicchioli@cirad.fr
Tél. : +33.788468285

L’Alliance africaine pour le développement 
de la formation professionnelle a été lancée, 
mardi 18 avril 2017 à Meknès au Maroc, 
sur la base d’une convention signée dans 
ce sens entre le Maroc et plusieurs pays 
africains, en marge de la 12ème édition du 
Salon international de l’agriculture au Maroc 
(SIAM2017), inaugurée le même jour. 

L’institution de l’Alliance, constituée de 15 
pays africains (Maroc, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, 
Guinée Bissau, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger, Sénégal, Tchad et Togo), vise à 
favoriser le dialogue entre les opérateurs 
de formation professionnelle des pays 
partenaires et à constituer un cadre de 

partage d’expériences, de savoir-faire et 
d’échange d’expertises entre ces pays.

Elle a également pour objectif de renforcer 
les échanges entre les partenaires 
pour l’élaboration d’une stratégie de 
formation professionnelle adaptée et 
répondant aux besoins des secteurs 
économiques des pays partenaires, ainsi 
que de promouvoir la restructuration 
et la mise à niveau des dispositifs de 
formation initiale et continue dans les 
pays partenaires, notamment en matière 
d’assistance technique, d’ingénierie, de 
formation de formateurs.

Le pilotage de l’Alliance est assuré 
par un comité exécutif composé d’un 
représentant de chaque pays signataire, 
en plus d’un représentant de la Banque 

islamique de développement (BID).
La présidence de cette Alliance sera 
assurée par le Maroc pour le premier 
mandat.
« Cette Alliance, qui reste ouverte à tous les 
pays africains souhaitant y adhérer, nous 
offre un outil d’échanges d’expertises, 
de bonnes pratiques et de rehaussement 
de la qualification et des compétences 
dans notre continent », a souligné le 
secrétaire d’Etat auprès du ministère de 
l’Education nationale, de la Formation 
professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche scientifique, 
chargé de la formation professionnelle, 
Larbi Bencheikh, qui s’exprimait lors de la 
rencontre ministérielle sur le lancement 
de ladite Alliance.

Fondée sur une conviction partagée 
quant à l’importance des partenariats 
triangulaires, l’Alliance permettra de 
construire des systèmes de formation 
professionnelle capables d’assurer aux 
jeunes une intégration professionnelle à 
la hauteur de leurs ambitions.
L’Office de la formation professionnelle et 

de la promotion du travail (OFPPT) jouera 
un rôle de pivot dans cette Alliance, eu 
égard à sa position de 1er opérateur de 
formation professionnelle au Maroc, et 
au réseau dense de partenariats qu’il a su 
nouer avec pas moins de 35 pays africains 
En effet, l’OFPPT a acquis au fil des années 
une grande expertise et un savoir-faire 
internationalement reconnus, a noté 
le responsable, rappelant que depuis 
2002, l’Office a conclu 54 accords-cadres 
et conventions spécifiques, qui se sont 
traduits par la formation de plus de 
400 formateurs et cadres technico-
pédagogiques, durant les 5 dernières 
années, l’accueil en formation initiale, 
depuis 2005-2006, de plus de 2.000 jeunes 
stagiaires originaires de pays africains, et 
la réalisation de projets phares en faveur 
du développement du capital humain.
Dans ce sens, M. Bencheikh a cité la 
formation de 160 formateurs guinéens 
dans le cadre d’une coopération 
triangulaire associant le Maroc, la Guinée 
et la Banque islamique du développement.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Utilisation simple et confortable

Protection contre la contamination

Résultats fiables
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Lancement à Meknès au Maroc de l’alliance 
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Formation et recherche en agronomie : l’AUF et le Cirad 
renouvellent leur partenariat

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
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http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/institutionnel/montpellier-universite-d-excellence
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/institutionnel/montpellier-universite-d-excellence
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LES INFOS NOUVEAUTÉS 
& LA GALERIE PRODUITS, 

sont accessibles sur www.gazettelabo.info

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
www.gazettelabo.info

LES ANNONCES DU MOIS

LE SAVIEZ-VOUS?

La gamme de pompe VAC 24seven est une 
nouveauté de VACUUBRAND pour le pilote 
et les installations d’essais. VAC 24seven est 
un système de vide modulaire et résistant 
à la chimie. Les modules de pompe sont 
disponibles en deux versions, avec un vide 
limite de 5 ou de 70 mbar. Le plus grand débit 
atteignable est de 120 m3/h avec le nombre de 
module maximum. 

Le coeur de chaque module est constitué 
de deux pompes à membrane « chimie » à 
variation de vitesse. Un module de contrôle 

prend en charge la régulation du vide par la variation de vitesse moteur. Suivant les 
besoins, jusqu’à trois modules de pompage peuvent être pilotés par un module de 
contrôle. Ces nouvelles configurations transposent les excellentes qualités des pompes 
à membranes « chimie » de VACUUBRAND du laboratoire en technique des procédés.

Nouvelles pompes de process sans huile à consommation réduite

www.vacuubrand.com - info@vacuubrand.com 
Tél. : +33 (0)3 88 98 08 48 - Fax : +33 (0)3 88 98 01 20 

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

VACUUBRAND GMBH + CO KG

La gamme de bains-marie avec agitation de GFL 
comporte quatre modèles avec mouvement 
va-et-vient ainsi qu´un appareil à mouvement 
orbital. Leur régulation de la température et 
de la vitesse d´agitation par microprocesseur 
assure une approche rapide et précise de la 
température de consigne ainsi qu´une parfaite 
homogénéité de la température dans tout le 
volume utile.

Le bain-marie dénommé THERMOLAB est 
un bain-marie quadrotherme à mouvement 
horizontal comportant quatre bassins 
individuellement thermostatables. Cet appareil 
unique sur le marché permet le traitement 
de quatre différents échantillons ou à quatre 
utilisateurs un travail simultané avec un seul et 
même appareil.
De nombreux accessoires particulièrement 

adaptés à ces appareils viennent compléter cette gamme.

Demandez le catalogue en version française.

Agitateurs bain-marie

Tél. : +49 (0)5139 / 99 58 - 0 - Fax : +49 (0)5139 / 99 58 21
Email : info@GFL.de - Web : www.GFL.de

GFL Gesellschaft für Labortechnik GmbH

Mis sur le marché en 2013, le détecteur de masse ACQUITY QDa de 
Waters a bouleversé la perception des chromatographistes vis-à-vis de la 
spectrométrie de masse et leur façon de travailler. Pour la première fois, 
ils obtiennent les données spectrales en masse pour tous les composés 
de leurs échantillons, sans recourir à un service spécialisé ; ils peuvent 
ainsi identifier des composés, mettre en évidence des co-élutions, 
détecter des molécules sans chromophore et quantifier des analytes à 
faible concentration.

ACQUITY QDa s’utilise en LC et SFC analytique et préparative ; il est 
petit, facile d’utilisation et proposé à un tarif très abordable, rendant 
accessible la spectrométrie de masse à tous les laboratoires.

ACQUITY QDa reçoit le prix « Excellence Gold Award » à PittCon 2017

Sophie Bertaux - Tél. : +33 0(0)1 30 48 72 24 - Fax : +33 (0)1 30 48 72 01
france@waters.com - www.waters.com

Waters
Les nouveaux récipients de sécurité VisiCon sont conçus 
pour perfectionner le stockage actif dans les armoires de 
sécurité DÜPERTHAL. Les produits de la série VisiCon de 
DÜPERTHAL permettent de proportionner, transvaser et 
doser les fluides inflammables en toute sécurité. Tous les 
composants sont conducteurs ; ils préviennent la formation 
d’étincelles d'allumage et disposent d’une résistance 
élevée aux fluides. 
Le dispositif pare-flamme dans le col du récipient, le 
blocage du couvercle et le robinet de dosage ergonomique 
augmentent la sécurité au travail et facilitent l’utilisation du 
récipient de sécurité. Les utilisateurs peuvent contrôler le 
niveau de remplissage du fluide à tout moment sur l’échelle 
de mesure du voyant intégré. Les badges spécifiques aux 
récipients disponibles en option et pourvus, à la demande, 
de la gravure individuelle de symboles chimiques ou 
d’un code QR permettent de garder facilement une vue 

d’ensemble sur le contenu et d’accéder rapidement aux fiches techniques.

VisiCon® – récipients de sécurité pour substances dangereuses liquides

Tél. : +49 6188 9139-0 - Fax : +49 6188 9139-177
Contact France : Valérie Stohlmann - valerie.stohlmann@dueperthal.com

info@dueperthal.com - www.dueperthal.com

DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS, EQUIPEMENTS ET SERVICES, AYEZ LE REFLEXE
www.gazettelabo.info

Pour en savoir plus, contactez-nous :  afrique@gazettelabo.com - Tél. : +33 (0)4 77 72 09 65

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
http://www.gazettelabo.info/inweb/index.php
www.gazettelabo.info
www.gazettelabo.info
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
http://www.gazettelabo.info/PA/index.php
www.gazettelabo.info
mailto:afrique@gazettelabo.com
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Rapide, sûr, simple : Les broyeurs à couteaux 
sont parfaitement adaptés au broyage de 
matériaux mous à mi-durs, viscoplastiques 
et fibreux ainsi que pour les mélanges 
hétérogènes. Ils sont indispensables pour les 
domaines de l’environnement, du plastique, 
des textiles, de l’agriculture, du forestier, 
des matériaux de construction, de la chimie 
et de l’alimentaire, ainsi que l’analyse et la 
préparation d’échantillons classés RoHS, 
comme par exemple les verres d’écrans LCD 
et les claviers de téléphones mobiles, les 
puces électroniques, platines.

Nettoyage facile et inégalé
Un critère particulièrement important 
pour un broyeur à couteaux est la 
rapidité et la simplicité de nettoyage 
lors de l’utilisation quotidienne dans 
le laboratoire. C’est pourquoi, lors de 
l’optimisation du système FRITSCH 
PULVERISETTE 19, une attention 
particulière a été portée sur la simplicité 
et la rapidité du nettoyage.

La chambre de broyage peut être ouverte 
entièrement en quelques secondes, 
le rotor et la cassette-tamis peuvent 
être retirés d’un tour de main. Seuls les 
broyeurs à couteaux FRITSCH permettent 
de rabattre la partie supérieure de la 
chambre de broyage et la porte –elle-
même complètement démontable. De 
plus, les rotors des Broyeurs à couteaux 

peuvent être facilement retirés sans 
outils. Pour un nettoyage rapide, ils 
peuvent être tournés manuellement, 
même lorsque le broyeur est ouvert.

Le résultat : une chambre de broyage 
complètement ouverte et accessible avec 
le minimum d’espace mort, permettant 
un nettoyage simple et rapide, offrant 
ainsi une protection sûr et efficace contre 
toute contamination croisée !

FRITSCH propose six différents modèles 
de broyeurs à couteaux avec de 
nombreux accessoires, d’une taille initiale 
d’échantillon de 70 x 70 mm à 120 x 85 mm, 
offrant un débit de 50 l/h à 85 l/h, une 
granulométrie finale de 0,2 à 20 mm, un 
régime de rotor de 300 à 3400 tr/min ainsi 
qu’un broyeur entièrement en acier 316L. 
Les broyeurs parfaits pour toutes sortes 
d’applications !

Des exemples pratiques et des mesures de 
comparaison sont disponibles sur :
www.fritsch-france.fr, section Solutions

Pour en savoir plus :
www.fritsch-france.fr/broyeurs-couteaux

Contact en France :
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira - deoliveira@fritsch-france.fr
Tél./Fax : +33(0)1 69 09 72 27

La solution optimale pour un broyage ne nécessitant 
qu’un travail de nettoyage minimal – les broyeurs à 
couteaux FRITSCH

Adhére
nt

 à 
lab

ora
toire.com

Le dispositif d‘aspiration breveté 
« cyclone FRITSCH » 

Broyeurs à couteaux FRITSCH – disponibles en six versions Une chambre de broyage complètement ouverte en quelques secondes

A CONSULTER SUR www.gazettelabo.info
APPLICATION VIDEO

Comment optimiser la mesure d'un échantillon en diffraction laser
Par HORIBA - Cliquez ici

L'analyse granulométrique est une technique rapide, précise et fiable qui fournit 
des informations sur la taille d'un échantillon. Cependant, la qualité des résultats 
est fortement dépendante de la manière dont la dispersion est réalisée et des 
paramètres d'analyse optimisés.  Ce webinaire présente les principaux critères 
influençant les résultats et décrit comment procéder, étape par étape, pour 
développer un protocole efficace adapté à vos échantillons.

WHITE PAPERS

Qu’apportent les sondes « Power Rail* » aux oscilloscopes ?
Par Joel Woodward, planificateur stratégique pour les oscilloscopes chez Rohde & Schwarz 
Munich - Cliquez ici

Les sondes d’oscilloscope ont des similitudes avec les outils que vous pourriez 
trouver dans votre garage. Par exemple, une clé à molette est un bon outil. Mais 
généralement, il existe toujours une clé spécifique plus adaptée à la tâche que l’on 
souhaite réaliser.

L’équivalent dans le monde des oscilloscopes serait la sonde passive générique 10:1 
qui est expédiée en standard avec la plupart des instruments. Ces sondes peuvent 

réaliser un grand nombre de mesures différentes, mais possèdent des spécifications 
qui peuvent limiter dans certains cas la précision de la mesure. Un certain nombre de 
fabricants d’oscilloscopes, dont Rohde & Schwarz, proposent aujourd’hui des sondes 
dites ‘Power Rail’ : il s’agit d’un nouveau type de sonde conçu spécifiquement pour 
réaliser des mesures précises sur les signaux alimentations.

L’eau pure, un réactif capital en Anatomopathologie
Par MERCK - Cliquez ici

L'Institut de Pathologie de Paris est un organisme qui se consacre à 
l'anatomopathologie, domaine de spécialité d'une importance cruciale dans la 
bataille contre différents types de cancers. Les anatomopathologistes emploient 
différents outils et procédures pour analyser des échantillons de tissus et d'organes 
humains, afin de découvrir le type et les caractéristiques des lésions ou tumeurs et de 
fournir un diagnostic aux médecins traitants et à leurs patients.

Découvrez pourquoi, pour analyser les échantillons tissulaires et cellulaires, l’eau 
pure est essentielle…

Thermorégulation des réacteurs dans la recherche et la production en chimie
Par HUBER - Cliquez ici

Une régulation précise de la température a généralement une influence déterminante 
sur la production ou le résultat de la recherche. Les systèmes de régulation de 
la série Unistat assurent des températures précises et des conditions de process 
stables dans de nombreux laboratoires de recherche, des sites pilotes et des unitées 
kilolab pour des températures exactes et des conditions stables pour les processus. 
Avec la nouvelle technologie hybride Unistat, Huber Kältemaschinenbau propose à 
présent des solutions de régulation thermique pour les très grands réacteurs dans 
la production.
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Le 11ème congrès international de la pharmacie 
s’est tenu les 24 et 25 mars 2017 à Fès au 
Maroc. Initié par la chambre syndicale des 
pharmaciens d’officine de Fès, le Congrès a 
connu la participation de pharmacologues, 
de scientifiques, de médecins spécialistes et 
d’investisseurs africains en pharmacologie 
issus du Maroc, d’Algérie, du Sénégal, de 
Belgique et de Russie.

Ce congrès, qui coïncide avec la 11ème 
édition des journées scientifiques des 
pharmaciens au Maroc, était dédié à la 
santé de la femme, et ce en célébration 
de la journée internationale des droits de 
la femme. Selon le comité d’organisation, 

le congrès a permis des échanges 
en matière de politique sanitaire et 
médicamenteuse tout en constituant un 
hommage à la femme, notamment celle 
active dans le secteur de la pharmacie et 
la santé.

Le programme scientifique gravitait 
autour de thèmes focalisés sur la santé 
féminine, tels que la grossesse, la 
ménopause, la dermatologie et le stress. 
Après la cérémonie d’ouverture du 
congrès, le Pr Abdelaziz Bennani, chef 
de service de gynécologie du Centre 
hospitalier universitaire de Fès a traité du 
thème « les médicaments et la grossesse ». 
Le Dr Mosta Khlifi, pharmacologue, a fait 
un exposé sur « les produits cosmétiques 
et la grossesse » alors que le Dr Anouar 

Fennich, pharmacologue, a parlé de « la 
santé bucco-dentaire et la grossesse ».

Sur la journée du samedi, se sont 
succédées les interventions du 
Pr Fatima Zahra Mernissi, chef du service 
de dermatologie du CHU de Fès sur « la 
dermatologie au féminin », du Pr Salim 
Gueloj, sur « La pathologie du cuir chevelu 
chez la femme », du Pr Amina Barakat sur 
le thème « Nutrition et grossesse : conseil 
en officine » et du Pr Abdelhak Khallouk 
sur « L’incontinence urinaire chez la 
femme ».

Le programme de cette journée incluait 
également des exposés du Dr Ouasti 
Samir, chef du service de gynécologie à 
l’Hôpital El Ghassani sur « La ménopause : 
causes, symptômes et traitement », du 
Pr Ghadya Aarab du service de psychiatrie 
au CHU de Fès sur le thème « Dépression 
et ménopause : quel traitement ? » et 
du Dr Mustapha Mouhaddab, médecin 

spécialiste en gastro-entérologie sur le 
« Stress au quotidien : prise en charge ».

En clôture de ce congrès international, 
plusieurs spécialistes se sont penchés 
sur les défis de la profession de 
pharmacien, avec la participation du 
président du Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens du Maroc et du Conseil 
intermaghrébin, du président de la 
Fédération nationale des syndicats des 
pharmaciens du Maroc et du président 
du Conseil régional des pharmaciens 
d’officine du Nord. Les débats sur cette 
question cruciale étaient dirigés par 
le Dr Hassan Ataïche, président de la 
Chambre syndicale des pharmaciens de 
Fès. En marge de cette rencontre, une 
visite était organisée aux stands consacrés 
aux unités industrielles pharmaceutiques 
et parapharmaceutiques.

Pour en savoir plus :
http://www.chu-fes.ma/index.jsf

La 11ème édition du Congrès International de la 
pharmacie s’est tenue au Maroc

MAROC

La 1ère journée nationale de l’agro-alimentaire 
s’est tenue le 16 avril 2017 à la faculté des 
sciences de l’université de Boumerdés. Cette 
journée était organisée en collaboration avec 
le laboratoire Technologie Alimentaire. 

Avec le développement et la 
complexification des filières alimentaires, 

la question de la qualité des aliments et des 
risques sanitaires a pris de l’importance 
tant aux yeux des consommateurs que des 
produits publics. Egalement, l’emploi des 
substances chimiques, le développement 
des procédés de conservation et 
la multiplication des étapes de 
transformation et de conditionnement 
des produits alimentaires provoquent 
de graves atteintes à l’environnement. 

En conséquence, déterminer l’enjeu de 
connaissance de l’impact de l’industrie 
agroalimentaire sur la qualité des 
aliments ainsi que sur l’environnement, 
s’avère nécessaire afin de développer de 
nouveaux procédés et produits qui vont 
dans le sens de la préservation de la santé 
et de l’environnement.

Pour cette 1ère journée, les thèmes fixés 
étaient :

• Sciences de matériaux et application en 
Biotechnologie

• Biotechnologie et environnement

• Nutrition et gestion de l’environnement

• Bioproduits alimentaires

• Contrôle de qualité

• Management de la qualité et Innovation

Pour en savoir plus :
http://fs.univ-boumerdes.dz/

Contact :
jnaee2017@univ-boumerdes.dz

La 1ère journée nationale de l’agro-alimentaire 
en Algérie

ALGERIE

Le Pr Marc Drillon, a tenu une conférence 
le mercredi 19 avril 2017 à l’université 
Mohammed V au Maroc.

Le Pr Marc Drillon est coordonnateur de 
l’évaluation des unités de recherche en 
physique au haut conseil d’évaluation 

de la recherche et de l’enseignement 
supérieur.
Il est également lauréat du grand prix 
« Alexandre Joannidès » de l’académie 
des sciences en 2007.

La conférence a porté sur le thème 

« Evaluation de la recherche scientifique : 
enjeux, méthodologie et critères ».

Pour en savoir plus :
http://www.um5.ac.ma/um5r/fr 

Contact : presidence@um5.ac.ma

Conférence à l’université Mohammed V au 
Maroc

MAROC

VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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 !

www.gazettelabo.info

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
www.gazettelabo.info
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Le projet de création d’un réseau de biosûreté 
couvrant tout l’espace du G5 Sahel (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) a 
pour objectif de mieux répondre aux menaces 
biologiques et de combattre plus efficacement 
les épidémies et l’apparition de nouveaux 
types de crises.

Financé par la GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, en français 
Agence allemande de coopération 
internationale), le projet G5 Sahel est 
essentiellement mis en œuvre par 
la Fondation Mérieux et l’Institut de 
microbiologie de la Bundeswehr de 
Munich, dans le cadre du Programme 
allemand de partenariat d’excellence 
en matière de sûreté biologique et 
sécurité sanitaire du ministère allemand 
des Affaires étrangères. Sa finalité est 
la création d’un réseau de laboratoires 
mobiles dans les pays du G5 Sahel.
Ce projet a commencé les 20 et 
21 septembre 2016. Un atelier de 
lancement était organisé, lors duquel 
des hauts cadres des ministères de la 
Santé du Burkina Faso, de la Mauritanie, 
du Niger et du Tchad ont pu bénéficier 
des connaissances et de l’expérience 
de leurs homologues allemands et 
maliens en matière d’utilisation des 
laboratoires mobiles.

Apprendre aux experts des pays du G5 
Sahel à utiliser un laboratoire mobile

Depuis décembre 2014, le Mali est doté 
d’un laboratoire mobile, qui permet de 
détecter et diagnostiquer la maladie à 
virus Ebola et autres agents pathogènes 
dangereux. Développé par l’Institut 

de microbiologie de la Bundeswehr 
de Munich, ce laboratoire est installé 
dans le Centre d’Infectiologie Charles 
Mérieux (CICM) à Bamako, centre de 
formation et de recherche créé en 
2005 par un partenariat public-privé, 
formé de la Fondation Mérieux et du 
gouvernement malien.

La gestion du laboratoire mobile 
malien, ainsi que tout le processus 
de formation et d’accompagnement, 
est confiée au CICM, en partenariat 
notamment avec la Fondation Mérieux. 
Huit scientifiques maliens ont été 
formés à l’utilisation des équipements, 
afin qu’ils puissent gérer le laboratoire 
de façon autonome. Le laboratoire 
mobile peut être transporté vers les 
régions éloignées pour être déployé 
sur le terrain en cas d’épidémies.
L’atelier pilote de septembre 2016 a 
été organisé au CICM de Bamako, tout 
comme deux sessions de formations 
du 10 au 21 octobre 2016. Lors de ces 
formations, organisées conjointement 
par l’Institut de microbiologie de la 
Bundeswehr de Munich et le CICM, 
des experts en biologie des pays 
du G5 Sahel ont appris à utiliser un 
laboratoire mobile le plus efficacement 
possible, ainsi que comment détecter 
et classifier les agents hautement 
pathogènes.

L’objectif : renforcer la sûreté globale 
des populations des pays du G5 Sahel

Des biologistes de chacun des cinq 
pays ont ensuite assisté à un exercice 
de déploiement du laboratoire mobile 
à Koulikouro, du 2 au 9 novembre 
2016. Cet exercice avait pour but 
de tester les capacités des experts 
maliens à transporter, mettre en 

place et utiliser le laboratoire mobile 
sur le terrain, en simulant la gestion 
d’un foyer d’épidémie. Une journée 
d’informations et d’échanges a été 
organisée à ce sujet le 8 novembre 2016 
par le CICM, en partenariat notamment 
avec la Fondation Mérieux.

En 2017, l’objectif est de consolider 
ce réseau à travers des formations et 
des rencontres des pays du G5 Sahel. 
La finalité du projet est de renforcer 
la sûreté globale des populations 
des pays du G5 Sahel, mais aussi de 
permettre une meilleure lutte contre le 
bioterrorisme. La crise liée à la maladie 
à virus Ebola a montré que les pays 
membres du G5 Sahel ne sont pas à 
l’abri d’une menace de résurgence 
de foyers de maladies hautement 
pathogènes aux conséquences 
potentiellement graves pour la santé 
et la sécurité des populations.

Outre la GIZ (pour son soutien 
financier) et l’Institut de microbiologie 

de la Bundeswehr de Munich (pour 
son expertise technique), la Fondation 
Mérieux met en œuvre ce projet de 
biosûreté, dans le cadre du Programme 
allemand de partenariat d’excellence 
en matière de sûreté biologique 
et sécurité sanitaire du ministère 
allemand des Affaires étrangères, en 
collaboration avec :
• le Centre d’Infectiologie Charles 
Mérieux du Mali ;
• les ministères de la Santé du Burkina 
Faso, du Mali, de la Mauritanie, du 
Niger et du Tchad ;
• le Centre opérationnel d’urgence ;
• l’Organisation mondiale de la Santé ;
• l’Organisation ouest-africaine de la 
santé ;
• le Secrétariat permanent du G5 Sahel.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact :
contact@fondation-merieux.org

Afrique : Vers la création d’un réseau de biosûreté 
du G5 Sahel

MALI

© Fondation Mérieux - formation au Mali

Une rencontre sur la coopération entre la 
Tunisie et l’Union Européenne en matière de 
Recherche et Innovation a été organisée le 
vendredi 31 mars 2017 par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique.

L’événement a été l’occasion pour 
les deux partenaires de dresser 
le bilan de plusieurs années de 
collaboration fructueuse, mais aussi 
une opportunité pour échanger 
sur les perspectives futures de 
consolidation de cette coopération.
La rencontre tenue sous le patronage 
de Khalil Amiri, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche en 
charge de la Recherche Scientifique, 
a été marquée par la présence 
de Carols Modeas, Commissaire 
Européen à la recherche, à la science 
et à l’innovation, en visite en Tunisie 

à l’occasion de la conférence des 
Ministres en charge de la recherche 
et l’innovation et l’enseignement 
supérieur des pays du Dialogue.
L’Institut Pasteur de Tunis a ouvert 
ses portes à cette occasion pour 
accueillir des invités de marque, 
notamment des parlementaires, 
des représentants des Ministères 
et du secteur privé, la société 
civile et les Présidents des 
universités tunisiennes, directeurs 
d’établissement d’enseignement 
supérieurs, professeurs, chercheurs 
et étudiants.

Dans son allocution d’ouverture, le 
Secrétaire d’Etat a rappelé les temps 
forts de la recherche en Tunisie, 
pays qui a depuis toujours érigé 
l’éducation, l’excellence scientifique 
et le savoir comme piliers de sa 
société moderne, ce qui lui a permis 
d’être le premier pays en Afrique en 

matière de production scientifique, 
mesurée par le nombre d’articles 
rapportés au nombre d’habitants. 
Mais surtout d’être le premier pays 
africain et Arabe à être associé au 
programme européen de recherche 
et d’innovation (Horizon 2020).

Le Secrétaire d’Etat a poursuivi 
son discours en expliquant qu’il est 
aujourd’hui grand temps de revoir 
le modèle de développement pour 
pouvoir répondre aux aspirations des 
Tunisiens, des jeunes, pour pouvoir 
monter en valeur ajoutée, migrer vers 
l’économie du savoir et capitaliser 
les ressources humaines hautement 
qualifiées, dans lesquelles la Tunisie 
a investi depuis des décennies. 
Le système national de recherche 
et d’innovation en Tunisie est de 
ce fait appelé à jouer son rôle de 
moteur de développement. La vision 
du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique est de faire de la 
Tunisie un centre d’excellence en 
recherche et innovation, afin d’avoir 
des universités de renommée 

internationale, de créer des 
entreprises innovantes, de rendre 
les services publics performants, de 
contribuer au développement des 
régions et de consolider une société 
libre, démocratique et prospère.

Pour bien remplir cette mission et 
concrétiser cette vision, plusieurs 
actions doivent être mises en œuvre :

• Sur le plan stratégique
- Mieux orienter et financer 
les activités de recherche par 
l’instauration de programmes 
stratégiques autour des défis 
sociétaux majeurs.
- Passer à un mode de financement 
des projets de recherche basés 
sur des critères de performance et 
d’alignement aux défis prioritaires, 
au lieu de l’approche actuelle se 
basant de manière importante sur le 
financement récurrent des structures 
de recherche.
- Créer des synergies nécessaires 
entre les mondes Socio-économiques 
et celui de la R&I pour mieux impacter 
les entreprises et la société.

Tunisie-Union Européenne : quelle coopération 
en matière de Recherche et Innovation ?

TUNISIE

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.fondation-merieux.org/?lang=fr


11LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
MAI 2017 - N°119

WWW.GAZETTTELABO.INFO ACTUALITE

Le Musée Mohammed VI pour la civilisation de 
l’eau au Maroc a ouvert ses portes le samedi 
15 avril 2017. Thierry Ruf, chercheur de l’IRD, 
vient d’être nommé coordinateur scientifique 
de ce Musée.

Un outil inédit pour les cultures et les 
sciences de l’eau :
Ce projet exceptionnel vise à 
valoriser les relations entre l’homme 
et l’eau dans le développement, à 
mettre l’accent sur la préciosité de 
cette ressource de plus en plus rare 

et à faire connaître le rôle des Habous 
dans la gestion de l’eau au Maroc.

Financé par le Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques et la GIZ, le 
Musée Mohammed VI a été inauguré 
par le prince héritier Moulay El Hassan 
en janvier dernier. Il se veut être un 
véritable lieu de référence pour les 
écoles, les universités ainsi que pour 
les centres de recherche de toutes 
les nationalités. Avec sa superficie 
de 20 000m², il peut accueillir des 
cérémonies, des spectacles, des 

expositions, des colloques ou encore 
des séminaires. Enfin, il bénéficie d’un 
parc thématique de l’eau, modèle 
de revitalisation de la palmeraie de 
Marrakech.

Thierry Ruf, nommé coordinateur 
scientifique : 
Thierry Ruf est un géographe 
de l’IRD, affecté à l’Université 
Cadi Ayyad Marrakech et qui 
travaille notamment pour le 
Laboratoire Mixte International 
MediTer « Terroirs Méditerranéens : 
environnement, patrimoine et 
développement ». Il faisait partie de 
l’équipe internationale qui a conçu et 
fabriqué le musée, et a été désigné 
comme coordinateur scientifique par 

le Ministre des Habous suite à son 
implication. Son rôle sera donc de 
faire vivre cet outil extraordinaire.

Il est important de rappeler que 
l’ouverture du musée est aussi 
attribuable en grande partie à 
Mohammed El Faiz, économiste 
et historien décédé en janvier 
dernier. Une exposition visant à lui 
rendre hommage est en cours de 
préparation.

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

Contact :
Tél. : +212.0524055351

L’IRD partenaire scientifique du Musée de l’eau 
de Marrakech

MAROC

Les autorités camerounaises craignent que le 
flux des personnes qui traversent chaque jour 
la frontière entre le Cameroun et le Nigeria soit 
un vecteur de propagation de la maladie qui a 
déjà fait plus de 350 décès et touché un peu 
plus de 2 400 personnes au Nigéria.

En effet, 90 districts de 16 États 
de la fédération du Nigéria sont 
actuellement concernés, une grande 
partie d’entre eux dans le Nord 
mais également Osun, Lagos (sud-
ouest) et Cross Rivers (sud), selon un 

communiqué du Centre national de 
surveillance des maladies au Nigéria. 
Face à cette situation urgente, le 
Cameroun a pris des mesures pour 
limiter la propagation de la maladie 
sur son territoire.

« Nous avons, du côté du Cameroun, 
renforcé la surveillance avec le flux 
de population entre le Nigéria et le 
Cameroun. D’une part, nous avons une 
surveillance très renforcée et, d’autre 
part, les médicaments efficaces 
existent », indique le ministre de la 

Santé publique, André Mama Fouda.
« Maintenant, ajoute-t-il, nous voulons 
éviter la « ruée » vers la recherche de 
vaccination. C’est vrai qu’on peut 
se vacciner à tout moment, mais les 
vaccins coûtent relativement cher. Il 
vaut donc mieux s’assurer que l’on 
a une bonne analyse de la situation, 
afin d’appeler les populations à avoir 
un comportement déterminé. Le seul 
comportement que nous prônons 
pour l’instant, c’est d’abord le respect 
de bonnes conditions d’hygiène ».

Le renforcement de la surveillance 
est la première mesure appliquée 
en santé publique – on s’assure ainsi 
que les autorités sanitaires soient 
informées des cas suspects.

Le Cameroun dispose de laboratoires 
qui sont en capacités d’analyser 
un cas de méningite. Cependant, 
les autorités sanitaires ont placé 
les médicaments dans les zones 
à risques, aux postes de santé 
aux frontières notamment. Ces 
médicaments et antibiotiques 
permettront de prendre en charge 
un cas éventuel qui surviendrait, 
indique-t-on au ministère de la Santé 
publique.

Pour en savoir plus :
h t t p : / / w w w . m i n s a n t e . g o v . c m /
site/?q=fr

Contact : 
Tél. : +237.222230468

Epidémie de méningite, la surveillance 
renforcéeCAMEROUN

La Fondation Orange Cameroun et l’Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF) en 
Afrique centrale et Grands Lacs se sont 
associées pour la création de « Ongola 
Fablab », le 1er atelier de fabrication numérique 
au Cameroun.

La fondation Orange Cameroun 
existe depuis 2009, elle intervient 
dans les domaines de l’éducation de 

base, de la santé, du handicap lié à 
la communication, de la formation 
professionnelle et de la culture.
Cet espace innovant vient d’être 
inauguré au Campus numérique 
francophone (CNF) de l’AUF 
à Yaoundé, par le ministre de 
l’Enseignement supérieur, Jacques 
Fame Ndongo.
D’après les explications de la 
Fondation Orange Cameroun, un 

Fablab (contraction de l’anglais 
Fabrication Laboratory) est un 
espace ouvert au public au sein 
duquel sont mis à disposition divers 
outils (imprimantes 3D, brodeuses 
numériques, découpe laser...) pilotés 
par ordinateur, pour la conception 
et la réalisation d’objets. Il s’adresse 
notamment aux jeunes qui souhaitent 
acquérir des compétences leur 
permettant d’opérer un passage 
rapide du concept aux prototypes.
Avec des travaux en atelier, il est 
question d’amener les jeunes à 
intégrer les pratiques numériques et 
leurs potentialités dans un parcours 

d’accompagnement progressif, 
avec des phases de découverte, 
d’initiation et de réalisation de 
projets professionnels.

Par la création de ce premier 
laboratoire solidaire au Cameroun, 
l’AUF et la Fondation Orange 
entendent apporter une réponse, 
non seulement aux enjeux de l’ère 
numérique en faveur des jeunes 
défavorisés, mais aussi aux défis 
de la culture et de la pratique de 
l’entrepreneuriat.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Un laboratoire numérique pour les jeunes 
défavorisés au CamerounCAMEROUN

- Promouvoir l’ouverture des 
structures de recherche sur leur 
environnement à travers la mobilité 
des chercheurs vers l’entreprise et la 
société.
- Mettre en œuvre un cadre incitatif 
pour l’encouragement de la 
recherche et de l’innovation dans le 
secteur privé.
- Changer progressivement la 
configuration actuelle de la 
programmation et du financement 
de la recherche pour être au 
niveau des meilleures pratiques 
internationales et pour pouvoir 
bénéficier des opportunités qui 

s’offrent aux chercheurs via 
le programme Horizon 2020. 
- Lancer un programme de 
financement ciblant les jeunes 
enseignants chercheurs et 
visant la création d’une nouvelle 
génération de chercheurs innovants 
hautement qualifiés et compétitifs à 
l’international.

• Sur le plan opérationnel
- Libérer les énergies des chercheurs 
et mettre à niveau les structures de 
recherche tunisiennes à travers la 
modernisation de la gouvernance de 
la recherche.

- Décentraliser et simplifier les 
procédures et entamer leur 
digitalisation, promouvoir la 
transparence et l’efficience.
- Doter les centres de recherche et 
les établissements d’Enseignement 
Supérieur de plus d’autonomie 
administrative et financière,
- Œuvrer à intégrer les structures 
de recherche dans la dynamique de 
développement de leurs régions, 
et laisser à l’administration centrale 
principalement les opérations de 
pilotage et l’accompagnement 
qui permet de relever le défi de 
la valorisation des résultats de 

la recherche et de l’excellence 
scientifique.
- Mettre en place un cadre incitatif 
pour les ressources humaines de la 
recherche : chercheurs, post-docs, 
ingénieurs, techniciens, incitant à 
l’excellence et la valorisation.

Pour en savoir plus :
http://www.mesrst.tn/francais/
index.htm

Contact :
Anis.Rouissi@mes.rnu.tn 

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://www.fondationorange.com/FabLabs-Solidaires-le-projet-Ongola-FabLab
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Le laboratoire de génétique des mycobactéries 
est un laboratoire de l’Institut Pasteur du 
Maroc. Il est dirigé par le Dr Abid Mohammed.

Les avancées concernant le traitement 
de la tuberculose, les programmes de 
vaccination par le BCG et l’amélioration 
des conditions de vie ont permis une 
nette régression de la maladie de 1900 
à 1980, en particulier dans les pays 
industrialisés. Cependant, depuis les 
années 80, on assiste à une réémergence 
de la tuberculose due à de nombreux 
facteurs.

Depuis la création du Laboratoire de 
Recherche sur la Tuberculose et les 
Mycobactéries à l’Institut Pasteur de 
Tanger en 2006, le programme de 
recherche consiste à étudier les filières 
de transmission de la tuberculose dans 
Nord du Maroc en associant plusieurs 
partenaires, dont les Services de Santé 
de la Région. Une telle approche permet 
de disposer d’une base de données pour 
des études épidémiologiques, ainsi que 
l’étude de la résistance aux antibiotiques 
des souches circulant localement.

Le thème majeur de cette recherche 

concerne l’étude de la tuberculose et 
des mycobactérioses au sein d’une unité 
spécialisée. Le laboratoire a développé 
une expertise dans le domaine de 
l’analyse génomique des souches 
cliniques de mycobactéries à des fins 
épidémiologiques.

Dans le cadre de ces études, l’objectif 
est d’intégrer des techniques de 
biologie moléculaire aux approches 
épidémiologiques conventionnelles, 
basées sur les enquêtes autour des 
cas, pour comprendre les modes de 
transmission de la tuberculose dans 
les populations. Cette expertise est 
notamment applicable à la prévention 
du développement de la multirésistance 
chez M. tuberculosis par la détection 

précoce des souches multirésistantes et 
le contrôle de l’extension de ces souches 
dans la population générale.

Les principaux axes de recherche portent 
sur :

• Recherche à visée santé publique : 
diagnostic, surveillance épidémiologique, 
résistance aux antibiotiques ;
• Développements méthodologiques : 
diagnostic rapide, typage moléculaire, 
détection rapide de la résistance aux 
antibiotiques ;
• Recherche en taxonomie moléculaire 
mycobactérienne ;
• Diversité génétique de M. tuberculosis : 
phylogénétique, phylogéographie et 
génétique des populations du complexe 
M. tuberculosis.

Durant les quatre années à venir (2017-
2021), l’Institut Pasteur de Tunis sera le 
partenaire d’un projet H2020 « Science avec 
et pour la société », financé par la commission 
européenne.

Intitulé InSPIRES (Ingenious Science 
shops to promote Participatory 
Innovation, Research and Equity in 
Science), ce projet réunit des praticiens 
et des experts d’Europe et d’ailleurs pour 
co-concevoir, piloter en commun, mettre 
en œuvre et développer des modèles 
innovants de Boutiques des Sciences 
(Science Shops). Les modèles InSPIRES 
intègrent la Recherche Responsable et 
l’Innovation (RRI), l’Open Science et 
l’Evaluation d’Impact dans leur mode de 
fonctionnement afin d’ouvrir le processus 
de recherche de manière plus stratégique 
à la société civile et aux autres parties 
prenantes.

Une boutique des sciences est une 
structure à l’intérieur d’un centre de 
recherche ou d’une université dont 
l’objectif est de fournir un support de 
recherche indépendant et participatif qui 
répond aux préoccupations de la société 
civile.
InSPIRES concentre ses efforts sur la 
Recherche et l’Innovation dans les 
secteurs de la santé et de l’environnement, 
en accordant une attention particulière à 
la parité entre les sexes et aux groupes 
vulnérables (femmes, personnes âgées, 
adolescents, migrants et réfugiés). 
InSPIRES a choisi une approche qui 
privilégie une recherche et une innovation 
participatives et adaptées au contexte et 
à la réalité culturelle.

Le projet est coordonné par l’Instituto 
de Salud Global, basé à Barcelone 
en Espagne. Il réunit également les 
partenaires suivants :

• Environmental Social Sciences Research 
Group (ESSRG), Hongrie
• Fundació Privada Institut de Recerca de 
la Sida-Caixa (IRSICAIXA), Espagne
• Université de Lyon (UdL,)France
• Stichting VU-VUMC - VU Institute 
for Research on Innovation and 
Communication in the Health and Life 
Sciences (VU), Pays-Bas
• Universita degli Studi di Firenze (UNIFI), 
Italie
• Institut Pasteur de Tunis (IPT) Tunisie
• Ciencia y Estudios Aplicados para el 
Desarrollo en Salud y Medio Ambiente 
(CEADES), Bolivie

Le rôle de l’IPT dans InSPIRES :

• Créer et implémenter une boutique des 
sciences et des projets en collaboration 
avec les parties prenantes tunisiennes
• Participer à la conception de Boutiques 
des Sciences 2.0- Etre la porte d’entrée 
d’InSPIRES sur le continent africain 
(francophone) pour promouvoir l’apport 
des boutiques des sciences dans les 
structures de recherche et universitaire
• Intégrer le réseau francophone des 
Boutiques des Sciences - Créer et animer 
un réseau Nord-africain

• Animer des Formations sur les 
boutiques des Sciences et la RRI (summer 
school, etc.)

Les parties prenantes tunisiennes 
impliquées sont l’Association la Recherche 
en Action, le Centre de Recherche et de 
Technologies des eaux, l’Université Tunis 
El Manar.

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

Contact :
Hichem Ben Hassine
hichem.benhassine@pasteur.tn

L’IPT participe à un projet H2020 pour mieux 
adapter la recherche scientifique aux besoins de 
la société

TUNISIE

L’agroforesterie est une voie d’adaptation de la 
production caféière au changement climatique, 
mais peu de variétés lui sont adaptées. 
Breedcafs, nouveau projet porté par le Cirad 
et financé par le programme européen H2020, 
propose de diversifier la gamme variétale 
destinée à ce mode de production plus 
durable. Deux torréfacteurs européens seront 
impliqués dans les choix variétaux au cours de 
ce projet qui démarre en avril. Ils seront mis en 
relation avec des groupes de caféiculteurs en 
agroforesterie au Nicaragua, au Salvador, au 
Vietnam et au Cameroun.

L’Europe, 1er consommateur 
mondial de café, s’inquiète pour ses 
approvisionnements menacés à terme 
par le changement climatique. Deux de 
ses torréfacteurs (Illy Caffe Italy, Arvid 
Nordquist) ont ainsi répondu positivement 
à la proposition des chercheurs du Cirad 
de participer au projet de recherche du 
programme H2020, BREEDing Coffee for 
AgroForestry Systems (Breedcafs). « Dans 

ce projet de 4 ans, il s’agit d’adapter les 
stratégies d’amélioration variétale à des 
pratiques de cultures plus durables en agro-
foresterie. Celles-ci permettent d’apporter 
de l’ombrage au caféier, mais aussi de 
réduire l’usage de certains intrants, comme 
les fertilisants », explique Benoît Bertrand 
du Cirad, coordinateur de Breedcafs.

De nouvelles variétés hybrides de café 
expérimentées :

Vingt partenaires au total, des universités 
européennes et américaines, se sont 
associés, avec les acteurs privés, à ce 
projet porté par le Cirad en collaboration 
avec l’IRD, et les instituts de recherche 
et professionnels des pays caféiculteurs 
concernés (Cameroun, Nicaragua, 
Vietnam). « De nouvelles variétés hybrides, 
produites par le Cirad avec ses partenaires 
(Promecafe-Catie Ecom et WRC), 
seront expérimentées suivant plusieurs 
scénarios de hausse de température, 
d’enrichissement en CO2 et sous différents 
régimes hydriques et de lumière à 
Montpellier, Lisbonne et au Nicaragua, 
Cameroun et au Vietnam, poursuit Benoît 
Bertrand. L’idée est de comprendre les 

mécanismes moléculaires de l’adaptation 
à l’agroforesterie et d’identifier des gènes 
candidats pour la sélection de variétés 
hautement productives et adaptées à 
l’agroforesterie. »

Clusters agroforestiers pour un café de 
qualité 100% traçable : 

Ces variétés seront mises à disposition de 
clusters agroforestiers mettant en relation 
directe torréfacteurs et producteurs de 
café. L’objectif sera de développer un 
nouveau concept d’approvisionnement 
de café de qualité, 100% traçable, issus 
de l’agroforesterie, carbone neutre et 
payé aux producteurs au juste prix. Deux 
clusters seront ainsi testés sur 4 ans au 
Vietnam, au Cameroun sur le modèle 
d’un prototype développé sur 1300 ha en 
agroforesterie au Nicaragua. Ce cluster, 
dont NicaFrance est l’opérateur et le 
fonds Moringa partnerships le financeur, 
concerne 30 producteurs moyens et 50 
petits producteurs.

Repenser la gouvernance mondiale en 
matière d’amélioration variétale du 
caféier : 
Actuellement, sur 50 pays producteurs de 
café, seuls le Brésil, le Honduras, le Costa 
Rica, la Colombie et la Tanzanie sont 
capables de distribuer à leurs producteurs 
de café des variétés (sous forme de 

semences) de qualité. Ces variétés ont 
été sélectionnées pour des systèmes de 
production intensif. Or « les agriculteurs 
qui produisent du café en agroforesterie 
(plus de 60% de la surface de production 
mondiale en café Arabica), sont 
majoritairement des petits agriculteurs qui 
n’ont pas accès à du matériel végétal de 
qualité adapté aux contraintes spécifiques 
de ce système de culture, précise 
Benoît Bertrand. Devant ce constat, 
nous souhaitons repenser la gouvernance 
mondiale en matière d’amélioration 
variétale du café, en collaboration avec 
World Coffee Research ». Il s’agit de mettre 
en place des mécanismes de promotion, 
de diffusion et de partage des nouvelles 
variétés adaptées à l’agroforesterie.

Doté d’un budget de 4,5 millions d’euros, 
le projet Breedcafs s’achèvera en 2021. 
Parmi les résultats attendus : de nouveaux 
outils pour les sélectionneurs pour faciliter 
le criblage variétal en agroforesterie, de 
nouveaux programmes d’amélioration 
variétale et des clusters agroforestiers 
impliquant agriculteurs et torréfacteurs, 
de nouvelles variétés évaluées pour leur 
performance et leur qualité, adaptées aux 
conditions de culture en agroforesterie et 
au changement climatique,…

Pour en savoir plus : cliquez ici
Contact : benoit.bertrand@cirad.fr

Breedcafs : un projet de recherche européen pour adapter les 
variétés de café à l’agroforesterie

Zoom sur le laboratoire de génétique des 
mycobactéries au Maroc

MAROC

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/science/breedcafs-de-nouvelles-varietes-de-cafe-en-agroforesterie
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Le 12 Avril 2017, le ministre de la santé 
publique accompagné du secrétaire d’état à la 
santé publique, a effectué une visite de travail 
dans la région de l’Adamaoua au Cameroun. 
A N’Gaoundéré, André Mama Fouda a présidé 
le lancement de la construction du Centre 
Hospitalier Régional avant de visiter l’hôpital 
régional.

Parallèlement à ce projet, le premier 
ministre Philemon Yang a présidé le 29 
mars 2017, la cérémonie d’inauguration 

de l’hôpital de référence Magrabi-Ico 
Cameroun Eye Institut. En effet, les 
problématiques oculaires au Cameroun 
constituent un véritable problème de 
santé publique.

André Mama Fouda a rappelé que le 
Cameroun investit pour renforcer les 
capacités médico-sanitaires du pays en 
allant de la recherche à la prise en charge 
finale du patient.

Pour en savoir plus :
http://www.minsante.gov.cm/site/?q=fr
Contact : Tél. : +237.222230468

Pour en savoir plus : cliquez ici
Contact : Tél. : +213.23238066

L’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique ont 
convenu, dimanche 23 avril 2017 à Alger 
en Algérie, d’inciter les grands laboratoires 
américains à développer leurs investissements 
en Algérie, et ce, à la faveur de l’audience 
accordée par le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme hospitalière, 

Abdelmalek Boudiaf au représentant des Etats-
Unis pour le Commerce, Chef de la délégation 
américaine participant à la 5ème session du 
Conseil de l’Accord algéro-américain sur le 
Commerce et l’Investissement (TIFA), Daniel 
Lawrance Mullaney.

Lors des discussions, auxquelles 

© Ministère de la santé publique – visite du chantier le 12 avril 2017
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Lancement des travaux du centre 
hospitalier régional de l’Adamaou

CAMEROUN

Le laboratoire collabore avec différents 
services :

• Laboratoire de bactériologie 
moléculaire Institut Pasteur du Maroc, 
Casablanca ;
• Laboratoire des Mycobactéries, Institut 

Pasteur du Maroc, Casablanca ;
• Faculté des Sciences Techniques, FST-
Tanger ;
• Laboratoire clinique de l’hôpital 
provincial de Saniat-Rmel, Tétouan ;
• Faculté des Sciences Abdelmalek 
Essaâdi, Tétouan ;

• Institut national de plantes médicinales 
et aromatiques (INPMA) de Taounant ;
• CNESTEN, Rabat ;
• Hôpital Moulay Youssef, Rabat ;
• John Hopkins University, Philadelphie, 
USA ;
• MASCIR, Rabat.

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

Contact :
pasteur@pasteur.ma

Santé : les laboratoires américains incités à 
développer leurs investissements en Algérie

ALGERIE

Le Pr Mohamed Mebarki, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, a reçu le 9 avril 2017 au siège de 
l’université Alger 3, la haute représentante de 
l’union européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité et vice-présidente 
de la commission européenne, Mme Frédérica 
Mogherini, qui a animé une conférence 
à l’occasion des 30 ans du programme 
d’échange universitaires Erasmus+.

Lors de son intervention, Mme Mogherini 
a indiqué que la coopération entre 
l’Algérie et l’Union européenne s’est 
intensifiée depuis quelques temps, et que 
les deux parties œuvrent à trouver des 
solutions aux problèmes communs. Mme 
Mogherini a ajouté, à ce propos, que « la 
priorité des deux parties consiste à trouver 
le lien entre l’université et le monde du 
travail d’une part, et à la création d’emplois 
qualifiés, d’autre part ».

Au sujet du programme Erasmus +, elle 
a fait savoir que plus de 600 étudiants 
algériens ont pu en bénéficier entre 
2015 et 2016, ainsi que de nombreux 
enseignants universitaires, tandis que des 
étudiants européens ont également pu 
s’inscrire pour étudier en Algérie.

Conférence Erasmus à l’université Alger 3ALGERIE

a assisté l’ambassadrice des Etats-Unis 
en Algérie, les deux parties ont convenu 
« d’œuvrer en commun dans le cadre d’une 
approche mutuellement profitable à l’effet 
d’inciter les grands laboratoires américains 
à développer leurs investissements en 
Algérie pour profiter de son statut de 
future plate-forme régionale en matière 
de production pharmaceutique, y compris 
en matière de médicaments innovants 
issus de la biotechnologie », indique 
dans un communiqué, le ministère de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière.

Ces discussions, qui s’inscrivent dans 
le cadre du « renforcement » de leur 
coopération bilatérale dans ce domaine, 
ont permis de faire « un large tour 
d’horizon de l’état de la coopération 
bilatérale dans le domaine de la santé, 
et plus particulièrement en matière 
d’investissement pharmaceutique, qui a 
connu un regain de dynamisme à la faveur 

du partenariat stratégique qui lie les deux 
pays », souligne la même source.

Les questions relatives à la promotion 
de l’investissement en Algérie des 
entreprises pharmaceutiques américaines 
ont été ainsi « l’occasion pour la partie 
algérienne de présenter le dispositif 
incitatif et de faire le point sur le cadre 
règlementaire national en matière de 
contrôle, d’enregistrement et d’accès au 
marché ».

Ce cadre règlementaire, est-il noté, 
« s’inspire des meilleurs standards 
internationaux et permet à l’Algérie 
d’être un champion régional en matière 
de conformité des médicaments mis sur le 
marché ».

Pour en savoir plus :
http://www.sante.gov.dz/
Contact :
Tél. : +212278274

http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma
https://www.mesrs.dz/fr/accueil;jsessionid=289705E4E0BC60D357807F0E44DBC86A
http://www.eltra.com
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Abidjan a accueilli la restitution du projet 
TANDEM (TransAfrican Network Development 
). Financé par la Commission européenne, 
ce projet a pour objectif de renforcer la 
coopération entre l’Europe et l’Afrique 
de l’Ouest et Centrale dans le domaine 
des infrastructures numériques dédiées à 
l’enseignement supérieur et à la recherche.

Réduire la fracture numérique et 
scientifique Nord-Sud :
La fracture numérique entre l’Afrique 
et l’Europe s’accompagne d’une 
fracture scientifique. Difficile en 
effet de maintenir une collaboration 
scientifique à distance efficace sans une 
couverture numérique satisfaisante. 
C’est pour faire face à ce défi que la 
commission européenne a soutenu le 
projet TANDEM en 2015, dans le cadre 
du programme Horizon 2020. Ce projet 
a été coordonné par l’IRD et le réseau 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
dédié à l’éducation et la recherche 
(WACREN), en partenariat avec le Cirad, 
le Réseau national de communications 
pour la technologie, l’enseignement 

et la recherche (RENATER) et de 
nombreux organismes internationaux 
en Europe, Afrique et Amérique latine.

Soutenir les réseaux numériques de la 
recherche :
TANDEM se focalise sur trois 
thématiques scientifiques prioritaires : 
santé, sécurité alimentaire et 
environnement. Le projet a pour 
objectif de soutenir le développement 
des Réseaux nationaux numériques 
de la recherche (NREN) en Afrique 
de l’Ouest et Centrale, afin 
d’interconnecter les universités et les 
centres de recherche.
Les NREN sont des réseaux nationaux 
de communication haut débit au service 
des communautés académiques et de 
recherche, régis par les utilisateurs, 
indépendants des réseaux internet 
commerciaux. Ils permettent aux 
utilisateurs d’accéder de façon fiable 
et sécurisée aux données (ressources 
documentaires, bases de données 
scientifiques, cours en ligne…) d’une 
autre université ou organisme de 
recherche membre du réseau, de 
partager des informations par voie 
électronique, à des coûts raisonnables.

Pendant deux ans, le projet TANDEM 
s’est consacré à l’élaboration d’une 
stratégie globale pour renforcer 
WACREN, le réseau régional en Afrique 
de l’Ouest et Centrale, afin de faciliter 
son intégration dans le réseau mondial 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

Pour cela, TANDEM s’est appuyé sur 
trois piliers :
• Plaidoyer : obtenir un soutien 
politique et financier pour développer 
stratégiquement WACREN,
• Services : cibler les utilisateurs finaux 
des services liés aux infrastructures 
numériques, les sensibiliser, identifier 
leurs besoins et développer un 
portefeuille de services sur-mesure,
• Communauté : développer et 
renforcer la communauté autour des 
NREN.

Principaux résultats présentés à 
Abidjan :
La restitution du projet TANDEM s’est 
tenue à Abidjan le 29 mars 2017, en 
présence de Mme Ramata Ly-Bakayoko, 
ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique de 
Côte d’Ivoire. L’occasion pour les 
coordinateurs et partenaires du projet 
de présenter les principales réalisations 
de TANDEM, notamment :
• La mise en place d’un groupe 
politique de haut niveau : le PODWAG 
(Policy and Donors West and Central 

Africa Group). Composé de 20 
membres issus de multiples institutions 
(bailleurs de fonds, décideurs, 
opérateurs de télécommunication, 
centres de recherches régionaux et 
internationaux), ce groupe assure 
un rôle de conseil et de plaidoyer, en 
favorisant le dialogue sur une stratégie 
numérique en Afrique de l’Ouest et 
Centrale.
• L’obtention de financements pour 
réaliser l’interconnexion des NREN du 
Togo, du Mali, et prochainement ceux 
de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso 
au réseau WACREN, et à travers lui au 
réseau mondial de la recherche.
• La mise en place d’un réseau humain 
(« points focaux ») dans les universités 
d’Afrique de l’Ouest et Centrale, afin de 
sensibiliser les utilisateurs de WACREN 
(enseignants-chercheurs, étudiants, 
documentalistes…).

Les participants ont également discuté 
des perspectives du projet, notamment 
la participation future de WACREN au 
projet AfricaConnect2. Il s’agit là d’un 
des principaux résultats de TANDEM, 
qui a permis de mettre l’accent sur la 
nécessaire structuration de WACREN 
et renforcé sa légitimité, en particulier 
auprès de l’Union européenne.

Pour en savoir plus :
https://www.ird.fr/ 

Contact : damien.alline@ird.fr 

Renforcer la coopération Europe/Afrique dans 
le domaine des infrastructures numériques 

dédiées à l’enseignement supérieur et à la recherche

L’institut national d’hygiène, relevant du 
ministère de la santé, a reçu pour la 2ème année 
consécutive, la certification de son système 
de management de qualité délivrée par 
l’association espagnole de normalisation et 
de certification (AENOR), et ce conformément 
aux exigences règlementaires et normatives 
en vigueur. 

Les laboratoires de l’INH ont obtenu 
la certification de leur système de 

management de qualité, conformément 
à la norme ISO 9001 : 2008, et ce pour 
l’ensemble des prestations de service 
en biologie humaine et de santé 
environnementale, ainsi que pour leur 
appui aux programmes de santé publique.

Il s’agit du laboratoire national de 
référence du VIH, du laboratoire national 
de référence de la tuberculose, du 
centre national de la grippe et des virus 
respiratoires, du laboratoire national des 
infections sexuellement transmissibles, 
du laboratoire de référence de dépistage 
des maladies congénitales, du laboratoire 

des maladies épidémiques, du laboratoire 
national de référence des Leishmanioses, 
du laboratoire d’hydrologie et du 
laboratoire de cryométrie en flux. 

L’année 2016 a été marquée par le 
passage de la certification nominative en 
2015 de quatre laboratoires, représentés 
par le laboratoire national de référence du 
VIH et trois laboratoires du département 
de microbiologie et hygiène alimentaire 
et par la certification nominative de 15 
autres laboratoires appartenant aux 
départements de toxicologie-hydrologie, 
biochimie-hématologie, parasitologie 
et immunologie, en plus du bureau des 
laboratoires et du centre de tri et des 
prélèvements.

Rappelons que l’institut national d’hygiène 
a été inauguré le 30 décembre 1930 à 
Rabat au Maroc, 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.

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

Contact :
Tél. : +212.537771902

L’Institut National d’Hygiène certifié au MarocMAROC

SENEGAL

Le Cameroun étant considéré, au regard de 
son potentiel agricole, comme le « grenier » 
de la sous-région Afrique centrale, c’est à 
point nommé qu’un séminaire vient d’être 
co-organisé par le Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) et l’Institut 
de recherche agricole pour le développement 
(IRAD), afin de se pencher sur la problématique 
des semences et plants de qualité, les 10, 11 
et 12 avril 2017 à Yaoundé.

Axé sur la recherche des clés de réussite 
des filières de semences et de plants, 
l’atelier « d’appui à la valorisation des 

variétés améliorées de l’IRAD : quelles 
clés pour la réussite des filières de 
production de semences et plants ? » 
qui a réuni les chercheurs de l’IRAD, 
les responsables des services des 
ministères concernés par des questions 
agricoles et de développement, 
ainsi que ceux des organisations de 
producteurs et le secteur privé a, 
selon le Directeur général de l’IRAD, 
Dr Noé Woin, « permis de former et de 
sensibiliser tous les acteurs de la chaîne 
de valeur semences et plants aux enjeux 
des différentes filières, à travers des 
présentations synthétiques qui mettent 
en exergue les éléments-clés et les défis 
principaux de chaque étape… ».

Le Directeur régional Afrique centrale 

du CIRAD, Patrice Vernou, a ajouté 
qu’il s’agit d’aborder toutes les étapes 
stratégiques de la filière avec les 
participants qui ont été mobilisés en 
grand nombre.
Pendant les trois jours, les bénéficiaires 
ont été sensibilisés aux ressources 
génétiques, à leur accessibilité et leur 
maintien. Non sans mettre l’accent 
sur la création des variétés (de cacao, 
café, coton, maïs, palmier à huile, 
manioc, igname, arachide, plantain, 
haricot, sorgho, pomme de terre, 
patate douce…), leur protection, 
distribution et utilisation en fonction 
des cinq zones agro-écologiques que 
compte le Cameroun, et la certification 
des semences et des plants. Ceci est 
d’autant plus important que le matériel 
végétal de qualité, principal facteur 
de la productivité et de l’amélioration 
du revenu de l’agriculteur, n’est pas 
toujours à la portée de tous.

Pour rappel, depuis quelques 
temps, le CIRAD s’investit dans le 
Contrat de désendettement et de 
développement-Programme d’appui 
à la recherche (C2D/Par), basé au 
ministère de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation (MINRESI).
Dans cette logique, du 22 au 26 février 
2017 au Cameroun, l’établissement 
public français, qui mène de 
nombreuses actions de recherche et 
missions d’expertise, a organisé une 
formation à la valorisation des résultats 
de recherche dans le cadre des projets 
C2D. C’est l’exemple d’une coopération 
fructueuse entre les deux pays, en 
matière de développement agricole.

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

Contact :
irad@iradcameroun.org

Le CIRAD et l’IRAD encouragent l’accès au 
matériel végétal de qualité au Cameroun
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http://www.gazettelabo.info
https://plus.google.com/+GazettelaboInfoMaghreb/
https://www.facebook.com/pages/La-Gazette-du-Laboratoire-Afrique/561142823955048?ref=hl
http://www.viadeo.com/fr/profile/gazette.labo
https://twitter.com/gazettelaboma

