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La Gazette du Laboratoire Afrique, est LE journal de l’actualité des laboratoires Africains. La Gazette du Laboratoire 
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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

Notre équipe vous recontactera pour rassembler les informations nécessaires (historique, équipes, équipements, 
projets, partenariats…) à la rédaction d’un article de présentation.
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Le ministère de la Santé a lancé un projet 

d’accréditation de centres de recherche en 

cancérologie en partenariat avec Roche Algérie. 

Une information communiquée par Amine Riadh 

Sekhri, le directeur général de la filiale algérienne du 

laboratoire suisse, lors d’une rencontre avec la presse 

dans son nouveau siège à Hydra.

« Ce seront des laboratoires internationaux 
qui mèneront cette accréditation », a 
précisé Amine Riadh Sekhri, ajoutant que 
Roche est la plus grande entreprise de 
biotechnologie dans le monde.

Roche Algérie a rendu possible cette 
étape grâce à son action, surtout via 
ses distributeurs, a estimé son directeur 
général, rappelant que le laboratoire 

helvétique est présent en Algérie depuis 
1999, qu’il a ouvert un bureau de liaison 
à Alger en 2003 et qu’en 2011, il s’est 
constitué en société de droit algérien. 
Roche Algérie emploie aujourd’hui 130 
personnes.

Selon Amine Riadh Sekhri, Roche Algérie 
a une vision sur le long terme qui se 
traduit par des partenariats avec les 
différents acteurs de la santé auxquels 
« nous sommes associés dans des projets 
d’envergure tel que le plan cancer ». Cette 
compagnie œuvre ainsi dans le soutien 
à la sensibilisation, à la prévention, au 

dépistage et au diagnostic précoce et 
la recherche. C’est dans ce sens qu’elle 
s’est engagée aux côtés du ministère de 
la Santé lors de la journée mondiale du 
cancer et qu’elle a tissé un partenariat 
avec l’association El Amel pour l’opération 
Mamombile pour la sensibilisation et le 
dépistage des cancers du sein dans les 
différentes régions du pays.

Pour en savoir plus :
http://www.sante.gov.dz/

Contact :
Tél. : +212.278274

Les autorités lancent un projet d’accréditation de 
centre de recherche en cancérologie en Algérie

Le laboratoire marocain Pharma 5 se prépare à 
lancer un médicament de dernière génération 100% 
marocain pour le traitement de l’hépatite B. 

Ainsi, après le succès du SSB 400 pour 
le traitement de l’hépatite C, Pharma 5 
a officiellement déposé son dossier 
d’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) d’un générique de dernière 
génération 100% marocain, équivalent 
en termes de qualité, d’efficacité et de 
sécurité au princeps de référence prescrit 
pour la prise en charge de l’hépatite B.

« Après le succès thérapeutique du 
SSB 400, les professionnels gastro-
entérologues se sont tournés vers nous 
pour nous faire part du besoin pressant 
d’un médicament générique pour la prise 
en charge de l’hépatite B. Le princeps 
n’étant pas protégé par un brevet de 
propriété intellectuelle au Maroc, nos 
équipes de recherche et de développement 
ont travaillé d’arrache-pied pour analyser 
le médicament princeps et reconstituer 
un médicament générique identique », 
explique Myriam Lahlou-Filali, directrice 
générale de Pharma 5. Et de poursuivre : 

« C’est également un lancement qui 
réaffirme l’engagement de Pharma 5 de 
travailler à l’écoute des professionnels 
de santé pour mettre à la disposition 
du patient marocain des solutions 
thérapeutiques innovantes et abordables 
aux défis posés par des pathologies 
comme l’hépatite B et C. La qualité du soin 
commence par l’accès aux soins ! »

Alors que c’est l’une des formes les plus 
graves du virus hépatique, le laboratoire 
marocain ne cesse de s’engager dans 
la lutte d’une maladie qui toucherait 
plus de 600.000 personnes au Maroc 
et nécessite un traitement sur plusieurs 
années. En plus d’être particulièrement 
coûteux (plus de 300 euros la boîte par 
mois), le médicament princeps, à base 
de Ténofovir, n’est pas commercialisé au 
Maroc. Les patients sont donc obligés 
de se le procurer depuis l’étranger, 
supportant au passage des frais élevés et 
des procédures compliquées. Ceux qui ne 
peuvent pas se procurer ce médicament 
à l’étranger se contentent des molécules 
disponibles au Maroc, chères, et moins 
efficaces à long terme. « Nous espérons 
pouvoir mettre le plus rapidement possible 

ce médicament sur le marché afin de 
répondre à la souffrance de milliers de 
patients dans notre pays. Tout comme 
l’hépatite C, l’hépatite B est une maladie 
silencieuse qui peut devenir mortelle en 
l’absence de prise en charge adéquate. 
Grâce à son programme de vaccination, le 
Maroc a réussi à faire chuter la prévalence 
de l’hépatite B dans le pays. Notre objectif 
aujourd’hui est de proposer un traitement 
efficace et accessible aux porteurs du 
virus », explique Myriam Lahlou-Filali.

Rappelons que le laboratoire Pharma 5 
a été fondé en 1985 par le Dr Abdallah 
Lahlou-Filali et est devenu un des 
acteurs africains leader dans le domaine 
du développement, de la recherche 
et de la fabrication de médicaments 

génériques. Plus de 90% des produits 
fabriqués par le laboratoire Pharma 5 
ont été conçus et développés au sein de 
son unité de développement galénique. 
L’unité de recherche et développement 
est complètement indépendante par 
rapport au reste des activités et répond 
aux normes les plus élevées exigées. Par 
ailleurs, Pharma 5 développe une stratégie 
de partenariat et de coopération avec des 
facultés de médecine et de pharmacie 
ainsi qu’avec des centres de bio-analyse.

Pour en savoir plus :
http://www.pharma5.ma/

Contact :
Tél. : +212.5222362

Hépatite B : bientôt un médicament de dernière 
génération 100% marocain 

MAROC

ALGERIE

Myriam Lahlou-Filali, directrice générale de Pharma 5  © laboratoire Pharma5-Maroc 

La Zambie et le Maroc ont signé, lundi 20 février 
2017 à Lusaka, 19 accords de coopération dans 
l’objectif de renforcer les relations bilatérales et les 
échanges commerciaux entre les deux pays.
La protection des investissements, les énergies 
renouvelables, la finance, la recherche et l’industrie 
sont les principaux domaines concernés par ces 
accords. 

Le Roi Mohamed VI poursuit sa visite 
en Afrique. Après le Ghana, le souverain 
marocain a effectué en Zambie une visite 
d’Etat de deux jours. Une visite dans le 
cadre de sa tournée post réintégration de 
l’Union Africaine.

Ces accords dont la cérémonie de 
signature a été présidée par le Président 
zambien, Edgar Lungu et le Roi du Maroc, 

couvrent divers domaines. Salaheddine 
Mezouar, ministre marocain des Affaires 
étrangères, et son homologue zambien 
Harry Kalaba, ont signé un accord général 
de coopération économique, scientifique, 
technique et culturelle.

Des accords relatifs aux secteurs du 
transport aérien, l’éducation, la formation 
et l’apprentissage ont été également 
signés par les deux chefs de la diplomatie 
des deux pays. D’autres accords dans 
d’autres secteurs, non moins importants, 
les banques et les assurances, ont été 

également au menu de cette visite qui 
devrait se poursuivre dans d’autres 
pays dont le Soudan, le Kenya et la Côte 
d’Ivoire.

La coopération entre le Maroc et ses 
partenaires africains commence à 
prendre de plus en plus d’ampleur et 
après l’Afrique de l’Ouest et du centre, 
elle commence à s’ouvrir aux autres sous 
régions du continent.

Pour en savoir plus :
http://www.maroc.ma/fr

Maroc-Zambie : signature de 19 accords de 
coopération

MAROC

ACTUALITE

Le Burkina Faso a signé, le 16 février 2017, 
la convention sur la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires menaçant 
la santé publique (STCE n°211). A Strasbourg, au 
siège du Conseil européen, Alain Francis Gustave  
lboudo a formalisé cet engagement, en présence de 

Mme Battaini  Dragoni, Secrétaire Générale adjointe 
du Conseil.

La convention Médicrime a été conclue 
le 28 octobre 2011 à Moscou, et vise à 
réprimer la contrefaçon des produits 
médicaux et les infractions similaires 

menaçant la santé publique, considérées 
comme des crimes (délits pénaux).

Médicrime est le premier traité 
international criminalisant et 
sanctionnant la production, le trafic, et 
la vente de médicaments falsifiés. Après 
la Guinée et le Maroc, le Burkina Faso est 
le troisième pays africain à avoir signé la 
Convention Médicrime. 27 pays ont déjà 
signé cette convention.

En marge de la cérémonie de signature, 
Alain Francis Gustave Ilboudo a eu une 
séance de travail avec des experts de la 
Direction européenne de la qualité du 
médicament et des soins de santé (EDQM) 
suivie d’une visite des laboratoires de 
l’institution.

Pour en savoir plus :
http://www.ambaburkina-fr.org/

Contact : Tél. : +33.143599063
contact@ambaburkina-fr.org 

Faux médicaments : Le Burkina Faso signe 
la convention Médicrime

BURKINA FASO
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Forum LABO
28 au 30 mars 2017
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Venez nous rendre visite  
hall 4, stand A29
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Les personnes atteintes de maladies rares ont été 
longtemps les délaissés des systèmes de santé, 
faute de traitements adaptés. Grâce bien souvent 
aux actions et pressions des associations de 
malades, elles captent maintenant toute l’attention 
des États, de la recherche médicale et de l’industrie 
pharmaceutique. Cependant bien des malades restent 
souvent longtemps en attente d’un diagnostic ou 
désorientés dans leur prise en charge, en particulier 
dans les pays pauvres ou intermédiaires comme le 
Maroc. Le coût très élevé de certains traitements 
aggrave ces difficultés. Pour faire face à cette 
situation, des associations de malades marocaines 
ont décidé de se regrouper en une Alliance des 
Maladies Rares 

A l‘initiative de l’association marocaine des 
maladies auto-immunes et systémiques, 
plusieurs associations de patients atteints 
de maladies rares avaient décidé en 2016 
de se regrouper pour mieux travailler 
ensemble, en appelant notamment à 
une Alliance Maladies Rares Maroc 
ayant vocation à rassembler toutes les 
associations œuvrant dans ce domaine. 
Cette union, d’abord informelle, vient de 
déboucher sur la création officielle de 
cette Alliance.
La journée internationale des maladies 
rares, le 28 février 2017, associée à cette 

formation de l’Alliance, a été l’occasion de 
faire le point sur les maladies rares.

Des maladies rares mais de nombreux 
malades

Les maladies rares se définissent en 
général comme des affections qui 
touchent moins d’une personne sur 2000. 
8 000 pathologies sont recensées et 200 
et 300 nouvelles décrites chaque année. 
Bien que chacune ne touche que peu 
d’individus, leur grande variété fait que 
le nombre total de personnes atteintes 
est très important : 1 personne sur 20 
est concernée, soit 5% de la population 
mondiale, soit encore environ 30 millions 
en Europe, plus de trois millions en 
France ou encore 1,5 million de patients 
marocains.
Statistiquement, un médecin rencontre 
dans sa pratique quotidienne plusce type 
de pathologies que de cas de cancer ou 
de diabète. 

Elles sont souvent chroniques, évolutives 
et en général graves. Le pronostic vital 
est fréquemment mis en jeu : 80% ont un 
retentissement sur l’espérance de vie. 
Une gêne notable et des incapacités à la 
vie quotidienne sont présentes dans plus 
de 65% des cas et une perte complète 
d’autonomie dans 9% des cas.

Un panorama très large et parfois 
déroutant de maladies

Extrêmement diverses - neuromusculaires, 
métaboliques, infectieuses, immunes, 
cancéreuses …- 80% de ces maladies ont 
une origine génétique. 3 maladies sur 
4 se déclenchent dans l’enfance mais 
certaines attendent 30, 40 ou 50 ans 
avant de se déclarer.
Elles empêchent de : voir (rétinites), 
respirer (mucoviscidose), résister aux 
infections (déficits immunitaires), 
coaguler normalement le sang 
(hémophilie), grandir et développer une 
puberté normale (syndrome de Turner : 
absence ou anomalie chez une fille d’un 
des 2 chromosomes sexuels féminin X)…

D’autres provoquent : un vieillissement 
accéléré (progéria, 100 cas dans le 
monde) ; des fractures à répétition 
(maladie des os de verre) ; une 
transformation des muscles en os (maladie 
de l’homme de pierre, 2 500 cas dans le 
monde) ; une démarche incertaine, la 
mémoire hésitante, des comportements 
parfois «inappropriés par rapport aux 
convenances sociales» et des difficultés 
à contrôler la vessie (hydrocéphalie 
à pression normale : accumulation 
du liquide céphalo-rachidien dans le 
cerveau, après 60 ans) ; une anémie 
par anomalie de globules rouges (bêta-
thalassémie) ; une sclérose cérébrale et 
une paralysie progressive de toutes les 
fonctions (leucodystrophie) … ou encore 
des mouvements incontrôlables et un 
affaiblissement intellectuel allant jusqu’à 
la démence (maladie de Huntington).

Certaines pathologies sont auto-
immunes, c’est-à-dire que le système 
immunitaire censé nous protéger des 
agressions extérieures (des bactéries, des 
virus…) se retourne contre l’organisme 
dans un processus auto-destructif. On 
citera ainsi la myasthénie, caractérisée 
par une faiblesse musculaire perturbant 
les mouvements, les vascularites qui 
s’attaquent aux parois des vaisseaux 
sanguins… ou encore le lupus, susceptible 
de s’attaquer à presque tous les organes. 

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

Le parcours thérapeutique est souvent 
chaotique pour les malades au Maroc. 
Bien que des efforts aient été accomplis 
ces dernières années dans les CHU, le 
manque d’information sur ces maladies 
est toujours patent aussi bien pour les 
patients que pour les professionnels et 
les autorités.

Il a pour conséquence des errances et 
retards de nombreuses années avant 
l’identification de la pathologie, des 
insuffisances dans la prise en charge et 
les traitements ainsi qu’un manque de 
structures adaptées. Bien plus, un grand 
nombre de patients, jamais diagnostiqués 
sont soignés seulement sur la base de 
l’expression de leurs symptômes. Et 
pourtant, s’il n’existe pas de traitement 
curatif pour la plupart d’entre de ces 
affections, des soins appropriés peuvent 
permettre de « vivre avec une maladie 
rare ».

Le développement de ces kits permettant de 
«mieux diagnostiquer les maladies et assurer un 
suivi précis du traitement» est en phase avec les 
dernières évolutions du secteur, devant aboutir, à 
terme, à la mise en place d’une véritable médecine 
personnalisée.

Au coin d’une ruelle de la cité Al Irfane à 
Rabat au Maroc, un bâtiment imposant 
se dresse telle une forteresse. Occupé 
il y a quelques années par la société ST 
Microélectronics, il s’est transformé 
entre temps en véritable temple de la 
recherche scientifique. « Ici, nous ne 
faisons pas de la recherche fondamentale, 
mais plutôt de la R&D », explique le 
docteur Abdeladim Moumen. Après 
plus de 16 ans à l’étranger, où il a mené 
des recherches dans des laboratoires 
prestigieux, notamment en Angleterre, 
il est rentré et a rejoint il y a quelques 
années le noyau dur des chercheurs de 
la Moroccan Foundation for Advanced 
Science, Innovation & Research (Mascir). 
Le bâtiment a été récupéré par la 
Fondation OCP, qui l’a mis à la disposition 
des équipes de Mascir, pour y installer 
des laboratoires de biotechnologie, avec 
un département dédié aux « produits 
verts » travaillant sur le développement 
du bio-diesel, sur l’exploitation des micro-
algues… un département spécialisé dans 
les « produits rouges », une catégorie 
particulière de biotechnologie liée au 
domaine de la santé.

A l’international, les techniques de 
séquençage de l’ADN sont à l’origine 

d’une véritable révolution dans le 
secteur de la médecine. A l’intérieur du 
laboratoire, l’équipe est composée de 
jeunes chercheurs marocains. Ils ont 
déjà à leur actif plusieurs brevets inscrits 
en leur nom et une série de publications 
scientifiques. 

Les efforts qu’ils ont menés ces dernières 
années ont été récemment récompensés. 
Les kits de diagnostic pour détecter 
et quantifier les maladies, créés par 
Abdeladim Moumen, à la tête de ce 
laboratoire, ont remporté le 1er prix de 
l’African entrepreneurship award, 
parrainé par BMCE Bank for Africa. 
Une consécration morale, mais aussi 
financière. Un chèque de 150.000 dollars a 
été remis au patron de Moldiag, une start-
up créée par le docteur Moumen, en vue 
de pouvoir produire et commercialiser ses 
kits. Ces petits boitiers vont révolutionner 
le secteur des analyses médicales au 
Maroc. « Ils sont destinés à la réalisation 
de tests moléculaires», explique ce 
chercheur. Ils permettent de «mieux 
diagnostiquer les maladies et assurer un 
suivi précis du traitement ».

Résultat : le médecin pourra s’assurer si 
le traitement prescrit à son patient est 
efficace et suivre l’évolution de la maladie.
Différents kits ont été mis au point, 
permettant de détecter plusieurs types 
de maladies. Il s’agit notamment de 
l’hépatite C, le cancer du sein, la leucémie, 
la tuberculose, le cancer de prostate… 
Par exemple, un kit permet de définir 
exactement quel type de cancer est 
présent dans l’organisme, grâce à des 

« typages tumoraux ». Certains de ces 
boitiers utilisent des techniques qui 
seront introduites pour la première fois 
sur le marché. C’est le cas de celui destiné 
au diagnostic du cancer du sein. D’autres 
fonctionnent avec des techniques 
existantes, mais avec des performances 
améliorées. Par exemple, « le test actuel 
de la tuberculose nécessite 4 semaines 
avant d’avoir les résultats. Pendant cette 
période, le médecin prescrit un traitement 
dont il n’est pas sûr de l’efficacité. Avec ce 
nouveau kit, le verdict est rendu au bout de 
45 à 60 minutes », explique le patron de 
Moldiag.

Les avantages de ces activités de R&D 
sont aussi liés à des questions d’ordre 
moral et financier. Actuellement, 
plusieurs tests ne sont pas effectués au 
Maroc. Les échantillons des patients sont 
envoyés par les laboratoires locaux pour 
être diagnostiqués à l’étranger. « Cela 
pose un problème en termes de sécurité 
de nos données génétiques », met en 
garde ce scientifique. Un sujet épineux, 
qui renvoie à la relation dialectique liée 
aux évolutions technologiques face aux 

exigences éthiques, suite aux craintes 
liées aux impacts de la manipulation du 
génome.

Les laboratoires qui réalisent des tests 
sur place sont obligés d’importer 
les kits de l’étranger. Cela prend 
généralement plusieurs semaines, faute 
de représentants locaux des grandes 
marques. « En proposant des produits à 
la pointe de la technologie, développés 
localement, le Maroc va éviter la sortie 
de grandes sommes de devises », estime 
Abdeladim Moumen. Il promet également 
des produits low-cost. « Actuellement, les 
kits de l’hépatite C sont acquis par l’Institut 
pasteur entre 300 et 600 DH. Ceux que 
nous allons produire seront commercialisés 
entre 100 et 200 DH », annonce-t-il.

La première livraison des kits de 
diagnostic est prévue pour fin 2017.

Pour en savoir plus :
http://www.mascir.com/fr

Contact :
Tél. : +2125.30279875

Les premiers kits moléculaires 100% marocains 
bientôt sur le marché

MAROC

© MAScIR (Morroccan Foundation for Advances Science, Innovation and Research)

Journée Internationale des Maladies rares le 28 
Février : Des patients entre espoir et incertitude 
au Maroc

MAROC
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La Qualité
une tradition

Ceci est vrai pour toute la gamme de matériel de laboratoire GFL, développée
et fabriquée depuis 50 ans exclusivement sur notre site en Allemagne. 
Nos gammes reflètent notre sens aigu de la pratique quotidienne jusque dans 
le détail, des améliorations techniques permanentes ainsi que notre exigence en
matière de choix des matériaux, de fonctionnalité et de design irréprochable. 
La certification DIN EN ISO 9001:2008 assure la qualité constante de tout le 
matériel de laboratoire GFL.

Les utilisateurs en laboratoires de recherche, de routine et de contrôle bénéficient
de la diversité, de la précision et de la longévité de tous les produits GFL.
Un réseau mondial de partenaires commerciaux et SAV assure notre présence
aux côtés des clients. 
Nos équipements sont en service dans plus de 150 pays du monde.

La Gazette du Laboratoire AFRIKA März 2017

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH · Schulze-Delitzsch-Strasse 4 · 30938 Burgwedel / Allemagne
Téléphone +49 (0)5139 / 99 58 - 0 · Téléfax +49 (0)5139 / 99 58 21 · E-Mail: info@GFL.de · www.GFL.de

� Congélateurs

� Bains-marie

� Bains-marie à agitation

� Appareils à eau distillée

� Incubateurs

� Secoueurs

20-23 mars 2017 Dubai / E.A.U.

German Pavilion, Stand 307

Des médicaments orphelins en plein 
essor

Les médicaments orphelins sont employés 
spécifiquement pour les maladies rares. 
Les laboratoires pharmaceutiques 
s’y intéressent de plus en plus car les 
résultats des recherches sur une maladie 
rare bénéficient aussi au traitement des 
maladies plus communes. 

Cette recherche a été impulsée par le 
vote d’une loi (orphan drug act) aux 
Etats-Unis, en 1983. Appliqué ensuite 
en Europe, elle a donné un statut au 
médicament orphelin offrant un accès 
plus rapide au marché, dispensant de 
certaines taxes et impôts et garantissant 
une exclusivité commerciale de dix ans en 
Europe et sept ans aux États-Unis. 

Cet essor a été permis notamment grâce 
à la simplification des essais cliniques 
entrepris pour l’évaluation des bénéfices-
risques de ces traitements : des études 
regroupant des milliers de volontaires sont 
nécessaires pour la commercialisation 
d’un médicament classique alors que 

pour les maladies rares, en revanche, 
de plus petites cohortes, comprenant 
une dizaine ou une centaine de malades, 
suffisent à prouver l’efficacité du produit. 
Les délais d’une autorisation de mise sur 
le marché (AMM) sont aussi raccourcis. 
Toutes ces mesures ont fait baisser les 
coûts et encourager la recherche. Les 
dérives inquiétantes observées ces 
dernières années sur les prix de vente 
de certaines molécules (représentant 
jusqu’à plusieurs centaines de milliers 
d’euro par an !) limitent fortement l’accès 
aux soins pour certaines maladies rares.

Des moyens à disposition limités au 
Maroc

Des tests de diagnostic, notamment en 
matière génétique et biologique, ainsi 
que de nouveaux traitements complexes 
et indispensables existent. Ces moyens 
sont toutefois limités et difficiles à obtenir 
car parfois coûteux (médicaments 

«orphelins», greffe de moelle osseuse…) 
et pas toujours bien connus, alors que 
leur bénéfice en terme financier ne se 
mesure que sur le long terme : un test 
adéquat sera toujours moins cher que 
des traitements inadaptés à vie ou que le 
nomadisme médical auquel se livrent des 
patients désorientés !

L’Alliance Maladies Rares Maroc estime 
que les maladies rares ont besoin d’être 
maintenant reconnues au Maroc comme 
une priorité de santé publique s’inscrivant, 
à l’exemple de pays européens, dans un 
plan national pour les maladies rares. 
Celui-ci formulerait les objectifs et les 
mesures à prendre, notamment dans les 
domaines de la formation ainsi que de 
l’orientation et des soins aux patients, 
avec le développement de centres de 
référence nationaux pour l’expertise et 
de centres de compétences locaux pour 
les soins. 

Au total, par la création de cette Alliance 
Maladies Rares, les associations des 
malades pourront donc mutualiser 
leurs efforts et se faire mieux entendre 
des différents acteurs impliqués - 
professionnels de santé, chercheurs, 
industriels et pouvoirs publics - afin que 
les patients et leurs proches trouvent 
l’écoute nécessaire à la reconnaissance 
publique de leurs problèmes.

C’est en créant des lieux et des outils qui 
rapprochent que les malades pourront 
alors espérer un meilleur avenir.

Contact :
Dr MOUSSAYER Khadija 
Spécialiste en médecine interne et en 
Gériatrie
Présidente de l’Alliance Maladies Rares 
Maroc (AMRM) et de l’association 
marocaine des maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS)
www.ammais.com 

La Société Marocaine d’Immunologie (SMI) a été créée 
en novembre 2007 à l’initiative d’immunologistes 
marocains. Les actions de la SMI s’articulent autour 
de 2 axes : l’information et la formation.

La SMI vise à :

- Promouvoir la qualité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche

- Tisser des liens entre les immunologistes
- Mener des programmes éducatifs, des 
cours de formation et des ateliers

- Favoriser la communication et la 
collaboration entre les chercheurs

- Encourager les échanges d’informations 
scientifiques et la diffusion des dernières 
avancées en immunologie

- Faciliter l’échange des technologies à 
travers le Maroc

La SMI entretient des contacts avec 
les associations étrangères et soutient 
l’organisation de congrès, colloques 
internationaux et nationaux en 
immunologie.

Chaque année, la SMI organise les 
journées scientifiques de la SMI. En 2016, 
elles ont eu lieu les 9 et 10 décembre et 
ont été organisées en partenariat avec 
la faculté des sciences et techniques 
de Mohammedia autour du thème 
« Inflammation et Pathologies ».

Depuis 2008, la SMI entretient également 
des partenariats avec la SFI (Société 
Française d’Immunologie) et Ibioexpert, 
un réseau de consultants en Sciences. 

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

Contact : hfjamal@yahoo.fr

La Société Marocaine 
d’Immunologie

MAROC
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Le Cirad a invité ses partenaires historiques d’Afrique 
de l’Ouest à Montpellier.
Objectif : contribuer, dans le cadre de sa révision 
stratégique, à la réflexion sur l’évolution de son offre 
de recherche partenariale à engager dans les dix ans 
à venir.

Engager un dialogue politique et collégial 
à haut niveau, réfléchir ensemble 
aux évolutions et aux contributions 
communes aux grandes initiatives 
internationales comme 4 pour 1000, 
porteuse de la transition agro-écologique, 
qui intéresse toutes les agricultures 
d’Afrique de l’Ouest. Tel était l’objectif 
général fixé par Michel Eddi, PDG du Cirad, 
pour la consultation des partenaires du 
Cirad en Afrique de l’Ouest, le 15 décembre 
dernier à Agropolis International. Les 
représentants des centres nationaux 
de recherche agronomique du Bénin, 
du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire et 
du Sénégal, des organisations sous 
régionales, CILSS et Coraf – ont fait le 
déplacement, ainsi que des représentants 

des Ministères français de la recherche 
et des affaires étrangères, de l’AFD et de 
l’IRD.

Sur la base de l’analyse partagée des 
enjeux et priorités de développement 
agricole pour l’Afrique de l’Ouest, les 
participants ont dégagé les priorités 
scientifiques, initiatives et actions 
majeures en cours et à venir dans quatre 
grands domaines d’intervention :

1- Intensification durable des sols et des 
systèmes de production. Au Bénin, la 
dégradation des sols combinée aux effets 
du changement climatique, nécessite 
l’adoption de pratiques agro-écologiques 
pour une agriculture résiliente. L’initiative 
4 pour 1000 y a toute sa place.
2- Gestion intégrée de l’eau. La dimension 
socio-territoriale est au cœur des 
aménagements hydro-agricoles que le 
Sénégal développe pour augmenter ses 
productions agricoles. Le programme 
d’irrigation que pilote le CILSS est 
l’occasion de fédérer les pays sur ce 
thème. 

3- Amélioration variétale et diversification 
agricole. Le Burkina Faso doit créer 
des variétés adaptées aux effets du 
changement climatique et des bio-
agresseurs. Les besoins en biotechnologie 
et biosécurité sont important pour tous 
les pays.
4- Valorisation des productions agricoles, 
transformation, agro-alimentaire. Créer 
de la valeur ajoutée et des emplois autour 
de la transformation locale des produits 
agricoles, tel que le cacao en Côte 
d’Ivoire, et réduire les pertes post récolte 
sont des priorités pour tous les pays 

L’obtention de données expérimentales 
fiables, pour développer des modèles, 
l’innovation et l’évaluation de l’impact 
ainsi que les attendus des bailleurs, ont 
été au cœur des débats de toutes ces 
thématiques. Les partenaires ont insisté 
sur le besoin de formation académique 
mais aussi professionnelle des chercheurs 
et agriculteurs avec le soutien continu de 
la coopération internationale. 
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=IkmpfFyy_tc

Les dP, une forme de partenariat 
appréciée

Ils ont salué l’efficacité et la pertinence 

de la forme de partenariat privilégié 
que sont les Dispositifs de recherche et 
d’enseignement en Partenariat (dP) , au 
nombre de cinq en Afrique de l’Ouest. 

Les avantages comparatifs à consolider 
des dP, à se rapprocher d’autres 
dispositifs en place (Centre National 
de Spécialisation, CGIAR Research 
Programmes, Laboratoire Mixte 
International de l’IRD,...), à promouvoir 
d’autres formes de coopération – 
réseaux thématiques - ont été discutés. 
La perspective d’ouverture régionale, et 
partenariale, pour donner plus de poids 
et de visibilité aux actions à développer, 
mieux se positionner sur les grandes 
initiatives internationales et financements 
liés, a été discutée. 

Afin de traduire cette vision partagée 
avec les partenaires et les priorités 
stratégiques reconnues en scénarios 
d’évolution opérationnels, une nouvelle 
rencontre pourrait être organisée sous 
l’égide du Coraf, courant 2017, une 
fois réalisée l’évaluation externe des 
dispositifs partenariaux.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : denis.depommier@cirad.fr

Le Cirad consulte ses partenaires d’Afrique de l’Ouest dans le 
cadre de sa révision stratégique

La Société Marocaine de Pharmacovigilance 
(SMPV) a été créée en novembre 2003 via la 
fusion des principaux acteurs de la clinique, de la 
pharmacovigilance et des partenaires industriels 
dont le métier est organisé autour du médicament. 
L’objectif principal de la SMPV est la promotion 
de l’usage rationnel et de la sécurité d’emploi des 
médicaments et autres produits de santé par la 
formation, la sensibilisation des professionnels de 
santé, l’information et l’éducation de la population 
aux conséquences de l’usage irrationnel des 
médicaments.

Parmi les réalisations de La SMPV :

- La participation à l’enseignement en 
collaboration avec la SMTCA dans le 
diplôme universitaire de toxicologie et 
pharmacovigilance,
- L’amélioration du circuit de notification 
de l’effet indésirable des médicaments et 
produit de santé,
- La connaissance de l’attitude et la 
perception de médecin prescripteur 
vis-à-vis de la pharmacovigilance par la 
réalisation d’une enquête auprès des 
professionnels de santé,

- L’organisation annuelle des journées 
scientifiques nationales depuis 2007,
- La formation des professionnels 
de santé des différentes industries 
pharmaceutiques par l’organisation de 
workshop de pharmacovigilance.

Les 22 et 23 décembre 2016, la SMPV 
a organisé son 10ème congrès national 
de pharmacovigilance au Centre Anti 
Poison et de Pharmacovigilance du 
Maroc sur le thème « Gestion du risque 
médicamenteux ». Ces journées ont 
regroupé des experts autour de la 
pharmacovigilance afin de permettre 
des échanges et des évolutions. RDV est 
d’ores et déjà donné fin 2017 pour le 11ème 
congrès.

La SMPV a créé des partenariats au 
Maroc, notamment avec le CAPM (Centre 
Anti Poison et de Pharmacovigilance 
du Maroc), le Centre Marocain de 
Pharmacovigilance, le Centre Hospitalier 
universitaire de Rabat, la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Rabat, 
l’Institut National d’Oncologie, l’Institut 
Pasteur du Maroc, le Laboratoire 
Cooper Maroc, le Laboratoire Organon, 
le Laboratoire GlaxoSmithKline, le 
laboratoire Pfizer, le laboratoire 
Promopharm, le laboratoire Roche, le 
ministère de la santé…

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

Contact : smpv@menara.ma

Zoom sur la Société Marocaine de 
Pharmacovigilance

MAROC

L’Agence américaine pour le développement 
international vient d’offrir au Bénin un équipement 
de chromatographie liquide de haute performance. 
Réceptionné par le laboratoire national de contrôle 
de la qualité des médicaments et consommables 
médicaux du Bénin, le dispositif devra permettre de 
détecter facilement les faux médicaments.

Le Bénin vient de faire une grande avancée 
dans la lutte contre la propagation des 
faux médicaments sur son territoire.
Le laboratoire national de contrôle 
de la qualité des médicaments et 

consommables médicaux du Bénin 
(LNCQ) vient de recevoir un équipement 
de chromatographie liquide de haute 
performance, fourni par l’agence 
américaine pour le développement 
international (USAID).
D’après les donateurs, il s’agit d’un « outil 
performant » de contrôle de qualité 
qui devra empêcher la prolifération 
des faux médicaments sur le territoire 
béninois, une prolifération à l’origine de 
la détérioration de la santé publique. 
Selon le représentant résident de l’USAID 
au Bénin, Jonathan Richter, ce nouvel 

instrument est d’une importance capitale 
dans cette lutte. « La lutte contre les faux 
médicaments est un combat global. L’un 
des plus grands défis dans cette lutte 
est le caractère multi-sectoriel qu’exige 
la réponse à y apporter ». Pour lui des 
alliances inter-institutions et inter-états 
sont importantes pour en venir à bout. 
L’équipement qui a été réceptionné dans 
les locaux du ministère de la santé fait la 
joie des bénéficiaires.
Parfait Adjakidjè, patron du LNCQ a 
expliqué qu’il est « particulièrement » 
utile pour la « séparation des matériaux 
de masse moléculaire élevée à faible 
volatilité » qui ne peuvent pas être 
séparés par chromatographie en phase 
gazeuse. Pour lui le matériel est utilisable 
dans quatre domaines au moins, la 

biotechnologie, les sciences de la vie et 
l’industrie pharmaceutique.
Avis confirmé par Jacob Bonou, le 
responsable microbiologie et physico-
chimie du LNCQ. « Cet équipement 
de chromatographie liquide à haute 
performance sert à faire l’identification 
des solutés, des molécules et des produits 
pharmaceutiques. Il est aussi utilisé pour 
la quantification des molécules. Il peut 
permettre de déterminer les impuretés au 
niveau de ces produits. Il s’agit donc d’un 
appareil complet très utile pour le contrôle 
de qualité des produits pharmaceutiques ».

Pour en savoir plus :
http://www.sante.gouv.bj/

Contact : info@beninsante.bj

Bénin : un outil pour tenter d’en finir avec les 
faux médicamentsBENIN

Récemment renouvelé, le conseil scientifique de l’IRD 
(Institut de Recherche pour le Développement) a élu 
son nouveau président, lors de sa première réunion 
qui s’est tenue le 30 janvier 2017 à Marseille. Il 
s’agit de la chercheuse marocaine Maria Snoussi .

Maria Snoussi est la première femme, et 

la première personnalité non française, 
à être élue à la présidence du conseil 
scientifique de l’IRD. Spécialisée en 
géosciences marines et Professeure à 
l’Université Mohammed V de Rabat au 
Maroc, Maria Snoussi travaille notamment 
sur le changement climatique et ses 
conséquences sur les environnements 

côtiers. Elle est d’ailleurs membre 
du comité de pilotage du MedECC, 
groupe d’experts méditerranéens en 
changement climatique. 

Très présente à la COP22 de Marrakech, 
elle est l’un des auteurs de l’ouvrage 
La Méditerranée face au changement 
climatique réalisé par l’alliance AllEnvi.

Pour en savoir plus : cliquez ici
Contact :
Tél. : +33(0)491999200

Maria Snoussi est élue présidente du Conseil scientifique de 
l’IRD

Maria Snoussi - © IRD/P. Chanard
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Le broyage n’a jamais été aussi sûr : le verrouillage des bols de broyage 
est réalisé automatiquement par le broyeur et non plus manuellement, 
ce qui rend l’opération particulièrement facile et sûre !

Avec deux stations de broyage, le NOUVEAU FRITSCH 
broyeur planétaire PULVERISETTE 6 FRITSCH 
premium line est idéal pour le broyage sec et humide 
d’échantillons durs, mi-durs, mous et cassants, 
ainsi que pour la mécano synthèse, le mélange 
et l’homogénéisation de quantités importantes 
d’échantillons pour des résultats fiables jusque dans la 
gamme nanométrique - et une sécurité absolue grâce 
au verrouillage automatique des bols par le broyeur.

Les avantages du broyeur planétaire PULVERISETTE 6 
premium line :
- une puissance absorbée particulièrement élevée de 
2,2 kW et une accélération centrifuge extrême allant 
jusqu’à 64 g et jusqu’à 800 tr/min (vitesse de rotation 
du bol de 1 600 tr/min)
- verrouillage motorisé des bols de broyage ServoLOCK
- un verrouillage sûr et reproductible, indépendant de 
l’utilisateur
- 2 stations de broyage pour des bols d’un volume de 
160 ml, 250 ml et 500 ml
- une commande intuitive grâce à l’écran tactile en 
couleurs

Le broyage n’a jamais été aussi sûr
Grâce au verrouillage résolument novateur ServoLOCK 
des bols de broyage et à la fermeture contrôlée 
automatiquement par le broyeur, la protection est 
optimale pour le personnel et la machine. Ainsi, dans 
le cas où une opération non autorisée serait réalisée, la 
machine bloque le démarrage du broyage et, en cas de 
balourd, s’arrête automatiquement. Il n’y a rien de plus 
sécurisé que cela. Mettez les bols de broyage en place, 
démarrez et c’est parti !

Une mise en place sûre grâce au guide
Le bol de broyage s’insère simplement par l’avant de la 
PULVERISETTE 6 premium line dans son support et sa 
position correcte est assurée automatiquement via un 
guide. La PULVERISETTE 6 premium line ne démarre que 
lorsque les deux bols sont correctement mis en place et 
empêche, grâce à la détection des bols par puce RFID, 
le réglage de vitesses de rotation trop élevées suivant 
le matériau des bols utilisé.
Les résultats sont fiables et garantis constants - toute 
fausse manipulation est exclue.

Verrouillage motorisé des bols de broyage
Le verrouillage ServoLOCK est activé en un tour de 
main en abaissant la poignée de fermeture. Grâce au 
ServoLOCK, le verrouillage est réalisé automatiquement 
par la machine plutôt qu’à la main. Un voyant LED 
indique si le bol est correctement fermé et bien mis en 
place.
Le travail est particulièrement simple et sécurisé grâce 
à un verrouillage indépendant de l’utilisateur, sans 
opération de vissage ou fixation manuelle - similaire et 
reproductible à tout moment.

Testez le broyeur planétaire FRITSCH PULVERISETTE 6 
premium line !
Envoyez-nous votre échantillon le plus difficile – nous 
effectuerons un test de broyage gratuit pour vous. 
Comparez les résultats vous-même !

Venez rencontrer nos experts sur FORUM LABO Paris 
2017 Stand F30-G31

Contact :
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Walter de Oliveira
Tél./Fax : +33 (0)1 69 09 72 27 - Portable :+33 (0)6 60 23 89 94
deoliveira@fritsch-france.fr - www.fritsch-france.fr

Broyage haute performance jusque dans l’échelle nanométrique !

Adhére
nt

 à 
lab

ora
toire.com

Retrouvez sur www.gazettelabo.info
1 nouveau White paper
• Guide d’utilitisation pour l’identification des échantillons par BRADY EUROPE

2 nouvelles Applications vidéos
• Réseau de vide VACUU·LAN® pour laboratoire par VACCUBRAND
• Derniers développements en chromatographie en phase gazeuse, sécurité et tendance par AIR PRODUCTS

http://www.thebettervacuum.com
fritsch-france.fr
www.fritsch-france.fr
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
laboratoire.com
http://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
http://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
http://www.gazettelabo.info/wpaper/index.php
http://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
http://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
http://www.gazettelabo.info/wpaper/vindex.php
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L’Ecole nationale de santé publique (ENSP) à 
Ouagadougou au Burkina Faso dispose désormais 
d’un laboratoire de compétences en soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence. Cofinancé par 
l’Agence Andalouse de coopération internationale 
au développement et exécuté par Medicus Mundi 
Andalucia, en collaboration avec le ministère de 
la santé du Burkina, ce laboratoire va assurer une 
meilleure formation pratique des élèves. La cérémonie 
d’inauguration a eu lieu le samedi 28 janvier 2017, 
sous le patronage du ministre de la santé, docteur 
Smaïla Ouédraogo.

« Nous sommes heureux de recevoir un 
laboratoire de compétences qui répond aux 
normes. Nos élèves vont avoir la maitrise 
parfaite des gestes avant d’aller sur le 
terrain. Cela nous permettra également 
d’avoir tous les élèves au même endroit 
pour les activités de travaux pratiques 
et cela va soulager les formateurs. Au vu 
du nombre élevé d’élèves, nous étions 
obligés de prendre les élèves séquence 
par séquence » a signifié la directrice de 
l’école.
Beatriz Garcia Fernandez, la représentante 

pays de Medicus Mundi Andalucia a noté 
que la construction de ce laboratoire 
s’inscrit dans les domaines d’intervention 
de l’ONG espagnole, présente au Burkina 
depuis les années 80. Il s’agit notamment 
des soins de santé primaire, avec une 
attention particulière aux programmes 
de santé reproductive, la planification 
familiale et les soins de la santé de la 
mère et de l’enfant. C’est d’ailleurs dans 
le cadre d’un programme de coopération 
sur la réduction de la mortalité maternelle 
et infantile et la promotion de la santé 
sexuelle et reproductive au Burkina 
Faso, que Medicus Mundi Andalucia 
a bien voulu appuyer le ministère 
de la santé, par le renforcement et 
l’équipement des infrastructures. « Cette 
salle de compétences doit contribuer à 
l’amélioration de la formation de base 
des professionnels sanitaires du Burkina. 
L’école nationale de santé publique compte 
un nouvel outil pour la formation pratique 
des élèves sages-femmes » a-t-elle indiqué.

Beatriz Garcia Fernandez a en outre 
indiqué que Medicus Mundi Andalucia 
ambitionne de rendre accessibles les 
soins de santé publique pour toutes les 

femmes. A cet effet, l’ONG poursuit la 
mise en œuvre du programme dans la 
région de l’Est, avec la construction et 
l’équipement de trois maternités ainsi 
qu’un laboratoire de compétences SONU 
à l’ENSP de Fada.

Remerciant les partenaires techniques 
et financiers pour leur appui et leur 
engagement auprès du ministère de 
la santé, le ministre Smaïla Ouédraogo 
a noté que la mise en place de ce 
laboratoire vient à point nommé. « C’est 
une joie de voir ce laboratoire qui vient 
dans un contexte où le Burkina Faso s’ouvre 
à la gratuité des soins pour les enfants de 

moins de 5 ans et les femmes enceintes » 
a-t-il signifié.
Medicus Mundi Andalucia soutient 
également le ministère en charge de 
la promotion de la femme ainsi que les 
organisations, dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes. Au Burkina, 
L’ONG intervient principalement dans 
les régions du Nord, de l’Est et plus 
récemment dans celles du Centre-sud, du 
Centre-ouest et du Centre.

Pour en savoir plus :
http://ensp.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
En savoir plus sur Medicusmundi :
Cliquez ici

Ecole nationale de santé publique : 
Un nouveau laboratoire pour renforcer la 
formation pratique des apprenants

BURKINA FASO

La première édition des Journées sénégalo-
marocaines de médecine générale a eu lieu les 17 et 
18 février 2017 à Dakar au Sénégal sous le thème de 
la formation continue.

« Ces journées qui s’inscrivent dans une 
dynamique de partage d’expériences 
en pratique médicale, portent sur la 
formation continue et sont axées sur un 

riche programme scientifique », a expliqué 
Abdoul Latef Achibet, président de 
l’Association marocaine des médecins 
échographistes.

Son association, en collaboration avec 
l’Ordre national des médecins du Maroc 
et l’Ordre national des médecins du 
Sénégal, organisait ces journées.
Selon M. Achibet, l’Association marocaine 
des médecins échographes inaugure 

ainsi son ouverture vers l’Afrique et le 
choix porté sur le Sénégal est justifié par 
la fraternité sénégalo-marocaine et la 
renommée de la faculté de médecine de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

« Nous espérons développer ce partenariat 
et l’étendre aux autres pays africains », a 
poursuivi Abdoul Latef Achibet.

Pour en savoir plus : Cliquez ici

La formation continue au menu des premières 
journées sénégalo-marocaines de médecine 
générale

SENEGAL

Bâtiment de type R+1 extensible en R+2, composé de 9 box, 4 bureaux, une salle de 
réunion et 2 vestiaires, d’un coût global estimé à 190 millions de francs CFA : c’est 
le joyau équipé offert à l’ENSP par Medicus Mundi Andalucia, sur financement de 

l’Agence Andalouse de coopération internationale au développement

Via le Programme National pour la Sécurité 
Alimentaire et le Développement Rural de l’Imbo 
et du Moso (PNSADR-IM), le Fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA) a appuyé 
une formation théorique et pratique sur la collecte, 
l’analyse, le conditionnement et le stockage des 
semences bovines au Burundi. Formés du 09 au 31 
janvier 2017, 13 lauréats ont reçu des certificats à 
Randa, commune Mpanda, province Bubanza.

« L’agriculture et l’élevage vont de 
pair », a rappelé Damase Ntiranyibagira, 
Coordonnateur du PNSADR-IM. C’est ce 
qui a poussé selon lui le FIDA à appuyer 
le domaine pastoral, en apportant entre 
autres son soutien financier au Centre 
National d’Insémination Artificielle 
(CNIA). Le CNIA a ainsi pu relancer ses 
activités.

Pour produire des semences bovines dans 
le pays, le laboratoire de production des 
semences animales de Randa dispose 
désormais de quatre taureaux géniteurs 
avec une valeur génétique élevée dont 
trois de race frisonne et un de race 
jersey. « Avec ce laboratoire, désormais, le 
Burundi n’aura plus besoin d’importer des 
semences bovines. Les semences bovines 
utilisées dans l’insémination artificielle 

peuvent être aujourd’hui produites 
localement ».
En plus de l’équipement de conservation 
de l’azote liquide, le FIDA participe 
au renforcement des capacités des 
techniciens dans l’insémination artificielle. 
M.Ntiranyibagira rappelle qu’à côté de 
ces treize lauréats, une autre équipe 
avait bénéficié d’une formation sur la 
maitrise de l’insémination artificielle. 
L’objectif étant de permettre aux agro-
éleveurs d’avoir des semences animales 
améliorées et d’augmenter la production 
laitière.
Et pour permettre un stock stratégique 
d’azote liquide, désormais produit au 
Burundi, le FIDA a fait un don d’une 
cuve de 1000 litres au Centre national 
d’insémination artificiel(CNIA), a indiqué 
Rym Ben Zid, Représentante du FIDA au 
Burundi. Le but ultime visé est de réduire 
l’insécurité alimentaire », a-t-elle souligné.

Le Gouvernement est très reconnaissant 
et engagé
Après la remise des certificats, Déo Guide 
Rurema, Ministre de l’Agriculture et 
de l’Elevage apprécie énormément les 
efforts du FIDA dans le développement 
du monde rural. « Avec ses quatre projets, 
il a pris l’option d’investir dans le monde 

rural », a-t-il souligné. La réhabilitation 
du laboratoire de Randa permettra 
au pays d’être autonome en matière 
de production des semences bovines. 
Et d’annoncer que le Gouvernement 
est déterminé à développer le secteur 
agro-pastoral. A court terme, a ajouté 
M. Rurema, l’argent qui était destiné à 
l’importation des races améliorées sera 
désormais orienté dans d’autres activités 
de développement agricole.

Le Ministre Déo Guide Rurema a invité 
d’autres partenaires à emboîter le pas au 
FIDA qui investit dans le monde rural. Aux 
lauréats, il a demandé de faire valoir les 
connaissances acquises : « Ne restez pas les 
bras croisés. Allez-y et mettez en pratique 
sur vos collines ce que vous avez appris. 
Vous venez d’avoir un grand capital ». 
Pour clore, il a remercié Edwin Okila, le 
formateur Kenyan pour sa détermination 

et son amour pour le Burundi.
A Randa, avant la remise des certificats, 
les visiteurs ont assisté à une séance de 
collecte de spermes pour l’obtention 
des semences bovines destinées à 
l’insémination artificielle. Une visite 
guidée a aussi été effectuée dans le 
laboratoire de production des semences 
animales de Randa. Il comprend entre 
autres une salle de stérilisation du 
matériel, un microscope électronique 
connecté à un ordinateur avec un 
équipement complet de visualisation des 
spermatozoïdes sur écran, des appareils 
pour la dilution, la stérilisation et, une 
salle pour la préparation des vagins 
artificiels et une salle de stockage équipée 
de cuves cryogéniques…

Pour en savoir plus :
https://www.ifad.org/home 
Contact : ifad@ifad.org

Le FIDA engagé dans la production laitière au 
Burundi

BURUNDI

© FIDA – formation théorique et pratique

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://ensp.sante.gov.ma/Pages/Accueil.aspx
http://medicusmundi.es/es/actualidad/noticias/732/La%20inauguraci%C3%B3n%20de%20las%20instalaciones%20%20del%20laboratorio%20de%20competencias%20en%20cuidados%20urgentes%20obst%C3%A9tricos%20y%20neonatales%20%28SONU%29%20en%20Burkina%20Faso
http://sante21.ma/index.php/editorial/467-dakar-17-et-18-février-2017-1ères-journées-sénégalo-marocaine-de-médecine-générale-pratique
M.Ntiranyibagira
https://www.ifad.org/home
mailto:ifad@ifad.org
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Contribuer à l’augmentation de la productivité agricole 
en cacao culture à travers une fertilisation adaptée 
et raisonnée des sols, tels sont les objectifs de la 
campagne du projet OCP SCHOOL LAB CACAO lancé 
le samedi 11 février 2017 par les responsables du 
groupe OCP, acteur mondial dans l’extraction, la 
valorisation et la commercialisation du phosphate 
et de ses produits dérivés, notamment les engrais 
phosphatés, dans la capitale de la Nawa, Soubré en 
présence de plusieurs autorités administratives de 
ladite région.

OCP School Lab est un programme de 
développement agricole visant à accroître 
les rendements agricoles et les revenus 
des petits producteurs sur les cultures 
stratégiques en Afrique. Le programme 
est déployé en partenariat avec le Conseil 
du Café-Cacao, l’ANADER et le CNRA. Il 

sera conduit sous forme d’une caravane 
agricole itinérante et multicultures. Il 
comporte deux volets principaux :

- Le volet SCHOOL, qui est une école 
itinérante qui proposera des formations 
de sensibilisation des agriculteurs aux 
bonnes pratiques agricoles, utilisant des 
supports ludiques (vidéo, outils boîtes 
à images, etc.) et adaptés aux cultures 
dominantes dans les localités visitées.

- Le volet LAB (Laboratoire), qui est 
un laboratoire mobile d’analyse des 
sols utilisant les dernières technologies 
modernes (particulièrement, les 
équipements avec capteurs d’infrarouges 
moyens – MIR et techniques à Rayons 
X). Ce laboratoire permettra de faire des 
analyses de sols et d’établir un diagnostic 
de la fertilité des sols quasi-instantanés.

Selon les initiateurs, l’atteinte des 
objectifs implique nécessairement 
la réalisation d’un diagnostic de la 
fertilité des sols, afin de faire à terme 
des recommandations de fertilisation 
adaptées aux sols et aux cultures. Le 
programme vise aussi à renforcer les 
capacités des acteurs (agriculteurs et 
vulgarisateurs) en termes de gestion de 
la fertilité des sols et de bonnes pratiques 
agricoles.

Pour ce lancement, les bénéficiaires directs 
du projet, principalement les producteurs 
de cacao, sont venus en grande nombre 
pour s’informer. Selon les responsables 
de l’OCP, ces producteurs bénéficieront, 
en plus des différentes formations sur 
les itinéraires techniques, d’une analyse 
gratuite de la fertilité de leurs terres 
pouvant induire une meilleure adaptation 
des formules et doses d’engrais. À terme, 
le projet pourrait contribuer à améliorer 
le revenu des agriculteurs en augmentant 
la productivité des différentes cultures.

Rappelons que la phase pilote qui s’est 
déroulée en décembre 2016 en Côte 

d’Ivoire a permis de visiter 20 villages en 
3 semaines dans la région sud-ouest. Les 
cultures stratégiques ciblées étaient le 
cacao, le riz, le maïs et le manioc. Ainsi, 
plus de 700 agriculteurs ont été touchés, 
bénéficiant d’une formation à l’issue de 
cette phase. Parmi eux, 300 agriculteurs 
ont bénéficié du service d’analyse de leur 
sol, ce qui a permis de constituer une 
vaste base de données sur les agriculteurs 
et l’état de santé des sols avec une double 
approche Business et Agronomique.

À en croire les responsables de OCP 
SCHOOL LAB, la campagne en cours 
dédiée exclusivement au CACAO touchera 
environ 5000 agriculteurs dont 1200 
qui bénéficieront d’une analyse de sol 
gratuite en Côte d’Ivoire et ce programme 
sera déployé dans 4 nouveaux pays pour 
une portée totale de 30000 agriculteurs 
en Afrique.

Pour en savoir plus :
http://www.ocpgroup.ma/fr 

Contact : contact@ocpgroup.ma

OCP SCHOOL LAB CACAO, un programme de 
développement agricole visant à accroître les 
rendements en cacao culture

MAROC

FORMATIONS
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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?

Fidèle à sa devise « Toujours en sécurité », Memmert introduit 
le nouvel incubateur CO2 ICO sur le marché. L’appareil est 
disponible en quatre tailles et équipé de nombreuses fonctions 
pour davantage de sécurité et de facilité d’utilisation. 

Cet incubateur CO2 ICO ultramoderne dispose de fonctions de 
sécurité étendues : l’écran de commande, l’enregistrement 
des états et la fonctionnalité de régulation de CO2 restent 
entièrement fonctionnels, même en cas de panne d’électricité, 
grâce à l’alimentation par batterie. Bien sûr, tous les paramètres 
sont enregistrés de manière conforme FDA, sans exception. 
De plus, en cas de dépassement des plages de CO2, d’oxygène, 
de température et d’humidité réglables individuellement, des 
notifications peuvent être envoyées sur un téléphone mobile, 
en plus de l’alarme de l’appareil. 

La technologie de régulation est tellement fine que la température de consigne est atteinte avec 
la garantie de l’absence de dépassement. Avec ses coins arrondis, l’intérieur est facile à nettoyer 
et peut être stérilisé en 60 minutes à 180°C, y compris l’ensemble des composants et des sondes. 
Tous les paramètres peuvent être réglés facilement et rapidement par le biais de l’unité de 
commande, du ControlCOCKPIT, ainsi que du logiciel AtmoCONTROL. Le boîtier rabattable permet 
un accès rapide aux fonctions de réglage et l’entretien est également possible en cas d’empilement. 
L’appareil dispose d’une connexion Ethernet et USB, ainsi que d’une fonctionnalité d’enregistrement 
des états du logiciel avec une capacité de stockage de 10 ans. Les données peuvent être lues et les 
programmes transférés via un accès à distance.

Comme tous les appareils Memmert avec alimentation en humidité contrôlée, le nouvel incubateur 
ICO offre également une régulation hygrométrique active, entre 40 et 97% d’humidité relative. 
Cette fonctionnalité permet de minimiser la condensation à l’intérieur de l’appareil et assure des 
temps de récupération courts après l’ouverture de la porte. Conjointement avec le chauffage de 
l’intérieur par les six côtés et la porte vitrée intérieure chauffée, elle empêche le risque de formation 
de condensation

Memmert présente l’incubateur CO
2
 ICO

Bureau de Liaison France
Tél. : +33 3 89 20 43 81 - Fax : + 33 3 89 20 43 79

france@memmert.com - - www.memmert.com

Memmert GmbH & Co. KG

STAND A29

Le four d’analyse thermogravimétrique AAF-BAL (TGA) intègre 
une balance, il peut être utilisé pour les applications de perte 
au feu (PAF), où le changement de poids de l’échantillon doit 
être surveillé pendant le processus de chauffe. Une surveillance 
nécessaire, par exemple, dans la détermination de la teneur en 
matière organique dans les matériaux tels que les sédiments, 
les boues, les sols et les déchets.

Les matériaux inorganiques tels que le ciment, la chaux, la 
bauxite calcinée et les réfractaires peuvent également être 
testés. Le four d’analyse thermogravimétrique AAF-BAL (TGA) 
est équipé d’un régulateur 301 avec rampe au point de consigne 
et minuteur.

Nouveau : four à calcination AAF-BAL de Carbolite Gero

M. GRASSI-COSTA - Tél. : 33(0) 1.34.64.18.19
info-fr@carbolite.com - www.carbolite-gero.fr/fr

Verder Scientific - Dpt Carbolite Gero

STAND B64-C65

La gamme de pompe VAC 24seven est une nouveauté de 
VACUUBRAND pour le pilote et les installations d’essais. Les 
pompes à vide à membrane à toute épreuve, résistante à 
la chimie, ont été combinées pour réaliser une pompe de 
process puissante et modulaire.
Elle est destinée à toutes les applications avec gaz et 
vapeurs corrosifs et condensables, un vide propre sans 
fluide ni source de contamination.
Le séparateur à l’aspiration qui aide à garder la pompe 
propre et sèche est accessible à tout moment en face avant. 
La régulation VARIO® contrôle le pompage selon les besoins 
réels en vide. L’unité de contrôle centralisée gère la vitesse 
des différents modules pour un déroulement optimisé 
du process. Cela diminue la consommation électrique et 
allonge les intervalles de maintenance.

Comme la maintenance peut être réalisée sur un module pendant que les autres fonctionnent, la 
disponibilité du système est totale 24h sur 7 jours par semaine – VAC 24seven. 

Nouvelles pompes à vide de process pour la chimie, à régulation de vitesse

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

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

VACUUBRAND GMBH + CO KG

STAND B64-C65

La gamme de congélateurs GFL comporte des coffres et des armoires 
de capacité de 30 à 500 litres, au total 12 congélateurs coffre de 
6 différents volumes utiles ainsi que 6 congélateurs armoire en 3 
volumes utiles.

Ce matériel de conception et de fabrication entièrement réalisée 
en Allemagne est conçu pour de très basses températures de 0°C à 
-40 C ainsi que de -50°C à -85°C. Une gamme complète d´accessoires 
et de systèmes de stockage (racks de rangement, boîtes etc.) 
particulièrement adaptés permettent une utilisation optimale 
du volume utile. En cas d´éventuel dysfonctionnement différents 
systèmes d´alarme optique et acoustique aviseront l´utilisateur. Ces 
appareils fonctionnent silencieusement, portent le label CE, sont 
exempt d´entretien et affichent la plaquette GS du TÜV pour une 
« Sécurité Contrôlée ».

Demandez le catalogue « Grand Froid » en version française : 20 pages d´informations sur toute 
la gamme, ses accessoires, les possibilités de réalisations spéciales sur mesure et les principales 
données techniques.

Grand Froid - Congélateurs coffre et armoires GFL

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

GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH

POUR LA PROMOTION INTERACTIVE DE VOS PRODUITS,
EQUIPEMENTS ET SERVICES, AYEZ LE REFLEXE

www.gazettelabo.info
Pour en savoir plus, contactez-nous :

Par email : afrique@gazettelabo.com - Par tél. : +33 (0)4 77 72 09 65
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Du 1er au 3 février 2017, s’est tenu à l’hôtel Radisson 
Blu de Bamako au Mali, l’atelier d’information sur les 
résultats de l’étude pour la mise en place du schéma 
de l’infrastructure qualité de la Cédéao (Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). La 
quarantaine de participants venus des différents pays 
de l’espace Cédéao et les partenaires techniques et 
financiers ont, pendant trois jours, examiné le rapport 
de l’étude pour en faire des textes qui seront soumis 
prochainement à la validation des ministres en charge 
de la question qualité.

L’atelier organisé par la commission de 
la Cédéao avait pour but d’examiner les 
propositions de structures devant servir à 
la mise en place de l’infrastructure qualité 
de la Cédéao.
Ces structures comprennent 
notamment la mise en place d’un 
conseil communautaire qui va regrouper 
l’ensemble des grands acteurs dans le 

domaine de la qualité ; la mise en place 
d’une agence régionale de la qualité qui 
va être l’organe exécutif pour travailler 
avec un ensemble de comités techniques 
qui ont été également proposés dans les 
textes et examinés au cours de l’atelier. 
Ce sont des comités dans le domaine 
de la réglementation technique, de la 
métrologie, de l’accréditation et de 
l’évaluation de la conformité. Toutes 
choses qui sont des domaines très 
spécialisés à l’intérieur de la qualité et qui 
vont regrouper les experts nationaux et 
régionaux dans ces différents domaines. 
L’Agence régionale va adresser de façon 
pérenne les questions de qualité au 
niveau de la région.

Les participants étaient des experts 
venus de tous les pays, mais aussi des 
partenaires techniques et financiers de 
diverses expériences. Il y avait aussi la 
Fédération des chambres de commerce 

de la Cédéao qui regroupe l’ensemble des 
entreprises industrielles et commerciales 
qui ont participé à l’élaboration des 
textes, qui étaient représentées 
à l’atelier, et qui feront partie des 
différentes équipes qui vont être mises en 
place. Tous ces intervenants ont travaillé, 
toiletté les textes et les ont adoptés. Il 
s’agira prochainement de soumettre les 
conclusions des travaux à la validation 
des politiques notamment les ministres 
des différents pays de la Cédéao avant 
que ces textes ne rentrent en vigueur.
La cérémonie de clôture était présidée 
par le ministre du Développement 
industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim. Le 
ministre a expliqué toute l’importance 
que le gouvernement malien accorde à 
la mise en place de cette infrastructure 
qualité.
Pour le commissaire en charge de 
l’Industrie et de la Promotion du secteur 
privé de la commission de la Cédéao, 
Kalilou Traoré, la mise en place de cette 
infrastructure permettra de rehausser le 
niveau de qualité des entreprises en vue 
de combler le retard avec les autres pays. 
« Nos pays ont perdu beaucoup de marchés 

parce que nos entreprises n’ont pas les 
normes requises ailleurs. Il faut que nos 
laboratoires de qualité soient accrédités », 
a souligné le commissaire.
En effet, le développement d’une 
infrastructure régionale de la qualité est 
un catalyseur d’intégration économique 
et de développement durable. Elle 
facilitera la participation aux échanges 
internationaux, permettra la production 
de valeur ajoutée, notamment 
par la transformation locale des 
produits, et assurera la protection des 
consommateurs et de l’environnement.
La normalisation tout comme la 
qualité, représentent aujourd’hui deux 
outils stratégiques indispensables à la 
préservation de la santé, la protection de 
la vie, la protection des consommateurs 
et des intérêts collectifs, l’intégration de 
la production nationale et la valorisation 
des ressources naturelles du pays, 
la protection de l’environnement et 
l’élimination des entraves techniques aux 
échanges.

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

Mise en place de l’infrastructure qualité de la 
Cédéao

MALI

Les 10 & 11 février 2017 à Hammamet en Tunisie 
s’est tenu le salon « Pharma Event Tunisie ». Un 
événement qui a vu la participation de spécialistes 
en pharmacologie, des professionnels du monde de la 
pharmacie, de la parapharmacie, du paramédical et du 
bien-être. 

A l’initiative de ce salon, entres autres, 
Abelkrim Hamrouni, pharmacien et ancien 
président du conseil national de l’ordre 
(CNOPT) et Khaled Ben Safta, président 
de l’Amicale des pharmaciens diplômés de 

Monastir. Un rendez-vous polyvalent qui 
a brassé un large spectre de spécialités, 
faisant espérer la programmation d’une 
rencontre annuelle. 

De nombreuses organisations 
professionnelles aussi bien tunisiennes 
qu’étrangères étaient invitées à 
l’occasion du salon, ceci sans compter 
les représentants des structures 
pharmaceutiques nationales à l’instar 
du Conseil de l’Ordre, des Syndicats, 
des Sociétés savantes ainsi que les 
Associations et Amicales concernées.
Pour ce qui est des représentations 
internationales, on notait la participation 
de l’Union des Pharmaciens Arabes(UPA), 
du Syndicat National Algérien des 

Pharmaciens d’Officine (SNAPO) 
du Conseil National de l’Ordre des 
Pharmaciens de France (CNOP), de 
l’Académie Nationale de Pharmacie 
de France, ainsi que celle de l’UTIP 
(Organisme français de formation 
continue des pharmaciens).

Les organisateurs ont veillé, en outre, à 
rehausser les participations enregistrées 
par un invité d’honneur, en l’occurrence, 
la Société internationale des docteurs en 
pharmacie d’expression française (SFDP).

En complément des stands d’expositions, 
se sont tenues 7 tables rondes autour de 
différents thèmes :
- Santé et Environnement

- La Pharmacie hospitalière en Tunisie : 
réalité et perspectives
- Médicaments conseils et automédication 
responsable
- L’avenir de la pharmacie d’officine : quel 
exercice pour demain ? 
- Le défi de l’innovation thérapeutique
- La formation continue des pharmaciens
- Approvisionnement, distribution et 
accès des médicaments en Afrique 

Le salon s’est clos sur un diner de gala, et 
sur la perspective de renouvellement de 
cette édition sur une base annuelle.

Pour en savoir plus :
http://www.pharmaeventtunisie.com/
Contact :
contact@pharmaeventtunisie.com.tn 

Pharma Event 
Tunisie

TUNISIE

Du 10 au 13 avril 2017, Djazagro aura lieu au Palais 
des Expositions de la Safex à Alger en Algérie.

Depuis sa création en 2003, Djazagro est 

devenu le salon de référence en Algérie 
et un rendez-vous annuel incontournable 
avec une offre international et globale, 
répartie sur 5 secteurs : 

- Process & conditionnement
- Boulangerie & pâtisserie
- Produits alimentaires & boissons
- Ingrédients & arômes
- Restauration

Les exposants de DJAZAGRO, 
exclusivement fabricants, répondent 
aux besoins des plus de 20 000 visiteurs 

professionnels en quête de savoir-faire, 
de machines et de partenariats. Tous 
participent au développement de la 
production agroalimentaire en Afrique.

Pour en savoir plus : 
https://www.djazagro.com/

Contact : djazagro@promosalons.com 

Djazagro, le salon professionnel de la production 
agroalimentaire en Algérie

ALGERIE

La Société Tunisienne de Biologie Clinique (S.T.B.C) 
organise les 31èmes Journées Nationales de Biologie 
Clinique (JNBC’ 2017) & le 1er Congrès Maghrébin de 
Biologie Clinique (CMBC) du jeudi 11 au samedi 13 

mai 2017 à l’hôtel Le Royal à Hammamet en Tunisie. 

A l’occasion de ces journées, de nombreux 
séminaires, conférences et réunions 
auront lieu. Le programme scientifique 

sera riche, autour de thèmes tels que « les 
parasitoses d’importation », « nouvelles 
alternatives à l’antibiothérapie »…

La dernière journée permettra de 

décerner le prix des meilleurs posters 
et se clôturera par une conférence sur 
l’exercice de la biologie dans les pays 
maghrébins.

Pour en savoir plus : http://www.stbc.org.tn

Contact : contact@stbc.org.tn

A vos agendas : du 11 au 13 mai 2017, participez aux JNBCTUNISIE

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.ecowas.int
http://www.pharmaeventtunisie.com
mailto:contact@pharmaeventtunisie.com.tn
https://www.djazagro.com
mailto:djazagro@promosalons.com
http://www.stbc.org.tn
mailto:contact@stbc.org.tn
http://www.gazettelabo.info/calend/index.php
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http://www.biolival.com


14 LA GAZETTE DU LABORATOIRE AFRIQUE
MARS 2017 - N°117

WWW.GAZETTTELABO.INFO

Le CRO (Centre de recherche océanologique) de Côte 
d’Ivoire créé en 1958 sous la forme d’un service 
d’Etat, et géré jusqu’en novembre 1966 par l’IRD 
a été réorganisé sous la forme d’un établissement 
public national en 1991. Il est désormais placé sous la 
tutelle de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique. Le centre est dirigé par le Dr Bamba 
Siaka Barthelemy. 

Le CRO a pour mission d’effectuer les 
recherches nécessaires :

- A la connaissance de l’environnement 
aquatique, côtier et marin en vue de sa 
préservation et de sa protection
- A la mise en œuvre d’une exploitation et 
d’une gestion rationnelle des ressources 
aquatiques naturelles, celles-ci pouvant 
être renouvelables ou non, vivantes ou 
minérales. 

A ce titre, il est chargé :

- De promouvoir toute technologie 
et dispositif qui concourent au 
développement par la valorisation du 
milieu aquatique
- D’assurer l’information scientifique et 
technique dans les différents milieux 
sociaux, professionnels et culturels 
concernés
- De contribuer à la formation, à la 
recherche
- De réaliser pour le bénéfice des 
partenaires extérieurs publics ou privés 
des recherches, des productions, des 
expertises ou des conseils dans les 
domaines de sa compétence

Le CRO est structuré en trois départements 
scientifique (environnement/Ressources 
aquatiques/Aquaculture) et un 
département de diffusion des travaux de 
recherche.

Le département Environnement :

Le Département Environnement du 
CRO se préoccupe principalement de 
la morphologie, du fonctionnement 
écologique et de la « santé » des 
écosystèmes aquatiques continentaux, 
marins et côtiers. Les laboratoires de 
recherches se concentrent autour 
des domaines de la chimie, de la 
microbiologie, de la planctonologie et de 
la physique et géologie marine. 

Deux grands programmes sont en cours : 
- La qualité et le fonctionnement 
écologique des écosystèmes lagunaires 
tropicaux
- L’océanographie et la gestion des aires 
côtières

La Contribution au développement :
- Contribution à l’exploitation rationnelle 
des principales espèces lagunaires, 
au développement de l’aquaculture 
lagunaire et à la préservation du milieu ;
- Optimisation de l’exploitation des stocks 
lagunaires,
- Carte sédimentologique du Plateau 
continental, document utilisé jusqu’à 
ce jour dans le cadre de la pêche, de la 
connaissance morphologique du plateau 
et l’exploitation pétrolière ;
- Esquisse de carte de sensibilité du littoral 
faisant apparaître les zones d’interdiction 
et de réglementation de l’habitat et de 
toutes sortes d’investissements,
- Esquisse de cartes bathymétriques au 
1:10.000 et 50.000 dressées à partir de 
fonds cartographiques au 1:2000.

Le département Aquaculture :

Le département dispose de trois 
laboratoires  : Nutrition, Reproduction, 

Génétique. Le Programme Aquaculture 
du CRO d’Abidjan, s’articule autour de 
trois grands axes de recherche dont les 
orientations sont généralement définies 
en fonction des problématiques posées au 
niveau des structures de développement. 
Ces axes se définissent comme suit :
- Nutrition et alimentation des poissons
- Reproduction des poissons
- Génétiques des populations

D’une manière générale, les travaux 
visent :
- la détermination des besoins 
nutritionnels pour les principales 
espèces à leurs différents stades de 
développement (stages larvaires, 
prégrossissement, grossissement, 
reproduction) ;
- la définition des modalités pratiques 
de couverture de ces besoins, en 
fonction des particularités locales 
d’approvisionnement en matières 
premières ;
- le contrôle de la reproduction en 
captivité, la synchronisation des pontes 
et la gestion optimale des géniteurs ;
- la mise en évidence de populations 
naturelles fortement différenciées 
susceptibles de constituer des souches 
intéressantes pour l’élevage.

La Contribution au développement :
- Développement de l’élevage 
du mâchoiron et du silure par 
l’approvisionnement en alevins ;
- Contribution au développement de 
l’aquaculture lagunaire ;
- Contribution à l’augmentation de la 
production aquacole nationale ;
- Contribution à la création d’emploi et à la 
lutte contre la pauvreté ;
- Contribution à la préservation et à la 
conservation de la biodiversité aquatique.

Le département Ressources Aquatiques :

Le Département des Ressources 
Aquatiques Vivantes a pour mission de 

fournir des informations scientifiques 
fiables relatives à la conservation, à la 
protection de la biodiversité des milieux 
marins et lagunaires et à l’amélioration 
des revenus liées à la pêche. Les 
opérations de recherche du département 
sont menées par 5 chercheurs, 2 assistants 
de recherche, 8 techniciens supérieurs, 
7 personnes d’appui et enquêteurs. Les 
activités de recherche sont menées dans 
le laboratoire de biologie et au sein de 
l’observatoire thonier mais aussi sur le 
terrain dans les sites de débarquement 
des captures, sur les navires de recherche 
et de pêche.

Le département développe 2 thématiques 
de recherche concernant l’évaluation des 
stocks halieutiques et la connaissance des 
traits vie des espèces essentielles.

Dans le cadre de la Coopération 
Internationale, plusieurs activités 
sont menées en partenariat avec des 
institutions internationales :

- évaluation directe des stocks 
halieutiques démersaux et pélagiques du 
Golfe de Guinée avec l’appui de la FAO et 
de l’Agence Norvégien de Coopération en 
Développement (NORAD) ;
- modélisation de l’exploitation des 
ressources halieutiques côtières au sein 
du Comité des Pêches de l’Atlantique 
Centre Est (COPACE) ;
- Suivi permanent à travers un 
observatoire, de la pêcherie thonière 
industrielle avec la collaboration 
de l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD) et la Commission 
Internationale pour la Conservation des 
Thonidés de l’Atlantique (ICCAT).

Pour en savoir plus :
http://www.cro-ci.net/

Contact : 
Tél. : +225.21355014

Le centre de recherches océanologiques 
de Côte d’Ivoire

COTE D'IVOIRE

LES ECHOS DU LABORATOIRE

Le Département de Biologie Végétale a été créé au 
milieu des années cinquante et a été dirigé pour la 
première fois par le Professeur Jacques MIEGE (1956 
à 1963), botaniste Suisse. 

Son passage a été marqué par la 
création du Jardin Botanique de la 
Faculté des Sciences et la formation de 
plusieurs générations de chercheurs 
africains parmi lesquels le Professeur 
Antoine NONGONIERMA, auteur d’une 
remarquable Thèse d’Etat sur les espèces 
du genre Acacia. Il prit une part active 
aux Journées Scientifiques de Dakar 
de 1963 auxquelles avaient été conviés 
les Doyens des facultés des Sciences 
de France et d’éminents botanistes.  

Monsieur ROGER a succédé à Monsieur 
MIEGE qui avait décidé de retourner en 
Suisse pour aller diriger le Conservatoire 
et Jardin botanique de la Ville de Genève. 
Le Professeur ROGER a, par la suite, été 
remplacé par le Professeur Yvette PARES 
qui a eu comme étudiant la quasi-totalité 
des enseignants actuels du Département. 

Le Professeur PARES est bien connu 
pour ses travaux sur les mycobactéries 
parmi lesquelles Mycobacteria leprae 
(le bacille de Hansen), dont elle a été la 

première à réussir à réaliser la culture. 
Sa passion pour l’amélioration de la 
condition des lépreux l’a amenée à se 
concentrer exclusivement en fin de 
carrière universitaire sur les plantes 
médicinales actives contre la lèpre. Le 
succès rencontré et les encouragements 
reçus sont à l’origine de la création de 
l’Hôpital Traditionnel de Keur Massar.

La recherche au Département s’articule 
sur une recherche fondamentale et 
appliquée de développement et de 
vulgarisation des résultats. Elle repose sur 
les projets de recherches des différents 
laboratoires, qui disposent d’équipes 
de recherches multidisciplinaires avec 
des thèmes de recherche très variés. 
Dans le cadre du nouveau système 
LMD, le Département propose une 
Licence Professionnelle biologique et 4 
Mastères répartis dans l’Ecole doctorale 
« Sciences de la Vie, de la Santé et de 
l’Environnement ». Généralement, les 
recherches sont orientées à la fois par 
des questionnements scientifiques et 
par des enjeux socio-économiques dans 
les domaines de l’environnement et de 
l’agriculture, mais aussi par une Recherche 
fondamentale destinée à faire progresser 
les connaissances. Ces recherches 
débouchent sur des innovations pour 

la société et permettent d’éclairer les 
décisions, publiques ou privées.

Dans le cadre du nouveau système 
LMD, les approches privilégient 
surtout l’interdisciplinarité et, à cet 
effet, de nouvelles disciplines sont 
mises à contribution, telles que la bio-
informatique, la modélisation, la physico-
chimie notamment.

Le Département de Biologie Végétale 
a déjà une expérience forte de la 
contractualisation avec les partenaires de 
la recherche appliquée au niveau national 
et international. Ce département compte 
7 laboratoires de recherche :

- Laboratoire botanique et biodiversité : la 
recherche est orientée sur la taxonomie, 
la chimio taxonomie, la phylogénie, 
la biodiversité, la phytosociologie, la 
biologie de la conservation. 
- Laboratoire de biotechnologies 
végétales : le laboratoire axe ses 
recherches sur 3 grandes thématiques 
les biotechnologies végétales (micro 
propagation et embryogenèse somatique 
d’espèces maraîchères, horticoles, agro-
forestières), la biologie moléculaire 
(caractérisation moléculaire, analyse de 
diversité génétique) et la biologie de la 
reproduction.
- Laboratoire de biotechnologies des 
champignons : la recherche s’oriente 
autour de l’écophysiologie des 
champignons, l’interaction avec d’autres 

microorganismes, la lutte biologique 
et intégrée et la valorisation des 
champignons. 
- Laboratoire de phytochimie et 
protection des végétaux : les recherches 
s’orientent autour de la phytochimie, la 
phytopathologie et la malherbologie. 
- Laboratoire commun de microbiologie 
IRD-ISRA-UCAD : le laboratoire axe 
ses recherches autour de 3 grandes 
thématiques les biotechnologies 
végétales, la biologie moléculaire et la 
biologie de la reproduction. 
- Laboratoire écologie végétale : les grandes 
thématiques de la recherche sont l’action 
des litières sur la minéralisation de l’azote 
et la production végétale, la description 
et caractérisation de la végétation dans 
la région des « Niayes », la dynamique 
de la végétation des mangroves, le 
pastoralisme, environnement et gestion 
des ressources naturelles, l’agroforesterie 
et la biodiversité. 
- Laboratoire de physiologie végétale : 
la recherche concerne l’adaptation 
physiologique à la sécheresse et à la 
salinité. 

Le département de biologie végétale 
a créé de nombreuses collaborations 
nationales et internationales, afin de 
multiplier et partager les connaissances. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : akpo@ird.sn

Le Département de Biologie Végétale à l’UCAD 
au Sénégal

SENEGAL

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.cro-ci.net
http://196.1.95.4/fst/biologie-vegetale/laboratoires_bv.htm
http://196.1.95.4/fst/biologie-vegetale/index.html
mailto:akpo@ird.sn
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Jamal Tazi est professeur au Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS). Il figure parmi 
les chercheurs à l’origine d’une découverte qui peut 
révolutionner le traitement du sida.

Jamal Tazi a trouvé une molécule 
capable de stopper la multiplication 
du virus du sida. Le scientifique franco-
marocain a déjà à son actif trois prix : 
celui de l’académie des sciences (1999), 
de l’académie de médecine (2006) et 
enfin celui du rayonnement international 
(2009).

Le chercheur de 58 ans a suivi des 
études de biologie générale au Maroc, 
à l’université Mohammed V à Rabat. 
Intéressé par la biochimie moléculaire et 
génétique, il met le cap sur Montpellier 
en 1981 pour y décrocher un master dans 
cette matière. « J’ai fait la rencontre d’un 
professeur qui partageait ma passion pour 
la biologie moléculaire. Dans les années 
80, l’enseignement dans ce domaine 
n’existait pas au Maroc, j’ai donc dû 

partir à Montpellier », se souvient Jamal 
Tazi. « Cette rencontre coïncide avec les 
premiers travaux qui démontrent que l’on 
peut manipuler nos gênes à volonté », 
ajoute-t-il. « On peut changer la destinée 
des organismes en manipulant les gênes », 
explique le scientifique. C’est ainsi que 
Jamal Tazi s’est passionné pour le monde 
de la génétique.

Un rêve devenu réalité
« Au départ, ma passion pour la génétique, 
c’était un rêve. Au Maroc, j’étais obnubilé 
par les publications du magazine ‘Sciences 
et Vie’. Un jour, alors que j’étais étudiant, 
j’ai lu un article qui montrait que nous 
pouvions manipuler facilement l’ADN. J’en 
ai parlé à un professeur qui m’a répondu 
que c’était de la science-fiction ».
Animé d’une passion et d’une curiosité 
sans bornes pour la recherche, le 
chercheur est devenu directeur adjoint du 
pôle biologie et santé de l’université de 
Montpellier et professeur de génomique 
fonctionnelle au sein de la même entité. Il 
n’en oublie pas pour autant ses origines : 

« Je suis Marocain et je suis resté Marocain. 
Je suis marié à une Marocaine. Mes enfants 
ont appris l’arabe, c’est pourquoi je suis 
très attaché à mes racines », soutient le 
chercheur. « Je suis également attaché 
aux valeurs de la République française», 
précise-t-il. Une «double culture 
enrichissante ».

De plus, le hasard fait bien les choses : 
le chercheur a étudié pendant une 
vingtaine d’années le mécanisme de 
manipulation des gênes, « impliqué dans 
de nombreuses maladies humaines ». 
« J’ai trouvé des molécules qui modifient 
ce mécanisme », ajoute-t-il. « Je me suis 
dit qu’il existait des virus que l’on pouvait 
stopper à travers la manipulation des 
gênes. C’est de là que m’est venue l’idée 
d’arrêter la multiplication du virus du 
sida. » Le traitement dure environ un 
mois. « Sa particularité est qu’il n’y a pas eu 
de retour de la charge virale dans la phase 
pré-clinique », indique le chercheur. En 
d’autres termes, les personnes infectées 
par le VIH ne seront plus astreintes à un 
traitement à vie. « L’essai est en cours et 
les résultats seront disponible fin avril. » 
« Si les résultats des études s’avèrent 
concluants, Abivax espère une mise sur le 
marché d’ici 2020 ».

Qui dit traitement, dit investisseurs. 
Jamal Tazi a en effet dû créer une société 
de biotechnologie sous l’appellation 
Abivax en 2008/2009. « Un laboratoire 
coopératif » qui a pour vocation de 
développer les molécules et d’aller le 
plus loin possible dans leur élaboration. 
A travers cette entreprise, d’autres virus 
sont étudiés pour être éradiqués, tel que 
la chikungunya, la dengue et d’autres 
maladies virales.

Pour en savoir plus :
http://www.igmm.cnrs.fr/ 

Ctontact :
Tél. : +33(0)434359601

© Mr.Tazi Jamal, chercheur

Le CRTI (Centre de Recherche en Technologies 
Industrielles) relève du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. Il a été 
créé par le décret exécutif n°15-109 du 3 mai 2015 
modifiant le décret portant sur la création du centre 
de recherche scientifique et technique en soudage 
et contrôle. Le CRTI compte 750 personnes dont 
300 chercheurs permanents. Le centre dispose de 
plusieurs structures de recherche et de valorisation à 
travers le territoire. 

Le CRTI a pour mission :

- de réaliser les projets de recherche 
nécessaires au développement des 
technologies industrielles, notamment les 
techniques d’assemblage, le contrôle non 
destructif et la corrosion ;
- d’organiser, développer et promouvoir 
l’assurance qualité et le contrôle qualité 
des installations industrielles ;
- de développer et contribuer à la 
réalisation des recueils, normes et 
standards relatifs aux technologies 
d’assemblages, du contrôle non destructif 
des installations industrielles et de la 
corrosion des matériaux métalliques ;
- de perfectionner, vérifier et utiliser les 
équipements de soudage, de contrôle 
non destructif, d’analyse et de mesure ;
- de développer la recherche appliquée 
dans le domaine de la sidérurgie et 
métallurgie, telle que l’élaboration et 
la caractérisation des aciers et alliages 
spéciaux ;
- de maîtriser et de développer la 
mécatronique et la maintenance 
appliquée aux installations industrielles ;
- de développer des programmes 
de recherche dans l’élaboration, 
la caractérisation et l’étude du 
comportement des matériaux non 
métalliques tels que les composites, les 
céramiques, etc. ;
- de développer des programmes de 
recherche dans la technologie du 
traitement de surface des matériaux et 
leurs applications.

Actuellement, le CRTI, dont le siège 
central est situé à Chéraga, Alger, compte 
six divisions de recherche et dispose de :

- l’Unité de Recherche en Sidérurgie 
Métallurgie (URASM) située dans 
l’enceinte du complexe sidérurgique 
Arcelor-Mittal d’El-Hadjar/Annaba, avec 
trois divisions de recherche ;
- l’Unité de Recherche en Technologie 
Industrielle (URTI) située sur le campus 
de l’Université Badji Mokhtar à Sidi 
Amar/Annaba, avec deux divisions de 
recherche ;
- l’Unité de Développement des Couches 
Minces et Applications située dans la zone 
industrielle de Sétif, avec deux divisions 
de recherche ;
- la plate-forme technologique 
mécatronique située dans la zone 
industrielle de Bou Ismail/Wilaya de 
Tipaza ;
- la filiale CSC-Expertise Spa située dans la 
zone industrielle de Bou Ismail/Wilaya de 
Tipaza.

A l’échelle africaine, le centre se distingue 
tout particulièrement dans le domaine du 
contrôle non destructif (CND) en occupant 
le rang de leader. S’agissant des résultats 
de la recherche, le centre a produit 
plusieurs brevets et de nombreuses 
publications et communications 
nationales et internationales.

Les échanges, la coopération scientifique 
et technique et l’assistance technique à 
l’industrie nationale sont au cœur de la 
politique générale et de la stratégie de 
développement.

Dans ce contexte, le CRTI a mis en 
place des conventions-cadres, des 
contrats de recherche et de prestation, 
d’une part, avec plusieurs institutions, 
établissement universitaires et structures 
de recherche et, d’autre part, avec des 
entreprises nationales stratégiques 
et les multinationales exerçant 

leurs activités dans le domaine de la 
technologie industrielle, notamment des 
hydrocarbures.

Cette dynamique a permis la mobilité des 
chercheurs, la valorisation des résultats 
de la recherche scientifique et la prise en 

charge des problèmes du secteur socio-
économique.

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

Contact : m.yahi@crti.dz

Le Centre de Recherche en Technologies 
Industrielles en Algérie

ALGERIE

JULABO France SAS | 11 rue Mittlerweg | 68000 Colmar
Tel. +33 6 7120 9497 | info.fr@julabo.com | www.julabo.com 

L’entrée dans le monde professionnel
de régulation de température
Réguler la température avec précision ne doit pas être obligatoirement coûteux: c‘est ce 
que démontre la nouvelle gamme de JULABO CORIO. Que ce soit en thermostat
d‘immersion, en bain thermostaté ou en cryothermostat – CORIO est synonyme de qualité 
et de fi abilité.

Laissez-vous convaincre par CORIO, la meilleure gamme d‘entrée
dans le monde de la régulation de température. 

Détails sur tous les

nouveaux modèles:

www. julabo.com

Détails sur tous les

nouveaux modèles:

www. julabo.com

Jamal Tazi, un chercheur franco-marocain au cœur d’un 
nouveau traitement contre le SIDA

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/
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.igmm.cnrs.fr
Mr.Tazi
http://www.crti.dz
mailto:m.yahi@crti.dz
http://www.julabo.com
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La modulation des populations des insectes ravageurs 
d’intérêt agronomique est un enjeu agricole majeur. 
Elle repose sur une meilleure connaissance de la 
structure génétique de ces populations et de leurs 
liens avec les plantes hôtes, sous l’influence des 
pratiques culturales.

En effet, il est nécessaire de déterminer 
avec précision les espèces d’insectes 
ravageurs par les marqueurs 
moléculaires, selon le système barcoding 
qui repose sur le séquençage du gène COI 
de l’ADN mitochondrial. Ensuite, il est 
essentiel d’étudier la manière dont les 
insectes exploitent les ressources, afin de 
déterminer leur statut comportemental 
« généraliste » faisant preuve d’une grande 
plasticité vis-à-vis des différentes espèces 
de plantes infestées, ou « spécialiste » par 
l’adaptation de génotypes particuliers sur 
une plante ou une famille botanique hôte 
représentant un puissant facteur sélectif. 
Ceci est d’autant plus important à mettre 
en évidence que l’environnement agricole 
est hétérogène dans l’espace et dans le 
temps, conduisant ainsi les populations 
de ravageurs à connaître des évènements 
d’extinction et de recolonisation locaux 
extrêmement fréquents.

Sur le plan scientifique, plusieurs axes 
de recherche permettent de prendre 
en considération des échelles spatio-
temporelles différentes et des approches 
complémentaires du gène au paysage, 
depuis les mécanismes génétique et 
moléculaire d’interaction jusqu’aux 
structures des populations et des 
communautés.

La détermination de la structure 
génétique des populations d’insectes 
ravageurs en fonction de la plante hôte 
et/ou de l’origine géographique permet 
de mesurer la variabilité génétique 
existant au sein de ces différentes 
espèces d’insectes à l’échelle spatio-
temporelle. Ce type d’étude devrait 
aussi s’inscrire dans une optique globale 
prenant en considération les deux 
protagonistes, plante hôte-insecte 

ravageur, dans le contexte d’un paysage 
agricole déterminé.

Par ailleurs, la recherche d’un marqueur 
moléculaire dans un environnement 
déterminé permettrait de retracer 
l’histoire des insectes ennemis des 
cultures. Les résultats pourraient 
alors être intégrés dans des modèles 
d’interactions plantes/insectes pour 
élaborer des méthodes de gestion des 
ravageurs et de protection des cultures.

Enfin, l’identification des gènes 
de résistance aux insectes, dans 
les principales espèces de plantes 
considérées, constitue une excellente 
opportunité pour envisager dans des 
programmes d’amélioration variétale un 
transfert génétique de cette résistance. 
Ceci est d’autant plus envisageable que 
certains éléments transposables étudiés 
actuellement pourraient être utilisés 
comme vecteur de transfert de gènes 
d’intérêt tels que les gènes de résistance.

L’objectif de cette structure de recherche 
est de contribuer à élaborer des méthodes 
de gestion durable des populations 
d’insectes ravageurs, utilisables dans 
des systèmes de protection intégrée 
des cultures. Dans cette perspective, 
les travaux sont conduits de façon 
pluridisciplinaire, offrant ainsi un 
large panel de formations pour les 
étudiants (Master Recherche-Doctorat- 
Habilitation).

Ces travaux portent sur trois axes 
thématiques suivants :

1/ Identification moléculaire et étude 
du polymorphisme des populations 
d’insectes :

L’objectif est de comprendre le 
fonctionnement des populations 
d’insectes associés aux agroécosystèmes 
et de leurs réponses adaptatives face 
aux pressions environnementales. Afin 
d’étudier les spécificités géographiques 
de la virulence de chaque espèce 

d’insecte, le laboratoire entreprend d’une 
part une analyse moléculaire fiable sur 
le plan taxonomique par le séquençage 
du gène COI de l’ADN mitochondrial 
utilisé dans le Barcoding et, d’autre part 
le polymorphisme génétique par les 
marqueurs microsatellites (marqueurs 
disponibles dans les banques de données 
et marqueurs isolés par la construction de 
banques enrichies) et par l’identification 
des biotypes moyennant un diagnostic 
moléculaire par les marqueurs ITS, RAPD, 
PCR-RFLP.

L’exploitation des résultats dans l’analyse 
de la structure génétique des populations 
de ces espèces sera d’un grand apport 
dans le développement d’une stratégie 
de lutte adéquate contre ces ravageurs.

Les principales espèces d’insectes 
ravageurs appartiennent aux :
• diptères (Mouche des céréales : 
Mayetiola destructor, Mayetiola hordei, 
Mouche des fruits : Ceratites capitata et 
Mouche de l’olivier : Bactrocera olea),
• hémiptères (les Pucerons : Aphis 
gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae, Aphis fabae, Aphis spiraecola, 
Pterochloroides persicae, Sitobion avenae, 
Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum 
maidis, Schizaphis graminum),
• coléoptères (Foreur du palmier dattier 
Oryctes Agamemnom), 
• lépidoptères (la Mineuse des tomates : 
Tuta absoluta, la pyrale des dattes 
Ectomyelois ceratoniae et la Bruche des 
légumineuses Bruchus).

2/ Développement des bases génétiques 
et moléculaires de la résistance ainsi que 
celle de la virulence in vivo et in silico par 
une approche bioinformatique :

Le laboratoire s’intéresse 
particulièrement à l’étude :
• des Gènes de résistance type NBS-LRR 
des céréales,
• des micro RNA miR des céréales en 
relation avec la résistance à la mouche de 
Hesse Mayetiola destructor et Mayetiola 
hordei,
• des micro RNA miR des céréales en 
relation avec la résistance aux virus de la 
jaunisse nanisante de l’orge B/CYDV, virus 
caractérisé sur le double plan sérologique 
et moléculaire dans notre groupe,

• Des gènes de virulence par une 
approche bioinformatique et in vivo et 
ceci dans le cas de relation gène pour gène 
dans les modèles ‘plantes-pathogènes’.
Ces travaux pourront être étendus à 
d’autres modèles telles que l’olivier et la 
mouche Bactrocera.

3/Développement des bases génétiques 
du transfert de gènes par l’étude des 
éléments transposables (Etude in vitro et 
in silico) :

Les éléments transposables (Ets) 
constituent une grande famille d’éléments 
répétés et représentent une grande 
proportion du génome. Ce projet propose 
de caractériser les ETs appartenant à la 
famille des Mariner ou MLEs chez les 
principales espèces d’insectes ravageurs 
des cultures d’intérêt agronomique à 
savoir Mayetiola destructor, Mayetiola 
hordei, Tuta absoluta, Oryctes 
agamemnon, Bactrocera olea, Aphis 
gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus 
persicae, Aphis fabae, Aphis spiraecola, 
Pterochloroides persicae, Sitobion avenae, 
Rhopalosiphum padi, Rhopalosiphum 
maidis, Schizaphis graminum, Aphis pomi, 
Aphis punicae…

Ces mêmes recherches portent également 
sur les plantes hôtes à savoir les céréales, 
l’olivier, les cultures maraîchères et 
fruitières.
Ces travaux permettront d’apporter 
des connaissances fondamentales sur 
les processus-clés de l’évolution de ces 
insectes ravageurs en relation avec leurs 
plantes hôtes et de cibler les transposons 
utiles dans le transfert de gènes d’intérêt 
en vue de conférer la résistance des 
plantes aux ravageurs.

En effet, certains transposons pourraient 
jouer un rôle de vecteur (semblable à la 
transgénèse) grâce à leur propriété de 
transferts de gènes, ce qui constituerait 
une stratégie efficace et économique 
dans le domaine de la sélection variétale 
sans avoir recours à la reproduction 
sexuée, option très fastidieuse.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Contact : Makni Mohamed

Le laboratoire de génomique de l’université Tunis 
El Manar

CURES (Centre Universitaire de 
Recherche sur l’Energie pour la santé) est 
un centre unique en son genre,  focalisé 
sur le renforcement des systèmes de 
santé primaire des pays du Sud par un 
approvisionnement électrique fiable et 
durable, ainsi que par des équipements 
adaptés au contexte. Le centre CURES est 
une initiative du réseau RESCIF (Réseau 
d’excellence des sciences de l’ingénieur 
de la Francophonie). 

Le système de santé du Cameroun – 
représentatif d’une grande partie des 
pays du Sud – souffre lourdement du 
manque de fiabilité du réseau et des 
infrastructures électriques. En particulier, 
les problèmes liés à l’alimentation 
électrique ont un impact très important 
sur la capacité des hôpitaux et des centres 
de santé à fournir une médecine moderne 
de qualité :

- Les nombreuses coupures de courant 
causent une forte réduction de la 
disponibilité d’équipements médicaux 
aussi essentiels que les appareils de 
radiologie et d’échographie, l’éclairage 
en salle opératoire, les équipements 
d’analyse ou les systèmes de réfrigération 
pour la conservation de médicaments et 
de vaccins ainsi que dans les morgues.

- De nombreux appareils sont 
endommagés ou même détruits par les 
instabilités et perturbations électriques. 
Selon une étude de l’OMS, un tiers des 
pannes des appareils médicaux sont 
causées par les défaillances du réseau 
électrique.

Malgré les importants investissements 
dans les équipements médicaux, les 
problèmes électriques causent une forte 
diminution de l’efficacité du système de 
santé.

Les objectifs de CURES :

- Devenir un centre de compétence 
internationalement reconnu dans le 
domaine de l’énergie pour les systèmes 
de santé. Gérer des programmes 
de recherche interdisciplinaires et 
internationaux impliquant des échanges 
et collaborations ainsi que l’infrastructure 
d’un laboratoire de pointe.

- Former des chercheurs et ingénieurs 
sur les technologies de l’énergie 
ainsi que de la conception, mise en 
œuvre et maintenance de systèmes et 
d’équipements électriques. 

- Conduire des recherches de pointe 
sur les problématiques de production, 
distribution, stockage, gestion, protection 
et utilisation efficace de l’énergie 
électrique dans les hôpitaux, ainsi que 
sur les problématique d’équipements 
médicaux adaptés au contexte.

- Développer des solutions technologiques 
performantes, économiques et durables, 

adaptées au contexte des pays en 
développement.

- Garantir le déploiement des solutions en 
étudiant leur profitabilité, financement et 
durabilité, ainsi qu’en assurant le transfert 
technologique aux sociétés locales et en 
soutenant l’entreprenariat par le biais 
d’un incubateur.

- Développer des partenariats avec 
les institutions publiques (Ministère 
de la santé et hôpitaux), ainsi que des 
entreprises et ONG œuvrant dans les 
domaines de l’énergie et de la santé.

- Mesurer l’impact des technologies sur le 
terrain tout en disséminant les résultats 
et les savoir-faire.

Pour en savoir plus :
http://energie-cures.org/fr

Contact : info@energie-cures.org

Le Centre Universitaire de Recherche sur 
l’Energie pour la santé au Cameroun

TUNISIE

TUNISIE
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energie-cures.org
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Le Centre de Recherche Nucléaire d’Alger (CRNA) est 
une entité opérationnelle d’études et de recherche 
chargée de la réalisation des programmes de 
développement dans le domaine de l’énergie et des 
techniques nucléaires, crée par le décret présidentiel 
n°99-86 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 
15 avril 1999, modifié et complété, portant création 
des centres de recherche nucléaire.

De par ses missions, le CRNA est chargé :

- d’élaborer et de mettre en œuvre les 
programmes de recherche dans les 
domaines :

• de la physique ;
• des techniques nucléaires ;
• des applications nucléaires ;
• de la physique radiologique ;
• de l’environnement ;
• de la sûreté nucléaire ;
• et des déchets radioactifs.

Les activités de recherche sont variées, 
allant de l’effet des irradiations sur la 
longueur de la tige du blé à la théorie des 
quarks anti-quarks. Dans le domaine de 
la physique nucléaire fondamentale, les 
axes de recherche du CRNA portent sur 
la structure du noyau, les interactions 
rayonnement-matière, les phénomènes 
aux interfaces physiques nucléaires 
structures de la matière. Dans le domaine 
de la physique neutronique, les axes de 
recherche concernent les phénomènes 

de fission, de production des neutrons, 
des effets des irradiations neutroniques 
et de la sûreté nucléaire.

Dans le domaine des applications 
nucléaires, les axes de recherche se 
concentrent sur les applications des radio-
traceurs en hydrologie, hydrogéologie, 
de la stérilisation par irradiation, du 
comportement de la matière organique 
en milieu ionisant, de la pollution de 
l’environnement. 

- de mener des activités nécessaires à la 
mise en place d’un dispositif national de 
radioprotection performant, notamment 
en matière de radioprotection 
opérationnelle.

- de participer à la formation spécifique 
dans le domaine :
• de la radioprotection ;
• de la sûreté ;
• de la physique radiologique ;
• des sciences et des techniques 
nucléaires.

Des missions entrant dans le cadre de 
la radioprotection opérationnelle sont 
développées et réalisées au niveau des 
structures opérationnelles du centre.

Pour en savoir plus :
http://www.crna.dz/index1.htm

Contact : s.behli@crna.dz

L’ISBST (Institut Supérieur de Biotechnologie Sidi 
Thabet) a été créé en 2004 suite au décret n°1391 
relatif aux établissements de l’enseignement 
supérieur de la république tunisienne, pour offrir 
un programme d’études répondant aux multiples 
aspects de la biotechnologie appliquée et aux besoins 
pluridisciplinaires en compétences de l’industrie. 
L’objectif majeur de ces programmes est d’offrir 
aux étudiants une formation pluridisciplinaire dans 
les domaines des biotechnologies appliquées aux 
secteurs pharmaceutiques et de la santé. L’ISBST 
est sous la tutelle du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique ainsi que de 
l’université de Manouba. 

Le département des sciences 
fondamentales 

Créé en 2013, il offre quatre formations :
- une licence fondamentale en sciences 
du vivant (LFSV) avec un parcours de 
biologie intégrative animale, végétale et 
microbienne,
- une licence appliquée en biologie 
analytique et expérimentale (LABAE) 
avec un parcours de bio analyse et 
contrôle qualité, 
- un master de recherche en science du 
vivant avec un parcours de biologie et 
santé (MFSV) et, 
- un master professionnel en biologie 
analytique et expérimentale avec un 
parcours de bio analyse et contrôle 
qualité des produits de santé (MPBAE).

La licence LFSV est une formation 
pluridisciplinaire permettant aux 

étudiants d’acquérir les concepts, outils, 
connaissances et méthodes de travail 
indispensables. La licence LABAE prépare 
les étudiants au monde professionnel. 
A l’issue de la formation, les étudiants 
devront être capables de réaliser les 
actes définis dans la formation. L’objectif 
du master MFSV est de proposer une 
formation scientifique de haut niveau, 
toujours pluridisplinair. Il permet 
d’acquérir et compléter les connaissances 
nécessaires pour la réalisation de projets. 
Le master MPBAE forme des futurs 
cadres de contrôle et d’assurance qualité 
pour les secteurs pharmaceutiques, 
agroalimentaires, cosmétiques et 
environnementales. 

Le département des Biotechnologies

Egalement créé en 2013 au sein de 
l’ISBST, il offre deux formations, une 
licence appliquée en Biotechnologie 
(LA Biotech), avec deux parcours 
(biotechnologie appliquée au secteur 
pharmaceutique, santé sécurité 
alimentaire et environnement), et un 
master professionnel en biotechnologie 
et produits de santé, avec un parcours de 
développement industriel de produit de 
santé (SSAE).

La Licence LA Biotech est une formation 
préparant les professionnels travaillant 
dans les laboratoires. A l’issue de cette 
formation, l’étudiant doit être capable 
d’exploiter les documents normatifs, de 
rédiger des procédures de qualité, de 
préparer les réactifs, outils et l’espace 

pour réussir les essais, de maîtriser les 
modes opératoires de biochimie, de 
microbiologie, d’immunologie et de 
biologie moléculaire et cellulaire ainsi 
que les analyses physico-chimiques les 
plus courantes faisant référence à des 
normes internationales et en utilisant les 
équipements les plus courants (HPLC, GC, 
UV…)…
Le Master professionnel en 
biotechnologie et produits de santé 
forme des futurs cadres de contrôle et 
d’assurance qualité dans les secteurs 
pharmaceutiques, agroalimentaire, 
cosmétique et environnementale. Cette 
formation associe un approfondissement 
de la connaissance et de la pratique des 
techniques analytiques instrumentales, 
des techniques d’analyses biologiques, 
microbiologiques et toxicologiques à 
l’acquisition des concepts essentiels 
du management de la qualité dans les 
industries de produits de santé.

Le laboratoire Biotechnologie & 
valorisation des bio-géo ressources :

Ce laboratoire mène des recherches 
multidisplinaires, à la croisée de plusieurs 
disciplines : microbiologie, biochimie, 
géochimie, minéralogie, physiologie et 
santé.
Le projet a pour objectif de gérer les 
ressources microbiennes et moléculaires 
dans différents domaines ayant trait à 
la santé humaine et animale ainsi qu’à 
l’environnement. Ces ressources sont 
utilisées pour optimiser le développement 
des procédés biotechnologiques 
« propres ».

L’approche est basée sur des 
études d’écologie microbienne 
moléculaire faisant intervenir des 
méthodes chimiques, biochimiques, 
microscopiques, microbiologiques 
et moléculaires, appliquées dans les 
différents biotopes cibles. Ces méthodes 
permettront de détecter et identifier 
les micropolluants, les polluants 
organiques et minéraux, minerais ainsi 
que les flores microbiennes associées 
dont les virus et autres pathogènes. Ces 
bactéries, cultivables et non cultivables, 
généralement structurées en consortia, 
assurent différents processus dans leurs 
milieux naturels respectifs. L’objectif est 
d’exploiter ces activités en mimant le 
processus naturel pour le développement 
de procédés biotechnologiques.
Les applications spécifiques sont la 
bioremédiation, la biolixiviation, le bio 
contrôle symbiotique, la promotion de 
la croissance des plantes et l’impact du 
microbiome sur la santé humaine. La 
faisabilité, l’efficacité et l’évaluation des 
risques associés à l’utilisation de ces 
procédés, sont testés in vitro, ex vivo et in 
vivo, afin de garantir leur innocuité pour la 
santé humaine et animale ainsi que pour 
l’environnement.

L’ISBST possède également une unité de 
recherche en écophysiologie et procédés 
agroalimentaire.

Pour en savoir plus :
http://www.isbst.rnu.tn/

Contact :
Tél. : +216.71537040

Zoom sur les structures de l’ISBST de TunisieTUNISIE
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En marge de la cérémonie de sortie de la première 
promotion de l’Unité de formation et de recherche 
(UFR) en santé de l’Université de Thiès, le Ministre 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Pr 
Mary Teuw Niane, a annoncé que la ville de Thiès sera 
bientôt un véritable pôle universitaire.

« Nous apprécions de manière positive les 
efforts consentis par le gouvernement du 
Sénégal avec l’élargissement de la carte 
universitaire, la diversification de l’offre de 
formation et la recherche de la qualité des 
enseignements », a déclaré Talla Sylla, le 
maire de Thiès. Pour ce dernier, sa ville a 
conforté sa position de pôle universitaire, 
avec l’Isep, l’Ecole supérieure 
polytechnique, les établissements privés 
d’enseignement supérieur et l’Université 
de Thiès. Le ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Mary Teuw 
Niane a abondé dans le même sens. Il a par 
ailleurs annoncé la réception des locaux 
de l’Institut supérieur d’enseignement 
professionnel (Isep), l’Espace numérique 
ouvert ( Eno), le bâtiment R+2 de l’Ufr 
Santé qui abritera une salle multimédia 

et un laboratoire de simulation et 3 
bâtiments R+1 pour des salles de cours. 
A cela, il faudra ajouter un amphithéâtre 
et des laboratoires de recherche et 
d’encadrement des étudiants.

Le ministre a annoncé également la 
livraison prochaine de 2000 lits sur les 
4000 que l’Etat est en train de construire 
pour les trois universités de Bambey, 
Thiès et Ziguinchor. « L’université de 
Thiès aura 1000 lits et l’Ensa et l’Ecole 
polytechnique (Ept) bénéficieront chacune 
de 500 lits », a déclaré le ministre de 
l’Enseignement supérieur, saluant 
au passage la collaboration avec les 
collectivités locales qui ont beaucoup 
contribué à l’implantation de l’université 
de Thiès avec la mise à disposition 
d’infrastructures d’accueil. « L’université 
est devenue un partenaire privilégié 
à travers surtout sa forte implication 
au processus d’élaboration du Plan de 
Développement de la Ville de Thiès. Et nous 
songeons à mettre en place, ensemble, des 
groupes thématiques pour prendre à bras-
le-corps les problématiques et les enjeux de 
développement qui exigent des réponses », 
a formulé le maire de Thiès.

Rappelons que l’université de Thiès est 
d’ores et déjà constituée de plusieurs 
UFR :
- Sciences économiques et sociales
- Sciences de l’ingénieur
- Sciences de la santé
- Sciences et technologie
Ainsi que de l’école nationale supérieure 
d’agriculture, l’institut supérieur de 

formation agricole et rurale et de l’institut 
universitaire de technologie.

Pour en savoir plus :
https://www.univ-thies.sn/

Contact : dircom@univ-thies.sn

L’université de Thiès au Sénégal annonce la 
réception de nouveaux bâtiments 

SENEGAL

Une base de données regroupant des informations sur 
les bactéries et les problèmes phytosanitaires dans 
les pays du Maghreb sera créée fin 2017, selon Mekki 
Chouibani, directeur exécutif de l’organisation de 
Protection des végétaux au Proche Orient (NEPPO).

Des experts de Tunisie, Algérie, Maroc, 
Libye et Mauritanie ont entamé, lundi 
13 février 2017, l’élaboration du contenu 
de cette base de données au cours d’un 
atelier d’échange sur les ravageurs des 
cultures au Maghreb et la mise en place 
d’un réseau maghrébin pour la protection 
des plantes. Cet atelier s’est tenu du 13 au 
15 février 2017.

« Il est urgent de mettre en place une base 
de données pour faciliter la circulation 
et la disponibilité de l’information de 
manière à permettre aux pays d’anticiper 

toute introduction ou dissémination des 
bactéries », a ajouté Chouibani.

Cette base de données comportera 
des informations émises par des 
laboratoires accrédités sur les maladies, 
le recensement des experts d’Afrique du 
Nord pour valoriser les compétences qui 
existent dans la région, et des données 
sur la situation phytosanitaire donnant à 
chaque pays une idée sur les problèmes 
phytosanitaires existants et les mesures 
à prendre.
Elle facilitera aux pays d’Afrique du Nord, 
la mise en place de stratégies et plans 
d’actions d’urgence, outre la présentation 
des experts indiquant qui fait quoi et où.
Certains pays ont déjà des plans d’actions, 
des analyses de risques et beaucoup 
d’informations scientifiques qui peuvent 
être mises à la disposition des autres pays, 
en vue de leur adoption dans l’objectif de 
gagner du temps.

Il s’agit également de la mise en place de 
deux applications sur le site électronique 
du NEPPO, la première comportera les 
informations contenues dans la base de 
données créée et la deuxième consiste 
en un échange de données entre les pays 
de la région si l’un deux découvre qu’un 
autre pays voisin est touché par une 
bactérie ou un problème phytosanitaire, 
permettant ainsi l’éradication rapide de 
la maladie.

« Au cours de cet atelier, nous avons axé 
notre travail sur ces deux ravageurs à savoir 
le Charançon rouge et l’Xylella Fastidiosa, 
qui sont des problèmes d’actualité, 
mais cette base de données regroupera 
l’ensemble des maladies des végétaux » a 
précisé M. Chouibani.

Le Charançon rouge a contaminé des 
palmiers d’ornementation, en Tunisie 
(Tunis, la Manouba, Bizerte, Nabeul…) 
et au Maroc (Tanger) et risque de porter 
préjudice à la production dattière, en 
cas de contamination des oasis. Ainsi 
cette base de données et la notification 

permettront à la Tunisie et aux autres 
pays d’être à jour. 
Les oasis sont déjà des systèmes fragiles 
car elles sont entourées par le désert et 
toute élimination des palmiers à cause 
de la propagation de la maladie causera 
une désertification et l’instabilité, d’où 
la nécessité de conjuguer les efforts et 
d’investir pour stopper et éradiquer cette 
maladie.

L’atelier a été tenu par la FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture), en collaboration avec 
l’UMA (Union du Maghreb Arabe) et la 
NEPPO, afin de favoriser la création d’un 
réseau régional de protection des plantes 
et de renforcer les dispositifs nationaux 
en termes d’harmonisation des méthodes 
de surveillance et de lutte.

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

Contact : hq.neppo@gmail.com

Une base de données maghrébine sur les 
bactéries et les maladies phytosanitaires

MAROC

Pr Mary Teuw Niane - © Université de Thiès

Quelque 660 projets de recherches scientifiques 
ont été validés entre 2000 et 2016 par l’université 
Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), selon les 
responsables de cette institution.

Entrant dans le cadre du développement 
de la recherche scientifique et 
de l’ouverture de l’université sur 
l’environnement international, ces projets 
et recherches, publiés dans des magazines 
et périodiques scientifiques étrangers 
s’intéressent aux domaines scientifiques 
de Biologie, Agronomie, Engineering, 
Physique, Chimie et Mathématiques, 
a expliqué le Dr. Mourad Korichi, vice-
recteur de l’UKMO, chargé des relations 

extérieures, de la coopération, de 
l’animation et de la communication.
Pas moins de 140 projets de recherches 
ont été publiés en 2016, notamment dans 
l’engineering, suivi de la physique, les 
sciences de l’agronomie, la biologie et la 
chimie, a précisé M. Korichi.

Les efforts fournis par les 1.800 
enseignants et chercheurs s’activant au 
niveau des 34 laboratoires universitaires 
ouverts au niveau de l’UKMO ont donné 
lieu à un accroissement notable du 
nombre de projets, comparativement à 
ceux réalisés en 2015 estimés à 126 projets 
de recherches, a-t-il noté.

Elevée au rang d’université en 1999, 
l’UKMO accorde de plus en plus d’intérêt 
à la recherche et à l’ouverture de 
nouvelles filières d’études en graduation 
pour se placer parmi les premières 
institutions universitaires du pays, a 
ajouté le responsable.
Selon le rapport de l’organisation 
« Webometrics », paru en janvier 2017, 
l’université a réalisé un bond qualitatif se 
hissant au début de 2017 à la 5ème place 
parmi les institutions nationales, après 
avoir été au 10ème rang en juillet 2016, 
grâce à l’intérêt porté par les enseignants 
et chercheurs pour le développement de 
la recherche scientifique au sein de leur 
université, a relevé le responsable.

L’UKMO a, dans la perspective de se 
mettre au diapason des orientations 
universelles vers la diversification 
des méthodes didactiques et leur 
développement en fonction du marché 
de l’emploi et du développement durable, 

conclu 75 conventions de coopération 
avec des universités et centres de 
recherches, nationaux et étrangers.

De même, 116 conventions ont été signées 
avec des institutions économiques et 
administratives au niveau de la wilaya 
d’Ouargla, dont la dernière en date 
avec l’entreprise nationale des services 
aux puits (ENSP) dans le cadre du 
renforcement du partenariat et de la 
coopération avec son environnement 
extérieur.

Pour rappel, l’UKMO dispose de 10 
facultés et deux instituts nationaux 
regroupant près de 30.000 étudiants, 
répartis sur 236 spécialités.

Pour en savoir plus :
https://www.univ-ouargla.dz/index.php/fr/ 

Contact : aboutarfaia@yahoo.fr

660 projets de recherches scientifiques validés 
entre 2000 et 2016 par l’université Kasdi Merbah 
d’Ouargla en Algérie

ALGERIE
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Le Centre de recherche en maladies infectieuses 
et pathologies associées (CRMIPA) est un projet 
du gouvernement en Côte d’Ivoire, qui ambitionne 
d’effectuer des recherches approfondies sur le VIH-
SIDA et les autres maladies infectieuses.

L’annonce par le gouvernement de 
l’ouverture prochaine d’un Centre de 
recherche en maladies infectieuses et 
pathologies associées (CRMIPA) a été 
faite le mercredi 1er février 2017, après la 

rencontre interministérielle. Le porte-
parole du gouvernement, le Ministre 
Bruno Nabagné Koné a donné les détails 
de la mise en œuvre de ce projet :

« La Côte d’Ivoire dispose déjà de deux 
laboratoires de recherche biologique, 
l’Institut pasteur et le Centre de recherche 
sur le paludisme. Mais pour améliorer la 
lutte contre les maladies infectieuses, la 
recherche biologique doit être associée à la 

recherche clinique ce qui justifie la création 
de ce Centre », a-t-il expliqué, au terme du 
Conseil des ministres.

Les pathologies comme Ebola, Zika et 
le VIH-SIDA feront l’objet de recherches 
scientifiques minutieuses dans ce Centre 
en devenir, pour mieux lutter contre 
ces maladies infectieuses chroniques. 
Les stratégies classiques d’approche de 
ces maladies seront améliorées et des 
diagnostics thérapeutiques suivront pour 
mieux rehausser le niveau de la recherche 
scientifique en Côte d’Ivoire.

La commune de Treichville aura l’honneur 

d’accueillir le CRMIPA, d’autant plus 
qu’il sera un service rattaché au CHU 
(Centre hospitalier universitaire) de la 
commune en question. Selon le ministre 
Nabagné Koné, le Centre sera bâti 
avec le matériel de haute technologie 
moderne susceptible de confirmer des 
essais cliniques en situation réelle sur les 
maladies infectieuses bactériennes et les 
pathologies associées.

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

Contact : info@dexcci.net

Le programme a accueilli son 1er doctorant. L’ANRT 
(Association nationale de la recherche et la 
technologie) française et le CNRST (Centre National 
pour la recherche scientifique et technique) marocain 
tablent pour l’heure sur une quinzaine de bénéficiaires 
par an.

Les deux entités étaient face à un 
auditoire composé en majorité 
d’universitaires, de chercheurs et surtout 
de maîtrisards marocains lors d’une 
réunion d’information mardi 7 février 
2017.

L’objectif pour L’ANRT française 
(Association nationale de la recherche 
et de la technologie) et le CNRST 
du Maroc (Centre national pour la 
recherche scientifique et technique), 
est de promouvoir le nouveau doctorat 
conventions industrielles de formation 
par la recherche, CIFRE/France-Maroc, 
afin de récolter de nouvelles candidatures 
pour le programme.

« Pour l’heure, nous avons reçu et 
validé une demande et tablons sur 5 
à 6 bénéficiaires par an », annonce le 
professeur Salwa Bennani, responsable 
de la coopération au CNRST. Des chiffres 
qui, selon le docteur Clarisse Angelier, 
déléguée générale de l’ANRT, sont plutôt 
positifs puisque le programme est lancé 
au Maroc pour la première fois.

Les délégués des deux entités 
n’entendent pas ménager leurs efforts de 
sensibilisation. Les principes du CIFRE et 
ses avantages, les conditions d’éligibilité 
ainsi que les différentes parties du 
programme ont fait l’objet d’un exposé 
détaillé par les conférenciers.

« Ce programme permettra à des étudiants 
marocains intéressés par le doctorat d’être 
embauchés par une entreprise en France 
avec l’encadrement scientifique d’un 
laboratoire français et d’un laboratoire 
marocain durant 3 ans », a expliqué la 
représentante de l’ANRT.

Il faut préciser que le doctorant admis 
dans ce programme recevra par an un 
salaire brut minimum de 17.600 euros de 
l’employeur en France, subventionné à 
hauteur de 7.000 euros par l’ANRT ainsi 
qu’une bourse équivalent à un montant 
annuel de 7.000 euros de la part du 
CNRST. 

« En retour, le bénéficiaire s’engage à 
rentrer au bout de ses 3 ans de formation 
pour travailler au Maroc pendant 18 mois, 
après quoi il pourra travailler dans le pays 
de son choix », souligne Bennani.

S’agissant des conditions d’éligibilité, le 
doctorant devra, en plus de disposer de la 
nationalité marocaine, ne pas être inscrit 
en thèse depuis plus de 9 mois à la date 
de réception de la demande de CIFRE.

L’entreprise partenaire quant à elle 
devra recruter le salarié doctorant selon 
le droit français et établir un contrat 
de coopération avec les deux associés 
français et marocains. Enfin, chacun 
des laboratoires académiques devra 
pouvoir encadrer le doctorant selon les 
procédures de formation doctorales 

respectives des deux pays. « Le Maroc 
pourra se doter de cadres et à termes 
renforcer sa compétitivité dans un large 
éventail de secteurs économiques », 
souligne Bennani.

Le CIFRE existe depuis 36 ans, période 
durant laquelle le programme a permis 
de former 25.000 docteurs, dont 
actuellement 4.200 en France. Le 
dispositif affiche par ailleurs un taux de 
soutenance de 97% avec 2/3 des docteurs 
formés qui exercent dans l’industrie et 
font de la R&D en moyenne 5 ans plus 
tard. 

Le programme « doctorat CFIRE / France-
Maroc » a mis en place ce dispositif suite 
à un accord signé le 21 avril 2016 entre le 
ministère marocain de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et 
de la formation des cadres, le CNRST et 
l’ANRT.

Pour en savoir plus :
http://www.cnrst.ma/index.php/fr/

Contact :
Tél. : +212.537569820

Recherche & technologie : CIFRE France-Maroc 
s’installe

MAROC

Promouvoir le développement des énergies 
renouvelables passe nécessairement par la recherche 
et l’innovation. L’Agence nationale pour les énergies 
renouvelables (Aner), consciente de ce fait, a 
ainsi offert des valises solaires d’un montant de 
20 millions de FCfa à des laboratoires de recherches 
des universités et des centres de formation du 
Sénégal.

L’Agence nationale pour les énergies 
renouvelables (Aner) a remis des valises 
solaires à 12 laboratoires de recherches 

et centre de formation en énergies 
renouvelables, pour un montant de 20 
millions de FCfa. La cérémonie s’est 
déroulée en présence du ministre de 
l’Energie et des Energies renouvelables, 
Thierno Alassane Sall, accompagné de 
son collègue de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, Mary Teuw Niane.

A l’occasion, le ministre de l’Energie s’est 
réjoui du travail remarquable réalisé dans 
le domaine des énergies renouvelables 
par l’Aner, avec l’électrification solaire 

de nombreux points stratgiques (santé, 
sécurité, etc…) à travers le pays.

Le ministre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche a rappelé que le 
Sénégal s’est engagé dans une transition 
énergétique depuis quelques années. 
Pour le Pr Mary Teuw Niane, il est plus 
que nécessaire de doter les laboratoires 
et centres de formation professionnelle 
d’équipements pouvant permettre aux 
enseignants, chercheurs et apprenants 
d’allier la théorie à la pratique.

Selon lui, 100 laboratoires seront livrés 
durant cette année dans la mise en œuvre 
des 11 décisions du Conseil présidentiel 
sur l’Enseignement supérieur.

A ce titre, il a apprécié, à leur juste valeur, 
ces valises solaires didactiques. « Lutter 
contre le changement climatique ne peut se 
faire, a-t-il soutenu, sans le développement 
des énergies renouvelables pour lequel la 
recherche-développement-innovation a 
un rôle très important à jouer notamment 
dans l’amélioration des rendements des 
panneaux solaires photovoltaïques et 
l’adaptation de nos équipements à nos 
réalités locales, etc. ». 

Pour en savoir plus :
http://www.aner.sn/

Contact : info@aner.sn 

L’Aner offre des valises solaires aux laboratoires 
des universités sénégalaises

SENEGAL

Le Gouverneur du District d’Abidjan, Robert Beugré 
Mambé, en mission en France en février 2017, a 
obtenu du conseil municipal, le soutien des autorités 
de la ville de Nice pour la construction à Abidjan, d’un 
laboratoire de contrôle de la qualité de l’air.

Sa réalisation permettra de passer à 
une étape importante des relations 
de coopération entre Abidjan et Nice, 
du fait de l’intérêt de la qualité de l’air 
dans le domaine de la santé publique et 
l’amélioration de l’espérance de vie des 

Ivoiriens en général et des Abidjanais en 
particulier. 

Mme Ouloto, ministre ivoirienne de 
la salubrité, de l’environnement et du 
développement durable a expliqué 

que l’objectif de cette initiative est de 
revisiter le comportement et le cadre de 
vie globale conduisant à un engagement 
citoyen. 

Pour en savoir plus : 
http://www.environnement.gouv.ci/
Contact :
Direction Générale de l’environnement
Tél. : +225 22 47 54 49/50

Bientôt un laboratoire pour le contrôle de la qualité de l’air à AbidjanCOTE D'IVOIRE

Le CRMIPA, un nouveau centre de 
recherche du VIH en Côte d’IvoireCOTE D'IVOIRE
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