
 

 

                      Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES) , BP 10887-634 Bd de la Nation, YN034 Niamey-Niger                   Page 1/6 

Tel: +227 20 75 20 40 /45 Email: cermes@cermes.org  www.cermes.net 

 ©
 C

FP
A

M
 2

0
1

7
 

Du 14 au 16 novembre 2017, se sont tenues à l’hôtel Sahel de Niamey, les Premières Journées               
Scientifiques du Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES).  
Cet évènement à la fois historique et mémorable, qui a vu la participation de plusieurs               
institutions et organismes nationaux et internationaux, est à inscrire dans les annales parce que 
augurant la nouvelle ère en matière de valorisation des activités de la recherche médicale et         
sanitaire au Niger. 

Ministère de la Santé Publique 

Brève du CERMES N°18 Novembre 2017 : Premières Journées Scientifiques du CERMES 

Ces Premières Journées Scientifiques du 
CERMES ont constitué une grande occasion 
de regroupement des centres de recherche de 
l’ex-OCCGE, les centres de recherche du 
RIIP d’Afrique sub-saharienne, les           
chercheurs qui ont servi et qui servent dans 
ces centres, et beaucoup de scienti-
fiques    intéressés à venir échanger sur cette 
thématique. 

Par ces Journées, l’objectif de la nouvelle 
équipe de direction, sous la conduite de Dr 
Halima Boubacar Maïnassara (Directrice  
Générale) et de Dr Jean Testa (Directeur 
Scientifique) est de valoriser les activités de 
la recherche médicales, d’augmenter la visi-
bilité du CERMES et de créer un cadre 
d’échange scientifique qui    aura une pério-
dicité bisannuelle. 

Cent vingt participants venus du Niger, du 
Burkina Faso, du Mali, du Cameroun, de la 
Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Guinée, de la 
France, des Etat Unis, ont présenté 11 confé-

rence et 90 communications, sur des théma-
tiques telles que : parasitologie (paludisme, 
trypanosomiase, leishmaniose),         ménin-
gites, arboviroses et fièvres hémorragiques 
virales, One Heath, autres                  patholo-
gies  infectieuses et parasitaires,             mé-
thodes et outils épidémiologiques,         com-
munications libres. 

Intervenue le 14 novembre 2017, en début 
d’après-midi, la cérémonie d’ouverture a été 
présidée par le Ministre de la Santé Publique, 
Dr Idi Illiassou Maïnassara, en présence de 
l’Ambassadeur de France au Niger, SE           
Marcel Escure et du Directeur Général de 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) Dr Xavier Crespin. 

 

————————————————————————————————————————————————— 

Conception & Rédaction                                         
Mamane Abdou Ouamrou,                                             

Gestionnaire CFPAM CERMES-Niger 

Premières Journées Scientifiques du CERMES                                                                       

«Des grandes endémies d’hier aux maladies émergentes d’aujourd’hui» 

Présidium, de la gauche vers la droite: Dr Halima B. Maïnassa, Dr Xavier Crespin, Dr Idi Illiassou 
Maïnassara, SE Marcel Escure, Pr Almou Mamane 

 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Brève du CERMES N°18 Novembre 2017 : Premières Journées Scientifiques du CERMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’allocution d’ouverture, le Ministre de la 
Santé Publique, Dr Idi Illiassou Maïnassara, a 
formulé son discours ainsi que suit :  
« Je voudrais, à l’occasion de cette cérémonie, 
adresser toutes mes salutations à l’ensemble des 
participants aux travaux des Premières           
Journées Scientifiques du CERMES et souhaiter 
à tous la chaleureuse bienvenue et agréable               
séjour à Niamey. 
 
C’est avec un réel plaisir et un intérêt                    
particulier que j’ai l’honneur de procéder à 
l’ouverture officielle de ces Journées                
Scientifiques du CERMES, car vous n’êtes pas 
sans savoir que notre Département Ministériel 
est confronté aux défis des maladies émergentes 
et réémergentes. Il s’agit en particulier de la 
Fièvre de la Vallée du Rift dans la région de 
Tahoua et de l’hépatite E dans la région de              
Diffa sans oublier, bien entendu, ces grandes 
endémies que sont les méningites, nous avons 
encore en mémoire cette épidémie de méningite 
C de 2015. 
 
Mesdames, Messieurs, le CERMES, Centre de 
Recherche Médicale et Sanitaire est un             
établissement à triple mission de recherche, de 
formation et de santé publique à travers ses 4 
laboratoires de référence (paludisme,               
méningite, grippe et choléra).  
 
C’est un outil très important dans le dispositif 
de réponse mais aussi de prévention de ces épi-
démies. Son rôle vient de se renforcer car je 
viens récemment de le nommer Institution       
Nationale de Coordination dans le cadre de 
l’Africa CDC et du Centre Régional de Surveil-
lance et de Contrôle des maladies de la         

CEDEAO basé à Abuja avec l’appui de l’OOAS, 
dont je salue ici la présence de son Directeur 
Général. 
 

La réponse à ces épidémies ne peut s’envisager à 
l’unique échelon national, mais nécessite donc une 
approche sous régionale.  
 
Ces Premières Journées Scientifiques, qui voient la 
participation de nos voisins du Burkina Faso, du 
Mali, mais aussi également de la Guinée Conakry, 
de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun,       
ainsi que des chercheurs venus de la France et des 
Etats-Unis, sont donc un cadre privilégié pour        
mener des échanges fructueux sur cette                
thématique. 
 

Une des priorités de mon Département Ministériel 
est de développer l’approche One Health. Je me 
réjouis donc de la présence d’une session sur cette 
approche multisectorielle et d’une conférence par 
un expert en la matière sur ce sujet.  
 

L’expérience du passé est importante et je trouve 
donc très intéressante ces conférences historiques 
menées par le CERMES, le Centre MURAZ de             
Bobo-Dioulasso et l’Institut Pierre Richet de 
Bouaké. 
 

Ces Journées Scientifiques du CERMES font suite 
à la ‘‘Semaine de capitalisation des résultats de 
recherches en santé et des acquis de l’intervention 
du Projet d’Appui Institutionnel’’ que notre              
Ministère a organisé en avril dernier dont              
l’objectif vise à renforcer la visibilité de la               
recherche en santé au Niger.  
 

Je félicite le CERMES pour cette belle initiative 
des Journées Scientifiques et l’encourage à                
continuer sur cette voie et j’espère que les              
Journées Scientifiques du CERMES deviendront un 
rendez-vous régulier et incontournable da la            
recherche sanitaire en Afrique. 
 

Je tiens enfin à exprimer nos sincères remercie-
ments et notre gratitude à tous les participants et 
conférenciers ici présents et j’espère que cette           
manifestation va contribuer à renforcer les liens de 
collaboration avec les différentes structures de re-
cherche de la sous-région. 
 
En vous souhaitant des échanges fructueux, je            
déclare ouverts les travaux des premières              
Journées Scientifiques du CERMES. Vive la                
coopération Internationale! Vive le Niger! Je vous 
remercie. » 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Discours de              
bienvenue de la          
Directrice Générale du 
CERMES, Dr Halima 
Boubacar Maïnassara :  
« Tour d’abord, je 
souhaite exprimer ma 
gratitude à nos invités. 
C’est pour moi un réel 
et agréable plaisir de 
vous souhaiter la bien-
venue aux Premières    
Journées Scientifiques 
du CERMES.  
 

Je voudrais particulièrement exprimer la                
chaleureuse bienvenue, à Niamey, à tous nos          
collègues qui ont fait le déplacement pour              
prendre part à ces journées. Vous êtes les              
bienvenus, en langue locales Wakoubeyni, Laley 
kou! Je vous remercie pour le sacrifice de votre 
précieux temps, et vous souhaite un très bon             
séjour au Niger.  
 

Je suis sincèrement ravie de voir la diversité des 
provenances des personnes ici présentes avec 
autant d’expertises différentes. Cet évènement 
constitue l’aboutissement d’un travail collectif 
considérable. En effet, plusieurs institutions et 
personnes ont participé d’une manière ou d’une 
autre aux côtés du personnel du CERMES à      
l’organisation de cette session. A cet égard, je 
voudrais saluer l’initiative de plusieurs collègues 
qui se sont mobilisés pour l’organisation de ces 
Journées.  
 

Je voudrai également profiter de l’occasion qui 
m’est offerte pour exprimer mes remerciement à 
SE le Ministre de la Santé Publique, Dr Illiassou 
Idi Maïnassara et bien sûr tout son staff, ainsi 
qu’à SE l’Ambassadeur de France au              
Niger, Monsieur Marcel Escure, le Directeur du 
Réseau International des Instituts Pasteurs 
(RIIP) Dr Marc Jouan, et le Directeur Général 
de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) Dr Xavier Crespin, pour leur soutien 
continuel et leur intérêt pour le CERMES. 
 

Le CERMES a été confronté aux grandes             
endémies d’hier et doit faire face aux maladies 
émergentes d’aujourd’hui. Ainsi, cette rencontre 
s’inscrit-elle dans un processus visant à              
rassembler tous les scientifiques intéressés à ve-
nir échanger sur la question de grandes endé-
mies d’hier aux maladies émergentes d’aujour-
d’hui. En effet, les maladies qui émergent au-
jourd’hui nous interpellent au plus haut niveau et 
nous  
 

projettent dans des défis majeurs auxquels nous 
devons faire face. Ces défis, comme nous le savons 
tous, sont nombreux. Et leur résolution nécessite le 
partage des problématiques nationales à l’échelle 
régionale et internationale, par conséquent                 
l’implication de tous les experts dans le domaine. 
Nous comptons sur votre engagement pour              
qu’ensemble nous donnions dans les années à venir 
un nouvel essor à la lutte contre les maladies   
émergentes et réémergentes en prenant en compte 
la santé humaine, animale et environnementale 
dans une optique de One Helth. 
 

Aussi, conviendrez-vous avec moi Mesdames et 
Messieurs, que ces Journées constituent un pas  
décisif du CERMES dans sa volonté d’augmenter 
sa visibilité, de créer un cadre d’échange                
scientifique et d’affronter avec succès les maladies  
émergentes d’aujourd’hui. Nous vivons une            
période très importante de l’histoire du CERMES 
avec une nouvelle Direction Générale et pour la 
première fois une Direction Scientifique. A cela 
s’ajoute la désignation par le Ministre de la Santé 
Publique du CERMES comme la structure             
nationale devant jouer le rôle d’Institution          
Nationale de  Coordination dans le cadre du          
réseau de la surveillance et du contrôle des              
maladies de la Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Pour y arriver, 
nous comptons sur votre collaboration et voudrions 
vous rassurer de notre disponibilité pour la            
réussite de cette collaboration. 
 

Distingués hôtes, permettez-moi de formuler les 
vœux les plus sincères au nom du comité                
scientifique, pour que les discussions qui              
résulteront de ces 2 jours à venir, apportent une 
contribution positive à la lutte contre les maladies 
émergentes et ré émergentes. 
 

Outre la thématique centrale du congrès, c’est 
pour chacun d’entre nous le moment de prendre du 
recul et de faire le point sur les sujets qui agitent la 
recherche, la santé publique et la société qui nous 
entoure. C’est l’occasion de nous mobiliser et de 
nous fédérer autour de l’évènement. 
 

Je terminerai ce propos en remerciant tous les 
membres du comité scientifique et du comité               
d’organisation, ainsi que les partenaires, Ambas-
sade de France, Fonds Moussa à travers le Réseau 
International des Instituts Pasteur (RIIP), Organi-
sation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), le 
groupe Areva et ses filiales au Niger, qui nous ont 
appuyé dans l’organisation de cette manifestation.  
 

Sur ces mots, je voudrais souhaiter plein succès 
aux Premières Journées Scientifiques du 
CERMES». 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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Le Directeur Général de l’Organisation Ouest    
Africaine de la Santé (OOAS) Dr Xavier                
Crespin a, à la suite de de l’allocution de la        
Directrice Générale du CERMES, axé son          
intervention en rappelant le contexte dans lequel 
l’OOAS a été créée.  

 

En ces termes « Ce thème est d’autant plus           
important pour l’OOAS car elle a été créée sur les 
bases d’une organisation qui fut exclusivement 
chargée de la lutte contre les grandes endémies en 
Afrique de l’Ouest, j’ai nommé l’Organisation de 
Coordination et de Coopération pour la lutte 
Contre les Grandes Endémies (OCCGE). Ce thème 
demeure d’actualité dans notre sous-région qui fait 
face à de nombreuses maladies épidémiques et à la 
survenue de maladies émergentes et réémergentes. 
 
Dr Xavier Crespin a en particulier fait un plaidoyer 
pour le financement de la recherche dans la          
sous-région ouest africaine en lançant un appel aux 
différents partenaires institutionnels pour plus de 
moyens  financiers à la recherche médicale dans le 
respect des engagements pris à Alger en 2008.  
 
Il a fini son intervention en exprimant son              
ouverture à une collaboration avec tous les autres 
partenaires afin d’aider à faire de la recherche un 
instrument de prise de  décision dans l’espace             
CEDEAO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour sa part l’Ambassadeur de France au Niger, 
SE Marcel Escure, a rappelé la place centrale 
qu’occupe le CERMES en tant qu’unique                
institution de recherche médicale au Niger et du 
rôle combien important que joue au premier plan 
ce centre dans le dispositif national de réponse 
mais aussi de prévention des épidémies comme 
le montre récemment l’épidémie de la Fièvre de 

la Vallée du Rift.  
En poursuivant, SE Monsieur Marcel Escure a fait 
la genèse des différents appuis constants qu’apporte 
la France au CERMES tant en matière de conseil 
technique (actuellement par la mise à disposition 
d’un assistant technique affecté en qualité de           
Directeur Scientifique du CERMES), que par le 
financement des projets de recherche (Projet               
Malinea, PALEVALUT), ainsi que par d’autres 
appuis financiers à travers des entreprises comme 
Areva, Total et des partenariats avec l’IRD et des 
Universités françaises.  
 
L’Ambassadeur a poursuivi en souhaitant que le 
CERMES continue à développer ses activités pour 
faire face aux problématiques de santé auxquelles 
le Niger fait face et approfondir le développement 
de sa démarche qualité qu’il a initié afin d’être          
pleinement un centre d’excellence.  
 
Le diplomate français a fini son allocution  en          
réaffirmant que la France continuera à                        
accompagner le CERMES dans cette même                
dynamique, raison pour laquelle l’Ambassade a 
contribué financièrement à l’organisation de ces 
Premières Journées Scientifiques du CERMES 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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En prononçant les mots de clôture des                  
Premières Journées Scientifiques du CERMES, 
le Président du Conseil d’Administration du 
CERMES, Pr Eric Adehossi, a, au nom des 
autorités ministérielles de la santé du Niger, 
exprimé toute sa satisfaction ainsi que ses               
remerciements aux participants pour avoir fait 
des 1ères JSC un succès. Avant de déclarer 
closes ces 1ères JSC, le PCA du CERMES a                
souhaité, aux participants ayant fait le               
déplacement, un bon retour dans leurs foyers 
respectifs. 

 
A noter que ces Premières Journées Scienti-
fiques du CERMES ont été rendues possibles 
grâce aux soutiens des partenaires du 
CERMES, au premier rang desquels on peut 
citer                l’Ambassade de France, Fonds 
Pierre Moussa à travers le Réseau International 
des Instituts  Pasteur (RIIP), l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS), et le 
groupe Areva à    travers ses filiales au Niger. 

http://www.facebook.com/cfpam.cermes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Copyright_(typographie)
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