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1. RESUME DU PLAN STRATEGIQUE 

Le Plan Stratégique 2014-2015 a été 

élaboré pour permettre la réalisation de la 

mission du CFPAM qui est de servir de 

cadre de formation et de renforcement des 

capacités des personnels de santé du Niger 

dans les domaines de la Recherche et de la 

Santé Publique.  

Ses Objectifs stratégiques sont les 

suivants :  

1. Renforcer les capacités de la future 

génération des chercheurs nigériens, 

des personnels médicaux, des 

techniciens de laboratoire et autres 

agents de santé ; 

2. Développer des formations relatives 

aux principales maladies infectieuses 

constituant un problème majeur de 

Santé Publique au Niger ; 

3. Encourager le développement de la 

“culture de la recherche” ; 

4. Accroître la visibilité du Centre de 

formation et d‟hébergement pour une 

utilisation optimale ; 

5. Proposer des activités génératrices de 

revenus au niveau du CFPAM pour 

renforcer l‟autonomisation financière 

du CERMES ; 

6. Rendre le centre de formation et 

d‟hébergement complètement 

opérationnel pour l‟organisation de 

réunions, de formations théoriques et 

pratiques et l‟hébergement de 

participants et stagiaires. 

Grace aux efforts de tous, le CFPAM 

assure de plus en plus la mission de 

formation 3
ième

 pilier du CERMES. Pour 

preuve il compte se doter, très bientôt, d‟un 

référentiel de la formation continue 

(curricula des formations) qui va lui 

permettre d‟exécuter qualitativement, sur 

un agenda défini (planning annuel), les 

programmes de formation dont le 

CERMES a une expertise avérée. Aussi, le 

CFPAM constitue-t-il un Centre de Recette 

car il génère des recettes modeste mais de 

plus en plus croissantes à travers la 

location des salles et les hébergements.  

Le Plan Stratégique 2014-2015, dont le 

financement a été obtenu à travers le Fond 

Pierre Moussa par l‟entremise de RIIP est à 

la fin de sa mise en œuvre. D‟un montant 

de 84 000 000 FCFA (Soit 128 000 Euros), 

cette aide a permis de financer plusieurs 

activités tant sur le plan de la recherche 

(projet Gazobi) et la formation (Cours de 

Paludologie, Cours de Bactériologie, Café 

Scientifique) que celui d‟achat 

d‟équipement (ordinateurs, Internet, 

climatiseurs, tables etc.) et de travaux 

d‟aménagement (Hangar parking, réfection 

des salles, patio etc.). 

En attendant l‟obtention d‟un nouveau 

financement (sur projet de plan stratégique 

2017-2019) et aux fins d‟assurer une 

continuité des activités de formations,  il 

s‟avère crucial d‟inscrire sur le budget 

CERMES la participation, aussi modeste 

soit-elle, de l‟Institution dans les activités 

récurrentes du CFPAM pour 2016.  

Ainsi qui suit, vous suivrez le bilan de la 

mise en œuvre de Janvier 2014 à Juin 

2016, deux ans et demi de réalisation 

d‟activités de formations continues, 

d‟animations scientifiques, de 

communication ainsi que de partenariat 

avec plusieurs institutions. 

Mamane Abdou Oumarou,                     

Gestionnaire du Centre de Formation 

Pierre et Anne-Marie Moussa du CERMES
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2. INDICATEURS D’ACTIVITES ET DE GESTION 

2.1. Taux d’utilisation  

L‟un des principaux objectifs de la gestion du Centre de Formation Pierre et Anne-Marie 

Moussa (CFPAM) est le rehaussement de son taux d‟utilisation. Ainsi, ce taux va connaitre 

une évolution passant de 7,95% en 2013 à 27, 78% en 2015. Cette année nous espérons 

atteindre 50% soitn175 jours sur l‟année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Relevé des activités 

RELEVE D’ACTIVITES AU CFPAM EN 2014 

Date Institution Objet Durée 

20-25 Jan MSP/Projet FAST Formation des Formateurs : Andragogie 6 Jrs 

14 Fév Cabinet RH Solutions Location Salle 1 Jr 

17-20 Mar MSP/DS Atelier de Formation 4 Jrs 

25-27 MSP/DS Atelier de Formation 3 Jrs 

8-9 Avr MSP/SNIS Atelier de Formation 2 Jrs 

11 Jui CERMES/CFPAM Matinée Portes Ouvertes VIP 1 Jr 

22-24 INRS/CERMES Atelier de Formation 3 Jrs 

17-28 Nov CERMES Cours National de Paludologie  12 Jrs 

1-5 Déc UAM/CERMES Cours d‟Entomologie Master UAM 5 Jrs 

19 Déc Cabinet RH Solutions Location Salle 1 Jr 

TOTAL  38 Jrs 
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RELEVE D’ACTIVITES AU CFPAM EN 2015 

 

Date 

 

Institution 

 

Objet 

 

Durée 

2 au 6 Fév OMS/MSP/CERMES Formation IATA 5 Jrs 

7 Fév Cabinet RH Solutions Location petite salle 1 Jr 

3 Mar Cabinet RH Solutions Location petite salle 1 Jr 

3 au 6 Mar MSF Suisse Location grande salle 4 Jrs 

6 Mar CERMES/Upara/CFPAM Café Science 1 Jr 

23 et 24 Mar RESAOLAB  Formation des formateurs 2 Jrs 

23 Mar Cabinet RH Solutions Location petite salle 1 Jr 

16Avr UAM/CERMES Cours Entomologie Médicale 10 Jrs 

20 au 24 Avr PNLT Location grande salle 5 Jrs 

6 Mai UAM/FS Sortie des étudiants Biol 1 Jr 

16 Mai-1
er

 Juin IRD Hébergement Stagiaire 16 

Nuitées 

09-10 Juin Save the Childreen Location petite salle 2 Jrs 

09 et 10 Juin Epicentre Location grande salle 2 Jrs 

6-11 Juil RESAOLAB Formation des laborantins 6 Jrs 

27-31 Juil RESAOLAB Formation des laborantins 6 Jrs 

10-21 Aoû CERMES   Cours National de Paludologie 12 Jrs 

27 Aoû-5 Sep CERMES   Cours National de Bactériologie 10 Jrs 

11,12,18,19 Sep CNSS Location salle 4 Jrs 

20, 21, 22 Sept Save the Childreen Location Salles 3 Jrs 

09-10 Nov RESAOLAB Formation des formateurs 2 Jrs 

30 Nov- 04 Déc CERMES/CFPAM Atelier Référentiel des Formations 5 Jrs 

09-13 Déc ONG ALIMA Location salles et hébergement 5 jrs 

16 Déc Cabinet RH Solutions Location grande salle 1 Jr 

24 Déc CERMES/CFPAM Validation Référentiel Formations  1 Jr 

TOTAL  106 Jrs 
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RELEVE D’ACTIVITES AU CFPAM EN 2016 

Date Institution Objet Durée 

8 Jan Cabinet RH Solutions Location salle 1 Jrs 

25-27 Jan CERMES Atelier Formation Séquelles Méningites 3 Jrs 

3 Fév MSF-France Location salle 1 Jr 

16-18 Fév CNSS Location Salle 3 Jrs 

2-13 Mar USAID Hébergement 7 Nuitées 

14-18 Mar UAM/CERMES Cours Entomologie Médicale 5 Jrs 

21-25 Mar UESEC/DSRE/CDC Rencontre de travail 5 Jrs 

21-28 Mar IRD Hébergement 7 Nuitées 

29-30 Mar CERMES Atelier Formation Séquelles Méningites 2 Jrs 

27 Avr-01 Mai MSF-Suisse Hébergement 5 Nuitées 

23-27 Mai CERMES Atelier Formation Séquelles Méningites 5 Jrs 

14-15 Juin CERMES Atelier de Formation MALINEA 2 Jrs 

TOTAL  46 Jrs 

 

2.3. Evolution des recettes 

Le troisième indicateur de gestion est le rehaussement du volume des recettes. Indicateur qui 

correspond point 6 du Plan Stratégique qui est : Proposer des activités génératrices de 

revenus au niveau du CFPAM pour renforcer l’autonomisation financière du CERMES.  

Pour réaliser atteindre cet indicateur le CFPAM est désormais ouvert aux institutions 

partenaires du CERMES dans le cadre de leurs activités de formations selon la formule de 

mise à disposition ou de location.  

Ainsi, de 2013 à aujourd‟hui on peut observer l‟évolution des recettes comme suit : 

Année Montant Total 

2013 9 201 589 FCFA  

31 925 589 FCFA 2014 9 724 000 FCFA 

2015 13 000 000 FCFA 

2016 ------  

2.4. Achat et Travaux  

Le dernier point stratégique est : rendre le centre de formation et d‟hébergement 

complètement opérationnel pour l‟organisation de réunions, de formations théoriques et 
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pratiques et l‟hébergement de participants et stagiaires. Pour ce faire il faut engager quelques 

travaux de réfection des salles, d‟aménagement des alentours et d‟achat d‟équipements et 

d‟outils de travail. 

Ci-après la liste des intrants achetés ainsi que celle des travaux et réfection effectués : 

Achats Travaux/Réfection/Confection 

Ordinateurs portables (qté10) 

Appareil photo (qté 01) 

Vidéo projecteur (qté 01) 

Caméra numérique (qté 01) 

Ecran de projection (qté 01) 

Equipement Internet (qté 01) 

Pupitre (qté 01) 

Chaises plastiques (qté 35) 

Tables terrasse (qté 09) 

Ustensile cuisine (couverts 30) 

Thermos (qté 02) Bouilloire électrique (qté 01) 

Ventilateurs muraux patio (qté 06) 

Banquette (qté 02) 

Table basse (qté 02) 

Comptoir pour réception (qté 01) 

Boite à clé (qté 01) 

Tables grandes salles (qté 20) 

Climatiseurs grande salle (qté 04) 

 

Panneaux d‟indication (qté 04) 

Construction du hangar parking 08 places 

Pavage du patio + peinture  

Réfection grande salle (goulotte + carreaux) 

Etanchéité résidence stagiaire 

Totem (qté 01) 

Plaque murale (qté 01) 

Porte Aluminium (qté 01) 

 

2.5. Acquisition de nouveaux partenaires 

D‟autre part, il est question aussi de nouer des partenariats non seulement pour rehausser le 

taux d‟utilisation du CFPAM mais aussi s‟inscrire dans une dynamique collaborative à travers 

la réalisation de projet en commun avec ces mêmes partenaires. 

Ci-après la liste non exhaustive des partenaires du CFPAM : 

RESAOLAB CNSS MSF-France 

AREVA-MINES Niger Cabinet CICAF Expert MSF-Suisse 

Cabinet RH Solutions ONG Save the Children  Epicentre 

ONG ALIMA Université de Niamey (UAM) MSP/CNLT 

ESPAS ISS EPSM 

IPSP ENSP ISP 
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3. SYNTHESE DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES  

3.1. Formations continues 

3.1.1. Cours National de Paludologie Edition 2014 et 2015 

 

Issus des huit régions du Niger, les participants suivent un programme composé des travaux 

dirigés, des présentations orales, des travaux pratiques et des conférences. Les connaissances 

acquises permettront aux participants de mener des projets de recherches opérationnelles et de 

renforcer les actions du PNLP pour la mise à l‟échelle des interventions de lutte contre le 

paludisme au Niger.          

Objectif général : Le Cours National de Paludologie vise à renforcer l‟expertise des 

scientifiques et des agents de santé dans tous les aspects de la paludologie pour la mise à 

l‟échelle des interventions de lutte contre le paludisme et les initier à la recherche scientifique.  

Objectifs spécifiques : 

1. Connaitre les stratégies et les outils 

pour lutter contre le paludisme, 

2. Savoir faire face à une épidémie 

palustre ou une situation d‟urgence, 

3. Maitriser les techniques d‟information, 

d‟éducation et de communication pour 

un changement de comportement 

(IEC/CCC), 

4. Développer des aptitudes à rédiger un 

plan stratégique. 

Résultats attendus : 

1. Les stratégies et les outils pour lutter 

contre le paludisme sont connus ; 

2. La capacité à faire face à une épidémie 

palustre ou une situation d‟urgence est 

renforcée ; 

3. Les techniques d‟information, 

d‟éducation et de communication pour 

un changement de comportement 

(IEC/CCC) sont maitrisées ; 

4. Les aptitudes à rédiger un plan 

stratégique sont développées. 
 

Participants : Médecins, Chercheurs, Thésards, Doctorants en sciences de la santé, Cadres du 

MSP et du Programme National de Lutte contre le  Paludisme (ayant un niveau Master). 

Le cours national de paludologie est le 

fruit d‟une collaboration entre la Faculté 

des Sciences de la Santé de l‟Université 

Abou Moumouni (FSS/UAM), le 

Programme National de Lutte contre le 

Paludisme (PNLP), l‟Hôpital National 

de Niamey (HNN) et le Centre de 

Recherche Médicale et Sanitaire 

(CERMES). C‟est une formation 

d‟excellence, interactive, utilisant les 

nouvelles technologies de l‟information 

et de la communication. 
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Edition 2014 Edition 2015 

15 participants dont 13 Médecins et 2 

étudiants en thèse. 

15 participants dont 12 Médecins et 1 

étudiant en thèse et 2 Masters. 

TOTAL : 30 Apprenants  

 

Financement : Le cours national de 

paludologie est financé par plusieurs 

sponsors dont l‟Organisation Ouest 

Africaine de la Santé (OOAS) pour 

l‟édition 2011, la fondation Areva pour les 

éditions 2012 et 2013, La fondation Pierre 

et Anne Marie Moussa associée aux 

compagnies COMINAK, SOMAIR et 

AREVA-NIGER pour les éditions 2014 et 

2015. D‟un montant de 11 681 450 FCFA 

en 2014 et de  15 239 950 FCFA en 2015, 

le financement prend en charge les frais des 

billets d‟avions et d‟hôtel des formateurs, 

les frais de restauration et d‟hébergement 

des apprenants, les frais pédagogiques et 

toute la logistique qui accompagne le cours 

(Internet, Kit participant, frais pédagogique 

ect…). 

 
 
 

3.1.2. Cours National sur le Diagnostic Bactériologique des Méningites, du Choléra et  

 

 

 

 

 

 

en matière de détection et confirmation du choléra et autres gastroentérites. 

Objectif général : Former les techniciens 

biologistes des laboratoires des régions 

(CHR) en détection et confirmation 

bactériologiques des agents étiologiques 

des gastroentérites. 

Objectifs spécifiques : 

1. Rappeler aux participants les 

Procédures Opérationnelles Standard - 

POS de biosécurité à observer dans les 

laboratoires en vue de minimiser le 

risque de contamination pendant les 

manipulations d‟échantillons d‟origine 

humaine ou animale; 

2. Familiariser les techniciens de 

laboratoire aux examens directs de 

présomption notamment l‟état frais, le 

Gram et les TDR de confirmation 

prompte de cas de gastro-entérite; 

3. Apprendre aux techniciens la technique 

de mise en culture des selles pour 

 

La formation sur la confirmation biologique 

du Choléra et autres Gastroentérites vise à 

renforcer la capacité des responsables et 

techniciens de laboratoire du niveau 

régional, des laboratoires de la Maternité 

Issaka Gazobi (MIG) et l‟Hôpital National 

Lamordé (HNL) de Niamey afin 

d‟uniformiser les techniques de bactériologie 

employées conformément aux standards de 

l‟Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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isolement et identification des bactéries 

responsables des diarrhées; 

4. Amener les techniciens à faire un bon 

choix d‟antibiotiques à tester pour la 

détermination du profil antibiotique 

selon la bactérie identifiée; 

5. Rappeler aux techniciens les consignes 

et techniques de conservation 

d‟emballage et de transport des 

échantillons biologiques en général et 

particulièrement des souches qu‟ils 

auront à isoler et à envoyer au niveau 

central. 

Public cible : Responsables et techniciens 

biologistes de laboratoire des Hôpitaux 

Régionaux (HR), de MIG et HNL de 

Niamey 

Résultats attendus : 

1. La réalisation des examens directs 

rapides qui sont très  informatifs dans 

la confirmation des cas suspects; 

2. Le choix des milieux de culture selon 

le type de bactérie suspecte et procéder 

à la mise en culture des échantillons 

pour isoler et identifier la vraie 

étiologie; 

3. Réalisation d‟un antibiogramme correct 

avec les antibiotiques adéquatement 

choisis; 

4. L‟envoi dans des conditions de 

biosécurité des échantillons ou des 

souches des bactéries isolées aux LNR. 

Participant : 20 participants, (14 des 

Régions et 6 de Niamey) et 8 enseignants-

encadreurs 

Financement : les Sociétés SOMÏR, 

COMINAK, Aréva MINES Niger et Fond 

Pierre MOUSSA pour un budget total de 

15.178.171 FCFA. 

 

3.2. Ateliers de formation 

3.2.1. Ateliers de Formation du Projet Séquelles Méningites (Janvier, Mars, Mai 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur financement de la Fondation TOTAL 

via le Réseau International des Instituts 

Pasteurs le Projet «Renforcement de 

l‟Hôpital National de Niamey dans la prise 

en charge de séquelles post-méningitiques»  

 

 

vise à Renforcer, de façon pérenne, 

l‟Hôpital National de Niamey (HNN) dans 

la prise en charge des enfants atteints de 

séquelles post-méningitiques.   
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Il a principalement trois volets 

d‟intervention : 

- Volet ORL : Appui au diagnostic des 

déficits auditifs 

- Volet Moteur : Prise en charge des 

enfants atteints de séquelles motrices 

(Rééducation Fonctionnelle 

- Volet : Amélioration de l‟Annonce du 

handicap  
 

Le projet intervient en mettant à la 

disposition de l‟HNN  du matériels 

adaptés pour la prise en charge des 

séquelles post méningitiques chez les 

enfants et la formation des 

professionnelles de la santé à travers des 

stages, des ateliers de formation et un 

accompagnements par des institutions 

partenaires (La Fondation ELLEN 

POIDATZ pour le volet moteur et 

l‟Hôpital d‟enfant de la Timone de 

Marseille pour le volet ORL).  

 

Dans le cadre du renforcement des 

capacités des acteurs, à ce jour trois 

sessions de formations ont été réalisées. 

Elles se présentent comme suit : 

 

Date Thèmes  Participants 

25-27 Janvier  2016 Annonce du handicape volet 1 21 

29-30 Mars 2016 Annonce du handicape volet 2 19 

23-27 Mai 2016 Langue des signes (communication gestuelles) 22 

TOTAL  62 

 

 

3.2.2. Ateliers de Formation du le Projet MALINEA (Juin 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

d‟améliorer la prise en charge des enfants 

atteints de malnutrition modérée par la 

validant de nouvelles stratégies, pour 

récupérer une situation qui nécessite des 

connaissances de base que ne possèdent  

 

pas les jeunes mères. Pour une meilleure  

 

réussite de cette étude qui est un essai 

clinique nécessitant un respect rigoureux 

du protocole notamment la méthodologie, 

le projet a prévu cette formation au 

protocole du personnel de terrain. 

 

 

L‟atelier de formation sur le 

protocole du projet MALINEA, 

« Comparaison de  plusieurs 

stratégies de prise en charge de 

la malnutrition aiguë modérée 

chez des enfants de 6 à 24 mois 

à Madagascar, au Niger, en 

Centrafrique et au Sénégal : Un 

essai pragmatique, comparatif 

et randomisé », se propose  
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Objectifs principal : Assurer une bonne 

application du protocole du projet 

MALINEA en vue d‟obtenir une bonne 

efficacité des travaux de terrain. 

Objectifs spécifiques : 

1. Assurer le respect de la méthodologie 

de l‟étude; 

2. Assurer le respect des bonnes pratiques 

des essais cliniques; 

3. Assurer une bonne préparation de la 

farine fournie aux mères. 

Résultats attendus : À l‟issue de la 

formation, tout enquêteur devra avoir une 

connaissance suffisante du rôle à jouer afin 

d'atteindre le maximum d'efficacité dans les 

travaux sur le terrain en respectant le 

protocole de l‟étude.  

Le personnel travaillant sur le projet devra 

être capable de : 

1. Administration du questionnaire en 

conformité avec le protocole;  

2. Administration du questionnaire en 

respectant les bonnes pratiques en essais 

cliniques; 

3. Bonne préparation de la farine fournie 

aux mères. 

Personnes cibles 17 Participants 

(Assistants de Recherche Clinique; 

Superviseurs; Formateurs-Mobilisateurs-

Animateurs; Agents de saisie; Data 

manager; Etudiants). 

 

3.3. Animations Scientifiques 

3.3.1. Cafés Scientifiques (Février 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

L‟organisation de „„Café Science‟‟ est une 

activité inscrite dans le Plan Stratégique 

2014-2015 du  Centre de Formation Pierre 

et Anne-Marie Moussa (CFPAM) qui, en 

son objectif stratégique 3,  vise à 

encourager le développement de la 

“culture de la recherche” à travers 

l‟organisation de telles activités. 

Ainsi, le „„Café Science‟‟ peut-il devenir 

un outil dans la mise en place d‟un 

processus de débat citoyen participatif. 

Objectif général : Assurer une médiation 

et un dialogue entre des citoyens et des 

scientifiques experts sur des sujets précis 

du domaine de la science en général et de 

la science de la santé en particulier.  

Objectifs spécifiques 

1. Permettre au public la compréhension 

et l‟appropriation des sujets traités ; 

2. Créer un cadre d‟échange entre 

scientifiques ; 

3. Exposition d‟ouvrages et 

documentations scientifiques 

(bibliothécaires, libraires). 
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Cibles : Scientifiques, Etudiants, 

Enseignants, Chercheurs etc… 

Résultats attendus 

1. Le sujet traité est compris par le 

public ; 

2. Le cadre d‟échange entre 

scientifiques est créer ; 

3. Le développement de la “culture de la 

recherche” est encouragé 
 

Une session du Café Scientifique sur le 

thème du paludisme a eu lieu le Vendredi 

06 Février 2015 au Centre de Formation 

Pierre et Anne-Marie Moussa du 

CERMES.  

 

 

Cette a regroupé les représentants des 

structures suivantes :  
- Le programme national de lutte contre 

le paludisme,  

- Médecins sans frontière Suisse,  

- L‟hôpital national de Niamey,  

- Le centre sino-nigérien,  

- Le LASDEL  

- L‟unité d‟entomologie et  

- L‟unité de Parasitologue du CERMES  

Le programme des activités comprenait les 

présentations suivantes : La politique 

nationale de lutte contre le paludisme ; la 

résistance à l‟artémisinine au Niger et le 

projet d‟évaluation de l‟impact de 

chimioprévention du paludisme saisonnier. 
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3.3.2. Journal Club (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis quelques mois, le CERMES a 

remis sur pied son “Journal Club”. Cette 

activité de revue et critique de la littérature 

récente est classiquement organisée dans 

tous les centres de recherche dignes de ce 

nom ; elle participe au renforcement de la 

culture scientifique du personnel de 

l‟institution. 

Au CERMES, les séances de Journal Club 

sont programmées deux mercredis après-

midis par mois selon un calendrier
#
 

préétabli par la Direction Scientifique et se 

déroulent de la façon suivante : un 

chercheur ou un personnel technique 

présente un article récent qui est en lien 

avec ses activités de recherche ou de santé 

publique ou celles de l‟unité à laquelle il 

est rattaché, sous la forme d‟une courte 

présentation Power Point. Outre la critique 

de l‟article lui-même, le présentateur 

partage avec l‟assistance ses réflexions sur 

les possibles applications de l‟étude 

présentée dans le contexte du CERMES. A 

la fin de la présentation, les participants 

prennent la parole tour à tour pour évaluer 

leur collègue tant sur le fond que sur la 

forme, ils lui posent des questions et 

poursuivent ensemble la réflexion sur la 

thématique du jour.  

L‟exercice n‟est pas facile ; il nécessite un 

travail de préparation de la part du 

présentateur qui doit non seulement 

maîtriser le sujet qu‟il présente mais aussi 

surmonter son appréhension de parler en 

public et savoir utiliser Power Point. Les 

autres chercheurs et personnels 

scientifiques doivent aussi prendre le 

temps de lire l‟article avant la séance du 

Journal Club afin de s‟assurer que l‟étude a 

été correctement  comprise et présentée par 

leur collègue, et d‟être plus pertinents dans 

leurs questions et leur  réflexion. 

Il s‟agit donc d‟un excellent exercice à la 

fois individuel et collectif qui vise à 

renforcer les capacités du personnel du 

CERMES en  matière de communication 

scientifique. Le Journal Club répond ainsi 

à une des recommandations du Conseil 

Scientifique réuni pour sa 5
ième

 session les 

16-17 Décembre 2013, à savoir « renforcer 

la culture et la communication 

scientifiques des chercheurs du 

CERMES ». 

 Dr Odile Ouwe Missi Oukem, PhD

 

Session de Journal 

Club sous la 

supervision de Dr 

Odile Ouwe Missi 

Oukem, PhD, 

Directrice 

Générale du 

CERMES 2013-

2015 
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4. ACTIVITES DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITE 

Les activités de communication et de visibilité regroupent entre autres : les opérations de 

mailing, l‟organisation des Journées Portes Ouvertes, la conception et la production de 

bulletin d‟information ainsi que de la brève CERMES et en fin de la conception des supports 

visuels.  

4.1. Bulletin d’Information et la Brève du CERMES 

4.1.1. Bulletin d’Information du CERMES (N°00, N°01, N°02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin d‟information du CERMES va 

servir d‟outil de communication interne et  

externe pour l‟institution. Il sera le support 

de diffusion, tant interne qu‟externe, des 

activités menées par les unités. Cela ne 

peut se réaliser que par le concours de tous, 

en    mettant à notre disposition 

information et données à temps. 

Objectifs 

1. Donner l‟information périodique sur 

les activités menées par les unités ; 

2. Faire de la visibilité sur le CERMES à 

travers ses activités 

Contenu : Le bulletin aura un contenu 

purement informationnel sans commentaire 

ni point de vue dans le traitement des 

données reçues. Sons contenu sera 

thématique et est  reparti en fonction des 

unités de recherche du CERMES. 

Publique/Lecteurs 

- Interne : les collaborateurs et les 

intervenants externes 

- Externe : les partenaires directs du 

CERMES  

Périodicité : Une parution par mois soit 

chaque 15 du mois on fera publier 

l‟information sur les activités du mois 

précédent. 

Comité de rédaction : Chercheurs, Chefs 

d‟Unités et Ingénieurs de Recherche etc… 

Conception et réalisation : le 

Gestionnaire du CFPAM avec le support 

Service informatique et toutes autres 

personnes disponibles.  
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4.1.2. Brève CERMES (N°00 au N°09) 

La Brève CERMES est un périodique qui informe sur les évènements précis, ponctuels et 

occasionnels affectant la vie de l‟institution. Ces sont généralement des parutions faisant 

étalage des activités entrant dans le cadre des projets et partenariats avec le CERMES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Journée Portes Ouvertes 

Deux Journées Portes Ouvertes ont été réalisées. Il s‟agit de : la Journées Portes Ouvertes VIP 

(institutionnel) qui a pour objectifs de :  

1. Créer un Réseau de partenaires pour une utilisation optimale du CFPAM  

2. Faire connaitre  le CFPAM   et obtenir plus de soutien 

3. Regrouper des Institutions Partenaires pour un plaidoyer efficace en faveur du CFPAM 
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Et la Journée Portes Ouvertes pour le Club des Etudiants de Biologie de L‟université Abdou 

Moumouni de Niamey.  

 

Pour rappel cette activité, qui a enregistré 61 participants (de L2, L3, M1, M2 et 1 doctorant), 

avait pour programme :  

1. Une visite des laboratoires ; 

2. Une présentation PCR (L2 et L3) /TP de PCR (M1 et M2) ; 

3. Une présentation sur l'épidémiologie du paludisme ; 

4. Des échanges et discussions... 

A la fin les étudiants ont demandé d'adresser leur requête à l'administration pour l'organisation 

d'un Café Science sur la méningite et une session de TP PCR pour les étudiants de Licence 

(L2 et L3).  

En somme les étudiants sont rentrés satisfaits d'avoir découvert ce joyau national qu'est 

CERMES. 
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4.3. Développement et animation du site web 

Grace aux opportunités offertes par les Nouvelles Technologies de l‟Information et de la 

Communication (NTIC), le CFPAM se fait de plus en plus connaître par sa cible et ses 

partenaires. Son site web : www.cfpam-cermes.org et sa page Facebook 

www.facebook.com/cfpam.cermes.ne/ sont une vitrine et une plateforme où interagissent 

apprenants, formateurs et animateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfpam-cermes.org/
http://www.facebook.com/cfpam.cermes.ne/
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4.4. Conception et production de supports visuels 

Les supports tels que : Brochures, Flyers, Pochettes, Calendrier, Kakémono, Totem et Plaques 

d‟indication ont été réalisés en vue d‟apporter, les uns, une plus grande visibilité et, les autres, 

faciliter le repérage à la fois du CERMES et du CFPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. PARTENARIAT ET RECHERCHE DE FINANCEMENT 

5.1. Recherche de Financement 

Le tableau ci-après récapitule l‟ensemble des formations continues et ateliers organisés au 

CFPAM d‟Octobre 2012 à Juin 2016. 

C‟est plus de 70 Millions de FCFA qui ont été mobilisés pour service de ressource dans le 

cadre des actions de formation en vue d‟améliorer l‟offre de service de santé au Niger. 
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5.2. Recherche de Partenariat   

Des difficultés importantes subsistent quant aux possibilités de trouver des partenaires locaux 

pour l‟appui aux programmes de formations. Seuls la Fondation Areva, Fond Pierre 

MOUSSA, la Fondation TOTAL, l‟OMS et les Etablissements Areva-MINE Niger participent 

avec plus de 90% du volume des financements sur les budgets des formations et 

d‟équipements de laboratoire. 

 

Dans le cadre des programmes de Responsabilité Sociétale d‟Entreprise (RSE), de Mécénat 

d‟Entreprise et de Parrainage Institutionnel, nous avons approché, mais en vain, quelques 

organisations (Filiales d‟entreprises multinationale, Fondations, Etablissements bancaires 

etc…) sur place au Niger afin d‟accroitre notre réseau de partenaires et surtout mener 

ensemble des projets communs sur le plan de la formation et des renforcements des capacités 

des acteurs de la santé. 

6. ANALYSE ET PERSPECTIVES 

6.1. Analyse 

Depuis son inauguration, en février 2012, le Centre de Formation Pierre et Anne-Marie 

Moussa a reçu quatorze (14) importantes activités de formation qui sont : 1 formation sur 

Logiciel R, 1 formation sur le Logiciel Epi Info7, 1 formation sur le Système d‟Information 

Géographique, 4 éditions du Cours National de Paludologie, 1 édition du Cours National de 

Bactériologie, 1 formation sur la Sécurité Publique et Santé Publique : Gestion des risques 

environnementaux,1 formation sur le Transport sécurisé des matières infectieuses, 3 sessions 

de formation sur le Projet Séquelles Méningites et en fin 1 formation sur le Projet MALINEA. 

En somme c‟est 249 acteurs de la santé formés directement au CFPAM par le concours de nos 

partenaires. Le CFPAM accueille aussi les formations du Réseau Ouest Africain des 

Laboratoires RESAOLAB 15 sessions de formations (soit 8 sessions de formation en 2015 et 

7 sessions en 2016) pour une cible d‟environs 300 technicien de laboratoires venus des huit 

régions du Niger. 

Des partenaires, comme MSF-France, Save the Children, MSF-Suisse, Epicentre, ALIMA et 

bien d‟autres ONG et Cabinet, profitent des infrastructures du CFAPM pour exécuter leurs 

activités de formation. 

6.2. Perspectives  

L‟élaboration et l‟adoption, en Décembre 2015, d‟un Référentiel des Formations Continues du 

CFPAM, dont l‟objectif est de définir, dans les domaines et thématiques d‟expertise du 

CERMES,  les grandes lignes des dispositifs et programmes de formations continues qui 

figureront dans l‟offre de formation du CFPAM à l‟endroit des professionnels et étudiants du 

domaine des sciences de la santé, présage de conforter, dans l‟avenir, la vision stratégique du 
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CFPAM qui est : devenir la référence en matière de formation continue des cadres et des 

techniciens de santé et du Niger. 

Aussi, le CFPAM possède-t-il des atouts uniques dans son environnement qui constituent 

pour lui un avantage stratégique. Il s‟agit de : la tutelle administrative et scientifique que lui 

apporte le CERMES (avec ses Unités de Recherche et les Laboratoires Nationaux de 

Références), Une équipe pluridisciplinaire de Formateurs émérites et d‟Animateurs venant de 

plusieurs institution (Universités Nationales et Internationales, Chercheurs, Médecins 

praticiens, Ingénieurs de Recherche etc…) et une infrastructure et un plateau technique unique 

(salles de formation, salle de travaux pratiques, Centre d‟hébergement, outils informatiques). 

En plus du nouvel Plan Stratégique 2017-2019 en cour d‟élaboration, le CFPAM compte 

mettre en œuvre cette année (2016) deux projets expérimentaux dans le domaine de la 

formation continue et du renforcement des capacités. Il s‟agit du développement de la 

plateforme e-learning et de la préparation de la génération de futures jeunes chercheures à 

travers le projet science académie. 

Le CFPAM ne peut atteindre ses objectifs et réaliser ces ambitieux projets sans le 

renforcement des capacités de son personnel dans le domaine de l‟Ingénierie des Formation et 

par le soutien inconditionnel de l‟Etat (affectation de ressources) et de ses partenaires (appui 

aux projets).  

 

 


