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Centre d’excellence africain pour la 
génomique des maladies infectieuses 
(ACEGID) 

Université et pays hôte : 

Université de Redeemer, Nigeria

Site Web du Centre : 

www.acegid.org    

Responsable du centre : 

Prof. Christian Happi

Directeur adjoint du Centre : 

Dr. Onikepe Folarin

Adresse électronique : 

happic@run.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Santé : Génomique des maladies
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Les récents progrès des technologies 
génomiques pour l’étude des humains et des 
microbes ont le potentiel de transformer 
les soins cliniques, la compréhension 
des maladies infectieuses, d’améliorer la 
surveillance des maladies et de prévenir les 
épidémies. Afin de participer véritablement 
à cette révolution génomique, les chercheurs 
africains doivent être dotés de connaissances 
sur les outils génomiques de pointe et 
d’approches multidisciplinaires pour mener 
des recherches totalement indépendantes et 
à fort impact. 

Le Centre africain d’excellence pour la génomique des 
maladies infectieuses (ACEGID) de l’Université Redeemer, 
en partenariat avec des institutions universitaires, 
cliniques et de recherche au Nigeria, en Sierra Leone et 

dans la région. Les partenaires de ces trois pays ont une 
longue expérience de la recherche, de la formation et 
du renforcement des capacités en collaboration entre 
eux et avec les partenaires américains de l’Université de 
Harvard, du Broad Institute, de l’Université de Tulane et 
de l’Université de Cambridge. 

Les efforts des chercheurs de l’ACEGID ont déjà 
démontré l’impact positif de la recherche génomique 
translationnelle de haute qualité en Afrique, avec le 
développement de nouveaux outils et de contre-mesures 

notamment les épidémies du virus Ebola, du virus de 

Afrique de l’Ouest entre 2014 et 2018 et maintenant le 
test du virus SRAS-CoV-2 et le séquençage du génome. 

En continuant à renforcer les capacités de séquençage 
du génome à la pointe du progrès et les outils 
génétiques déployables sur le terrain pour les infections 
microbiennes en Afrique, nous pouvons soutenir les 
soins cliniques des maladies les plus dévastatrices et 
permettre un réseau de surveillance pour certaines des 
plus grandes menaces sanitaires mondiales. L’ACEGID 

n’a pas seulement apporté des succès académiques et 
de recherche à la science africaine, mais elle contribue de 
manière fondamentale à la santé et au développement 
économique régional.

• Un centre de génomique de pointe avec des capacités 
humaines 

• Des plateformes de pointe en biologie moléculaire et 
en séquençage génomique

• Laboratoire de niveau de biosécurité 3
• Un réseau bien établi de tests cliniques et de 

laboratoires moléculaires à travers l’Afrique de l’Ouest
• Des laboratoires de bio-informatique et 

d’immunogénomique de pointe 

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Capacites cles 

Centre d’excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses (ACEGID) 

Objectifs clés et résultats escomptés 

L’ACEGID a pour mandat de : 
1. Développer les capacités de recherche 

africaines en génomique en créant une 

2. Donner aux chercheurs africains les 
moyens d’utiliser de manière optimale les 
connaissances et les outils de la génomique 
pour le contrôle et l’élimination des maladies 
infectieuses ; 

3. Créer et mettre en place des programmes 
d’enseignement de la génomique pour 
soutenir et promouvoir la recherche de 
pointe fondée sur la génomique en vue de 
faire progresser la santé ; 

4. Créer un environnement universitaire et 
de recherche dynamique, libre de toute 
influence extérieure, qui transcende les 
frontières nationales et assure la conduite 
d’une recherche génomique translationnelle 
pertinente, réactive, éthique et de haute 
qualité sur la santé en Afrique ;

5. Faire participer les communautés aux efforts 
de prévention, aux activités parrainées par la 
santé publique et à l’éducation.



90      AFRIQUE: Centres d’Excellence d’Enseignement Supérieur pour l’Impact sur le Développement (CEA Impact)

• Test et séquençage des génomes du virus du SRAS-
CoV-2 obtenus sur des patients au Nigeria

• Mise en place d’un solide programme de 6 semaines 
de renforcement des capacités en génomique 
aux niveaux fondamental et avancé pour les 

• A utilisé la métagénomique microbienne pour la 
détection précoce et faciliter l’endiguement d’une 

2018 (Ajogbasile et al 2020)
• Développement d’un kit de test de diagnostic rapide 

de Lassa 
• A facilité les tests rapides et le séquençage du 

génome du virus Ebola au Nigeria. Cela a contribué 
au succès de l’endiguement de la maladie au Nigeria 
(Folarin et al 2016)

• Mise en place d’un programme de maîtrise et de 
doctorat en biologie moléculaire et en génomique 

Allemagne.

Principales réalisations à ce jour 

1. Universite Cheick Anta Diop/Hopital Le 
Dantec, Dakar Sénégal

2. Université de Sierra Leone/Hôpital 
gouvernemental de Kenema, Sierra Leone

3. Centre de contrôle des maladies du Nigeria 
(NCDC)/Hôpital universitaire spécialisé 
d’Irua, État d’Edo, Nigeria.

1. Université de Harvard, États-Unis
2. Université de Tulane, États-Unis
3. Broad Institute of Harvard et MIT, États-Unis
4. Université de Cambridge, Royaume-Uni

5. Département de la défense des États-Unis

1. Prof. Peter Okokhere  
 okokherep@gmail.com 
 

2. Dr. Donald Grant 
 donkumfel@yahoo.co.uk 

3. Prof I.O.O Komolafe 
 komolafei@run.edu.ng 
 Virologie

4. Prof. Daouda Ndiaye 
 daouda.ndiaye@ucad.edu.sn 
  

5. Prof. Pardis Sabeti 
 pardis@broadinstitute.org 
 

6. Prof. Robert Garry 
 rfgarry@tulane.edu 
 Immunologie

7. Prof. Jonathan Heeney 
 jlh66@cam.ac.uk 
 Pathologie

8. Dr. Kayvon Modjarrad 
 kmodjarrad@eidresearch.org 

Membres du corps professoral de la recherche primaire 

Principaux partenaires regionaux et mondiaux 

Centre d’excellence africain pour la génomique des maladies infectieuses (ACEGID) 
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Centre d’excellence africain pour 
les maladies tropicales négligées 
et la biotechnologie médico-légale 
(ACENTDFB)

Université et pays hôte : 

Université Ahmadu Bello, Zaria, 

Site Web du Centre : 

acentdfb.abu.edu.ng

Directeur du centre : 

Prof Yakubu K.E. IBRAHIM

Adresse électronique : 

ykeibrahim@gmail.com

ykeibrahim@acentdfb.abu.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Épidémiologie moléculaire et gestion des médicaments pour 

les maladies tropicales négligées - les domaines thématiques 
des maladies négligées comprennent la filariose lymphatique, la 
trypanosomiase, la rage, l’onchocercose, la schistosomiase et la 
dengue

• Application de la biotechnologie dans des questions de médecine 
légale telles que les conflits de paternité, la détection de crimes, 
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• Cartographie épidémiologique moléculaire des 
ATN dans la région de l’Afrique de l’Ouest

• Mise à disposition de ressources humaines 

prévention des maladies tropicales négligées 

• Développement et production de vaccins et de 
médicaments pour la prévention et le traitement 
des maladies tropicales négligées 

• Formation de la main-d’œuvre dans le domaine 
général des techniques de biotechnologie 
moléculaire et de la médecine légale pour la 
résolution de problèmes connexes. 

• Mise en place d’un mécanisme et d’un canal 

de résoudre les problèmes de sécurité, de droit, 
de paternité et autres questions connexes 

L’ACENTDFB a été créé au Nigeria en 
2015 avec une subvention initiale de 
4 millions de dollars qui a été portée à 
4,7 millions de dollars à la suite d’une 
évaluation à mi-parcours. Son principal 
mandat consiste à renforcer les capacités 
et à résoudre les problèmes liés aux 
maladies tropicales négligées (MTN). 
Sa proposition pour l’ACE Impact a été 
retenue et se voit accorder une somme 
de 5 millions de dollars pour les cinq 
prochaines années (2020-2024). 

L’ACENTDFB gère des programmes de 
biotechnologie (MSc et PhD) dans les domaines 
thématiques des maladies tropicales négligées 
et un diplôme de troisième cycle (PGD) en 
biotechnologie médico-légale. Le MSc Biomedical 
Forensics devrait commencer à la prochaine 
session académique. ACENTDFB organise 
également des formations de courte durée au 
Nigeria et dans la région de l’Afrique de l’Ouest.

ACENTDFB tire son corps professoral (comprenant 
15 professeurs, 3 lecteurs, 4 maîtres de conférences 
et 4 chargés de cours) de six unités/départements 
de l’université. Les activités du Centre sont 
coordonnées et gérées par un système de comités 
bien structuré, dirigé par le chef du Centre, soutenu 
par le chef adjoint du Centre, quatre chercheurs 
principaux, le directeur du CBRT et le chef du 
département de biochimie. Les autres membres 

et des achats, des TIC, du suivi et de l’évaluation, 
de la sauvegarde et de l’administration. En plus 
des coordinateurs des études supérieures et de 
l’enseignement . Le Centre dispose également 
de deux organes consultatifs et de supervision, 

consultatif sectoriel. 

Un laboratoire d’enseignement et de formation pouvant 
accueillir jusqu’à 20 participants à la fois
1. Deux laboratoires d’analyse/diagnostic (l’un abrite un 

analyseur Luminex Multplex, un lecteur de plaques ELISA, 
un analyseur biochimique, entre autres, et l’autre, un 
laboratoire dédié à l’analyse des échantillons Covid-19)

2. Un laboratoire de recherche de troisième cycle avec 
différents types d’appareils de PCR, y compris un RT-
qPCR, une armoire de classe 2 BS (sécurité biologique) 
avec d’autres armoires à flux laminaire, des systèmes de 
documentation de gel, 

3. Animalerie expérimentale pour animaux de laboratoire, 
petits et grands ruminants, avec incinérateur et 
générateur dédié

4. Une équipe de chercheurs comprenant 10 professeurs, 5 
maîtres de conférences et le directeur du laboratoire

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Capacités clés 

Centre d’excellence africain pour les maladies tropicales négligées et la biotechnologie médico-légale (ACENTDFB)

Objectifs clés et résultats escomptés 
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1. Institut des interactions biomoléculaires, 
Université de Brême, Allemagne

2. Institut de médecine tropicale (NEKKEN), 
Université de Nagasaki, Japon

3. J-WEL Lab, Institut de technologie du 
Massachusetts, Cambridge, Boston, États-
Unis

4. BvGH (Bio Venture for Global Health, Seattle, 
États-Unis)

5. Université de Ngaundere, Cameroun
6. Centre de recherche collaborative de Kumasi, 

Université des sciences et technologies 
Kwame Nkrumah, Kumasi, Ghana

7. CIRDES, Bobo Dioulasso, Burkan Faso
8. Inqaba Biotec, Afrique de l’Ouest

Centre d’excellence africain pour les maladies tropicales négligées et la biotechnologie médico-légale (ACENTDFB)

Équipement des laboratoires avec des installations de 
recherche et d’enseignement de pointe
1. Accréditation nationale et internationale des 

programmes de troisième cycle (MSc. et PhD) du 
Centre

2. Obtention de diplômes par des étudiants en master 
et en doctorat, y compris des étudiants régionaux, 
et publication des résultats de la recherche dans 
des revues à fort impact

3. Création d’un laboratoire d’analyse des échantillons 
de Covid-19 agréé par le gouvernement nigérian 
dans le pays en réponse à la pandémie de Covid-19

4. Mise à disposition d’un foyer d’étudiants 
internationaux et création d’une maison de 
recherche sur les animaux expérimentaux

Principales réalisations à ce jour Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

1. Prof. Yakubu KE Ibrahim - Centre Leader
 ykeibrahim@gmail.com  
 Résistance antimicrobienne, Développement 

de médicaments

2. Prof. Mohammed Mamman
 Deputy Centre Leader & PI Trypanosomiasis
 mammanm@hotmail.com
 Chimiothérapie de la trypanosomiase, 

Résistance antimicrobienne

3. Prof Junaid Kabir - Project Coordinator
 junabir@gmail.com 
 Epidémiologie et résistance aux médicaments

4. Prof J.K.P. Kwaga - PI Rabies/Dengue
 jacobkwaga@yahoo.com  
 Épidémiologie moléculaire des maladies 

infectieuses

5. Prof H.M. Inuwa - Director, CBRT
 inuwahm@yahoo.com  
 Génétique végétale  

6. Prof Sani Ibrahim - PI, Forensics
 Sanibro2000@yahoo.com  
 Immunogénétique et vaccinologie

7. Prof I.S. Ndams - P.I. Filariasis 
 indams@gmail.com 
 Écologie et épidémiologie moléculaire des 

maladies à transmission vectorielle

8. Prof A. B. Sallau - HOD Biochemistry 
 bsallau@yahoo.com
 Biotechnologie des procédés et enzymologie

9. Prof M.N. Shuaibu 
 nshuaibu@yahoo.com 
 Parasitologie moléculaire, immunologie et 

vaccinologie 

10. Prof Hussaina Makun 
 hussainamakun@yahoo.com 

Parasitologie

11. Dr. Emmanuel Balogun 
 oluwadareus@yahoo.com 
 Développement de médicaments et génomique

12. Dr Salihu Aliyu - M & E responsable  
 salihu.aliyu@gmail.com 
 Biochimie de l’environnement et des procédés

Membres du corps professoral de recherche primaire 
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Centre D’excellence Pour L’innovation 
En Matière De Santé Reproductive 
(CERHI)

Université et pays hôte : 

Université Du Benin, Edo State Nigeria

Site Web du Centre : 

www.cerhiuniben.edu.ng  /  www.cerhi.uniben.edu   

Directeur du centre : 

Professeur Friday Okonofua

Adresse électronique : 

feokonofua@yahoo.co.uk  

Centre Deputy Director:

Professeur  Florence Adeyemo

Adresse électronique : 

doctoradeyemo@yahoo.com  

Responsable du programme : 

Onoh Vivian Ifunanya

Adresse électronique : 

vivianonoh@gmail.com  

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Santé Génésique
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Brève description du centre : Le Centre 
d’excellence pour l’innovation en santé de la 
reproduction (CERHI) est un projet soutenu 
par la Banque mondiale à l’Université du 
Bénin, qui vise à renforcer les capacités de la 
région de l’Afrique de l’Ouest à mettre en 
œuvre des politiques et des programmes 
stratégiques en matière de santé de la 
reproduction. 

des étudiants en master et en doctorat dans les 
domaines de la santé publique, de la santé reproductive, 

pour résultat principal de s’assurer que les diplômés 

dans la région.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre D’excellence Pour L’innovation En Matière De Santé Reproductive (CERHI)

i. Formation d’étudiants et d’experts 
techniques/décideurs politiques par le biais 
de cours de courte durée sur des thèmes 
pertinents de la politique de la région en 
matière de fertilité, de mortalité maternelle, 
de VIH/sida et de santé génésique.

ii. Maîtrise en santé reproductive, santé 
publique, économie de la santé et soins 

iii. Doctorat en santé reproductive, santé 
publique, économie de la santé et soins 

iv. Capacité des laboratoires régionaux à 
soutenir le VIH/sida et d’autres problèmes 
liés à la santé génésique

Objectifs clés et résultats escomptés 

1) Le CERHI dispose d’un secrétariat ultramoderne 
doté des installations suivantes :

• Les salles de conférence
• Salle de téléconférence
• Laboratoire de recherche de haut niveau
• Bibliothèque sur la santé reproductive
• Bibliothèques électroniques avec les revues hôtes 

d’EBSCO, Science direct, revues électroniques, 
livres et revues électroniques

• WI-FI gratuit
• Alimentation électrique ininterrompue 

(GENERATEUR 150KVA)
2) 32 Bus de montagne russe Sitter Coaster
3) Foyer d’étudiants internationaux
4) Une maison d’hôtes 4 étoiles

Capacités clés 

i.  La construction du bâtiment du secrétariat sur le 
campus de l’Université du Bénin avec des salles de 
conférence et de séminaire entièrement équipées, 
une bibliothèque de 20 000 livres et divers 
matériels d’apprentissage en ligne (Ebscohost, 
Hinari, Science Direct, Springer, Willey, etc.), avec 
un générateur de secours et un hub Internet 
fournissant l’électricité et les services Internet 24 
heures sur 24 ;

ii. Le CERHI a fourni du personnel et une machine 
de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) au 
Centre hospitalier universitaire du Bénin (UBTH) 
pour le test COVID-19 

iii. Accréditation nationale et internationale de tous 
les programmes du CERHI par la Commission 
nationale des universités (NUC), l’Agence pour 
l’accréditation de l’enseignement de la santé 
publique (APHEA) en Belgique et l’HCERES en 
France

iv. Subvention reçue de Global Affairs, Canada par 
l’intermédiaire de Imano Portal Ltd dans le cadre 
du projet Africa Textbook Partnership 

v. Subvention d’accès aux instruments reçue de 
Seeding Labs à Boston, aux États-Unis, pour fournir 
du matériel de laboratoire d’une valeur de 150 000 
dollars US 

vi. Recherche d’intervention pour traiter la santé 
reproductive des personnes déplacées dans les 
zones rurales du Nigeria

Principales réalisations à ce jour 
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1. Professeur Alphonsus Isara 
 mansaray2001@yahoo.com
 Épidémiologie professionnelle et 

environnementale

2. Dr.  James Osaikhuwuonmwan 
 drjamesosai@gmail.com
 Fertilité et endocrinologie

3. Dr. Kenneth Toby Maduako 
 tobymaduako@gmail.com
 Fertilité et santé maternelle et infantile

4. Prof. Michael Aziken 
 michael.aziken@uniben.edu
 Fertilité et endoscopie

5. Dr. Vincent Adam  
 vincent.adam@uniben.edu
 Santé génésique et familiale

6. Dr. Kehinde Osazee 
 kehindeosazee@gmail.com
 Fertilité et endocrinologie

7. Prof. (Mrs.) A. O. Aisien 
 aisienao@yahoo.com
 Infertilité, planning familial et contraception

8. Prof. Mrs. Nkoli Aniekwu 
 Nkolian@uniben.edu
 Loi sur la santé reproductive

9. Prof. Mrs. Kokunre Eghafuna 
 kokie@uniben.edu 
 Genre et normes sociales

10. Dr. Lorretta Ntoimo 
 ntoimo.lorretta@gmail.com
 Analyse des données sur la santé et 

statistiques

Membres du corps professoral de recherche primaire 

1. Université du Ghana, Legon, Ghana

2. Université du Malawi

3. Université de l’Entrepreneuriat, Cotonou, République du Bénin 

4. Université du Niger, République du Niger

5. École de santé publique de Harvard, Boston, États-Unis

6. 

7. Université de l’Alabama à Birmingham, États-Unis

8. Université de Louisville, États-Unis

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre d’Excellence Africain pour la 
Santé de la Mère et de l’Enfant 
(CEA-SAMEF)

Université et pays hôte : 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) - Sénégal 

Site Web du Centre : 

www.ceasamef.sn   

Centre Director:

Professeur Ousmane Ndiaye 

Adresse électronique : 

oussoubane@gmail.com

ousmane2.ndiaye@ucad.edu.sn  

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Les disciplines d’intérêt pour le centre sont le Santé de la mère 

et de l’enfant, la Nutrition et la Santé publique (Mère et enfant).
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• Augmenter l’attractivité de l’université de 
Dakar par la mise en place de formations 
qualités accréditées au niveau national et 
international ;

• Assurer une recherche de qualité reconnue 
au niveau international à travers les 
publications des résultats acceptées dans 
des revues internationales indexées et à 
fort impact ;

• Générer  des ressources additionnelles 
permettant son autonomie au-delà du 
projet ;

• Obtenir un très fort d’insertion des 
étudiants après leur formation.

Les orientations stratégiques du centre 
est d’assurer une formation de qualité des 
étudiants et agents de santé en matière de 
santé maternelle, néonatale et infantile y 
compris la nutrition afin de contribuer à la 
réduction de la mortalité maternelle dans la 
région africaine. 

Il œuvre pour un renforcement des ressources africaines 

des stratégies dans les domaines de la formation 
; de la recherche, de la prévention et des soins. En ce 
qui concerne la recherche, il s’agit de promouvoir la 
recherche opérationnelle qui permet de contribuer à la 

impact fort sur la qualité des formations au niveau de 
l’ensemble de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar en 
tant que modèle d’Excellence.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-SAMEF)

Objectifs clés et résultats attendus 

• Accréditation de 11 programmes dans ACE 1
• Génération de revenus avec UNICEF en Guinée 

Bissau et PATH (Projet de recherche de 3 ans en 
cours) /Revenus internationaux;

•  Réception du laboratoire de simulation ;
• Recrutement d’étudiants de Doctorat
• Réalisation du livret de l’étudiant et des politiques 

sur le harcèlement sexuel

Principales réalisations à ce jour 

• Un laboratoire de simulation sur modèle 
anatomique

hospitalières de niveau 3 et 2 centres de santé)

formations du CEA-SAMEF
• Disponibilité de Microsoft Team et Zoom pour les 

rencontres virtuelles
• Bibliothèque physique et numérique

Capacités clés 
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1. Professor Alassane Diouf  
 dioufalassane@ymial.com  
  

2. Professor Marie Edouard Faye Diémé 
 mfdieme@yahoo.fr  
  

3. Professor Mamadou Lamine Cissé  
Mamadoulaminecisse221@gmail.com  

 

4. Professor Maguette Mbaye  
 Magatte4@yahoo.fr  
  

5. Professor Serigne Modou Kane Guèye  
serignekgueye@gmail.com  

  

6. Professor Assane Sylla  
 assane.sylla@ucad.edu.sn  
  

7. Professor Boubacar Camara  
 boubacar.camara@ucad.edu.sn  
 Pédiatre

8. Professor Saliou Diouf  
 saliou_diouf2003@yahoo.fr  
 Pédiatre/Nutrition
 
9. Professor Papa Moctar Faye  
 fayemakhou@hotmail.com  
 Pédiatre

10. Professor Adama Faye   
 Adamafaye94@gmail.com  
 

Membres du corps professoral de la recherche primaire 

1. Université de Florence en Italie (Programme Erasmus plus avec la Pédiatrie)

2. Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Lausanne en Suisse

3. UNICEF en Guinée Bissau (formation des agents de santé) ; interrompu temporairement par le COVID-19

4. ONG internationale PATH ; projet de recherche en cours

5. Laboratoires pharmaceutiques  SANOFI

6. Laboratoires NESTLE

7. Université de Conakry

8. Université de Niamey

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre d’Excellence Africain de Formation 
de Recherche et d’Expertises en Sciences 
du Médicament (CEA-CFOREM) 

Université et pays hôte : 

Université Joseph KI-ZERBO - Burkina Faso

Site Web du Centre : 

https://www.cforem-univ-ouaga.org/  

Directeur du centre : 

Prof. Rasmané SEMDE 

Adresse électronique : 

rsemde@yahoo.fr 

Directeur adjoint : 

Dr. Moussa OUEDRAOGO 

Adresse électronique : 

ouemoussa10@gmail.com 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Amélioration de la gestion et de la pratique pharmaceutiques 

en milieu hospitalier ;
• Recherche et développement des phyto-médicaments ;
• Développement de formes pharmaceutiques innovantes 

(amorphisation, nano-médicaments) de principes actifs 
d’intérêt sous-régional (ex. : antipaludiques).
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Le CEA-CFOREM a été sélectionné dans le 
cadre de l’appel à candidature des projets de 
centres d’excellence africains pour l’impact 
lancé par la Banque Mondiale en 2018.  

Le Centre est à l’interface des établissements de 
formation (UFR / Sciences de la Santé (UFR/SDS) 
et de recherche (Ecole Doctorale Sciences et Santé 
(ED2S) de l’Université Joseph KI-ZERBO. Son but est de 
contribuer à l’amélioration de l’accès des populations de 
la sous-région ouest africaine à des médicaments de 
qualité par la formation des ressources humaines et la 

du médicament. Un pool de formateurs burkinabè, 
sous régionaux et internationaux anime différents 
programmes de formation de haut niveau. 

Ces programmes sont sanctionnés, selon le parcours, 

en santé et sciences du médicament ou d’un Doctorat 
d’université (PhD). Plusieurs étudiants nationaux 
et sous-régionaux (Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, 
Togo, …) sont déjà engagés dans ces programmes. 
Pour renforcer sa performance et son attractivité, le 
CEA-FOREM met en œuvre une politique de bourses 
sensible à la question genre, un programme d’appui aux 
partenariats sectoriels et un plan de développement de 
son plateau technique pour la formation et la recherche. 

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Africain de Formation de Recherche et d’Expertises en Sciences du Médicament (CEA-CFOREM) 

Objectifs clés et résultats attendus 

1. Mettre à la disposition du Burkina Faso et 
des autres pays de la sous-région ouest 
africaine, une masse critique de ressources 

compétentes dans les différents domaines 
des sciences du médicament, et répondant 
aux besoins des partenaires sectoriels 
publics et privés ;

2. Améliorer les capacités et la qualité de 
la recherche universitaire en sciences du 
médicament en Afrique de l’Ouest.

3. Améliorer la qualité et les performances de 
la production locale des médicaments et 
des matières premières pharmaceutiques 
grâce à la fourniture d’expertises et de 
prestations de qualité.

• Les offres de formation en sciences du médicament 
de la sous-région sont renforcées ;

• Un cadre d’étude et de vie attrayant pour les 
étudiants et apprenants du centre est disponible ;

• Un cadre approprié pour la formation et la recherche 
pharmaceutiques est mis en place ;

• De bons résultats de recherche – développement 
pharmaceutique d’intérêt régional sont produits 
dans le cadre des mémoires et des PhD des 
étudiants du Centre ;

valorisés à travers des publications, des brevets 
d’invention et des spins off universitaires ;

• Une expertise pharmaceutique de haut niveau est 
fournie aux partenaires sectoriels nationaux et sous 
régionaux.

•  Une salle de cours des masters d’une capacité de 30 
places équipée d’un dispositif de télé-enseignement 
;

• Deux (salles de laboratoire pour les travaux pratiques 
et les activités de recherche en formulation, 
biopharmacie et technologie pharmaceutique ;

• Une salle de laboratoire pour les travaux pratiques 
et les activités de recherche en pharmacologie et 
chimie pharmaceutique ;

•  Des équipements de laboratoire pour la préparation 
et l’étude des différentes formes pharmaceutiques 
(comprimés, gélules, injectables, solutions, 
suspensions, émulsions) ;

• Un pôle administratif de  deux (02) bureaux pour 
le directeur du centre et son adjoint et un (01) 
secrétariat.

Les résultats attendus sont :

Capacités clés 



F I C H E  D ’ I N F O R M AT I O N       19

Centre d’Excellence Africain de Formation de Recherche et d’Expertises en Sciences du Médicament (CEA-CFOREM) 

Elaboration des documents de préparation du projet 
2019-2024 ;

1. Adoption de l’arrêté de création du Master 
en santé et sciences du médicament par le 
Ministère de l’enseignement supérieur ;

2. Recrutement et formation des étudiants en 

3. Stage des étudiants chez les partenaires sectoriels et 

4. Participation de l’équipe du projet à des congrès et à 
des formations.

Principales réalisations à ce jour 

1. Prof. Rokia SANOGO
 Direction de la médecine traditionnelle
 Institut National de Recherche en Santé 

Publique, Mali

2. Prof. Serge Antoine Guillaume AMARI

 Université Félix Houphouët-Boigny, 
 République de la Côte d’Ivoire 

3. Prof. Mamadou FALL
 Laboratoire de toxicologie et hydrologie
 Faculté de médecine, pharmacie et 

d’odontologie, Université Cheikh Anta DIOP de 
Dakar, Sénégal

4. Prof. Fernand GBAGUIDI
 

 Faculté des sciences de la santé, Université 
d’Abomey-Calavi, République du Bénin 

5. Dr. Angely Armand KOFFI
 

Cosmétologie et Législation, UFR 

 Université Félix Houphouët-Boigny, 
République de la Côte d’Ivoire 

6. Prof. Karim AMIGHI
 

Biopharmacie
 Faculté de Pharmacie, 
 Université Libre de Bruxelles  

7. Prof. Brigitte EVRARD
 Laboratoire de Technologie 

 Département de Pharmacie, 
 Université de Liège  

8. Dr. Audrey TOURETTE
 Faculté de Pharmacie
 Université Paul Sabatier 3, France 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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African Centre of Excellence for Training, Research and Expertise in Medicinal Sciences (CEA-CFOREM)

1. Adama TRAORE
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
 adma_traore@hotmail.com
 Dermopharmacie - Cosmétologie
 

2. Jean SAKANDE
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
 jsakande@gmail.com

 
3. Maxime DRABO
 Institut de Recherche en Sciences de la Santé, 

Burkina Faso
 m_drabok@yahoo.fr
 Sante publique - Epidemiologie

4. Estelle Noëla Hoho YOUL
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 

yestella@yahoo.fr
 Pharmacologie, Pharmacie hospitalière

5. Josias B. G. YAMEOGO
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso  

josiasbyg@yahoo.fr
 Nano-drugs, Pharmaceutical Analysis 

6. Salimata TRAORE
 Maître Assistante, Université Joseph KI-ZERBO, 

Burkina Faso
 salimatatra@hotmail.c om
 Toxicologie environnementale et industrielle   

7. Hermine ZIME / DIAWARA
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso   

zimegani@yahoo.fr
 Phytomédicaments, Dispositifs médicaux   

8. Dr Salfo OUEDRAOGO
 UPHARMA, Institut de Recherche en Sciences 

de la Santé, Burkina Faso 
 ouedraogosalfo35@yahoo.fr
 Industrie pharmaceutique, Phytomédicaments 

9. Charles Bavouma SOMBIE
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 
 charlsombie@yahoo.fr 
 Biopharmacie, Technologie pharmaceutique

10. Dr. Abdoul Karim SAKIRA
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
 karim_sakira@yahoo.fr
 Analyses Pharmaceutiques

11. Daniel DORI
 Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso 

doridaniel@ymail.com
 Santé publique - Gestion pharmaceutique

Membres du corps professoral de la recherche primaire 
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Centre d’Excellence Africain en 
Innovations BioTechnologiques pour 
l’élimination des Maladies à Transmission 
Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

Université et pays hôte : 

Université Nazi BONI - Burkina Faso 

Site Web du Centre : 

http://cea-itech.u-naziboni.bf/cea/  

Responsable du centre : 

Prof. Abdoulaye DIABATE 

Adresse électronique : 

npiediab@gmail.com

Disciplines thématiques primaires du centre  
• Entomologie Médicale et Vétérinaire
• Ecosystèmes – Santé – Sociétés
• Biologie Moléculaire & Génie Génétique
• Biosécurité – Biosûreté - Management de la Qualité
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Le CEA/ITECH-MTV a pour domaine 
thématique de la santé et plus précisément 
sur les questions ayant trait à la biotechnologie 
et autres outils de lutte concourant à 
l’élimination des maladies à transmission 
vectorielles, dont le paludisme. 

Au total 7 thématiques principales de recherche sont 

abordées à savoir : 
• Thème 1 Approches génétiques de lutte 

antivectorielle ;
• Thème 2 Résistance aux insecticides, 

management de la résistance ;
• Thème 3 Ecologie et comportement de 

reproduction ;
• Thème 4 Interactions hôtes- pathogènes et 

stratégies de blocage de la transmission ;
• Thème 5 Sciences sociales en santé et des MTV ;
• Thème 6 Maladies tropicales négligées (MTN) ;
• Thème 7 Biosécurité, régulation des Organismes 

 
Le CEA/ITECH-MTV travaille en étroite collaboration 
avec de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) et 
un partenariat avec un pool de plus de dix-sept (17) 
institutions techniques leaders (avec les membres 
associés), chacune dans son domaine au niveau 
national, régional et international pour l’atteinte des 
objectifs de formation et de recherche.

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Africain en Innovations BioTechnologiques pour l’élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)

Objectifs clés et résultats attendus 

Le CEA/ITECH-MTV a pour objectif de former 
une masse critique de spécialistes des vecteurs 
de maladies à travers une formation diplômante 
de qualité appuyée sur un programme de 
recherche performante :
• fournir un vivier important de capital humain 

(100 Masters, 50 PhD et des centaines 
de formations de courte durée ) à travers 
une formation de haute qualité grâce à 
l’accès à une plateforme de recherche et 
d’enseignement de standard international ;

• valoriser les résultats de la recherche et 
de l’enseignement par une absorption 
des diplômés dans les structures 
d’accueil concernées par la technologie, 

mise en application des recommandations 
des résultats de la recherche au service des 
ministères sectoriels concernés et leurs 
démembrements tels que le programme 
national de lutte contre le paludisme, la 
direction de la maladie ;

• favoriser la création d’entreprises par les 
apprenants grâce à une implication réelle 
de l’agence nationale pour la valorisation 
des résultats de la recherche et des 
innovations (ANVAR) et de la chambre de 
commerce et d’industrie représentant le 
monde des affaires dans le formatage des 
curricula, le suivi des résultats et la mise en 
place de fonds spéciaux de démarrage pour 
les idées innovantes.

• 

• Laboratoire de tests biologiques dont les travaux 
sont cours d’accréditation OMS ;

• Laboratoires de microbiologie, de parasitologie, 
d’entomologie, de biologie et de virologie, de biologie 
moléculaire

• Laboratoire P3 entièrement équipé ;

• Insectarium de Bobo-Dioulasso – Faire face aux 
campagnes d’éradication de la Trypanosomiase et 
de la mouche Tsé-Tsé (IBD-CETT) ou (ex. PATTEC).

Capacités clés 
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• Réfection des locaux pour la mise en place du siège de CEA/ITECH-MTV ;

• Formation de courte durée « TRAINING IN VECTOR BIONOMICS AND INNOVATIVE VECTOR CONTROL 
STRATEGIES FOR MALARIA ELIMINATION » du 19-30 août 2019 ;

• Recrutement de deux cohortes de Masters et de PhD au compte du CEA ;

• Création d’une nouvelle spécialité dénommée « PhD de Biosécurité - Biosureté –Management de la 

1. Prof. Ibrahim SANGARE
 babaibrasangare@yahoo.fr
 Parasitologie-Entomologie

2. Prof. Roch K. DABIRE
 dabireroch@gmail.com
 Entomologie Médicale

3. Prof. Patrice TOE
 patrice_toe57@yahoo.fr 
 Socio-Anthropologie 

4. Prof. Adrien Marie Gaston BELEM  
belemamg@hotmail.fr 

  Immunologie-Parasitologie

5. Prof. Sanata BAMBA
 hsanata@yahoo.fr
 Parasitologie-Mycologie 

 jacques.simpore@yahoo.fr
 

7. Prof. Austin BURT
 a.burt@imperial.ac.uk   

8. Prof. Frédéric TRIPET
 f.tripet@keele.ac.uk
 Écologie Vectorielle 

9. Prof. Hilary RANSON
 hilary.ranson@lstmed.ac.uk 
 Résistance des vecteurs aux insecticide 

10. Prof. Steven SINKINS
 steven.sinkins@glasgow.ac.uk
 Microbiologie des endosymbiontes 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

Principales réalisations à ce jour:

1. Dr. Mamadou Coulibaly, Université du Mali (MRTC) ;
2. Dr. Fred Aboagye-Antwi, University of Ghana ;
3. Dr. Fredros Okumu, Ifakara Health Institute, Tanzanie ;
4. Pr. Charles Mbogo, 
5. Pr. Austin Burt, Imperial College London/Angleterre ;
6. Pr. Frederic Tripet, University of Keele /Angleterre ;
7. Pr. Raymond St Leger, University of Maryland/ Etats-Unis ;
8. Dr. David Malone, Innovative Vector Control Consortium (IVCC) /Angleterre.

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre d’Excellence Africain pour la 
Prévention et le Contrôle des Maladies 
Transmissibles (CEA-PCMT)

Université et pays hôte : 

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (Guinée)

Site Web du Centre : 

www.cea-pcmt.org

Directeur du centre : 

Prof. Alexandre DELAMOU

Adresse électronique : 

adelamou@cea-pcmt.org

Directrice adjointe : 

Dr. Mariame Sadjo DIALLO

Adresse électronique : 

nenettediallo@yahoo.fr

Disciplines thématiques primaires du centre  

• Formation de master en Santé publique et en Microbiologie

• Formation de PhD en santé publique 

• Formation de courte durée 

• Recherche sur les maladies transmissibles 
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L’objectifs général est :
1. Satisfaire la demande du marché du travail en 

termes de développement de compétences 
internationales et le besoin de connaissance 
dans les domaines suivants :

• Renforcer la capacité du centre à dispenser 
une formation régionale d’excellence 
(masters, doctorat) en co-construction 
avec les acteurs impliqués (publics, privés 

indiqués ci-dessus ; 

• Conduire de la recherche appliquée 
d’excellence, en partenariat avec les 
institutions nationales et internationales 

le centre comme référence régionale dans 
la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles en Afrique de l’Ouest ;

Le Centre d’excellence africain pour la 
prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles (CEA-PCMT) de la Faculté des 
sciences et techniques de la santé (FSTS) de 
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 
(UGANC) a été créé en 2019 dans le cadre 
du projet Impact des Centres d’excellence 
africains (CAE) financé par la Banque 
mondiale. 

Le CEA-PCMT vise à améliorer durablement la 
prévention et le contrôle des maladies transmissibles 
en Afrique subsaharienne. Son objectif est d’établir 
à l’UGANC un programme régional d’excellence en 
matière de formation et de recherche sur les maladies 
transmissibles.

Pour atteindre l’excellence en matière de formation, le 
CEA-PCMT proposera des cours de courte durée, des 
masters et des programmes de doctorat orientés vers 
l’innovation et impliquant les acteurs publics et privés 
du développement aux niveaux national, régional et 
international. Le programme de formation attractif et 
innovant envisagé comprendra :

Cours de courte durée :
1. Diplôme universitaire en santé communautaire 

(dans le cadre du diplôme en médecine familiale)
2. Diplôme universitaire en santé mondiale et maladies 

émergentes (en collaboration avec le Centre 
de Formation et de Recherche en Infectiologie 
(CERFIG) et l’Université de Toulouse, France)

3. Diplôme universitaire en assurance qualité (en 
collaboration avec le Ministère de la Santé et 
l’Université de Heidelberg, Allemagne)

4. Diplôme universitaire en ligne en soins de santé 
primaires (en collaboration avec le CNFRSR de 
Maferinyah et l’Institut de médecine tropicale 
d’Anvers, Belgique)

5. Diplôme universitaire en ligne en méthodologie 
de la recherche (en collaboration avec le CNFRSR 
de Maferinyah et l’Institut de médecine tropicale 
d’Anvers, Belgique)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE  

Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT)

Programmes de master
1. Master en santé publique (avec trois spécialités)

o Epidémiologie et bio statistique
o Contrôle des maladies
o Santé communautaire

2. Master en microbiologie - immunologie

Programme doctoral (PhD)
1. Docteur en philosophie (PhD) en santé publique
 
 Pour atteindre l’excellence en matière de recherche, 

le CEA-PCMT vise à mener des recherches 
appliquées en partenariat avec les institutions 

de se positionner comme un centre régional de 
référence dans la prévention et le contrôle des 
maladies transmissibles en Afrique de l’Ouest. Le 
programme de recherche sera mené dans trois 
domaines principaux :

1. Recherche sur la science de la mise en œuvre
2. Surveillance des maladies transmissible
3. Surveillance de la résistance antimicrobienne 

aux médicaments et produits utilisés dans la 
lutte contre les maladies transmissibles.

Objectifs clés et résultats escomptés 
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• Construire des partenariats durables avec 
les utilisateurs potentiels des produits du 
centre, les institutions de formation et de 
recherche aux niveaux national, régional et 
international. Cette stratégie vise à améliorer 
la qualité de l’enseignement et la recherche 
à travers le transfert de technologie, la 

la pérennisation de l’excellence au niveau du 
Centre proposé.

• Build lasting partnerships with potential 
users of the centre’s products, training and 
research institutions at national, regional and 
international levels. This strategy aims to 
improve the quality of teaching and research 
through technology transfer, mobilization 
of funding, innovation and sustainability 
of excellence at the level of the proposed 
Center.

Spécifiquement :
1. Renforcer la capacité du centre à dispenser 

une formation régionale d’excellence 
(masters, doctorat) en co-construction 
avec les acteurs impliqués (publics, privés 

2. Conduire de la recherche appliquée 
d’excellence, en partenariat avec les 
institutions nationales et internationales 

le centre comme référence régionale dans 
la prévention et le contrôle des maladies 
transmissibles en Afrique de l’Ouest ;

3. Construire des partenariats durables avec 
les utilisateurs potentiels des produits du 
centre, les institutions de formation et de 
recherche aux niveaux national, régional et 
international. 

• L’offres de formation de master en santé publique 
est améliorée ;

• L’offres de formation de PhD en santé publique est 
disponible

• Un cadre d’étude et de vie attrayant pour les étudiants 
et apprenants du centre est disponible ;

• Un cadre approprié pour la formation et la recherche 
sur les maladies transmissibles est mis en place ;

• De bons résultats de recherche d’intérêt régional sont 
produits dans le cadre des mémoires des étudiants 
de Master et de PhD ;

valorisés à travers des publications, congrès, 

internationales ;

• Une expertise de haut niveau sur les maladies 
transmissibles est fournie aux partenaires sectoriels 
nationaux et sous régionaux.

• Une salle de cours des masters d’une capacité de 30 
places à rénover 

• Elaboration des documents de préparation du projet 
2019-2024 ; 

• Finalisation de la préparation institutionnelle du 
centre 

Les résultats attendus sont :

Capacités clés 

Principales réalisations à ce jour 

Centre d’Excellence Africain pour la Prévention et le Contrôle des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT)
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1. Dr. Abdoulaye SOW
 drsowab@gmail.com
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 

2. Dr. Alpha Kabinet KEITA
 alpha-kabinet.keita@ird.fr
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 Microbiologie 

3. Prof. Alioune CAMARA
 aliounec@gmail.com
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry  

4. Dr. Mahmoud Sama CHERIF
 msama@gmail.com 
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 

5. Prof. Thierno Mamadou TOUNKARA
 tounkm@gmail.com  
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 Dermatologie, vénérologie 

1. Prof. Paul MILLIGAN, London School of Hygiene and Tropical Medicine

2. Prof. Éric Delaporte, Université de Montpellier

3. François COUTURIER, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke

4. Prof. Jean Louis Ndiaye, Université de Thiès, Sénégal

5. Prof. Seni Kouanda, Institut de Recherche en Sciences de la Santé & Institut Africain de Santé 

Publique, Ouagadougou, Burkina Faso

6. Gordon A. Awandare, Université du Ghana, Legon

7. Prof. Wim Van Damme, Institut de Médecine Tropicale d’Anvers

8. Prof. Seydou Doumbia, Université des Sciences, Techniques et Technologies de Bamako (USTTB), Mali

6. Prof. Mohamed Sahar TRAORE
 sahartra1900@gmail.com
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 Pharmacognosie

7. Prof. Mamadou Saliou SOW
 smsaliou@gmail.com
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 Maladie Infectieuses 

8. Prof. Abdoulaye TOURE
 ouedraogosalfo35@yahoo.fr 
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry
 

9. Dr. Sidikiba SIDIBE
 layesidikiba@gmail.com
 Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

10. Dr Abdoul Habib BEAVOGUI
 bea@maferinya.org
 National Center for Training and Research 

in Rural Health of Maferinyah
 Parasitologie

Membres du corps professoral de la recherche 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre D’excellence Africain En Santé 
Publique Et En Recherche Toxicologique 
(ACE-PUTOR)

Université et pays hôte : 

University of Port Harcourt

Site Web du Centre : 

www.aceputoruniport.edu.ng  

Directeur du centre : 

Daprim Ogaji

Adresse électronique : 

daprim.ogaji@uniport.edu.ng  

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Santé Publique, Toxicologie Environnementale, Biochimie/

De Santé Infantile



F I C H E  D ’ I N F O R M AT I O N       135

La dégradation de l’environnement, en 
particulier des marécages, des rivières 
et des ruisseaux, due aux marées 
noires, au vandalisme des oléoducs et 
aux activités de ra�nage illégales sont 
les principales retombées des activités 
pétrolières et gazières dans la région du 
delta du Niger. 

Cela affecte la santé et les moyens de subsistance 
des personnes qui dépendent des services de 
l’écosystème pour leur survie, entraînant une 
augmentation de la pauvreté et de la faim. 
Le problème est aggravé par la pénurie de 

et motivés, qui disposent des connaissances, 
des aptitudes et des compétences actuelles 
requises pour mener des recherches de pointe 
en matière de santé publique et de toxicologie 
qui permettraient d’atténuer les problèmes de 
santé publique liés à l’exploration pétrolière et 
gazière dans la région. ACE-PUTOR a été créé 
pour pallier le manque d’infrastructures de 

de santé publique et de toxicologie découlant de 
la pollution de l’environnement. 

Pour y parvenir, il faudra établir un large 
partenariat avec les institutions/secteurs 
concernés, mener des recherches appliquées 
et élaborer des programmes d’études pour de 
nouveaux programmes de formation menant à 

en santé environnementale, toxicologie 
environnementale, biochimie/toxicologie 

santé infantile. Des étudiants nationaux et 
régionaux très motivés seraient attirés et formés 
dans un environnement d’enseignement et 
d’apprentissage de classe mondiale. 

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre D’excellence Africain En Santé Publique Et En Recherche Toxicologique (ACE-PUTOR)

Les objectifs et les résultats attendus du projet sur une 
période de 5 ans comprennent 
• Développer des programmes d’études pour au 

moins 3 nouveaux programmes de doctorat en 
santé publique et en toxicologie

• Développer des programmes d’études pour au 
moins 4 nouveaux masters en santé publique et en 
toxicologie

• Former au moins 42 doctorants en santé publique 
et en toxicologie

• Former au moins 72 étudiants en master de santé 
publique et de toxicologie

• Former au moins 150 participants à des cours de 
courte durée en santé publique et en toxicologie

• Obtenir une accréditation nationale pour au moins 
4 programmes universitaires

• Atteindre l’objectif de l’autoévaluation pour 3 
programmes de formation

• Obtenir l’accréditation internationale pour 3 
programmes de formation

• Produire au moins 40 publications dans des revues 
indexées en santé publique et en toxicologie

• Compléter la nouvelle structure de formation 
(comprenant des salles de conférence, des bureaux, 
des laboratoires, une bibliothèque)

supplémentaire provenant de sources privées et 
autres 

Objectifs clés et résultats escomptés 

• 8 bureaux pour le personnel, une salle de conférence et des 
postes de travail pour les étudiants

• Trois grandes salles de classe
• Université Laboratoire central d’instruments de l’Université 
•  Laboratoire de langues de l’université
• Bibliothèque centrale de l’université

Capacités clés 
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1. Prof. Onyewuchi Akaranta 
 onyewuch.akaranta@uniport.edu.ng 
 Toxicologie

2. Prof. Eugene Onyeike 
 eugene.onyeike@uniport.edu.ng
 Biochimie/Toxicologie nutritionnelle

3. Prof. Best Ordinioha 
 best.ordinioha@uniport.edu.ng 
 Santé environnemen-tale

4. Prof. Charles Tobin-West 
 Charles.tobin-west@uniport.edu.ng 
 Épidémiologie environnementale

5. Dr. K. Patrick-Iwuanyanwu 
 kc.patrick-iwuanyanwu@aceputoruniport.edu.ng 

Biochimie/toxicologie nutritionnelle

6. Dr. Anthonet Ezejiofor 
 anthonet.ezejiofor@uniport.edu 
 Toxicologie

7. Dr. Catherine Ikewuchi 
 catherine.ikewuchi@uniport.edu.ng
 Biochimie/toxicologie nutritionnelle

8. Dr. Francis Anacletus 
 francisanacletus@gmail.com
 Biochimie/toxicologie nutritionnelle

9. Dr. Oluseye Babatunde 
 Ob.babatunde@uniport.edu.ng 
 Epidémiologie

10. Dr. Faith Diorgu 
 Faith.diorgu@uniport.edu.ng 

Membres du corps professoral de recherche primaire 

1. Ensign College of Public Health, Accra 

2. Université de Sierra Leone

3. Centre africain d’excellence en santé publique et en phytothérapie (ACEPHEM), Université du Malawi

4. 

Centre D’excellence Africain En Santé Publique Et En Recherche Toxicologique (ACE-PUTOR)

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

• Mettre en place les structures nécessaires 

exigences du DLI 1
• Développement et début de la formation 

pour 6 nouveaux programmes de doctorat 
et 4 nouveaux programmes de maîtrise en 
utilisant un pédagogue moderne

• Première année de formation universitaire 
achevée dans tous les nouveaux programmes 
de troisième cycle 

• Partenariats établis avec 8 organisations 
locales, régionales et internationales 

Principales réalisations à ce jour 
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Centre d’excellence africain pour la 
santé et les politiques des populations 
(ACEPHAP)

Université et pays hôte : 

Université Bayero de Kano (BUK), Nigeria

Site Web du Centre : 

www.acephap.buk.edu.ng   

Centre Director:

Prof Hadiza Galadanci

Adresse électronique : 

hgaladanci@yahoo.com

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Santé de la population
• Santé mondiale
• Santé maternelle et infantile
• Nutrition
• Santé mentale
• Maladies infectieuses
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• Former des étudiants de troisième cycle à 
l’acquisition de connaissances, d’aptitudes 
et de compétences en vue de la réalisation 
de SDG liés à la santé

• Renforcer la capacité et l’aptitude à traduire 
les résultats de la recherche en politiques et 
en pratiques

• Promouvoir et permettre la parité des 
sexes et la participation à la recherche et 
aux politiques en matière de santé de la 
population

• Augmenter les ressources humaines 

l’Ouest et du Centre 

Le Centre d’excellence africain pour la santé 
et les politiques des populations (ACEPHAP) 
est un centre soutenu par la Banque 
mondiale, qui vise à renforcer les approches 
interdisciplinaires et à promouvoir les 
résultats en matière de santé des populations 
par la formation et la recherche pour 
l’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes en Afrique occidentale 
et centrale. 

Cette approche utilise un partenariat non traditionnel 
entre différents secteurs de la communauté, de la santé 
publique, de l’industrie, du monde universitaire, des soins 
de santé et des entités gouvernementales locales pour 
obtenir des résultats positifs en matière de santé grâce 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques. Le 
Centre adopte une stratégie de traduction des résultats 
de la recherche en politiques. 

Cela se fera par le biais de recommandations aux 

le cadre d’un processus de promotion ou de “mise en 
pratique de la recherche (TRIP)” pour les interventions 

population en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’ACEPHAP 
s’occupera des préoccupations de santé des objectifs 
de développement durable 3 (SDG 3) : santé maternelle, 
santé infantile et maladies infectieuses (malaria, TB et 
VIH) avec un accent particulier sur l’augmentation des 
ressources humaines pour la santé et sur la mise en 
pratique de la recherche (TRIP) pour les interventions 
prouvées.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’excellence africain pour la santé et les politiques des populations (ACEPHAP)

Objectifs clés et résultats escomptés 

• Développement de 5 nouveaux programmes de PG
• Admission de 14 étudiants régionaux
• Achèvement du plan de mise en œuvre
• Obtention d’une subvention de 626 000 dollars 

de la BMGF dans le cadre de l’essai EMOTIVE 
en collaboration avec l’OMS et l’université de 
Birmingham (Royaume-Uni)

• Obtenir une subvention dans le cadre du consortium 
WANIDA (partenaires ACE)

Principales réalisations à ce jour 

• Bâtiment du centre dédié avec salle de conférence
• Laboratoire de biotechnologie/ Laboratoire de 

typage tissulaire
• Site de sensibilisation de la communauté (rural)
• Bureau de gestion des subventions

Capacités clés 
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1. Prof Habib Galadanci 
 Abdulrazaq_habib@yahoo.co.uk
 Maladies infectieuses/Médecine tropicale

2. Dr Fatima Hassan Hanga 
 fhassanhanga@gmail.com 
 Santé infantile/ Maladies infectieuses 

3. Prof Zubairu Iliyasu 
 ziliyasu@yahoo.com 
 

4. Dr Baba Maiyaki Musa 
 Babamaiyaki2000@yahoo.co.uk 
 Pneumologie/Maladies infectieuses

1. Fédération des sociétés africaines de nutrition
2. Université Dan Dicko Dankoulodo Niger
3. 
4. Université de Tanta au Caire
5. Institution : Université Vanderbilt / Institut Vanderbilt de santé mondiale, États-Unis
6. Chattam House, Royaume-Uni

5. Prof Baba Isa 
 universalisah@gmail.com 

6. Dr. Taiwo Amole 
 Tayade10@yahoo.com 

7. Dr Saisu Maiwada 
 Smabubakar.bch@buk.edu.ng 

Biochimie/ nutrition

8. Mansurat Abdulaze ez 
 Mabdulazeez131@gmail.com 
 Sciences moléculaires

Membres du corps professoral de recherche primaire 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre D’excellence Africain Pour Les 
Mycotxines Et La Sécurité Alimentaire 
(ACEMFS)

Université et pays hôte : 

Université fédérale de technologie, Minna, Nigeria

Site Web du Centre : 

acemfs.futminna.edu.ng  

Responsable du centre : 

Prof. Hussaini Anthony Makun

Adresse électronique : 

acemfs@futminna.edu.ng

hussaini.makun@futminna.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Sécurité alimentaire
• Toxicologie
• Biologie moléculaire et bioinformatique
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Objectifs
1. Offrir un enseignement de troisième cycle 

de haute qualité (maîtrise et doctorat) et 
une formation professionnelle en sécurité 
alimentaire, toxicologie, biologie moléculaire et 
bioinformatique.

2. Mener des recherches de pointe et innovantes en 
vue de développer des stratégies d’intervention et 
des produits contre la contamination et les effets 
néfastes sur la santé des agents pathogènes 
d’origine alimentaire, des mycotoxines, des 
métaux lourds, des résidus de médicaments 
vétérinaires et de pesticides, des acides 
cyanhydriques et des biphényles polychlorés 
dans les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux.

3. Former un écosystème d’entreprises innovantes 
avec les industries et les parties prenantes du 
secteur de la production alimentaire régionale en 
vue de produire des aliments plus sûrs pour une 
santé publique durable, la sécurité alimentaire et 
la prospérité économique 

Résultats :
1. Au moins 150 étudiants de troisième cycle 

(100 MSc et 50 PhD) dans les trois domaines 
thématiques. 

2. Des agents de sécurité alimentaire bien formés 
(50 carrières professionnelles à moyen terme).

3. 500 agriculteurs et vendeurs de denrées 

sécurité alimentaire et les stratégies d’atténuation
4. Environ 200 publications dans les revues du 

premier trimestre
5. Six brevets pour la productivité agricole et l’esprit 

d’entreprise pour la génération de revenus
a. Systèmes d’alerte précoce sur les 

contaminants alimentaires
b. Des codes de bonnes pratiques agricoles et 

alimentaires adaptés aux besoins
c. Cultivars résistants à la sécheresse, aux 

parasites et aux mycotoxines
d. Phytofongicides

Le Centre d’excellence africain pour les 
mycotoxines et la sécurité alimentaire 
(ACEMFS) a vu le jour en 2019 
grâce au prix du Centre d’excellence 
Arica, coparrainé par l’AUA/Banque 
mondiale/AFD (soutenu par la NUC) 
avec une subvention de six millions de 
dollars. 

Son objectif principal est de produire une 

et une formation de qualité dans l’utilisation 
d’équipements fonctionnels modernes et une 
recherche innovante pour évaluer les impacts des 
pathogènes alimentaires et des résidus chimiques 
toxiques sur la santé et l’économie de la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, et par 

régionales appropriées pour une prévention et un 

qui peuvent guider la formulation de politiques 
dans toute la région africaine.

L’ACEMFS propose des études de troisième 
cycle (M.Tech et PhD) dans trois (3) domaines 
thématiques : Sécurité alimentaire ; Toxicologie 
; et Biologie moléculaire et bioinformatique. Ils 
sont conçus comme des programmes à plein 
temps dans le but d’encourager la collaboration 

humaines et matérielles nécessaires à la 

indépendants, autonomes et compétents, 
capables de fournir des compétences essentielles 

L’objectif de l’ACEMFS sera réalisé avec 46 
partenaires universitaires et sectoriels, un Conseil 

Conseil consultatif sectoriel (SAB).

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Africa Centre of Excellence For Mycotxin and Food Safety (ACEMFS)

Objectifs clés et résultats escomptés 
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e. Méthodes de biocontrôle pour éliminer 
les champignons producteurs de 
mycotoxines à la ferme,

mycotoxines nanométriques, 
g. Systèmes portables de détection des 

mycotoxines

6. Des systèmes nationaux et régionaux de 

une alimentation plus sûre et, par conséquent, 
une santé publique, une sécurité alimentaire et 
une prospérité économique durables en Afrique.

Africa Centre of Excellence For Mycotxin and Food Safety (ACEMFS)

1. Université de Kinshasa, République 
démocratique du Congo (RDC)

2. Université de Johannesburg, Afrique du Sud
3. Centre national de recherche, Le Caire, 

Égypte
4. Université agricole d’Anand, Inde
5. Université agricole et mécanique de Floride, 

États-Unis d’Amérique
6. Université de Gand, Belgique et MYTOX 

-SOUTH (dont seize universités africaines)
7. Centre mondial de conservation des 

aliments, États-Unis d’Amérique
8. BIOMIN Holding GmbH, Autriche

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

• Laboratoire d’imagerie médicale et de 
RMN PC/FFFC, relaxomètre 

Smartracer, et système de vidéoconférence avec 30 
bioanalyseurs et logiciels de bioinformatique.

• Laboratoire de nanotechnologie - Malven Zetasizer 
Nanos, spectromètre Raman, analyseur de surface 
et de porosité BET, équipement de dépôt de vapeur 
de carbone, agitateur ultrasonique.

• Laboratoire des médicaments et des vaccins - 
Microscope à fluorescence, machine automatique 
de séquençage de l’ADN et spectrophotomètre UV/
visible à double faisceau à balayage. 

• Trois salles d’enseignement pouvant accueillir un 
maximum de 40 participants à la fois.

• Un logement bien meublé pour plus de 50 étudiants 
de troisième cycle. 

• Inauguration du Centre et première réunion du 

Centre à FUT Minna. 

• Nomination d’un conseil consultatif sectoriel 
composé de dix (10) agences et industries à la fois 
locales et internationales.

• Présentation sur l’ACEMFS au World Mycotoxin 
Forum à Belfast, Northern Island, et à la Mission 
commerciale flamande au Nigeria.

• Admission des étudiants de troisième cycle 
(maîtrise et doctorat) de chacun des domaines 
suivants : sécurité alimentaire, toxicologie, biologie 
moléculaire et bio-informatique dans le Centre.

• Co-Partenaire avec WACCI pour gagner le Réseau 
Ouest Africain des Maladies Infectieuses (WANIDA) 
contre la subvention/centre COVID-19 de l’Agence 
Française de Développement

•  Recherche contractuelle sur l’enquête nationale sur 
les mycotoxines du ministère fédéral de l’agriculture 
et du développement rural du Nigeria

Capacités clés 

Principales réalisations à ce jour 
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Africa Centre of Excellence For Mycotxin and Food Safety (ACEMFS)

1. Professor Hussaini Anthony
 Hussaini.makun@futminna.edu.ng 
 Makun (Centre Leader) 
 Biochimie avec spécialisation en sécurité 

alimentaire et mycotoxicologie

2. Dr. (Mrs.) Hadiza Lami Muhammad 
 Hadiza.lami@futminna.edu.ng
 Deputy Centre Leader, and Research Theme 

Leader, Mycotoxin 
 Biochimie avec une spécialisation sur 

les métaux lourds dans les aliments et la 
toxicologie alimentaire

3. Professor Emmanuel Ogbadoyi
 eogbadoyi@futminna.edu.ng
 Research Co-rodinator 
 Biochimie avec spécialisation dans la 

découverte de médicaments

4. Professor Abdulkareem Ambali Saka
 Kaska2003@futminna.edu.ng

 
nanotechnologie

5. Professor Chiemela Enyinnaya Chinma 
 chima.chiemela@futminna.edu.ng 
 Academic Co-ordinator 
 Science et technologie de l’alimentation

6. Professor Israel Olayemi 
 Israel.olayemi@futminna.edu.ng
 Zoologie avec spécialisation en entomologie 

médicale

7. Dr. (Mrs) Oluwatosin Kudirat Shittu 
 toscueyusuf@futminna.edu.ng 
 HOD Biochemistry, and Research Theme 

Leader, Molecular Biology and Bioinformatics 
 Biochimie avec spécialisation en biologie 

8. Dr. John Adama 
 adama_live@yahoo.com
 Research Theme Leader, Veterinary Drug 

Residue
 Médecine vétérinaire avec une spécialisation 

en parasitologie animale et en microbiologie 
du lait

9. Dr. Alexander Ikechukwu Ajai 
 Ajai.ike@futminna.edu.ng
 Research Theme Leader, Heavy Metal and 

Pesticide Residue 

dans les métaux lourds et les résidus de 
pesticides

10. Dr. (Mrs.) Mercy Temitope Bankole 
 Bankole.temitope@futminna.edu.ng 

Research Theme Leader, Nanotechnology)
Chimie avec spécialisation en chimie 

11. Dr. David Jeremiah Bala 
 bala.jeremiah@futminna.edu.ng  

Microbiologie avec spécialisation en 
technologie environnementale

12. Dr. Daudu Oladipupo A . Y. 
 Daudu.yusuf@futminna.edu.ng

Membres du corps professoral de recherche primaire 




