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Actualités du mois de décembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mois de décembre 2022 a été riche en évènement au Centre de Recherche 
Médicale et Sanitaire (CERMES). En cette fin d’année, trois activités majeures 
méritent d’être portés à votre attention. Il s’agit des journées portes ouvertes du 
CERMES couplée à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis 
Pasteur ; de la soutenance de deux thèses de doctorat dont la toute première thèse 
en Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l’institut et la proposition de six 
nouveaux assistants de recherche au prochain conseil scientifique du 10 janvier 
2023. 

 

 
Évènementiels et visibilité 

Les journées portes ouvertes du 
CERMES ont été l’occasion de faire 
découvrir les activités de l’institut au 
public. En effet, le CERMES, membre 
du Pasteur Network, en collaboration 
avec le Centre Culturelle Franco-
Nigérien (CCFN) Jean Rouch, a 
commémoré le bicentenaire de la 
naissance de Louis Pasteur (1822-
2022). A cette occasion, le CERMES a 
organisé, les 07 et 08 décembre 2022, 
les journées portes ouvertes afin de 
sensibiliser le grand public et 
particulièrement les élèves et étudiants 
aux activités qu’il mène dans le cadre 

de ses missions de recherche, de santé 
publique, de formation et d’expertise 
des risques et évaluation des 
programmes de lutte contre les 
endémies. 
 

 
 

L’objectif principal de ces journées 
portes ouvertes est de promouvoir les 
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activités qui se développent au 
CERMES.  
 

 
 
Les JPO visent particulièrement  
ü A accroitre la visibilité du CERMES 

auprès du grand public ;  
ü à faire connaitre les activités de 

recherche médicale et sanitaire qui 
se déroulent au CERMES ;  

ü à susciter l’engouement des jeunes 
élèves et étudiants, potentielles 
relèves, pour la recherche 
médicale et sanitaire et  

ü de commémorer le bicentenaire de 
la naissance de Louis Pasteur. 

 

 
 

Un public essentiellement scolaire a fait 
le déplacement. Il est composé des 
établissements que sont : CES 
Yantala, Lycée Issa Korombé, Lycée 
d’Excellence, Lycée Mariama, 
Prytanée militaire et Lycée Lafontaine. 
Le programme était la visite des 
laboratoires, rencontres avec les 
chercheurs, question-réponse avec 
Jean-Marc Cavaillon (professeur 

honoraire à l'Institut Pasteur), 
laboratoire atelier (animation au 
laboratoire d’enseignement pour les 
classes des lycées) et exposition dans 
le patio du centre de formation. 
 

Deux nouveaux docteurs 
Deux nouveaux docteurs ont soutenu 
leurs thèses ce mois de décembre 2022 
dont la toute première thèse en 
sciences humaines et sociales 
appliquées à la santé. 
 

 
 
Mamane ABDOU OUMAROU vient de 
soutenir sa thèse, ce 19 décembre 
2022, en sciences de l’éducation et de 
la formation à l’université de Lille.  
Ses travaux ont porté sur l’ingénierie de 
l’éducation du thérapeutique avec une 
perspective différentielle entre deux 
territoires que sont Lille et Niamey.  
Plus précisément son sujet concerne la 
« prise en considération de la réflexivité 
des personnes atteintes du diabète 
dans le cadre de l’éducation du 
patient ». En plus des félicitations, le 
jury lui décerné la mention très 
honorable.  
 

Ensuite, ce fut le tour de Ibrahim Issa 
Arzika de se soumettre à l’exercice de 
la soutenance de sa thèse. 
Il a présenté ses travaux ce 30 
décembre 2022 à l’université Abdou 
Moumouni de Niamey.  
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Ses travaux ont porté sur la 
« Sensibilité des souches de 
Plasmodium falciparum vis-à-vis de 
l’artémisinine et autres molécules 
antipaludiques dans les combinaisons 
thérapeutiques à base d’artémisinine 
(CTA) au Niger ». Après acclamation, le 
jury l’a déclaré digne du grade de 
docteur de l’université Abdou 
Moumouni avec la mention très 
honorable. 
 

Évolution des ressources humaines  
Pour la première fois de son histoire, le 
CERMES va proposer d’un coup à son 
conseil scientifique, du 10 janvier 2023, 
six nouveaux assistants de recherche. 
En effet, la présentation des jeunes 
chercheurs s’effectue en préliminaire 
au Comité d’Évaluation des 
Scientifiques du Réseau International 

(CESRI) et du Conseil Africain et 
Malgache pour l'Enseignement 
Supérieur (CAMES) ainsi que celle des 
chercheurs associés. Il s’agit des 
docteurs Issifi Kollo Abdoulkadiri, 
Souleymane Mahamane Iro, Ibrahim 
Karidio, Habibatou Idé, Mamane Abdou 
Oumarou et de Halima Zamanka (en 
cours de soutenance).  
A l’occasion des assises du conseil 
scientifique, la direction scientifique va 
proposer les projets suivants : un 
nouveau positionnement académique 
et fonctionnel (CAMES, MESRI, 
WANIDA), la révision des textes du 
CERMES, le développement d’une 
activité de diagnostics spécialisés, le 
développement d’une activité de 
contrôle qualité des aliments, la 
création d’un service dans le cadre de 
l’Institut National de Coordination (pour 
l’Organisation Ouest Africaine de la 
Santé), la création d’un Pôle SHS, la 
création d’une plateforme One-Health, 
la mise en place d’une plateforme d’E-
learning et la préparation des 4ème 
Journées Scientifiques du CEMRES 
(JSC4).

 
 

 
 

CERMES vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023 


