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Hommage
au Professeur Ogobara Doumbo
Jeudi 11 avril 2019 de 9h30 à 18h00
Fondation Simone et Cino del Duca
16, rue Alfred de Vigny, 75008 Paris
Colloque organisé par le COPED (Comité pour les pays en
développement) de l’Académie des sciences
Inscription préalable du public obligatoire,
dans la limite des places disponibles, sur
https://www.academie-sciences.fr/fr/Coped/hommage-ogobara-doumbo.html

Jeune médecin aﬀecté au sud du Mali, Ogobara Doumbo participe très
tôt aux travaux sur l'onchocercose, la schistosomose et la dracunculose ;
à cet égard, on lui doit la certification de l'éradication de ce fléau dans de
nombreux pays d'Afrique de l'Ouest.
Mais le paludisme est la parasitose la plus grave en Afrique subsaharienne
avec, selon l’OMS, plus de 90% des 400 000 décès annuels recensés dans
le monde.
Pour vaincre chaque obstacle, Ogobara Doumbo complète d’abord sa
formation, forgeant ainsi sa capacité à fédérer les compétences, convaincre
les plus hautes instances et fonder une "École". Selon cette approche, il
crée avec l’entomologiste Yéya Touré le Malaria Research and Training
Center MRTC à Bamako, un dispositif d’excellence doté d’un réseau de
villages sentinelles.
Avec de solides arguments et une méthodologie associant les stratégies de
luttes antivectorielles actives et passives, les traitements préventifs
intermittents chez les femmes enceintes et les enfants préscolaires, la prise
en charge des infections, le choix des molécules antipaludiques, les vaccinations, etc., le professeur Ogobara Doumbo, homme de défi, a fait de
l'éradication du paludisme une question d’éthique et de solidarité
internationales.
Cette journée d’hommage célèbrera la personnalité et l’œuvre du professeur Ogobara Doumbo, puis le colloque tentera de tracer les perspectives
de l’héritage légué aux jeunes générations engagées dans la lutte contre le
paludisme et les parasitoses négligées.

Hommage et présentation de la personnalité
du Pr. Ogobara Doumbo
Président de séance : Pierre CORVOL, Président de l’Académie des sciences
09:30

Ouverture
Gabriel De BrOGlIe, Chancelier honoraire de l’Institut de France

09:45

interventions de
Pierre COrVOl, Président de l’Académie des sciences
Marc GentIlInI, Président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Abdel Karim KOuMAré, Président de l’Académie des sciences du Mali
tedros Adhanom GHeBreyeSuS*, ancien Ministre de la santé d’Ethiopie, directeur
général de l'OMS
Samba Ousmane SOw*, Ministre de la santé du Mali
Alain MérIeux, Président de la Fondation Mérieux
Safiatou nIAré, professeur agrégé en parasitologie-mycologie, université des
sciences, des techniques et de technologie de Bamako
Jean-Paul MOAttI, Président-directeur général de l’IRD
avec un portrait filmé du Professeur Ogobara Doumbo

* : sous réserve de confirmation

L’œuvre du professeur Doumbo dépasse largement sa contribution importante à la
recherche mondiale sur le paludisme. Son Centre de Recherche et de Formation sur le
Paludisme est considéré comme un modèle pour le renforcement des capacités de
recherche dans les pays à faible revenu. En favorisant l’accès à des soins de qualité
pour tous et en développant la recherche locale en collaboration avec le monde
scientifique international, Ogobara Doumbo a fait avancer l’Afrique sur le chemin de
l’autonomie en matière de santé.
Communiqué de presse de la Fondation Mérieux lors du décès de Ogobara Doumbo

« Dans les dix villages où je suis présent avec mon équipe, après deux ans de présence,
il n’y a plus aucun décès d’enfant dû au paludisme ou aux diarrhées. C’est cet impact
qui m’intéresse en parallèle de mes activités de recherche.»
Ogobara Doumbo

Maladies Parasitaires
Lutte contre le paludisme et les autres infections parasitaires

Présidente de séance : Pascale COSSART, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences
11:30

les enjeux de la création d’une plateforme d’excellence en Afrique subsaharienne :
le Malaria Research and Training Centre de Bamako
Abdoulaye DJIMDé, directeur du MRTC, université de Bamako, Mali

12:00

les maladies infectieuses au début du xxIe siècle
Dorothée KInDé-GAzArD, ancienne Ministre, Présidente de la Société Ouestafricaine de Parasitologie, université d’Abomey-Calavi, Bénin

12:30

Déjeuner

Président de séance : Marc GENTILINI, président honoraire de l’Académie nationale de médecine
14:00

rôle de la recherche, de la formation et du partenariat pour faire face aux défis de
l'élimination des maladies parasitaires en Afrique
Oumar GAye, parasitologue, université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal

14:30

le paludisme aujourd’hui et son traitement
Martin DAnIS, Académie nationale de médecine, Centre hospitalier universitaire
Pitié-Salpêtrière

15:00

les vecteurs et la place de l’entomologie dans la lutte contre le paludisme
Frédéric SIMArD, IRD-Montpellier

15:30

le traitement préventif intermittent contre le paludisme en Afrique chez les
enfants et les femmes enceintes : succès et doutes
Francine ntOuMI, université Marien N'Gouabi de Brazzaville, Congo

16:00

Pause café

16:15

les essais vaccinaux contre le paludisme en Afrique subsaharienne
Odile lerOy, Directrice générale de l’Institut Pasteur de Lille

16:45

l'éradication du paludisme : un défi pour l'an 2050 ?
Achille MASSOuGBODJI, université d’Abomey-Calavi, Bénin

17:15

Clôture
Pierre AuGer, Président du COPED et membre de l’Académie des sciences
François GrOS, Président honoraire du COPED et Secrétaire perpétuel honoraire
de l’Académie des sciences

Quelques repères biographiques
Ogobara DOuMBO (1958-2018)
• Professeur de parasitologie-mycologie à l’université de Bamako
• Directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme
(MRTC), Bamako, qu’il avait créé avec Yéya Touré
• Chercheur à l’UMR SESSTIM Université Aix-Marseille, Inserm, IRD
• Professeur associé à la Tulane School of Public Health and Tropical Medicine, État de Louisiane, USA
• Premier titulaire de la chaire Docteurs Mérieux à l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée infection, hôpital de la Timone à Marseille
Il était membre de nombreuses instances scientifiques :
• Académie des sciences du Mali
• Académie africaine des sciences
• Académie nationale de médecine (France, élu correspondant étranger en
2008)
• American Society of Tropical Medicine (élu Honorary International Fellow en 2016)
• IRD, INSERM, OMS
• Agence universitaire de la Francophonie
• Centre d’infectiologie Charles Mérieux
• US Medical Society
• TDR Programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales (OMS, PNUD, Unicef,
Banque mondiale)
• Comité international pour la certification de l’élimination de la dracunculose pour conseiller le directeur
général de l’OMS
Co-auteur de plus de 600 publications de rang international, le professeur Doumbo a reçu avec son équipe les
récompenses les plus prestigieuses :
• Chevalier (2000), Oﬃcier (2017) puis Grand Oﬃcier de l’ordre national du Mali à titre posthume (Mali, 2018)
• Chevalier puis oﬃcier de la Légion d’honneur (France, 2000 et 2011)
• Prix Christophe Mérieux de l’Académie des sciences (2007)
• Prix d’excellence de la Fondation Pathfinder de la recherche sur le paludisme en Afrique (2008)
• Honors Medical Society (Prix Alpha Omega Alpha 2008)
• Prix Princesse des Asturies (Premios Princesa de Asturias 2008)
• Oﬃcier de l’Ordre national du mérite (France, 2011)
• Prix international de l’Inserm (2013)
• Grand Prix 2013 de la recherche médicale (Inserm)
• Prix de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene (2016)
• Médaille d’Or de la Société de Pathologie Exotique (2017)

« Nous sommes des gens qui aimons les défis en montrant que c’est possible de
vivre heureux dans son pays, de s’épanouir en faisant de la science, de nourrir
sa famille et d’attirer la nouvelle génération.
Voilà ce qui a guidé notre présence au Mali sans émigrer ailleurs. »
Ogobara Doumbo
Ce colloque sera diﬀusé en simultanée sur la chaine youtube de
l’Académie des sciences
www.youtube.com/channel/UC3BW_IlgG6orWiej8jYpEow/featured
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