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GUIGUEMDÉ Tinga Robert (1949). Docteur honoris causa de l’Université de Bordeaux II. 

Tinga Robert Guiguemdé est né le 31 décembre 1949 à Soum, Haute-Volta (Burkina Faso). 
Détenteur du baccalauréat série D, il est admis sur concours à l'École principale du service de santé 
de la Marine de Bordeaux (Santé navale) en septembre 1969, avec le matricule 912.  
Il soutient sa thèse en vue de l'obtention du doctorat en médecine auprès de la faculté de médecine 
de Bordeaux II le 20 octobre 1976 sur Influence de la température ambiante sur l’évolution de la 
bilharziose à Schistosoma mansoni chez la souris. 
Par ailleurs, dès 1971, il fait des études en biologie humaine à la faculté des sciences de l’université 
de Bordeaux I et à Toulouse. 

Il obtient des certificats en biologie humaine: immunologie et pathologie parasitaire en juillet 1974, parasitologie en juillet 1977 
à Toulouse et zoologie en septembre 1977 à Bordeaux I pour aboutir au diplôme d’études et de recherche en biologie humaine 
(DERBH) en parasitologie, le 23 novembre 1977 auprès de l'université de Toulouse. Il présente un mémoire sur : Aspects 
immunologiques de la relation hôte-parasite chez la souris infestée par Schistosoma mansoni.
En janvier 1978 de retour en Haute-Volta, il est affecté comme médecin-adjoint à l’infirmerie de garnison de Bobo-Dioulasso 
puis comme médecin-chef jusqu'en février 1981 où il est détaché au Centre Muraz à l'Organisation de coordination et de 
coopération pour la lutte contre les Grandes endémies (OCCGE), affecté dans le département de parasitologie. De 1981 à son 
admission en 2e section des officiers généraux en 2011, il dirigera ce département.  
En 1984, Guiguemdé est recruté comme assistant à l’unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR-SDS) de 
l’université de Ouagadougou et nommé responsable de l'enseignement en parasitologie. 
En novembre 1986 à Lomé, il est nommé sur concours professeur agrégé de médecine (parasitologie) par le conseil africain et 
malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), puis il devient professeur titulaire de la chaire de parasitologie de l’UFR-SDS.  
En 1990, il est professeur titulaire des universités du CAMES et devient chef du département de parasitologie de l’UFR-SDS à 
l’université de Ouagadougou jusqu'à sa retraite académique en 2014.  
Il obtient un certificat d’épidémiologie et statistiques et informatique appliquées en 1996 à Bruxelles.  
Le 1er avril 2002, il accède au grade de médecin général de brigade, puis médecin général de division le 1er octobre 2010 
De 2005 à 2015 il est doyen fondateur de la faculté de médecine de l’université polytechnique de Bobo-Dioulasso. De 2010 à 
2017 il est président de la conférence africaine des doyens et des facultés de médecine d'expression française (CADMEF). Depuis 
2013, il est membre de la commission internationale de certification de l’éradication de la dracunculose. 
En janvier 2011, le professeur Tinga, Robert Guiguemdé est admis en 2e section des officiers généraux. 
En 2013 il est élu président de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina-Faso puis en 2014 il est élu 
président de l'Académie africaine des sciences, région Afrique de l'Ouest. 
De 2013 à 2016, il est président du conseil d’administration de l’université de Ouagadougou. 

L’université de Bobo-Dioulasso a rendu hommage à Robert Tinga Guiguimdé en donnant 
son nom à un grand amphithéâtre de l’Université le 1er août 2015. 

Robert Tinga Guiguimdé est Docteur honoris causa de l’université de Bordeaux II depuis 
1990. Il a reçu le prix Mohamed El Fasi de médecine tropicale de l’AUF (association des 
universités francophones) en 1994. 


