Pr. Francine Ntoumi
Femme Chercheur

C

'est la première femme scientifique
du Congo, Biologiste de formation
(Doctorat ès Sciences) ayant fait
toutes ses études universitaires en
France avant d'entamer sa carrière
internationale dans différents pays. Francine
Ntoumi s'est inscrite en lettres d'or dans la recherche médicale en rénovant complètement,
en équipant et en mettant en route, dès l'année
2010, le premier laboratoire de biologie moléculaire dans l'enceinte de la Faculté des Sciences
de la Santé de l'Université Marien Ngouabi, par
l'entremise de la Fondation congolaise pour la
recherche médicale (FCRM). Elle pilote cette
fondation qui a pour mission de contribuer au
renforcement des capacités de la recherche biomédicale au Congo depuis quelques années.
Directrice de recherches ou Professeure Associée à l'Unité de Recherches de l'hôpital
Schweitzer (Gabon) et à l'Institut de Médecine
Tropicale de l'Université de Tùbingen (Allemagne), Francine Ntoumi a occupé plusieurs
postes dans des organisations internationales
aux Pays-Bas et en Tanzanie, de 2007 à 2010.
Première dirigeante africaine de l'Initiative

Multilatérale sur le Paludisme, elle est membre de
plusieurs comités et réseaux scientifiques internationaux.
Au cours de sa longue carrière, elle a déjà formé de
nombreux chercheurs africains de différentes nationalités dans les disciplines telles que l'immunologie
et l'épidémiologie moléculaire. Cependant, elle a
très vite senti la nécessité d'investir tout particulièrement dans son propre pays, le Congo. Depuis sa
création, la Fondation Congolaise pour la Recherche
Médicale (FCRM) a conduit 14 ateliers de formation
et formé 19 étudiants à la recherche (niveaux Master et Doctorat).
Elle a reçu le 07 décembre 2012 le Prix RICE (Réseau International des Congolais de l'Extérieur,
Edition 2012) pour son parcours exceptionnel et
pour ses actions dans le renforcement des capacités en matière de recherche biomédicale. Dix jours
plus tard, il lui a été décerné le Prix régional scientifique Kwame Nkrumah de l'Union Africaine, qui
couronne les meilleures femmes scientifiques de
l'Afrique. Elle est aussi le premier chercheur congolais à avoir publié dans la prestigieuse revue américaine SCIENCE. •

