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L’espace universitaire francophone Africain 
comporte plusieurs pays qui se sont mutualisés 
pour constituer le CAMES (Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Supérieur), organe 
suprême qui coordonne et régit l’enseignement 
supérieur. Au sein de cet espace, il existe plusieurs 
spécialités dont celle de la médecine humaine, la 
pharmacie, l’odontostomatologie et la médecine 
vétérinaire (MPOMV) qui intéresse les enseignants 
de radiologie et de médecine nucléaire que nous 
sommes. Pour être efficaces dans la dispensation du 
savoir, nos objectifs doivent être communs. D’où 
la nécessité de nous regrouper dans un collège qui 
va nous permettre d’harmoniser les enseignements 
dans cet espace Africain Francophone. Nous 
voulons donc souhaiter la bienvenue au Collège 
des Enseignants de Radiologie et de Médecine 
Nucléaire d’Afrique Francophone (CERMAF) dont 
les objectifs sont de : 

- Vulgariser l’enseignement de la radiologie et 
de la médecine nucléaire en « cassant » les frontières 
universitaires pour pouvoir soutenir les universités 
où il y a très peu d’enseignants de rang A ;

- Harmoniser l’enseignement de la Radiologie, 
la Biophysique et de la Médecine Nucléaire dans 
l’espace francophone ;

- Diffuser régulièrement des cours à travers des 
publications numériques et/ou sur support papier ;

- Rédiger des syllabus adaptés à l’Afrique ;

- Organiser des séminaires de formation à travers 
l’Afrique Francophone ;

- Appuyer les comités scientifiques des congrès 
des sociétés de Radiologie ; 

- Offrir aux constructeurs une plateforme régionale 
capable de les accompagner dans la formation des 
médecins et des techniciens à l’utilisation des 
appareils d’imagerie après installation.

Nous exhortons l’ensemble des enseignants  de 
radiologie et de médecine nucléaire de l’espace 
Africain Francophone à soutenir ce Collège et à s’en 
approprier.  Ne dit-on pas que l’union fait la force ? 
Ce collège n’est pas et ne sera pas le premier du 
genre. Il est à l’image du Collège des Enseignants 
de Radiologie de France (CERF). Il est plutôt 
fédérateur et sera le partenaire idéal de la Société de 
Radiologie d’Afrique Noire Francophone (SRANF) 
et non son concurrent comme le laissent penser 
ses détracteurs. D’où l’importance d’une bonne 
communication autour de ce collège qui permettra à 
la fois d’enrôler les enseignants les plus sceptiques 
et d’atteindre les objectifs les plus nobles. Pour cela 
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un support de communication à la fois virtuel et 
physique s’impose à nous. Ainsi voudrions-nous 
également souhaiter la bienvenue au Journal de 
Radiologie et de Médecine Nucléaire d’Afrique 
(JRMA). Il sera le support de communication 
du CERMAF et des Centres de Formation des 
Radiologistes des Universités de l’Espace Africain 
Francophone et projette à long terme inclure les 
universités anglophones d’Afrique. Ses objectifs 
sont à la fois pédagogiques et scientifiques : 

- Objectif pédagogique : assurer la formation 
initiale des apprenants et la formation continue des 
spécialistes en imagerie médicale issues de nos 
centres de formation

- Objectif scientifique : mettre en lumière les 
travaux scientifiques effectués par les apprenants 
ainsi que ceux de leurs enseignants

Les articles du JRMA concernent tous les 
aspects de l’imagerie (radiographie standard, 
échographie, tomodensitométrie, Imagerie par 

résonance magnétique, imagerie nucléaire et 
imagerie interventionnelle). Il publiera aussi les 
annonces des centres de formation ainsi que les 
programmes des enseignements et les évènements 
majeurs du CERMAF et desdits centres de 
formation. Ce journal a déjà le soutien et l’adhésion 
totale du Centre International de Formation des 
Radiologistes d’Afrique Francophone (CIFRAF) 
et ainsi que l’appui scientifique  et technique de 
la Société Française de Biophysique et Médecine 
Nucléaire (SFBMN) à travers son groupe de la  
Francophonie. Nous exhortons les autres centres de 
formation à rejoindre le CIFRAF pour la promotion 
de l’enseignement de base et l’enseignement 
continue de la radiologie et de la médecine nucléaire 
en Afrique Francophone. A tous les apprenants 
et les enseignants de radiologie et de médecine 
nucléaire de l’espace Africain Francophone, nous 
vous invitons à publier vos travaux dans le JRMA.

Merci à tous et bon vent au CERMAF et au 
JRMA

Professeur GBAZI GOGOUA CASIMIR
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