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Le Pr Ogobara Doumbo (Fig. 1) est décédé le 9 juin à Mar-
seille. Celui que toute notre communauté connaissait sous le
nom d’Ogo est né au milieu des années 1950 dans une
famille de tradipraticiens dans un village difficile d’accès
dans la falaise du Pays Dogon au Mali. À l’« école des
Blancs », qu’il avait été obligé de fréquenter, ses enseignants
remarquent très tôt ses capacités intellectuelles. Il obtient son
doctorat en médecine en 1971 après avoir étudié à l’école de
médecine de l’université de Bamako. Il exercera d’abord
la médecine générale et la chirurgie en zone rurale à Sélin-
gué. Il reviendra à l’école de médecine dans le département
d’épidémiologie des affections parasitaires (DEAP) fondé
en 1972 par Philippe Ranque, coopérant détaché de la faculté
de médecine de Marseille. Sur les conseils de ce dernier, il
approfondit ses études en France. Il obtient un second doc-
torat en médecine de l’université d’Aix-Marseille en 1985. Il
valide les maîtrises d’immunologie et de biostatistique épi-
démiologique, un DEA puis un doctorat d’université en
parasitologie à l’université Montpellier I. Il a également
élargi sa formation par un DEA d’anthropologie médicale à
l’université d’Aix-en-Provence.

Ogobara Doumbo revient à Bamako et succède à Philippe
Ranque à la chaire de professeur de parasitologie-mycologie
à l’université des sciences, des techniques et des technolo-
gies de Bamako (USTTB). Il fonde en 1992 puis dirige le
pôle d’excellence de recherche « Malaria Research and Trai-
ning Center » (MRTC) au sein du DEAP et de l’USTTB.
L’excellence de la recherche et de l’enseignement qui sont
menés au MRTC est récompensée par les distinctions du
pôle d’excellence de l’Agence universitaire de la francopho-
nie (AUF) et de l’International Centre of Excellence for
Malaria Research (ICEMR) du National Institute of Allergy
and Infectious Diseases (NAID, États-Unis). Il a également
dirigé des programmes vaccins antipaludiques ICER-
Mali-NIAID/NIH.

Entre autres responsabilités prestigieuses, Ogobara
Doumbo présidait le conseil d’université de Ségou, le conseil

d’administration du centre d’infectiologie Charles-Mérieux
de Bamako et le conseil scientifique de l’IHU Méditerranée
Infection de Marseille, en France. Il était aussi membre du
conseil scientifique de la fondation Mérieux, du conseil
d’orientation stratégique et du conseil d’administration de
l’Institut de recherche pour le développement, en France.

La visibilité internationale d’Ogobara Doumbo était le
fruit de ses travaux de recherche à l’origine de nombreuses
avancées majeures dans la lutte contre le paludisme en
Afrique. En particulier, son équipe a montré l’efficacité de
stratégies actuellement recommandées par l’OMS, le traite-
ment préventif intermittent au cours de la grossesse (Inter-
mittent Preventive Therapy for pregnant women [ITP-p]) et
chez les enfants de moins de cinq ans (seasonal malaria
chemoprevention [SMC] ou ITP-infants). Il était un spé-
cialiste reconnu et dirigeait plusieurs programmes majeurs
de recherche clinique de vaccin contre le paludisme.

Ogobara Doumbo a été honoré de nombreuses distinc-
tions témoignant de sa notoriété internationale. Il a été élu

Fig. 1 Ogobara Doumbo (1958–2018). Photo extraite de l’inter-

vention d’O. Doumbo lors du Centenaire de la Société de patholo-

gie exotique, 20–21 juin 2008, Institut Pasteur, Paris (vidéo dispo-

nible sur le site de la SPE)
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membre correspondant étranger à l’Académie nationale de
médecine de France en 2007. Il a reçu plusieurs prix pour
ses recherches sur le paludisme et les maladies tropicales,
notamment le prix Christophe Mérieux (France) en 2007,
le prix du Prince des Asturies (Espagne) en 2008, le prix
de l’Alpha Omega Alpha Honor Medical Society (États-
Unis) en 2008 et le prix international Inserm (France)
en 2013. Il était depuis 2016 international fellow de l’Ame-
rican Society of Tropical Medicine & Hygiene, membre de
l’Académie africaine des sciences et médaillé de la Société
de pathologie exotique de France. Il était membre fondateur
de l’Académie des sciences du Mali. Il a reçu les médailles
de la Légion d’honneur (France), de l’Ordre du Mérite
(France), de l’Ordre national (Mali) et les Palmes acadé-
miques (Cames).

Ogobara Doumbo a toujours accepté avec reconnaissance
ces distinctions internationales prestigieuses. Mais à aucun
moment, il n’a perdu les qualités d’humilité et de générosité
qui le caractérisaient. Il n’a jamais omis de rendre hommage
et d’honorer la mémoire de ses maîtres, parasitologues,
mycologues et tropicalistes, qu’il avait pourtant objective-
ment dépassés par ses brillantes réalisations. Il se plaisait à
présenter, suivant le modèle de la génétique mendélienne, les
générations successives de chercheurs du DEAP/MRTC
comme F0, F1, etc. Solidement campé sur son socle de la
référence à ses maîtres, sa fierté était de mettre en avant ses
collaborateurs plutôt que lui-même.

Il serait vain de dénombrer ses publications scientifiques
et ses projets de recherches aboutis. Tous sont de qualité
remarquable. Ses très nombreux élèves, maliens mais égale-
ment d’autres pays africains, européens, américains et asia-
tiques, témoignent tous des qualités exceptionnelles de
rigueur scientifique, d’honnêteté et de bienveillance de leur
maître. Une contribution marquante d’Ogobara Doumbo
pour le Mali mais dont la portée s’étend bien au-delà, à toute
l’Afrique, est d’avoir pensé, et validé dans son pays, un
modèle de développement de la recherche scientifique et
médicale par et pour les Africains. Le point critique était
de mettre en place, aidé de partenariats internationaux multi-
ples et équilibrés, l’accompagnement du retour au pays
d’enseignants-chercheurs formés au plus haut niveau dans
des laboratoires au Mali et à l’étranger. Avec une vision
panafricaniste éclairée, il a soutenu la lutte contre le palu-
disme et promu la recherche de haut niveau dans tous les
pays d’Afrique.

Parce qu’il gardait en mémoire son enfance dans un vil-
lage « au bout de la piste », sa recherche clinique et ses
actions de santé publique étaient toujours dirigées vers les
plus vulnérables. Dans les années 1980, avec le Dr Hubert
Balique d’Aix-Marseille université et l’ONG Santé Sud, il a
soutenu le programme des Médecins de campagne qui, de
façon pérenne, a grandement amélioré l’accès aux soins et
le niveau de santé des populations rurales au Mali. En réseau

avec ces médecins de proximité, l’équipe d’Ogobara
Doumbo a mis en place une dizaine de sites de recherche
dans différentes régions du Mali. La recherche d’excellence
menée dans ces sites se caractérise toujours par un respect de
l’éthique et une authentique collaboration avec les popula-
tions locales. Les chercheurs participent à la prise en charge
médicale des populations en soutien des équipes soignantes
locales, plus particulièrement en apportant la compétence et
les moyens de diagnostic biologique et en formant les pro-
fessionnels de santé.

Celui que ses élèves appelaient avec respect et admiration
« Prof Ogo » s’est éteint le 9 juin 2018 à Marseille. Amadou
Hampâté Bâ, historien et écrivain malien originaire de Ban-
diagara au Pays Dogon, disait « En Afrique, quand un vieil-
lard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » Nous ne ver-
rons, malheureusement, jamais Ogobara Doumbo en vieillard
africain. Ogo a quitté cette terre en pleine trajectoire ascen-
dante, et notre imagination peine à concevoir les sommets
qu’il aurait atteints aux plans humain et scientifique. Notre
inestimable chance est que la bibliothèque qu’il laisse derrière
lui, si elle est « brûlante », ne disparaîtra jamais. Des funérail-
les nationales furent célébrées à Bamako le samedi 16 juin
2018. Nos pensées sont avec ses deux épouses, ses dix enfants
et toute sa famille durement éprouvés. Le Mali, l’Afrique, la
communauté scientifique internationale, la communauté des
parasitologues et mycologues francophones et de tous les
pays, ses nombreux élèves pleurent un grand visionnaire qui
a ouvert la voie d’une recherche d’excellence en Afrique par
les Africains pour améliorer la santé des plus vulnérables.
Puisse Ogo vivre en chacun de nous, dans notre mémoire, et
guider nos pas sur ce chemin d’altitude où il nous a précédés.

Publications d’Ogobara Doumbo parues
dans le Bulletin de la SPE (textes disponibles
gratuitement en ligne sur http://www.pathexo.
fr/standard-1860-1.html)
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