
Université Ouaga I Pr Joseph KI-ZERBO : Hommage au Professeur 

Jacques SIMPORE  

 

Le 27 Octobre 2017, la communauté scientifique du Burkina Faso a rendu un vibrant 

hommage au Professeur Jacques SIMPORE pour sa désignation comme membre de 

l’Académie Pontificale pour la Vie.  

 

Cette cérémonie a eu lieu dans la salle des actes de l’Université Ouaga I Pr Joseph KI-

ZERBO, à l’occasion de la clôture des journées scientifiques de l’école doctorale. C’était en 

présence de nombreuses personnalités, notamment les membres de la communauté 

scientifique du Burkina, le représentant du Ministre de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation, la Vice-présidente de l’Université de Ouagadougou, le Supérieur Provincial et 

quelques confrères camilliens, les étudiants dont les doctorants.  



 

Les moments forts de cette cérémonie d’hommage sont marqués par les discours, la 

présentation de la médaille et la photo de famille.  

Au nombre de quatre (4), le premier intervenant à prendre la parole fut le Professeur François 

ZOUGMORE, le directeur de l’école doctorale. 

Dans son discours, il a d’abord salué l’humilité et la modestie du Pr. Jacques SIMPORE ainsi 

que sa grande discrétion qui donne une valeur inestimable à ses actes. Le Pr ZOUGMORE a 

ensuite relevé avec grande fierté, le curriculum très impressionnant du Pr Jacques, en mettant 

surtout l’accent sur ses diplômes et son expérience professionnelle dans le domaine des 

sciences.   

Le directeur de l’école doctorale a souligné que le Pr SIMPORE, professeur titulaire de 

Génétique Moléculaire et de Biologie Moléculaire est très actif et efficace au niveau de la 

recherche. En effet, il a en a effectué en ce jour, plus de 300 publications parmi lesquelles 

quatre (04) articles ont été publiés dans quatre revues de très hautes qualités internationales 

comme : « Nature », « Science »,  « Nature genetics » et « Nature communication ». En sus, 

avec ses collaborateurs, ils ont déposé dans le « geneBank international » 387 séquences 

d’ADN.  

Il est aussi fondateur de deux grands centres de renommés : le CERBA qui est un centre de 

recherche de référence nationale et internationale et LABIOGENE, classée : centre 

d’excellence de l’UEMOA. Toutes ces œuvres font du Pr Jacques, un professeur omniscient, 

qualificatif, employé par le Pr ZOUGMORE. 

Ce dernier a aussi ajouté que le Pr Jacques SIMPORE est très engagé et bien apprécié en tant 

que membre de l’Académie Nationale des sciences, des Arts et des Lettres du Burkina Faso, 



et membres de l’Académie Africaine des Sciences. Et pour lui, la désignation du Pr 

SIMPORE comme membre de l’Académie Pontificale pour la Vie confirme sa très grande 

sommité dans le domaine scientifique.   

Le directeur de l’école doctorale a soutenu que le Professeur Jacques a toujours mis ses forces 

et son intelligence au service de la science et de la formation. Son attachement à la réussite de 

ses étudiants et à la transmission du savoir est sans mesure. Il a encadré en ce jour, 158 

étudiants en Master, en Thèse de doctorat en médecine, en thèse de doctorat en pharmacie et 

en thèse Unique (PhD).  

Et d’ailleurs la motivation des étudiants fait partie des raisons qui ont poussé le Professeur 

Jacques à accepter cette cérémonie, à en croire le Pr François. L’autre raison, c’est informer la 

communauté scientifique de l’honneur qu’a eu l’Université de Ouagadougou à travers la 

désignation de l’un de ses brillants chercheurs comme membre de l’Académie Pontificale 

pour la Vie.  

C’est une occasion d’hommage et de reconnaissance pour ce qui est l’homme choisi et pour 

son activité inestimable, a conclu Monsieur le directeur.  

Les autres intervenants : Madame la Vice-présidente de l’UO et le conseiller technique du 

Ministère de la Recherche, représentant le Ministre de la Recherche et l’Innovation, sont tous 

allés dans le même sens que le directeur de l’école doctorale.  

Cependant Monsieur le conseiller technique du ministère a utilisé des termes beaucoup plus 

lourds de sens pour qualifier le Pr SIMPORE. Entre autres, il a dit que tous les nombreux 

titres qui ont été employés pour qualifier le Professeur, traduisent à juste titre ce qu’est cette 

personnalité. Et même que, s’il fallait tout étaler (les titres), le dictionnaire deviendrait un 

désert pour y trouver des qualificatifs. Il renchérit ses propos en affirmant que le Pr Jacques 

SIMPORE est un Dinosaur dans l’immensité de sa science. Il est une fierté pour la Nation. Il 

conclut que cette cérémonie d’hommage est une célébration de véritable fête de l’excellence.  

Le Père Jacques dans son mot s’est dit ému pour toutes ses considérations, ses marques de 

respect et d’amitié à son égard. Il a exprimé sa reconnaissance à toute la communauté 

scientifique et plus spécialement au Pr François ZOUGMORE, pour son insistance à le 

convaincre d’accepter cette cérémonie. En effet, depuis 2013, lorsque le Pr. Jacques a été 

désigné comme membre de l’Académie Africaine des Sciences, la communauté scientifique 

du Burkina avait voulu lui rendre hommage mais il avait refusé. Cette fois-ci une raison a pu 

le convaincre, comme mention plus haut, motiver la jeunesse estudiantine, la stimuler et la 

pousser à la recherche. Profitant donc de cette occasion, le Pr Jacques a appelé à la 

normalisation des années universitaires pour permettre aux jeunes d’avancer plus vite et avec 



assurance ; il a appelé aussi à enterrer la hache de guerres des critiques destructrices qui ne 

font pas avancer. Il a fini par traduire une fois de plus sa gratitude à toutes les personnes qui 

sont venues lui témoigner leur affection.  

Après ces discours, le cérémoniaire a invité le Professeur à présenter à l’assemblée la médaille 

témoignant sa désignation.  

 

La cérémonie d’hommage a pris fin par une séance photo.  
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