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Univercells signe des lettres d'intention pour deux projets de bioproduction au 
Sénégal, renforçant ainsi les collaborations belgo-sénégalaises pour favoriser 

l'accès aux produits biologiques pour tous 
 
Namur, Belgique, 13 avril 2021 

 
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, Elio Di Rupo a eu l'honneur d'accueillir 
aujourd'hui Son Excellence, Macky Sall, Président du Sénégal et d'éminentes institutions 
sénégalaises dans le domaine de la santé publique et rencontrer Univercells. Cette rencontre 
avait pour but de faire progresser les collaborations en accord avec les objectifs de 
développement scientifique et de santé publique du Sénégal, renforçant ainsi les ambitions du 
Sénégal en matière de santé publique. 
 
La délégation politique sénégalaise était accompagnée par des membres de l'Institut de 
recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation ("IRESSEF") et l'Institut 
Pasteur de Dakar ("IPD") lors de sa rencontre avec Univercells S.A. ("Univercells"). L'IRESSEF 
et l'IPD ont tous deux des installations à Diamniadio, près de Dakar. Émergeant en tant que 
pôle biotechnologique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général, avec ces deux 
collaborations bilatérales, Univercells travaille à renforcer la capacité technologique locale de 
bioproduction existante ainsi que la recherche biomédicale avec des partenaires internationaux.   
 
L’IRESSEF est un institut public à but non lucratif, qui travaille en étroite collaboration avec des 
instituts de recherche locaux, des universités, ainsi que des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales à travers l'Afrique et au-delà. Univercells et l’IRESSEF ont signé une 
lettre d'intention ("Letter of Intention, LoI") pour travailler ensemble afin de créer une capacité 
de bioproduction, tout en renforçant les capacités de recherche et de développement de 
l’IRESSEF. Cette collaboration sera axée sur le développement de vaccinations systématiques 
au Sénégal.  
 
L'Institut Pasteur de Dakar ("IPD") est un institut de recherche biomédicale et de santé publique 
de premier plan au Sénégal et en Afrique. Il possède une expertise avérée dans la lutte contre 
les maladies émergentes afin de protéger la santé publique et de promouvoir la surveillance 
épidémiologique. L'IPD est le seul fabricant de vaccins préqualifié par l'OMS en Afrique et 
produit des vaccins depuis 80 ans. La pandémie du COVID-19, ainsi que l'émergence de 
nouvelles variantes ont souligné l'importance d'un approvisionnement des produits de santé 
nécessaires. Univercells et l’IPD ont signé une deuxième lettre d’intention soulignant le soutien 
d'Univercells à un consortium, dirigé par l’IPD, pour établir rapidement la bioproduction locale 
de vaccins COVID-19 et tirer parti des solutions de production exclusives d'Univercells 
Technologies. 
 
Ces deux projets distincts démontrent l'importance stratégique du Sénégal en tant que pôle 
biotechnologique sur le continent africain. Toutes les parties ont exprimé leur enthousiasme 
quant au potentiel des collaborations belgo-sénégalaises à long terme. Univercells reste 
engagée dans l'innovation et les partenariats, poursuivant sa mission de rendre les produits 
biologiques accessibles à tous. Nous espérons que cette collaboration marquera une étape 
importante dans la relation entre notre organisation et les pays africains. 
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⚫⚫⚫  À propos d’Univercells ⚫⚫⚫  

 
 

Univercells est une entreprise mondiale active dans les sciences de la vie qui rend 
les produits biologiques accessibles à tous. En tirant parti de nos principales 
forces en matière de scaling, de production et de biotraitement, nous créons des 
entreprises et trouvons de nouvelles façons de donner l'accès aux médicaments 
et de promouvoir la durabilité. Grâce à l'esprit d'entrepreneuriat et à une 
technologie abordable, nous répondons aux besoins de l'ensemble de la chaîne de 
valeur de la santé.  
Univercells a son siège à Gosselies (Belgique) et bénéficie du soutien 
d'investisseurs régionaux et nationaux, ainsi que d'investisseurs internationaux, 
tels que la Fondation Bill & Melinda Gates, l ’EIB, le Global Health Investment Fund, 
entre autres actifs dans le secteur de la santé et des vaccins.  
 
 
www.univercells.com 
 
 
⚫⚫⚫  Déclaration ⚫⚫⚫  

 
Le contenu de cette annonce comprend des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées 
comme, des "déclarations prospectives". Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées 
à l 'aide d'une terminologie prospective, notamment les mots "croit",  "estime", "anticipe",  
"s'attend", "a l ' intention",  "peut",  "sera",  "planif ie",  "continue", "en cours",  "potentiel" ,  "prédit",  
"projet",  "cible",  "cherche" ou "devrait",  et comprennent les déclarations de la société concernant 
les résultats escomptés de sa stratégie. De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent 
des risques et des incertitudes, et les lecteurs sont avertis que de tels énoncés prospectifs ne 
sont pas des garanties de performance future. Les résultats réels de la société peuvent diffé rer 
sensiblement de ceux prévus par les déclarat ions prospectives. La société ne s'engage pas à 
mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarat ions prospectives, sauf si  la loi l 'exige.  
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