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Quelles décisions politiques pour l’avenir ?
Face à l’enjeu des maladies infectieuses émergentes :

■ Sensibiliser les élus nationaux et locaux à travers le monde aux réalités et besoins

■ Impliquer et prendre appui sur les acteurs clés de la santé nationale en lien avec
le RSI/OMS

■ Encourager l’approche transversale et pluridisciplinaire « sans frontières »
compte tenu des multi-résistances croissantes

■ Accroitre les moyens financiers dédiés à la coopération scientifique internationale
pour une meilleure détection et identification des pathogènes

■ Renforcer les capacités locales des pays en développement par des équipements
adéquats, des personnels formés travaillant en réseaux, et des protocoles clairs
établis par les ministères concernés

■ Lutter contre les clichés, les peurs ou certitudes, afin de préparer efficacement les
prescripteurs (KOL) et les populations

ETAT DES LIEUX

Renforcer les capacités des laboratoires en Afrique de l’Ouest en collaboration
avec l’Agence Française de Développement (AFD)
Burkina Faso, Mali, Sénégal

Appui au système de surveillance
épidémiologique

Formalisation et décentralisation de
la formation continue des
personnels de laboratoires

Renforcement de
l’assurance qualité
(définition et mise en
place de normes)

Comité International de Pilotage – Ouagadougou – Mai
10

Ce projet d'un montant de 4 millions d'euros pour une durée de trois ans vise à renforcer la
qualité des services d’analyses biomédicales pour les populations par le soutien d’un réseau
régional de laboratoires.
Partenaires : AFD, Ministère de la Santé du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, Organisation
Mondiale de la Santé, Organisation Ouest Africaine de la Santé

PROGRAMMES DE BOURSES
Pour lutter contre les maladies tropicales négligées en
Afrique

■ 24 bourses de 3 ans attribuées aux jeunes chercheurs africains
■ Mise en place d’un programme d’encadrement : possibilité de liens entre scientifiques ;
organisation de formations courtes ; mise en place de réunions d’experts

■ Mise en place d’un portail internet pour les échanges d’expériences et d’informations
■ Programme en collaboration avec 4 fondations européennes

Une opportunité européenne :
Le nouveau programme cadre « Horizon 2020 »
Sensibiliser les parlementaires français sur les priorités de la
DG Recherche et celles de la DG Dev :
•Introduire une ligne budgétaire pour la coopération internationale dans les
volets « excellence scientifique » et « défis de société »
•Expliquer les limites d’une approche type « bouclier sanitaire » limitée
géographiquement…
•Mentionner des actions spécifiques pour les maladies infectieuses et les
maladies liées à la pauvreté dans le « défi de société » relatif à la santé et
les doter d’une ligne budgétaire appropriée

