INITIATIVE "COVID-19 - SANTE EN COMMUN"

Soutien d'urgence pour renforcer la lutte contre la
pandémie de Covid-19 en Afrique Subsaharienne
Les laboratoires
nationaux de
référence Covid-19
désignés par le
ministère de la santé
de chaque pays sont
en charge :

NIGER

Centre de Recherche Médicale et
Sanitaire (CERMES)

de la plupart, sinon la totalité,
des diagnostics dans leur pays
du transfert de technologie

GUINEE

Institut Pasteur de Guinée

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

du développement d'une
base de données et
production régulière de
rapports de surveillance
pour les autorités de
santé publique

Institut Pasteur de Bangui

SENEGAL

Institut Pasteur de Dakar

L'Institut Pasteur
de Dakar est Centre
de Référence Africain
pour la Covid-19
mandaté par l'OOAS,
le CDC Africain et
l'OMS

MADAGASCAR

Institut Pasteur de Madagascar

PARTENAIRES

L'AFD a
alloué 2M€
de fonds
d'urgence

pour soutenir
des Instituts
partenaires
en Afrique
subsaharienne dans
leur lutte conte
la pandémie de
Covid-19
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Membres du Réseau International
des Instituts Pasteur

OBJECTIFS

Soutenir les Instituts partenaires membres du Réseau International des Instituts
Pasteur afin de leur permettre d’assurer la bonne réalisation de leur mandat national
voir régional de laboratoire de référence Covid-19
Appuyer les politiques et stratégies de contrôle des pays partenaires sur la
propagation du virus afin de retarder le plus possible le pic de l'épidémie en Afrique
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ACTIONS
Renforcer les activités des laboratoires de
référence (équipement, consommables,
réactifs, équipment de protection individuelle)

Promouvoir la formation du personnel de
laboratoire et le transfert de capacités

Soutenir le développement des
diagnostics de laboratoire

Évaluer les besoins en matière de renforcement des capacités

Partager l'expertise sur l'épidémie de Covid-19 et les
connaissances scientifiques avec les partenaires et à l'étranger
Mobiliser la solidarité du réseau Pasteur

Renforcer les ressources humaines des
laboratoires de première ligne

Echelle nationale

www.pasteur.fr
www.afd.fr

Echelle régionale

