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LE SOUTIEN DE LA FRANCE AUX RESEAUX DE RECHERCHE 

La France soutient la recherche médicale sur le continent africain, notamment par un appui 

financier aux structures locales. Quelques exemples : 

 

-  Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) et l’Agence Française de 

Développement, ont subventionné différents appuis aux 10 IP du continent africain (Algérie, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Maroc, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tunisie). Ces 

financements visent le suivi épidémiologique de la progression de la pandémie, le transfert de 

compétences, le renforcement des capacités de diagnostic, en soutenant l’approvisionnement de 

réactifs et consommables, ainsi qu’un renforcement des ressources humaines. Un grand programme de 

recherche financé par le MEAE (2 Milliards €) d’euros) a été lancé en vue de la certification de tests 

rapides.  

Plus d’informations : https://www.afd.fr/fr/actualites/initiative-covid-19-sante-en-commun-le-

financement-des-premiers-projets-en-afrique 

 

 

- La France, à travers des financements de l’AFD et du Service de coopération et d’action 

culturelle de l’ambassade de France au Niger, appuie le Centre de recherche médicale et sanitaire 

(CERMES) à hauteur de 177 millions de francs CFA (270 000 euros). Le CERMES, membre du Réseau 

international des Instituts Pasteur, est le laboratoire de référence pour l’analyse des tests de COVID-19 

sur l’ensemble du territoire du Niger. Devant gérer une très importante quantité de données, le CERMES 

va pouvoir, grâce à ce financement, développer son infrastructure informatique par l’acquisition d’un 

serveur et de baies de stockage, afin de garantir la sécurité des données traitées. Ces moyens 

permettront par ailleurs au CERMES d’acquérir du matériel (hottes, incubateur), de nouveaux 

équipements de protection individuelle pour ses agents, de renouveler son stock d’écouvillons pour les 

prélèvements lors des tests COVID-19 et de financer des études. Ces financements complètent les 

fonds déjà mobilisés par l’AFD à travers le Fonds Commun Santé (262 383 800 de francs FCFA soit 400 

000 euros) et par l’octroi d’un appui budgétaire de 1,96 milliard de francs CFA (3 millions d’euros). Ils 

s’ajoutent aux soutiens de l’Union Européenne et de ses Etats membres au plan de riposte du Niger.  

Plus d’informations : https://ne.ambafrance.org/Covid-19-la-France-appuie-le-CERMES 

 

De plus, des initiatives sont menées par les opérateurs du MEAE pour coordonner et accroître 

l’efficacité de leur action. Quelques exemples : 

 

- REACTing, l'IRD et l'ANRS ont créé mi-mai 2020 une Task Force COVID-19 pour la recherche 

française dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L'objectif est d'assurer une bonne coordination 

des projets de recherche portés par ou associant les institutions partenaires dans ces pays quels que 

soient le thème et la discipline scientifique. 

Plus d’informations : https://www.ird.fr/covid-19-une-task-force-pour-coordonner-la-recherche-

francaise-au-sud 

 

- L’IRD a créé le 2 avril 2020 un comité scientifique interdisciplinaire et partenarial COVID-19. 

Composé de 8 membres, chercheurs de l’Institut et partenaires scientifiques du Sud, ce comité est 
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destiné à conseiller la gouvernance de l’IRD et coordonner au mieux les actions scientifiques de l’Institut 

face à l’urgence sanitaire actuelle. 

 

-  Le projet ARIACOV, porté par l'IRD et financé par l’Agence française de développement (AFD) 

dans le cadre de l’initiative « Covid-19 - Santé en commun », a pour objectif d’accompagner les autorités 

du Bénin, du Cameroun, du Ghana, de Guinée, de République démocratique du Congo et du Sénégal 

dans la riposte à l’épidémie.  

Plus d’informations : https://www.ird.fr/ariacov 

 

Plus d’informations sur les actions dans le cadre de la Covid-19 : 

- de l’IRD: https://www.ird.fr/covid19 

- du CIRAD : https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/institutionnel/special-

covid19 

- de l’ANRS : https://www.anrs.fr/fr/presse/communiques-de-presse/698/covid-19-les-actions-de-lanrs 

- de l’INSERM : https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/covid-19-inserm-sur-tous-

fronts 

- du CNRS: http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/coronavirus-sur-le-front-scientifique 
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