
Initiative de financement du BMBF 
Réseaux de recherche pour l’innovation en santé en Afrique subsaharienne

Pour le BMBF, les Réseaux de recherche pour les 
innovations en santé en Afrique subsaharienne 
constituent l’un des principaux piliers de sa stratégie 
de soutien à la recherche en santé mondiale. Le BMBF y 
investira jusqu’à 50 millions d’euros sur cinq ans (2016-
2021). Les cinq réseaux de recherche, qui se composent 
de trois à sept partenaires africains et deux partenaires 
allemands chacun, se focalisent tous sur les besoins 
régionaux et sont coordonnés par des scientifiques 
africains. Une coopération interdisciplinaire et 
internationale par le biais de la recherche conjointe est 
la clé du succès. La majorité des projets sont dédiés à la 
recherche sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté 
telles que la tuberculose ou les vers parasitaires. Un 
réseau est consacré à la recherche et à la mise en œuvre 
de soins de santé fondés sur des données probantes. En 
outre, tous les projets visent à renforcer les capacités 
cliniques et de laboratoire ainsi que les capacités 
administratives dans les pays partenaires africains.

En raison de son expertise en matière de renforcement 
des capacités et de ses structures régionales dans les 
14 pays participants, la GIZ a été chargé de la gestion 
financière et technique du programme de financement 
du BMBF en Afrique, tandis que DLR-PT est responsable 
des subventions des partenaires allemands et de la 
coordination du programme.

Les réseaux de recherche :

●● se focalisent sur des sujets de recherche qui reflètent 
les besoins locaux et régionaux en Afrique, 

●● tiennent compte des programmes nationaux et  
régionaux de santé et de recherche en Afrique,

●● poursuivrent des objectifs réalisables et durables  
en matière de renforcement des capacités, 

●● s’appuient sur les structures existantes, les renforcent 
et les regroupent,

●● combinent le développement de produits et la  
recherche clinique avec le développement des  
capacités, et

●● intégrent les aspects de santé et d’éducation. 

En février 2016, l’événement de lancement à Dar es 
Salam a marqué le début d’une nouvelle initiative de 
financement pour l’établissement et l’expansion de 
réseaux de recherche pour les innovations en santé 
en Afrique subsaharienne. Visant à faire progresser 
durablement le domaine de la recherche en santé dans 
les pays partenaires africains, l’initiative combine le 
soutien pour une recherche excellente avec des activités 
globales de renforcement des capacités. En encourageant 
la recherche, l’initiative contribue également au 
développement des systèmes de santé locaux, ce qui 
contribuera à briser le cercle vicieux entre pauvreté et 
maladie.
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•   African Network for improved Diagnostics, Epidemiology and Management of 
Common Infectious Agents (ANDEMIA)

• Collaboration for Evidence-Based Healthcare and Public Health in Africa (CEBHA+)

• Cysticercosis network of Sub-Saharan Africa (CYSTINET-A)

• Tackling the Obstacles to Fight Filariasis (TAKeOFF)

•  Co-morbidities, risk factors and long-term sequel defining the individual outcome 
and public health impact of TB disease (TB Sequel)

* =Network coordination



Global health in the focus  
of research 
Funding concept: Neglected and poverty-related diseases 

Concept de soutien du BMBF “La santé mondiale au centre de la recherche”.

Le concept de soutien traduit la grande importance que 
l’Allemagne accorde aux questions de santé mondiale 
et en particulier à la contribution de la recherche et du 
développement (R&D) dans la lutte mondiale contre 
les maladies négligées et liées à la pauvreté. Ce concept 
regroupe les efforts croissants du Ministère dans le 
domaine de la R-D pour la santé mondiale, tant au 
niveau national qu’en coopération avec des partenaires 
internationaux. Par ce concept, le Ministère place le 
développement de thérapies, de vaccins et de diagnostics 
urgemment nécessaire au cœur même de ses mesures 
de soutien en tenant pleinement compte des activités 
internationales et des accords sur les maladies, tels que les 
objectifs de développement durable des Nations Unies, les 
recommandations de l’OMS et les déclarations du G7/G20.

Contact et informations complémentaires

bmbf.de/en/medical-research-in-europe-and-the-
world-2596.html

Concept de soutien du BMBF “La santé mondiale au 
centre de la recherche”

gesundheitsforschung-bmbf.de/files/Global_health.pdf

Le concept de soutien souligne l’importance du 
financement national allemand, de la coopération 
européenne dans les essais cliniques, du développement 
de produits et en particulier du partenariat avec l’Afri-
que. Il tient également compte des mesures de lutte 
contre les pandémies et les maladies non transmissibles 
afin de bien considérer les questions qui sont de plus en 
plus importantes pour la santé mondiale.

Les priorités du concept de financement :

●● Les Réseaux de recherche pour l’innovation  
en santé en Afrique subsaharienne

●● Le soutien financier aux partenariats de 
développement de produits (PDP)

●● L’accord interministériel allemand de recherche  
sur les zoonoses

●● La participation de l’Allemagne dans l’EDCTP,  
tant sur le plan organisationnel que financier,  
afin d’assurer le succès et la durabilité de cette  
importante initiative fondée sur le partenariat 

●● Le développement continu du soutien de la recher-
che allemande sur les maladies négligées et liées à 
la pauvreté

●● La participation dans la “ Coalition for Epidemic 
Preparedness Innovations ” (CEPI) pour le 
déve loppement de vaccins contre les agents patho-
gènes pouvant entraîner une pandemie à l’échelle 
mondiale
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