FICHE DE PROJET
IDENTIFICATION DU PROJET
Nom du Projet :
Renforcement de la recherche et de la formation
spécialisée avancée sur ÉBOLA et les maladies
émergentes
Code PAPP : 3
Maître d’ouvrage : Ministère de l'Enseignement
Supérieur et Recherche Scientifique (MESRS)
Montant estimé (USD):
Financement Acquis (USD) :
Stade de préparation : Avant-projet détaillé :
Etude de faisabilité :
PRESENTATION DU PROJET
 Objectifs et bref descriptif du projet

Type de projet
Relance/Résilience des secteurs sociaux
Relance/Résilience des secteurs économiques
Relance/Résilience des infrastructures
Renforcement des capacités et Gouvernance

Développer les capacités de recherche et renforcer les programmes de formation avancée dans les
domaines de la microbiologie, de la virologie, de l’épidémiologie et des sciences du comportement..


Présentation des composantes
- Appui à cinq programmes de formation avancée et de recherche au niveau doctoral y compris
l'acquisition de laboratoires, de logistique et du matériel de communication
- Formation/Perfectionnement des personnels de recherche et de santé aux nouvelles techniques de
dépistage d’Ebola et des maladies émergentes
- Production de vaccins et de phytomédicaments
- Acquisition de fonds documentaires et abonnements aux revues scientifiques
- Appui à la coopération scientifique et technique des centres de recherche guinéens et ceux sousrégionaux internationaux.



Résultats attendus du projet,effets /impacts
- Cinq programmes de formation avancée et de recherche de niveau doctoral en Épidémiologie,
Biologie moléculaire et médicale, Pathogènes, Anthropologie, et Psychologie sont implantés;
- Les personnels de recherche et de santé sont formés aux nouvelles techniques de dépistage d’Ebola,
des maladies émergentes et réémergences;
- Des vaccins et de phytomédicaments sont produits et rendus disponibles;
- Des fonds documentaires spécialisés sont acquis et des abonnements aux revues scientifiques en
faveur des institutions de formation et de recherche sont effectifs;
- La coopération et les échanges entre les centres de recherche et de formation au niveau sousrégional et international est effective.
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