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PROJET RESAO-LAB+ : Réseau de l’Afrique de l’Ouest des Laboratoires, Agence 
Française de Developpement/Fondation Merieux 

Cérémonie d’ouverture du Comité de Pilotage International du Projet (Lomé, 18 
novembre 2014) 

 Monsieur le Premier Ministre,  

 Monsieur le Secrétaire général, 

 Monsieur le Directeur, 

 Mesdames et Messieurs, 

� Le projet RESAOLAB est né de l’initiative de la fondation Mérieux en 2008.  Il se 
propose d’améliorer les services de santé du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso en 
renforçant, dans une perspective sous-régionale, le secteur du laboratoire médical. 
Ce projet entre à présent dans une deuxième phase, objet de la réunion de ce jour, 
puisqu’il s’étend dorénavant à  quatre nouveaux pays d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, 
la Guinée, le Niger, et le Togo.  
 

� Le laboratoire, tout autant que la banque de sang, la pharmacie, ou l’hôpital, par 
exemple, est amené à jouer un rôle important dans les chaînes de soins et dans le 
renforcement des systèmes de santé.  
 

� En contribuant à l'amélioration de la qualité des diagnostics, en permettant une prise 
en charge plus adaptée des patients et la réduction des coûts pour le système de santé 
autant que pour le patient,  un système de laboratoires de biologie médicale 
performant  est une condition sine qua non d’un système de santé efficace. En outre, et 
vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir, Monsieur le Premier Ministre,  
dans le contexte actuel de l'épidémie à virus Ebola, il permet la mise en place d’un 
système de surveillance épidémiologique solide, avec une chaîne d’alerte  précoce, 
indispensable  pour endiguer la contagion de maladies transmissibles à grande échelle. 
.  

� Le Projet RESAOLAB qui nous mobilise aujourd’hui bénéficie d'un cofinancement de 
l’AFD (5 millions d’euros sur 7 pays), de la Fondation Mérieux (qui assure également 
la maîtrise d’ouvrage), de la Fondation Stavros Niarchos, de la Coopération 
Monégasque et de la Banque islamique de développement, pour un montant total de 8 
millions d’euros (soit environ 5,25 milliards de francs CFA). La seconde phase de ce 
programme a démarré en 2013, pour une durée de 3 ans. Il appuie les  financements 
multilatéraux et bilatéraux apportés par la France dans les pays concernés, en 
particulier via le Fonds mondial de lutte contre le sida, le paludisme, et la tuberculose. 
 

� Ce projet est emblématique pour l'AFD et donc, pour la France, à trois titres :  



 

  

 

 

 
� 1/ il est le fruit d'un partenariat de grande qualité avec la Fondation Mérieux et d’une  

collaboration féconde avec les Ministères de la Santé des pays de la sous-région 
 

� 2/ il est le premier programme régional de santé publique ciblant le secteur trop 
longtemps délaissé  du laboratoire, conçu pour et avec les acteurs de santé ouest 
africains. 

 

� 3/ Enfin, nous mesurons les défis que ce projet vise à relever, pour contribuer à endiguer 
l’épidémie actuelle à virus Ebola. Il a d’ailleurs déjà commencé à produire des effets 
tangibles, permettant la distribution de boîtes de prélèvement sécurisés dans les sept 
pays du réseau, pour faciliter l’analyse des échantillons suspects ou encore la formation 
des personnels de laboratoire à la détection des fièvres hémorragiques. 

 

� Ce grand projet est donc à l’intersection de la santé, du développement humain, de la 
croissance économique et de l’urgence humanitaire. 
 

� Je me réjouis dès lors, Monsieur le Premier Ministre,  de cet appui technique et 
financier apporté à sept pays africains, à travers les engagements de l’Agence Française 
de Développement et de de ses partenaires tels que la fondation Mérieux. 

 
� Pour que l’impact des appuis fournis par ce projet soit durable et profond, il sera  

nécessaire  de prévoir les adossements budgétaires requis par la pérennité des 
investissements en cause.  

 
� Compte-tenu des enjeux nombreux que recouvre le projet RESAOLAB, en phase 2, je 

suis persuadé que les efforts des Ministères de la Santé, de leurs services, de leurs 
agents et de leurs partenaires seront à la hauteur de l’attente et des besoins des 
populations. 

 

Je vous remercie. / 

(Seul le prononcé fait foi.) 

 

 

 


