Recherche pour la santé en Afrique
APPUI AUX CAPACITÉS NATIONALES DE GOUVERNANCE ET
D'INNOVATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE

PROMOUVOIR LA SANTÉ, LE
DÉVELOPPEMENT ET L'ÉQUITÉ
EN RENFORÇANT LES
CAPACITÉS DE GOUVERNANCE
ET D'INNOVATION EN
MATIÈRE DE RECHERCHE
Un programme du COHRED et
de l'Agence du NEPAD

WWW.COHRED.ORG/R4HA

Le programme Recherche pour la santé en Afrique (Research for Health
Africa - R4HA) est un partenariat qui vise à renforcer la gouvernance de
la recherche nationale dans les pays africains en appuyant et en
développant des systèmes de recherche efficaces capables de
promouvoir la santé, la science, la technologie et l'innovation.
Programme de renforcement des capacités à long terme, R4HA permet
aux pays de travailler ensemble, de partager leur expérience et de créer
une dynamique en développant leurs systèmes nationaux de gestion de
la recherche et de l'innovation.
Parti d'une collaboration initiale avec le Mozambique, le Sénégal et la
Tanzanie, ce programme entend s'étendre à d'autres pays afin de mettre
en place un cadre régional propice à l'échange de savoir-faire en matière
de renforcement de la gouvernance de la recherche et de l'innovation.

JOIGNEZ-VOUS À R4HA POUR RENFORCER
LE SYSTÈME DE RECHERCHE ET
D'INNOVATION EN SANTÉ DE VOTRE PAYS
Une gouvernance efficace pour des
capacités plus fortes
Le développement des systèmes
nationaux de recherche en faveur de la
santé et de l'innovation est souvent
entravé par des failles de gestion, de
réglementation, de finances ou de
capacités. Le manque de ressources,
l'insuffisance ou l'absence des contrôles
dans la fixation des priorités nationales
de recherche, l'inadéquation du cadre de
la politique de la recherche, la faiblesse
des parcours de développement de
carrière pour les chercheurs et
l'imprévisibilité des financements de la
recherche sont des problèmes qui
affectent la plupart des pays à revenus
faibles ou moyens. Le renforcement des
capacités nationales à administrer la

recherche aide ces pays à atteindre un
niveau supérieur d'autonomie, de
développement et d'équité.

L'appui pratique du programme
Le programme Recherche pour la santé en
Afrique est centré sur la création d'outils
et de méthodes pratiques que les pays
peuvent utiliser pour optimiser leur
gouvernance de la recherche :
cartographie institutionnelle,
établissement de priorités et de
politiques nationales et développement
de systèmes d'information de gestion de
la recherche basés sur l'internet. Ces
outils et méthodes peuvent être adaptés
afin de répondre avec précision aux
besoins de chaque pays.

Recherche pour la santé en Afrique
APPUI AUX CAPACITÉS NATIONALES DE GOUVERNANCE
ET D'INNOVATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE

Avantages pour les pays participants
• Activités d'appui technique conçues pour
renforcer les systèmes de recherche en
faveur de la santé et de l'innovation.
• Accès à un système national ultramoderne
d'information de gestion de la recherche
pouvant être adapté aux besoins de
chaque pays.
• Accès à des outils et méthodes pratiques
permettant de développer un système de
recherche complet et efficace.
• Une plateforme africaine pour l'échange
de savoir-faire en matière de gouvernance
de la recherche.
• Des efforts soutenus et des ressources
mises en commun en vue d'accroître
l'engagement politique en faveur de la
recherche pour la santé et l'innovation.

LE R4HA S'ÉTEND
LE R4HA CHERCHE À ÉTENDRE
SON PROGRAMME À D'AUTRES
PAYS. SI VOTRE INSTITUTION
PARTICIPE À LA GOUVERNANCE DE
LA RECHERCHE DANS VOTRE PAYS,
CONTACTEZ L'ÉQUIPE R4HA POUR
OBTENIR DES INFORMATIONS SUR
LES POSSIBILITÉS D'ADHÉSION.

“Grâce à l'aide du R4HA, nous avons pu établir un agenda de recherche
intersectorielle qui orientera notre choix des domaines bénéficiaires de
notre prochain investissement de ressources nationales.”
Dr Hassan Mshinda,
COSTECH (Commission tanzanienne pour la science et la technologie)

“Le R4HA nous a aidé à déterminer nos priorités pour le renforcement
de notre système de recherche. Sur cette base, nous avons pris la
décision de créer un Conseil pour la recherche en santé afin de faciliter
la coordination des travaux de recherche au Sénégal. Nous avons aussi
bénéficié du soutien du R4HA pour établir un système d'information de
gestion de la recherche en santé.”
Dr Samba Cor Sarr,
Ministère de la santé et de l'action sociale, Sénégal
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Research for Health Africa (Recherche pour la santé en Afrique) est un programme
géré conjointement par COHRED (le Conseil de la recherche en santé pour le
développement) et l'Agence du NEPAD (Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique), un organisme de l'Union africaine. Avec un
financement initial du Ministère des affaires étrangères du Pays-Bas, ces deux
partenaires visent à soutenir le renforcement des capacités des pays africains à
administrer la recherche et l'innovation.

The COHRED Group
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Supporting research and innovation systems for health, equity and development

L'Agence du NEPAD fournit un soutien
stratégique favorable à la transformation
politique et socioéconomique de
l'Afrique afin de renforcer la croissance
et le développement du continent ainsi
que sa participation à l'économie
mondiale. Elle promeut la bonne
gouvernance, le développement, la
santé, la science et la technologie en
répondant aux besoins des pays et des
communautés économiques régionales
de l'ensemble de l'Afrique.

Pour de plus amples informations sur les modalités d'adhésion au programme, veuillez contacter :
Kathy Douglas, douglas@cohred.org
Sylvia de Haan, dehaan@cohred.org

Bruno Kubata, bkkubata@nepadst.org

The COHRED Group
+41 22 591 89 00

The NEPAD Agency
+254 733 665210
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COHRED offre un appui technique aux
pays à revenus faibles ou moyens pour
leur permettre de renforcer leurs
systèmes de gouvernance de la recherche
et de l'innovation. Fort de plus de 15 ans
d'expérience en Afrique, en Asie et en
Amérique latine, il diffuse des approches
et des outils de gouvernance et est
devenu l'un des principaux organismes
spécialisés dans la facilitation de
l'apprentissage entre pays. COHRED fait
partie du COHRED Group.

