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ANNEXE 6

:

fpte :
LA FORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
DES CHERCHEURS:
PROGRAMMES MULTINATIONAUX

I

J . HAMON

La majorité des programmes de recherches que l'on peut concevoir
en Afrique tropicale en matière de santé publique nécessitent, pour
être rentables, la mise en place d'équipes importantes dotées de moyens
matériels non négligeables. Les maIadies et les problèmes d'organisation
de la prévention et du traitement n'ont par ailleurs pas de frontières.
Les conditions actuelles de développement économique des Etats tropicaux ne permettent pas toujours à ces derniers de prendre intégralement à leur charge les équipes de recherche médicale dont ils auraient
besoin. Une des solutions possibles à ces problèmes est la création
d'équipes de recherches multinationales, généralement sur une base
régionale : OCCGE en Afrique occidentale, OCEAC en Afrique centrale, East Africa Common Organisation (EACO) en Afrique orientale.
De telles organisations de recherches régionales et multinationales
peuvent contribuer à la 'formation des chercheurs sous de nombreux
aspects :
- .
a) Elles peuvent aider à définir les besoins en chercheurs, tant
quantitatifs que qualitatifs, et aider à définir des programmes de
recherche régionaux, afin que les cadres formés soient adaptés aux
besoins des Etats en voie de développement qui vont les utiliser ;
b) Elles peuvent offrir aux chercheurs déjà formés une infrastructure leur permettant de travailler dans de bonnes conditions au bénéfice
de leur pays comme des pays voisins, et un encadrement leur permettant
de ne pas se sentir isolés ; elles devraient permettre ainsi de réduire les
tendances des jeunes chercheurs à émigrer vers des pays développés
pouvant offrir de meilleures conditions de travail que les Etats d'origine ;
c) Elles peuvent, à l'occasion des stages d'étudiants en médecine et
de jeunes médecins, contribuer à susciter des vocations de chercheurs ;
de tels stages sont périodiquement exécut6s au sein de I'OCCGE ;
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d) Elles peuvent enfin, à travers le réseau des accords contractuels
qui les lient à d'autres organismes et instituts, organiser des stages de
perfectionnement et de recyclage, voire la formation complète des
chercheurs à partir de cadres scientifiques et techniques non spécialisés ; en Afrique occidentale, par exemple, I'OCCGE a établi des
accords de ce type notamment avec l'Institut Pasteur de Dakar et avec
I'ORSTOM et travaille en étroite coopération avec les Facultés de
Médecine de Dakar et d'Abidjan, en liaison avec l'OMS et le FISE ;
les activités de recherche et les possibilités de stages et de formation
couvrent pratiquement toutes les grandes endémies ; une situation
similaire, mais avec des potentialités plus réduites, existe en Afrique
centrale avec I'OCEAC, les Instituts Pasteur de Bangui et Brazzaville,
et I'ORSTOM ; en Afrique orientale YEACO offre des possibilités du
même type, au bénéfice du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie,
avec notamment les Instituts d'Amani (maladies à vecteurs), d'Entebbe
(maladies à virus), d'Arusha (insecticides) et de Tororo (trypanosomiases).

La formation des chercheurs
en sciences médicales
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