
Atelier de validation des résultats du projet sur l’évaluation des dépenses de 
recherche et développement pour la santé dans quelques Etats francophones 

d’Afrique subsaharienne 
 

 
Contexte et justification 
 
Les préoccupations liées aux activités de recherche et développement dans le domaine de la santé sont de plus 
en plus un enjeu important. Et elles s’imposent davantage dans les pays en développement où les besoins de 
base en soins de santé ne sont pas atteints et sont loin de l’être. L’utilisation actuelle des ressources mobilisées 
pourra-t-elle contribuer à atteindre les objectifs d’amélioration des conditions sanitaires des populations et 
contribuer significativement à la réduction de la pauvreté ? 
 
C’est pour se donner les moyens de répondre à ces préoccupations dans le contexte des pays d’Afrique 
Subsaharienne que le Forum Global pour la recherche en santé s’est attaché à partir de 2008, l’expertise 
d’AFRISTAT. Cette collaboration a permis de mettre en œuvre un projet pilote qui vise à contribuer au 
développement de la capacité des systèmes statistiques nationaux à réaliser de manière systématique une 
évaluation des dépenses de recherche et développement pour la santé dans les Etats francophone d’Afrique 
subsaharienne. Ce projet pilote a concerné trois pays (Burkina Faso, Cameroun, Mali). Le présent atelier vise à 
rendre compte des conclusions de cette étude pilote qui a permis d’élaborer des outils méthodologiques afin de 
répondre aux objectifs du projet. 
 
Objectifs de l’atelier 
 
L’objectif principal de l’atelier est de valider le projet de note méthodologique sur l’évaluation des dépenses de 
recherche pour la santé ainsi que les documents méthodologiques élaborés dans le cadre du projet pilote qui a 
été mis en œuvre dans les pays pilotes en tenant compte des suggestions formulées par ces derniers s à la 
suite des travaux de collecte des données sur le terrain. En outre, les échanges durant l’atelier permettront de 
finaliser la stratégie d’identification des principaux acteurs du secteur de la recherche pour la santé. 
 
De même, les pays seront invités à apporter avec eux, les derniers documents et compléments pour les 
justificatifs financiers afin de finaliser le point financier du projet. 
 
Résultats attendus 
 

 Les documents méthodologiques pour la collecte des données en vue de l’estimation des dépenses de 
recherche pour  la santé sont validés en tenant compte des observations des pays pilotes ; 

 La stratégie d’identification des principaux acteurs du secteur de la recherche pour la santé est validé par 
les représentants des pays pilotes ; 

 La base de données sur les principaux acteurs de la recherche pour la santé est élaborée et 
documentée ; 

 Les résultats obtenus de l’exploitation des différentes bases de données sont validés ; 
 La note méthodologique sur l’évaluation des dépenses de recherche pour la santé est examinée et 

validée. 
 
Public cible 
 
L’atelier régional sur la validation de la note de synthèse sur l’évaluation des dépenses de recherche pour la 
santé va enregistrer la participation de deux représentants par pays pilote, d’un représentant de l’équipe 
technique de GFHR et des experts d’AFRISTAT, soit environ une vingtaine de personnes. 
 
Date et lieu 
 
L’atelier va se dérouler du 6 au 8 décembre 2010, à Bamako sur un financement du projet. 

 


