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1. PRESENTATION DU RESEAU AFRICAIN DE RECHERCHE SUR LE SIDA 

 

Le RARS est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) à but non lucratif créé en 1989 

à Dakar. Sis au Laboratoire de Bactériologie Virologie (LBV) du Centre Hospitalier 

Universitaire Aristide Le Dantec (HALD) de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 

(UCAD), le RARS bénéficie depuis 1999 d’un Accord de Siège conclu avec l’Etat du 

Sénégal. La présidence du RARS est assurée par le Professeur Souleymane MBOUP. En tant 

que structure scientifique multidisciplinaire, le RARS regroupe divers chercheurs impliqués 

dans la promotion de la recherche dans les domaines des sciences biomédicales, sociales et 

comportementales liées au VIH/Sida. 

 

1.1. PHILOSOPHIE GENERALE D’INTERVENTION 
 

A sa création, le RARS s’est assigné comme mission de promouvoir la recherche 

multidisciplinaire afin d’apporter une réponse au VIH/Sida mais aussi de jouer le rôle de 

structure de collaboration, de communication et d’échange entre des chercheurs de divers 

horizons. Le RARS est devenu progressivement un service autonome avec le développement 

de plus en plus important des activités qui y sont menées et son rayonnement progressif au 

plan national et international qui a, par ailleurs, beaucoup contribué à la promotion du 

Laboratoire de Bactériologie - Virologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec de l’UCAD de 

Dakar.  

 

De manière invariable, le RARS s’est assigné comme mission principale d’œuvrer, dans le 

respect des lois et règlements éthiques en vigueur et des normes internationales de qualité : 

 à offrir un service de diagnostic biomédical ; 

 à mener et promouvoir une recherche biomédicale conforme aux priorités de santé 

publique ; 

 à assurer une formation initiale et continue multidisciplinaire en collaboration avec les 

autorités locales et les autres partenaires stratégiques. 

 

Ainsi, la réalisation des missions assignées au RARS requiert des valeurs intrinsèques fortes, 

acceptées et partagées par tous les membres de l’organisation. Ces valeurs se déclinent autour 

des exigences suivantes :Etre au service de la population, Solidarité entre les membres, 

Identification à l’institut, Engagement personnel, Ethique professionnelle, Esprit d’équipe, 

Goût du travail bien fait, Respect des engagements, Persévérance, Quête de la perfection, 

Créativité, Redevabilité. 

 

1.2. DOMAINES D’INTERVENTION 
 

La matérialisation de la vision du RARS renvoie à quatre (4) domaines d’intervention, à 

savoir :  
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 la formation ; 

 la recherche ; 

 le diagnostic biomédical ; et 

 la surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

La pertinence du dispositif de planification opérationnelle repose sur un dynamisme et une 

articulation harmonieuse des différents domaines d’intervention à savoir la formation, la 

recherche, le diagnostic biomédical et la surveillance.En effet, toutes les activités-programmes 

en matière de formation devront être déterminées au regard des orientations définies en 

matière de recherche, de diagnostic et de surveillance. De la même manière, les activités de 

surveillance pourraient mener à des thématiques de recherche ; une logique tout aussi valable 

entre le diagnostic biomédical, la recherche et la surveillance. 

 

  

AS2. Recherche 

AS1. Formation AS3. Diagnostic biomédical VISION 

AS4. Surveillance 
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2. PRESENTATION DU PROGRAMME D’INTERVENTION DU RARS 

 

2.1. OBJECTIFS 
 

Le RARS s’est assigné un objectif général d’intervention et des objectifs spécifiques aux 

différents axes stratégiques et activités support attachés à sa mission.    

 

2.1.1. OBJECTIF GENERAL 
 

Conscient que l’Etat du Sénégal ne peut à lui seul prendre en charge les besoins en matière de 

santé publique et de formation, le RARS se fixe comme objectif principal de contribuer à la 

résorbtion du gap existant dans ce domaine. 

 

Pour ce faire, le RARS ambitionne de consolider ses attributs d’institution d’excellence de 

renommée internationale dans le domaine de la recherche en santé disposant d’une expertise 

et d’un plateau technique de qualité propice au plein épanouissement de la population afin de 

contribuer au positionnement du Sénégal au rang des grandes nations qui combinent 

savamment la santé et le développement durable de leurs pays à travers la formation et la 

recherche. 

 

2.1.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Les objectifs spécifiques qui ressortent des orientations stratégiques retenues sont inhérents à 

chacun des domaines d’intervention définis dans le cadre du présent document de cadrage. 

 

2.1.2.1. Objectifs spécifiques attachés à la Formation 
 

Le système sanitaire au Sénégal s’appuie sur une offre de formation en santé faiblement 

diversifiée avec des universités et établissements publics auxquels s’ajoutent progressivement 

des écoles privées.  

 

La Faculté de Médecine, Pharmacie et Odontostomatologie de l’Université Cheikh Anta 

DIOP forment les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes. Quant aux 

paramédicaux, ils sont formés à l’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social 

(ENDSS). La formation des assistants-infirmiers, des infirmiers et sages-femmes est assurée 

par les Centres Régionaux de Formation en Santé (CRFS). A côté de l’ENDSS et des CRFS, 

qui sont des établissements publics de formation en santé, il y aurait une vingtaine d’écoles 

privées de santé qui forment surtout des infirmiers et des sages-femmes. L’Ecole Nationale 

des Techniciens en Maintenance Hospitalière forme des professionnels de la maintenance. 

 

Dans sa configuration actuelle, le dispositif de formation est faiblement pourvu pour favoriser 

l’avènement d’une population de chercheurs africains en général et sénégalais en particulier 
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capables de faire carrière dans le domaine de la recherche en santé, même si la fuite des 

cerveaux serait relativement atténuée dans ce milieu. 

 

C’est dans la perspective de contribuer à la formation des étudiants africains et sénégalais 

mais également de combler le déficit en personnel de santé qualifié, que le RARS s’est fixé 

les objectifs stratégiques ci-après : 

 Renforcer le dispositif d’encadrement des étudiants aux métiers de la santé ; 

 Assurer la promotion de biologistes référents compétents dans l’ensemble des 

domaines de la biologie ; 

 Renforcer les capacités du personnel. 

 

 Objectif Spécifique OS1AS1 : Renforcer le dispositif d’encadrement 

des étudiants aux métiers de la santé 
 

Le RARS entend  renforcer le dispositif d’encadrement des étudiants Doctorants et Masters 

dans le cadre d’un programme pluriannuel qui se décline, au titre de la période 2016-2017, 

comme suit : 

 

Cibles 2016 2017 Total 

Masters 10 10 20 

Doctorants 06 06 12 

 

 Objectif Spécifique OS2AS1 : Assurer la promotion de Biologistes 

Référents compétents dans l’ensemble des domaines de la biologie 
 

Un des objectifs que s’est assigné le RARS est de contribuer à la prise en charge 

thérapeutique correcte des malades, à mettre à niveau les structures de laboratoire grâce à 

position de laboratoire de référence pour l’OMS et l’ONUSIDA, mais également à créer un 

dialogue entre biologistes et cliniciens pour une décision commune des examens essentiels. 

C’est dans cette perspective qu’un cours de Rétrovirologie biologique sanctionné par un 

Diplôme Universitaire reconnu par le CAMES a été créé. Ce cours, principalement axé sur le 

diagnostic et les techniques de laboratoire, est destiné aux médecins, pharmaciens spécialistes 

en biologie, biochimistes ou paramédicaux provenant d’Afrique francophone impliqués dans 

le fonctionnement d’un laboratoire.  

 

Pendant quatre (4) semaines, les enseignements sont assurés par des professeurs de rang 

magistral, six (6) experts issus de la région Afrique et huit (8) de la région Nord. Chaque 

année ce cours de diplôme universitaire de rétrovirologie biologique forme une trentaine de 

participants venant de pays d’Afrique francophone (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, 

Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Maroc Mali, Mauritanie, Niger, 

République Centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, 

Togo, Tunisie) et Haïti. Ainsi,  ce rythme sera suivi pour les années 2016 et 2017. 



 
 

Programme d’Investissement RARS – 2016-2017                                                                                           7 
 

La coordination de ce cours  sur la rétrovirologie biologique,  est assurée par les éminents 

professeurs Souleymane MBOUP du CHU Le Dantec de  Dakar et  Laurent BELEC de 

l’Hôpital Européen Georges Pompidou de Paris. 

 

 Objectif Spécifique OS3AS1 : Procéder au renforcement des 

capacités du personnel 
 

Le RARS fait de l’amélioration des performances de son personnel un objectif majeur de 

gestion. Pour cela, deux programmes de renforcement de capacités sont élaborés, à savoir : 

 le programme de renforcement de capacités dédié au Département Administration et 

Finances ; 

 le programme de renforcement de capacités dédié aux personnels scientifiques et 

techniques. 

 

Le programme de renforcement de capacités dédié au Département Administration et 

Finances vise principalement la gestion de programmes et de projets, la gestion des ressources 

humaines, l’administration, la gestion financière, la communication, etc. 

 

Le programme de renforcement de capacités dédié aux personnels scientifiques et techniques 

du RARS porte sur: 

 la rédaction d’articles scientifiques ; 

 la rédaction de protocoles de recherches ; 

 l’éthique de la recherche ; 

 les techniques de laboratoires ; 

 la méthodologie de recherche, notamment en bio-informatique, en bio-statistique ; 

 les techniques de maintenance ; 

 les techniques de métrologie. 

 

2.1.2.2. Objectifs spécifiques attachés à la Recherche 
 

Dans les pays en développement, la recherche en santé est loin d’être une priorité, encore 

moins un levier de développement économique et social. La résultante en est une économie 

toujours sous perfusion, plombée par des mortalités, des maladies invalidantes des 

populations et une culture de la fatalité. C’est la théorie de l’écart 10/90.Cette théorie, 

développée en 1998 par le Forum Mondial pour la Recherche en Santé, montre que seuls 10% 

des ressources pour la recherche sont consacrées à des travaux relatifs à 90% des problèmes 

de santé dans le monde.  

 

« Pour chaque année de vie potentielle individuelle, les pays industrialisés consacreraient 

200 fois plus de moyens à la recherche en santé que les pays en développement
1
 ».  

                                                             
1 Forum Mondial pour la recherche en Santé - 1998 
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Dans les pays en développement, 72% des financements reçus sont destinés à la Recherche-

Développement sur les trois (3) grandes maladies que sont le VIH Sida (35%), la tuberculose 

(19%) et le paludisme (18%), alors qu’il existe d’autres pathologies dites « maladies 

négligées » qui ne font pas l’objet d’un financement systématique. 

 

En Afrique, la recherche en Santé est peu soutenue. Elle est essentiellement l’œuvre des 

universités et des instituts qui y sont rattachés. Dans la plupart des pays, il est difficile de 

connaître les montants alloués à la Recherche-Développement en Santé. L’engagement des 

pays africains et des autres pays en développement dans la recherche en Santé est mesuré à 

travers les dépenses publiques de recherche en santé fixées à 2% et la part de l’aide au 

développement pour la Santé consacrée à la Recherche-Développement établie à 5%. La 

plupart des pays d’Afrique, comme également ceux d’autres régions du monde, ont encore 

beaucoup à faire pour atteindre cette cible de 2% pour la recherche en Santé.  

 

Par ailleurs, il faut noter que la recherche-développement en santé financée par les partenaires 

ne représente que 15% environ des besoins des pays en développement dans ce domaine, car 

l’essentiel passe par des organisations de recherche travaillant avec des fonds publics2. Au 

Sénégal, la recherche en Santé est le fait des universités publiques et des Centres Hospitaliers 

Universitaires (CHU). Elle est appuyée par le Fonds d’Impulsion pour la Recherche 

Scientifique et Technique (FIRST) qui vise à soutenir la croissance économique par la 

recherche. La volonté de promouvoir la recherche est également manifestée par le Grand Prix 

du Chef de l’Etat pour les sciences. De fait, les perspectives en matière de santé projetées 

dans le PNDS 2009-2018 donnent une place non négligeable à la recherche en Santé. Cette 

orientation est entièrement partagée par le RARS qui fait de la création d’un Institut de 

Recherche et de Formation en Santé une de ses priorités. 

 

En effet, en matière de recherche, cet institut va allier la recherche fondamentale qui a pour 

principal objectif l’acquisition de nouvelles connaissances, la compréhension de phénomènes 

naturels, la mise en place de théories ou modèles explicatifs et ainsi presque exclusivement le 

fait de laboratoires et  la recherche opérationnelle qui se concentre sur la mise au point de 

nouveaux "objets" comme par exemple, les vaccins, les médicaments, les procédés 

d’analyses, mais aussi sur l’optimisation de techniques ou de procédés déjà existants ou sur  

leur adaptation à de nouvelles normes ou à de nouvelles opportunités. La séparation ou 

distinction entre ces deux types de recherche est difficile car si la recherche appliquée aboutit 

souvent à des avancées significatives, elles sont le plus souvent issues de la recherche 

fondamentale. 

 

                                                             
2
Source: OMS, La recherche-développement pour répondre aux besoins sanitaires des pays en développement : renforcement du 

financement et de la coordination au niveau mondial, Rapport du groupe de travail consultatif d’experts sur le financement et la 
coordination de la recherche-développement, Avril 2012 

http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
http://www.synergielyoncancer.fr/glossaire/recherche-fondamentale
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 Objectif Spécifique OS1AS2 : Favoriser le développement des 

projets de recherche 
 

L’objectif visé ici est d’avoir une équipe d’experts en recherche multidisciplinaire pour 

répondre aux appels d’offres et élaborer des protocoles de recherche. Cette équipe devra aussi 

encadrer et initier de jeunes chercheurs à développer des projets pour épouser le métier de 

chercheur. 

 

 Objectif Spécifique OS2AS2 : Promouvoir le leadership des 

chercheurs africains 

 

L’objectif du RARS est, d’une part, de contribuer à l’augmentation du nombre d’éminents 

chercheurs  africains et, d’autre part, de les promouvoir comme principaux chercheurs dans 

les recherches menées en Afrique, dans  la rédaction de protocoles de recherches et la 

conduite de recherches et d’essais cliniques ou vaccinaux et comme auteurs principaux des 

publications scientifiques dans les journaux scientifiques de référence 

 

2.1.2.3. Objectifs spécifiques attachés aux Diagnostics 
 

Le RARS s’est jusque-là positionné comme une structure nationale de référence pour le 

diagnostic du VIH/Sida et des autres IST ainsi que pour la confirmation des diagnostics 

réalisés dans les autres laboratoires. C’est dans le but de conforter sa position de structure de 

référence que le RARS envisage la création d’un Laboratoire Polyvalent d’analyses 

médicales pour la prise en charge globale des problèmes de santé et d’analyses liées aux 

problèmes agro-alimentaires, à savoir : 

- Prise en charge des patients pour des analyses sur prescription médicale ou non ; 

- Réalisation des analyses les plus courantes de chaque domaine de la biologie 

médicale ;  

- Réalisation des examens rares et fastidieux
3
 (explorations fonctionnelles avec 

injections de divers médicaments et dosages séries, des épreuves de stimulations pour 

explorations métaboliques ou d’endocrinologie, etc.) ;         

- Réalisation des analyses plus rares pour le compte de plus petits laboratoires publics 

ou privés ; 

- Prise en charge de certaines activités de recherche et d’analyses spécialisées ; 

- Réalisation d’analyses de contrôle et d’essais agro-alimentaires. 

 

Ceci impose un renouvellement des connaissances, exigeant une formation continue efficace 

et un  bon usage des moyens disponibles.   

 

                                                             
3
Pour ces examens rares et fastidieux, le patient reste pendant les épreuves sous la surveillance d'une équipe médicale  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_m%C3%A9dicale
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 Objectif Spécifique OS1AS3 : Créer un laboratoire polyvalent et 

élargir le champ des analyses 
 

Ce laboratoire a pour but de prendre en charge l’ensemble des analyses biomédicales et des 

analyses de contrôle et d’essais agroalimentaires. Le tableau ci-après présente une synthèse 

des types d’analyses : 

 

ACTIVITES TYPE D'ANALYSES 

Biologie Moléculaire 

  

Charge virale 

Génotypage 

Diagnostic du VIH par PCR 

Virologie 

  

VIH 

AGHBS 

SYPHILIS : BW 

Immunologie 

  CD4 

Bactériologie 

  

SELLES : KAOP, COPROCULTURE 

URINES : ECBU, Urines du 1er Jet 

SANG : Hémoculture 

 PRODUITS DIVERS : PUS, LIQUIDE D’EPANCHEMENT 

Hematologie 

  

NFS 

GSRH 

VS 

Hemostase 

  

TP 

TCK 

FIB 

COMPATIBILITE 

AUTRES FACTEURS 

Biochimie 

  Détail voir Annexe 

 

 Objectif Spécifique OS2AS3 : Raccourcir les différents délais de 

rendu des résultats d’analyses 

 
L’objectif visé est de permettre au client d’avoir ses résultats d’analyses dans les délais les 

plus courts possible. 

 

2.1.2.4. Objectifs spécifiques attachés à la Surveillance 

       Epidémiologique 
 

La surveillance sentinelle de l’épidémie à VIH est une composante du Programme National 

de Lutte contre le VIH et les IST placé sous la responsabilité directe du Professeur 
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Souleymane MBOUP. Par ailleurs, depuis 1989, un système de surveillance par site sentinelle 

a été conçu en vue de renforcer le programme de lutte contre le VIH/SIDA, conduit 

actuellement par le Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS).  

 

Après évaluation de ce programme en 2007/2008, un nouveau protocole pour la surveillance 

sentinelle incluant la cible « femme enceinte » a été élaboré. Toujours pour rendre cette 

surveillance plus efficiente, elle a été renforcée par une enquête de surveillance 

comportementale face aux IST/VIH/Sida en 2010 et depuis lors, on parle de « Surveillance 

Sentinelle du VIH/Sida/IST chez les femmes enceintes au Sénégal. Pour ce faire, le RARS se 

fixe les objectifs ci-après : 

 

 Objectif Spécifique OS1AS4 : Assurer un suivi adéquat des 

tendances de l’épidémie du VIH/Sida et des IST au Sénégal  
 

L’objectif est de suivre les tendances de l’épidémie du VIH/Sida et de la syphilis auprès des 

femmes qui viennent en consultation prénatale dans les structures de santé publique au 

Sénégal. 

 

 Objectif Spécifique OS2AS4 : Mettre en place un dispositif intégré 

de surveillance des maladies avec la création d’un Système de 

Surveillance Démographique et Sanitaire 
 

Le RARS participe à différents autres programmes de surveillance des maladies, en particulier 

le paludisme, la tuberculose, la MEbola, etc. Toutefois, avec l’avènement de la maladie à 

virus Ebola, on a pu constater que les systèmes sanitaires dans la plupart des pays africains 

sont fragiles. Cette situation de fait a amené les Ministres de la Santé de l’espace CEDEAO à 

entrevoir l’idée d’ouverture sans délai d’un Centre Régional de Contrôle et de Surveillance 

des maladies dont le siège sera basé à Abuja. Selon le Directeur Général de l’Organisation 

Ouest-Africaine de la santé (OOAS), la création de ce Centre répond au souci de faire de 

l’alerte permanente et d’apporter les réponses rapides et  appropriées en cas d’épidémie dans 

le cadre d’une solidarité agissante. 

 

Il s’agira ainsi de promouvoir des systèmes sanitaires développant des mécanismes de 

prévention plus adaptés contre les risques et mieux dotés pour lutter efficacement contre la 

maladie quand elle survient. C’est dans cette perspective que le RARS envisage de mettre sur 

pied un dispositif intégré de surveillance des maladies avec la création d’un Système de 

Surveillance Démographique et Sanitaire Ŕ Health Demographic Surveillance System 

(HDSS). 

 

2.1.2.5. Objectifs spécifiques de Support 
 

Les objectifs spécifiques de support sont définis dans une approche purement transversale 

dans les différents domaines d’intervention du RARS.  
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 Objectif Spécifique  OSp1 : Doter le RARS de ressources humaines, 

matérielles et financières nécessaires à l’exécution et à la 

pérennisation de ses activités 
 

Cet objectif consiste à mettre à disposition : 

- un personnel compétent, en parfaite adéquation avec ses activités, basé sur une 

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Cela sous-entend la 

prise en charge correcte des besoins et exigences inhérents à l’exécution des activités-

programmes du RARS ; 

- de moyens matériels de pointe et en quantité suffisante de manière à garantir la bonne 

exécution des programmes définis ; 

- de ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de la structure et à la 

bonne couverture des besoins d’intervention exprimés. 

 

 Objectif Spécifique  OSp2 : Garantir un système 

d’approvisionnement performant 

 

L’objectif est ici de mettre en place un système d’approvisionnement fluide et sécurisé de 

manière à assurer une continuité du service sur toute la chaine d’approvisionnement, ce qui 

éviterait toute situation de rupture de stocks de consommables et d’abondance de produits 

périmés.  

 

 Objectif Spécifique  OSp3 : Renforcer la communication interne et 

externe du RARS 
 

Il s’agit ici d’instituer une véritable politique de communication interne et externe 

garantissant une parfaite diffusion de l’information tant auprès du personnel que des clients 

(autorités centrales et locales, partenaires, populations, etc.). 

 

 Objectif Spécifique  OSp4 : Mettre en place une politique 

d’entretien préventif 
 

L’objectif est ici de systématiser la mise en œuvre de programmes d’entretien préventif qui 

spécifient clairement la périodicité, la nature et les modalités des interventions à effectuer sur 

un horizon de temps bien déterminé. Cela sous-entend une planification rigoureuse des 

opérations d’entretien à mener en collaboration avec les principaux acteurs concernés.  

 

 Objectif Spécifique  OSp5 : Maintenir le Système de Management 

Qualité 

 
L’objectif est de garantir une offre de services de qualité. Cela suppose, en particulier, la mise 

en place d’un système de contrôle interne et externe performant et le suivi des indicateurs de 

performance. 



 
 

Programme d’Investissement RARS – 2016-2017                                                                                           13 
 

 Objectif Spécifique OSp6 : Mettre en place un cadre équipé et 

propice à la Recherche 
 

Le référencement international du RARS passe entre-autres par la mise en place 

d’infrastructures de pointe propices à la recherche. La prise en compte de cet impératif a 

conduit le RARS à envisager la création d’un Institut de Recherche de dimension 

internationale, sous la dénomination d’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance 

Epidémiologique et de Formation (IRESSEF). 

 

Cet institut, dont l’objectif est de promouvoir la recherche-développement en santé de 

manière générale, focalisera ses recherches sur le VIH/Sida et les maladies associées comme 

le Paludisme et la Tuberculose. Il intégrera également toutes les recherches ayant trait aux 

maladies préoccupant les pays en développement et particulièrement ceux de l’Afrique 

(maladies négligées). Les maladies liées à l’hygiène alimentaire feront partie des thématiques 

de recherche. Des formations diplomantes sont envisagées en liaison avec les universités 

locales et internationales.  

 

L’IRESSEF entend également œuvrer dans les actions sociales et caritatives en finançant des 

projets de santé pour le bien-être des populations. Il prévoit aussi d’octroyer des bourses aux 

chercheurs africains les plus méritants pour promouvoir la recherche en santé en Afrique. 

Tous les bénéfices tirés de l’Institut seront intégralement destinés à ces actions. 

 

Dans sa structure, l’IRESSEF englobera des laboratoires de recherche (Bactériologie, 

Virologie, Biologie Moléculaire, Immunologie), une unité d’essais cliniques, une unité Bio-

banque et des départements supports (Administration et Finances, Communication, 

Informatique, Logistique et Maintenance, Qualité, Sécurité et Environnement, etc.).  

 

L’institut sera un organisme à but non lucratif reconnu d’utilité publique. Plus précisément, le 

statut de Fondation sera sollicité pour l’Institut, avec une participation de l’Etat 

conformément aux dispositions légales en vigueur au Sénégal notamment la loi n° 95-11 du 7 

avril 1995 instituant la Fondation d’utilité publique au Sénégal et son décret d’application 

n°95 - 415 du 15 mai 1995. Sous cet angle, il est principalement attendu de l’Etat du Sénégal 

la mise à disposition d’un terrain de 30.000 m²pour l’implantation du projet au niveau du Pôle 

Urbain de Diamniadio. 

 

2.2. RESULTATS ATTENDUS DU PROGRAMME 
 

Les principaux résultats attendus du programme du RARS sont indiqués dans le tableau qui 

suit : 
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OBJECTIFS 
RESULTATS ATTENDUS 

Références Descriptif 

1. FORMATION 

OS1AS1 

Renforcer le dispositif d’encadrement des 

étudiants aux métiers de la santé 

20 étudiants encadrés pour défendre leur thèse 

ou mémoire en 2017 ; au moins 15 thèses ou 

mémoires seront défendus  

OS2AS1 

Assurer la promotion de biologistes référents 

compétents dans l’ensemble des domaines de la 

biologie 

60 biologistes de pays francophones sont 

formés pour le Diplôme Universitaire de 

rétrovirologie biologique d’ici 2017 

OS3AS1 

Procéder au renforcement des capacités du 

personnel 

4 gestionnaires de projets et 4 assistants seront 

renforcés sur la gestion de programme et de 

projet d’ici 2017. Deux (2) responsables de 

ressources humaines et 2 assistants seront 

renforcés sur la gestion du service des RH. 

2. RECHERCHE 

OS1AS2 
Favoriser le développement des projets de 

recherche 

Mise en place d’une équipe d’élaboration de 

projets de recherche 

OS2AS2 

Promouvoir le leadership des chercheurs 

africains 

50% des projets de recherche menés en 

Afrique ont comme principaux chercheurs des 

africains. 20 articles scientifiques d’auteurs 

africains seront publiés dans les journaux 

scientifiques de références d’ici 2017. 50% 

des résultats de recherche seront présentés 

dans les conférences et publiés. 

3. DIAGNOSTIC BIOMEDICAL 

OS1AS3 

Créer un laboratoire polyvalent et élargir le 

champ des analyses  

7 unités d’analyses biomédicales, 1 laboratoire 

de contrôle et d’essais agroalimentaires. Les 

types d’analyses biomédicales seront 

augmentés de 15 à plus de 200. 

OS2AS3 

Raccourcir les différents délais de rendu des 

résultats d’analyses 

 

Le délai de rendu des résultats sera raccourci 

au moins de 50% ; les résultats pourront être 

communiqués aux prescripteurs via intranet ou 

par voie électronique 

4. SURVEILLANCE 

OS1AS4 
Assurer un suivi adéquat des tendances de 

l’épidémie du VIH/Sida et des IST au Sénégal   

Un bulletin de surveillance sentinelle est 

publié tous les 2 ans 

OS2AS4 

Mettre en place un dispositif intégré de 

surveillance des maladies avec la création d’un 

Système  de Surveillance Démographique et 

Sanitaire 

Un bulletin comportant les informations 

épidémiologiques et les tendances des 

maladies est produit chaque année. Ces 

informations seront aussi postées sur le site 

web de l’IRESSEF. 

5. SUPPORT 

OSp1 

Doter le RARS de ressources humaines, 

matérielles et financières nécessaires à 

l’exécution et à la pérennisation de ses activités 

Un personnel suffisant et qualifié.  

Les fonds nécessaires au fonctionnement et à 

l’exécution des activités sont disponibles 

OSp2 
Garantir un système d’approvisionnement 

performant 

Un système d’information sur la gestion des 

approvisionnements sera disponible 

OSp3 

Renforcer la communication interne et externe 

du RARS 

Un plan de communication et un site web 

seront disponibles 

Rapports de réunion  

OSp4 Mettre en place une politique d’entretien Un programme et un calendrier d’entretien est 
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OBJECTIFS 
RESULTATS ATTENDUS 

Références Descriptif 

préventif disponible 

Rapports d’entretien seront disponibles 

OSp5 
Maintenir le Système de Management Qualité Le planning et le rapport des audits effectués 

seront disponibles  

OSp6 
Mettre en place un cadre équipé et propice à la 

recherche  

Démarrage des activités de l’Institut 

 

2.3. ARTICULATION ET COHERENCE AVEC LES POLITIQUES ET LES 

STRATEGIES NATIONALES DE DEVELOPPEMENT 

 

Le RARS s’inscrit dans une dynamique de soutien aux différents politiques et programmes de 

santé et de formation mis en œuvre par l’Etat du Sénégal pour le bien-être et le plein 

épanouissement des populations. Il s’agit notamment des politiques sectorielles initiées par le 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, le Ministère de la Recherche Scientifique, le 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, etc., à travers des programmes tels que :  

 Programme National de Développement Sanitaire (PNDS) ; 

 Programme National de Lutte contre le Sida (PNLS) ; 

 Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT) ; 

 Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) ; 

 Initiatives de soutien à la Recherche Scientifique ; 

 Initiatives de soutien à l’Enseignement Supérieur avec l’encadrement des 

doctorants et des masters dans le cadre de leur formation aux métiers de la santé. 

 

2.4. BENEFICIAIRES 
 

Les principaux bénéficiaires des programmes d’intervention du RARS sont l’Etat et les 

populations. En effet, le RARS se positionne comme l’un des principaux partenaires de l’Etat 

dans la mise en œuvre des politiques sectorielles de santé publique, de formation et de 

recherche scientifique. Dans cette position, le RARS offre à l’Etat du Sénégal de véritables 

opportunités et alternatives de financement de ses programmes nationaux en santé, formation 

et recherche. 

 

De manière intrinsèque, le RARS impacte directement les populations « sujets » et de manière 

plus spécifique, les chercheurs et les étudiants en santé. 

 

2.5. LOCALISATION 
 

Le programme d’intervention est principalement implanté dans le Pôle Urbain de Diamniadio 

localisé comme suit : 
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- Région : Dakar 

- Département : Rufisque 

- Arrondissement : Diamniadio 

- Commune : Diamniadio 

 

Le choix du site de Diamniadio se justifie par l’ancrage du programme par rapport aux 

principales orientations du Plan Sénégal Emergent (PSE). Pour une parfaite cohérence avec 

les aménagements prévus par le PSE dans cette zone, le RARS entend intégrer la « Cité du 

Savoir » comme principal partenaire de l’Etat dans le domaine de la recherche et la formation 

en santé publique. 

 

Dans ses interventions, le RARS dispose d’un rayonnement international notamment dans le 

cadre de la mise en œuvre des projets multi-pays et multi-sites. 
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3. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INTERVENTION DU RARS  

 

3.1. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES 
 

L’atteinte des objectifs que s’est assignés le RARS nécessite la réalisation de diverses 

activités structurées dans les différents domaines d’intervention retenus. 

 

3.1.1. ACTIVITES DE FORMATION 

 
Les activités envisagées pour le renforcement du dispositif d’encadrement des étudiants aux 

métiers de la santé se déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF  
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Renforcer le dispositif 

d’encadrement des étudiants aux 

métiers de la sante 

 

A1OS1AS1 Encadrer les étudiants doctorants et Masters  

A2OS1AS1 Signer des Memorandum of Understanding en vue de 

l’encadrement des étudiants 

A3OS1AS1 Organiser une réunion par trimestre pour le suivi des 

activités des Doctorants et Masters 

 

Les activités envisagées en vue d’assurer la promotion de biologistes référents compétents 

dans l’ensemble des domaines de la biologie se déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Assurer la promotion de biologistes 

référents compétents dans 

l’ensemble des domaines de la 

biologie 

 

A1OS2AS1 Elaborer les modules de formation théorique et pratique à 

dispenser 

A2OS2AS1 Préparer les dossiers d’appel à candidatures 

A3OS2AS1 Procéder à la sélection des candidats 

A4OS2AS1 Assurer la prise en charge des candidats 

A5OS2AS1 Assurer la prise en charge des facilitateurs 

A6OS2AS1 Préparer le matériel didactique et logistique  

 

Les activités envisagées pour le renforcement des capacités du personnel du RARS sont les 

suivantes : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Procéder au renforcement des 

capacités du personnel 

A1OS3AS1 Elaborer le plan de formation global du RARS 

A2OS3AS1 Réaliser les formations retenues 

A3OS3AS1 Assurer le suivi & évaluation des formations réalisées 

 

 

NB : Le plan de formation global du RARS intègre les sous-activités spécifiques ci-après : 
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- Formation des chercheurs en rédaction de protocoles de recherche, à la méthodologie 

de recherche et aux bonnes pratiques cliniques ; 

- Formation des techniciens en techniques et gestion de laboratoires ; 

- Formation des chercheurs et techniciens aux aspects éthiques et de bonne gouvernance 

liés à la recherche. 

 

3.1.2. ACTIVITES DE RECHERCHE 
 

Les activités envisagées en vue de favoriser le développement des projets de recherche se 

déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Favoriser le  développement 

des projets de recherche 

A1OS1AS2 Répondre aux appels d’offres 

A2OS1AS2 Elaborer des protocoles de recherches 

 

Les activités envisagées en vue de promouvoir le leadership des chercheurs africains se 

déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Promouvoir le leadership des 

chercheurs africains 

A1OS2AS2 Conduire des projets de recherche fondamentale et opérationnelle 

A2OS2AS2 Publier les résultats de recherche 

A3OS2AS2 Participer aux conférences scientifiques internationales 

 

3.1.3. ACTIVITES DE DIAGNOSTICS 
 

Les activités à mener pour la création d’un laboratoire polyvalent consistent à élargir le 

champ des analyses :  

 analyses biomédicales de routine et spécifiques ; 

 analyses de contrôle et d’essais agroalimentaires.  

 

En pratique, ces activités se déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Créer un laboratoire 

polyvalent et élargir le champ 

des analyses  

A1OS1AS3 Procéder à l’inventaire des analyses biomédicales actuellement 

disponibles  

A2OS1AS3 Identifier les analyses biomédicales non-encore disponibles 

A3OS1AS3 Réaliser des analyses biomédicales et des analyses de contrôle sur les 

produits agroalimentaires 

A4OS1AS3 Etablir des conventions de sous-traitance avec des laboratoires de 

référence pour toute analyse non encore disponible et ne pouvant être 

prise en charge par l’IRESSEF 
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Les activités envisagées en vue de raccourcir les différents délais de rendu des résultats 

d’analyses sont de deux ordres : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Raccourcir les différents 

délais de rendu des résultats 

d’analyses 

A1OS2AS3 Mettre en place un réseau intranet de communication et d’échange  

entre professionnels concernés : médecins, biologistes… 

A2OS2AS3 Créer une base de données en vue de l’exploitation des résultats de 

diagnostic 

 

3.1.4. ACTIVITES DE SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 
 

Les activités à mener pour un suivi adéquat des tendances de l’épidémie du VIH/Sida et des 

IST, dans le cadre de la surveillance sentinelle au Sénégal, se déclinent comme suit : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Assurer un suivi 

adéquat des tendances 

de l’épidémie du 

VIH/Sida et des IST au 

Sénégal   

A1OS1AS4 Développer le protocole de recherche 

A2OS1AS4 Former et sélectionner les enquêteurs  

A3OS1AS4 Déployer les équipes (comportementale et biologique) sur le terrain 

A4OS1AS4 Acheminer les échantillons vers le laboratoire IRESSEF 

A5OS1AS4 Analyser les échantillons pour la sérologie syphilitique  

A6OS1AS4 Analyser les échantillons pour la sérologie VIH 

 

Les activités à mener pour la mise en place du dispositif intégré de surveillance des maladies 

sont les suivantes : 

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Mettre en place un 

dispositif intégré de 

surveillance des 

maladiesavec la 

création d’un Système  

de Surveillance 

Démographique et 

Sanitaire 

A1OS2AS4 Mettre en place un système de collecte des données de surveillance 

de façon uniforme et comparable dans toutes les institutions 

partenaires de la sous-région 

A2OS2AS4 Editer un Bulletin de liaison comportant les informations 

épidémiologiques 

A3OS2AS4 Faire des publications scientifiques 

A4OS2AS4 Procéder à la publication annuelle des résultats de la Surveillance 

 

3.1.5. ACTIVITES SUPPORT 
 

Les activités support à mener en vue de doter le RARS des ressources humaines, matérielles 

et financières nécessaires à l’exécution et à la pérennisation de sa mission se déclinent comme 

suit :  
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OBJECTIF 
ACTIVITES A REALISER 

Références Descriptif 

Doter le RARS de ressources 

humaines, matérielles et financières 

nécessaires à l’exécution et à la 

pérennisation  de ses activités 

A1OSp1 Recruter du personnel administratif et scientifique 

A2OSp1 Acquérir de matériels et équipements pour le fonctionnement 

A3OSp1 Faire le plaidoyer et mobiliser les ressources financières  

 

Les activités support pour garantir un système d’approvisionnement performant se présentent 

comme suit :  

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Garantir un système 

d’approvisionnement 

performant 

A1OSp2 Mettre en place un système d'information administrative et comptable 

 

Les activités support pour le renforcement de la communication interne et externe du RARS 

se présentent comme suit :  

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Renforcer la 

communication interne et 

externe du RARS 

A1OSp3 Elaborer un plan de communication 

A2OSp3 Créer un site Web 

A3OSp3 Editer un bulletin d’information 

 

Les activités support pour mettre en place une politique d’entretien préventif se présentent 

comme suit :  

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Mettre en place une 

politique d’entretien 

préventif 

A1OSp4 Planifier la maintenance des équipements et l’entretien des 

infrastructures 

 

Les activités support pour maintenir le Système de Management Qualité se présentent comme 

suit :  

 

OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Maintenir le Système de 

Management Qualité 

A1OSp5 Organiser la revue annuelle de Direction 

A2OSp5 Organiser le contrôle interne et externe 

A3OSp5 Assurer le suivi des indicateurs de performance 

A4OSp5 Assurer le management qualité 

 

Les activités inhérentes à la mise en place d’un cadre équipé et propice à la recherche sont les 

suivantes : 
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OBJECTIF 
ACTIVITÉS À RÉALISER 

Références Descriptif 

Mettre en place un cadre 

équipé et propice à la 

recherche 

A1OSp6 Elaborer le Plan stratégique Décennal  

A2OSp6 Acquisition d'un site pour le nouvel Institut de Recherche  

A3OSp6 Faire réaliser les études architecturales, géotechniques, 

environnementales et autres  

A4OSp6 Réaliser les travaux de construction 

A5OSp6 Assurer le déménagement et l’installation du personnel et des 

équipements  des Projets vers le nouvel institut  

A6OSp6 Planifier et dérouler le programme d'activités de l'Institut  

A7OSp6 Assurer la pérennisation de l'institut  

 

3.2. STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE 
 

3.2.1. METHODOLOGIE D’APPROCHE 
 

3.2.1.1. Approche méthodologique en Formation 
 

Les différentes activités de formation envisagées par le RARS sont amorcées sous quatre 

formes : 

 formation interne ; 

 formation continue au Sénégal ; 

 formation continue à l’étranger ; 

 formation E-Learning. 

 

La formation interne concerne toutes les activités d’encadrement des étudiants en santé et de 

renforcement de capacités des scientifiques africains (Diplôme Universitaire de 

Rétrovirologie) ainsi que des personnels scientifiques et techniques du RARS. En pratique, 

ces programmes de formation sont déployés dans les locaux du RARS sous forme de cours, 

d’ateliers, de séminaires, etc. Pour ce qui est particulièrement du RARS, cette approche 

favorise la polyvalence de son personnel technique appelé à intervenir dans plusieurs 

domaines d’activités de laboratoires. 

 

La formation continue concerne toutes les activités de renforcement de capacités des 

personnels du RARS dans leurs différents domaines de compétences. Ces formations peuvent 

être suivies au Sénégal ou à l’étranger. 

 

La formation E-Learning est spécifiquement dédiée aux personnels permanents qui ont des 

contraintes de mobilité. 

 

3.2.1.2. Approche méthodologique en Recherche 
 

La mise en œuvre des activités de recherche nécessite du matériel et des équipements 

sophistiqués de pointe et en quantités suffisantes mais surtout du personnel qualifié. 
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3.2.1.3. Approche méthodologique en Diagnostics 
 

L’analyse biomédicale permet de reconnaître une maladie pour en assurer une prise en charge 

appropriée. D’un point de vue opérationnel,  toutes les activités de diagnostic biomédical 

s’effectuent dans les différentes unités que compte le laboratoire polyvalent de l’IRESSEF. 

Ce laboratoire accueille des patients hospitalisés et des patients externes. 

 

L’élaboration du diagnostic bénéficie de nombreuses innovations qui concernent les moyens 

techniques disponibles (biologie, imagerie) et les nouvelles méthodes pour tirer parti des 

données (statistiques, algorithmes).  

Concernant l’analyse et le contrôle des produits agroalimentaires, ils répondent à la 

préoccupation de la maitrise de la qualité hygiénique obligatoire et celle marchande souhaitée 

aussi bien par le fabricant que le consommateur. Ils passent par un ensemble de procédures 

allant du contrôle des matières brutes, en cours de transformation, ou du produit fini aux 

pratiques de bonnes fabrications des normes ISO 17025 et HACCP (Hazard Analysis Critical 

Control Point) pour la maîtrise de la sécurité sanitaire  des produits agroalimentaires. 

 

3.2.1.4. Approche méthodologique en Surveillance  
 

La surveillance se décline en trois (3) composantes : 

 la surveillance sentinelle ; 

 la surveillance de développement sanitaire à multiples indicateurs ; 

 la surveillance des maladies. 

 

A. Surveillance sentinelle 

 

La surveillance sentinelle est une activité transversale portant sur la prévalence du VIH/Sida 

et des IST sur l’ensemble du territoire. Elle est mise en œuvre à travers 45 sites sentinelles 

répartis sur les 14 régions du Sénégal (à raison de 3 sites par Région et avec la particularité 

pour Mbour d’être considéré comme Région). Elle constitue une étude épidémiologique qui 

associe le volet comportemental et le volet biologique. Le volet comportemental permet de 

comprendre les facteurs de risque et les situations à risque des cibles tandis que le volet 

biologique permet de déceler le statut sérologique des cibles et implique des activités de 

laboratoires. 

 

Cette surveillance nécessite le déplacement des équipes (comportementale et biologique) en 

deux étapes : 

- dans une première étape, l’équipe comportementale cherche à identifier les facteurs de 

risque et les situations qui exposent les cibles au VIH/Sida au moyen d’entretiens, de 

causeries, de focus groupes ; 
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- dans une deuxième étape, l’équipe biologique qui vient après le passage de l’équipe 

comportementale doit d’abord sensibiliser les cibles sur le VIH/Sida, puis présenter le 

projet de surveillance sentinelle avant de proposer le test du VIH/Sida gratuitement 

sous réserve de l’accord préalable de la cible. 

 

Les résultats qui découlent de cette activité permettent de formuler des recommandations afin 

de mieux asseoir le système de surveillance sentinelle mais également d’améliorer les 

tendances de l’épidémie dans les groupes cibles et d’adapter la réponse nationale. 

 

La couverture correcte et intégrale de l’ensemble des sites sentinelles (45) nécessite la 

mobilisation d’importants moyens humains, matériels et logistiques (médecins, contrôleurs 

biologistes, conseillers préleveurs, techniciens de laboratoires, superviseurs, coordonnateurs, 

régisseurs financiers, chauffeurs, véhicules de terrain, consommables, médicaments, etc.). 

 

B. Surveillance de développement sanitaire à multiples indicateurs  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la surveillance de développement sanitaire à multiples 

indicateurs, le RARS intervient comme partenaire stratégique de mise en œuvre au sein de 

l’équipe qui conduit l’enquête. Cette équipe regroupe notamment les institutions comme 

l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, l’Agence Nationale de la Statistique et de la 

Démographie (ANSD). 

 

C. Surveillance des maladies 

 

Des études ont fait ressortir que l’Afrique au Sud du Sahara est la région du monde où les 

populations paient le plus lourd tribut face aux épidémies et maladies transmissibles, 

responsables à elles seules de plus de 55% de tous les décès. Le rapport de l’Organisation 

Ouest Africaine pour la Santé a montré que des milliers de personnes continuent à être 

frappées par des épidémies récurrentes de choléra, de méningite, de rougeole, de fièvre de 

Lassa, de fièvre jaune, etc. Cela s’est accentué avec l’avènement en mars 2014 de l’épidémie 

de la maladie à virus Ebola qui, à elle seule, a fait au total 11 391 décès sur 28 247 cas.  

 

C’est pour répondre à cette situation de fragilité des systèmes de santé des pays de la 

CEDEAO et améliorer les capacités de la région à prévenir, diagnostiquer et contrôler des 

épidémies, que le RARS envisage de mettre en place un Système de Surveillance 

Démographique et Sanitaire. Ce dispositif utiliserait des données administratives corrélatives 

de chaque région du Sénégal pour estimer l'incidence et la prévalence des maladies 

chroniques et les facteurs de risque connexes ainsi que l'utilisation des services de santé et 

leurs résultats. L'objectif est de favoriser la collecte de données de surveillance de façon 

uniforme et comparable dans toutes les administrations. Il reste entendu que les 

renseignements personnels des patients sont protégés puisque les régions ne transmettent que 

des résumés sur l'ensemble de la population. Ce système de suivi des problèmes de santé 

s'ajoute à d'autres sources de données de surveillance, notamment les enquêtes et les registres, 
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et permet la présentation en temps opportun des rapports nécessaires à la planification et à 

l'évaluation des politiques et des programmes. 

 

D’une manière plus globale, le Benchmarking constitue un outil d’analyse pour les 

différentes interventions du RARS dans le but de s’imprégner des meilleures pratiques 

internationales et des procédés innovants applicables dans les domaines de la formation, de 

la recherche, du diagnostic biomédical et de la surveillance. 

 

3.2.2. ORGANISMES D’EXECUTION 
 

L’exécution des différentes activités-programmes du RARS repose sur les organes et 

organismes indiqués dans le schéma ci-après : 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

3.3. MOYENS HUMAINS 
 

3.3.1. MOYENS HUMAINS EXISTANTS 
 

Le RARS dispose actuellement de ressources humaines qui lui permettent de mener à bien 

une partie des activités qu’il ambitionne de réaliser. Les effectifs actuels sont indiqués dans le 

tableau qui suit. 

 

 

 

 

 

Assemble Générale 

Conseil d’Administration 

Direction Exécutive 

Comité Consultatif 

IRESSEF 

Pool Partenaires 

Unité 

Bactériologie 

Unité 

Virologie 

Unité 

Immunologie 

Unité Biologie 
Moléculaire 

Unité Essais 

Cliniques 

Unité Essais 

Cliniques 

Unité Administration 

Finances 
Unité Contrôle 

Qualité 
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INTITULE DU POSTE 
NOMBRE 

DE POSTE 
AFFECTATION 

STATUT 
NATIONAUX EXPATRIES 

Permanent Temporaire Volontaire Stagiaire 

Chercheur 5   5       5   

Assistant-Chercheur 8   8       7 1 
Responsable Essais Cliniques 1   1       1   

Responsable de Plateformes 9   9       9   

Gestionnaire de données 2   2       2   

Technicien Biologiste 1   1       1   

Technicien Supérieur 14   14       14   

Technicien de Laboratoire 14   14       14   

Responsable Trésorerie 1   1       1   

Responsable RH 1   1       1   

Responsable Approv. Achats 1   1       1   

Responsable Comptable 1   1       1   

Chargé de Communication 1   1       1   

Agent de saisie 1   1       1   
Aide maintenance 2   2       2   
Assistant RH 1   1       1   
Assistant de Laboratoire 9   9       9   

Assistants de recherche 5   5       5   

Secrétaire 1   1       1   

Aide Technicien 4   4       4   

Aide Infirmière Préleveurs 1   1       1   

Garçon de salle 2   2       2   

Fille de salle 1   1       1   

Stérilisateur 1   1       1   

Infirmière 1   1       1   

Stagiaire 33         33 33   

Agent de liaison 1   1       1   

Technicien de surface 12   12       12   
Chauffeur 7   7       7   
Gardien 2   2       2   

TOTAL 143 
 

110 
  

33 142 1 

 

3.3.2. EMPLOIS A CREER 
 

Les emplois à créer au regard des objectifs que se fixe le RARS sont indiqués dans le tableau 

ci-après. 

 

INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTE 

UNITES EXISTANTES 

Unité Biomole-Section VIH 

Assistant de recherche 1 

Technicien 3 

Unité Biomole-Section Malaria 

Responsable 1 

Assistant 1 

Technicien 2 

Unité Bactériologie 

Infirmière 1 

Aide- Infirmière 1 

Unité Virologie 

Technicien 2 
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INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POSTE 

UNITES A CREER 

Unité Hématologie 

Responsable 1 

Assistant 2 

Infirmière Préleveur 2 

Technicien 4 

Unité Hemostase 

Responsable 1 

Assistant 2 

Infirmière Préleveur 2 

Technicien 3 

Unité biochimie 

Responsable 1 

Assistant 2 

Infirmière Préleveur 3 

Technicien 6 

TOTAL 39 

 

3.4. MOYENS FINANCIERS 
 

3.4.1. STRUCTURE DU FINANCEMENT 
 

Le financement du programme s’établit comme suit : 
 

RUBRIQUES MONTANT EN FCFA 

COUT GLOBAL DU PROGRAMME                      16 153 055 267    

Contribution du RARS                        1 455 889 344    

Contribution des populations4                        1 486 200 946 

CONTRIBUTION DES AUTRES PARTENAIRES 

         GILEAD                        9 000 000 000 

LBV/ACCORD CADRE 3                           114 276 237    

RARS BILL GATES                           250 000 000    

HP2                             26 250 000    

RARS/PROJET CDC  WESTAT                           350 000 000    

RARS/CDC PT                        1 250 000 000    

LBV/EBOLA GSK                             90 000 000    

LBV NFM FONDS M                           152 319 600    

PAPER FILTER/ANRS                             13 119 140    

        CSA/EDCTP                         1 965 000 000 

TOTAL CONTRIBUTION DES PARTENAIRES                          13 210 964 977    

CONTRIBUTION DE L’ETAT 
Exonération des droits et taxes sur le 

matériel à acquérir et sur certains services 

 

 

                                                             
4 La contribution des populations correspond au ticket modérateur qui leur sera demandé à titre participatif. 
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3.4.2. STRUCTURE DU BUDGET 
 

RUBRIQUES 2016 2017 TOTAL POURCENTAGE 

Fonctionnement       1 045 743 926             963 936 176    2 009 680 102    12% 

Personnel       1 667 558 390          1 590 916 310    3 258 474 700    20% 

Investissement       9 442 029 550          1 442 870 915    10 884 900 465    67% 

Total     12 155 331 866          3 997 723 401    16 153 055 267    100% 

 

3.5. MOYENS MATERIELS 
 

3.5.1. MOYENS MATERIELS EXISTANTS 
 
Les moyens matériels existants sont listés et valorisés dans le tableau de synthèse qui suit : 

 

NATURE 
VALEUR 

RESIDUELLE 

DATE 

D'ACQUISITION 
OBSERVATIONS 

Bâtiment 670 500 000     

Matériel laboratoire 541 592 049    Détail Voir Annexe 

Matériel et mobilier de bureaux 56 382 432  Détail Voir Annexe 

Matériel informatique et télécom 68 991 093    Détail Voir Annexe 

Matériel électronique 90 079 282    Détail Voir Annexe 

Matériel froid 10 865 484    Détail Voir Annexe 

Matériel métrologique 14 563 204    Détail Voir Annexe 

Véhicule 2 915 800    Détail Voir Annexe 

Total 1 455 889 344 
 

 

3.5.2. MOYENS MATERIELS A ACQUERIR 
 

NATURE UNITE QUANTITE 
COUT 

UNITAIRE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

Travaux de construction           

Travaux Gros Œuvre   Forfait 1 800 000000  Site Diamniadio   

Travaux second œuvre   Forfait 3 222 136 595  Site Diamniadio   

Etudes techniques et autres    Forfait 450 000 000  Site Diamniadio   

Matériels et Equipements de laboratoires           

Agitateur secoueur à mouvement orbital   1 500 000  Biomol   

.Agitateur vibreur vortex   1 300 000 Biomol   

Autoclave 50-75 litres TempLab   1 2 000 000  Bacterio   

Automate d’électrophorèse cap   1 30 000 000  Malaria   

Automate de Biologie moléculaire   1 30 000 000  Biomol   

Automate d’hémostase   1 30 000 000  Hematologie   

Automate de Bactériologie   1 20 000 000  Bacteriologie   
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NATURE UNITE QUANTITE 
COUT 

UNITAIRE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

Automates de Biochimie Cobas 6000 
Roche   

1 60 000 000  Biochimie 
  

Automates de Biochimie Architech CI 4000   1 50 000 000 Viro   

Séquenceur Biologie moléculaire    1 13 000 000  Biomol   

Automate de biologie moléculaire   1 15 000 000  Biomol   

Automate de cytologie hématologique 

SysmexXS 4000i   
1 30 000 000  Immuno 

  

Automate de cytologie hématologique 

Sysmex XT 2000i   
1 30 000 000  Immuno 

  

 Automate de Groupage Sanguin   1 15 000 000  Bacteriologie   

Automate pour vitesse de sédimentation   1 8 000 000  Immuno   

Automate microbiologie alimentaire   1 50 000 000  Biomol   

Incubateur pour hémoculture   1 20 000 000  Biomol   

Fauteuil à prélèvement (Bioleader) plus 

tabouret   
5 10 000 000  Salle de prélev 

  

Table gynécologique   3 6 000 000  Salle de prelev   

Incubateur microbiologique   1 2 000 000  Viro   

Microscope camera Leica   1 3 000 000  Bacterio   

Microscopes optique Leica   4 1 000 000  Bacterio   

Microscope à fluorescence   1 2 000 000  Bacteriologie   

Minicentrifugeusespectrafuge   2 4 000 000  Biomol/viro   

Tabouret de laboratoire avec dossier   10 3 000 000  Viro/biomol   

Logiciel de gestion des résultats    
5 000 000  Banque de donnees   

Gestion file d’attente    
5 000 000  Bacteriologie   

Hotte de securite   5 6 500 000  Biomol/viro/malaria   

Thermocyleur   10 4 500 000  Immuno/Biomol   

Agitateur   4 2 300 000  Viro/immuno/bacterio   

Centrifugeuse   11 6 500 000  Viro/immuno/bacterio/biomol   

Microscope   11 800 000  Bacterio/immu/malaria/biomol   

Bain marie   6 1 804 600  Immuno/bacterio   

Four poupinel   2 1 310 000  Bacterio   

Autoclave   2 25 000 000  Bacterio   

Etuve   8 2 000 000 Bacterio/bomol   

Etuve co2   2 2 846 000  Bacterio   

Bactec   2 42 325 000  Bacterio   

Nanodrop 200c    1 10 700 000  Bacteriol   

Container laboratoire bl3    1 98 272 720  Bacterio   

Congelateur-80   11 8 500 000  Salle de froid(bact/immu/viro   

Refigerateur   11 203 000  Salle de froid(bact/immu/viro   

Congelateur-20°c   24 410 000  Salle de froid/biomol   

Split   9 450 000  Salle de froid   

Adoucisseur d'eau    7 1 000 000  Labo polyvalent   
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NATURE UNITE QUANTITE 
COUT 

UNITAIRE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

Aide pipette    10 250 000  Labo   

Charriot    7 100 000  Labo   

Distillateur d'eau    7 1 290 000  Labo   

Glacière prélèvement    15 50 000  Labo   

Lampe pour prélèvement    7 550 000  Labo   

Paillasse    50 3 578 000  Labo   

Pipette    59 200 000  Labo   

Poubelle métallique    10 200 000  Labo   

Poubelles petit modèle    30 45 000  Labo   

Tabouret    110 185 000  Paillasses   

Twincubater   5 2 850 000  Immuno   

System de surveillance temperature   1 35 000 000  Métrologie   

Kit de contrôle des pipettes    1 23 000 000  Métrologie   

Kit de contrôle de pipette multicanal    1 108 000 000  Métrologie   

Kit de contrôle des hottes de type 2    3 29 500 000  Métrologie   

Thermocycleur   4 4 500 000  Biomol   

Thermomixeur   1 2 165 000  Biomol   

Electrophorese   2 3 975 000  Malaria/Bacterio   

Table uv   1 1 860 000  Biomol   

Sequenceur 12 cap    1 50 000 000  Biomol   

Sequenceur 16 cap    1 70 000 000  Biomol   

Quantification    3 38 000 000  Biomol   

Extraction    2 47 500 000  Biomol   

Biomerieux   1 54 000 000  Biomol   

Tank azote 35l    4 2 000 000  Immuno   

Bonbones azote liquide (petit)    1 1 500 000  Immuno   

Machine à glace    2 3 700 000  Labo   

Lecteur de plaque 'dapi' fluoroskahascen   1 457 000  Bacteio   

Machine à chaleur henddryer   1 854 000  bacterio   

Micro bio-rad 20-200µl    1 3 850 000  Biomol   

Micro pipette    4 170 000  Biomol/viro/bact/Immuno   

Micro-onde"micrologic"    1 90 000  biomol   

Micropipette  human 200-1000    16 170 000  Immuno/bacterio   

Mini armoire ou placard à 2 battants    1 89 500  Bureau RH   

Mini vortex  vwrgalaxy   1 2 850 700  Biomol   

Hotte de securite   2 6 500 000  Viro   

Chaine elisalav+lect   1 6 000 000  Viro   

Pompe a vide   1 658 000  Immuno   

Balance sartorius   1 8 450 000  Immuno   
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NATURE UNITE QUANTITE 
COUT 

UNITAIRE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

Balance mettlertoledo   1 8 450 000  Immuno   

Electrophorese   2 4 860 000  Immuno   

Advia60   1 6 500 000  Immuno   

Facscount   2 16 800 000  Immuno   

Facscalibur   1 60 000 000  Immuno   

Guava   1 4 800 000  Immuno   

Cyflowblue   1 5 600 000  Immuno   

Reader elispot   1 7 600 000  Immuno   

Compteur de cellule   1 4 507 300  Immuno   

Cytometre de flux   1 21 054 000  Immuno   

Balance de precision   1 1 281 200  Immuno   

Congelateur-150   1 21 223 000  Immuno(Salle froid)   

Aspirateur pipette aide    1 693 000  Salle de prélev   

Tank azote 35l et jensonspls   4 3 000 000 Support pour tous les labos    

Laveur mark ventana   1 250 000  Biomol   

Lecteur mark ventana   1 457 000  Biomol   

Pointcare   2 265 000  Immuno/Biomol   

Micro-onde micrologic   1 90 000  Biomol   

System de surveillance temperature   1 12 908 112  Métrologie   

Kit de contrôle des pipettes    1 18 540 945  Métrologie   

Matériels Informatiques 

Micro ordinateur portable AMILO V 3505   9 756 000  Sites recherche   

Micro ordinateur portable ESPRIMO P 

2510   
9 640 000  Programme Surv. Sentinelle 

  

Serveur HP PROLIANT ML 370   1 2 568 000  Salle Serveur   

SOUND STATION IP 7000 + Extension   15 879 000  Bureaux UAF/LABOs   

Kaspersky businessSpace security ws/svr   230 7 950 Desktops + Laptops service    

Ordinateur MacBook Pro 13"   5 950 000  Chefs d’Unités   

Imprimante LaserJet P2015   1 250 000  Salle Point impression   

SOUND STATION IP 7000 + Extension   12 879 000  Bureaux/labos   

OFFICE PRO + 2016 SNGL   110 83 992  Personnel   

Logiciel 100 SQL Classique Pack + 4P   3 931 459  Salle Serveur/Biobank   

Win Pro 8 Upgrp OLP   62 78 250  Salle Serveur   

Hébergement Site   2 650 000  ADIE/Hors Sénégal   

UC + ECRAN DELL OPT GX 7010 MT   40 663 500  Personnel   

HP 3500+4 GM RAM DDR 3 + 1 TB 

DISQUE SATA   
15 727 200  Backup données/Biobank 

  

ACCESS POINT LINKSYS & ROUTER   41 215 000  Réseau Internet haut débit   

Desktop   5 350 000  Secrétaires Saisies données   

Laptop   5 650 000  Chefs d’Unités   

Photocopieuse niveau terrain   1 750 000  Salle photocopieuse   
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NATURE UNITE QUANTITE 
COUT 

UNITAIRE 
AFFECTATION OBSERVATIONS 

Imprimante grande capacité   1 600 000  Point d’impression   

Kit imprimante   1 250 000  Backup   

Ordinateurs   75 400 000  Personnel   

Imprimantes copieurs   5 3 000 000  Points impression   

Vidéo-projecteurs et accessoires de 

projection   
5 800 000  Salles de cours/ UAF 

  

Onduleurs   75 110 000  Pour desktops (bureaux   

Modems et câblages réseaux   Forfait 12 500 000  Réseau inform. /connexion   

Mobiliers de bureaux 

Mobiliers de bureaux   75 350 000  Bureaux (table avec retour)   

Fauteuil Président MOVIDA + haut dossier 

+ Acc   
10 196 965  Bureaux chefs d’Unités 

  

Meuble à jour MEGA + 2 portes battantes   10 294 388  Bureaux Chefs d’Unités   

Paire de Porte vitrées avec serrures   5 81 885  Salle serveurs/salles données   

Fauteuil opérateur FUNNY BR Jack   10 118 320  Salle Serveur/informatique   

Bureau Job avec pied en T métal + voilede 

fond de bureau + caisson à 3 tiroire   
70 261 701  Administration/finance 

  

Armoire en métal 02 Redeau + 4 étagère 

alu   
70 354 098  Bureaux UAF/Bureaux 

  

Armoire haute à 2 portes coulissantes   70 246 884  Bureaux UAF/Bureaux   

Armoire en métal basse à 2 portes rideaux   70 221 963  Bureaux UAF/Bureaux   

Fauteuil Président alma Haut dossier ACC 

base epoxy noir   
70 199 845  Bureaux UAF/Bureaux 

  

Fauteuil visiteur alma    140 182 909  Salles de cours/bureaux   

Matériels et équipement d'aménagement         

Matériels et équipement d'aménagement    Forfait 5 690 000 Site Diamniadio   

Matériels et équipement d'aménagement    Forfait 102 000 000  Site Diamniadio   

Matériels et équipements de manutention  

Matériels et équipements de manutention      13 600 000  Département maintenance   

Véhicules 

Véhicule 4x4   3 35 000 000  PCA/Direction Institut   

Vehicule terrain 4x4 pick up   1 15 000 000  Véhicule de liaison   

Véhicules 4 X 4   4 15 000 000  Activités de suivi supervision   

Scooters   3 1 500 000  Transport échantillons   

Scooters  
  

5 2 500 000 
 Transport 

échantillons/coursier   

Motos 125 cc   5 1 500 000  Enquêtes terrains HDSS   
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4. CALENDRIER D’EXECUTION DU PROGRAMME 

 

4.1. DUREE DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
 

Le programme d’investissement dure deux (02) ans à compter de la date d’approbation. 

 

4.2. PLANNING D’EXECUTION 
 

L'opérationnalisation des activités ainsi décrites sera faite selon le planning d’exécution 

suivant : 

 

ACTIVITES A REALISER 
PLANNING D'EXECUTION DU PROGRAMME 

2016 2017 

  T1  T2 T3 T4 T1  T2 T3 T4 

FORMATION 

A1OS1AS1 
Encadrer les étudiants Doctorants et 

Masters           
 

    

A2OS1AS1 

Signer des Memorandum of 

Understanding en vue de l’encadrement 

des étudiants                 

A3OS1AS1 

Organiser une réunion par trimestre pour 

le suivi des activités des doctorants et 

Masters                 

A1OS2AS1 
Elaborer les modules de formation 

théorique et pratique à dispenser                 

A2OS2AS1 
Préparer les dossiers d’appel à 

candidatures                 

A3OS2AS1 Procéder à la sélection des candidats                 

A4OS2AS1 Assurer la prise en charge des candidats 
                

A5OS2AS1 
Assurer la prise en charge des 
facilitateurs                 

A6OS2AS1 

Préparer le matériel didactique et 

logistique  

                 

A1OS3AS1 

Elaborer le plan de formation global du 

RARS 

                 

A2OS3AS1 Réaliser les formations retenues                 

A3OS3AS1 

Assurer le suivi & évaluation des 

formations réalisées 

                 

RECHERCHE 

A1OS1AS2 Répondre aux appels d'offres                 

A2OS1AS2 Elaborer des protocoles de recherche                 

A1OS2AS2 
Conduire des projets de recherche 

fondamentale et opérationnelle                 

A2OS2AS2 Publier les résultats de recherche                 
A3OS2AS2 Participer aux conférences scientifiques                 
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ACTIVITES A REALISER 
PLANNING D'EXECUTION DU PROGRAMME 

2016 2017 
internationales 

DIAGNOSTIC 

A1OS1AS3 
Procéder à l’inventaire des analyses 

biomédicales actuellement disponibles                  

A2OS1AS3 
Identifier les analyses biomédicales non 

encore disponibles                 

A3OS1AS3 

Réaliser des analyses biomédicales et des 

analyses de contrôle sur les produits 

agroalimentaires                  

A4OS1AS3 

 

Etablir des conventions de sous-traitance 
avec des laboratoires de référence pour 

toute analyse non encore disponible et ne 

pouvant être prise en charge par  

l’IRESSEF                 

A1OS2AS3 

Mettre en place un réseau intranet de 

communication et d'échange de résultats 

et de données                 

A2OS2AS3 
Créer une base de données en vue de 
l’exploitation des résultats de diagnostic                 

SURVEILLANCE 

A1OS1AS4 Développer le protocole de surveillance                 

A2OS1AS4 Former et sélectionner les enquêteurs                 

A3OS1AS4 
Déployer les équipes (comportementale et 

biologique) sur le terrain                 

A4OS1AS4 
Acheminer les échantillons vers le 

laboratoire de référence                 

A5OS1AS4 
Analyser les échantillons pour la 

sérologie syphilitique                  

A6OS1AS4 
Analyser les échantillons pour la 

sérologie VIH 

 
 

      

A1OS2AS4 

Mettre en place un système de collecte 

des données de  

surveillance de façon uniforme et 

comparable dans toutes les institutions 

partenaires de la sous-région                 

A2OS2AS4 
Editer un Bulletin de Liaison comportant 

les informations épidémiologiques                 

A3OS2AS4 Faire des publications scientifiques                 

A4OS2AS4 
Procéder à la publication annuelle des 

résultats de la Surveillance                 

SUPPORT 

A1OSp1 
Recruter du personnel administratif et 

scientifique                 

A2OSp1 
Acquérir des équipements  pour le 
fonctionnement                 

A3OSp1 
Faire le plaidoyer pour mobiliser des 

ressources financières                 

A1OSp2 
Mettre en place un système d'information 

administrative et comptable                 

A1OSp3 Elaborer un plan de communication                 

A2OSp3 Créer un site WEB                 
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ACTIVITES A REALISER 
PLANNING D'EXECUTION DU PROGRAMME 

2016 2017 

A3OSp3 Editer un bulletin d’information                 

A1OSp4 
Planifier la maintenance des équipements 
et l'entretien des infrastructures                 

A1OSp5 Organiser la revue annuelle de Direction 
 

       A2OSp5 Organiser le contrôle interne et externe                 

A3OSp5 
Assurer le suivi des indicateurs de 

performance 
 

   
 

   A4OSp5 

 
Assurer le management de la qualité 

 

   
 

   A1OSp6 Elaborer le Plan stratégique décennal                 

A2OSp6 
Acquisition d'un site pour le nouvel 

Institut de Recherche                 

A3OSp6 

Faire réaliser les études architecturales, 

géotechniques, environnementales et 

autres                 

A4OSp6 
 

Réaliser les travaux de construction                 

A5OSp6 

Assurer le déménagement et l’installation 

du personnel et 
des équipements  des Projets vers le 

nouvel institut                 

A6OSp6 
Planifier et dérouler le programme 

d'activités de l'Institut                 

A7OSp6 Assurer la pérennisation de l'institut                 
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5. SUIVI-EVALUATION 

 

5.1. SUIVI-EVALUATION DU PROGRAMME PAR LE RARS 
 

Le mécanisme de suivi-évaluation
5
 mis en place par le RARS dans le cadre de l’exécution de 

ses activités repose sur une coordination administrative et technique étendue à toutes les 

structures de l’organisation. D’un point de vue organisationnel, le dispositif de suivi sera 

porté par les structures suivantes : 

 un Comité de Pilotage, présidé par le Pr. Souleymane MBOUP ; 

 un Comité de Suivi des Programmes, sous le lead de l’Unité Administration et 

Finance ; 

 une Cellule de Suivi au sein de chaque unité du RARS. 

 

Les modalités de tenue des réunions au sein de ces différentes instances sont synthétisées à 

travers le tableau ci-après : 

 

INSTANCES OBJET CONCERNES PERIODICITE LIVRABLES 

Réunion de Suivi 

d’Unité 

Collecte et échange 

des informations et 

résultats au sein de 

l’Unité 

Staff Unité Hebdomadaire Memo 

Réunion d’Exécution de 

Programme RARS 

Echanges sur la 

situation d’exécution 

des programmes et le 

niveau d’exécution 

budgétaire  

UAF/Unité Mensuelle Rapport d’Activités 

Mensuel 

Réunion de 

Coordination Générale 

Coordination 

générale et 

préparation du 

Rapport d’Activités 

Trimestriel du RARS 

Comité de 

Pilotage 

Trimestrielle Rapport d’Activités 

Trimestriel 

Réunion Bilan Revue annuelle des 

programmes et 

préparation du 

Rapport Technique et 

Financier du RARS 

Tout le 

personnel 

Annuelle Rapport Technique et 

Financier Annuel 

 

D’un point de vue conceptuel, le processus de suivi-évaluation des programmes du RARS 

sera piloté au moyen d’une plateforme informatisée de gestion de projets qui lui sera 

spécifiquement dédiée. Le processus défini à cet effet s’articule en trois (3) phases : 

 

                                                             
5 Le budget spécifique à la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation est intégré dans le budget –programme globalement défini. 



 
 

Programme d’Investissement RARS – 2016-2017                                                                                           36 
 

 

5.2. MATRICE DE CADRE LOGIQUE 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

AU PLAN 

QUALITATIF 

RESULTATS AU 

PLAN 

QUANTITATIF 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMEN

T VERIFIABLES 

(IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

 

CONDITIONS 

CRITIQUES/RISQUES 

 

FORMATION 

Renforcer le 

dispositif 

d’encadrement 

des étudiants aux 

métiers de la 

santé 

 16 étudiants 

seront encadrés 

pour des thèses ou 

des mémoires 

Nombre 

d’étudiants 

encadrés 

Thèse et mémoire  

Assurer la 

promotion de 

biologistes 

référents 

compétents dans 

l’ensemble des 

domaines de la 

biologie 

 60 biologistes 

référents seront 

formés d’ici 2017 

Nombre de 

biologistes 

référents formés 

Diplôme 

Universitaire/ 

Liste des 

étudiants 

Moyens financiers 

Procéder au 

renforcement des 

capacités du 

personnel 

 12 agents seront 

formés 

Nombre de 

personnel formé 

Certificat/ 

Diplôme 

 

Moyens financiers 

RECHERCHE 

Favoriser le 

développement 

de projets de 

recherche 

 1 équipe d’experts 

en recherche 

multidisciplinaire 

recherche sera 

constituée en 

2016 

Equipe en place, 

Nombre d’appels 

d’offres/ 

Nombre de 

protocoles de 

recherche soumis 

 

Etudes et projets 

de recherche 

financés 

Appels d’offres non 

acceptés, Manque de 

financement 

Promouvoir le 

leadership des 

chercheurs 

 60 % des projets 

auront des 

africains comme 

Pourcentage de 

chercheurs 

principaux dans 

Livres d’abstracts, 

journaux de 

publications ; 

 

INITIALISATION SUIVI & 
EVALUATION

REPORTING

1

. 

2 3

. 

 Fiches – Projets 
 Equipes Projets 
 Formation sur les 

fonctionnalités de la 
plateforme 

 Exécution et suivi 
budgétaire 

 Exploitation et 
traitement des données 
collectées 

 

 Elaboration des 
tableaux de bord 

 Elaboration des 
rapports d’activités 

 Envoi des rapports 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

AU PLAN 

QUALITATIF 

RESULTATS AU 

PLAN 

QUANTITATIF 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMEN

T VERIFIABLES 

(IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

 

CONDITIONS 

CRITIQUES/RISQUES 

 

africains chercheurs 

principaux, 10 

Articles 

scientifiques 

seront publiés 

d’ici 2017, 20 

chercheurs et 

personnels 

scientifiques 

participeront aux 

conférences et 

ateliers 

les projets de 

recherche, les 

essais cliniques et 

vaccinaux, 

Nombre d’articles 

scientifiques 

publiés,  Nombre 

de chercheurs 

africains ayant 

participé à des 

rencontres 

scientifiques 

(conférences, 

ateliers, ...) 

Attestation de 

participation 

DIAGNOSTIC  

Créer un 

laboratoire 

polyvalent et 

élargir le champ 

des analyses : 

analyses 

biomédicales de 

routines et 

spécifiques ; 

d’analyses de 

contrôle agro-

alimentaire 

 - 3nouvelles 

unités 

d’analyses 

biomédicales, 

en 

complément 

des  unités 

existantes 

(04) 

- 1 unité 

d’analyse 

agro-

alimentaire  

seront 

fonctionnelle

s en 2017 

 

Les analyses 

biomédicales 

seront augmentées 

de 15 à au moins 

200 d’ici 2017 

Nombre 

d’analyses 

biomédicales, 

Nombre 

d’analyses de 

contrôle agro-

alimentaire 

Registre des 

analyses 

Manque de personnel 

qualifié, rupture de 

consommables 

Raccourcir les 

différents délais 

de rendu des 

résultats 

d’analyses 

 

Raccourcir les 

délais de 

rendu de 

résultats de 

moitié 

 Délais réels de 

rendu 

Registre des 

résultats 

Indisponibilité des 

consommables, de 

l’équipement au niveau 

pays 

SURVEILLANCE 

Assurer un suivi 

adéquat des 

tendances de 

l’épidémie du 

 Une enquête de 

surveillance 

combinée est 

menée d’ici 2017 

Rapport d’enquête 

validé 

Le bulletin de la 

surveillance 

sentinelle 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

AU PLAN 

QUALITATIF 

RESULTATS AU 

PLAN 

QUANTITATIF 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMEN

T VERIFIABLES 

(IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

 

CONDITIONS 

CRITIQUES/RISQUES 

 

VIH/Sida et des 

IST au Sénégal   

Mettre en place 

un dispositif 

intégré de 

surveillance des 

maladies avec la 

création d’un 

HealthDemograp

hic Surveillance 

System 

  - Nombre de 

maladies 

circulant dans la 

sous-région, 

-  Tendances des 

maladies  

- Epidémiologie 

des maladies 

Le bulletin 

d’information sur 

les maladies et le 

site web 

 

SUPPORT 

Doter le RARS 

de ressources 

humaines, 

matérielles et 

financières 

nécessaires à 

l’exécution et à la 

pérennisation de 

ses activités 

 - 39 agents seront 

recrutés 

- 80% des 

matérielles 

seront 

disponibles 

- Budget 

prévisionnel 

 Le ratio des 

ressources 

humaines 

comparé aux 

ressources 

envisagées 

 Le niveau des 

ressources 

matérielles 

mobilisées 

 Le budget 

- Fichier du 

personnel 

- L’inventaire 

- Rapport 

financier 

 

 

Garantir un 

système 

d’approvisionne

ment performant 

 Un logiciel 

d’approvisionnem

ent sera mis en 

place 

Le logiciel est 

disponible et 

fonctionnel 

Le rapport généré 

par le logiciel 

 

Renforcer la 

communication 

interne et externe 

du RARS 

 1 numéro de 

bulletin 

d’information/ an 

Nombre de 

vidéoconférences 

organisées, 

Nombre de 

réunions de 

coordination 

 

- Intranet 

-Système de 

vidéoconférence 

- Site web- 

Bulletins 

d’information 

- Mailing 

- Compte rendu 

de réunion, PV, 

Minutes 

 

Mettre en place 

une politique 

d’entretien 

préventif 

 Programme 

annuel d’entretien 

Nombre 

d’entretiens 

effectués  

Rapport  

Maintenir le 

Système de 

Management 

Qualité 

  Revue annuelle de 

qualité 

Rapport  

Mettre en place 

un cadre équipé 

et propice à la 

  La cellule de 

gestion de projet 

est fonctionnelle 

Document de 

présentation de la 

cellule 

Moyens financiers 
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OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS 

AU PLAN 

QUALITATIF 

RESULTATS AU 

PLAN 

QUANTITATIF 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMEN

T VERIFIABLES 

(IOV) 

MOYENS DE 

VERIFICATION 

 

CONDITIONS 

CRITIQUES/RISQUES 

 

Recherche 

 

5.3. SUIVI-EVALUATION DU PROGRAMME PAR LE GOUVERNEMENT 

 
SUIVI : Le suivi des programmes ou projets se fera conformément aux dispositions prévues 

par le décret n°2015-145 du 04 février 2015 fixant les modalités d’intervention des ONG au 

Sénégal. 

 

EVALUATION : Une évaluation de l’impact du programme ou du projet peut être décidée à 

tout moment par le Gouvernement. Le programme d’investissement doit faire l’objet d’une 

évaluation périodique tous les deux (2) ans par les différentes parties prenantes (Ministère Ŕ 

ONG Ŕ autres compétences jugées utiles et nécessaires). Les termes de référence de cette 

évaluation seront définis d’accord partie. 

 

5.4. ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

 

1°) Le RARS s’engage, dans le cadre de l’exécution dudit programme, à fournir au préfet de 

département territorialement compétent un rapport d’activités trimestriel pour informer les 

autorités compétentes de l’évolution du programme. 

 

2°)  Le  Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’engage, avec les autres 

départements ministériels concernés, à faciliter l’exécution du programme d’investissement 

conformément aux dispositions du décret n°2015-145 du 4 février 2015 fixant les modalités 

d’intervention des organisations non gouvernementales (ONG). 

 

5.5. DISPOSITIONS FINALES 

 
Toute modification majeure du présent programme d’investissement doit faire l’objet d’un 

avenant conformément aux dispositions du décret n°2015-145 du 04 février 2015 fixant les 

modalités d’intervention des organisations non gouvernementales (ONG). 

 

Tout différend entre le Gouvernement et l’ONG relatif à l’interprétation où à l’application du 

présent programme d’investissement est réglé à l’amiable ou par toute autre voie agréée par 

les deux parties. 
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POUR  L’ONG  

 

 

 

             POUR LE GOUVERNEMENT DU SENEGAL 

 

Le Ministre Délégué auprès du Ministre                                 Le Ministre de l’Intérieur                                   

de l’Economie, des Finances et du Plan                                   et de la Sécurité Publique                                    

chargé du Budget 
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Annexe I 

 

Moyens Matériels Existants 
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Annexe II 
 

Liste des analyses biomédicales 
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Annexe III 
 

Liste des matériaux de construction 


