Scénario
Au cours des dernières années, la Commission Européenne et d'autres initiatives internationales ont produit des
ressources éducatives et des outils de recherche intéressants et précieux pouvant être utilisés dans des pays en voie de
développement. AFRICA BUILD envisage d'utiliser, d'adapter et de diffuser auprès des chercheurs du secteur biomédical
ces ressources en vue de renforcer la coopération Sud-Sud en soins de santé et en recherche dans le domaine de la
santé.
University of Geneva (Switzerland)
Institute of Tropical Medicine (Belgium)

Description et objectifs du projet
Le projet AFRICA BUILD est une action de coordination
et de soutien visant à améliorer la capacité de
recherche et de formation dans le domaine de la santé
en Afrique grâce aux technologies de l'information et
de la communication.
Au début, le soutien sera fourni par des centres de
recherche reconnus situés dans les pays de l'UE
(Belgique, Espagne et Suisse). A terme, nous visons à
créer des communautés de chercheurs africains dans
le domaine de la santé.

World Health Organization,
Department of Reproductive Health
and Research (Switzerland)

Universidad Politecnica de Madrid (Spain),
Project and Scientific Coordinator
Information Technology Institute,
Ministry of Communications and
Information Technology (Egypt)
Faculte de Medecine de Pharmacie et
d‘ OdontoStomatologie (Mali)

University of Ghana, School of Public
Health (Ghana)

Objectif général. Promouvoir la
recherche, l'éducation et la pratique
dans le domaine de la santé en Afrique
en créant des communautés virtuelles
de chercheurs soutenues par le savoirfaire, les outils d'e-learning et de
partage la connaissance

Objectifs
spécifiques

University of Yaounde I (Cameroon)

Analyser l'état de l'art de la recherche et de l'éducation dans le domaine
de la santé en Afrique, avec un accent particulier sur l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication

Développer une plate-forme virtuelle où
les chercheurs et les médecins africains
auront accès à une grande variété de
ressources informatiques open source.
Nous adapterons plusieurs ressources
éducatives et bioinformatiques existantes
aux besoins des Africains

Créer un répertoire des
cours et des ressources
éducatives
Promouvoir la mobilité des
chercheurs africains et
faciliter leur participation
dans les communautés
scientifiques internationales

Actions pilotes : analyser l'impact de l'approche de AFRICA BUILD à travers deux
démonstrations pilotes spécifiques : la recherche clinique sur le VIH / SIDA et la
santé de la reproduction
Diffuser les résultats du projet à travers des conférences
scientifiques, des revues, des médias et des ateliers

www.africabuild.eu

Pour un renforcement durable des capacités de recherche dans le domaine de
la santé en Afrique

Premiers résultats et impact attendus
Les principaux résultats de notre première année sont :
 Nous avons analysé la littérature existante traitant de
l'informatique de la santé en Afrique (plus de 250
publications). Nous avons également analysé les besoins de
formation à la recherche en santé dans les institutions
africaines, travail au cours duquel nous avons fait face à
plusieurs défis tels que la création de sondage en ligne dans
les pays en développement.

Impact prévu: Promouvoir les chercheurs africains
dans le domaine de la santé, ainsi que leurs
institutions et réseaux pour créer un paysage de la
recherche autonome pour la recherche en santé en
Afrique.

 Plusieurs outils ont été adaptés à la plate-forme
virtuelle, le portail de AFRICA BUILD, conçue pour être une
référence pour les chercheurs africains. Les plus grands
défis sont les suivants: (i) l'intégration de ressources
hétérogènes dans un environnement virtuel, (ii) l'accès aux
nouvelles technologies, (iii) la création d'une communauté
de développeurs au sein des partenaires africains.

 Les premiers cours et objets d'apprentissage sont en
cours de développement. Un accent particulier est mis sur
leur contenu (en fonction des besoins de formation dans le
domaine de la recherche en santé), leur structure, leur
comparabilité et leurs caractéristiques techniques.
 Des initiatives préliminaires de mobilité ont été
entreprises. Des cours ont été enseignés sur place à
l'Université du Ghana et certains chercheurs africains
séjournent dans des centres européens.
 Nous avons conçu deux cours sur la recherche en matière
de VIH / SIDA et la santé de la reproduction. Ces cours
seront menées au Mali, au Ghana et au Cameroun dans les
mois à venir à travers le portail de AFRICA BUILD.
 AFRICA BUILD a pris part à plusieurs conférences. Notre
première conférence internationale sera organisée en 2013.
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Site Web du Projet: http://africabuild.eu
Coordinateur du Projet: Universidad Politecnica de Madrid (UPM)
Persone à contacter: Prof. Victor Maojo
vmaojo@fi.upm.es
Partenaires :
 Ministry of Communications & Information Technology (Egypt)
 Universite de Bamako (Mali)
 Universite de Geneve (Switzerland)
 Institute of Tropical Medicine (Belgium)
 World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research (Switzerland)
 Universite de Yaounde I (Cameroon)
 University of Ghana (Ghana)
Délais: from 08/11 to 07/14
Instrument: CSA (Coordination Action)
Identifiant du projet: FP7 - 266474
Suivez-nous sur Twitter: twitter.com/africabuild
Suivez-nous sur LinkedIn: AFRICA BUILD Project
Suivez-nous sur Facebook: AFRICA BUILD Project
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