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« La santé de tous les peuples est une condition  
fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; 

elle dépend de la coopération la plus étroite 
des individus et des États. » 

 
Introduction de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, 

Genève, 1946 
 
 
 
 
 
 
 
« Si l’État est fort, il nous écrase. 
S’il est faible nous périssons » 
 
Paul VALÉRY, in Regards sur le monde actuel et autres essais, 1931 
 
 
 
 
 
 

 
« La santé est un fondement de la prospérité et de la stabilité : ce sont là des 
atouts pour tous les pays.  
Un monde sans équilibre en matière de santé, n'est ni stable ni sûr »  
 
Margaret CHAN, Directrice Générale l’ Organisation Mondiale de la Santé 

(lors de la 61ème assemblée mondiale de la santé, 20 mai 2008, Genève) 
 

 
 
 
 
 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 5

Justification de l’étude 
 
Le 15 juin 2012, tous les Etats ayant ratifié le Règlement Sanitaire International (2005) 

devront être en mesure de répondre à une urgence de santé publique de portée internationale. 

Mais, que veut dire cela concrètement ? 

L’occasion m’a été donnée, dans le cadre de mon stage de mastère spécialisé en gestion des 

risques sur les territoires, de chercher des réponses à ces questions dans 9 Etats membres du 

Réseau International des Instituts Pasteur. 

Ce mémoire fait donc l’état des lieux de l’avancement de la mise en application du Règlement 

Sanitaire International (2005) et de son adaptation dans lesdits pays à travers le point de vue 

d’un acteur partout présent : l’Institut Pasteur. 

Ce mémoire a fait l’objet d’arbitrages parfois scientifiques, souvent pratiques ou politiques, 

dans les choix des missions à mener sur le terrain. 

 

Par ailleurs, nous avons choisi de ne pas tenir compte de la répartition régionale du Réseau 

International des Instituts Pasteur, nous attachant plutôt au principe de l’unité géographique 

de l’Afrique qui, du nord au sud, forme un seul et unique continent. Aussi, incluons-nous le 

Maghreb dans notre conception de l’Afrique et de la présence des Instituts Pasteur. 
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INTRODUCTION 

La vulnérabilité étant aujourd’hui universelle, le Règlement Sanitaire International (2005) est 

appréhendé comme un outil de gestion des risques et des crises dont l’objectif est d’assurer la 

sécurité sanitaire à l’échelle mondiale. Afin de réduire la vulnérabilité des populations face à 

des risques d’envergure internationale, il est primordial, dans le cadre de la prévention des 

risques (surveillance, détection…) et de la gestion des crises (mesures de santé publique…), 

de disposer de normes et d’exigences opérationnelles de défense collective. 

Afin que le processus de défense collective qui découle du Règlement Sanitaire International 

(2005) soit le plus efficient possible, il est nécessaire de tenir compte de l’existant, des 

contextes nationaux ( politique, social, économique…) et des jeux d’acteurs. 

Ainsi, le RSI constitue autant une loi internationale qui doit être transcrite dans les législations 

nationales qu’un outil de lutte qui se doit d’être opérationnel et précis ; pour ce faire, l’OMS 

et l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA) assurent le suivi des mesures 

prises à l’échelle nationale par les gouvernements et les nombreux acteurs impliqués, dont 

l’Institut Pasteur et son  Réseau International des Instituts Pasteur qui est présent dans 

plusieurs pays. En effet, les exigences minimales du RSI (2005) s’appliquent aux points 

d’entrée (aéroports, ports et postes frontières) et au système de santé tout entier. Dans cette 

approche holistique de la gestion de la sécurité sanitaire internationale, s’affirme un 

changement de paradigme de la santé à l’OMS et du RSI. 

Le Règlement Sanitaire International (2005) est un document juridique contraignant qui a été 

entièrement revu par les pays membres de l’OMS à la lueur de plusieurs crises sanitaires 

mondiales (SRAS…) et dont l’entrée en vigueur s’est faite le 15 juin 2007 ; il a pour but de 

lutter contre la propagation internationale des maladies par la préparation des Etats, et à 

travers la mise en place de normes collectives : de ce point de vue, il correspond à un 

document de gouvernance mondiale dont l’application doit être locale.  

Le Réseau International des Instituts Pasteur regroupe une trentaine (32) de structures de 

recherche à travers le monde : elles partagent toutes les trois valeurs pasteuriennes 

fondamentales que sont la recherche, la santé publique et  l’enseignement.  Cette présence sur 

les cinq continents favorise une solidarité transversale entre les différents instituts et conforte 

le poids de chacun d’eux à l’échelle nationale en tant qu’opérateurs de la santé publique. 

C’est précisément en tant que partenaire impliqué dans les politiques de santé publique de 9 

pays africains que l’Institut Pasteur, à travers son réseau international,  souhaiterait avoir une 

intelligence de l’organisation sanitaire et de la politique de santé publique de chaque Etat dans 
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le cadre de la mise en place du RSI. Pour ce faire, il convient  tout d’abord d’établir un état 

des lieux des politiques de santé publique et des infrastructures susceptibles de correspondre 

aux exigences minimales du RSI, ensuite d’identifier le dispositif/organisation de la 

surveillance, de la prévention, de la détection et de la réponse aux urgences de santé publique 

et enfin d’analyser les circuits de partage de l’information ainsi que le positionnement optimal 

des IP dans les organisations identifiées. 

 

Dans un tel contexte mondial et sanitaire (multiforme et complexe), quel est le 

positionnement des instituts africains membres du Réseau International des Instituts 

Pasteur dans la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) ? Cela 

revient à se demander comment les compétences très spécifiques des instituts du Réseau 

International des Instituts Pasteur sont mobilisées au sein du dispositif de mise en place du  

RSI (2005) ? Quelle place pour les IP membres du RIIP en Afrique face à cette nouvelle 

organisation de la protection sanitaire mondiale? 

Le postulat de départ étant que le  Règlement Sanitaire International (2005) pourrait constituer 

une opportunité pour les pays en développement (évaluation et amélioration du système de 

santé en vue du respect des exigences minimales dudit règlement…), une approche qualitative 

par le biais de la lecture des contextes et des territoires est nécessaire car, en définitive, la 

mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) est une décision territoriale. 

L’apport méthodologique, tout en se basant sur une revue des publications tient compte des 

résultats des missions menées sur le terrain (deux : au Cameroun et au Niger). 

 

L’adoption et la mise en œuvre du RSI (2005) poussent à s’interroger quant au 

positionnement des acteurs potentiellement impliqués, dont les Instituts Pasteur en tant que 

parties-prenantes des politiques de santé dans leurs pays respectifs. Notre travail portera sur le 

point de vue d’un seul acteur, le RIIP, et sur la définition de sa place optimale dans le 

dispositif. Cette analyse est menée en trois temps : tout d’abord une mise en perspective du 

RSI (2005) en tant que politique de gouvernance mondiale et la description des capacités du 

RIIP comme acteur de la surveillance et de la riposte aux maladies, ensuite la présentation et 

l’appréhension de l’adaptation locale du RSI (2005) dans les 9 pays du RIIP en Afrique avec 

deux études de cas, et enfin la discussion de l’expertise mobilisable au sein des instituts du 

RIIP : la surveillance et la confirmation biologique des cas. 
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INTRODUCTION 
 
          « Security is mostly a superstition. It does not exist in nature, nor do the children of 

men as a whole experience it. Avoiding danger is no safer in the long run than outright 

exposure. Life is either a daring adventure, or nothing. To keep our faces toward change and 

behave like free spirits in the presence of fate is strength undefeatable »1, affirmait Helen 

KELLER dans The Open Door en 1957. Cependant, entre éviter le danger, bien l’analyser et 

s’en prémunir en partie il y a une différence qui se résume dans la prévention. Pourtant, une 

cinquantaine d’années plus tard, la sécurité est, plus que jadis, une préoccupation constante : 

comment assurer la sécurité, en l’occurrence la sécurité sanitaire, des sociétés 

contemporaines ? 

Dans son rapport annuel sur la santé dans le monde 2007 intitulé  Rapport sur la santé dans le 

monde 2007 - Un avenir plus sûr: la sécurité sanitaire mondiale au XXIème siècle, 

l’Organisation Mondiale de la Santé pose la question de la sécurité sanitaire mondiale et de la 

complexité qui en découle suite à l’interdépendance du monde contemporain ; cette 

interdépendance ainsi que l’imbrication des enjeux qui y sont liés se déclinent à toutes les 

échelles. 

En effet, le Rapport sur la santé dans le monde 2007, présente les modifications que le 

contexte international a connu et qui contribuent à poser la question de la sécurité sanitaire 

sous une approche plus globale : le déséquilibre du monde microbien, l’urbanisation, 

l’interdépendance des économies et les échanges de toutes sortes qui en résultent… Les 

modes de vie actuels ont révélé la vulnérabilité intrinsèque des sociétés contemporaines tant 

dans le cadre de la sécurité sanitaire que dans ceux de la sécurité civile et/ou militaire.  

Dans le monde contemporain, on n’admet pas que les risques et les crises de sécurité sanitaire 

et civile qui peuvent survenir soient parfois liés aux vulnérabilités intrinsèques de nos 

sociétés, ou en découlent, car, l’on estime globalement que le danger provient de l’extérieur. 

À l’opposé, Helen Keller postule que l’insécurité est constitutive de la vie même. Si la 

sécurité, comme la démocratie est partout une utopie, un idéal, une attention et un travail 

constants sont nécessaires. 

Ce constat exige donc la mise en place de mesures de protection collective appuyées par une 

politique de gouvernance mondiale à l’échelle supranationale et leur adaptation par des 

                                                 
1 Traduction : « La sécurité est la plupart du temps un fantasme. Elle n’existe pas dans la nature, et les enfants 
des hommes dans leur ensemble n’en font pas l’expérience. Eviter le danger n’est pas plus sûr sur le long terme 
que de s’y exposer systématiquement. La vie est une aventure courageuse ou rien. Tenir bon face au changement 
et se comporter comme des esprits libres face au destin est une force imbattable ». 
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acteurs de terrain à l’échelle territoriale et locale. Le Règlement Sanitaire International (2005) 

peut ainsi être considéré comme un outil de prévention des risques. En tant qu’outil de 

prévention des risques et de gestion des crises, il est l’expression d’une volonté collective de 

faire face aux situations de crise et de se préparer à l’imprévisible, s’il venait à survenir. 

Dans cette première partie, il s’agit tout d’abord de présenter le Règlement Sanitaire 

International (2005), ensuite de discuter l’approche de santé publique qui en découle, et enfin 

de présenter le Réseau International des Instituts Pasteur en tant qu’acteur mondial de la 

surveillance et de la riposte aux maladies. 
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CHAPITRE PREMIER : LE RSI (2005), ENTRE CHANGEMENT 

PARADIGMATIQUE ET GOUVERNANCE UNIVERSELLE  

 

L’épisode de SRAS de 2003, par son impact économique qui a sorti la crise du milieu exclusif 

de la santé, a confirmé la vulnérabilité du monde face à des risques d’origine sanitaire de plus 

en plus complexes et multiformes dont la survenue peut se combiner, rendant ainsi difficile la 

prévention desdits risques et la gestion des crises. C’est dans ce contexte que la nécessité de 

l’adoption d’un Règlement Sanitaire International substantiellement révisé, demandé en 1995 

par la quarante-huitième Assemblée mondiale de la Santé s’est accélérée ; aussi, en 2003 un 

groupe de travail intergouvernemental est-il constitué par l’Assemblée de la santé pour 

« examiner et [de]recommander un projet de révision du Règlement »2. Cela aboutit à 

l’adoption du Règlement Sanitaire révisé (2005) le 23 mai 2005 par la cinquante-huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il est entré en vigueur le 15 juin 2007 et a été ratifié par 195 

Etats. 

Cette nouvelle version du Règlement Sanitaire International innove dans plusieurs domaines 

et entérine un changement d’approche dans le cadre de la lutte contre la propagation 

internationale des maladies. En effet, la sécurité sanitaire est un enjeu de la diplomatie 

internationale dont l’importance ne cesse de croître compte tenu de la combinaison de facteurs 

et d’enjeux qui sortent largement du champ sanitaire : sécurité, économie, démographie, 

ressources humaines, paix sociale… 

Ce premier chapitre s’attache à présenter les implications juridiques du Règlement Sanitaire 

International (2005), à en discuter les aspects normatifs et les expressions les plus connues, 

dont l’aide au développement. 

 

A- Les implications juridiques du Règlement Sanitaire International (2005) 

En 1951, la quatrième Assemblée mondiale de la Santé, adopte les Règles Sanitaires 

Internationales qui portent essentiellement sur six maladies quarantenaires3 et qui sont 

l’aboutissement des velléités normatives en matière de maladies infectieuses dans le monde 

depuis 1830 et les vagues d’épidémies de choléra et de peste qui frappent l’Europe et 

l’Amérique.  

 

                                                 
2 Règlement Sanitaire International (2005), p vii. 
3 Les 6 maladies quarantenaires : la fièvre jaune, le choléra, la variole, la peste, le typhus et la fièvre récurrente. 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 17

1) Les obligations juridiques de l’ancien Règlement Sanitaire International(1969) 

Le Règlement Sanitaire International (1969) portait modification de celui de 1951 et précisait 

un ensemble de dispositions ayant force exécutoire auprès des Etats membres et des Etats non 

membres l’ayant ratifié. Il constitue un mécanisme de coordination et de régulation pour le 

partage des informations épidémiologiques concernant les maladies infectieuses 

quarantenaires et les mesures nécessaires pour éviter leur propagation transfrontalière. Cette 

version du Règlement Sanitaire (1969) a été modifiée en 1973 et en 1981, date à laquelle elle 

ne comptait plus que trois maladies quarantenaires4, la variole ayant été éradiquée en 19795. 

Selon les deux « Règlement Sanitaire International » précédents, les Etats avaient obligation 

de notifier tous cas de maladies quarantenaires survenant sur leur sol et d’en donner les 

caractéristiques épidémiologiques6 (origine et forme de la maladie, nombre de cas et de décès, 

les mesures prophylactiques appliquées…). En temps d’épidémie, les notifications devaient 

être hebdomadaires, au minimum, et envoyées par télégramme, télex ou téléphone. La 

spécification du moyen à utiliser pour la notification a son importance, cela signifie que tous 

les États devaient en être équipés en conséquence.  

Toute enquête de l’OMS sur des foyers épidémiques dépendait de l’aval du pays concerné : le 

troisième alinéa de l’article 11ª du RSI (1969) le précisait. Il apparaît alors, que mise à part 

l’obligation de notifier les cas de maladies soumises au RSI, les États n’étaient ni contraints 

d’accepter une collaboration poussée avec des équipes de l’OMS, ni obligés de communiquer 

sur ces questions. 

Par ailleurs, l’établissement de normes d’hygiène applicables dans les ports, les aéroports et 

les postes frontaliers, visait à amoindrir les risques infectieux exogènes qui pourraient trouver 

là, des milieux de prolifération propices et à instaurer des normes routinières de surveillance 

des maladies à travers le contrôle du commerce et les voyageurs. 

 

2) Les implications juridiques du Règlement Sanitaire International (2005) 

Outre le renouvellement des obligations contenues dans le Règlement Sanitaire International 

(1969), les États-parties sont dorénavant tenus de : 

■  Transcrire dans la législation nationale les principes du Règlement Sanitaire International 

(2005) afin d’en assurer le plein respect en adéquation avec le contexte national spécifique de 

chaque État. 

                                                 
4 Les 3 maladies quarantenaires en 1981 : la peste, le choléra et la fièvre jaune. 
5 C’est la 33ème Assemblée mondiale de la Santé qui a proclamé l’éradication de la variole le 8 mai 1980 après 
qu’une commission scientifique l’ait déclarée éradiquée en décembre 1979.  
6  Cf. OMS, Règlement Sanitaire International (1969), 3ème édition, Genève, 1983. 
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■  Notifier toute « pathologie humaine ou [une] affection quelle que soit l’origine de la 

source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain »7 dans 

les 24 heures suivant la survenue de l’évènement. Le Règlement Sanitaire International (2005) 

s’applique désormais à toutes les maladies et ne se restreint plus aux seules maladies 

quarantenaires. Cependant, certaines de ces maladies quarantenaires relèvent toujours de la 

déclaration obligatoire : le choléra, la variole, la poliomyélite due à un poly virus de type 

sauvage, le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) et la grippe. En effet, compte tenu du 

contexte mondial d’émergence et de réémergence de diverses pathologies, le champ 

d’application du RSI (2005) a été élargi, alors que dans le même temps se mettent en place 

des réseaux de surveillance de la grippe saisonnière en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. 

La notification de tout évènement susceptible de « constituer une urgence de santé publique 

de portée internationale » répond à des critères fixés dans le RSI (2005) et qui sont résumés 

dans l’algorithme ou instrument de décision figurant en Annexe 2 dudit règlement8.  Cf. 

annexe n° 1. Le point focal national notifie et inclut dans sa notification l’origine et les 

caractéristiques de l’évènement, ainsi que les mesures prises pour y faire face.  

Si toutefois, un État venait à ne pas respecter cette obligation de notification, l’OMS a le droit, 

grâce au RSI (2005), de se fier aux sources non-officielles et de demander vérification auprès 

de l’État concerné. Cette clause, qui est stipulée dans l’article 9 du RSI (2005) autorise l’OMS 

à diversifier ses sources d’informations, ce qui lui permet d’être moins dépendant des 

politiques de communication des États parties et d’entamer des procédures de vérification de 

son propre chef.  Cela constitue une innovation importante, dans ce sens où, jusqu’à présent, 

l’OMS ne pouvait pas tenir compte des rapports officieux, même fondés et véridiques, tant 

que l’État en question n’avait fait aucune notification ou déclaration officielle.  

■  Se doter des capacités de surveillance, d’alerte, de détection, de confirmation et de prise en 

charge de phénomènes épidémiques et de toute urgence de santé publique de portée 

internationale. Il s’agit de disposer des ressources infrastructurelles et humaines essentielles 

permettant de faire face à tout imprévu lié à un accident biologique, chimique, radioactif, 

industriel, climatique,  naturel ou sanitaire (épidémies…). Ces capacités relèvent 

essentiellement de l’activité des laboratoires, des activités de recherche et de santé publique 

appliquées à la riposte aux situations d’urgence ; elles doivent être opérationnelles au 15 juin 

2012, soit cinq ans après l’entrée en vigueur du RSI. À défaut, les États qui ne seront pas aux 

normes à cette date pourront bénéficier d’un délai de deux ans - voire de quatre ans (un délai 

                                                 
7 OMS, Règlement Sanitaire International (2005), 2ème édition, Genève, 2008. 
8 Page 56,  OMS, Règlement Sanitaire International (2005), 2ème édition, Genève, 2008. 
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supplémentaire de deux ans étant accordé aux États se trouvant dans des circonstances 

particulières). Auparavant, tous les États doivent avoir évalué leurs capacités au plus tard le 

31 décembre 2009.  

En tenant compte des délais potentiels dont peuvent bénéficier les États, il faudra être aux 

normes en 2016 au plus tard.  

■  De désigner un point focal national RSI joignable 24h/24, 7j/7 ; il a pour correspondants 

des points de contacts RSI à l’OMS, et cela permet d’établir des communications d’urgence 

entre les Etats parties et l’OMS, car l’expérience prouve qu’en cas de crise, trouver le bon 

interlocuteur relève de l’exploit. Autant les connaître à l’avance, hors crise. 

Le point focal national a vocation à communiquer avec l’OMS dans le cadre de la mise en 

place du Règlement Sanitaire, il est le référent par excellence et c’est lui qui assure les 

notifications. 

■  De respecter les droits de l’Homme dans le cadre de l’application du Règlement Sanitaire 

International aux voyageurs et à toute autre personne tombant sous ladite législation. 

Ainsi, les contrôles de carnets de vaccinations aux frontières ne doivent pas porter atteinte à 

l’intégrité des personnes, les mesures suppléant à une absence de vaccination doivent faire 

l’objet d’un choix éclairé pour le voyageur ; en outre, les questions et les examens (médicaux 

ou physiques) ne doivent pas être intrusifs. Il est important de signaler ici, que refouler des 

voyageurs en raison de leur provenance, en cas d’épidémie, est une entorse au Règlement 

Sanitaire International (2005).  

Certaines de ces obligations juridiques sont constantes dans la conception du RSI tel qu’il a 

pu être élaboré par le passé, mais force est de constater qu’une conception nouvelle, beaucoup 

plus globale prévaut dans la nouvelle version du RSI (2005).   

 
B- De la lettre à l’action : la nécessité de l’énonciation de normes 

 
À la lecture, et dans ses fondements, le Règlement Sanitaire International (2005) se révèle être 

une déclaration d’intentions et de principes, qui ont une valeur juridique, mais qui sont 

dépourvus de toute dimension technique et opérationnelle. Or comment transcrire dans les 

faits, des exigences juridiques exemptes d’aspects techniques ? 

Le Règlement Sanitaire International (2005) révèle une volonté politique réelle d’apporter des 

solutions mondiales à des crises d’envergure internationale. Toutefois, de nombreux défis 

opérationnels se posent car les normes sont à énoncer : que faudra-t-il posséder en 2012 pour 

être en conformité avec les exigences minimales ? 
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Certes, il faudra avoir évalué et renforcé ses capacités de surveillance, de détection, de 

vérification et de prise en charge, mais comment cela se traduit-il dans les faits ? 

L’explicitation des différentes compétences sous-jacentes aux « capacités » relatives au RSI 

(2005), s’avère intéressante afin de mieux cerner les implications ainsi que les enjeux de 

l’application locale d’une gouvernance mondiale. 

La capacité de surveillance englobe les activités des sites sentinelles et des laboratoires,  à 

travers la veille microbiologique et les activités des services hospitaliers dont les statistiques 

permettent de faire de la veille épidémiologique. Cette capacité renvoie ainsi à de nombreuses 

activités aussi différentes que la veille sanitaire, la veille microbiologique, la surveillance des 

maladies infectieuses, le système d’information sanitaire et la surveillance des molécules 

médicales, dans l’unique but d’anticiper la survenance de toute épidémie ; cette anticipation 

permet de prévenir les autorités compétentes à temps pour éviter une propagation 

disproportionnée à l’intérieur des frontières nationales et au-delà. 

La veille sanitaire et la veille microbiologique permettent de détecter précocement les 

évènements infectieux nouveaux par une caractérisation de  leur nature, de leurs causes et de 

procéder à leur analyse génétique. De ce fait, la veille sanitaire doit être pluridisciplinaire et 

impliquer des épidémiologistes, des microbiologistes, des infectiologues, des spécialistes de la 

santé publique, des géographes, des météorologues, des spécialistes de l’écologie… 

En effet, de la multidisciplinarité dépendra la meilleure compréhension possible de la 

maladie, compte tenu de la multiplicité des facteurs. Aussi, améliorer ses capacités de 

surveillance implique, sur le moyen et le long terme un renforcement des ressources humaines 

et des équipements. Or les États disposent de cinq ans voire neuf  pour être en conformité 

avec le Règlement Sanitaire International (2005). La capacité de surveillance s’articulant 

autour d’un maillage hiérarchique avec à la base (au niveau opérationnel) les sites sentinelles, 

au centre les laboratoires et au sommet le niveau national, la collaboration et la circulation de 

l’information sont les conditions sine qua non de l’efficacité de la démarche adoptée.  

 La capacité de vérification renvoie à la qualité et la disponibilité de l’expertise en termes  

d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines, or tous les pays ne possèdent pas 

les mêmes capacités. Car les laboratoires doivent être en mesure de respecter des délais assez 

courts (48h) et de s’adapter à des microorganismes inconnus. Ainsi un inventaire des activités 

des laboratoires de références doit-il être mené : quels types de laboratoires (P2+, P3, P3+ ou 

P4), quels tests de références utilisés de manière routinière, comment les échantillons sont 

acheminés (les voies de communications) ?…   
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Puisque la surveillance sert à alerter, la capacité de vérification confirme ou infirme les 

résultats de la surveillance ; pour cela les exigences en termes d’équipements sont 

importantes : il faut par exemple disposer d’un laboratoire de type P3 voire P4 si nécessaire, 

sinon être habilité (en vertu des normes internationales du transport des microorganismes et 

des procédures IATA9) à exporter des dérivés, des produits ou des fluides corporels. Le 

renforcement de la capacité de confirmation implique pour les pays en voie de développement 

la mise en place justifiée de laboratoires de hautes technologies si le pays est localisé dans une 

zone à risque. À défaut, il faudra peut-être simplement s’assurer que toutes les dispositions 

sont prises pour faciliter l’envoi de souches ou de fluides corporels vers le centre de référence 

sous-régional ou régional le plus proche. Ainsi, une organisation logistique adaptée doit être 

mise en place pour l’optimisation des procédures et des actions. 

Une fois le diagnostic confirmé et le pathogène identifié grâce à l’expertise des laboratoires 

(capacité de confirmation), il faut pouvoir apporter la réponse adéquate à une situation 

d’urgence sanitaire liée à des catastrophes naturelles, industrielles, nucléaires ou à des 

épidémies ; pour cela, le système de santé doit être outillé et préparé à riposter face à la 

menace. L’ensemble des dispositions prises pour lutter contre les épidémies, la maladie et 

toutes les situations d’urgences médicales et/ou sanitaire constitue la capacité de prise en 

charge. Elle est donc complémentaire des trois premières (surveillance, détection et 

confirmation) ; Les aspects logistiques en font partie : notamment le délai de prise en charge 

des victimes, les conditions de cette prise en charge ainsi que son suivi.  

Ainsi, toutes les capacités à renforcer font-elles partie d’un système, système qui doit être créé 

s’il n’existe pas et amélioré le cas échéant s’il existe déjà. Il s’agit alors pour les États-parties 

de revoir l’organisation de leur schéma directeur de riposte aux épidémies et autres urgences 

sanitaires : c’est en cela que le Règlement Sanitaire International (2005) pourrait constituer 

une opportunité pour les pays en développement, tant dans le domaine des infrastructures et 

des équipements que dans celui des ressources humaines. Cette imbrication de nombreux 

secteurs rend la tâche complexe, mais en fait aussi l’intérêt.           

Ici transparaissent l’ambiguïté et la complexité de l’énonciation de normes strictes à faire 

respecter par tous les États-parties au Règlement Sanitaire International (2005), car ils ne 

possèdent ni les mêmes moyens, ni les mêmes infrastructures, ni les mêmes équipements, et 

certainement pas les mêmes ressources humaines d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

                                                 
9 Dans chaque pays, il existe des structures habilitées, en vertu des procédures de l’Association Internationale 
des Transports Aériens, à expédier toutes sortes de fluide corporel : du liquide céphalo-rachidien, du sang… Ces 
expéditions vers des laboratoires de références nécessitent une formation et un équipement particuliers.   
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Dans ce contexte de disparités à l’échelle mondiale, comment exiger des engagements 

techniques poussés ? A contrario, comment mettre en place un Règlement Sanitaire 

International tout à la fois juridiquement contraignant et exempt d’aspects normatifs ? Il s’agit 

donc de trouver un juste milieu qui permette aux pays en développement d’acquérir et/ou 

d’améliorer leur expertise dans les domaines concernés et aux pays développés d’évaluer et 

d’améliorer les leurs. 

La mise en place et le renforcement du principe de solidarité internationale dans le domaine 

sanitaire apparaissent alors comme une nécessité qui permettra de dépasser les disparités 

conjoncturelles et structurelles auxquelles nous sommes confrontés.     

 

C- La solidarité sanitaire internationale : une nécessité 

La solidarité sanitaire internationale existe de fait et est encouragée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé dont les principes fondamentaux sont basés sur la collaboration 

internationale (bilatérale et multilatérale) et la réduction des disparités sanitaires pour le bien 

de tous. 10 

En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé érige la santé et sa préservation en un bien 

public ayant vocation à devenir un bien commun si les mécanismes de solidarité et de 

coopération pour l’atteinte de la meilleure santé possible pour tous les peuples sont mis en 

place. Car, « l’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la 

lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour 

tous. »11. Puisque le destin de toutes les nations est lié, il est vital de participer à la réduction 

des inégalités de santé ; pour ce faire certains États mettent en place des politiques de 

développement sanitaire qui peuvent être incluses dans les politiques d’aide au 

développement.  

La santé publique internationale, en tant que discipline et enjeu politique découle directement 

de cette conception de la santé comme un droit fondamental de l’Homme. À ce titre, 

l’Organisation Mondiale de la Santé agit à l’échelle supranationale et coordonne les missions 

internationales qui peuvent se mettre en place sur le plan sanitaire. La coopération sanitaire 

est primordiale à l’échelle mondiale pour de multiples raisons. 

Tout d’abord, un calcul simple et cynique veut que tout le monde ait intérêt à ce que les 

hommes soient partout en bonne santé, sinon ils représentent un danger pour l’économie et la 

                                                 
10 Annexe 2 : Introduction de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé. Il est notamment affirmé 
que : « La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité ; elle 
dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. » 
11 Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, Introduction.  
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sécurité intérieure des pays les plus prospères ; le président Harry Truman l’a énoncé lors de 

son discours d’investiture12 à Washington le 20 janvier 1949 : « Plus de la moitié des 

personnes dans le monde vivent dans des conditions proches de la misère. Elles n’ont pas 

suffisamment à manger. Elles sont les victimes des maladies. […] Leur pauvreté est un 

handicap et une menace tant pour elles que pour les régions plus prospères. Pour la première 

fois dans l’histoire, l’humanité possède les connaissances et les compétences pour soulager la 

souffrance de ces personnes. ». Ce discours marque le début de l’euphorie de la collaboration 

sanitaire et surtout la fin d’une certaine approche de la santé publique internationale : en effet, 

il est le premier à faire usage du terme « développement » et à associer développement 

économique et niveau de santé. 

En effet, la santé publique internationale a connu différentes phases au cours du siècle 

dernier : entre 1900 et la création de l’Organisation Mondiale de la Santé en 1948, l’approche 

de santé basée sur la quarantaine et la circonscription géographique des maladies visait avant 

tout à éviter que les maladies des colonies n’envahissent l’Occident ; en effet, à cette époque, 

en Amérique du Nord et en Europe, on voyait « le monde en développement » comme un 

réservoir de pestilence et de maladies dont il fallait se prémunir par des mesures 

isolationnistes. Ainsi, le but principal de l’action sanitaire internationale était-il alors de 

protéger les pays développés, essentiellement européens, des maladies et des pathogènes 

exotiques. 

Ensuite, avec le développement du libéralisme économique, les pays industrialisés à la 

recherche de débouchés pour leurs produits se sont rendu compte que les pays pauvres et en 

mauvaise santé ne sont pas de bons marchés.    

Enfin, avec la vague des crises humanitaires des années soixante minées par la Guerre froide, 

la collaboration sanitaire internationale relevait autant du calcul politique (éviter que les États 

Non-Alignés ainsi que les États nouvellement indépendants ne basculent à l’Est) que du calcul 

moral : il faut venir en aide aux populations nécessiteuses, dont celles victimes de la guerre du 

Biafra ; humainement l’on ne peut pas rester insensible à cette hécatombe. Ainsi naquirent 

l’aide internationale d’urgence et l’aide humanitaire qui avaient pour vocation initiale de 

répondre à des situations ponctuelles. 

En somme, au sortir de la seconde guerre mondiale, l’on tend à préserver ses intérêts ainsi que 

la sécurité nationale, et pour ce faire, il vaut mieux traquer les microbes à la source ; cela 

                                                 
12 Discours inaugural prononcé par le président des Etats-Unis d’Amérique lors de son investiture. Harry Truman 
lors de son discours inaugural du 5 janvier 1949 après son élection pour un second mandat, propose le « Fair 
Deal » qui est une politique pour la justice sociale aux USA et dans le monde. Le « Fair Deal » visait à être le 
pendant social du  « New Deal » de Roosevelt auquel il fait référence.  
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correspond à un changement de stratégie qui a encore cours aujourd’hui au travers de l’avatar 

de l’aide au développement. 

En effet,  l’aide au développement désigne l’action volontaire d’un État ou d’un organisme 

supra national visant à impulser le « développement » d’un État tiers. L’aide publique au 

développement en fait partie et peut consister en des dons (à l’instar du financement de projets 

par dons), des prêts à taux préférentiels, des annulations de dettes  prévues au budget de l’État 

ou de l’organisme donateur. 

L’aide publique au développement correspond donc aux aides financières prévues au budget 

de l’État et transférées dans les pays en voie de développement. Ces fonds visent  

essentiellement à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement dans le 

domaine de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de la réduction de la pauvreté et de la 

gouvernance. Jusqu’à présent, l’évaluation des bénéfices de l’aide au développement pour les 

pays récipiendaires révèle au mieux une inadéquation au pire une inefficacité qui remettent en 

cause le principe même d’aide au développement. 

Si la coopération et la solidarité internationale en matière sanitaire relèvent d’un impératif de 

solidarité, il est urgent d’en repenser les mécanismes pour une meilleure efficience.  

En définitive, la solidarité sanitaire ne saurait se limiter à de l’aide au développement ; il est 

impératif de trouver de nouvelles formes de coopération.  
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CHAPITRE DEUXIÈME : VERS UNE APPROCHE HOLISTIQUE DE  

LA SANTÉ ET L’ACCEPTATION DE LA GLOBALISATION DES 

ÉVÈNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE  

 

Le Règlement Sanitaire International (2005) institue une nouvelle conception de la santé qui 

est plus riche que les précédentes et surtout plus globale, compte tenu du contexte mondialisé 

qui est le nôtre. En effet, l’une des principales nouveautés du Règlement Sanitaire 

International (2005) est son extension à tous les évènements pouvant constituer une urgence 

sanitaire de portée internationale : cela peut être un accident nucléaire ou bactériologique, une 

maladie infectieuse, une catastrophe naturelle… 

Par ailleurs, implicitement, le Règlement Sanitaire International (2005), affirme le principe 

suivant lequel tous les problèmes de santé ne nécessitent pas forcément une intervention 

médicale. Ainsi la santé est-elle constituée d’une multitude de facteurs : médicaux, sociaux, 

économiques, environnementaux ; c’est la raison pour laquelle une prise en charge adéquate 

requiert une approche holistique. 

Ce chapitre traite de la conception holistique sous jacente au Règlement Sanitaire 

International (2005) et de la prise en compte de la globalisation des évènements de santé 

publique car il faut répondre à des crises mondiales par des solutions mondiales. La 

conception holistique de la santé et la globalisation s’imbriquent pour aboutir à un 

renforcement de la gouvernance sanitaire internationale à travers des structures de 

collaboration et de surveillance. 

La présentation des facteurs de l’insécurité sanitaire mondiale constitue la première partie de 

ce chapitre, ensuite la diplomatie sanitaire ainsi que les stratégies de santé publique 

internationale sont abordés, enfin les principaux acteurs de la surveillance sanitaire mondiale 

sont présentés. 

 

A- Le contexte actuel et les facteurs de l’insécurité sanitaire mondiale 

« On est entré dans l’ère de « l’effet navette » à un degré inédit. Les hommes, avec eux les 

germes pathogènes, parcourent le monde à 900km/heure »13 ; les transports aériens, le 

développement du commerce et des échanges à l’échelle planétaire ont fortement impacté la 

                                                 
13 AMAT-ROZE Jeanne-Marie, « Mobilité et santé, un constat dialogue sans cesse renouvelé », Actes 2000,  
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2000/amat/article.htm 
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géographie des pathogènes et les problématiques de santé publique. Cette situation est 

constitutive de l’époque contemporaine. 

En effet, les facteurs de l’insécurité sanitaire mondiale sont divers et se déploient dans un 

contexte mondial particulier. Il est important de faire un bref rappel du contexte mondial 

actuel avant de présenter les facteurs de l’insécurité sanitaire mondiale que l’on peut classer 

comme suit : la mobilité (des personnes, des biens et des informations), l’urbanisation, la 

pauvreté (promiscuité, problèmes financiers…), l’industrialisation, le commerce… 

Nous vivons aujourd’hui dans le « village planétaire », d’après l’expression de Marshall Mc 

Luhandes dans l’ouvrage The Medium in the Message ; ce « village planétaire » fait référence 

à la contraction de l’espace et du temps dans la transmission des informations avec 

l’avènement d’Internet et du web et renvoie donc aux technologies de l’information.  Or cet 

oxymore est aujourd’hui assimilé à la mondialisation en tant que phénomène 

d’interdépendance des nations par l’économie, les personnes et les flux de toutes natures.  

C’est donc dans un monde globalisé que les problèmes d’insécurité sanitaire se posent. Les 

facteurs de cette dernière sont pour certains, endogènes et proviennent des modes de vie 

dominants à l’échelle de la planète et pour d’autres exogènes au système tel qu’il est construit. 

L’accroissement des mobilités est le premier facteur de l’insécurité sanitaire. Ces mobilités 

sont de toutes natures et ne cessent de se multiplier, aussi s’agit-il de la mobilité des biens, des 

personnes et des flux (tous types de flux : commerciaux, informatiques…). 

La mobilité des personnes était déjà un facteur de l’insécurité sanitaire au Moyen-Âge : en 

établissant la quarantaine, les cités portuaires de Raguse (1377) et de Venise se protégèrent 

d’un mal exogène rapporté par des hommes s’étant déplacés. La pandémisation du choléra 

aux  XIXème et XXème siècles est une belle illustration de l’importance de la mobilité des 

hommes dans la transmission des maladies : la géographie du choléra, endémique dans le 

Delta du Gange, s’est considérablement modifiée suite à la révolution des transports du 

XIX ème siècle. Ce siècle connaît six vagues pandémiques successives au cours desquelles le 

choléra conquiert l’Extrême-Orient, l’Europe et l’Amérique. En 1961, la septième vague 

pandémique se déclare dans les Îles Célèbes en Indonésie et atteint l’Afrique en 1970 ; en 

effet, des Guinéens étudiants à Moscou, font escale à Odessa (Mer noire) où sévit une bouffée 

épidémique, avant de regagner la Guinée. Contaminés, ils débarquent à Conakry et avec eux 

le vibrion qui touche tous les États d’Afrique de l’ouest et d’Afrique centrale en un an : 

depuis, il y est endémique. Aussi peut-on dire qu’en « 1970, l’avion a provoqué une brutale 
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catastrophe sanitaire »14.  À ce sujet, le professeur André Dodin de l’Institut Pasteur parlait de 

la « plus grande catastrophe aérienne de l’histoire de l’humanité ». En 1991 (janvier), un 

bateau parti d’Indonésie vidange son eau de lestage dans le port de Chimbote au Pérou, mais 

cette eau contient des vibrions. Cela entraîne une épidémie qui se propage rapidement dans 

toute la sous-région : huit États latino-américains déclarent des cas en 1991 et la contagion se 

propage sur trois ans. Là aussi, le choléra est devenu endémique. 

Cet exemple de la « pandémisation » du choléra dont la répartition géographique s’est 

considérablement modifiée en un siècle, permet de prendre la mesure et l’importance de la 

mobilité, quelle qu’elle soit,  dans la diffusion transfrontalière des maladies. 

L’on se rend ainsi compte que l’homme ne se déplace pas tout seul, les microorganismes 

l’accompagnent et le suivent dans son aventure aérienne. Il en est de même des biens de 

consommation. Le commerce international s’est considérablement développé ces cinquante 

dernières années à tel point que les entreprises et les hubs (portuaires et aéroportuaires) 

fonctionnent en flux tendus. Ces échanges commerciaux représentent aussi des facteurs de 

risques et contribuent à l’insécurité sanitaire car ils introduisent dans des aires géographiques 

différentes des produits provenant de zones exotiques ; afin d’assurer la continuité de 

l’activité commerciale et de ses échanges, l’Organisation Mondiale de la Santé a dû mener des 

négociations longues et complexes avec l’Organisation Mondiale du Commerce dans le cadre 

de la révision du Règlement Sanitaire International au début des années 2000. Ce souci de 

garantir la continuité de l’activité est clairement énoncé dans le Règlement Sanitaire 

International (2005). 

La rapidité de la diffusion de l’information liée à la mobilité des flux est aussi constitutive du 

contexte actuel : un évènement géographiquement localisé est rapidement relayé à l’échelle 

mondiale ; il faut donc tenir compte du volet « communication » dans la gestion des crises 

sanitaires ou de tout autre évènement de santé publique de portée internationale, car 

aujourd’hui la toile s’emballe rapidement et l’on parle alors de « buzz ». 

En dépit d’un déploiement essentiellement urbain, du moins pour les pays en développement, 

le web fait partie de l’environnement (au sens anglo-saxon du terme) contemporain et peut 

être rapproché du fait urbain. L’urbanisation constitue l’une des modifications majeures du 

XXème siècle : en 1900, moins de 15% de la population mondiale était urbaine et en l’an 2000, 

50% de la population mondiale vivait dans les villes. En un siècle, le milieu de vie a connu 

                                                 
14 AMAT-ROZE Jeanne-Marie, « Mobilité et santé, un constat dialogue sans cesse renouvelé », Actes 2000,  
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2000/amat/article.htm. 
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des modifications considérables qui ont eu un impact certain sur la santé ; en effet, la 

prévention, la détection et la prise en charge  d’un évènement sanitaire dans une ville 

requièrent une expertise spécifique. La maladie circule dans la ville où parfois la promiscuité 

et la pauvreté sont propices au développement des microorganismes les plus virulents.    

La ville a crû avec des inégalités qui ont abouti à une grande pauvreté urbaine, ce qui pose des 

problèmes de salubrité dans les quartiers défavorisés, de promiscuité et d’accès géographique 

et financier aux soins ; en effet, les clusters pauvres sont généralement enclavés et ne 

disposent pas de services publics de santé, de ramassage des ordures ou encore d’écoles. La 

pauvreté est une cause sérieuse de l’insécurité sanitaire car les parents sont obligés de faire 

des arbitrages entre des priorités qui sont toutes vitales : par exemple économiser de l’argent 

pour la scolarisation des enfants au lieu d’aller consulter suite à des douleurs prolongées. Par 

ailleurs, à l’échelle nationale, les priorités d’un État pauvre ne sont pas celles d’un État 

disposant d’une relative autonomie financière. 

En effet, le facteur « pauvreté » ne se limite pas à l’échelle individuelle, il se manifeste 

également au niveau de la gestion de l’État : en fonction de leur niveau de développement 

économique, les États n’ont pas la même capacité de riposte face aux crises ; les plus réactifs 

sont en général ceux qui ont des intérêts économiques à préserver. 

Le développement économique du XXème siècle était essentiellement axé autour de l’industrie, 

principalement en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Or il apparaît depuis les grands 

accidents industriels du milieu des années 1970 et du début des années 1980, que le risque 

industriel stricto sensu est bien réel et qu’au-delà de ce risque, l’activité industrielle induit a 

fortiori  au sein de la communauté des activités et des modes de vie à risques. 

L’activité industrielle stricto sensu, qu’elle soit localisée en zone urbaine ou non, est créatrice 

de risques et les accidents industriels de Seveso (Italie)  en 1976, de Bhopal en 1984 ou de 

Tchernobyl en 1986 en sont l’illustration. En effet, le 10 juillet 1976, un nuage contenant de la 

dioxine s’échappe d’un réacteur de l’usine chimique Icmesa dans la commune de Meda en 

Lombardie ; ce nuage se répand dans la plaine lombarde et touche quatre communes dont 

Seveso. Cet accident a officiellement fait 193 victimes atteintes de chloracné. Plus meurtrière 

et certainement plus emblématique de l’impact des accidents industriels, est l’accident de 

l’usine de pesticides de l’Union Carbide à Bhopal dans l’État de Madhya Pradesh en Inde : 

dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984 une fuite de gaz toxique s’échappe d’un réservoir dont 

la valve de sécurité fini par exploser. Le gaz toxique se répand sur vingt cinq kilomètres 

carrés ; 3828 décès directs ont été identifiés et l’on dénombre 362 540 victimes à des degrés 

divers. L’accident de la centrale nucléaire de Lénine en Ukraine à dix kilomètres de 
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Tchernobyl est célèbre par son ampleur : le 26 avril 1986, un accident survient, conduisant à 

la fusion du cœur du réacteur et au relâchement d’un nuage radioactif dans la nature. Cet 

accident a fait de nombreuses victimes, et est le seul accident nucléaire classé au niveau 7 sur 

l’échelle internationale des évènements nucléaires. Aujourd’hui encore, la polémique subsiste 

quant au nombre de victimes directes de la catastrophe. 

La  subsistance de cette polémique est révélatrice du malaise qui s’est emparé de la « société 

civile » suite à ces accidents graves qui révèlent que le danger se trouve à l’intérieur de la 

société et de la cité ; il ne provient pas de l’extérieur, il est intrinsèquement lié aux activités 

humaines, au système qui est le nôtre.  

Ce qu’il ne faut pas occulter en ce qui concerne l’industrialisation, c’est la part des victimes 

indirectes, qui représentent en fait le plus gros contingent. En effet, les accidents industriels ne 

font pas que des victimes directes, il y a également des victimes indirectes que l’on nomme 

souvent « dommages collatéraux » et qui peuvent acquérir des handicaps ou des maladies 

graves à la suite d’un accident industriel ou d’une exposition prolongée à des facteurs de 

risques. 

 

B- Diplomatie sanitaire vs politiques et stratégies en santé publique internationale 

La santé est un enjeu de la sécurité mondiale globale dont les décideurs tentent de se saisir à 

toutes les échelles : il n’est pas une nation digne de ce nom qui ne possède aujourd’hui une 

ligne, une stratégie sanitaire nationale, voire internationale. Tous les États développés mettent 

en place des politiques et des stratégies pour œuvrer à l’amélioration de la santé mondiale ; 

pour cela, ils disposent d’un arsenal dans le cadre de la recherche et de la santé publique qui 

fait partie d’une stratégie générale de la diplomatie sanitaire.  Pour mieux appréhender 

l’ampleur des questions de sécurité liées à la santé, il est important de faire ici un historique 

de la diplomatie sanitaire avant d’en présenter les articulations et les choix contemporains ; 

plus que jamais, le domaine de la santé requiert une gestion concertée au-delà des intérêts 

particuliers de chaque État. 

 

1) Historique de la diplomatie sanitaire 

Lorsque des vagues d’épidémies de choléra frappent l’Europe entre 1830 et 1847, la 

coopération bilatérale et multilatérale se met en place sur tout le continent et aboutit en 1851 à 

la première Conférence internationale de Santé à Paris. À l’issue de cette conférence, des 

préconisations et des règles sont fixées pour lutter contre la dissémination du choléra ; elle 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 30

représente ainsi le début de la coopération scientifique et politique dans le domaine sanitaire 

et de la santé publique au-delà des rivalités des couronnes européennes. 

À la fin du XIXème siècle, on dénombre une dizaine de conférences organisées sur le thème de 

la lutte contre la diffusion transfrontalière des maladies infectieuses ; ces conférences ont 

donné lieu à la négociation de huit conventions, portant chacune sur des maladies spécifiques 

à l’instar de la Convention sanitaire internationale de Venise (1892) pour la lutte contre le 

choléra ou de celle de 1897 portant sur la prévention et la lutte contre la peste15.    

Parallèlement, en Amérique, la surveillance transfrontalière des maladies infectieuses se met 

également en place, avec notamment la Conférence des Etats américains à Washington en 

1902 ; elle aboutit à la création du Bureau sanitaire international, antécesseur du bureau 

sanitaire américain et de l’actuelle Organisation Panaméricaine de la Santé. 

La préoccupation constante qui transparaît à travers les différentes conférences et conventions 

est la mise en place d’un système supranational de lutte contre les maladies infectieuses et de 

négociation quant à l’impact des conséquences potentielles de ces pathologies sur des 

territoires mitoyens. Aussi, en 1907 à Rome, dans l’esprit des courants hygiénistes, est créé 

l’Office International d’Hygiène Publique dont le siège se trouvait à Paris. 

Ainsi, des normes éparses n’ont cessé d’être édictées pour lutter contre la transmission 

transfrontalière des fléaux du XIXème siècle cela jusqu’à la création de l’Organisation 

Mondiale de la Santé en 1948. En effet, entre 1919 et 1945, le bureau sanitaire de la Société 

des Nations à Genève, l’Office International d’Hygiène Publique à Paris et le Bureau 

Sanitaire Panaméricain à Washington n’ont cessé d’œuvrer, chacun dans leur coin pour 

l’application de leurs conventions respectives : il manquait donc un organisme coordonnateur 

des activités de ces trois entités ; de ce point de vue, la fondation de l’Organisation Mondiale 

de la Santé sur proposition du Brésil et de la Chine lors de la conférence des Nations Unies de 

San Francisco en 1945, est l’expression d’une nécessité qui n’a cessé de s’affirmer tout au 

long du siècle précédent. 

L’entrée en vigueur de la Constitution de l’OMS le 07 avril 1948 marque la création de cet 

organisme de l’ONU dont l’objet est de conduire tous les peuples à profiter des bénéfices de 

la recherche médicale et d’atteindre ainsi un niveau élevé de santé. Le Règlement Sanitaire 

International de 1951 est l’aboutissement des négociations entre les Etats membres16. 

Aujourd’hui encore, les négociations sont de rigueur lors des Assemblées mondiales de la 

                                                 
15 OMS, À crises mondiales, solutions mondiales : gérer les urgences sanitaires de portée internationale au 
moyen de la version révisée du Règlement Sanitaire International, OMS Projet de révision du Règlement 
Sanitaire International,  Genève, 2002. 
16 À sa création, l’OMS comptait 55 États membres ; aujourd’hui elle en compte 194. 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 31

Santé et lors de la discussion sur les orientations politiques de l’organisation, car une des 

limites majeure de ce mode de gouvernance internationale relève de la défense des intérêts 

nationaux par les représentants des États les plus influents. En effet, qui représente le tiers 

dans les débats et les négociations multilatérales ? 

 

2) La diplomatie sanitaire contemporaine  

En introduction de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, il est affirmé que 

«La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États.», rappelant 

ainsi l’imbrication des destinées nationales à l’échelle internationale. Aujourd’hui, ce n’est 

pas seulement la paix du monde qui dépend de la santé des populations, mais la prospérité de 

chaque État : les préconisations du Règlement Sanitaire International (quelle qu’en soit la 

version) doivent être compatibles avec les normes de l’accord de l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. 

À cet effet, il est précisé dans l’avant-propos du Règlement Sanitaire International (2005) que 

l’objet et la portée du RSI (2005) consistent à « prévenir la propagation internationale des 

maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique 

proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de 

créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ».17   

La diplomatie sanitaire comporte plusieurs volets, à savoir : les démarches multilatérales au 

sein d’organismes internationaux tel que l’OMS, et les démarches bilatérales qui aboutissent à 

la mise en place de la surveillance internationale des maladies par une mutualisation (en 

cours) des compétences des différents acteurs mondiaux impliqués. 

En effet, chaque État est libre d’adhérer à l’Organisation Mondiale de la Santé par l’adoption 

de sa constitution et la ratification du Règlement Sanitaire International, au terme de 

négociations. L’adhésion à l’OMS, engage au respect des normes et des règles émises par 

celle-ci. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’Organisation Mondiale de la Santé apparaît autant comme une 

tribune multilatérale où les enjeux sanitaires ainsi que les réponses stratégiques à y apporter 

sont débattus que comme un organisme coordonnateur de la riposte face aux urgences 

sanitaires en apportant assistance, aide (fournitures, matériel…), informations et expertise aux 

États membres. Au départ, l’un des buts de l’OMS était de diffuser les principes et la pratique 

                                                 
17 Pages vii, 11, 20… 4 occurrences aux articles 1, 16, 17 et 43, du OMS, Règlement Sanitaire International 
(2005), 2ème édition, Genève, 2008. 
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de l’épidémiologie18. Aussi le Règlement Sanitaire International était-il conçu comme un 

mécanisme de régulation portant sur le partage des informations épidémiologiques de la 

propagation transfrontalière des maladies infectieuses. Les mesures de santé publique qui y 

figurent relèvent de la gestion routinière des flux (commerciaux et de voyageurs) avec la mise 

en place de carnets de vaccination (fièvre jaune…) et de documents pour tous les types de 

transports internationaux. 

La coopération multilatérale encouragée et mise en place par l’OMS s’est traduite par la 

création en 2000 du GOARN19, qui est un réseau mondial d’alerte et d’action en cas 

d’épidémie. Le GOARN s’appuie sur les réseaux régionaux de surveillance existants à 

l’échelle mondiale, et coordonne la riposte en faisant converger les ressources techniques et 

opérationnelles de divers établissements scientifiques des États membres, des autres 

organismes des Nations Unies, des ONG et de nombreux autres partenaires intervenant dans 

le domaine sanitaire. Au-delà de cet aspect opérationnel, le GOARN élabore également les 

principes directeurs de l’alerte et de l’action à l’échelle internationale à travers des protocoles 

opérationnels dont le but est de standardiser les activités relatives à l’épidémiologie, à la 

recherche, aux communications, à la prise en charge clinique et aux laboratoires… en somme, 

à la gestion opérationnelle d’une épidémie. Ces principes ont aussi vocation à améliorer les 

aspects du système de santé concernés par la lutte contre les épidémies. 

La coopération bilatérale dans le domaine sanitaire peut prendre des formes aussi variées que 

l’assistance technique (ressources humaines…), l’enseignement, l’aide financière, la mise en 

place d’agences spéciales (à l’instar de l’ANRS20 en France) et l’implantation 

d’établissements de recherche de santé et de santé publique dans certains pays. Ces dernières 

années, c’est l’implantation d’établissements de recherche et de santé publique qui s’est 

développée avec la mise en place de réseaux internationaux qui contribuent à l’effort mondial 

pour l’amélioration de la santé. 

Prenons le cas de la France, qui dispose d’une foultitude d’acteurs dans le cadre de la 

surveillance et de la recherche sur les maladies infectieuses : INSERM21, IRD22, Institut 

Pasteur…ils participent tous au rayonnement et à l’action sanitaire de la France à l’étranger : 

ils représentent ainsi des ponts sur lesquelles la diplomatie peut s’appuyer. Ainsi, l’Institut 

                                                 
18 Avant-propos du RSI (1969), OMS, Règlement Sanitaire International (1969), 3ème édition, Genève, 1983. 
19 GOARN : Global Outbreak Alert and Response Network. Il assure la veille, l’information et la coordination 
des réponses aux épidémies dans les pays membres de l’Organisation Mondiale de la Santé.   
20 ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales. 
21 INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 
22 IRD : Institut de Recherche pour le Développement. 
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Pasteur23 à Paris, en dépit de son statut de fondation privée reconnue d’utilité publique, est un 

outil de la diplomatie sanitaire française ; son Réseau International des Instituts Pasteur qui 

rassemble 32 instituts sur les cinq continents est un atout majeur auquel le ministère des 

affaires étrangères recourt en cas de besoin. L’Institut Pasteur à Paris participe pour la France 

aux politiques internationales de santé publique par le biais de la cellule d’intervention 

biologique d’urgence (CIBU) ou de l’affectation de pasteuriens à l’OMS Lyon ; ces 

chercheurs (2) détachés travaillent essentiellement à la mise en place du Règlement Sanitaire 

International (2005). 

Le cas de la lutte contre le sida est emblématique de l’importance de la diplomatie sanitaire. 

Aujourd’hui, tous les pays développés ou presque tous ont nommés un ambassadeur chargé de 

la lutte contre le Sida : c’est le cas des Etats-Unis dont l’ambassadeur sida a été nommé par 

Hillary Clinton ; il gère tous les fonds fédéraux alloués à la lutte contre cette maladie. La 

France en a fait de même, mais le sien joue plutôt un rôle représentatif auprès des 

organisations internationales, et porte ainsi la voix de son pays en la matière sur la scène 

internationale. La nomination d’un ambassadeur en charge de la lutte contre le sida apporte la 

preuve que la diplomatie sanitaire est un enjeu dont l’importance va grandissante. 

Les pays « riches » ne sont pas les seuls à rechercher l’optimisation de leur apport à 

l’amélioration de la santé mondiale. Faut-il rappeler que le Brésil et la Chine sont les 

instigateurs de la création de l’Organisation Mondiale de la Santé en tant qu’organe spécialisé 

de l’Organisation des Nations Unies au sortir de la seconde guerre mondiale lors de la 

Conférence de San Francisco (1945) ?   

À l’échelle internationale, de nombreux acteurs de la surveillance, de la recherche et de la 

riposte aux maladies infectieuses existent. Il convient d’en faire une présentation succincte. 

 
C- Les acteurs de la surveillance sanitaire mondiale : l’OMS et ses différents organes de 

riposte, CDC, RIIP, ECDC, NIID, OIE,  et les structures de la coopération militaire 
 

Pour mener à bien la surveillance sanitaire mondiale et apporter une réponse adaptée aux 

situations de crises, plusieurs acteurs se sont saisis de la question et collaborent avec 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Il s’agit d’agences régionales, nationales ou mondiales 

telles que le CDC, l’OIE…  

 

 

                                                 
23 L’Institut Pasteur à Paris est un centre de recherche en biologie, dans le domaine des maladies infectieuses, des 
maladies génétiques, des maladies neuro-dégénératives, et de certains cancers. 
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1) L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

L’Organisation Mondiale de la Santé est un organe spécialisé de l’ONU œuvrant pour la santé 

publique universelle : elle est l’acteur historique de la prévention à l’échelle mondiale depuis 

soixante ans. Elle porte, dans le domaine sanitaire, l’idéal de sécurité collective qui s’est 

affirmé à la suite des deux guerres mondiales qu’a connu le XXème siècle. Aujourd’hui, cet 

idéal est devenu un impératif que l’ONU aborde dans tous les domaines par le biais de sa 

« nébuleuse » tant elle est indissociable des facteurs fondamentaux de la vie contemporaine : 

l’économie, la politique, le social… Pour mener à bien les aspects sanitaires du projet de 

civilisation qui a présidé à la fondation des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la 

Santé a tenu compte de la complexité dynamique liée à la fin du cloisonnement des espaces 

sous le joug de la souveraineté nationale ainsi que des modèles préétablis et immuables de la 

conception métaphysique de la présence humaine sur la Terre qui prévalaient jusqu’à la 

seconde guerre mondiale24.  

Pour mener à bien ses missions de surveillance et de coordination des actions de santé 

publique, l’Organisation Mondiale de la Santé élabore des programmes mondiaux de lutte 

contre les grandes épidémies et les pandémies, car elle est l’émanation de 

l’institutionnalisation et de la mise sous convention progressive des efforts de surveillance et 

de contrôle de la transmission internationale des maladies à partir du milieu du XIXème siècle. 

Les grands programmes de vaccination et de lutte contre les maladies telles que la variole, la 

tuberculose ou la fièvre jaune ont été mis en place à partir des années 1950 pour en prévenir la 

                                                 
24 La seconde guerre mondiale a été sur le plan intellectuel, une période de grande émulation ayant permis 
l’application des concepts du nouvel esprit scientifique aux sciences (humaines et fondamentales) afin de 
permettre aux nations unies (les Alliés) de «gagner la guerre et de construire la paix» d’après l’expression de 
Roosevelt suite à la signature de la Charte de l’Atlantique en août 1941 avec Churchill. Les piliers conceptuels 
auxquels les fondateurs de l’Organisation des Nations-Unies se sont référés dès 1941 sont ceux d’une nouvelle 
civilisation  que le système onusien viendrait pacifier grâce à un dialogue ouvert et intelligent et à sa force de 
persuasion à toute épreuve qui amènerait tous les États membres à concevoir l’être humain comme partie 
consubstantielle de la nature. Telle est donc la modernité voulue par les fondateurs de l’ONU qui, conformément 
aux souhaits de Malinowski dans sa théorie scientifique de la culture, lui ont dévolu une base éthique et morale 
indispensables au monde réorganisé et à une paix durable. Cette lecture de la genèse anthropologique de l’ONU 
et de l’Organisation Mondiale de la Santé permet de comprendre, qu’en définitive le monde contemporain émane 
du projet de civilisation du nouvel esprit scientifique ayant succédé à « l’homme machine », et au sein duquel 
l’être humain est multidimensionnel, il n’est pas séparé de la nature, mais en fait partie et agit sur elle. La 
nébuleuse même des Nations Unies à travers ses agences spécialisées vise à perpétuer et à porter à maturité 
l’impératif normatif et sécuritaire issu de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme. Ainsi, la synergie lancée par l’approche interdisciplinaire, intersectorielle et multiculturelle 
inhérente aux questions sanitaires coordonnées par l’Organisation Mondiale de la Santé a permis de standardiser 
les normes afin que l’unité biologique des êtres humains soit reconnue et admise et que la santé sorte du tête-à-
tête patient/médecin pour devenir un bien public mondial. Le respect de la diversité culturelle dans le domaine 
de la santé en découle, et recèle certainement des réponses aux préoccupations actuelles. 
En définitive le contexte actuel est scientifiquement et idéologiquement construit car il relève d’un projet de 
civilisation dont l’Organisation des Nations-Unies et ses agences se sont faites les ambassadrices depuis 60 ans.  
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propagation transfrontalière, et à long terme, les éradiquer. C’est le cas de la variole25 dont 

l’éradication a été proclamée lors de la trente-troisième assemblée mondiale de la santé en 

1980. 

Elle  mène par ailleurs une importante œuvre de règlementation sanitaire internationale : 

produit la classification et la nomenclature des maladies ; les normes spécifiques aux 

situations d’urgence de santé publique de portée internationale par le biais du Règlement 

Sanitaire International. Celui de 2005 vient compléter le droit international général en matière 

de droits à la santé et de normes à appliquer au volet sanitaire des voyages et du commerce 

internationaux. L’Organisation Mondiale de la Santé établit les règles de la prévention et fixe 

les moyens de lutte (lutte anti vectorielle, isolement des malades et quarantaine, restriction des 

déplacements et renforcement des contrôles aux frontières, l’accès aux traitements les moins 

onéreux donc les plus intéressants pour les pays en difficulté…).  

 - le GOARN (Global Outbreak Alert and Response Network) reçoit en permanence des 

données épidémiologiques actualisées. Il intervient au stade de la veille, de l’identification, et 

vérifie les mesures prises sur le terrain assure l’analyse des prélèvements par divers 

laboratoires et apporte son aide aux gouvernements. Le GOARN fait appel et active un réseau 

mondial d’intelligence en santé publique, en microbiologie et en médecine. C’est lui qui a 

permis d’enrayer l’épidémie de SRAS en 2003 ; l’un de ses objectifs principaux est « de tenir 

le monde microbien sous surveillance et s’assurer que les flambées de maladies émergentes 

sont rapidement détectées et contenues »26. 

La création de réseaux de laboratoires visant le renforcement des capacités à l’échelle sous-

régionale permet d’établir des complémentarités entre les différentes régions du monde. Cette 

mise en réseau des institutions de recherche biologique dans le cadre du GOARN renforce les 

capacités de réponse du GOARN lui-même aux urgences détectées, mais aussi celles des 

institutions partenaires car ces dernières ont vocation à pallier les insuffisances des capacités 

de diagnostiques et logistiques. 

La santé et l’environnement offrent des approches inventives à la gouvernance mondiale et le 

GOARN en est une illustration. En juillet 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé a 

annoncé la création d’un réseau mondial de lutte contre les maladies non transmissibles, pour 

compléter l’arsenal qui existe déjà. En 2002, elle s’était déjà dotée d’un fonds mondial pour 

                                                 
25 La certification de l’éradication de la variole a été signée à Genève le 9 décembre 1979 par la commission 
d’éradication de la variole  
26 Citation de P. Formenty et al par P. Kourilsky dans Rapport au gouvernement : Optimiser l’action de la 
France pour l’amélioration de la santé mondiale, « le cas de la surveillance et de la recherche sur les maladies 
infectieuses », Paris, 27 mars 2006 
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les interventions d’urgence en cas de flambée épidémique. Le travail de terrain par 

l’investigation, l’identification et l’évaluation des risques face à une maladie (émergente ou ré 

émergente) ou une épidémie est une composante du GOARN qui peut par la suite apporter 

son soutien aux équipes nationales. En définitive, le GOARN joue un rôle de coordonnateur 

de la riposte aux urgences de santé publique, qu’elles soient émergentes, épidémiques ou 

pandémiques.  

À l’échelle nationale, les États prospères participent à l’amélioration de la santé mondiale. 

 

2) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique 

“No corner of the earth is truly remote”27 

Agences opérationnelles du ministère américain de la santé et des services aux personnes28, 

les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (situés à Atlanta, Géorgie) sont 

composés de six entités, à savoir : le centre de coordination pour la santé environnementale et 

la prévention des accidents, le centre de coordination pour l’information et les services 

sanitaires, le centre de coordination pour la promotion de la santé, le centre de coordination 

pour les maladies infectieuses, le bureau de coordination pour la santé mondiale et le bureau 

de coordination pour la lutte contre le terrorisme et pour la réponse aux situations d’urgence29. 

Le bureau de coordination pour la santé mondiale comprend trois départements : le 

programme international d’expérience et d’assistance technique, le département 

d’épidémiologie et du développement de la capacité de surveillance, et le programme de 

développement durable. La santé est ainsi prise dans son acception la plus globale : elle est 

facteur, cause et résultat du développement ; c’est l’état auquel tous les peuples aspirent, et il 

n’y a pas assez d’acteurs pour mener à bien, avec l’Organisation Mondiale de la Santé, la 

mission de surveillance et de riposte aux épidémies. 

Le bureau de coordination pour la santé mondiale mène et coordonne les activités nationales 

en matière de sécurité sanitaire mondiale et pour l’amélioration de la santé à l’échelle 

                                                 
27 Site internet du Coordinating office for global health du CDC: http://www.cdc.gov/cogh/dgphcd/fetp.htm. 
« Aucun recoin de la Terre n’étant réellement reculé », il est primordial pour le CDC de développer des agences 
à travers le monde et d’être partout présent au cas où émergerait ou se propagerait une pathologie quelconque. 
L’approche stratégique de la santé rejoint désormais celle de la sécuritaire et du commerce, tout en se drapant 
d’aspects politiques non négligeables. En effet, cette phrase du bureau de la santé globale du CDC résonne 
comme un leitmotiv qui rappelle la part du réalisme, de la politique et de l’idéologie dans les orientations 
actuelles de la gouvernance internationale, ainsi que de l’influence de celle-ci par la volonté des États puissants. 
28 Traduction française de: Department of Health and Human Services 
29 La dénomination anglaise des six entités : Coordinating center for environmental health and injury prevention, 
Coordinating center for health information  and service, Coordinating center for health promotion, Coordinating 
center dor infectious diseases, Coordinating office for global health and Coordinating office for terrorism 
preparedness and emergency response 
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planétaire. Pour ce faire, il signe des accords de collaborations avec les ministères de la santé 

de différents États, des institutions internationales (Organisation Mondiale de la Santé, 

Banque Mondiale, Fond Monétaire International, UNICEF, Croix Rouge…), des 

organisations non gouvernementales (les fondations Rockefeller et Bill et Melinda Gates, 

Care…) et  des organismes de santé publique à travers le monde, à l’instar de la récente 

déclaration d’intention  signée avec l’Institut Pasteur à Paris en mai 2009 à Genève, en marge 

de la soixante deuxième Assemblée mondiale de la santé.  

Cette déclaration d’intentions entre le CDC et l’Institut Pasteur prévoit de renforcer les 

échanges d’informations et de collaborations internationales pour l’amélioration de la sécurité 

sanitaire mondiale et la lutte contre les maladies infectieuses. Les deux acteurs se sont 

également engagés à travailler de concert sur le Règlement Sanitaire International (2005) et à 

fournir un appui technique (évaluation des capacités de surveillance, mise en œuvre de plans 

d’actions…) aux pays tiers. C’est Stephen B. Blount, directeur du bureau de coordination 

pour la santé mondiale, qui a signé la déclaration pour le compte du CDC.   

Les Centers for Diseases Control and Prevention, appliquent une politique de régionalisation 

des partenariats en vue d’améliorer l’espérance de vie à la naissance ainsi que l’espérance de 

vie en bonne santé d’une part, et de participer à la préparation et la riposte globale aux 

évènements naturels ou anthropiques représentant une menace pour la santé humaine d’autre 

part. Aussi a-t-il établi six centres régionaux dans les six régions définies par l’Organisation 

Mondiale de la Santé pour la surveillance des maladies émergentes : en Thaïlande, au Kenya, 

au Guatemala, en Egypte, au Kazakhstan et en Chine. La création de ces centres régionaux 

fait partie du programme mondial de détection des maladies voulu par le Congrès américain et 

mis en place par l’agence en 2004 à la suite de l’épidémie du Syndrome Respiratoire Aigu 

Sévère (SRAS). 

En 2008, les équipes du CDC étaient présentes dans cinquante quatre pays dont vingt neuf en 

Afrique30 ; en effet, dans les milieux scientifiques, l’on affirme que les plus importants 

réservoirs de pathogènes se situent en Afrique (équatoriale) et en Asie du Sud-Est ; cela 

explique la présence forte du CDC dans de nombreux pays africains, dans lesquels il ouvre 

des laboratoires de haute sécurité (P3) comme au Cameroun. La carte 1 de la page suivante est 

illustrative de la stratégie de régionalisation qui prévaut au CDC et qui entraîne une 

dissémination du staff de cette structure dans le monde entier, malgré des zones de vide. 

                                                 
30 Cf. http://www.cdc.gov/cogh/presence.html 
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Cette présence est plus ou moins importante en fonction des pays : dans les six pays ci-dessus 

cités, la présence est importante en termes d’effectifs et de financements, mais ailleurs on 

trouve juste quelques membres des équipes du CDC qui s’appuient sur les centres de 

recherche de la marine américaine31. Cette unité du laboratoire de recherche médiale de la 

marine américaine est un acteur de la veille épidémiologique des maladies infectieuses dans 

différentes parties du monde : ainsi, Namru 2 qui est basé à Jakarta en Indonésie a le statut de 

laboratoire de référence de l’Organisation Mondiale de la Santé pour certaines maladies. 

Entre 2006 et le mois de mars 2009, le programme mondial de détection des maladies (global 

disease detection program : combating urgent disease threats) a répondu à plus de 385 

urgences de santé publique32 et a découvert trente-quatre nouveaux pathogènes. Ces activités 

s’accompagnent de la mise en place de réseaux de surveillance biologique et épidémiologique 

s’appuyant sur des équipements et des infrastructures de bonne qualité. L’un des buts de la 

régionalisation de la surveillance est aussi de limiter les délais d’analyse des échantillons, en 

implantant des laboratoires performants et fiables au niveau local.  

La santé est ainsi un enjeu international dont les nations les plus influentes du monde se 

saisissent afin de préserver les intérêts de la majorité : les leurs. Cette présence à l’étranger 

constitue un moyen de mutualisation des compétences qui pourrait conduire à terme à un 

transfert de technologie si les termes de la surveillance et de la lutte sont bien menés. En effet, 

le CDC représente d’abord les Etats-Unis d’Amérique et l’intérêt qu’ils portent aux questions 

de la transmission internationale des maladies. 

 
Carte 1 : Présence des équipes du CDC à l’échelle mondiale en 2008 

 
                          Sources : CDC.gov 

                                                 
31 NAMRU: Naval Medical Research Unit 
32 Fact sheet : Global Disease Detection Program Accomplishments (highlights from 2006-March, 2009 
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Le Center for Diseases Control and Prevention apparaît donc comme un acteur important de 

la surveillance mondiale et de la riposte aux maladies. D’autres acteurs, à l’instar du Réseau 

International des Instituts Pasteur, contribuent également à mener cette mission à terme. 

 

3) Le Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) 

Le Réseau International des Instituts Pasteur est une association de fait qui réunit des Instituts 

Pasteur à travers le monde ainsi que des fondations et/instituts associés  qui se sont fédérés 

autour de  trois missions essentielles : la recherche, la santé publique et la formation. Les 

valeurs pasteuriennes ainsi qu’une identité forte caractérisent ce qui fut longtemps le fleuron 

de la microbiologie française dans le monde. L’Institut Pasteur a longtemps été et est encore  

l’instrument de la diffusion de la microbiologie française à travers le monde, ce qui lui permet 

de mettre à contribution son expertise auprès des organisations multilatérales et bilatérales. En 

effet, l’Institut Pasteur à Paris est le siège du secrétariat général du Réseau International des 

Instituts Pasteur. Toutefois, une majorité des Instituts du Réseau International des instituts 

Pasteur sont indépendants et tous réalisent à des degrés divers des activités de santé publique 

et de services au sein de leurs pays afin de protéger la santé des populations.  

Aujourd’hui, le Réseau International des Instituts Pasteur est constitué d’établissements 

hétérogènes qui collaborent avec la plupart des acteurs de la surveillance mondiale des 

maladies dont l’Organisation Mondiale de la Santé, le CDC et le NIID. Ce réseau est donc un 

partenaire dont les activités vont au-delà des actions nationales de chaque institut ; aussi,   

plusieurs laboratoires du Réseau International des Instituts Pasteur apportent-ils leur expertise 

(pour la surveillance mondiale de certaines maladies) à l’Organisation Mondiale de la Santé 

par le biais entre autres des Centres Collaborateurs (CCOMS) et des Centres Nationaux de 

Référence (CNR) reconnus par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Dans certaines régions du monde, les instituts membres du Réseau International des Instituts 

Pasteur sont des acteurs incontournables ; la dissémination géographique de ces instituts 

constitue un atout pour la mise en réseau et la visibilité de la recherche à l’échelle sous – 

régionale. L’Afrique francophone en est un bel exemple : sur les onze Centres Nationaux de 

Référence grippe existant dans la zone Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé, six 

sont établis dans des Instituts Pasteur, à savoir en Algérie, au Sénégal, au Cameroun, en Côte 

d’Ivoire, en République Centrafricaine et à Madagascar. Par ailleurs, de nombreux Centres 

Collaborateurs OMS sont répartis dans tout le réseau. L’on constate ainsi, que ce Réseau 

International des Instituts Pasteur dispose d’un potentiel qui est déjà mis à la disposition des 

communautés mais qui pourrait grandement s’améliorer. 
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Le tableau 1 ci-dessous est une présentation récapitulative des laboratoires jouissant de la 

reconnaissance de l’Organisation Mondiale de la Santé dans le Réseau International des 

Instituts Pasteur. 

À différentes échelles, le Réseau International des Instituts Pasteur œuvre pour la surveillance 

et la lutte contre les maladies infectieuses et les urgences sanitaires grâce à une expertise mise 

à la disposition de la communauté internationale à travers des programmes internationaux ou 

des interventions auxquelles participent des équipes des différents instituts dont l’Institut 

Pasteur à Paris (avec sa Cellule d’Intervention Biologique d’Urgence (CIBU). Cette 

mutualisation de l’expertise et des compétences fait du Réseau International des Instituts 

Pasteur une entité potentiellement riche, mais dont la définition, l’autonomie et les choix 

stratégiques restent peu précis. 

 
Tableau 1 : Centres Collaborateurs OMS, Centres Nationaux de Référence reconnus 

par l’OMS et Laboratoires Régionaux de Références au sein du Réseau International 

des Instituts Pasteur 

 
                                                                                                                          Source : Rapport Scientifique du RIIP, Institut Pasteur, 2009   

 

4) European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

Créé en 2005, le Centre européen pour la prévention et la surveillance des maladies est une 

agence scientifique de l’Union Européenne dont la mission principale est de renforcer les 
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capacités de défense des pays membres contre les maladies infectieuses. Il est situé à 

Stockholm, en Suède. 

D’un point de vue opérationnel, le centre européen pour la prévention et la surveillance des 

maladies doit identifier et évaluer les évènements sanitaires liés aux maladies infectieuses et 

présentant des menaces actuelles ou émergentes pour la santé humaine ; il est tenu de 

communiquer sur ces évènements. À ce titre, il mène des activités de surveillance en 

s’appuyant sur un réseau européen de surveillance des maladies infectieuses et en établissant 

des programmes de coopération en microbiologie afin d’apporter des réponses aux 

évènements sanitaires représentant une menace pour la santé. Ensuite, il énonce des 

recommandations scientifiques, organise des exercices de simulation et dispose d’un volet 

entier dédié à la communication sanitaire. 

Pour ce faire, il existe des maladies infectieuses à déclaration obligatoire, même s’il est 

important de rappeler que la mortalité au sein de l’Union Européenne est principalement due 

aux maladies non infectieuses, à l’instar des infections respiratoires (tuberculose, grippe, 

légionellose), des maladies sexuellement transmissibles (chlamydia, hépatites, syphilis…) et 

du sida, des maladies liées à l’eau et à l’alimentation (la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 

salmonelloses, choléra…), des maladies évitables par la vaccination ou des maladies 

émergentes. Au surplus, les maladies nosocomiales, qui constituent un sérieux problème de 

santé publique font partie de cette liste. Depuis mars 2007, il publie l’hebdomadaire  

scientifique européen sur le site « eurosurveillance.org » créé en 1995 : chaque jeudi, un 

condensé des informations sanitaires de la semaine et des publications scientifiques 

approfondies sur des sujets variés sont présentés.  

Si une partie du travail de cette agence consiste en l’analyse statistique et scientifique des 

données visant à promouvoir une coopération basée sur des preuves scientifiques, l’autre volet 

propose des missions de terrain en cas d’urgence de santé publique, tel que cela fut le cas pour 

l’épidémie de chikungunya en 2005 et 2006. Le Early Warning and Response System on 

Public Health Threats (EWRS) de l’Union Européenne, mis en place dans les années 1990, est 

un système de notification qui permet à l’ECDC de centraliser toutes les données 

épidémiologiques en provenance des pays membres. Les équipes de l’ECDC confrontent alors 

ces données épidémiologiques avec celles de l’Organisation Mondiale de la Santé, et peuvent 

ainsi mener une évaluation rapide de la situation dans les pays concernés et le cas échéant 

dépêcher des experts sur le terrain pour enquête.  

L’ECDC pratique également une politique de communication sanitaire dont le but principal 

est de fournir des informations et des analyses qui puissent orienter les décisions  politiques 
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des pays membres. Pour mieux aider les États membres à faire face aux urgences de santé 

publique, l’ECDC a adopté une stratégie à six ans (2007-2013) dont les objectifs principaux 

sont l’amélioration de la connaissance scientifique sur les maladies infectieuses et le 

perfectionnement des capacités de détection et de réponse aux maladies émergentes. En 2013, 

l’ECDC voudrait être le point focal européen pour la surveillance des maladies infectieuses et 

à ce titre se veut la première source d’informations scientifiques sur ces maladies. 

Par ailleurs, l’Union Européenne dispose d’un arsenal institutionnel qui intervient dans les 

questions de santé, notamment le Comité pour la sécurité sanitaire et le Health Emergency 

and Diseases Information System (HEDIS). À ce titre, l’Union Européenne finance des 

projets de renforcement des capacités de surveillance et de détection tels qu’Episouth ou 

Ethreat. En définitive, tout en assurant la  surveillance sanitaire via des données 

épidémiologiques à l’échelle de l’Union Européenne, l’ECDC a pour objectif de rapprocher la 

science de la décision politique afin qu’elle profite aux problématiques de santé publique 

contemporaines.  

Ainsi, cette agence scientifique joue-t-elle un rôle d’interface entre de nombreux acteurs 

auxquels elle transmet des informations : la commission européenne, les États membres, les 

scientifiques et les hommes politiques, qu’elle informe des urgences de santé publique au sein 

de l’union. Or ce rôle d’interface incombe initialement à l’Organisation Mondiale de la 

Santé ; en effet, il se pose un problème de leadership et surtout de mandat. Ce mandat est 

celui de l’Organisation Mondiale de la Santé, organisme coordonnateur de l’action et des 

données sanitaires (les notifications de maladies) dans le cadre de la transmission 

transfrontalière des maladies. Pourtant, l’ECDE transmet à tous les pays membres de l’Union 

Européenne les données liées aux flambées épidémiques ayant cours sur le territoire de 

l’Union ce qui a des répercussions sur la coordination tant à l’échelle mondiale que locale. 

Ici transparaissent alors, les questions de mandats et de légitimité que peuvent poser les 

initiatives des organisations régionales ou continentales telles que l’Union Africaine, l’Union 

Européenne ou le Mercosur. Face à la « nébuleuse onusienne »33 qui coordonne les actions 

internationales dans les différents domaines liés à la sécurité, les nouvelles missions que se 

donnent les organisations régionales telles que l’Union Européenne à travers l’ECDC pour ce 

qui est de la santé, apparaît la nécessité d’une concertation et d’une définition officielle des 

                                                 
33 L’on parle de « nébuleuse onusienne » pour faire part de la foultitude d’agences des Nations Unies oeuvrant 
dans les différents domaines du maintien de la sécurité. En effet, la raison d’être fondamentale de l’Organisation 
des Nations-Unies est d’assurer la sécurité du monde : le projet de société qui en découle place donc l’homme au 
cœur des questions sécuritaires et de la nature dont il fait partie. C’est pourquoi, depuis sa création, 
l’Organisation des Nations Unies tient un discours pacificateur, au sein de toutes ses instances. 
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mandats et des prérogatives. Cette multiplication des acteurs dans le domaine de la sécurité 

sanitaire à toutes les échelles appelle de l’intersectorialité, tout autant que de 

l’interdisciplinarité, car aucun secteur ne possède à lui seul la solution globale à des 

problèmes de sécurités globaux. 

L’on avait auparavant évoqué l’importance de la multidisciplinarité s’agissant de l’expertise 

requise pour traiter des questions de sécurité sanitaire, nous y ajoutons l’intersectorialité qui 

permettra à tous les acteurs impliqués, si les rôles et les mandats sont clairement définis, 

d’optimiser les actions et de travailler dans le contexte multisectoriel qui est le nôtre et 

qu’imposent les circonstances.  

 

5) National Institute of Infectious Diseases (NIID) du Japon 

Créé au sortir de la seconde guerre mondiale en 1947, le National Institute of Infectious 

Diseases est un institut de recherche placé sous la tutelle du ministère de la santé, du travail et 

du bien-être. À l’origine, il avait pour mission de participer à l’amélioration des conditions de 

vie et du contexte sanitaire du Japon qui était en proie à de nombreuses maladies infectieuses 

à la fin de la guerre : la tuberculose, la fièvre typhoïde, la diphtérie, l’encéphalite japonaise, la 

dysenterie…  

Au niveau national, il a œuvré pour la lutte contre l’épidémie de poliomyélite de 1958, et 

mène actuellement des recherches sur la résistance aux antibiotiques, (l’objectif premier de 

cet institut étant aujourd’hui la recherche sur toutes sortes de maladies infectieuses afin d’en 

assurer la prévention) ainsi que la surveillance des maladies infectieuses. Pour ce faire, le 

NIID mène des activités de centre de recherche, centre de référence pour les maladies 

infectieuses, centre de surveillance des maladies infectieuses et centre national de contrôle des 

outils de diagnostic et des produits biologiques. Au surplus, il représente un acteur de la santé 

publique à l’échelle régionale. 

À l’échelle internationale, le NIID est centre collaborateur de l’Organisation Mondiale de la 

Santé pour la grippe depuis 1951 (il couvre toute l’Asie), pour les entérovirus et pour la 

production des fluides/dérivés immunologiques (immunological products) ; il abrite 

également l’un des six laboratoires polio spécialisés de l’Organisation Mondiale de la Santé : 

avec les CDC Atlanta, KTL Helsinki, RIVM Bilthoven et NIBSC Londres). Par ailleurs, il 

dispense des cours dans le cadre de programmes internationaux de lutte contre le sida, la 

poliomyélite ou la lèpre. 

Le National Institute of Infectious Diseases, fait partie des équipes sollicitées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé lors de flambées épidémiques dans différentes parties du 
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monde. Ainsi a-t-il participé aux opérations de la lutte antivectorielle lors de la flambée de 

dengue hémorragique de février 2005 au Timor Leste. Ces interventions, résultent d’un travail 

en réseau coordonné par l’Organisation Mondiale de la Santé qui s’appuie sur des laboratoires 

de référence spécialisé. Le cas de la poliomyélite est intéressant : l’Organisation Mondiale de 

la Santé a mis en place un réseau mondial des laboratoires polio dénommé LabNet Polio qui 

rassemble des centaines de laboratoires dans le monde dont ceux du Réseau International des 

Instituts Pasteur ; dans le cadre de ce réseau mondial, six laboratoires polio spécialisés ont été 

désignés et sont les laboratoires de références pour des zones bien délimitées : le CDC à 

Atlanta, KTL Helsinki, RIVM Bilthoven, NIBSC Londres et le NIID Tokyo34.  

Par ailleurs, le National Institute of Infectious Diseases de Tokyo mène des activités de 

coopération internationale au sein de structures de recherche et de santé publique en Asie du  

Sud-est ; il a par exemple financé le laboratoire de haute sécurité (P3) de l’Institut Pasteur de 

Hanoï au sein duquel une équipe mixte travaille. 

Ainsi, le National Institute of Infectious Diseases est un acteur de la surveillance et de la 

riposte contre les  maladies infectieuses à l’intérieur des frontières japonaises et au-delà, car il 

intervient à l’échelle asiatique (Vietnam, Indonésie, Chine…). Cette imbrication des échelles 

d’intervention des acteurs de la surveillance et de la riposte aux maladies permet d’avoir une 

approche multiscalaire qui tient compte des spécificités locales. 

 

6) L’Office International des Epizooties  aujourd’hui appelé Organisation Mondiale de la 

Santé Animale (OIE) 

Créé à la suite de l’accord international du 25 janvier 1924, l’Office International des 

Epizooties répond à la nécessité de combattre les maladies animales au niveau mondial. En 

mai 2003, l’office est devenu l’Organisation Mondiale de la Santé Animale tout en gardant 

son acronyme historique OIE. Avec 174 pays membres, il élabore depuis 1924 les normes 

sanitaires et phytosanitaires relatives à la santé animale et à l’amélioration des services 

vétérinaires tout en cordonnant la surveillance mondiale des pathologies infectieuses 

animales. 

Par le biais de ses bureaux régionaux établis à travers le monde, ses centres collaborateurs et 

ses laboratoires de référence, l’OIE mène des activités de surveillance et de contrôle des 

maladies animales pouvant avoir des répercussions sur la santé humaine. Cette organisation 

                                                 
34 CDC : Centers for Disease Control and Prevention à Atlanta. 
    KTL : National Public Health Institute de Finlande. 
    RIVM : National Institute for Public Health and the Environment des Pays Bas. 
    NIBSC : National Institute for Biological Standards and Control à Londres. 
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est un maillon important du défi sécuritaire de notre époque et à ce titre se trouve en première 

ligne des questions sanitaires et gère le système mondial d’information zoo sanitaire ; elle 

coopère d’ailleurs étroitement avec l’Organisation Mondiale de la Santé pour une 

mutualisation des compétences et de l’expertise.  

L’élaboration de mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à l’élevage, l’agriculture et 

le transport des marchandises à l’échelle mondiale représente une part importante de l’activité 

de l’organisation. Par ailleurs, la surveillance vétérinaire mondiale et la réponse aux urgences 

de santé animale sont coordonnées par l’OIE qui centralise l’expertise et les connaissances 

dans ce domaine.   

L’OIE érige les services vétérinaires en bien public international qui intègre une portée plus 

globale à la santé animale, à savoir : le contrôle des risques tout au long de la chaîne 

alimentaire35, la santé publique et le bien-être animal ; Ainsi, il constitue le pendant animal de 

la gestion sanitaire. La mise en place de normes globales nécessite la prise en compte des 

capacités de détection précoce, de diagnostic et de contrôle des maladies différenciées en 

fonction du niveau économique du pays, car ils ne sont pas tous concernés au même degré (on 

pourrait par exemple distinguer les États agro-industriels et au cheptel important tels que 

l’Australie, l’Angleterre, la France, l’Allemagne… des États aux activités agricoles et 

d’élevage au rendement peu important ). Une fois qu’une épidémie est détectée, elle doit faire 

l’objet d’une notification immédiate (une liste des maladies à notification obligatoire a été 

établie) via des messages d’alerte produits sous vingt-quatre heures et diffusés sur le site 

internet ; l’évolution de l’épidémie est alors suivie et les mesures de riposte (campagnes de 

vaccination, politiques d’abattage systématique et compensation financière des éleveurs…) 

sont préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale.  

La faune constitue également un élément de différenciation dans le cadre de l’application des 

standards établis par l’OIE qui dispose d’une liste de maladies animales à notification 

obligatoire ; elles sont classées par espèces : les maladies des ovins et des caprins, celles des 

bovins, celles des équidés, celles des oiseaux, des crustacés, des amphibiens, des poissons… 

et celles communes à plusieurs espèces. Le travail de nomenclature est donc sous-jacent à la 

surveillance et à la lutte contre ces maladies, car il facilite l’élaboration de codes sanitaires à 

l’instar du code sanitaire pour les animaux terrestres ou de celui dédié aux animaux 

aquatiques.   

                                                 
35 L’Organisation Mondiale de la Santé Animale travaille en partenariat avec la commission du Codex 
Alimentarius, pour la normativité des activités agricoles et d’élevage tel que l’abattage des animaux et  les 
premières transformations des produits animaliers.  
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Parallèlement, l’organisation mondiale de la santé animale met à disposition des États tout un 

arsenal administratif et technique visant à normaliser les activités vétérinaires. Le manuel des 

tests de diagnostiques et des vaccins pour les animaux en fonction de leur milieu de vie 

(terrestre ou aquatique) en est une belle illustration. Toutefois, il existe des programmes 

transversaux impliquant différents acteurs de la surveillance mondiale des maladies à l’instar 

du programme One world one health. 

One world one health est un programme qui, depuis 2004, réunit des acteurs de la protection 

des écosystèmes, et de la santé humaine et animale ; l’Organisation Mondiale de la Santé, le 

Fonds des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’Organisation 

mondiale de la santé animale, le CDC américain, le laboratoire national de santé publique de 

Brazzaville et bien d’autres entités participent aux réunions annuelles qui sont organisées sur 

des thèmes liés à la problématique d’une biomasse durable. Ce programme vise à établir et à 

prendre en compte les liens qui existent entre la préservation des écosystèmes, la santé 

humaine et animale et la sécurité ; l’objectif étant d’établir une approche holistique de la 

prévention des épidémies et des épizooties qui puisse garantir le maintien de l’intégrité des 

écosystèmes pour le bénéfice de l’homme et de la biodiversité. 

Le passage de maladies de l’animal à l’homme révèle l’importance d’une conception globale 

de la santé au sein de laquelle la masse des organismes vivants est autant prise en compte que 

les facteurs spécifiquement humains. Une telle approche pourrait favoriser des méthodes 

innovantes de gouvernance au cœur desquelles se situe le partenariat public-privé. Ce 

programme transversal, multisectoriel et multi partenarial est novateur en ce qu’il appréhende 

la situation différemment : les hommes ne sont pas seuls sur Terre et surtout, bon gré mal gré 

ils échangent avec tous les autres organismes vivants.    

En somme, en établissant des droits et obligations au commerce mondial en fonction des 

normes vétérinaires requises pour la santé animale, l’OIE  joue un rôle important dans le 

cadre de  la surveillance globale des maladies (animales et humaines) par le biais de la 

diffusion et la coordination de l’information et de la recherche scientifique vétérinaire. Le 

caractère pluridisciplinaire ainsi que l’impératif de coordination des travaux liés à la sécurité 

sanitaire mondiale  apparaissent ici comme une obligation, car tout est lié : la Terre est autant 

le support (substrat) que le produit des activités humaines. 

 

7) Les structures de la coopération militaire 

La coopération militaire a par le passé joué un rôle significatif dans le domaine de l’alerte 

épidémiologique et tous les États se targuant d’une quelconque influence sur l’échiquier 
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mondial possédaient et possèdent encore des postes de coopération militaire et médicale à 

l’étranger. Toutefois, la donne a changé, la coopération militaire ne se fait plus avec les 

mêmes paramètres que par le passé, et surtout les acteurs se sont multipliés, leurs missions ont 

évoluées. Pour ce qui est de la coopération militaire américaine par exemple, elle ne se 

contente plus de faire de la veille sanitaire avec ses propres équipes, sans participer stricto 

sensu à la recherche scientifique locale ; dorénavant, elle s’installe à long terme dans des 

structures existant déjà localement, en améliore l’équipement et les intègre à son réseau 

mondial. 

Ainsi, en 2009, la John Hopkins University a-t-elle ouvert deux laboratoires de haute sécurité 

(P3) au Cameroun, l’un à Yaoundé au centre hospitalier militaire et l’autre à l’université de 

Buea. Les équipes camerounaises de ces laboratoires travaillent essentiellement sur la grippe, 

humaine et aviaire car un cas de grippe aviaire H5N1 a été détecté (en mars 2006) à Maroua 

dans la partie septentrionale de la dorsale camerounaise frontalière du Nigéria et les maladies 

virales. Le 12 novembre 2009, l’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun Janet Garvey a 

inauguré le Laboratoire des maladies infectieuses émergentes (Leid) de l’université d’État de 

Buea financé par le programme global de surveillance des infections émergentes (Geis) du 

Centre Sanitaire des forces armées américaines36. Implanté au sein d’une structure 

universitaire, ce laboratoire a pour vocation d’assurer la surveillance des maladies virales 

(toutes les formes de grippes…), de mener une veille quant à leur prévalence et leur incidence 

ainsi que sur les transformations que peuvent connaître lesdits virus… Affilié à l’unité de 

recherche médicale de l’armée américaine au Kenya (Usamru-K), ce nouveau laboratoire fait 

entièrement partie du réseau de surveillance médicale de l’armée américaine à l’étranger.  En 

effet, les implantations des services de santé des armées de nombreux pays (Etats-Unis, 

Grande-Bretagne, France, Allemagne…) jouent un rôle significatif pour ce qui est de l’alerte 

épidémiologique ; aujourd’hui, l’armée américaine souhaite s’implanter plus avant en 

participant à la recherche scientifique locale grâce aux dotations en équipements…    

La France use encore aujourd’hui de l’articulation sanitaire/militaire par le biais du Service de 

santé des armées. Le secteur épidémiologique du département d’épidémiologie et de santé 

publique (DESP) de l’institut de médecine tropicale du service de santé des armées couvre 

vingt-et-un pays en Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, République 

centrafricaine, Sénégal et Tchad), en Asie centrale (Afghanistan et Tadjikistan), en Europe 

                                                 
36 D’après un article d’Alexis Kaptchouang paru le 10 novembre 2009 dans le quotidien La Nouvelle Expression 
et repris sur le site : http://cameroun-info.net/stories/0,25672,@,buea-un-laboratoire-scientifique-ultramoderne-
pour-l-universite.html. 
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(Italie, Bosnie-Herzégovine, Liban et Kosovo)37 et sept dans les territoires et départements 

d’Outre-Mer.  

La médecine militaire, si elle n’est plus la figure de proue de la surveillance sanitaire et de la 

prise en charge médicale, reste tout de même un partenaire important de la surveillance 

épidémiologique, de l’alerte et de la recherche (médicale, biologique…) ; ces équipes 

participent également aux actions de santé publique et de gestion des risques sanitaires. 

La vitalité de la médecine militaire d’un État est le reflet de son influence sur la scène 

internationale. Cela permet de constater, une fois encore, que la santé est un enjeu mondial et 

que des acteurs multiples et parfois inattendus, gravitent dans son sillage, œuvrant chacun 

pour les intérêts politiques de leurs pays. Les limites de la gouvernance internationale 

transparaissent ici : dans ce sens où la médecine militaire fait partie du patrimoine d’un État 

en particulier, tout comme les diplomates lors des négociations multilatérales aux Nations 

Unies représentent leurs Gouvernements et par conséquent défendent les intérêts particuliers 

de leurs pays. Se pose alors la question du tiers : qui représente le tiers lors des négociations 

multilatérales38 ?  

 

En définitive, la conception holistique de la santé est concomitante de la globalisation 

économique, sociale et culturelle, et par conséquent inhérente aux sociétés contemporaines. 

Étant donné que tout est lié, les mesures prises pour garantir la sécurité sanitaire à l’échelle 

mondiale doivent tenir compte de l’imbrication des facteurs et de la complexité des 

contextes ; c’est la raison pour laquelle les acteurs de la surveillance et de la riposte à l’échelle 

mondiale doivent bénéficier d’une coordination qui puisse faciliter l’évaluation et la riposte 

en fonction de l’empreinte territoriale et culturelle de chaque situation. Il apparaît que 

l’influence politique dont jouissent les acteurs actuellement en charge de la surveillance 

mondiale et celle dont ils sont l’objet pourrait durablement influencer leurs stratégies. En 

effet, c’est ici que la diplomatie sanitaire prend tout son sens, et que l’on constate que la santé 

est plus que jamais un enjeu politique à l’échelle du monde : chaque « pays développé » 

voulant apporter sa contribution à l’amélioration de la santé mondiale et par ricochet préserver 

                                                 
37 KOURILSKY Philippe, Rapport au gouvernement : Optimiser l’action de la France pour l’amélioration de la 
santé mondiale, « le cas de la surveillance et de la recherche sur les maladies infectieuses », Paris, 27 mars 
2006. 
38 Pour expliquer cela, Michel Serres use d’un exemple illustratif : lorsque l’on discute des quotas de pêche, 
chaque acteur est présent et défend ses intérêts, mais qui défend les poissons ? On a beau établir des quotas suite 
à des négociations longues et difficiles, mais il risque d’en résulter une disparition complète de l’espèce dont les 
intérêts ne sont défendus par personne. 
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ses intérêts aux quatre coins du monde, ce paramètre politique entre en conflit avec les idéaux 

fondateurs de la « nébuleuse onusienne ».  

Les États disposant d’une politique de surveillance sanitaire transnationale sont plus 

nombreux que par le passé, cette surveillance va de paire avec les programmes de coopération 

dans le domaine de la santé. Aussi, ce ne sont plus les seuls États d’Europe occidentale et les 

Etats-Unis d’Amérique qui œuvrent dans ce domaine, le Canada, le Brésil, la Chine, le Maroc, 

le Japon se sont saisis de cette problématique et œuvrent pour une coopération sud-sud ; car la 

tranquillité de chacun dépend de l’implication et des actions de tous.  

Enfin, faut-il rappeler que face à l’immensité potentielle de la biodiversité virale, la 

surveillance, l’identification et la riposte sont des étapes importantes de la lutte contre la 

maladie, car elles nécessitent l’existence de réseaux nationaux et internationaux fiables ? En 

somme, l’on doit attendre l’apparition de nouvelles maladies pour pouvoir identifier les virus 

émergents39. Le Réseau International des Instituts Pasteur s’attelle en partie à cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 MEHDI Rostane et MALJEAN-DUBOIS Sandrine, La société internationale et les grandes pandémies, 
Editions A. Pedone, Paris, 2007. p 32. 
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CHAPITRE TROISIÈME : LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES 

INSTITUTS PASTEUR (RIIP)  

 

Disséminés à travers le monde dès la fin du XIXème siècle, les Instituts Pasteur  se trouvaient 

isolés  jusqu’à la création du Conseil des directeurs des Instituts Pasteur par Jacques Monod 

en 1972 ; à partir de cette date, les directeurs des différents Instituts Pasteur se rassemblaient 

une fois par an pour échanger leurs expériences. Il est admis que la création du Conseil des 

directeurs constitue les prémices du Réseau International des Instituts Pasteur qui ne voit le 

jour qu’en 1989 avec la signature de la déclaration générale de coopération scientifique. 

En effet, le Réseau International des Instituts Pasteur est une association de fait, un réseau de 

« partenariats volontaires » regroupant des instituts Pasteur et des institutions associées sur les 

cinq continents. Ceux-ci partagent des valeurs communes et des missions globalement 

similaires, mais il en résulte tout de même une grande diversité des instituts, de leurs statuts et 

de leurs activités. Afin d’en avoir une meilleure compréhension, ce chapitre rappelle tout 

d’abord les missions communes des instituts membres du Réseau International des Instituts 

Pasteur, ensuite il en présente la plate-forme technique, et enfin discute la stratégie et 

l’identité même du Réseau International des Instituts Pasteur en tant qu’outil de travail. 

 
C- Une plate-forme technique : appui incontestable des activités historiques de 

recherche et de santé publique 

Le Réseau International des Instituts Pasteur est constitué en 2009 de trente-deux instituts et 

instituts associés dont la répartition géographique sur les cinq continents constitue un atout 

indéniable tant sur le plan scientifique que stratégique. Il est question ici de faire une 

présentation du Réseau International des Instituts Pasteur et de ses activités afin d’en avoir 

une meilleure compréhension ; pour ce faire, un bref historique du réseau sera tout d’abord 

présenté, ensuite les activités historiques et les missions similaires visant à fédérer ces 

institutions (d’une très grande diversité) seront présentées et enfin, à la lumière des activités 

menées au sein du réseau, le plateau technique sur lequel il s’appuie sera analysé.  

 

1) Historique du Réseau International des Instituts Pasteur 

En 1989, une première déclaration de coopération scientifique est signée par les participants 

au Conseil des directeurs des Instituts Pasteur : cela constitue la naissance de facto du Réseau 

International des Instituts Pasteur. En effet, le Réseau International des Instituts Pasteur ne 

dispose pas de statut juridique clair, indépendant de l’Institut Pasteur à Paris. Cette situation 
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entretient une certaine ambiguïté dans le rôle de l’Institut Pasteur à Paris vis-à-vis du Réseau 

International des Instituts Pasteur, depuis la fondation du réseau. Entre la fondation du 

Conseil des directeurs en 1972 et la signature de la déclaration générale de coopération 

scientifique de 1989, une certaine communauté scientifique pasteurienne élargie s’est 

progressivement constituée par le biais de groupes d’études  disciplinaires (virologie, 

parasitologie…) inter instituts. À partir de cette période (début des années 1980), l’on peut 

parler d’un réseau international informel, avant la lettre. 

En 2003, le bureau exécutif du Réseau International des Instituts Pasteur rassemblant le vice-

président du Conseil des directeurs, les directeurs régionaux et le directeur des affaires 

internationales40 est créé ; il se réunit deux fois par an et statue sur le budget du Réseau 

International des Instituts Pasteur, les programmes de recherche et de formations communs, 

ainsi que les partenariats avec les bailleurs de fonds et des organismes de santé publique.  

En 2004, le Réseau International des Instituts Pasteur a été structuré en cinq régions : Afrique, 

Amériques, Asie-Pacifique, Europe et Maghreb-Iran. Chacune aurait du être dynamisée par 

un animateur (appuyant et faisant l’interface entre les différents instituts). Mais ce découpage 

en partie calé sur le découpage des régions de l’ONU reste encore assez artificiel et peu 

opérationnel, compte tenu des disparités qui existent entre les éléments constitutifs d’une 

même région. La carte 2 de la page 41 permet d’illustrer la répartition géographique du 

réseau : l’on note une forte concentration dans le bassin méditerranéen, sur la côte Est de 

l’Asie et en Afrique. 

Ainsi les instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur sont inégalement 

répartis à l’échelle planétaire. Cela est lié à l’histoire ancienne et récente de l’implantation41 

des Instituts Pasteur et à la politique d’adhésion au dit réseau. En effet, on constate une hyper 

représentation en Afrique (9 instituts), en Asie (8) et en Europe (8) ; ces localisations sont 

héritées des XIXème et XXème siècles42. L’annexe 6 permet de faire le point sur l’identité et la 

date de création de chaque institut partenaire. Toutefois, depuis 1995, six instituts ont été 

fondés, dont cinq en Asie (Cambodge, Hong-Kong, Corée, Shanghai et Laos) et un en 

Amérique du Sud (Montevideo). 

Traditionnellement présents dans les anciennes colonies françaises (comme c’est le cas en 

Afrique francophone et au Vietnam où il existe trois instituts Pasteur), ces quinze dernières 

                                                 
40 Cf. Wikipedia.org 
41 Pour toutes précisions concernant la chronologie de l’implantation des instituts Pasteur dans le monde, se 
référer à l’article de Maxime Schwartz et au livre de Jean-Paul Dedet, Cf. Bibliographie. 
42 Implantation liée à la présence française dans le monde, qui a structuré aussi la présence des Instituts pasteur 
jusqu’au début des années 2000, où une stratégie d’ouverture vers le reste du monde « émergent » a vu le jour 
(2000-2005). 
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années, le déploiement de la politique du réseau semble donner la priorité à l’Asie et à 

l’Amérique. Cette diversité dans les localisations permet de travailler sur des pathologies 

similaires mais dans des écosystèmes et des contextes géographiques différents ; ainsi, la 

répartition géographique éclatée constitue-t-elle un atout scientifique.   

 
Carte 2 : Le Réseau International des Instituts Pasteur et instituts associés en 2009 

 
                                                                                                                                                  © Réseau International des Instituts Pasteur, 2009 

 

Le Réseau International des Instituts Pasteur et instituts associés a pour mission d’apporter un 

« concours actif à l’amélioration de la santé publique en ayant pour souci constant de la 

nourrir par la recherche et l’innovation »43. Pour apporter son concours, le Réseau 

International des Instituts Pasteur œuvre dans trois domaines fondamentaux que sont la 

recherche scientifique, la santé publique et l’enseignement. 

 

2) Les activités historiques et les missions communes des Instituts membres du Réseau 

International des Instituts Pasteur 

Des valeurs communes sont annoncées, malgré la grande diversité des Instituts Pasteur, de 

leurs statuts et des missions qui leurs sont dévolues par leur tutelle à l’échelle nationale. 

                                                 
43 In Charte des valeurs pasteuriennes, 2009. 
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Toutefois, l’on trouve des similitudes dans les activités historiques qui sont les leurs : il s’agit 

essentiellement de la biologie (recherche), de ses activités de support à la santé publique et de 

l’enseignement.  

La recherche biologique fondamentale et son application à la santé publique sont les activités 

historiques des Instituts Pasteur ; c’est cette combinaison qui en a d’ailleurs favorisé 

l’essaimage dès la fin du XIXème siècle à travers le monde, concomitamment à la quête par les 

chercheurs de lieux de prélèvement de leurs matériaux d’étude, ambition toujours sous-

jacente et d’actualité en matière d’infectiologie. Aujourd’hui, ces activités se poursuivent en 

s’appuyant aussi sur l’enseignement pour les membres du réseau. Les Instituts du réseau 

adhèrent tous à la charte des valeurs pasteuriennes qui constitue le fondement éthique et 

juridique de leur adhésion. Chaque institut verse une cotisation annuelle au réseau pour 

participation aux frais de fonctionnement; le Conseil des directeurs et le Bureau exécutif 

élaborent les activités du réseau ainsi que leur suivi, ces activités sont à dissocier de celles 

propres à chaque institut. 

- La recherche : elle constitue théoriquement l’activité fédératrice que tous les Instituts 

Pasteur ont aujourd’hui en commun ; elle est appréhendée comme le début de la chaîne qui 

mène aux applications concrètes que sont la santé publique et l’enseignement. La recherche 

biologique, à des niveaux très variables et en fonction de l’aire géographique, porte 

essentiellement sur les maladies infectieuses, qu’elles soient virales, parasitaires ou 

bactériennes. Il peut s’agir soit de la recherche de terrain soit de la recherche en laboratoire, 

ou des deux. 

Avec la mise en place des réunions régionales, des axes de recherches régionaux sont définis 

et cela permet aux instituts appartenant à la même région de travailler ensemble sur des 

programmes communs avec des partenaires extérieurs. Par ailleurs des programmes 

transversaux communs de recherches impliquant plusieurs instituts des différents continents 

sont initiés lorsque, les pathologies concernées sont géographiquement répandues comme 

c’est le cas de la dengue, de la rage ou de la grippe. Ces axes et ces programmes transversaux 

de recherches sont assujettis à la disponibilité financière : ils font l’objet de recherches de 

fonds. 

- La santé publique : les résultats de la recherche sont mis au service de la santé publique afin 

de contribuer aux politiques nationales et aux grandes causes médicales qui leurs sont 

attachées. Par exemple, les équipes du Centre Pasteur du Cameroun ont pu démontrer qu’avec 

le test de VIH Retrocheck®, de nombreux patients étaient diagnostiqués séropositifs à tort. 

L’importante marge d’erreur de ce test et par conséquent sa faible fiabilité ont été démontrés 
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par une équipe du Centre Pasteur du Cameroun qui a détecté de nombreux faux positifs grâce 

à une vérification faite avec le test Elisa®.44 Ceci est un bénéfice de la recherche qui a permis 

de retirer ces tests du marché local : il s’agit d’une application concrète de la recherche à la 

santé publique. 

- L’enseignement : la formation des chercheurs appartenant au réseau et celle d’étudiants des 

pays membres est une mission du réseau et de chaque institut. En effet, à l’échelle nationale, 

les Instituts Pasteur abritent souvent des centres de formations de techniciens de laboratoires 

comme c’est le cas au Cermes (Niger) et au Cameroun ; ils accueillent aussi des stagiaires et 

doctorants des universités. À l’échelle internationale, le réseau propose des sessions de 

formations et de perfectionnement à ses chercheurs, de manière à promouvoir l’actualisation 

des connaissances et la formation tout au long de la vie : en 2008, seize cours ont été 

organisés dans onze pays différents. 

Certains instituts membres du réseau établissent des relations entre recherche appliquée et 

activités de support à la santé publique qui s’accompagnent parfois d’une collaboration avec 

l’industrie pharmaceutique pour l’exploitation de brevets appartenant aux instituts. Ainsi, 

Sanofi-Pasteur, la division « vaccins » du groupe Sanofi-aventis travaille-t-elle avec l’Institut 

Pasteur à Paris pour la valorisation des brevets et la production des vaccins. Une autre 

méthode peut être utilisée, celle de la construction d’une unité de production de vaccins dans 

certains instituts comme c’est le cas pour la fièvre jaune à l’Institut Pasteur de Dakar. En 

effet, d’autres instituts du réseau sont aussi producteurs nationaux de vaccins, comme en 

Algérie, en Tunisie, au Vietnam, en Iran…Cela crée peut créer des zones de potentiels conflits 

d’intérêts entre production et rôle régalien de santé publique.   

La recherche et développement est un aspect du renforcement des capacités indispensables à 

la mise en place du  Règlement Sanitaire International (2005), à l’amélioration du système de 

santé et la création d’un cercle vertueux du développement. Elle est le moteur qui permet 

d’améliorer les connaissances scientifiques et d’identifier de nouveaux microorganismes. 

N’oublions en effet pas que, dans la nature, ceux-ci ne sont pas tous connus. 

Ces activités historiques sont aujourd’hui menées dans de nombreux instituts membres du 

réseau mais pas dans la totalité d’entre eux, car leur diversité fait qu’ils n’embrassent pas tous 

systématiquement les trois missions historiques. Aussi semble t-il juste de présenter le Réseau 

International des Instituts Pasteur comme un rassemblement hétérogène d’institutions de 

recherches et d’intervention dans le domaine de la biologie et des maladies infectieuses. 

                                                 
44 Entretien avec le Dr Mbam Mbam du bureau  OMS Cameroun, propos corroborés par des chercheurs du 
Centre Pasteur du Cameroun. 
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Quels que soient leurs statuts et leurs activités spécifiques, toutes les institutions membres du 

Réseau International des Instituts Pasteur participent aux programmes internationaux de santé 

publique (initiés par l’Organisation Mondiale de la Santé, les agences nationales d’aide au 

développement, de recherche et de santé publique ou tout autre organisme ou fondation 

œuvrant dans le cadre de la promotion de la santé à l’échelle mondiale), pour certaines 

seulement à l’échelle nationale, pour d’autres au-delà. Cette approche multiscalaire des 

institutions membres du réseau, en plus des valeurs communes proclamées, pourrait constituer 

avec la nature même des activités de chaque institut, le socle sur lequel se bâtirait un réseau 

organisé de manière différente. 

La répartition géographique des instituts membres du Réseau International des Instituts 

Pasteur, si elle relève des hasards de l’histoire, possède aujourd’hui une portée stratégique 

indéniable dont l’analyse pourrait éclairer sur le potentiel scientifique et politique de cette 

structuration tout en révélant les dynamiques à l’œuvre au sein de ce réseau. 

 

3) Analyse de la localisation géographique des Instituts Pasteur membres du Réseau 

International des Instituts Pasteur à travers la  plate-forme technique… 

Compte tenu de l’émulation que connaît le milieu scientifique notamment dans le champ des 

maladies transmissibles émergentes ou ré-émergentes à fort potentiel pandémique, et de la 

réelle nécessité de travailler en réseau pour assurer la surveillance sanitaire à l’échelle 

mondiale, il s’avère vital d’adopter une approche plus stratégique et prospective au sein du  

Réseau International des Instituts Pasteur. En effet, l’approche géographique des instituts 

membres du  Réseau International des Instituts Pasteur ainsi que l’identification et l’analyse 

des éléments structurants au sein de ce réseau apportent un paramètre différent, géopolitique, 

pas strictement superposable à une perspective exclusivement scientifique/biologique.   

La plate-forme technique du Réseau International des Instituts Pasteur est globalement de 

bonne qualité, avec toutefois des disparités. La carte 3 ci-dessous illustre l’écart qui peut 

exister entre les différents instituts : on constate ainsi que quatorze des trente-deux partenaires 

disposent d’un laboratoire de haute sécurité (P3) et que six autres sont en construction ce qui 

en portera le nombre à vingt. Généralement, les instituts disposant d’un laboratoire de haute 

sécurité hébergent également des centres nationaux de référence (CNR) de portée sous-

régionale, surtout en Afrique et en Asie. Sur les six centres nationaux de référence grippe 

existant dans les Instituts Pasteurs africains, presque tous ont un rayonnement sous-régional 

comme c’est le cas dans l’Océan Indien pour l’Institut Pasteur de Madagascar, en Afrique 
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centrale pour le Centre Pasteur du Cameroun ou encore dans la pointe de l’Afrique de l’Ouest 

pour l’Institut Pasteur de Dakar (les deux Guinée, le Cap-Vert…). 

Cette répartition de la plate-forme technique correspond à une approche sous-régionale visant 

à rationaliser le coût et la masse critique des installations. Ainsi, certains instituts ont vocation 

à étendre leur rayonnement géographique au-delà des frontières nationales, afin d’étendre leur 

expertise dans les interstices déficitaires et de rentabiliser l’acquisition d’équipements 

coûteux : cela permet de faire des économies d’échelle.  

Depuis 2000, dix nouveaux45 instituts (dont les 5 nouveaux créés par l’Institut Pasteur à Paris) 

ont rejoint le  Réseau International des Instituts Pasteur, à l’initiative ou en partenariat étroit 

avec les autorités des pays concernés. On peut donc parler d’une mondialisation récente du 

réseau à associer à la perception de mondialisation du risque infectieux. Cette mondialisation 

contribue à renforcer le rayonnement mondial du réseau, sa diversité géographique et par 

ricochet la diversité de ses activités scientifiques. À la fin du XIXème siècle, l’objectif initial de 

la dispersion pasteurienne était de répandre la vaccination, de chercher de nouveaux agents 

infectieux et de nouveaux vaccins. Or aujourd’hui cette conception est tombée en désuétude, 

avec les statuts des instituts, leur mise en réseau et le renforcement de celui-ci par des travaux 

transversaux incluant tous les champs susceptibles d’influer sur la santé humaine et la 

diffusion transfrontalière des maladies. Tout au long du vingtième siècle, l’Institut Pasteur à 

Paris, a accompagné l’œuvre coloniale de la France, comme le précise Henri Mollaret « Ainsi, 

ces Instituts Pasteur, ces laboratoires associés, qui ont traversé le siècle, ont été créés dans 

un double mouvement : répondre aux besoins en matière de santé publique générale des 

populations, répondre aux besoins de l’administration coloniale et militaire »46.  

La diversité des localisations géographiques des différents Instituts Pasteur est un atout dans 

le contexte mondial qui est le nôtre, pourtant il est encore sous exploité compte tenu de son 

potentiel ; aussi, les conditions pour que ce potentiel se réalise doivent être réunies afin de 

préserver cet acteur de la surveillance sanitaire mondiale.  

 
 
 
 
 

 

                                                 
45 Depuis 1995 cinq instituts d’Asie, deux d’Amérique et trois d’Europe ont rejoint le Réseau International des 
Instituts Pasteur : les Instituts Pasteur du Cambodge, de Corée, du Laos, de Hong-Kong, de Shanghai, de 
Montevideo, et de Saint-Pétersbourg. L’institut Armand Frappier de Québec,  l’institut Cantacuzène de 
Roumanie et l’institut Stephan Angeloff de Bulgarie.     
46 Réf les membres du réseau : des scientifiques de terrain, d’après un entretien avec Henri Mollaret. 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 57

Carte 3: Répartition géographique de la plate-forme technique du Réseau International 

des Instituts Pasteur en 2009 

 
Laboratoires P3 
● Abidjan (Côte d’Ivoire)                                
● Antananarivo 
(Madagascar) 
● Athènes (Grèce) 
● Bruxelles (Belgique) 

● Casablanca (Maroc) 
● Cayenne (Guyane 
française)                 
● Dakar (Sénégal) 
● Hanoï (Vietnam) 
● Lille (France) 

● Paris (France) 
● Phnom Penh 
(Cambodge) 
● Séoul (Corée) 
● Téhéran (Iran) 
●Yaoundé(Cameroun)

Laboratoires P3 en construction 

● Alger (Algérie) 
● Bangui (RCA) 
● Bucarest (Roumanie) 

● Hong Kong (Chine) 
● Laval (Canada) 
● Shanghai (Chine 

                                                                                                              ® Institut Pasteur, 2009 

 

Il apparaît que les instituts membres du réseau se structurent autour de trois éléments 

principaux : le partage des activités pasteuriennes historiques, notamment la microbiologie et 

la recherche sur les maladies infectieuses, les valeurs pasteuriennes et le même sens 

intersubjectif des évènements de santé47. Les trois activités historiques communes s’appuient 

sur des interactions entre les équipes des instituts membres qui sont appelées à travailler 

ensemble, mais la vision même de la collaboration scientifique gagnerait à évoluer 

conformément aux mentalités et aux réalités politiques (mondiales, nationales et locales). 

 
                                                 
47 La création du sens intersubjectif procède de la coopération multisectorielle et de la formation  qui apporte aux 
participants la même compréhension des problèmes qui se posent et des solutions à y apporter. En cela, le 
programme de formation du  Réseau International des Instituts Pasteur est un moyen efficace  d’en arriver à une 
convergence.  
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B- Les interactions entre les différents centres nationaux de références des Instituts 

Pasteur et instituts associés au  Réseau International des Instituts Pasteur  

Des interconnexions entre les laboratoires et les centres nationaux de références des instituts 

membres du Réseau International des Instituts Pasteur et associés, sont appelées à se 

multiplier et à se renforcer. C’est dans ces échanges scientifiques, qu’ils soient formels ou 

informels, que se trouve tout l’intérêt d’un travail en réseau et d’une mutualisation des 

compétences. C’est la raison pour laquelle ici sont présentés les programmes de recherche 

régionaux qui révèlent l’organisation du réseau dans ses paramètres scientifiques et 

stratégiques : la régionalisation semble être la nouvelle orientation phare. 

 

1) Classification régionale : travail des centres nationaux de références (CNR) par régions et 

interactions 

La classification des instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur en cinq 

régions va de paire avec la mise en place de programmes régionaux communs qui élaborés 

lors des réunions régionales ; il s’agit de programmes de recherches partagés au sein desquels 

les procédures de recherche sont standardisées. Ces programmes de recherches s’appuient 

généralement sur les centres nationaux de références hébergés au sein des instituts du réseau ; 

par exemple, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire héberge à lui seul quarante centres nationaux 

de références, ce qui  facilite les recherches des scientifiques du réseau, sur le plan logistique 

et humain dans ce pays.  

Les programmes de recherches régionaux ont vocation à renforcer la cohésion des équipes 

scientifiques travaillant dans les mêmes régions et parfois sur des pathologies identiques tout 

en mutualisant les compétences ; cela favorise un échange d’expériences et introduit des 

nuances dans les manifestations locales que peuvent prendre certaines pathologies, autant que 

les réponses que l’on y apporte.  

Ainsi, la région Afrique travaille-t-elle sur les méningites (pour les instituts situés dans la 

ceinture méningitique africaine) et les arboviroses ; l’Asie travaille sur les maladies 

émergentes à travers le programme SISEA financé par l’AFD 48 (projet de recherche et de 

surveillance épidémiologique sur les maladies émergentes en Asie du Sud-est : Vietnam, 

Laos, Cambodge et Chine) ou encore sur les maladies respiratoires avec le programme 

RESPARI (Research driven Response to Acute Respiratory Infections). Ce dernier s’articule 

autour du diagnostic et de la surveillance des maladies respiratoires aiguës ; lancé en 2004 par 

                                                 
4848 AFD : Agence Française de Développement 
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quelques chercheurs, il vise à regrouper sous un même chapeau des activités dispersées et en 

cours  dans des Instituts d’Asie, aussi allie-t-il recherche fondamentale (pathogénèse et 

réponse immunitaire aux maladies respiratoires aiguës) et santé publique (épidémiologie, 

développement de vaccins ou d’antiviraux…). Dans la région Maghreb-Iran, l’attention est 

portée aux leishmanioses, aux venins et aux toxines ; ainsi un programme sur les infections 

par leishmania major regroupe les instituts Pasteur d’Algérie, de Grèce, d’Iran, du Maroc, de 

Tunisie et de Guyane française.  

Ces projets régionaux font écho au développement des programmes de recherche transversaux 

qui réunissent des instituts de régions différentes, tel que cela est le cas pour la tuberculose : 

quatorze instituts du réseau travaillent en collaboration sur cette maladie, la dengue, la rage ou 

encore la sécurité sanitaire des aliments. 

À une échelle différente, ces mêmes centres nationaux de références qui travaillent ensemble 

au plan régional participent aux réseaux mondiaux de surveillance des maladies 

transmissibles ; le réseau mondial de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la surveillance 

de la grippe en est une belle illustration : il est constitué de 128 centres nationaux implantés 

dans 99 pays, treize instituts membres du  Réseau International des Instituts Pasteur font 

partie de ces centres nationaux de références (il s’agit du Centre Pasteur du Cameroun, des 

Instituts Pasteur de Madagascar, de Côte d’Ivoire, de Bangui, de Dakar, d’Algérie, du 

Cambodge, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pétersbourg, de Paris, de Guyane, de Nihe Hanoï 

au Vietnam et de l’Institut Cantacuzène en Roumanie). Ainsi l’approche par échelle révèle 

que ce sont les mêmes acteurs qui se déclinent aux différentes échelles : pour une même 

pathologie, l’on a globalement affaire aux différents niveaux, aux mêmes interlocuteurs. 

La mise en place de ces programmes régionaux favorise la fondation progressive de 

spécialités régionales qui pourraient faire la spécificité de chaque entité géographique et 

renforce la dimension scientifique du réseau. 

 
 2) Complémentarité, et  spécialisations régionales 
Chaque institut membre du Réseau International des Instituts Pasteur adaptant ses 

programmes de recherche aux priorités sanitaires de son pays et de sa région, des 

complémentarités et des spécialisations se sont fait jour au sein dudit réseau. Ainsi, les 

programmes régionaux s’accompagnent-ils de programmes transversaux portant sur des 

maladies telles que la tuberculose, le paludisme, la dengue ou des thématiques liées à la 

sécurité sanitaire des aliments…   
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Les programmes transversaux de recherche concernent principalement des maladies et des 

pathogènes qui sévissent partout sur la planète, indépendamment de l’aire géographique 

visée : c’est le cas de la rage, de la tuberculose et de la sécurité sanitaire des aliments. 

Toutefois, des maladies telles que le paludisme (Cambodge, Madagascar, Niger et Paris), la 

dengue, les mycobactéries (ulcère de Buruli, lèpre… dont les recherches impliquent les 

instituts du Cambodge, du Cameroun, de la Centrafrique, de Guadeloupe, de Guyane et de 

Madagascar) font l’objet de recherches transversales compte tenu de leur caractère infectieux. 

En effet, les instituts Pasteur sont majoritairement des organismes de recherche sur les 

maladies infectieuses ce qui explique l’orientation des recherches dans certaines aires 

géographiques qui ne sont pas concernées par les maladies infectieuses. Il est vrai cependant 

que ces dernières années, les activités de recherches ne se limitent plus aux maladies 

infectieuses compte tenu de la transition sanitaire et des contextes nationaux.  

Les programmes régionaux participent à la création de spécialités géographiques qui, si elles 

sont encouragées, pourraient devenir des pôles d’excellence. Ainsi certains instituts à l’instar 

de ceux de Montevideo ou de Séoul sont davantage orientés vers la recherche fondamentale 

que la santé publique. Cela permet une spécialisation propice à une interaction avec les 

recherches des autres membres du réseau.  

On peut, en fonction de leurs activités, proposer une classification a priori des instituts 

membres du Réseau International des Instituts Pasteur 

 

3) Classification des IP par rapport au Règlement Sanitaire International (2005) 

En fonction de leurs activités, l’on peut proposer une classification des Instituts Pasteur par 

rapport à leur rôle présumé dans la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) 

dans leurs pays respectifs : 

- Les instituts jouant un rôle déterminant dans la mise en place du Règlement Sanitaire 

International (2005) : à l’échelle nationale, ils ont le statut de centres nationaux de références 

et d’instituts nationaux de santé ; dans cette catégorie, prévaut une logique d’intégration. C’est 

le cas du Vietnam qui compte trois Instituts Pasteur dont l’un est centre national de santé 

publique, ou encore l’Institut Cantacuzène de Bucarest. Le Centre Pasteur du Cameroun est 

l’un des trois points focaux nationaux en matière de Règlement Sanitaire International 

désignés par le ministère de la santé publique ; ce statut de point focal, l’implique davantage 

dans la mise en place du nouveau règlement au fil des différentes étapes (évaluation et mise 

en place des capacités…).  
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 - les instituts jouant un rôle intermédiaire : leur implication se limite aux activités de veille 

microbiologique. Ils abritent également des centres nationaux de référence. L’Institut Pasteur 

de Madagascar en est un exemple.  

- les instituts qui jouent un rôle faible : les activités scientifiques de ceux-ci sont 

essentiellement orientées vers la recherche c’est le cas des instituts Pasteur de Montevideo, de 

Hong-Kong et de Séoul. Grâce à l’articulation avec le Réseau International des Instituts 

Pasteur, ces instituts peuvent mettre à profit leur expertise en microbiologie pour la mise au 

point d’outils de diagnostiques.  

D’autres Instituts ont un rôle faible dans le cadre de la mise en place du  Règlement Sanitaire 

International (2005) parce qu’ils ne sont pas des organismes de référence. C’est le cas au 

Maroc par exemple où l’Institut National de Santé Publique héberge les centres nationaux de 

références ou encore en Chine. Toutefois, l’Institut Pasteur du Maroc a sa partition à jouer 

dans le cadre de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) car les fonctions 

de laboratoires y sont fondamentales.  

Ainsi le  Règlement Sanitaire International (2005) constitue également une opportunité pour 

les Instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur dans ce sens où il offre des 

perspectives de collaborations tant locales qu’internationales. La mise en place de ce 

règlement s’appuie effectivement sur l’existant et sur l’expertise présente qu’il faut améliorer. 

Dans un tel contexte, le  Réseau International des Instituts Pasteur gagnerait à se renforcer en 

se dotant d’une stratégie scientifique et politique plus forte. 

  

C- Quelle stratégie pour le Réseau International des Instituts Pasteur ? 

Le Réseau International des Instituts Pasteur pourrait être défini tout à la fois comme un outil 

de travail, un instrument de la diplomatie sanitaire française et un partenaire de l’Organisation 

Mondiale de la Santé pour les maladies infectieuses. En dépit de ces différentes casquettes et 

du sérieux des activités de ce réseau, il lui manque une structure juridique claire et une 

dynamique transparente basée sur une stratégie reconnue. Lorsque l’on étudie le Réseau 

International des Instituts Pasteur, l’on est en effet frappé par un relatif déficit documentaire 

(d’ordre descriptif ou analytique) portant sur  les activités du réseau, et sur le réseau lui-même 

en tant qu’entité à part entière qui a pourtant vingt ans d’existence. Cette remarque est à 

l’origine des interrogations posées ici : quel statut pour le  Réseau International des Instituts 

Pasteur ? Quels principes fondamentaux ? Quelle vision prospective ? 
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Le premier constat est le suivant : le  Réseau International des Instituts Pasteur est un outil de 

travail peu analysé. Se pose ensuite la question des statuts et des fondements même de ce 

réseau. Enfin comment pouvons-nous aborder ses perspectives d’avenir ? 

 

1) Le Réseau International des Instituts Pasteur, un outil de travail mal analysé 

Le  Réseau International des Instituts Pasteur est un outil de travail pour tous les acteurs qui 

s’en servent et qui le constituent, tant sur le plan politique que scientifique. Avec son arrimage 

à l’Institut Pasteur à Paris, l’on peut même dire qu’il fait partie du patrimoine scientifique 

français ; cependant, il ne se résume pas seulement à cela, car en s’ouvrant au reste du monde 

par le biais notamment de la Déclaration générale de coopération scientifique des Instituts 

Pasteurs et instituts associés à l’Institut Pasteur de 1989, il a souhaité rompre l’isolement des 

différentes entités afin d’en capitaliser l’expérience, le savoir et les valeurs. 

a. Évolution du  Réseau International des Instituts Pasteur depuis 1989 

L’année 1989 est considérée comme la date de création du Réseau International des Instituts 

Pasteur, cela fait donc vingt ans qu’il existe. Cependant en vingt ans d’existence l’outil de 

travail ne semble avoir fait l’objet d’aucune analyse: aucune évaluation du système tel qu’il 

est organisé, aucune définition écrite du fonctionnement de ce qui a longtemps été appelé la 

Délégation générale au Réseau International des Instituts Pasteur n’est disponible. 

Dans le même temps, aucune publication scientifique portant sur le Réseau International des 

Instituts Pasteur en tant qu’entité scientifique à part entière n’est parue, exceptions faites de 

l’article de Maxime SCHWARTZ 49 sur l’histoire du réseau et du récent rapport scientifique 

du réseau (2008), première du genre. Ce déficit de publication révèle un amalgame quant à 

l’identité même du Réseau International des Instituts Pasteur (juridique, sociale…). A 

contrario, vue de l’extérieur, l’identité scientifique du réseau semble a priori bien définie 

puisqu’il s’agit d’institutions scientifiques ayant en commun la recherche sur les maladies 

infectieuses, les valeurs pasteuriennes et l’enseignement qui choisissent volontairement de 

former une communauté scientifique. Cependant, il paraît difficile de maintenir un réseau à 

vocation opérationnelle exclusivement sur des valeurs : en effet, tous les documents 

                                                 
49 SCHWARTZ Maxime « Histoire et actualité du réseau international des Instituts Pasteur », in Responsabilité 
et Environnement, n° 51, juillet 2008, pp 42-48. Deux pasteuriens ont également publié des ouvrages sur 
l’histoire de l’essaimage des Instituts Pasteurs à travers le monde et accessoirement sur leur expérience 
personnelle en tant que pasteuriens, aucun d’eux ne porte sur la création du  Réseau International des Instituts 
Pasteur ou son organisation en tant qu’entité ; il s’agit des ouvrages de Jean-Pierre DEDET et de Jean-Paul 
MOREAU Cf. bibliographie.   
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fondateurs50 du Réseau International des Instituts Pasteur sont des déclarations de principes. 

Les différentes dénominations prises par le réseau durant ces vingt années témoignent de cette 

identité fluctuante : lors de la création du réseau, le service chargé de s’occuper des questions 

qui y étaient liées au sein de l’Institut Pasteur à Paris était dénommé « Délégation générale au  

Réseau International des Instituts Pasteur et instituts associés à l’institut Pasteur ». En 2003 la 

Direction des affaires internationales est créée et comprend alors dans son organigramme le 

secrétariat général auprès du réseau. Avant 1989, c’était la Délégation aux instituts Pasteur 

d’Outre-Mer qui était en charge des relations avec les autres instituts. On constate donc que 

sous différentes appellations, le fonctionnement et les principes d’organisation sont restés les 

mêmes, sans modifications d’envergure. 

b. Analyse critique de cette évolution 

Ce déficit ne fait-il pas du Réseau International des Instituts Pasteur dans son fonctionnement 

actuel, une gageure d’un point de vue stratégique, scientifique et managérial ?  

Les établissements membres du Réseau International des Instituts Pasteur sont régis par des 

valeurs communes et des missions similaires, mais cela suffit-il à  fonder un partenariat 

scientifique d’excellence ? Certes, l’essentiel réside dans l’avancée de la science, mais pour 

cela, les partenariats devraient logiquement évoluer eux aussi en fonction des changements 

intervenus dans les relations bilatérales et multilatérales. En effet, comment expliquer qu’une 

communauté scientifique n’ait déposé aucun texte juridique faisant état de l’existence légale 

de ladite organisation scientifique ? 

Le Réseau International des Instituts Pasteur se positionne, dans son fonctionnement et son 

organisation comme une communauté scientifique non conventionnelle dans ce sens où sa 

structure n’a pas elle-même d’existence légale. L’attrait de ce réseau viendrait-il de son 

caractère informel et non-conventionnel ? 

 

2) Quel statut ? Un principe de «  win-win »? 

Pour mieux comprendre l’organise et le fonctionnement du Réseau International des Instituts 

Pasteur, il convient présenter les textes et les principes qui fondent cette collaboration puis de 

les discuter. 

a- Les textes qui régissent le  Réseau International des Instituts Pasteur  

La communauté scientifique que forme le Réseau International des Instituts Pasteur est régie 

par quatre textes : la Déclaration générale de coopération scientifique des instituts Pasteur et 

                                                 
50 Les documents fondateurs du Réseau International des Instituts Pasteur sont : la déclaration générale de 
coopération scientifique des instituts Pasteur et instituts associés à l’institut Pasteur de 1989. 
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instituts associés à l’institut Pasteur de 1989, les Règles de participation au Réseau 

International des Instituts Pasteur, la Déclaration des valeurs pasteuriennes partagées de 2004 

et la Charte des valeurs pasteuriennes.  

La Déclaration générale de coopération scientifique des instituts Pasteur et instituts associés à 

l’institut Pasteur de 1989 est le document fondateur du réseau. Il institue le réseau en tant que 

communauté scientifique en remplacement de l’appellation « Instituts Pasteur d’Outre-Mer ». 

Cette Déclaration générale de coopération scientifique renouvelable tous les cinq ans, est 

constituée de quatorze articles portant sur les missions du réseau, les obligations des 

membres, brièvement sur sa constitution et son fonctionnement. En dépit de l’article 14 de 

cette déclaration qui stipule un renouvellement tous les cinq ans, il n’a pas été modifié ni 

même réexaminé depuis sa signature.  

Cependant, un nouvel accord de collaboration scientifique est en cours de rédaction qui ne 

lève pas, semble-t-il, les ambiguïtés de statut et ne précise pas s‘il vient en complémentarité 

des quatre documents cadres qui existent déjà ou s’il porte modification de la Déclaration 

générale de coopération scientifique fondatrice.  

Les Règles de participation au Réseau International des Instituts Pasteur un document révisé 

en 2003, fixe les modalités d’adhésion au réseau selon deux types de statuts possibles : les 

instituts associés et les institutions correspondantes. Ces modalités concernent principalement 

les activités scientifiques des institutions postulantes, l’adhésion aux principes de solidarité 

scientifique et de missions nationales et l’adoption de la charte des valeurs pasteuriennes ainsi 

que de la déclaration générale de coopération scientifique. Ainsi chaque nouvel entrant dans 

le réseau doit-il satisfaire aux conditions de ce document, pour obtenir le statut d’institut 

associé applicable aux nouveaux entrants51. Une fois de plus se pose le problème de la 

caducité de ces règles qui auraient du être revues au bout de trois ans, conformément à la 

disposition de leurs conclusions. 

La Déclaration des valeurs pasteuriennes partagées de 2004 érige certaines idées en 

obligations à respecter par les membres du Réseau International des Instituts Pasteur, 

notamment la poursuite des idée de Louis Pasteur, la promotion des fondements de 

« l’excellence pasteurienne » dans la recherche, le partage de l’idée que la recherche a pour 

débouché naturel l’application en santé publique et l’adhésion aux règles déontologiques et 

éthiques du biologiste, du chercheur. Cette Déclaration des valeurs pasteuriennes constitue en 

                                                 
51 D’après les règles de participation au Réseau International des Instituts Pasteur de 2003 
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réalité un règlement intérieur que les institutions membres doivent respecter si elles veulent 

être reconnues comme appartenant à cette communauté scientifique. 

En 2004, la Charte des valeurs pasteuriennes a aussi été érigée. Elle constitue le quatrième 

document cadre du Réseau International des Instituts Pasteur. Elle  tient en une page et 

rappelle des principes fondamentaux d’éthique scientifique. 

Ainsi, le Réseau International des Instituts Pasteur en tant qu’entité, communauté scientifique 

formelle, institutionnelle et officielle est fondé sur les quatre textes précédemment présentés. 

         b- En pratique une organisation et un fonctionnement très pyramidal dominés par 

l’Institut Pasteur à Paris 

Les règles de participation au Réseau International des Instituts Pasteur ainsi que l’accord de 

coopération scientifique en cours de rédaction disposent que le bureau exécutif anime le 

réseau et assure le suivi des projets issus du budget commun. Dans les faits, c’est la Direction 

générale relayée par la Direction des affaires internationales de l’Institut Pasteur à Paris ainsi 

que le Secrétariat général du réseau qui assurent ces fonctions. L’on note de ce fait un 

décalage entre les textes et la réalité. 

La gestion actuelle du Réseau International des Instituts Pasteur, d’un point de vue 

stratégique, annihile l’esprit d’initiative venant des autres régions à cause de la centralité 

parisienne qui est siège du réseau et de ses instances. On peut s’interroger sur l’efficacité du 

dispositif pour le développement de la science, même si elle peut ponctuellement révéler un 

intérêt pour la renommée de l’Institut Pasteur à Paris52. 

Au surplus, l’alinéa 2 de l’article 6 de la Déclaration générale de coopération scientifique de 

1989, dans sa définition des rôles est claire sur l’entretien de l’ambiguïté : « l’institut Pasteur 

est représenté au sein de cet organe par son directeur ou par le délégué général au Réseau 

International des Instituts Pasteur et instituts associés et, le cas échéant, par une ou plusieurs 

personnalités scientifiques ». Le Secrétaire général du réseau, salarié de l’Institut Pasteur à 

paris, peut-il ainsi en même temps représenter l’Institut Pasteur à Paris et valoriser l’ensemble 

du réseau indépendamment des intérêts uniques de l’Institut Pasteur à Paris? Il semble y avoir 

là un conflit d’intérêt en faveur de l’Institut Pasteur à Paris susceptible de handicaper le 

dynamisme du Réseau International des Instituts Pasteur. 

                                                 
52 En termes d’image et de réputation, l’Institut Pasteur à Paris tire profit de l’amalgame et de l’ambiguïté entre 
les deux entités, en revanche, jusqu’en 2007, il payait cher cet état de faits. En effet, l’Institut Pasteur à Paris 
participait au budget commun du Réseau International des Instituts Pasteur à hauteur de 65%, les membres du 
réseau ne se sentant pas assez impliqués pour s’acquitter de leur part. Chaque membre du réseau participe au 
budget commun à hauteur de 0,2% de son budget annuel et depuis 2007, l’Institut Pasteur à Paris participe à 
hauteur de la contribution totale des autres membres. 
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3) Un partenariat à réorganiser et repenser pour une réelle consolidation ainsi qu’un 

fonctionnement moins centralisé 

Le paramètre scientifique a jusqu’à présent été le seul, à l’aune duquel le Réseau International 

des Instituts Pasteur a bien voulu se mesurer ; pourtant, les trajectoires des différentes entités 

qui le constituent démontrent qu’il n’est pas seulement question de science et de recherche, 

mais bel et bien de stratégie de santé publique, d’influence politique et de retombées 

économiques. Il s’agit d’un réseau de facto basé sur une charte éthique, des valeurs 

pasteuriennes, et un accord de collaboration. Mais peut sembler bien léger pour une entité qui 

revendique une influence (scientifique et politique) universelle. 

La stratégie scientifique déclarée du Réseau International des Instituts Pasteur pour les cinq 

années à venir se résume en six axes principaux : 

- promouvoir les pôles régionaux avec l’Asie et l’Amérique latine comme zones prioritaires 

de développement. 

- consolider la recherche et développement afin d’asseoir le transfert de technologies dans le 

domaine de la biologie et de la recherche fondamentale. Le but étant de renforcer les capacités 

de diagnostic et de recherche au sein du Réseau. 

- consolider les partenariats par l’implication dans les programmes internationaux et 

nationaux de santé publique 

- Renforcer les activités de diagnostic, de surveillance et de recherche sur des maladies 

infectieuses. Notamment sur les facteurs d’émergence des maladies infectieuses, les nouvelles 

approches diagnostiques, préventives et thérapeutiques. 

- Promouvoir et renforcer la recherche clinique au sein du Réseau International des Instituts 

Pasteur en s’appuyant sur les infrastructures des instituts membres.  

- Renforcer la formation continue des chercheurs et l’organisation de sessions de 

perfectionnement. 

Cette stratégie prend en compte le positionnement du réseau sur l’échiquier mondial ainsi que 

la formation de ses chercheurs, mais cela reste assez général ; il s’agit d’orientations générales 

qui ne précisent ni les moyens, ni les méthodes pour les réaliser. 

Le Réseau International des Instituts Pasteur, s’il se veut simultanément un observatoire pour 

l’étude des maladies infectieuses et parasitaires, une philosophie portée par un patrimoine 

commun et une communauté scientifique, une interface pour la diffusion du savoir 

scientifique et une aventure humaine, ne structure pas une gouvernance à la hauteur de ses 

ambitions. En soi, le concept de réseau est porteur et, mené d’une manière assez originale ; 

mais derrière cette originalité apparente se cachent d’importantes lacunes. La première d’entre 
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elle est peut-être le regard que les protagonistes portent sur ce réseau qui n’est en définitive 

qu’une vitrine internationale visant à conforter la réputation des uns et des autres. 

 

L’expertise des Instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur est éclectique 

dans le champ des maladies infectieuses, des maladies négligées (rage, ulcère de Buruli…) et 

des maladies émergentes. Leurs recherches concernent de nombreuses pathologies et portent 

souvent sur une approche globale. L’exemple du paludisme en est une illustration : recherche, 

chimiorésistance, mise au point de nouveaux outils de surveillance épidémiologique. L’on a 

pu se rendre compte, dans ce chapitre, que les interconnexions rendues possibles entre les 

centres nationaux de références des différents membres contribuent tant au rayonnement des 

instituts individuellement qu’à celui du réseau tout entier. En somme, toutes les parties 

prenantes bénéficient de ce rayonnement, mais la collaboration, telle qu’elle est menée 

aujourd’hui reste à parfaire et à dynamiser au-delà de la triple vocation recherche, santé 

publique et enseignement articulée autour des banques de souches et de la confirmation des 

cas. Les lacunes bibliographiques constatées, semblent dénoter autant d’un flou identitaire que 

d’un manque d’intérêt pour des considérations institutionnelles et stratégiques. Il serait donc 

juste de dire que le Réseau International des Instituts Pasteur dispose d’un potentiel hors 

norme lié à sa nature, mais pas assez exploité : tôt ou tard il faudra que le réseau confie la 

gestion de certains volets de son fonctionnement à une expertise non biologique, non 

scientifique, plus managériale et stratégique pour un meilleur rendement. 
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En définitive, cette première partie, en abordant trois aspects différents de la sécurité sanitaire 

internationale (le volet institutionnel avec le Règlement Sanitaire International, le paramètre 

conceptuel, et la question des principaux acteurs de la surveillance sanitaire mondiale) révèle 

la complexité de la question et les jeux d’échelles que cela implique. L’approche globale du 

monde et de la santé est constitutive du projet de civilisation qui a présidé à la fondation de 

l’Organisation des Nations-Unies et de sa nébuleuse au service de la sécurité mondiale en 

fonction des paramètres invoqués. Ainsi, les questions de sécurité se déclinent dans tous les 

domaines de l’activité humaine et dans tous les champs du savoir. Pour ce qui est de la 

sécurité sanitaire, il y a eu au début du XXIème une prise de conscience brutale de la 

vulnérabilité intrinsèque, structurelle et parfois conjoncturelle des sociétés humaines appelant 

un renforcement de la gouvernance internationale. On a alors pu constater que le Règlement 

Sanitaire International (2005) est l’émanation même de cette prise de conscience collective 

qui appelle à la mise en place d’un système de défense collective. Mais, les mesures de 

gouvernance internationales, ont souvent péché par un défaut d’ancrage territorial compte 

tenu des disparités inter-pays ; là se situe le hiatus, ainsi que le défi que le Règlement 

Sanitaire International (2005), en tant qu’outil de la gouvernance internationale et appareil de 

la sécurité sanitaire internationale devra relever. Aussi, la question que nous posons pour la 

suite est celle de savoir quelles sont les perspectives locales pour des enjeux internationaux 

tels que ceux inhérents au Règlement Sanitaire International (2005) ? L’exemple de chacun 

des instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur (visités ou pas) en Afrique 

nous apporte l’occasion d’apprécier ces perspectives locales. 
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DEUXIÈME PARTIE : LA MISE EN PLACE DU RSI (2005) 

DANS LES PAYS AFRICAINS MEMBRES DU RÉSEAU 

INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR : VERS 

L’ADAPTATION LOCALE D’UNE GOUVERNANCE 

UNIVERSELLE ?  
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INTRODUCTION 

De son étymologie grecque polis, le mot politique signifie « la cité », étant entendu que la cité 

était la forme de société la plus répandue dans la Grèce antique. La cité était une communauté 

organisée autour de règles communes visant à faire prévaloir l’intérêt général ; aussi peut-on 

dire que la politique « définit et met en œuvre les principes de relations entre gouvernants et 

gouvernés »53 et selon le Petit Robert il s’agit de « l’art et de la pratique du gouvernement 

dans les sociétés humaines ».  

Ainsi, la politique est-elle faite de contingences qui renvoient sans cesse au réel et à ses deux 

acceptions opposées : au féminin, la politique est autant un savoir théorique (pour Platon) que 

l’art de mener un ensemble de manœuvres et de techniques pour la prise et la conservation du 

pouvoir (Machiavel) ; au masculin, il désigne les personnes s’occupant des affaires publiques, 

de tout ce qui concerne le pouvoir son organisation et la manière de l’exercer. 

Par « santé » entendons, « un état de complet bien-être physique, mental et social, et (qui) ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »54. Selon la constitution de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé est l’affaire de tous et à ce titre relève de la 

responsabilité collective. La charte d’Ottawa pour la promotion de la santé (1986) ainsi que 

les recommandations d’Adélaïde (1988) sur les politiques de santé confirment la 

responsabilité des gouvernements et de la communauté internationale pour le maintien de la 

santé des populations. 

Une politique nationale de santé publique est donc l’ensemble des axes stratégiques, des 

normes, des standards et de la réglementation qui régissent l’exercice de la médecine et des 

activités paramédicales. Aussi est-elle constituée d’une politique de soins, d’une politique 

pharmaceutique nationale, d’une politique de prévention, les ressources humaines. Une 

politique de santé doit s’insérer dans son contexte social et en suivre les évolutions. Ainsi, elle 

n’est jamais figée, d’où l’importance de son évaluation et de sa révision régulière.  

Qu’ils soient ambitieux, décevants ou irréalisables les engagements sanitaires du XXIème 

imposent des choix territoriaux qui devront s’inscrire dans les spécificités locales et s’appuyer 

sur l’existant. Puisque la mise en application du Règlement Sanitaire International (2005) ne 

se fera pas ex nihilo,  cette deuxième partie présente tout d’abord les Instituts Pasteur 

membres du Réseau International des Instituts Pasteur en Afrique, ensuite elle revient sur la 

méthodologie de l’étude et enfin en présente les résultats. 

                                                 
53 AUBERT Lucien, SAN MARCO Jean-Louis, Santé publique soins infirmiers, Elsevier Masson, Issy-Les-
Moulineaux, 2007. 
54 Cf. Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé. 
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CHAPITRE PREMIER : PRÉSENTATION DES NEUF PAYS 

AFRICAINS MEMBRES DU  RÉSEAU INTERNATIONAL DES 

INSTITUTS PASTEUR 

 

L’Afrique compte neuf Instituts au sein du  Réseau International des Instituts Pasteur, mais ils 

ne jouissent pas tous du même statut : certains sont des entités propriétés de l’Institut Pasteur 

à Paris (les Instituts Pasteur de Madagascar et de Bangui), d’autres sont des structures de 

droits nationaux (Centre Pasteur du Cameroun, L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire…), 

d’autres encore sont des fondations de droits nationaux (l’Institut Pasteur de Dakar…). À 

cette diversité des statuts correspond, une grande hétérogénéité liée à l’insertion de ces 

Instituts au sein de la communauté scientifique et médicale de leurs pays respectifs ; en effet, 

en fonction des pays, les Instituts n’ont ni les mêmes prérogatives, ni les mêmes fonctions. 

C’est pourquoi il est nécessaire, dans ce chapitre, de présenter les contextes nationaux ainsi 

que les fonctions de chaque institut à l’échelle nationale en tant qu’acteur de la communauté 

médicale et scientifique. Pour ce faire, il a été choisi de dissocier les Instituts de droits 

nationaux (associations, structures spécialisées du ministère, organismes et comités 

techniques spécialisés…) des Instituts dépendants de l’Institut Pasteur à Paris.  

Nous avons choisi de ne pas tenir compte de la répartition régionale du Réseau International 

des Instituts Pasteur, nous attachant plutôt au principe de l’unité géographique de l’Afrique 

qui, du nord au sud, forme un seul et unique continent. Aussi, incluons-nous le Maghreb dans 

notre découpage. Les activités phares de chaque institut sont présentées ainsi que les 

principales orientations stratégiques : l’on retrouve alors la double entrée maladies négligées 

et maladies infectieuses.      

 

A- Les Instituts de droits nationaux 

Les Instituts de droits nationaux ont, la plupart du temps, reçu de leurs tutelles des missions et 

des prérogatives se rapportant à la microbiologie et aux activités de recherche et de Santé 

Publique qui constituent le dénominateur commun entre ces entités. Ces Instituts sont 

présentés par ordre alphabétique (du titre). 

  

1) L’Institut Pasteur d’Algérie 

Créé en 1894, l’Institut Pasteur d’Algérie est un « établissement public à caractère industriel 

et commercial sans but lucratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière » de 
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droit algérien depuis l’ordonnance n°71-45 du 21 juin 1971. Cette ordonnance l’investissait 

de trois missions principales, qui ont été confirmées par le décret exécutif n°94-7455 du 30 

mars 1994 : 

- La recherche et une référence dans les domaines de la microbiologie, de la parasitologie et 

de l’immunologie. À ce titre, il participe à la définition des critères nationaux de référence 

biologique, de normes nationales relatives à la prévention, au diagnostic et au traitement des 

maladies infectieuses, parasitaires et immunitaires.    

- La production et la distribution de sérums et de vaccins à usage humain et vétérinaire. 

- La formation du personnel scientifique et technique dans les domaines d’activités sus cités.  

Conformément à son statut, l’Institut Pasteur d’Algérie est placé sous la tutelle du ministère 

de la Santé Publique d’Algérie et dispose d’un effectif de 760 personnes. Il est structuré en 

quatre entités (la recherche et diagnostic, le contrôle qualité, la production et les services 

médicaux) regroupant plusieurs services et laboratoires entre autres les laboratoires de bio 

pathologie, de microbiologie vétérinaire, des virus et des cancers56… Certains de ces 

laboratoires sont des centres nationaux de référence, notamment le laboratoire national de 

référence VIH. 

Les activités de recherche de l’Institut Pasteur d’Algérie sont assez variées et portent autant 

sur les maladies infectieuses et parasitaires (rage, leishmaniose, poliomyélite) que sur les 

maladies immunitaires et de civilisation (maladies neurologiques, cancers…).  Les questions 

liées aux résistances (aux antibiotiques et aux antirétroviraux) sont également investiguées. 

La Santé Publique constitue un pôle important des activités de l’Institut Pasteur d’Algérie 

dans ce sens où il est centre de vaccination antirabique et de vaccinations internationales, 

centre de contrôle bactériologique des denrées alimentaires et de l’eau, laboratoire de 

microbiologie vétérinaire et centre de surveillance et de contrôle épidémiologique des 

maladies infectieuses et parasitaires (Sida, grippe, paludisme, tuberculose, choléra…). 

La production de vaccins (antirabiques, anti typhoïdiques…) et de sérums thérapeutiques fait 

partie des activités de l’institut. Cet Institut produit également les milieux de culture 

nécessaires aux manipulations en laboratoires. 

La mission de formation est assurée à travers les programmes de formation en microbiologie 

et en sciences médicales. 

                                                 
55 Site internet de l’Institut Pasteur d’Algérie : www.pasteur.dz  
56 L’Institut Pasteur d’Algérie compte vingt laboratoires en recherche et diagnostics, trois en contrôle de qualité, 
et sept en production. Pour des précisions sur leurs activités, consulter le site internet de l’Insitut. 
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L’Institut Pasteur d’Algérie apparaît alors comme un acteur important de la santé humaine et 

animale sur la scène nationale. Il est donc partie prenante de la communauté scientifique et 

médicale, mais quel sera son rôle dans la mise en place du  Règlement Sanitaire International 

(2005) en Algérie ? 

 

2) Le Centre Pasteur du Cameroun 

Fondé en 1959, le Centre Pasteur du Cameroun est l’un des quatre organismes et comités 

techniques spécialisés placés sous la tutelle du ministère de la Santé Publique. Établissement 

public administratif de droit camerounais depuis sa nationalisation en 1972, le Centre Pasteur 

du Cameroun est membre du  Réseau International des Instituts Pasteur depuis 1992 à la suite 

de la signature de l’accord de collaboration scientifique et de l’adhésion à la charte dudit 

réseau. Il dispose (depuis 1985) d’une annexe dans le septentrion, à Garoua qui se situe dans 

la ceinture méningitique africaine et emploie cent trente sept personnes. 

Il mène quatre activités principales : 

- Les activités de services : laboratoire d’analyses médicales, vaccinations et analyses des 

eaux et des aliments. 

- La recherche : les programmes de recherche concernent principalement les maladies 

infectieuses, les maladies négligées et les résistances aux anti-infectieux. En somme, les 

programmes de recherche répondent aux priorités de Santé Publique du Cameroun. 

- La Santé Publique : la surveillance épidémiologique de certaines pathologies ainsi que la 

recherche, la vaccination antirabique et le centre antirabique.   

- La formation : le Centre Pasteur du Cameroun accueille les étudiants en DEA et en thèse. Il 

possède une école de formation des techniciens de laboratoires.  

Les activités de services se font à destination des populations et des acteurs économiques. 

Ainsi, les analyses médicales et les vaccinations antirabique et internationale sont les 

principales activités à destination de la population qui est reçue six jours sur sept. Les services 

d’analyse qualité concernent principalement les activités du laboratoire « hygiène et 

environnement » pour l’analyse microbiologique et physico-chimique des eaux et des 

aliments. Le contrôle qualité est destiné aux entreprises.   

La recherche porte essentiellement sur les priorités de Santé Publique du Cameroun : le 

VIH/sida, les hépatites, la grippe (humaine et aviaire), la tuberculose et l’ulcère de Buruli ou 

encore les arboviroses et les fièvres hémorragiques virales. Les unités de virologie et 

d’épidémiologie sont fortement impliquées dans la recherche sur le sida et la transmission 

mère – enfant : lors du colloque de l’ANRS site Cameroun (Agence Nationale de Recherche 
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sur le Sida et les hépatites virales B et C) des 15, 16 et 17 juin derniers à Yaoundé, les 

chercheurs du Centre Pasteur ont présenté de nombreuses communications qui illustrent leur 

dynamisme et leur implication au sein de la communauté scientifique camerounaise. 

Les activités de Santé Publique se rapportent également aux priorités sanitaires aux échelles 

nationales et régionales ; le Centre Pasteur du Cameroun effectue les analyses de plusieurs 

pays dans la sous-région grâce à son laboratoire de haute sécurité (P3). Ainsi, en tant 

qu’acteur de la santé, de la recherche et de la microbiologie, il dispose de plusieurs casquettes 

à différentes échelles : au niveau national il est laboratoire de référence des programmes 

nationaux de la lutte contre la tuberculose et l’ulcère de Buruli, et laboratoire national de 

référence OMS pour la rougeole, la fièvre jaune et la grippe humaine ; au niveau sous-

régional il est laboratoire OMS sous-régional de référence pour la grippe aviaire, laboratoire 

OMS inter pays pour la poliomyélite , laboratoire OMS de référence en bactériologie pour le 

bloc Afrique centrale et centre OMS régional pour la surveillance des infections d’origine 

alimentaire pour l’Afrique francophone. Ces différentes désignations laissent pressentir une 

participation active aux questions liées à la santé et à la recherche aux niveaux nationaux et 

sous-régionaux.  

Cet état des choses permettra peut-être au Centre Pasteur du Cameroun de jouer sa partition 

(expertise microbiologique) dans la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) 

au Cameroun.      

 

3) Le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (Cermes) du Niger 

Le Cermes est un établissement public à caractère scientifique et technique de droit nigérien, 

placé sous la tutelle du ministère de la santé depuis juin 2002. Fondé en 1980 par 

l’Organisation de Coopération et de Coordination pour la lutte contre les Grandes Endémies 

(OCCGE), il a rejoint le  Réseau International des Instituts Pasteur en 2003 à la suite d’un 

changement de statut intervenu en juin 2002. En septembre 2007, ses effectifs étaient 

constitués de soixante personnes. 

Conformément à la loi n°2202-020 du onze juin 2002 portant définition des missions du 

Cermes, il œuvre dans quatre domaines principaux : 

- La recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle dans les domaines médical et 

sanitaire : une étude de cohortes de la bilharziose y a été menée ; les schistosomiases et le 

paludisme sont également investigués. Il s’agit pour le Cermes de mener la recherche 

biologique et épidémiologique sur les grandes endémies nationales. Le champ de recherche du 
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Cermes s’est élargi à la suite de l’émergence des maladies infectieuses à l’échelle mondiale et 

à l’affirmation du lien de causalité entre la santé, l’environnement et le climat. 

- « L’appui aux institutions et services nationaux et éventuellement à tout autre État, pour tout 

ce qui concerne la biologie médicale et la Santé Publique »57. 

 - L’expertise des risques et l’évaluation des programmes de lutte contre les endémies : le 

Cermes est le principal acteur de la surveillance des méningites au Niger depuis les années 

1980 ; aussi dispose-t-il d’une expertise qui fait de lui le principal interlocuteur du 

Gouvernement quant à la riposte à apporter aux épidémies de méningite58. 

- La formation des cadres sanitaires : un centre de formation est en cours de construction. 

À l’origine, le Cermes avait pour but d’effectuer des recherches sur les méningites et les 

schistosomoses endémiques au Niger. Cependant, depuis 2002, des programmes de recherche 

sont venus compléter ceux qui existaient déjà (grippe saisonnière, paludisme…) et dans 

lesquels le Cermes est spécialisé (méningites…). Aussi, les programmes portent-ils 

principalement sur la biologie et l’épidémiologie des maladies infectieuses au Niger et dans le 

Sahel. Ici aussi, il s’agit de s’adapter aux priorités de Santé Publique nationale et sous-

régionales.   

Concernant certaines maladies, le Cermes apparaît comme un acteur indispensable de la Santé 

Publique au Niger, et est très écouté des autorités dans sa spécialité (méningite). 

 

4) L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire 

Créé en 1972, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire est un établissement public de droit ivoirien 

placé sous la tutelle conjointe du ministère de la recherche scientifique et du ministère de la 

Santé Publique et de la population. Il a rejoint le Réseau International des Instituts Pasteur en 

1989 et employait cent cinquante trois personnes en 2007. 

L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire a pour missions principales : 

- L’étude des maladies transmissibles et immunitaires de l’homme dues aux virus, aux 

bactéries et aux parasites 

- Comme centre de recherche, il travaille à la recherche des moyens de prévenir et de 

combattre les maladies sus citées. Ces recherches portent principalement sur le paludisme, 

                                                 
57 Cf. Site internet du Cermes : www.cermes.net  
58 Le Cermes dispose d’une grande expertise sur les méningites : grâce aux techniques de dépistage rapide 
(bandelettes) et à son système de surveillance épidémiologique et biologique des méningites. Dans le cadre de la 
surveillance biologique de la méningite, le Cermes identifie le type du méningocoque qui circule dans la région 
(A, W135, X…) et permet ainsi une riposte adaptée (vaccins spécifiques en fonction du méningocoque). Pendant 
la période épidémique (1er novembre – 30 juin), le diagnostic est effectué avec des bandelettes (biotechnologies 
appliquées) fabriquées sur place, au Cermes. 
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l’infection à VIH, l’ulcère de Buruli, la grippe, la tuberculose et les infections sexuellement 

transmissibles. 

- La participation à la formation des chercheurs et du personnel de laboratoire. 

Par ailleurs, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire s’occupe de toute la partie biologique des 

évènements de santé publique se produisant sur le territoire national : la confirmation des cas, 

la formation des agents intervenant sur les sites sentinelles.  

À l’instar des autres instituts du réseau, l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire mène des activités 

de recherche, de formation et de Santé Publique. Ainsi, il appuie la politique nationale de 

santé publique en orientant ses programmes de recherche vers les maladies prioritaires en 

Côte d’Ivoire (il y a 23 maladies prioritaires en Côte d’Ivoire, dont le choléra, la grippe, la 

fièvre jaune (le poliovirus sauvage a réapparu récemment). Il abrite 20 centres nationaux de 

référence59 ; ces centres nationaux de référence sont désignés par arrêté interministériel. 

Les activités de services se concentrent principalement autour des analyses médicales et des 

analyses de microbiologie alimentaire pour l’industrie. L’on peut ainsi déduire que l’Institut 

Pasteur de Côte d’Ivoire est un acteur important du milieu scientifique à l’échelle nationale. 

Pour preuve : il est centre national de référence pour la chimiorésistance au paludisme, la 

grippe et les virus respiratoires, les fièvres hémorragiques et les agents de diarrhées (Choléra, 

Shigella, Salmonella). À l’échelle internationale, il est centre régional OMS de coordination 

de la lutte contre la poliomyélite et la rougeole. 

Ainsi, centre de recherche de référence en biologie à l’échelle nationale, l’Institut Pasteur de 

Côte d’Ivoire dispose-t-il des atouts nécessaires pour être un partenaire incontournable de la 

mise en application du  Règlement Sanitaire International (2005). 

 

5) L’institut Pasteur de Dakar, Sénégal   

Fondation à but non lucratif de droit sénégalais depuis le 29 septembre 2009, fondé en 1923, 

il était jusqu’ alors un établissement reconnu d’utilité publique dépendant de l’Institut Pasteur 

à Paris. Il est sous la tutelle du ministère de la Santé Publique de la République du Sénégal. 

En 2007, ses effectifs étaient constitués de cent cinquante personnes. Ses activités sont 

organisées autour de quatre axes principaux : 

- La recherche : ces activités portent essentiellement sur le paludisme (immunogénétique, 

épidémiologie, entomologie, immunologie), les hépatites virales, l’écologie bactérienne et la 

résistance aux antibiotiques, les arboviroses et les fièvres hémorragiques. 

                                                 
59 D’après l’entretien du 25 juin 2009 avec le Pr Mireille DOSSO, directrice de l’Institut Pasteur de Côte 
d’Ivoire. 
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- La santé publique : l’Institut Pasteur de Dakar dispose d’un laboratoire de production des 

vaccins antiamarils, le seul en Afrique au sud du Sahara. Il est par ailleurs centre collaborateur 

OMS pour les arbovirus et les fièvres hémorragiques. À l’échelle nationale, il est centre 

national OMS pour la grippe, la rougeole et la poliomyélite. 

L’Institut Pasteur de Dakar dispose également d’un centre de vaccinations et d’un laboratoire 

d’analyses  biomédicales.  

- L’assurance qualité : l’institut assure des analyses en sécurité alimentaire et hygiène de 

l’environnement. Ces activités de services lui permettent une meilleure insertion dans le tissu 

socio-économique 

- L’enseignement et la formation : des chercheurs de cet institut participent aux 

enseignements de l’université Cheik Anta Diop de Dakar qui dispose d’une faculté de 

médecine, de pharmacie et des sciences vétérinaires.  

L’Institut Pasteur de Dakar possède par ailleurs une longue expérience dans le domaine de la 

surveillance épidémiologique de la grippe saisonnière (surveillance datant d’au moins quinze 

ans) et du paludisme  qui font de lui une partie-prenante incontournable de la lutte contre la 

propagation internationale des maladies et donc de la mise en application du Règlement 

Sanitaire International (2005) au Sénégal.  

 

6) L’institut Pasteur du Maroc 

Disposant de deux sites fondés en 1911 pour celui de Tanger et en 1929 pour celui de 

Casablanca, l’Institut Pasteur du Maroc est un établissement semi-public de droit marocain 

placé sous la tutelle du ministère de la Santé Publique. Avec un effectif de deux cent vingt 

personnes en 2007, il est principalement chargé de : 

- La recherche sur les maladies infectieuses et parasitaires de l’homme. À ce titre, il enquête 

et analyse les données à sa disposition. Les activités de recherches portent essentiellement sur 

les venins, les rétrovirus, les hépatites, la tuberculose, les virus respiratoires, la génétique ou 

la résistance aux antibiotiques. 

- Les activités de santé publiques sont réparties en trois grands axes : le centre de vaccination, 

le centre de biologie médicale et la production de sérums antivenimeux. Cette dernière est 

effectivement considérée comme une activité de santé publique car elle entre dans la prise en 

charge locale d’une question de santé publique. 

- La sécurité des aliments et de l’environnement, par des analyses de produits de 

l’environnement et des produits alimentaires afin d’en assurer la qualité. 
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- La formation : cette activité se limite à l’organisation de cours (par exemple le cours 

régional Bio-informatique organisé à Casablanca  …) et à l’encadrement de doctorants. 

Avec ses deux sites, l’Institut Pasteur du Maroc apparaît comme un acteur de la santé 

publique dont l’expertise en microbiologie est sollicitée pour les questions internationales. Il 

ne possède aucun centre national de référence, ce qui indique que d’autres acteurs sont 

impliqués plus avant sur ces questions aux échelles nationale et internationale pour le compte 

du Maroc. 

 

7) L’institut Pasteur de Tunis  

Établissement public de santé de droit tunisien, l’Institut Pasteur de Tunis est un institut 

national de recherche scientifique fondé en 1893. Pour assurer ses missions de recherche, de 

santé humaine et animale, de formation et de production, il dispose d’un effectif constitué de 

deux cent cinquante personnes. Ses missions se résument en quatre grandes orientations : 

- La recherche : ces activités portent essentiellement sur les leishmanioses, les  toxines et les 

venins (scorpions et vipères), les maladies génétiques et virales chez l’homme et les  animaux 

(rage, entéroviroses et viroses aviaires). 

L’Institut Pasteur de Tunis est centre national de référence pour les salmonelles, les shigelles 

et le vibrion cholérique. À l’échelle internationale il est centre régional OMS pour la 

poliomyélite et la rougeole, tout en étant centre collaborateur de  l’OMS pour la recherche et 

la formation sur les leishmanioses.  

- La santé publique : les activités du centre de vaccination antirabique et de vaccination 

destiné aux voyageurs constitue, avec le centre d’analyses biomédicales, les principaux 

services proposés par l’institut. 

- La production de sérums : les équipes travaillent entre autres à la mise en place de nouveaux 

outils diagnostiques adaptés au contexte local ; aussi produisent-elles des immuno sérums anti 

scorpioniques, anti vipérin et antirabiques60. Elles produisent également des vaccins BCG. 

L’essentiel de la production est destinée au marché intérieur.     

- Et la formation : elle se fait par l’encadrement et l’accueil de stagiaires, de doctorants et de 

post-doctorants. Depuis 2002, il dispose d’un centre d’enseignement et organise 

régulièrement des cours méthodologiques de courte durée (techniques de laboratoires) 

destinés au bassin méditerranéen. 

                                                 
60 Site internet de l’Institut Pasteur de Tunis : www.pasteur.tn  



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

 79

Les sept instituts ci-dessus présentés, sont chacun impliqués à plusieurs échelles dans des 

programmes de recherches et des actions de santé publique qui font d’eux des acteurs 

reconnus du milieu de la recherche. Toutefois, une analyse spatiale nous permet de constater 

qu’ils n’ont pas tous le même rayonnement et n’endossent pas tous les mêmes missions ; l’on 

a pu ainsi remarquer que si certains occupent une place prépondérante dans le champ de la 

biologie et de la microbiologie comme cela est le cas en Côte d’Ivoire, au Sénégal ou au 

Cameroun, il n’en est pas de même partout. 

L’impression de kaléidoscope que l’on a, lorsque l’on scrute les instituts du Réseau 

International des Instituts Pasteur, provient justement de cette grande diversité des statuts, de 

l’ampleur, des effectifs et des missions de ces acteurs qui somme toute, sont particuliers dans 

leurs contextes nationaux. Les activités de santé publique consistent principalement en la mise 

en pratique des résultats de la recherche et à la mise à disposition de services de vaccinations 

et d’analyses biomédicales. L’Institut Pasteur à Paris s’efforce, dans toutes les conventions 

qui le lient à chacun des instituts membres du réseau, de faire apparaître les trois principaux 

axes d’activité que sont la recherche, la santé publique et l’enseignement afin de créer des 

conditions propices à l’apprentissage de la science et à son application, conformément à 

l’affirmation de Louis Pasteur suivant laquelle « il y a la science et les applications de la 

science, liées entre elles comme le fruit et l’arbre qui l’a porté ». 

 

B- Les établissements de l’Institut Pasteur à Paris 

À l’opposé des sept instituts précédents, ceux ici présentés dépendent, par leurs statuts, leur 

financement et leur fonctionnement de l’Institut Pasteur à Paris. Dans un langage 

économique, on pourrait dire qu’ils en sont des succursales, d’un point de vue juridique et 

factuel. En effet, au sein du  Réseau International des Instituts Pasteur l’on ne compte plus 

que six Instituts (Bangui, Cambodge, Guadeloupe, Guyane, Madagascar et Nouvelle 

Calédonie) directement rattachés à l’Institut Pasteur à Paris, dont deux en Afrique : leur 

présentation fait l’objet de cette partie. 

Nous avons fait le choix, arbitraire, de séparer les instituts de droits nationaux de ceux de 

droit français implantés dans un pays tiers, afin d’apporter un facteur d’analyse 

supplémentaire à notre hypothèse de départ quant à l’implication et l’intégration des instituts 

dans leurs communautés scientifiques et médicales locales. Considérant qu’il est question, 

dans le cadre du  Règlement Sanitaire International (2005), de l’appropriation et de 

l’application locale d’une mesure de gouvernance universelle, l’identification (juridique, 

scientifique…) des parties-prenantes est cruciale. La latitude dont peut bénéficier un centre de 
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recherche vis-à-vis de sa tutelle dépend également des rapports institutionnels qui les lient : le 

droit, la tutelle sectorielle…   

 

1) L’Institut Pasteur de Bangui, République Centrafricaine 

Objet d’une convention entre l’Institut Pasteur à Paris et le Gouvernement de la République 

Centrafricaine, l’Institut Pasteur de Bangui est une fondation reconnue d’utilité créée en 1961. 

Avec un effectif de cent dix personnes en 2007, il a été créé pour permettre à « l’Institut 

Pasteur à Paris de poursuivre en République Centrafricaine sa mission de coopération 

scientifique dans le domaine de la biologie médicale et de la santé publique »61. Cependant, il 

est placé sous la tutelle du ministère de la Santé Publique et de la population qui siège au 

conseil de perfectionnement de cet institut. Conformément à la convention fondatrice de cette 

implantation, l’Institut Pasteur à Bangui est autorisé à : 

- Mener des activités de recherches biologiques, microbiologiques, épidémiologiques et dans 

le domaine de la santé publique sur toute l’étendue du territoire centrafricain. Ces recherches 

doivent répondre aux priorités de santé publique locales, ainsi les programmes de recherches 

portent sur les fièvres hémorragiques, les hépatites virales, les mycobactéries, le paludisme… 

Il est centre national de référence pour les mycobactéries, le Sida,  et laboratoire national de 

référence pour la rage. Au niveau international, il est centre de référence OMS pour la 

poliomyélite et centre collaborateur OMS pour les fièvres hémorragiques. 

- mener des activités de santé publique à travers son dispensaire antirabique, son centre de 

vaccinations internationales et ses consultations spécialisées en infectiologie (maladies 

bactériennes, virales ou parasitaires), en hématologie et en immunologie62. Par ailleurs, il 

dispose d’un centre d’analyses médicales à destination de la population. 

Un laboratoire de haute sécurité (P3) y est en cours de construction. 

- Participer aux enseignements de la faculté des sciences de la santé de l’université de Bangui 

et à la formation des techniciens supérieurs de laboratoire.  

L’institut Pasteur de Bangui, instrument de la coopération française en République 

Centrafricaine, est le centre de référence en matière de microbiologie ; étant, par la force des 

choses, le seul institut de recherche et de santé publique dans le pays, il apparaît comme un 

acteur incontournable.  

 

 

                                                 
61 D’après l’article 1er de la Nouvelle convention concernant l’Institut Pasteur de Bangui du 29 octobre 2001  
62 Cf. Articles 11 à 14 de la Nouvelle convention concernant l’Institut Pasteur de Bangui du 29 octobre 2001 
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2) L’Institut Pasteur de Madagascar 

Centre de recherche biomédicale faisant l’objet d’une convention entre l’État malgache et 

l’Institut Pasteur à Paris, l’Institut Pasteur de Madagascar est une association reconnue 

d’utilité publique fondée en 1898, placée sous la tutelle du ministère de la santé de 

Madagascar. Elle emploie deux cent vingt personnes qui travaillent autour des quatre axes 

traditionnels des instituts du réseau : 

- La recherche : elle épouse les orientations de la politique nationale de santé publique et est 

spécialiste des maladies infectieuses. Les thèmes investigués en permanence sont entre autres 

le paludisme, la peste, la tuberculose, les bilharzioses, les maladies virales et les résistances 

aux antibiotiques ; il arrive que certains thèmes soient définis en fonction des circonstances 

épidémiologiques. 

L’Institut Pasteur de Madagascar est laboratoire national de référence pour le vibrion 

cholérique, les salmonelles, les shigella, la tuberculose, les bilharzioses, la cysticercose et la 

rage. À l’échelle internationale, il est centre collaborateur OMS pour la peste et laboratoire 

national OMS pour la grippe et la poliomyélite. 

La recherche sur la peste s’accompagne de la production de bandelettes de diagnostics pour 

cette pathologie.  

- La santé publique : des missions d’expertise biologique et microbiologique sont assurées par 

cet institut qui peut effectuer des interventions sur site. À cet effet, il est laboratoire de 

référence national d’analyse des eaux dans les industries agro-alimentaires et de contrôle des 

denrées animales ou d’origine animale63. Il dispose d’un centre de vaccination antirabique et 

de vaccinations internationales, ainsi que d’un centre d’analyses médicales à destination des 

populations. 

- Sa mission de service se rapporte aux activités de santé publique effectuées à travers les 

centres de vaccination antirabique, vaccinations internationales et le centre d’analyses 

médicales. Ces activités se prolongent mutuellement. 

- La formation : les chercheurs participent aux enseignements de la faculté des sciences 

médicales (internat, biologie médicale…) et à la formation des techniciens de laboratoires. 

L’institut accueille également des doctorants. 

L’Institut Pasteur de Madagascar, en signant des conventions avec l’université et le ministère 

de la santé pour l’accueil des doctorants et la formation des internes en biologie médicale s’est 

intégré au milieu scientifique malgache. C’est un acteur reconnu dans son domaine 

                                                 
63 Cf. site internet de l’Institut Pasteur Madagascar : www.pasteur.mg  
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d’expertise qui devrait être partie-prenante de la mise en place du  Règlement Sanitaire 

International (2005) à l’échelle nationale. 

Ces deux instituts dépendants de Paris assurent pour l’essentiel un rôle de coopération 

sanitaire, mais sont bien intégrés dans les milieux scientifiques, médicaux et enseignants 

locaux.  

 

Cette présentation des Instituts membres du Réseau International des Instituts Pasteur en 

Afrique permet de mettre en valeur leur participation aux réseaux mondiaux de surveillances 

de plusieurs maladies infectieuses et virales telles que la grippe (six des neuf instituts sont 

centres nationaux de référence OMS pour la grippe), le paludisme, la fièvre jaune ou la 

poliomyélite. Ainsi, ce sont des parties-prenantes déjà impliquées dans les politiques 

mondiales à l’échelle locale ; ce positionnement, devrait a priori, compte tenu des exigences 

du Règlement Sanitaire International (2005), se consolider. Mais cela est-il le cas dans tous 

ces pays ? 

Les situations, les contextes et les positionnements nationaux différant, une étude de chaque 

cas est nécessaire. La méthodologie employée pour mener à bien cette étude par pays est 

présentée et discutée dans le chapitre deuxième.    
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CHAPITRE DEUXIÈME : MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE  

 

L’application à l’échelle locale d’une mesure supranationale, portant sur des aspects 

techniques et normatifs des conditions de prise en charge et de lutte contre la propagation 

internationale des maladies, requiert une adaptation et une mise en adéquation avec les 

réalités locales. Une application stricto sensu exempte de ces questions d’échelles et de 

contextes aboutirait vraisemblablement à un échec compte tenu du décalage entre l’apport 

théorique et l’aspect opérationnel. Aussi, ce mémoire permet-il d’investiguer plusieurs thèmes 

connexes : le Règlement Sanitaire International (2005) représente-t-il une opportunité 

réalisable pour les pays africains ?  Dans quelle mesure ? Quelles dynamiques pour la mise en 

place du processus constitutif du  Règlement Sanitaire International (2005) ? 

Pour répondre à la question de recherche principale portant sur le positionnement des instituts 

du Réseau International des Instituts Pasteur et sur l’application des mesures de gouvernance 

universelle à l’échelle locale, la méthodologie s’est articulée autour de trois étapes 

principales : une étude bibliographique, une étude de terrain et le traitement des informations 

récoltées. 

Ce deuxième chapitre entreprend de faire le point sur le principe de sécurité sanitaire à 

l’échelle nationale et internationale et précise ensuite les aspects méthodologiques. Il vise à 

expliciter la démarche adoptée pour répondre aux questions posées, et pour comprendre : à 

quel stade en sont les pays membres du Réseau International des Instituts Pasteur, quel est le 

degré d’implication des instituts, quel est le positionnement de leurs dirigeants ? Le 

Règlement Sanitaire International (2005) apparaît-il aux yeux de ceux-ci comme une 

opportunité ou représente-t-il une contrainte internationale supplémentaire ?  

 

A- Les principes de la sécurité sanitaire 

D’après le Centre National des Ressources textuelles et lexicales, la sécurité est une 

« situation objective, reposant sur des conditions matérielles, économiques, politiques, qui 

entraîne l'absence de dangers pour les personnes ou de menaces pour les biens et qui 

détermine la confiance. ». Or il n’existe pas de situation exempte de danger. Lorsque que le 

substantif « sécurité » est suivi d’un adjectif désignant un domaine, il désigne l’« Absence de 

menaces, de difficultés pour une personne ou un groupe social dans un domaine particulier ». 

Dans les deux définitions qui nous sont proposées, l’on retrouve le désir de voir disparaître 
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toute contingence, l’absence de… Pourtant, objectivement, la sécurité ne consiste jamais en 

une absence de menaces ou de danger, mais en la réduction de ceux-ci. 

La sécurité internationale ou collective correspond quant à elle à un « système politique 

international dans lequel plusieurs États se garantissent mutuellement protection contre toute 

atteinte extérieure menaçant leur intégrité territoriale ou leur organisation constitutionnelle, 

et s'engagent à ne recourir qu'à des solutions pacifiques pour régler d'éventuels différends 

entre eux». La sécurité est une fonction assurée par l’État, qu’il s’agisse de sécurité extérieure 

(la diplomatie et la défense y concourent) ou de sécurité intérieure ou publique dont le but est 

le maintien de l’ordre public. 

Didier Tabuteau définit la sécurité sanitaire comme « la protection de la santé de l’homme 

contre les risques « iatrogènes » de la société, c’est-à-dire contre les risques induits par son 

fonctionnement et les systèmes de plus en plus complexes qui l’organisent »64 ;  le système de 

santé ayant pour but et pour raison d’être la préservation et l’amélioration de l’état de santé 

des populations, tout accident lié à son activité même remet en cause sa vocation. Pour éviter 

que cela ne soit monnaie courante, les principes de la sécurité sanitaire ont été établis : le 

principe d’évaluation, le principe de précaution, le principe d’impartialité  et le principe de 

transparence. 

 

1) Le principe d’évaluation  

C’est la capacité d’évaluation des risques qui consiste en la connaissance, la recherche et 

l’analyse des risques liés à la santé. Cela renvoie aux capacités prioritaires du Règlement 

Sanitaire International (2005), liées à la surveillance, la détection et la confirmation… La 

démarche évaluative suppose de la rigueur et la disponibilité de données relatives à l’activité 

sanitaire. Elle permet de s’assurer de l’adéquation entre les actions menées, les résultats 

obtenus et les objectifs visés, et peut à ce titre déranger. 

La fonction évaluative qui renvoie à une forme de vigilance, n’est pas évidente mais elle 

constitue une démarche de rigueur visant à terme une efficacité maximale, même si elle remet 

en cause des habitudes et des pratiques professionnelles et/ou idéologiques.   

L’évaluation renvoie également à l’ensemble des procédures de contrôle de la qualité et des 

techniques et stratégies utilisées pour atteindre des objectifs sanitaires, médicaux… À 

l’échelle nationale, le principe d’évaluation peut s’appliquer aux stratégies thérapeutiques, 

aux pratiques professionnelles, aux risques liés au recours au système de soins (on les nomme 

                                                 
64 TABUTEAU Didier, La sécurité sanitaire, 2ème édition, Berger-Levrault, Paris, 2002. 
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risques sanitaires, mais nous estimons que l’expression ne correspond pas exactement au 

caractère restrictif des maladies nosocomiales qui sont contractées suite à un séjour en milieu 

hospitalier, et donc sont strictement liées à l’exercice de la médecine qui est moins globale 

que la santé). 

En revanche, l’évaluation des risques sanitaires renvoie aux approches globales que l’on 

retrouve parfois dans la recherche épidémiologique, médicale, santé publique appliquée. 

L’existence d’un registre de maladies à déclaration obligatoire permet d’illustrer ce propos 

car, l’évaluation et l’analyse des déclarations permettent de faire un état des lieux de 

l’incidence et la prévalence des pathologies concernées et donc de les surveiller. 

Toutefois, l’évaluation n’est pas seulement une expertise que l’on mène en interne, en 

occultant tout regard extérieur ; l’expertise externe permet au contraire de poser un regard 

neuf sur les problématiques traitées. La fonction évaluative peut être l’occasion d’une 

collaboration étroite avec des stakeholders de tous bords : elle n’est pas qu’une histoire 

d’experts et de professionnels, les usagers et les patients doivent faire partie du processus 

évaluatif.  

Elle constitue la première exigence du  Règlement Sanitaire International (2005) : l’évaluation 

des capacités nationales de gestion des urgences sanitaire de portée internationale était 

effectivement une action à mener dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du Règlement. 

 

2) Le principe de précaution 

Sa définition et son esprit proviennent des milieux environnementalistes américains et alter 

mondialistes contemporains. La définition internationalement admise est celle édictée à 

l’occasion du Sommet de la planète à Rio de Janeiro en juin 1992, dans la déclaration de Rio : 

« En cas de risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique 

absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». 

Aussi, la polémique sur le catastrophisme du Gouvernement français en ce qui concerne les 

mesures de lutte contre la pandémie de grippe AH1N1v est-elle emblématique de la subtilité 

de ce concept qui prévaut pourtant dans tous les processus de décision ; en effet, de nombreux 

médias ainsi que des scientifiques ont dénoncé, au cours de l’été 2009, des mesures 

gouvernementales jugées excessives pour une « grippette » : commande de 10% de la 

production mondiale de vaccin, fermeture d’écoles si cas multiples, élaboration des plans de 

continuité des activités… Pourtant, on se situe là au cœur du principe de précaution qui veut 

que l’on prenne, dans le cas d’espèce, toutes les mesures nécessaires pour réduire l’impact 
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(économique, social, sanitaire, administratif) que la survenance de la pandémie pourrait avoir 

sur la population et sur le pays tout entier. Même si des doutes subsistent quant à l’ampleur de 

ladite pandémie, l’on ne peut pas faire l’économie de ces mesures au nom de l’incertitude, 

mais dans le même temps il faut fixer des objectifs réalisables. 

La précaution se situe ainsi dans un domaine où ni la certitude de la survenance du risque, ni 

celle de son impact ne sont scientifiquement établies, (si l’on peut considérer les hypothèses 

scientifiques comme des certitudes pleines et entières). 

L’incertitude est constitutive des situations de crises et c’est en cela que leur gestion fait appel 

à des arbitrages qui vont au-delà du domaine sanitaire. Il s’agit d’arbitrages politiques : en 

situation de crise, tant à l’échelle nationale qu’internationale, le processus de décision dépend 

en partie des intérêts politiques et des hommes politiques.  La question des enjeux est centrale 

et c’est autour de celle-ci que se cristallise le principe de précaution dont l’objet est de 

préserver des enjeux importants sur le court, le moyen et le long terme ; ces enjeux  peuvent 

aussi concerner les générations futures. 

Si, dans certaines circonstances, le principe de précaution impose le respect d’un statut quo 

ante, il ne signifie en aucun cas la paralysie de toutes les activités et du processus de 

décisions. Le rapport bénéfices/risques permet, dans une certaine mesure, de faire des choix 

motivés. 

Si le principe de précaution déchaîne autant de passions, c’est parce que la question de la 

responsabilité y est sous-jacente : qui endosse la responsabilité relative à telle prise de 

décision, à telle stratégie thérapeutique ou à tel processus ? Cette question se pose d’autant 

plus que l’on observe une judiciarisation des  problèmes de santé, d’où l’importance du 

rapport bénéfices/risques. 

 

3) Le principe d’impartialité 

Il renvoie au devoir de neutralité du service public afin de garantir une prise de décision 

rationnelle, la meilleure possible. Il est fonction de ses moyens et de ses objectifs. Le système 

de santé à l’échelle nationale doit être conçu de telle sorte qu’il y ait une séparation réelle 

entre les fonctions de police et de surveillance (économique, budgétaire…) et celles de 

développement des activités sanitaires. Cela ne signifie pas quelles doivent être cloisonnées, 

mais plutôt qu’une portée discrétionnaire est encouragée. Pour ce faire, les compétences et les 

prérogatives de chaque partie prenante doivent être clairement définies. 

Prenons le cas du Règlement Sanitaire International (2005), l’Organisation Mondiale de la 

Santé l’a élaboré et veille à son application pour ce qui est de l’assistance apportée aux pays 
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nécessiteux. Cependant, qui veillera, à partir de 2012, à ce que tous les États soient aux 

normes ? Et si un État ne l’était pas en 2016 (au bout des quatre années dérogatoires), 

l’Organisation Mondiale de la Santé sera-t-elle en mesure de le sanctionner ? L’on se rend 

compte que le talon d’Achille de l’Organisation Mondiale de la Santé est l’absence de cellules 

de surveillance disposant d’un relatif pouvoir de coercition, car une loi sans police pour en 

vérifier l’application n’est que lettre morte. 

La quête d’impartialité provient aussi de l’équilibre que l’on établi entre l’expertise interne et 

l’expertise externe tout en respectant un certain code déontologique (de l’expertise et de la 

communication de la sécurité sanitaire).  

 

4) Le principe de transparence 

Il est important de connaître les limites de son système ou de son organisation et de les 

accepter, car aucun système n’est infaillible, et c’est de la remise en cause contradictoire que 

peuvent germer des solutions et des innovations. Même si l’on sait que le système, sa gestion 

ou son organisation sont en cause, il faut avoir le courage de le dire. À défaut, on développe 

une culture d’entreprise où la loi du silence règne en maître. 

Le débat contradictoire sur la qualité du système doit procéder du principe de transparence, 

toutefois,  l’on ne communique pas en temps de crise comme on a l’habitude de le faire en 

temps normal. Mais quelle que soit la période, la transparence est un impératif. La 

communication est aujourd’hui une nécessité. Celui qui ne tient pas l’opinion publique, les 

experts et les pouvoirs publics informés de ses activités et de leurs conséquences en temps 

opportun, court le risque de voir sa réputation ternie. 

L’application de ces principes de la sécurité sanitaire permet une meilleure communication et 

une meilleure compréhension entre les différentes parties-prenantes ; surtout, cela permet de 

toujours conserver à l’esprit que l’on est en quête de la meilleure solution possible pour les 

populations, pour les entités auxquelles elle s’applique. Cependant, des inégalités devant la 

sécurité sanitaire existent et sont constitutives de l’ordre économique et politique du monde. 

 

B- Justification de l’étude 

 

1) Une demande 

La rédaction de ce mémoire correspond tout d’abord à une demande du dernier Directeur des 

affaires internationales de l’Institut Pasteur à Paris qui voulait savoir quel est le 

positionnement des instituts membres du réseau dans la mise en place du Règlement Sanitaire 
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International (2005) à l’échelle nationale. Compte tenu de l’ampleur de la question, de la 

limitation dans le temps et des moyens impartis, l’étude a été circonscrite à l’Afrique avec 

deux missions de terrain visant à déterminer l’adéquation entre les données communiquées 

(sur la toile) et l’existant.   

 

2) Une nécessité compte tenu du passif 

Les mesures de gouvernance internationale n’ont pas toujours apporté les résultats escomptés 

à l’échelle locale tant le fossé entre l’apport théorique et la réalité contextuelle était important. 

Quelles dispositions ont été prises cette fois pour éviter l’écueil traditionnel du gap entre la 

théorie et la territorialisation de ces initiatives. Comment  les États s’approprient-ils ce 

nouveau règlement ? 

 

3) L’occasion  d’étudier la nouvelle gouvernance sanitaire mondiale 

L’on n’a eu de cesse de proclamer la faillite du système de négociation de l’Organisation des 

Nations-Unies depuis la déclaration unilatérale de guerre des Etats-Unis d’Amérique à l’Irak, 

mais il semble que l’Organisation Mondiale de la Santé ait échappé à ce sort avec un 

repositionnement après l’aboutissement des négociations sur le nouveau  Règlement Sanitaire 

International (2005). En effet, l’entrée en vigueur du Règlement Sanitaire International (2005)  

a donné un nouvel élan à l’Organisation Mondiale de la Santé dont la mission de coordination 

s’est trouvée renforcée. L’épidémie de SRAS de 2003 ainsi que sa gestion rapide et efficace 

par l’Organisation Mondiale de la Santé et tous les partenaires locaux a révélé au monde et 

surtout aux dirigeants politiques l’importance et la compétence d’une telle institution. À partir 

de ce moment, l’affirmation d’une gouvernance sanitaire universelle plus forte, plus présente 

et plus contraignante s’est imposée.  

Dans un tel contexte, la mise en application du Règlement Sanitaire International (2005) 

apparaît comme un processus d’évaluation de cette nouvelle gouvernance, un étalon. Pour 

déterminer les conditions de mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) ainsi 

que la structuration des processus de la transposition opérationnelle des mesures de 

surveillance, d’alerte et de lutte contre les urgences sanitaires de portée internationale une 

méthodologie qualitative a été adoptée.  
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C- Méthodologie générale de la recherche : collecte et traitement des données 

Pour avoir une intelligence optimale de l’organisation sanitaire et de la politique de santé 

publique de chaque Etat dans le cadre de la mise en place du RSI, il semblait plus intéressant 

de définir un plan de travail en trois étapes principales : 

- Une revue des publications pour prendre connaissance des exigences techniques du 

Règlement Sanitaire International (2005) et des contextes nationaux. 

- Deux études de terrain d’une semaine chacune pour discuter avec les acteurs et savoir 

quel est l’état d’avancement de la mise en place du Règlement Sanitaire International 

(2005) dans les pays visités. 

- L’analyse des résultats de l’étude de terrain et de la revue des publications afin de 

procéder à une description du dispositif RSI, des données disponibles à ce sujet 

concernant chaque État, à l’identification du point focal et à une analyse de 

l’organisation. 

Ces trois étapes visaient :  

- tout d’abord à établir un état des lieux des politiques de santé publique et des infrastructures 

susceptibles de correspondre aux exigences minimales du  Règlement Sanitaire International 

(2005) ; 

- ensuite à identifier le dispositif de la surveillance, de la prévention, de la détection et de la 

réponse aux urgences de santé publique ;  

- et enfin d’analyser les circuits de partage de l’information ainsi que le positionnement 

optimal des acteurs dans le système identifié. 

 

1) Revue de la littérature 

Il a fallu commencer par se documenter sur le Règlement Sanitaire International (2005), ses 

implications, sa mise en place, le positionnement de l’Organisation Mondiale de la Santé par 

rapport à cette nouvelle  législation, ainsi que celui des États ayant émis des réserves lors de 

sa ratification. Ensuite il a fallu identifier concrètement quelles sont les exigences techniques ; 

la tâche n’a pas été aisée car il s’agit d’un sujet actuel sur lequel l’Organisation Mondiale de 

la Santé travaille et publie concomitamment à la nécessité de sa mise en place. Enfin, il était 

question d’identifier l’existant dans chacun des neuf États (infrastructures, politiques de santé 

publique, équipements, ressources…), les acteurs du système de santé en général et ceux 

intervenant dans la mise en place et l’application du Règlement Sanitaire International (2005) 

en particulier.  
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Pour les pays non visités, l’on a dû se contenter de la revue de la littérature (livres, revues 

spécialisées, Internet…) et de quelques entretiens téléphoniques (la Centrafrique). En effet, 

l’apport méthodologique n’a pas été le même en fonction des pays étudiés : certains ont 

communiqué sur leurs politiques de santé et sur la mise en place du Règlement Sanitaire 

International (2005) et d’autres pas du tout. Un traitement différencié a alors été adopté en 

fonction des informations disponibles, cela a introduit un biais potentiel.    

L’objectif étant de déterminer et d’analyser l’organisation du système de surveillance, 

d’identification et de riposte ainsi que la circulation de l’information entre les différentes 

parties prenantes nationales, il a fallu recourir à une approche globale intégrant tous les 

déterminants potentiels de la santé au Cameroun et au Niger pour les deux études de cas.   

Comment savoir ce qu’il faudra posséder en 2012 pour être en conformité avec les exigences 

minimales ? Cette question est constante et les non-réponses le sont aussi ; en effet, les 

exigences de surveillance, de détection et de riposte apparaissent comme des nébuleuses 

tellement fluctuantes qu’elles peuvent contenir toutes sortes de caractéristiques techniques de 

niveaux divers.  

Justification du choix du Cameroun : pour des raisons scientifiques et pratiques, la décision a 

été prise de travailler sur la mise en place de cette réglementation au Cameroun parce que 

c’est le pays africain dont certaines informations étaient accessibles sur la toile. Par ailleurs, la 

structure d’accueil pour l’étude de terrain s’y est révélée plus réactive que celle des autres 

pays potentiellement éligibles. La situation camerounaise, assez inédite et complexe, semblait 

présenter un bon cas d’école.    

Le Niger a été choisit pour trois raisons : son adhésion récente au Réseau International des 

Instituts Pasteur, sa localisation géographique et son statut. Le cas du Cermes et le contexte 

nigérien sont particuliers et offrent des facteurs d’étude intéressants. 

   

2) L’étude de terrain 

- À Yaoundé au Cameroun : elle s’est déroulée du 13 au 22 juin 2009 et a essentiellement 

permis de rencontrer les responsables du ministère de la santé publique, de l’administration 

territoriale, du bureau  Organisation Mondiale de la Santé, les trois points focaux désignés par 

le ministre de la santé, ainsi que d’autres acteurs du secteur. 

Durant cette étude de terrain, un questionnaire (dont un exemplaire figure en Annexe 7) a été 

administré à quatorze personnes65. Par ailleurs, il se tenait également à Yaoundé, du 15 au 17 

                                                 
65 Cf. Annexe 8 : liste des personnes interviewées 
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juin 2009 un colloque du site ANRS66 - Cameroun. Cette réunion a été l’occasion de faire le 

point sur la recherche sur le sida au Cameroun en particulier, et sur la recherche médicale et la 

santé publique dans le pays en général. 

Le processus de mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) s’est révélé être 

une question trop actuelle pour être finalisée en dépit d’une volonté de mettre en place une 

approche locale du RSI et de susciter une plus grande adhésion.  

Les entretiens ont permis de clarifier certains aspects qui semblaient obscurs dans les 

publications, notamment en ce qui concerne les infrastructures existant à l’échelle nationale et 

correspondant aux capacités requises, leurs prérogatives, les entités…  

Puisque le Règlement Sanitaire International (2005) est pris comme un outil de gestion des 

risques et des crises, il était primordial de savoir ce que cela (RSI) signifie sur le terrain et 

quelles en sont les implications opérationnelles. 

- À Niamey au Niger : effectuée du 1er au 8 juillet 2009, cette étude a permis, comme à 

Yaoundé de rencontrer certaines partie-prenantes au Règlement Sanitaire International (2005) 

à l’échelle nationale. La tenue d’une réunion de préparation à la lutte contre la grippe 

AH1N1v a permis d’identifier le processus de concertation et décisionnel qui préside à la 

gestion des urgences potentielles de santé publique. 

 

3) Les discussions formelles et informelles 

Les réflexions ont été animées d’échanges formels et informels tant avec les membres de 

l’équipe de la Direction des affaires internationales de l’Institut Pasteur à Paris qu’avec les 

chercheurs du réseau et certains officiels. 

Compte tenu du déficit documentaire sur le Réseau International des Instituts Pasteur et son 

fonctionnement réel, il a fallu se rapprocher de personnes ressources qui évoluent dans  ce 

système depuis longtemps et qui savent comment est-ce que cela fonctionne. En effet, l’un 

des enjeux du mémoire était également d’identifier le mode de fonctionnement du réseau et 

d’en déterminer les processus de dynamisation.  

 

 

 

 

                                                 
66 ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites virales. C’est une agence française 
dépendant du ministère des affaires étrangères qui finance en France et dans les pays en développement, les 
projets de recherche sur le sida et les hépatites virales 
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4) Analyse et nature des données  

Les données récoltées sont essentiellement qualitatives ; en effet, les entretiens ont permis de 

récolter des informations importantes et de dégager les grandes tendances de l’appréhension, 

de l’adhésion au Règlement Sanitaire International (2005), et de sa mise en application. 

Le biais lié à la potentielle subjectivité des remarques et des interviews a été pris en compte, 

c’est la raison pour laquelle les informations sont recoupées afin d’en dégager une constante 

et des idées secondaires partagées par le plus grand nombre. 

La démarche adoptée consistait tout d’abord en l’identification de la politique de santé 

publique du Cameroun et du Niger pour aboutir à une liste des acquis entrants dans les 

normes minimales du RSI, ensuite en la détermination de ce qu’il faut être capable de faire 

dans le cadre du RSI et enfin, en la désignation des infrastructures que ces capacités 

nécessitent.  

Pour les sept autres pays africains disposant d’un Institut Pasteur, les situations varient : la 

prise en charge d’un cas de grippe AH1N1v en Côte d’Ivoire a permis de mettre en lumière le 

dispositif de prise en charge d’une urgence sanitaire de portée internationale, les informations 

n’ont pas pu être récoltées dans tous les pays. 

 

Ces choix méthodologiques ont permis de faire un état des lieux de la mise en place du 

Règlement Sanitaire International (2005). La liste des personnes rencontrées lors des missions 

au Cameroun et au Niger figure en Annexe 8. Elles portent chacune un regard aiguisé sur le 

contexte sanitaire concerné. L’occasion d’apporter des éclairages opérationnels aux lectures 

s’est donc avérée constructive. Le chapitre troisième détaille plus avant les résultats des 

missions au Cameroun et au Niger. 
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CHAPITRE TROISIÈME : COUNTRIES CASES STUDIES LE 

CAMEROUN ET LE NIGER  

 

La mise en application d’une politique ou de normes supranationales à l’échelle nationale 

requiert une adaptation de celles-ci aux contextes concernés car des disparités existent entre 

les pays. Aussi, chaque Etat se doit-il de mettre ces politiques à l’échelle en tenant compte des 

réalités locales et des disparités inter et intra régionales.  

Le Cameroun, pays dont les indicateurs socio-sanitaires et macro-économiques se sont 

effondrés dans le courant des années 1990, est d’une grande complexité.  Il est donc important 

de comprendre quel est le contexte économique, politique et social dans lequel s’inscrit la 

mise en place des normes minimales du Règlement Sanitaire International (2005) afin de 

pouvoir appréhender les subtilités de son processus de mise en application. Le Niger, classé 

dernier pays sur l’échelle des indicateurs du développement humain du PNUD, est un pays de 

quatorze millions d’habitants dont les parties-prenantes potentielles et effectives au  

Règlement Sanitaire International (2005) sont nombreuses et présentant un profil particulier : 

84%67 de la population vit en milieu rural. 

L’enjeu de ce troisième chapitre est de comprendre comment l’application d’une politique de 

gouvernance internationale peut se nourrir des dynamiques existantes au niveau local tout en 

en engendrant de nouvelles. Pour ce faire, il est important dans un premier temps de faire un 

bref rappel du contexte économique, social et politique de chaque pays, dans un deuxième 

temps de présenter un état des lieux de la mise en place du Règlement Sanitaire International 

(2005) au 30 août 2009 et enfin de faire un état des lieux dans les sept autres pays. 

 

A- Le Cameroun 

Pays d’Afrique centrale situé au cœur du Golfe de Guinée, le Cameroun est nommé « Afrique 

en miniature » à cause de la diversité de ses reliefs, de ses paysages et de ses populations ; sa 

population est estimée à 18 millions d’habitants pour une superficie de 475 000 km2. À cette 

variété géographique et topographique correspondent une grande variété des populations 

humaines et des microorganismes pathogènes. En effet, à cause de l’étagement des reliefs et 

des saisons, le nord du Cameroun (les trois régions du grand nord : l’Extrême Nord, le Nord et 

l’Adamaoua) se trouve dans la ceinture méningitique africaine qui englobe toute la zone 

                                                 
67 D’après le rapport Appui des Nations-Unies au système de santé du Niger, Mme Khardiata LO NDIAYE, 
coordinatrice résidente de l’ONU au Niger 
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soudano-sahélienne. Les cas de grippe aviaire détectés dans le pays venaient de cette région et 

pourtant, au sud, le paludisme sévit avec une transmission continue tout au long de l’année et 

côtoie d’autres maladies dont les pathogènes prolifèrent dans des écosystèmes équatoriaux ; 

l’écologie des pathogènes y est diversifiée. 

Cette diversité des contextes locaux nécessite une adaptation des politiques nationales aux 

spécificités locales, adaptation qui s’articule avec les grandes causes et les grands 

programmes nationaux de lutte contre les maladies prioritaires.  

 

1) Le  contexte politique, économique et social 

Il est une expression commune à tous les camerounais, citadins comme ruraux, anglophones 

comme francophones : « Le Cameroun c’est le Cameroun »68. Cette phrase, concentre à elle 

seule tout ce qu’il y a de réalisme et de résignation face à la situation de précarité généralisée 

que connaît le pays depuis les années 1990, mais aussi paradoxalement, de conscience d’un 

potentiel hors normes. En  effet, cette expression tire ses origines du début des années 1990 

lorsque la crise politique le disputait à la crise économique qui elle-même a entraîné une crise 

sociale voire sociétale par la suite, sans pour autant que le pays ne sombre dans un conflit 

armé ; à partir de ce moment, compte tenu des circonstances, les camerounais se sont estimés, 

et cela perdure, comme une exception au cœur du continent ; ce sentiment est d’autant plus 

fort qu’une embellie se profile, car tous le monde ne cesse de dire que « le pays change » ; un 

changement qui est appelé de tous les vœux et qui semble sur le point de s’opérer en dépit des 

émeutes de février 2008. 

Dans l’introduction de son ouvrage Le village camerounais à l’heure de l’ajustement, 

Georges Courade estime que les Camerounais, « peut-être plus que d’autres peuples, ont vu 

fondre sur eux la crise des années 1990 sans être psychologiquement préparés à y faire face. 

Non seulement ils sont entrés tardivement dans le vaste cercle des « ajustés », mais ils avaient 

connu dans la première moitié de la décennie 1980, une période brève, mais sans précédent 

d’expansion et de redistribution qui semblait devoir se concrétiser par l’ouverture 

démocratique ». Cette analyse résume à elle seule, le passif social camerounais qui permet 

d’expliciter les dynamiques actuelles de corruption et de pauvreté.  Le contexte économique a 

                                                 
68 Cette phrase a en fait été lancée par le président Paul BIYA à  l’Assemblée Nationale le 27 juin 1991. Elle 
constituait alors un argument étayant le refus de se conformer aux exigences des bailleurs de fonds pour une 
application de la démocratie à l’occidentale au Cameroun ; le président camerounais discourait sur la nécessité 
de la mise en place d’une formule politique conforme aux contingences inhérentes aux réalités camerounaises, et 
en aucun cas une application mimétique du multipartisme. Quoi qu’il en soit, cette phrase est passée dans le 
langage commun, au-delà du slogan politique, et souligne la singularité camerounaise dans tous les domaines de 
la vie ; parfois, on en fait un usage ironique. 
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connu de meilleurs jours par le passé, et une frange importante de la population subit depuis 

vingt-deux ans les affres de la crise : 40%69 de la population vit sous le seuil de la pauvreté.  

 
Carte 4 : Division administrative et urbaine du Cameroun 

 

 
                                                                                                                       Sources : mapofworld 
                                                 
69 Institut National de Statistiques du Cameroun, Annuaire statistique du Cameroun 2008  
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2) Le système national de santé publique 

Le système de santé Camerounais est, dit-on, en réforme perpétuelle (entre la réforme 

hospitalière, la décentralisation du système de santé publique et de ses ressources. Cf. Marc-

Eric Gruénais (éditions) Un système de santé en mutation : le cas du Cameroun, APAD, 

bulletin n°21). Cela fait quinze ans que la réforme dure et que l’on n’en voit pas la fin. Dans 

un tel contexte, comment mettre en application des mesures de la gouvernance 

internationale ?  

Un système de santé est « l’ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont 

le but principal est d’améliorer la santé » selon l’OMS70. À ce titre, il est la base de toutes les 

politiques de santé publique et de développement humain et sanitaire. Pour fonctionner, un 

système de santé nécessite des équipements, des ressources humaines et financières, des 

fournitures, des moyens de transports et de communication et surtout une orientation globale 

afin que les services assurés répondent effectivement aux besoins de la population. Les 

organismes, les institutions et les ressources du système de santé sont disséminés à travers le 

territoire national dans le cadre de la territorialisation de l’offre de santé en vue d’une 

efficience accrue. 

Le ministère de la santé publique a pour prérogative la gestion et la mise en place des 

politiques de santé au Cameroun. Sous la tutelle de ce ministère, la gestion administrative et 

fonctionnelle du système de soins connaît une organisation pyramidale à trois niveaux. 

Chargé de l’étude et de la mise en œuvre de la politique de santé, le ministère de la santé 

publique assure par ailleurs l’organisation, le développement et le contrôle technique des 

services et des formations sanitaires nationales. Le développement opérationnel s’effectue à 

travers la décentralisation. Le ministère de la santé publique a également sous sa tutelle quatre 

organismes et comités techniques spécialisés à savoir le Centre Pasteur du Cameroun, le 

Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé, la CENAME (la Centrale Nationale 

d’Approvisionnement en Médicaments Essentiels) et le laboratoire national de contrôle de la 

qualité des médicaments. Ces organismes et comités techniques spécialisés jouent un rôle 

majeur dans le cadre de l’application des normes internationales en matière sanitaire car ce 

sont eux qui disposent de l’expertise requise. 

 
3) État d’avancement de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005)  

Le Cameroun, il est vrai, a accompli des étapes indispensables et contraignantes liées à la 

mise en place du Règlement Sanitaire International (2005). Elles sont présentées ci-dessous.  

                                                 
70 http://www.who.int/healthsystems/fr/ 
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   a- La désignation du point focal et de ses prérogatives 

Les points focaux ont été désignés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique en date du 

26 août 2008 : ils sont au nombre de trois, il s’agit du responsable de la Direction de la lutte 

contre la maladie au ministère de la Santé Publique, du directeur général du Centre Pasteur du 

Cameroun et du président du Comité national d’épidémiologie. 

La désignation de trois points focaux à la place d’un seul comme c’est le cas partout ailleurs, 

est basée sur la spécialité de chacun d’eux.  

■  En effet, c’est la Direction de la lutte contre la maladie qui centralise au ministère de la 

santé publique, toutes les statistiques épidémiologiques liées aux systèmes de surveillance de 

pathologies spécifiques telles que la grippe aviaire (dont le système de surveillance à travers 

des sites sentinelles a été instauré en 2006 suite à la découverte d’une volaille morte porteuse 

du virus H5N1) et aux données épidémiologiques issues des structures sanitaires publiques. 

■  Le Centre Pasteur du Cameroun (son Directeur est point focal national), en sa qualité de 

structure de recherche et de santé publique pour le volet biologique. Le Directeur du Centre 

Pasteur du Cameroun a donc été désigné point focal national pour le volet biologique, 

microbiologique et environnemental ; il apporte une expertise dont la direction de la lutte 

contre la maladie ne dispose pas. En effet, tous les tests suspects sont effectués par le Centre 

Pasteur du Cameroun, par le biais de ses programmes de recherche et de ses services. Aussi a-

t-il été désigné pour analyser, voire prélever (à Yaoundé à l’hôpital central et à l’hôpital 

provincial de Garoua où le Centre Pasteur possède une annexe) tous les cas suspects de grippe 

AH1N1v, depuis le début de la pandémie.      

■  Le Président du Comité national d’épidémiologie est le troisième point focal. Ce comité 

rassemble tous les épidémiologistes et est censé avoir une activité de collecte des données 

sanitaires en rapport avec des programmes nationaux. C’est le Président du comité national 

d’épidémiologie qui a rédigé le « plan d’action national de santé d’urgence ». 

La première étape de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) a donc été 

effectuée. Le contact de ces points focaux nationaux a été envoyé au point de contact RSI à 

l’OMS, mais ceux-ci ne sont pas joignables 7jours/7, 24h/24 comme il est demandé. En effet, 

il existe un réel cafouillage entre deux des trois points focaux : les prérogatives du 

Responsable de la Direction de la lutte contre la maladie et celles du Président du Comité 

national d’épidémiologie ne sont pas clairement définies ; soit le travail est fait en doublon, 

parce que l’on ne sait pas qui fait quoi, soit il n’est pas fait du tout parce que chaque direction 

suppose que l’autre agit en ce sens : il se pose un réel problème de communication. 
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Ainsi, l’idée d’un point focal tripartite est ingénieuse, mais nécessite de réelles qualités de 

communication et une définition claire des prérogatives de chaque partie : qui communique 

avec le point de contact RSI à l’OMS ? Qui élabore le plan d’action national ? La 

collaboration doit être effective pour une efficacité maximale.  

     b- l’évaluation des capacités 

Le Cameroun a été le premier pays au monde à mener l’évaluation complète de ses 

capacités tel que défini dans le cadre du Règlement Sanitaire International (2005). En 

décembre 2008, des équipes de l’Organisation Mondiale de la Santé, sont venues prêter main 

forte aux équipes camerounaises pour cette première évaluation.  

En effet, le choix du Cameroun comme pays pilote de l’évaluation des capacités existantes 

provient d’une combinaison de facteurs : tout d’abord le bureau pays de l’OMS au Cameroun 

a plusieurs fois émis le souhait auprès du bureau régional Afrique de l’Organisation Mondiale 

de la Santé, d’être le pays pilote pour l’évaluation des compétences ; ensuite, le bilinguisme 

du Cameroun offrait l’opportunité à l’Organisation Mondiale de la Santé d’apprécier le 

document d’évaluation en lui-même puisqu’il avait été rédigé en anglais et traduit en français 

par la suite (pour mesurer le décalage entre la traduction d’un document technique d’une 

langue à l’autre d’une part, et tester sa pertinence sur le terrain, car le document tel qu’il est 

prédéfini peut ne pas correspondre à la réalité). Enfin, la diversité géographique (débouché 

maritime, hautes plaines, forêt équatoriales, et longues frontières terrestres) est un atout qui 

permet la simulation de toutes les situations imaginables. 

L’évaluation a été menée dans quatre régions : le Centre, le Littoral, le Sud et le Sud-Ouest, 

soit trois régions francophones et une anglophone (frontalière du Nigeria). Elle s’est déroulée 

sur dix jours, les quatre équipes étant chacune composée de cinq à sept personnes. Tout 

d’abord une revue des publications a été effectuée ; ensuite, il y a eu des descentes sur le 

terrain accompagnées de visites de diverses structures de santé et de soins à tous les niveaux 

(centre Pasteur du Cameroun, hôpital central, délégations régionales de la santé, hôpitaux 

régionaux, hôpitaux de districts…) ; des rencontres avec les autorités ont aussi été organisées 

(ministère de la santé publique, ministère de l’agriculture, gouverneur, préfet, chef de district). 

Et enfin, une visite a été effectuée aux points d’entrées de la ville de Douala : l’aéroport 

international et le port autonome. 

Au cours de ces visites et de ces entretiens, des questionnaires fournis par l’Organisation 

Mondiale de la Santé avaient été administrés aux responsables et au personnel. 

Dix domaines ont été évalués : la législation et la politique, la coordination, la gestion et le 

financement, la surveillance (surveillance des maladies et surveillance sentinelle), la riposte, 
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la préparation, les laboratoires, le risque lié à la communication, les ressources humaines, les 

points d’entrées et les risques/dangers potentiels (sécurité des aliments, zoonoses, risques 

chimiques et radioactifs). Les résultats de l’évaluation ont essentiellement mis en lumière :  

■  Une faible sensibilisation au Règlement Sanitaire International (2005), malgré un contexte 

législatif favorable. 

■  L’existence d’une coordination intersectorielle des Comités d’urgence et des catastrophes a 

été révélée, mais l’évaluation établit aussi que le point focal national n’est pas joignable 

24h/24, 7jours/7. Par ailleurs, la surveillance apparaît comme le parent pauvre du système : 

non seulement il n’y a pas de coordination de la surveillance mais il existe des conflits 

structurels pour la mise en place des systèmes de surveillance, mais surtout les structures sont 

sous-équipées pour la surveillance. Toutefois, la société civile, qui est partie-prenante de 

toutes les exigences du Règlement Sanitaire International (2005), souhaiterait s’impliquer 

d’avantage dans la quête et la mise en place des réponses face aux urgences. 

■  L’existence d’un plan national d’urgence sanitaire contenant un plan national de lutte 

contre la grippe pandémique, et un plan d’éradication de la poliomyélite a été établi. Le 

Ministère de la Santé possède également un programme de formation des ressources 

humaines sanitaires, mais face au brain drain, à la mobilité du personnel et à une inégale 

distribution au niveau local, des difficultés s’annoncent dans ce domaine. Cette perspective 

est renforcée par l’absence d’un observatoire des ressources humaines à l’échelle nationale. 

Par ailleurs, il est signalé que des exercices de simulations ne sont pas pratiqués.  

■  Si une licence est nécessaire pour l’exercice légal des activités de laboratoire, il n’existe 

pas de réseau national des laboratoires, ni un programme national dédié à ce secteur. Il est 

avéré, dans le contexte camerounais, que, comme il existe des cliniques illégales, il existe 

également des laboratoires illégaux (ne disposant ni de la patente, ni des autorisations 

administratives nécessaires à l’exercice). Une politique d’évaluation des laboratoires 

permettrait de contrôler un tant soit peu le secteur. 

En somme, l’évaluation a révélé les dysfonctionnements et la faible collaboration entre les 

entités en charge des questions abordées. Cependant, elle permet aussi de faire le point et de 

savoir ce qui existe et est déjà opérationnel, par opposition à ce qui reste à faire. Il apparaît 

que sur certaines questions, il s’agit seulement de soucis d’organisation et que sur d’autres, le 

déficit est réel. 

       c- L’imbrication des capacités du Règlement Sanitaire International (2005) avec les 

politiques déjà en place 
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Il existe des recoupements entre des mesures spécifiques liées au Règlement Sanitaire 

International (2005) et certains programmes de la politique de santé publique : ainsi le plan 

national de lutte contre la grippe aviaire, le plan national de lutte contre la pandémie grippale 

AH1N1v, la surveillance épidémiologique de la grippe humaine (à travers des réseaux 

sentinelles),  la surveillance des maladies à potentiel épidémique et le renforcement du 

système de surveillance intégré sont autant de points qui contribuent à un contexte sanitaire 

dynamique. 

Avec deux  acteurs de la surveillance sanitaire internationale présents au Cameroun (le Centre 

Pasteur du Cameroun et la John Hopkins University  qui vient de s’installer à Yaoundé et 

Buea), l’expertise biologique s’affine et se densifie. Ces trois structures disposent toutes d’un 

laboratoire de haute sécurité de type P3. 

L’on constate que certains maillons de la chaîne sont opérationnels, mais cela ne permet pas à 

l’ensemble d’être efficace. 

d- Le plan national d’action de santé publique d’urgence  

Tous les États auraient dû le soumettre deux ans après l’entrée en vigueur du Règlement 

Sanitaire International (2005), mais très peu d’entre eux l’ont fait. Le Cameroun a rédigé le 

sien au cours du mois de juillet ; sa présentation au Ministre de la Santé Publique devrait 

permettre son entrée de fait dans le droit par une circulaire interministérielle ou toute autre 

forme de document officiel ayant rang de document législatif  ce qui permettra d’entamer la 

mise en place des aspects opérationnels. 

Comme on peut le voir dans le tableau récapitulatif de la page 100 et l’annexe 10, les normes 

n’ont pas encore été mises en place aux points d’entrées (pour le développement des capacités 

de santé publique : la dorsale camerounaise s’étend sur plus de 1250 km du nord au sud et 

forme la frontière terrestre avec le Nigeria ; il faut choisir sur cette distance, les postes 

frontières qui bénéficieront du dispositif dans un premier temps avant l’extension à d’autres 

postes) ; le port habilité à délivrer des certificats sanitaires aux navires n’a pas encore été 

désigné. L’annexe 10 récapitule l’action menée dans chacun des pays de la zone Afrique de 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

La prochaine étape pour l’administration semble être l’adaptation du Règlement Sanitaire 

International (2005) au droit camerounais afin d’en faciliter la mise en place en fonction des 

priorités nationales et internationales. En effet, chaque État doit tenir compte de ses priorités 

nationales (les maladies prioritaires, le contexte national, les infrastructures existantes, l’état 

des flux (économiques, financiers, humains : les points d’entrée et  les spécificités 

géographiques…) et des recommandations générales et prioritaires du Règlement Sanitaire 
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International (2005) : le point focal national, la surveillance et la réponse, la communication 

avec l’OMS, les documents requis pour les voyages internationaux et les transports 

internationaux de biens, la désignation de points d’entrées. 

 

Schéma 1 : Présentation schématique de l’état d’avancement de la mise en place du RSI 

(2005) au Cameroun au 22 juin 2009 et imbrications avec les politiques déjà en place 

 
             Exigences minimales du Règlement Sanitaire International (2005)  
 

- Désignation de 3 points focaux RSI : le directeur du comité national d’épidémiologie, 

le directeur de la lutte contre la maladie et le directeur du Centre Pasteur du Cameroun 

- Plan d’action national 

- Evaluation des capacités minimales 

- Evaluation de l’ensemble du système d’information sanitaire 

- Le Centre Pasteur du Cameroun dispose d’un P3 et est centre national de référence 

pour plusieurs pathologies 

- Plan national de lutte contre la grippe aviaire 

- Plan national de lutte contre la pandémie grippale AH1N1 

- Surveillance épidémiologique de la grippe humaine 

- Programmes spécifiques de lutte contre certaines maladies : sida, tuberculose et les 

hépatites, paludisme 

- Surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique : les méningites 

dans le grand nord, la poliomyélite, la fièvre jaune, le choléra…  

- Renforcement du système de surveillance intégré et de riposte 

- Mise en place de la stratégie sectorielle de la santé  

 

Autres activités de lutte contre les épidémies et les urgences de santé publique à 

l’échelle nationale 

 

Le Cameroun semble sur la bonne voie, les efforts effectués doivent être maintenus afin que 

la dynamique insufflée soit bénéfique sur le long terme. Certes, la situation est complexe, 

mais le Règlement Sanitaire International (2005) constitue une opportunité réelle, du fait de 

son caractère très général, pour les pays en voie de développement, d’améliorer leurs 

capacités techniques et leur expertise dans les domaines de son application. Il est vrai que les 

conditions de travail sont parfois précaires (comment demander à un agent de santé, dans de 
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pareilles circonstances de prendre son travail au sérieux et de se projeter dans l’avenir ?), mais 

elles peuvent s’améliorer considérablement si des mesures éthiques, disciplinaires et 

financières sont prises en ce sens.   

En somme, les dynamiques et les éléments de structuration propres au contexte camerounais 

conditionnent l’application du RSI (2005) qui ne peut être qu’adapté, « tropicalisé » en 

fonction des priorités locales. 

La situation du Niger est différente, des efforts sont accomplis afin de respecter les 

engagements pris, ils sont présentés ci-après. 

 

B- Le Niger 

Avec une superficie de 1 267 000 km2, le Niger est situé dans la zone sahélienne à la lisière 

du Sahara. En 2008, sa population était estimée à 13,737 millions d’habitants71. Pays en clavé 

sans aucun débouché maritime, le Niger partage une longue frontière terrestre avec le Nigeria 

au Sud, poids lourd démographique, le Mali à l’Ouest, l’Algérie au Nord-Ouest, la Libye au 

Nord-Est et le Tchad à l’Est. Cette situation géographique rend la surveillance des frontières 

particulièrement difficile, car elles sont poreuses et très difficiles à garder.  

Classé parmi les pays les plus pauvres de la planète, le Niger est dans une situation 

particulière compte tenu de l’influence des bailleurs de fonds dans la définition de la politique 

nationale dans le domaine de la santé. Afin de mieux appréhender la situation du Niger, une 

présentation rapide du contexte (social, économique et politique) et du système national de 

santé publique précède le point sur l’état d’avancement du Règlement Sanitaire International 

(2005).  

 

1) Le  contexte politique, économique et social 

République indépendante depuis le 3 août 1960, le Niger est un pays stable en dépit de la 

rébellion Touareg dans le nord et des récentes tensions liées à la modification de la 

Constitution.  

Divisé en huit régions administratives, l’activité économique se concentre dans les centres 

urbains et dans la région d’Arlit, productrice d’Uranium. En effet, le Niger dispose de mines 

d’uranium et de charbon. Compte tenu du climat, le développement d’une économie 

diversifiée est assez difficile, et les principales sources de devises restent les activités 

extractives.   

                                                 
71 D’après la fiche pays du Niger auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé : 
http://www.who.int/countries/ner/fr/  
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Dans un tel contexte économique, les populations connaissent de nombreuses difficultés. 

D’après le Programme des Nations Unies pour le Développement, 63% de la population 

nigérienne vit sous le seuil de pauvreté. Combiné à cela des problèmes de mortalité infantile 

élevée, d’alimentation, d’infrastructures (sanitaires, éducatives, de transports…), financiers et 

de ressources humaines, les priorités nationales sont innombrables. C’est dans ce contexte 

qu’évoluent de nombreux bailleurs de fonds institutionnels (structures nationales d’aide au 

développement : AFD, GDZ…) et non institutionnels (ONG en tous genres : Fondation Bill et 

Melinda Gates, Médecins sans Frontières, Médecins du Monde…) dont l’intervention se 

décline à tous les niveaux : opérationnel pour la gestion des épidémies de méningite par 

exemple avec Médecins sans Frontières, intermédiaires et centraux (dans la définition des 

budgets des politiques nationales et de leurs orientations). 

 
Carte 5 : Carte urbaine du Niger 

 

 

2) Le système national de santé publique 

La stratégie nationale de santé publique peut être divisée en trois volets principaux : 
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- La  lutte contre les endémies : le Niger connaît chaque année des épidémies de méningites 

qui font de nombreuses victimes ; l’onchocercose et plusieurs autres maladies tropicales 

négligées y sont endémiques (schistomoses, filariose…). 

- L’organisation du système de santé en trois niveaux principaux, disposants chacun de leurs 

structures de références : central (hôpitaux nationaux : 3), intermédiaire (centre hospitalier 

régional) et communautaire (Centre de santé intégré). 

- La mise en place de systèmes de surveillance pour des maladies spécifiques et la 

coordination des grandes causes sanitaires (la mortalité maternelle et infantile, 

l’alimentation...). 

Le Cermes intervient dans le cadre de l’expertise biologique de certaines pathologies (les 

méningites, le choléra et shigella), les autres sont gérées par le Laboratoire national de santé 

publique et d’expertise. Les attributions de ces deux acteurs semblent bien définies.  

Les défis à relever sont nombreux et les infrastructures ne sont pas suffisantes (il y a trois 

hôpitaux, deux écoles nationales de santé publique, un laboratoire national de santé publique 

et d’expertise, 5 Centres hospitaliers régionaux) 

 

3) État d’avancement de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) 

La Loi n°2007-11 du 16 mai 200772 approuve la ratification du Règlement Sanitaire 

International (2005), elle n’a pas d’autre implications juridiques.  

   a- La désignation du point focal et de ses prérogatives 

Le point focal national Règlement Sanitaire International (2005) a été désigné après la 

ratification du règlement par le parlement. Il s’agit de la direction de la statistique, de la 

surveillance et de la riposte aux épidémies (DSSRE) du ministère de la santé publique et de la 

lutte contre les endémies. 

     b- l’évaluation des capacités 

Elle n’a pas encore été effectuée. Pour ce qui est des points d’entrée, la situation terrestre est 

complexe, mais le volet aérien pourrait être rapidement résolu puisqu’il n’y a que deux 

aéroports internationaux au Niger : ceux de Niamey et d’Agadez.  

      c- L’imbrication des capacités du Règlement Sanitaire International (2005) avec les 

politiques déjà en place 

                                                 
72 Cf. Annexe 11 : Loi n°2007-11 portant approbation du Règlement Sanitaire International (2005) par le Niger 
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Les programmes nationaux de lutte contre les endémies entrent dans le cadre de la mise en 

place du Règlement Sanitaire International (2005) dans ce sens où les différents comités de 

luttes œuvrent pour la circonscription géographique des épidémies. 

Grâce à son réseau de surveillance de la méningite et à ses activités de biologie, le Cermes est 

partie prenante de la mise en place du  Règlement Sanitaire International (2005). Ses activités 

de surveillance peuvent être synthétisées comme suit : 

-  Les méningites : surveillance durant la saison, et mise en place de tests de diagnostiques 

rapides fabriqués sur place (biotechnologies appliquées). Ces bandelettes permettent 

l’adaptation de la riposte et constituent un rapprochement de la qualité au lit du patient et une 

amélioration des compétences des agents des centres de santé intégrés (qui effectuent les 

prélèvements) dont la formation est assurée par le Cermes. Cette expertise du Cermes a été à 

l’origine d’une demande de l’OMS Afro pour d’autres pays.  

En effet, dans le cadre de la surveillance biologique des méningites, le Cermes identifie le 

type du méningocoque qui circule dans la région (A, W135, X…) et communique cette 

information à la direction en charge de la lutte contre les épidémies afin que la riposte soit 

adaptée au type en circulation (vaccins spécifiques). Une fois que les seuils épidémiques 

établis par l’Organisation Mondiale de la Santé sont franchis, la Direction de la statistique, de 

la surveillance et de la riposte aux épidémies (DSSRE) déclenche l’alerte et entame la 

vaccination de masse (principale mesure du plan de riposte) en accord avec le comité national 

de lutte contre les épidémies. Durant la période épidémique 1er novembre – 30 juin, trois 

circuits de collecte des prélèvements sont actifs : Niamey, alentours de Niamey et le reste du 

pays. 

- La grippe saisonnière : la surveillance vient d’être mise en place aux alentours de Niamey et 

concerne deux sites sentinelles à Maradi et Arlit. 

-  La bilharziose 

Au surplus, aujourd’hui le Cermes est le seul laboratoire disposant de réactifs pour le 

diagnostique de la grippe AH1N1 avec une confirmation des cas à l’IP Paris. Cependant, 

d’autres acteurs agissent dans le domaine de la confirmation biologique des cas. Le CDC 

américain par exemple, finance des programmes à travers l’Organisation Mondiale de la 

Santé, c’est le cas de la  lutte contre la polio ; ainsi la confirmation des cas se fait à Atlanta73. 

Le laboratoire vétérinaire est en charge de la lutte contre la grippe aviaire (les cas sont 

confirmés à Padoue) et le laboratoire de l’hôpital national gère le volet biologique de certaines 

                                                 
73 D’après l’entretien du 2 juillet avec le Dr DIAKITE Oumarou, adjoint au directeur de la DSSRE 
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pathologies. On note donc l’existence de nombreux acteurs en fonction de la maladie 

concernée, cette approche fragmentée est relative à la division de la politique de santé en 

programmes annuels ou bisannuels portant sur des maladies précises et bénéficiant de 

financements spécifiques. Il faut également dissocier la surveillance épidémiologique de la 

surveillance microbiologique : dans le cas des méningites, le Cermes assure la surveillance 

microbiologique (en détectant les prélèvements positifs) et la Direction de la statistique, de la 

surveillance et de la riposte aux épidémies (DSSRE) s’occupe de la surveillance 

épidémiologique. 

 
Schéma 2 : Présentation schématique de l’état d’avancement de la mise en place du RSI 

(2005) au Niger au 8 juillet 2009 et imbrications avec les politiques déjà en place 

 
                                  Exigences minimales du Règlement Sanitaire International (2005)  
 

- Désignation du point focal national RSI : la direction de la statistique, de la 
surveillance et e la riposte aux épidémies (DSSRE) 

- Adoption du RSI au parlement 
- Le plan d’action national serait en cours de rédaction 
- Mise en place de sites sentinelles pour la surveillance de la grippe humaine à Niamey 
- Plan national de lutte contre la grippe aviaire 
- Plan de lutte contre la grippe AH1N1 
- Collaboration entre le Cermes et le laboratoire vétérinaire national dans le cadre de la 

lutte contre la grippe aviaire 
- Mise en place la surveillance intégrée des maladies et de la riposte aux épidémies en 

2004 
- Surveillance épidémiologique et microbiologique de la méningite 
- Surveillance des maladies à potentiel épidémique notamment le choléra, le paludisme, 

la rougeole, la poliomyélite, fièvre jaune,  
- Programmes de lutte contre les maladies négligées : tuberculose, bilharziose, 

paludisme, onchocercose 
- Communication et circulation de l’information : sensibilisation des populations à 

travers les radios villageoises (réquisitionnées pour la lutte contre la grippe aviaire) 
- L’existence d’un comité national de gestion des épidémies 
- Mise en place du plan de développement sanitaire, pour la territorialisation de l’offre 

de santé 
 
                                   Autres activités habituelles de lutte contre les épidémies et les 
urgences de santé publique à l’échelle nationale 

 

Ce schéma illustre comment la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) 

s’appuie sur les programmes existants, vient les renforcer et proposer des aspects 
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complémentaires. Il ne s’agit donc pas d’une création ex nihilo, et générique que l’on 

appliquerait indépendamment de l’emprunte territoriale des systèmes de santé. 

      d- Le plan national d’action de santé publique d’urgence  

Le plan national d’action de santé publique n’a pas encore été élaboré ; cette élaboration 

incombe à la direction de la lutte contre les maladies, toutefois : 

- s’il s’agit d’une maladie à potentiel épidémique, la direction de la statistique de la 

surveillance et de la riposte aux épidémies s’en occupe 

- s’il s’agit d’une maladie endémique ou bénéficiant d’un programme financé par les 

bailleurs de fonds, la gestion incombe à la direction de la lutte contre les maladies. 

La gestion sectorielle des questions de santé se maintient, malgré une exigence de 

synchronisation et de mutualisation des compétences. Toutefois, la tenue de la réunion du 02 

juillet à laquelle de nombreuses parties-prenantes étaient présentes (bailleurs de fonds, 

représentants des ministères de la santé, de l’agriculture et des transports) augure d’une 

concertation pour la préparation aux urgences sanitaires de portée internationale.   

Ainsi, le Niger a mené certaines actions dans le cadre de la mise en place du Règlement 

Sanitaire International (2005) : le point focal a été désigné, les points d’entrée (aérien et 

maritime) aussi, un plan de lutte contre la pandémie grippale (AH1N1v) a été établi, mais 

beaucoup reste à faire.    

Le tableau 2 récapitulant la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) dans 

les neuf pays étudiés montre que des actions sont menées de manière parcellaires et parfois 

partielles. Les objectifs sont loin d’être atteints, mais la mesure de l’enjeu semble prise. 

 
Tableau 2 : Récapitulatif de l’application du RSI dans les 9 pays au 22 juin 2009 
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Pays 
 

Mesures  
Règlement Sanitaire 
International (2005) 

Algérie Cameroun Cote 
d’Ivoire 

Madagascar Maroc Niger  RCA  Sénéga
l 

Tunisi
e 

T
ot
al 

Désignation du point 
focal national   

+ + +  + + 0 +   

Evaluation des 
capacités minimales 

0 + 0  + -  0   

Communication avec 
le point focal assurée 
24h/24, 7j/7 

0 -    +  0   

Etablissement de 
voies de 
communication entre 
le point focal et les 
autres secteurs pour 
l’application du  
Règlement Sanitaire 
International (2005) 

 -    -     

Identification de 
l’’autorité compétente 
pour la mise en 
œuvre des mesures 
sanitaires 

 -    0     

Identification de 
l’autorité compétente 
aux points d’entrée 

 -    -     

Fourniture de la liste 
des ports autorisés à 
délivrer des 
certificats de contrôle 
sanitaire 

 -    0     

Adoption 
d’instruments 
législatifs et 
règlementaires pour 
l’application du  
Règlement Sanitaire 
International (2005)  

 -    +     

Notifications à l’OMS 
en recourant aux 
mécanismes  
Règlement Sanitaire 
International (2005) 

 -    -     

Accès du PFN au site 
d’information sur les 
évènements RSI de l’ 
Organisation 
Mondiale de la Santé 

 +    -     

Désignation d’une 
personne au moins 
pour figurer sur la 
liste d’experts  
Règlement Sanitaire 
International (2005) 

 +    -     

Soumission du 
rapport annuel à l’ 
Organisation 
Mondiale de la Santé 

 +    +     
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                                                                                                                                 ©A. Ebodé, 2009 

Légende : 0 : pas de données (information non-disponible : en ligne, publications…) 
                 + : action menée 
                 - : action à mener 
 

En somme, le Cameroun, le Niger et les autres pays ont engagés des actions pour la mise en 

application du Règlement Sanitaire International (2005), cependant, le niveau d’avancement 

varie et surtout les instituts connaissent des fortunes diverses à l’échelle nationale. Des efforts 

restent à fournir dans des domaines essentiels du Règlement Sanitaire International (2005). À 

ce stade, compte tenu du calendrier de la mise en place du Règlement Sanitaire International 

(2005), tous les pays devraient déjà avoir évalué leurs capacités minimales, désigné leur point 

focal national et identifié les points d’entrée, mais très peu l’ont fait. L’action la plus difficile 

à mener semble être l’évaluation des capacités minimales car elle nécessite une mobilisation 

réelle des ressources (humaines et financières). Ces efforts entrepris en plusieurs lieux 

participent de l’amélioration des mesures de défense collective, même si l’analyse des 

résultats présentés dans le tableau 2 rappelle que tous les contextes sont spécifiques, toutes les 

situations sont particulières au-delà du but commun : la sécurité sanitaire mondiale.   
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Cette deuxième partie, en s’intéressant aux contextes nationaux et à la territorialisation d’une 

mesure de la gouvernance internationale se trouve au cœur de la problématique 

opérationnelle : comment mettre en application des normes qui ne sont pas énoncées mais qui 

apparaissent en filigrane dans le Règlement Sanitaire International (2005) ? Dans quelle 

mesure tenir compte des spécificités tout en se conformant aux lignes directrices du système 

de défense collective ?  

Le facteur décisif de l’opérationnalisation de ces mesures de la sécurité sanitaire mondiale 

réside dans son adéquation avec la perception locale du risque. 

En présentant les instituts africains membres du Réseau International des Instituts Pasteur, on 

constate que leurs destinées nationales ne se recoupent pas, leur expertise en microbiologie les 

fédère, et leur permet de se monter en réseau actif de la surveillance sanitaire à l’échelle 

internationale. 

L’approche qualitative adoptée pour mener à bien cette étude et déterminer le positionnement 

des instituts Pasteur dans leurs contextes respectifs a abouti à des résultats satisfaisants pour 

les deux pays visités et mitigés pour les autres pays. La discussion développée dans la 

troisième partie permet d’analyser ces résultats et de d’identifier les parties-prenantes les plus 

actives.   
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TROISIÈME PARTIE :  LA SURVEILLANCE ET LA 

CONFIRMATION BIOLOGIQUE DES CAS COMME 

EXPERTISE TRADITIONNELLE DES INSTITUTS PASTEUR, 

QUELLES PERSPECTIVES AVEC LE RÈGLEMENT 

SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) ? 
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INTRODUCTION 
 
C'est l'assurance d'être secouru individuellement qui crée le sentiment de sécurité collective 

nécessaire au bon fonctionnement de la cité, ce dans tous les domaines de la vie quotidienne. 

L’on peut faire le parallèle avec la parabole de la brebis égarée ou celle du fils prodigue : le 

berger laisse ses quatre vingt dix-neuf brebis pour aller chercher la centième qui s’était 

perdue ; de la même manière, le père accueille triomphalement son fils  après que ce dernier 

l’ait renié et dilapidé son héritage. En allant chercher la brebis égarée et en acceptant le retour 

du fils fautif, le berger rassure les quatre vingt dix-neuf autres brebis sur le fait qu’elles ne 

seront pas abandonnées dans des circonstances similaires, et le père en accueillant le fils fautif 

rassure le fils fidèle quant à l’amour qu’il leur porte et sur le fait qu’il ne l’abandonnera 

jamais quelles que soient les circonstances. 

Ces paraboles, permettent d’illustrer l’impératif de solidarité et de responsabilité réciproque 

qui pèsent sur les hommes : appartenir à la communauté humaine, ou plutôt à ce que l’on 

nomme aujourd’hui la communauté internationale c’est porter secours et assistance aux États 

vulnérables au plus fort de leur vulnérabilité, car la sérénité des uns est toujours bénéfique aux 

autres (a priori). 

Schématiquement, c’est ainsi que l’on pourrait appréhender l’adoption et la mise en place 

d’une mesure de gouvernance universelle à l’échelle locale. Certes, nous sommes dans une 

période d’exacerbation des caractéristiques locales, alors même que le système d’information 

forme le village planétaire, mais l’arbitrage international par le biais d’organisations 

internationales à l’instar de l’Organisation Mondiale de la Santé, se révèle indispensable.   

En effet, dans la stratégie de l’Organisation Mondiale de la Santé visant à garantir la sécurité 

sanitaire mondiale, trois piliers sont annoncés : des programmes spécifiques de lutte contre les 

maladies épidémiques connues, un réseau international d’alerte et d’action prêt à agir 

rapidement partout dans le monde lorsque survient une épidémie, et un programme de 

renforcement des capacités nationales d’alerte et d’action en cas d’épidémie. Le deuxième 

pilier promeut le laboratoire (public ou privé) comme acteur incontournable du Règlement 

Sanitaire International (2005), dans ce sens où un bon diagnostic permet de sauver des vies et 

d’économiser de l’argent. 

Puisque chaque institut du Réseau International des Instituts Pasteur occupe une place 

différente d’un pays à l’autre, l’enjeu de cette troisième partie est de proposer une analyse  des 

résultats présentés précédemment. Quelle est leur place actuelle et potentielle dans le 

dispositif du Règlement Sanitaire International (2005) ?  



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

113 
 

Cette dernière partie entreprend d’analyser les résultats présentés précédemment et de faire le 

point sur les perspectives du système en devenir.  
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CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES RÉSULTATS  

 

La conscience des enjeux sanitaires auxquels les sociétés actuelles sont confrontées, et avec 

elles les acteurs de la gouvernance mondiale, a poussé à l’adoption de mesures pour la 

sauvegarde de la santé et la sécurité sanitaire globale. Le Règlement Sanitaire International 

(2005) a rang de convention dans ce sens, qu’il entérine les préconisations ainsi que les 

politiques internationales de santé. De nombreuses avancées ont été réalisées, pourtant 

l’alliance sur laquelle est fondée le principe de gouvernance internationale en général et celui 

de gouvernance sanitaire en particulier reste à parfaire. C’est en scrutant le niveau 

opérationnel que l’on s’en rend compte.  

Les résultats présentent des situations différenciées qu’il convient maintenant d’analyser. Les 

analyses sont présentées en fonction des échelles géographiques et du mandat des différents 

acteurs ; aussi une analyse globale des résultats est-elle présentée avant d’aborder la question 

par État. Le chapitre se termine par une analyse de la gestion de la pandémie de grippe 

AH1N1v tant à l’échelle mondiale qu’au niveau du  Réseau International des Instituts Pasteur.   

    

A- Analyse globale 

Cette étude a permis de faire une analyse de nombreux aspects de la sécurité sanitaire à 

savoir : le dispositif de gouvernance international qu’est le  Règlement Sanitaire International 

(2005) et son fonctionnement, la réflexion à l’OMS sur la différence entre l’évaluation de la 

gravité et celle de la contagion d’une maladie, le  Réseau International des Instituts Pasteur en 

tant qu’outil de travail et l’appropriation d’une mesure de gouvernance mondiale à l’échelle 

territoriale et locale. 

 

1) La gouvernance internationale en question 

    a. Comment en arriver à faire ce qui est souhaitable en dépit des intérêts particuliers et sans 

pour autant céder à la tyrannie de la majorité ? 

La diplomatie et, avec elle, son émanation directe qu’est la gouvernance mondiale sont face à 

une difficulté de longue date, mais toujours non résolue : qui représente le tiers lors des débats 

et des négociations multilatérales ? Étant donné que lors de ces débats au sein des institutions 

internationales, chaque délégation représente son Gouvernement et défend les intérêts de son 

pays, comment atteindre les objectifs réellement souhaitables pour tous ?  
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    b. Les programmes de gestion des urgences sanitaires de portée internationale de 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Avec le déclenchement du niveau 6 pandémique de l’Organisation Mondiale de la Santé, le 11 

juin 2009, il est apparu une ambiguïté dans la signification de cette classification en paliers 

croissants : s’agit-il d’une évaluation de la gravité de la pathologie incriminée ou de 

l’évaluation de la contagion (vélocité). En effet, il y a une nuance que l’on n’arrive pas 

toujours à saisir, étant entendu qu’il s’agit de la lutte contre la propagation internationale des 

maladies, les niveaux pandémiques élaborés par l’Organisation Mondiale de la Santé 

condensent certainement l’évaluation de plusieurs aspects de la question. Or les polémiques 

nées de la gestion de la pandémie de grippe AH1N1v, révèlent que le chemin reste encore 

long, avant qu’on soit en mesure d’appliquer sereinement les recommandations et les 

politiques visant à gérer les pandémies ; et cela du fait de la conjoncture de la précaution et de 

l’incertitude qui l’accompagne. 

Il serait intéressant que la nuance qui existe entre l’évaluation de la gravité et celle de la 

contagion soit rappelée, car la grippe AH1N1v a mise en lumière cette ambiguïté. Cette 

pandémie est bien réelle dans ce sens où la propagation et donc la contagion se sont faites 

rapidement, au point de conquérir le monde entier loin de son berceau mexicain initial, elle 

l’est aussi quand bien même sa gravité a été de l’avis de certains médecins surévaluée. Ici se 

pose une question politique fondamentale : peut-on affirmer le caractère bénin d’un 

évènement pandémique en dépit de sa capacité de contagion ? Cela est-il politiquement et 

socialement acceptable ?  

 c. L’état d’avancement de la mise en place du  Règlement Sanitaire International (2005) 

selon l’Organisation Mondiale de la Santé  

Dans le Bulletin trimestriel de l’OMS sur la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 

International (2005) du 30 septembre 2008, No. 4, l’Organisation Mondiale de la Santé a 

publié un tableau qui récapitule la mise en application des exigences minimales les plus 

simples à réaliser. La désignation du point focal national est la mesure phare, seul 1% des 

États ne l’avait pas encore réalisée à cette date ; en revanche, très peu de pays avaient déjà 

fourni la liste des ports autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire des navires. 

L’annexe 10 qui récapitule la mise en place du  Règlement Sanitaire International (2005) dans 

la région Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé détaille la situation par État.  

En 2008, le bilan était plutôt mitigé, avec la réalisation des exigences de base et un faible taux 

de réalisation des juridiques et administratives (désignation des ports, adaptation au droit 

national …). 
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En juin 2009, seuls le Cameroun et la Sierra Leone avaient effectués une évaluation 

approfondie de leurs capacités d’après le rapport de situation réalisé par le bureau régional 

Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé74.  

Tableau 3 : Actualité de la mise en œuvre du  Règlement Sanitaire International (2005) 

au niveau des pays (chiffres au 28 mars 2008) 

 
Points focaux nationaux RSI 

désignés (nombre) 

 

192 
 

99% 

 
Points focaux nationaux RSI 

accédant au site d’information sur 
les événements liés au RSI 

(nombre) 

 

147 
 

76% 

 
Etats Parties fournissant à l’OMS 

la liste des ports autorisés à 
délivrer des certificats de contrôle 

sanitaire des navires 
(nombre) 

 
65 

(1 608 ports) 

 

33% 

 
Certificats délivrés au terme de la 
séance d’information en ligne sur 
le RSI (interne à l’OMS seulement 

– nombre) 

 
353 

(dans 131 bureaux de pays 
ou régions) 

 
75 % 

des HWCOs ont suivi 
l’information en ligne 

(HWCO = Head of WHO country 
office) 

 
Liste d’experts nationaux nommés 

par les Etats Parties (nombre) 

 

52 
 

NA 

                                                                                                                                      ® OMS, 2008 
 

L’Organisation Mondiale de la Santé coordonne d’autres initiatives telles que celle liée à 

l’accord de coopération pour la prévention de la propagation des maladies transmissibles par 

le transport aérien (CAPSCA). L’OMS travaille en collaboration avec l’Organisation de 

l’Aviation civile internationale (OACI), l’Association internationale du Transport aérien 

(IATA) et le Conseil international des Aéroports (ACI) afin d’harmoniser les plans d’urgence 

de préparation aux pandémies dans le secteur aérien. Les quatre organisations ont tenu deux 

ateliers, avec pour objectif le renforcement des plans de préparation, le 13-14 mars à 

Johannesburg et le 18-19 mars  2009 à Dakar. 

 

2) Le  Réseau International des Instituts Pasteur  

Cette étude a permis de constater que chacun des instituts africains détient une expertise 

poussée sur certaines pathologies ou dans certains domaines comme c’est le cas pour les 

méningites au Cermes (fabrication de bandelettes de diagnostic rapide et mise en place d’un 

                                                 
74 L’annexe 10 présente un tableau récapitulatif de l’application du Règlement Sanitaire International (2005) 
dans les pays de la région Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé.  
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système de surveillance biologique à l’échelle nationale) ou la fièvre jaune à Dakar avec la 

construction de l’unité de fabrication des vaccins. L’émergence de ces spécialités constitue un 

atout qui devrait servir à tous les membres du réseau et que celui-ci devrait valoriser, faute de 

les voir se tourner vers d’autres partenaires; car, le milieu scientifique est hautement 

concurrentiel et partager les mêmes valeurs ne suffit pas. Une implication plus affirmée des 

intervenants non parisiens de l’ensemble des instituts du réseau dans sa gouvernance est 

souhaitable.  

La limite et la faiblesse de la gouvernance actuelle du Réseau International des Instituts 

Pasteur réside justement dans le faible investissement de tous les membres à cause de 

l’influence de certains instituts. 

En Afrique, les instituts du Réseau International des Instituts Pasteur sont des acteurs 

opérationnels de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) dans ce sens où 

leurs activités de laboratoires, vaccination et de surveillance microbiologique des maladies 

sont fondamentales dans la stratégie de l’Organisation Mondiale de la Santé.   

   

B- Analyse par État 

Les pays étudiés ne se trouvent pas dans des situations identiques : certains sont bien avancés, 

d’autres le sont moins, pour d’autres encore nous n’avons pas pu accéder aux informations 

recherchées. 

 

  1) Algérie 

En mars 2009, l’Algérie avait déjà, selon le rapport d’application du bureau Afrique de 

l’Organisation Mondiale de la Santé, désigné son point focal national et adopté les 

instruments législatifs et réglementaires pour l’application du Règlement Sanitaire 

International (2005).    

Un comité de coordination de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) a 

été formé ; coordonné par le ministère de la santé, il réuni les acteurs impliqués dans la 

gestion des risques épidémiques,  des transports, et des frontières. L’institut national de santé 

publique et l’Institut Pasteur d’Algérie sont en charge du volet biologique. 

L’Institut Pasteur d’Algérie, à travers ses laboratoires de référence (virologie, 

bactériologie…) gère le volet biologique des épidémies et de leur surveillance. Tous les 

secteurs et toutes les parties-prenantes ne sont pas encore dotées de leurs prérogatives, mais 

on note tout de même des interactions entre l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Institut national de 

santé publique et les autres acteurs. 
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 Il se pose un problème de disponibilité de l’information : les actions entreprises par les 

instances nationales pour la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) ne sont 

pas toujours communiquées ; ainsi, l’information existe mais elle n’est pas publique, rendant 

alors les recherches difficiles dans certains pays. 

  

2) Cameroun  

Le Cameroun a été fortement marqué par les difficultés des années 1990 et les souvenirs de 

cette période sont encore vivaces dans la mémoire collective. Toutefois les challenges à venir 

doivent être relevés, notamment dans le domaine de la santé. En effet, les difficultés sociales 

et économiques sont importantes, la situation est complexe, les indicateurs de santé ont 

régressé, la qualité de la vie à diminuée, 40%75 de la population vit dans la pauvreté, les 

équipements sont désormais vétustes et parallèlement, à l’échelle internationale, des 

impératifs de sécurité sanitaire collective se sont fait jour, de nouvelles maladies ont été 

découvertes, des mesures de gouvernance internationale ont été adoptées : le contexte s’est 

donc essentiellement complexifié. Il revient aux dirigeants de faire preuve de finesse et de 

pragmatisme dans la gestion des questions internes correspondant à des engagements 

internationaux, car ils ne peuvent pas en faire fi, mais ils ont également le devoir de tenir 

compte des contextes nationaux. Ainsi, gouverner c’est véritablement faire perpétuellement 

face à la contingence, et ceci encore plus en matière de santé : Otto von Bismarck n’affirmait-

il pas « Gouverner est l’art de mener des hommes imparfaits avec des lois imparfaites » ? 

Les laboratoires parties-prenantes à la mise en place du Règlement Sanitaire International 

(2005) au Cameroun sont le Centre Pasteur du Cameroun et ceux de la John Hopkins 

University. Toutefois, elles pourraient être plus nombreuses dans ce domaine compte tenu de 

la part des laboratoires privés dans le système de santé, mais l’absence d’un réseau national 

des laboratoires rend la tâche plus ardue.  

 

3) Côte d’Ivoire 

L’institut national d’hygiène public est le point focal RSI, il est en charge de la surveillance et 

de l’épidémiologie. L’évaluation des capacités n’a pas encore été menée, toutefois, le plan 

d’action national a déjà été élaboré76. 

                                                 
75 Banque Africaine de Développement,  République du Cameroun, un espace budgétaire renforcé pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté. Étude économique pays, décembre 2008 
 
76 Entretien du 29 juin 2009 avec Mr Daouda COULIBAY, point focal grippe en Côte d’Ivoire. 
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L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire s’occupe de toute la partie biologique : la confirmation des 

cas, la formation des agents intervenant sur les sites sentinelles. Il abrite 20 centres nationaux 

de référence et détient le monopole en matière biologique (fièvre) ; c’est à lui que l’on fait 

toujours appel.  

La Côte d’Ivoire a été l’un des premiers pays d’Afrique au Sud du Sahara à signaler un cas 

importé de grippe AH1N1v ; au-delà de l’anecdote, le déroulé de la prise en charge du cas 

suspect éclaire sur la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) dans le pays 

et sur la position dominante de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire.  

Une passagère en provenance des Etats-Unis s’est sentie mal dans l’avion, et elle avait déjà 

pris de l’aspirine ; l’équipage a prévenu les responsables de la présence d’un cas suspect à 

bord, avant même leur arrivée à Abidjan. Cela a permis à la cellule nationale d’alerte 

(constituée du SAMU et de l’Institut national d’hygiène public) et aux membres du comité 

national d’épidémie (ils se déplacent sur le terrain) de se pré-positionner et d’attendre 

l’atterrissage de  l’avion pour en extraire le cas suspect ainsi que les sujets contacts (21).  

Le cas suspect a été prélevé par l’Institut Pasteur de Côte d’ivoire, le diagnostic à été effectué 

sur place avec le kit CDC  (il faut noter la forte solidarité internationale pour la mise à 

disposition des réactifs); les prélèvements ont été envoyé à l’Institut Pasteur à Paris pour 

confirmation. Le cas suspect a été conduit dans un hôpital désigné au préalable : les services 

de médecine interne, de pédiatrie et de pneumologie ont été désignés centres d’accueil des cas 

suspects. Un numéro vert a également été mis à la disposition des passagers qui pouvaient 

appeler en cas de suspicion. Par ailleurs une carte de localisation des passagers (fiche de 

renseignements contenant des informations sur la provenance, le séjour, l’adresse et la 

destination des passagers) a été établie pour les 21 sujets contacts. Le cas suspect a été 

confirmé et mis sous Tamiflu®. Le pays disposait d’un stock de 1100 boîtes.  

Cet épisode est illustratif du système de prise en charge adopté par la Côte d’Ivoire dans des 

situations d’urgences. Cependant, l’accès aux informations sur ce pays depuis l’étranger est 

très difficile. 

 

4) Madagascar 

D’après le rapport de situation de l’Organisation Mondiale de la Santé, le point focal national 

a déjà été désigné, et d’autres capacités de base ont également été réalisées. Mais durant le 

stage nous n’avons pas trouvé de réponses à nos questions. 
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L’Institut Pasteur  de Madagascar jouit d’une position dominante à l’échelle nationale et 

même dans l’Océan Indien. Ce positionnement ne peut qu’être conforté par le volet 

laboratoire des exigences minimales du Règlement Sanitaire International (2005). 

  

5) Maroc  

La Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies «DELM», du Ministère de la 

Santé a été désignée point focal du RSI et le royaume dispose d’un plan national de 

préparation et de riposte à une pandémie de grippe d’origine aviaire. L’évaluation des 

capacités aux points d’entrée a été menée (12 aéroports et 11 ports désignés pour la mise en 

place des capacités minimales) ; l’évaluation des capacités minimales a donc été partielle.   

Un Comité Interministériel de Gestion de Crise (C.I.G.C.) présidé par le Premier Ministre 

ainsi qu’un Poste de Commandement Central (PCC) et des Postes de Commandements 

Préfectoraux ou Provinciaux (PCP) ont été mis en place pour coordonner l’application des 

normes minimales. 

Comme dans tous les pays, un plan de lutte contre la grippe aviaire a été élaboré dans ce 

nouveau cadre. 

Les parties-prenantes à la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) ont déjà 

été identifiées lors d’ateliers de formations et l’Institut National d’Hygiène « est directement 

impliqué dans la mise en œuvre du RSI (2005) en étant responsable du développement des 

capacités des laboratoires régionaux et locaux afin de répondre aux exigences du RSI 

(2005) »77. L’Institut Pasteur du Maroc est « le seul centre agréé par l'OMS dans notre pays 

pour la vaccination des voyageurs internationaux contre la fièvre jaune. La carte de 

vaccination est délivrée au niveau de cette institution »78. 

 

6) Niger  

Les capacités de base ont été mises en œuvre au Niger, mais elles ne sont pas toutes 

opérationnelles ; seule la désignation des référents est effective. 

Le Cermes travaille en bonne intelligence avec les autres partenaires de la santé publique, 

mais il gagnerait à développer de nouveaux axes de recherche pour éviter un effondrement si 

le mono vaccin contre les méningites était mis sur le marché.   

                                                 
77 ABOUCHADI Saloua, le Règlement Sanitaire International (2005) et le contrôle sanitaire aux frontières au 
Maroc, Mémoire de maitrise de l’Institut National d’Administration Sanitaire, 2008. 
78 Idem note précédente. 
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Selon le rapport de situation du bureau Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé,  le 

Niger a désigné son point focal national ainsi que le port capable de délivrer les certificats de 

contrôle sanitaire, or le pays est enclavé. Le lancement de la construction du port sec de 

Dosso (à 139 km au sud de Niamey) le 29 mai 2009  a été présidé par les présidents nigérien 

et Béninois (Mamadou Tandja et Yayi Boni) ; ce port sec sera le prolongement du port 

autonome de Cotonou.  

Le Niger est dans une position difficile car, ses faibles ressources financières et le déficit en 

ressources humaines handicapent une mise en place plus rapide du Règlement Sanitaire 

International (2005), en effet les priorités sont ailleurs. Cependant, un projet de création d’un 

observatoire national de la santé sur le modèle de l’INvS français est en gestation au ministère 

de la santé.  

 

7) République Centrafricaine 

Nous n’avons pas pu accéder aux informations relatives à la mise en place du  Règlement 

Sanitaire International (2005) en République Centrafricaine. Le tableau figurant en annexe 10 

indique qu’elle a désigné son point focal national et mené d’autres actions pour la mise en 

œuvre du Règlement Sanitaire International (2005). 

L’Institut Pasteur de Bangui, qui est l’unique laboratoire de cette envergure, devrait être une 

partie-prenante à part entière des capacités des laboratoires 

 

8) Sénégal 

Le Directeur de la prévention au ministère de la santé est le point focal national, un point de 

contact Règlement Sanitaire International (2005) a également été désigné au sein du bureau 

pays de l’OMS au Sénégal.  

L’institut Pasteur de Dakar et le réseau national des laboratoires faisaient partie des acteurs 

conviés à l’atelier de « mise à niveau des acteurs clés de la mise en application du Règlement 

Sanitaire International (2005) » organisé par le ministère de la santé et de la prévention les 29 

et 30 janvier 2009.  

 

9) Tunisie 

Nous n’avons pas réussi à obtenir les informations relatives à la mise en place du Règlement 

Sanitaire International (2005) en Tunisie. Une fois de plus, la question de l’accès public aux 

informations se pose : elles existent certainement mais elles ne sont pas divulguées. 
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Globalement, tous les pays se sont saisis de la question de la mise en place du Règlement 

Sanitaire International (2005), mais cela à des degrés divers. On peut dire que dans 

l’ensemble, les Instituts Pasteur occupent des positions favorables (dominantes) qui résultent 

souvent de leur influence antérieure.  

On s’était demandé si le statut juridique pouvait constituer un facteur de différenciation, mais 

la question n’est pas tranchée. En effet, dans les cas où les Instituts appartiennent à l’Institut 

Pasteur à Paris, il y aune position de monopole.   

 

De ce premier chapitre il ressort essentiellement que les situations nationales sont différentes, 

tout comme les trajectoires des instituts. Néanmoins, le laboratoire est un élément 

fondamental de la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005), car la 

surveillance et l’alerte en dépendent.   

Le maillage spatial est nécessaire à la mise en application des capacités minimales du 

Règlement Sanitaire International (2005) et pourtant, jusqu’à présent il semble absent.  

Appliquer le Règlement Sanitaire International (2005) pourrait faire progresser toute la 

structuration du système de santé dans de nombreux pays mais pour cela, il faudrait que cette 

application relève d’une décision et d’une adaptation locale et que les difficultés rencontrées 

dans ce sens soient surmontées. 
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CHAPITRE DEUXIÈME : LES DIFFICULTES LIÉES LA MISE E N 

PLACE DU  RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)  

 
Si l’adoption en 2005 du Règlement sanitaire international a permis de clairement établir les 

devoirs et responsabilités de l’OMS et de ses Etats membres face aux urgences sanitaires de 

portée internationale, la préparation et la gestion des crises sanitaires potentiellement 

pandémiques ne sont pas aisées. En effet, la gestion des crises sanitaires est  souvent centrée 

sur la gestion de l’urgence et des moyens  et se résume parfois à la capacité de mobilisation 

des ressources ; pourtant, tous les pays n’ont pas la même capacité de mobilisation des 

ressources et de la riposte. 

Il nous a semblé important de consacrer un chapitre aux difficultés et autres complications 

auxquelles certains pays étudiés font face dans le cadre de la mise en place du Règlement 

Sanitaire International (2005). 

 

A- Les inégalités devant la sécurité sanitaire 

Elles sont essentiellement liées à l’impératif économique et financier de la sécurité sanitaire 

qui  a un coût, or les normes de sécurité peuvent varier en fonction du niveau de richesse du 

pays. Effectivement, tous les pays ne sont pas égaux devant la santé et l’impératif de sécurité 

sanitaire, ne garantit pas l’application des exigences minimales et prioritaires du Règlement 

Sanitaire International (2005). 

La santé a un coût, et en général seuls les pays riches peuvent le payer. Le cas de la gestion de 

la pandémie de grippe AH1N1v nous permet de l’illustrer. Depuis que la pandémie a été 

déclarée, les cinq firmes pharmaceutiques capables de produire le vaccin ont entamé le 

processus de production afin de livrer les premiers stocks au début de l’automne dans 

l’hémisphère Nord alors même que l’hémisphère Sud subissait déjà les affres de la pandémie. 

En effet, les scientifiques et les politiques n’ont cessé de répéter qu’ils observaient la 

progression du virus dans l’hémisphère Sud afin de mieux préparer la riposte dans 

l’hémisphère Nord qui n’était pourtant pas encore entré dans la deuxième vague pandémique 

mais dont les commandes mobilisaient toutes les firmes pharmaceutiques. Ainsi, l’on met en 

place des stratégies thérapeutiques et vaccinales  pour les pays riches, alors même que 

l’hémisphère Sud dans sa grande majorité (mises à part l’Australie, la Nouvelle Zélande…) ne 

dispose pas des capacités de ripostes (Cf. le nombre de victimes en Argentine). 

Certes, les Etats-Unis et la France ont promis d’accorder à titre gracieux 10% de leurs stocks 

aux pays pauvres, mais d’ici là les vagues les plus importantes de la pandémie seront passées. 
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Il s’avère donc que la question financière et les perspectives qu’elle ouvre sont handicapantes 

pour les moins bien lotis. 

À l’échelle nationale, la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) pourrait 

également engendrer des inégalités géographiques d’offre de soins et de prise en charge, 

compte tenu du caractère territorial de la mise en place des capacités minimales. 

 

B- Une tâche difficile et caractérisée par de nombreuses contraintes                 

Une palette des difficultés les plus récurrentes a été établie et est succinctement présentée ici. 

 

1) La contrainte financière 

La contrainte financière revêt une importance capitale pour la mise en place du Règlement 

Sanitaire International (2005). Le plan d’action national, à ce titre, possède un volet 

budgétaire. En effet, les capacités manquantes, défaillantes ou à améliorer nécessitent un 

apport financier qu’il convient de chiffrer. Toutefois, les modalités financières ne doivent pas 

handicaper le déroulement de la mise en application du Règlement Sanitaire International 

(2005).   

Les finances publiques demeurant sur la voie d’un « assainissement » comptable partiel au 

Cameroun, les questions financières  peuvent se transformer en contrainte réellement 

handicapante. Alors qu’au Niger et en République Centrafricaine la faiblesse de l’implication 

est liée à ce déficit budgétaire qui s’accompagne d’un déficit en ressources de toutes sortes 

(humaines, infrastructurelles…) et handicape réellement le processus de mise en adéquation 

des capacités. 

L’importance de la question financière transparaît également à travers les arbitrages politiques 

qui sont faits : une priorité à un bout de l’Afrique ne l’est pas forcément dans un autre coin du 

même continent. De ce point de vue, la mise en place du Règlement Sanitaire International 

(2005), dépend de l’acceptabilité sociale du risque, qui est souvent très élevée dans les régions 

les moins riches ; en effet, en général ce sont les mieux nantis qui sont les plus sensibles aux 

politiques de préventions (de tous les types de risques) : ces considérations entrent dans le 

champ de leurs exigences.  

 

2) Connaissance, sensibilisation et adhésion au RSI  

Le point constant qui ressort de l’évaluation menée en décembre 2008 au Cameroun est la 

faible sensibilisation des différentes parties prenantes au Règlement Sanitaire International 

(2005). De l’information, l’adhésion et l’appropriation des dispositions du règlement, 



Axelle EBODE MGR 2008-2009 
 

125 
 

dépendra une adaptation adéquate de cette mesure de gouvernance internationale à l’échelle 

locale et nationale. 

Les parties-prenantes, exceptés les points focaux, ne sont pas au fait de l’actualité en la 

matière et pourtant, tous les ministères concernés ont été conviés et se sont présentés à la  

restitution des résultats de l’évaluation : le ministère de l’agriculture et des industries 

animales, le ministère des transports, le ministère de l’administration territoriales, le ministère 

de la Santé Publique… En effet, le Règlement Sanitaire International (2005), s’applique à des 

domaines aussi variés que la santé publique, les douanes, l’environnement, la sécurité des 

aliments, l’agriculture et l’élevage, les transports (nationaux et internationaux), les radiations 

et les agents chimiques, l’usage et la divulgation des données de santé publique… 

La gestion d’un tel projet demande donc un suivi et une réelle animation de réseau, car c’est 

également de cela qu’il s’agit : du travail en réseau de secteurs complémentaires ou non qui 

sont amenés à gérer différents aspects d’une même problématique.  

Les lacunes sur la connaissance du Règlement Sanitaire International (2005) constatées auprès 

des différents acteurs dans tous les pays témoignent du fait qu’il apparaît encore comme un 

sujet de spécialistes et d’experts qui n’est pas à la portée de tous. 

  

3) La collecte, l’usage et la divulgation des données de santé publique      

Le handicap majeur du système de soins dans l’essentiel des neuf pays est qu’il ne produit pas 

des données de santé publique de manière routinière ; et lorsque cela est le cas, elles sont de 

qualité médiocre. La question de la disponibilité de données de santé publique fiables, au-delà 

de celles qui sont liées à des programmes spécifiques de recherche ou de la lutte contre 

certaines maladies, est réellement problématique, car la remontée du centre de santé vers le 

district, la délégation départementale, la délégation régionale et le niveau central n’est pas 

systématique. En théorie, cela devrait être le cas, mais dans les faits cela se produit rarement : 

ce décalage peut être lié à plusieurs facteurs dont le manque de formation du personnel ou des 

réticences de sa part, des moyens de communications inadaptés, une faible sensibilisation à la 

valeur de ces données pour l’action en santé publique, une coordination et un suivi légers. 

Pour remédier à cette situation, fin 2008, un  plan stratégique de renforcement  du système 

national d’information sanitaire (2009-2015) dont le but est d’appuyer la stratégie sectorielle 

de santé pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement a été adopté au 

Cameroun. Le système d’information sanitaire doit être pris comme un outil de gestion, 

d’évaluation et de surveillance du système de santé.   
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4) La communication officielle autour des questions de santé 

L’on note un réel déficit de communication de crise en particulier, et de communication en 

général. En effet, l’accès aux informations d’ordres générales portants sur les actions des 

Gouvernements en matière de santé n’est pas aisé.  

Un volet entier du Règlement Sanitaire International (2005) porte sur la communication en 

situation d’urgence de santé publique de portée internationale et préconise la démarche la plus 

claire possible : communiquer est aujourd’hui une nécessité. À défaut, l’on risque d’être pris 

de cours par les multiples sources d’informations qui relatent et déforment les faits à longueur 

de journée. 

Le déficit d’information sur les activités des Gouvernements des pays étudiés et de leurs 

différents départements ministériels est une difficulté réelle pour les activités académiques de 

recherche et de recherche au sens large. En effet, l’information existe mais elle n’est pas 

rendue publique ; il faut être introduit dans certains réseaux pour y avoir accès. Cette situation 

handicape autant les personnes qui s’intéressent à ces activités que les Gouvernements eux-

mêmes, car s’ils ne communiquent pas sur les actions qu’ils mènent, les citoyens ne sauront 

pas de quoi il en ressort, ils ne sauront même pas que des initiatives sont prises dans des 

domaines précis.     

 
C- Quelques préconisations 

La collaboration et la communication des points focaux entre eux d’une part et entre les points 

focaux et les autres parties-prenantes d’autre part, doivent être renforcées ; de la collaboration 

étroite et du partage des informations naîtra une synergie réelle des compétences et des 

ressources (humaines et financières). La sensibilisation des parties-prenantes pourrait 

découler de cette étroite collaboration ; un travail de sensibilisation en profondeur est 

nécessaire dans tous les secteurs potentiels d’application du Règlement Sanitaire International 

(2005). Or, aujourd’hui, elle n’est qu’une affaire de spécialistes.   

Par ailleurs, la disponibilité permanente des différents points focaux doit être testée : un 

exercice de simulation d’une situation d’urgence de santé publique à un point d’entrée 

permettrait à chaque partie-prenante d’endosser son rôle et de bien identifier ses prérogatives ; 

la confusion engendre en effet de l’inefficacité. 

Une meilleure communication entre les parties-prenantes et la société civile est indispensable, 

car il est important que les citoyens soient au courant des actions menées dans le sens de 

l’intérêt général et de la sécurité sanitaire et/ou civile. 
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En outre, rendre publiques les données sanitaires participe à l’émulation scientifique car l’on 

sait ce sur quoi l’on s’appuie en avançant certaines hypothèses.    

Le système d’information sanitaire gagnerait à être amélioré et renforcé car il constitue un 

outil indispensable de la politique nationale de santé publique, de sa compréhension et de son 

évaluation. Un système d’évaluation performant et mieux organisé entrerait tant dans le cadre 

de l’acquisition des capacités minimales du Règlement Sanitaire International (2005), que 

dans celui de l’amélioration du système de santé en vue de l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement. 

L’approche adoptée a pour principal atout de requérir l’expertise de chaque profession dans le 

processus d’identification et de confirmation des cas suspects, mais elle a aussi pour principal 

inconvénient le morcellement des activités de gestion des situations d’urgence de santé 

publique, de portée internationale ou nationale. 

Les efforts entrepris dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, et de l’atteinte des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement devraient être poursuivis, notamment la promotion d’un 

système de santé plus équitable et de meilleure qualité. En effet, la justice spatiale en matière 

de santé est à parfaire. Rapporter la distance de tous les citoyens à un centre de santé à 20 km 

quelle que soit la localité devrait constituer la première étape de la mise en place d’un 

maillage hospitalier plus  resserré et plus équilibré.  

Le renouvellement des équipements et du parc hospitalier deviendra bientôt une nécessité si 

ce n’est pas encore le cas, car la plupart des équipes travaillent avec du matériel vétuste et 

dans des locaux parfois étroits. Globalement, l’on pourrait appeler à une amélioration des 

conditions de travail (revalorisation des salaires du personnel médical, infrastructures, 

équipements, ressources humaines…), mais la contrainte financière intervient également ici. 

Au surplus, un observatoire des ressources humaines ainsi qu’une politique d’incitation 

envers tous les personnels médicaux (médecins, infirmiers, chercheurs…) pourrait améliorer 

le déficit que l’on observe dans certaines professions ; le signe le plus fort, pourrait par 

exemple être un assouplissement du numerus clausus qui passerait de 105 étudiants par an à 

125, soit vingt étudiants supplémentaires par promotion au Cameroun.  

L’adoption d’instruments législatifs et règlementaires pour l’application du RSI est 

essentielle. Ceci renvoie à deux actions différentes : la ratification du Règlement Sanitaire 

International (2005) par le Parlement et  la rédaction du plan d’action national qui est le 

programme de mise aux normes découlant de l’évaluation des capacités minimales. Ce plan 

d’action national sera, dans le cas du Cameroun soumis au Ministre de la Santé Publique qui 
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prendra alors les mesures juridiques (arrêté, circulaire…) visant à inscrire les actions menées 

pour la mise en place des normes minimales du RSI (2005) dans le cadre de la loi. 

Pour que la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) soit une décision 

territoriale, les effets contextes doivent être pris en considération afin d’identifier les lieux 

structurants du management du règlement. En ce sens, l’évaluation des capacités correspond à 

un diagnostic territorial. 

 
Les obstacles à la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) sont réels, mais 

l’enjeu sous-jacent aux exigences minimales est capital pour les pays en développement car 

elles représentent l’opportunité idéale pour l’amélioration de leurs systèmes de santé. Les 

difficultés peuvent sembler insurmontables dans le cas de certains pays, mais l’optimisme doit 

rester de rigueur. En effet, « il faut allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la 

volonté » suivant la citation de Romain Rolland empruntée par Antonio Gramsci dans ses 

Cahiers de Prison.  

Le chapitre troisième met en perspective les résultats de l’étude. 
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CHAPITRE TROISIÈME : DISCUSSION, CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVES 

 

L’interdépendance de la sécurité des Etats appelle une concertation croissante sur tous les 

évènements qui pourraient potentiellement la menacer. Le maître mot désormais est la 

vigilance face à tout ce qui menace la sécurité internationale et nationale. D’où la 

confirmation de la santé comme enjeu des relations internationales. L’étude du 

positionnement des Instituts Pasteur africains membres du Réseau International des Instituts 

Pasteur dans le cadre de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) a 

permis de rappeler que les enjeux de la sécurité sanitaire mondiale sont l’affaire de tous et de 

chacun, mais cela à des degrés divers, car les empreintes territoriale et contextuelle de chaque 

entité participent à la détermination de ses priorités. 

La grande diversité des situations met en lumière la part de la résilience dans la mise en 

application d’une mesure de la gouvernance internationale à l’échelle locale. Ce dernier 

chapitre fait le point sur la discussion, les conclusions et les perspectives qui découlent de 

notre réflexion.    

 

A- Discussion 

Pour faire face à une crise, il faut disposer des connaissances sur celle-ci d’où l’importance de 

la veille, du traitement de l’alerte, de la production de l’expertise et de la recherche qui 

permettent de déterminer et d’engager les premières actions. L’articulation entre la recherche, 

l’expertise et le preneur de décision doit être optimale. 

Les résultats de l’étude ont principalement montré que rien n’est acquis, la gouvernance 

sanitaire internationale est encours d’élaboration. Les attentes et les exigences sont 

nombreuses mais comment les réaliser partout ? 

On sait partiellement, à force de documentation, quelle est l’expression opérationnelle des 

capacités dont il faudra disposer en 2012 pour être aux normes. Les exigences techniques 

apparaissent en filigrane dans le Règlement Sanitaire International (2005) : les capacités de 

surveillance et de détection renvoient immanquablement aux activités des laboratoires. Mais 

tous les secteurs concernés par le règlement ne transparaissent pas dans le  Règlement 

Sanitaire International (2005). 
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B- Conclusions 

L’Organisation Mondiale de la Santé est entrain de déployer sa stratégie pour le maintien de 

la sécurité sanitaire mondiale, elle est encore en cours d’élaboration, mais le dispositif est en 

marche. 

Les parties-prenantes à la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) 

s’investissent et devront le faire d’avantage pour amener tous les acteurs à s’impliquer car 

l’enjeu concerne tous le monde. 

Le Réseau International des Instituts Pasteur est véritablement un acteur de la surveillance et 

de la riposte aux maladies à l’échelle mondiale, mais il gagnerait à améliorer son organisation 

et sa stratégie. 

Enfin, les États ont pris la mesure des enjeux liés à la sécurité sanitaire internationale, mais ils 

agissent chacun en fonction de leurs moyens ; aussi, à l’échelle nationale il faudra continuer 

d’agir en dépit des difficultés afin de préparer l’avenir dans la certitude que le Règlement 

Sanitaire International (2005) constitue véritablement une opportunité pour l’amélioration du 

système de santé des pays en développement.     

 

C- Perspectives 

1) Quels modèles de gestion des crises sanitaires, pour quels territoires ?  

La gestion des crises sanitaires sur le modèle militaire a montré ses limites (Cf. la gestion de 

la grippe aviaire AH1N1v en France et la polémique qui s’en est suivie ; la stratégie de riposte 

était-elle adaptée ?) 

Pour faire face à une crise, il faut disposer des connaissances sur celle-ci d’où l’importance de 

la veille, du traitement de l’alerte, de la production de l’expertise qui permettent de déterminer 

et d’engager les 1ères actions. L’un des aspects important de la gestion d’une crise sanitaire 

est l’articulation entre recherche, expertise et décision. 

Chaque crise est particulière, donc il faut pouvoir adapter ses fondamentaux79 aux spécificités 

de la crise en cours. Mais, la prise de décision en conjoncture de précaution n’est pas aisée, 

compte tenu des potentiels procès en responsabilités qui sont sous-jacents, c’est la raison pour 

laquelle on constate souvent des péchés par excès ou par sous-estimation.  

Comment mieux gérer les crises dans un contexte où le principe de précaution légitime 

l’action de l’État (la sauvegarde des biens et la protection des personnes relèvent de la 

responsabilité de l’État tout autant que de l’essence de la vie en société) tout en renvoyant la 

                                                 
79 La gestion de l’urgence et des moyens (gestion des secours, mobilisation et coordination des moyens), 
l’expertises, la communication, la coordination et le suivi de l’après crise, le retour sur expérience. 
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décision au niveau individuel (l’État met en œuvre la riposte face à une pandémie ou tout 

autre risque pour la santé, mais c’est l’individu qui décide d’y recourir ou pas. Donc chacun 

des acteurs est dans un rôle, a des responsabilités et des droits). Cette dialectique contenue 

dans le principe de précaution cristallise l’enjeu sous-jacent à la gestion d’une crise : 

affrontement de valeurs, bataille de priorités ; ce qui apparaît comme une priorité pour un 

responsable, peut être sans importance pour le citoyen. Le décalage dans la perception et la 

gestion des crises provient partiellement de ce gap entre les priorités et les valeurs des parties-

prenantes.    

Des stratégies de gestions des crises spécifiques à la sécurité sanitaire, devront être élaborées 

pour éviter d’imprimer systématiquement une logique militaire à toutes les stratégies de 

riposte.   

 

2) Pour le  Réseau International des Instituts Pasteur  

Les perspectives qui semblent pérennes pour le Réseau International des Instituts Pasteur  

résident dans la consolidation du partenariat qui lie les membres et dans une gouvernance plus 

ouverte. En effet, l’application du Règlement Sanitaire International (2005) est une décision 

territoriale, donc le renforcement des bases régionales et l’ouverture de nouveaux axes de 

recherches devraient permettre aux instituts localement d’être compétitifs. 

Une réorganisation du réseau tel qu’il fonctionne aujourd’hui pourrait être bénéfique car le 

dispositif actuel n’est pas à la hauteur. 

Enfin, une l’évaluation (interne ou externe) du réseau permettrait d’éclairer les membres sur 

le potentiel dont ils disposent et qu’ils n’arrivent pas à réaliser pleinement. 

 

Ce bref chapitre a permis de faire le point sur les enseignements de l’étude menée. Les 

solutions seront territoriales, comme les applications le sont. Pour l’heure, l’atout principal du  

Règlement Sanitaire International (2005) réside dans son esprit, les valeurs qu’il porte haut et 

qu’il faudra bientôt être en mesure de respecter. 
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Cette troisième partie qui porte sur l’analyse des résultats, permet de comprendre que 

l’impression de kaléidoscope qu’on a face à la diversité des territoires et la variété des 

situations est constitutive même des contextes et de nos sociétés. Pourtant, ces sociétés et ces 

États si différents (sur de nombreux plans) ont en commun d’être habités par des hommes : 

cela est le facteur fondamental. 

On a pu se rendre compte que, l’égalité est une notion juridique qu’on ne retrouve ni dans la 

nature ni dans les systèmes politiques (structure de fonctionnement et d’organisation d’une 

société) ; cette inégalité existe aussi face à la santé, à sa prise en charge et au risque. Oui, il 

n’y a pas d’égalité face au risque et à sa gestion : le mieux outillé, le mieux préparé et surtout 

le plus résilient saura y faire face. 

En somme, le risque n’est pas une particularité de notre époque, c’est la volonté de 

gouvernance universelle qu’il suscite (dans des domaines très précis tels que la santé, les 

nouvelles technologies) qui est nouvelle par sa force et sa détermination. La volonté et la 

force politique sont indispensables à la réalisation des objectifs fixés, mais encore faut-il aller 

au-delà de la logique budgétaire. 
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CONCLUSION 

Le bilan de la mise en place du Règlement Sanitaire International (2005) au Cameroun est, à 

trois ans de l’échéance, encourageant, mais il faudra redoubler d’ardeur pour parvenir à des 

résultats probants et significatifs pour la population. Celui du Niger est mitigé, mais révèle un 

intérêt pour la question, mais les moyens sont grandement limités. 

En insistant sur les mécanismes, les processus sociaux, économiques et identitaires, nous 

avons voulu montrer dans quelle mesure chaque État connaît une situation spécifique qui 

conditionne les actions que son Gouvernement peut mener. Il ne s’agit ni de déterminisme ni 

de relations de causes à effet, ce sont des corrélations qui, lorsqu’elles s’additionnent 

engendrent des situations  parfois insolites, souvent complexes. 

Le Règlement Sanitaire International (2005) constituera, en fonction du pays et de ses 

dynamiques, soit un atout soit un inconvénient. Pour ce qui est du Cameroun, la question n’est 

pas encore tranchée puisque d’une part le pays s’est saisi de l’opportunité des exigences 

prioritaires pour mener une évaluation de son système de santé ; très peu de pays l’ont fait, 

cette initiative doit être saluée. Mais, des exigences d’applications simples comme la 

désignation des ports et des postes frontières n’ont pas encore été respectées, ce qui laisse 

penser que le pays est dans une position intermédiaire : prenant ce qui lui convient, pour le 

moment et laissant le reste pour plus tard. 

Pour le moment, l’on peut identifier au Cameroun un système mixte de mise en application 

des exigences du Règlement Sanitaire International (2005) : l’approche oscille entre le 

pragmatisme quant au contexte national et des velléités de  négligence de cette réalité locale. 

Pour se développer on a besoin d’un État présent et fort qui puisse apporter les grandes 

orientations nécessaires à la dynamisation des processus d’innovation. Toutefois, l’accent doit 

être mis sur les défaillances en termes de préparation et de ressources : la gestion de crise ne 

s’improvise pas, on a besoin d’un minimum de préparation pour faire face aux éventualités 

qui peuvent se présenter.   

Au cours d’une crise de sécurité sanitaire, c’est la capacité de l’Etat à assurer la protection des 

populations qui est mise en défaut, et pour éviter qu’elle ne se transforme en crise de sécurité 

civile il faut être outillé. Les questions de sécurité sanitaire en appellent à une action 

régulatrice des pouvoirs publics par le biais d’une expertise basée sur les rapports 

bénéfices/risques, et coûts/efficacité. Certes, l’argent détermine la réalisation des programmes 

et des politiques de tous ordres, mais il ne doit pas l’emporter face à l’homme. 

En effet, l’être humain devrait être au centre du système qu’il a édifié, même si la réalisation 

de certaines actions semble compromise, il doit essayer, car le fondement de l’action politique 
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est de rendre possible ce qui est souhaitable en vue de la défense du bien commun. Ici, le bien 

commun c’est la santé, et les nations réunies au sein de l’Organisation Mondiale de la Santé 

se sont mises ensemble pour le préserver afin qu’une minorité ne soit pas sacrifiée au bénéfice 

d’une majorité (intérêt général). 

En définitive, le Règlement Sanitaire International (2005) offre des perspectives intéressantes 

pour les pays en développement, il est maintenant question de savoir s’en saisir et de se les 

approprier pour une adaptation aux réalités locales en vue de se préparer, au pire peut-être 

mais pas certainement. Puisque nous vivons une époque trouble, et que cela risque de se 

perpétuer, il était important de se doter d’une réglementation en matière de sécurité sanitaire. 

En dépit de ses insuffisances, le Règlement Sanitaire International (2005) a le mérite d’exister 

et de proposer une nouvelle conception de la santé, de la sécurité et de la vie. Car tout compte 

fait, nos destinées sont toutes liées. 
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GLOSSAIRE 
 

Risque pour la santé publique : « probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des 

populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau 

international ou présenter un danger grave et direct ».  

 

« La sécurité sanitaire peut-être définie comme l’ensemble des décisions, programmes et 

actions visant à protéger la population contre tous les dangers et les risques considérés comme 

échappant au contrôle des individus et définis à ce titre comme relevant de la responsabilité 

des pouvoirs publics et de leur régulation. » Rapport des experts associés à l’évaluation de la 

loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille et du contrôle sanitaire, 2004, p. 9. 

 

Sécurité sanitaire mondiale : expression qui « recouvre l’ensemble des activités, tant 

préventives que correctives, mises en oeuvre pour réduire au minimum la vulnérabilité à des 

événements sanitaires graves menaçant l’état de santé collectif des populations, quelles que 

soient les régions géographiques ou les frontières qui les séparent. »  Rapport de l’OMS sur la 

santé dans le monde 2007 

 

Surveillance : modalité de la recherche qui consiste en l’observation et visant à repérer ce qui 

est « anormal », non conforme aux connaissances du moment et aux prédictions que permet 

l’état de l’art. == épidémiologie. P. Kourilsky, rapport au gouvernement, mars 2006, P.14  

 

Transition sanitaire : période de baisse de la mortalité qui accompagne la transition 

démographique. Elle s’accompagne d’une amélioration de l’hygiène, de l’alimentation et de 

l’organisation des services de santé.  

 

Transition épidémiologique : période accompagnant la transition sanitaire durant laquelle la 

part des décès causée par les maladies infectieuses baisse progressivement pour laisser la 

place aux maladies chroniques, dégénératives, aux accidents et aux maladies de civilisation. 

Dans les faits, l’on constate que ces phénomènes de transitions sont concomitants et peuvent 

parfois se confondre.   

 

Urgence de santé publique de portée internationale : s’entend d’un « événement 

extraordinaire dont il est déterminé qu’il constitue un risque pour la santé publique dans 
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d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies et qu’il peut 

requérir une action internationale coordonnée » 

 

Veille : elle est distincte de la surveillance en ce qu’elle s’apparente au renseignement ; il 

s’agit de rechercher des signaux d’alerte. Elle est plus rapide et réactive que la surveillance. 

 

Leishmanioses : maladies parasitaires transmises par les mouches 

 

Rétrovirus : virus à ARN monocaténaire, de polarité positive, infectant les vertébrés. Ils se 

distinguent notamment par la présence d'une enzyme virale 

 

Shigella : bactéries à l’origine des infections intestinales spécifiquement humaines 

 

Salmonelles : entérobactéries infectant les aliments et causant des intoxications 

 

Mycobactéries : bacilles fins provoquant des maladies spécifiques (lèpre, tuberculose…) 

 

Cysticercose : infection parasitaire du système nerveux central provoquée par le taenia du 

porc 
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Annexe 2 : 1ère page de la constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé 

 

CONSTITUTION DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 80 

LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations 

Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations 

harmonieuses et de leur sécurité:  

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition économique ou sociale. 

La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la 

sécurité ; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. 

Les résultats atteints par chaque Etat dans l’amélioration et la protection de la santé sont 

précieux pour tous. 

L’inégalité des divers pays en ce qui concerne l’amélioration de la santé et la lutte contre les 

maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour tous. 

Le développement sain de l’enfant est d’une importance fondamentale ; l’aptitude à vivre en 

harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement. 

L’admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences 

médicales, psychologiques et apparentées est essentielle pour atteindre le plus haut degré de 

santé. 

Une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public sont d’une 

importance capitale pour l’amélioration de la santé des populations. 

Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples ; ils ne peuvent y faire 

face qu’en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. 

ACCEPTANT CES PRINCIPES, dans le but de coopérer entre elles et avec tous autres pour 

améliorer et protéger la santé de tous les peuples, les 

                                                 
80 La Constitution a été adoptée par la Conférence internationale de la Santé, tenue à New York du 19 juin au 22 
juillet 1946, signée par les représentants de 61 Etats le 22 juillet 1946 (Actes off. Org. mond. Santé, 2, 100) et est 
entrée en vigueur le 7 avril 1948. Les amendements adoptés par la Vingt-Sixième, la Vingt-Neuvième, la Trente-
Neuvième et la Cinquante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolutions WHA26.37, WHA29.38, 
WHA39.6 et WHA51.23) sont entrés en vigueur le 3 février 1977, le 20 janvier 1984, le 11 juillet 1994 et le 15 
septembre 2005 respectivement; ils sont incorporés au présent texte. 
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Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et établissent par les présentes 

l’Organisation mondiale de la Santé comme une institution spécialisée aux termes de l’article 

57 de la Charte des Nations Unies. 
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Annexe 3 : Règles de participation au Réseau International des Instituts Pasteur, 2003 
 

Préambule 
 

Le Réseau international des Instituts Pasteur est un ensemble d’Instituts liés par des 

valeurs pasteuriennes partagées et par des missions similaires, déclinées selon les 

spécificités de chacun et de chaque pays. 

Le coeur des activités couvre des actions de santé publique, de recherche, 

d’enseignement et d’intervention sur les maladies infectieuses. Le Réseau permet de 

développer une recherché intégrée sur le plan international, dans le domaine des 

maladies infectieuses, tout en créant des synergies. 

Il s’inscrit dans les politiques nationales de santé publique et dans les grands enjeux 

régionaux et internationaux. Il doit pour améliorer sa performance et sa qualité afin de 

rendre un service accru dans le domaine de la santé être en mesure de drainer des 

ressources supplémentaires. Il vise également à la mise en place d’un expertise 

collective dans le domaine de la microbiologie, au développement de la formation par la 

recherche, et à la participation à la veille microbiologique, tant au plan national 

qu’international.  

Dans l’esprit de la Déclaration de Coopération scientifique de 1993, les éléments 

fondamentaux sur lesquels repose la vie du Réseau sont : 

- la solidarité scientifique : le Réseau a une vocation de solidarité scientifique, ce qui 

n’exclue pas de viser à l’excellence. La solidarité entre les Instituts du Réseau doit 

bénéficier à tous. 

- la réponse aux besoins nationaux: l’insertion dans le pays d’implantation est un 

élément sine que non de l’intégration et du développement harmonieux de chaque 

Institut. Il est également important que les Instituts s’insèrent dans le dispositif 

régional. Ceci suppose que chaque Institut soit en mesure de répondre aux besoins 

de santé publique, de fournir des activités de service, de formation. 

- la participation aux grandes politiques internationales de santé publique. 

 

Sur la base de ces éléments, le Réseau International des Instituts Pasteur 

fonctionne sur des règles communes de participation : 
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- Sont membres du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP) les Instituts qui 

adhèrent à la charte commune, aux présentes règles de participation ainsi qu'à la 

déclaration générale de coopération scientifique. 

- Le Réseau est animé par un Conseil des Directeurs, où siègent les Directeurs de 

chaque Institut membre. 

- Le Conseil des Directeurs est présidé par le Directeur Général  de l’Institut Pasteur 

de Paris.  

 

- Tous les membres du Conseil des Directeurs disposent d’une voix égale.  

- Le Conseil des Directeurs élit un Vice-Président pour 3 ans. Le Vice-Président peut 

représenter le Président à sa demande.  

- Le Conseil des Directeurs élabore la stratégie et assure le suivi des activités en 

Réseau, chaque Institut membre conservant sa liberté d’action pour ses activités 

propres. Le Conseil des Directeurs approuve les comptes et le budget commun du 

Réseau. 

- Les décisions sont prises en règle générale à la majorité simple. Toutefois, l’entrée 

de nouveaux membres et l’exclusion de membres requièrent un vote à la majorité 

des deux tiers. Le Directeur Général de l’Institut Pasteur de Paris, en tant que 

Président, peut demander de manière exceptionnelle qu’un point soit décidé à 

l’unanimité si le respect de la charte commune ou l’usage du nom « Pasteur » sont 

en cause. 

- La mise en application  et le suivi des programmes, dans leurs aspects techniques et 

financiers, sera assuré par un Bureau exécutif, nommé pour trois ans en son sein par 

le Conseil des Directeurs et présidé par le Vice-Président du Conseil des Directeurs. 

Ce Bureau comprend en outre 5 membres (1 proposé par chaque région) et le 

Directeur des Affaires Internationales de l’Institut Pasteur de Paris représentant son 

Directeur Général. Il rapporte au Conseil des Directeurs.  

- Le Conseil des Directeurs et le Bureau exécutif ont connaissance de tous les projets 

d’actions transversales menées au sein du Réseau. Des informations sur les activités 

bilatérales pertinentes pour le Réseau peuvent leur être également communiquées 

pour information. 

- Le budget  commun du RIIP est constitué par les cotisations de ses membres, par les 

revenus des contrats divers, des revenus de valorisation des actions menées en 

coopération par des Instituts du Réseau, et éventuellement par des dons ou des  legs. 
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- Le montant des cotisations est fixé initialement à 0,2 % du budget de chaque Institut 

pour l’année précédente et sera soumis pour réévaluation au conseil des directeurs 

chaque année. Une période transitoire de 3 ans est prévue pour permettre à chaque 

Institut de se conformer à cette disposition. Un fonds de réserve est institué pour 

compenser d’éventuelles défaillances acceptées par le Conseil des Directeurs. Les 

difficultés propres à certains instituts (transferts internationaux de fonds, 

convertibilité de devises, ou difficultés économiques) pourront être prises en compte 

et réglées au cas par cas. 

- L’évaluation des programmes qui seront financés par le budget ou qui engageront le 

Réseau en tant que tel est assurée par un comité indépendant incluant des experts 

extérieurs. 

- Les fonds supplémentaires qui pourraient être obtenus sont gérés selon les règles 

suivantes :  

o les fonds obtenus par le Réseau sont gérés par le Bureau Exécutif ; 

 

o les fonds obtenus par l’Institut Pasteur de Paris sont gérés, en fonction des règles 

propres des bailleurs et des donateurs, soit par le Réseau par délégation 

contractuelle, soit directement par l’Institut Pasteur de Paris sur la base d’actions 

qu’il organise.  

- L’Institut Pasteur de Paris fournit l’infrastructure nécessaire au fonctionnement du 

RIIP et de son Bureau exécutif. 

- Le statut d’Institut associé au RIIP, qui a vocation à s’appliquer aux nouveaux 

entrants,  est proposé en annexe. 

- Le statut d’Institution correspondante, qui a vocation à s’appliquer à des institutions 

proches des missions et des intérêts du RIIP,  est proposé en annexe. 

L’ensemble de ces règles sera revu au terme de trois ans (et pourra être 

amendé par le Conseil des Directeurs). 
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ANNEXE 1 

Statut d’Institut Associé 

Le statut d’Institut Associé au Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP)  est 

accordé par décision du Conseil des Directeurs du Réseau International des Instituts 

Pasteur, à certains établissements de recherche qui satisfont aux critères suivants : 

1. L’établissement doit adopter la charte du RIIP et les documents communs. 

2. Il œuvre dans le sens des valeurs pasteuriennes. 

3. Ses activités sont d’un bon niveau de qualité et s’inscrivent dans la stratégie du 

Réseau International. 

L’Institut Associé conserve ce statut pour une période probatoire de 4 ans, non 

extensible, au terme de laquelle il a vocation à entrer dans le Réseau International des 

Instituts Pasteur s’il a satisfait, après évaluation de ses activités, aux conditions posées 

ci-dessus. Son entrée comme membre plein du RIIP est soumise au vote du Conseil des 

Directeurs. 

L’Institut Associé peut porter le nom de Pasteur s’il entre dans le RIIP. L'attribution du 

nom de Pasteur à un Institut associé et l'usage du logotype relèvent de la Direction 

Générale de l'Institut Pasteur de Paris, selon les principes précisés dans la "politique 

Identité" de celui-ci. L'avis du Conseil des Directeurs est recueilli.  

L’Institut Associé contribue au budget commun du RIIP selon les règles de participation 

précédemment décrites. 

L’Institut Associé bénéficie en retour des dispositions suivantes : 

- Son Directeur est invité à participer au Conseil des Directeurs du Réseau 

International des Instituts Pasteur ; il ne peut participer au Bureau exécutif. Il ne vote 

pas sur les questions statutaires, mais dispose d’un droit de vote sur les activités 

mutualisées.   

- Ses chercheurs peuvent participer aux programmes de collaboration scientifique du 

RIIP, notamment : actions concertées inter-Pasteuriennes (ACIP),  programmes 

transversaux de recherche (PTR),  grands projets horizontaux (GPH) et  projets du 

fonds de solidarité prioritaire (FSP). 

- Il participe aux activités de formation du personnel scientifique et technique du 

RIIP,  notamment activités d’enseignement, cours de perfectionnement et stages 

individuels. 
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- L’Institut Associé peut bénéficier des avantages qu’offrent certains services de 

l’Institut Pasteur (service approvisionnements, notamment). 

ANNEXE 2 

Statut d’Institution Correspondante 

Le statut d’Institution Correspondante au Réseau International des Instituts Pasteur, 

partenaire privilégié du RIIP, est accordé par décision du Conseil des Directeurs des 

Instituts du RIIP, à des institutions (y compris des réseaux) qui, sans entrer dans le 

Réseau, satisfont aux critères suivants : 

1. L’Institution doit adopter la Charte du Réseau International des Instituts Pasteur.  

2.  Elle œuvre dans le sens des valeurs pasteuriennes. 

3. Ses activités sont d’un bon niveau de qualité et s’inscrivent dans la stratégie 

d’ensemble du RIIP.  

Une Institution correspondante conserve ce statut pour des périodes de quatre ans 

renouvelables par tacite reconduction, sauf volonté contraire exprimée par l’une des 

parties (l’Institution correspondante ou le RIIP). 

L’Institution correspondante bénéficie en retour des dispositions suivantes :  

- Son directeur ou un représentant nommément désigné et approuvé participe aux 

réunions de travail et peut être invité, comme observateur,  au Conseil des Directeurs 

du RIIP. Il n’a pas de droit de vote.  

- Ses membres peuvent, dans des conditions à définir au cas par cas, participer aux 

programmes de collaboration scientifique, de formation et d’enseignement du RIIP.   

Sur la base de la réciprocité, un représentant du RIIP est en droit de participer, sur une 

base ad hoc, à certaines instances représentatives de l’Institution. 
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Annexe 4 : Carte de localisation des passagers d’un avion ayant transporté des malades 
ou des cas suspects 
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Annexe 6 : Le Réseau International des Instituts Pasteur : dates de création 
 
Afrique 

- Institut Pasteur de Tunis (1893) 
- Institut Pasteur d’Algérie (1894) 
- Institut Pasteur de Madagascar (1898) 
- Institut Pasteur de Dakar, Sénégal (1923) 
- Institut Pasteur du Maroc (1929) 
- Centre Pasteur du Cameroun (1959) 
- Institut Pasteur de Bangui, République Centrafricaine (1961) 
- Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (1972) 
- Cermes (1978) 

 
Amériques  

- Fondation Oswaldo Cruz, Brésil (1900) 
- Institut Armand Frappier, Canada (1938) 
- Institut Pasteur de Guyane (1940) 
- Institut Pasteur de Guadeloupe (1948) 
- Institut Pasteur de Montevideo (2004) 

 
Asie 

- Institut Pasteur d’Ho Chi Minh Ville, Vietnam (1891) 
- Institut Pasteur de Nha Trang, Vietnam(1895) 
- Institut National d’Hygiène et d’Épidémiologie de Hanoï, Vietnam (1925) 
- Institut Pasteur du Cambodge (1995) 
- Centre de Recherche Université de Hong-Kong – Pasteur (1999) 
- Institut Pasteur de Corée (2003) 
- Institut Pasteur de Shanghai – Académie des Sciences de Chine (2004) 
- Institut Pasteur du Laos (2007) 

 
Europe  

- Institut Pasteur de Paris (1887) 
- Institut Pasteur de Lille (1894) 
- Institut Scientifique de Santé Publique, Bruxelles (1901) 
- Institut Pasteur Hellénique, Grèce (1919) 
- Institut Cantacuzène, Roumanie (1921) 
- Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg, Russie (1923) 
- Institut Stephan Angeloff, Bulgarie (1947) 
- Institut Pasteur – Fondation Cenci Bolognetti, Rome (1976) 

 
Iran 

- Institut Pasteur d’Iran (1920) 
 
Nouvelle Calédonie 

- Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie (1955) 
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Annexe 7 : Questionnaire administré pour les besoins de l’étude 
 

ANALYSE  DE LA MISE EN PLACE DES EXIGENCES MINIMALE S DU RSI 2005 

DANS LES PAYS DU RESEAU INTERNATIONAL DES 

INSTITUTS PASTEUR EN AFRIQUE 

 
Questionnaire 

 
I-  Surveillance et détection ou la prévention des risques 

 
1. L’Institut  Pasteur de Bangui est un des trois points focaux nationaux qui existent, quel 

est son rôle dans cette phase de surveillance? 
 

2. L’Institut Pasteur de Bangui est l’un des 5 organismes spécialisés placés sous la tutelle 
du ministère de la santé, quels sont les autres acteurs intervenants dans le même 
domaine ? 

 
- Nationaux 

 
- Internationaux 

 
3. Quelles en sont les spécialités ? Quels partenariats entre acteurs ? 

 
4.  Quels sont les attributs de chacun des 3 points focaux nationaux ? Pourquoi une 

organisation collégiale ? 
 

5. Quels circuits de partage de l’information ?  
 

6. D’un point de vue opérationnel, comment s’effectue la surveillance ?  
 
- Epidémiologique 

 
- Biologique (dans les laboratoires) 

 
7. Que pourrait faire l’Institut Pasteur de Bangui pour optimiser sa position dans le 

dispositif de surveillance ?/Quelle expertise supplémentaire l’Institut  Pasteur de 
Bangui peut-il proposer dans la limite de ses moyens  

 
 
 

II-  Alerte  
 

1. Quel est le dispositif d’alerte ? D’un point de vue pratique, quelle est la procédure à 
suivre en cas d’alerte ? 

 
2. Quels moyens de communication ? 

 
3. Quels acteurs sont impliqués ? 
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4. Qui coordonne, parmi les 3 points focaux nationaux les actions et la communication 
avec l’OMS ? 

 
III-  Vérification de l’alerte 

 
1. Comment s’organise l’analyse des résultats ? 

 
2. Quelles organisations interviennent ? Par exemple le cas de la méningite en 2008 ou 

du choléra en 2007 
 

3. Quels laboratoires de référence (centres collaborateurs OMS et centres nationaux de 
références) interviennent? 

 
- Nationaux 

 
- sous-régionaux 

 
- internationaux 

 
IV-  Riposte (actions de santé publique) : gestion de crise 
 
1. En cas d’urgence sanitaire de portée internationale, quelle est la procédure ? 

 
2. Le cas de la grippe AH1N1 

 
3. Quels acteurs ? 

 
- Institutionnels  

 
- Privés 

 
- Confessionnels 
- Organisations à but non lucratif 

 
4. Quel dispositif ? 

 
5. Quel coordonnateur pour la riposte ? 

 
Les points d’entrée 
 

1. Qui est en charge de cet aspect du RSI (2005) pour l’aviation civile, les ports et les 
frontières terrestres ? 

 
2. Quels dispositifs pour les points d’entrée ? 

 
- aéroports  

 
- ports 

 
- postes frontières 
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3.  Il me semble que vous êtes entrain de rédiger le plan d’action national qui doit être 

remis le 15 juin… 
 

4. Quels sont les ports habilités à délivrer des certificats  de contrôle sanitaire de navire 
ou les certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire 
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Annexe 8 : Liste des personnes interviewées  
 

PERSONNES RENCONTREES LORS DU SEJOUR AU CAMEROUN 13-22 JUIN 
2009 

 
- Dr Belinga Suzanne, Médecin biologiste au Centre Pasteur du Cameroun, a participé 

à la mission d’évaluation des capacités minimales menée en décembre 2008. 

- Dr Yaou Boubakari, Inspecteur général administratif au Ministère de la santé 

- Pr Ondobo Andzé Gervais, Directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la 

santé, point focal RSI n°3 

- Dr Ekoyol Germaine, Chef du service d’épidémiologie 

- Dr Souaïbou, Directeur des achats – Centrale Nationale d’Approvisionnement en 

Médicaments Essentiels (CENAME) 

- Dr Mbam Mbam Léonard, Conseiller équipe pays OMS, lutte Intégrée contre la 

maladie, en charge du RSI au sein du Bureau OMS au Cameroun 

- Dr Ngapana Emmanuel, Point focal RSI n°1, secrétaire exécutif du comité national 

d’épidémiologie 

- Pr Baudon Dominique,  Directeur général du Centre Pasteur du Cameroun, point 

focal RSI n°2 

- Dr Njouom Richard,  Centre Pasteur du Cameroun, en charge de la grippe humaine 

- Mr Mvogo Janvier,  Direction de la protection civile, Ministère de l’administration 

territoriale et de la décentralisation 

- Mr Belinga Norbert, Chef cellule de la législation, Direction générale des douanes  

- Dr Bassong Olga, Direction de l’organisation des soins et de la technologie sanitaire 

au ministère de la santé 

- Dr Ndam, Direction de la pharmacie au ministère de la santé 

- Dr Belinga, en charge des catastrophes au ministère de la santé 

 

PERSONNES RENCONTRÉES LORS DU DÉPLACEMEN AU NIGER 1ER -8 

JUILLET 2009 

Hubert BALIQUE, assistant technique de la coopération française, Conseiller du secrétaire 
général à la santé  
 
Dr Sacou DJIBO, responsable du laboratoire d’analyses médicales du Cermes,  
 
Dr Amina AMADOU, pharmacien, laboratoire de virologie Cermes 
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Dr Diakité OUMAROU, direction de la statistique de la surveillance et de la riposte aux 
épidémies, sous directeur 
 
Dr Issoufou ABOUBACAR, direction de la lutte contre la maladie et les endémies, directeur 
 
Dr Garba SOGA, Administrateur chargé des programmes de prévention et lutte contre la 
maladie, Bureau OMS Niger 
 
Dr Souley Rabi MAÏTOURNAM, Direction des statistiques de la surveillance et de la riposte 
aux épidémies, directrice 
 
Dr Tarande Constant MANZILA, représentant OMS Niger 
 
Salifou MOUSSA, secrétaire permanent en charge de la communication de la cellule 
permanente de lutte contre la grippe aviaire 
 
Jean-François JUSOT, unité d’épidémiologie, Cermes 
 
Jocelyne ROCOURT, directrice du Cermes,  
 
 

PERSONNES INTERVIEWÉES À PARIS 
 
Pr Mireille Dosso, directrice de l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire  (25 juin 2009) 
 
Mr Daouda COULIBALY, responsable point focal grippe Côte d’Ivoire  (29 juin 2009) 
 

 

ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE 

Mme Ionela GOUANDJIKA, Institut pasteur de Bangui  (31 juillet 2009) 
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Annexe 9 : Structuration du système de santé camerounais en niveaux de santé et leurs 
attributions 
 

Niveaux Structures 

administratives 

Attributions Structures de soins 

Central Services centraux du 

ministère de la santé à 

Yaoundé 

-  élaboration de la 

politique, de la 

stratégie sanitaire et 

des concepts 

- coordination de 

l’action sanitaire  

-     régulation 

- Hôpitaux généraux 

de référence (2) 

- Centres hospitaliers 

et universitaires (1) 

- Hôpitaux centraux  

(2) 

Intermédiaire  Délégations régionales et 

services extérieurs du 

ministère de la santé 

Appui technique aux 

districts de santé 

Hôpitaux régionaux 

(9) et assimilés  

Périphérique Services de santé de 

districts 

Mise en œuvre des 

programmes à l’échelle 

locale 

- Hôpitaux de districts 

- Centres médicaux 

d’arrondissements 

- Centres de santé 

intégrés (2 129) 

- Centres d’animation 

sociale et sanitaire  

                                                                                                                                                                                                
Sources : minsante, © A. Ebodé, 2009 
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Annexe 10 : Récapitulatif de la mise en place du RSI (2005) dans la zone Afrique de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. Document OMS Afrique  
 

 
 


