
Nous promouvons la biosûreté 
pour un monde plus sûr

Les institutions partenaires allemandes Le programme

Engagement au niveau mondial

Priorités régionales actuelles :
•	Afrique	du	Nord
•	Afrique	de	l‘Ouest
•	Asie	centrale

Interventions également en :
•	Amérique	du	Sud
•	Afrique	subsaharienne
•	Europe	de	l‘Est

Structure du programme

Avantages

Objectifs de sûreté biologique du Partenariat mondial 

Objectifs globaux du programme
•	 Réduire	les	risques	en	matière	de	biosûreté	en	Allemagne
•	 Minimiser	les	risques	biologiques	dans	les	pays	partenaires	

•	 Accroître	la	contribution	allemande	à	la	biosûreté	mondiale	
•	 Renforcer	le	rôle	de	l‘Allemagne	au	sein	du	Partenariat	mondial

Objectifs secondaires du programme
•	 Prévenir	l‘usage	abusif	intentionnel	d*agents	biologiques
•	 Améliorer	le	contrôle	des	risques	en	matière	de	biosûreté
•	 Freiner	la	prolifération	d‘agents	dangereux
•	 Accroître	l‘expertise	allemande	pour	contrer	les	risques	biologiques

•	 Renforcer	les	capacités	nationales	des	pays	partenaires	dans		
	 le	domaine	de	la	santé	publique
•	 	Consolider	durablement	les	coopérations	internationales	des		
institutions	allemandes

Approche  
méthodologique

Laboratoires

La	coordination	du	programme	est	assurée	dans	sa	totalité	par	un	Bureau	du	programme	établi	au		
Ministère	fédéral	des	Affaires	étrangères	et	dirigé	conjointement	par	la	Deutsche	Gesellschaft	für		
Internationale	Zusammenarbeit	(GIZ)	GmbH	et	l‘Institut	Robert	Koch	(RKI).	Ces	deux	organisations		
sont	chargées	de	la	mise	en	œuvre	conjointe	de	l‘approche	méthodologique	du	programme	dans	des		
régions	d‘action	prioritaire.	Les	institutions	scientifiques	allemandes	suivantes	participent	également		
à	ce	programme	par	le	biais	de	projets	:	l‘Institut	Bernhard	Nocht	de	médecine	tropicale	(BNITM),		
l‘Institut	Friedrich	Loeffler	de	recherche	sur	la	santé	animale	(FLI)	et	l‘Institut	de	microbiologie	des	
Forces	armées	allemandes	(InstMikroBioBw).	

Le	programme	allemand	de	sûreté	biologique	a	été	lancé	en	2013	par	le	Ministère	fédéral	allemand	des	
Affaires	étrangères.	Il	coopère	avec	une	sélection	de	pays	partenaires	à	travers	le	monde.	Le	programme	
s’inscrit	dans	la	politique	de	sécurité	préventive	du	gouvernement	fédéral	allemand.	L’objectif	est		
de	réduire	au	maximum	les	risques	résultant	des	substances	biologiques	et	des	agents	pathogènes.		
Le	programme	vise	parallèlement	à	renforcer	la	santé	publique	dans	les	pays	partenaires	et	à	promouvoir	
une	gestion	responsable	de	la	recherche	et	des	résultats	de	la	recherche.	De	nombreux	projets	sont	mis	
en	œuvre	dans	six	champs	thématiques	différents	pour	réaliser	ces	objectifs	:	sensibilisation,	mise	en		
réseau,	renforcement	des	capacités,	dépistage	et	diagnostic,	surveillance	épidémiologique,	ainsi	que		
biosécurité	et	biosûreté.	Le	programme	est	axé	sur	les	objectifs	de	sûreté	biologique	du	Partenariat		
mondial.	Il	est	réalisé	par	d‘importantes	institutions	spécialisées	d‘Allemagne.

•	Une	approche	méthodologique	commune	servant	de	base	à		
	 de	nombreux	modules	thématiques	assure	une	contribution		
	 allemande	globale	à	la	sûreté	biologique	mondiale.
•	La	souplesse	de	la	méthodologie	adoptée	permet	de	proposer		
	 des	projets	taillés	sur	mesure	à	chacun	des	pays	partenaires.
•		La	conjugaison	de	l‘excellence	scientifique	allemande	et	de		
l‘expérience	acquise	par	la	GIZ	dans	la	conduite	de	projets	à		
travers	le	monde	garantit	aux	pays	partenaires	un	accès	facile		
à	l‘expertise	allemande.	

•		La	structure	du	programme	permet,	de	par	sa	souplesse,		
de	réagir	promptement.

Contact : Bureau du programme  •  Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères  •  G8GPP@giz.de  •  G8GPP@rki.de •  www.auswaertiges-amt.de/biosecurity

Le programme est axé sur les objectifs du Partenariat mondial  
pour la biosûreté :

1. 	Sécuriser	et	répertorier	les	matières	qui	présentent	des	risques		
de	prolifération	biologique.

2. 	Élaborer	et	appliquer	des	mesures	appropriées	et	efficaces		
pour	prévenir	l’usage	abusif	intentionnel	d‘agents	biologiques,		
s’y	préparer	et	y	répondre.

3.		Renforcer	les	réseaux	nationaux	et	mondiaux	afin	de	repérer		
et	de	confirmer	rapidement	les	attaques	biologiques	intentionnelles		
et	y	répondre.

4.		Renforcer	les	principes,	pratiques	et	instruments	de	la	non-	
prolifération	biologique.

5.		Réduire	les	risques	de	prolifération	en	faisant	la	promotion		
d’une	conduite	sûre	et	responsable	dans	les	sciences.
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