
L'urgence 
aujourd'hui

Inverser la tendance contre les 
maladies infectieuses épidémiques et 

pandémiques



Un plan d’action de 
3,5 milliards de dollars
En 2020, le monde a été mis à genoux 
par un ennemi invisible, la COVID-19. Des 
économies entières ont été mises à l'arrêt 
par les confinements. Les marchés mondiaux 
ont subi des pertes chiffrées en milliards de 
dollars, des centaines de millions d’emplois 
perdus, des décennies de progrès en matière 
de développement balayés. 

Début 2021, plus de cent millions de 
personnes avaient été infectées et 
plus de deux millions étaient mortes. 
Les répercussions de cette pandémie 
dévastatrice se feront sentir pendant des 
générations. Ainsi, il est essentiel de tirer 
parti de cette harmonisation rare de la 
volonté politique, de l’expérience pratique 
et des progrès techniques et scientifiques 
générés par la pandémie, afin d'éviter qu'une 
telle catastrophe se reproduise.
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Car si nous ne faisons rien, il y en aura 
d'autres — et peut-être bientôt. 

En quelque sorte, nous avons eu la chance que la COVID-19 ait été causée 

par un coronavirus. En effet, ceci nous a permis de nous appuyer sur des 

années de travail sur les vaccins contre les coronavirus apparentés, afin 

de développer rapidement des vaccins très efficaces. Toutefois, la mise au 

point de vaccins contre un nouvel agent pathogène — qui mute rapidement 

et est hautement transmissible et mortel — pourrait prendre beaucoup 

plus de temps. En effet, la COVID-19 est en train de devenir problématique 

pour nos derniers vaccins, en raison de l’émergence de nouveaux variants, 

qui peuvent réinfecter les personnes déjà touchées qui rendent déjà nos 

contre-mesures — y compris nos vaccins et nos traitements aux anticorps 

monoclonaux — beaucoup moins efficaces, voire inutiles.

Comme la COVID-19 l’a si amplement démontré, les maladies infectieuses 

émergentes représentent une menace existentielle pour notre mode de vie. 

Ce n’était pas la première et, si nous ne prenons pas des mesures radicales, 

ce ne sera pas la dernière pandémie du XXIe siècle. Mais contrairement à 

certaines des autres grandes menaces auxquelles l’humanité est confrontée, 

nous avons les outils nécessaires pour réduire considérablement et même 

éliminer le risque de pandémies futures. Il y a dix ans, une telle ambition 

aurait semblé utopique ; maintenant, après avoir compacté une décennie de 

développement technologique en moins de 12 mois, contrôler la pandémie 

est à notre portée - si nous agissons.

La CEPI cherche à recueillir 3,5 milliards de dollars pour mettre en œuvre 

son prochain plan de cinq ans. Pour atténuer la menace immédiate des 

variants de la COVID-19, elle active actuellement les éléments clés de 

ce plan et cherche à mobiliser une partie de ces 3,5 milliards de dollars 

en 2021. Nous avons déjà lancé des programmes de R&D pour lancer le 

développement des vaccins de prochaine génération contre les variants de 

la COVID-19 et nous prévoyons des études pour répondre à des questions 

scientifiques critiques liées à la durabilité de l’immunité, à l’efficacité des 

régimes à vaccins mixtes et à l’efficacité du vaccin dans les populations 

vulnérables telles que les femmes enceintes. Nous avançons également nos 

projets de mise au point de vaccins qui pourraient protéger contre plusieurs 

variants de la COVID-19 et d’autres espèces de coronavirus.

Pour les pays qui cherchent à accroître leurs investissements dans 

la sécurité sanitaire, la CEPI propose une ouverture mondiale, une 

expérience éprouvée, l’agilité d’agir rapidement et de vastes partenariats 

multisectoriels.  
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En outre, la CEPI peut tirer parti de son rôle unique de liaison — en tant 

que coalition de développeurs de vaccins, fabricants, gouvernements 

souverains, de philanthropes, organisations de la société civile et de santé 

mondiales — et de vastes réseaux de mise en commun et de déploiement 

des ressources de manières qui dépassent souvent les États-nations.

Le rôle important de la CEPI dans la réponse à la COVID-19 prouve qu’elle 

est bien placée pour unir les capacités, les acteurs et l’expertise nécessaires 

au développement de vaccins, à la promotion d’un accès équitable et à la 

création de partenariats multisectoriels nouveaux et efficaces.

En se fondant sur les solides réalisations et fondations établies au cours 

de ses cinq premières années, la CEPI lancera une série de programmes 

ambitieux, décrits ci-dessous, afin de réduire sensiblement les risques 

épidémiques et pandémiques mondiaux. 

Compacter les délais de mise au point de 
vaccin à 100 jours

Pendant la crise de la COVID-19, il y a eu 314 jours entre la publication de 

la séquence génétique du SARS-coCoV-2 et la présentation des données 

d’essai clinique de phase 3 du premier candidat vaccin à l’examen 

réglementaire. Mais contre une menace telle que la COVID-19, ce délai est 

beaucoup trop long. Notre objectif vise à réduire ce délai à seulement 100 

jours.

Si ce délai avait été atteint pendant la pandémie de COVID-19, l’examen 

réglementaire aurait commencé en avril 2020, soit 7 mois plus rapidement 

que les 10 mois et demi obtenus par Pfizer/BioNtech avec leur vaccin à 

ARNm. Un vaccin à utiliser en urgence aurait pu être prêt beaucoup plus 

tôt, ce qui aurait pu éviter des millions de morts et des milliards de dollars 

de pertes économiques. Au lieu des premières injections survenues le 8 

décembre 2020, lorsque plus de 67 millions de cas avaient été confirmés, 

elles auraient pu commencer le 8 mai, alors que moins de 3,8 millions de 

cas avaient été enregistrés. 
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Une telle diminution des délais de mise au point de vaccins d’urgence 

nécessitera : des investissements antérieurs substantiels pour développer et 

tester les vaccins candidats contre des agents pathogènes prototypes ; une 

connaissance approfondie des technologies de plate-forme de pointe par les 

régulateurs ; la publication rapide de séquences génétiques ; la coordination 

étroite de la collecte et de la diffusion des spécimens ; les protocoles et les 

réseaux d’essais cliniques prêts ; l'exécution précise de chaque étape du 

processus de développement et l’utilisation d’une capacité de fabrication 

pré-identifiée. 

La mise au point d’un vaccin en 100 jours est un objectif ambitieux, mais 

c’est ce que nous devons accomplir si nous voulons briser le cycle des 

épidémies et des pandémies qui menacent l’humanité.

1 https://covid19.who.int/ 04



Éliminer la menace que représentent les 
coronavirus

Désormais, le potentiel pandémique des coronavirus est indiscutable. Les 

coronavirus qui causent le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et le 

syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) sont associés à des taux de 

létalité de 10 à 35 % (5 à 16 fois pire que la COVID-19) et nous savons que les 

coronavirus circulent largement dans les réservoirs animaux. L’émergence 

d’un coronavirus combinant la transmissibilité du COVID-19 avec la létalité 

du SRAS ou du MERS serait destructrice pour la civilisation. L’élimination 

de la menace que représentent les coronavirus est donc une question de la 

plus grande urgence mondiale.

Par conséquent, la CEPI lancera un programme de développement de 

vaccins qui offre une large protection contre les coronavirus dans le but 

ultime de mettre au point un vaccin pan-coronavirus. La CEPI s’appuiera 

sur les technologies vaccinales validées dans la réponse à la COVID-19 pour 

faire progresser notre compréhension de l’immunologie au coronavirus et 

de l’évolution virale et recrutera des biologistes structurels, afin d'identifier 

les points faibles de la famille virale. La CEPI prévoit que la mise au point de 

vaccins anti-coronavirus largement protecteurs sera une priorité mondiale 

commune et œuvrera en étroite collaboration avec ses partenaires pour 

faire avancer les travaux dans ce domaine, le plus rapidement possible.

La CEPI a déployé ses efforts pour se préparer aux futures menaces de 

coronavirus en lançant une collaboration avec l’Initiative GISAID, Public 

Health England et le National Institute for Biological Standards and Control 

afin de renforcer le suivi et les tests mondiaux en temps réel des séquences 

de COVID-19. Dans le contexte de ce virus, ce système sera crucial pour 

surveiller l’émergence de souches mutantes du virus (telles que les 

souches B.1.1.7, B.1.351 et P.1). Les souches présentant des mutations ou des 

changements dans des régions biologiquement importantes du virus seront 

testées afin de déterminer si elles sont susceptibles d’avoir un impact 

sur l’efficacité du vaccin ou l’immunité d’origine naturelle. Le suivi de 

l’évolution du virus au fil du temps éclairera le développement des vaccins 

de prochaine génération et des stratégies de gestion du virus à mesure qu’il 

deviendra endémique.
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Mise au point d’une bibliothèque de 
candidats vaccins pour accélérer la mise au 
point de vaccins

On sait qu’environ 260 virus de 25 familles virales infectent les humains, et 

on estime qu'il existe plus de 1,6 million d’espèces virales à découvrir chez 

les hôtes mammifères et oiseaux, qui sont les réservoirs les plus importants 

de zoonoses virales (figure 1). 2

Nous ne pouvons pas développer de vaccins contre toutes les menaces 

virales potentielles, mais nous pouvons produire une bibliothèque de 

prototypes de vaccins et d’autres interventions biologiques contre des 

agents pathogènes représentatifs de ces familles virales fondamentales. 

Tout comme la recherche sur le MERS et la mise au point de vaccins contre 

celui-ci ont permis l’avancement rapide des vaccins contre le COVID-19, 

la mise au point de prototypes de vaccins contre des agents pathogènes 

représentatifs pourrait grandement accélérer la mise au point de vaccins 

contre toute nouvelle menace émergente, mais apparentée. En adoptant 

cette approche, nous pensons pouvoir réduire radicalement les délais de 

R&D pour les nouveaux vaccins tout en familiarisant les régulateurs des 

vaccins contre les menaces apparentées. Selon nous, les travaux sur les 

prototypes d’agents pathogènes sont un catalyseur essentiel de notre 

objectif de développement de vaccins en 100 jours. 

2 https://science.sciencemag.org/content/359/6378/872.full?ijkey=FHQ2jxklB/dD2&keytype=ref&siteid=sci

3 https://www.nature.com/articles/nature02759
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Figure 1 : Le défi des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes

Le rouge représente les nouvelles maladies émergentes ; les bleues sont les maladies, ré-émergentes/

résurgentes ; la noire est une maladie « délibérément émergente ».3 
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L’élaboration d’une bibliothèque de vaccins candidats exigera des 

investissements financiers substantiels et un engagement des ressources 

humaines. La sélection des candidats sera essentielle et pourra être 

progressivement élargie au fil du temps. Pour progresser rapidement, ce 

projet devra être mondial et commun.

La réponse rapide de la CEPI à la COVID-19 montre ce que cette approche 

peut accomplir. Lorsque la COVID-19 s'est déclarée, la CEPI était prête 

pour soutenir la mise au point de vaccins. La séquence génétique de la 

COVID-19 a été publiée le 11 janvier 2020. Le 23 janvier, la CEPI a lancé ses 

trois premiers programmes visant à accélérer le développement de vaccins 

contre ce nouvel agent pathogène, alors que seulement 581 cas du virus 

avaient été confirmés dans le monde. 4

Si la CEPI a pu agir avec tant d'agilité, c'est parce qu’elle avait déjà classé 

les coronavirus en tant que menace grave et investi plus de 140 millions 

de dollars dans la mise au point de vaccins contre le MERS. Quelques 

semaines après l’apparition de la COVID-19, la plupart des partenaires de 

développement de vaccins anti-MERS de la CEPI avaient axé leur travail sur 

le nouveau virus. La CEPI avait également déjà investi plus de 50 millions 

de dollars dans un programme d’intervention rapide, y compris les vaccins 

à ARNm, contre de nouveaux agents pathogènes. Ces programmes ont 

également axé leur travail sur le nouvel agent pathogène. À partir de ces 

investissements initiaux, la CEPI a établi le plus grand portefeuille au 

monde de vaccins candidats contre la COVID-19 et a œuvré avec l’OMS 

et Gavi pour rendre les candidats du portefeuille accessibles à l’échelle 

mondiale par l’intermédiaire de COVAX afin de hâter la fin de la phase 

aiguë de la pandémie d’ici la fin 2021.

4 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-

sitrep-3-2019-ncov.pdf?sfvrsn=d6d23643_8

Protéger et autonomiser les pays à faible 
revenu

Bien que COVAX ait pu mettre en place des accords pour permettre 

l’accès à plus de 2 milliards de doses de vaccins anti-COVID-19 pour 191 

économies participantes et éligibles en 2021, la dévastation de la pandémie 

frappera toujours particulièrement durement les pays à revenu faible et/ou 

intermédiaire (PRFI). 

07



Les systèmes de santé fragiles de bon nombre de ces pays et leurs moyens 

limités de financer ou de conduire eux-mêmes la mise au point de vaccins 

exposent les populations des PRFI à un risque accru. Par conséquent, il est 

urgent de travailler avec ces pays pour renforcer la résilience et la capacité 

de faire face à de telles menaces infectieuses émergentes.

La CEPI a pour vision d’aider les PRFI à développer l’infrastructure et 

l’expertise requises pour entreprendre les études épidémiologiques et 

cliniques nécessaires permettant de faire progresser la mise au point 

de vaccins, de soutenir le transfert de technologies et de développer des 

capacités de fabrication nationales et régionales, afin que ces pays puissent 

s’approprier pleinement leur sécurité sanitaire nationale.

En travaillant avec les PRFI pour relier les capacités nationales et régionales 

de R&D et en permettant un accès équitable aux innovations soutenues par 

la CEPI, nous pouvons également apporter une contribution significative 

aux Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l’ODD 3 — 

Santé et bien-être. La CEPI continuera également de soutenir la mise au 

point de vaccins contre les agents pathogènes connus à haut risque tels 

que le chikungunya, l'Ebola, la fièvre de Lassa, le MERS, le virus Nipah et la 

fièvre de la vallée du Rift, et de créer des stocks de vaccins expérimentaux 

candidats à utiliser dans les situations d’épidémie afin d’évaluer leur 

efficacité et de protéger les populations vulnérables. 

Comme nous l’avons vu avec la COVID-19, les maladies infectieuses 

émergentes peuvent menacer la sécurité sanitaire et la stabilité économique 

des pays à faible revenu, mais aussi à revenu élevé. Par conséquent, les 

travaux de la CEPI visant à prévenir et à atténuer les effets des agents 

pathogènes ayant un potentiel épidémique et pandémique viendront 

compléter les objectifs de la plupart des autres ODD.
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Pourquoi le monde a besoin de la CEPI

Le moment est venu pour le monde de s’unir et de briser le cycle de panique 

et de négligence qui a caractérisé la réponse historique aux épidémies et 

aux pandémies. La COVID-19 a dévasté le monde, mais elle a également 

annoncé une renaissance de la coopération mondiale pour accélérer le 

développement de vaccins et d’autres produits biologiques contre une 

menace commune.

Au fur et à mesure que le monde se remettra de la COVID-19, un consensus 

post-pandémique émergera selon lequel les gouvernements et le secteur 

privé s’engageront durablement en faveur de la préparation aux épidémies 

et aux pandémies mondiales. Dans le cadre de ce large consensus, la CEPI 

s’emploie à transformer la capacité du monde à répondre aux nouvelles 

menaces en investissant dans la R&D révolutionnaire, en liant ses 

investissements à des engagements en faveur d’un accès équitable et en 

catalysant la coopération au sein d’une coalition de partenaires des secteurs 

public et privé.

La CEPI a démontré son efficacité par le biais de sa réponse à la COVID-19 

: en l’espace de cinq mois, la CEPI a créé le plus grand portefeuille de 

vaccins anti-COVID-19 au monde. Le système mondial de R&D reste 

toutefois fragmenté et les rôles et responsabilités des acteurs clés dans 

cet espace doivent être clairement définis afin de maximiser l’efficacité et 

d’assurer des temps de réponse rapides. Avec la CEPI agissant en tant que 

force organisatrice de la collaboration mondiale en R&D et de l’innovation 

scientifique, le monde peut entrevoir un avenir où les maladies épidémiques 

et pandémiques ne représentent plus une menace existentielle pour 

l’humanité. 

La CEPI peut aider l’humanité à éliminer le risque de maladies épidémiques 

qui deviennent incontrôlables comme la COVID-19. Le coût humain et 

économique terrible des pandémies rend une telle police d’assurance 

mondiale essentielle.
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Priorités stratégiques 
de la CEPI

Préparation aux menaces connues 
d’épidémie et de pandémie

La CEPI s’appuiera sur ses réalisations en matière de mise au point de 

vaccins contre les agents pathogènes prioritaires et la COVID-19, afin de 

développer des vaccins et des produits biologiques prometteurs contre 

les menaces les plus importantes connues, en tirant parti des forces du 

marché dans la mesure du possible et en faisant des investissements 

critiques et catalyseurs là où ils sont insuffisants.

Transformer la réponse à la prochaine 
nouvelle menace

La CEPI transformera la réponse à la prochaine nouvelle menace en 

tirant parti des innovations technologiques et des systèmes pour réduire 

considérablement la vulnérabilité mondiale aux maladies infectieuses 

émergentes. 

Connecter et améliorer la collaboration 
mondiale

La CEPI renforcera et élargira la collaboration mondiale en soutenant 

l’élaboration d’un consensus post-pandémique et d’une architecture de 

préparation et d’intervention mondiale plus robuste et plus efficace.

Pour que les produits développés avec le financement de la CEPI 

concrétisent leur potentiel, ils doivent passer par un système avec 

des mécanismes de gouvernance, de financement, d’allocation et de 

distribution convenus à l’avance, afin de régir leur utilisation finale. La 

CEPI contribue déjà à façonner un consensus post-pandémique, en créant 

un écosystème bien préparé capable de réagir rapidement sans laisser 

personne de côté. 

1

2

3
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Avec 3,5 Milliards de 
dollars, la CEPI...

Préparera

COVID-19
Le développement de candidats à la deuxième vague et l'accélération 

de la recherche pour la mise au point d’un vaccin largement 

protecteur contre les bêta-coronavirus.

Chikungunya
Un vaccin homologué avec pré-qualification de l’OMS.

Ebola
Programme d’essais cliniques terminé pour un candidat vaccin.

Fièvre de Lassa
Un vaccin homologué basé sur un essai d’efficacité sur le terrain pour 

la vaccination systématique.

MERS
Mise au point d’une réserve de vaccins pour le contrôle des flambées 

régionales et la consolidation de R&D du MERS en un portefeuille plus 

large de coronavirus.

Nipah
Un vaccin homologué ou un anticorps monoclonal prophylactique.

Fièvre de la vallée du Rift
Finalisation des essais précliniques de preuve de concept.

$0.78bn

$1.1bn
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Transformer

Maladie X
Création d’une « bibliothèque de vaccins » ciblant différentes familles de 

virus et mise au point de ces vaccins au cours de la phase 1, en utilisant 

des plateformes de réponse rapide qui permettront l’adaptation en cas 

d’émergence de virus apparentés.

Innovations dans la fabrication
Développement d’innovations dans la fabrication capables d'accélérer 

les interventions épidémiques et pandémiques ou permettant 

l’intensification de la production de vaccins et d’autres contre-mesures 

biologiques, en particulier dans les PRFI.

Connecter

Réseaux de fabrication
Des alliances stratégiques avec des fabricants clés et des investissements 

coordonnés pour augmenter la capacité de fabrication mondiale.

Réseau mondial de recherche
Établir des réseaux mondiaux pour la capacité des laboratoires, les essais 

et les modèles animaliers essentiels à la mise au point rapide de vaccins.

Une forte coalition mondiale post-
pandémique
La CEPI reliera les pays à tous les niveaux de développement, de 

l’industrie, des secteurs public et privé et des partenaires mondiaux de la 

santé pour développer des vaccins et renforcer l'engagement en faveur de 

la préparation et d’un accès équitable.

Avec 3,5 Milliards de 
dollars, la CEPI...

$1.37bn

$0.2bn
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Les maladies épidémiques et 
pandémiques doivent être 
considérées non seulement 
comme un risque pour 
la santé publique, mais 
aussi comme une menace 
existentielle pour la société 
moderne. Il s’agit d’une 
menace transnationale qui 
exige une réponse mondiale 
coordonnée et collective. 
Dr Richard Hatchett, PDG de la CEPI
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Les scientifiques ont réussi à mettre au point 
des vaccins efficaces contre le virus en un temps 
record. La CEPI, la Coalition pour les innovations 
en matière de préparation aux épidémies, a 
considérablement accéléré leur développement. 
Par l’intermédiaire du dispositif COVAX, la CEPI 
contribue à offrir aux citoyens du monde entier 
un accès équitable à ces vaccins.

Les organisations et les scientifiques allemands 
travaillent également en étroite collaboration 
avec la CEPI. C’est en unissant nos forces que 
nous parviendrons à lutter de manière efficace 
contre le COVID-19 et les maladies infectieuses 
de toutes sortes.
C’est pourquoi l’Allemagne a contribué à la 
création de la CEPI, et lui a accordé une aide 
de 440 millions d’euros. Nous devons donner 
au monde les moyens de réagir rapidement aux 
épidémies et aux menaces pandémiques.
En sa qualité de membre fondateur, l’Allemagne 
poursuivra ses efforts de soutien envers la CEPI.

Angela Merkel, Chancelière fédérale d’Allemagne
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La Norvège est fière d’être un membre 
fondateur de la CEPI. Avec la pandémie, 
la CEPI est plus importante que jamais. 
Assurer l’accès aux vaccins pour tous est une 
nécessité, pas un luxe. Comme le montre 
l’émergence de nouveaux variants : personne 
n’est en sécurité tant que tout le monde n'est 
pas en sécurité. Les mutations soulignent la 
nécessité d’un investissement continu dans la 
mise au point de vaccins. 

La Norvège continuera de se mobiliser autour 
de la CEPI et d’autres piliers de la santé 
mondiale. En fait, la pandémie a rappelé à 
tout le monde que nous avons besoin d’une 
préparation et d’un processus de réponse 
meilleurs. Nous nous concentrons sur cette 
stratégie depuis longtemps. Ce n’est pas le 
moment d’abandonner. Vous pouvez compter 
sur le soutien continu de la Norvège.

Erna Solberg, Première ministre de Norvège
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La CEPI a aidé la communauté scientifique 
mondiale à faire quelque chose 
d’incroyable : développer des vaccins anti-
COVID-19 en moins d’un an. Avec le soutien 
nécessaire, la CEPI continuera d’accélérer 
l’innovation et de réaliser des percées, 
contribuant ainsi à garantir à tous un accès 
équitable aux vaccins vitaux.

Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill et Melinda Gates
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Fidèle à sa mission lorsque la crise de la 
COVID-19 a éclaté, la CEPI est intervenue. Elle 
a établi le plus grand portefeuille au monde 
de vaccins anti-COVID-19 et a cocréé COVAX 
pour permettre un accès équitable à plus 
de 2 milliards de doses de vaccin. L’impact 
dévastateur de la COVID-19 continuera de 
se faire sentir pendant des années à venir, 
et alors que la communauté mondiale se 
mobilise pour mettre fin à cette pandémie, 
nous devons également agir maintenant 
pour rassembler les outils et l’infrastructure 
nécessaires pour veiller à ce que nous soyons 
prêts à combattre la prochaine « maladie X ».

Le plan de 3,5 milliards de dollars de la CEPI 
peut non seulement atteindre cet objectif, 
mais il posera également les bases d’un 
avenir où les épidémies et les pandémies ne 
représentent plus une menace existentielle 
pour l’humanité. 

Jane Halton, Présidente du conseil d’administration de la CEPI 17



La CEPI et ses partenaires COVAX ont 
commencé à déployer la plus grande 
campagne mondiale de vaccination jamais 
vue dans le monde. L’Éthiopie est fière d’être 
membre de la CEPI et soutient pleinement 
sa mission d’accélérer le développement de 
vaccins contre les menaces épidémiques 
émergentes. Nous avons été le premier 
pays africain à nous associer et à investir 
dans la CEPI et nous espérons qu’au cours 
de la prochaine année, beaucoup d’autres 
suivront. Nous avons la science relever le 
défi de ce virus, mais cela doit aller de pair 
avec l’engagement d’un accès équitable, 
parce que, comme nous le disons toujours, 
personne n’est en sécurité tant que tout 
le monde n’est pas en sécurité. À l’avenir, 
l’Éthiopie travaillera avec la CEPI pour 
renforcer la capacité de l’Afrique à prévenir, 
détecter et réagir aux maladies infectieuses 
émergentes. 

H.E. Dr Lia Tadesse, Ministre d’État, Ministère de la Santé, République 
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