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L'Agence française de développement a noué une relation étroite de partenariat avec la
Fondation Mérieux depuis maintenant près de dix années, laquelle s'est concrétisée par plusieurs
opérations cofinancées entre nos deux organisations, dans le domaine de la biologie médicale en
Afrique de l'Ouest. L'AFD a apprécié et continue d'apprécier la qualité du dialogue conduit avec la
Fondation autour de son cœur de métier, à savoir le renforcement des systèmes de laboratoires,
le leadership qu'elle exerce sur ce sujet auprès de nombreux ministères de la Santé en Afrique
subsaharienne, en matière de plaidoyer, de sensibilisation, de formation, d'appui institutionnel.
Dans la relation de bénéficiaire à donneur, vis-à-vis de I'AFD, la Fondation Mérieux a toujours fait
preuve d'une exemplarité quant à la qualité de ses rapports techniques et financiers, et la
transparence de sa communication.
Au printemps 2014, tandis qu'ont été dépistés les premiers cas de la maladie à virus Ebola en
Guinée forestière, la Fondation Mérieux, à travers le projet RESAO-LAB cofinancé par I'AFD, a
été très prompte à répondre, pour, d'une part, permettre l'acheminement de boîtes à
prélèvements sécurisés et d'équipements de protection individuel à destination de la Guinée et
des pays limitrophes, d'autre part développer des modules de formation sur la prévention de la
contamination à travers les fièvres hémorragiques, lors du prélèvement.
Finalement, la Fondation Mérieux est un partenaire fiable, efficace dans les actions entreprises, et
légitime sur le sujet qu'elle porte.
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