
Instructions aux institutions souhaitant être 
désignées comme  

Centre de Référence de la FAO pour le diagnostic d'une 
maladie spécifique 

1. Nom et adresse de l'institution (courriel, site internet, numéros de télécopie et de téléphone)

2. Nom et coordonnées du directeur de l'institution

3. Nom et coordonnées du responsable proposé du centre de référence

4. Statut juridique et gouvernance de l’institution

5. Source de financement

6. Description du personnel; bref curriculum vitae des experts dans le domaine

7. Description des locaux, y compris du niveau de biosécurité/confinement où se déroulent les
activités

8. Mandat, domaines de compétences et activités de l'institution

9. Expérience en matière de diagnostic de la maladie

a. Nombre approximatif de tests effectués chaque année,  par technique; tableaux de données
sur les soumissions nationales et internationales (mentionnant les pays) au cours des trois
dernières années

b. Compétences en matière de diagnostic; techniques de diagnostic de la prochaine
génération, séquence génomique, caractérisation de l’agent,  tests multiplex

10. Assurance qualité et accréditation:

a. Liste des tests accrédités, avec les procédures opérationnelles standard qui leur sont
associées et la date d’accréditation

b. Nom de l’organisme d’accréditation
c. Compétences disponibles pour dispenser une formation sur le contrôle de qualité
d. Production et distribution de panels d’essais d’aptitude ; fournir une liste des tests et

des pays ayant bénéficié d’un appui au cours des trois dernières années
e. Disponibilité à partager les procédures opérationnelles standard avec d’autres laboratoires;

fournir une liste des laboratoires et des pays  soutenus au cours des trois dernières années

11. Capacité démontrée à fournir un appui technique en temps voulu à d’autres laboratoires de
diagnostic, dans divers domaines comme dépannage, interopérabilité des résultats et élaboration
de procédures opérationnelles standard,

12. Formations théoriques et pratiques dispensées aux niveaux national et international au cours des
trois dernières années. Liste des langues dans lesquelles une formation peut être assurée,

13. Production de réactifs de diagnostic et stocks actuellement disponibles pour fournir des réactifs
aux pays en développement et en transition



14. Activités de recherche (fondamentale et appliquée) couvrant divers aspects de la maladie, y 
compris  l'épidémiologie. Indiquer les collaborations nationales et internationales, en 
particulier avec des pays en développement 

 
15. Liste de projets conjoints/de collaboration avec d'autres instituts, centres de référence et pays 

 
16. Compétences dans la mise au point et la validation de tests de diagnostic 

 
17. Compétences dans le développement et la validation de vaccins, de leur transfert aux 

producteurs de vaccins et/ou du contrôle de leur qualité 
 

18. Capacité technique et autorisation administrative certifiée  à recevoir des prélèvements et à 
expédier des marchandises dangereuses 

 
19. Liste des résumés et des publications au cours des trois dernières années, sur la maladie/le 

domaine spécifique 
 

20. Ampleur et historique des collaborations avec la FAO (projets, consultations, formation, avis 
techniques et scientifiques, etc.) 

 
21. Avantages escomptés et collaboration future envisagée avec la FAO, en tant que Centre de 

référence. 
 

22. Autres informations pertinentes 
 
 
 
 

Veuillez joindre à votre demande de candidature la déclaration d'intérêt signée 
(Annexe 1 du Bulletin du Directeur général N° 2006/32) 

 
 
 
 

Prière d'adresser la correspondance liée à ce sujet à AGAH-Reference-Centre@fao.org. 
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