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Contexte

Objectif et Approche

Réalisations

En raison de sa situation stratégique entre la Libye,

Dans le but daider la Tunisie à se préparer à des
menaces biologiques pour pouvoir y réagir
rapidement, ce projet comprend notamment:

LIMB effectue fréquemment des formations aux
méthodes de diagnostic dagents pathogènes
dangereux pour les techniciens tunisiens.
Lapplication des méthodes est pratiquée dans
des entraînements suivants au développement
et à la validation de techniques en biologie
moléculaire.

lAlgérie et la Méditerranée, la Tunisie risque dêtre
utilisée par des groupes terroristes comme terrain
de repli, zone de transit ou cible dun acte terroriste.
De plus, une éventuelle dissémination volontaire
dagents biologiques dangereux constituer un grand
danger pour la population du pays.
Dans ce contexte, lInstitut de Microbiologie de la
Bundeswehr (IMB), la Deutsche Gesellschaft für
Internationale
[Société

Zusammenarbeit

allemande

pour

(GIZ)
la

GmbH

coopération

la formation et le conseil technique des
partenaires tunisiens par lIMB ,
le soutien opérationnel des activités de
projet par la GIZ ,
la fourniture dune unité de laboratoire
mobile pour le diagnostic précoce des
agents pathogènes dangereux et des
substances toxiques biologiques.

internationale] et lInstitut Robert Koch réalisent, en
coopération avec des partenaires tunisiens, un
programme visant à renforcer la capacité de

En octobre 2017, lIMB et la GIZ ont fourni à la
Tunisie une unité de laboratoire mobile qui sera
désormais entretienne par une équipe
dintervention rapide tunisienne. Ce dispositif
permet une réponse sur le terrain à des
disséminations
volontaires
ou
naturelles
dagents pathogènes.
Les formations regroupent des techniciens
militaires et du personnel détablissements de
santé civils tunisiens, afin de renforcer la
coopération civilo-militaire en matière de
biosécurité et biosûreté.

prévention et de réaction aux menaces biologiques.
A ce titre, lIMB et la GIZ mettent en uvre, en
Tunisie, un projet damélioration de la détection
dagents pathogènes dangereux.

Développé par lIMB, lunité de laboratoire mobile
de pointe sest déjà avérée pendant lépidémie
dÉbola en 2014/15 en Afrique de lOuest.
Les partenaires principaux en Tunisie sont la
Direction générale de la Santé militaire du
Ministère de la Défense nationale et lHôpital
militaire principal dinstruction de Tunis.

