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NOTE À L’ATTENTION DES COORDONNATEURS 
DES PROGRAMMES THÉMATIQUES DE 
RECHERCHE DU CAMES 

 
 
Réf. : 0019.2020/CAMES/SG/CCSG 
Objet : Initiatives de lutte contre le COVID-19 

dans l’espace CAMES 

Chers collègues, 

Les universités et centres de recherche de l’espace CAMES ne peuvent pas rester muets lorsque 
le monde est confronté à un grave problème de société.  

Dans le contexte mondial actuel marqué par la propagation de la pandémie du Coronavirus 
(COVID-19), je félicite et encourage Pr Rokia SANOGO, Coordonnatrice du PTR/PMTA, qui m’a 
communiqué son projet de recherche, sur la contribution de la Pharmacopée africaine dans la 
lutte contre le COVID-19. Cette initiative qui entend mettre à profit les pratiques endogènes 
séculaires qui s’adossent sur des réalités locales, dans la lutte contre le COVID-19, mérite 
l’attention, les encouragements et l’adhésion de toutes les parties prenantes du CAMES. 

J’invite à l’occasion les coordonnateurs des autres PTRC à s’organiser avec efficacité, en 
fonction de leurs compétences, pour me proposer chacun une note conceptuelle qui pourrait 
s’articuler autour des synergies avec le PTRC/PMTA ou encore sur d’autres façons innovantes 
d’aborder la même problématique sous un autre angle. 

Pour faciliter et accélérer les échanges, sources de lumière, nous créons un groupe WhatsApp 
auquel vous pouvez adhérer en écrivant au Chargé de communication du CAMES sur ce numéro 
de téléphone : +226 77 46 48 42. 

Sachant compter sur votre engagement toujours renouvelé en faveur de la recherche dans notre 
espace, je vous prie d’agréer, Chers collègues, l’assurance de ma parfaite considération. 

 

Fait à Ouagadougou, le 31 mars 2020 

 

 

 

Le Secrétaire Général 
Grand Chancelier de l’OIPA/CAMES 
Président de la Commission d’éthique 
et de déontologie du CAMES  
Professeur Bertrand MBATCHI p.j : note conceptuelle 

du projet du PTR PMTA 


