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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L'Afrique de par sa situation quasi-entière dans la ceinture intertropicale, constitue un 

terrain de prédilection pour les affections parasitaires. Les populations, dans leur 

grande majorité et dans les différents pays, sont infestées à un moment de leur vie. La 

prévalence élevée de ces parasitoses intestinales constitue l’un des principaux 

facteurs de malnutrition et de dégradation de la santé, influençant négativement les 

performances économiques. 

Les parasitoses intestinales, bien qu'elles suscitent de nos jours peu d'intérêt 

comparativement aux maladies comme le sida, la tuberculose et le paludisme, 

constituent en milieu tropical un problème de santé publique. Les raisons sont 

essentiellement : les conditions climatiques les favorisant, l’insuffisance ou l'absence 

de mesures d'hygiène et d'assainissement et enfin la pauvreté. A ces nombreux 

facteurs, s’ajoutent très souvent l'instabilité socio-économique qui désorganise le 

système de santé, élève le coût des médicaments et les difficultés de leur distribution 

ainsi que la surveillance des traitements.  

Le présent prix vise à booster la recherche dans le domaine des affections parasitaires. 

 

OBJECTIF GENERAL 

Le présent prix veut contribuer à une meilleure visibilité des résultats de la recherche 

en parasitologie, en Côte d’Ivoire. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Rendre visible les résultats pertinents de la recherche en parasitologie; 

2. Identifier et encourager les jeunes chercheurs au leadership dans la recherche en 

parasitologie; 

3. Fournir un cadre promotionnel des produits de la recherche en parasitologie. 
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RÉSULTATS ATTENDUS 

- Les résultats de la recherche en parasitologie sont mieux connus ; 

- De jeunes chercheurs brillants et prometteurs en parasitologie sont identifiés et 

encouragés ; 

- Les produits des résultats en parasitologie sont mieux valorisés. 

 

MONTANT ALLOUÉ 

Un prix d’un montant de 2 000 000 FCFA sera décerné. 

 

CIBLE 

Cet appel concerne : 

- Les doctorants et les Post docs en parasitologie, mycologie et entomologie. 

Les postulants doivent être âgés de moins de 45 ans. 

 

PERSONNES OU INSTITUTIONS IMPLIQUÉES 

- Le Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES) 

- La Société Ivoirienne de Parasitologie 

 

LANCEMENT DU PRIX PASRES EN PARASITOLOGIE 

Ce Prix sera lancé dans le mois d’Avril 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


