
Dimensions du site sentinelle transfrontalier

� Dimension scientifique
� Mise en œuvre opérationnelle
� Cadre institutionnel pour la mise en oeuvre du site 

sentinelle transfrontalier
� Financement



Dimension scientifique

Comment  analyser les dynamiques/changements (spati o-
temporels) des milieux et societes pour la caracter isation, 
l’analyse/modelistion et le suivi des maladies vect orielles, dans 
un contexte transfrontalier? 

� Construire des Indicateurs spatialisés pour le suivi des changements et 
l'estimation du risque, automatiser

� Elaborer un modele theorique (de connaissances) partage de la zone 
transfrontaliere

� Intégrer des données hétérogènes => prealable a la construction 
d’indicateurs

� Coordination entre protocoles de collecte/recueil de donnees/informations

� Harmonisation des traitement et de l’interpretation des donnees

� Definition les unites spatiles et temporelles de reference

� Guider l’analyse des donnees, l’interpretation des resultats, la 
contextualisation



Mise en œuvre opérationnelle

� « Connecter » les bases de donnees/meta-donnees 
existantes
� Catalogage

� Interconnection des catalogues

� Connecter les bases de donnees et portails

� Mise à jour et pérennisation
� Aller chercher les donnees existantes chez les 

fournisseurs/producteurs

� Formation/renforcememt des capacites pour l’administration et 
l’utilisation des geo-catalog



Cadre institutionnel

� Elaborer un accord de partenariat FIOCRUZ-IEPA-
LACEN-AP/SESA, Univ.- ..., IRD, IP, CIC specifique au 
site sentinelle

� Integrer la cooperation autour du site sentinelle dans 
l’accord FIOCRUZ-IRD

� Informer les ministeres reprensentant le France et le 
Bresil dans le cadre de la Commission Mixte 
Transfrontaliere et des accords de coopération Brésil-
France

� ...



Financement

� PO Amazonie (Europe, cooperation régionale 
Guyane/Brésil-amazonie/Surinam, 2015-2020)

� Guyamazon : appel à projets fin 2014 (+ projets 
connexes)

� France

� FAPEAP

� FAPEAM

� FAPESPA

� CNPq

� INCT, FAP, ...



Plan d'actions

� Reponses aux appels a projets (fin 2014, debut 2015)
� Porteurs ?

� Échanges techniques portail(s) (fin 2014 ...)
� Animes par J-C Desconnets  (France)  et V Matos, D X Silva, H 

Barros (Bresil)

� Séminaire scientifique 2015

� Formations/renforcement des capacites

� Co-encadrement d'étudiants
� These D Briand

� Masters/Mestrado

� P Peiter (pos-doc), Vivian Franco (dout, Fiocruz), Kelen 
Cardoso(UEPA)..


