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L’EDCTP finance des essais cliniques de phase II et III sur le

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique

subsaharienne. De plus, les bourses de l’EDCTP sont utilisées

pour renforcer la capacité à réaliser ces essais en respectant les

normes les plus strictes. Les graphiques ci-dessous donnent un

aperçu de la façon dont le financement de l’EDCTP a été

distribué entre les trois maladies et entre les diverses

interventions (des bourses pour des essais de médicaments et

vaccins à des bourses pour des essais non cliniques utilisées

pour la formation, le renforcement des comités d’éthique, etc.).

Financement de bourses
2003-2008

Bourses signées en 2008

Financement par des tiers des activités de l’EDCTP

2003-2008 (en milliers d’euros)

TB Alliance 7 501 € 

Total Foundation 600 € 

Wellcome Trust 264 € 

OMS 469 € 

Contributions d’organismes publics

à but non lucratif ou de PPP 5 380 € 

Aeras Global TB Vaccine Foundation 2 261 € 

Bayer AG 1 200 € 

BMGF 8 871 € 

IAVI 956 € 

International Partnership for Microbicides 1 477 € 

Sanofi Aventis 301 € 

Sanofi Pasteur & EuroVacc Foundation 2 800 € 

SIDA-Vekura Company 200 € 

Revenu financier 3,1 M d’euros  
Revenu de la Commission Européenne 
29,5 M d’euros  
Revenu des États membres et donateurs 
tiers 50,9 M d’euros 

Revenu total 83,5 M d’euros 

Composition du revenu de l’EDCTP/États

membres/Tiers en 2008

Projets financés par un cofinancement des États

membres de l’EDCTP 2005-2008 (en milliers d’euros)
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Essais cliniques et projets intégrés

1 Développement d’un vaccin pédiatrique

contre la transmission de la mère à l’enfant du 

VIH-1 lors de l’allaitement (PedVacc)

Coordinateur du projet Dr Tomás Hanke

Maladie visée VIH/SIDA (PMTCT)

Partenaires Royaume-Uni, Kenya, États-Unis,

Espagne, Suède, Gambie

Budget 3 266 045 € (1 134 824 € EDCTP)

2 Efficacité et sécurité de la prophylaxie de

péri-exposition pédiatrique au lamivudine pour

empêcher la transmission du VIH-1 lors de

l’allaitement (PROMISE-PEP)

Coordinateur du projet Prof. Philippe van de Perre 

Maladie visée VIH/SIDA (PMTCT)

Partenaires France, Burkina Faso, Norvège, Afrique

du Sud, Suède, Ouganda, Zambie 

Budget 12 199 421 € (2 000 000 € EDCTP)

3 Réseau africano-européen de

développement d’un vaccin contre le VIH (AfrEVacc)

Coordinateur du projet Prof. Jonathan Weber

Maladie visée VIH/SIDA (vaccins)

Partenaires Royaume-Uni, Allemagne, Mozambique,

Suisse. Afrique du Sud, Espagne,

Tanzanie, Pays-Bas, France, Danemark

Budget 6 500 545 € (1 138 024 € EDCTP)

4 Développement et renforcement de la

capacité préparatoire à la réalisation d’essais cliniques

d’un vaccin contre le VIH en Tanzanie et au Burkina

Faso (HIVTAB)

Coordinateur du projet Dr Saidi Kapiga

Maladie visée VIH/SIDA (vaccins)

Partenaires Royaume-Uni, Burkina Faso, France,

Italie, Tanzanie, Irlande

Budget 3 359 749 € (898 899 € EDCTP)

5 Développement de la capacité d’essai pour

réaliser un vaccin contre le VIH en Tanzanie et au

Mozambique grâce à une recherche permanente de

stratégies optimales de primo-immunisation ADN et

rappels MVA (TaMoVac)

Coordinateur du projet Dr Muhammad Bakari

Maladie visée VIH/SIDA (vaccins)

Partenaires Tanzanie, Allemagne, Mozambique,

Suède, Royaume-Uni, Danemark, 

Pays-Bas

Budget 4 115 763 € (1 259 096 € EDCTP)



Bourses Seniors

1 Identifier et évaluer la prévalence et la

puissance d’anticorps largement neutralisant dans

une cohorte d’individus affectés de façon chronique

par le VIH non B dans la campagne ougandaise 

Coordinateur du projet Dr Harr Freeya Njai

Maladie visée VIH/SIDA

Partenaires Medical Research Council, Uganda

Viral Research Institute, Uganda

Budget 199 998 € 

2 Fréquence et déterminants de l’infection

double avec des souches différentes de VIH 1 chez

les populations à risque faible et élevé en Ouganda

Coordinateur du projet Dr Nicaise Ndembi

Maladie visée VIH/SIDA

Partenaires Conseil de la recherche médicale,

Institut de recherche virale, Ouganda

Budget 194 270 € 

3 Voies immunitaires innées pulmonaires

humaines régulant la stase et l’élimination de 

M. tuberculosis dans le contexte d’une charge élevée

Coordinateur du projet Dr Keertan Dheda

Maladie visée Tuberculose

Partenaires Université du Cap, Afrique du Sud

Budget 199 870 € 

4 L’impact de la détection génotypique

rapide de la tuberculose résistante à plusieurs

médicaments sur le résultat du traitement dans une

région semi-rurale d’Afrique du Sud 

Coordinateur du projet Dr Mark Nicol

Maladie visée Tuberculose

Partenaires Université du Cap  Afrique du Sud

Budget 199 999 € 

5 Évaluation de la fonctionnalité des

anticorps qui s’associent à la protection du

paludisme clinique à l’aide d’un essai d’inhibition de

la croissance in vitro de Plasmodium falciparum

Coordinateur du projet Dr Daniel Dodoo

Maladie visée Paludisme

Partenaires Institut de recherche médicale du

Mémorial Noguchi, Université du

Ghana, Ghana

Budget 192 500 € 

6 Validation de nouveaux marqueurs

biologiques pour le suivi de la susceptibilité/-

tolérance réduite au Plasmodium falciparum ou de la

résistance aux dérivés d’artémisinine et des

médicaments associés au Nigeria

Coordinateur du projet Dr Christian Happi

Maladie visée Paludisme

Partenaires Institut de recherche et de formation

médicale avancée (IMRAT),

Université d’Ibadan, Nigeria

Budget 200 000 € 

8 Thérapie préventive intermittente avec SP

de prévention du paludisme pendant la grossesse :

études d’optimisation des prescriptions en Afrique

Coordinateur du projet Dr Feiko ter Kuile

Maladie visée Paludisme

Partenaires Royaume-Uni, Autriche, Burkina

Faso, Danemark, Gambie, Ghana,

Mozambique, Malawi, Mali

Budget 6 243 785 € (3 648 811 € EDCTP)

6 Préparation d’essais de vaccins contre le

VIH pour les adolescents en Afrique du Sud (CATSA)

Coordinateur du projet Prof. Linda-Gail Bekker 

Maladie visée VIH/SIDA (vaccins)

Partenaires Afrique du Sud, France, Suisse,

Irlande, Pays-Bas, Suède, 

Royaume-Uni

Budget 3 049 835 € (1 000 056 € EDCTP)

7 Médicaments alternatifs de prévention du

paludisme pendant la grossesse (MiPPAD)

Coordinateur du projet Prof. Clara Menéndez

Maladie visée Paludisme (pendant la grossesse)

Partenaires Espagne, Bénin, France, Gabon,

Allemagne, Kenya, Mozambique,

Tanzanie, Autriche

Budget 6 035 062 € (2 999 943 € EDCTP)



Renforcement réglementaire et de
l'éthique

1 Poursuite et développement de la plate-

forme d’apprentissage en ligne de cours de formation

à la recherche en éthique de la recherche biomédicale

pour les Africains

Coordinateur du projet Africa Malaria Network Trust

(AMANET)

Pays Tanzanie

Budget 100 000 € 

Durée du projet Du 15 février 2008 au 10 mai 2009

2 Renforcement du Comité d’éthique

national du Rwanda

Coordinateur du projet Comité d’éthique national du

Rwanda (RNEC)

Pays Rwanda

Budget 47 516 € 

Durée du projet De septembre 2008 à 

septembre 2010

3 Renforcement des normes et des pratiques

d’éthique de la protection des participants à la

recherche sanitaire en Tanzanie

Coordinateur du projet Forum de recherche sanitaire

national de Tanzanie (TANHER)

Pays Tanzanie

Budget 47 202 € 

Durée du projet De septembre 2008 à 

septembre 2010

4 Renforcement du système et de la

procédure d’examen éthique et scientifique

nationaux en Ouganda

Coordinateur du projet Uganda National Council for Science

and Technology (UNCST)

Pays Ouganda

Budget 49 940 € 

Durée du projet De septembre 2008 à 

septembre 2010

5 Création d’un Conseil d’étude

institutionnel local (CEI) à Mwanza en Tanzanie et

renforcement de la collaboration entre les CEI

locaux et nationaux

Coordinateur du projet Institut national de recherche

médicale (NIMR)

Pays Tanzanie

Budget 49 966 € 

Durée du projet De septembre 2008 à 

septembre 2010

6 Renforcement de l'éthique de la recherche

sanitaire en Éthiopie

Coordinateur du projet Initiative éthiopienne de bioéthique

(ETBIN)

Pays Éthiopie

Budget 50 000 € 

Durée du projet De septembre 2008 à septembre

2010

7 Renforcement du Comité d’éthique de la

recherche sanitaire nationale du Nigeria (NHREC)

Coordinateur du projet Université d’Ibadan, Formation de

bioéthique d’Afrique de l’Ouest

(WABT)

Pays Nigeria

Budget 45 000 € 

Durée du projet De septembre 2008 à septembre

2010

8 Création d’une unité de recherche

d’éthique

Coordinateur du projet Institut de recherche et de formation

biomédical (BRTI)

Pays Zimbabwe

Budget 49 273 € 

Durée du projet De juillet 2008 à juillet 2010

9 Création et renforcement du comité

d’éthique national du Bénin

Coordinateur du projet Ministère de la Santé du Bénin

Pays Bénin

Budget 47 940 € 

Durée du projet D’octobre 2008 à octobre 2010

10 Programme de renforcement des systèmes

réglementaires dans les pays africains

Coordinateur du projet Organisation Mondiale de la Santé

Pays Burkina Faso, Cameroun, Côte

d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie,

Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi,

Mali, Mozambique, Nigeria, Rwanda,

Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie,

Ouganda, Zambie, Zimbabwe.

Budget 530 320 € 

Durée du projet De septembre 2008 à mars 2010



Janvier

Un consortium de groupes de recherche sur la tuberculose a

commencé à rédiger un avant-projet de réduction et

simplification du traitement de la tuberculose de première

ligne. Le projet vise à comparer les essais de phase III en

cours et futurs de la moxifloxacine et les essais de phase I/II

de dose élevée de rifampicine, rifapentine et SQ109 afin

d’obtenir l’autorisation de la FDA.

Février

Dans le cadre de l’appel des Réseaux d’excellence qui a été

lancé en 2007, trois projets d’Afrique Centrale, de l’Est et de

l’Ouest ont été examinés et approuvés en vue d’un

financement. Le projet d’Afrique du Sud a été réécrit et

recommandé en vue d’un financement rapidement après et il

devrait être approuvé au premier trimestre 2009.

Mars

L’EDCTP lance son premier appel à propositions du

programme de subventions pour des activités du programme

commun. Cette subvention de 5 millions d’euros vise à faire

le lien entre des projets de recherche nationaux des États

membres sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme et

d’autres projets similaires ou des projets qui sont déjà

financés par l'EDCTP.

Avril

Une base de données des profils des projets de l’EDCTP est

publiée sur le site Web. Cette base de données en ligne

contient les résumés de tous les projets financés par l’EDCTP

avec diverses fonctions de recherche permettant de retrouver

les projets demandés.

Mai

L’EDCTP approuve plus de 80 millions d’euros pour la

recherche sur la prévention du VIH/SIDA, de la tuberculose et

du paludisme en Afrique. Ce montant est la plus grosse somme

de financement de l’EDCTP approuvée jusqu’à présent. Cette

approbation marque une augmentation de l’investissement

européen dans la recherche sur les trois maladies liées à la

pauvreté et on s’attend à ce qu’il améliore beaucoup la

coopération entre les chercheurs européens et africains.

Juin

Le DCCC et l’ENNP ont tenu une réunion commune. Au

cours de cette réunion le DCCC a exprimé son engagement à

encourager les pays africains à contribuer à hauteur de 2 %

de leurs budgets nationaux à la recherche sanitaire.
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Juillet

L’EDCTP lance des appels à propositions pour des projets

intégrés sur des vaccins contre le paludisme (essais de phase

I/II) et le traitement du paludisme. Les essais de traitement

qui seront financés sont ceux qui utilisent des médicaments

enregistrés sur des groupes spécifiques, y compris des

enfants et des individus co-infectés par le VIH ainsi que des

études de phase II sur les nouveaux antipaludiques.

Août

L’EDCTP annonce le cinquième Forum de l’EDCTP qui aura

lieu du 12 au 14 octobre 2009 à Arusha en Tanzanie. Le

thème du Forum est la lutte contre le VIH/SIDA, la

tuberculose et le paludisme : un seul monde, un seul

partenariat. Le forum traduira le résultat de 6 années de

financement de l'intégration de la recherche, y compris les

résultats des activités de recherche et de renforcement de la

capacité en Afrique subsaharienne.

Septembre

Le 15 septembre, l’EDCTP a fêté son cinquième anniversaire.

Au cours de deux célébrations parallèles à la Haye aux Pays-

Bas et au Cap en Afrique du Sud, plusieurs participants se

sont rassemblés et le film de l’EDCTP a été lancé.

Octobre

Le 7 octobre, les participants à la réunion des participants des

diagnostics de la tuberculose de l’EDCTP ont recommandé

que l’EDCTP lance un avis ouvert à propositions pour des

essais cliniques de produits de diagnostics de la tuberculose

près à être fournis au centre de soins. Les autres domaines à

inclure sont l’amélioration du diagnostic de tuberculose chez

les enfants et la création d’un dépôt local d’échantillons.

Novembre

Du 17 au 19 novembre, le Forum ministériel mondial sur la

recherche sanitaire de Bamako 2008 a rassemblé près de 600

participants expérimentés impliqués dans l’amélioration de la

santé des pauvres. L’EDCTP a contribué à plusieurs séances, a

partagé des idées et recherché des collaborations sur le

marché de l’EDCTP à Bamako.

Décembre

La subvention du premier Réseau d’excellence, le Réseau

d’Afrique Centrale sur la tuberculose, le VIH/SIDA et le

paludisme pour la réalisation d’essais cliniques (CANTAM) a

été signée. Le réseau comprend des instituts de recherche et

des partenaires politiques issus du Cameroun, du Congo, du

Gabon, de Tanzanie et d'Allemagne.


