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Chers lecteurs,

Note du Bureau africain
L’EDCTP a commencé l’année 2010 en poursuivant son élan et en concentrant
ses efforts sur les objectifs stratégiques du Partenariat. La présente édition
de cette newsletter souligne les principales activités du premier trimestre de
cette année. Il y est donné un aperçu de la seconde assemblée « Connecting
the chain », qui va avoir lieu très prochainement et vise à rapprocher les
activités de recherche clinique et celles de développement de la santé en
Afrique. En traitant du lien critique entre recherche et développement, les
débats de cette très importante assemblée devraient venir compléter les
préparatifs des activités futures de l’EDCTP.

Dans cette newsletter, la famille de l’EDCTP souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres du Conseil du Partenariat et exprime sa reconnaissance aux anciens
membres pour leur dévouement et leurs contributions précieuses au programme de
l’EDCTP. Nous souhaitons aussi attirer votre attention sur le rapport du Centre helvétique
de Santé internationale de l’Institut suisse des Tropiques, suite à une évaluation interne du
programme de l’EDCTP. Nous apprécions ce feedback ouvert et constructif et exprimons notre
reconnaissance à toutes les parties prenantes de l’EDCTP qui ont contribué à cet exercice.
Le 22 février 2010, l’EDCTP a lancé une nouvelle série d’appels à candidatures. Cette nouvelle
série comprend trois appels : bourses Senior indépendantes, bourses Senior reliées à des
réseaux régionaux d’excellence et bourses pour soutenir la mise en place et le renforcement
de Comités d’éthique nationaux (CEN) africains et de Comités de contrôle institutionnels
(CCI). De nouveaux projets qui viennent s’ajouter au profil de projets en rapide expansion de
l’EDCPT sont aussi évoqués. Cette newsletter traite aussi plus spécifiquement du lancement
du Consortium d’Afrique de l’Est pour la recherche clinique (EACCR) et des Essais d’excellence
en Afrique australe (TESA), réseaux régionaux d’excellence ; elle fait aussi le point sur le
Registre panafricain des essais cliniques (PACTR) et aborde les activités de collaboration
entre l’EDCTP et le COHRED (Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement) sur le
contrôle éthique en Afrique et les activités réglementaires de mappage des capacités. En outre,
nous vous tenons informés de nos activités permanentes de développement de réseaux et de
renforcement des capacités en Afrique, nous rendons compte d’une visite au Réseau d’Afrique
centrale consacré aux essais sur la tuberculose, le paludisme et le VIH/SIDA (CANTAM) et à
d’autres partenaires au Cameroun.
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Nous souhaitons remercier toutes les parties prenantes de l’EDCTP pour leur soutien sans faille
au Partenariat dans la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.
Michael Makanga
Directeur de la Coopération Sud-Sud et chef du Bureau africain

Événements

The EDCTP Newsletter is
available in three languages

Création d’une chaîne II :
Rapprocher la recherche et le développement

namely English, French and
Portuguese. It is available
in electronic format on our
website (www.edctp.org)
and in print in English for

L’EDCTP prévoit d’organiser une réunion avec des représentants éminents d’agences
nationales européennes de développement ou avec leurs homologues afin d’étudier la
possibilité de stratégies pragmatiques et réalisables pour une collaboration plus efficace
conformément aux Déclarations de Paris (2005) et Bamako (2007). Cette réunion se tiendra
le 9 juin 2010 à la Fondation universitaire de Bruxelles en Belgique, et traitera comment
coordonner la recherche clinique et les projets de développement de la santé en Afrique afin
de faciliter une répartition efficace des interventions.

distribution mainly in
sub-Saharan Africa.
Persons who wish to receive
the print format should
subscribe on the website
(www.edctp.org, click on

Cette réunion a pour but d’informer les agences européennes de développement de
l’importance du programme de l’EDCTP pour leurs projets de développement de la santé
en Afrique ; de mieux comprendre les différences existantes entre la recherche actuelle
et les projets de développement et d’identifier les obstacles à une meilleure collaboration;
d’explorer comment intégrer développement des capacités et constitution de réseaux ; et de
chercher comment mieux coordonner et utiliser avec plus d’efficacité les résultats des essais
cliniques afin de traduire ces résultats en politiques concrètes.

Newsroom).
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Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP
Le Conseil du partenariat accueille de nouveaux membres
L’EDCTP accueille chaleureusement deux
nouveaux membres au Conseil du Partenariat
(CP) : le professeur Tumani Corrah et le
professeur Robert Sauerwein. Ils mettent
leur expertise considérable dans leurs
domaines respectifs de la tuberculose et du
paludisme à la disposition du Conseil ; leur
mandat a commencé début janvier 2010.
Après quatre années de service, le professeur
Peter Kremsner et le professeur Richard
Adegbola se sont retirés du CP en décembre
2009 pour laisser la place à de nouveaux
membres. L’EDCTP leur exprime sa sincère
reconnaissance pour leur dévouement et leurs
contributions précieuses au programme de
l’EDCTP.
Le professeur Tumani Corrah (CBE) est le
directeur d’unité et président du Conseil
exécutif de gestion du Conseil de la Recherche
médicale de Gambie et professeur invité à
l’Université d’Oxford. Au cours des années, il
a mis ses services à la disposition de l’EDCTP
dans divers domaines, y compris en tant que
membre du Comité coordinateur des pays en
développement (CCPD). Avec plus de vingtcinq années d’expérience professionnelle à un
niveau de plus en plus élevé de la recherche
sur les maladies tropicales et infectieuses
en Afrique, le professeur Corrah apporte
au Conseil du Partenariat son expertise
considérable en matière scientifique, clinique
et de renforcement de réseaux. Il s’intéresse
particulièrement à la recherche clinique, au
renforcement des capacités et à l’éthique de
la recherche, avec une expertise spécifique de
la tuberculose (diagnostic précoce ; diagnostic
de la tuberculose dans des situations difficiles,

par exemple pour des patients atteints du
VIH et avec de faibles décomptes de CD4 ;
raccourcissement de la durée du traitement
de la tuberculose). Le professeur Corrah
s’intéresse aussi au VIH et au paludisme et
fait en ce moment partie de divers comités
d’organisation tels que le Réseau africain
de la recherche contre le SIDA, le groupe
de travail de l’OMS sur le contrôle de la
tuberculose en Afrique, la Société royale
de médecine tropicale et d’hygiène et le
Projet de recherche sur l’éradication du
paludisme. En 2007, il s’est vu décerner le
titre de Commandeur (CBE) par sa majesté
la reine Elizabeth II, en reconnaissance
de sa longue et remarquable carrière en
tant que médecin consultant, chercheur et
dirigeant. Le professeur Corrah est désireux
de contribuer encore plus à la vision de
l’EDCTP afin d’encourager les scientifiques
africains à mener les essais cliniques dont il
existe un besoin tellement urgent en Afrique
subsaharienne. .
Le professeur Robert Sauerwein dirige la
division de parasitologie médicale et le
Centre d’études cliniques contre le paludisme
(CCMS) à Nimègue et détient une chaire
de parasitologie médicale. En tant que
chercheur clinicien, il a fait ses preuves
en matière de développement d’un vaccin
contre le paludisme et possède une longue
expérience des études épidémiologiques
en Afrique. Il s’intéresse particulièrement
au développement et à la conduite de
recherches et d’essais cliniques contre le
paludisme en Afrique, et surtout aux essais
cliniques de vaccins contre le paludisme,

.
aux corrélats de protection immunitaire et
à l’induction d’une immunité protectrice. Le
professeur Sauerwein a appartenu à divers
comités tels que le Comité de coordination
scientifique AMANET, et est actuellement
membre du Comité MalVAc de l’OMS et du
Comité scientifique consultatif de l’Institut
suisse de recherche sur le vaccin. En outre,
il fait partie du Conseil d’administration de
la Fondation WOTRO pour le développement
scientifique mondial, il est président élu de la
Société néerlandaise de parasitologie et est
activement impliqué dans divers réseaux de
l’UE dans ce domaine.

Évaluation interne de
l’EDCTP 2003-2009
En juillet 2009, l’EDCTP a demandé au Centre
helvétique de Santé internationale de l’Institut
suisse des Tropiques d’entreprendre une
évaluation interne du programme de l’EDCTP
portant sur la période depuis sa création
en 2003 jusqu’en 2009. Le but de cette
évaluation était de mesurer les progrès faits
par l’EDCTP à la fin de 2009 et de rassembler
les opinions concernant la direction future à
adopter.
La famille de l’EDCTP souhaite remercier tous
ceux qui ont participé à cette évaluation et
tient à assurer toutes les parties prenantes
que leur participation n’a pas été vaine,
dans la mesure où l’EDCTP va tenir compte
de toutes leurs précieuses suggestions.
Les conclusions de cette évaluation sont
disponibles sur le site de l’EDCTP
(www.edctp.org).

Informations concernant les appels d’offres et les bourses
Appels à candidatures
Bourses Seniors
Fonds disponibles : 1 200 000 €
Nombre de projets à financer : 6 projets
Ouverture aux candidatures : 22 février 2010
Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : 28 juin 2010
Bourses Senior liées aux réseaux
d’excellence régionaux (NoEs)
Fonds disponibles : 800 000 €
Nombre de projets à financer : 4 projets
Ouverture aux candidatures : 22 février 2010
Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : 28 juin 2010
Objectif de ces bourses
Avec cet appel à candidatures, l’EDCTP a
l’intention d’identifier et de soutenir les
chercheurs expérimentés capables de
constituer et de diriger des groupes de
recherche dans des organismes d’Afrique
subsaharienne qui soient performants
au niveau international et en mesure de
remporter des bourses attribuées par des
organismes internationaux de financement.
Cette bourse est aussi bien disponible pour
les chercheurs travaillant déjà en Afrique

que pour ceux qui souhaitent retourner
sur ce continent (bourse de retour). Pour
l’appel à candidatures pour la Bourse Senior
liée aux Réseaux d’excellence régionaux,
l’EDCTP vise spécifiquement à contribuer au
développement de capacités durables grâce
à la formation et à la constitution de réseaux
ayant des liens avec les réseaux d’excellence
régionaux soutenus par l’EDCTP en Afrique
subsaharienne.
Mise en en place et renforcement de
comités d’éthique nationaux (CEN) ou de
comités de contrôle institutionnels (CCI)
africains
Fonds disponibles : 750 000 €
Nombre de projets à financer : 15 projets
Ouverture aux candidatures : 22 février 2010
Date limite de dépôt des dossiers de
candidature : 28 juin 2010
Objectif des subventions
L’EDCTP souhaite encourager la création et le
renforcement de Comités d’étique nationaux
(CEN) et des Conseils d’étude institutionnels
(CEI) qui sont compétents et indépendants.
Les CEN et les CEI sont encouragés à s’établir
eux-mêmes d’un point de vue administratif et

financier afin de garantir un fonctionnement
optimal au delà du financement de l’EDCTP.
Le renforcement des CEN et des CEI vise
à les rendre opérationnels et à les assister
dans leur fonctionnement permanent. La
création de réseaux et la formation sont
encouragées et aidées. Un soutien additionnel
sous forme d’accès en ligne à la littérature, de
documentation, d’accès à des sites Internet
consacrés à l’éthique des bonnes pratiques
cliniques sera facilité.
Appel à experts
L’EDCTP appelle les personnes qui le
souhaitent à soumettre leur candidature
pour exercer au Comité d’étude scientifique
de l’EDCTP (CES) ou en tant que réviseurs
externes (RE) sur les sujets suivants :
• Essais cliniques sur le VIH/SIDA, le
paludisme et la tuberculose
• Bourses de formation de troisième cycle
• Bourses de renforcement des capacités y
compris en éthique et création de réseaux
d’excellence.
Pour les détails de ces appels à
candidature et les modalités de
participation, veuillez consulter les
textes des appels respectifs sur le site de
l’EDCTP : www.edctp.org
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses
Projets financés
L’EDCTP a le plaisir d’annoncer le financement des projets suivants :

Appel à candidatures : Vaccins contre le
paludisme

Intégrer le renforcement des capacités
et le développement de réseaux dans la
conception et la conduite d’essais cliniques
de phase I et II sur l’utilisation des
vecteurs viraux dans les vaccins contre le
paludisme chez les enfants et les bébés en
Afrique de l’Est et en Afrique occidentale
(vaccins vectorisés contre le paludisme)
Coordinateur du projet : Egeruan Babatunde
Imoukhuede
Budget : 9 543 311 € (7 882 536 € EDCTP)
Durée du projet : Février 2010 – Février
2011
Pays africains impliqués : Burkina Faso,
Kenya, Sénégal, Gambie
Partenaires au cofinancement : SIDA
(Suède), Conseil de la Recherche médicale
(Royaume-Uni), Ministère des Affaires
étrangères (Irlande), KEMRI (Kenya),
Université d’Oxford (Royaume-Uni), Okairos
s.r.l (Italie), École de Vienne sur la Recherche
clinique (Autriche), Centre national de
recherche de Formation sur le Paludisme
(Burkina Faso), Laboratoires du Conseil de
la Recherche médicale (Gambie), Ministère
fédéral autrichien des Sciences (Autriche),
Initiative européenne sur les vaccins
(Allemagne) et Université Cheikh Anta DIOP
de Dakar (Sénégal)

Appel à candidatures : Traitement
contre le paludisme
Développement de fosmidomycine et
clindamycine en association à dose
fixe, pour le traitement du paludisme
aigu sans complication Plasmodium
falciparum
Coordinateur du projet : Saadou Issifou
Budget : 4 917 381 € (3 252 381 € EDCTP)
Durée du projet : Janvier 2010 – Janvier
2013
Pays africains impliqués : Bénin, Gabon,
Mozambique et Tanzanie
Partenaires au cofinancement : Jomaa
Pharma GmbH (Allemagne), IRD France,
BMBF Allemagne et Instituto de Salud Carlos
III (Espagne)

Appel à candidatures : Création et
renforcement des Comités nationaux
africains d’Ethique (CNE) ou de
Conseils d’Etude institutionnels (CEI)

Renforcement du Comité de contrôle
institutionnel du Botswana et mise en
place d’organismes de santé et de comités
d’éthique de santé régionaux

Renforcement de la capacité de contrôle
éthique et suivi de projets approuvés
à l’Institut de recherche médicale du
Kenya

Coordinateur du projet : Mary Kasule
Budget : 47 200 €
Durée du projet : Février 2010 – Février 2012
Pays africains impliqués : Botswana, Ouganda
et Afrique du Sud

Coordinateur du projet : Christine Wasunna
Budget : 49 500 €
Durée du projet : Décembre 2009 –
Décembre 2011
Pays africains impliqués : Kenya

Renforcement des capacités des
personnes siégeant aux Comités de
contrôle institutionnels pour examiner les
protocoles de recherche et proposer un
feedback constructif

Le projet Palabre : développement
de directives nationales sur l’éthique
de la recherche pour la République
démocratique du Congo

Coordinateur du projet : Morenike Oluwatoyin
Ukpong
Budget : 45 799 €
Durée du projet : Janvier 2010 – Janvier 2011
Pays africains impliqués : Nigeria
Le projet Mzadi : renforcement de
la capacité de recherche éthique en
République du Congo et en République
démocratique du Congo
Coordinateur du projet : Bavon Mupenda
Budget : 40 800 €
Durée du projet : Décembre 2009 – Décembre
2010
Pays africains impliqués : République
démocratique du Congo

Coordinateur du projet : Emile Okitolonda
Wemakoy
Budget : 48 700 €
Durée du projet : Février 2010 – Février
2011
Pays africains impliqués : République
démocratique du Congo
Appel à candidatures : Bourses
Seniors
Un essai clinique multi-site randomisé
en double aveugle contrôlé par placebo
pour prévenir le syndrome inflammatoire
de restauration immunitaire avec des
médicaments anti-inflammatoires non
stéroïdiens

Coordinateur du projet : Jean Nachega
Renforcement de la capacité du Comité
Budget : 189 197 €
d’éthique scientifique (SEC) de l’Institut
Durée du projet : Février 2010 – Février 2012
ougandais de recherche sur les virus et
Pays africains impliqués : Afrique du Sud
préparation à sa reconnaissance par l’OMS
Coordinateur du projet : Edward Katongole
Mbidde
Budget : 50 000 €
Durée du projet : Février 2010 – Février 2012
Pays africains impliqués : Ouganda

Formation en immunité mucosale et
évaluation des récepteurs KIR : gènes
HLA dans l’infection au VIH de type C :
composants essentiels à la mise au point
du vaccin contre le VIH

Coordinateur du projet : Photini Kiepiela
Consolidation d’un réseau de Comités
Budget : 198 000 €
nationaux d’éthique au Mozambique en
Durée du projet : Mars 2010 – Mars 2012
promouvant la collaboration entre réseaux
Pays africains impliqués : Afrique du Sud
africains et européens pour la formation
Coordinateur du projet : João Fumane
Budget : 47 250 €
Durée du projet : Février 2010 – Février 2012
Pays africains impliqués : Mozambique

Étude préliminaire sur le paludisme visant
à déterminer et mettre en place un site
d’essais cliniques à Mutengene, dans le
sud-ouest du Cameroun
Coordinateur du projet : Eric Akum Achidi
Budget : 199 199 €
Durée du projet : Mars 2010 – Mars 2012
Pays africains impliqués : Cameroun
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Erratum
Dans la newsletter de janvier 2010, il s’est glissé une erreur dans la liste des partenaires
cofondateurs impliqués dans le projet Essai clinique randomisé de Phase 2b pour
l’étude d’un traitement d’entretien une fois par jour (Valeriane Leroy). Les partenaires
cofondateurs suivants sont impliqués : Ministère des Affaires étrangères (MAE)
(Luxembourg), Centre de traitement et de recherche contre le SIDA (TRAC) (Rwanda),
Fonds National de la Recherche (Luxembourg) et Agence nationale de la recherche contre
le SIDA (ANRS) (France).

Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP
Lancement des réseaux d’excellence pour les
essais cliniques de l’EACCR et du TESA
Le Consortium d’Afrique de l’Est pour la
recherche clinique (EACCR) a lancé son
Réseau d’excellence régional pour l’Afrique
de l’Est les 21 et 22 janvier 2010. L’EACCR
est un projet financé par l’EDCTP qui a pour
objectif final de favoriser l’intégration et la
synergie des efforts en vue de :
• Renforcer les capacités de recherche
• Concevoir, mener, évaluer et transmettre
des essais cliniques multicentres à grande
échelle dans cette région conformément
aux meilleures pratiques internationales
• Mettre en place un réseau entre les
partenaires et améliorer les collaborations
Sud-Sud et Nord-Nord
• Favoriser la vision de l’EDCTP consistant à
accélérer le développement de nouveaux
médicaments et d’outils permettant de
lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose et
le paludisme.
Les réseaux régionaux réunissent des
organismes qui collaborent ensemble chacun
avec leurs propres forces complémentaires
dans des domaines tels que les bonnes
pratiques pour la conduite d’essais cliniques
(GCP et GCLP), la gestion de données et la
capacité des laboratoires. Les réseaux offrent
à la fois des éléments de développement
des infrastructures et de développement des
capacités humaines. En facilitant des activités
communes de recherche, des programmes
de formation et de tutorat, ces réseaux
s’attendent à une augmentation de la qualité
de la recherche et de la pratique cliniques en
Afrique subsaharienne.
L’EACCR est coordonné par le Dr Pontiano
Kaleebu et rassemble des organismes
africains situés en Ethiopie, au Kenya, au
Soudan, en Tanzanie et en Ouganda en

collaboration avec des organismes européens
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en
Suède et au Royaume-Uni.
Le réseau d’Essais d’excellence en Afrique
australe (TESA), le premier projet du
Consortium pour l’Afrique australe, est un
effort conjoint entrepris par dix instituts de
recherche et universités en Afrique australe
impliqués dans la réalisation d’essais
cliniques sur le VIH/SIDA, la tuberculose
et le paludisme. Ce projet a pour but de
développer les capacités et l’infrastructure
permettant de réaliser des essais cliniques
et de former les chercheurs, praticiens et
laborantins existants afin qu’ils puissent
mener des essais en conformité avec les
directives éthiques et les bonnes pratiques
cliniques. Le projet se concentrera sur le
renforcement des capacités en termes
d’essais cliniques et d’infrastructure auprès
des organismes partenaires au projet, ainsi
que sur l’amélioration de la coopération et de
la mise en réseaux des équipes de recherche
clinique dans le cadre d’études de référence
sur les maladies infectieuses VIH/SIDA,
tuberculose et paludisme.
Le lancement officiel du réseau TESA a eu
lieu le 22 février à Durban, en Afrique du Sud
et fut suivi par la première réunion de ses
collaborateurs.
TESA est coordonné par le Dr Alexander
Pym et rassemble des organismes africains
situés au Malawi, au Mozambique, en Afrique
du Sud, en Zambie et au Zimbabwe, en
collaboration avec des organismes européens
en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni.

Séance de travail de groupe lors du lancement de TESA et l’Unité de recherche médicale
sur la tuberculose du MRC à Durban en Afrique du Sud, les 22 et 23 février 2010
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Reunions et visites

Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

Visite de l’EDCTP aux sites
du CANTAM au Cameroun

Des analyses des données récentes montrent une
évolution positive du PACTR

Du 1er au 6 février 2010, les représentants
de l’EDCTP ont visité des sites de recherche
du réseau d’Afrique centrale consacré aux
essais sur la Tuberculose, le Sida et le
Paludisme (CANTAM) situés à Yaoundé et
à Buea. La délégation était composée du
docteur Pascoal Mocumbi (Haut représentant),
de M. Simon Belcher (directeur des finances
et de l’administration), du docteur Thomas
Nyirenda (Réseau Sud-Sud et responsable du
développement des capacités), du docteur
Véronique Penlap (membre du CCPD et
originaire du Cameroun) et du docteur Awono
Ambene (membre du CCPD de l’OCEAC)
Ils ont visité quatre institutions faisant à
présent partie du réseau : le Centre de
biotechnologie de l’Université de Yaoundé
1, l’Hôpital Jamot, le Centre international
de Référence – Chantal Biya (CIRCB) et
l’Université de Buea. L’équipe rencontra
également le comité d’éthique national,
le conseil d’étude éthique institutionnel
au CIRB, le Coordinateur du projet sur les
maladies liées à la pauvreté de l’Université de
Yaoundé, la délégation de l’Union européenne
au Cameroun, accueillie par le chef des
opérations et de la coopération, M. Emile
Jeannee ; le représentant de l’Organisation
Mondiale de la Santé au Cameroun, le
Dr Charlotte Faty Ndiaye et son équipe ;
le Dr Nicolas Dologuele, représentant du
secrétaire général de l’OCEAC ; le directeur
des produits pharmaceutiques et médicaux,
le Dr Jean-Rollin Ndo ; le Professeur
Mol Nang, représentant du ministère de
l’Education supérieure ; le Dr Andre Mama
Fouda, Ministre de la Santé publique ; des
représentants officiels et le Dr Biyiti Bi Essam
Lucie, Inspecteur général représentant le
ministère de la Recherche ainsi que le Premier
ministre, M. Philemon Yang.

Le Registre panafricain des essais cliniques
(PACTR), une initiative financée par
l’EDCTP, est le premier registre d’essais
cliniques sur le continent africain à être
soutenu par l’OMS. Le PACTR doit d’abord
permettre d’augmenter les enregistrements
des essais cliniques sur ce continent
et a pour objectif final d’harmoniser la
réglementation, l’enregistrement et la
surveillance éthique des essais cliniques en
Afrique. Depuis ses débuts sous le nom de
Registre des essais cliniques de l’EDCTP sur
la tuberculose et le paludisme (ATM), ce
projet a élargi sa portée et son ampleur.

Le projet CANTAM a bien démarré au
Cameroun et jouit du soutien des trois
ministères en charge de la recherche ainsi
que d’institutions dont notamment le Cabinet
du Premier ministre. CANTAM affiche une
excellente collaboration entre les chercheurs
et les décideurs politiques, une caractéristique
à stimuler dans les autres régions.

En juin 2009, l’ATM élargit le cadre de ses
compétences en y incluant l’ensemble des
maladies et il prit alors le nom de Registre
panafricain des essais cliniques (Pan
African Clinical Trials Registry / PACTR).
En septembre 2009, le PACTR fut inauguré
officiellement comme registre primordial
de l’OMS. Depuis lors, la base de données
.
du registre a quasiment doublé ; sur
l’ensemble des inscriptions reçues au cours
des trois dernières années, 45% ont été
reçus depuis septembre.
Le PACTR a en outre commencé à mettre
en place une stratégie en vue d’augmenter
l’enregistrement des essais cliniques qui
recrutent des enfants africains ; cette
stratégie s’inscrit dans le cadre d’une
initiative de grande envergure lancée dans
le monde entier par l’OMS afin d’augmenter
les essais cliniques impliquant des enfants.
L’analyse des données montrent que
sur dix-neuf essais enregistrés, neuf
concernent des questions affectant la santé
des enfants (47%). Des travaux d’essais
cliniques concernant spécifiquement des
enfants sont réalisés dans treize pays
africains comprenant le Bénin, le Burkina
Faso, l’Egypte, le Gabon, la Gambie, le
Kenya, le Mozambique, le Nigéria, le
Rwanda, l’Afrique du Sud, la Tanzanie,
l’Ouganda et la Zambie.
Le PACTR envisage avec enthousiasme la
to
croissance et le développementard
futurs.
future growth and development.

Pour de plus amples informations
concernant le PACTR, rendez-vous sur :
www.pactr.org
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Renforcement de l’innovation pharmaceutique en Afrique
Du 18 au 20 février, le COHRED et le NEPAD
ont organisé conjointement une réunion
afin d’examiner les résultats de l’étude
réalisée sur le Renforcement de l’innovation
pharmaceutique en Afrique. L’EDCTP était
présent à cette réunion importante dont vous
trouverez un compte-rendu détaillé sous les
liens suivants :
• Profil du projet COHRED :
http://www.edctp.org/ProjectProfiles.245.0.html
• Réunion des experts scientifiques à
Pretoria:
http://www.cohred.org/African_Innovation
• Rapport complet et « Encadrement & Grille
de l’Innovation pharmaceutique » : http://
www.cohred.org/Report-Strengthening_
Pharmaceutical_Innovation_Africa
• La déclaration de la réunion peut être
téléchargée sur : http://www.cohred.org/
Meeting_Final_Statement
En complément des discussions très
productives sur les problèmes et les défis
africains de l’accès aux médicaments et
de l’étude et l’évaluation d’un nouvel outil,
« Encadrement et Grille de l’Innovation
pharmaceutique », ont été présentées les
activités du Health Research Web.
Health Research Web est une plate-forme
en ligne destinée aux pays et aux institutions
qui sont intéressées par : évaluer son propre
état de la recherche et de l’innovation,
suivre ses progrès, identifier ses manques et
comparer avec d’autres qui sont pertinents.
Cette plate-forme a été mise au point par
le COHRED à l’intention des pays, des
institutions et des individus qui veulent faire
en sorte que les pays à faible ou à moyen
revenu, dirigent eux-mêmes les opérations
lorsqu’il s’agit de la recherche sur la santé.
Evidemment, la plate-forme HRWeb va donc
jouer un rôle essentiel pour permettre aux

pays de suivre leurs progrès et, en mettant
ces informations à disposition au niveau
régional et global, de permettre de faire
des comparaisons entre pays, régions et
continents.
L”EDCTP finance un élément essentiel
du Health Research Web, à savoir : les
pages concernant l’étude éthique et la
réglementation des médicaments. Alors
que le travail sur la réglementation des
médicaments ne fait que commencer, plus
de quatre-vingt-treize Comités d’éthique
nationaux africains ont déjà inscrit leurs
coordonnées sur HRWeb. L’EDCTP en appelle
à l’ensemble des comités d’éthique et des
autorités nationales de réglementation des
médicaments en Afrique afin qu’ils « se
connectent » et « créent leurs propres pages
’ il
d’information ». Ceci est gratuit et, plus
y aura de personnes qui l’utilisent, mieux
ce sera pour la recherche, pour l’accès aux
médicaments et leur réglementation, et pour
la santé de tous.
Rendez-vous sur www.healthresearchweb.
org et cliquez sur « Ethics Review » (Etudes
éthiques) pour vous donner une idée
générale, ou bien cliquez simplement sur
un pays puis sur « Ethics and Research
Regulation » (Réglementation éthique et de la
recherche) pour obtenir des renseignements,
pour vous inscrire et pour télécharger des
informations.

Vous pouvez vous abonner sur le
site Internet d’annonces de l’EDCTP
pour recevoir les toutes dernières
informations concernant l’EDCTP (y
compris les appels d’offres à leur
date de lancement, les
communiqués de presse,
les offres d’emploi, les
évènements et autres
mises à jour importantes)
soit par mail soit par flux
RSS.

Abonnez-vous dès
maintenant
Pour vous abonner au service d’alertes
en ligne de l’EDCTP :
• Rendez-vous sur le site
www.edctp.org
• Cliquez sur « subscribe » dans le
menu en haut à droite
Vous recevrez aussitôt une
confirmation de votre inscription.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
• ethics@healthresearchweb.org (pour les
comités d’éthique de la recherche)
• MRA@healthresearchweb.org (pour
les autorités de réglementation des
médicaments)
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