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Note du Bureau africain Sommaire

Évènements: sixième forum de l’EDCTP

Au nom de l’ensemble de l’EDCTP, je vous souhaite la 
bienvenue au bulletin d’information du mois d’avril, qui 
apporte des nouvelles sur les activités de l’EDCTP. 

Je commencerai par mettre en avant la deuxième rencontre 
annuelle du réseau Trials of Excellence in Southern Africa (TESA) 
qui s’est tenue à Maputo (Mozambique) du 23 au 25 février 2011. 
Ce réseau régional d’excellence financé par l’EDCTP conduit des 
essais cliniques sur le VIH, la tuberculose et le paludisme. Il a 
organisé cette rencontre pour faire le bilan des résultats, partager 
les expériences et préparer ses activités futures. Vingt-cinq 
représentants des institutions intégrées au TESA ont participé 
à cette rencontre et visité le CISM (Manhica Health Research 
Centre). Concernant les progrès, les participants ont noté qu’à 

ce jour, plus de 80 étudiants cliniciens et les équipes de recherche clinique de 10 sites ont 
participé à des formations courtes, des conférences et des ateliers organisés par le TESA.

La section concernant les projets sélectionnés vous signale le projet d’étude de l’association 
artésunate/méfloquine (ASMQ) comme traitement antipaludéen alternatif pour les enfants 
en Afrique. Elle présente également les travaux du professeur Beyene Petros visant à 
développer l’éthique dans la recherche médicale en Éthiopie. Cette initiative réussie fait 
partie de plus de quarante projets de renforcement des capacités éthiques en Afrique.

Cette édition du bulletin d’information montre également que les résultats de l’étude Kesho 
Bora apportent de nouveaux espoirs pour considérablement réduire le risque de transmission 
du VIH de la mère vers l’enfant durant l’allaitement. Elle annonce également le lancement du 
Master en essais cliniques dans plusieurs universités francophones d’Afrique sub-saharienne.

Vous pourrez également consulter les actualités concernant les appels à propositions 
lancés jusqu’ici en 2011, ainsi que les projets récemment financés. La section relative à la 
gouvernance de l’EDCTP vous informe sur les changements dans l’équipe visant à relever les 
enjeux de la prochaine étape de l’organisation.

Sur un plan personnel, je souhaite vous informer qu’à partir de janvier 2011, je poursuivrai 
ma contribution aux objectifs de l’EDCTP depuis Maputo, au Mozambique.

Dr Pascoal Mocumbi
Ambassadeur et conseiller de l’EDCTP, à l’Assemblée générale de l’EDCTP 

Opportunités de parrainage 
Le forum de l’EDCTP est devenu en Afrique l’une des rencontres majeures sur les trois 
maladies liées à la pauvreté que sont le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le forum 
est un excellent moyen de mettre en avant des activités clés auprès d’un public varié, avec 
des représentants d’établissements de recherche, d’universités, d’organisations à même 
orientation, de gouvernements, d’instances régionales et des entreprises. 

Le thème du sixième forum de l’EDCTP est «Strengthening Research Partnerships for Better 
Health and Sustainable Development». Le programme tiendra compte du passé, du présent 
et du futur de l’EDCTP, et insistera sur le besoin pour la recherche et le développement de 
bénéficier de partenariats efficaces pour lutter contre les maladies liées à la pauvreté. Le 
forum se tiendra du 9 au 12 octobre 2011 au centre de conférences des Nations Unies à 
Addis-Abeba en Éthiopie.

L’EDCTP invite maintenant les organisations intéressées à parrainer l’évènement. Des 
programmes de parrainage ont été créés, proposant différents moyens de soutenir le 
sixième forum de l’EDCTP et d’améliorer la visibilité de l’organisation de parrainage durant 
l’évènement. Les possibilités de parrainages sont expliquées sur le site web du Sixième 
Forum de l’EDCTP (www.edctpforum.org). Il est demandé aux organisations désirant 
présenter leurs activités de remplir le formulaire d’intérêt pour un parrainage, également 
disponible sur le site web du forum.

Évènements
• Sixième forum de l’EDCTP: opportunités 

de parrainage et présentation du 
programme

Gouvernance de l’EDCTP
• L’EDCTP souhaite la bienvenue aux 

nouveaux membres de l’équipe

Appels à propositions et bourses
• L’EDCTP lance de nouveaux appels à 

propositions
• Projets financés

Un point sur les projets
• Artésunate plus méfloquine (ASMQ) 

comme traitement antipaludéen alternatif 
pour les enfants (Nathalie Strub Wourgaft)

• Renforcement de l’éthique de la recherche 
en matière de santé en Éthiopie (Prof. 
Beyene Petros)

Coup d’œil sur les boursiers
• Étude Kesho Bora: un espoir pour réduire 

le risque de transmission du VIH de la 
mère à l’enfant pendant l’allaitement

• London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM): Cours de Master en 
essais cliniques traduit pour les institutions 
francophones

Réunions et visites
• Initiative ESSENCE: harmoniser le 

financement de la recherche
• TESA: deuxième rencontre annuelle
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Évènements

Gouvernance de l’EDCTP

(continued from page 1)

Présentation du programme
Le programme du forum comprend des 
contributions d’intervenants de haut niveau 
dans les domaines de la science, de la 
politique, de l’éthique, de la régulation et des 
partenariats stratégiques. Une large gamme 
de thèmes de recherche sur le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, ainsi que sur des 
problèmes transversaux comme l’éthique et 
les réglementations, seront abordés par des 
intervenants venant aussi bien du Nord que 
du Sud. Des séances plénières et parallèles, 
des tables rondes, des présentations orales, 
des présentations sur affiches et des réunions 
satellite détailleront ces sujets. Le forum 
proposera de la place pour des expositions 
sur la recherche. 

L’inauguration officielle aura lieu le dimanche 
9 octobre 2011 de 15 à 17 heures. Elle sera 
suivie d’un cocktail dinatoire.

Le lundi 10 octobre, dans une séance 
préliminaire du forum, des leaders africains et 
européens s’exprimeront sur la nécessité d’un 
engagement dans la recherche clinique pour 
combattre les trois principales maladies liées 
à la pauvreté. Le programme sera ensuite 
consacré à des résultats concrets de projets 
liés à des activités de recherche achevées ou 
en cours en Afrique sub-saharienne.

Le mardi 11 octobre débutera avec la 
séance «Meet the Professor», destinée aux 
jeunes scientifiques. Cette session a pour 
but d’apporter des conseils sur la carrière 
aux jeunes scientifiques ainsi que sur des 
projets de recherche précis. Elle se tiendra 
par petits groupes parallèles portant sur des 
thématiques différentes. Durant la séance 
plénière du matin, divers intervenants 
donneront une vue d’ensemble des récentes 
avancées des essais cliniques portant sur le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Les 
séances parallèles se dérouleront l’après-
midi. 

Une réunion satellite sera organisée par le 
réseau de recherche clinique «Switching 
the Poles». Sur le thème «Clinical trials 
in practice: And how to achieve the best 
protection of the study subjects?»; elle se 
tiendra sur le site du Forum de 12h30 à 14h. 
Elle traitera du problème de la protection des 
patients participant à des essais cliniques 
menés dans le cadre de ressources limitées. 
La journée se terminera par une séance 
parallèle portant sur la stratégie future 
en matière de recherche clinique et le 
développement des capacités de recherche, 
pour les trois maladies liées à la pauvreté. 
Elle comprendra des sessions transversales 
organisées conjointement par l’EDCTP et 
le NACCAP (Partenariat Pays-Bas-Afrique 

pour le développement des capacités et les 
interventions cliniques de lutte contre les 
maladies liées à la pauvreté) et concernant 
le renforcement des capacités. Elle vise 
à améliorer l’impact des subventions de 
l’EDCTP, en partageant les expériences et en 
formulant les meilleures pratiques pour le 
renforcement des capacités dans le domaine 
de la recherche en matière de santé et les 
essais cliniques. 

Dans la matinée du mercredi 12 octobre, 
des partenaires de recherche de l’EDCTP, 
des bailleurs de fonds et des donateurs 
présenteront leurs travaux et leurs initiatives 
de collaboration avec l’EDCTP. La journée 
se poursuivra avec la session parallèle 
concernant les essais cliniques sur le VIH/
SIDA, la tuberculose et le paludisme, ainsi 
que la mise en place de capacités et la mise 
en réseau de la recherche dans le domaine de 
la santé, l’éthique et le cadre réglementaire 
en Afrique. Le programme s’achèvera sur 
un récapitulatif des recommandations et des 
perspectives.

Pour obtenir plus d’informations sur 
le programme du forum, veuillez 
télécharger le document «Programme at 
a Glance» disponible sur  
www.edctpforum.org. 

L’EDCTP souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de son équipe

Christa Janko

Coordinatrice des relations avec 

le secteur privé

Mme Christa Janko a obtenu en 

1998 un diplôme de l’université 

de Vienne. Elle est titulaire 

d’un diplôme universitaire en 

philosophie et en sciences de la 

traduction, avec des spécialités en 

économie et en médecine. Avec 

près de dix ans dans l’industrie 

pharmaceutique, elle a acquis 

une grande expérience des essais 

cliniques. De 2001 à 2009, elle était chargée de la direction générale 

et du développement stratégique de la Vienna School of Clinical 

Research, l’un des organismes subventionnés par l’EDCTP pour les 

activités de formation et d’éducation. Elle a fait partie de l’Assemblée 

Générale de l’EDCTP ainsi que du Réseau européen des programmes 

nationaux (ENNP) jusqu’en 2009. Ce large éventail d’expériences et 

de connaissances l’aidera à remplir sa mission actuelle à l’EDCTP. 

En tant que coordinatrice des relations avec le secteur privé, Mme 

Janko est responsable de la coordination, de la consolidation et du 

développement des relations de l’EDCTP avec le secteur privé.

Gert Onne van de Klashorst

Responsable communication

M. Gert Onne van de Klashorst a une 

formation universitaire en histoire 

culturelle. Il a travaillé comme 

chercheur en histoire des idées 

politiques et comme professeur 

d’histoire culturelle à l’université 

d’Utrecht, aux Pays-Bas. De 1998 à 

2001, il a travaillé dans la gestion 

et la communication (relations 

publiques et entreprise de conseil 

en communication). Il a ensuite 

été responsable du département Communication et attaché de 

presse de l’Autorité néerlandaise de protection des données (College 

bescherming persoonsgegevens). Il a traité des dossiers touchant à 

des problèmes très variés, comme la police et la justice, les banques, 

Internet, la sécurité sociale et les soins de santé.


