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Adieu 2008, bienvenue 2009 Sommaire

Évenements

2008 a été une année très satisfaisante qui a vu 
l’aboutissement de nombreuses réalisations du 
programme de l’EDCTP. Aucune n’aurait pu se faire sans 
les efforts, le dévouement et l’engagement de tous nos 
partenaires qui ont continué à travailler à nos côtés dans 
notre lutte contre les maladies liées à la pauvreté. Nous 
souhaitons leur exprimer tous nos remerciements et 
notre sincère gratitude. Nous remercions aussi tous les 
membres des divers membres de l’EDCTP qui ont travaillé 
sans relâche et avec acharnement pour nous conduire là 
où nous sommes. Néanmoins, le passé et le présent ne 
sont que des étapes vers l’avenir.  En disant adieu à 2008 
nous accueillons 2009 qui promet d’être une année active, 
voire même plus active encore que 2008, pour l’EDCTP. Je 
profite donc de cette occasion pour vous souhaiter à tous 
une année 2009 prospère.

Pour l’EDCTP, l’année 2009 commencera par une 
réunion de tous les adhérents en février afin de planifier 
la stratégie future du partenariat après 2010. Cette 
réunion très importante rassemblera les participants de 
notre réseau, les décideurs politiques et les conseillers 
scientifiques afin de discuter de diverses questions 
allant de l’ordre du jour de la recherche scientifique à la 
gouvernance de l’EDCTP.

Nous sommes également impatients de vous rencontrer 
lors du cinquième Forum de l’EDCTP qui se tiendra à 
Arusha en Tanzanie, plus tard cette année, du 12 au 14 

octobre. Les forums de l’EDCTP étant devenus les principales plates-formes de discussion 
sur les maladies liées à la pauvreté en Afrique, j’encourage tous nos partenaires à prendre 
date de cet événement. Ce sera une excellente occasion non seulement de partager nos 
expériences mais aussi d’envisager le futur. Je suis très impatient de vous rencontrer lors de 
cet événement.

Le cinquième Forum de l’EDCTP accepte à 
présent les résumés
Le comité du cinquième Forum de l’EDCTP accepte la soumission de résumés sur la 
recherche clinique relative au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme. Le cinquième 
Forum, qui aura lieu du 12 au 14 octobre 2009 à Arusha en Tanzanie, s’est rapidement 
développé pour devenir l’une des principales conférences en Afrique sur les principales 
maladies liées à la pauvreté. Il constitue une occasion unique d’étudier la recherche clinique 
en cours sur les maladies liées à la pauvreté, la constitution de réseaux et la planification de 
la recherche future. Les résumés acceptés seront présentés en séances plénières, parallèles 
ou électroniques.

Il y aura un nombre limité 
de boursiers, surtout pour 
les jeunes chercheurs 
africains.
Les boursiers et les 
collaborateurs de l’EDCTP 
sont particulièrement 
encouragés à soumettre 
des résumés.
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Catégories de soumission des 
résumés et date limite

Les résumés peuvent être soumis dans les 
catégories suivantes :
• VIH/SIDA
• Tuberculose
• Paludisme
• Questions mixtes (comprenant le 
développement des capacités, la constitution de 
réseaux, les affaires réglementaires & l’éthique).

La date limite pour la soumission des résumés 
est le 31 mars 2009. Tous les résumés soumis 
seront examinés par le comité scientifique 
du forum en fonction de leur pertinence pour 
l’EDCTP et de leur qualité scientifique. Tous 
les candidats seront informés du résultat de 
cet examen avant le 31 mai 2009. Les auteurs 
dont les résumés auront été acceptés recevront 
d’autres instructions afin de préparer leurs 
présentations.

L’EDCTP invite les personnes impliquées 
dans l’étude clinique du VIH/SIDA, de la 
tuberculose et du paludisme à consulter le site 
Web du cinquième Forum de l’EDCTP (www.
edctpforum2009.org). Le site Web du Forum 
vous informera de toutes les évolutions relatives 
au Forum et des modalités d’inscription. Toutes 
les personnes qui souhaitent assister au forum 
sont invitées à s’inscrire en ligne.

De plus amples informations sur la soumission 
des résumés sur le site Web du cinquième 
Forum de l’EDCTP :
www.edctpforum2009.org

Informations concernant la gouvernance 
de l’EDCTP

Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

Appel d’offres de l’EDCTP pour les 
accords d’accueil en Europe et en Afrique

La base de données des partenaires 
du Projet augmente son interactivité

Registre des essais cliniques 
panafricains

Les bureaux européens et africains de 
l’EDCTP sont actuellement accueillis par 
l’Organisation néerlandaise de recherche 
scientifique (NWO) à La Haye aux 
Pays-Bas et par le Conseil de recherche 
médicale d’Afrique du Sud (MRC) du 
Cap en Afrique du Sud. Les accords 
pour les deux organismes d’accueil en 
Europe et en Afrique seront reproposés 
pour la deuxième période de l’EDCTP qui 
commencera après le 15 septembre 2010. 
Il est prévu que la période d’accueil sera 
d’un minimum de 5 ans avec possibilité de 
prolongement.

Il est demandé à présent à des organismes 
d’accueil candidats appropriés sur les deux 
continents de manifester officiellement 
leur intérêt. Les candidatures doivent 
être soutenues par un mandat officiel du 
Gouvernement du pays de l’organisme 
d’accueil pour héberger l’EDCTP. En plus 
de l’accueil physique des bureaux du 
Secrétariat, les organismes d’accueil 
devront aussi encourager les objectifs et 
les réalisations du programme de l’EDCTP 
grâce à un soutien en termes de politique, 
de  sensibilisation et de création de 
réseaux.

Les activités que les organismes d’accueil 
devront mettre en œuvre comprennent :

le soutien opérationnel et administratif • 
au Secrétariat de l’EDCTP
permettre le développement des • 
capacités et le renforcement des 
activités de l’EDCTP
s’assurer d’une publicité et d’une • 
promotion efficaces des objectifs et 
réalisations de l’EDCTP.

Comment poser sa 
candidature
La procédure de candidature est décrite 
en détails sur le site Web que l’EDCTP a 
créé pour cet appel d’offre (http://www.
edctp.org/Tendering_process.539.0.html). 
Les candidats qui conviennent seront 
sélectionnés et la décision finale sera 
prise après que des visites sur site des 
organismes candidats aient eu lieu au 
troisième trimestre 2009.

Date limite des candidatures : 30 juin 
2009

Les Partenaires du Projet constituent la base de données en ligne de 
l’EDCTP qui encourage la constitution de réseaux et la collaboration 
entre les scientifiques européens et africains. Comptant actuellement 
150 membres, les Partenaires du Projet constituent un outil de 
plus en plus efficace de création de nouveaux partenariats dans le 
monde entier. Afin d’améliorer la performance des Partenaires du 
Projet, l’EDCTP a récemment réalisé une enquête parmi ses membres 
inscrits afin de dresser la liste des problèmes et questions découlant 
de leur utilisation et des suggestions proposées afin d’améliorer le 
programme.

Les personnes qui ont répondu à cette enquête ont suggéré que 
l’EDCTP crée un environnement plus dynamique et encouragent 
l’interactivité entre les partenaires du projet. L’EDCTP a modifié en 
conséquence certains aspects des Partenaires du Projet que vous 
pouvez consulter sur www.edctp.org/Project_Partners.154.0.html. 
L’outil de recherche a été simplifié et donne à présent des résultats 
de recherche plus précis. De plus, tous les membres actifs recevront 
une notification par mail lorsqu’un membre lance ou met à jour son 
inscription auprès des Partenaires du Projet. De cette façon, les 
membres seront toujours au courant des modifications intervenant 
dans adhésions au programme et auront la possibilité active 
d’examiner les collaborations potentielles.

Nous aimerions remercier tous 
ceux qui ont répondu à notre 
enquête et nous continuerons à 
évaluer l’outil de recherche des 
Partenaires du projet. Si vous 
souhaitez échanger vos avis, 
opinions et questions à ce sujet, 
veuillez contacter Mme Patricia 
Saez à saez@edctp.org. Votre 
contribution nous est très utile.

Le registre des essais cliniques du VIH/SIDA, de la tuberculose et du 
paludisme, une initiative africaine financé par l’EDCTP, est en train de 
devenir le principal registre pour tous les essais cliniques réalisés en 
Afrique. Jusqu’à présent, le registre s’est centré sur des essais sur le 
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Le registre ATM sera élargi 
pour inclure désormais l’ensemble des essais cliniques qui sont réalisés 
en Afrique et obtenir ainsi le statut de registre essentiel pour l’OMS. 
Des projets sont également en cours pour intégrer une étude éthique, 
une réglementation et l’enregistrement des essais cliniques en Afrique.

Le registre ATM est une base de données interrogeable sur tous les 
essais relatifs au VIH/SIDA, à la tuberculose et au paludisme réalisés 
en Afrique. Le registre ATM contient des informations sur les essais 
qui sont en préparation et en cours. Une fois qu’un essai enregistré à 
l’avance dans le registre ATM est terminé, les informations concernant 
cet essai resteront dans la base de données, garantissant ainsi que 
le registre ATM soit avec le temps une base de données complète 
de tous les essais réalisés et en cours en Afrique. Le registre ATM 
est bien placé pour devenir le principal registre pour l’Afrique et 
transfèrera tous les trimestres l’ensemble des informations relatives 
aux essais au portail de recherche des essais cliniques internationaux 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les relations de 
collaboration avec d’autres registres d’essais cliniques pertinents 
seront fortement encouragées.
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Informations au sujet des appels d’offres et des bourses

Appels à candidatures

La bourse a pour objectif de financer des 
projets qui identifieront et renforceront 
les activités du programme commun 
(APC) et contribueront à l’intégration des 
programmes nationaux des états membres 
de l’EDCTP sur les essais cliniques sur le 
VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose 
dans le cadre de l’EDCTP en Afrique 
subsaharienne. Elle a pour but d’améliorer 
les activités des chercheurs qui étudient le 
même sujet ou la même maladie, réduire la 
répétition inutile des efforts et améliorer la 
coopération au sein des organismes africains 
ou entre eux. 

Fonds disponibles : 5 millions d’euros
Date limite de dépôt des candidatures : 4 
juin 2009

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 plus d’informations sur les 
appels à candidatures, les différentes 
annonces publicitaires et les modalités 
de soumission, veuillez consulter les 
textes des appels correspondants sur le 
site Web de l’EDCTP : www.edctp.org.

Activités du programme commun

Appel d’offres pour des spécialistes

Projets financés

Informations concernant les appels & bourses 
et le cofinancement sur le site Web de l’EDCTP

L’EDCTP est heureux d’annoncer le financement des projets suivants :

Intitulé de l’appel : Aide à l’élaboration et au renforcement des 
comités de déontologie nationaux africains ou des Conseils 
d’examen institutionnels

Intitulé de l’appel : Financement d’essais cliniques, de la capacité 
et de la constitution de réseaux pour lutter contre le paludisme au 
cours de la grossesse

Intitulé de l’appel : Bourses Seniors

Ministère de la santé du Bénin
Projet de financement de création et renforcement du Bénin

Professeur Clara Menéndez
Évaluation de médicaments antipaludiques alternatifs à la sulfadoxine-
pyriméthamine pour le traitement préventif intermittent lors de 
la grossesse (IPTp) dans le contexte des moustiquaires traitées à 
l’insecticide

Dr Christian Happi
Validation de nouveaux marqueurs biologiques pour le suivi de la 
susceptibilité/tolérance réduite au plasmodium falciparum ou de la 
résistance aux dérivés d’artémisine et des médicaments associés au Nigeria
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L’EDCTP a récemment lancé une rubrique 
élargie au sujet des appels & bourses sur 
son site Web. Cette rubrique comprend 
à présent plus de détails sur les projets 
en cours à l’intention des personnes qui 
souhaitent demander une bourse ainsi que 
pour les boursiers de l’EDCTP. Les visiteurs 
du site Web trouveront des informations sur 
les types de bourses qui sont proposées et 
sur les modalités de demande de bourses. 
Il y est décrit également la procédure 
de création d’un appel, les procédures 
d’examen et le suivi de la bourse. 

Un autre ajout récent est un tableau 
indiquant les conditions de cofinancement 
de tous les états membres de l’EDCTP 
participant. Le cofinancement des projets 
étant la base de l’objectif de l’EDCTP pour 
intégrer les fonds de recherche nationaux, 

nous souhaitons aider les candidats à 
organiser leur cofinancement. Le tableau 
fournit en un coup d’œil des informations 
sur les conditions de cofinancement par état 
membre et fournit des liens vers chacun 
d’entre eux pour obtenir des informations 
plus détaillées.

Nous vous invitons à consulter le site 
Web (www.edctp.org) et à cliquer sur 
« Appels et bourses » dans le menu 
principal. N’hésitez pas à nous donner 
votre avis et à faire des suggestions 
d’améliorations ultérieures du site Web à 
l’aide du formulaire de contact (allez sur
www.edctp.org et cliquez sur « Contact » 
dans le menu principal).
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Reunions et visites
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Bamako 2008 L’EDCTP rend visite 
aux États membres 
européens

L’EDCTP renforce sa collaboration lors du 
sommet des ministres de la santé de la SADC

Du 17 au 19 novembre, l’EDCTP a été l’un 
des partenaires engagés en matière de santé 
pour tous, présents lors du Forum ministériel 
mondial sur la recherche sanitaire à Bamako 
au Mali. En tant qu’intervenant au cours 
des séances et participant sur le marché de 
Bamako, l’EDCTP s’est associé aux discussions 
et aux promesses de développement des  
capacités structurelles en matière de recherche 
sanitaire et de direction de la recherche 
dans les pays en voie de développement. 
Les recommandations citées dans l’Appel à 
l’Action auquel a abouti la réunion de Bamako 
en 2008, sont publiées sur le site Web du 
Forum www.bamako2008.org. Nous souhaitons 
souligner certaines de ces recommandations 
en lien avec les activités actuelles de l’EDCTP :
Bien que le développement des capacités de 
recherche clinique doit être la responsabilité 
essentielle et nécessite l’engagement des 
pays dans lesquels les maladies sévissent, il 

doit être financé par des financeurs. L’EDCTP 
continue de financer le développement de la 
capacité au titre d’activité principale et en tant 
que partie indispensable de ses bourses de 
recherche intégrée.

Les pays dans lesquels les maladies sévissent 
devraient dépenser 2% de leur budget de 
soins de santé pour la recherche. Ceci a 
été souligné et répété lors de la réunion du 
comité de coordination des pays en voie de 
développement (DCCC) de l’EDCTP avant le 
Forum de Bamako et les membres du comité 
continueront à défendre cet objectif dans leurs 
pays respectifs.

Son Excellence le président du Mali, Amadou Toumani Touré, au stand de l’EDCTP

Le bureau africain de l’EDCTP a été convié 
à participer au sommet des ministres de la 
santé de la Communauté de développement 
d’Afrique Australe (SADC) qui s’est tenu 
à Durban en Afrique du Sud du 11 au 16 
novembre. L’EDCTP était représenté par 
le responsable du réseau Sud-Sud qui a 
fait part des progrès réalisés par l’EDCTP 
dans les pays d’Afrique subsaharienne 
aux représentants senior officiels en 
matière de santé qui étaient réunis à 
l’occasion du sommet. La Communauté de 
développement d’Afrique Australe (SADC) 
est une communauté économique régionale 
composée de quinze pays africains qui 
sont l’Angola, le Botswana, la République 
Démocratique du Congo, le Lesotho, 
Madagascar, le Malawi, l’Île Maurice, le 
Mozambique, la Namibie, les Seychelles, 
l’Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, la 
Zambie et le Zimbabwe. Au niveau régional, 

la SADC devrait avoir un rôle important en 
permettant aux états membres de mettre en 
place objectivement des programmes sociaux 
et de développement.

Les représentants officiels assistant à 
cette réunion ont recommandé à la SADC 
d’identifier et de travailler avec d’autres 
financeurs qui exercent des activités de 
recherche importantes dans la région. Ces 
financeurs incluront ceux qui participent à la 
recherche des systèmes de santé, aux études 
épidémiologiques, aux études de sciences 
sociales, aux études d’économie de la santé 
et d’efficacité des traitements. L’EDCTP 
fournira des informations aux organisations 
finançant des essais cliniques pour la 
tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme 
dans la région.

Afin d’encourager une approche 
européenne commune pour lutter 
contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme, l’EDCTP a entamé une série 
de visites des « anciens » et « nouveaux 
» états membre de l’UE. Les réunions 
offrent une occasion unique de rassembler 
les représentants de l’EDCTP, les 
ministères nationaux et les organismes de 
recherche pertinents afin de discuter de 
questions communes comme la fixation de 
l’ordre du jour et le cofinancement de la 
recherche sur le VIH/SIDA, la tuberculose 
et le paludisme et le travail en partenariat 
avec des partenaires africains.

En 2008, l’EDCTP a visité les états 
membres qui sont actuellement 
représentés dans le Partenariat de 
l’EDCTP, et notamment les Pays-Bas, 
la Suède et la Norvège. Au cours des 
réunions, les participants ont étudié les 
façons dont les différents ministères et 
organismes étaient impliqués dans le 
financement de la recherche sur le VIH/
SIDA, la tuberculose et le paludisme et 
sur la façon dont cela pourrait avantager 
l’ordre du jour commun de la recherche.

L’EDCTP s’est également rendu dans 
plusieurs « nouveaux » états membres de 
l’UE, à savoir la Slovénie, la Slovaquie et 
la Lettonie. L’objectif de ces visites était 
de sensibiliser l’EDCTP et de déterminer 
quels pays pourraient avoir un intérêt à 
participer à l’EDCTP après 2010.

L’EDCTP poursuivra ses visites dans les 
états membres cette année.
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