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Note du Directeur Exécutif

Je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle édition de la Newsletter de l’EDCTP. 
A l’instar des précédentes, cette Newsletter contient une foule d’informations variées qui 
s’adressent à l’ensemble de nos membres et participants. Comme à l’accoutumée, vous y 
trouverez un résumé des bourses en cours et des récents projets qui ont été financés. Nous 
vous parlons également d’une visite de l’EDCTP au Bénin et de différentes réunions, en 
particulier en Afrique, auxquelles ont assisté des collaborateurs de l’EDCTP. Notamment, nous 
relatons notre participation à la quarante-huitième Conférence sur la Santé de l’ECSA ainsi 
qu’une visite au siège régional de l’OMS/AFRO qui fut l’occasion pour l’EDCTP d’examiner les 
possibilités d’interaction et de synergie entre ses projets financés par le Réseau d’Excellence 
et les Centres d’Excellence proposés par l’OMS/AFRO.

Nous parlons également du Cinquième Forum de l’EDCTP qui se tiendra en octobre prochain 
à Arusha en Tanzanie. Le forum sera l’occasion d’annoncer les prix décernés par l’EDCTP en 
récompense de travaux individuels réalisés sur le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme. 
Je vous encourage tous fortement à proposer des noms de candidats potentiels susceptibles 
d’être sélectionnés pour recevoir ces prix prestigieux. Nous vous informons également que 
le rapport annuel 2008 de l’EDCTP est désormais disponible. Vous pouvez le télécharger 
en version électronique sur notre site Internet ou, si vous préférez, une version sur papier 
pourra vous être envoyée par la poste sur simple demande. 

Je vous souhaite à tous une très agréable lecture.
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Événements

Cinquième Forum de l’EDCTP :   
programme complémentaire et parrainages

Le Cinquième Forum de l’EDCTP (qui 
se déroulera du 12 au 14 octobre à 
Arusha en Tanzanie) a lieu dans tout 
juste trois mois. Le Forum est la seule 
conférence majeure qui se tient en 
Afrique sur le VIH/Sida, la tuberculose 
et le paludisme. C’est une occasion 
unique de partager des analyses sur des 
essais cliniques en cours, d’échanger 
des idées et de mettre en place de 
nouvelles coopérations ou de renforcer 
les coopérations existantes. 

Réunions satellites
Deux réunions satellites se dérouleront en 
complément du programme principal : le 
mardi 13 octobre, un atelier aura lieu sur 
La propriété des résultats de la recherche 
en Afrique subsaharienne. Cet atelier est 
co-organisé par l’EDCTP et le Partenariat 
Pays-Bas - Afrique pour le développement 
des capacités et des interventions cliniques 
pour lutter contre les maladies liées à la 
pauvreté (NACCAP). Il y sera traité de 
questions relatives à la protection de la 
propriété intellectuelle et des résultats des 
recherches menées par des chercheurs et 
des institutions africaines.  

Mercredi 14 octobre, un atelier sur les 
Normes universelles des essais cliniques 
dans la pratique sera organisé par le réseau 
de recherche clinique “Switching the Poles”. 
Cet atelier traitera du défi que constitue la 
mise en œuvre de normes adéquates pour 
les projets de recherche clinique financés 
en externe et réalisés dans des situations à 
ressources limitées. 

Pour de plus amples informations concernant 
les réunions satellites, rendez-vous sur : 
www.edctpforum2009.org (à la rubrique 
Programme). 

Parrainages
L’EDCTP encourage ses partenaires à 
s’impliquer dans le Forum et nombre d’entre 
vous y ont d’ailleurs d’ores et déjà confirmé 
leur participation. Pour ceux qui ne se sont 
pas encore engagés, il existe de nombreuses 
façons de se joindre à nous. Vous pouvez 
notamment aider le Forum et apporter 
votre soutien à l’organisation en parrainant 
l’évènement. Des parrainages ont déjà été 
confirmés de la part des pays membres 
de l’EDCTP suivants : Belgique, France, 
Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 
Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 
Parmi les autres sponsors à ce jour, on peut 
citer AERAS Global TB Vaccine Foundation, 
CONRAD, International Partnership for 
Microbicides (IPM) et Novartis Pharma AG.

Si vous désirez recevoir la version 
imprimée de la newsletter du Forum, il 
suffit de vous inscrire à 
forum@edctp.org



 

 

 

 

Événements

Les nominations sont ouvertes pour les prix de 
l’EDCTP décernés à des scientifiques africains 
remarquables 
L’EDCTP appelle à proposer des candidats pour les prix 2009 de l’EDCTP 
décernés à des scientifiques africains remarquables. Les candidatures sont 
ouvertes à quiconque travaillant dans les domaines du VIH/Sida, de la 
tuberculose et du paludisme dans le cadre du programme de l’EDCTP pour la 
réalisation d’essais cliniques, le renforcement des capacités et la constitution de 
réseaux.  Les résultats seront présentés lors du cinquième Forum de l’EDCTP qui 
se tiendra à Arusha, en Tanzanie du 12 au 14 octobre 2009.

Les prix comprennent un certificat de reconnaissance et une somme de 10.000 euros en 
espèces qui seront décernés à un jeune scientifique (de moins de 30 ans) et une somme 
de 20.000 euros qui sera accordée à un scientifique senior ; ces prix sont destinés à 
encourager la recherche en soutenant des activités et notamment permettre aux lauréats 
de faire des études de courte période dans d’autres instituts, de rassembler des données 
ou d’offrir la possibilité de voyager pour participer à des conférences ou des congrès dans 
leurs domaines.

Nominations : critères et procédure
La sélection des candidats se fera sur les critères suivants :

Prix Senior 
Innovation et propriété intellectuelle• 
Preuves de développement des capacités ou de mentorat• 
Pertinence, niveau de contribution et impact de la recherche• 
Publications dans des revues et ouvrages scientifiques réputés• 
Plaidoyer pour la santé pertinent pour le programme de l’EDCTP.• 

Prix Junior (pour des jeunes scientifiques de moins de 30 ans)
Innovation et propriété intellectuelle• 
Pertinence, niveau de contribution et impact de la recherche• 
Publications dans des revues et ouvrages scientifiques réputés• 
Plaidoyer pour la santé pertinent pour le programme de l’EDCTP.• 
Evolution de carrière.• 

Les candidats sont priés de compléter le formulaire de candidature en ligne. Le formulaire 
dûment rempli devra être envoyé au secrétariat de l’EDCTP avant le lundi 31 août 2009 
par courriel à award@edctp.org. Prière d’indiquer la mention ‘EDCTP award 2009’ sur la 
ligne du sujet de votre mail. Veuillez noter : par personne, une candidature maximum 
pourra être reçue par catégorie.

Le REPN élie un nouveau 
président et de nouveaux 
vice-présidents

Rapport annuel 2008

Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP

Lors de la réunion du REPN le 11 juin 
dernier, Dirk van der Roost (Belgique), 
ancien vice-président, a été élu président 
et succède ainsi à Laura Brum. Rafael de 
Andrés Medina (Espagne) et Isabella Beretta 
(Suisse) ont été élus vice-présidents.
Nous exprimons tous nos remerciements 
et notre estime à Laura Brum (présidente 
sortante) et à Claudia Herok (vice-présidente 
sortante qui reste parmi nous en tant que 
membre de l’ENNP) pour leur contribution à 
l’intégration de la recherche européenne sur 
le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme.

Appels à candidatures

Essais cliniques, élaboration des capacités et 
constitution de réseaux pour la mise au point de 
nouveaux et meilleurs diagnostics de la tuberculose 
(TB)

Objectif de l’appel d’offres
L’objectif de cet appel d’offres est de permettre de 
mettre au point un ou plusieurs outils plus simples, 
moins chers et plus précis pour diagnostiquer la 
tuberculose. Le ou les produits de la recherche 
devront être fabriqués conformément aux bonnes 
pratiques de fabrication. La priorité sera accordée, 
sans s’y limiter, aux produits pouvant être utilisés sur 
le lieu du traitement.

Fonds disponibles    8.000.000 €*
Nombre de projets à financer : entre 2 et 4 
Date limite de dépôt des 
dossiers de candidature :  24 juillet 2009

* Nous escomptons que la contribution de 
l’EDCTP de 8.000.000 € sera au moins égalée 
par un montant de cofinancement équivalent 
provenant des Etats membres européens et 
d’éventuelles contributions de tierces parties.

Qui peut poser sa candidature ?
Les participants à un appel d’offres doivent être issus 
d’au moins deux organismes financés publiquement 
appartenant aux états membres de l’EDCTP-GEIE et 
d’au moins deux organismes d’Afrique subsaharienne. 
La préférence sera accordée aux candidatures 
dans lesquelles le coordinateur de projet est un 
ressortissant d’Afrique subsaharienne basé en 
Afrique.

L’EDCTP a le plaisir de vous présenter son rapport 
annuel pour 2008.  L’année écoulée fut remarquable 
car on a pu nettement constater les résultats visibles 
de notre stratégie pour des projets intégrés. Huit 
bourses importantes de projets intégrés ont été 
signées dans les domaines de vaccins contre le VIH/
Sida, de la transmission du sida de la mère à l’enfant 
et du paludisme pendant la grossesse. Le Partenariat 
s’est élargi grâce à une augmentation considérable à 
la fois du financement des Etats membres de l’EDCTP 
et des contributions provenant de tiers. En outre, le 
nombre moyen des Etats membres participant à des 
essais cliniques financés par l’EDCTP a augmenté, 
tandis que 71 % des projets financés par l’EDCTP 
ont été menés par des coordinateurs de projet 
africains basés en Afrique subsaharienne. Ce sont des 
tendances encourageantes qui soulignent l’intégration 
de la recherche européenne sur les maladies liées à la 
pauvreté tout en favorisant la prise en mains africaine 
dans la lutte contre ces maladies dans la région.

Le rapport annuel est disponible en trois langues : 
anglais (version intégrale), français et portugais (version 
résumée). Il peut être consulté sur notre site Internet 

sur www.edctp.org. Une version imprimée vous sera envoyée sur simple demande de votre part 
adressée par mail à info@edctp.org.
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses

Projets financés

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

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires : 

Budget : 

Durée du projet :

Dr. Kishor Mandaliya

Microbicides contre le VIH

Kenya, Afrique du Sud, 

Rwanda, Tanzanie, 

Belgique, Pays-Bas, 

Royaume-Uni

3.994.112 € 

(2.688.595 € EDCTP)

avril 2009 – avril 2012

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires : 

Budget : 

Durée du projet :

Dr. Martin Boeree

Tuberculose

Pays-Bas, Royaume-Uni, 

Tanzanie, Afrique du Sud, 

Ouganda, Suisse

9.247.087 € 

(4.991.080 €)

juin 2009 – juin 2014

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires : 

Budget : 

Durée du projet :

Professeur Exnevia Gomo

VIH/SIDA

Malawi, Autriche, 

Royaume-Uni, Pays-Bas

299.241 €

avril 2009 – avril 2012

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires : 

Professeur Michael 

Hoelscher

Tuberculose

Allemagne, Royaume-Uni, 

Afrique du Sud, Tanzanie, 

Gabon, Zambie, Etats-

Unis

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires : 

Budget : 

Durée du projet :

Dr. Benjamin Mordmüller

: Paludisme

Allemagne, Gabon, Pays-

Bas

299.918 €
mars 2009 – mars 2012

Budget : 

Durée du projet :

10.746.074 € 

(4.846.309 € EDCTP)

juin 2009 – juin 2014

Coordinateur du projet :  

Thème :  

Partenaires :

Professeur Gregory Hussey

Vaccins contre la 

tuberculose

Afrique du Sud, Kenya,

Budget : 

Durée du projet :

Mozambique, Ouganda, 

Etats-Unis, Suède, 

Pays-Bas, Suisse, 

Autriche, Belgique

7.654.869 € 

(3.367.254 € EDCTP)

mai 2009 – avril 2014
Soutien d’essais cliniques, renforcement 
des capacités et constitution de réseaux 
dans le cadre du développement de 
microbicides contre le VIH/SIDA

Financement d’essais cliniques, de 
développement des capacités et 
de constitution de réseaux pour le 
développement de vaccins contre la 
tuberculose 

Financement d’essais cliniques de phases 
I, II et III de nouveaux médicaments et de 
meilleures associations de médicaments 
pour le traitement de la tuberculose

Identification et renforcement des 
activités du programme commun

Caractérisation de nouveaux marqueurs 
biologiques de protection pour microbicides 
dans l’Est et le Sud de l’Afrique

Un essai multi-centre de phase II d’un 
nouveau vaccin contre la tuberculose 
chez les enfants africains

Evaluation rapide d’une dose élevée de 
rifampicine et d’autres rifamycines dans 
le traitement de la tuberculose

En vue de développer une gestion des essais 
cliniques et de financer l’infrastructure de la 
faculté de médecine de Blantyre au Malawi

Evaluation d’un nouveau médicament contre 
la tuberculose permettant de raccourcir la 
durée du traitement et de le simplifier 

Réalisation et normalisation de culture 
in vitro de Plasmodium falciparum 
pour tester la résistance phénotypique 
et l’inhibition de la croissance par 
immuno-médiation

Appel à candidatures 
pour des spécialistes

Réunion des participants sur la tuberculose et 
le VIH

La phase finale des 
activités du programme 
commun a pris fin le 5 
juin 2009

L’EDCTP appelle les personnes qui le 
souhaitent à soumettre leur candidature 
pour exercer au Comité d’étude scientifique 
(CES) de l’EDCTP 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, • 
incluant les questions de déontologie et la 
constitution de réseaux d’excellence.

Le 19 mai 2009, l’EDCTP a organisé une 
réunion des participants sur le thème 
de l’optimisation du traitement contre le 
VIH et de la co-infection par le VIH et la 
tuberculose. La réunion s’est tenue au 
Portugal, dans le centre scientifique et 
culturel de Macau à Lisbonne. La réunion 
avait pour but de permettre aux parties 
prenantes de guider l’EDCTP dans sa 
stratégie de financement de nouveaux 
projets intégrés dans le traitement du 
VIH/Sida et des infections majeures qui 
y sont liées, en mettant l’accent sur les 
co-infections tuberculose/Sida. Parmi les 
orateurs, on remarqua l’ancien président 
du Portugal, le Dr. Jorge Sampiao, qui est 
également l’envoyé spécial des Nations 
Unies pour la lutte contre la tuberculose, 
et le Dr. Ligia Amancio, vice-présidente de 
la Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(FCT), (fondation sous la tutelle du ministère 
portugais de la Science, de la Technologie 

et de l’Enseignement supérieur), qui ouvrit 
la séance. Cette réunion d’une journée était 
présidée par Emilia Valadas professeur à 
l’Université du Portugal.

Durant la conférence, 41 représentants 
venus du monde scientifique, de l’industrie, 
de la politique et des membres de l’EDCTP, 
ont défini et identifié les priorités des 
produits potentiels en cours de réalisation et 
ont discuté des procédures de financement. 
Les participants ont conseillé à l’EDCTP de 
lancer bientôt un appel ouvert à candidatures 
sur ce sujet.  Le professeur Charles Mgone, 
directeur exécutif de l’EDCTP, a fait savoir 
aux participants que l’EDCTP avait réservé 
cinq millions d’euros pour financer ce projet 
et qu’il comptait recevoir une somme au 
moins équivalente de la part des Etats 
membres européens et de tiers. 

La troisième et dernière phase des activités 
du programme commun (APC) s’est terminée 
le 5 juin dernier. L’appel à candidatures 
pour les APC était un appel de type ouvert 
pendant un délai de six mois, soit une date 
limite de dépôt de candidatures portée à 
décembre 2009, ou jusqu’à ce que tous les 
fonds disponibles aient été alloués.  Puisque 
les fonds disponibles seront insuffisants 
après la date limite de juin, l’appel est clos.

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

3 - EDCTP Newsletter Juillet 2009



 

 

 

 

 

Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

Abdoulaye Djimdé reçoit le 
Prix de la Pharmacie du monde 
francophone

L’Académie nationale de Pharmacie a 
décerné au Dr. Abdoulaye Djimdé le Prix 
de la Pharmacie francophone. Le docteur 
Djimdé est un chercheur qui travaille au 
Centre de Recherche et de Formation sur le 
Paludisme (CRFP) de l’Université de Bamako. 
Abdoulaye Djimdé est malien et boursier 
senior de l’EDCTP. Ce prix vient récompenser 
sa contribution scientifique exceptionnelle 
au sein de la communauté francophone. Le 
prix a été remis au Dr. Djimdé le 17 mai 
2009 à Genève dans le cadre de l’Assemblée 
mondiale de la Santé.

L’Académie a été particulièrement 
impressionnée par les travaux du Dr. Djimdé. 
Il commença ses recherches à la fin des 
années 90 en interrogeant des guérisseurs 
traditionnels sur les remèdes locaux qu’il 
utilise dans le traitement de la jaunisse 
; il réalisa la caractérisation botanique 
d’une espèce utilisée fréquemment, 
prépara des extraits de la plante brute et 
fit des tests de toxicologie sur des rats et 
étudia ses propriétés pharmacologiques 
sur des cochons d’Inde. Le Dr. Djimdé 
est considéré aujourd’hui comme l’un des 
spécialistes mondiaux de la caractérisation 
moléculaire du phénomène de la résistance 
du parasite du paludisme aux médicaments 

antipaludiques. Il 
dirige une équipe 
de 12 jeunes 
scientifiques 
maliens et il est 
coauteur de 38 
publications dont 
plusieurs sont 
parues dans de 
célèbres revues 
scientifiques 
évaluées par 
des pairs, telles 
que The New 
England Journal of 
Medicine, Nature, 
Nature Genetics, The Lancet, Journal of 
Infectious Diseases et International Journal 
of Parasitology.

Dans le discours qu’il prononça lors de la 
cérémonie de remise du prix, le Dr. Djimdé 
a rendu hommage à toute l’équipe du MRTC 
ainsi qu’à la population et au gouvernement 
malien. Il remercia également plusieurs 
institutions dont l’EDCTP, les Instituts 
nationaux de santé américains, le TDR, MIM/
TDR, Howard Hughes Medical Institution et 
l’IAEA pour leur soutien dans ses recherches.

Le Dr. Jean Paul Chiron (à gauche), 
Secrétaire général de l’Académie 
nationale de Pharmacie, remet le prix 
au Dr. Abdoulaye Djimdé (à droite). Au 
centre : l’épouse du Dr. Djimdé : Mama 
Assa Diba-Djimdé

L’étude des populations de pêcheurs concerne ceux qui sont le plus touchés 
par le VIH/Sida

Les enjeux de la recherche sur le VIH/Sida 
sont énormes, et ils le sont potentiellement 
encore davantage lorsque la recherche est 
menée dans des pays en développement, là 
où il y a plus de 95 % des 7500 nouveaux 
cas d’infections déclarés par jour. Il est 
donc essentiel de sensibiliser et d’impliquer 
les populations qui sont le plus touchées. 

Actuellement, près de 2000 pêcheurs en 
Ouganda et au Malawi, considérés aujourd’hui 
comme une population d’étude “difficile à 
atteindre”, font partie d’une étude sur la 
communauté de la pêche ; il s’agit d’une 
étude conjointe qui est menée et gérée 
par l’Institut ougandais de recherche sur 
les virus (UVRI) et financée par l’Initiative 

internationale pour le vaccin contre le sida 
(IAVI) et par le Partenariat Europe - Pays 
en développement pour les essais cliniques 
(EDCTP).

Cette étude prend en charge les 
communautés de pêcheurs vivant sur les 
rives du Lac Victoria en Ouganda et du Lac 
Malawi au Malawi. L’étude a deux objectifs 
majeurs. Le premier est de dresser la 
carte des taux de prévalence et des modes 
de propagation du virus à travers ces 
communautés mobiles. Ces informations 
serviront de lignes directrices dans la 
recherche du meilleur moyen d’empêcher 
la diffusion du VIH et du sida.  Le second 
objectif de l’étude est d’identifier la souche 
du virus qui est active parmi ces populations 
afin de s’assurer que les vaccins en cours 
de développement correspondent bien aux 
virus répandus dans ces communautés. 
L’étude examinera également les réactions 
immunitaires observées à un stade précoce 
chez des individus qui sont contaminés par le 
virus du sida pendant la durée de l’étude. Ces 
informations pourraient fournir des éléments 
d’une importance majeure pour l’élaboration 
du modèle de vaccin. 

Pontiano Kaleebu, directeur assistant de 
l’UVRI et coordinateur de l’étude sur les 
populations de pêcheurs déclare : “Nous 
sommes très heureux de pouvoir travailler 
avec des organisations locales en Ouganda 
et au Malawi afin de mieux comprendre 
l’évolution du VIH et du sida au sein des 
communautés de pêche et de mettre en 
place une action permettant d’impliquer ces 
populations dans la recherche d’un vaccin 
contre le sida.”

‘Bateau d’information’–avec message de prévention 
contre le sida destiné aux pêcheurs (IAVI/ Vanessa Vick)
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Réunions et visites

L’EDCTP participe à la 
48ème conférence de 
l’ECSA-HC

L’EDCTP renforce sa collaboration avec le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique (OMS AFRO)

La Communauté pour la Santé de l’Afrique 
de l’Est, de l’Afrique centrale et de l’Afrique 
australe (ECSA-HC) a tenu sa conférence 
annuelle des ministres de la santé du 
16 au 20 mars dernier au Swaziland. 
La conférence avait pour thème : “Le 
renforcement des régimes de santé en vue 
d’atteindre les objectifs de développement 
du millénium”. Ont participé à la 
conférence les ministres de la santé, les 
secrétaires permanents, les directeurs de 
santé, les managers de programmes de 
santé et des partenaires bilatéraux qui ont 
passé en revue les priorités régionales en 
matière de santé et ont défini ensemble 
des domaines de coopération. Le Dr. 
Pascoal Mocumbi, haut-représentant de 
l’EDCTP, fit part des expériences et des 
attentes du programme de l’EDCTP dans 
le cadre de discussions autour du sous-
thème “Une recherche axée sur l’action 
en vue d’une prise de décision et de 
planification en matière de santé”.

Les principales recommandations qui 
ressortent de la séance ont été de 
préconiser la prise en main et l’initiative 
de la recherche et du recueil des données 
par les pays africains. La direction et les 
structures de capabilités telles que les 
organismes déontologiques devraient être 
intégrées ; et là où une telle compétence 
existe déjà au sein des pays de l’ECSA, elle 
devrait être davantage reconnue et mise 
à profit. On demande aux Etats membres 
de s’appuyer sur des stratégies basées sur 
des preuves et d’identifier et d’aborder de 
façon adéquate les utilisations impropres, 
ou l’absence d’utilisation, des résultats des 
recherches. 

A propos de l’ECSA-HC
L’ECSA-HC est une organisation 
intergouvernementale régionale qui a 
été créée en 1974 avec pour mandat de 
promouvoir et d’encourager l’efficacité des 
prestations des services de santé dans 
les pays de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique 
centrale et de l’Afrique australe.  L’ECSA 
compte actuellement dix états membres 
(le Kenya, le Lesotho, le Malawi, l’Ile 
Maurice, les Seychelles, le Swaziland, 
la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le 
Zimbabwe).

Les 12 et 13 mai 2009, une équipe de 
l’EDCTP, composée de deux membres du 
secrétariat et du président du Comité de 
coordination des pays en développement 
(DCCC), a rencontré des représentants 
officiels de l’OMS dans le Bureau régional de 
l’OMS en Afrique à Brazzaville, en République 
du Congo. A l’occasion de cette rencontre, 
les représentants de l’EDCTP et de l’OMS ont 
examiné ensemble les moyens de renforcer 
leur coopération en Afrique subsaharienne. 

Le premier jour, l’équipe de l’EDCTP  a 
organisé des réunions techniques avec le 
directeur des programmes de l’OMS, le 
directeur pour le contrôle des maladies 
transmissibles, le directeur du cluster Sida, 
Tuberculose et Paludisme et autre personnel 
expert travaillant dans ces unités de 
recherche. Le lendemain, l’équipe termina sa 
visite à l’OMS/AFRO par une rencontre avec le 
Dr. Louis Sambo, directeur régional de l’OMS 
AFRO. Des accords mutuels ont été conclus en 
vue de renforcer la coopération et de faire en 
sorte d’éviter que l’OMS et l’EDCTP ne fassent 
inutilement les mêmes travaux de recherche.

Au cours de ces deux jours, les partenaires 
ont discuté de nombreux sujets dans 
les domaines de coopération suivants : 
élaboration des capacités, stimulation et 
soutien pour les chercheurs africains, aide 
aux instances de régulation et de déontologie, 
aide au développement du registre des essais 
cliniques, meilleur partage des informations 
et examen des possibilités d’intégration des 
fonctions des Centres d’excellence prévus par 
l’OMS avec celles des Réseaux d’excellence 
financés par l’EDCTP.

L’OMS/AFRO est représentée au (DCCC) 
: un organisme consultatif indépendant 
constitué d’éminents scientifiques africains 
et professionnels de la santé. Depuis 2009, 
le représentant officiel de l’OMS/AFRO au 
DCCC est le Dr. Issa Sanou, qui est en même 
temps Conseiller régional de l’unité pour 
l’Information, la Preuve et la Recherche (IER) 
en Afrique. Il succède au Dr. Landry Bide qui 
était au service du comité depuis 2008.

De gauche à droite : Prof. Bartholomew 
Akanmori (représentant médical, OMS 
AFRO), Dr. Lusamba-Dikassa (directeur 
des programmes, OMS AFRO), Prof. 
Charles Mgone (directeur exécutif, EDCTP) 
et Dr. Andrew Kitua (président, DCCC) 
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Visite d’un site au Bénin Alertes et flux RSS 
de l’EDCTP 

Abonnez-vous dès 
maintenant

L’EDCTP s’est rendu au Bénin pour une visite de site du 25 au 29 mai 2009. Les visites de 
site sont des moyens importants pour plaider notre cause, rassembler des données et faire 
une évaluation technique des sites qui sont concernés par des projets financés par l’EDCTP. 
L’EDCTP a rencontré les scientifiques et la direction de la Faculté des Sciences de la Santé de 
l’Université d’Abomey Calavi à Cotonou, des coordinateurs de projet et leur équipe ainsi que 
des ministres du gouvernement bénin et d’autres représentants seniors. Le ministre de la 
Santé et l’Université d’Abomey Calavi se sont engagés dans les projets suivants financés par 
l’EDCTP :

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

Coordinateur du projet : 
Principal chercheur au Bénin : 

Professeur Clara Menéndez Santos 
Professeur Achille Massougbodji

Projet de financement pour la création et le renforcement du Comité national 
d’éthique du Bénin 

Coordinateur du projet : 
Collaborateur : 

Dr. Roch Appolinaire Houngnihin
Dr. Raouf A. Osseni

Dans le but en outre d’encourager la mise en place d’une collaboration future, l’EDCTP a visité 
le Centre national de contrôle de la tuberculose à Lazaret, le Centre de traitement du sida 
de Cotonou, le Centre de recherche entomologique de Cotonou (CREC), l’Institut régional de 
santé publique (IRSP) à Ouidah et les centres de recrutement de malades potentiels à Tori, 
Allada, Sekou et Attogon.

L’équipe de l’EDCTP a tenu des réunions séparées avec notamment le ministre de la Santé, 
l’honorable professeur Issifou Takpara (ministre de la Recherche et de l’Enseignement 
supérieur), l’honorable Francois Abiola (ancien ministre de la Santé et actuel président du 
Fonds mondial pour le Bénin), le professeur Dorothée Kinde-Gazard ; le professeur Benjamin 
Fayomi (directeur de l’Institut des sciences biomédicales appliquées (ISBA)), le professeur 
Achille Massougboji (chef du département de parasitologie de l’Université d’Abomey Calavi), le 
professeur Martin Akagbeto (directeur du CREC), le professeur Ernest Nounawon (Directeur de 
recherche sur la santé), le professeur Léodégal Bazira (directeur de l’IRSP), 
M. Jean Barbé (chef de section pour une bonne gouvernance sociale, de la délégation de 
l’Union européenne à Cotonou, Bénin).

La délégation de l’EDCTP rencontre des membres du Comité national d’éthique du 
Bénin

Désormais 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. Cette 
nouvelle possibilité vous permettra 
d’être au courant des toutes dernières 
nouvelles concernant l’EDCTP dès 
qu’elles seront publiées sans avoir 
à consulter le site de l’EDCTP sur 
Internet.

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.
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