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Ce ne sont pas seulement les grandes actions audacieuses 
de héros qui font avancer le monde mais aussi la somme 
de tous les efforts de chaque honnête travailleur - Helen 
Keller

Alors que nous abordons le dernier trimestre de 2008, 
je suis heureux de vous présenter l’édition d’octobre 
de la newsletter de l’EDCTP. Le troisième trimestre de 
2008 a été une période d’accroissement considérable des 
activités de l’EDCTP en Afrique. Ce fut également une 
étape importante de l’EDCTP qui célébrait son cinquième 
anniversaire le 15 septembre 2008. Nous avons lancé des 
appels à propositions pour le traitement du paludisme, les 
vaccins contre le paludisme, des bourses senior et
le renforcement des Comités d’étude d’éthique en 
Afrique et nous avons poursuivi l’appel des Activités du 
programme commun. Une réunion des participants sur 
le diagnostic de la tuberculose s’est aussi déroulée avec 
succès et a conclu sur des recommandations très utiles. 
De plus, l’EDCTP a financé plusieurs nouveaux projets qui 
mettent en valeur la prise en main scientifique africaine 
et renforcent le cadre d’éthique et réglementaire en 
Afrique.

L’EDCTP a poursuivi ses visites sur les sites d’activités des projets qu’il finance. Au cours 
du troisième trimestre, les représentants de l’EDCTP ont visité des institutions au Mali, 
au Sénégal, en Afrique du Sud et de l’Union Africaine en Éthiopie. La présente édition de 
la newsletter contient aussi un appel à de nouveaux membres pour rejoindre le CP et le 
DCCC ainsi qu’une mise à jour des accords sur les modalités d’accueil.

Grâce aux efforts cumulés de tout le personnel du Secrétariat de l’EDCTP, des membres 
et des parties prenantes,  nous contribuons tous ensemble à réduire les défis que 
posent les principales maladies liées à la pauvreté dans le monde.

Michael Makanga, 
Director para o Reforço 
de Capacidades

Évenements

Le lundi 15 septembre, l’EDCTP a fêté 
son cinquième anniversaire. Plus de 100 
participants et relations ont assisté à cet 
événement informel qui s’est déroulé 
simultanément dans les bureaux du 
Secrétariat de l’EDCTP à La Haye et au Cap.
Cet événement a été l’occasion d’informer 
les participants sur les activités en cours et 
les stratégies futures. L’EDCTP remercie tous 
ceux qui ont honoré les événements de leur 
présence ou qui ont envoyé des messages 
de félicitations et d’encouragement.

À l’occasion du cinquième anniversaire de 
l’EDCTP, un film sur le partenariat passé, 
présent et futur a été réalisé. Ce film, 
d’environ 10 minutes, montre la création 
de l’EDCTP, ses objectifs, ses réalisations et 
ses perspectives futures. Les intéressés sont 
invités à regarder le film sur le site Web 
de l’EDCTP : www.edctp.org et cliquez sur 
“Films” dans la salle de presse (Newsroom).

Cinquième anniversaire de l’EDCTP : Cinq ans 
d’intégration de la recherche sur le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme

Octobre 2008
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L’EDCTP recherche deux nouveaux 
membres pour son Conseil du Partenariat 
(CP) et trois membres pour son Comité de 
coordination des pays en développement 
(DCCC).

Les membres du Conseil du Partenariat 
(CP)
Le CP élabore le cadre stratégique du 
programme de recherche de l’EDCTP et 
conseille l’Assemblée Générale sur les 
questions techniques et scientifiques du 
programme de l’EDCTP. La composition du 
CP comprend des membres des pays du 
Nord et des pays souffrant de pandémies 
et est un élément essentiel du partenariat 
nord-sud, qui se trouve à la base de 
l’initiative de l’EDCTP.

L’EDCTP recherche deux experts 
scientifiques expérimentés et des 
professionnels de la santé ayant une 
expérience dans l’un des domaines 
suivants :

Industrie/Affaires réglementaires• 
Tuberculose• 

Les membres seront désignés pour un 
mandat initial de deux ans, suivi de 
mandats renouvelables sous certaines 
conditions d’un an et pour une durée 
maximale de cinq ans. Deux postes 

seront disponibles à partir du 1er janvier 
2009. Les candidatures seront acceptées 
jusqu’au 30 novembre 2008. Nous vous 
invitons à lire l’annonce pour le poste de 
membres du CP (sur www.edctp.org) pour 
plus d’informations sur l’adhésion et la 
façon de poser sa candidature.

Les membres du Comité de 
coordination des pays en 
développement (DCCC)
Le DCCC garantit l’engagement, 
la direction et la prise en main du 
programme de l’EDCTP par les pays 
d’Afrique subsaharienne participants. Le 
DCCC se compose de 15 experts d’Afrique 
subsaharienne qui sont impliqués dans la 
recherche, le renforcement de la capacité 
en lien avec la gestion des maladies et 
les essais cliniques sur le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme. 

L’EDCTP recherche trois experts 
scientifiques expérimentés et 
professionnels de la santé en Afrique 
subsaharienne ayant une expérience dans 
un ou plusieurs des domaines suivants :

VIH/SIDA (1 poste pour la région • 
d’Afrique de l’Ouest, 1 poste pour la 
région d’Afrique de l’Est)
Paludisme (1 poste pour la région • 
d’Afrique centrale)

Les membres seront désignés pour un 
mandat initial de deux ans, suivi de 
mandats renouvelables sous certaines 
conditions d’un an et pour une durée 
maximale de cinq ans. Trois postes 
seront disponibles à partir du 1er janvier 
2009. Les candidatures seront acceptées 
jusqu’au 30 novembre 2008. Nous vous 
invitons à lire l’annonce pour le poste de 
membre du DCCC (sur www.edctp.org) 
pour plus d’informations sur l’adhésion et 
la façon de poser sa candidature.
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Évenements

Première announce

Le cinquième Forum de l’EDCTP se 
tiendra à Arusha en Tanzanie du 12 au 
14 octobre 2009. Ce Forum aura pour 
thème La lutte contre le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme :  Un seul 
monde, un seul partenariat, et il se 
centrera sur le résultat et la progression 
des efforts de financement de l’EDCTP 
pour des activités de recherche et de 
renforcement de la capacité en Afrique 
subsaharienne. Ce sera une plateforme 
importante pour tous ceux qui participent 
à la recherche sur les trois principales 
maladies liées à la pauvreté (VIH/SIDA, 
tuberculose et paludisme) pour créer ou 
renforcer la coopération et la synergie.

Le programme
Le programme du Forum comprendra 
des intervenants dans des domaines 
scientifiques et politiques et mettra 
l’accent sur les avancées et la mise à 
l’ordre du jour de la recherche clinique 
sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le 
paludisme. Le programme comportera les 
aspects suivants :

Discours d’introduction des • 
intervenants invités
Séances plénières et parallèles• 

Tables rondes• 
Présentations orales des projets • 
financés par l’EDCTP sur le VIH/SIDA, 
la tuberculose et le paludisme en 
Afrique
Séances de présentations électroniques• 

Le lieu
La Ngurdoto Mountain Lodge située à 
Arusha en Tanzanie. Les participants au 
Forum peuvent séjourner à l’hôtel. De 
plus, une liste d’autres hébergements 
sera mise à disposition.

Participation au cinquième Forum de 
l’EDCTP
L’EDCTP invitera des orateurs 
proéminents pour les sessions plénières 
et parallèles. En outre, il sera demandé 
de présenter des résumés pour les 
présentations orales et électroniques, 
de préférence sur des projets financés 
par l’EDCTP. L’EDCTP publiera bientôt un 
appel d’offres à résumés sur son site Web 
et fera circuler les informations par divers 
canaux. Un nombre limité de personnes 
d’Afrique subsaharienne travaillant sur 
des projets de l’EDCTP recevront des 
bourses. Les détails sur la façon de 
soumettre un résumé et de poser sa 
candidature pour une bourse seront 
publiés avec l’appel à résumés.

Au cours des prochains mois, l’EDCTP 
lancera et gèrera le site Web du 
cinquième Forum de l’EDCTP. Ce site 
Web fera des mises à jour régulières 
sur le programme et sur les possibilités 
de rejoindre le Forum. L’EDCTP utilisera 
divers canaux pour annoncer le 
lancement de ce site Web et d’autres 
mises à jour sur le Cinquième Forum de 
l’EDCTP mais pour le moment, consultez 
régulièrement le site Web de l’EDCTP 
(www.edctp.org) pour être informé des 
dernières nouvelles.

Cinquième Forum de l’EDCTP (du 12 au 14 octobre 2009) : 
Un seul monde, un seul partenariat

Informations concernant la Governance de l’EDCTP

Postes vacants : Membres du CP et du DCCC (date de clôture le 
30 novembre)

L’ONRS prolonge l’accord 
sur les modalités 
d’accueil jusqu’au 15 
septembre 2010
L’Organisation néerlandaise pour la 
Recherche scientifique (ONRS) a prolongé 
son accord sur les modalités d’accueil avec 
l’EDCTP jusqu’au 15 septembre 2010. Cela 
fait suite à la prolongation, plus tôt cette 
année, de l’accord d’accueil du Conseil de la 
recherche médicale d’Afrique du Sud (MRC 
SA) jusqu’à la même date pour le Bureau 
africain de l’EDCTP. L’ONRS et le MRC SA ont 
confirmé qu’ils poseraient à nouveau leur 
candidature pour accueillir les secrétariats de 
l’EDCTP après septembre 2010.



Les objectifs de cet appel d’offres sont les 
suivants :

Réaliser des essais cliniques en utilisant • 
des médicaments homologués sur des 
groupes spécifiques comprenant des 
enfants et des individus coinfectés par le 
VIH. Ces études peuvent aussi inclure de 
la pharmacocinétique et des interactions 
entre médicaments antirétroviraux.
Réaliser des études de phase II sur de • 
nouveaux antipaludiques respectant 
les bonnes pratiques de fabrication 
impliquant des associations à base 
d’artémisine ou des associations sans 
artémisine.

Total des fonds disponibles : 6 millions 
d’euros*
Début des candidatures : le 30 juillet 2008
 Date de clôture des candidatures : le 30 
novembre 2008

* Nous espérons que la contribution de 
l’EDCTP sera au moins égalée par un 
montant de cofinancement équivalent 
provenant des Etats membres de 
l’EDCTP-GEIE et éventuellement d’autres 
organisation (tierces parties).

L’objectif principal de cet appel à 
candidatures est d’effectuer des essais 
de phases I et II sur les vaccins contre le 
paludisme dans des pays africains, incluant 
des essais cliniques par âge décroissant. 
Ces essais peuvent inclure la sécurité, 
l’immunogénicité et des essais d’efficacité 
réalisés sur des populations cibles pouvant 
comporter des enfants nourrissons ou plus 
âgés selon l’intensité de transmission et 
l’exposition préalable.
Total des fonds disponibles : 6,5 millions 
d’euros*
Début des candidatures : le 30 juillet 2008

Clôture des candidatures : le 20 novembre 
2008

* Nous espérons que la contribution de 
l’EDCTP sera au moins égalée par un 
montant de cofinancement équivalent 
provenant des Etats membres de 
l’EDCTP-GEIE et éventuellement d’autres 
organisation (tierces parties).

L’EDCTP souhaite encourager la création 
et le renforcement des 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 durable 
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. Une aide 
supplémentaire sera fournie sous forme 
d’un accès en ligne à de la documentation, 
des documents, un accès à des sites Web 
sur l’éthique et le GCP.

Fonds disponibles : 500 000 €
Ouverture aux candidatures : le 30 juillet 
2008
Date limite des candidatures : le 30 
novembre 2008

Avec cet appel à candidatures, l’EDCTP a 
l’intention d’identifier et de soutenir des 
chercheurs expérimentés capables de 
constituer et de diriger dans des organismes 
d’Afrique subsaharienne des groupes de 
recherche qui soient performants au niveau 
international et capables d’obtenir 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). Les 
boursiers doivent être affiliés aux réseaux 
d’excellence financés par l’EDCTP.

Fonds disponibles : 1 200 000 €
Ouverture aux candidatures : le 30 juillet 
2008
Date limite de dépôt des candidatures : le 
30 novembre 2008

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, de 
réduire les efforts doubles et améliorer 
les collaborations au sein des institutions 
africaines ou entre elles. 

Fonds disponibles : 5 millions d’euros
Ouverture aux candidatures : le 26 mars 
2008
Date limite de dépôt des candidatures : le 
05 décembre 2008

L’EDCTP appelle à poser leur candidature 
les personnes souhaitant servir le Comité 
d’étude scientifique de l’EDCTP (CES) ou 
travailler 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 déontologie et création de 
réseaux d’excellence.

Pour plus d’informations sur les appels, 
les différentes publicités et la façon de 
poser sa candidature, veuillez consulter 
les textes des appels correspondants 
sur le site Web de l’EDCTP : www.
edctp.org.
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Informations au sujet des appels d’offres et des bourses

Appels à candidatures

Fin du programme « 
Small Grants » 

Traitement du paludisme : 
financement des essais cliniques, du 
renforcement de la capacité et de la 
création de réseaux

Vaccins contre le paludisme : 
financement des essais cliniques, du 
renforcement de la capacité et de la 
création de réseaux

Comissões de Revisão Ética

Bolsas de Estudo para Quadros 
Superiores

Actividades do Programa Comum

Convite para Especialistas

Pour des raisons stratégiques et 
opérationnelles, le programme « small 
grants » sera interrompu à partir du 15 
octobre 2008. Cela signifie qu’aucune 
autre nouvelle candidature ne sera 
acceptée à partir de cette date. Les 
candidatures qui ont déjà été présentées 
à cette date ou avant seront traitées en 
conséquence.
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Réunion des participants 

sur le diagnostic de la 

tuberculose de l’EDCTP, 

Paris, le 7 octobre 2008

L’EDCTP applique une stratégie pour ses 
appels et ses bourses qui se concentre sur 
une approche basée sur les produits. Afin 
de mettre en œuvre cette stratégie, l’EDCTP 
organise régulièrement des réunions des 
participants qui sont utilisées pour donner 
des recommandations en matière de 
priorités à l’EDCTP en termes de produits en 
préparation et de sites appropriés en Afrique 
subsaharienne à la réalisation des essais. 
Le 7 
octobre 2008, une réunion des participants 
sur le diagnostic de la tuberculose s’est 
tenue à l’Institut Pasteur à Paris. L’EDCTP a 
prévu un budget de 8 millions d’euros pour 
financer les essais cliniques du diagnostic de 
la tuberculose avec les fonds correspondants 
attendus des états membres de l’Europe. 
L’étude sera financée de 2009 à 2011.

L’EDCTP réalise qu’un outil de diagnostic 
de la tuberculose plus efficace est une 
composante essentielle de la recherche 
clinique et du traitement. Dans ce contexte, 
le Conseil du Partenariat a recommandé 
que l’EDCTP lance un appel qui conduira au 
développement d’outils de diagnostic de la 
tuberculose plus simples, moins chers et 
plus précis.

Soixante personnes ont participé à la 
réunion, y compris 35 experts scientifiques, 
2 membres de l’assemblée Générale 
de l’EDCTP, 7 membres du Conseil du 
Partenariat, 6 agents du réseau européen, 
3 membres du DCCC et 7 membres du 
personnel du Secrétariat de l’EDCTP. Il a 
été convenu lors de la réunion que l’EDCTP 
effectuerait un appel d’offres ouvert. 
L’intérêt se portera sur des essais cliniques 
de produits existant prêts à être livrés sur 
le point où ont lieu les soins. De plus, les 
essais feront partie des essais en cours sur 
la tuberculose sur des sites d’essais cliniques 
définis sans qu’il soit besoin d’ouvrir de 
nouveaux sites d’essais cliniques. Les autres 
domaines qui seront inclus dans l’appel 
seront ceux qui améliorent le diagnostic 
de la tuberculose chez des enfants et la 
création d’un dépôt local d’échantillons 
si possible. L’EDCTP lancera cet appel au 
premier trimestre de 2009 dans le but de 
commencer à financer des projets réussis 
avant la fin de l’année.

Projets financés

AMANET lance la quatrième formation basée 
sur le Web : Cours de déontologie avancé en 
matière de recherche sanitaire

Mark Nicol :•  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. 
Harr Freeya Njai :•  Caractérisation 
de la neutralisation des réactions des 
anticorps dans les infections par le 
virus de l’immunodéficience humaine 
chronique des clades A et D de type 
1 (VIH 1) et la relation avec des 
marqueurs définis de la progression de 
la maladie – une étude longitudinale 
dans la campagne ougandaise 
Nicaise Ndembi :•  Fréquence et 
déterminants de l’infection double avec 
des souches différentes de VIH 1 chez 
les populations à risque faible et élevé 
en Ouganda.  
Keertan Dheda :•  Voies immunitaires 
innées pulmonaires humaines 
régulant la stase et l’élimination de M. 
Tuberculosis dans le contexte d’une 
charge élevée 
Daniel Dodoo :•  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 
p. falciparum.

Ministère de la santé du Rwanda • 
: Renforcement du Comité d’éthique 
national du Rwanda 

Forum de recherche sanitaire • 
de Tanzanie : Renforcement des 
normes et des pratiques d’éthique 
de la protection des participants à la 
recherche sanitaire en Tanzanie 
Conseil national ougandais • 
de science et technologie : 
Renforcement du système et de 
la procédure d’étude éthique et 
scientifique national en Ouganda 
Institut National de la recherche • 
médicale : Création d’un Conseil 
d’étude institutionnel local (CEI) à 
Mwanza en Tanzanie et renforcement 
de la collaboration entre les CEI locaux 
et nationaux 
Initiative bioéthique éthiopienne: • 
Renforcement de l’éthique de la 
recherche sanitaire en Éthiopie 
Université d’Ibadan :•  Renforcement 
du Comité d’éthique de la recherche 
sanitaire nationale du Nigeria (NHREC) 
Institut de recherche et de • 
formation biomédicale : Création 
d’une unité de recherche en 
déontologie.

Projet de collaboration entre • 
l’OMS et l’EDCTP : Programme 
de renforcement des systèmes 
réglementaires dans les pays africains.

Bourses Seniors

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

Renforcement de l’environnement 
réglementaire en Afrique 

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

Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

En septembre, le Trust du réseau africain 
du paludisme (AMANET) a lancé son 
quatrième cours en ligne intitulé Cours 
de déontologie avancé en matière de 
recherche sanitaire. Ce cours financé par 
l’EDCTP fournit une compréhension de 
base sur des questions déontologiques 
et fournit aux stagiaires (membres des 
comités d’éthique, chercheurs dans 
le domaine de la santé, scientifiques 
et autre personnel essentiel dans 
la recherche sanitaire) les outils et 
les connaissances nécessaires pour 

protéger la sécurité et le bien-être des 
participants à la recherche humaine. Les 
autres cours en ligne d’AMANET sont 
la Déontologie de base de la recherche 
sanitaire (en anglais), la Déontologie 
de base de la recherche sanitaire 
(en français) et les bonnes pratiques 
cliniques de base. Tous les cours sont 
disponibles gratuitement sur 
http://webcourses.amanet-trust.org.

Source : site Web de l’AMANET 
(http://www.amanet-trust.org)
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EDCTP representatives and WHO Representative for Mali, Dr Diallo

Fatoumata Binta (left) visit patient recruitment site in Bancoumana

Reunions et Visites

Le Haut Représentant 
visite l’Union africaine

Visite sur site de 
l’EDCTP au Sénégal

Visite sur site de 
l’EDCTP au Mali

Le Dr. Pascoal Mocumbi, Haut Représentant 
de l’EDCTP a visité la Commission de 
l’Union africaine (UA) à Addis Abeba 
(Éthiopie) le 26 septembre 2008. Il a 
organisé des discussions avec plusieurs 
représentants officiels comme le Professeur 
Jean-Pierre Ezin, le commissaire pour 
les ressources humaines, la science et la 
technologie. Le Dr. Mocumbi a informé 
les représentants officiels de l’UA sur le 
travail que l’EDCTP effectue actuellement 
et ses futurs plans. Lors de la discussion 
sur l’avenir, le Dr Mocumbi a demandé 
un soutien politique pour les négociations 
entre l’Union européenne (UE) et les 
Commissions de l’UA pour envisager 
l’attribution de fonds de développement aux 
essais cliniques, y compris le renforcement 
et l’harmonisation de l’environnement 
déontologique et réglementaire national 
aux niveaux de la communauté économique 
régionale et de l’Afrique subsaharienne. La 
commission devrait évoquer ces questions 
lors de la prochaine réunion entre l’UA et 
l’UE à Bruxelles.

Du 18 au 22 août 2008, l’EDCTP a visité 
plusieurs institutions de recherche 
au Sénégal. L’équipe de l’EDCTP se 
composait du Dr Pascoal Mocumbi 
(haut représentant), de M. Simon 
Belcher (directeur des finances et 
de l’administration), du Dr Michael 
Makanga (directeur du développement 
de la capacité) et du Professeur Alioune 
Dieye (membre du DCCC du Sénégal). 
L’équipe a organisé des réunions avec les 
scientifiques et la direction des institutions 
qui ont des projets financés par l’EDCTP 
suivantes :

Laboratoire de bactériologie et de 
virologie de l’Hôpital Le Dantec à 
Dakar (LVBD)

Développement de la capacité • 
à préparer des sites en Afrique 
occidentale pour des essais cliniques sur 
le VIH, la tuberculose et le paludisme. 
Le Professeur Souleymane Mboup est le 
coordinateur de ce projet.
Un essai clinique de phase IIb de « • 

preuve du concept » pour évaluer 
l’efficacité protectrice d’une vaccination 
booster MVA85A administrée à des 
adultes séropositifs en bonne santé 
en Afrique du Sud, au Sénégal et en 
Gambie : Le Professeur Souleymane 
Mboup est le chercheur collaborateur au 
Sénégal pour ce projet. 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Essai aléatoire de l’acceptabilité et • 
de l’efficacité de quatre traitements 
médicamenteux pour le traitement 
préventif intermittent saisonnier du 
paludisme. Il s’agit d’un projet de 
bourse senior pour le Dr Badara Cisse.
Développement de la capacité • 
à préparer des sites en Afrique 
occidentale pour des essais cliniques sur 
le VIH, la tuberculose et le paludisme. 
Le Professeur Souleymane Mboup est le 
coordinateur de ce projet.

Du 14 au 18 juillet 2008, l’EDCTP a 
visité l’Université de Bamako et divers 
sites de recrutement de patients à 
Bancoumana et Kolle au Mali. L’équipe 
de l’EDCTP se composait du Dr. Pascoal 
Mocumbi (Haut Représentant), M. Simon 
Belcher (Directeur des finances et de 
l’Administration) et du Dr. Michael Makanga 
(Directeur de l’utilisation des capacités). 
L’équipe a organisé des réunions avec des 
scientifiques et la direction du Centre de 
formation à la recherche sur le paludisme 
(MRTC) de l’Université de Bamako ainsi 
que les ministres et d’autres représentants 
officiels du gouvernement malien.  

Le Centre de formation à la recherche 
sur le paludisme (MRTC) de l’Université 
de Bamako est impliqué dans les projets 
financés par l’EDCTP suivants :

Evaluation de l’avantage pour la • 
santé publique des traitements par 
combinaisons à base d’artémisine pour 
le paludisme sans complication au Mali Il 
s’agit d’un projet de bourse senior pour 
le Dr Abdoulaye Djimde.
Élaboration d’une capacité à préparer • 
des sites en Afrique occidentale pour 
des essais cliniques sur le VIH, la 
tuberculose et le paludisme. Cela fait 
partie du projet de réseau d’excellence 
d’Afrique occidentale coordonné par le 
Professeur Souleymane Mboup avec le 
Professeur Ogobara Doumbo en tant que 
collaborateur malien. 
Étude multicentre, ouverte, comparative • 
aléatoire de phase IIIb de l’efficacité, 
la sécurité et l’impact de l’incidence du 
paludisme sur un traitement répétitif 
avec 4 ACT : pyronaridine-artesunate 
(PYR-AS), dihydroartemesinin-
piperaquine, amodiaquine-artesunate 

(AQ-AS) et artemether-lumefrantine 
(AL) pour le paludisme sans complication 
chez les enfants. Il s’agit d’un nouveau 
projet intégré avec le Dr. Abdoulaye 
Djimde en tant que PI.
Les facteurs immunogénétiques hôtes • 
impliqués dans la susceptibilité et/ou 
la protection du paludisme chez des 
patients ayant différents antécédents 
d’infection au paludisme et chez des 
groupes ethniques sympathiques (Dogon 
et Fulani) au Mali : rôle potentiel des 
cellules dendritiques dans la protection 
du paludisme. C’est un projet de 
doctorat pour le Dr. Arama Charles.

Réunions avec le ministre et 
d’autres représentants officiels du 
gouvernement
L’équipe de l’EDCTP a organisé des 
réunions séparées avec le Premier ministre 
de la République du Mali, Modibo Sidibé ; 

le Ministre de l’éducation secondaire, de 
l’éducation supérieure et de la recherche 
scientifique Amadou Touré ; le Ministre 
de la santé, Oumar Ibrahima Touré ; 
le conseiller en santé publique, le Dr. 
Oumou Maiga ; le Représentant de l’OMS 
au Mali, le Dr. Diallo Fatoumata Binta 
; le vice-chancelier de l’Université du 
Mali, le Professeur Amadou Diallo ; le 
Président du Comité d’étude éthique de 
la Faculté de médecine, de pharmacie 
et d’odontostomatologie (FMPOS), le 
Professeur Mamadou Marouf Keita ; le 
vice-doyen du FMPOS, le professeur 
Drissa Diallo et le directeur du Conseil de 
pharmacie et des médicaments (DMP) de 
Bamako, le Professeur Ousmane Doumbia, 
entre autres.
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EDCTP site visit to the  Africa Centre for

Health and Population Studies

EDCTP representatives meet 

with Honourable Dr Safiatou Thiam,

Minister of Health and Prevention of

Republic of Senegal (fourth from left)

Centre régional de recherche et de 
formation de Fann (CRCF)

Un essai clinique de phase IIb de « preuve • 
du concept » pour évaluer l’efficacité 
protectrice d’une vaccination booster 
MVA85A administrée à des adultes 
séropositifs en bonne santé en Afrique 
du Sud, au Sénégal et en Gambie : Le 
Professeur Souleymane Mboup est le 
chercheur collaborateur au Sénégal pour 
ce projet.

Réunions avec le Ministre de la santé et 
d’autres représentants officiels
L’équipe de l’EDCTP a tenu des réunions 
séparées avec entre autres : Le Dr Safiatou 
Thiam, Ministre de la santé et de la 
prévention de la République du Sénégal 
; le Professeur Oumar Fei, Directeur des 
services médicaux ; le Professeur Abdou 

Salam Sall, Vice chancelier de l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar (CAD) ; le 
Professeur Cheikh Saad Bouh Boye, Doyen 
de la faculté de médecine, de pharmacie et 
d’odontostomatologie, CAD ; le Professeur 
Oumar Gaye, Directeur du service de 
parasitologie, CAD ; le Professeur Papa Salif 
Sow, Directeur du CRCF et le Professeur 
Bernard Diop, Directeur adjoint du CRCF.

Visite de site en Afrique du Sud

Du 29 septembre au 3 octobre 2008, 
l’EDCTP a visité des institutions financées 
par l’EDCTP en Afrique du Sud. L’équipe 
de l’EDCTP se composait de Simon 
Belcher (directeur des finances et de 
l’administration), du Dr. Michael Makanga 
(directeur du développement de la 
capacité) et du Professeur Hulda Swai 
(membre du DCCC basé en Afrique du 
Sud). L’équipe a organisé des réunions 
avec les scientifiques et la direction des 
institutions qui ont des projets financés par 
l’EDCTP suivantes :

Institut AURUM de recherche sanitaire
Un essai clinique contrôlé pour évaluer • 
une dose élevée de rifapentine et de 
moxifloxacine dans le traitement de la 
tuberculose respiratoire : Le Dr Amina 
Jindani est le chercheur principal et 
le Professeur Gavin Churchyard est 
chercheur associé.
faisabilité et développement de la • 
capacité pour réaliser des essais de 
vaccin contre le VIH sur des adolescents 

en Afrique du Sud : Le Professeur Linda 
Bekker est le chercheur coordinateur 
et le Professeur Gavin Churchyard est 
chercheur associé.

Centre africain d’études de la santé 
et des populations, Université du 
Kwazulu-Natal

Un essai clinique multicentre qui étudie • 
l’impact de la thérapie antirétrovirale 
très active (HAART) pendant la grossesse 
et l’allaitement sur la transmission mère-
enfant et la santé de la mère : Étude de 
Kesho Bora : Professeur Marie Louise 
Newell.
Faisabilité et développement de la • 
capacité pour réaliser des essais de 
vaccin contre le VIH sur des adolescents 
en Afrique du Sud : Le Professeur Linda 
Bekker est le chercheur coordinateur et 
le Professeur Marie Louise Newell est 
chercheur associé.


