
Octobre 2009

Note du Bureau africain Sommaire

Événements

“Ce que nous avons derrière nous et ce qui nous attend n’est rien 
comparé à ce que nous avons en nous.”  Oliver Wendell Holmes

J’ai le plaisir de vous présenter l’édition d’octobre de la newsletter de 
l’EDCTP consacrée à un trimestre de 2009 particulièrement rempli. Cette 
édition donne les dernières nouvelles du cinquième Forum de l’EDCTP 
Forum, traite du renforcement du Bureau africain de l’EDCTP, fait un appel 
pour renouveler la composition du Comité de coordination des pays en 
développement (DCCC) et le Conseil du partenariat (CP). Il aborde aussi le 
bilan de fin de programme et l’évaluation de l’impact de l’EDCTP en cours.

Au cours de ce trimestre 2009, un certain nombre d’appels à candidature 
sur des sujets thématiques ont été lancés concernant les vaccins contre 
la tuberculose et le traitement du VIH, comprenant des appels faits 
à l’initiative des États membres. En outre, divers projets ont reçu un 
soutien, y compris des activités de renforcement des capacités offrant 
des possibilités de formation. Le Registre panafricain des essais cliniques 
(PACTR) financé par l’EDCTP, qui a été reconnu récemment par l’OMS 
comme ayant une importance primordiale, est aussi abordé dans cette 
édition.

L’EDCTP a poursuivi ses visites de sites à des projets financés par ses soins 
et continue à s’engager activement auprès des gouvernements africains. 
En septembre, des représentants de l’EDCTP se sont rendus au Congo 
Brazzaville. L’évaluation permanente des expériences et la forte implication 
du personnel du Secrétariat de l’EDCTP et de ses membres constituants 
devraient permettre à l’EDCTP d’être plus performant et plus diligent.
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Cinquième forum de l’EDCTP

Quand vous lirez ces lignes, le cinquième Forum de l’EDCTP sera sur le point de commencer 
ou battra déjà son plein. Le programme complet est disponible en détails sur le site Internet 
du Forum (www.edctpforum2009.org). Le Forum sera officiellement ouvert le lundi 12 octobre 
et nous nous réjouissons que des orateurs politiques aussi bien européens qu’africains soient 
activement impliqués dans ce Forum et viennent y exprimer leur engagement politique à 
l’égard du Partenariat. Nous en sommes honorés et accueillerons donc volontiers les orateurs 
du gouvernement tanzanien, de WHO-AFRO, des Communautés économiques régionales 
africaines et de leurs sections santé ainsi que de nos États membres européens et de la 
Commission européenne.

Présentations scientifiques 
Les trois jours du Forum seront consacrés à des présentations scientifiques dans le cadre 
de sessions plénières ou parallèles et à des présentations visuelles. Cela permettra aux 
délégués de se mettre au courant des derniers développements en matière d’essais cliniques 
sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ainsi que sur les questions d’éthique et le 
renforcement des réglementations. Les résultats des projets financés par l’EDCTP seront 
abordés, y compris des projets mettant en place des Réseaux d’excellence tels que CANTAM - 
mappage de l’éthique et capacités d’examen réglementaire en Afrique (menée par COHRED), 
et le Registre panafricain des essais cliniques (PACTR ; voir ‘Gros plan sur les boursiers de 
l’EDCTP’) récemment mis en place et considéré d’importance primordiale par l’OMS.

Présentations des partenariats
Le troisième et dernier jour, la notion de Partenariat sera aussi le sujet principal des 
présentations et des discussions, puisque divers partenaires de l’EDCTP présenteront leurs 
collaborations. Les délégués auront l’occasion de se rencontrer et d’échanger des idées avec 
différents partenaires mondiaux, notamment le Partenariat africain pour un vaccin contre le 
SIDA (AAVP) et l’Initiative internationale pour un vaccin contre le SIDA (IAVI), le Partenariat 
international pour les microbicides (IPM), le Wellcome Trust, la Fondation Bill et Melinda 
Gates, le Soutien aux efforts nationaux visant à renforcer les capacités (ESSENCE), le Trust 
sur le réseau africain du paludisme (AMANET), l’Initiative européenne pour un vaccin contre 
le paludisme (EMVI), le projet « Médicaments contre le paludisme » (MMV) et la Fondation 
Aeras pour le développement mondial de vaccins contre la tuberculose.



Événements

Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP

Réunions satellites
Deux réunions satellites se tiendront pendant le Forum. Le lundi 12 
octobre (12h00 – 14h00), le réseau de recherche clinique “Switching 
the Poles” (“Permuter les pôles”) organise une réunion satellite sur 
les Normes universelles applicables aux essais cliniques dans la 
pratique. La réunion est consacrée au défi que représentent la mise 
en place et l’application de normes appropriées dans les projets de 
recherche clinique financés de l’extérieur et menés dans des contextes 
à ressources limitées.

Le mardi 13 octobre (12h30 – 14h00), l’EDCTP et le Partenariat Pays-
Bas/Afrique pour le développement des capacités et des interventions 
cliniques contre les maladies liées à la pauvreté (NACCAP) organisent 
conjointement une réunion sur La propriété des résultats de 
recherches en Afrique subsaharienne. Cette réunion sera consacrée à 
la nécessité de soutenir les institutions et chercheurs africains afin de 
leur donner les moyens de gérer les données et de traiter les questions 
en rapport avec les droits de propriété intellectuelle, la créativité et 
l’innovation.

Récompenses et programme de détente
C’est au cours de la séance de clôture du mercredi que le prix de 
l’EDCTP sera décerné aux scientifiques africains jeunes et confirmés. 
Il y aura également une cérémonie de remise des prix aux futurs 
scientifiques au cours du dîner de clôture offert par nos hôtes en 
Tanzanie, l’Institut national de la Recherche médicale (NIMR) et le 
ministre de la Santé de Tanzanie.

En collaboration avec nos hôtes locaux, l’EDCTP a prévu un 
programme de détente qui s’ouvrira le dimanche 11 octobre avec 
une réception de bienvenue. Des dîners et des distractions seront 
organisés chaque soir.

Se tenir au courant avec le blog du Forum
Deux sources d’information seront disponibles pour se tenir au 
courant de ce qui se passe sur le Forum. Pour suivre les procédures 
journalières, vous pourrez consulter régulièrement le blog du Forum 
(www.edctp.org/forumblog). Le blog sera le point central pour les 
rapports de séances, le matériel sonore et visuel et des entretiens sur 
des projets de recherche particulièrement intéressants.

Le site du Forum (www.edctpforum2009.org) fournit des informations 
de fond supplémentaires.
En outre, une sélection de contributions abrégées évaluées par des 
pairs sera publiée dans la revue Tropical Medicine & International 
Health après le Forum.

Pour de plus amples informations, consultez notre site sur :
www.edctpforum2009.org et www.edctp.org/forumblog

Le docteur Michael Makanga 
nommé à la direction du Bureau 
africain

Le docteur Michael Makanga a été nommé 
directeur de la Coopération Sud-Sud de 
l’EDCTP et chef du Bureau africain. C’est 
un médecin chercheur formé à l’Université 
de Makerere en Ouganda, à l’Université de 
Liverpool et à l’École de médecine tropicale et 
d’hygiène de Liverpool en Grande-Bretagne. 
Il dispose de plusieurs années d’expérience 
dans le cadre d’institutions universitaires 
et organismes de recherche sur la santé en 
Afrique. Il occupait précédemment la fonction 
de directeur du développement des capacités 
de l’EDCTP, où il guidait l’organisation et les 
boursiers de l’EDCTP dans le développement 
des capacités de recherche en Afrique 
subsaharienne. Cette expérience et ses 
travaux antérieurs constituent une base 
solide pour prendre en charge sa nouvelle 
fonction. En tant que directeur de la 
Coopération Sud-Sud et chef du Bureau 
africain, le docteur Makanga est responsable 
des relations avec les hauts responsables 
africains, les décideurs politiques et la 
communauté scientifique afin d’assurer 
que l’Afrique s’approprie le Partenariat et 

s’engage véritablement dans sa gestion.

Étant donné que le programme de 

l’EDCTP sous sa forme actuelle se termine 

officiellement le 1er septembre 2010, le 

programme fait actuellement l’objet d’un 

examen. Cet examen a pour but de fournir 

des recommandations sur la poursuite du 

programme après septembre 2010. Un 

Comité externe et indépendant d’évaluation 

mandaté par la Commission européenne a 

commencé son programme d’évaluation en 

juillet 2009. Le 23 juillet, le comité d’examen 

et les délégués de la CE se sont rendus au 

Secrétariat de l’EDCTP à La Haye pour se 

réunir avec les membres du Secrétariat de 

l’EDCTP et les parties prenantes. Le rapport 

du comité d’examen doit être remis en 

novembre 2009.

Parallèlement, l’EDCTP a chargé le Centre 

helvétique pour la santé internationale 

de l’Institut tropical suisse (STI-SCHI) de 

mener une évaluation de l’impact, afin 

de déterminer les changements suscités 

par le programme de l’EDCTP aussi bien 

en Europe qu’en Afrique. Les résultats de 

cette évaluation de l’impact devraient être 

disponibles fin 2009. 

De plus, la Commission européenne a 

annoncé mener une évaluation interne avec 

pour but de rassembler les opinions des 

parties prenantes internes et externes sur 

l’avenir du programme et en général sur 

l’engagement de l’UE dans les maladies liées 

à la pauvreté.

Nous sommes conscients du fait que ces 

activités nécessitent un véritable engagement 

de la part des parties prenantes et nous 

souhaitons exprimer notre reconnaissance à 

ceux qui ont investi du temps et des efforts 

dans l’évaluation du programme de l’EDCTP.

Bilan de fin de programme et évaluation 
de l’impact de l’EDCTP
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses

Appels d’offres ouverts aux candidatures

Vaccins contre la tuberculose Traitement contre le VIH/SIDA

Appel à candidatures pour le soutien d’essais 
cliniques, le renforcement des capacités 
et la constitution de réseaux dans le cadre 
du développement de vaccins contre la 
tuberculose

Objectif de l’appel d’offres
Le principal objectif de cet appel à 
candidatures est de permettre la réalisation 
d’essais cliniques de Phase II sur les vaccins 
antituberculeux dans des pays africains en 
mettant l’accent particulièrement sur les 
prochains nouveaux vaccins tels que des 
B.C.G. recombinants.

Fonds disponibles : 3 000 000 €*
Nombre de projets à financer : 3 à 6
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 15 décembre 2009

* Nous escomptons que la contribution de 
l’EDCTP de 3 millions d’euros sera au moins 
égalée par un montant de cofinancement 
équivalent provenant des États membres de 
l’EDCTP-GEIE 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 
dont le coordinateur de projet est un 
ressortissant d’Afrique subsaharienne basé 
en Afrique.

Appel à candidatures pour le soutien d’essais 
cliniques, le renforcement des capacités et 
la constitution de réseaux dans le cadre du 
traitement du VIH/SIDA

Objectif de l’appel d’offres
Le principal objectif de cet appel à 
candidatures est de financer la conduite 
d’essais cliniques qui permettent d’optimiser 
le traitement de l’infection par le VIH en 
diminuant la mortalité précoce élevée.

Fonds disponibles : 5 000 000 €*
Nombre de projets à financer : 2 à 4
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 15 décembre 2009

* Nous escomptons que la contribution de 
l’EDCTP de 5 millions d’euros sera au moins 
égalée par un montant de cofinancement 
équivalent provenant des États membres de 
l’EDCTP-GEIE 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 
dont le coordinateur de projet est un 
ressortissant d’Afrique subsaharienne basé 
en Afrique.

Appel d’offres pour soutenir les projets pris à 
l’initiative des États membres dans la portée 
des zones d’activité de l’EDCTP 

Objectif de l’appel d’offres
L’objectif de cet appel à candidatures pour 
l’EDCTP est de fournir un financement 
et une valeur ajoutée à ces initiatives en 
agissant comme lieu d’intégration pour divers 
projets et programmes lancés ou financés 
indépendamment par des États membres.

Fonds disponibles : 2 500 000 €*
Nombre de projets à financer : 2 à 4
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : 15 novembre 2009

* Il s’agit d’un nouvel instrument dont le 
but essentiel est d’augmenter le niveau 
de cofinancement de l’EDCTP par les 
États membres. L’EDCTP contribuera au 
financement total jusqu’à concurrence 
de 25% maximum. Les États membres 
de l’EDCTP-GEIE et les tierces parties 
contribueront par conséquent pour au 
moins 75% à cette bourse. De plus, la 
contribution de l’EDCTP à tout projet simple 
ne devra pas dépasser 1 million d’euros 
pour toute la durée de la bourse, mais 
il n’y a pas de limite au budget total du 
projet pour ce qui concerne la contribution 
financière des autres parties.

Qui peut poser sa candidature ?
Le ou les projets soumis doivent être 
soutenus par un ou plusieurs ‘initiateurs’ 
qui doivent être membres  de l’Assemblée 
générale (AG) de l’EDCTP. Un des membres 
de l’AG doit agir en tant qu’initiateur 
responsable de la coordination. La 
candidature doit cependant être soumise 
par le coordinateur de projet tel que cela 
est mentionné dans les modalités pour les 
candidats.

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 y • 

compris en éthique et création de réseaux 

d’excellence.

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.

Postes vacants :  Les membres 
du Comité de coordination des 
pays en développement (DCCC)
L’EDCTP accueille les candidatures pour choisir 
quatre membres au Comité de coordination 
des pays en développement (DCCC). Le 
DCCC est un organe consultatif indépendant 
composé de scientifiques prééminents et de 
professionnels de la santé d’origine africaine. 
Son rôle global est de veiller à ce que les 
pays d’Afrique subsaharienne participants 
s’approprient le programme de l’EDCTP et 
s’engagent véritablement dans sa gestion.

L’EDCTP recherche des experts scientifiques 
confirmés et des professionnels de la santé 
originaires d’Afrique sub-saharienne ayant de 
l’expérience dans l’un des domaines suivants :

VIH/SIDA  • 
(1 poste pour la région d’Afrique centrale)
Tuberculose  • 
(1 poste pour la région d’Afrique occidentale)
Paludisme  • 
(1 poste pour chacune de ces régions 
africaines : Est et Sud).

Clôture des candidatures : 9 octobre 2009

Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2010

Postes vacants : membres du 
Conseil du Partenariat (CP)
L’EDCTP accueille les candidatures pour choisir 
deux membres au Conseil du Partenariat (CP). 
Le CP est un panel d’experts scientifiques 
indépendants composé de membres aussi bien 
du nord que du sud. Ce conseil consultatif est 
responsable du développement d’une stratégie 
de recherche et veille à l’intégrité scientifique 
du programme de l’EDCTP. Il se charge aussi 
de conseiller l’Assemblée générale sur toutes 
les questions techniques et scientifiques en 
rapport avec le programme.

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

Paludisme• 
Tuberculose• 

Clôture des candidatures : 15 novembre 
2009

Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2010
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Projets à l’initiative des États membres

Appel à candidatures pour des 
spécialistes



Projets financés

L’EDCTP a le plaisir d’annoncer le financement des projets suivants :

Appel d’offres : Traitement du VIH/
SIDA (essais cliniques, renforcement 
des capacités et création de réseaux)

Appel d’offres : vaccins contre 
la tuberculose (essais cliniques, 
renforcement des capacités et création 
de réseaux)

Appel d’offres : Réseaux régionaux 
d’excellence pour la réalisation 
d’essais cliniques et la mise en place 
de programmes d’encadrement en 
Afrique subsaharienne

Appel d’offres : traitement contre 
le paludisme (essais cliniques, 
renforcement des capacités et création 
de réseaux)

Essai multicentrique de Phase III sur le 

traitement antirétroviral de seconde ligne 

chez les adultes africains

Coordinateur du projet : Eric Delaporte

Budget : 4 040 245 € (1 970 367 € EDCTP)

Durée du projet : juillet 2009 – juillet 2013

Pays africains impliqués : Tanzanie, Sénégal, 

Afrique du Sud

Partenaires au cofinancement : Fondation 

scientifique nationale suisse (Suisse), IRD 

(France), ANRS (France), BMBF (Allemagne), 

ITM (Belgique), Université d’Anvers (Belgique), 

Université de Genève (Suisse)

Réseau de recherche d’Afrique de l’Est et 

d’Afrique méridionale pour l’évaluation 

de la thérapie en seconde ligne contre le 

VIH

Coordinateur du projet : Peter Mugyenyi

Budget : 4 872 368 € (1 858 914 € EDCTP)

Durée du projet : septembre 2009 – juin 2014

Pays africains impliqués : Malawi, Afrique du 

Sud, Ouganda, Zimbabwe

Partenaires au cofinancement : laboratoires 

MRC (Grande-Bretagne), DFID (Grande-

Bretagne), ISC III (Espagne), ISS (Italie), ITM 

(Belgique), Irish Aid (Irlande), SIDA (Suède)

Études de populations spéciales et 
études sur l’expansion du label avec les 
associations fixes de doses d’artéméther-
luméfantrine, artésunate-amodiaquine 
et dihydroartémisinine-pipéraquine en 
Zambie, au Malawi et au Mozambique

Coordinateur du projet : Victor Mwapasa
Budget : 5 082 544 € (2 826 808 € EDCTP)
Durée du projet : juillet 2009 – juillet 2014
Pays africains impliqués : Malawi, Mozambique, 
Zambie
Partenaires au cofinancement : MRC (Grande-
Bretagne), ISCIII (Espagne), ITM (Belgique), 
AMC (Pays-Bas), BMWF (Autriche), consortium 
ACT & DNDi (Grande-Bretagne)

Approche intégrée des essais cliniques, 
renforcement des capacités et création 
de réseaux en Afrique occidentale : 
traitement en cours de grossesse (IPTp) 
associé à des moustiquaires traitées avec 
des insecticides

Coordinateur du projet : Abdoulaye Djimde
Budget : 5 359 268 € (2 824 118 € EDCTP)
Pays africains impliqués : Burkina Faso, Guinée, 
Mali
Partenaires au cofinancement : MRTC (Mali), 
CNRFP et IRSS (Burkina Faso), CNFRSR 
(Guinée), MRC (Grande-Bretagne) SIDA 
(Suède), Université Claude Bernard Lyon 
(France), BMBF (Allemagne)
Durée du projet : septembre 2009 – mars 2013

Un essai clinique de Phase IIb comme 
démonstration de faisabilité pour évaluer 
l’efficacité protectrice de l’administration 
d’une vaccination intensive MVA85A

Coordinateur du projet : Martin Ota
Budget : 13 177 720 € (4 974 200 € EDCTP)
Durée du projet : août 2009 – avril 2012
Pays africains impliqués : Biélorussie, Afrique 
du Sud, Gambie
Partenaires au cofinancement : Aeras pour 
le développement mondial de vaccins contre 
la tuberculose (USA), ITM (Belgique), DFID 
(Grande-Bretagne)

Élaboration d’une capacité à préparer 

des sites en Afrique occidentale pour des 

essais cliniques sur le VIH, la tuberculose 

et le paludisme

Coordinateur du projet : Soleymane Mboup

Budget : 5 155 921 € (3 499 921 € EDCTP)

Pays africains impliqués : Burkina Faso, 

Ghana, Guinée-Bissau, Mali, Nigeria, Sénégal, 

Gambie

Partenaires au cofinancement : NACCAP (Pays-

Bas), laboratoires MRC (Gambie), laboratoires 

MRC (Grande-Bretagne)
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Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

L’OMS reconnaît l’importance primordiale du 
Registre panafricain des essais cliniques

Nouveau programme de formation en ligne sur l’éthique de la recherche : TRREE

Atelier de formation au “diagnost

Le Registre panafricain des essais cliniques 
(PACTR) a été reconnu comme registre 
primordial d’essais cliniques – c’est le premier 
registre d’essais cliniques en Afrique à être 
approuvé par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). Ce registre va alimenter 
en données le portail de recherche de la 
Plateforme internationale des registres 
d’essais cliniques de l’OMS (ICTRP), 
pour pouvoir avoir une idée globale de la 
représentation de l’Afrique dans les essais 
cliniques à venir, en cours et terminés. Le 
Registre est actuellement financé par le 
Partenariat Europe-Pays en Développement 
sur les essais cliniques (EDCTP) et coordonné 
par le Centre Cochrane d’Afrique du Sud 
(SACC) au Conseil de la recherche médicale 
(MRC).

“Nous sommes ravis d’être en mesure de 
proposer l’accès à un registre primordial de 
l’OMS à tous ceux qui mènent des essais 
en Afrique. Nous espérons que le PACTR va 
devenir le choix prioritaire pour enregistrer 
des essais menés en Afrique,” indique Nandi 
Siegfried, codirecteur du SACC. Le professeur 

Charles Mgone, directeur exécutif de l’EDCTP, 
a expliqué que depuis juin 2009, le Registre 
africain PACTR est passé d’un registre 
consacré à certaines maladies spécifiques à 
un registre qui répertorie les essais cliniques 
sur toutes les maladies prises en compte par 
le PACTR. Les chercheurs menant des essais 
cliniques en Afrique et utilisant de préférence 
le PACTR pour enregistrer leurs essais doivent 
satisfaire aux exigences internationales en 
matière de transparence des recherches.

Davina Ghersi, directrice de la Plateforme 
internationale des registres d’essais 
cliniques de l’OMS (ICTRP), constate que la 
reconnaissance du PACTR en tant que registre 
primordial d’essais cliniques est une étape 
importante franchie vers la transparence. 
“Nous espérons que le PACTR permettra de 
rassembler plus facilement des informations 
sur les essais impliquant des individus sur le 
continent africain. Nous sommes impatients 
de pouvoir combler les lacunes en matière 
de connaissances sur les essais cliniques en 
Afrique.”

Le PACTR en ligne : www.pactr.org

L’intégralité du communiqué de presse est disponible sur www.edctp.org

Un atelier de formation intitulé “Application de 
la méthode quantitative en temps réel pour 
le diagnostic du paludisme et l’estimation 
de la densité de parasites” s’est tenu sur le 
campus Fajara du Conseil de la recherche 
médicale britannique (MRC) du 4 au 8 mai 
2009. Cet atelier parrainé conjointement par 
l’EDCTP et les laboratoires britanniques MRC 
(Gambie), a été organisé à l’intention des 
jeunes chercheurs en troisième cycle et des 
candidats au doctorat dans le domaine de la 
recherche contre le paludisme par le docteur 
Davis Nwakanma, boursier senior de l’EDCTP. 
Onze participants du Nigeria, du Sénégal et du 
Cameroun venus d’institutions de recherche 
et d’universités de la sous-région d’Afrique 
occidentale ont participé à l’atelier.

Les sessions de formation ont été consacrées 
aux sujets suivants :

Microscopie traditionnelle• 
Méthodes d’isolation de l’ADN des parasites• 
Analyse d’amplification ACP pour le • 
diagnostic du paludisme 
Méthodes ACP en temps réel pour estimer la • 
densité de parasites.

L’atelier a utilisé des présentations sous forme 
de séminaires suivis de démonstrations et de 
séances pratiques en laboratoire  auxquelles 
tous les participants ont pris une part active, 
avec l’aide d’animateurs provenant des 
programmes de recherche de MRC.

Le programme TRREE pour l’Afrique est une formation en ligne et une initiative de renforcement 
des capacités portant sur l’éthique des recherches impliquant des êtres humains et menées dans 
des pays africains. Il s’agit d’un programme très complet, gratuit et facile à utiliser par tous ceux 
impliqués dans des essais cliniques en Afrique à tous les niveaux (chercheurs, comités d’éthique, 
institutions, participants aux recherches, régulateurs). Depuis son lancement en juin 2009, 390 
personnes de plus de 36 pays se sont inscrites et leur nombre augmente encore.

Le programme de formation 
Le composant e-Learning du site de TRREE 

(http://elearning.trree.org) fournit un 

programme de formation librement accessible 

en ligne sur l’éthique et la réglementation de 

la recherche biomédicale,  et est disponible en 

trois langues (anglais, français et allemand). La 

formation consiste en trois modules :

Le module 1 est un module d’introduction qui • 

présente les bases de l’évaluation éthique 

de la recherche et le contexte plus large de 

l’éthique de la recherche

Le module 2 est consacré aux besoins en • 

formation des membres de Comité d’éthique 

sur la recherche et toute fonction de soutien

Le module 3 présente une vue globale des • 

normes et réglementations 

applicables pays par pays au 

Mali (en français uniquement), 

au Cameroun (en français et 

en anglais), en Tanzanie (en 

anglais uniquement), en Suisse 

(en français et en allemand). 

On s’attend à ce que le nombre 

de pays augmente au cours des 

prochaines années.

Le professeur Ogobara Doumbo (membre du groupe de travail TRREE), 
le docteur Théra (chercheur sur le paludisme au Centre de recherche et 
de formation sur le paludisme MRTC) et Alassane Niaré (collaborateur 
du projet TRREE à MRTC au Mali)

Le Consortium TRREE
TRREE signifie Formation et 
Ressources dans l’évaluation de 
l’éthique de la recherche ; il s’agit 
d’un consortium de partenaires 
du Cameroun, du Canada, 
d’Allemagne, du Mali, du Nigeria, 
d’Afrique du Sud, de Suisse et 
de Tanzanie, qui coopèrent afin 
de promouvoir une recherche 
de qualité et de protéger les 
participants aux recherches en 
Afrique.

Consultez le site de TRREE sur  
http://elearning.trree.org

Ressources en ligne
Le composant Ressources 

électroniques est un site participatif 

qui met à disposition des ressources 

réglementaires et politiques 

internationales, régionales et nationales. 

Il fournit des index et une option de 

recherche rapide pour accéder à des 

directives, bases de données, cours, etc., 

en rapport. 
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Réunions et visites

ic moléculaire du paludisme” Visite de l’EDCTP aux sites de CANTAM en République 
du Congo

Cet atelier de formation sur une semaine 
a été une excellente occasion pour 
les participants d’interagir avec les 
scientifiques confirmés à MRC et pour 
jeter les bases de collaborations et de 
mentorats potentiels. Lors de l’évaluation 
de la formation, tous les participants 
ont exprimé leur satisfaction à l’EDCTP 
et à MRC à l’égard de la formation et 
ont déclaré que le contenu de l’atelier 
correspondait très bien à leurs recherches 
en cours et à leurs futurs plans de carrière. 
Nombreux ont exprimé l’espoir que des 
possibilités de formations similaires soient 
proposées à leurs collègues de leurs 
institutions.

Docteur Davis Nwakanma

(Programme contre le 

paludisme, laboratoires 

britanniques MRC

Boursier senior de l’EDCTP

Participants à l’atelier lors de la session de 
séminaire

L’EDCTP a rendu visite aux sites du Réseau 
d’Afrique centrale pour la tuberculose, le 
SIDA et le paludisme (CANTAM) à Brazzaville 
en République du Congo, du 17 au 21 août 
2009. Quatre institutions qui font maintenant 
partie du réseau ont été visitées, à savoir : le 
Centre d’études sur les Ressources Végétales 
(CERVE), l’hôpital universitaire Marien 
Ngouabi de Brazzaville, l’hôpital Makelekele 
et le Laboratoire de Santé public. De plus, 
l’équipe a rencontré le Comité d’éthique 
local à l’hôpital universitaire, la délégation 
de l’Union européenne (UE) au Congo, le 
représentant de l’Organisation mondiale de la 
Santé au Congo, le ministre de la Recherche 
scientifique et de l’Innovation technologique, 
le ministre de la Santé, de la Famille et des 
Affaires sociales ainsi que le Premier ministre.

CANTAM a été le premier Réseau d’Excellence 
à se voir attribuer un financement par 
l’EDCTP dès décembre 2008. Le projet 
a bien commencé et le développement 
des infrastructures est déjà en cours. La 
gestion du projet est déjà intégrée à la 

Fondation Congolaise pour la Recherche 
Médicale (FCRM) nouvellement créée à la 
Faculté de Santé publique de l’Université 
Marien Ngouabi. Le docteur Mombouli et le 
professeur Ntoumi sont codirecteurs de cette 
fondation.

Au Congo, il existe une véritable volonté 
politique de soutenir le projet. Grâce à 
l’implication de l’Université Marien Ngouabi, 
le ministère de la Recherche scientifique et 
de l’Innovation technologique  a mis des 
ressources à disposition sous forme d’espaces 
de bureaux, de laboratoire bactériologique et 
d’accès à des équipements d’enseignement 
médical. De même, l’intégration au projet de 
l’hôpital Makelekele Hospital et du Laboratoire 
de Santé publique constitue une ressource 
supplémentaire fournie par le ministère de la 
Santé, de la Famille et des Affaires sociales à 

CANTAM.

Le projet a aussi bénéficié du soutien 
du Bureau national local de l’OMS. Dans 
son discours, le Premier ministre de la 
République, M. Mvoumba, a indiqué que les 
maladies visées par l’EDCTP sont les plus 
grandes causes de mortalité au Congo et il a 
remercié l’EDCTP pour avoir donné l’occasion 
à des états moins favorisés de mener des 
activités de recherche en collaboration avec 
des pays voisins dans la région. La délégation 
de l’EDCTP s’est aussi réunie séparément 
avec le ministre de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation technologique.

L’équipe ayant visité les sites se composait 
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) et le docteur Véronique Penlap, 
membre du DCCC et originaire du Cameroun.

Alertes et flux RSS 
de l’EDCTP 

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.

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.
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