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Note de la présidente de 
l’assemblée générale de l’EDCTP 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Je suis heureuse de vous présenter le bulletin d’information de l’EDCTP 
d’octobre, en cette période riche en événements. Nous préparons 
actuellement le second programme EDCTP (EDCTP-II) et visons de 
nouveaux objectifs. L’ébauche du plan d’activités stratégiques d’EDCTP-II 
a été publiée. La consultation des différentes parties prenantes se poursuit 
et nous vous remercions des informations que vous avez bien voulu nous 
communiquer. Dans le cadre de ce processus, une conférence de haut 
niveau se tiendra le 5 novembre 2012 au Cap, en Afrique du Sud, dans le 
but de consulter toutes les parties prenantes. Les actuels pays partenaires 
ont uni leurs forces et exprimé un soutien sans réserve au programme 
EDCTP-II. Parallèlement, les préparatifs du processus politique associé à la 
procédure législative de l’UE suivent leur cours.

Tandis que le projet continue de progresser, l’organisation reste 
dynamique et lance de nouvelles activités, notamment par le biais de bourses initiales 
stratégiques, de subventions éthiques, de bourses senior et d’activités de développement 
des capacités, rendues possibles grâce à la bourse Action de coordination et de soutien 
de l’Union européenne. Ce bulletin d’information rend compte de certains projets en cours 
qui commencent à porter leurs fruits ; il décrit les activités de constitution de l’EDCTP et 
présente les nouveaux membres du personnel qui ont rejoint le Secrétariat.

Nous espérons que ce bulletin d’information vous sera utile et que vous prendrez plaisir à le 
lire.

Professeur Hannah Akuffo
Présidente de l’assemblée générale de l’EDCTP
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En route vers EDCTP-II

La Commission européenne a discuté 
des préparatifs d’EDCTP-II avec les États 
membres EDCTP-EEIG, les pays associés 
et les nouveaux pays potentiellement 
partenaires, lors d’une réunion organisée 
à Bruxelles les 27 et 28 septembre 2012. 
L’objectif était de discuter des préparatifs à 
la proposition législative relative au second 
programme de l’EDCTP par la direction 
générale (DG) Recherche et innovation. 
Les participants ont également abordé 
de nombreux sujets relatifs à la mise en 
œuvre pratique d’EDCTP-II. Cette réunion 
représentait une étape importante de la 
préparation de la proposition législative 
pour EDCTP-II.

Les thèmes stratégiques et opérationnels 
liés aux partenariats de l’EDCTP qui ont 
été abordés allaient d’une approche 
mondiale de l’offre à la mise en œuvre d’un 
programme commun. Les sujets suivants 
ont notamment été abordés : 
•	 Cofinancement	au	niveau	du	projet	et	

du programme
•	 Partenariat entre l’EDCTP et les autres 
sources	de	financement

•	 Rôle de l’EDCTP dans les essais de 
grande	envergure	financés	par	plusieurs	
entités

•	 Éthique et parrainage des essais 
cliniques

•	 Portée	scientifique	d’EDCTP-II	
•	 Renforcement de l’intégration des pays 

d’Afrique sub-saharienne aux processus 
de décision de l’EDCTP.

•	 Règles de participation à l’initiative 
Horizon 2020. 

Le Dr Ruxandra Draghia-Akli, directrice de 
la recherche médicale à la DG Recherche 
et innovation, a souligné le travail de 
l’EDCTP et conclu qu’au vu des résultats 
du précédent programme « le but est 
d’avoir une participation plus forte à la 
prochaine édition de l’EDCTP, en termes de 
partenaires,	de	portée	et	de	financement	».	

Parmi	les	participants	à	la	réunion	figuraient	
des représentants de Belgique, du 
Danemark, de France, d’Italie, du Portugal, 
d’Espagne, de Suède, de Suisse, du 
Royaume-Uni, de Finlande et de Lettonie, 
de la Fondation Bill & Melinda Gates, de la 
Banque européenne d’investissement et 
de la DG Développement et coopération - 
EuropeAid.

L’EDCTP a publié une courte vidéo sur 
ses activités de renforcement de la 
capacité. Elle est disponible sur la chaîne 
YouTube de l’EDCTP (www.youtube.com/
edctpmedia).
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En route vers EDCTP-II

Gouvernance de l’EDCTP

(Suite de la page 1)

Conférence de haut niveau sur EDCTP-II au Cap

Nouveaux membres du personnel

Une conférence de haut niveau pour 
consulter les parties intéressées 
africaines et internationales sur le 
second programme EDCTP se tiendra le 
5 novembre 2012 au Cap en Afrique du 
Sud. 

Elle sera précédée le 2 novembre d’une 
réunion de l’Assemblée générale de 
l’EDCTP. Une réunion sur l’innocuité des 
médicaments après enregistrement se 
tiendra le 4 novembre 2012. Elle a pour 
objectif d’aborder avec diverses parties 
prenantes des thèmes liés aux programmes 
de post-enregistrement des médicaments, 
notamment	concernant	les	études	d’efficacité	
et la surveillance de l’innocuité des produits 
(pharmacovigilance) en Afrique sub-
saharienne. L’EDCTP veut améliorer la 
collaboration et renforcer le partenariat au 
niveau des programmes de post-approbation 
dans cette région. 

Le 5 novembre, la conférence de haut niveau 
abordera les besoins et attentes des parties 

prenantes concernant EDCTP-II ainsi que 
les opportunités offertes par le programme. 
Parmi les participants et intervenants, 
on attend des représentants africains, 
européens et internationaux de la sphère 
politique, de l’industrie, d’organisations 
non gouvernementales, des partenaires de 
développement produits et de la recherche. 
Les discours d’ouverture seront donnés 
notamment par Máire Geoghegan-Quinn, 
Commissaire européenne en charge de la 
recherche, l’innovation et des sciences, 
et par Maria da Graça Carvalho, membre 
du Parlement européen et du Comité pour 
l’industrie, la recherche et l’énergie, et 
membre de la Délégation à l’Assemblée 
parlementaire paritaire (APP) ACP-EU. 
Les ministres de plusieurs pays d’Afrique 
s’adresseront aux participants. La conférence 
sera ouverte par Derek Hanekom, ministre 
des sciences et technologies d’Afrique du 
Sud. 

Au lendemain de la conférence, les 
participants pourront visiter les institutions 
et sites d’essais cliniques de la région 
du Cap, avec les laboratoires SATVI, le 
site de vaccination contre la tuberculose 
de Khayelitsa, l’hôpital Groote Schuur et 
l’hôpital Tygerberg. Pour plus d’informations, 
consulter www.edctp.org. 

Publication du rapport sur l’atelier 
industriel

L’EDCTP a publié le rapport de l’atelier 
pharmaceutique de l’EDCTP organisé à La Haye 
le 26 juin 2012. L’atelier s’inscrit dans les efforts 
de l’EDCTP pour favoriser la coopération entre 
partenaires publics et privés dans le domaine de 
la recherche clinique sur les maladies liées à la 
pauvreté et sur les maladies négligées. 

Gabrielle 
Breugelmans, 
responsable de 
réseau Nord-Nord
Le Dr Gabrielle 
Breugelmans a 
rejoint en août 
2012 l’équipe du 
réseau de l’EDCTP. 
Épidémiologiste 
expérimentée 
en maladies 
infectieuses, elle 

a plus de dix ans d’expérience dans la santé 
publique, la gestion de programme et la 
recherche. Le Dr Breugelmans a obtenu un 
DEA et un doctorat en épidémiologie à la 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health, aux États-Unis. Elle est également 
titulaire d’un master en sciences de la santé 
obtenu à l’université de Maastricht aux Pays-
Bas et du diplôme du Programme européen 
de formation à l’épidémiologie d’intervention 
(EPIET). 

Avant de rejoindre l’EDCTP, elle a dirigé 
pendant cinq ans le programme Maladies 
à transmission vectorielle et pharmaco-
épidémiologie à l’Agence de médecine 
préventive (AMP) de Paris, où elle était 

responsable de la mise en œuvre des études 
épidémiologiques. En outre, en collaboration 
avec l’Organisation mondiale de la santé, 
elle s’est fortement impliquée dans la mise 
en œuvre de systèmes de surveillance des 
évènements indésirables survenant après 
l’immunisation en Afrique sub-saharienne. 
Auparavant, Gabrielle Breugelmans a travaillé 
plusieurs années dans le privé, dans une 
société pharmaceutique spécialisée dans les 
vaccins.

En tant que responsable de réseau Nord-
Nord, Gabrielle Breugelmans s’attachera à 
intensifier	la	coordination	et	l’intégration	
des programmes nationaux européens sur 
la recherche clinique liée à la pauvreté, 
et conduira les relations externes de 
l’EDCTP avec les tierces parties comme 
l’industrie pharmaceutique, les partenaires 
de développement produits (PDP) et les 
organisations aux objectifs apparentés. Par le 
biais de ses activités, elle devra notamment 
définir	le	cadre	de	la	collaboration	externe	
avec l’industrie et les PDP, avec comme 
objectif d’augmenter les contributions de ces 
sources pour soutenir les essais cliniques et 
renforcer la capacité. 

Lucien de Corte, 
responsable 
technologies de 
l’information
Lucien de Corte a 
rejoint l’EDCTP en 
septembre 2012 en 
tant que responsable 
des technologies 
de l’information 
(TI). Il est chargé 

de gérer tous les systèmes informatiques de 
l’EDCTP aux bureaux de La Haye et du Cap. 
Il participera également à plusieurs projets 
visant à développer les systèmes en place et 
nouveaux, pour préparer l’organisation à la 
seconde phase du programme EDCTP.

Né à Delft aux Pays-Bas, Lucien de Corte 
est titulaire d’un diplôme d’informatique 
avec spécialisation en administration des 
systèmes. Depuis 1987, il a travaillé pour 
des administrations et des entreprises 
commerciales, comme l’ONG internationale 
de développement VSO et la division 
internationale de l’académie militaire 
(ministère	de	la	défense	des	Pays-Bas).	Au	fil	
des années, il a élargi son expérience dans les 
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Coup d’œil sur EDCTP-Plus

TIC en tant qu’administrateur système 
et chef de projet de divers projets 
dans ce domaine. M. de Corte passe 
actuellement un diplôme de Business 
IT & Management à l’université des 
sciences appliquées de La Haye.

Recherche collaborative sur 
les maladies associées à la 
pauvreté et les maladies 
négligées

L’EDCTP a publié un rapport sur la recherche 
pour les maladies liées à la pauvreté et les 
maladies négligées dans les États membres 
actuels de l’EDCTP. Il récapitule les activités 
et programmes concernés par EDCTP-II. 
Intitulé Charting Research: EDCTP Member 
State programmes and activities in the scope 
of EDCTP-II, ce rapport met en évidence 
les capacités de recherche et l’expertise 
disponibles qui serviront de base au second 
programme. 

Ce rapport s’inscrit dans une série « 
Charting	research	»	qui	examinera	les	
résultats passés et les opportunités futures 
d’intensification	de	l’intégration	européenne	
et du partenariat africain dans le domaine 
de	la	recherche	clinique,	afin	de	soulager	la	
charge des maladies associées à la pauvreté 
et des maladies négligées. Le rapport est 
disponible sur le site www.edctp.org.

L’EDCTP soutient le développement de 
la capacité de laboratoire des réseaux 
d’excellence régionaux dans le cadre de la 
bourse Action de coordination et de soutien 
(CSA) du septième programme-cadre (7e 
PC) de l’Union européenne. Au terme d’un 
processus de consultation, les quatre réseaux 
d’excellence ont sélectionné 24 laboratoires 
de santé publique et de recherche clinique 
impliqués activement dans les essais cliniques 
financés	par	l’UE	dans	19	pays	d’Afrique	
sub-saharienne : Afrique du Sud, Burkina 
Faso, Cameroun, République du Congo 
(Brazzaville), Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, 
Malawi, Mozambique, Nigeria, Ouganda, 

Sénégal, Soudan, Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe. 

Les laboratoires sélectionnés seront 
systématiquement développés vers 
un agrément futur par les agences 
internationales concernées. Leur évaluation 
initiale pour établir la capacité de base et 
leur	classification	est	en	cours.	L’évaluation	
sera basée sur des cadres établis par 
l’ISO (International Organisation for 
Standardisation) et le SLIPTA (Laboratory 
Quality Improvement Process) de l’OMS/AFRO 
(Organisation mondiale de la Santé-Afrique).

Préparation de laboratoires pour les agréments futurs

Formation à la gestion financière au Sénégal

L’EDCTP a organisé du 10 au 15 septembre 
2012 à Dakar au Sénégal, un atelier de 
gestion	financière	à	l’intention	des	employés	
chargés	des	finances	des	institutions	d’Afrique	
de l’Ouest et d’Afrique centrale ayant obtenu 
une bourse de l’EDCTP. Cet atelier apportera 
aux participants les connaissances et les 
compétences	en	gestion	financière	requises	
pour	améliorer	la	responsabilité	financière	
et la transparence de leurs institutions 
respectives. 

La formation a été suivie par 42 personnes 
de 11 pays, appartenant à des institutions 
impliquées dans des activités de recherche 
financées	par	l’EDCTP	en	Afrique	occidentale	
et centrale. Les thèmes suivants ont été 
abordés:
•	 Termes, concepts et normes comptables
•	 Préparation des budgets
•	 Gestion	financière	d’un	projet	de	recherche
•	 Importance de concevoir une structure de 

plan comptable saine 
•	 Comptabilité	des	transactions	financières
•	 Distinction entre audit externe et audit 

interne
•	 Rôle et objectifs des contrôles internes
•	 Objectifs et procédures de gestion de 

l’approvisionnement
•	 Présentation des concepts des lois en cours 

contre la corruption
•	 Fonctionnalités avancées d’Excel 2007
•	 Directives	financières	de	l’EDCTP
•	 Facteurs à prendre en compte pour le 

choix d’un système comptable.

Les participants ont souligné l’utilité de 
l’atelier et ont déclaré être convaincus que 
les connaissances acquises les aideront 
à	renforcer	la	gouvernance	financière	
des instituts dans lesquels ils travaillent. 
L’initiative s’inscrit dans les activités de 
renforcement de la capacité en préparation à 
EDCTP-II.

Les participants à l’atelier de gestion financière au Sénégal

Rencontre entre le CCPD et le 
conseil de partenariat
Le Comité de coordination des pays en 
développement (CCPD) et le Conseil de 
partenariat (PB) (les entités de consultation 
scientifique	de	l’EDCTP)	se	réuniront	le	
29-30 octobre. Le but principal de la 
réunion sera de discuter du plan d’activité 
opérationnel d’EDCTP-II. 

Assemblée générale
L’Assemblée générale (AG) de l’EDCTP se 
réunira au Cap, en Afrique du Sud, le 2 
novembre 2012, peu avant la conférence de 
haut niveau. L’AG abordera les affaires en 
cours mais portera essentiellement sur les 
préparatifs du second programme EDCTP.  
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Appels à propositions et bourses

Projets financés

Bourses initiales stratégiques de l’EDCTP : 14 demandes approuvées

Renforcement de la capacité pour l’éthique, 
appel 2011

L’appel à propositions portant sur les bourses 
initiales stratégiques a été publié le 12 
décembre	2011.	Il	a	pour	objectif	de	financer	
des groupes de recherche en Afrique sub-
saharienne et en Europe en vue de réaliser 
des études innovantes dont les résultats 
seront utiles aux futurs essais cliniques. 
Ces bourses serviront aussi à soutenir et 
renforcer les capacités mises en place au 
cours du programme EDCTP-I et à élargir 
le réseau des programmes de recherche 
africains et européens. 

Ce programme s’appuie sur un processus de 
candidature en deux étapes et un processus 
d’examen par des pairs en deux étapes 
également. Le 14 février 2012, 89 lettres 
d’intention avaient été reçues, dont 74 ont 
été	jugées	recevables	et	vérifiées	par	des	
pairs. Sur ces 74 lettres d’intention, 32 ont 
reçu une note élevée. Leurs auteurs ont été 
invités à déposer une candidature complète. 

Les 32 candidatures complètes ont de 
nouveau été examinées par des pairs puis 
étudiées lors d’un entretien par un comité 
d’examen	scientifique	qui	a	recommandé	
le	financement	de	14	candidatures.	Le	
Conseil de partenariat de l’EDCTP a accepté 
la recommandation du comité d’examen 

scientifique	et	l’Assemblée	générale	de	
l’EDCTP	a	validé	le	financement	des	14	
candidatures. 

Au total, 40 experts des domaines du VIH/
sida, de la tuberculose, du paludisme et de 
l’éthique en recherche clinique ont participé 
à l’examen des lettres d’intention et des 
demandes complètes. Une analyse des 
équipes montre que sur les 40 experts, 
18 sont issus d’organismes de recherche 

africains et 9 sont des femmes.
Les 14 candidatures ont été déposées par de 
grands	scientifiques	africains	et	européens,	
certains appartenant déjà à des réseaux de 
recherche	financés	par	l’EDCTP.	Parmi	ces	
14	projets	figurent	6	essais	cliniques.	Les	
autres sont des études multidisciplinaires de 
renforcement de la capacité qui contribueront 
aux futurs essais cliniques. L’agrément de ses 
bourses est en cours de préparation. 

0

5

10

15

20

2

6

1

16

12

3

Europe

Afrique

Amérique du 

Nord

Femme Homme

Figure 1. 
Experts SPG : sexe et 
origine géographique 

Figure 2. 
Projets par maladie
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Appel à propositions : projets initiés 
par les États membres

Renforcer les capacités de recherche 
grâce au développement conjoint d’un 
essai	multiplexe	de	cytométrie	en	flux	par	
microbilles pour la détection des femmes 
enceintes africaines polyparasitées
Coordinateur du projet : Dr Andrea 
Kreidenweiss (Eberhard Karls Universität 
Tübingen, Allemagne)
Budget : 414 613 €
Durée du projet :  
octobre 2012 à décembre 2013 

L’appel EDCTP pour l’éthique a été lancé le 
15 août 2011 et l’échéance de dépôt des 
candidatures	est	fixée	au	15	décembre	2011.	
Le budget de l’EDCTP pour l’appel s’élevait à 
500 000 €, avec un maximum de 50 000 € 
par candidature acceptée. Le rôle de cet appel 
était de soutenir et promouvoir la création 
et le renforcement de comités nationaux 
éthiques (NEC) et de Conseils d’examen 
institutionnels (IRB). Cet appel avait en 
particulier pour objectif de soutenir les pays, 
institutions et comités éthiques n’ayant encore 
jamais reçu de bourse de ce type de l’EDCTP. 

Au total, l’appel a reçu 28 propositions 
dont 25 ont été retenues. Ces dernières 
ont été étudiées par des pairs du Comité 
d’examen	scientifique.	Les	recommandations	
du Comité ont été acceptées par le Conseil 
de partenariat et l’Assemblée générale de 
l’EDCTP a approuvé, le 15 mai 2012, le 
financement	de	15	projets	recommandés.	À	
ce jour, neuf contrats ont été signés.

C’est	avec	fierté	que	l’EDCTP	offrira	pour	la	
première fois son soutien à un projet togolais. 
Le NHREC (National Health Research Ethics 

Committee of Togo) a été créé début 2008 
mais ses activités sont restées au point 
mort	faute	de	financement,	de	formation	
adaptée	et	de	communication	efficace	entre	
le comité d’éthique et les travailleurs togolais 
dans le secteur de la santé. Fin 2008, le 
gouvernement togolais a reconstitué le comité 
et	défini	des	directives	de	fonctionnement	qui	
doivent encore être mises en pratique. 

Le projet intitulé « Renforcement du 
NHREC	du	Togo	»	est	coordonné	par	le	Dr	
Didier Koumavi Ekouevi. Il a pour objectif 
d’améliorer la communication entre les 
chercheurs et les membres du comité 
d’éthique, de mettre au point des procédures 
opérationnelles standard, des directives et 
autres documents nécessaires à la conduite 
d’une recherche éthique, et de faire en sorte 
que les membres soient formés de façon 
formelle à l’examen de projets de recherche, 
conformément aux directives nationales et 
internationales de bioéthique. 

Une	liste	complète	de	projets	financés	dans	
le cadre de cet appel est disponible sur le site 
www.edctp.org. 
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Enfants atteints de formes 
graves du paludisme : fin du 
recrutement pour les essais 
cliniques SMAC

Les études SMAC (Severe Malaria in African 
Children network) ont terminé le recrutement 
de patients pour l’étude de phase III de suivi 
du traitement à l’artésunate, coordonnée par 
le professeur Peter G. Kremsner de l’université 
de Tubingue. Au total, 1 046 enfants atteints 
de formes graves de paludisme ont participé à 
l’étude. La période de suivi du dernier patient 
recruté	devrait	s’achever	fin	octobre	2012.	
L’objectif principal de l’étude est d’évaluer de 
façon	plus	approfondie	la	simplification	du	
traitement des formes graves de paludisme en 
administrant trois doses d’artésunate par voie 
intramusculaire, plutôt qu’intraveineuse.

Cette étude intitulée Phase III Comparative, 
Open-Label, Dose and Regimen Optimisation 
Follow-up Study (Étude comparative ouverte 
de phase III de suivi de l’optimisation du 
traitement et du dosage) vise à comparer 
l’efficacité,	l’innocuité	et	la	tolérance	des	
traitements à trois doses : traitements 
simplifiés	à	l’artésunate	administré	par	voie	

intraveineuse et intramusculaire (4 mg/kg 
d’artésunate à 0, 24 et 48 heures, dosage 
total de 12 mg/kg) et le traitement standard 
à 5 doses administrées par voie intraveineuse 
(2,4 mg/kg d’artésunate à 0, 12, 24, 48 et 72 
heures, dosage total de 12 mg/kg).

Si le résultat de l’étude s’avère positif, la 
simplification	du	traitement	des	cas	graves	
de paludisme par administration de trois 
doses d’artésunate par voie intramusculaire 
contribuera à réduire les coûts et à améliorer 
le traitement des patients atteints de formes 
graves du paludisme dans les zones aux 
ressources limitées. Ces résultats viendront 
documenter la politique future et les 
modifications	basées	sur	des	preuves	qui	
seront apportées aux directives de l’OMS 
concernant le traitement du paludisme. 

L’essai clinique est parrainé par l’université 
de Tubingue (Allemagne). Les sites d’essais 
cliniques sont l’hôpital Albert Schweitzer de 
Lambaréné et l’Université de Médecine et 
Science de la Santé à Libreville (Gabon), 
la faculté de médecine de l’université des 
sciences et technologies de Kumasi (Ghana), 
le	KREMRI	Coast	de	Kilifi	(Coast)	et	le	KREMRI	
de l’hôpital pour enfants Kondele de Kisumu 
(Kenya), le Royal Victoria Central Hospital de 

Blankyre (Malawi) et les Medical Research 
Council (MRC) Laboratories de Banjul 
(Gambie). Les organismes qui ont apporté 
leur soutien sont l’université d’Innsbruck et la 
Vienna School of Clinical Research (Autriche), 
l’Institut für klinische Pharmacologie de 
Stuttgart (Allemagne) et la St George’s 
Hospital Medical School de Londres 
(Royaume-Uni).	L’étude	est	cofinancée	par	le	
ministère fédéral allemand de l’éducation et 
de la recherche. 

Les essais cliniques multicentres SMAC 
(Severe Malaria in African Children network) 
de phase II, également coordonnés par le 
professeur Peter Kremsner, ont montré qu’un 
traitement court contre le paludisme était 
aussi	efficace	que	le	traitement	standard	
plus long utilisé pour soigner les enfants 
atteints de formes graves du paludisme. 
L’administration par voie intraveineuse de 
trois doses d’artésunate sur deux jours s’est 
avérée	aussi	efficace	que	l’administration	de	
cinq doses sur trois jours. Les résultats des 
études SMAC sur le traitement à l’artésunate 
des formes graves du paludisme ont été 
publiés en ligne dans le Journal of Infectious 
Diseases de décembre 2011(doi: 10.1093/
infdis/jir724). 

Malade atteint de paludisme qui 
vient de terminer une cours de 
traitement avec i.v. artésunate 
dans la clinique à l’Hôpital Albert 
Schweitzer à Lambaréné, au 
Gabon



The EDCTP Newsletter is available in three 
languages namely English, French and 
Portuguese in electronic format on our 
website (www.edctp.org). To receive the 
electronic format, please subscribe online  
(www.edctp.org, click on Newsletter sign up).
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Rencontres

Visite des sites sénégalais

Du 5 au 7 septembre 2012, une équipe de 
l’EDCTP constituée de M. Abdoulie Barry 
(directeur	des	finances	et	de	l’administration),	
du Dr Michael Makanga (directeur de la 
coopération Sud-Sud et directeur de l’agence 
Afrique), de Michelle Singh (responsable 
de projet) et du professeur Alioune Dieye 
(président du CCPD - Comité de coordination 
des pays en développement) a visité les 
sites sénégalais. Cette visite s’inscrit dans 
le processus EDCTP de surveillance et 
d’évaluation du projet. L’équipe de l’EDCTP 
a également rencontré le ministre de la 
santé du Sénégal, le professeur Awa Marie 
Coll Seck, le Dr Abrahim Doi (directeur du 

programme national de lutte contre le sida) et 
plusieurs décideurs politiques du ministère de 
la santé du Sénégal.

L’EDCTP soutient les projets suivants au 
Sénégal (noms des chercheurs sénégalais 
indiqués entre parenthèses) :
•	 Renforcement de la capacité pour préparer 

les sites d’Afrique occidentale aux essais 
cliniques du VIH, de la tuberculose (TB) 
et du paludisme (WANETAM et WANETAM 
Plus, professeur Souleymane Mboup)

•	 Un essai clinique multicentre de phase 
II qui évalue les essais d’innocuité et 
d’antigénicité de nouveaux vaccins contre 

la tuberculose chez les adolescents et 
adultes atteints de la forme latente de la 
maladie (professeur Souleymane Mboup et 
Dr Birahim Pierre Ndiaye)

•	 Essai multicentre randomisé et contrôlé de 
trois stratégies de traitement des patients 
atteints du VIH et de la tuberculose et 
n’ayant jamais pris d’ARV (étude RAFA, Dr 
Mame Bocar Lo) 

•	 Essai multicentre de phase III d’un 
traitement antirétroviral de seconde ligne 
chez les adultes africains (professeur Sow 
Papa Salif)

•	 Intégration du renforcement de la capacité 
et de la constitution de réseau dans la 
conception et la conduite d’essais cliniques 
de phase I et II de vaccins antipaludiques 
candidats à vecteur viral (MVA ME-TRAP/
AdCh63 ME-TRAP) chez les enfants et 
nourrissons d’Afrique de l’Est et de l’Ouest 
(Dr Badara Cisse)

•	 Traitement préventif intermittent chez 
les enfants (IPTc) associé à la gestion à 
domicile du paludisme dans les zones à 
forte prévalence du paludisme au Sénégal 
(Dr Jean Louis Ndiaye)

•	 Optimisation et standardisation du nouvel 
essai fonctionnel d’ADRB (Antibody 
Dependent Respiratory Burst) pour évaluer 
l’immunité antipaludéenne dans les 
populations endémiques et les candidats 
au vaccin porteurs du mérozoïte (Dr 
Aissatou Toure)

•	 Programme de renforcement du Comité 
national d’éthique pour la recherche au 
Sénégal (CNRS) et de renforcement de la 
sensibilisation à l’éthique au Sénégal et en 
Afrique occidentale (Dr Samba Cor Sarr).

De gauche à droite : Dr Samba Cor Sarr, coordinateur du Comité national 
d’éthique de Sénégal ; Professeur Soleymane Mboup, coordinateur du réseau 
d’excellence WANETAM ; Dr Michelle Singh, chargé de projet de l’EDCTP ; Dr Papa 
Amadou Diack, directeur général de la santé ; l’ honorable professeur Awa Marie 
Coll Seck, ministre de la Santé du Sénégal ; M. Abdoulie Barry, directeur des 
finances et de l’administration de l’EDCTP; du Dr Michael Makanga, directeur de 
la coopération Sud-Sud et directeur de l’agence Afrique de l’EDCTP ; professeur 
Alioune Dieye, président du CCPD - Comité de coordination des pays en 
développement de l’EDCTP

Conférence satellite BMGF/EDCTP dans le cadre de la Global HIV 
Vaccine Conference 

En 2006, l’EDCTP et la Fondation Bill & Melinda 
Gates ont lancé un appel d’offres conjoint 
pour renforcer la capacité en préparation à la 
réalisation d’essais préventifs de vaccins contre 
le VIH (voir également le bulletin d’information 
de	l’EDCTP	d’août	2012).	À	l’occasion	de	la	
réunion de 2012 organisée à Boston sur le 
vaccin contre le sida, la BMGF et l’EDCTP ont 
organisé une réunion satellite visant à présenter 
les résultats des cinq projets achevés sur les six 
financés	par	la	bourse.

Le Dr Nina Russell, directrice adjointe du VIH 
à la BMGF a prononcé le discours d’ouverture 
et parlé de l’implication de la BMGF auprès de 
l’EDCTP et de sa stratégie à venir pour lutter 
contre le VIH. Le Dr Pauline Beattie, directrice 
des opérations de l’EDCTP, a présenté ce que la 
prochaine phase de l’EDCTP va apporter.

Les coordinateurs des six projets sont :
•	 Le professeur Linda-Gail Bekker du Centre 

VIH Desmond Tutu du Cap
•	 Le professeur Muhammad Bakari de la 

Muhimbili University College of Health 
Sciences, Tanzanie

•	 Le Dr Saidi Kapiga de la Mwanza 
Intervention Trials Unit, National Institute for 
Medical Research, Tanzanie

•	 Le professeur Pontiano Kaleebu de l’Uganda 
Virus Research Institute (UVRI)

•	 Le professeur Tomáš Hanke de l’université 
d’Oxford

•	 Le professeur Jonathan Weber de l’Imperial 
College London (représenté par M. Roger 
Tatoud et le Dr Sarah Joseph).

•	 Chacun d’eux a présenté rapidement les 
résultats de son projet et partagé les 
enseignements tirés de ses activités de 
recherche et de renforcement de la capacité. 


