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Dans cette édition de notre Newsletter, j’ai le plaisir d’annoncer le lancement de 
plusieurs nouveaux projets de l’EDCTP. Parmi lesquels deux nouveaux programmes 
de bourse: à savoir le programme «small grant» et les bourses d’Activités du 
Programme Commun permettant de créer des liens entre les projets financés 
par d’autres organisations ou d’améliorer et d’ajouter de la valeur aux projets en 
cours et aux nouveaux projets. Je suis aussi particulièrement heureux d’annoncer 
le lancement de notre page Web sur les indicateurs clés de performance (KPI) 
de l’EDCTP. Les KPI pourront être utiles à tous les participants désirant suivre les 
progrès accomplis ainsi que pour le contrôle interne, à la fois pour le secrétariat 
et les différents membres, ainsi que la performance des états membres. Nous 
avons également établi une base de données des profils pour les projets financés 
par l’EDCTP. Il s’agit d’une source d’informations très utile sur qui fait quoi et où. 
Cette base de données sera régulièrement mise à jour pour fournir de nouvelles 

informations sur les activités en cours.

En outre, nous aimerions attirer l’attention de tous les participants sur les bourses proposées par l’EDCTP 
pour des maîtrises en science sur des essais cliniques par un enseignement à distance assuré par le 
London School of Hygiene & Tropical Medicine. Etant donné les nombreuses activités en cours ou qui vont 
commencer sous peu à l’EDCTP, j’encourage chacun d’entre vous à consulter notre site Web pour connaître 
les mises à jour.

Enfin, je voudrais remercier tous ceux qui sont associés et apportent leur aide à nos missions ou qui l’ont 
fait par le passé. Je remercie particulièrement ceux qui ont participé ou participent aux divers organes et 
commitées d’évaluation de l’EDCTP et je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.

Appels à candidatures 
Veuillez trouver ci-dessous un aperçu de tous les appels qui sont actuellement ouverts aux candidatures.

Activités du Programme Commun
L’EDCTP lance son premier appel à propositions qui permettra d’inclure et de compléter la recherche 
menée par les États Membres de l’EDCTP et leurs partenaires africains sur le VIH/SIDA, le paludisme 
et la tuberculose en Afrique subsaharienne. Par le biais de cet appel, l’EDCTP invite les états membres 
à réunir leurs activités nationales de recherche sur les trois maladies liées à la pauvreté (MLP) et offre 
une contribution financière afin de compléter les fonds disponibles. La bourse de 5 millions d’euros est 
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destinée à financer des projets dans le cadre du programme de l’EDCTP, à savoir pour accélérer les 
essais d’interventions cliniques en lien avec le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose en Afrique 
subsaharienne grâce :

à l’intégration des programmes nationaux des Etats Membres
au renforcement du partenariat nord-sud
à la coordination et à la mise en réseau des chercheurs africains
à la création d’un renforcement des capacités durable en Afrique.

 
Fonds disponibles: un minimum de € 5,000,000 
Date limite de dépôt des candidatures: les candidatures sont acceptées de façon continue.
 
Veuillez consulter le site Web de l’EDCTP pour plus d’informations concernant cet appel d’offres.

Microbicides contre le VIH
Appel à candidatures pour soutenir des projets d’essais cliniques, le renforcement des 
capacités et la constitution de réseaux dans le cadre des microbicides contre le VIH/SIDA en 
Afrique subsaharienne. 

Cet appel d’offres à pour objectif de financer la exécution d’essais cliniques sur les microbicides qui 
rassembleront des données sur la sécurité, des critères de substitution de l’activité biologique et des 
marqueurs de substitution pouvant être mis en corrélation avec la sécurité ou l’efficacité. Seront 
également les bienvenues, les candidatures qui évaluent les effets des modes de contraception locales, 
les infections sexuellement transmissibles concomitantes, la fréquence d’utilisation d’un microbicide et le 
stade du cycle menstruel sur la sécurité et l’efficacité. 

Les produits ou approches innovants sont particulièrement encouragés.
Fonds disponibles: un minimum de € 6,100,000 
Date limite des candidatures: le 01.05.08.

Vaccins contre le VIH
Appel à candidatures pour le soutien d’essais cliniques, le renforcement des capacités et la 
mise en place de réseaux dans le cadre du développement de vaccins contre le VIH/SIDA.

Le principal objectif de cet appel d’offres est d’aider à la réalisation d’essais cliniques des vaccins 
candidats contre le VIH en phases I/II, en Afrique. Ces études devront inclure des paramètres de sécurité 
et d’immunogénicité et seront idéalement conçues pour permettre la comparaison des résultats.

Fonds disponibles: un minimum de € 7,000,000
Lettre d’intention requise: le 01.02.08.
Date limite des candidatures: le 30.05.08.

Pour plus d’informations au sujet de ces appels d’offres et sur la procédure de candidature, veuillez 
consulter notre site Web www.edctp.org.

Programme «Small Grant»
L’EDCTP lance une série d’appel d’offres pour son programme «Small Grant». Les propositions qui seront 
prises en compte dans le cadre de ce programme sont celles qui encouragent des activités de mise en 
réseau utiles à la mission de l’EDCTP; les demandes de financement pour compléter le financement de 
bourses qui ont déjà été attribuées par d’autres organisations afin de permettre la mise en place de 
projets pertinents, dans des cas exceptionnels il pourra y avoir des bourses destinées à assister à des 
réunions, financer des déplacements et des dépenses de formation dans le cadre des activités de l’EDCTP. 
Le secrétariat de l’EDCTP se réserve le droit de déterminer si oui ou non une proposition entre dans le 
cadre de l’EDCTP et répond aux critères d’éligibilité dans le cadre de ce programme. Vous pouvez envoyer 
vos candidatures à n’importe quel moment mais elles seront étudiées tous les trimestres uniquement. 
Le montant maximum des fonds pouvant être attribués pour chaque proposition est de € 50,000. Des 
informations supplementaires sont disponibles sur notre site Web.

Spécialistes pour Comités de Révision de la Séléction de l’EDCTP 
L’EDCTP recherche des spécialistes pour ses Comités de Révision de la Séléction (SRC) et des Réviseurs 
Externes (ER). L’EDCTP encourage les candidatures de personnes se proposant d’être réviseurs pour :

des essais cliniques sur le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose
des bourses de formation de troisième cycle
des bourses de renforcement des capacités y compris en éthique et création de réseaux d’excellence.

Nouveaux formulaires budgétaires pour le dépôt  de propositions relatives au 
VIH/SIDA 
Chaque demande de financement de l’EDCTP devra être accompagnée d’un formulaire budgétaire (au 
format Excel) et d’une déclaration attestant que le projet peut être réalisé avec le budget demandé. Les 
candidats envisageant de faire une proposition de recherche auprès de l’EDCTP en réponse aux appels 
à propositions pour le traitement, les vaccins et les microbicides du VIH, devront utiliser les nouveaux 
formulaires budgétaires qui ont été publiés le 3 Mars sur notre site Web, dans les pages des textes 
d’appel d’offres correspondantes.
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Projets financés
L’EDCTP est heureux d’annoncer le financement des nouveaux projets suivants :

Nominations

Assemblée Générale EDCTP-GIEE
Lors de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2007 à La Haye, le Dr Diana Dunstan a été réélue 
Présidente. Le Prof. Patrice Debré (France), ancien président du Comité du Partenariat, et le Dr Carmen 
Audera Lopez ont été élus vice-présidents. La réunion a également accueilli un nouveau membre à 
l’Assemblée Générale: Peter Dukes (Royaume-Uni, remplaçant Mark Palmer).

Comité du Partenariat (PB)
Au début de l’année, le Dr Sodiomon Sirima (Burkina Faso) a été nommé nouveau Président du PB et Eric 
Sandström (Suède) et Richard Adegbola (Gambie) ont été élus vice-présidents.

Essais cliniques

Aide à la réalisation d’études sur la prévention de la transmission du virus VIH de la mère à 
l’enfant, incluant la prévention au cours de l’allaitement

Prof. Philippe Van de Perre

Un essai en double aveugle contrôlé par placebo de phase III sur 
l’efficacité et la sécurité de l’exposition périphérique chez l’enfant

Développement de la capacité préparatoire à la réalisation d’essais cliniques de vaccin 
préventif contre le VIH

Dr Saidi Kapiga

Développement et renforcement de la capacité préparatoire à la 
réalisation d’essais cliniques d’un vaccin contre le VIH en Tanzanie et 
au Burkina Faso

Dr Muhammad Bakari

Développement de la capacité  en Tanzanie et au Mozambique pour 
des essais de vaccin contre le VIH et recherche permanente de 
stratégies optimales de primo-immunisation ADN et rappels MVA

Prof. Linda-Gail Bekker

Faisabilité et développement de la capacité pour réaliser des essais de 
vaccin contre le VIH sur des adolescents en Afrique du Sud

Renforcement des capacités

AMANET

Poursuite et développement de la plate-forme d’apprentissage en ligne pour d’autres cours

Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP



Comité de Coordination des Pays en Développement (DCCC) 
L’EDCTP accueille le Prof. Hon. Nkandu Luo (Afrique Australe), le Dr Hulda Swai (Afrique Australe), le 
Dr Veronique N. Penlap (Afrique Centrale) et le Dr Alioune Dieye (Afrique Occidentale) - les nouveaux 
membres du DCCC qui rejoignent un comité composé de scientifiques et de décideurs politiques de renom 
d’Afrique subsaharienne, chargé de l’identification des besoins en développement de la capacité, du 
plaidoyer et de l’amélioration du partenariat nord-sud.

L’EDCTP publie les indicateurs clés de performance 
Dans sa recherche pour davantage de transparence et désireux d’impliquer ses participants, l’EDCTP 
a publié en ligne ses premiers tableaux d’Indicateurs Clés de Performance (KPI). Les KPI qui donnent 
un aperçu du progrès et des performances accomplis par l’EDCTP seront mis à jour tous les trimestres. 
Ces indicateurs sont choisis parmi les activités de l’EDCTP, parmi les essais cliniques approuvés et les 
institutions africaines participant aux projets financés par l’EDCTP et en fonction de la valeur des bourses 
signées par rapport au détail des dépenses réelles. L’EDCTP invite tous les participants à se familiariser 
avec les progrès de l’EDCTP et à les suivre de près en consultant la page Web des KPI (cliquez sur «À 
propos de l’EDCTP» puis sur «Performance») sur le site Web de l’EDCTP.

Les Indicateurs Clés de Performance sont des mesures de performance quantifiables utilisées pour définir 
les facteurs de réussite et mesurer les progrès accomplis. L’EDCTP a déterminé des KPI pour mesurer la 
réussite et les progrès de son programme jusqu’en 2010. Les KPI couvrent tous les domaines d’activités 
de l’EDCTP et se divisent en quatre catégories: bourses, partenariat, cofinancement/bailleurs de fonds 
et gouvernance. Tous les KPI sont repris dans un tableau chronologique et possèdent leur propre 
schéma ou graphique les représentant de façon visuelle en ajoutant souvent des détails ou des cumuls 
d’informations. L’EDCTP a créé les KPI pour permettre un contrôle externe et interne. Sachant que des 
chiffres nécessitent une interprétation, l’EDCTP a prévu de faire évoluer les KPI dans le temps et lorsque 
nécessaire d’ajouter des explications et des liens vers des informations pertinentes par chaque KPI 
donné.

2004 2005 2006 2007 Jusqu’en mars 2008

Bourses

Bourses accordées (en €) 46 000 8 276 000 14 680 000 30 773 000 Voir graphique 1

Nombre d’essais cliniques approuvés 5 7 14 24 Voir graphique 2

Activités de renforcement des capacités en 
Afrique approuvées

0 6 47 59 Voir graphique 3

Délai de réalisation (en mois) 19 10 10 7 Voir graphique 4

Partenariat

Pays africains participant aux activités de 
l’EDCTP

1 13 21 21 Voir graphique 5

Instituts africains participant aux activités de 
l’EDCTP

1 20 86 98 Voir graphique 6

Coordinateurs des projets africains 0 80% 63% 60% Voir graphique 7

Cofinancement/bailleurs de fonds

Cofinancement annuel des activités de l’EDCTP 
de la part des Etats Membres (en €)

1 824 546 5 774 373 20 833 809 Voir graphique 8

Gouvernance

Bourses par rapport aux autres dépenses:

Bourses• 1% 36% 54% 73% Voir graphique 9

Autres dépenses• 99% 64% 46% 27%

Bourses par rapport aux autres dépenses : Voir graphique 10

Dépenses de l’EDCTP : Voir graphique 11

En Afrique (en milliers d’euros) 96 6,677 11,657 18,915

En Europe (en milliers d’euros) 3,181 4,528 7,880 6,508
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EDCTP - Europe Office
P.O. Box 93015
2509 AA The Hague
The Netherlands
Tel:  +31 70 344 0880
Fax: +31 70 344 0899

EDCTP - Africa Office
P.O. Box 19070
Tygerberg 7505
South Africa
Tel: +27 21 938 0819
Fax: +27 21 938 0569

E-mail: info@edctp.org 
Web: www.edctp.org

Appel à candidatures pour bourses de Maîtrise en science sur les essais cliniques
Les bourses accordées pour des cours de Maîtrise à distance sur les essais cliniques (2008-2009) 
organisés par le London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) avec l’aide du financement de 
l’EDCTP sont ouvertes aux candidatures. Les bourses couvrent tous les frais d’études et sont réservées 
aux étudiants qui sont ressortissants des pays d’Afrique Subsaharienne. Des informations sur les 
bourses et la procédure de candidature sont disponibles sur le site Web du LSHTM et sur le site Web de 
l’Université de Londres. La préférence ira aux personnes associées à des projets de l’EDCTP. Veuillez 
noter: ne pas déposer de dossiers de candidature auprès de l’EDCTP.
 
Lancement de la base de données des profils de projets

L’EDCTP annonce le lancement de sa base de données des profils de projets. 
Cette base de données en ligne contient les résumés de tous les projets 
financés par l’EDCTP avec diverses fonctions de recherche permettant de 
retrouver les projets demandés. Dans la base de données, chaque projet 
possède son propre résumé ainsi qu’une fiche d’information sur le projet 
présentée dans un format facile à imprimer. Actuellement, la base de 
données contient des informations détaillées sur les projets qui ont été 
conclu avant 2007 mais elle comprendra bientôt des informations plus 

complexes sur les projets qui ont été conclus après cette date. Après le lancement, les profils seront 
mis à jour régulièrement afin de fournir un aperçu des progrès et des résultats obtenus. L’EDCTP étudie 
également d’autres fonctions de recherche telles que des fiches interactives.

L’EDCTP espère que cette base de données profitera à quiconque ayant l’intention de déposer une 
candidature et, plus largement, à tous ceux qui s’intéressent aux projets et aux activités de l’EDCTP.

Pour consulter cette base de données, veuillez vous rendre sur www.edctp.org et utiliser le bandeau 
cliquable “Project Profiles”.

Accent sur les boursiers de l’EDCTP
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