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Note du Bureau africain

Chers lecteurs, chères lectrices,

Depuis le Bureau africain, je suis très heureux de vous 
présenter cette nouvelle édition de la Newsletter de l’EDCTP 
du premier trimestre de 2009. Vous pourrez y lire que le 
délai de dépôt des résumés pour le cinquième forum de 
l’EDCTP a été prolongé suite à la signature par l’EDCTP 
d’un accord avec la revue Tropical Medicine & International 
Health en vue de publier les résumés sélectionnés aussitôt 
après le forum. Ce sera l’occasion pour les chercheurs y 
compris les boursiers et les collaborateurs de l’EDCTP de 
diffuser plus largement leurs travaux.

Les lecteurs découvriront également plusieurs nouveaux 
appels à candidatures qui seront ouverts au cours des 
mois prochains et notamment un nouvel appel portant 
sur les diagnostics de la tuberculose. Par ailleurs, nous 
attirons également l’attention de nos lecteurs sur un certain 
nombre de projets qui ont été financés. Parmi eux, le 
Réseau régional d’Excellence visant à élaborer des capacités 
de recherche et à mener des essais cliniques en Afrique 
centrale – Le Réseau d’Afrique centrale pour la conduite 
d’essais cliniques sur la tuberculose, le VIH/Sida et le 
paludisme (CANTAM).

Parmi les autres faits marquants, nous vous informons sur le premier G-Finder annuel, une 
étude sur les investissements mondiaux en matière de recherche et de développement de 
nouveaux produits en faveur des maladies négligées, qui classe l’EDCTP comme étant le 
troisième partenariat d’investisseurs de développement public (PDP). Le Bureau africain 
qui encourage la prise en main et la direction africaines du programme de l’EDCTP, a un 
poste vacant pour la fonction de Directeur de la Coopération Sud-Sud et Responsable du 
Bureau africain. Nous informons également les lecteurs de plusieurs réunions importantes 
auxquelles ont assisté des représentants officiels de l’EDCTP dans le cadre de leurs efforts 
continus en vue de renforcer les partenariats mis en place pour lutter contre les trois 
principales maladies liées à la pauvreté. Je souhaite à tous nos partenaires une vitalité 
accrue dans leur combat contre ces maladies.
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Événements

Prolongation de la date limite d’envoi de 
résumés pour le cinquième forum de l’EDCTP 
(1er mai 2009)

Les résumés évalués par des 
pairs seront publiés dans la revue 
Tropical Medicine & International 
Health 

Le Comité du cinquième Forum de 
l’EDCTP demande des résumés sur la 
recherche clinique sur le VIH/Sida, la 
tuberculose et le paludisme pour le 
cinquième Forum de l’EDCTP qui se 
tiendra du 12 au 14 octobre 2009 à 
Arusha en Tanzanie. 

Tous les résumés acceptés seront 
présentés dans une table ronde en 
séances plénières ou sous forme de 
présentation électronique. Un nombre 
limité de bourses sera disponible, 
spécialement pour des chercheurs 
africains.

En outre, les résumés seront évalués par 
des pairs et ceux qui seront sélectionnés 
seront publiés dans la revue Tropical 
Medicine & International Health. Les 
boursiers et les collaborateurs de l’EDCTP 
sont particulièrement encouragés à 
soumettre des résumés.

Pascoal Mocumbi 

Haut Représentant de l’EDCTP

Pour de plus amples informations sur 
la soumission et l’examen des résumés, 
consultez le site Web du cinquième forum 
de l’EDCTP sur : www.edctpforum2009.org
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Informations concernant la gouvernance 
de l’EDCTP

Informations concernant les appels 
d’offres et les bourses

Postes vacants : Directeur pour l’EDCTP de la 
coopération Sud-Sud et Responsable du Bureau 
africain 

G-Finder: financement 

de la recherche pour 

les maladies négligées 

en 2007

Alertes et flux RSS de 
l’EDCTP

Projets financés

Abonnez-vous dès 
maintenant

EDCTP recherche des candidats pour le poste de Directeur de la Coopération 
Sud-Sud et Responsable du Bureau africain.

Le Directeur devra :

assister et remplacer le Directeur exécutif• 

surveiller le bon fonctionnement quotidien du Bureau africain de l’EDCTP installé au Cap • 
en Afrique du Sud

coordonner la réponse africaine et inspirer la coresponsabilité africaine• 

pourvoir le programme de l’EDCTP d’une direction et d’une régie africaines.• 

Le Directeur de la Coopération Sud-Sud et Responsable du Bureau africain sera 
responsable devant le Directeur exécutif et travaillera en étroite collaboration avec le Haut 
Représentant de l’EDCTP. Le candidat devra entre autres posséder une maitrise, ou un 
niveau équivalent, en médecine, santé publique ou sciences biologiques, et il devra avoir 
au moins dix années d’expérience en matière de gestion institutionnelle.

Conditions d’emploi

L’emploi est proposé au départ pour une période d’un an avec possibilité de • 
renouvellement du contrat

Salaire attractif de niveau international en fonction de la qualification et de l’expérience• 

Poste basé au Cap, en Afrique du Sud.• 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2009

Pour plus de renseignements, consultez notre site sur www.edctp.org

Désormais vous pouvez vous abonner sur 
le site Internet d’annonces de l’EDCTP 
pour recevoir les toutes 
dernières informations 
concernant l’EDCTP 
(y compris les appels 
d’offres à leur date 
de lancement, les 
communiqués de presse, 
les offres d’emploi, 
les évènements et 
autres mises à jour 
importantes) soit par mail soit par flux RSS. 
Cette nouvelle possibilité vous permettra 
d’être au courant des toutes dernières 
nouvelles concernant l’EDCTP dès qu’elles 
seront publiées sans avoir à consulter le 
site de l’EDCTP sur Internet.

Pour vous abonner au service d’alertes en 
ligne de l’EDCTP :

Rendez-vous sur le site www.edctp.org• 

Cliquez sur ‘subscribe’ dans le menu en • 
haut à droite 

Vous recevrez aussitôt une confirmation de 
votre inscription.

Le premier G-Finder, une étude sur 
le financement de la recherche et du 
développement de produits innovants 
contre les maladies négligées, a été publié 
le 4 février. Le G-Finder a été coordonné 
par le département de la politique en 
matière de santé  du George Institute 
for International Health et avec l’aide 
financière de la Fondation Bill & Melinda 
Gates.

Le G-Finder donne une vue d’ensemble 
des fonds qui ont été attribués par les 
différents bailleurs de fonds publics, privés 
et philanthropiques. Les statistiques 
figurant dans le premier rapport montrent 
qu’en 2007 la Commission européenne fut 
le troisième plus grand investisseur public 
et que l’EDCTP fut le troisième plus grand 
investisseur en termes de Partenariat 
public de développement (PDP).

Lire l’article complet sur  
www.edctp.org

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

Paludisme lors de la grossesse : financement des essais cliniques, de 
l’élaboration des capacités et de la constitution de réseaux

Vaccins contre le paludisme : financement des essais cliniques, de 
l’élaboration des capacités et de la constitution de réseaux

Réseaux d’excellence :  

Identification de la capacité dans l’éthique

financement de la création de Réseaux régionaux 
d’excellence pour la réalisation d’essais cliniques et 
la mise en place de programmes d’encadrement en 
Afrique subsaharienne

Umberto D’Alessandro

Traitements sûrs et efficaces à base de combinaison d’artémisine pour les femmes 
enceintes africaines atteintes de paludisme

Feiko ter Kuile

Optimisation de la dose et du régime médicamenteux existants du traitement préventif 
intermittent à la sulfadoxine-pyriméthamine pour la prévention du paludisme chez la 
femme enceinte dans un contexte de couverture élevée de moustiquaires traitées à 
l’insecticide et de transmission très saisonnière du paludisme

Roma Chilengi

Favoriser la capacité de recherche, la création de réseaux et la gestion de projet à 
travers des essais cliniques de phase I-IIB du vaccin candidat GMZ2 contre le paludisme

Conseil de recherche sanitaire pour le développement (COHRED)

Grandes lignes de l’étude éthique et de la capacité de réglementation des essais en 
Afrique subsaharienne

Francine Ntoumi

Création du réseau d’Afrique centrale pour la réalisation d’essais cliniques sur la 
tuberculose, le VIH/Sida et le paludisme (CANTAM)



 

 

 

 

 

Appels à candidatures

Création d’un comité national d’éthique au Gabon

Diagnostics de la tuberculose

Conseils d’étude éthique 

Activités du programme commun

Appel d’offres pour des spécialistes

Bourses Seniors (pour les Réseaux 
d’excellence)

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

Objectif de l’appel d’offres

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

Fonds disponibles :

Nombre de projets à 
financer :

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

8.000.000 €*

2-4

 
24 juillet 2009

 

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

Qui peut poser sa candidature ?

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

Avec cet appel à candidatures, l’EDCTP 
a l’intention d’identifier et d’aider 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. Pour ce 
programme de bourses, l’EDCTP vise plus 
précisément à contribuer à l’élaboration de 
capacités durables grâce à la formation et 
à la constitution de réseaux en lien avec les 
réseaux d’excellence régionaux en Afrique 
subsaharienne financés par l’EDCTP. Une 
bourse senior maximum par maladie et par 
région sera financée.

Fonds disponibles :

Nombre de projets à 
financer :

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

2.400.000 €

12

 
1er juin 2009

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 la répétition inutile des 
efforts et d’améliorer la coopération au sein 
des organismes africains ou entre eux.  

Fonds disponibles : 

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

5.000.000 €

5 juin 2009

L’EDCTP souhaite encourager la création et le 
renforcement de Comités d’étique nationaux 
(CEN) et des Conseils d’étude institutionnels 
(CEI) qui sont compétents et indépendants. 
Dans les pays où les CEN n’existent pas, les 
conseils d’étude institutionnels locaux sont 
encouragés à contribuer à la formation d’un 
CEN. Là où il n’y a ni CEN ni CEI, l’EDCTP 
encouragera les institutions reconnues au 
niveau national ou les scientifiques affiliés à 
une institution installée dans le pays qui sera 
engagée pour lancer la formation d’un CEN. 

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

Fonds disponibles :

Nombre de projets à 
financer :

Date limite de dépôt des 
candidatures : 

500.000 €

10
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Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

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

Étant donné le nombre croissant d’études 
de recherche sanitaire qui sont menées en 
Afrique subsaharienne, il devient nécessaire 
d’examiner de manière plus approfondie la 
rigueur éthique et scientifique de ces études. 
De la même façon que nous cherchons à 
améliorer la qualité de la recherche, nous 
devons aussi chercher à assurer la sécurité 
des participants à ces études de recherche. 
Le Comité national de Bioéthique du Gabon 
mis en place récemment grâce à des 
subventions du Partenariat Europe-Pays 
en voie de développement pour les essais 
cliniques (EDCTP), illustre les progrès réalisés 
en matière de protection du bien-être des 
participants africains aux études de recherche.

Le Comité national de Bioéthique pour la 
recherche nouvellement constitué au Gabon 
compte actuellement 19 membres qui 
représentent les trois principaux instituts de 
recherche du pays (l’USS à Libreville, l’URM à 
Lambaréné et le CIRMF à Franceville) ainsi que 
les hôpitaux et ministères gabonais concernés. 
Cette initiative a vu le jour grâce à une bourse 
de l’EDCTP, au soutien de l’École de Vienne 

de Recherche clinique dans le domaine de la 
formation, à l’aide du gouvernement de la 
République gabonaise et à une équipe engagée 
de citoyens gabonais. Outre les partenaires 
précités, le comité a également bénéficié du 
soutien de l’OMS, de l’UNESCO, de l’AMANET 
et de l’Institut Pasteur de Dakar, et a ainsi pu 
être officiellement établi.

Pour de plus amples informations, 
consultez notre site sur : www.edctp.org

Membres du Comité national d’éthique 
du Gabon (avec l’aimable autorisation 
de la VSCR)
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Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP Réunions et visites

CANTAM, premier Réseau africain d’Excellence 
pour les essais cliniques 

L’EDCTP participe à 

un atelier du NEPAD 

sur l’harmonisation de 

l’enregistrement des 

médicaments en Afrique

Projet SMAC (paludisme grave chez les enfants 
africains) sur Euronews

Ouverture des candidatures pour l’attribution de 
bourses pour des cours à distance de maîtrise 
sur les essais cliniques

Les pays d’Afrique Centrale ont uni leurs 
forces pour permettre à la région de 
développer des capacités de recherche en 
vue de mener des essais cliniques conformes 
aux bonnes pratiques. Le projet CANTAM 
(Central Africa Network on Tuberculosis, 
HIV/AIDS and Malaria) pour la conduite 
d’essais cliniques sur la Tuberculose, le 
VIH/Sida et le Paludisme, est le premier 
Réseau d’Excellence régional financé par 
l’EDCTP visant à préparer la région à la 
conduite d’essais cliniques de qualité. Ce 
projet d’une durée de trois ans sera financé 

par une bourse de 3 millions d’euros. Le 
réseau implique des instituts de recherche 
et des partenaires politiques issus du 
Cameroun, du Congo, du Gabon, de Tanzanie 
et d’Allemagne. On prévoit plus tard dans 
l’année le début des activités des réseaux en 
Afrique de l’Est, de l’Ouest et du Sud.

Lire l’article dans son intégralité sur  
www.edctp.org

Une équipe de télévision de la chaîne 
EURONEWS a visité le site du projet 
financé par l’EDCTP Artesunate 
Treatment for Severe Malaria in African 
Children et a réalisé un reportage 
de 9 minutes sur la recherche et 
ses implications. Ce reportage a été 
retransmis du 12 au 19 février et sera 
rediffusé lors de la Journée mondiale 
sur le Paludisme (le 25 avril 2009).

L’équipe est allée filmer sur un site d’essais 
cliniques à Lambaréné, au Gabon, ainsi 
qu’à l’Institut pour la Médecine tropicale 
de Tübingen. Le projet présente un essai 
clinique sur l’artésunate utilisé dans le 
traitement du paludisme grave chez les 
enfants africains, un domaine où il n’y avait 
qu’une recherche limitée. Ce reportage 
est disponible sur Internet en huit langues 

(Anglais, Français, Italien, Allemand, 
Espagnol, Portugais, Russe et Arabe) via le 
site www.euronews.net (tapez ‘EDCTP’), ou 
via le site www.youtube.com (tapez ‘EDCTP’ 
dans la boîte de recherche).

Les bourses accordées pour des cours 
à distance de maîtrise sur les essais 
cliniques (devant démarrer en octobre 
2009) organisés par l’École de Londres 
d’Hygiène et de Médecine tropicale 
(LSHTM) avec l’aide du financement de 
l’EDCTP et du GSK sont ouvertes aux 
candidatures. Les bourses couvrent 
la totalité des frais de scolarité pour 
les cours à distance de maîtrise sur 
les essais cliniques ainsi qu’une 
contribution aux frais d’examen dans un 
centre local.

Les bourses de cours de maîtrise sur les 
essais cliniques ne peuvent être accordées 
qu’à des étudiants qui sont ressortissants 
d’un pays à faible revenu ou à revenu moyen 
inférieur, et indiqué comme tel sur  www.
worldbank.org. Les candidats à une bourse 
de l’EDCTP doivent en outre remplir les 

critères suivants :

être citoyen d’un pays d’Afrique • 
subsaharienne

être employé par une institution d’Afrique • 
subsaharienne chargée de projets financés 
avec l’aide de l’EDCTP et ayant l’intention 
de continuer à travailler pour cette 
institution pendant au moins deux ans 
après la fin du cours.

Date limite de dépôt des candidatures : 
30 avril 2009

Site Internet: www.lshtm.ac.uk/courses 
et cliquez sur ‘Masters degrees’ puis sur 
‘Masters Degrees by Distance Learning’

Veuillez noter : ne pas déposer de dossiers 
de candidature auprès de l’EDCTP.

Du 24 au 26 février, 138 participants ont 
pris part à un atelier du NEPAD organisé 
pour lancer un appel à des propositions de 
projet en vue de renforcer l’harmonisation 
des fonctions réglementaires au niveau 
des communautés économiques régionales 
(CER) d’Afrique. A l’occasion de cette 
réunion, la fondation Bill & Melinda Gates 
(BMGF) et le ministère du Développement 
international britannique (DFID) ont 
exprimé leur intérêt pour financer des 
projets portant sur l’harmonisation de 
l’enregistrement des médicaments en 
Afrique au sein d’un consortium de 
donateurs d’organisations partageant 
les mêmes idées et de bailleurs de 
fond, tel que l’EDCTP. Les communautés 
économiques régionales représentées 
dans l’atelier et susceptibles de soumettre 
des propositions de financement étaient 
les suivantes : la Communauté des 
Etats sahélo-sahariens (CENSAD), le 
Marché commun d’Afrique orientale et 
australe (COMESA), la Communauté 
économique des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (ECOWAS), la Communauté 
d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté 
économique des Etats d’Afrique centrale 
(CEEAC/ECCAS), la Communauté de 
Développement d’Afrique australe (SADC), 
l’Autorité intergouvernementale pour 
le Développement (IGAD) et l’Union du 
Maghreb arabe (AMU/UMA).

Lire l’article dans son intégralité sur 
www.edctp.org
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