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2010 : Une nouvelle année de partenariats 
pour lutter contre le VIH/SIDA, la tuberculose 
et le paludisme

Événements

Sommaire

Chers lecteurs,

2009 a été une année prolifique et riche en événements pour l’EDCTP. Cette édition 
de la Newsletter offre un bref aperçu des activités du quatrième trimestre 2009. Elle 
aborde les principaux points du cinquième Forum de l’EDCTP qui s’est tenu récemment 
et les changements au niveau de la gouvernance de l’EDCTP. L’EDCTP accueille aussi 
chaleureusement en son sein le professeur Hannah Akuffo en tant que nouvelle Présidente de 
l’Assemblée générale et exprime sa reconnaissance à l’égard de la Présidente sortante, le Dr 
Diana Dunstan, pour les résultats obtenus et les progrès réalisés. Il est aussi question ici des 
nouvelles nominations des responsables du DCCC, des nouveaux membres du DCCC et des 
changements dans la constitution de réseaux Nord-Nord.

L’EDCTP continue d’élargir son portefeuille de projets et ce communiqué donne une mise à 
jour des bourses nouvellement attribuées à des projets et évoque les progrès des réseaux 

d’excellence régionaux ainsi que les appels à candidature prévus pour 
le premier trimestre 2010. En outre, afin de renforcer la participation 
africaine et de contribuer au partenariat, l’EDCTP s’engage auprès de divers 
gouvernements, communautés économiques régionales et organismes 
politiques haut placés en Afrique, y compris l’Union africaine.

Je vous souhaite une année 2010 particulièrement agréable et productive.

Charles Mgone,
Directeur exécutif de l’EDCTP

Cinquième forum de l’EDCTP : recommandations 
consultables en ligne

Le cinquième Forum de l’EDCTP qui s’est tenu en octobre 2009 à Arusha en Tanzanie a 
rassemblé 450 experts scientifiques, responsables politiques, investisseurs dans la recherche 
et de nombreux autres partenaires en vue de développer des réseaux et mettre en place des 
projets pour poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme en Afrique. 
L’EDCTP souhaite remercier tous ceux qui ont assisté à ce Forum et contribué à son succès. 
Il a été l’occasion de faire partager de nombreux résultats de recherche aussi bien dans le 
cadre de présentations orales que par le biais d’affiches, et d’exprimer des recommandations 
précieuses sur la voie à suivre.

Ces recommandations sont disponibles sur le blog du cinquième Forum de l’EDCTP. L’EDCTP 
souhaite remercier tous ceux qui y ont contribué dans la mesure où elles vont servir à guider 
les activités de l’EDCTP au cours des prochaines années.

Les recommandations du Forum sont disponibles sur : www.edctp.org/forumblog

Rapports des sessions scientifiques et des réunions satellites
Les résumés des rapports des sessions scientifiques parallèles et électroniques sont 
maintenant disponibles en ligne, de même que la 
plupart des présentations sur les essais cliniques 
sur le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme 
et sur les sujets apparentés tels que questions 
d’éthique et de réglementation. En outre, 
des rapports ont été rédigés sur les réunions 
satellites portant sur les critères universels des 
essais cliniques dans la pratique organisées par 
le Réseau de recherche clinique “Switching the 
Poles” (“Permuter les pôles”) et les réunions sur la 
propriété des résultats des recherches en Afrique 
subsaharienne, organisées en commun par le 
NACCAP et l’EDCTP.

Rapports et présentations disponibles sur www.edctp.org/forumblog
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Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP

Le Dr Alexis Nzila et le Dr 
Dominique Pepper reçoivent 
les prix de l’EDCTP destinés à 
récompenser des scientifiques 
africains remarquables
Le Partenariat Europe et Pays en voie de 
développement pour les essais cliniques 
(EDCTP) a décerné ses prix destinés à 
récompenser des scientifiques africains 
remarquables au Dr Alexis Nzila et au Dr 
Dominique Pepper.

Le Dr Alexis Nzila, qui dirige à Kilifi le 
groupe sur la parasitologie moléculaire 
dans le cadre du programme de recherche 
KEMRI du Trust Wellcome, a reçu le prix 
récompensant un scientifique senior africain 
remarquable. Ce prix consiste en un certificat 
de reconnaissance et une somme de 20 000 
euros.

Le Dr Dominique Pepper, de l’Institut sur 
les maladies infectieuses et la médecine 
moléculaire au Cap en Afrique du Sud s’est 
vu décerner le prix récompensant un jeune 
scientifique africain remarquable. Ce prix 
consiste en un certificat de reconnaissance et 
une somme de 10 000 euros.

À propos des prix
Les prix de l’EDCTP destinés à récompenser 
des scientifiques africains remarquables 
vont être remis sur une base bisannuelle 
(une fois tous les deux ans). Ces prix ont 
pour but de motiver et d’encourager les 
scientifiques africains à diriger des recherches 
scientifiques et de stimuler le développement 
des capacités de recherche en Afrique 
subsaharienne. Il existe deux prix : l’un est 
destiné à un scientifique senior et l’autre à un 
jeune scientifique (de moins de 30 ans). Les 
prochains prix seront annoncés lors du

Présentations des partenariats
Au cours du Forum, divers partenaires 
de l’EDCTP ont participé à la session sur 
les partenariats mondiaux. Vous pouvez 
maintenant lire le blog concernant les travaux 
de l’Institut ougandais de la recherche sur les 
virus (UVRI), du Soutien aux efforts nationaux 
visant à renforcer les capacités (ESSENCE), 
de la Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF), 
du Trust Wellcome, de l’Initiative européenne 
pour des vaccins (EVI), du projet Médicaments 
contre le paludisme  (MMV), du Partenariat 
international pour les microbicides (IPM), 
du Trust sur le réseau africain du paludisme 
(AMANET), de la Fondation Aeras pour le 
développement mondial de vaccins contre 
la tuberculose et du Partenariat africain 
pour un vaccin contre le SIDA (AAVP). Ces 
partenaires parmi d’autres génèrent une 
synergie inestimable et viennent compléter les 
travaux de l’EDCTP dans la lutte contre les trois 
maladies du continent africain. 

Pour en savoir plus à propos des partenariats, 

allez sur www.edctp.org/forumblog

Le professeur Hannah Akuffo 
succède au Dr Diana Dunstan 
à la présidence de l’Assemblée 
générale de l’EDCTP

Les membres de l’Assemblée générale 
du Partenariat Europe et Pays en voie de 
développement pour les essais cliniques 
(EDCTP) ont élu Présidente le Professeur 
Hannah Akuffo à compter du 1er janvier 
2010. Le professeur Akuffo succède au Dr 
Diana Dunstan qui a présidé l’Assemblée de 
2006 à 2009. Le Dr Gabriele Hausdorf a été 
nommée vice-présidente et le Professeur 
Patrice Debré renommé vice-président.

Le Professeur Hannah Akuffo a d’excellents 
résultats à son actif en matière de recherche 
sur l’immunologie des maladies liées à la 
pauvreté et possède une vaste expérience 
en matière de coopération euro-africaine 
pour la recherche et le financement. Le 
Professeur Akuffo est née au Ghana ; elle 
a fait ses études au Ghana et au Royaume-
Uni et a travaillé entre autres en Ethiopie 
et en Ouganda. Elle dirige actuellement 
l’équipe du secrétariat à la recherche de 
l’Agence suédoise de coopération pour le 
développement international (ASDI) et est 
connue comme une fervente défenseure du 
renforcement des capacités de recherche 

dans les pays à faible revenu. Avant d’être 
élue présidente de l’Assemblée générale, le 
Professeur Akuffo en était membre pour la 
Suède.

Changements à la gouvernance 
de l’EDCTP : constitution de 
réseaux Nord-Nord

À partir du 1er janvier 2010, des 
changements vont être apportés au sein de la 
gouvernance de l’EDCTP pour la constitution 
de réseaux Nord-Nord. Jusqu’au 31 décembre 
2009, les agents nationaux de réseaux 
européens (ENO) réunis au sein du Réseau 
européen des programmes nationaux (REPN) 
étaient chargés de ces activités. Ce réseau 
de représentants des programmes nationaux 
européens a émis des propositions afin de 
participer à et de coordonner les activités 
nationales de recherche et leur financement.

Dans la nouvelle structure de gouvernance de 
l’EDCTP, les représentants des programmes 
nationaux européens feront partie de 
l’Assemblée générale (AG) et agiront en 
tant que membres adjoints de l’AG. Ce 
changement suit les recommandations 
de diverses parties prenantes internes et 
externes ayant pour but de simplifier la 

gouvernance de l’EDCTP et d’augmenter 
la coopération et l’intégration Nord-Nord 
en matière de recherche. Dans la nouvelle 
organisation, les membres adjoints de l’AG 
collaboreront étroitement avec les membres 
de l’AG afin de développer une stratégie 
cohérente commune des États membres 
pour l’intégration et le financement de la 
recherche, stratégie correspondant à la 
portée du programme de l’EDCTP.

Le DCCC élit son Président et 
ses vice-présidents et accueille 
de nouveaux membres

Les membres du Comité de coordination des 
pays en développement (DCCC) de l’EDCTP 
ont élu comme nouveau Président le

Message vidéo du 
Commissaire européen 
pour la science et la 
recherche 
Lors de la cérémonie d’ouverture, 
le Dr Janez Potočnik, Commissaire 
européen pour la science et la 
recherche, s’est adressé au public 
dans un message vidéo. Le 
Commissaire européen a 
commenté les progrès réalisés 
au cours des années grâce à 
la coordination des recherches 
par l’EDCTP, et il a remarqué, 
en se référant à l’évaluation indépendante 
du programme de l’EDCTP menée en 2006: 
“Étant donné que j’ai toujours cru dans les 
nobles intentions de cette initiative, j’ai décidé 
de continuer… Maintenant, près de trois ans 
après, cela se révèle payant.”

Regardez ce message vidéo sur 
www.edctp.org/forumblog

prochain Forum de 
l’EDCTP en 2011. Un appel 
à nominations sera publié 
dans la période précédant 
le Forum.

Vous pouvez lire l’article 

dans son intégralité sur 

le blog du Forum : 

www.edctp.org/

forumblog

Le Dr Dominique 
Pepper, lauréat du prix 
de l’EDCTP décerné à 
un jeune scientifique 
remarquable

Le Dr Janez Potočnik, 
Commissaire 

européen pour 
la science et la 

recherche

Le Dr Alexis Nzila (à droite), lauréat du prix de 
l’EDCTP décerné à un scientifique senior remarquable



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Alioune 

Dieye 

:

professeur Alioune Dieye et comme Vice-
présidents le professeur Nkandu Luo et le Dr 
Véronique Penlap. De plus, quatre nouveaux 
membres rejoignent le DCCC. Le nouveau 
Président et les nouveaux membres du DCCC 
sont présentés ci-dessous.

L’EDCTP souhaite remercier le Dr Andrew Kitua 
(ancien Président du DCCC), le professeur 
Tumani Corrah, le Dr Christine Manyando 
(anciens Vice-présidents) et le professeur Peter 
Ndumbe pour leur attachement à faire entendre 
la voix des chercheurs africains au sein du 
partenariat de l’EDCTP au cours des dernières 
années.

Présentation du nouveau 
Président du DCCC : le 
professeur Alioune Dieye
Le DCCC accueille le professeur 
Alioune Dieye en tant que 
nouveau Président. Le professeur 
Dieye succède au Dr Andrew Kitua 
à la présidence du DCCC.

Le professeur Dieye a fait ses 
études et obtenu son Doctorat 
(en 1984) à l’Université de Dakar, 

où il a été nommé Docteur honoris causa (en 
1992). Il a suivi des programmes de formation 
complémentaires en immunologie avancée. 
Ses activités de recherche sont essentiellement 

consacrées à l’immunologie du paludisme.

Le Dr Dieye est devenu Professeur agrégé en 
immunologie (CAMES, 1996) et Professeur 
principal (CAMES, 2000). Il a été désigné 
Directeur adjoint de l’Institut Pasteur de 
Dakar (2001). De décembre 2002 à novembre 
2005, il a été désigné Expert national détaché 
auprès de la Direction générale chargée de 
la Recherche (Commission européenne) et 
a contribué à l’élaboration du partenariat de 
l’EDCTP et à sa mise en œuvre en Afrique. Il 
s’est chargé de l’interaction entre la Direction 
des recherches de santé et les pays en 
développement, en particulier en Afrique 
subsaharienne.
 
Nouveaux membres

Le Dr Martin Antonio (expert de la 
tuberculose pour la région d’Afrique 
occidentale)
Programme sur les maladies bactériennes 
du Conseil de la recherche médicale (MRC), 
Gambie

Le Dr Antonio a obtenu un Master en 
sciences à l’Institut d’hygiène et de médecine 
tropicale de Londres (LSHTM) ainsi qu’un 
Doctorat en microbiologie moléculaire à la St. 
Bartholomew’s and The Royal London School of 

Medicine. En 2005, il a intégré les laboratoires 
du Conseil de la recherche médicale en Gambie 
en tant que scientifique senior spécialiste de 
la biologie moléculaire et chef du laboratoire 
de mycobactériologie. Il est aussi responsable 
de la sécurité biologique et responsable 
administratif des équipements de l’unité 
abritant les laboratoires de recherche sur le 
SIDA et la tuberculose, niveau de confinement 
III. En 2008, le Dr Antonio a été nommé 
professeur honoraire au LSHTM de Londres. 
Les recherches du Dr Antonio sont consacrées 
à la mise à profit de nouvelles technologies 
moléculaires dans les essais cliniques et il 
dirige des projets très divers consacrés aux 
sciences cliniques, épidémiologiques et de 
laboratoires menant à d’importants essais 
cliniques d’intervention en Afrique occidentale. 
Le Dr Martin Antonio remplace le professeur 
Tumani Corrah de la même institution.

Le Dr Modest Mulenga (expert du 
paludisme pour la région d’Afrique 
australe)
Centre de recherche sur les maladies tropicales 
(TDRC), Ndola, Zambie

Le Dr Modest Mulenga a obtenu (avec Mention) 
un Master en science sur les infections et la 
santé dans les tropiques (Médecine tropicale)

Informations concernant les appels à candidatures et les bourses
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Annonce des appels à 
candidatures

En février 2010, trois appels à candidatures 
seront lancés :

Bourses Seniors• 
Bourses Seniors pour les réseaux • 
d’excellence (NoEs)

Les appels à candidatures pour des bourses 
seniors ont pour but d’identifier et d’aider 
des chercheurs expérimentés capables de 
constituer et de diriger des groupes de 
recherche dans des organismes d’Afrique 
subsaharienne qui soient performants au 
niveau international et capables d’obtenir 
des bourses attribuées par des organismes 
internationaux de financement. Deux types 
d’appels à candidatures seront lancés : l’un 
pour une bourse senior individuelle et l’autre 
pour des bourses seniors dans le contexte 
des réseaux d’excellence financés par 
l’EDCTP pour la réalisation d’essais cliniques.

Éthique• 
Les appels à candidatures dits “éthiques” 
sont destinés à renforcer les capacités 
locales à la fois pour l’étude éthique et le 
cadre réglementaire national en Afrique.

Ces appels à candidatures seront 
publiés en février sur le site 
www.edctp.org

Projets financés

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

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

Appel à candidatures : Bourses 
Seniors

Renforcement des capacités des Comités 
d’éthique de la recherche africains pour 
l’étude éthique liée à la recherche sur la 
prévention du sida

Coordinateur du projet : Douglas Wassenaar
Budget : € 49 500
Durée du projet : novembre 2009 – novembre 
2012
Pays africains impliqués : Afrique du Sud

Création d’un Comité national d’éthique 
de la recherche et renforcement des 
CNE/CEI créés au Ghana

Coordinateur du projet : Okyere Boateng
Budget : € 49 808
Durée du projet : décembre 2009 – décembre 
2010
Pays africains impliqués : Ghana

Programme de renforcement du Comité 
national d’éthique pour la recherche sur 
la santé du Sénégal (CNRS)
Coordinateur du projet : Samba Cor Sarr

Syndrome inflammatoire de restauration 
immunitaire (IRIS) chez des patients 
souffrant de  schistosomiases et recevant 
une thérapie antirétrovirale hautement active 
(HAART)

Coordinateur du projet : Pauline Mwinzi
Budget : € 185 668,64
Durée du projet : novembre 2009 – novembre 
2011
Pays africains impliqués : Kenya

Un essai contrôlé aléatoire de thérapie 
par apport de fer par voie orale dans le 
traitement de l’anémie par carence en fer 
due au paludisme sur les enfants du Malawi 
comparant le traitement immédiat et le 
traitement retardé de l’apport de fer et la 
réponse hématologique 

Coordinateur du projet : Kamija Phiri
Budget : € 199 145
Durée du projet : septembre 2009 – juin 2011
Pays africains impliqués : Malawi

Budget : € 50 000
Durée du projet : décembre 2009 – décembre 
2011
Pays africains impliqués : Sénégal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et un Doctorat sur les maladies et infections 
tropicales à l’Université de Londres ainsi 
qu’un diplôme de gestion des systèmes 
de santé. Le Dr Mulenga est directeur 
et PDG du centre de recherche sur les 
maladies tropicales de Ndola en Zambie 
(TDRC) et membre de divers comités 
nationaux de recherche de ce pays. Il 
est aussi représentant de son pays et 
membre de la direction du Conseil commun 
de coordination de l’OMS/PNUD/UNICEF 
et du Programme spécial de la Banque 
mondiale pour la recherche et la formation 
sur les maladies tropicales (TDR). Les 
intérêts du Dr Mulenga en matière de 
recherche clinique portent sur les maladies 
tropicales et maladies infectieuses liées à la 
pauvreté, plus spécifiquement sur les essais 
épidémiologiques et interventionnels axés 
sur le paludisme et le VIH/SIDA. 
Le Dr Modest Mulenga remplace le Dr 
Christine Manyando au sein de la même 
institution en tant qu’expert du paludisme 
pour l’Afrique australe.

Le professeur Angélique Ndjoyi 
Mbiguino (expert du VIH/SIDA pour la 
région d’Afrique centrale)
Département de microbiologie, faculté de 
Médecine, Université des Sciences de la 

Santé, Libreville (Gabon)

Le professeur Mbiguino a obtenu un Master 
en science en microbiologie médicale à 
l’Université de Laval (Canada) et un Doctorat 
en virologie à l’Université de Montréal 
(Canada). Elle est retournée au Gabon en 
1992 pour travailler à la faculté de Médecine 
de l’Université des Sciences de la Santé 
à Libreville. Elle y dirige actuellement le 
département de microbiologie.

Les recherches du professeur Mbiguino sont 
axées sur la microbiologie, principalement 
sur la virologie, l’immunologie et la biologie 
moléculaire. Elle est expert du SIDA et 
membre du Comité consultatif sur la thérapie 
antirétrovirale, qui contribue à la formation 
de médecins spécialistes du VIH/SIDA et est 
responsable du diagnostic, du suivi et du 
contrôle virologique des personnes atteintes 
du VIH.

Le professeur Mbiguino remplace le 
professeur Peter Ndumbe de l’université de 
Buea au Cameroun en tant qu’expert du VIH/
SIDA pour l’Afrique centrale.

Le professeur Jasper Ogwal-Okeng 
(expert du paludisme dans la région 
d’Afrique de l’Est)
Département de pharmacologie de 
l’Université Makerere, Kampala, Ouganda

Le professeur Ogwal-Okeng a obtenu son 
diplôme de médecine (MBChB) à l’Université 
Makerere et un Doctorat en pharmacologie 
clinique à l’Université d’Illinois à Chicago. 
Il a travaillé comme maître de conférences 
à l’Université Makerere à partir de 1990 
et est devenu professeur principal en 
pharmacologie en 2005. Il est aussi le Doyen 
fondateur de la faculté de médecine de 
l’Université Gulu en Ouganda. 

En plus de ses travaux à l’Université 
Makerere, le professeur Ogwal-Okeng se 
consacre à l’éthique de la recherche dans le 
domaine de la santé et est aussi membre du 
Comité de pharmacovigilance de l’organisme 
national ougandais chargé des médicaments. 

Le professeur Jasper Ogwal-Okeng remplace 
le Dr Andrew Kitua, qui était Directeur 
général de l’Institut national de la recherche 
médicale (NIMR) en Tanzanie jusqu’à mai 
2009, en tant qu’expert du paludisme pour 
l’Afrique de l’Est.

L’effet de la coïnfection au VIH sur la 
réponse immunitaire à Mycobacterium 
tuberculosis dans le poumon

Coordinateur du projet : Wendy Anne Burgers
Budget : € 199 980
Durée du projet : octobre 2009 – octobre 2011
Pays africains impliqués : Afrique du Sud

Evaluation de la résistance aux 
antirétroviraux chez les enfants 
contaminés par le VIH en Afrique 

Coordinateur du projet : Cissy Mutuluuza 
Kityo
Budget : € 196 900
Durée du projet : novembre 2009 – novembre 
2011
Pays africains impliqués : Ouganda

Développement de la capacité d’essai 
pour réaliser un vaccin contre le VIH 
en Tanzanie et au Mozambique grâce à 
une recherche permanente de stratégies 
optimales impliquant l’ADN et MVA 
boosting ; TaMoVac II

Coordinateur du projet : Eligius Lyamuya
Budget : € 6 367 429 (€ 3 499 331 de 
l’EDCTP)
Durée du projet : novembre 2009 – juin 2014
Pays africains impliqués : Mozambique, 
Tanzanie
Partenaires au cofinancement : SIDA (Suède), 
DFID (Royaume-Uni), MRC (Royaume-
Uni), Institut de bioinformatique médicale 
(Allemagne), BMBF (Allemagne)

TESA – Essais d’excellence en Afrique 
australe

Coordinateur du projet : Alexander Pym
Budget : € 2 640 548 (€ 2 337 304 de 
l’EDCTP)
Durée du projet : novembre 2009 – 
novembre 2011
Pays africains impliqués : Botswana, Malawi, 
Mozambique, Afrique du Sud,  Zambie, 
Zimbabwe

Essai clinique aléatoire international de 
phase 2b visant à étudier un traitement 
d’entretien une fois par jour 

Coordinateur du projet : Valeriane Leroy
Budget : € 3 442 969 (€ 1 355 862 de 
l’EDCTP)
Durée du projet : novembre 2009 – août 
2013
Pays africains impliqués : Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Rwanda 
Partenaires au cofinancement : Ministère des 
Affaires étrangères (MAE) (Luxembourg), 
Centre de Traitement et de Recherche sur le 
sida (TRAC) (Rwanda), Fonds national de la 
Recherche (Luxembourg)

Evaluation rapide de la moxifloxacine 
dans la tuberculose - REMox TB

Coordinateur du projet : Stephen Gillespie
Budget : € 8 413 760 (€ 4 206 880 de 
l’EDCTP)
Durée du projet : septembre 2009 – février 
2014
Pays africains impliqués : Kenya, Afrique du 
Sud, Tanzanie, Zambie
Partenaires au cofinancement : MRC 
(Royaume-Uni), TB Alliance (Etats-Unis), 
Fondation Bill & Melinda Gates (Etats-Unis), 
NACCAP (Pays-Bas)

Appel à candidatures : Vaccins contre 
le VIH/SIDA Erratum

Dans la Newsletter d’octobre 2009, une erreur 

s’est glissée dans la liste des pays africains 

impliqués dans le projet Un essai clinique de 

phase IIb de « preuve du concept »  visant à 

évaluer l’efficacité protectrice d’une vaccination 

booster MVA85A (Martin Ota). Les pays 

suivants sont impliqués : Gambie, Sénégal, 

Afrique du Sud.
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Appel à candidatures : Financement 
d’essais cliniques de phases I, II et III 
pour de nouveaux médicaments et de 
meilleures associations de médicaments 
dans le traitement de la tuberculose

Appel à candidatures : Réseaux 
d’excellence régionaux

Appel à candidatures : Traitement 
contre le VIH/SIDA
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Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP

Progression de l’ensemble des Réseaux d’excellence en Afrique de 
l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique centrale et Afrique australe

Tous les Réseaux d’excellence financés par 
l’EDCTP (NoEs) ont démarré leurs activités. 
Chaque région d’Afrique subsaharienne 
possède désormais son propre réseau : il 
s’agit de WANETAM pour l’Afrique de l’Ouest, 
EACCR pour l’Afrique de l’Est, CANTAM pour 
l’Afrique centrale et TESA pour l’Afrique 
australe. Les réseaux régionaux réunissent des 
organismes qui collaborent ensemble chacun 
avec leurs propres forces complémentaires 
dans des domaines tels que les bonnes 
pratiques pour la conduite d’essais cliniques 
(GCP et GCLP), la gestion de données et la 
capacité des laboratoires. Les réseaux offrent 
à la fois des éléments de développement 
des infrastructures et de développement 
des capacités humaines. En facilitant des 
activités de recherche, des programmes de 
formation et de tutorat, ces réseaux comptent 
obtenir une augmentation de la qualité de la 
recherche et de la pratique cliniques en Afrique 
subsaharienne.

Coopération et soutien politique
Afin d’assurer la continuité et d’éviter les 
répétitions inutiles de leurs travaux, les 
réseaux s’efforceront de collaborer avec des 
organismes prenant des initiatives similaires 
et notamment avec les centres d’excellence 
prévus de l’OMS AFRO de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et leurs bureaux 
nationaux. En outre, les réseaux rechercheront 
activement la bonne volonté politique et 
l’appui financier de la part des gouvernements 
africains et des communautés économiques 
régionales.

Présentation des réseaux 

En Afrique de l’Ouest : WANETAM
Le réseau d’excellence d’Afrique de l’Ouest 
(WANETAM) développe une capacité à 
préparer des sites en Afrique de l’Ouest en 
vue de réaliser des essais cliniques sur le VIH, 
la tuberculose et le paludisme. Ce réseau 

coordonné par le Professeur Souleymane 
Mboup, a commencé ses activités le 31 juillet 
2009. Le réseau regroupe des organismes 
situés au Burkina Faso, au Ghana, au Mali, au 
Nigeria, au Sénégal, en Gambie et en Guinée-
Bissau.

En Afrique de l’Est : EACCR
Le Consortium d’Afrique de l’Est pour la 
recherche clinique (EACCR) renforce les sites 
d’essais cliniques en Afrique de l’Est. Ce 
réseau coordonné par le Dr Pontiano Kaleebu, 
a commencé ses activités le 14 mai 2009. 
Il réunit des organismes situés en Ethiopie, 
en Allemagne, au Kenya, aux Pays-Bas, en 
Norvège, en Suède, au Soudan, en Tanzanie, 
au Royaume-Uni et en Ouganda.

En Afrique centrale : CANTAM
Le réseau d’Afrique centrale pour la conduite 
d’essais cliniques sur la tuberculose, le VIH/

SIDA et le paludisme (CANTAM) regroupe 
des organismes impliqués dans la réalisation 
d’essais cliniques. Ce réseau coordonné par 
le Professeur Francine Ntoumi, a commencé 
ses activités le 19 décembre 2008. Les 
organismes partenaires faisant partie de ce 
réseau sont issus du Cameroun, du Congo, du 
Gabon et d’Allemagne.

En Afrique australe : TESA
Le réseau d’essais d’excellence pour l’Afrique 
australe (TESA) se concentre sur la région 
d’Afrique australe. Ce réseau coordonné par le 
Dr Alexander Pym, a commencé ses activités 
le 23 novembre 2009. Les organismes 
partenaires à ce réseau sont installés au 
Botswana, en France, en Allemagne, au 
Malawi, au Mozambique, aux Pays-Bas, en 
Afrique du Sud, en Suède, au Royaume-Uni, 
en Zambie et au Zimbabwe.

En Afrique de l’Ouest : WANETAM

En Afrique de l’Est : EACCR

En Afrique centrale : CANTAM

En Afrique australe : TESA
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Réunions et visites

Visite au commissaire de l’Union africaine chargé des 
Affaires sociales

Le 1er décembre 2009, le haut représentant 

de l’EDCTP, le Dr Pascoal Mocumbi et le 

Directeur de la coopération Sud-Sud et 

le chef du bureau africain, le Dr Michael 

Makanga, ont rendu visite au secrétariat 

de l’Union africaine et à la Commission de 

l’Union africaine à Addis Abeba, en Ethiopie. 

Cette rencontre était principalement axée 

sur le partage des informations relatives 

aux activités de l’EDCTP en Afrique et sur 

le besoin d’augmenter la participation et 

la contribution africaines au partenariat de 

l’EDCTP.

Lors de cette visite, la délégation de l’EDCTP 

a rencontré la commissaire de l’Union 

africaine chargée des Affaires sociales, la 

juriste Bience Gawanas, ainsi que plusieurs 

représentants du département des Affaires 

sociales de la Commission de l’Union africaine 

(AUC-DSA). Parmi ces personnalités officielles 

de l’AUC-DSA, citons le spécialiste AUC-

DSA pour le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme, le Dr Grace Kalimugogo ; le chef 

de liaison UNAIDS-AUC, le Dr Bernadette 

Olowo-Freers ; le responsable Senior à la 

Santé pour le VIH/SIDA, la tuberculose et 

le paludisme, le Dr Benjamin Djouldabaye 

et le responsable Senior chargé de la Santé, 

de la Population et de la Nutrition, le Dr 

Mabvuto Kango. Etait également présent, 

l’Ambassadeur du Mozambique en Ethiopie, 

Son Excellence M. Manuel Lubisse.

De gauche à droite : L’Ambassadeur 
du Mozambique en Ethiopie, Son 
Excellence M. Manuel Lubisse, le Dr Grace 
Kalimugogo, le Dr Michael Makanga, la 
juriste Bience Gawanas (Commissaire de 
l’UA aux Affaires sociales), le DrPascoal 
Mocumbi, le Dr Mabvuto Kango, le 
Dr Bernadette Olowo-Freers et le Dr 
Benjamin Djouldabaye

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.


