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Renforcement  de l'éthique de la recherche en Afrique centrale grâce à une collaboration avec l'Union 
européenne (EDCTP) 

Bien qu’elle abrite plus de 16% de la population mondiale, l’Afrique n’héberge actuellement que 

moins de 5% des études cliniques réalisées dans le monde. En particulier, le nombre d'essais 

cliniques dans les pays d'Afrique centrale tels que la République du Congo (RoC), la République 

centrafricaine (RCA), la République démocratique du Congo (RDC) et le Tchad est à la traîne par 

rapport aux autres régions africaines. Parmi les raisons possibles, il y a le manque de capacité 

appropriée d'examen éthique pour assurer une évaluation et une approbation efficaces et 

opportunes des propositions de recherche clinique. 

Dans ce contexte, les institutions africaines et européennes suivantes: Fondation Congolaise 

pour la Recherche Médicale (FCRM, République du Congo), Comité Scientifique de Validation des 

Protocoles et Résultats de Recherche en Santé de l'Institut Pasteur de Bangui (République 

Centrafricaine), Comité national d'éthique de la santé (CNES - République démocratique du 

Congo), Unité De Pharmacologie Clinique et de Pharmacovigilance (UPC-PV, République 

démocratique du Congo), Le Comité National de Bioéthique du Tchad (CNBT, Tchad) et 

l'organisation européenne à but non lucratif R-Evolution Worldwide (R-EvoWW, Royaume-Uni et 

Italie) ont répondu avec succès à un appel du Partenariat Europe et Pays en Développement 

pour les Essais cliniques (EDCTP) avec un projet intitulé: «AfriEthique - Un réseau Europe - 

Afrique pour le renforcement de la capacité d’évaluation éthique de la recherche clinique en 

République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Tchad et en République 

du Congo» (Accord de subvention : CSA2019ERC-2675).  

«Il s'agit d'un exemple extraordinaire de collaboration entre les pays d'Afrique centrale et les 

institutions européennes, avec le soutien substantiel de l'Union européenne d’efforts communs 

pour atteindre les objectifs de développement durable», a déclaré le professeur Francine Ntoumi, 

coordinatrice  du réseau AfriEthique et directrice exécutive de la FCRM. 

L'objectif principal du projet AfriEthique est de renforcer la capacité d'évaluation  éthique de la 

recherche clinique en RDC, RCA, Tchad et RoC, avec un accent particulier sur les maladies 

émergentes et ré-émergentes. Pour y parvenir, un réseau de collaboration durable sera mis en 

place entre des comités d’éthique nationaux (CEN) et institutionnels d'Afrique centrale, des  

comités d’éthique  européens et des initiatives de soutien aux CE (AVAREF et 

CANTAM). 
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