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HISTORIQUE (1)

• REUNION DE LIBREVILLE  le 11 février 2005

• A l’initiative de feu le Président  Omar Bongo 

Ondimba, avec le soutien de l’AUF et OIF.

• Les Chefs d’Etats (Congo, Gabon, Tchad, RCA) de la

CEMAC, le Recteur de l’AUF et le Secrétaire Général

de l’OIF ont signé la convention instituant l’EDR.



HISTORIQUE (2)

Cette initiative est la Reprise d’un premier concept de
l’AUF sur la promotion d’EDR et ou d’Instituts de
recherche dans les pays en développement.

Une première expérience sur le thème Maladies
Tropicales Infectieuses (MTI), organisée à Franceville,
au CIRMF, avec les universités d’Afrique Centrale,
l’AUF et sans la participation financière des Etats,
s’est arrêtée après un an d’essai (1996) faute de
soutien financier.



HISTORIQUE (2)

Une étape décisive du projet

Un consortium d’appui à l’EDR a été mis en place.

� Auf
-� Nord: Univers. Libre de Bruxelles, Tours, limoges,

Nantes.
-� Sud: Congo Brazza; Gabon (Ustm ; Uss; Cirmf );
Rca; Tchad.



Dates repères

� Aout 2008: Nomination du Directeur Général de l’EDR.

� 17 octobre 2011: 1ère rentrée académique 

� 26 Février 2014. Inauguration de l’EDR par le Président de la 

République



Contexte général

• L’EDR ouvre  donc sur le thème 

Infectiologie Tropicale .

Parasitoses (paludisme, schistosomiases, …), Viroses

(Chikungunya, Dengue, Ebola, etc…); Pathologies

bactériennes (tuberculose, ulcères de buruli,

etc….); Maladies tropicales négligées etc… L’Afrique

Subsaharienne est particulièrement visée.

On estime à 3,5 millards de cas de morbidité/MTI 

dans le monde par an� OMS



Quelques statistiques: source Hôpital Amissa 
Bongo de Franceville

Groupe de maladies/2008 Morbidité/Mortalité

•État morbide mal défini                12236/83

•Maladies infect. Hors palu. et sida    3348/44

•Diarrhée gastro entérite                 1928/11

•Maladies uro-génitales                    1414/3

•Affections  respiratoires                   1079/4

•Paludisme probable et confirmé       764/8



Quelques statistiques: source 

Hopital Amissa Bongo, Franceville.

• Des chiffres:  source Hôpital Régional Amissa Bongo

• Morbidité 2013 causée par MTI 50%

• Mortalité 2013 causée par  MTI 27%



Pertinence/ originalité 

• Pratiquement pas d’école permettant une 

spécialisation en Infectiologie Tropicale en 

Afrique Subsaharienne.

• Nécessité de formation sur le terrain 

d’endémies.



Objectifs Visés (1)

• Former des spécialistes en Infectiologie 

Tropicale « in situ » capables de donner des  

réponses  aux défis de santé publique  et 

susciter des vocations pour la recherche

• Assurer l’excellence en matière de formation

à la recherche: ouverture et échange à

l’international accrus



Offre de formations

• Le master II recherche en Infectiologie 

tropicale: Une partie théorique de 11 

semaines et une partie pratique de 6 mois.

• Doctorat en sciences de la santé: au moins  3 

ans dans un laboratoire de recherche. 



Cours-Conférences-visioconférences-ED/TP  

et Stages

�Un ensemble de 9 UE subdivisées en plusieurs 

modules.

�Les conférences libres sont en rapport avec les 

travaux de recherche des intervenants à l’EDR.

PROGRAMMES M2R (1)



PROGRAMMES M2R (2)

• UE1: microbiologie générale et généralités 

sur les agents infectieux (Rappels).

• UE2: méthodes en épidémiologie et en santé 

publique/gestion de la santé.

• UE3: épidémiologie et physiopathologie en 

parasitologie et mycologie.

• UE4: épidémiologie et physiopathologie en 

bactériologie.



PROGRAMMES M2R (3).

• UE5: épidémiologie et physiopathologie en 

virologie.

• UE6: outils diagnostiques d’évaluation et de 

contrôle du malade et de la maladie.

• UE7: développement des médicaments .

• UE8: programmes de lutte contre les endémies.

• UE9: formation à la rédaction, à la bibliograhie, à 

la présentation orale et à l’anglais scientifique.  



• Master I en biologie, biochimie ou chimie 

organique.

• 5ème année validée de médecine

• Doctorat en médecine générale, médecine 

vétérinaire, pharmacie et odonto 

stomatologie

• Autres diplômes universitaires après avis du 

conseil scientifique.

Conditions d’accès(1) 

Le master II Recherche est ouvert à:



AUDITEURS LIBRES

• Des auditeurs libres seront acceptés en

fonction des places disponibles.

• La formation sera sanctionnée par un

certificat de compétence ou de présence

selon l’option de formation choisie.



ORIGINES DES ETUDIANTS DE M2R

Effectifs

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Total

Gabon 10 9 7 5 31

Cameroun 1 3 2 3 9

RCA 0 3 2 3 8

Tchad 1 0 0 1 2

Congo 2 0 2 1 5

RDC 1 0 0 0 1

Benin 1 0 0 2 3

Mali 1 0 0 0 1

Total 17 15 13 15 60



Répartition des thèses en 

cours
3° année 2° année 1° année Total

Paludisme 5 0 1 6

Cancer viro-induits 1 1 0 2

Fièvres jaunes 1 0 0 1

Bactériologie 1 1 0 2

Entomologie 2 0 0 2

Drépanocytose infections virales/bactérienne 1 0 0 0

Arboviroses 1 1 0 2

Hépatites 0 1 0 1

Virus-nouveaux nés 0 1 0 1

Immuno co-infection heminthiases 0 1 1 2

Retrovirus 0 0 1 1

Total 11 6 3 20



Suivi de la thèse de Doctorat

• Gérer, au sein de l’Université ou l’institut ou

l’EDR, l’étudiant thésard et lui assurer:

préparation, suivi, formations complémentaires,

aide à la rédaction, co directions éventuelles,

etc…

• Suivi assuré par un comité de thèse (charte de

thèse).



MOYENS FINANCIERS

• Investissement et fonctionnement par l’Etat 

siège: Gabon

• Financements par les autres Etats signataires 

de la convention: non effectif à ce jour

• Contribution AUF:

�Mobilité des Enseignants du Nord.

�Octroi des bourses et compléments de bourse 

aux étudiants (Master2 et Doctorat).

• Nécessité de rechercher d’autres sources de 

financements



Administration générale et 
équipements divers.

Salle du conseil  et salle des 
actes…..



Laboratoire spécialisé

Microbiologie
Immunologie
Biologie moléculaire

Les moyens matériels



Amphithéatre Dr A. 
Schweitzer.

2 salles de cours 
Pasteur 1 et 2



Multiples accès «Internet »
Salle de 16 Postes 
Salle de visioconférences



Hotèlerie et restauration
15 studios pour étudiants
5 appartements pour enseignants
Restauration accessible sur place

Studio étudiants---�



Institutions partenaires

• GABON: CIRMF, USS, USTM, CERMEL

• REP. CONGO: UMN

• RDC: INRB

• RCA: IPB

• CAMEROUN: CPY, OCEAC

• Sénégal: UCAD

• FRANCE: Universités Tours, Limoges, Paris 6, 

Aix-Marseille, MNHN

• BELGIQUE: ULB



LES  COLLABORATEURS



MERCI !
http://www.ecodrac.com

MERCI !
http://www.ecodrac.com









Dates repères

� 1- 3 juin 2011 1ers conseils scientifique et 
de gestion à Franceville: 1er appel à 
candidature.

�27-28 juin 2012 : résultats annuels et 
cérémonie de remise des diplomes à la 1ère

promotion   à Franceville.





Dates repères

26 Février 2014. Inauguration de l’EDR par le Prési dent de la République .



Quelques statistiques: source hôpital 
Amissa Bongo de Franceville

Groupe de maladies/2006 Morbidité/Mortalité
Paludisme confirmé                                                        1174/23

Diarrhée gastro-entérite                                                  1809/8

Grippe                                                                                 1358/….

Hypertension artérielle                                                       991/15

Autre fièvre                                                                          895/8

Etat morbide mal défini                                                       …./11                                          



Quelques statistiques: source Hôpital Amissa 
Bongo de Franceville

Groupe de maladies/2007 Morbidité/Mortalité
Paludisme                                                     4662/10
Diarrhée gastro entérite                              2562/17

Maladies infectieuses autres                       2346/8

État morbide mal défini                                 …./8

Affections respiratoires                                2386/…

Grippe                                                             1632/…
Fièvres                                                             829/…



Rôle de l’EDR

• Répondre aux problèmes de santé

par l’optimisation des liens entre la

recherche clinique et recherche

Fondamentale

• Assurer une formation multidisciplinaire

Médecins; scientifiques; pharmaciens; 

vétérinaires… 



CONDITIONS d’ACCES(2)

• Etre ressortissants ou non, d’un des pays dont 

relevent les institutions du consortium et etre 

sélectionnés par le conseil scientifique. 

• Les meilleurs dossiers obtiennent une bourse de 

formation de l’AUF.

• L’inscription définitive est assurée par l’EDR pour 

l’université de référence du pays siège.   



• Master I en biologie, biochimie ou chimie 

organique appliquée à la santé.

• 5ème année validée de médecine

• Doctorat en médecine générale, médecine 

vétérinaire, pharmacie et odonto 

stomatologie

• Autres diplômes universitaires après avis du 

conseil scientifique.

Conditions d’accès(1) 

Le master II Recherche est ouvert à:



AUDITEURS LIBRES

• Des auditeurs libres sont acceptés en

fonction des places disponibles, à

l’enseignement théorique ou aux séminaires

spécialisés.

• La formation est sanctionnée par un certificat

de compétence ou de présence selon

l’option de formation choisie.



Les  promotions de l’EDR.

• 2011-2012: 17/20 étudiants et 37 

enseignants. 

• Benin; Cameroun; Rep. Congo; RDC; Gabon; 

Mali; Tchad.� 14 admis.

• 2012-2013: 15/20 étudiants et 31 

enseignants.

• Cameroun; Gabon; RCA � 13 admis en stage.



Les promotions de l’EDR

-� 2013-2014 :  13/20 étudiants et 32 

enseignants , visioconf. Comprises.

•Cameroun; Congo brazza; Gabon; Rca; Tchad.

-� 13 admis

-� 2014-2015 : 15/20 étudiants

Benin; Cameroun; Congo Brazza; Gabon; Rca; 

Tchad 



• Diplomation assurée par les deux universités 

de  référence de l’état siège(diplomes 

cosignés EDR-Université)

• Organisation d’un système d’évaluation 

contrôle international: CAMES……CIDMEF

Diplomation/évaluation 



• Consortium d’appui sud: universités des pays de la sous région 

signataires de la convention: CONGO, GABON, 

RCA,(CAMEROUN)

• Consortium d’appui nord: Université Libre de Bruxelles, Tours, 

Limoges, Nantes .

• Centres de Recherches des pays d’Afrique Centrale et 

notamment le CIRMF, l’URM de l’hôpital Schweitzer pour le 

Gabon et Instituts et Centres PASTEUR( Bangui et Yaoundé).

• Institutions hors consortium( Dakar et Paris ).

Les partenaires de l’EDR



Communication 

• Un lien internet est assuré sur le site y compris 

en wifi 512/1024 Kb.

• Un site web existe à l’adresse: 

www.ecodrac.com. La gestion et l’animation 

sont assurées par un technicien externe.



Objectifs Visés (2)

• L’école est conçue sur des bases d’excellences 
pronées par l’AUF.

• Cette excellence est assurée entre autre  par. Elle 
assure le partage international du diplôme. Origine 
diverse des étudiants et enseignants.


