Renforcer les capacités de recherche en matière de santé en Afrique

Africa Research Excellence Fund
Bourses pour le Développement de la Recherche
Bourses de l'AREF pour le Développement de la Recherche
Améliorer la santé et sauver des vies en Afrique en développant la prochaine génération de
chercheurs talentueux et de chefs de file dans le domaine de la recherche sur la santé

Le défi
Pour aider à combattre le fardeau accablant de la santé précaire et des maladies sur le continent africain,
l'AREF travaille avec des chercheurs talentueux et des institutions de recherche en Afrique afin de tirer le
meilleur parti de leur potentiel.
De plus en plus de chercheurs africains dans le domaine de la santé détiennent un doctorat : ils se
retrouvent ainsi sur les « starting-blocks » d'une carrière de recherche. Mais ensuite, peu d'entre eux ont
accès à un mentorat, à des formations axées sur les compétences ou à des réseaux de recherche avancés.
Or, ces différents éléments leur sont nécessaires pour que s'ouvrent à eux des portes à des financements
de recherche et pour qu'ils puissent finalement mener leur propre équipe et rejoindre les leaders
scientifiques du continent.
Le manque d'opportunités constitue un véritable obstacle à leur passage à un statut de chef de file
indépendant dans le domaine de la recherche. Par conséquent, un trop grand nombre de nos chercheurs
émergeants les plus brillants se voient freinés dans leurs ambitions, attirés à l'étranger ou incités à quitter
définitivement la recherche.
Il est évident que cela représente une perte énorme, car les chercheurs africains sont clairement les mieux
équipés pour contribuer à l'amélioration de la santé dans leurs propres pays, notamment grâce à leurs
connaissances linguistiques, à leur compréhension des défis sociaux et culturels, et à leur capacité à
apprécier la manière la plus efficace dont la technologie peut être utilisée.

Ce que nous faisons
Pour améliorer la santé et sauver des vies, l'AREF offre un tremplin essentiel pour les chercheurs
émergeants dans le domaine de la santé. Les Bourses de l'AREF pour le Développement de la Recherche,
distribuées par voie de concours, offre des placements de 3 à 9 mois dans des centre de recherche de haut
niveau au Royaume-Uni, dans le reste de l'Europe et en Afrique.

Apprenti > Bsc/Technicien de laboratoire > Master > Technicien/Agent de recherche > Thèse >
Technicien/Agent de recherche spécialisé > Post-doctorat/Début de carrière/Bourse de recherche >
Chercheur établi

Les jalons de la recherche selon l'AREF : un exemple hypothétique

Chercheuse post-doctorante travaillant pour un Chercheur Principal
1. Elle participe à l'atelier de l'AREF portant sur les compétences rédactionnelles pour les demandes de
subventions
2. Elle participe au concours et obtient une Bourse de Recherche ou un « Seed-Fund » de l'AREF
3. Elle écrit son propre projet de recherche et obtient un financement important
4. Elle participe à la formation de l'AREF sur le Développement du leadership dans le domaine de la
recherche
5. Elle devient une chercheuse indépendante, elle contribue à améliorer la santé et à sauver des vies
Exploration > Progression (environ 10 ans) > Indépendance > Leadership

Les jalons du succès

Dr El Hadji Niang

« C'est très difficile pour un scientifique en début de carrière de devenir
indépendant dans un domaine hautement compétitif. Pour devenir chef de file,
je devais trouver une niche dans laquelle je pouvais exceller. La Bourse de
l'AREF pour le Développement de la Recherche m'a aidé à y parvenir en me
permettant d'apprendre de nouvelles techniques et d'étendre le réseau de
scientifiques avec qui je peux collaborer. »

Pour en savoir plus sur l'AREF et sur la manière dont vous pouvez nous soutenir : https://africaresearchexcellencefund.org.uk/
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caritatives de l'Angleterre et du Pays de Galles. L'AREF est un organisme caritatif lié de la fondation Medical Research Foundation,
laquelle est un organisme caritatif agréé (n° d'enregistrement : 1138223) et une société à responsabilité limitée par garantie
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Les Bourses de recherche de l'AREF financent les chercheurs pour leur permettre de développer leurs
capacités de recherche, de supporter des mentorats internationaux, de développer de nouvelles
collaborations et de générer des résultats de recherche à petite échelle. Chacune de ces bourses
compétitives offre un véritable tremplin aux chercheurs en leur permettant de développer un projet de
recherche convaincant et d'obtenir des financements significatifs pour accélérer leur recherche innovante.

Comment pouvez-vous changer les choses
Vous ne pouvez peut-être pas changer vous-même de fragiles structures de santé et de recherche.
Cependant, vous pouvez encourager un scientifique à changer les choses dans les communautés et les
systèmes, et l'aider à contribuer à la transformation de la situation sanitaire en Afrique.
•

•

•

•

•

Chaque somme de 40.000 livres sterling peut fournir une Bourse pour le Développement de la
Recherche couvrant un placement dans un centre de recherche de haut niveau pour un
biologiste, un sociologue, un statisticien, un clinicien ou tout autre exceptionnel chercheur en
début de carrière
Avec 50.000 livres sterling, vous pourriez aider l'AREF à lancer un nouveau « programme de
correspondance » pour mettre en lien de jeunes scientifiques africains ayant une idée géniale
avec une institution possédant l'expertise, l'engagement et les ressources leur permettant de
réaliser leur rêve
Avec 60.000 livres sterling, nous pouvons collaborer avec une institution de recherche africaine
pour construire et fonder leur propre série d'ateliers sur les compétences des chercheurs, avec
leurs propres animateurs, modelés sur les ateliers de développement de demandes de
subvention de l'Académie de l'AREF
Avec 100.000 livres sterling, nous pouvons financer trois bourses « Seed-Fund » de l'AREF pour
que des chercheurs africains faisant preuve d'innovations prometteuses puissent développer les
preuves nécessaires à la progression de leur recherche.
La somme de 300.000 livres sterling destinée à l'un de nos programmes de Bourse de recherche,
Seed-Fund ou de leadership Excell aidera l'AREF à attirer des financements de contrepartie et à
s'assurer une durabilité.

Votre implication est d'une importance vitale pour répondre aux futurs défis sanitaires mondiaux.
N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de partager notre point de vue avec vous et de
discuter de la manière dont, ensemble, nous pouvons changer les choses dans le domaine de la recherche
sur la santé en Afrique et pour l'Afrique.
Grâce à votre soutien, nous allons améliorer la santé et sauver des vies en
Afrique.
« Nous devons investir dans la carrière des jeunes scientifiques prometteurs africains, ils sont les futurs
innovateurs et chefs de file qui transformeront la santé de notre continent. La bourse « Africa Research
Excellence Fund » est basée en Afrique, dirigée par des Africains, destinée à des scientifiques africains, et
nous nous investissons tous dans la santé en Afrique.
C'est une initiative importante. »
Kofi Annan
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Certains investisseurs et partenaires

Comment faire un don :
Virement bancaire
Lloyds TSB
Nom du compte : Africa Research Excellence Fund
Numéro de compte : 30044168
Code guichet : 30-97-81
IBAN : GB91LOYD30978130044168
BIC : LOYDGB21034

En ligne : Veuillez consulter : https://africaresearchexcellencefund.org.uk/support-us/
Faire un don en dollars : https://africaresearchexcellencefund.org.uk/support-us/donate-in-dollars/
Par chèque : Veuillez établir votre chèque à l'ordre de l'Africa Research Excellence Fund et l'envoyer à
notre adresse londonienne.

Merci d'avance de nous aider à changer les choses.
Nous nous sommes engagés à respecter les normes de collecte de fond et de service au contributeur les
plus élevées. Veuillez lire notre Promesse au Contributeur et Déclaration de confidentialité ici :
https://africaresearchexcellencefund.org.uk/support-us/our-supporter-promise/

N'hésitez pas à nous contacter :

Dr Peter Dukes | Directeur adjoint
Email : pdukes@mrc.gm

Maria Andrews | Responsable des
Dons majeurs
Email : maria.andrews@mrc.mrf.ac.uk
T : +44 (0)20 7395 2346
M : +44 (0)7834 339691

Africa Research Excellence Fund
c/o Medical Research Council Unit
Atlantic Boulevard, Fajara
P.O. Box 273, Banjul
The Gambia

Africa Research Excellence Fund
c/o Medical Research Council
One Kemble Street
London WC2B 4AN
United Kingdom

Professeur Tumani Corrah CBE MRG | Directeur
Email : tcorrah@mrc.gm
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