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Africa Research Excellence Fund
Renforcer les capacités de recherche en matière de santé en
Afrique, pour l'Afrique
La crise sanitaire de l'Afrique
L’Afrique endosse une part accablante du fardeau mondial des
maladies. Des millions de vies sont perdues prématurément - et
souvent inutilement - en raison de la santé précaire et des
maladies. Les familles, les communautés et le développement
national sont tous considérablement affectés par la santé
précaire.
Le paludisme, le sida et la tuberculose, une alimentation
inappropriée et une mauvaise qualité des soins de maternité et
néonataux constituent tous des causes significatives de
morbidité et de mortalité. Plus récemment est venue s'ajouter
une vague grandissante de maladies non transmissibles telles
que les maladies cardio-vasculaires (causant des attaques
cardiaques et des AVC), les cancers, les diabètes et les maladies
mentales, augmentant inexorablement le fardeau qui pèse sur
les systèmes et le développement économique.
Améliorer la santé exige davantage de recherche afin de générer
un impact plus fort sur les politiques et les pratiques liées aux
soins de santé. Nous devons urgemment développer une
nouvelle génération de chercheurs africains de premier rang qui
puissent travailler en Afrique sur les défis liés à la santé en
Afrique.
L'Africa Research Excellence Fund (AREF) soutient et investit, au moment le plus vulnérable de leur
carrière, dans le développement de chercheurs émergeants d'Afrique sub-saharienne issus du
secteur de la santé. Notre vision est celle d'une communauté grandissante de chercheurs africains
menant une recherche excellente au bénéfice des patients et des populations du continent et de la
planète.
Grâce à votre soutien, nous allons améliorer la santé et sauver des vies en Afrique.
Pour en savoir plus sur l'AREF et sur la manière dont vous pouvez nous soutenir :
https://africaresearchexcellencefund.org.uk/
L'Africa Research Excellence Fund est un organisme caritatif agréé 1138223-21 par la Commission de contrôle des
institutions 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 enregistrée en Angleterre (n° de société : 7366816).

« 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 de l'Afrique.
C'est une initiative importante. »
Kofi Annan

Le défi
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. Le problème réside dans le
fait que peu d'entre eux ont accès à un mentorat menant à un post-doctorat, 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 former leur propre équipe et s'assurer une place au sein des 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, frustrés, quittent définitivement la recherche.
Cette perte de talents est au détriment de l'Afrique. Les chercheurs africains sont clairement les
mieux équipés pour contribuer à l'amélioration de la santé dans leurs propres pays, et ce grâce à
leurs connaissances linguistiques, à leur compréhension des contextes et défis sociaux, et à leur
capacité à apprécier la manière la plus efficace dont la technologie peut être utilisée au niveau local.

Ce que nous faisons
L'AREF offre un tremplin essentiel pour les chercheurs émergeants dans le domaine de la santé.
Notre objectif est de les assister lors de leurs tout premiers pas dans leur carrière : il s'agit de
chercheurs ayant obtenu leur diplôme de doctorat au cours des six dernières années.
L'AREF offre aux chercheurs des opportunités de développer leurs propres idées de recherche,
d'acquérir des compétences et de l'expertise, d'étendre leurs relations professionnelles au travers
de collaborations et de mentorats, et de développer des projets de recherche afin d'obtenir des
financements compétitifs pour de nouvelles recherches.
Les 13 premiers chercheurs de l'AREF
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Nous remplissons ces objectifs au travers de deux programmes principaux :
•

Programmes de financements compétitifs – La Bourse de l'AREF pour le
Développement de la Recherche et le Prix Seed Funding de l'AREF afin de renforcer
leur expertise technique et leurs compétences polyvalentes ;

•

Les programmes de formation de l'Académie de l'AREF – pour développer des idées et
des projets de recherche de haute qualité et compétitifs

Accomplissements & impact
•
•
•
•
•

Attribution de 13 Bourses de l'AREF pour le Développement de la Recherche
Placements dans 8 institutions d'envergure mondiale au Royaume-Uni, en Suède et en
Afrique du Sud. Chercheurs issus de 9 pays africains.
Un chercheur de la santé a obtenu une bourse à 6 chiffres du Dfid & Comic Relief
55 participants de l'AREF lors de nos 2 Ateliers portant sur les compétences rédactionnelles
essentielles pour les demandes de subventions
Des chercheurs issus de 19 pays africains ont bénéficié de notre Académie ou de nos bourses

Les jalons du succès
Les Bourses de l'AREF pour le Développement de la Recherche augmentent le potentiel de
chercheurs talentueux pour que ceux-ci deviennent des chefs de file de la recherche. En effet, ces
bourses renforcent leurs capacités de recherche, favorisent les mentorats et de nouvelles
collaborations, et leur permettent de générer des résultats préliminaires et de développer des
projets de recherche finançables.

•

Investissement de 50.000 à 55.000 livres sterling par chercheur

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
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L'Académie de l'AREF promeut un programme durable de formations pour le développement des
carrières en Afrique. Ce programme est vital pour que les chercheurs puissent progresser dans leur
carrière et promeut des pratiques de recherche de haute qualité et conformes aux normes
internationales.

•

Un investissement de 50.000 à 60.000 livres sterling par atelier pour 25 à 30
chercheurs

Améliorer la santé et sauver des vies
L'AREF a été établie en mars 2015 avec pour ambition de récolter plus de 8 millions de livres
sterling pour 2022 afin de fonder le programme d'excellence de l'AREF.
En association avec nos partenaires investisseurs toujours plus nombreux, nos Membres du
Conseil, notre Comité consultatif et notre Collège d'Experts, nous pouvons à présent permettre
à davantage de chercheurs médicaux talentueux de rester en Afrique et de mener à bien leur
œuvre de salut.
Notre objectif pour les 12 mois à venir est de récolter 1,5 millions de livres sterling afin de
développer la prochaine génération de chercheurs africains talentueux dans le domaine de la santé,
en accélérant et en renforçant les capacités de recherche sur la santé en Afrique.
Votre implication pour répondre aux futurs défis sanitaires mondiaux est d'une importance vitale.
Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous de la manière dont, ensemble, nous pouvons
changer les choses en Afrique et pour l'Afrique.
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 dans
mon domaine, 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. »

Certains investisseurs et partenaires
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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 :
Professeur Tumani Corrah CBE MRG | Directeur
Email : tcorrah@mrc.gm
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
United Kingdom
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