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MISSION D’EVALUATION ET DE VERIFICATION
PREPARATOIRE DE L’AUDIT FINANCIER ET
TECHNIQUE
LES AUDITEURS SEDUITS PAR LE DISPOSITIF
DE MANAGEMENT DU PROJET PARTENARIAT
EUROPE-PAYS EN DEVELOPPEMENT POUR LES
ESSAIS CLINIQUES (EDCTP) QUI OBTIENT UNE
EXCELLENTE NOTE

L’Université Iba Der THIAM de Thiès coordonne le consortium constitué
du Programme spécial de recherche et de formation regroupant les
Maladies tropicales (TDR) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
la société Medecines for Malaria Venture et la London School of Hygiene
and Tropical Medecine (LSHTM) dans le cadre du projet d’optimisation de
la
chimioprévention
du
paludisme
saisonnier
(OPT-SMC).
Ce projet démarré en 2021 pour une durée de quatre (04) ans, a pour
objectif d’améliorer l’efficacité du traitement préventif de cette maladie
par la CPS.
Il couvre les treize (13) pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre suivants :
le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et le Togo.
Financé à hauteur de 1, 5 milliard de francs CFA par l’Union européenne
à travers le Partenariat Europe-Pays en développement pour les essais
cliniques (EDCTP), le projet met en œuvre la chimioprévention du
paludisme saisonnier (CPS) pour protéger 30 millions d’enfants de moins
de cinq (5 ans), correspondant à la cible de l’OMS.
Le projet a reçu le mardi 15 novembre 2022, une mission d’évaluation
financière et technique à mi-parcours conduite par Madame Pauline
BEATIE et Monsieur Abdoulaye BARRY, respectivement Directrice des
Opérations et Directeur financier et administratif du projet EDCTP.
La rencontre avec Madame le Recteur a permis à la mission de procéder
à la de restitution des conclusions et recommandations issues l’évaluation.
A ce titre, le Directeur financier et administratif a souligné la satisfaction

totale de la mission en ce qui concerne le management du projet aussi
bien sur les plan financier, administratif et technique.
Ils se sont félicités de l’absence de non-conformité aux procédures en
vigueur ; ce qui fonde leur volonté de proposer le modèle de l’équipe de
l’UIDT aux pays bénéficiaires des fonds EDCTP. Ils ont ainsi adressé leurs
vives félicitations à Madame le Recteur pour le bon suivi du projet qui a
conduit à ces performances.
Prenant la parole, Madame le Recteur est revenu sur l’importance de la
reddition des comptes et de la bonne gouvernance qui pourrait ouvrir à
l’institution d’autres opportunités de partenariat.
S’adressant au professeur Jean Louis A NDIAYE, Directeur de la recherche
et de l’Innovation de l’UIDT et par ailleurs coordonnateur du projet,
Madame le Recteur a salué son dynamisme qui vaut à l’UIDT sa
participation à beaucoup de consortia et groupes de recherche.
La bonne note obtenue par le projet témoigne du leadership, de la rigueur
et de l’excellent travail abattu par le Professeur NDIAYE son équipe, avec
l’appui des services techniques du rectorat.
La signature du livre d’or par Madame Pauline BEATIE suivie d’un cocktail
ont mis fin à la séance de restitution de la mission d’évaluation.
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