Termes de contrat des associés - AFRICA BUILD
Le résumé du Projet AFRICA BUILD
Le projet AFRICA BUILD a pour but d’améliorer et de développer la recherche et l’éducation
en santé à travers les technologies de l’information. Au cours de sa phase initiale, les
partenaires Européens du projet vont transmettre la connaissance et la technologie aux
partenaires Africains. Notre objectif est créer de nouvelles communautés virtuelles de
chercheurs Africains qui pourront partager les ressources, le matériel pour l’enseignement;
dispenser des cours à d’autres établissements via internet ou de développer de nouvelles
applications utiles pour la recherche en santé.
Le projet a trois défis majeurs:
- Etablir l’état des lieux de la recherche en santé en Afrique, en mettant un accent sur
l’utilisation des nouvelles technologies et le fondement nécessaire pour soutenir la
recherche. Cette étude permettra de rédiger la feuille de route pour de futurs
travaux dans ce domaine.
- Créer les infrastructures de technologie nécessaires et intégrer des outils à accès
libre en utilisant le web 2.0 et le web 3.0. Ces infrastructures permettront aux
utilisateurs de créer de nouvelles communautés virtuelles en rapport avec différents
sujets de santé et de partager de nombreuses ressources didactiques et
technologiques.
- Développer des cours et des ressources d’enseignement pour améliorer la
recherche en santé en Afrique et former les professionnels dans certains domaines
de la santé.
Le projet AFRICA BUILD a débuté le 1er Aout 2011 et sera mené pendant 36 mois. Le projet
sera validé par deux pilotes liés à la recherche en santé de la reproduction et le VIH/SIDA.
LISTE DES ASSOCIES D’AFRICA BUILD
Pour disséminer les résultats du projet et créer de futures collaborations tels que des
réseaux virtuels, une liste d’associés du projet AFRICA BUILD a été crée.
L’adhésion gratuite à la liste des associés du projet AFRICA BUILD donne droit à:
1. La réception de l’actualité et des activités du projet par e-mail ou par le site web.
2. Le partage en réseau avec les membres et les partenaires du projet AFRICA BUILD
3. L’Invitation à participer aux activités du projet tels que les conférences, les
séminaires, les enquêtes etc. …
4. Etre considérer comme de potentiels partenaires pour des projets ultérieures.

Les taches des associés du projet AFRICA BUILD sont (reparties sur une base de
bénévolat):
1. Contribuer par leur expérience à la préparation et la revue des documents du projet
ou des enquêtes et de faire des rapports sur diverses activités, débats et discussions.
2. Proposer de nouveaux axes stratégiques ou faire des propositions de recherche
3. Participer en tant que bénévoles dans des formations et les activités techniques du
projet AFRICA BUILD
4. Faire des rapports d’activités pour le consortium
Pour s’inscrire dans la liste des associés d’AFRICA BUILD, veuillez remplir le formulaire
en Annexe 1.
*Dans certains cas spécifiques, il sera nécessaire de tenir des réunions. Les frais du voyage
seront couvert par AFRICA BUILD si cela est accordé par le consortium via le coordonateur.
Les dépenses (coûts) admissibles incluent, les frais de transport, l’hébergement,
l’alimentation et les dépenses liées aux activités du projet. Les détails concernant les
dépenses (coûts) admissibles et la procédure de remboursement seront mentionnés pour
chaque activité.

Annexe I
Associés d’AFRICA BUILD-formulaire d’adhésion – accord de confidentialité
NOM DE L’ORGANISATION: Veuillez écrire le nom de votre organisation (Si possible,
préciser le nom du département/ laboratoire / unité dans l’organisation)
……………………………………………………………………………………………………
DESCRIPTION: Décrire votre organisation en quelques mots. Vous pouvez joindre un fichier
sur le profil de votre organisation, ou joindre le lien de votre page web.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
REPRESENTANT: indiquer la personne physique qui sera considérée comme votre
représentant, et à qui tous vos courriers seront envoyés.
Nom et Prénom
……………………………………………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………………………………
Responsabilité au sein de l’organisation
……………………………………………………………………………………………………
Adresse e-mail
……………………………………………………………………………………………………
Téléphone/Fax
……………………………………………………………………………………………………
En signant ce formulaire d’adhésion, j’accepte de garder confidentiel toute information
concernant le projet AFRICA BUILD, sauf sous autorisation détaillée du coordonateur du
projet. Pour assurer la protection de ces informations nous faisons l’accord suivant:
1. Les informations confidentielles qui peuvent être divulgué inclus: L’information sur les
techniques et les affaires en rapport avec les droits d’auteurs, les idées, les
inventions, les dessins et/ou illustrations, les cours et diapositives, des produits
existants ou en cours de fabrication, des résultats de recherche, des rapports
financiers, des stratégies d’affaires actuels ou ultérieures quelques soit les termes de
confidentialité de ces informations au moment où elles sont divulguer.
2. L’organisation qui adhère prend l’engagement à la fin du projet:
- De ne pas utiliser l’information confidentielle en dehors du cadre prévu pour la
divulguer;

-

De ne pas divulguer l’information confidentielle à un troisième parti sans le
consentement écris du coordonateur du projet AFRICA BUILD;

J’ai lu et compris l’accord.

Nom et Prénom de l’associé:

Date:
Signature:

Veuillez scanner le formulaire d’adhésion après l’avoir complètement rempli et envoyez à
l’adresse mail: ajimenez@infomed.dia.fi.upm.es
Alternativement, envoyez-le par fax au +34-91-3524819, à l’intention de Mlle. Ana Jiménez
Castellanos.

