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L’EDCTP est heureux 
d’accueillir le Dr Andrew 
Kitua qui a pris le poste de 
président du DCCC en avril 
2008 remplaçant ainsi le 
Dr Simon Agwale qui a 
terminé son mandat de 
président.

Le Dr Kitua est diplômé en 
médecine de l’Universita 
Statale di Milano en Italie 
et a obtenu une maîtrise 
en épidémiologie à la 
London School of Tropical 
Medicine and Hygiene. 
Après avoir obtenu un 
doctorat en épidémiolo-
gie clinique à l’Université 
de Bâle en Suisse, il fut 
le premier directeur tanzanien et africain 
du Centre de Recherche et Développement 
d’Ifakara en Tanzanie. Actuellement, Dr Kitua 
est le directeur général de l’Institut National 
pour  la Recherche Médicale en  Tanzanie. 
Il possède une très grande expérience de 
la santé publique et a publié de nombreux 
articles, notamment dans le domaine de la 
recherche sur l’épidémiologie du paludisme, 
les vaccins, les essais cliniques et les sys-
tèmes de santé. Il a été membre du Conseil 
de création du Forum mondial sur la recher-
che sanitaire (2000-2005) et est actuelle-

ment, entre autres, membre du 
Comité consultatif scientifique 
et technique (STAC) de l’OMS/
TDR.
 
En acceptant ce poste de 
président du DCCC,  Dr Kitua a 
déclaré :
« Le DCCC est le moteur straté-
gique africain du partenariat de 
l’EDCTP. J’ai le grand honneur 
d’être élu en tant que président 
de ce comité d’une importance 
capitale. C’est une responsabil-
ité stimulante à laquelle je suis 
prêt à consacrer mon temps et 
mon énergie car chaque avan-
cée fait du sud et en particulier 
de l’Afrique un participant plus 
fort et un leader lorsqu’il s’agit 

de résoudre ses problèmes de santé. J’ai 
confiance en la capacité de l’équipe du DCCC 
à relever les défis à venir et à atteindre les 
objectifs de l’EDCTP. Je suis fier d’être aux 
commandes de ce train singulier qui conduira 
les populations africaines vers un futur plus 
sain. »
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Note du Directeur exécutif Contenus

Le Secrétariat de l’EDCTP est heureux et fier de pub-
lier l’édition de juillet 2008 de la lettre d’information de 
l’EDCTP. Dans la lettre d’information, j’ai l’honneur de 
vous présenter les nouveaux membres du personnel qui 
nous ont rejoints récemment. L’expansion du Secrétariat 
est due à une augmentation des activités. Dans la lettre 
d’information, nous sommes aussi heureux de vous in-
former que nous avons lancé le 30 juillet des appels de plus 
à candidature pour la réalisation de vaccins et le traite-
ment du paludisme, le financement d’études d’éthique et 
de bourses seniors. Puis nous accueillerons la réunion des 
participants sur les diagnostics de la tuberculose qui aura 
lieu fin septembre. Consultez notre site Web pour connaître 
l’évolution de la situation sur ces questions. De plus, vous y 
trouverez des informations relatives aux diverses réunions 
des membres de l’EDCTP et aux visites des institutions 
financées par l’EDCTP au Kenya et en Ouganda.

Professor Charles Mgone,
EDCTP Directeur exécutif
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Anabela Atanásio
Responsable senior de la mise 
en réseau

Anabela Atanásio Alves est 
une avocate portugaise 
spécialisée en droit pénal in-
ternational ; elle possède une 

grande expérience de l’élaboration et du suivi 
de réseau à haut niveau, en particulier dans 
les domaines de la loi et de la justice pénale. 
Anabela possède une grande expérience dans 
le domaine du droit pénal international après 
avoir travaillé pour les Nations Unies en tant 
que conseillère juridique auprès des juges du 
Tribunal Pénal International pour l‘ex-Yougo-
slavie et la Cour Pénale Internationale pen-
dant presque sept ans. En tant que Respons-
able senior de la mise en réseau, Anabela est 
chargée du financement du Réseau Européen 
des Programmes Nationaux (ENNP) et de la 
gestion des Appels à candidatures pour des 
Activités du Programme Commun.

Mary Jane 
Coloma-Egelink
Assistante financière en mat-
ière de bourses

Née aux Philippines, Mary 
Jane Coloma-Egelink a 
obtenu sa licence en sci-
ences de la comptabilité à 

l’Université de La Salette à Santiago City 
aux Philippines. Elle a travaillé auparavant 
en tant qu’assistante en gestion comptable 
à la Banque Dao Heng aux Philippines, en 
tant que comptable chez CFCA (Christian 
Foundation for Children and Aging), et, 
après avoir déménagé aux Pays-Bas, elle a 
travaillé pour l’Ambassade Royale Danoise. 
En tant qu’assistante financière en matière 
de bourses, Mary Jane s’occupe des activités 
quotidiennes en lien avec les bourses, y 
compris les budgets, les rapports financiers 
et les mises à jour des dons dans la base de 
données des projets.

Dr Waley Salami
Directeur des opérations

Waley Salami est docteur 
en médecine spécialisée en 
pharmacologie clinique et en 
gestion de la recherche clin-
ique. Il a étudié à l’Université 
de Port Harcourt au Nigeria, 

à l’Université catholique de Nimègue et à 
l’Université Erasmus de Rotterdam aux Pays-
Bas. Waley a travaillé dans la gestion de la 
recherche clinique depuis 1990, s’occupant 
de divers domaines thérapeutiques comme 
le paludisme, les anti-infectieux, le CNS, 
l’oncologie, la thérapie génétique et cellulaire. 
Avant de rejoindre l’EDCTP, il a été directeur 
des essais mondiaux pour la recherche et le 
développement pharmaceutique chez Johnson 
and Johnson où il était chargé de gérer les 
essais cliniques multi-centres à une grande 
échelle.

Caroline Bijkerk
Coordinatrice des déplace-
ments

Caroline a obtenu sa licence 
de Gestion commerciale 
en tourisme et loisirs à 
l’Université Saxion à Deven-
ter aux Pays-Bas. Sa carrière 

dans le secteur du voyage a commencé au 
Conseil de l’office de tourisme d’Amsterdam 
(Amsterdam Tourist and Convention Board) 
où elle a travaillé au service du marketing 
et du développement. En tant que coordina-
trice des déplacements de l’EDCTP, Caroline 
est chargée de l’organisation des réunions 
internes et des événements qui se tiennent à 
l’étranger. 

Gail Smith
Responsable de direction 
senior

Gail Smith est née au Cap en 
Afrique du Sud.  Elle a obtenu 
un Diplôme avec mention en 
sciences sociales à l’Université 
de Western Cape où elle a 

aussi travaillé en tant que directrice pendant 
plusieurs années.  Avant de rejoindre l’EDCTP, 
elle a longtemps travaillé dans des organisa-
tions non gouvernementales où elle a utilisé 
ses compétences de directrice et a conseillé 
des personnes venant des communautés pau-
vres de la région de Cape Flats. Gail a rejoint 
l’équipe de l’EDCTP au Bureau africain en avril 
2008 où elle gère les fonctions administratives 
et opérationnelles du bureau.    

Sabina Stanescu
Responsable de direction

Née en Roumanie, Sabina 
Stanescu est résidente néer-
landaise depuis 2004 et a été 
diplômée en Études Europée-
nnes à l’Université de La Haye 
en 2007. Afin de renforcer 

sa formation, elle a effectué un stage de 
six mois au Bureau européen des Brevets 
de La Haye où elle a acquis une expérience 
utile dans un environnement profession-
nel international. Elle a rejoint l’EDCTP en 
janvier 2008 et, en tant que responsable 
de direction, elle s’occupe des procédures 
opérationnelles et assiste l’équipe des appels 
à candidature et des bourses.  

Danielle Roordink
Responsable de la mise en 
réseau

Danielle a fait ses études 
de nutrition et de santé à 
l’Université Wageningen en 
2004 où elle a rédigé un mé-
moire de maîtrise sur la santé 

des femmes dans les régions rurales du 
Bangladesh. Auparavant, elle a travaillé pour 
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
à Rome en tant que conseillère intérimaire 
au service de la nutrition puis au sein de 
l’organisation néerlandaise pour la recherche 
et le développement de la santé (ZonMw). 
En tant que responsable de la mise en ré-
seau, Danielle apporte son soutien adminis-
tratif à l’assemblée générale, y compris des 
mises à jour régulières sur les activités et les 

résultats de l’EDCTP. 

Christian Geib
Responsable des projets

Christian Geib est né à Cara-
cas au Venezuela et possède 
la nationalité allemande. Il 
a obtenu sa licence de droit 
(LLB) dans les universités 
de Brême, Oldenburg et 

de Groningue. Au cours de ses études et 
après, il a travaillé au Parlement allemand, 
au Ministère de la défense, dans le secteur 
bancaire, dans une société de droit des 
transports et à la direction d’une grosse 
société de vente au détail. 

Kevin Burke
Assistant financier

Kevin vient de Scarborough 
(Toronto) au Canada. Il a tra-
vaillé dans un établissement 
financier pour un gérant tiers 
à Seattle, Washington puis 
est passé à une société de 

distribution de spiritueux après une délocalisa-
tion aux Pays-Bas. Avant de rejoindre l’EDCTP, 
il a travaillé en tant qu’assistant comptable 
pour une société de gestion des salaires à 
Rotterdam, gérant principalement les tâches 
de facturation et relatives aux salaires. En tant 
qu’assistant, Kevin est chargé des fonctions 
d’assistance en matière de créances clients et 
fournisseurs. 

L’EDCTP accueille de nouveaux membres dans son équip
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses

Appels à candidatures
Le 30 juillet 2008, l’EDCTP a lancé les appels suivants :         

Qui peut poser sa candidature ?

Vaccins contre le paludisme, traitement 
du paludisme et éthique :
Les participants à une proposition de 
candidature doivent être issus d’au moins 
deux institutions financées par des fonds 
publics des états membres de l’EDCTP-
GEIE (voir la liste complète ci-après) et 
d’au moins deux institutions des pays 
d’Afrique subsaharienne. Le coordina-
teur du projet doit être employé par une 
organisation à but non lucratif et doit 
être résident soit d’un état membre de 
l’EDCTP-GEIE, soit d’un pays d’Afrique 
subsaharienne. La préférence sera ac-
cordée aux candidatures dans lesquelles 
le coordinateur de projet est un ressor-
tissant d’Afrique subsaharienne basé en 
Afrique.

Bourses senior :
Chercheurs originaires d’Afrique subsa-
harienne détenant un diplôme de docteur 
en médecine ou un doctorat, ayant une 
expérience de la recherche et au moins 
3 ans d’expérience post-doctorale. Les 
candidats doivent être basés dans un or-
ganisme d’Afrique subsaharienne menant 
des essais cliniques.

Pour plus d’informations à ce sujet et sur 
les autres critères d’éligibilité, veuillez 
consulter les textes de l’appel disponibles 
sur http://www.edctp.org.

Essais cliniques, développement de 
la capacité et mise en réseau dans le 
développement de vaccins contre le 
paludisme

Date limite : le 30 novembre 2008 -
Fonds disponibles: 6,5 millions d’euros  -

Essais cliniques, développement de 
la capacité et mise en réseau dans le 
traitement du paludisme

Data limite:  30 de Novembro de 2008 -
Fundos disponíveis: 6 milhões de Euros -

Bourse senior 

Date limite : le 30 novembre 2008 -
Fonds disponibles : 1,2 million d’euros  -

Création et renforcement des Comités 
nationaux africains d’éthique ou des 
Comités consultatifs institutionnels

Date limite : le 30 novembre 2008 -
Fonds disponibles : 500 000 euros -

Diagnostic de la tuberculose

Programme « Small Grant »

Identificação e reforço das Actividades 
do Programa Comum

De plus, l’EDCTP a alloué 8 millions d’euros 
au financement d’essais cliniques qui 
conduiront au développement d’outils plus 
simples, moins chers et plus précis pour 
diagnostiquer la tuberculose. Une réunion 
des parties prenantes pour le diagnostic de 
la tuberculose se tiendra le 7 octobre à Paris 
afin d’identifier les lacunes en matière de 
recherche et les priorités de financement. 
Cette réunion aura lieu à l’Institut Pasteur.
Pour des informations détaillées concernant 
cette réunion des parties prenantes pour le 
diagnostic de la tuberculose, visitez notre 
site Web : www.edctp.org.

En juillet 2008, le programme « Small Grant 
» passera à sa seconde étape. Les exemples 
de propositions qui seront examinées dans 
le contexte de ce programme sont des de-
mandes de financement qui :

 Complètent le financement de bourses 1. 
qui ont déjà été attribuées par l’EDCTP ou 
d’autres organisations
 Soutiennent des activités de mise en ré-2. 
seau qui relèvent de la mission de l’EDCTP.

Les candidatures de projets existants 
financés par l’EDCTP sont fortement en-
couragées. Dans des cas exceptionnels, des 
bourses peuvent être mises à disposition 
pour assister à des réunions scientifiques 
ou pour couvrir les frais de déplacement et 
de formation en rapport étant du domaine 
des activités de l’EDCTP. Le secrétariat de 
l’EDCTP se réserve le droit de déterminer 
si oui ou non une proposition entre dans le 
domaine de l’EDCTP et peut faire l’objet de 
ce programme.
D’autres informations sont à votre disposi-
tion sur notre site Web.

Fonds disponibles : 50 000 euros maximum 
par candidature
Date limite des candidatures : Vous pouvez 
envoyer vos candidatures à n’importe quel 
moment mais elles seront étudiées unique-
ment une fois par trimestre. Prochaine date 
limite : le 15 septembre 2008.

L’EDCTP lance la deuxième étape d’appels à 
candidature pour des propositions d’activités 
du programme commun. L’objectif principal 
de ces activités est d’intégrer les activités 
des États Membres en Afrique subsahari-
enne en ce qui concerne les trois maladies 
liées à la pauvreté que sont le VIH/SIDA, la 
tuberculose et le paludisme lorsque celles-ci 
relèvent des attributions propres de l’EDCTP. 
L’EDCTP encourage les États Membres de 
l’Europe et leurs chercheurs à collaborer aux 
activités de recherche nationales des autres 
États Membres relatives aux trois maladies 
liées à la pauvreté et offre une contribution 
financière pour améliorer l’intégration et la 
coordination.

Un financement est disponible pour les 
projets existants et en cours ainsi que pour 
les nouvelles initiatives tant que la valeur 
ajoutée de la contribution de l’EDCTP peut 
être clairement démontrée. Lors de la 
soumission des propositions à cet appel, il 
est essentiel que les candidats identifient 
un ou plusieurs projets ou activités qui ne 
sont pas financés par l’EDCTP, impliquant 
ou sponsorisés par un ou plusieurs États 
Membres de l’Europe. La proposition devra 
avoir pour objectif de relier ces activités à 
d’autres projets similaires ou de les rat-
tacher à des projets actuellement financés 
par l’EDCTP afin d’augmenter l’intégration 
générale des activités des États Membres 
de l’Europe. La bourse de 5 millions d’euros 
disponible vise à financer des initiatives étant 
du domaine du programme de l’EDCTP, à 
savoir l’accélération des essais cliniques sur 
le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose 
en Afrique subsaharienne par :

L’intégration des programmes nationaux • 
des États Membres
Le renforcement du partenariat nord-sud• 
La coordination et la mise en réseau des • 
chercheurs africains
La création d’un renforcement durable des • 
capacités en Afrique.

Fonds disponibles : un minimum de 5 000 
000 euros au total et jusqu’à 300 000 euros 
par proposition
Date limite des candidatures : les candida-
tures sont acceptées de façon continue. Le 
prochain tour s’achèvera le 5 décembre 2008

Projets financés

L’EDCTP est heureux d’annoncer le finance-
ment des nouveaux projets suivants :

Intitulé de l’appel : Dével-
oppement de la capacité 
préparatoire à la réalisation 
d’essais cliniques de vaccin 
préventif contre le VIH

Dr Tomáš Hanke
Développement 
de la capacité des 
centres d’essais cli-
niques des vaccins 
VIH-1 destinés aux 
enfants à Nairobi 
au Kenya et à Fa-
jara en Gambie.
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses

Présentation des boursiers de l’EDCTP

Directives financières, formulaires budgétaires et FAQ

L’EDCTP a récemment révisé ses directives 
financières et son formulaire budgétaire et a 
préparé des documents visant à aider les can-
didats à remplir leurs formulaires budgétaires. 
Ces changements et les nouveaux documents 
afférents, s’appliquent à tous les projets qui 
ont été signés après le 1er juin 2008. Veuillez 
vérifier ci-dessous quels sont les documents 
qui s’appliquent à votre projet :

Bourse signée avant le 1er juin 2008
Suivre les directives financières et rem-• 
plir le formulaire qui vous a été envoyé 
par votre Responsable de projet (ils ne 
sont plus disponibles sur le site Web de 
l’EDCTP).

Bourse signée après le 1er juin 2008
Suivre les directives financières pour les • 
bourses de l’EDCTP d’avril 2008 (di-
sponibles sur le site Web de l’EDCTP)
Utiliser le formulaire budgétaire des kits de • 
travail (disponible sur le site Web)
Des instructions pour les formulaires • 
budgétaires et un exemple de calcul 
des salaires et des rémunérations sont 
disponibles sur le site Web de l’EDCTP 
pour vous aider à remplir votre formulaire 
budgétaire.

Afin d’aider les candidats à gérer tous les as-
pects financiers de leur candidature, l’EDCTP 
a publié un document contenant les questions 
les plus fréquentes (FAQ) relatives aux exi-
gences financières sur son site Web (veuillez 
consulter la rubrique Termes et Conditions 
dans la partie appels et bourses.

Nouveaux descriptifs de projets disponibles

La base de données des descriptifs de 
projets est presque prête après l’ajout de 
15 nouveaux descriptifs. Cette base de 
données de descriptifs de projets contient 
les résumés de tous les projets financés 
par l’EDCTP avec diverses fonctions de 
recherche permettant de retrouver les pro-
jets demandés. Dans la base de données, 
chaque projet possède son propre résumé 
ainsi qu’une fiche d’information sur le 
projet en format PDF facile à imprimer. Les 
descriptifs qui ont été ajoutés sont :

Davis Nwakanma
Méthodes de débit élevé pour la détermi-
nation du point terminal dans les essais 
d’intervention antipaludique

Esperança Sevene
Contrôle intensif de la sécurité des médica-
ments antipaludiques et antirétroviraux utili-
sés pendant la grossesse à Manhiça

Idefayo Adetifa
Amélioration du diagnostic de la tuberculose-
infection latente et de la tuberculose active 
pour évaluer les facteurs de risque de la pro-
gression de la tuberculose et les interventions 
contre la tuberculose-infection latente.

Janneke van de Wijgert
Préparation des essais de phase III d’un mi-
crobicide vaginal au Rwanda et au Kenya

Jennifer Serwanga
Schéma de la réaction de la cellule T induite 
par le VIH influençant le développement de la 
charge virale après une infection par le VIH

Linda-Gail Bekker
Préparation d’essais d’un vaccin contre le VIH 
pour les adolescents en Afrique du Sud

Marie-Louise Newell
Impact de la thérapie HAART (thérapie antiré-
trovirale fortement active) et de l’allaitement 
sur la transmission de la mère à l’enfant et 
sur la santé de la mère : l’étude de Kesho 
Bora

Muhammad Bakari
Développement de la capacité d’essai pour 
réaliser un vaccin contre le VIH en Tanzanie 
et au Mozambique grâce à une recherche 
permanente de stratégies optimales de primo-
immunisation ADN et rappels MVA.

Paulina Tindana
Renforcement de la capacité d’éthique de la 
recherche au Ghana

Phillipe van de Perre
Essai contrôlé par placebo de l’efficacité et de 
la sécurité de la prophylaxie de l’exposition 
périphérique des enfants à la lamivudine pour 
empêcher la transmission du VIH-1 lors de 
l’allaitement

Richard Hayes
Préparation d’un site et renforcement de la 
capacité pour des essais de microbicides vagi-
naux en Tanzanie et en Ouganda

Rosemary Musesengwa
Élaboration d’une capacité nationale de suivi 
de la recherche au Zimbabwe

Teresa Katzenstein
Étude ComTru

Tomás Hanke
Développement d’un vaccin pour les enfants 
contre la transmission du VIH-1 de la mère à 
l’enfant par le lait maternel

Vous pouvez consulter ces descriptifs et beau-
coup d’autres sur le site Web de l’EDCTP : 
www.edctp.org, et cliquez sur la bannière des 
descriptifs de projets.
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Réunions et visites

Visites de sites de 
l’EDCTP au Kenya et en 
Ouganda

Du 21 au 25 avril 2008, l’EDCTP a effectué 
une visite combinée de certaines institu-
tions financées par l’EDCTP au Kenya et en 
Ouganda. L’EDCTP effectue des visites de 
sites en Afrique dans trois buts principaux 
: la sensibilisation, la collecte des données 
et l’évaluation technique du renforcement 
des finances et de la capacité. L’équipe de 
l’EDCTP se composait de Simon Belcher (di-
recteur des finances et de l’administration), 
du Dr Michael Makanga (directeur du dével-
oppement de la capacité) et du Professeur 
Walter Jaoko (membre du DCCC du Kenya). 
L’équipe a organisé des réunions avec les 
scientifiques et la direction des institutions 
suivantes :

Centre International de la santé de la 
reproduction (ICRH) - Mombasa
L’ICRH participe à un projet financé par 
l’EDCTP qui prépare les instituts de recher-
che de Mombasa et de Kigali au Rwanda aux 
essais de microbicides de la phase III, à un 
essai sur l’impact du Traitement antirétro-
viral hautement actif (HAART) pendant la 
grossesse et l’allaitement sur la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant et à un projet 
sur le développement de la capacité de l’ICH-
GCP pour les essais relatifs à la transmission 
de la mère à l’enfant.

L’institut de recherche médicale du Ke-
nya (KEMRI) – Centre de collaboration 
de Wellcome Trust à Kilifi
Le Centre de recherche Wellcome Trust-
KEMRI est l’un des centres qui participent au 
partenariat des essais cliniques en Afrique de 
l’Est (EACTP) : un réseau de développement 
de la capacité d’excellence et de formation 
pour la réalisation des essais cliniques en 
Afrique. À l’institut, plusieurs projets de re-
cherche financés par l’EDCTP sont en cours, 
y compris des projets sur la résistance de 
la pipéraquine au paludisme, la résistance 
de la lumefantrine et sur un traitement à 
l’artésunate par voie intraveineuse contre le 
paludisme grave chez l’enfant.

L’institut de recherche sur les virus 
d’Ouganda (UVRI), Entebbe
L’unité de recherche de l’Institut des virus de 
l’Ouganda (UVRI) sur le SIDA et le pro-
gramme de vaccin contre le VIH de l’UVRI et 
de l’initiative internationale pour un vaccin 
contre le SIDA (IAVI) participent à des pro-
jets financés par l’EDCTP relatifs au dével-
oppement de la capacité d’essais de vaccins 
contre le VIH et à un projet de découverte 
de la réaction induite par le VIH contrôlant la 
reproduction virale. L’UVRI participe égale-
ment au Partenariat des essais cliniques de 
l’Afrique de l’Est (EACTP).

L’équipe de l’EDCTP a tenu des réunions 
séparées avec entre autres : Dr Anderson 
Kahindi, représentant médical régional 
pour la Province de la côte ; Dr J. Othigo, 
obstétricien et gynécologue provincial pour 
la Province de la côte, Dr Marcel, directeur 
national de l’ICRH ; Dr Kishor Madaliya, 
Médecin chef provincial ; M. Nzioki Kingola, 
directeur de projet de l’ICRH et directeur 
adjoint ; Dr Nobert Peshu, directeur du pro-

gramme de recherche KEMRI/Wellcome Trust 
(centre de recherche médicale géographique 
– Côte) ;  Professeur Kevin Marsh, directeur 
scientifique du programme de recherche 
KEMRI/Wellcome Trust ; Dr Trudie Lang, 
directrice du complexe de l’essai clinique de 
Kilifi, Dr Leslie Nielsen, directrice nationale 
de l’IAVI en Ouganda et le Professeur Edward 
Katongole Mbidde, directeur de l’UVRI.

Visite sur site de 
l’EDCTP au Ghana

Du 2 au 6 juin 2008, l’EDCTP a visité plu-
sieurs institutions qu’il finance au Ghana. 
L’équipe de l’EDCTP se composait du Dr 
Pascoal Mocumbi (haut représentant), de 
Simon Belcher (directeur des finances et de 
l’administration), du Dr Michael Makanga 
(directeur du développement de la capacité) 
et du Professeur David Ofori-Adjei (membre 
du DCCC du Ghana). L’équipe a organisé des 
réunions avec les scientifiques et la direction 
des institutions suivantes :

Le Noguchi Memorial Institute de re-
cherche médicale (NMIMR) - Accra
Le NMIMR participe à un projet financé par 
l’EDCTP sur la protection contre le paludisme 
clinique à l’aide d’un essai d’inhibition de la 
croissance in vitro du P. falciparum.

L’École des sciences médicales, Universi-
té des sciences et technologie de Kwane 
Nkurumah (KNUST), Kumas
À l’école des sciences médicales du KNUST, 
deux essais cliniques financés par l’EDCTP 
sur l’artésunate par voie intraveineuse dans 
le traitement du paludisme grave chez les 
enfants africains et les traitements basés 
sur une combinaison d’artemisinine pour les 
femmes enceintes atteintes de paludisme 
sont en cours.
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Université de l’école médicale du Gha-
na, Hôpital de formation de Korle-Bu
L’hôpital de Korle-Bu fait partie d’un projet 
de réseau régional d’excellence sur le 
développement de la capacité à préparer 
des sites en Afrique de l’Ouest pour des 
essais cliniques sur le VIH, la tuberculose et 
le paludisme.

L’équipe de l’EDCTP a tenu des réunions 
séparées avec le Ministre de la santé de 
la république du Ghana, Major Courage 
E.K. Quashigah (RTD) ; M. Isaac Adams, 
agent en charge de la recherche sanitaire 
au Ministère de la santé ; Dr Joaquim 
Saweka, représentant de l’OMS au Ghana 
;  Professeur Aaron Lante Lawson, Faculté 
Provost des sciences de la santé, Univer-
sité du Ghana ; le Professeur A.K. Nyarko, 
directeur du Noguchi Memorial Institute 
de recherche médicale ; le Professeur 
Christine Ntim-Amponsah, Doyenne, École 
médicale de l’Université du Ghana ; M. E. 
Kyeremateng Agyarko, chef exécutif du 
conseil pour les produits alimentaires et les 
médicaments (FDB) du Ghana ;  révérend 
J.Y. Martey Ag. chef exécutif adjoint (mé-
dicaments) du FDB du Ghana ;  Professeur 
George Badu Amoah, président du Comité 
d’éthique national du Ghana ; le Professeur 
Ohene Adjei, directeur adjoint du KCCR 
;  Dr Frank Adae Bonsu, responsable du 
programme national de contrôle de la tu-
berculose du Ghana ; Professeur Laud K.N. 
Okine, directeur du Centre de recherche 
scientifique de médecine naturelle à Accra 
et d’autres représentants seniors.

Réunion de l’assemblée 
générale des 14 et 15 
mai
Le 14 mai, l’Assemblée générale de l’EDCTP-
GEIE s’est réunie à La Haye. Lors de la 
réunion, l’assemblée a approuvé un finance-
ment de plus de 80 millions d’euros pour 
divers projets relatifs :

aux vaccins contre la tuberculose • 
au traitement du paludisme • 
au paludisme lors de la grossesse • 
aux vaccins contre le paludisme • 
à la capacité d’étude éthique • 
aux affaires réglementaires de l’OMS • 
aux réseaux d’excellence • 
aux bourses seniors• 

Cette décision de l’assemblée générale de 
l’EDCTP est sous jacente à l’engagement 
des États Membres de l’EDCTP-GEIE et de 
la Commission Européenne dans la lutte 
contre les trois principales maladies liées à 
la pauvreté en Afrique et pour l’Afrique. Elle 
encourage aussi la prise en main africaine 
du partenariat, car parmi les 26 projets ap-
prouvés pour un financement, 22 impliquent 
des scientifiques africains basés en Afrique en 
tant que chercheurs principaux.

Un autre point important de la réunion a été 
la décision d’organiser un cinquième Forum 
de l’EDCTP à Arusha en Tanzanie en octobre 
2009. Les membres de l’assemblée générale 
ont également été invités à rejoindre l’équipe 
de l’EDCTP lors des visites de sites afin de 
développer la sensibilisation entre les États 
Membres et les partenaires africains.

Réunion conjointe du 
DCCC et de l’ENNP du 
12 juin
Le 12 juin, le DCCC et l’ENNP ont tenu leur 
quatrième réunion conjointe. Les réunions 
conjointes sont considérées comme uniques 
en termes de détention de l’ordre du jour de 
la recherche par le nord et le sud et la par-
ticipation active à l’identification des priorités 
et des lacunes. Au cours de la réunion, les 
membres du DCCC ont exprimé leur engage-
ment à encourager les pays africains à 

honorer leur promesse de contribuer à hau-
teur de 2 % de leur budget de la santé à la 
recherche sanitaire et à insister auprès des 
planificateurs budgétaires nationaux pour 
qu’ils fassent figurer des lignes de dépenses 
de recherche dans leurs plans nationaux lors 
d’une étape initiale du processus. La réunion 
a abordé des questions de cofinancement et 
a conseillé à l’EDCTP de publier un tableau 
indiquant clairement les possibilités et les 
exigences de cofinancement des États Mem-
bres de l’Europe pour aider les candidats à 
des bourses qui recherchent un cofinance-
ment pour leurs projets de recherche.

Événements

Le compte-rendu du 
quatrième Forum an-
nuel de l’EDCTP est à 
votre disposition

Le rapport du Quatrième Forum Annuel 
de l’EDCTP sur le thème « La Construction 
des Ponts pour une Meilleure Santé » est 
maintenant disponible en version papier et 
en version électronique. Pendant le forum, 
les participants à la recherche financée par 
l’EDCTP ont présenté un aperçu des essais 
cliniques en cours sur le VIH/SIDA, la tu-
berculose et le paludisme en Afrique et ont 
identifié les priorités futures. Le rapport ré-
sume les présentations et la discussion qui 
s’est tenue autour des thèmes suivants :

Essais cliniques en cours en Afrique• 
Les réseaux d’essais cliniques en Afrique• 
Les défis du développement des capaci-• 
tés d’essais cliniques en Afrique

Environnement réglementaire et  -
éthique
Réseaux d’excellence -

Les participants au forum ont en outre 
discuté de l’avenir de l’EDCTP au delà de 
2010. Le forum s’est tenu du 22 au 24 
octobre 2007 à Ouagadougou au Burkina 
Faso et environ 180 participants d’Europe 
et d’Afrique y ont assisté.

Le rapport du 
Quatrième 
Forum Annuel 
de l’EDCTP est 
disponible en 
version papier et 
sur le site Web 
de l’EDCTP 
www.edctp.org.
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