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Chers lecteurs,
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J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle édition de la newsletter de
l’EDCTP consacrée à l’évolution et aux activités de l’EDCTP au cours du
second trimestre 2010. Le Partenariat a poursuivi son expansion basée
sur des activités aux progrès mesurables, dont un aperçu est donné dans
le Rapport annuel 2009 de l’EDCTP publié récemment. La présente édition
donne aussi une mise à jour des nouveaux projets venant s’ajouter au
portefeuille de projets qui se développe rapidement. En outre, un aperçu
est donné des projets menés récemment sur les traitements destinés
spécifiquement aux enfants infectés par le VIH, menés par le Professeur
Chifumbe Chintu en Zambie. L’EDCTP est aussi fier de la réussite
remarquable d’une des bénéficiaires de ses bourses, le professeur Marleen Temmerman, qui
a reçu le prix collectif décerné par le British Medical Journal pour l’ensemble de sa carrière.
De plus, nous vous invitons à consulter les deux nouveaux appels à candidatures : un appel
sur l’Évaluation de l’impact des essais cliniques en Afrique et un appel renouvelé initié par
les États membres, tous deux devant être lancés à la mi-août 2010.

Événements
• Connecting the Chain II

Cette édition évoque aussi l’assemblée de l’EDCTP « Connecting the Chain II » qui s’est
tenue à Bruxelles le 9 juin 2010 sur le thème Rapprocher la recherche et le développement.
Nous remercions tout spécialement toutes les parties prenantes de l’EDCTP qui ont contribué
à en faire un succès.
L’EDCTP a continué ses visites de sites de projets financés par ses soins et poursuivi le
dialogue avec les responsables politiques dans les pays où la recherche a réellement lieu.
Au cours du trimestre écoulé, une équipe de l’EDCTP s’est rendue dans des institutions au
Rwanda et a rencontré diverses personnalités officielles, comme nous l’évoquons dans cette
édition. Par ailleurs, une délégation de l’EDCTP a rencontré le Président de la Commission
de l’Union africaine, dans le but de partager des informations et de renforcer la collaboration
stratégique entre l’Union africaine et l’EDCTP.
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• Rencontre de la délégation de l’EDCTP
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l’Union africaine
• Visite d’une délégation de l’EDCTP à Kigali,
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Alors que l’EDCTP trace son parcours pour l’avenir, la période actuelle constitue un important
jalon pour l’organisation, puisqu’elle implique une réflexion, une consolidation et une écoute
de nos parties prenantes, dont nous apprécions l’opinion. Cette note a pour but d’attirer
votre attention sur le rapport d’évaluation effectué par le comité d’enquête indépendant de
la Commission européenne sur le bilan de fin de programme de l’EDCTP, rapport disponible
aussi bien sur le site de l’EDCTP que sur celui de la Commission européenne. J’aimerais aussi
saisir cette occasion pour exprimer ma reconnaissance et mon appréciation pour le soutien
enthousiaste de toutes les parties prenantes qui ont participé aux consultations publiques
menées par la Commission européenne.
J’espère que vous lirez cette newsletter avec plaisir.

The EDCTP Newsletter is

Michael Makanga
Directeur de la Coopération Sud-Sud et chef du Bureau africain

available in three languages

Événements

electronic format on our

namely English, French and
Portuguese. It is available in
website (www.edctp.org)
and in print in English for

Connecting the Chain II :
Rapprocher la recherche et le développement

distribution mainly in
sub-Saharan Africa.
Persons who wish to receive
the print format should

Le 9 juin 2010, plus de 60 représentants des organismes et universités de recherche
d’Europe et d’Afrique, responsables politiques, agences de développement, Partenariats
de développement de produits (PDP), organisations philanthropiques et autres parties
prenantes dans la lutte contre les maladies liées à la pauvreté, se sont réunies à la
Fondation universitaire de Bruxelles en Belgique pour discuter de l’impact du programme
actuel de l’EDCTP et de la forme future à lui donner. Au cours de cette assemblée, les
discussions ont été centrées sur l’ordre du jour du développement de la santé en Afrique et
sur la façon d’identifier et de combler les différences entre la coopération au développement
et la recherche.
continues page 2

subscribe on the website
(www.edctp.org, click on
Newsroom).
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Événements

(continued from page 1)

Le principal thème abordé a donc été :
comment combler le fossé entre recherche,
politique et pratique ? Au cours de sessions
particulièrement interactives présidées par le
Professeur Sir Andrew Haines, les participants
ont traité six points fondamentaux :
1. Comment développer des stratégies
efficaces pour mettre en place et
coordonner la recherche ainsi que soutenir
les partenaires à l’aide au développement,
et comment surmonter les différences
existant entre eux
2. Comment coordonner et améliorer les
synergies entre recherche clinique et
développement durable des capacités pour
les systèmes de santé
3. Comment donner les moyens aux
gouvernements de mettre en place une

bonne gouvernance et de bonnes pratiques
dans le cadre de la recherche et de l’aide
au développement
4. Comment combler le fossé au sein de la
recherche translationelle entre conception
et mise en pratique de la recherche
appliquée, c’est-à-dire entre conception
de nouveaux produits médicaux et mise à
disposition de ces produits aux patients
5. Les stratégies pour un renforcement
durable des capacités, l’utilisation et le
maintien de l’expertise acquise dans le
cadre des systèmes de recherche et de
soins de santé
6. Les besoins et rôles des Centres ou
Réseaux d’Excellence.
L’assemblée s’est ouverte avec des

présentations faites par sept conférenciers
représentant la recherche en Europe et
en Afrique ainsi que des organisations
politiques et d’aide au développement. Au
cours de la discussion animée qui a suivi ces
contributions, diverses recommandations ont
été faites en vue d’améliorer et de renforcer
l’impact des activités de l’EDCTP. L’un des
principaux points de discussion a été de
savoir si l’EDCTP devait élargir sa portée afin
d’inclure les services de santé, la recherche
sur les systèmes de santé ou encore la
recherche d’optimisation.
D’autres remarques intéressantes ont été
faites concernant le rôle de l’EDCTP pour faire
avancer la mise en pratique des résultats de
la recherche, augmenter l’attention accordée
aux aspects éthiques et réglementaires
des recherches de santé et renforcer les
communautés locales en développant les
capacités.
L’EDCTP va étudier toutes les
recommandations faites et souhaitent
remercier tous ceux qui ont participé à
cette assemblée et fait des suggestions
intéressantes.
Le rapport de l’assemblée et les présentations
seront bientôt disponibles sur le site
www.edctp.org/connectingthechain.

Présentation de la Gezellschaft für
technische Zusammenarbeit (GtZ),
Allemagne, lors de « Connecting the
Chain II »

Informations concernant la gouvernance de l’EDCTP
Rapport annuel 2009 de l’EDCTP
L’EDCTP a le plaisir d’annoncer
la publication de son rapport
annuel 2009. L’année 2009
a de nouveau été une année
satisfaisante et un succès pour
l’EDCTP. En cours d’année,
le Partenariat a lancé sept
appels à candidatures, y
compris le nouveau programme de bourses
pour des projets initiés par les États membres
européens (IEM). Au total, ce sont 31
contrats qui ont été signés pour des bourses,
comprenant 17 bourses pour des projets
intégrés sur des essais cliniques, quatre
bourses seniors, six bourses de soutien aux
Comités d’éthique nationaux (CEN) et aux
Comités de contrôle institutionnels (CCI),
deux activités de programmes communs et
trois Réseaux d’excellence.
De plus, en 2009, le nombre moyen de
pays collaborant à des projets intégrés
dans l’EDCTP était de trois pour les pays
européens et de sept pour les pays d’Afrique

subsaharienne. En outre, les États membres
européens participent pour une part plus
importante aux essais cliniques, puisque
35% de tous les essais cliniques financés
par l’EDCTP concernent des projets auxquels
collaborent quatre États membres ou
plus, ce qui représente un très bon niveau
d’intégration.
Le cinquième Forum de l’EDCTP qui s’est tenu
à Arusha en Tanzanie du 12 au 14 octobre
2009 a été un autre temps fort de l’année.
Le thème « Combattre le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme – Un Monde, un
Partenariat » a été bien illustré par la vaste
participation de 450 délégués venus de 49
pays différents et par les contributions de
nombreux partenaires de l’EDCTP.
Le Rapport annuel 2009 comprend un résumé
en français et en portugais et est disponible
sur le site www.edctp.org. Si vous souhaitez
en recevoir une version imprimée, veuillez
envoyer votre demande à info@edctp.org.

Publication du rapport
d’évaluation du bilan de fin
de programme de l’EDCTP
Le rapport final d’évaluation du programme
du Partenariat Europe-Pays en développement
sur les essais cliniques (EDCTP), réalisé
par un comité externe et indépendant
d’évaluation, est maintenant publié. Cette
étude lancée en juillet 2009 a été commandée
par la Commission européenne dans le
but de fournir des recommandations sur la
poursuite du programme après septembre
2010, date à laquelle se termine officiellement
le programme de l’EDCTP sous sa forme
actuelle.
Le rapport peut être consulté dans son
intégralité sur le site de l’EDCTP :
www.edctp.org.
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Informations concernant les appels d’offres et les bourses
Annonce des appels à
candidatures
Les appels à candidatures suivant seront lancés
en août 2010 :
Appel à candidatures : Evaluation
de l’impact des essais cliniques en
Afrique
Le but de cet appel à candidatures est de
donner un aperçu global de l’impact des
essais cliniques sur les services de santé en
Afrique subsaharienne, en particulier en ce
qui concerne la qualité des services fournis+
aux femmes et aux enfants.
Dans cet appel, l’accent est mis sur
l’évaluation de l’impact vu depuis la
perspective des patients, des professionnels
de la santé, de la communauté et des
services de santé publique sur les sites
d’Afrique subsaharienne où sont menés des
essais cliniques.

Appel à candidatures : Projets lancés à
l’initiative des États membres
Les Etats membres européens financent
souvent indépendamment des projets
qui relèvent du cadre des attributions
de l’EDCTP. Le but de cette bourse pour
l’EDCTP est de fournir des fonds et une
valeur ajoutée à ces initiatives en agissant
comme lieu d’intégration pour les divers
projets et programmes lancés ou financés
indépendamment par des États membres.
Ces appels à candidatures seront publiés en
août sur le site www.edctp.org.

Appels d’offres ouverts
aux candidatures
Appel à candidatures pour des
spécialistes
L’EDCTP appelle les personnes qui le
souhaitent à soumettre leur candidature pour
exercer au Comité d’étude scientifique (CES)
de l’EDCTP ou en tant que réviseurs externes
(RE) sur les sujets suivants :
• Essais cliniques sur le VIH/SIDA, la
tuberculose et le paludisme
• Bourses de formation de troisième cycle
• Bourses de renforcement des capacités y
compris en éthique et création de réseaux
d’excellence.
Pour plus de détails, veuillez consulter
le texte accompagnant l’appel d’offre
disponible sur le site de l’EDCTP sur
www.edctp.org.

Projets financés
L’EDCTP a le plaisir d’annoncer le
financement des projets suivants :

Evaluation des nouvelles technologies
multiples pour le diagnostic de
la tuberculose, sur les personnes
contaminées par le Sida et à frottis négatif,
dans les pays à forte charge de morbidité
(étude TB-NEAT)

Appel à candidatures : Financement
d’essais cliniques, de développement des
capacités et de constitution de réseaux
pour la mise au point de nouveaux et
meilleurs diagnostics de la tuberculose

Coordinateur du projet : Keertan Dheda
Budget : 7 265 164 € (2 615 164 € EDCTP)
Durée du projet : mai 2010 – mai 2013
Pays africains impliqués : Afrique du Sud,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe
Evaluation des signatures spécifiques
Partenaires au cofinancement : Delft
de Mycobacterium tuberculosis de la
Imaging Systems BV (Pays-Bas), Ministère
cytokine de l’hôte dans des surnageants
de cultures de sang total comme
fédéral de l’Education et de la Recherche
biomarqueurs de diagnostic pour une
(BMBF) (Allemagne), Fondation pour
infection tuberculeuse active
l’Innovation en matière de nouveaux
diagnostics (FIND) (Suisse), Klinikum
der Universitat Munchen, Institut de
Coordinateur du projet : Gerhard Walzl
Budget : 4 387 203 € (3 349 570 € de l’EDCTP) Bioinformatique médicale (Allemagne),
Conseil de la Recherche médicale (RoyaumeDurée du projet : juin 2010 – juin 2013
Uni), Organisation néerlandaise pour la
Pays africains impliqués : Ethiopie, Gambie et
Recherche scientifique (NWO) (Pays-Bas)
Afrique du Sud
et Agence suédoise de Coopération pour le
Partenaires au cofinancement : BMBF
Développement international (SIDA) (Suède)
(Allemagne), EU Research (Allemagne),
Université de Leyde (Pays-Bas), LSHTM
(Royaume-Uni), Université de Makarere
(Ouganda), Institut Max Planck (Allemagne),
Conseil de Rercherche médical (Royaume-Uni),
Identification et renforcement des
activités du programme commun
NACCAP (Pays-Bas), Université de Stellenbosch
(Afrique du Sud)

Evaluation de nouveaux diagnostics de la
tuberculose de l’enfant dans les pays à
forte charge de morbidité

Coordinateur du projet : Fred Lwilla
Budget : 3 309 885 € (1 532 586 € de
l’EDCTP)
Durée du projet : mai 2010 – mai 2013
Pays africains impliqués : Afrique du Sud,
Tanzanie et Ouganda
Partenaires au cofinancement : Hôpital
Nsambya-AISPO (Ouganda), Ministère fédéral
de l’Education et de la Recherche (BMBF)
(Allemagne), Fondation pour l’Innovation
en matière de nouveaux diagnostics
(FIND) (Suisse), Klinikum der Universitat
Munchen, Institut de Bioinformatique
médicale (Allemagne), Ministère des Affaires
étrangères (Italie), Fondation San Raffaelle
del Monte Tabor (Italie), Agence suisse pour
le Développement et la Coopération (SDC)
(Suisse) et la Fonds national suisse de la
Recherche scientifique (Suisse)

Activités de formation intégrées et
infrastructures informatiques pour
améliorer les capacités dans la région
d’Afrique de l’Est
Coordinateur du projet : Anders Sönnerborg
Budget : 282 908 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2013
Pays africains impliqués : Ethiopie, Kenya et
Tanzanie

Meilleurs outils de diagnostic et de
pronostic pour combattre la tuberculose
dans les zones fortement endémiques –
depuis les essais de base jusqu’aux essais
cliniques
Coordinateur du projet : Thomas Schoen
Budget : 213 087 €
Durée du projet : avril 2010 – avril 2013
Pays africains impliqués : Ethiopie et GuinéeBissau

Erratum
Dans la Newsletter d’avril 2010, une erreur s’est glissée concernant la durée du projet pour
le projet « Intégrer le renforcement des capacités et le développement de réseaux dans
la conception et la conduite d’essais cliniques de Phase I et II sur l’utilisation des vecteurs
viraux dans les vaccins contre le paludisme chez les enfants et les bébés en Afrique de l’Est
et en Afrique de l’Ouest (vaccins vectorisés contre le paludisme) » (Egeruan Babatunde
Imoukhuede). La durée exacte du projet est de février 2010 à février 2013.
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Gros plan sur les
boursiers de l’EDCTP
Appel d’offre pour soutenir
l’élaboration et le renforcement
des Comités d’éthique nationaux
africains ou des Comités de contrôle
institutionnels
Renforcement des capacités de contrôle
éthique du Centre conjoint de recherche
clinique –CCI et CCI participant dans le
Nord et l’Ouest de l’Ouganda

Coordinateur du projet : Peter Mugyenyi
Budget : 49 759 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2012
Pays africains impliqués : Ouganda

Renforcement des Comités d’éthique
nationaux au Gabon et création d’un
Réseau centrafricain de comités
d’éthique (CAEN)
Coordinateur du projet : Pierre-Blaise
Matsiegui
Budget : 49 995 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2013
Pays africains impliqués : Gabon
Mise en place et formation d’un Comité
de contrôle institutionnel (CCI) à
l’hôpital universitaire de Kigali (KUTH)
pour renforcer les capacités de contrôle
éthique au Rwanda
Coordinateur du projet : Stephen Rulisa
Budget : 47 850 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2011
Pays africains impliqués : Rwanda

Renforcement de la capacité du CCI ULPIRE
Coordinateur du projet : James Kollie
Budget : 47 740 €
Durée du projet : avril 2010 – avril 2012
Pays africains impliqués : Liberia
Formation et ressources en matière
d’évaluation de l’éthique de la recherche
pour l’Afrique
Coordinateur du projet : Dominique Sprumont
Budget : 49 350 €
Durée du projet : mars 2010 – mars 2011
Pays africains impliqués : Mozambique, Nigeria
et Sénégal

Appel à candidatures : Bourses
Seniors
Mise en place de l’infrastructure et des
capacités de recherche nécessaires pour
développer un essai préventif contre le
Sida/MST au Libéria dans le contexte de
l’après-guerre
Coordinateur du projet : Stephen Kennedy
Budget : 198 776 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2012
Pays africains impliqués : Liberia

Evolution de la neutralisation des
anticorps sur les individus contaminés
par le VIH de type C par infection
aigue ou précoce, au Botswana : étude
longitudinale d’une année
Coordinateur du projet : Takafira Mduluza
Budget : 199 870 €
Durée du projet : mai 2010 – mai 2012
Pays africains impliqués : Botswana et
Zimbabwe

Un essai contrôlé randomisé par grappes
visant à évaluer l’impact des traitements
combinés (moustiquaires imprégnées et
prise en charge du paludisme à domicile
orienté vers un test de diagnostic
rapide) sur la morbidité sévère liée au
paludisme chez les enfants âgés de 6 à
59 mois au Burkina Faso

Coordinateur du projet : Alfred Tiono
Budget : 199 956 €
Durée du projet : avril 2010 – avril 2012
Pays africains impliqués : Burkina Faso

Evolution des mutations due à la
pharmacorésistance en cours de thérapie
chez les patients naïfs de tout traitement
antirétroviral ; seuil des niveaux de
fréquence et lien avec le contexte en
relation avec l’échec du traitement en
Ouganda
Coordinateur du projet : Jonathan Kayondo
Budget : 198 054 €
Durée du projet : mars 2010 – mars 2012
Pays africains impliqués : Ouganda
Développement professionnel
et renforcement des capacités
institutionnelles pour la recherche
clinique sur la tuberculose à la faculté
des sciences de la santé de Brazzaville
Coordinateur du projet : Sunny Okhaide
Oyakhirome
Budget : 200 000 €
Durée du projet : avril 2010 – avril 2012
Pays africains impliqués : Cameroun et Gabon

Le risque de tuberculose pulmonaire
associée à une infection intestinale aux
helminthes chez les enfants étudié sur
deux sites d’essais de vaccin contre la
tuberculose en Afrique subsaharienne

Coordinateur du projet : Mark Hatherill
Budget : 198 055 €
Durée du projet : avril 2010 – avril 2012
Pays africains impliqués : Kenya et Afrique
du Sud

Le professeur Marleen
Temmerman reçoit le prix
collectif décerné par le British
Medical Journal pour l’ensemble
de sa carrière
Marleen
Temmerman,
professeur en
obstétrique et
gynécologie à
l’Hôpital universitaire
de Gand en
Belgique, a reçu le
prix collectif décerné
lors d’une cérémonie
par le British Medical Journal (BMJ) pour
l’ensemble de sa carrière le 10 mars 2010.
Ce prix récompense une personne ayant
contribué de façon unique et déterminante
au cours de sa carrière à améliorer les soins
de santé, que ce soit dans le cadre d’une
pratique clinique, de services de santé, de
la santé publique, de la politique de santé,
de la formation médicale ou de la recherche
médicale. Le jury a retenu 10 nominations
parmi les 117 candidatures ; le professeur
Temmerman s’est distinguée parmi tous ces
candidats et a été déclarée lauréate pour
son engagement en vue d’améliorer la santé
et les droits des femmes en matière de
reproduction et de sexualité, spécialement
en Afrique.
L’EDCTP est fier que le professeur
Temmerman soit une bénéficiaire de
son financement aussi bien en tant que
chercheuse principale qu’en tant que
collaboratrice à diverses recherches
financées par l’EDCTP. L’EDCTP félicite le
professeur Marleen Temmerman pour cet
important succès.
Des informations supplémentaires sur le
prix collectif du BMJ :
http://groupawards.bmj.com
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Gros plan sur les boursiers de l’EDCTP
Coup d’œil sur un projet : traitements sur mesure pour les enfants contaminés par le VIH
(professeur Chifumbe Chintu, Zambie)
Le manque de préparations antirétrovirales
appropriées pour les enfants infectés par
le VIH a été l’une des principales limites
au développement à grande échelle d’un
traitement pour les enfants séropositifs
dans des pays aux ressources limitées. Le
Triomune Baby/Junior est une combinaison à
doses fixes de Stavudine (d4T),
Lamivudine (3TC) et Névirapine (NVP) dans
une nouvelle préparation mise au point
spécialement pour ces enfants.
Le professeur Chifumbe Chintu et son
équipe, en collaboration avec le Conseil de la
Recherche médicale (Royaume-Uni), Radboud
University Nijmegen (Pays-Bas), University
of Padova (Italie), University of Zambia
and University Teaching Hospital Zambia
et avec l’aide d’une bourse de l’EDCTP, ont
étudié le dosage approprié et le respect du
traitement au Triomune Baby/Junior dans le
cadre du projet intitulé ‘Enfants séropositifs
en Afrique – pharmacocinétique et respect
de traitements antirétroviraux simples (Essai
CHAPAS-1)’. Ce projet lancé en novembre
2005 a connu une avancée majeure avec le
partage des données pharmacocinétiques
préliminaires avec la Food and Drug Authority

L’équipe du projet CHAPAS-1

(FDA) aux États-Unis, ce qui a contribué
à faire approuver en août 2007 l’usage
du Triomune Baby/Junior pour les enfants
séropositifs. Cette homologation a permis
d’utiliser ces deux médicaments basés sur
une combinaison à doses fixes (FDC) dans
des programmes et projets soutenus par des
organisations américaines. Les médicaments
Triomune Baby/Junior sont maintenant
largement utilisés en Zambie, Ouganda et
Zimbabwe, et de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne pourraient bientôt aussi en
bénéficier.
Les résultats de cet essai ont entraîné des
recommandations de l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) sur les proportions
optimales de médicaments antirétroviraux
dans des préparations solides en combinaison
à doses fixes, et ont été utilisés comme
base pour définir le dosage optimal de ces
médicaments en fonction du poids des
enfants.

Futurs projets de recherche
L’essai CHAPAS-1 s’est terminé en 2009.
L’essai avait spécifiquement pour objectif
de s’intéresser au manque absolu de

médications antirétrovirales de première
ligne appropriées pour les enfants des pays
en développement, ce manque empêchant
les enfants d’accéder à un traitement en
2005, lors du début de l’essai CHAPAS-I. Le
prochain projet CHAPAS financé par l’EDCTP,
‘Étendre la disponibilité des préparations
antirétrovirales de combinaison à doses
fixes pour le traitement en première ligne
d’enfants séropositifs - Enfants séropositifs
en Afrique – pharmacocinétique et respect
de traitements antirétroviraux simples :
essai CHAPAS-3’, devrait être mené par
les autres sites CHAPAS-3 et examiner les
données pharmacocinétiques d’un nouveau
spray pédiatrique Lopinavir/ritonavir (LPV/r),
comparé aux comprimés et aux liquides
pédiatriques LPV/r. On s’attend à ce que cela
soit une préparation de seconde ligne utile et
pratique à utiliser pour les enfants.

Pour plus d’informations : accédez au
profil du projet ‘Enfants séropositifs en
Afrique – pharmacocinétique et respect
de traitements antirétroviraux simples’
sur le site de l’EDCTP : www.edctp.org.
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Réunions et visites

Alertes et flux RSS de
l’EDCTP

Rencontre avec le Président de la Commission de l’Union
africaine
Le 26 avril 2010, le Directeur de l’EDCTP,
le Professeur Charles Mgone, le Haut
Représentant, le Dr Pascoal Mocumbi et le
Directeur de la coopération Sud-Sud et Chef
du Bureau africain, le Dr Michael Makanga,
ont rendu visite à la Commission de l’Union
africaine à Addis Abeba, en Ethiopie. Durant
sa visite, la délégation de l’EDCTP a rencontré
le Président de la Commission de l’Union
africaine, Son Excellence, M. Jean Ping.
Etaient également présents : le Directeur
de la Commission de l’Union africaine
pour les Affaires sociales, le Dr Olawale
Maiyegun, le Chef de Bureau présidentiel,
M. John Shinkaiye, le Chef du Bureau
adjoint du Président, M. Pierre Moussavou et
l’Ambassadeur du Mozambique en Ethiopie,
Son Excellence, M. Manuel Lubisse.
Cette rencontre avait un triple objectif :
1. Partager des informations relatives
aux activités de l’EDCTP en Afrique et
augmenter la participation et la contribution
africaines au partenariat de l’EDCTP.
2. Informer le Président de la Commission de
l’Union africaine de la stratégie de l’EDCTP

Vous pouvez vous abonner sur le
site Internet d’annonces de l’EDCTP
pour recevoir les toutes dernières
informations concernant l’EDCTP (y
compris les appels d’offres à leur
date de lancement, les
communiqués de presse,
les offres d’emploi,
les évènements et
autres mises à jour
importantes) soit par
mail soit par flux RSS.

De gauche à droite : le Dr Michael
Makanga, le Dr Pascoal Mocumbi,
Son Excellence M. Jean Ping et le
Professeur Charles Mgone
concernant la représentation africaine à
l’Assemblée générale (AG) en mettant
l’accent sur l’implication de l’Union africaine
3. Explorer les voies d’un renforcement de
la collaboration stratégique entre l’Union
africaine et l’EDCTP.

Abonnez-vous dès maintenant
Pour vous abonner au service d’alertes
en ligne de l’EDCTP :
• Rendez-vous sur le site
www.edctp.org
• Cliquez sur « subscribe » dans le
menu en haut à droite
Vous recevrez aussitôt une
confirmation de votre inscription.

Visite de l’EDCTP à Kigali, Rwanda
Le Rwanda est l’un pays africains qui compte
un nombre de projets croissant financés par
l’EDCTP entre 2005 et 2010. Les projets
suivants sont soit en cours de réalisation soit
achevés récemment :
1. Renforcement du Comité d’éthique national
du Rwanda (dirigé par le Dr Justin Wane)
2. Création et formation d’un Comité de
contrôle institutionnel (CCI) à l’hôpital
universitaire de Kigali (KUTH) pour
renforcer les capacités de contrôle éthique
au Rwanda (dirigé par le Dr Steven Rullisa)
3. Projet Ubuzima : préparation des essais
de phase III d’un microbicide vaginal au
Rwanda et au Kenya : études préparatoires,
développement des compétences
et renforcement des systèmes de
recommandation médicale (dirigé par le
Dr Van der der Wijgert et le Dr Kishor
Mandaliya)
4. Essai multicentres du Projet Monod sur la
simplification du traitement antirétroviral
pédiatrique (dirigé par le Dr Valeriane Leroy
et le Dr Corine Karema)
5. Traitements sûrs et efficaces à base de
combinaison d’artémisinine pour les
femmes enceintes africaines atteintes de
paludisme (dirigé par le Professeur Umberto
D’Alessandro)
6. Evaluation de 4 combinaisons à base
d’artémisinine pour le traitement du
paludisme compliqué chez les enfants
africains (dirigé par le Professeur Umberto
D’Alessandro)
7. Caractérisation de nouveaux marqueurs
biologiques de protection pour microbicides
dans l’Est et le Sud de l’Afrique.

De gauche à droite : Le Dr Stephen
Rulisa (Bénéficiaire d’une bourse pour
les questions d’éthique pour l’Hôpital
universitaire de Kigali), Dr Stephen
Karengera (Directeur de la Planification
politique et du Développement des
Capacités au ministère de la Santé), Dr
Gilles Ndiyasaba (Scientifique, membre
du projet Ubuzima sur les microbicides
financé par l’EDCTP), M. Simon Belcher,
l’Honorable Dr Richard Sezibera
(Ministre de la Santé), le Dr Pascoal
Mocumbi, le Professeur Omu Anzala et le
Dr Thomas Nyirenda

L’EDCTP a effectué une visite d’un site au
Rwanda du 31 mai au 4 juin 2010 afin
d’évaluer les progrès réalisés dans les
projets cités. L’équipe qui a visité le site
était constituée du Dr Pascoal Mocumbi
(Haut Représentant), de M. Simon Belcher
(Directeur financier et administratif), du
Dr Thomas Nyirenda (Responsable du
Développement des Capacités et de la
Constitution de Réseau Sud-Sud) et du
Professeur Omu Anzala (Initiative kenyane
pour un vaccin contre le Sida), spécialiste du
Sida et membre du Comité de Coordination
des Pays en Développement (DCCC) de
l’EDCTP.
Lors de sa visite, la délégation de l’EDCTP
a rencontré le Ministre de la Santé de la
République du Rwanda, l’honorable Richard
Sezibera ; le représentant des pays de l’OMS
pour le Rwanda avec d’autres agents du
programme de l’OMS et le vice-président
du Secteur de la Santé à l’ambassade de
Belgique.
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