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Alors que nous abordons le dernier trimestre 2007, je suis heureux de constater que le programme de 
l’EDCTP poursuit son rythme sans relâche. Suite aux réunions des participants qui ont eu lieu au cours 
des trimestres précédents, nous avons lancé 8 appels d’offre pour un montant de près de 130 millions 
d’euros en juillet et en août. D’ici la fin de l’année, l’EDCTP lancera trois autres appels afin de financer 
des essais cliniques pour des vaccins contre le VIH, des microbicides et un traitement. S’inscrivant dans 
ce rythme soutenu d’octroi de bourses et donc d’un surcroît d’activités en Afrique, le Dr. Pascal Mocombi 
a été affecté au Bureau Africain de l‘EDCTP au Cap depuis septembre 2007. Il y poursuivra son rôle en 
tant que Haut Représentant et se concentrera sur un leadership africain plus engagé. Pour faire face à 
des octrois de bourses plus nombreux et au départ de certains membres du personnel, je suis heureux 
d’accueillir le Dr. Nnemdi Kamadu Elias, le Dr. Montserrat Blázquez Domingo et Mme Lara Pandya au sein 
de l’équipe des Projets et Mme Patricia Sáez au sein de la section Administration. Tous se sont avérés 
être des apports d’une grande valeur pour le Partenariat. 

L’EDCTP a poursuivi ses visites sur les sites de projets qu’il finance. Ces visites permettent de 
rassembler des informations sur les activités en cours financées par l’EDCTP, d’identifier les besoins 
en développement de capacité et de fournir à l’équipe en visite l’occasion de rencontrer la direction 
et les décideurs politiques africains. Au cours du trimestre précédent, une équipe de l’EDCTP a visité 
des institutions au Kenya et en Ouganda ; le récit de ces visites est relaté dans ce numéro de notre 
newsletter. Plusieurs réunions de constitution de réseaux et des ateliers de formation financés par 
l’EDCTP ont également eu lieu. Notamment une réunion récente des réseaux régionaux d’excellence dont 
nous attendons la conclusion avec impatience.

L’EDCTP accueille des nouveaux membres du personnel
 
Le Dr. Nnemdi Kamanu-Elias a rejoint le Secrétariat de l’EDCTP en tant que 
Directeur de Projets. Elle est médecin et citoyenne du Nigeria et des États-Unis. Elle 
a étudié la médecine à l’Université de Yale et a obtenu un Master en Santé Publique 
à l’Université californienne de Berkeley. Elle a acquis une expérience considérable en 
matière de traitement des patients atteints du VIH/SIDA tout en exerçant aux États-
Unis. Avant de rejoindre l’EDCTP, elle a travaillé en Tanzanie auprès de Centres de 
Contrôle des Maladies (CCM) en tant que Directrice de Programme pour les Soins et 
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traitement du VIH/SIDA à Dar es Salaam dans le cadre du Plan d’urgence du président des États-Unis en 
matière de lutte contre le SIDA.

Le Dra. Montserrat Blázquez Domingo  ja rejoint l’équipe de Projets en tant 
que Responsable de Projets. Né à Barcelone, Montserrat a obtenu une licence et 
une maîtrise de biochimie et de biologie moléculaire et possède un doctorat en 
biologie cellulaire et moléculaire. Elle a travaillé auparavant en tant que correctrice 
et responsable de rédaction pour deux revues internationales (FEMS Immunology 
and Medical Microbiology et FEMS Reviews) au sein du Service des publications de la 
Fédération des sociétés européennes de microbiologie de Delft (Pays-Bas). 

Lara Pandya est née en Angleterre et a rejoint l’EDCTP au sein de l’équipe de Projets 
en tant que Responsable de Projets. Lara a étudié la géographie à l’Université de 
Bristol et a obtenu une maîtrise de science avec mention. Ensuite, elle a travaillé à 
l’hôpital Kingston dans le Surrey où elle était chargée de la gestion des questions 
juridiques et a traité des plaintes pour négligence clinique à l’encontre de l’hôpital. 
Lara a déménagé aux Pays-Bas en septembre 2005 et a travaillé pour le bureau 
d’Amsterdam de Parexel tout d’abord en tant qu’assistante principale puis en tant que 
spécialiste des contrats apportant son expérience de la gestion des essais cliniques et 
de la négociation des contrats.

Patricia Sáez est née en Espagne où elle a étudié la philologie anglaise. Après avoir 
enseigné l’anglais pendant plusieurs années, elle a déménagé en Afrique du Sud où 
elle a travaillé en tant que lectrice d’espagnol à l’Université d’Afrique du Sud et a 
obtenu un diplôme de traduction. Plus tard, elle a travaillé comme secrétaire pour 
diverses organisations diplomatiques. Elle est arrivée récemment aux Pays-Bas pour 
rejoindre l’EDCTP en tant qu’agent administratif. 

Appels à candidatures
Dans la précédente newsletter de l’EDCTP, nous avions annoncé des appels d’offres qui ont été lancés le 
6 juillet. Le 3 août, plusieurs autres appels ont été lancés. Ci-dessous figure un aperçu de tous les appels 
qui sont actuellement ouverts aux candidatures.

Paludisme
Essais cliniques, utilisation des capacités et constitution de réseaux pour le développement d’un 
vaccin contre le paludisme  
Fonds disponibles : Un minimum de 14 500 000 € 
Date limite des candidatures : le 19 novembre 2007
Essais cliniques, utilisation des capacités et constitution de réseaux pour le développement d’un 
traitement contre le paludisme 
Fonds disponibles : un minimum de 9 100 000 € 
Date limite des candidatures : le 26 novembre 2007
Essais cliniques, utilisation des capacités et constitution de réseaux pour lutter contre le paludisme 
au cours de la grossesse 
Fonds disponibles : un minimum de 9 100 000 € 
Date limite des candidatures : le 26 novembre 2007

 
Tuberculose

Essais cliniques, utilisation des capacités et constitution de réseaux pour le développement d’un 
vaccin contre la tuberculose 
Fonds disponibles : un minimum de 9 000 000 € 
Date limite des candidatures : le 5 novembre 2007
Essais cliniques des Phases I, II et III de nouveaux médicaments et de meilleures associations de 
médicaments pour le traitement de la tuberculose 
Fonds disponibles : un minimum de 14 000 000 € 
Date limite des candidatures : le 17 septembre 2007

Activités transversales de renforcement des capacités
Bourse universitaire supérieure 
Fonds disponibles :  € 1 200 000 
Date limite des candidatures : le 12 novembre 2007
Création et renforcement des Comités Nationaux Africains d’Ethique ou de Conseils d’Etude 
Institutionnels 
Fonds disponibles :  € 450 000 
Date limite des candidatures : le 5 novembre 2007
Création de réseaux régionaux d’excellence pour les essais cliniques et les programmes de 
parrainage Sud-Sud. 
Fonds disponibles : un minimum de 10 000 000 € 
Date limite des candidatures : le 3 décembre 2007.
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Pour plus d’informations au sujet de ces appels et sur la procédure de candidature, veuillez consulter 
notre site Web  www.edctp.org. 

Projets financés
L’EDCTP est heureux d’annoncer le financement des projets suivants : 

Réunion des participants de l’EDCTP sur les vaccins contre le VIH
La réunion des participants de l’EDCTP sur les vaccins contre le VIH a été la dernière d’une série de 
réunions axées sur des maladies particulières dans le cadre de l’EDCTP. La réunion des participants sur 
le vaccin contre le VIH a été organisée par l’EDCTP et l’Institut du Prince Léopold de Médecine Tropicale 
en Belgique. L’objectif de cette réunion consistait à aider l’EDCTP à identifier et à classer par ordre de 
priorité les produits potentiels en cours et à suggérer des sites appropriés pour effectuer les essais et à 
faire des recommandations sur la procédure de financement de ces produits. De plus, l’EDCTP a voulu 
obtenir des informations préliminaires au sujet de l’engagement financier et de la participation des États 
Membres aux essais cliniques sur les vaccins contre le VIH.

Bien qu’il n’y ait eu aucune recommandation directe, si l’on garde en mémoire l’étendue et la valeur de 
l’EDCTP ainsi que le paysage actuel, la majorité de l’opinion semblait favorable à la réalisation d’un essai 
de vaccin préventif de phase II.

La réunion a été présidée par le Dr. José Esparza, Conseiller Senior sur les vaccins contre le VIH de la 
Fondation Bill & Melinda Gates.

Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site Web de l’EDCTP à l’adresse www.edctp.org.

Réunion de constitution de réseaux pour la création de réseaux régionaux 
d’excellence 

L’EDCTP a organisé une réunion des candidats 
institutionnels potentiels pour son appel 
à propositions de création de réseaux 
régionaux d’excellence. Cet appel financera 
le développement de réseaux d’institutions 
ou de sites d’essais cliniques qui collaborent 
afin d’accélérer la réalisation d’essais 
cliniques sur le VIH/SIDA, la tuberculose 
et le paludisme en Afrique sub-saharienne. 
Ces réseaux permettront aux institutions 
les moins développées de participer à des 
essais multicentres grâce à des programmes 
d’encadrement et de formation et permettront 
une meilleure planification des essais.  

La réunion venait en réponse aux 
recommandations de la réunion des participants aux réseaux d’excellence qui a suggéré de profiter 
d’une opportunité de discussions régionales entre des institutions afin de parvenir à des propositions 
communes. Elle s’est tenue au Bureau Africain de l’EDCTP du Cap en Afrique du Sud. L’EDCTP, grâce au 
Comité de Coordination des Pays en Développement (DCCC), a convié les institutions participantes de 
toutes les régions d’Afrique.

L’ensemble des réseaux régionaux doivent soumettre leurs propositions à l’EDCTP avant l’échéance du 2 
décembre 2007, date après laquelle les propositions feront l’objet d’une étude par des pairs avant d’être 
sélectionnées pour un financement au cours du premier trimestre 2008. 
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Aide à la création et au renforcement des Comités Nationaux Africains d’Ethique 
ou de Conseils d’Etude Institutionnels

Ministre de la Santé Publique, République du Gabon : « Création et financement d’un Comité 
National d’Ethique au Gabon »
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de phase III de vaccins contre la tuberculose chez les populations à haut risque

Howard Engers : « Renforcement des capacités pour la réalisation d’essais de vaccins contre 
la tuberculose de niveau ICH-GCP chez les populations à haut risque en Éthiopie et en 
Afrique de l’Est »

Renforcement des capacités et développement du site pour la conduite d’essais de 
phase III de vaccins contre la tuberculose chez les enfants âgés de moins de 1 an

Philippa Musoke : « Vers la réalisation d’essais de phase III de nouveaux vaccins contre la 
tuberculose chez les enfants et les adolescents en Ouganda »

Participants à la réunion des réseaux régionaux d’excellence 
du Cap, le 20 septembre 2007



La réunion des réseaux d’excellence a été suivie par une réunion du DCCC qui s’est tenue au même 
endroit. 

Les ateliers du Réseau de Formation Mondial (RFM)
Du 18 au 19 juin, les ateliers du Réseau de Formation Mondiale (RFM) sur l’autorisation et le suivi 
des essais cliniques et les bonnes pratiques cliniques se sont déroulés à Harare au Zimbabwe avec le 
soutien financier de l’EDCTP. Ces ateliers de formation importants font partie des activités du Réseau de 
Formation Mondial (RFM) de l’OMS et ont pour objectif le renforcement du cadre réglementaire afin de 
garantir un suivi approprié des essais cliniques en Afrique. Le Dr E.K. Njelesani, représentant de l’OMS au 
Zimbabwe, a inauguré et clos officiellement cette formation.

Le principal objectif de ces ateliers consistait à fournir aux représentants des Autorités Réglementaires 
Nationales Africaines (ARN) et aux Comités d’Etude Ethiques l’expertise et la capacité nécessaires pour :

Réaliser une étude scientifique et éthique des applications des essais cliniques qui sont soumises à 
une étude éthique et règlementaire
Autoriser l’importation des lots cliniques
Autoriser la réalisation des essais cliniques 

Le premier atelier sur l’Autorisation des essais cliniques a eu lieu en décembre 2006 à Ouidah au Bénin. 
Il visait 11 pays francophones. Le deuxième cours organisé en juin à Harare était destiné aux pays 
anglophones qui comprenaient l’Ouganda, l’Éthiopie, la Tanzanie, le Malawi, le Mozambique, le Botswana, 
le Ghana, le Nigeria, la Gambie et le Zimbabwe. Les participants des ARN, des Comités d’éthique et des 
Institutions de recherche de ces pays ont assisté à cette formation.

Un autre atelier a été consacré aux Bonnes pratiques cliniques (GCP). Ce cours d’inspection des GCP a 
été dispensé pour la première fois en Afrique suite à une collaboration entre le Réseau Réglementaire 
des Vaccins des Pays en Développement (DCVRN), le Ministère national de la santé, les Affaires 
Réglementaires des Médicaments en Afrique du Sud, l’Agence Nationale de Contrôle des Médicaments et 
des Aliments d’Indonésie, le Centre de Collaboration de Gestion de la Chaîne du froid d’Afrique du Sud, 
l’Université du Cap et le Ministère de la santé de Turquie. Les documents de formation sont entièrement 
basés sur des méthodologies d’enseignement pour adultes.

Réunions et ateliers de la bourse de constitution de réseaux de l’EDCTP 
Grâce à une bourse de l’EDCTP de constitution de réseaux pour le renforcement des capacités et de la 
recherche européenne et d’Afrique sub-saharienne en pharmacologie, le Dr. Concepta Merry a organisé 
un atelier à l’hôtel Grand Imperial à Kampala en Ouganda du 26 au 30 juin. L’atelier a rassemblé des 
délégués de plusieurs organisations basées en Europe et en Afrique afin de discuter de leur portefeuille 
de recherche actuel, des domaines de priorité essentiels pour la recherche, d’identifier des opportunités 
de synergie et de définir une stratégie pour des applications futures de la recherche. 

Un article consensuel a été rédigé sur le rôle de la pharmacologie clinique dans l’aide à la lutte contre 
le VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme. Dans le cadre de notre engagement permanent en matière 
de renforcement des capacités, l’atelier a également offert une formation d’une journée au personnel et 
aux étudiants du Département de Médecine, de Pharmacologie et de Pharmacie ainsi qu’à l’institut des 
Maladies infectieuses de l’Université de Makerere. 

Début de la Phase II de l’essai d’injection d’artésunate par voie intraveineuse sur des enfants 
atteints de paludisme sévère
Un essai multicentres de phase II d’injection d’artésunate par voie intraveineuse a commencé en 
recrutant de nouveaux patients en septembre de cette année. L’essai de 5,3 millions d’euros, financé 
par l’EDCTP et sponsorisé par Medicines for Malaria Venture (MMV) est réalisé au Gabon et au Malawi. Il 
évalue l’efficacité de deux dosages d’artésunate par voie intraveineuse visant à l’élimination des parasites 
Plasmodium falciparum chez des enfants souffrant de paludisme sévère. Le protocole de l’essai a été 
approuvé par les comités d’éthique et les autorités réglementaires nationales au Malawi et au Gabon.

Le communiqué de presse est disponible sur le site Web de l’EDCTP à l’adresse www.edctp.org

Les enfants atteints de VIH/SIDA peuvent maintenant bénéficier d’un essai financé par le 
Partenariat Europe-Pays en Développement sur les essais cliniques (EDCTP)
En août, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis (US) a délivré une approbation provisoire 
à une dose fixe de médicament contre le VIH spécialement formulé pour un usage pédiatrique. Le cachet 
sécable combinant une dose fixe de lamivudine 30 mg, stavudine 6 mg et neviparine 50 mg (Triomune 
Bébé) et son équivalent double dose (Triomune Junior) est fabriqué par CIPLA pharmaceuticals. Il 
est administré deux fois par jour en fonction d’un tableau simple basé sur le poids permettant une 
prescription aisée. Il peut aussi être coupé en deux et dissout dans l’eau pour les jeunes enfants qui ne 
peuvent pas avaler de cachet. Suite à cette approbation provisoire, ce médicament antirétroviral à dose 
fixe combinée sera inclus dans le Programme de qualification préalable de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et sera distribué dans le cadre du des programmes du Plan d’urgence pour la lutte contre le 
SIDA du président (PEPFAR) et de la Fondation Clinton. L’EDCTP, qui finance l’étude de pharmacocinétique 
qui a conduit à cette approbation provisoire, félicite le Professeur Chifumbe Chintu de l’Ecole de Médecine 
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et du Département de Pédiatrie de l’hôpital universitaire de Lukasa et son équipe zambienne ainsi que les 
collaborateurs de recherche des Pays-Bas et l’Unité d’essais cliniques du Conseil de recherche Médicale 
(CRM) du Royaume Uni pour leur travail. Triomune Bébé et Junior ont déjà été approuvés en Zambie et 
sont actuellement utilisés pour traiter des enfants là-bas.

Le communiqué de presse est disponible sur le site Web de l’EDCTP à l’adresse www.edctp.org

Visite sur site de l’EDCTP au Kenya

Du 16 au 20 juillet, l’EDCTP a visité des institutions qu’il 
finance au Kenya. L’équipe de l’EDCTP se composait du Dr. 
Pascoal Mocumbi (Haut Représentant), M. Simon Belcher 
(Directeur des finances et de l’Administration) et du Dr. 
Michael Makanga (Directeur de l’utilisation des capacités). 
L’équipe a participé à des réunions avec des scientifiques 
et la direction de l’Institut de Recherche Médicale du 
Kenya (KEMRI)/ Centre de contrôle des maladies (CCM) 
de Kisumu, Le siège de l’Institut de Recherche Médicale du 
Kenya (KEMRI), le Conseil Pharmaceutique et des Poisons, 
le Ministère de la Santé du Kenya et plusieurs hauts 
fonctionnaires de diverses institutions.

L’Institut de Recherche Médicale du Kenya (KEMRI)/Centre de contrôle des maladies (CCM) de 
Kisumu
L’équipe a visité la station de recherche du KEMRI/CCM à Kisian Kisumu et ses sites de recrutement 
de patients pour des essais cliniques de Siaya-Gem et Karemo au centre de santé de Ting’wang’i. Le 
KEMRI/CCM de Kisumu participe à une étude épidémiologique future de la fréquence et de l’incidence 
de l’infection de la tuberculose et de la maladie de la tuberculose chez les adolescents de la division de 
Karemo, district de Siaya dans l’Ouest du Kenya et à une étude épidémiologique future de la tuberculose 
chez les nouveaux nés dans l’Ouest du Kenya.

Le siège de l’Institut de Recherche Médicale du Kenya (KEMRI)
L’équipe a rencontré le Dr. Davy K. Koech, Président et directeur exécutif du KEMRI et le Dr. Phoebe 
Josiah, Responsable de la recherche et Directeur des relations d’entreprise. Le KEMRI fournit un suivi 
scientifique et éthique de divers projets financés par l’EDCTP.

Conseil pharmaceutique et des Poisons, Ministère de la Santé
L’équipe a rencontré le Dr. Ahmed I. Mohamed, Adjoint et Directeur de la formation et de l’évaluation et 
le Dr. Jayesh M. Pandit, Directeur de Pharmacovigilance. Le Conseil pharmaceutique et des Poisons est 
l’organe juridique mandaté en matière de réglementation des médicaments et des substances connexes 
au Kenya.

L’équipe de visite de l’EDCTP et le membre du DCCC, le Dr. Walter Jaoko, ont participé à des réunions 
distinctes avec plusieurs représentants officiels tels que le Secrétaire permanent du Ministère des 
sciences et technologies, le Professeur Crispus M. Kiamba ; le Secrétaire général aux sciences, le Dr. 
Rispah N. Oduwo ; le Chef de la délégation européenne au Kenya, l’ambassadeur Eric van der Linden ; le 
Représentant résident de l’OMS pour le Kenya, le Dr. David O. Okello ; le Vice Chancelier de l’Université 
de Nairobi, le Professeur G.A.O Magoha ; Le Vice Chancelier adjoint de l’Université de Nairobi, le 
Professeur Jacob T. Kaimenyi ; le Directeur du Bureau des Programmes Internationaux, le Professeur 
Kenneth Muema Mavuti ; et le Président du Comité d’Ethique Institutionnel de l’Université de Nairobi, le 
professeur Kirana Bhatt, entre autres.

Visite sur site de l’EDCTP en Ouganda
Du 13 au 17 août, l’EDCTP a visité plusieurs institutions participant à des activités financées par l’EDCTP 
en Ouganda. L’équipe de l’EDCTP se composait du Dr. Pascoal Mocumbi, de M. Simon Belcher et du 
Dr. Michael Makanga. L’équipe a participé à des réunions avec des scientifiques et avec la direction de 
l’Institut de Recherche sur les Virus de l’Ouganda (UVRI), l’Ecole de Médecine de l’Université de Makerere 
à Mulago, le Projet de Surveillance du Paludisme en Ouganda (UMSP), le Conseil National Ougandais pour 
la Science et la Technologie (UNCST) et l’Autorité Réglementaire Nationale d’Ouganda (UNRA).

L’Institut de Recherche sur les Virus de l’Ouganda
L’équipe a visité l’Unité de Recherche ougandaise du Conseil de la Recherche Médicale (MRC)/UVRI sur le 
SIDA, le programme de vaccin contre le VIH de l’initiative internationale d’un vaccin contre le SIDA (IAVI) 
et de l’UVRI et le Centre de Contrôle des Maladies (CCM)/UVRI Entebbe. Le MRC/UVRI participe à deux 
projets financés par l’EDCTP, à savoir la préparation d’un site et le renforcement des capacités des essais 
de microbicides en Tanzanie et en Ouganda et le schéma de reconnaissance de l’épitope de la cellule 
CD8+ T particulière au VIH-1 après une infection par le VIH-1.
Le programme de vaccin de l’UVRI/IAVI participe à un projet de renforcement de la capacité de recherche 
clinique et en laboratoire à long terme, de développement en cohorte et de collecte de données de 
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Visite de l’EDCTP au centre de santé Ting’wang’i 
dans la province de Karemo Nyanza au Kenya
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référence épidémiologiques et socio-scientifiques en Ouganda et au Malawi afin de préparer les futurs 
essais de vaccins contre le VIH. Le Dr. Pontiano Kaleebu est le principal chercheur ougandais.

L’Ecole de Médecine de l’Université de Makarere à Mulago.
L’Institut des Maladies Infectieuses de l’Université de Makarere (IDI) participe à deux projets, à savoir la 
réalisation des essais de Phase III de nouveaux vaccins contre la tuberculose sur des enfants ougandais 
et les préparations pour un essai de Phase III d’un vaccin contre la tuberculose pour des adolescents en 
Ouganda.

Le Département de Pédiatrie participe à un essai en double aveugle contrôlé par placebo multicentres 
de phase III sur l’efficacité et la sécurité de la prophylaxie à exposition périphérique chez les enfants 
associés à de la lamivudine afin d’empêcher la transmission du VIH-1 lors de l’allaitement (essai 
PROMISE-PEP). 

Le Projet de Surveillance du Paludisme en Ouganda (UMSP) qui rassemble des chercheurs 
universitaires et le Ministère ougandais de la santé, 
participe à plusieurs projets financés par l’EDCTP 
y compris l’évaluation de 4 combinaisons à base 
d’artémisinine pour le traitement du paludisme sans 
complication chez les enfants africains ; l’évaluation 
de la meilleure approche pour un retraitement du 
paludisme récurrent chez les enfants ougandais 
; sécurité de la thérapie par combinaison à 
base de dérivés d’artémisinine chez des enfants 
souffrant de paludisme sans complication ; et une 
pharmacovigilance basée sur la population.

Les autres projets à Makerere comprennent le 
KIDS-ART-LINC, un réseau de centres cliniques 
de traitement des enfants séropositifs en Afrique; 
un réseau pour la recherche européenne et sub-
saharienne et le renforcement des capacités en 
pharmacologie ; le soutien du conseil d’étude institutionnel.

Autorités chargées du suivi réglementaire des projets de recherche en Ouganda
L’équipe a rencontré le personnel du secrétariat exécutif du Conseil National Ougandais de Science et 
Technologie (UNCST) et l’Autorité Réglementaire Nationale d’Ouganda (UNRA). Elle a aussi rencontré 
plusieurs représentants officiels y compris le Ministre d’état de la santé, l’honorable Dr. Nduhuura B. 
Richard ; le Directeur des Services de santé (de la clinique et de la communauté), le Dr. Kenya-Mugisha 
Nathan ; le premier secrétaire et chef de section de la délégation de l’Union Européenne en Ouganda, M. 
Tom Vens ; le représentant résident de l’OMS pour l’Ouganda, le Dr. Melville O. George, entre autres.

Le Quatrième Forum Annuel
Les préparations du Quatrième Forum Annuel de l’EDCTP qui se déroulera à Ouagadougou au Burkina 
Faso du 22 au 24 octobre 2007 sont presque terminées. Les principaux objectifs du forum sont un aperçu 
des essais cliniques en cours pour les trois principales maladies que sont le VIH/SIDA, le paludisme et la 
tuberculose en Afrique et encourager la constitution de réseaux. Le forum qui sera inauguré par un haut 
représentant du gouvernement burkinabé se composera de présentations des intervenants conviés, en 
séances plénières, en séances thématiques, en ateliers de groupe, et en présentations électroniques.

Au moins 165 personnes se sont inscrites au forum. Les participants sont des chercheurs africains, 
des collaborateurs européens en matière de recherche, des décideurs politiques et des membres de 
l’EDCTP. Certains projets financés par l’EDCTP présenteront leur travail en cours. Soixante scientifiques 
africains ont reçu des bourses pour assister au forum. Les états membres européens qui ont contribué 
financièrement aux bourses sont l’Autriche (1), la Belgique (10), l’Irlande (10), l’Italie (2,5), les Pays-Bas 
(7), l’Espagne (3), la Suède (2,5), le Royaume Uni (10), le reste étant financé par l’EDCTP. 

Le programme du forum peut être consulté sur le site Web de l’EDCTP à l’adresse www.edctp.org. Le site 
Web publiera des mises à jour quotidiennes pendant le forum ainsi que le compte-rendu qui sera publié 
quatre semaines après le forum.

Événements

Pascoal pose avec le groupe de recherche du projet de 
l’UMSP de surveillance du paludisme et de collaboration 
à la recherche de l’Université de Makarere et de 
l’Université de Californie à San Francisco


