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§0 Le professeur Francine Ntoumi reçoit le trophée du prix
scientifique Kwame Nkrumah de l'UA 2012
Mercredi 19 Décembre 2012 - 09:13

La présidente de Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM), te professeur
Francine Ntoumi, a été couronnée le 17 décembre dernier à Addis-Abeba en Ethiopie, fors de
l'édition 2012 du prix scientifique « Kwame Nkrumah » de l'Union Africaine (UA).
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parce que, lesfemmessont encore trop sous représentées dans le
domaine de la science et la technologie », a expliqué Mme Ntoumi.

• Ohne Mindeslgeldeingang
Basée à la faculté des sciences de la santé de l'université Ma rien
Ngouabi, la FCRM a été créée en 2008 et vise à renforcer la
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capacité de recherche en santé au Congo et dans d'autres pays
. c o m d i r e c t

d'Afrique sub-saharienne, de promouvoir les collaborations
scientifiques entre les institutions de recherches du Congo et des
autres Etats dans les domaines des sciences de la santé et de ses applications.
Le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union Africaine, lancé le 9 septembre 2008 avec l'appui des
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partenaires au développement notamment la Commission Européenne, vise à décerner des récompenses aux
éminents scientifiques africains pour leurs réalisations scientifiques, leurs découvertes importantes et les
résultats obtenus.
En juillet 2010, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de U A ont pris la décision de renommer ce programme
prix Scientifique prestigieux « Kwame Nkrumah de l'Union Africaine ». Cette décision reflète la réussite et le
rôie critique des sciences et technologies dans le développement et l'intégration de l'Afrique.
Ce prix est attribué par un jury international, qui analyse le Curriculum Vitae des candidats, leurs publications,
leurs réalisations et l'impact de leur travail dans la sous-région et en Afrique.
Rappelons que depuis lors, le Congo n'a jamais eu de lauréats du prix scientifique « Kwame Nkrumah » de
l'Union Africaine. La première congolaise à obtenir ce prix, est à sa deuxième distinction, après le prix Rice
(Réseau International des Congolais de l'Extérieur) arraché le 7 décembre 2012 à Paris en France.
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• Religion ; Denis Sassou N'Guesso réalise son projet du siège de l'ACERAC à Brazzaville - 22/12/2012
• La BDEAC se fixe un volume d'engagement quinquennal de 950 milliards FCFA - 22/12/2012
• La République du Congo prend la tête de la médiation dans la crise en RCA - 21/12/2012
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• Des sinistrés du drame du 4 mars installés aux logements de Kintélé - 21/12/2012
• La BDEAC fixe ses priorités jusqu'en 2025 - 21/12/2012
• Le ministère de l'intérieur et de la décentralisation aura un nouveau siège - 21/12/2012
m Les chefs d'Etat de la CEEAC volent au secours de François Bozizé -20/12/2012
• Sécurité : La police nationale lance un numéro vert - 20/12/2012
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