
 
 

SOIXANTE-SEPTIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A67/28 Add.1
Point 15.2 de l’ordre du jour provisoire 16 mai 2014

Suivi du rapport du groupe de travail consultatif 

d’experts sur le financement et la coordination de 

la recherche-développement 

Réunions des parties prenantes sur les projets de démonstration  

de recherche-développement en santé sélectionnés, 7-10 mai 2014 

1. En janvier 2014, le Conseil exécutif à sa cent trente-quatrième session a adopté la décision 
EB134(5), dans laquelle le Directeur général était prié d’examiner les projets de démonstration dans 
l’ordre où ils sont répertoriés dans le document EB134/27 et, compte tenu des informations 
complémentaires reçues, avec la participation du Président et du Vice-Président du groupe de travail 
consultatif d’experts et d’un État Membre de chaque Région, en qualité d’observateur, selon qu’il 
conviendra, de commencer à organiser des réunions virtuelles ou directes avec les parties prenantes 
disposées à financer et/ou à mettre en œuvre les projets, ces réunions ayant pour but de mettre au point 
le plan des projets et de mobiliser les ressources financières nécessaires pour leur mise en œuvre. 

2. Le 10 mars 2014, les anciens Président et Vice-Président du groupe de travail consultatif 
d’experts ont déterminé, avec l’aide du Secrétariat et en présence des représentants des États 
Membres, en qualité d’observateurs, que quatre des 7+1 projets retenus lors de la réunion du groupe de 
travail consultatif d’experts tenue les 3-4 décembre 2013 répondaient aux critères fixés pour les 
« projets de démonstration » et étaient prêts à être mis en œuvre immédiatement.  

3. Le Secrétariat a organisé quatre réunions avec les parties prenantes disposées à financer et/ou à 
mettre en œuvre les projets. Celles-ci ont eu lieu au Siège de l’OMS du 7 au 10 mai comme suit :  

• Mercredi 7 mai 2014 : Initiative mondiale pour la recherche-développement et l’accès aux 
moyens de lutte contre la leishmaniose viscérale (auteur de la proposition : Initiative sur les 
médicaments pour les maladies négligées). 

• Jeudi 8 mai 2014 : Mise au point d’oligodésoxynucléotides CpG de classe D (D35) en tant 
qu’adjuvants à la chimiothérapie de la leishmaniose cutanée et de la leishmaniose dermique 
post- kala-azar (auteurs de la proposition : United States Food and Drug Administration, Osaka 
University et al.). 

• Vendredi 9 mai 2014 : Exploitation d’une série de composés pharmaceutiques : collaboration 
internationale en open source pour accélérer la mise au point de médicaments contre les 
maladies de la pauvreté (auteur de la proposition : opération Médicaments antipaludiques 
(OMA)). 
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• Samedi 10 mai 2014 : Mise au point de marqueurs biologiques faciles d’utilisation et abordables 
pour le diagnostic des maladies de type II et de type III (auteurs de la proposition : Réseau 
africain pour l’innovation dans le domaine des médicaments et des produits diagnostiques 
(ANDI), Réseau chinois pour l’innovation dans le domaine des médicaments et des produits 
diagnostiques). 

4. Parmi les participants à ces réunions des parties prenantes figuraient les partenaires et donateurs 
actuels et potentiels recensés par les auteurs des propositions de projets de démonstration. Les 
représentants des États Membres qui ont été invités à participer aux réunions des parties prenantes sont 
ceux qui avaient été invités à participer, en qualité d’observateurs, à la réunion du 10 mars 2014 pour 
sélectionner les projets de démonstration. Les auteurs des propositions ont décrit leur projet de 
manière détaillée, mettant l’accent à la fois sur les aspects techniques et sur les aspects novateurs qui 
correspondent aux principes mis en lumière dans le rapport relatif au suivi du rapport du groupe de 
travail consultatif d’experts. 1 Une étude (parrainée par l’un des auteurs des propositions) portant sur la 
faisabilité de la mise en commun des ressources financières pour soutenir l’ensemble des quatre 
projets a été présentée. Les discussions ont été axées sur les plans des projets, sous l’angle des 
prochaines étapes, des besoins en ressources et des responsabilités. Les participants ont aussi échangé 
leurs idées en vue d’améliorer la mise en œuvre et de mobiliser un soutien politique et financier. 

5. À la suite d’une demande conjointe des auteurs des quatre propositions de projets de 
démonstration de recherche-développement en santé, le Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales ouvre une ligne budgétaire spécifique au sein de son 
fonds fiduciaire, ce qui permettra aux donateurs potentiels d’allouer des fonds pour les quatre projets 
et pour l’établissement de l’observatoire mondial de la recherche-développement en santé. Cette ligne 
budgétaire, qui facilitera la mise en œuvre des projets de démonstration, sera disponible pendant un 
temps limité (quatre ans), réservée aux ressources communes consacrées aux quatre projets et à 
l’observatoire mondial de la recherche-développement, et pourra recevoir un maximum de 
US $50 millions. Le contrôle de l’administration des fonds sera assuré par le Conseil conjoint de 
Coordination du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.  

6. On trouvera sur le site Web de l’OMS d’autres informations sur les réunions des parties 
prenantes, notamment une note de synthèse et les ordres du jour, les propositions de projets et des 
exposés.2 

=     =     = 

                                                      
1 Voir le document EB134/27. 

2 http://www.who.int/phi/implementation/phi_cewg_meeting/en/ (consulté le 15 mai 2014).  


