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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

Le Directeur général a 1‘honneur de transmettre au Conseil exécutif, pour information, 
les principales conclusions et recommandations du rapport du deuxième Comité examinateur 
extérieur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales présenté à la onzième session du Conseil conjoint de Coordination qui s'est tenue 
à Genève du 27 au 29 juin 1988. 
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DEUXIEME EXAMEN ET EVALUATION EXTERIEURS DU PROGRAMME SPECIAL 
DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES (TDR) 

COUVRANT LA PERIODE 1982-1986 

Principales conclusions et recommandations contenues 
dans le rapport du deuxième Comité examinateur extérieur 

1. Conclusions et recommandations générales 

1.1 Le maintien du Programme spécial se justifie absolument. 

1.2 A l'évidence, le Programme doit se poursuivre pendant dix ans au moins et la 
question doit être revue au bout de ce délai. 

1.3 La recherche-développement et le renforcement du potentiel de recherche sont des 
objectifs nécessaires. 

1.4 II n'y a pas lieu de modifier pour le moment la liste des maladies visées par le 
Programme spécial. 

1.5 Les stratégies de base du Programme spécial sont toujours valables. 

2. Orientations scientifiques futures 

2.1 Les trois principaux domaines d'activités du Programme pour la période à venir 
sont les suivantes : 

Ф les études de terrain, notamment en ce qui concerne 1‘expérimentation des 
nouveaux produits de lutte contre la maladie mis au point avec l'appui du 
Programme； 

• la mise au point rationnelle de médicaments sur la base d'une meilleure 
connaissance du cycle biologique des agents pathogènes； et 

• la recherche sociale et économique, notamment en ce qui concerne la charge 
économique que constituent les maladies tropicales et les aspects liés à la 
politique de développement. 

2.2 La recherche fondamentale entre dans 
car elle relève manifestement de ses 
même de la mise au point de nouveaux 
qu'on ait démontré leur utilité dans 
les approches initiales optimales de 

le cadre des responsabilités du Programme 
objectifs et plans de travail； il en va de 
moyens de lutte contre la maladie jusqu'à ce 
les cadres d'utilisation prévus et défini 
leur application. 

3• Gestion et financement du Programme 

3.1 Au cours des cinq prochaines années, le budget du Programme devra augmenter d'au 
moins 25 à 30 % en valeur réelle. 

3.2 Les appels de fonds relèvent au premier chef du Conseil conjoint de Coordination 
(JCB) et le Comité ad hoc du JCB sur les perspectives financières de TDR doit 
être maintenu. 

3 3 Le Président du JCB doit avoir un mandat de trois ans et être considéré comme 
membre d'office du Comité consultatif scientifique et technique. 
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Le fonds d'incitation du Directeur doit être porté à environ US $1 million par an 
et il convient d'augmenter le montant pouvant être alloué à un projet 
particulier; le fonds doit également pouvoir être utilisé pour compléter le 
budget d'une composante du Programme. 

Le Programme devra développer ses activités de communication pour atteindre un 
large éventail d'interlocuteurs qui ne se limite pas aux seuls chercheurs 
concernés par le Programme et définir une stratégie globale et plus précise pour 
la communication. 

Il faut accroître les ressources en personnel pour la recherche sociale et 
économique et le renforcement du potentiel de recherche, grâce aux économies 
résultant d'une plus grande efficacité de la recherche-développement. 

La direction du Programme doit procéder à une analyse approfondie des besoins en 
personnel pour 1'avenir avec un consultant indépendant compétent en matière de 
gestion scientifique. 

Le Programme a un mandat mondial et la réalisation de ses objectifs suppose une 
perspective vraiment mondiale ainsi que le maintien de structures centrales pour 
fixer les stratégies et assumer les responsabilités administratives. 

L'OMS et les autres institutions parrainantes doivent faire en sorte que tous les 
participants disposent de ressources suffisantes pour jouer leur rôle, depuis la 
recherche-développement jusqu'à 1‘application des nouveaux moyens de lutte contre 
la maladie. 


