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Reconnaissant l'urgence d'un soutien financier accru à la lutte contre les principales 
maladies tropicales menée par l'OMS, le Gouvernement du Koweït a annoncé qu'il 
verserait US $1 million pour la création d'une fondation indépendante，sous la forme d'un 
fonds de dotation, pour les maladies tropicales. 

La fondation, sise à Genève, soutiendra et travaillera en collaboration étroite avec l，OMS, 
spécialement avec la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales. 

Par le présent document, le Conseil exécutif est informé de cette nouvelle initiative de 
collecte de fonds et invité à se prononcer sur les liens de collaboration avec la fondation 
proposée ainsi que sur les mécanismes par lesquels l'OMS peut aider à la création de 
fondations de ce type. 

LES PROBLEMES LIES AUX MALADIES TROPICALES 

1. Plus de 500 millions de personnes 一 une personne sur dix dans le monde 一 souffrent d'une ou de 
plusieurs des maladies tropicales les plus aiguës - paludisme, lèpre, dracunculose (maladie du ver de Guinée), 
maladie de Chagas，schistosomiaseet trématodes d'origine alimentaire, filariose lymphatique (éléphantiasis), 
onchocercose (cécité des rivières), leishmaniose, dengue et dengue hémorragique, et trypanosomiase africaine 
(maladie du sommeil) - et plus de 2,5 milliards de personnes, soit la moitié environ de la population 
mondiale, vivent dans des régions où elles sont exposées au risque d'infection. Ces maladies touchent surtout 
les personnes les plus démunies des zones les plus défavorisées des pays les plus pauvres, dont les budgets 
de sánté nationaux sont inférieurs à US $10 par personne et par an. Elles rendent certaines zones inhàbitables 
et peuvent gravement menacer l'aboutissement des projets de développement, en particulier ceux qui 
comportent l'exploitation des ressources hydriques et forestières, car ils multiplient souvent les contacts de 
l'homme avec les insectes vecteurs et les hôtes intermédiaires responsables de la transmission des maladies. 

2. Sous réserve de mesures et de moyens financiers appropriés, l'éradication de la dracunculose et la lutte 
contre la lèpre, la maladie de Chagas, la filariose lymphatique et Г onchocercose sont en bonne voie. La lutte 
contre le paludisme, la schistosomiase, la leishmaniose, la dengue et la dengue hémorragique, et la 
trypanosomiase africaine est moins près d'aboutir, et des outils nouveaux doivent être trouvés d'urgence pour 
les combattre. Les axes d'attaque les plus directs ont été définis par l 'OMS et ils sont en cours de mise en 
oeuvre. Mais la lutte contre les maladies tropicales et les activités de recherche pourraient être menées plus 
vigoureusement si des fonds supplémentaires étaient recueillis. 
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3. Compte tenu des demandes nouvelles et pressantes qui pèsent sur leurs ressources, il apparaît peu 
probable que les donateurs qui financent actuellement la lutte contre les maladies tropicales et la recherche 
dans ce domaine puissent fournir les ressources supplémentaires nécessaires à cette fin. De nouvelles sources 
de financement doivent donc être trouvées. 

CREATION D'UNE FONDATION POUR LES MALADIES TROPICALES (FONDS DE 
DOTATION) 

4. En 1993, le Conseil conjoint de Coordination (JCB) du programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) a instamment prié le 
Comité permanent du programme d'élargir la base des bailleurs de fonds du TDR et de continuer à rechercher 
d'autres mécanismes de collecte de fonds, y compris la création d'un fonds spécial pour les maladies 
tropicales. 

5. Sur la base des vues exprimées par les organes directeurs du TDR, le Directeur général de l 'OMS s'est 
adressé à Son Altesse l'Emir du Koweït pour examiner la possibilité d'obtenir une contribution financière 
pouvant servir au démarrage d 'un fonds spécial. En mai 1994，le Directeur général du Fonds du Koweït pour 
le Développement économique arabe, au nom du Gouvernement du Koweït, a confirmé l'intention du 
Gouvernement du Koweït de contribuer à ce fonds, et a annoncé qu'il verserait US $1 million pour sa 
création. 

6. Accueillant favorablement l 'offre généreuse du Gouvernement du Koweït de contribuer au financement 
de la création d'une fondation privée, le JCB a recommandé i) que la fondation proposée soit juridiquement 
et administrativement indépendante; ii) que ses ressources soient allouées conformément aux priorités du TDR 
et de la Division OMS de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD); et iii) que la collecte des fonds pour 
la fondation complète la collecte des fonds du TDR pour veiller à ce que des contributions, qui seraient 
autrement versées directement au TDR, ne soient pas détournées. 

7. Le projet de statuts en cours de rédaction pour la fondation, provisoirement dénommée "Fondation pour 
les Maladies tropicales", précise que son but général et son objectif sont, respectivement : 

...d'oeuvrer pour le bien des pauvres en développant et en encourageant les activités destinées à 
combattre les maladies tropicales. A cet effet, la fondation s'efforcera de réaliser les buts et les 
aspirations du système des Nations Unies et soutiendra l'Organisation mondiale de la Santé, plus 
spécialement la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales et le programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et 

...d'octroyer des subventions et une aide pour financer et subventionner la recherche sur les maladies 
tropicales, la mise au point de matériels Renseignement et de formation, et la mise en oeuvre 
d'activités de lutte grâce à la collaboration mondiale des ministères des pays où les maladies sont 
endémiques, des scientifiques, des groupes de recherche existants, des établissements, des organismes 
et de Г industrie. 

8. Il s'agira de résoudre les problèmes clés auxquels se heurte- la lutte contre les maladies tropicales en 
aidant les pays d'endémie à résoudre leurs problèmes particuliers liés aux maladies tropicales, en aidant à faire 
face aux besoins nationaux en main-d'oeuvre qualifiée, et en encourageant la recherche sur la mise au point 
d'outils appropriés d 'un coût abordable pour résoudre, prévenir, diagnostiquer et/ou régler les nombreux 
problèmes posés par la mise en oeuvre des programmes de lutte. 



9. Son Altesse l'Emir du Koweït a décidé que le Gouvernement du Koweït serait l'un des membres 
fondateurs de la fondation et elle sollicitera l'appui financier et la participation d'autres parties désireuses de 
devenir membres fondateurs. Compte tenu du but de la fondation, à savoir soutenir les objectifs de l 'OMS 
concernant la lutte contre les maladies tropicales, le Directeur général de l 'OMS a accepté d'aider le 
Gouvernement du Koweït dans cet effort initial de collecte de fonds et dans ses démarches pour susciter 
l'intérêt d'autres parties en affirmant son soutien à la fondation et la volonté de l 'OMS de collaborer avec 
la fondation. 

10. La fondation s'acquittera par elle-même de la mobilisation des ressources et de la fourniture de 
ressources à l 'OMS, sans que des personnels de l 'OMS en deviennent les membres ou les employés, mais 
il est proposé que l'utilisation des ressources versées à l 'OMS pour des activités OMS soit planifiée, gérée 
et comptabilisée par un groupe de gestion du Secrétariat de l 'OMS relevant du Directeur général, qui rédigera 
des comptes rendus et fournira des informations sur les programmes et les activités de l 'OMS dont le soutien 
est justifié et fera rapport sur leur aboutissement. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

11. Bien que la fondation n'ait pas encore été formellement créée, et que les termes de ses statuts et de 
l'accord de collaboration avec l 'OMS n'existent pas encore sous leur forme définitive, le Directeur général 
de l 'OMS estime souhaitable d'informer le Conseil exécutif de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de 
ses efforts continus à la recherche de nouveaux mécanismes de collecte de fonds destinés à fournir les moyens 
nécessaires pour aider la communauté internationale à atteindre ses objectifs de santé publique. 

12. Le Conseil exécutif est invité à se prononcer sur : i) la nature des liens de collaboration qui pourront 
être instaurés lorsque la fondation aura été créée, y compris la mesure dans laquelle les personnels de l 'OMS 
peuvent aider au fonctionnement de fondations de ce type; et ii) les moyens les mieux adaptés par lesquels 
l 'OMS peut aider les parties intéressées à créer de telles fondations dont les objectifs sont en accord avec les 
buts de l 'OMS. 


