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3. Buts généraux de l'organisation 

La santé et la qualité de la vie de l'ensemble de la population de chaque pays sur la base de l'équité 
et de la justice sociale. 

4. Principales activités de l'organisation 

L'organisation aide à la mise au point et à l'exécution d'une stratégie de recherche nationale essentielle 
en santé (RNES) pour chaque pays. La RNES est une stratégie complète pour l'organisation et la gestion de 
la recherche nationale. Son but est la santé et le développement pour toute la population d'un pays, sur la 
base de l'équité et de la justice sociale. Son orientation est nationale, spécifique au pays. Ses méthodes sont 
caractérisées par la globalité. Elle fait appel aux chercheurs, aux décideurs et aux représentants de la 
communauté. Les trois groupes sont déterminants pour la planification et la fixation des priorités. Son 
contenu englobe toutes les recherches et toutes les disciplines et méthodologies de la recherche nécessaires 
pour résoudre les problèmes de santé d'un pays. 

1 Sur la base d'un questionnaire rempli par Г organisation et reçu par l 'OMS le 4 août 1995. 

Les appellations employées dans ce document n'engagent que l'organisation non gouvernementale elle-même et 
n'impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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La contribution de l'organisation à l'élaboration de ces stratégies comprend cinq aspects : 

1) Promouvoir la stratégie RNES - en aidant ses membres à élaborer une stratégie et un plan de 
communication; en instaurant et entretenant des liaisons internationales pour permettre aux pays 
d'échanger des informations et des données d'expérience sur la recherche en santé; en recueillant, 
analysant et résumant les informations sur l'expérience des pays concernant la stratégie RNES et les 
caractéristiques génériques de cette stratégie; en élaborant et en diffusant les documents concernant tous 
les aspects de la stratégie RNES et, enfin, en aidant les pays à acquérir et utiliser les méthodologies 
de communication dont ils ont besoin pour instaurer et entretenir les liaisons leur permettant d'obtenir 
des informations scientifiques et techniques. 

2) Faciliter l'application de la stratégie RNES par les pays - en fournissant aux pays des 
informations sur la RNES et les activités de recherche, les résultats et les méthodologies de recherche 
appropriés; en coopérant avec les pays au recrutement des consultants de leur choix; en fournissant un 
soutien de démarrage pour la mise au point du plan RNES d'un pays; en travaillant avec les pays pour 
obtenir les ressources extérieures nécessaires à la mise en oeuvre de leurs plans RNES; en encourageant 
et en élaborant des liaisons et des partenariats au sein des pays entre les chercheurs, les communautés 
et les décideurs pour l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs plans RNES; en créant et en 
entretenant aux niveaux mondial et régional des réseaux de pays appliquant la stratégie RNES ou s'y 
intéressant; et, enfin, en réunissant les pays pour qu'ils échangent leurs données d'expérience sur la 
stratégie RNES et définissent les besoins régionaux et mondiaux en matière de recherche en santé et 
les opportunités existantes. 

3) Surveiller les analyses et l'évaluation de la RNES 一 en servant de point focal pour la 
surveillance et les analyses des ensembles régionaux et mondiaux d'initiatives nationales RNES; en 
coopérant avec les pays à l'évaluation de leur RNES et de son impact sur la recherche en santé et sur 
l'état de santé de la population; en rédigeant et en diffusant des rapports sur l'efficacité régionale et 
mondiale de la stratégie RNES et sa pérennité nationale; et, enfin, en définissant les problèmes courants 
de recherche en santé, le manque de connaissances, les besoins et les possibilités de collaboration 
régionale et mondiale en matière de recherche en santé. 

4) Projets spéciaux 一 à la demande des pays et avec l'approbation du Conseil de l'organisation, 
des dispositions pour la mise en oeuvre de projets spéciaux liés à la stratégie RNES pourraient être 
mises en oeuvre. 

5) Collaborer avec d'autres entités à la mise en oeuvre des fonctions précitées. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et les activités de l'organisation se rapportent-ils 
au programme général de travail de l'OMS ？ 

Les objectifs et les activités précités ont directement trait au programme de travail de l'OMS et le 
complètent. Les activités s'apparentent spécialement à la résolution WHA43.19 (1990) sur le rôle de la 
recherche en santé. 

6. Intérêt particulier pour 丨es activités de l'OMS 

a) Prière d'énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en 
collaboration avec l'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

Des consultations ont eu lieu régulièrement avec les représentants du programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales. Il s'ensuivra une série d'ateliers financés conjointement 
pour la fixation des priorités de la recherche en santé dans les districts au Niger, en septembre 1995，qui 
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devraient déboucher sur une consultation nationale sur la fixation des priorités de la recherche en santé. 
L'organisation a aussi été invitée, en qualité d'observateur, à la dix-huitième session du Conseil conjoint de 
Coordination du programme, en juin 1995. 

Des consultations ont eu lieu régulièrement avec les représentants du programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine. L'organisation a été invitée à 
participer, en qualité de "scientifique collaborant au programme", au Comité d'orientation du groupe spécial 
sur la recherche sur l'introduction et le transfert de technologies pour la régulation de la fécondité, mars 1995. 
La possibilité d'intégrer des activités de recherche HRP dans les stratégies RNES nationales a été examinée 
avec plusieurs délégués nationaux. 

L'organisation a participé au groupe de travail chargé de la formulation pour la phase suivante du 
projet conjoint de recherche sur les systèmes de santé pour l'Afrique orientale et australe, Zimbabwe, 
mars 1995. Plusieurs visites de pays en Afrique occidentale ont aussi été organisées pour renforcer la 
recherche sur les systèmes de santé dans cette région. Le resserrement de la collaboration entre le projet 
conjoint et le réseau RNES en Afrique par des activités planifiées conjointement a été examiné et accepté. 

L'organisation a participé à la planification d'une réunion OMS sur l'environnement, le développement 
et la santé : fixation des priorités pour la recherche et les interventions, Genève, septembre 1995. 

Des échanges d'informations ont eu lieu régulièrement sur la coopération intensifiée avec certains pays 
tels que la Guinée, le Népal et le Viet Nam (le plus récent en avril 1995). Il s'agit d'améliorer la coordination 
des activités dans les pays. 

Des échanges d'informations et des consultations ont eu lieu régulièrement avec tous les bureaux 
régionaux, en particulier avec les programmes et les bureaux chargés de la recherche en santé. L'organisation 
a participé aux sessions du Comité consultatif de la Recherche en Santé. 

L'OMS a participé en tant qu'observateur aux réunions du Conseil de l'organisation, et elle était 
membre du comité du groupe spécial sur les mécanismes futurs pour soutenir et surveiller la RNES et la 
recherche sur les problèmes de santé dans le monde. 

b) Prière d'indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels 
l'organisation souhaiterait être associée à l'avenir et de donner une 
description détaillée des activités de collaboration prévues 

L'organisation prévoit de continuer à travailler en relation étroite avec l'OMS en coopérant avec les 
pays à l'élaboration et l'application de leurs plans de recherche nationale essentielle en santé et au 
renforcement de leur potentiel de recherche en santé. Elle travaillera aussi avec l'OMS au recensement des 
problèmes de santé et des problèmes apparentés qui nécessitent des initiatives de recherche internationales. 
Elle dressera donc un calendrier rationnel de la recherche en santé internationale et travaillera avec l'OMS 
à l'élaboration de mécanismes pour réaliser ce calendrier. 

7. a) L'organisation préconise-t-elle des mesures ou des méthodes particulières en 
matière de santé ？ 

Non. 

b) L'organisation a-t-elle des réserves particulières à formuler sur certaines 
méthodes de traitement ou certains procédés sanitaires ？ 

Non. 
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8. Historique de l'organisation 

Créée sous l'appellation Commission de la Recherche en Santé pour le Développement (1987-1990)， 
l'organisation est ensuite devenue le groupe spécial de la recherche en santé pour le développement 
(1990-1993). 

Commission de la Recherche en Santé pour le Développement 

La Commission de la Recherche en Santé pour le Développement a été créée en 1987 pour étudier la 
façon dont la recherche pourrait contribuer à améliorer la santé et le bien-être des peuples des pays en 
développement et faire des recommandations à ce sujet. A la suite d'une analyse de la situation sanitaire et 
de la recherche en santé dans le monde, la Commission a conclu que la recherche était un lien essentiel, mais 
souvent négligé, entre les aspirations humaines et l'action, que la santé était une force motrice d'un 
développement basé sur l'équité et la justice sociale et que la recherche, sur laquelle doit reposer la prise de 
décisions éclairées pour l'action sanitaire, méritait le rang le plus élevé de priorité. 

La Commission a recommandé que tous les pays en développement, même les plus pauvres, utilisent 
la recherche pour promouvoir les connaissances, orienter les politiques et renforcer l'action sanitaire, et 
utiliser au maximum les ressources limitées dont ils disposent pour améliorer la santé. La recherche en santé 
doit être axée sur les besoins nationaux, et chaque pays doit être doté d'une base de recherche qui lui permette 
de résoudre ses problèmes de santé. Les priorités des programmes de recherche nationaux doivent constituer 
le point de départ des efforts mondiaux de recherche. 

Le processus d'établissement des priorités de la recherche nationale en santé doit faire appel à trois 
groupes d'intervenants - les chercheurs, les décideurs et les représentants de la population - sur un pied 
d'égalité. La Commission a baptisé ce concept "recherche nationale essentielle en santé (RNES)". A partir 
de là, le concept a évolué vers une stratégie visant à promouvoir les études nécessaires pour améliorer la santé 
de la population sur la base de l'équité et de la justice sociale. La Commission a présenté ces travaux à la 
Conférence Nobel en 1990 et publié le rapport : La recherche en santé : lien essentiel avec l'équité dans le 
développement. 

Le groupe spécial de la recherche en santé pour le développement 

Le groupe spécial de la recherche en santé pour le développement a été constitué en décembre 1990 
pour appliquer les recommandations de la Commission et promouvoir la stratégie de la RNES, et aider les 
pays à élaborer leurs plans RNES. Dix-huit pays ont ainsi commencé à appliquer la stratégie RNES entre 
janvier 1991 et mars 1993 et plus de 20 autres pays envisagent de le faire. Le groupe spécial a diffusé 
l'expérience RNES de plusieurs pays dans : "RNES 一 stratégie pour l'action dans le domaine de la santé et 
du développement humain". 

A la fin de son mandat, le groupe spécial, aidé des pays activement impliqués dans la mise en oeuvre 
de la stratégie，a évalué les progrès accomplis et recommandé la création d'une structure susceptible de 
poursuivre son action. Cette recommandation a été entérinée par les 88 participants de 40 pays et divers 
organismes et organisations, OMS comprise, lors de la Deuxième Conférence internationale sur la recherche 
en santé pour le développement, tenue à Genève les 8 et 9 mars 1993. Fort de cet appui, un petit groupe de 
personnes de 10 pays et de 3 organisations a créé l'organisation afín de disposer d'une structure permanente 
pour mettre en oeuvre la RNES et les autres recommandations de la Commission. 
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Le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement (COHRED) 

Le Conseil de la Recherche en Santé pour le Développement (COHRED) a été créé à Genève en 
mars 1993. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale chargée de poursuivre l'action de la Commission 
et du groupe spécial. Il permet aux pays, aux organismes et aux organisations (gouvernementales et non 
gouvernementales) de promouvoir, faciliter et soutenir ensemble la RNES et de résoudre les problèmes de 
santé dont le caractère prioritaire au plan international exige une action conjointe. 

Trente-sept pays et groupes de pays participent au processus de la RNES depuis son lancement 
en 1990. Sur ce nombre, 14 sont sur le point d'appliquer la RNES : Bangladesh, Bénin, pays du 
Commonwealth dans les Caraïbes, Egypte, Ghana, Guinée, Kenya, Mexique, Nicaragua, Ouganda, Philippines, 
République-Unie de Tanzanie, Thaïlande et Zimbabwe. Sept autres ont sérieusement commencé à préparer 
la RNES, mais ils ne sont pas aussi avancés que le premier groupe : Afrique du Sud, Brésil, Cuba, Inde, 
Mozambique, Nigéria et Pakistan. Les 16 autres en sont à la phase exploratoire : Antilles néerlandaises, 
Argentine, Cambodge, Canada, Colombie, Ethiopie, Guinée équatoriale, Mali, Maurice, Népal, Niger, 
République dominicaine, Soudan, Swaziland, Viet Nam et Zambie. 

9. Membres 

a) Donnez la liste des organisations membres/affiliées, en indiquant pour 
chacune le pays d'implantation et le nombre total d'adhérents 

L'organisation se compose de pays, d'organismes et d'organisations qui ont manifesté de l'intérêt pour 
ses objectifs et ont été acceptés par le Conseil. Les membres du Conseil de l'organisation et les autres 
membres sont les suivants : 

Dr C. J. Chetsanga (Zimbabwe); Dr S. A. Chowdhury (Bangladesh); Dr F. B. T. Diallo (Guinée); 
Dr J. Foundohou (Bénin); Dr W. L. Kilama (République-Unie de Tanzanie); Dr M. A. D. Lansang 
(Philippines); Dr C. M. Morel (Brésil); Professeur R. Owor (Ouganda); Professeur O. Ransome-Kuti 
(Nigéria); Dr F. Salamanca (Nicaragua); Dr K. Sepúlveda (Mexique); Dr Suwanwela (Thaïlande); 
Dr L. Freij, Agence suédoise pour la Coopération en matière de Recherche avec les Pays en 
Développement; Dr M. Kerker, Coopération suisse au Développement; Dr M. Law, Centre 
international de Recherche pour le Développement; Dr P. Rosenfield, Corporation Carnegie; 
M. T. Rothermel, Programme des Nations Unies pour le Développement. 

b) Les organisations membres ou affiliées versent-elles une cotisation à 
l'organisation ？ 

Non. L'organisation est financée par des contributions, subventions, dons ou legs et rémunérations de 
services reçus d'individus, organes, organisations ou gouvernements. 

c) Existe-t-il d'autres types d'affiliation (membres individuels, membres 
associés, etc.) ？ 

Non. 

10. L'organisation est-elle affiliée à une autre organisation non gouvernementale 
internationale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Voir le point 9.a) ci-dessus. 
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11. Adresse de tous les bureaux secondaires ou régionaux de l'organisation 

Il n'y a pas de bureau secondaire ou régional. 

12. Structure 

a) Organes délibérants (conférence, organe directeur, comité exécutif, etc.) 

L'organe délibérant suprême est le Conseil, composé de tous les membres acceptés conformément au 
règlement. 

Le Coordonnateur est I'"organe exécutif' ayant signature individuelle qui fait office de chef de 
secrétariat. Le secrétariat aide le Coordonnateur et le Conseil dans tous les aspects de leurs fonctions et fait 
office d'organe technique et administratif. 

b) Périodicité des réunions avec indication de la date à laquelle chaque organe 
s'est réuni pour 丨a dernière fois 

Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an; la dernière réunion a 
eu lieu en février 1995. 

13. Responsables 

Coordonnateur : Dr Y. Nuyens. 

Un Coordonnateur adjoint est en voie d'être recruté. Le secrétariat sera composé de trois cadres et de 
trois membres du personnel d'appui. Tous les postes sont rémunérés. 

14. Des représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des 
membres sur des questions ayant trait aux buts déclarés de l'organisation ？ 

Oui. 

15. Finances 

Un exemplaire du plan de travail et du budget de l'organisation pour la période allant d'avril 1993 à 
décembre 1997 a été fourni au Secrétariat de l'OMS. 

16. Publications 

Brochures décrivant les activités de l'organisation et la stratégie RNES (en anglais, en espagnol et en 
français). 

"Strengthening national research capacity for ENHR" 一 Guide complet à l'intention des pays sur la 
portée de la recherche en santé et à la façon dont les pays peuvent renforcer leurs capacités nationales 
de recherche (en anglais et en français). 

Rapport de la Deuxième Conférence internationale sur la recherche en santé pour le développement 
(en anglais). 

Plans nationaux de recherche essentielle en santé (résumés). Les pays et l'organisation publient des 
résumés des plans et des budgets relatifs à la recherche essentielle en santé (en anglais et en français). 



"Research into action" - bulletin publié en anglais trois ou quatre fois par an. 

"Science for health" - brochure d'information en anglais. 

Documentation 

Un exemplaire des statuts de l'organisation a été fourni au Secrétariat de l'OMS 


