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Le programme special PNUD/Banque mondiale/ OMS

de recherche et de formation

concernant les maladies tropicales est issu de recommandations particulieres formulees
par l'Assemblee mandiale de la Sante et sa mise en oeuvre a debute en 1975.

II a pour

objectifs de developper la rechercha en vue d'ameliorer les moyens d'action contre les
maladies tropicales et de renforcer les capacites de recherche des institutions
speci31isees dans Ie domaine des maladies tropicales.

C'est grace aux contributions versees par un certain nombre de pays et d'organisations que Ie Prograrrune special a pu

millions de dollars ont ainsi

ete

etre execute.

Des dons s'elevant

a

plus de 100

verses par divers pays et institutions et par les

organisations internationales qui parrainent

Ie programme, a savoir Ie Programme des

;-iations Unies pour Ie Developpement, 1a Banque mondiale et 1 'Organisation mondiale de
Deux pays de la Region de la Mediterranee orientale ont verse, a ce jour,

1a Sante.

la somme totale de US $ 5 239.

Le Conseil conjoint de coordination (JCB) se compose des contributeurs aux ressources
financieres, des organisations internationales qui parrainent Ie Programme special,
cl'autres Parties cooperantes et des representants des Regions de 1 'Organisation mondiale
de la Sante.

Le protocole d'accord joint en annexe definit la composition du Consei1.

Douze rnernbres du JCB proviennent des Regions, sait de deux pays pour chaque Region.
sont nornrnes par les comites regionaux pour trois aus.
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Chaque annee, le Cornite regional

a 3insi l'occasion de designer un pays de la Region qui 1a representera au JCB.
A l'expiration du maudat de l'Iraq, Ie 31 decembre 1982, 1es deux sieges de la Region
de 1a Mediterranee orientale au JGB seront vacants.
dcsig~1er

Aussi Ie Cornite regional doit-il

les deux pays qui representeront la Region au JGB.

Les pays qui ant IDanifeste Ie de sir de sieger au sein du JCB sont les suivants:
Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Iran, Israel, Libye, Pakistan, Republique arabe du
Yemen, Soudan et Yemen democratique.
Des fonds ont ete verses, jusqu'en juillet 1982, aux 'Etats Membres suivants de 1a
Region de la Mediterranee orientale pour executer des projets de recherche, renforcer des
institutions et former des chercheurs: Egypte, Iran, Iraq, Israel, Pakistan, Somalie et
Soudan.
Le mont ant total des fonds verses,

a

la date du 30 juin 1982, au benefice de 59

projets differents s'e1evait a US $ 2 416 millions, Ie taux de financement etant de
53,6 %.

Les projets de recherche etaient au nornbre de 42;

a

cela s'ajoutaient 13 bourses

de rQcherche et 4 subventions destinees a renforcer des institutions.
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La Region de la M€diterranee orientale est celIe qui participe le moins activement
au Programme special bien que son potentiel de recherche et seg problemes temoignent au
contraire de la necessite d'une coilaboration accrue.

Dans la Region de la M€diterranee orientale, l'accent a

ete

mis sur Ie renforcement

des capacites de recherche des institutions nationales, tels l'Institut national de la
D'autres insitutions beneficient d'un

Sa.nte d' Islamabad et 1 'Universite de Mogadishu"

apFli, comme par exemple I' Institut d'ophtalmologie du Soudan pour l' interet exceptionnel

qufil porte a la recherche sur l'onchocercose et le Conseil national de la recherche,
du Soudan egalement.
Les domaines qui ont beneficie d'une

assis~ance

pour 1a realisation de recherches

rartic.uliexes dans 1a Region de la Mediterranee orientale sont leo suivants: paludisme,
schistosomiase, filariose, leishmaniose, lepre, lutte contre les vecteurs et recherches

socio-econorniques liees aux six maladies couvertes par Ie Programme special.

II serait hautement souhaitable d'encourager 1a recherche dans les domaines suivants:
paludisme, schistosomiase, leishmaniose viscerale et lepre.
qu'aucune inititaive, dans 1a Region, ne vise
s~;rait

II est en effet regrettable

a promouvoir les recherches dont Ie but

de mettre au point des methodes nouvelles pour 18 1utte contre ces maladies, qui

affectent une grande partie de la population de 1a Region de 1a Mediterranee orientale,
leur diagnostic at les etudes €pidemiologiques.

Certes, drautres priorites et d'autres

problemes non techniques se posent aussi de maniere pressante mais illi ne justifient pas

que le fosse se ereuse entre les activites de recherche du reste du monde et celles qui
s;}nt menees dans 1a Re.gion.

En bref, Ie Comite regional est appele
membres dl] JCB

a dater

a:

a) designer les deux pays

du 1 er janvier 1983 et b)

a

qu~

seront

promouvoir 1a participation au

Programme special d'institutions et de chercheurs nationaux.
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PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A
LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET TECNIQUE DU
PROG~1E

SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES

Le protocole d'accord enonce les fanctions, 1a composition et les modalites de

ionctionnement du Conseil conjoint de coordination, du Camite permanent et du Camite
consultatif scientifique et technique du Programme special de Recherche et de Formation

concernant les maladies tropicales Cappele ci-apres Ie Programme special).

Le

Programme special est parraine conjointement par Ie Programme des Nations Unies pour Ie

Deve10ppement (appe1e ci-apres PNUD), la Banque mondia1e

~ppe1ee

ci-apres la Banque),

et 1 'Organisation mandiale de 1a Sante (appelee ci-apres OMS), et son execution repose

sur une vaste cooperation intergouvernementale et inter-institutions.,
i_~eS

gouvernements et les organisations reunis

et dont les noms figurent

a

Geneve Ie ler et le 2 fevrier 1978

a l'annexe 1 du present Protocole ont approuve. la Structure

administrative et technique du Programme special telle qutelle est decrite ci-apres.
On trouvera en annexe 2 un aper<;.u des bases scientifique et technique du Progranme

spl'Cial.

DEFINITIONS
1.1 Le progranme special est un programme mondial de cooperation technique internationale
lan(,'e per 1 'OMS et coparraine par Ie PNUD et 1a Banque.
int~rdependants:

II vise deux objectifs

mettre au point de meilleurs moyens d'action contre les maladies

tropicales et renforcer la capacite de recherche des pays touches par ces maladies.
1.2 Les parties cooperantes sont:
1.2.1

Les gouvernements contribuant aux ressources du Programme special; les
gouvernements fournissant un soutien technique et/ou scientifique au Programme
special; et les gouvernements dont les pays sont directement touches par les
maladies

1.2.2

faisant l'objet du Programme special;

Les organisations intergouvernementales et autres organisations

a

but non

1ucratif contribuant aux ressources du Programme special ou fournissant un
soutien technique et/ou scientifique au Programme special.
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1.3

L'Organisation chargee de l'execution est I'OMS.

1.4

Les ressQUrces du Programme special sont les res sources financieres mises a 1a

disposition du Programme special par des gouvernements et des organisations, par Ie
canal du Fonds pour 1a recherche sur les maladies tropicales (fonds international

administre par la Banque), du Fonds benevole de l'OMS pour la promotion de la sante et
d'autres fonds.

2.

LE CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION (JCB)

2~1

:Fonctions

Pour coordonner les interets et responsabilites des parties cooper ant au Programme
special, le JGB est charge des fonctions suivantes:
2.1.1 Suivre 1a planification et l'execution du programme special et prendre les
decisions appropriees

a

I' evolution du Programme

ce sujet.
SClUS

A cette fin, il se tient au courant de

tous ses aspec.ts et e.xamine les rapports et

recomroandations que lui soumettent 1e Comite permanent, l'organisation chargee
de l'execution et le Comite consultatif scientifique et technique (STAC).
2.1~L:

Approuver 1e plan d'actioll et Ie budget proposes pour l'exercice financier a
venir, prepares par l'Organisation chargee de l'execution et revus par Ie
Comi.te

permanent.

2.1.3 Eradier les propositions du Comite permanent et approuver les dispositions
pri~es

pour Ie financement du Programme special au cours de cette periode

2.1.4 Examiner les plans d'action

a

Q

plus long terme proposes et leurs incidences

financieres.
2" 1. 5 Examiner les etats financiers annuels pre.sente.s. par l' Organisation c.hargee de
l'execution, sinsi que Ie rapport y relatif soumis par Ie commissaire aux
coruptes de l'Organisation chargee de l'execution.
2.1 6 Examiner les rapports periodiques evaluant la mesure dans laquelle le Programme
0

special a progresse

Vel'S

ses objectifs.

2.1.7 Approuver les propositions de l'Organisation chargee de l'execution et du Comite
permanent concernant la composition du STAC.
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2.1.8

Examiner toute autre question relative au Programme special dont pourra le
saisir toute Partie cooperante.

2.2

Composition
Le JCB comprend 30 membres choisis parmi les Parties cooperantes comme suit:
2.2.1

Douze representants de gouvernements choisis par les contributeurs aux
res sources du Programme special.

2.2.2

Douze representants de gouvernements choisis par les comites regionaux de
l'OMS parmi les pays directement touches par Ie. maladies faisant l'objet
du Programme special ou les pays fournissant un appui technique au

scientifique au Programme specialo
Trois membres, des ignes par Ie JCB lui-merne, parmi les Parties cooperantes

2.2.3

restantes.

2.2.4

Les trois institutions qui constituent Ie Camite permanent o

Les membres du JCB sont nommes pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
Les autres rarties cooperantes peuvent, sur leur demande et avec l' agrement du JCB,
PdxLiciper

a

ses reunions en qualite d'observateurs.

Modalites de fonctionnement
2.3.l

Le JCB se reunit en session annuelle, ainsi qu'en session extraordinaire, si
necessaire et avec l'accord de la majorite de ses membres o

2.3.2

Le JCB elit chaque annee parmi ses membres un President auquel il incombe:
de convoquer et de presider les reunions du JCB; et
- de s'acquitter de toutes autres taches que peut lui confier Ie JCB.

2.3.3

L'Organisation chargee de l'execution assure les services de secretariat et
met en place des services et moyens de sQutien, selon les besoins du JCB.

2.3.4

SallS

reserve

de tout autre arrangement special dont peut decider Ie JCB, les

membres du JCB prennent eux-memes les dispositions necessaires pour couvrir
leurs frais de participation aux sessions du JCB.

Les observateurs participent
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a

leurs frais aux reunions du JCB.

Les autres depenses du JCB seront

couvertes au moyen des ressources du Programme special.

3.

LE COMITE PERMANENT

3.1

Composition

et fonctions

Le Cornite permanent se compose des institutions parrainantes,
1a Banque et l'OMS.
3.1.1

a

savoir Ie PNUD,

Ses fouctions sont les suivantes:

Examiner Ie plan d'action et Ie budget prepares pour la periode financiere a
venir pa! l'Organisation chargee de l'execution, en temps voulu pour qu'ils
puis sent etre presentes au JCB 45 jours au mains avant la session annuelle

de celui-ci.
3.1.2

Faire des propositions au JCB pour Ie financementdu Programme special pendant
la periode financiere

3.1.3

a venire

Approuver les reaffectations de res sources entre zones de programme et entre
groupes de travail

scientifiques du Programme special au cours d'une periode

financiere, sur 1a recommandation du STAC et de l'Organisation chargee de
l'execution, et faire rapport sur ces reaffectations au JCB.
3.1.4

Examiner les rapports soumis par Ie Comite consultatif scientifique et
technique (STAC)

a

I 'Organisation chargee de l'execution ainsi que les

commentaires de celle-ci; formuler

a

leur sujet toutes observations qu'il

juge necessaire et les transmettre au JCB avec les commentaires appropries.

301.5

Examiner tels ou tels aspects particuliers du Programme special, notamment
ceux qui pourront leur etre signales par le JCB, et presenter au JCB des
rapports exposant ses conclusions et recommandations.

3.1.6

Informer Ie JCB, selon les besoins, sur tous 1es aspects du Programme special
interessant le JCB.
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3.2

Modalites de fonctionnement
3.2.1

Le Comite permanent se reunit d'ordinaire au mains deux fois par an: au

moment de 1a session du JCB et dans l'intervalle separant deux sessions du
JCB.
3~2D2

L'Organisation chargee de l'execution fournit au Cornite permanent les
services et moyensde soutien necessaires.

3.2.3

Les membres du Comite permanent prennent

eux~emes

les dispositions uecessaires

pour couvrir leurs frais de participation aux reunions du Cornite permanent.

4.

i.E COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (STAC)

4~1

Fonctions
Les fonctions du STAC sont les suivantes:
4.1.1

Etudier d'un point de vue scientifique et technique Ie contenu, 1a portee et

les dimensions du Programme special, y compris les maladies visees et les
approches
4.102

a adopter.

Forrnuler les recommandations touchant 1es
me special, notamment quant

a

priorit~s

1a creation ou

a 1a

dans Ie cadre du Program-

suppression de groupes de

travail scientifiques, ainsi qu'au sujet de toutes les activites scientifiques
et techniques en rapport avec Ie Programme.
4.1.3

Fournir au JCB et

a

l'Organisation chargee de l'execution une evaluation

independante et continue de taus les aspects scientifiques et techniques du
Programme special.
A ces fins Ie STAC peut proposer et soumettre pour examen les documents et recomrnandations techniques qu'il juge utile.

4.2

Composition
Le STAC se compose de 15

a 18 specialistes scientifiques au techniciens siegeant a

titre personnel et dont les domaines d l activites recouvrent la vaste gamme des disciplines
biornedicales et autres requises aux fins du Programme special.

Les membres du STAC, y

compris Ie President, sont choisis en fonction de leur competence scientifique au
technique par l'Organisation chargee de l'execution, de concert avec Ie Comite permanent

et sous reserve de l'approbation du JCB.
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4.3

Modalites de fonctionnement
4.301

Le STAC se reunit au mains une fois par an.

4.302

L'Organisation chargee de l'execution assure Ie secretariat du STAC et lui

fournit un soutien scientifique, technique et administratif soutenu.
4.3.3

Les depenses de fonctionnement du STAC sont couvertes par 1e5 reSSQurces du
Programme special.

4 3,4
0

Le STAC etablit un rapport aunue! apres examen approfondi de
scientifiques et techniques du Programme special.
conclusions et recommandations, est soumis

l'execution et au Cornite permanent.

a

tOllS

les aspects

Ce rapport, contenant ses

l'Orgqnisation chargee de

L'Organisation communique au Cornite

permanent seg comment aires sur Ie rapport.

Le Cornite permanent transmet

ensuite Ie rapport, avec les commentaires de l'Organisation, et ses propres
observations et recommandations, au JCB, 45 jours au mains avant l'ouverture
de 1a session annuelle de celui-ci.

Le President du STAC,· ou en son absence

un membre du STAC charge de Ie remplacer, assiste a toutes les sessions du
JCB.

5.

L' OKGANISATION CHARGEE DE L' EXECUTION

Apres les consultations qu'il pourra juger appropriees, Ie Directeur general de l'OMS
non~era

le Coordonnateur du Programme special et Ie Directeur du Programme special, et

nornmera ou affectera au Programme special tous les autres personnels prevus par les plans
d~

travail.

En faisant appel selon les besoins aux res sources administratives de l'OMS

et en cooperant avec les institutions parrainant Ie Programme special, Ie Coordonnateur
aSFPJreI a 1a gestion d' ensemble du Programme special.

Sous l'autorite du Coordonnateur

du Programme special, et en utilisant au maximum les ressources scientifiques et techniques
de IIOMS, Ie Directeur du Programme special sera responsable du developpement et de
l'execution, sur les plans scientifique et technique, du Programme special dans son
ensemble, y compris Ie plan d'action et Ie budget.
60

DISPOSITIONS

TRANSITOIRES

Les parties cooperantes participant

a

la reunion preliminaire du Programme special

avec les institutions.parrainantes ont, a titre de mesure interimaire, exerce les fonctions
du JCB en attendant que celui-ci soit definitivement constitue en application des
dispositions du paragraphe 2.2 du present Protocole.

