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Résumé d’orientation 

Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), 
créé en 1975, est co-parrainé par l'UNICEF, le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS. Quatre 
représentants officiels de la Région de la Méditerranée orientale siègent au Conseil conjoint de 
coordination : les Émirats arabes unis, la République islamique d'Iran, la Jamahiriya arabe 
libyenne et la République arabe syrienne. Certains pays de la Région ont également un rôle 
d’observateurs, à savoir l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le 
Pakistan, la Palestine, le Soudan, la Tunisie et le Yémen ainsi que le Conseil des Ministres de la 
Santé des États du Conseil de Coopération. Le lien entre le Programme TDR et le Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale est assuré par un membre du personnel qui a un rôle 
de point focal du Programme TDR dans la Région. Nombre d’institutions et de chercheurs de la 
Région ont un lien avec la programmation du TDR. En outre, le Bureau régional administre un 
programme de petites subventions soutenu en partie par le Programme TDR. 

Afin de répondre à l’évolution du paysage et aux nouveaux défis dans le domaine de la recherche 
en santé, le Programme TDR a entamé une révision complète de son concept opérationnel, qui a 
abouti à l'élaboration de nouvelles vision et stratégie en 2007. Ces nouvelles vision et stratégie 
pour les 10 ans à venir du Programme TDR consistent à favoriser « un effort mondial de 
recherche sur les maladies infectieuses liées à la pauvreté dans lequel les pays d'endémie jouent 
un rôle décisif. » Pour concrétiser cette vision, le Programme TDR a adopté début 2008 une 
stratégie à trois volets : établir un cadre de collaboration et un service d'informations pour les 
partenaires de la recherche ; donner aux chercheurs des pays d'endémie une autonomie pour 
mener les travaux de recherche ; et soutenir la recherche dans les domaines prioritaires 
délaissés. 
L’action du Programme TDR est désormais axée sur trois grandes fonctions stratégiques : 
1. Gestion stratégique concertée de la recherche (stewardship) sur les maladies infectieuses 

liées à la pauvreté 
2. Autonomisation des chercheurs et des professionnels de la santé publique dans les pays 

d'endémie 
3. Recherche dans les domaines prioritaires délaissés qui ne sont pas suffisamment couverts 

par d'autres partenaires. 
Afin de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, le Programme TDR a introduit 11 secteurs 
d'activités, qui sont chacun soutenus par un plan d'activité établissant les réalisations escomptées, 
les délais et les partenariats.  

Les besoins pour la mise en œuvre de la stratégie diffèrent selon les pays de la Région en fonction 
de l'épidémiologie des maladies transmissibles, de leur charge et du niveau de développement des 
systèmes de santé et recherche.  

En 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la Stratégie et le plan d’action mondiaux 
pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Le Programme TDR a proposé 
un ensemble d’initiatives pour orienter sa contribution au processus de ces stratégie et plan 
d’action mondiaux dans un modèle d’exploitation comprenant le déploiement de secrétariats 
régionaux pour le soutien local et direct aux réseaux de recherche dirigé par la région. Le 
document de l’OMS sur les Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, 
l’innovation et la propriété intellectuelle a attiré l’attention sur le Réseau africain pour 
l’innovation dans le domaine des médicaments et des produits diagnostiques [African Network for 
Drugs and Diagnostics (ANDI)]. Plusieurs régions de l’OMS ont exprimé le désir de créer des 
réseaux similaires. Avant de lancer l’ANDI, plusieurs scientifiques et établissements africains ont 
travaillé avec le Programme TDR pour établir la cartographie du paysage de la recherche-
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développement en Afrique afin de mieux comprendre les capacités disponibles dans ce domaine, 
les lacunes ainsi que les possibilités pour une telle initiative. Des informations et un soutien 
nécessaires de la part du Programme TDR peuvent s’avérer nécessaires pour faire progresser 
l'idée d'un tel réseau dans la Région de la Méditerranée orientale.  
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1. Introduction 

Il est de plus en plus reconnu qu'une mauvaise santé fait obstacle au développement humain et 
économique. Les maladies transmissibles représentent actuellement 50 % de la charge de 
morbidité dans les pays en développement, chiffre frappant compte tenu du fait que 80 % de la 
population mondiale (environ 4,8 milliards de personnes) vivent dans ces pays. La lutte contre les 
maladies infectieuses est donc fondamentale pour réduire la pauvreté, en particulier dans les pays 
d’endémie, y compris les pays de la Région de la Méditerranée orientale. Il est urgent d’inciter la 
recherche visant à élaborer des outils et stratégies plus efficaces à lutter contre les maladies 
infectieuses liées à la pauvreté. Le renforcement des capacités de recherche et du leadership dans 
les pays en développement est de plus en plus considéré comme un élément essentiel de cet 
effort, et comme un moyen de soutenir le développement humain et économique.  

Le Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) a largement contribué à cet objectif. Il a été créé en 
1975 pour mobiliser la recherche et le renforcement des capacités dans la lutte contre les maladies 
infectieuses. Ses activités ont contribué au développement d’une série de produits, outils, 
interventions et stratégies pour améliorer la santé. En outre, le Programme TDR a favorisé le 
renforcement du leadership de la recherche local dans les pays d’endémie en soutenant plus de 
10 000 projets, en formant plus de 1500 doctorants au cours des 30 dernières années et en 
soutenant les établissements de recherche des pays d’endémie, y compris ceux de la Région. 
Notamment au cours de cette période, quatre des principales maladies du Programme TDR (lèpre, 
onchocercose, filariose lymphatique et maladie de Chagas) sont devenus des cibles pour 
l’élimination mondiale. Pendant ce temps, le Programme TDR a contribué au lancement 
d'importants partenariats public-privé, dont certains sont depuis devenus des organisations 
autonomes, comme l’OMA (Opération Médicaments antipaludiques), la FIND (Fondation pour 
l'innovation en matière de nouveaux diagnostics) et l'Initiative Médicaments pour les maladies 
négligées (DNDi - Drugs for Neglected Diseases initiative). 

 

2. Programme TDR : vision et stratégie pour les dix ans à venir  
 

2.1 Objectifs et orientations stratégiques. 

Si les contributions efficaces du Programme TDR sont largement reconnues, l’environnement de 
la recherche mondiale a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. D’un côté, 
l’épidémiologie des maladies infectieuses change, avec certaines d’entre elles qui deviennent des 
cibles pour l’élimination et d’autres qui réapparaissent. D’un autre côté, plusieurs initiatives et 
acteurs ont fait leur entrée sur la scène mondiale de la recherche, insufflant une nouvelle 
dynamique mais créant également un environnement plus complexe. Pendant ce temps, les pays 
d'endémie ont renforcé leurs capacités de recherche mais sont de plus en plus laissés à l’écart 
dans la planification mondiale de la recherche et la détermination des priorités. En fait, il apparaît 
de plus en plus que la couverture des besoins prioritaires en recherche n’est pas uniforme, 
certains domaines de recherche étant toujours délaissés malgré leur rôle crucial.  

 

Afin de répondre à ces défis lourds de conséquences, le Programme TDR a entamé une révision 
complète de son concept opérationnel, qui a abouti à l'élaboration d'une vision et une stratégie 
renouvelées en 2007. Les nouvelles vision et stratégie pour les 10 ans à venir du Programme TDR 
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consistent à favoriser « un effort mondial de recherche sur les maladies infectieuses liées à la 
pauvreté dans lequel les pays d'endémie jouent un rôle décisif. » Pour concrétiser cette vision, le 
Programme TDR met en œuvre une stratégie à trois volets avec les objectifs suivants : 

• établir un cadre de collaboration et un service d'informations pour les partenaires de la 
recherche 

•  donner aux chercheurs des pays d'endémie une autonomie pour mener les travaux de 
recherche 

• soutenir la recherche dans les domaines prioritaires délaissés. 

 

La stratégie met en évidence un rôle intersectoriel pour le Programme TDR, avec trois principales 
fonctions stratégiques : 

1.  Gestion stratégique concertée de la recherche (stewardship) sur les maladies infectieuses de 
la pauvreté. Le Programme TDR jouera un rôle majeur d'organisateur et de gestionnaire des 
connaissances pour donner aux partenaires une plateforme neutre de discussion et 
d'harmonisation de leurs activités tout en soutenant l'évaluation des besoins, la détermination 
des priorités, l'analyse des progrès et la sensibilisation.  

2. Autonomisation des chercheurs et des professionnels de la santé publique dans les pays 
d'endémie. Le Programme TDR va établir des capacités de décision en recherche aux niveaux 
individuel, institutionnel et national et encourager l’utilisation efficace des résultats de la 
recherche pour les décisions politiques et les pratiques au niveau national/régional.  

3. Recherche dans les domaines prioritaires délaissés qui ne sont pas suffisamment couverts par 
d'autres partenaires. Le Programme TDR va favoriser trois domaines de recherche : 
innovation pour la découverte et le développement de produits ; mise au point et évaluation 
d'interventions dans le cadre réel où elles seront appliquées ; et mise en œuvre/recherche 
opérationnelle pour l’accès aux interventions. 

 
 

2.2 Le concept de secteur d’activité 

Afin de mettre en œuvre cette nouvelle stratégie, le Programme TDR a restructuré ses opérations 
en fonction de 11 secteurs d’activité. Chaque secteur d’activité compte un ensemble d'activités 
cohérentes qui sont globalement au cœur de la nouvelle stratégie. Ces activités sont régies par un 
plan d’activité détaillant les réalisations escomptées, les délais, les étapes et les partenariats. Les 
deux premiers secteurs d’activité correspondent respectivement aux fonctions de gestion 
stratégique et d’autonomisation, qui sont au cœur de la stratégie globale du Programme TDR. Les 
neuf autres secteurs d’activité (SA) correspondent, en tant que groupe, à la fonction stratégique 
de recherche sur les domaines prioritaires délaissés (voir figure 1).  
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Figure 1. Structure du Programme TDR fondée sur 11 secteurs d’activité 

 

Dans la nouvelle structure, les principales fonctions stratégiques mises en œuvre par les secteurs 
d’activité 1 et 2 couvrent tout l’éventail des activités de recherche-développement. Les autres 
secteurs d’activités sont axés à différents degrés sur l’amont/l’aval avec un accent global mis de 
plus en plus sur la recherche en aval. Les pays d’endémie font l’objet d’une attention toute 
particulière, et l’accent est mis au niveau géographique sur l’Afrique.  

Globalement, la nouvelle stratégie oriente le Programme TDR vers un modèle opérationnel plus 
méthodique en mettant l’accent sur les objectifs, la responsabilité pour les produits finis, 
l'optimisation des ressources nécessaires et l'établissement des mécanismes de suivi et de plans 
détaillés d'opérationnalisation.  
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2.3 Stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle et implications pour le Programme TDR 

En 2008, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté les Stratégie et plan d’action mondiaux pour 
la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle. Ces derniers comportent huit 
éléments : 1) ordre de priorité des besoins concernant la recherche-développement ; 2) promotion 
de la recherche-développement ; 3) renforcement de la capacité d’innovation dans les pays 
d’endémie ; 4) transfert de technologie ; 5) amélioration de la gestion de la propriété intellectuelle 
afin de maximiser l’innovation liée à la santé ; 6) amélioration de la distribution et de 
l’accessibilité de tous les produits sanitaires et dispositifs médicaux ; 7) élaboration de 
mécanismes pour garantir et renforcer un financement durable ; et 8) mise en œuvre de systèmes 
de suivi et de notification. Ce cadre primordial, soutenu par tous les partenaires, vise à améliorer 
de façon significative l’innovation et l’accessibilité des produits de santé utiles aux maladies qui 
touchent de façon disproportionnée les pays en développement. En tant que tel, la stratégie et le 
plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle devraient 
façonner le programme mondial de santé publique lors de la prochaine décennie.  

Le Programme TDR propose un portfolio de nouvelles initiatives visant à dynamiser les objectifs 
prioritaires de la stratégie et du plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle. En outre, il met en avant des scénarios potentiels pour adapter sa structure 
et se mettre davantage en adéquation avec les défis actuels. Le Programme TDR a identifié trois 
éléments spécifiques de cette stratégie et ce plan d’action comme domaines prioritaire où ils 
peuvent avoir le plus d'impact : ordre de priorité des besoins concernant la recherche-
développement , promotion de la recherche-développement et renforcement de la capacité de 
recherche-développement dans les pays d’endémie.  

L'ensemble d’initiatives proposées par le Programme TDR est défini par les différents secteurs 
d’activité, et comprend à la fois la création d'initiatives et l’élargissement des initiatives 
existantes. Par exemple, des initiatives spécifiques favorisent la formation et l’autonomisation de 
réseaux d’innovation réalisés à l’initiative de la région. D’autres favorisent les plateformes 
d’informations sur la recherche-développement accessibles dans le monde entier, la 
hiérarchisation et la promotion de la recherche sur la médecine traditionnelle, le renforcement des 
capacités en recherche-développement et la facilitation de la normalisation de la qualité et de la 
sécurité. Ces activités sont regroupées en deux programmes de recherche axés sur différents 
aspects du processus recherche-développement, et favorisent le déploiement de secrétariats 
régionaux pour un soutien local et direct aux réseaux de recherche réalisés à l’initiative de la 
région.  

 

3. La nouvelle stratégie et les besoins en recherche de la Région 

Un plan de mise en œuvre pour la période 2009-2013 a été élaboré pour chacun des secteurs 
d’activité du Programme TDR. Le plan comprend toutes les activités nécessaires à la réalisation 
des objectifs stratégiques du secteur d’activité. Un ensemble d’indicateurs et d’étapes ont été 
définis afin de suivre les progrès vers la réalisation des objectifs pour chaque secteur d'activité. 
Les plans détaillés, les activités et les progrès pour chaque secteur d’activité sont inclus dans des 
rapports de situation annuels, un pour chaque secteur d'activité. La mise en œuvre complète de 
ces plans devrait permettre de surmonter les problèmes auxquels sont confrontés les pays 
d’endémie dans la lutte contre les maladies. Dans les pays de la Région, les besoins diffèrent en  
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fonction de l’épidémiologie des maladies transmissibles, de leur charge et du niveau de 
développement des systèmes de santé et de recherche. Parmi les exemples de besoins en 
recherche dans la Région, on trouve les suivants : 

• Diagnostics. Des tests diagnostiques rapides pour la tuberculose applicables sur le 
terrain (tous les pays) sont nécessaires, ainsi que pour le paludisme dans les pays d'endémie. 
Des tests sont également nécessaires pour une faible parasitémie pour les pays en phase 
d'élimination du paludisme, tout comme l'évaluation de l'administration transdermique de 
citrate de diéthylcarbamazine sous forme de patch comme outil diagnostique pour 
l'onchocercose. Il est également nécessaire d’étudier de nouveaux développements dans le 
diagnostic des maladies tropicales négligées et d'élaborer des stratégies pour la sélection des 
meilleurs tests permettant le diagnostic de la maladie.  

• Médicaments pour les maladies infectieuses. Il faut évaluer les nouveaux médicaments qui 
seront mis au point dans le cadre des secteurs d'activité du Programme TDR. Par exemple, les 
médicaments qui sont actuellement en phase d’élaboration/évaluation par le 
Programme TDR, comme la moxidectine pour l’onchocercose et la filariose lymphatique, le 
schéma thérapeutique de trois jours de pentamidine pour la première phase de la 
trypanosomiase humaine africaine, le traitement par association à quatre doses fixes de 
gatifloxacine pour un schéma thérapeutique plus court de quatre mois de la tuberculose, et 
l’essai clinique sur le traitement antirétroviral hautement actif pour les patients souffrant 
d'une co-infection tuberculose-VIH. Sont également nécessaires : une étude multipays sur la 
mise à disposition d’artésunate rectal sur le terrain par le biais des agents de santé 
communautaires ; des études sur l’amélioration de l’accès aux associations médicamenteuses 
comportant de l’artémisine par le biais du secteur privé ; des études sur la prise en charge à 
domicile du paludisme pour les cas sévères et sans complication ; des études sur la gestion 
intégrée des fièvres ; et une évaluation des nouveaux médicaments pour la leishmaniose 
viscérale et cutanée. 

• Performance du programme. Il est nécessaire de mener des études évaluant la performance 
des programmes, y compris l'engagement de prestataires privés, et de concevoir des 
interventions innovantes pour renforcer la lutte contre la maladie. Par exemple, la 
surveillance des maladies infectieuses limitée au secteur public peut se traduire par une sous-
estimation de la véritable charge de morbidité en raison d’un manque d’engagement des 
prestataires privés en matière de notification des maladies. La mauvaise performance des 
programmes comprend également une introduction médiocre ou différée de nouveaux outils 
diagnostiques pour une lutte contre les maladies adaptée et en temps voulu.  

• Accès aux soins pour la communauté. Il est nécessaire d’étudier les obstacles aux soins de 
santé et d’élaborer des stratégies pour renforcer l’accès aux soins des groupes à haut risque.  

• Élaboration de bases de données de recherche dans les pays. Tous les pays doivent élaborer 
des bases de données de recherche dans le système global d’information sanitaire avec une 
bonne diffusion de la recherche. Cette action serait liée aux activités de gestion stratégique du 
Programme TDR.  

• Ressources humaines pour la recherche. Tous les pays devraient élaborer un plan de 
développement des ressources humaines pour la recherche, comprenant la création de réseaux 
nationaux, régionaux et internationaux à dimension multidisciplinaire (épidémiologie, 
sciences sociales, écologie, hygiène de l’environnement, technologies de l’information, 
biologie, etc.). Ce plan devrait lutter contre ce que l’on appelle la « fuite des cerveaux » parmi 
les scientifiques dans les pays d'endémie. Cette action serait liée aux activités 
d’autonomisation du Programme TDR. 
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Le document de l’OMS sur la Stratégie et le plan d’action mondiaux a mis en évidence le Réseau 
africain pour l’innovation dans le domaine des médicaments et des produits 
diagnostiques [African Network for Drugs and Diagnostics (ANDI)]. Plusieurs autres régions de 
l’OMS ont exprimé le désir de créer des réseaux similaires. Avant de lancer l’ANDI, plusieurs 
scientifiques et établissements africains ont travaillé avec le Programme TDR pour lancer la 
cartographie du paysage de la recherche-développement en Afrique afin de mieux comprendre les 
capacités disponibles dans ce domaine, les lacunes et les possibilités pour une telle initiative. Des 
informations et un soutien nécessaires de la part du Programme TDR peuvent s’avérer nécessaires 
pour faire progresser l'idée d'un tel réseau dans la Région. 

Le Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale administre un programme de petites 
subventions pour la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies 
transmissibles, financé en partie par le Programme TDR. Ce programme coordonne les activités 
de recherche opérationnelle dans le domaine des maladies transmissibles, y compris les projets de 
recherche financés par des sources telles que le Fonds mondial (pour le paludisme uniquement) et 
d’autres donateurs. Le programme a été lancé en 1992 et a créé un vaste groupe de chercheurs, 
venant à part égale d’institutions universitaires et de programmes de lutte. Il reçoit chaque année 
300 demandes et finance en moyenne 30 projets par an, dont un grand nombre est développé par 
des équipes de recherche multidisciplinaires. Les résultats de recherche ont permis de combler le 
déficit d’information et d’améliorer la performance des programmes dans plusieurs domaines. 
Les exemples sont les suivants : données sur le non—respect de la part des prestataires privés des 
directives nationales en matière de lutte contre la tuberculose et le paludisme ; tests de plusieurs 
modèles public-privé pour la lutte contre la tuberculose ; étude sur les causes de la faible 
couverture des maladies évitables par la vaccination dans plusieurs pays ; détermination de 
l’ampleur de la résistance aux médicaments (chloroquine pour le paludisme, glucantime pour la 
leishmaniose cutanée, antirétroviraux pour le VIH/sida) ; évaluation de nouveaux traitements 
pour la leishmaniose cutanée ; évaluation de nouveaux diagnostics pour la leishmaniose viscérale, 
et estimation de la charge de tuberculose en utilisant de nouvelles méthodologies, etc. Ce 
programme a également contribué au renforcement des capacités de recherche dans la Région et à 
la littérature scientifique avec plus de 100 articles publiés dans les revues indexées.  

Avec l’introduction des nouvelles stratégies de recherche du Programme TDR et de l'OMS, un 
remodelage et un élargissement de la portée du programme de petites subventions s’impose pour 
lutter contres les défis auxquels sont confrontés les pays de la Région dans la lutte contre les 
maladies.  

Le Bureau régional apportera un soutien technique dans l’élaboration de plans de travail pour la 
mise en œuvre des stratégies de recherche nationales par les États Membres.  


