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MCDE DE FINANCEMENT DES FROJETS PILOTES А СARAСTERE DE RECHERCHE 
SC2ENTIFIQUE EXPERIMFNTALE DANS LA LUTTE С�Р1Т�Е LA TtIBERCцLOSE 

Le présent d9cument, est destiné à fournir les renseignements: de base qui 

pourraient être de quelque Utilité au cours du débat sur ce point de l'ordre du 

jour. 

1. Histлrique de la question 

A la vingt -troisième session du Conseil exécutif, le Gouvernement de la 

République tunisienne a présenté un mémorandum intitulé "Моде de financeтеnt des 

projets pilotes h caractère 3e recherche scientifique expérimentale dans la lutte 

contre la tuberculose ". Ce mémorandum, après avoir indiqué les raisons qui mili- 

taient en faveur, de l'inscription de ce point 4 l'ordre du jour du Conseil exécutif, 

traitait du róle des organisations internationales dans le financement ces projets 

expérimentaux d'intérêt international. I1 exposait ensuite les raisens pour les- 

quelles le projet pilote do lutte contre la tuberculose Tunisie -9 devait être consi- 

déré comme un prcjet de recherche et non comme un projet de lutte. Le mémorandum 

concluait en ces termes : 

"Le Gouvernement tunisien recommande la prise en charge totale, par les 

Organisations internationales, des projets h caractère de recherche scienti- 

fique expérimentale dans le domaine.de la lutte antituberculeuse, principale- 

ment lorsque ces projets se déroulent dans des pays "renaissants "." 

Au cours du débat qui s'est engagé au Conseil exécutif, il a été souligné 

quo la question en jeu était celle de savoir si l'OMS devait suivre le principe 

selon lequel les dépenses afférentes aux projets Diiotes à caractère de recherche 

scientifique expérimentale dans 1a lutte contre la tuberculose doivent être suppor- 

tées par les organisations internationales. Il convenait dq rappeler,'è. cet égare'„ 
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que plusieurs projets pilotes, relatifs á la lutte contre le paludisme, la lèpre 

et le trachome, recevaient, de la même manière, une aide de la part de l'OMS et 

du FISE..Lа question portait donc non seulement sur d'autres domaines que celui 

de la tuberculose mais, en fait, sur toutes les activités de l'Organisation en 

matière de coordination des recherches. A ce sujet, le Conseil exécutif avait 

décidé antérieurement que le rôle de l'OMS devait être de stimuler et de coordon- 

ner les recherches et q "il у avait lieu d'éviter tout programme comportant des 

subventions considérables destinées á couvrir les dépenses lгэсаlеs afférentes à 

de telles activités, Il était indispensable que les gouvernements fournissent des 

fonds pour les activités de ce genre en matière de recherche car 1'ONS ne pouvait 

assumer l'intégralité des dépenses en question. A ce propos, le Directeur général 41 

a appelé l'attention sur la r'solutiori WНA2.19 qui énonce les principes directeurs 

de 1'015 en ce qui concerne l'appui accordé aux activités de recherche. 

Il a été rappelé, au cours du débat, que le Comité régiónal de la 

Méditerranée orientale avait adopté une résolution dans laquelle il avait exprimé 
1 

le voeu que les projets pilotes du genre considéré fussent "entièrement financés 

par des fonds internationaux" (annexe 1). 

_ - .Les membres du. Conseil ont estimé que ce prob ème était délicat, en 

lraison du fait. qu'il touchait à. de nombreuses activités sur le terrain, du type 

des projets pilotes., ainsi qu'á l'ensemble des activités de l'OмS en matière de 

recherche. A la suite du débat, le Conseil a décidé de renvoyer la question à 

l'examen de la Louzième Assemblée mondiale de la Santé.1 

2. Caractéristiques _générales des projets pilotes 

Les caractéristiques générales des projets pilotes sont résumées 

c1 -après 

1 

Un projet pilote est un projet de portée limitée, entrgpris avant une 

cpération envisagée.de vaste envergure et s'étendant souvent á tout un pays, en 

vue d'acquérir une expérience pratique suffisante des conditions locales pour 

l'application, sur place, des mesures de lutte adoptées. Un tel projet a essel4- 

tiellement.popr but de renforcer les perspectives de succès dans la mise en oeuvre 

de l'opération de vaste envergure. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 91, 42 
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Un projet pilote constitue donc une étude préliminaire sur le terrain, 

dans laquelle les possibilités d'application et l'efficacité d'une ou de plusieurs 

des mesures qui rentrent dans un programme sanitaire font l'objet d'investigations, 

sur des bases communauta±res restreintes. 

Etant donné que les réponses obtenues á la suite de projets pilotes pré- 

sentent une telle importance, il est indispensable, dans la planification et l'exé- 

cution de ces projets, comme dans toutes les investigations è. caractère de recher- 

che scientifique, de s'en tenir strictement 'h des principes rigides d'expérimenta- 

tion, ce qui non seulement facilitera 1'évaluation définitive ma±s, chose encore 

plus essentielle, assurera que les résultats obtenus permettent, en toute confiance, 

de formuler des conclusions valables. 

Le principe selon lequel un programme s'étendant á l'ensemble d'un pays 

doit commencer par un projet pilote est bien établi et trouve ann_ application dans 

de nombreux programmes sanitaires pour lesquels l'OMS est appelée h fournir son 

aide, quelle que soit la nature de la maladie dont il s'agit. 

En bref, les projets pilotes sanitaires bénéficiant d'une assistance 

internationale répandent a un sextuple objet qui peut se résumer comme suit : 

1. Procéder à des investigatiс'ns scientifiques pour déterminer la nature 

exacte du problème, dans son cadre local. 

2. Déterminer les possibilités d'exécution et d'efficacité de certaines 

mesures de lutte spécialement choisies, avant qu'elles ne reçoivent une large 

application: 

3. Etablir la forme dans laquelle les mesures en question peuvent gtre ac- 

ceptées par la collectivité á laquelle on se propose de les appliquer. 

4. Obtenir des renseignements concrets en vue du calcul des prix de revient 

et de l'évaluation des fonds effectivement requis pour l'ensemble du programme 

et pour les besoins de ce programme en constructions, matériel, fournitures, 

personnel, moyens de transport, etc. 
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5. Former du personnel national qui sera capable, h son tour, de former et 

de diriger les ressortissants du même pays appelés h mettre en oeuvre le pro - 

gramme complet qui suivra. 

6. En outre, un projet pilote présente souvent une sixième caractéristique : 

i1 constitue un élément de recherche appliquée, rendu nécessaire par des 

situations qui posent de nouveaux problèmes techniques exigeant des recher- 

ches sur le terrain ou même des études spécifiques en laboratoire. 

La nature de cette recherche différera d'un projet h l'autre, selon la 

maladie dont il s'agit et selon les mesures de lutte pratiquées. Cet élément de 

recherche, dans les projets pilotes, présente souvent une valeur immédiate non 

seulement pour le pays oú le projet est mis á exécution, mais aussi pour d'autres 

pays qui se trouvent en présence d'un problème sanitaire analogue. 

Projets pilotes dans la lutte contre la tuberculose 

Les projets pilotes, dans la lutte contre la tuberculose, répondent 

de très prés aux indications générales données ci- dessus et consistent principa- 

lement dans les activités suivantes : a) enquêtes sur la fréquence de là mala- 

die; b) dépistage des cas; c) traitement à domicile et prophylaxie; d) examens 

de contrôle ultérieurs; e) recherche. 

�. L'annexe II du présent document fournit quelques exemples de projets pilotes 

bénéficiant de l'assistance de l'organisation. 
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ANNEXE I 

RESOLUTION ADПPTEE PAR LE COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Huitième session 

Programmes de lutte antituberculeuse bénéficiant de l'assistance de l'OMS 

Ем'Тс8/я.б 

"Le Comité régional, 

Ayant examiné le document soumis par le Directeur régional sur les pro - 
grаmmеs de lutté antituberculeuse bénéficiant de l'assistance de l'OMS; 

Notant avec satisfaction l'oeuvre accomplie dans la Région pour lutter 
contre cette maladie, . 

1. INVITE le Directeur régional à continuer d'aider les pays de la Région 
á créer, développer et étendre leurs programmes nationaux de lutte antitu- 
berculeuse, notamment 

1) en procédant á des enquétes de caractère scientifique et épidémio- 
logique sur l'incidence de la tuberculose en vue de mesurer avec une 
exactitude raisonnable l'ampleur et la gravité du problème et de poser 
les bases sur lesquelles il sera possible de s'appuyer pour étab ir 
et exécuter scientifiquement des programmes nationaux de lutte contre 
la tuberculose; 

2) en encourageant le• dépistage systématique et le traitement á domi- 
cile dans les secteurs á fréquence globale élevée, et en favorisant` 
l'exécution de programmes de vaccination de masse par le BCG dans les 
pays à fréquence globale élevée et moyenne, notamment lorsque les res- 
sources disponibles pour le dépistage et le traitement de masse sont 
limitées ou nulles; 

3) en établissant des programmes pilotes destinés à mettre au point 
des méthodes et techniques plus économiques et plus efficaces pour le 

diagnostic, la prévention et le traitement de la tuberculose, en expri- 
mant le voeu que ces projets -pilotes soient entièrement financés par 
des fonds internationaux; 

• RECOMIИ.ANDE aux Etats Membres de demander, lorsqu'il y a lieu, l'assis- 
tance du Directeur régional pour former le personnel national de toutes caté- 
gories, y compris le personnel auxiliaire, aux méthodes de lutte antitubercu- 
leuse utilisables par les services de santé publique; 

З. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de développer l'éducation sanitaire de 
la population dans le domaine de la prévention et de la lutte antituberculeuse." 
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ANNEXE II 

QUELQUES EXEMFLFS DE PROJETS PILOTES FENEFICIANT DE L'ASSISTAN02 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1. TUB.E,RCULaSE 

Kenya 4 Projet pilote de chimiothérapie 

Objectifs : Déterminer l'ampleur du problème de la tuberculose dans une 
régiоn urbaine au moyen d'une enquête fondée sur lo dépistage des tuber - 
culeux et l'identification des contacts, et assurer, dans les cas appro- 
priés, un traitement chimiothérapique aux malades et à leurs contacts. En 
outre, le projet comporte : a) une étude des effets de l'urbanisation sur 
la fréquence de lа tuberculose, notагment parmi la population africaine; 
b) une étude sur les méthodes d'application du traitement médicamenteux à 

domicile, tant en cе qui concerne les populations des zones urbaines que celles 

celles des territoires ruraux adjacents; c) la formation d'aides médicaux 
africains pour le traitement à domicile et le contrôle ultérieur des mala- 

des (y compris l'application de mesures de prophylaxie aux contacts). 

Assistance fournie : 

- OMS Personnel 5 (médecins, statisti- 
cien, infirmière de la santé 

publique, technicien de labora- 
toire) et bourses d'études 

- FISE Matériel et fournitures 
- Gouvernement : Dépenses afférentes au projet 

Coût en 198 

$51 436 
$г4 oil 
$42 ос 

• PALUDISME 

Seидan 6 Projet pilote de lutte antipaludique (Soudan) 

Objectifs : Dans les zones d'hyperendémicité du district de Fung, le long 

du Nil bleu, depuis Sennar jusqu'à la frontière éthiopienne, au cours des 

trois années commençant en 1956, étudier les mesures requises pour mettre 

fin á toute transmission du paludisme, en vue de résoudre les problèmes 

liés à la future campagne d'éradication de masse, et former du personnel 

lсаl. 

Assistance fournie : Coût en 1958 

- t)MS Personnel 3 (раludolсguе, entomo- 

logiste, technicien de l'assainis- 

sement) et bourses d'études $39 729 
- FISE Matériel et transport $57 000 

- Gouvernement Personnel, locaux, transport $108 000 



3. TRACHOME 

Turquie 31 Projet pilote de lutte contre le trachome (Turquie) 

Objectifs : Mettre en oeuvre, dans la 

de lutte pratiques et économiques qui 
services généraux de santé du pays et 
maladie sévit à l'état endémique. 
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zone du projet pilote, les méthodes 
pourront être appliquées dans les 
étendues à toutes les régions où la 

Assistance fournie : Coût en 1958 

- OMS Consultants (trachomatologistes) et 

bourses d'études $4 235 

Gouvernement Dépenses afférente2 au projet $41 000 

%. BILHARZIOSE 

Irak 15 Projet pilote de lutte contre la bilharziose (Irak) 

fb,ectifs : Etudier les voies et moyens à employer pour la lutte contre la 

bilharziose en fonction des conditions locales et en se préoccupant plus 

particulièrement d'empêcher l'introduction de mollusques hótes dans les 

zones récemment irriguées et d'évaluer les moyens chimiques et mécaniques 

á mettre en oeuvre pour lutter contre les mollusques. 

Assistance fournie : Coût en 1958 

- OMS Personnel 3 (épidémiplagiste, malaco- 

logiste, ingénieur sanitaire) et 

bourses d'études 
- Gouvernement Dépenses afférentes au projet 

$38 812 
$16 800 

philippines 9 Projet pilote de lutte contre la bilharziose (Philippines) 

( bjectifs : Ce prc.jet est essentiellement destiné à étudier l'écol•gie du 
• parasite et de l'hóte intermédiaire par rapport á l'animal, et à l'homme, 

la morbidité et l'invalidité provoquées par la maladie et les facteurs 

ambiants et soоio- économiques dans leurs rapports avec les méthodes 

d'irrigation. 

Assistance fournie : Сout en 1958 

OMS /ЧТ Personnel 3 (épidémiclogiste, zoplQ- 

giste, ingénieur sanitaire) et 

bourses d'études et fournitures $83 138 

- Gouvernement Dépenses afférentes au projet $61 445 
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5. LEPRE 

Indonésie 9 Projet pilote de lutte contre lа lèрrе (Indonésie) 

Objectifs : Acquérir l'expérience nécessaire en matière d'organisation d'un 
programme pouvant être appliqué h l'échelon national et destiné à maîtriser 
`la maladie:grace à, une recherche systématique des sources d'infection et à 
leur traitement. 

Assistance fournie : 

OMS 
. Personnel 1 (léprologue) et bourses 

d'études 
- FISE Matériel et transport 
- Gouvernement Dépenses afférentes au projet 

Coût en 1958 

$20 840 
$10 000 

$36 079 

Thailande 3p Projet pilote de lutte epntre la lèрrе (Thalande) 

Objectifs : Acquérir l'expérience nécessaire en matière d'ctrganisation 
d'un programme pouvant être appliqué h l'échelon national et destiné h 
maîtriser la maladie grace h une recherche systématique des scirees d'in- 
fection et h leur traitement. 

Assistance fournie : 

- OMS Personnel 1 (léprologue) et bourses 
d'études 

- FISE Matériel et transport 
Gouvernement Dépenses afférentes au projet 

Coût en 1958 

$18 138 
$16 000 

$26 750 


