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A sa réunion de décembre 1980, le Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial 

PNUD/Banque mondiale/oMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) 

a constitué un Comité examinateur externe pour dresser le bilan des cinq premières années 

d'exécution du Programme. 

Le Comité s'est réuni avec les principaux responsables du Programme, dont le Directeur 

général de l'OMS, les membres du Comité permanent (représentant l'OMS, le PNUD et la Banque 

mondiale) et le Directeur du Programme； il s'est entretenu avec des personnes connaissant bien 

les maladies tropicales, qu'elles soient ou non associées au Programme； il a demandé qu'il soit 

répondu à une liste de questions communiquées aux membres du Conseil conjoint de Coordination 

et à des spécialistes scientifiques parfaitement au courant des activités du Programme ； il a 

passé en revue une documentation abondante sur le Programme ； enfin, il a rendu visite à des 

institutions s'occupant de maladies tropicales tant dans les pays en développement que dans 

des pays industrialisés. 

Le Comité a estimé que le Programme conserve toute sa raison d'être. En ce qui concerne 

les six maladies qui y sont englobées, la nécessité pressante se fait toujours sentir de dis-

poser de meilleurs outils pour la prévention, le diagnostic et le traitement, ainsi que 

d'accroître le potentiel de recherche des pays en développement où ces maladies sont endémiques. 

Le Comité a été d'avis que le Programme était bien lancé et dirigé avec fermeté et qu'il 

contribuait de façon notable aux efforts déployés dans le monde entier pour combattre ces six 

maladies. Le Programme demeurait d'une urgente nécessité, ses objectifs étaient judicieux et 

un équilibre raisonnable était observé entre ses différentes composantes. Le Comité a jugé 

rationnelle la structure organique du Programme, c'est-à-dire le système de comités d 1 orienta-

tion, le Comité consultatif scientifique et technique, le Conseil conjoint de Coordination et 

le Secrétariat, fonctionnant tous en corrélation avec 1'OMS. Cette structure a permis une mobi-

lisation dans les milieux compétents du monde entier, débouchant sur des décisions et des 

options scientifiques de haute qualité. Le Comité a formulé un certain nombre de recommanda-

tions apportant des modifications dans les domaines de 1'administration, des structures et des 

procédures, qui seront de nature à renforcer encore davantage le Programme. 

Le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet du financement du Programme. Les contribu-

tions ont atteint un palier en dollars actuels et accusent un déclin en dollars constants au 

moment même où les possibilités scientifiques qui s 1 offrent au Programme nécessitent un accrois-

sement régulier des fonds. Le Comité a recommandé une augmentation progressive mais constante 

des ressources réelles mises à la disposition du Programme. 

Le Comité a jugé hautement souhaitable qu'il soit procédé dans un délai de cinq ans à un 

nouvel examen externe comportant notamment un examen direct des activités scientifiques et de 

leurs résultats. 
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1. APERÇU D'ENSEMBLE ET RESUME 

Lors de sa réunion en décembre 1980， le Conseil conjoint de coordination 
(JCB) du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (Programme TDR) avait constitué un Comité 
d

1
 ex amen extérieur chargé de passer en revue les cinq premières années d

1
activité 

du Programme. 

Le Comité s
1
e s t réuni pour la première fois en avril 1981, puis à trois 

autres reprises par la suite, avant d
1
 achever son rapport en avril 1982. Le Comité 

a гелеontré les personnes qui jouent un rôle de premier plan dans le Programme, 
entre autres le Directeur général de 1

1
O M S , les membres du Comité permanent et le 

Directeur du Programme； il a interrogé des personnalités particulièrement versées 
dans les maladies tropicales, qu'elles soient ou non associées au Programme; il a 
demandé qu

1
 on veuille bien répondre à une liste de questions diffusée aux membres 

du Conseil conjoint de Coordination et à des scientifiques bien au fait des 
activités du Programme； il a passé en revue une documentation volumineuse 
concernant le Programme; enfin, des membres du Comité se sont rendus dans des 
institutions - de pays industrialisés comme de pays en développement — qui 
s 1intéressent aux maladies tropicales. Le Comité considère que ces activités lui 
ont fourni des renseignements suffisants pour pouvoir, d 1 une part, formuler des 
conclusions générales concernant l 1activité du Programme au cours de la première 
période quinquennale； d 1 autre part, de présenter des recommandations en vue des 
cinq années suivantes. 

Les principales conclusions et recommandations du Comité sont les suivantes; 

Le Comité estime que le Programme TDR a toujours sa rai son d 1 être (section 3, 
pages 10-13). Pour ce qui est des six maladies incluses dans le Programme, 
1 1 amélioration de l'arsenal préventif, diagnostique et thérapeutique ainsi que le 
renforcement de la capacité de recherche dans les pays d 1 endémie du tiers monde 
demeurent d 1 une urgente nécessité. 

Le Comité a étudié les indicateurs, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, 
qui rendent compte de 1 1 importance du Programme (section 4, pages 13-16). Sa 
conclusion est que, si les résultats scientifiques obtenus jusqu'ici sont limités, 
ils n f en sont pas moins importants et parfaitement fondés si 1 1 on considère la 
nature de la recherche biomédicale, qui est une entreprise de longue haleine. Le 
Programme a notablement augmenté les ressources consacrées a la recherche sur les 
six maladies de son ressort, laquelle représente auj ourd'hui 25 a 30% de 1 1 effort 
mondial; il a mobilisé en vue de 1

1
 étude de ces six maladies des moyens 

scientifiques nouveaux et importants; enfin, il a créé, par l f intermédiaire de ses 
réseaux, un mécanisme prop ice à la collaboration entre chercheurs du monde entier. 
En outre, le système d 1 examen par des pairs, où interviennent d 1 une part des 
chercheurs de renom répartis dans de nombreux pays, et d 1 autre part un Comité 
d'examen scientifique indépendant, a donné à 1 1 OMS davantage de poids et d 1 audience 
au sein de la communauté scientifique internationale. Ainsi, le Comité a jugé le 
Programme bien engagé et d 1 un grand intérêt. 

Le Comité, tout en reconnaissant que les six maladies visées ne sont pas 
seules à constituer un problème important de santé publique dans les pays 
tropicaux, a conclu que, par souci de continuité et afin d 1 assurer un effet 
cumulatif, il convenait de n 1apporter aucune modification a la nature des maladies 
qui relèvent du Programme (section 5.1, page 16). 

Pour ce qui est des deux object if s du Programme (section 5.2, page 17), le 
Comité a fait observer que si, à maints égards, ces objectifs sont complément aires, 
ils s 1 opposent pour 1'attribut ion de ressources. La contribution d 1 un nouvel 
arsenal scientifique, par l f intermédiaire des travaux de recherche et 
développement, qui constitue le premier object if, suppose si 1 1 on veut progresse r 
le plus rapidement possible, que 1'on attribue les ressources disponibles aux 
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installations les mieux équipées lesquelles, à 1 1 heure actuelle, se trouvent 
principalement dans les pays développés ; à 1'inverse, le renforcement de la 
capacité de recherche dans les instituts des pays d 1 e n d é m i e , qui constitue le 
second objectif, implique que l'attribution des ressources se fasse en faveur 
d'institutions où les travaux de recherche et de développement ne progresseront 
peut-être pas aussi vite dans 1'immédiat mais n'en constituent pas moins un 
impératif si 1 1 on veut, à terme, parvenir à une solution efficace des problèmes que 
posent les maladies tropicales. Dans sa conclusion, le Comité s 1 est déclaré en 
faveur du maintien des deux object if s dans le Programme. 

Le Comité a noté que l'objectif que 1 1 on s 1 était fixé dans les débuts du 
Programme de consacrer 20% des ressources de celui-ci au renforcement de la 
recherche, a été dépassé en 1979; en 1981, le renforcement de la recherche a 
représenté 26，5% de la totalité des affectations du Programme. Reconnaissant que 
le renforcement de la recherche pourrait absorber une part encore plus importante 
des ressources du Programme, le Comité a conclu que 1 1 urgence de mettre au point de 
nouveaux outils justifiait q u 1 o n stabilise， au cours de la prochaine période 
quinquennale, la part des sommes affectées au renforcement de la recherche à 25—30% 
du budget annuel total du Programme. En outre, le Comité a insisté sur la 
nécessité de poursuivre des efforts réguliers en vue d 1 établir des rapports 
étroits, prop ices à un renforcement mutuel, entre les activités financées au titre 
du secteur II (Recherche et développement) et au titre du secteur III (Renforcement 
de la capacité de recherche) (section 5.3, page 18). 

Le Comité s 1 est félicité de voir que les subventions en faveur du 
renforcement de la recherche avaient été concentrées dans quelques établissements. 
Il a estimé que 20 à 25 institutions (soit à peu près les chiffres actuels) 
représentaient l'idéal, tout en soulignant q u 1 i l convient de ne point perdre de vue 
le cas de chercheurs individué Is de renom qui ne sont pas nécessairement associés 
aux institutions choisies (section 5,3, page 18). 

Le Comité a noté que les projets menés dans les PVD d 1 endémie représentaient 
62,1% des fonds affectés aux secteurs II et III en 1981; il a estimé souhaitable 
d 1 attribuer progressivement davantage de subventions aux pays en développement, à 
mesure que les spécialistes et les institutions de ces pays accroîtront leur 
aptitude à mener des recherches de haut niveau (voir sect ion 5.4 page 21，Tableau 
III, page 22). 

Le Comité a pris note de 1 1 obsédant problème que constitue la juste 
répart ition des efforts de recherche et développement entre les laboratoires et le 
terrain. La recherche sur le terrain s 1 est trouvée confrontée à des problèmes 
particuliers et le Comité a fait siennes les recommandations formulées dans le 
récent rapport du Sous-Comité du STAC pour la recherche appliquée sur le terrain 
(section 5.5, page 21). 

Le Comité a fait 1'éloge de la structure du programme, dont certains éléments 
sont uniques en leur genre et il a estimé que sa création et son déroulement 
jusqu'ici couronné de succès, constituaient une réalisation de premier ordre, grâce 
à quoi une collaboration internationale de haut niveau a pu s'instaurer entre les 
scientifiques de nombreux pays qui sont ainsi à même de se soutenir mutuellement 
(voir section 6, pages 23-24)• 

Le Comité a constaté que la structure réticulaire du programme s
1
 était 

révélée être un bon moyen de rapprocher les chercheurs des pays développés et des 
pays en développement pour qu

1
 ils s

1
 emploient à mettre au point de nouvelles armes 

contre les maladies tropicales• En même temps, il a souligné que des efforts 
particuliers se raient nécessaires pour surmonter les faiblesses intrinsèques de ce 
système, à savoir q u

1
i l constitue un mécanisme complexe nécessitant une direction 

centrale assez ferae pour éviter la dispersion des efforts sur un trop large front 
et la multiplication des comités et des réunions (section 7.1, page 21)• 



TDR/JCB(5)/82. 6 

page 5 

Le Comité, tout en reconnaissant que les groupes de travail scientifiques ont 
répondu à un objet bien précis au début du Programme, a constaté que leur rôle 
s'est depuis affaibli puisque, sur le plan de la gestion, la responsabilité 
principale de 1

1
 orientation des activités futures incombe désormais aux Comités du 

même nom. Par conséquent, le Comité examinateur extérieur a recommandé que la 
structure officielle soit mise en accord avec la pratique grâce à la fusion des 
responsabilités des groupes de travail scientifiques avec celles des comités 
d

1
 orientât ion； ces derniers continueraient d

1
 organise r les réunions de groupes 

plus importants de chercheurs quand ce serait nécessaire pour 1
1
 examen des plans 

stratégiques (section 7.2, page 25). 

Conscient de 1'importance des responsabilités ainsi regroupées au sein des 
comités d

f
 orientation chargés à la fois de formuler et de mettre en oeuvre les 

plans stratégiques, le Comité examinateur extérieur a recommandé qu
1
 on mod if ie le 

choix et le mode de renouvellement des membres de ces comités. Il a confié au 
Comité consultatif scientifique et technique le soin d

1
 examiner la liste des 

personnalités proposées comme nouveaux membres ou présidents des comités 
d'orientation et limité, en règle générale, à six années consécutives la durée du 
mandat de membre d'un comité d

f
 orientation (section 7.2, page 25). 

Sans aller jusqu'à recommander la modifieat ion de la politique actuelle selon 
laquelle les membres des comités d

1
 orientation peuvent recevoir des subventions, le 

Comité examinateur extérieur a souligné qu 1 il importe que les dirigeants du 
Programme TDR et le Comité consultatif scientifique et technique continuent d 1 ê t r e 
vigilants en vue d 1 éviter les risques de conflit que cette politique comporte 
(section 7.2, page 25). 

Vu que ces modifications entraîneraient un surcroît de responsabilités pour 
les présidents des comités d'orientation, le Comité examinateur extérieur a 
recommandé qu 1 on prenne des me su re s pour que les intéressés puissent plus 
facilement avoir une vue d 1 ensemble du Programme, par exemple en assistant 
périodiquement, sur invitât ion, aux réunions du Comité consultatif scientifique et 
technique (section 7.2, page 25). 

Le Comité est arrivé à la conclusion que le nombre global de comités 

d 1 orientation ou de "sections" actuellement en fonctionnement pourrait être réduit 

avantageusement du point de vue de 1 1 efficacité et de 1 1 intégration du Programme 

(section 7.2, page 25). 

Le Comité a souligné qu 1 il existe une différence entre le mode de 
fonctionnement, d 1 une part du Groupe Renforcement de la recherche et son 
sous-groupe exécutif et, d 1 autre part, les groupes de travail scientifiques et les 
comités d 1 orientation, mais il a jugé cette structure convenable et n'a recommandé 
aucune modification (section 7.3, page 29). 

Le Comité a estimé que le Comité consultatif scientifique et technique joue 
dans la structure du Programme TDR un rôle décisif et qu 1 il a grandement contribué 
à la crédibilité et au succès du Programme; il a donné son adhésion au mandat du 
Comité consultatif scientifique et technique, qui comporte une double 
responsabilité, scientifique et gestionnaire, le STAC étant notamment chargé de 
formuler les recommandations quant au nombre, à la composition et aux ressources 
des comités d'orientation et du Groupe Renforcement de la recherche; enfin, il 
s 1 est félicité de la façon dont le Comité consultatif scientifique et technique 
procède à une réaffectation régulière des fonds à mesure que le déroulement du 
Programme met en évidence des domaines de recherche où les progrès scientifiques 
sont les plus prometteurs (section 7.4, page 29). 

Le Comité s'est déclaré d 1 accord avec la mise en place de comités d 1 examen 

scientifiques et techniques et il a invité le Comité consultatif scientifique et 

technique à insister sur la nécessité d'examens analytiques empreints de franchise 

(section 7.4, page 29). 
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Le Comité a jugé que 1
1
 effectif et la composition du Conseil conjoint de 

Coordination étaient satisfaisants, assurant une représentât ion effective à la fois 
des donateurs et des pays d

1
 endémie du Tiers Monde et assurant simultanément la 

continuité et une certaine soup lesse dans 1
1
 activité du Conseil. Le Comité a émis 

1
1
 idée que le Conseil, lors de ses réunions annuelles, devrait s

f
attacher plus 

qu'il ne 1'a fait jusqu'ici à des questions de fond en rapport avec le Programme. 
A cette fin, le Comité a suggéré que 1

1
 on confie chaque année à deux ou trois 

présidents de comités d'orientation, choisis par rotation, le soin de présenter une 
communication portant sur des questions de fond (section 8.1, page 30). 

Le Comité a souligné que, par sa continuité, sa souplesse et sa grande 
accessibilité, le Comité permanent constituait un élément précieux de la structure 
administrative du Programme, particulièrement pour ce qui est de résoudre les 
questions qui se posent dans 1

1
 intervalle des réunions du Conseil conjoint de 

Coordination. Il a jugé qu
1
 on pourrait peut-être améliorer la liai son entre, d

1
 une 

part le Comité permanent et le Comité consultatif scientifique et technique et, 
d

1
 autre part, le Conseil. Cela étant, le Comité s*est félicité de la pratique 

suivie par le Comité permanent qui invite régulièrement le Président du Comité 
consultatif scientifique et technique à ses réunions et il a suggéré que le Comité 
permanent envisage la possibilité de mettre les procès-verbaux de ses réunions 一 à 
1 1 exception des questions jugées de caractère confidentiel - à la dispos ition des 
membres du Comité consultatif scientifique et technique et du Conseil conjoint de 
Coordination (section 8.2, page 30). 

Le Comité a exprimé sa satisfaction pour le rôle énergique d 1 animateur joué 
par le Directeur du Programme et ses plus proches collaborateurs et il juge 
important que des mécanismes convenables assurent à 1 1 avenir la continuité de cette 
action. Le Comité a donc proposé que le choix du Directeur du Programme se fasse 
selon une procédure favorisant la multiplicité des candidatures et que des 
consultations étroites aient lieu avec le Comité permanent avant que la candidature 
proposée ne soit soumise au Directeur général de 1 1 OMS pour nomination (section 
8.3, page 31). 

Le Comité a estimé que 1 1 effectif global du personnel financé par le 
Programme TDR, et en poste à Genève, n 1était pas inadapté tout en jugeant qu 1on 
pourrait faire usage plus efficacement du personnel en place, spécialement pour 
épauler les chercheurs des pays en développement dans leurs travaux et pour 
travailler avec le personnel de ces pays à la mise sur pied d 1 activités de 
renforcement de la recherche. En outre, le Comité s*est déclaré convaincu que la 
diminution du nombre de comités d 1 orientation permettrait de développer les effort s 
consacrés aux activités de renforcement de la recherche (section 8.3, page 31). 

Le Comité tout en reconnaissant que les Bureaux régionaux de 1 1 OMS prennent 
normalement part à des activités de recherche et que le soutien de la recherche a 
sa place dans les responsabilités plus vastes qui incombent à ces Bureaux, ne s'est 
pas déclaré convaincu que le système actuel de budgétisation du Programme TDR qui 
prévoit 1 1 affectation de personnel régional dans cinq des Bureaux régionaux de 
l'OMS, constitue une bonne façon d 1 utiliser des ressources administratives déjà 
rares. Le Comité a émis 1 1 idée que les fonctions dévolues au personnel régional 
financé par TDR pourraient être confiées au personnel relevant du budget ordinaire 
de 1'OMS et affecté aux Bureaux régionaux (section 8.3, page 31)• 

Le Comité a fait le point des avantages et des inconvénients comparés de 
1 1 implantation du secrétariat du Programme TDR au Siège de 1 1 OMS, à Genève； sa 
conclusion a été que les avantages éventuels d 1 un changement de politique a cet 
égard seraient largement annulés par divers inconvénients; la perte des contacts 
étroits actuellement possibles avec les experts des services techniques de 1 1 OMS, 
le coût et la perturbation des activités du Programme qui résulteraient d f u n 
déménagement, et les problèmes de commun ications et d 1 accès. Le Comité examinateur 
extérieur a donc recommandé que le Secrétariat reste au Siège de 1 f 0 M S à Genève 
(section 8.3, page 31). 
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En outre, le Comité, estimant que le siège de 1
!
O M S constituait la meilleure 

base pour le Secrétariat, a recommandé que le Programme regroupe au maximum son 
personnel au sein du service TDR, ce qui accroîtrait l'efficacité du Programme en 
tant qu

1
 entité opérâtionne1le. Le Comité a estimé qu

1
 une transformation dans ce 

sens renforcerait l'efficacité des relations entre les diverses composantes du 
Programme et permettrait de faire meilleur usage d'un personnel peu nombreux. 
Toutefois, reconnaissant q u

1
i l importe aussi que le Programme maintienne les 

rapports étroits qu
1
 il a établis avec les services techniques de 1

1
 OMS, le Comité a 

suggéré diverses méthodes pour ce faire, notamment 1
1
 approfondissement de la notion 

d
1
 équipe de Programme et 1

1
 organisai ion de réunions régulières entre le personnel 

concerné du Programme TDR et le personnel des services techniques (section 8.3, 
page 31). 

Le Comité est arrivé à la conclusion qu
1
 en apportant deux modifications aux 

procédures actuelles d
1
 examen des propositions de projets par les comités 

d
1
 orientation, on contribuerait encore à garantir le niveau élevé des projets 

choisis; il a donc recommandé que tous les comités d
1
 orientation adoptent une 

politique commune, à savoir, confier 1
1
 examen de toutes les propositions à au moins 

deux arbitres extérieurs au Comité en cause et que tous les comités d'orientation 
indiquent clairement dans leurs procès-verbaux les décisions prises au sujet de 
chacun des projets et les raisons qui les ont motivées (section 9.1, page 34). 

Le Comité a noté que le Groupe Renforcement de la recherche avait délégué une 
part importante de ses pouvoirs à l'équipe du même nom et il a insisté: a) sur 
1 1 importance d fun examen régulier par le Groupe des décisions prises par 1 1 équipe; 
b) sur la nécessité d 1 évaluations périodiques, par le Comité consultatif 
scientifique et technique, des résultats obtenus grâce aux subventions accordées 
(section 9.1, page 34). 

Le Comité a noté le temps important que le personnel TDR consacre à la 
rédaction de rapports, du fait que le Programme, outre q u 1 i l comporte son propre 
système autonome d févaluation, est intégré dans les systèmes intérieurs de 
planification et de comptes rendus de 1 1 OMS. Le Comité a donc reconmiandé que les 
rapports exigés, notamment les analyses spéciales demandées par les organes de 
l'OMS, soient limités et que, dans la mesure du possible, on se satisfasse des 
rapports normaux établis par TDR. En outre, le Comité a recommandé que les 
donateurs qui contribuent au financement du Programme spécial se contentent des 
rapports TDR pour leurs propres besoins (section 9.2, page 35). 

Le Comité a noté q u 1 à 1'heure actuelle le Comité consultatif scientifique et 
technique ou le Conseil conjoint de Coordination n 1 o n t guère la possibilité de 
recevoir des renseignements régulièrement mis à jour sur la prévalence et 
1 1 incidence des six maladies ainsi que sur l'évolution des efforts de lutte, 
renseignements qui sont indispensables pour réévaluer le bien fondé des recherches 
entreprises； le Comité a suggéré que les services techniques de 1 ! O M S préparent 
des évaluations de ce type au moment où sont établis les rapports biennaux (section 
9.3, page 35). 

Le Comité a constaté que les résultats scientifiques obtenus à ce jour sont 
relativement modestes mais que cela s 1 explique du fait que les trois premières 
années du Programme correspondaient à une période de mise en place； à 1 1 issue 
d 1 une nouvelle période de cinq ans, les résultats acquis seront substantiels, de 
sorte que le Comité a recommandé qu 1 un nouvel examen extérieur soit effectué à 
cette date avec un soutien suffisant du personnel pour aider le Comité à dresser un 
bilan approfondi et exhaustif (section 9.4, page 36). 

Le Comité s 1 e s t déclaré préoccupé de voir que les contributions au Programme 
semblaient plafonner à un montant annuel de l'ordre de 23-24 millions de dollars 
des Etats-Unis en dollars courants, ce qui correspond à une érosion en dollars 
constants (section 10, pages 36-39 et Tableau VI， page 38). 
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Le Comité estime que le Programme pourrait faire bon usage de fonds plus 
importants et préconise donc vivement une augmentation des sommes allouées de façon 
à tenir compte de 1

1
 inflation et des fluctuations monétaires et même à dégager une 

augmentation modeste en termes réels. Le Comité a invité le Comité permanent à 
revoir cette stratégie de financement et à utiliser les ressources de ses membres 
en vue de 1'exécution de la stratégie fixée• En particulier, le Comité examinateur 
extérieur a encouragé le Directeur général de 1'OMS à intervenir personnellement 
quand il le juge utile et il a estimé qu

1
 il serait également bon que les Directeurs 

des deux autres organisât ions patronnant le Programme jouent désormais un rôle plus 
actif dans la mobilisation de fonds, spécialement en prenant contact avec des 
donateurs potentiels qui, à 1'heure actuelle, ne contribuent pas au Programme 
spécial (section 10, pages 36-39). 

Le Comité a estimé important que le soutien accordé par 1
1
 OMS au Programme se 

manifeste dans toute son ampleur. Le Comité a donc encouragé 1'Organisation à 
augmenter ses contributions financières directes au Programme (section 10， pages 
36-39). 

Le Comité a jugé qu
1
 il était capital que 1

1
 intérêt manifesté par l'industrie 

pharmaceutique vis-à-vis du Programme se maintienne et il a encouragé les 
dirigeants du Programme à continuer de développer au maximum leur collaboration 
avec 1

1
 industrie et à essayer d

1
 obtenir de cette dernière des contributions 

directes (section 10, pages 36-39). 

Le Comité a noté que, dans la perspective du financement complémentaire 
important qui sera sans doute nécessaire au cours des prochaines années pour des 
essais de grande amp leur sur le terrain, le Programme envisageait d 1 accepter des 
fonds d 1 affectation spéciale. Tout en recoiranandant la prudence, le Comité a estimé 
qu'on pouvait accepter des fonds de cette nature sous trois conditions: qu'ils 
viennent compléter les contributions actuelles accordées à des fins générales, 
qu 1 i1s soient destinés à des activités jugées prioritaires selon les mécanismes des 
fixations de priorités du Programme et qu 1 ils ne détruisent pas 1 1 équilibre fixé 
par le Programme entre ses divers éléments (section 10, 36-40). 

Enfin, le Comité conscient qu'un Programme de recherche comme le Programme 
TDR nécessite des engagements à long terme et un financement stable, a estimé 
souhaitable que les annonces de contributions des donateurs portent sur une période 
de deux ans et a recommandé qu 1 on autorise le Programme à engager des dépenses pour 
un montant représentant 50% des contributions attendues au cours des deux années 
suivantes (section 10， pages 36-39). 

2. MANDAT ET APPROCHE DU COMITE 

Lors de sa Troisième Réunion, en décembre 1980， le Conseil conjoint de 
Coordination (JCB) du PNUD/Banque mondiale/OMS Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (Programme TDR) a constitué un Comité 
examinateur extérieur (ERC) chargé de procéder à 1 1 analyse et à l'évaluation du 
fonctionnement du Programme TDR pendant les cinq premières années en s 1 attachant 
particulièrement aux aspects suivants: 

a. les objectifs, la portée et 1 1 équilibre des activités TDR; 

b . 1 1 organisation et la gestion du Programme TDR, y compris l'emplacement 
du Secrétariat； 

c . le financement du Programme T D R . 

L 1 idée du JCB était que 1 1 analyse par ce Comité aboutisse à des directives en 

vue de la planification, de 1'organisation, de 1 1 exécution et de la gestion du 

Programme au cours des cinq années suivantes. Le mandat précis du Comité, ainsi 

que ses objectifs, le mécanisme et l fexécution de l'analyse figurent dans le 
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document TDR/JCB(3)/80.8 dont on trouvera une copie à l'Annexe I. La composition 
du Comité est indiquée à 1 1 Annexe II. 

Le Comité ERC a tenu quatre réunions à ce jour; à la première réunion, le 
Dr T.A. Lambo, Directeur général adjoint de 1 1 OMS, a souhaité la bienvenue aux 
membres du Comité. l i a présenté un aperçu d'ensemble du Programme TDR et exposé 
le mandat du Comité ERC. Ce dernier a eu d'autres entretiens au sujet du Programme 
avec le Directeur général de l'OMS, les membres du Comité permanent, le Directeur 
du Programme ainsi qu'avec de nombreuses autres personnes étroitement associées au 
Programme. La liste des personnes consultées fait 1'objet de 1，Annexe III. 

A côté des entretiens qu'a eus le Comité dans son ensemble, ses divers 
membres ont eu de multiples occasions de rencontrer des chercheurs associés au 
Programme TDR ainsi que d'autres chercheurs, de pays développés ou en développement 
qui, sans être impliqués directement dans le Programme, font autorité en matière de 
recherche sur les maladies tropicales• Des réunions de ce type se sont tenues à 
Bangkok (Thaïlande), à Boston (Etats-Unis d'Amérique), à Caracas (Venezuela), à 
Kuala Lumpur (Malaisie), à Londres (Royaume-Uni), à Manille (Philippines), à 
Nairobi (Kenya), à New York (Etats-Unis d'Amérique), à Ottawa (Canada), à Stockholm 
(Suède) et à Washington (Etats-Unis d'Amérique). 

Le Comité a diffusé une liste des problèmes et questions essentiels 
concernant le Programme TDR aux membres du JCB ainsi qu 1 à divers établissements ou 
chercheurs associés au Programme. La lettre correspondante et les pièces jointes 
sont reproduites à 1'Annexe IV, Au total, la lettre a été expédiée à 97 
destinataires, dont 61% dans des pays développés et 39% dans des pays en 
développement. Le nombre de réponses apportant de réels éléments d 1 information 
s 1 est élevé à 41, soit un taux global de réponses de 42%. On trouvera à l'Annexe V 
la liste complète des personnes qui ont répondu. 

Le Comité ERC a également procédé à 1 1 examen de la documentation abondante 
établie au sujet du Programme TDR: rapports annuels, rapports du Comité 
consultatif scientifique et technique (STAC) et des Comités d 1 examen scientifiques 
et techniques (STRC), procès-verbaux du Comité permanent, des groupes de travail 
scientifiques (SWG) et des comités d 1 orientation (SC), notes d'information 
descriptive et statistique ("Facts & Figures"), budgets-programmes, liste de 
publications en rapport avec les activités appuyées par le Programme et dossiers 
relatifs à certains projet s. Le Comité a en outre dépouillé avec profit une autre 
série de mémorandums et de documents divers, notamment 1 1 étude relative à 
1 1 organisation, à la gestion et à la dotation en personnel du Programme spécial. 
Ce dernier document a fourni une vue utile de la structure et des mécanismes 
internes du Programme, dans le cadre de 1 1 OMS. 

Le Comité considère qu 1 au terme des analyses qui précèdent, il est 
suffisamment bien informé pour formuler des conclusions générales concernant les 
cinq premières années d

1
 activité du Programme ainsi que des recommandations pour la 

seconde période quinquennale. Le Comité a été frappé par 1 1 uniformité des vues 
exprimées par les experts qu'il a consultés au sujet des aspects essentiels du 
Programme - justification, objectifs, structure gestionnaire scientifique, 
résultats obtenus et impact à ce jour. En s 1 appuyant sur ces données de base ainsi 
que sur sa propre expérience collective de la gestion des activités scientifiques 
et des travaux de développement, le Comité formule ci-après ses avis et 
recommandations, persuadé que son Rapport fournit une base suffisante pour que le 
JCB puisse passer en toute confiance à l'examen du stade suivant dans le 
déroulement du Programme. 

Dans son analyse, le Comité a bénéficié de la collaboration sans faille du 
Secrétariat d 1 une part, qui lui a fourni toute la documentation voulue au sujet du 
Programme ainsi qu'un soutien logistique efficace en vue de ses travaux, et des 
nombreuses personnes interrogées d,autre part. Le Comité tient à exprimer à tous 
ses remerciements, ainsi qu 1 aux personnes qui ont répondu à la liste de questions 
qui a été diffusée. Le Comité ERC est conscient de la longueur de la liste et du 
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temps considérable qu 1 elle a demandé à ceux qui ont bien voulu fournir des réponses 
circonstanciées aux questions posées. Enfin, le Comité tient à remercier Mlle 
Suzanne Block et ses collaborateurs de Genève, tandis que le Coordonnateur et le 
Secrétaire du Comité adresse ses remerciements à Mlle Suzanne Koscielecki et à 
divers autres collègues de Boston et d'Ottawa qui ont contribué efficacement et 
sans ménager leur peine à la rédaction du Rapport du Comité tout au long des divers 
projets successifs. 

3. JUSTIFICATIONS DU PROGRAMME 

Le Programme TDR a été établi, à 1 1 initiative de l'OMS et avec un large 
soutien international, en vue de contrecarrer les principales maladies frappant les 
populations des pays en développement et, plus précisément, d'entreprendre des 
travaux ayant deux objectifs interdépendants: 

a. recherche et développement en vue de la mise au point d 1 armes nouvelles 
et plus efficaces contre six maladies； et 

b . renforcement des institutions nationales, y compris par le biais de la 
formation, afin d 1 augmenter la capacité de recherche dans les pays 
tropicaux frappés par ces maladies• 

Les maladies choisies comme objectifs dans le cadre du Programme sont le 
paludisme, la schistosomiase, la filariose, les trypanosomiases (maladie du sommeil 
africaine et maladie de Chagas), les leishmanioses et la lèpre. 

A 1'époque où le Programme a été lancé, le paludisme frappait quelque 200 
millions de personnes dans le monde et faisait chaque année plus de 1 million de 
victimes chez les enfants d'Afrique tropicale. La schistosomiase sévissait dans 71 
pays et allait en se généralisant. Diverses formes de filariose, comme 
1 1onchocercose, 1 1éléphantiasis et la loase, touchaient quelque 240 millions de 
personnes. Quant à la maladie du sommeil, en Afrique au moins 35 millions de 
personnes en étaient atteintes avec 10 000 nouveaux cas connus par an, la forme 
sud-américaine de la trypanosomiase, la maladie de chagas, ayant une incidence 
encore plus élevée. Enfin, les leishmanioses faisaient des millions de victimes 
tandis qu'on comptait de 11 à 12 millions de lépreux. 

Les efforts visant à enrayer ces maladies se heurtaient au manque de méthodes 
diagnostiques réellement satisfaisantes, à la pénurie de médicaments pour le 
traitement curatif, et de moyen de prévention comme les vaccins. Par suite du 
déclin de 1 1 intérêt porté aux maladies tropicales après la Seconde Guerre mondiale, 
les armes disponibles avaient non seulement un rendement très faible, mais, pis 
encore, devenaient inefficaces pour certaines• Dans le cas du paludisme, on a vu 
apparaître, tant chez le parasite que chez le moustique vecteur, une résistance 
vis-à-vis des produits chimiques figurant dans 1 1 arsenal technologique. 

Pendant 1 1 époque coloniale, les maladies tropicales avaient été mises au 
premier plan des préoccupations mais, avec la fin de cette époque, 1'intérêt des 
anciennes puissances métropolitaines s 1 est relâché • L 1 industrie pharmaceutique, 
elle aussi a relâché son effort et cela pour deux raisons: 1 1 augmentation des 
coûts et des risques des activités de recherche et de développement et 1 1 absence 
d'un marché potentiel suffisamment vaste pour assurer la rentabilité 
d 1investissements à aussi long terme que les investissements en R & D . A 1 1 époque 
de la création du Programme TDR, en 1975, le budget annuel de la recherche sur les 
maladies tropicales était estimé à seulement 30 millions de dollars environ. 

Mais, dans le même temps, des progrès avaient été réalisés dans les sciences 
biomédicales fondamentales et 1 1 on pouvait espérer en tirer parti pour les maladies 
tropicales à condition d 1 attirer vers la recherche dans ce domaine des spécialistes 
de disciplines comme la biologie moléculaire, le génie génétique et 1 1 immunologie• 
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Cependant, la plupart des chercheurs compétents et des installations techniques 
nécessaires pour ces recherches se trouvaient dans les pays avancés, alors que les 
populations atteintes vivaient dans les pays tropicaux. Il convenait donc, à 
1

1
 évidence, d

1
 assurer une participation aussi complète que possible des pays 

tropicaux eux-mêmes et, avec le temps, d
1
 augmenter leur capacité de traiter 

directement de leurs propres problèmes de pathologie. Un accroissement progress if 
de la capacité de recherche était indispensable à deux fins: Inexécution de 
recherches biomédicales axées sur la mise au point de nouvelles armes et 
1

1
 élaboration, 1

1
 analyse et 1

1
 évaluation des activités de lutte en vue d

1
 en 

renforcer 1
1
 efficacité opérationnelle et de faire en sorte que les vaccins ou 

médicaments mis au point seraient effectivement utilisables dans les programmes de 
lutte des pays en développement. 

En s
1
 inspirant des considérations qui précèdent, le Programme TDR s

1
 est fixé 

deux objectifs, à savoir des travaux de recherche et de développement portant sur 
de nouvelles méthodes de lutte contre la maladie et le renforcement de la capacité 
de recherche dans les pays en développement où les maladies visées sont 
endémiques. De la sorte, on espérait que les connaissances spécialisées et les 
installations techniques relatives aux diverses branches de la science biomédicale 
existant essentiellement dans les pays avancés pourraient être mises à profit dans 
le cadre des travaux en cours dans les pays frappés par ces maladies, tandis que, 
parallèlement, il serait possible de renforcer les institutions existantes dans les 
pays d 1 endémie et de former de nouveaux personnels scientifiques. 

A 1 1 époque de la mise en place du Programme TDR, nul ne s'est dissimulé qu 1 il 
s 1 agissait d 1 une entreprise de longue haleine. On a estimé, par exemple, q u 1 i l 
faudrait une quinzaine d 1 années au moins pour mettre au point un vaccin contre la 
lèpre tandis que des progrès en chimiothérapie ne pouvaient être espérés que dans 
un délai probable de quatre à six ans• De même, le renforcement de la capacité de 
recherche, grâce à la formation de personnel et au développement des institutions 
en place, ne paraissait possible qu'au prix d f u n effort soutenu et prolongé. 

Le Comité s 1 est penché sur les justifications initiales du Programme et il 
estime qu'elles restent encore valables quelques années plus tard. 

L f ampleur des atteintes à la santé provoquées par ce groupe de maladies n'a 
guère changé au cours des cinq dernières années, depuis 1'inauguration du Programme 
spécial, et la situation reste très préoccupante pour les autorités sanitaires de 
nombreux pays tropicaux. A 1'actif, on peut indiquer que ces autorités sanitaires 
et les chercheurs sont désormais mieux conscients des problèmes que posent les 
maladies en cause et de la nécessité d 1 approches nouvelles en vue de rendre la 
lutte plus efficace. Mais au passif, il faut signaler que la prévalence de 
certaines de ces maladies, tout particulièrement le paludisme, a augmenté au cours 
de cette période et que, d'ailleurs une meilleure connaissance de leur 
épidémiologie a permis de confirmer que quelques unes avaient une prévalence plus 
élevée qu

1
 on ne le croyait. 

Le paludisme est toujours un problème majeur de santé publique, dont 
1'importance socio-économique est grande pour de nombreux pays tropicaux et 
subtropicaux. En 1981, il sévissait dans environ 107 pays où 1,8 milliard de 
personnes étaient exposées à 1 1 infection. Il existait à 1 1 état chronique chez 
quelque 215 millions de personnes habitant en majeure partie l'Afrique tropicale, 
mais aussi, pour une part non négligeable, 1 1 Asie; 1 1 incidence annuelle des 
nouveaux cas s 1 élevait à 150 millions. Le paludisme continue d 1 être endémique en 
Afrique tropicale et il s 1 est aggravé dans certaines régions d 1Asie orientale et 
d'Amérique centrale ou du Sud. La résistance des parasites aux médicaments et 
vecteurs aux insecticides continue de se propager. Dans certaines régions du 
monde, 1 1 infection est résistante à la chloroquirie dans une proportion pouvant 
atteindre 90% des cas• Ces données, parallèlement à d 1 autres problèmes techniques 
et à 1 1 accroissement du coût des opérations de lutte, sont à 1 1 origine d f u n e 



TDR/JCB(5)/82. 6 
page 12 

diminution de la portée et des résultats de 
prochaines années, il faut s 1 attendre à une 
paludisme dans le monde entier. 

la lutte antipaludique• Au cours des 
dégradation de la situation du 

La schistosomiase continue de poser un grave problème dans 73 pays tropicaux 
où 1 1 on estime à 200 millions le nombre de personnes atteintes. Dans de nombreux 
pays, le recours accru à 1 1 irrigation en agriculture se traduit par une 
augmentation de 1 1 incidence, de la prévalence et de 1 1 intensité de la 
schistosomiase• La construction de divers types de barrages, allant de la petite 
retenue d 1 eau au niveau d'un village à de grands réservoirs articificiels, a 
aggravé la situation dans les régions d'endémie. Depuis une vingtaine d'années, 
des progrès importants ont été accomplis en matière de chimiothérapie par voie 
orale et de techniques diagnostiques bon marché； pourtant, la lutte reste 
d 1 efficacité douteuse parmi les populations pauvres des régions rurales des pays en 
développement et ne pourra être couronnée de succès que dans la mesure où 1 1 on 
trouvera de meilleures méthodes pour tirer parti de ces progrès. 

Les filarioses, qui comprennent 1 1onchocercose et la filariose lymphatique, 
continuent dans leur ensemble à affecter plusieurs centaines de millions de 
personnes. Des efforts soutenus ont été consacrés à la lutte contre 1'onchocercose 
dans une région où cette maladie a des effets extrêmement sévères - la partie de 
l'Afrique occidentale couverte par le Programme de lutte contre 1•onchocercose 
(OCP)• Le Programme OCP a remporté un succès remarquable dans la lutte contre les 
vecteurs, les simulies, mais 1 1 apparition d 1 u n e résistance aux insecticides actuels 
et 1'absence d 1 un filaricide présentant une efficacité thérapeutique suffisante 
soulignent la nécessité de travaux de recherche pour appuyer ce grand programme. 
Il n f existe pas de programme de lutte contre les filarioses qui ait la même ampleur 
que le Programme OCP dans les autres pays où sévit 1 1 o n c h o c e r c o s e . De meilleures 
méthodes de lutte contre toutes les formes de filarioses constituent un besoin 
urgent, spécialement au moyen de médicaments adaptés à un traitement de masse. 

La trypanosomiase africaine constitue une grave menace pour 45 millions de 
personnes réparties entre 38 pays d'Afrique. Dans de nombreux pays d f e n d é m i e , la 
surveillance systématique de la population exposée semble de plus en plus difficile 
à mettre en oeuvre. Le relâchement de la surveillance sous la pression des 
circonstances peut se traduire par des poussées épidémiques catastrophiques, comme 
on en a récemment vu au Zaïre, au Soudan, au Cameroum et en Ouganda. Des progrès 
sont nécessaires dans plusieurs domaines: méthodes diagnostiques et surveillance, 
stratégies de luttes antivectorielle et thérapeutique. 

Une estimation prudente conduit à fixer à 24 millions le nombre de personnes 
qui, en Amérique latine, sont chroniquement porteurs de T . cruzi， [ a g e n t 
étiologique de la maladie de Chagas, et à 65 millions le nombre de personnes 
exposées. A l'heure actuelle, la seule méthode de lutte utilisable en pratique 
consiste à s

1
 en prendre à 1

1
 insecte vecteur. Des recherches sont nécessaires sur 

tous les aspects de la maladie, y compris 1 1épidémiologie, la parasitologie, la 
mise au point d

1
 épreuves diagnostiques, la compréhension du mécanisme de la 

pathogénie, la chimiothérapie, et éventuellement la vaccination. 

Le nombre de lépreux enregistrés comme tels fournit une estimation par défaut 
du nombre réel de patients. Alors que, en 1976 on avait enregistré dans le monde 
entier environ 3,6 millions de patients, ce chiffre s

1
 est élevé à 5 millions en 

1981. La dapsone constitue le principal antilépreux actuellement en usage, mais la 
résistance est très préoccupante. Elle peut apparaître au cours c^une 
chimiothérapie qui est forcément à long terme, mais on a également signalé des cas 
de résistance avant tout traitement. 

Les leishmanioses regroupent plusieurs maladies différentes largement 
répandues dans les régions tropicales et subtropicales et de gravité variée, depuis 
les lésions cutanées à guérison spontanée jusqu'aux infections gravement mutilantes 
qui sont presque systématiquement fatales en 1'absence de traitement. Jusqu 1 à une 
époque récente, on a largement méconnu 1 1 ampleur et la gravité de maladies qui 
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constituent en réalité un problème majeur de santé publique. le Comité 
d'orientation pour les leishmanioses a récemment estimé à 400 000 le nombre de 
nouveaux cas annuels, mais on ignore combien de sujets sont atteints de longue date 
d'une forme chronique, incurable, de cette maladie. 

Se fondant sur 1
1
 ensemble des rapports q u

1
i l a examinés, le Comité est arrivé 

à la conclusion générale que la situation en ce qui concerne les six maladies 
incluses dans le Programme ne s*est pas améliorée depuis le début du Programme. 
Aujourd'hui encore, il est urgent de mettre au point un meilleur arsenal préventif, 
diagnostique et thérapeutique et d'accroître la capacité de recherche dans les pays 
tropicaux si 1

1
 on veut que la bataille engagée contre ces maladies permette de 

progresser. Dans ces conditions, le Comité n
1
 éprouve pas le moindre doute quant à 

la nécessité de poursuivre le Programme. 

4 . IMPORTANCE ET IMPACT DU PROGRAMME 

Le Comité examinateur extérieur a étudié un certain nombre d'indicateurs en 
vue d 1 apprécier 1 1 importance et 1 1 impact à ce jour du Programme spécial. 

Tout d 1 abord, des chercheurs de valeur, consultés par le Comité, ont attiré 
1'attention sur un certain nombre de résultats importants obtenus jusqu'ici dans le 
cadre du Programme, soit grâce aux propres fonds de ce dernier, soit en association 
avec d'autres sources de financement• Il est certain qu'on doit par exemple, 
considérer comme importantes les réalisations suivantes : 

一 la mise au point de nécessaires d 1 épreuves diagnostiques simples et 
précis utilisables sur le terrain pour le paludisme, la lèpre et la 
trypanosomiase africaine； 

一 1 1 avancement des essais relatifs à un antipaludéen, la mefloquine, qui 
en est au stade de 1 1 évaluation clinique et le début des essais sur le 
Quinghaosu en vue de son emploi contre le paludisme； 

一 les progrès notables des connaissances fondamentales nécessaires pour la 
mise au point d'un vaccin contre le paludisme； 

一 1 1 élaboration d 1 un mécanisme de criblage des filaricides et 1'intérêt 
notable pour cette question qu 1 on a réussi à susciter dans les milieux 
industriels； 

- les essais cliniques consacrés au praziquantel (qui est efficace contre 

la schistosomiase)； 

- une connaissance plus approfondie de la prevalence et de la distribution 
de la maladie de Chagas et de celles des leishmanioses； 

一 de nouveaux progrès dans la mise au point d 1 u n vacc in antilépreux； 

- le développement rapide de Bacillus thuringiensis H-14 comme agent 
biologique utilisable dans la lutte antivectorielle； 

一 la formation de 250 spécialistes et 1 1 appui accordé à 53 établissements 
dans le cadre du renforcement des institutions, 

- la création du Centre de Recherche sur les Maladies tropicales de Ndola 
et le tranfert de la tutelle de ce centre au Gouvernement zambien; 

一 le démarrage des premiers travaux de recherche à 1 1 échelle mondiale sur 

les aspects socio-économiques des six maladies. 
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On notera que si certains résultats, par exemple 1 1 amélioration des épreuves 
diagnostiques, sont immédiatement utilisables, la plupart des résultats obtenus 
jusqu'ici représentent une étape intermédiaire en ce sens qu 1 ils consistent en 
connaissances exigeant un développement ultérieur avant de devenir directement 
applicables à la lutte contre les maladies； les progrès scientifiques ont été 
considérables mais aucun nouveau médicament ou vaccin n 1 a été mis au point grâce au 
Programme. le Comité considère qu 1 il n'y a là rien d 1 étonnant au stade actuel du 
Programme, vu la nature de la recherche biomédicale qui exige obligatoirement des 
efforts longs et soutenus avant de déboucher sur des applications. 

Le second élément envisagé par le Comité dans son évaluation de la portée et 
de 1 1 impact du Programme avait trait à ses aspects financiers, tant qualitatifs que 
quantitatifs. 

Bien qu'on ne dispose pas pour 1'ensemble du monde de chiffres précis 
concernant le financement de la recherche sur les six maladies considérées, le 
Comité estime à quelque 90—100 millions de dollars des Etats-Unis le budget annuel 
total provenant de sources situées dans les pays développés. (Le Comité ne dispose 
d 1 aucune estimation correspondante pour le financement assuré par des sources 
situées dans les pays en développement.) Les fonds octroyés par les Etats-Unis 
d'Amérique 一 pouvoirs publics et fondations privées confondus 一 équivalent à 
environ 24 millions de dollars par an, le Walter Reed Army Institute of Research se 
classant en tête des donateurs public s• Il est certain que la contribution des 
sources correspondantes en Europe ne dépasse pas 25 millions de dollars. Parmi les 
fondations privées, les organismes qui contribuent le plus généralement à la 
recherche sur les maladies tropicales sont la Fondation Rockefeller, la Fondation 
Mellon et la Fondation Edna McConnell Clark aux Etats-Unis d'Amérique et le 
Wellcome Trust au Royaume-Uni• En outre, 1 1 industrie pharmaceutique mène des 
recherches concernant les maladies tropicales en y consacrant probablement un 
montant du même ordre que celui qui provient des sources publiques et privées aux 
Etats-Unis d'Amérique ou en Europe. 

Les engagements de dépenses du Programme TDR se sont élevés en 1981 à 25 
millions de dollars des Etats-Unis. En plus de cette contribution directe, le 
Programme mobilise des contributions complémentaires pour la recherche sur les 
maladies tropicales de la part des institutions qu'il subventionne. De même que 
les subventions accordées par la plupart des Conseils de la recherche médicale (ou 
organismes de ce genre) et des fondations privées, les subventions du Programme TDR 
ne couvrent pas la rétribution des chercheurs principaux ni les frais indirects ou 
frais généraux. S 1 il est difficile d'estimer la valeur des postes de dépenses 
ainsi pris en charge par les organismes bénéficiaires des subventions, il est 
certain qu 1il y a là une ressource supplémentaire pour la recherche sur les six 
maladies concernées par le Programme. Ainsi, 1 1 importance financière du Programme 
TDR, certes inégale selon la maladie considérée, représente désormais au total de 
25 à 30% de 1'effort mondial annuel. Le Programme représente donc un apport 
substantiel aux ressources affectées à la recherche en pathologie tropicale. Il 
est certain que le Programme constitue aujourd'hui la principale source de 
financement dans ce domaine. Le Comité a de plus la conviction que le Programme 
TDR a servi à promouvoir ou à entretenir 1 1 intérêt et le soutien accordés aux 
recherches sur les maladies tropicales dans d 1 autres institutions, par exemple des 
fondations et 1 1 industrie privée. 

Un troisième élément révélateur de 1 1 importance du Programme tient à l'effet 
positif qu 1 il a exercé sur 1 1 intensité et la qualité de 1 1 effort scientifique 
consacré aux maladies en cause. Il a stimulé 1 1 intérêt porté à ces maladies par 
des chercheurs de pays développés ou en développement ainsi que par certains 
membres de 1 1 industrie pharmaceutique. Grâce à sa structure réticulée, le 
Programme a permis la mise en place d 1 un mécanisme favorable à la collaboration 
entre chercheurs de diverses disciplines et originaires de pays différents. Il 
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coordonne sans rigidité des activités mondiales tournées vers 1'application des 
progrès récents de la recherche biomédicale à 1'élaboration de nouvelles armes 
contre les maladies qui frappent la population des pays tropicaux. Depuis sa mise 
en route jusqu'à la fin de 1981, le Programme spécial a eu recours aux services de 
2300 chercheurs de 118 pays pour la planification, l'exécution et l'évaluation de 
ses activités. D'emblée, le Programme TDR a instauré des mécanismes d 1 attribution 
de bourses de recherche comparables à ceux des autres organismes publics assurant 
le financement de la recherche médicale. Les procédures retenues, qui diffèrent à 
plusieurs égards des procédures antérieures de 1 1 OMS en matière de bourses de 
recherche ont renforcé la capacité scientifique en matière de recherche sur les 
maladies tropicales. Grâce à 1'institution d'un contrôle par des pairs, ceux-ci 
étant choisis parmi des chercheurs de tout premier plan dans le monde entier et par 
un groupe consultatif scientifique et technique indépendant, il y a eu non 
seulement accroissement des capacités des chercheurs participant au Programme， mais 
encore amplification de 1 1 audience de 1 1 OMS au sein de la communauté scientifique 
internationale. 

Un quatrième indicateur de 1 1 importance du Programme est fourni par les 
statistiques concernant les publications consacrées aux six maladies. La lis te des 
publications enregistrées par le Programme jusqu'au 30 juin 1981 comporte 1100 
articles rédigés dans le cadre d 1activités soutenues par le Programme. Une 
recherche documentaire concernant les articles publiés au sujet des six maladies 
pendant les années 1975 à 1979 incluse， dernière année pour laquelle les travaux 
d 1iridexage ont été à peu près achevés, témoigne aussi de 1 1 augmentation des travaux 
de recherche depuis la création du Programme. De 1975 à 1979, le nombre d 1 articles 
publiés a augmenté de 14% pour le paludisme, de 21% pour la lèpre, de 23% pour la 
trypanosomiase, de 22% pour la filariose， de 24% pour la schistosomiase et de 36% 
pour la leishmaniose. Des précisions sur les chiffres établis lors de cette 
recherche documentaire sont données dans 1 1 Annexe V I . Toutefois, ces chiffres ne 
reflètent qu 1 imparfaitement 1 1 incidence du Programme qui n'a pu pleinement se 
manifester qu 1 au cours des années postérieures à 1979 étant donné que с1 est 
uniquement en 1978—1979 que le Programme atteint un niveau d'activité comparable à 
son niveau actuel (par exemple, les dépenses pour 1978 ont représenté le double des 
dépenses pour 1977). 

Enfin, dernier élément révélateur de 1'importance du Programme : au cours de 
ses cinq premières années, le Programme a peu à peu pris une dimension mondiale, 
comme le révèle le Tableau I ci-après qui récapitule, pour 1 1 année 1981， le nombre 
de projets financés dans les différentes Régions de 1 1 OMS, avec indication du 
montant correspondant, en vue d 1 activités de formation, du renforcement des 
institutions ou de travaux de recherche. Pendant cette période quinquennale, des 
projets ont été menés dans 84 pays. Au moment où le Programme spécial est entré en 
activité, il était prévu de donner pour commencer priorité au continent africain. 
Au total, comme le montrent les chiffres pour 1981, la Région africaine a 
effectivement bénéficié d 1 un financement plus élevé que les autres régions en 
développement, qui ont néanmoins reçu elles aussi des fonds substantiels. 
Rapidement, le Programme a acquis une extension mondiale, comme с1 était 1 1 intention 
des parties coopérantes. 

En résumé, le Comité examinateur extérieur conclut que le Programme spécial a 
eu un impact important sur 1

1
 effort de recherche relatif aux six maladies en 

cause. Cet impact se traduit de diverses façons et tout d
1
 abord par une meilleure 

connaissance des six maladies. Comme autres indicateurs importants de 1
1
 impact du 

Programme, on peut préciser: que celui-ci représente une proportion élevée 一 
25—30% — du budget total de la recherche dans ce domaine, qui fait appel à la 
participation de plus de 2300 chercheurs du monde entier, rassemblés au sein d'un 
réseau de recherche en coopération; que les travaux de recherche bénéficiant d

1
 un 

appui financier du Programme ont donné lieu jusqu 1 ici à la publication de 1100 
articles； et que le nombre total d

1
 articles publiés au sujet des six maladies a 
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Tableau I 

Récapitulât ion du nombre de projets et 
du niveau de financement correspondant, par Région OMS 

(1981 uniquement) 

Projets Engagements 

Nombre % Dollars EU % 

Afrique 103 16 5 236 690 28 

Amériques 
(Etats-Unis d'Amérique) 

227 
(121) 

36 
(19) 

5 
(3 

949 
413 

561 
728) 

31 
(18) 

Asie du Sud-Est 68 11 1 821 850 10 

Europe 132 21 3 362 101 18 

Méditerranée orientale 26 4 793 845 4 

Pacifique occidental 70 11 1 729 401 9 

Ensemble des régions 626 99 18 893 448 100 

augmenté. Le Programme représente ainsi désormais un effort véritablement mondial, 
avec des activités dans toutes les régions du monde. Dans cette optique, le Comité 
estime que le Programme est maintenant bien lancé et qu 1 il revêt une importance de 
premier plan. 

5. OBJECTIFS, PORTEE ET EQUILIBRE DU PROGRAMME 

5.1 Nombre de maladies 

Le Programme concerne actuellement six maladies tropicales ; le paludisme, la 
schistosomiase, la filariose, les trypanosomiases (à la fois maladie du sommeil 
africaine et maladie de Chagas), les leishmanioses et la lèpre. Si ces maladies 
constituent de graves problèmes sanitaires dans les pays tropicaux, il en existe 
d 1 autres, par exemple les maladies diarrhéiques et la tuberculose, qui atteignent 
également de larges secteurs de la population des pays en développement. Les 
problèmes que pose la lutte contre les maladies diarrhéiques ne sont pas 
tout-à-fait identiques à ceux des six maladies incluses dans le Programme TDR, et 
le Comité note avec satis faction que le Programme de Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques a connu un développement important ces dernières années. Il espère 
également que la création d'un groupe des ressources sanitaires pour les soins de 
santé primaires contribuera à la solution de certains des problèmes qui sont 
associés à la lutte contre les maladies tropicales dans les pays en développement, 
notamment des maladies couvertes par le Programme spécial. 

Bien qu 1 il n'existe aucun programme spécial consacré aux problèmes posés par 
d 1 autres maladies tropicales importantes, le Comité ERC a 1 1 intime conviction qu'il 
convient, pour l'instant, que le Programme TDR poursuive dans la direction où il 
s* est: engagé • La mise au point d ' un arsenal, qui permet de venir véritablement à 
bout des six maladies fixées comme objectif, constitue en soi une tâche amplement 
suffisante• 

En augmentant le nombre de maladies couvertes par le Programme, on aboutirait 
à une dispersion peu rationnelle des fonds et à 1 1 attribution d 1 un budget trop 



TDR/JCB(5)/82. 6 
page 17 

modeste à chaque maladie. A 1
1
 inverse, en diminuant le nombre des maladies 

couvertes après cinq années seulement de fonctionnement du Programme, on irait à 
1

1
 encontre de 1'engagement financier et du soutien durable qui sont indispensables 

pour que des recherches de cette nature puissent porter leurs fruits. 

Le Comité n
1
 ignore pas non plus que les fondements du Programme pourraient se 

trouver rapidement modifiés par une évolution importante dans 1
1
épidémiologie de 

telle ou telle maladie ou par 1
1
 apparition de techniques nouvelles, à 1

1
 extérieur 

du Programme spécial, comme cela fut le cas pour la tuberculose et la poliomyélite 
après la Seconde Guerre mondiale. Il importe donc de réexaminer en permanence le 
contexte global dans lequel se situent les travaux de recherche consacrés aux six 
maladies. 

S'appuyant sur son analyse de la situation actuelle, le Comité examinateur 
extérieur recommande qu® aucune modification ne soit apportée pour 1

1
 instant à la 

nature des maladies couvertes par le Programme spécial. 

5.2 Objectifs du Programme 

Les deux objectifs du Programme sont d'une part, des travaux de recherche et 
développement portant sur de nouvelles armes contre les six maladies, et d 1 autre 
part, le renforcement de la capacité de recherche dans les pays où elles sévissent• 

Ces deux objectifs distincts par leur nature, ne soulèvent pas les mêmes 
problèmes et supposent des activités également différentes. La 

recherche—développement de nouvelles méthodes implique, pour fournir des résultats 
valables, des activités de haut niveau scientifique très orientées et spécifiques 
quant à leur finalité. Dans le Programme TDR, les chercheurs sont invités à 
proposer des travaux conformes aux plans stratégiques fixés, en vue de 
1•élaboratioon de nouvelles armes, par les groupes de travail scientifiques 
monopathologiques ou transpathologiques. Après 1 1 analyse des propositions par les 
Comités d 1 orientation des SWG, qui en déterminent 1 1 intérêt scientifique et la 
comptabilité avec les plans, des subventions sont accordées aux chercheurs 
d 1 institutions réparties dans le monde entier, en vue de l'exécution des travaux. 

Le renforcement de la capacité de recherche comporte deux volets à savoir, la 
formation de personnels scientifiques et la mise en place progressive 
d 1 institutions dans les pays en développement en vue, non seulement de mener des 
travaux de recherches biomédicale, épidémiologique ou opérationnelle, mais encore 
d'évaluer de nouveaux médicaments, vaccins et épreuves, tâches qui, de par leur 
nature, doivent être effectuées dans des pays tropicaux. 

Dans le Programme TDR, les principaux mécanismes visant à développer la 
compétence des chercheurs et des formateurs résident dans 1 1 attribution de bourses 
de formation, de bourses de visiteurs scientifiques et de bourses de 
réintégration. Par ailleurs, 1'octroi de divers types de subventions à des 
institutions, pour une durée de cinq ans au maximum, peut leur permettre de couvrir 
le coût des approvisionnements et les frais de personnel associés à la mise en 
place d 1 installations de recherche. 

Si, à certains égards, les deux objectifs du Programme sont de nature 
complémentaire, il n 1 en est pas moins vrai, comme le reconnaît le Comité 
examinateur extérieur, qu 1 ils puissent être en opposition lors de 1 1 attribution des 
ressources• Par exemple, le premier objectif pourrait inciter à mettre 1'accent 
sur 1 1 obtention de résultats scientifiques rapides, grâce à 1 1 affectation des 
ressources disponibles là où elles peuvent être le plus efficaces, с'est-à-dire 
souvent dans les laboratoires de pointe des pays développés. D'un autre côté, la 
nécessité de promouvoir la capacité de recherche des pays tropicaux d'endémie exige 
une affectation durable de ressources importantes en contrepartie de résultats 
scientifiques limités à court terme. Pourtant, la mise en place d 1 une capacité de 
recherche scientifique dans les pays d'endémie revêt une importance capitale dans 
la lutte contre les maladies tropicales puisque, en fin de compte, с1 est à ces pays 
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qu
1
 incombera la responsabilité d'appliquer à leur propre situation les techniques 

nouvelles et améliorées qu
1
 on aura mises au point. 

Le renforcement de la recherche constitue dans son principe une entreprise 
longue et délicate. Son succès dépend non seulement du choix attentif des 
bénéficiaires et des activités à exécuter mais également de 1'engagement pris par 
les pays bénéficiaires d

1
 assurer la relève du Programme quand celui-ci aura 

progressivement mis fin à ses subventions. Un tel engagement suppose en général la 
mobilisation de ressources nationales en faveur d

1
 un renforcement des activités de 

recherche, à la fois en soutenant durablement les institutions, en créant des 
postes correctement rétribués et en offrant de bonnes perspectives de carrières au 
personnel une fois celui-ci formé. 

L'un dans l'autre, le Comité estime qu
1
 il est bon d

1
 inclure les deux 

objectifs dans le même Programme； ils ont tous deux autant d
1
 importance et 

d
1
 urgence et peuvent être poursuivis en jouant sur leur complémentarité• 

5.3 Equilibre entre les deux objectifs 

Le Comité ERC avait été invité à examiner 1'équilibre des ressources 
attribuées aux deux objectifs du Programme spécial: promotion de la 
recherche—développement et renforcement de la capacité de recherche dans les pays 
tropicaux. Dans les premières phases de mise en place du Programme spécial, il 
avait été décidé qu fau moins 20% des ressources du Programme seraient consacrés au 
secteur III - Renforcement de la capacité de recherche. On pensait qu 1 il faudrait 
plusieurs années pour atteindre cet objectif, puisqu'il convenait de recenser les 
institutions pouvant bénéficier d 1 un soutien en vue de leur renforcement, puis de 
travailler avec elles à la mise au point de propositions de projets convenables. 

En fait, le Programme a dépassé 1'objectif initial en 1979, comme on le 
constate au Tableau II où figurent les dépenses totales engagées par secteur. On 
voit que le secteur III a représenté 23,5% des engagements globaux en 1979, 24,5% 
en 1980 et 26,5% en 1981. 

Le Comité reconnaît que le renforcement de la recherche constitue un 
processus long, complexe et onéreux qui pourrait absorber une plus grande 
proportion des fonds qu'actuellement. Toutefois, le Comité juge important de 
maintenir un équilibre convenable dans 1 1 attribution des fonds aux deux objectifs 
dont la séparation se reflète par la distinction, dans le budget, entre les 
secteurs II et III. 

Plusieurs considérations ont amené le Comité à conclure que 1•équilibre 
financier actuel entre les deux objectifs est raisonnable et qu 1 il convient de 
maintenir 1'affectation des fonds au secteur III à un niveau constant, de l'ordre 
de 25 à 30% du total, pendant les cinq prochaines années. De 1 1 avis du Comité, 
1'urgente nécessité d'un progrès scientifique vers 1'élaboration de meilleures 
armes exige que 1 1 accent soit principalement mis sur le secteur II (Recherche et 
développement). En outre, comme le montre 1'analyse plus détaillée qui figure 
ci-après, les établissements de recherche et les chercheurs des pays en 
développement participent de plus en plus aux activités de recherche et de 
développement au titre du secteur II, tendance qui devrait s 1 intensifier à la suite 
des recommandations du Comité concernant le processus de renforcement des 
ins titutions• 

En même temps, le Comité ERC est attaché à 1'existence de liens étroits et 
mutuellement favorables entre les deux objectifs, ce qui ne semble pas avoir 
toujours été le cas. La distinction entre les secteurs II et III est davantage 
d'ordre administratif que d 1 ordre scientifique ou technique et ne devrait pas 
devenir un obstacle à la réalisation des objectifs globaux. 



Tableau II 

Engagements de dépenses par secteur de programme (en milliers de dollars des Etats-Unis) 

I Organes techniques et adminis-

tratifs 

II Recherche et développement 

III Renforcement de la capacité de recherche 

IV Gestion du programme 

TOTAL 

1977 

55 

4 945 

871 

723 

6 594 

0.8 

75.0 

13.2 

11.0 

100.0 

1978 

102 

13 448 

2 926 

963 

17 439 1 

0.6 

77.1 

16.8 

5.5 

100.0 

1979 

70 

15 301 

5 415 

2 259 

23 045 

0.3 

66.4 

23.5 

9.8 

100.0 

1980 

184 

16 400 

6 129 

2 314 

25 027 

0.7 

65.5 

24.5 

9.2 

100.0 

1981 

331 

16 384 

6 669 

1 765 

25 149 

65 

26 

7 

100 

1 Ce montant comprend une somme de 1 095 000 dollars E.U. correspondant à des engagements non réglés remontant 

à 1977. 
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Le Comité tient à insister sur le fait qu'il importe que le personnel 
consacre une part élevée de son temps à rechercher et à évaluer les chercheurs et 
établissements susceptibles de bénéficier d

 f
un appui au titre du гenforcement, à 

travailler avec les bénéficiaires potentiels en vue de mettre au point des plans 
détaillés et soigneux de développement des personnels et des institutions et à 
faire en sorte que les autorités nationales s

1
 engagent à accorder un soutien 

durable, point qui revêt une importance particulière dans le cas des subventions 
aux institutions les plus importantes. La bonne exécution de ces tâches nécessite 
un personnel suffisant et suppose de nombreux déplacements ainsi que l'existence 
d

1
 un cadre favorable à 1'intégration étroite de tout le personnel du Programme, 

spécialement les membres qui relèvent des secteurs II et III, Le Programme a 
certes pris des mesures louables dans ce sens, mais le Comité es time nécessaire de 
persévérer. 

Pour faciliter les activités de renforcement des institutions, le Programme a 
tiré parti du lien existant entre institutions de pays en développement et 
institutions de pays développés pour permettre une coopération et une ass is tance 
directes, permanentes et pertinentes• Cela permet, par exemple, à des chercheurs 
d 1 institutions de pays développés d'effectuer une série de visites ou un séjour 
bloqué dans des institutions de pays en développement. Des jumelages de ce type, 
quand ils sont soigneusement organisés, peuvent se traduire par le développement de 
la capacité des institutions des pays en développement, tandis que les institutions 
des pays développés sont sensibilisées à la situation et aux problèmes des pays 
d 1 endémie• Le Programme favorise 1 1 établissement de liens entre de jeunes 
chercheurs de pays en développement qui manifestent un intérêt réel pour la 
recherche mais peuvent avoir besoin d 1 une certaine assistance lors de la conception 
et de 1'exécution d'un projet, et les jeunes chercheurs de pays développés qui 
possèdent les qualifications requises et ont besoin d'acquérir une expérience dans 
les pays d'endémie. En s 1efforçant tout particulièrement de promouvoir la 
participation de jeunes chercheurs, à la fois dans les pays développés et dans les 
pays en développement, on contribue en outre à préparer une nouvelle génération de 
spécialistes à la fois intéressés et compétents en matière de maladies tropicales. 
Il convient que le Programme continue d'encourager un financement complémentaire 
provenant de sources situées dans les pays développés au bénéfice de chercheurs de 
ces mêmes pays, au titre d'arrangements de ce genre. 

Dans 1'établissement de liens entre chercheurs des pays développés et 
chercheurs des pays en développement, le rôle du personnel TDR est de jouer le rôle 
d 1 un catalyseur, en identifiant les situations où pareille collaboration pourrait 
être bénéfique, en mettant au point les mécanismes de liaison et en fournissant les 
moyens financiers indispensables. En général, la collaboration est d'autant plus 
fructueuse qu'elle comporte une certaine spontanéité et qu'elle s'établit entre 
chercheurs partageant un intérêt commun. Des liaisons fructueuses de ce type 
seront de plus en plus fréquemment possibles entre chercheurs de différents pays en 
développement, à mesure que la capacité de recherche se développera dans leur 
pays. Bref, le Comité encourage la tendance vers un recours plus abondant aux 
mécanismes de liaison et de jumelage• 

Le Comité recommande que 1'on s'efforce davantage d'établir dans les pays 
d 1 endémie des relations plus étroites entre le renforcement de la capacité de 
recherche et les activités de recherche et de développement, de façon que ces deux 
secteurs de Programme s'appuient mutuellement. Le Comité n 1 ignore pas que le 
Secrétariat utilise divers mécanismes pour promouvoir 1 1 interaction entre ces deux 
aspects du Programme. Il faut notamment citer 1 1 équipe Renforcement de la 
recherche (RST) et la participation à des missions communes du personnel affecté à 
la recherche-développement ou au renforcement de la recherche. Font partie de 
1•équipe RST tous les secrétaires des comités d'orientation ainsi que le personnel 
organique du renforcement de la recherche. L'équipe RST se consacre principalement 
à 1 1examen des demandes de bourses 一 qu 1 il s'agisse des bourses de formation à la 
recherche, des bourses de visiteurs scientifiques, des bourses de réintégration ou 
des bourses d'un montant modique• Le Comité estime que la formation et le 
renforcement de la recherche tire bénéfice de 1 1établissement de liens étroits avec 
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la composante "Recherche et développement
1 1
 et il se félicite de voir que, 

conformément: à une tendance qu
1
 il encourage, le personnel de la 

Recherche-développement participe activement non seulement au choix des candidats 
pour l'attribution d'une bourse de formation mais également au choix et à la 
surveillance des institutions qui reçoivent une subvention en vue de leur 
гen forcement. 

En outre, le Comité incite la composante "Recherche et développement" à se 
tenir mieux informée des activités en matière de renforcement de la capacité de 
recherche. Dans le cadre des domaines prioritaires fixés en vue des travaux de 
recherche, le personnel de "Recherche-développement" devrait s

 1
 employer plus 

activement à soutenir les chercheurs et institutions ayant bénéficié de bourses ou 
de subventions en les encourageant à mettre au point, avec son propre concours, des 
propositions susceptibles de bénéficier d

1
 un financement au titre du secteur II. 

Pour ce qui est de la composante "Renforcement de la recherche" du Programme, 
le Comité a également examiné la distribution des bourses et subventions, notamment 
celles des subventions en vue du renforcement des institutions. Dans 1

1
 intérêt 

d 1 une bonne utilisation de ces fonds, le Comité recommande que les sommes 
attribuées le soient à un petit nombre d 1 institutions sélectionnées. Toutefois, le 
Comité reconnaît qu 1 il est également souhaitable que la capacité de recherche en 
pathologie tropicale s'améliore de façon générale et il est parfaitement conscient 
que la situation des pays peut changer du tout au tout avec le temps. Il serait 
donc inopportun de choisir un trop petit nombre d'institutions en vue d'y consacrer 
les efforts de renforcement. Il est indispensable que le Programme suive 
constamment la s ituation de chercheurs de premier plan qui ne sont pas toujours 
associas avec les institutions sur lesquelles il a été décidé de concentrer le 
soutien. De l'avis du Comité, il est sans doute plus efficace d 1 orienter les fonds 
vers 20 à 25 institutions 一 с1 est à peu près le chiffre actuel 一 que vers un nombre 
d 1 ins titutions nettement plus élevé ou plus faible. 

5.4 Equilibre entre les activités menées dans les pays d^veloppás et dans les 
pays en développement 

Un autre problème important pour ce qui est de 1'équilibre du Programme 
réside dans la répartition des fonds utilisés entre les pays développés et les pays 
en développement. 

Les statistiques à ce sujet figurent au Tableau III. On constate qu'une 
proportion très élevée des engagements concerne des projets se déroulant dans des 
pays d'endémie du monde en développement, à concurrence de 62,1% pour les secteurs 
II et III en 1981. On cons tate en outre que près de la moitié des sommes engagées 
au titre de la Recherche—développement (secteur II) le sont en vue d'activités dans 
les pays d'endémie du monde en développement. Cela traduit, outre le fait que 
certaines catégories de recherches - par exemple les études épidémiologiques et les 
essais sur le terrain 一 se déroulent obligatoirement dans les pays d'endémie, une 
capacité croissante de la part des chercheurs et des institutions des pays en 
développement d'entreprendre d 1 autres types de recherche dans ces domaines. 

Le Comité juge souhaitable une évolution progressive vers 1'attribution de 
bourses de recherche plus nombreuses aux pays en développement, à mesure que les 
chercheurs et les institutions de ces pays acquériront la capacité d feffectuer des 
travaux de qualité. 

5.5 Equilibre entre la recherche en laboratoire et la recherche sur le terrain 

Jusqu'ici, le Programme n'a guère eu de difficulté à trouver le nombre 
souhaité de projets de laboratoire alors qu 1 il a éprouvé le plus grand mal à 
recenser un nombre suffisant de projets de recherche sur le terrain. Le principal 
obstacle tient à la pénurie de personnel qualifié. La situation est rendue encore 
plus complexe par l'absence, dans de nombreux pays en développement, de pos tes 
correctement rétribués, d 1 indemnités diverses et de perspectives de carrière pour 
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Tableau III 

Engagements du Programme d
 f
une part dans les pays d'endámie du 

monde en développement (PED)， d'autre part dans des pays développés 

ou dans des pays où les six maladies ne sont pas endémiques (PVD) 

1977 1978 1979 1980 1981 

US$ 000 

Secteur de Programme II 

PED 487.7 4 392.2 4 614.1 5 137.4 5 692.8 
PVD 2 574.6 5 879.0 7 728.8 7 947.4 7 075.6 

Secteur de Programme III 

PED 560.7 2 325.3 5 306.4 5 475.9 6 012.6 
PVD - - - - -

Secteurs de Programme II et III 

PED 1 048.4 6 717.5 9 920.5 10 613.3 11 705.4 
PVD 2 574.6 5 879.0 7 728.8 7 947.4 7 075.6 

Per cent 

Secteur de Programme II 

PED 15.9 42.8 37.4 39.3 44.6 
PVD 84.1 57.2 62.6 60.7 55.4 

Secteur de Programme III 

PED 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
PVD - - - - -

Secteurs de Programme II et III 

PED 28.9 53.3 56.2 57.2 62.3 
PVD 71.1 46.7 43.8 42.8 37.7 

Remarque: Adapt咨 d'après une classification spéciale mise au point pour les 
besoins pratiques de TDR. 
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les chercheurs sur le terrain. En outre, l'administration d
1
 un projet de recherche 

sur le terrain présente une complexité exceptionnelle et nécessite un soutien 
durable et sans réserve de la part des autorités locales• 

Pourtant, la recherche sur le terrain est indispensable si l'on veut que les 
résultats de la recherche en laboratoire soient effectivement appliqués. I/essai 
de nouveaux médicaments et vaccins et l'expérimentation des méthodes de lutte 
biologique doivent, à un certain stade, se dérouler dans les conditions pratiques 
réelles, de préférence dans un certain nombre de pays simultanément. Les études 
épidémiologiques et socio—économiques sont nécessaires non seulement pour évaluer 
l'efficacité de nouvelles méthodes mais aussi pour fournir des informations sur la 
situation réelle, susceptibles d

1
 être incorporées dans le processus de 

développement d'un nouvel arsenal ainsi que dans la phase d'application. En outre, 
la recherche sur le terrain peut contribuer à renforcer 1'efficacité des techniques 
actuellement disponibles . 

Toutes les parties en cause reconnaissent que le Programme, à 1'heure 
actuelle, n

1
obtient pas des résultats suffisants en matière de recherche sur le 

terrain. Le Comité se range à cette opinion. Les problèmes auxquels est 
confrontée la recherche sur le terrain sont réels et graves. Pourtant, le Comité a 
la conviction que ces problèmes ne sont pas insurmontables et il reprend à son 
compte les recommandations récemment formulées sur ce sujet dans le rapport du 
Sous—Comité Recherche appliquée sur le terrain du Comité consultatif scientifique 
et technique. 

6 . CADRE STRUCTUREL DU PROGRAMME 

Avant d'entrer plus en détail dans 1 1 examen des divers éléments intervenant 
dans 1 1 organisation et la gestion du Programme, le Comité souhaite appeler 
brièvement l'attention sur le caractère original de la structure adoptée pour ce 
Programme spécial. Il comprend en effet: 

- un Conseil conjoint de Coordination (JCB) qui permet aux donateurs et 
aux pays en développement de participer directement à 1'orientation du 
Programme ainsi qu'à 1'examen et à 1'évaluation de ses résultats； 

一 un Comité permanent constitué de représentants des trois institutions 
parrainantes, qui joue le rôle de Comité exécutif du JCB et permet de ne 
pas différer la solution des problèmes de gestion qui se posent dans 
1 1 intervalle des réunions du Conseil； 

- des groupes de travail scientifiques et des comités d'orientation, 
complétés par le Groupe Renforcement de la recherche (RSG) et son 
Sous-groupe exécutif, constitués de chercheurs intéressés dans les pays 
industrialisés et les pays en développement, qui formulent les 
principaux avis scientifiques concernant le Programme et établissent 
dans le monde entier des réseaux de chercheurs et autres spécial is tes 
intéressés par les objectifs du Programme; 

- un Comité consultatif scientifique et technique, constitué de 
personnalités ayant une vaste expérience de la recherche scientifique et 
de la gestion de la recherche mais qui ne participent pas directement au 
Programme; le Comité fonctionne en qualité d'organe de contrôle 
indépendant, assurant une évaluation permanente des aspects techniques 
et scientifiques du Programme en recommandant les priorités et 
l'affectation du budget; 

- un Coordonnateur du Programme, un Directeur du Programme et un 
Secrétariat, qui à eux tous, constituent un organe fortement centralisé, 
responsable de l'exécution des activités du Programme et disposant des 
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pouvoirs voulus pour ce faire; 

一 des liaisons, au niveau de tous les éléments de la structure, avec les 
experts et les services de soutien existant par ailleurs à 1

1
 OMS. 

Ce cadre structurel assure simultanément; la participation éclairée des 
parties directement intéressées à la planification et à 1'orientation du Programme 
spécial; la mobilisation de chercheurs de talent dans le monde entier au service 
des objectifs du Programme ; 1

1
 indépendance de l'évaluation scientifique et 

technique et de la fixation des priorités ; une central isation claire et énergique 
de la responsabilité et de l'autorité opérationnelles ; enfin, une collaboration 
efficace avec le personnel et les services de l'OMS relevant du budget ordinaire• 

Le Comité considère que la mise en place et le bon fonctionnement de cette 
structure cons tituent une réalisation remarquable qui permet à la communauté 
scientifique internationale d

1
 instituer en son sein une collaboration de qualité et 

aux chercheurs de nombreux pays de s
1
 épauler solidement les uns les autres. Dans 

les pages qui suivent, le Comité présente une série de suggestions visant à 
améliorer le fonctionnement du Programme. Mais il tient dès le départ à exprimer 
son admiration pour ceux qui ont conçu et édifié cette structure globale; elle 
représente un outil précieux et unique méritant le soutien de tous ceux qui 
s'emploient à diminuer le lourd tribut que prélèvent les maladies tropicales. 

7 . ORGANISATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

7•1 Notion de réseau 

Dès ses débuts, le Programme TDR a décidé de ne pas concentrer les ressources 
dont il disposait en vue d'activités de recherche et de développement dans quelques 
institutions, existantes ou nouvelles, mais au contraire de s'appuyer sur la vas te 
expérience de 1 1 CMS et sur les nombreuses relations de 1 1 Organisation pour créer un 
réseau de chercheurs travaillant dans les institutions du monde entier et qui ont 
été mobilisés par 1 1 intermédiaire de groupes de travail scientifiques (SWG) et des 
comités d Orientation constitués pour chacun d'entre eux. Des SWG, comptant chacun 
quelques dizaines de chercheurs au maximum, ont été constitués pour les six 
maladies couvertes par le Programme et pour quatre domaines transpathologiques, 
avec mandat, initialement, de faire le point des connaissances et de recenser les 
aspects posant un problème afin d'élaborer les plans stratégiques pour les travaux 
de recherche et de développement• C'est ensuite aux comités d 1 orientation, 
comptant chacun de trois à 11 chercheurs, qu 1 il revient d'exécuter les plans• Cela 
suppose en général des prises de contact en vue de susciter et d 1 analyser les 
propositions， puis des réunions pour 1'approbation des projets consacrés à des 
recherches prévues dans les plans stratégiques. 

La notion de réseau mise à profit dans le Programme TDR a constitué une 
formule viable pour rassembler des chercheurs de pays développés ou en 
développement chargés d'appliquer leurs compétences à la mise au point d'armes 
nouvelles contre les maladies qui sévissent dans les pays tropicaux. Un exemple 
permettra d 1 illustrer la collaboration qu'on peut ainsi établir. Les tatous 
utilisés par le Programme pour la multiplication du bacille lépreux se trouvent 
dans le Sud-Est des Etats-Unis d'Amérique, la purification des bacilles s'effectue 
en Angleterre, 1 1 analyse des antigènes en Norvège, en Suède et aux Etats-Unis 
d'Amérique, 1'expérimentation animale des vaccins aux Etats-Unis d'Amérique, les 
études de réactions cutanées et de vaccins au Venezuela, tandis qu 1 on envisage de 
mener des études épidémiologiques en Afrique. Cet exemple, outre qu 1 il illustre 
l'extension mondiale du réseau, montre qu 1 un tel résultat n 1était possible qu'à 
1'aide d'un mécanisme de ce type fonctionnant par 1 1 intermédiaire de 1 1 OMS. 

Il existe évidemment diverses façons de concevoir 1'organisation d 1 une 

entreprise scientifique de grande ampleur. Le Comité a passé en revue plusieurs des 
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formules possibles de façon à montrer en quoi elles diffèrent de la conception du 
réseau. Les principales solutions de rechange mettent en général davantage 
l'accent sur les institutions. Il serait possible de repérer, aussi bien dans les 
pays en développement que dans les pays développés, quelques établissements de 
recherche de premier plan qui se chargeraient d

1
 une grande partie des travaux de 

recherche nécessaires. Ces établissements bénéficieraient d
 s
une importante 

délégation de pouvoirs et d
1
 une large initiative ains i que de ressources 

financières substantielles en vue d'effectuer sous contrat des recherches bien 
déterminées. Une autre formule consisterait à créer dans les pays en développement 
un ou quelques établissements, ou centres importants de recherche, qui seraient 
chargés des travaux nécessaires. С

1
 est par exemple, la méthode qui a été employée 

par le Groupe consultatif de la Recherche agronomique internationale. 

Après avoir soigneusement pesé les inconvénients et les avantages des 
diverses formules, le Comité se déclare favorable à la structure réticulaire (en 
réseau) qui a été retenue et qui constitue un mécanisme scientifique adapté au 
Programme TDR. Le Comité reconnaît que la concentration des efforts, qui est 
possible quand les recherches se déroulent dans un petit nombre de centres, peut 
être plus efficace qu'un réseau de vas te ampleur pour la résolution d

1
u n problème 

précis. A 1
1
 inverse, le Comité es time qu

1
 un réseau a pour principaux avantages de 

permettre la mobilisation de l'expertise scientifique mondiale au service d
1
u n 

objectif commun et d
1
 avoir de larges répercussions sur le renforcement de la 

capacité de recherche dans les pays d'endémie. Par comparaison avec une formule 
davantage axée sur les centres, une structure réticulaire exige beaucoup moins de 
dépenses d'investissements et permet, en s 1appuyant sur les institutions, 
d'attribuer plus facilement des responsabilités aux autorités locales. 

Le Comité ne se dissimule pas que le mécanisme du réseau comporte certaines 
faiblesses ; des efforts tous particuliers seront nécessaires pour les éliminer et 
parvenir à utiliser le plus efficacement possible les ressources à la disposition 
du Programme spécial. De par sa nature, une structure réticulaire soulève des 
problèmes complexes d'administration et nécessite une gestion centrale énergique si 
1 1 on veut éviter le risque de dispersion des efforts sur un large front, dans des 
directions parfois inappropriées et sans possibilité véritable d'orientation. Il 
existe en outre un risque de prolifération de comités et de réunions en tous 
genres， le personnel consacrant une part importante de son temps à la préparation 
des réunions. En 1980, 69 réunions (dont 55 pour le secteur II) ont été organisées 
par le Programme spécial, essentiellement en vue de la gestion des éléments 
scientifiques du Programme, pour un coût total atteignant 1 135 000 dollars EU; en 
1981， le nombre de réunions s'est élevé à 80 (dont 58 pour le secteur II). Un 
nombre aussi élevé de réunions se traduit obligatoirement par une nette 
augmentation des frais généraux d'administration du Programme. Le Comité est 
conscient de ces risques et il a donc formulé un certain nombre de recommandations 
dans les pages qui suivent en vue de rationaliser le fonctionnement du réseau et de 
le rendre plus efficace. 

Comme dans le cas de n 1 importe quel réseau, la qualité des dirigeants 
constitue un ingrédient décisif du succès ; dans le cas présent, 1 1 encadrement es t 
assuré non seulement par le personnel chargé de la gestion du Programme mais 
également par les nombreux chercheurs faisant partie du réseau, spécialement ceux 
qui siègent dans les comités d'orientation et au Comité consultatif scientifique et 
technique. Pour assurer le ma intien de la qualité du Programme TDR, il importe de 
s'attacher aux procédures de sélection des principaux groupes du réseau, comme on 
le verra plus loin. 

7•2 Groupes de travail scientifiques et comités d'orientation 

Au cours des premières années de fonctionnement du Programme spécial, les SWG 

se sont réunis pour faire le point des connaissances sur chacune des six maladies 

retenues, sur certains de leurs aspects particuliers, ainsi que dans chacun des 

quatre secteurs transpathologiques. Ils ont ensuite défini les priorités de la 

recherche et élaboré des plans stratégiques en vue des travaux nécessaires pour 
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mettre au point de nouvelles armes. Les comités d'orientation constitués pour 
chacun des SWG ont ensuite reçu mandat d'exécuter les plans. 

Si, en tant qu'entité formelle, les SWG ont répondu à un objectif précis au 

début du Programme, leur rôle a considérablement évolué de pu is et 1
1
 on constate 

certaines différences entre les diverses maladies ou les secteurs 

transpathologiques. Tout d
1
 abord, la notion de SWG est en soi très large, visant à 

assurer la participation des nombreux chercheurs qui, à un titre ou à un autre, 
sont intéressés par la maladie ou la discipline en cause. En sa qualité de groupe 
informel, le SWG représente un outil éminemment souple qui, en termes généraux, ne 
joue pas de rôle important dans la gestion centrale du Programme mais, dans la 
plupart des cas, représente davantage un groupe collaborateur ou un groupe de 
référence réunissant des chercheurs dont la compétence peut être mise à profit pour 
la solution de certains problèmes. Alors que, pendant les premières années du 
Programme, jusqu'en 1978, les SWG se réunissaient régulièrement, par exemple une 
fois par an, la pratique actuelle consis te à tenir uniquement des réunions 
occasionnelles， en général, centrées sur un problème ou un thème scientifique 
précis. Les participants à ces réunions peuvent être des chercheurs chargés des 
principaux travaux expérimentaux de recherche sur divers aspects du Programme, des 
chercheurs ayant la compétence voulue eu égard au thème de la réunion mais qui 
n

1
 ont pas encore été amenés à participer au Programme TDR, ou encore des chercheurs 

de pays d'endémie ou des travaux sur le terrain pourront être exécutés à l'avenir• 

Dans les "Renseignements à 1 1 usage des membres de groupes de travail 
scientifiques 1 1, diverses responsabilités sont confiées au SWG en matière de 
gestion. Cependant, pour plusieurs des maladies englobées dans le Programme, ces 
responsabilités incombent désormais au comité d'orientation, le SWG se réduisant à 
un organe scientifique qui fonctionne dans le cadre de réunions, comme on 1'a 
indiqué plus haut, et ne conserve pratiquement aucune responsabilité précise dans 
la gestion du Programme spécial. Cela étant, le Comité ERC recommande que des 
dispositions officielles viennent consacrer la pratique et que les responsabilités 
gestionnaires des SWG soient confondues avec celles des comités d 1 orientation. 
Etant donné que, en 1'absence de SWG, ce terme de comité d•orientation est souvent 
inapproprié, le Comité suggère en outre q u 1 on rebaptise les comités d 1 orientation 
en les appelant, par exemple, groupes d'études monopathologiques ou 
transpathologiques, ou groupes de recherche et de développement, ou encore "comités 
scientifiques". Aucune modification ne serait apportée à l'effectif des actuels 
comités d'orientation (SC) avec un nombre maximal de dix membres. Ainsi, le Comité 
ERC encourage le Programme à poursuivre son évolution vers un mode de 
fonctionnement où il n'y aurait plus de SWG à structure rigide, se réunissant une 
fois tous les ans, ou tous les deux ans, mais où les SWG deviendraient pour les SC 
un groupe d'appoint dont quelques-uns des membres pourraient fournir leur concours 
le moment venu, conformément aux besoins dans le cadre de la maladie 
correspondante. Pour 1'examen des plans stratégiques, les SC continueraient 
d'organiser des réunions plus nombreuses quand il y aurait lieu• 

Le Comité ERC ne se dissimule pas que ces réformes se traduiraient par la 
centralisation des principales responsabilités, en matière de formulation et 
d'exécution des plans stratégiques au sein des SC, d'où un risque corrélatif que 
les SC commettent des erreurs ou manquent de largeur de vue• Cette préoccupation a 
conduit le Comité à émettre deux recommandations complémentaires au sujet, de la 
sélection et de la rotation des membres des SC, de façon à éviter ce genre de 
risque et à atténuer les possibilités de conflits d 1 intérêt. 

Tout en es timan t que 1-е Directeur du Programme devra normalement continuer à 
recenser les candidats désireux de siéger dans un SC, en qualité de membre ou de 
président, le Comité recommande que les candidatures, étant donné 1 1 importance des 
comités d'orientation pour la gestion globale du Programme, soient au préalable 
soumises à l'examen et à l'agrément du Comité consultatif scientifique et 
technique. Ce dernier serait chargé d'examiner les candidatures, notamment en 
recherchant un bon équilibre et un éventail suffisamment large des diverses 
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disciplines au sein du SC, compte tenu de l'orientation principale des travaux 

scientifiques dans le secteur mono- ou transpathologique considéré. 

Pour ce qui est de la rotation des membres des SC, le Comité ERC est d'accord 
sur la nécessité de concilier deux aspects souhaitables : la continuité des travaux 
des SC et le ma intien de la vitalité et du dynamisme grâce à de nouvelles 
nominations. La pratique actuelle cons is te à nommer les membres pour une durée 
d 1 un à trois ans, renouvelables. Bien q u 1 il n'existe pas de règle fixe, les 
membres des comités d O r i e n t a t i o n sont régulièrement renouvelables. Le Comité 
es time qu'il serait avantageux d'établir un système mieux codifié et il recommande 
d'adopter pour règle la limitation à six années consécutives tout mandat au sein 
d 1 un comité d 1 orientation, en prévoyant des exceptions dans des cas extrêmement 
rares et tout à fait justifiés• 

La politique actuelle qui permet aux membres des SC de recevoir une bourse de 
recherche comporte un risque de conflit d 1 intérêts. Le Comité s 1 est penché sur les 
applications qu'aurait un changement de politique à cet égard, mais il reconnaît 
q u 1 en excluant les membres des SC des bénéficiaires éventuels d 1 une bourse, on se 
heurterait à des problèmes dans certains doma ines de recherche où les spécialistes 
sont peu nombreux. Le Comité ne propose aucune modification à la politique 
actuelle mais il estime qu 1 il incombe aux principaux responsables du Programme et 
au STAC de veiller aux risques de conflits d'intérêts dans le fonctionnement des 
comités d'orientation. 

Etant donné le surcroît de responsabilités découlant des recommandations qui 
viennent d 1 être formulées, les présidents des SC devraient avoir davantage la 
possibilité d? prendre la mesure du rôle qui est le leur en tant qu'éléments d'un 
programme intégré. Le Comité ERC recommande donc que, en plus de la pratique 
actuelle qui consis te à faire participer les Présidents de SC aux activités des 
comités d'examen scientifiques et techniques quadriennaux, ces présidents soient 
invitas à assister aux réunions du STAC à d fautres occasions， quand l'ordre du jour 
laisse penser q u 1 il y va de 1 1 intérêt commun et, en toute hypothèse, au moins une 
fois tous les deux ans. 

Le Comité propose en outre qu'on envisage 1'organisation de réunions 
périodiques entre les présidents de comités d'orientation, avec la participation de 
membres du STAC, en vue de l'étude de problèmes ou thèmes précis, par exemple la 
recherche sur le terrain ou les procédures et activités des comités d'orientation• 

A l'heure actuelle, le fonctionnement du Programme repose sur 14 SWG, dotés 
chacun d 1 une allocation budgétaire; cependant, pour certaines maladies, la 
subdivision est plus poussée et il y a plusieurs comités d'orientation ou 
"sections". Les divers organes sont énumérés au Tableau IV ainsi que le budget qui 
leur a été alloué en 1981. Sous 1'angle budgétaire, la maladie qui vient en tête 
est le paludisme (avec 4,7 mill ions de dollars EU), suivie de la schis tosomiase, de 
la filariose, de la trypanosomiase africaine et de la lèpre, dont chacune a 
bénéficié d 1 un budget de 1 1 ordre de 2 mill ions de dollars, tandis que, pour la 
maladie de Chagas, les leishmanioses et les quatre secteurs transpathologiques, le 
budget ri 'a pas dépassé 1 mill ion de dollars dans chaque cas. Si 1

1
 on peut es timer 

raisonnable d'avoir trois comités d'orientation pour le paludisme, il semble 
douteux q u 1 un nombre aussi élevé de SC ou de "sections" soit justifié pour les 
autres maladies• Le Comité es time qu'on peut réduire le nombre total de SC, ce qui 
aurait pour effet de renforcer l'efficacité et 1 1 intégration du Programme tout en 
abaissant les frais généraux et en dégageant ainsi de nouvelles ressources pour les 
activités pratiques. Le Comité recommande donc au STAC d'examiner la possibilité 
de réduire le nombre de comités d'orientation. En outre, le Comité recommande que 
le STAC se penche sur la question du nombre de réunions tenues par chacun des S C , 
en vue d'encourager la tendance actuelle vers la tenue d f u n e seule réunion annuelle. 
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Tableau IV 

Comités d'orientation et dotations budgétaires 

Budget approuvé pour 1981 (milliers de dollars E.U.) 

Comité d'orientation Activités 
Budget 
Total 

Paludisme 

Chimiothérapie du paludisme (CHEMAL) 
Immunologie du paludisme ( IMMAL) 
Recherche appliquée sur le terrain (FIELDMAL) 

Schistosomiase 

Filariose 

Trypanosomiases africaines 
Chimiothérapie et élaboration des médicaments (CHEMAF) 
Immunologie et pathologie ( IMMAF) 
Epidemiologie, biologie des vecteurs et lutte 

antivectorielle (EPIAF) 

Maladie de Chagas 
Chimiothérapie et parasitologic (CHEMCHA) 
Epidémiologie et biologie des vecteurs (EPICHA) 
Immunologie (IMMCHA) 

Leishmaniose 
Chimiothérapie (CHEMLEIS^) 
Immunologie et biochimie (IMMLEISH) 
Epidémiologie (EPILEISH) 

Lèpre 

Immunologie (IMMLEP) 
Chimiothérapie (THELEP) 

Sciences biomédicales 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Epidémiologie 

Recherche économique et sociale 

1 920 
1 250 

912 

1 730 

1 880 

1 708 

742 

675 

1 140 
754 

689 

675 

869 

652 

4 700 

1 950 

2 100 

2 046 

1 000 

800 

2 270 

850 

1 050 

1 150 

850 

Remarque ; Il y avait donc en 1981 : 
一 14 groupes de travail scientifiques bénéficiant d'une allocation 

budgétaire 

- 2 0 comités d'orientation ou "sections". 
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Le principal document qui donne certains détails sur la structure et le 
fonctionnement du réseau TDR est intitulé "Renseignements à 1'usage des membres des 
groupes de travail scientifiques". C'est un document d'une incontestable utilité, 
mais qu

1
 il faudrait actualiser en y apportant les modifications qui sont 

intervenues depuis sa rédaction compte tenu, en particulier des décisions prises à 
la suite des présentes recommandations. Le Comité recommande donc que ce documant 
fasse 1

1
o b jet d

f
 une révision dans un proche avenir et que son contenu soit soumis à 

1'approbation du STAC. 

7•3 Le Groupe Renforcement de la recherche (RSG) et son sous-groupe exécutif 

Comme on 1
1
a vu à la section 5 , le renforcement de la capacité de recherche 

comporte un objectif et des tâches qui diffèrent de ceux de la composante recherche 
et développement dont sont chargés les SWG et les SC. Le Groupe Recherche et 
développement de même que son sous—groupe exécutif ne fonctionnent pas non plus de 
la même manière que les SWG et les SC; en particulier le RSG exécute des tâches qui 
sont confiées dans d'autres cas aux SC. Il est composé de 16 scientifiques du 
monde entier qui orientent le programme de renforcement de la capacité de 
recherche, passent en revue et approuvent les activités déployées dans ce domaine 
puis en contrôlent et en évaluent la mise en oeuvre ultérieure. Le sous-groupe 
exécutif, qui comporte six membres du RSG, aide le RSG dans sa tâche. 

Le Comité es time que, de par leur structure et leur rôle，ces groupes de 
travail jouent un rôle important et nécessaire d f orientation des activités en vue 
du deuxième objectif du Programme et， par conséquent, il recommande qu 1 il n'y ait 
aucune modification dans leur structure ou leur composition. 

7.4 Le Comité consultatif scientifique et technique 

Le Comité consultatif scientifique et technique (STAC) comprend 15 à 18 
chercheurs et autres techniciens originaires de diverses régions du monde• Il se 
réunit une fois par an et joue un rôle important en sa quai it谷 de comité 
indépendant chargé d'examiner le Programme scientifique, notamment de superviser et 
de recommander les priorités et les dotations budgétaires à 1 1 intérieur du 
Programme et d'assurer en permanence une évaluation indépendante des aspects 
scientifiques et techniques du Programme. 

De 1 1 a v i s du Comité examinateur extérieur, le STAC constitue un élément 
capital de la structure organisationnelle du Programme TDR dont il a largement 
contribué jusqu 1 ici à la crédibilité et au succès. Il est de la plus haute 
importance de maintenir 1 1 intégrité du STAC en sorte que celui-ci puisse continuer 
de jouer son rôle dans le Programme. Plus précisément, le Comité ERC approuve le 
rôle joué par le STAC qui, associant comme il convient des responsabilités d'ordre 
scientifique et gestionnaire, formule des recommandations sur l'effectif, la 
composition et les ressources des SC et du Groupe Renforcement de la recherche. Le 
Comité es time que le STAC constitue en outre 1 1 ins tance qui convient pour répartir 
les ressources entre les programmes des divers SC et formuler des recommandations 
concernant les domaines prioritaires, compte tenu des conclus ions des comités 
d'examen scientifiques et techniques compétents. Le Comité es time qu 1 il est bon 
que le STAC mette l'accent, dans ses analyses, sur des questions d 1 ordre général 
telles que 1 1 importance relative à accorder à la chimiothérapie ou à 1 1 immunologie, 
sans formuler d 1 observation quant aux propos itions précises de recherche. Le 
Comité ERC se félicite de constater que le STAC procède régulièrement à une 
révision et à une redis tribut ion des fonds à mesure que le déroulement du Programme 
met en évidence des domaines où la recherche semble particulièrement susceptible de 
déboucher sur des progrès scientifiques. 

Le Comité est d'accord avec 1 1 introduction de comités d'examen scientifiques 
et techniques quadriennaux (STRC) chargés de procéder à un examen approfondi et 
minutieux des divers éléments du Programme. Il était inévitable pendant les 
premières phases du Programme, que les analyses des STRC soient quelque peu 
inégales, et le Comité invite le STAC à insister pour que ces analyses soient 
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circonstanciées et franches， de sorte que tous les intéressés puissent tenir compte 

des faiblesses du Programme et améliorer les résultats à 1'avenir. 

Pour que le STAC puisse s'acquitter efficacement de ses responsabilités, le 
Comité es time qu'il importe que cet organe rassemble, comme с

1
 est actuellement le 

c as, à la fois des chercheurs scientifiques extrêmement qualifiés et des 
spécialistes expérimentés de 1'administration des programmes de recherche. En 
outre, il importe que le STAC conserve son caractère d•organe indépendant. Par 
conséquent, le Comité recommande que 1

1
 on continue, comme actuellement, à exclure 

la possibilité pour une même personne de siéger à la fois au STAC et dans un comité 
d

1
 orientation. Le Comité ERC recommande que les membres du STAC continuent d'être 

exclus de 1'attribution des bourses TDR. 

8 . STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

8•1 Conseil conjoint de coordination 

Le Conseil conjoint de Coordination a pour mission de concilier les intérêts 
et de coordonner les fonctions des parties qui coopèrent au Programme spécial. Le 
Conseil compte 30 membres dont la majorité sont des représentants des 
Gouvernements. Douze membres sont chois is par les pays donateurs et douze autres 
par les Comités régionaux de 1'OMS dans les pays touchés par les maladies relevant 
du Programme ou assurant à celui-ci un soutien technique ou scientifique. Les 
trois institutions parrainantes ainsi que trois autres membres choisis par le JCB 
siègent également au Conseil. Le JCB se réunit une fois par an pour procéder à 
1'examen de la planification et de l'exécution du Programme et prendre les 
décisions qui s 1 imposent. Il doit notamment étudier et approuver le programme des 
travaux et le budget ainsi que les modalités de financement; examiner les états 
financiers annuels des programmes et les rapports de situation； étudier les plans à 
plus long terme, le cas échéant, donner son agrément aux candidatures du STAC, 

Le Comité ERC considère que 1'effectif global et la composition du JCB sont 
satis faisants car ils assurent une représentation effective à la fois des donateurs 
et des pays d'endémie du monde en développement. La structure du JCB permet en 
outre une certaine plasticité dans sa composition et en garantit la continuité. Le 
Comité se déclare favorable à la tenue d 1 une réunion annuelle comme par le passé et 
il marque son accord avec la récente proposition acceptée par le JCB, concernant 
1'établissement d'un rapport complet un an sur deux, suivi d'une simple mise à jour 
l'année suivante. 

Après s•être penché sur la nature effective des questions abordées lors des 
réunions du JCB, le Comité es time q u 1 il serait souhaitable que le Conseil s'attache 
davantage que par le passé aux questions de fond relevant du Programme. En 
assurant la diffus ion des documents de nature administrative nettement avant la 
réunion du JCB, il serait possible d'abréger la durée des débats consacrés aux 
questions administratives. On disposerait ainsi du temps nécessaire à des exposés 
sur 1'avancement des travaux et les obstacles rencontrés dans certains secteurs du 
programme, et le JCB pourrait exposer à loisir ses vues sur le programme 
scientifique. Par conséquent, le Comité propose que, désormais, deux ou trois 
présidents de comités d'orientation soient chargés chaque année, à tour de rôle, de 
présenter une communication qui permettrait aux membres du JCB d'être mieux au 
courant des travaux effectués au titre du Programme. En outre, le Comité 
recommande que les rapports quadriennaux du STAC soient communiqués au JCB. Enfin, 
il est suggéré d 1 organiser des vis ites périodiques de membres du JCB dans des pays 
d'endémie où se déroulent des activités soutenues par le Programme TDR. 

8•2 Comité permanent 

Le Comité permanent qui réunit les trois institutions parrainantes constitue 

le groupe exécutif du JCB. Conformément au Protocole d'accord, le Comité permanent 

est chargé d'examiner le Programme de travail et le budget de TDR avant leur 
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présentation au JCB, de formuler des propositions concernant les modalités de 
financement, d Approuver les virements entre pos tes du budget en cours d'exercice 
et de procéder à l'examen de tout autre aspect du Programme en vue d

1
 en informer le 

JCB. 

Par sa continuité, sa souplesse et son accessibilité, le Comité permanent 
s

1
e s t révélé un rouage précieux, et même essentiel, de la structure 

organisationnelle du Programme TDR. Grâce à sa souplesse, qui lui permet de se 
réunir sans délai pour examiner les questions les plus variées, le Comité a 
constitué un mécanisme particulièrement utile pour la solution de questions qui se 
posent dans 1

1
 intervalle des réunions du JCB, non seulement dans le cadre de 

rencontres officielles, mais également grâce à des contacts informels fréquents 
entre les représentants des trois ins titutions. Le Comité ERC considère que la 
composition et le mode de fonctionnement actuels du Comité permanent donnent 
satisfaction dans 1

1
 ensemble. Toutefois, il estime qu

1
 il convient sans doute 

d'améliorer les liaisons entre le Comité permanent et le STAC d'une part, et le JCB 
d'autre part• Par conséquent, le Comité ERC approuve la pratique qui consiste à 
inviter régulièrement le Président du STAC aux réunions du Comité permanent et il 
propose que ce dernier envisage de mettre à la disposition des membres du JCB et du 
STAC les procès-verbaux de ses réunions - à 1'exception de questions jugées 
confidentielles• 

8.3 Secrétariat 

Le Secrétariat gère les affaires courantes du Programme. Installé au Siège 
de 1 1 CMS à Genève, le Secrétariat comporte les éléments suivants : un Coordonnateur 
du Programme, qui joue également le rôle de représentant de 1 1 OMS au Comité 
permanent, le Bureau du Directeur du Programme, une Unité de gestion du Programme, 
des équipes de programme mono— et transpathologiques ; enfin une équipe Renforcement 
de la recherche. Chaque équipe de programme chargée de la recherche—développement 
comprend un membre, pris en charge financièrement par le Programme TDR, qui assure 
les fonctions de secrétaire d 1 un SC et, quand il y a lieu, un membre de 1 1 unité 
technique correspondante de 1'OIS qui joue le rôle de secrétaire du SWG. L 1unité 
Renforcement de la capacité de recherche regroupe les secrétaires, pris en charge 
financièrement par TDR, du Groupe Renforcement de la recherche, du Sous-groupe 
exécutif et de 1'équipe Renforcement de la recherche. Au niveau régional et au 
niveau national, 1'exécution du Programme bénéficie du soutien du personnel des 
Bureaux régionaux (financés par TDR ou par le Budget ordinaire) et, au niveau des 
pays, des Coordonnateurs des Programmes de 1 1 OMS. 

Comme on l'a indiqué plus haut, le Comité ERC es time que le Programme doit 
une bonne part de son efficacité à la chance d'avoir eu à sa tête des cadres 
énergiques, spécialement le Directeur du Programme et son état major. Etant donné 
que la qualité de la direction continuera d 1 être décisive pour l'efficacité du 
Programme, le Comité juge qu'il importe que des mécanismes convenables garantissent 
à 1'avenir la permanence d'une direction énergique. Le Comité a donc proposé que 
le choix du Directeur du Programme se fasse selon une procédure favorisant la 
multiplicité des candidatures et que des consultations étroites aient lieu avec le 
Comité permanent avant que la candidature proposée ne soit soumise au Directeur 
général de l'OMS pour nomination. Les nominations aux autres pos tes à 
responsabilités dans le cadre du Programme 一 Chefs des Unités TDR chargés de la 
recherche et du développement, du renforcement de la capacité de recherche et de la 
gestion et du soutien du Programme - devraient également se faire en consultation 
avec le Comité permanent. 

Conformément: au budget qui a été approuvé pour 1981, 70 membres du personnel 
financés dans le cadre de TDR sont en place au Secrétariat, à Genève, dont 29 
membres de la catégorie professionnelle et 41 assistants administratifs et employés 
de bureau. En outre, le Programme prend à sa charge 10 personnes en place dans les 
Bureaux régionaux de 1 1 OMS, ce qui porte à 80 le nombre total de personnes 
rétribuées par le Programme. Six personnes de la catégorie professionnelle et 18,5 
autres appartenant aux services généraux sont employées dans le secteur Gestion du 
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Programme (y compris le Bureau du Directeur), quatre membres de la catégorie 
professionnelle et 3,5 employés des services généraux dans le secteur Renforcement 
de la capacité de recherche, en fin 19 membres de la catégorie professionnelle et 19 
de la catégorie des services généraux dans le secteur Recherche et développement• 
Le secteur Gestion du Programme bénéficie des services de six employés des services 
généraux détachés d

1
 Unités de 1

1
 CMS, solution qui remplace 1

1
 imputation de frais 

généraux. Un certain nombre de membres du personnel émargeant au budget TDR sont 
installés dans les Bureaux des services techniques de 1

1
 OMS s

1
 intéressant aux 

maladies tropicales et prennent part à leurs activités tandis que des membres du 
personnel régulier de 1

1
 OMS contribuent aux activités scientifiques et techniques 

du Programme TDR à des titres divers notamment en participant à des missions 
communes sur place et en apportant leur aide dans 1

1
 évaluation des propositions. 

De 1'avis du Comité ERC, les effectifs financés par TDR et en poste à Genève 
peuvent convenir- Toutefois, en accord avec des observations formulées plus haut, 
le Comité es time qu

1
 il serait possible d'utiliser plus efficacement le personnel en 

place, spécialement pour les activités d'aide aux chercheurs des pays en 
développement dans leurs travaux et pour la collaboration avec le personnel de ces 
pays en vue de la mise en oeuvre d'activités de renforcement de la recherche• 

De plus, le Comité est persuadé que la diminution du nombre de Comités 
d 1 orientation permettrait au personnel de se consacrer un peu plus au renforcement 
de la recherche, contribuant ainsi à 1'activité soutenue qu'exige ce domaine• 

En plus du personnel TDR en poste à Genève, le budget prévoit le financement 
de 10 autres membres du personnel (appartenant dans la même proportion à la 
catégorie professionnelle et aux services généraux) dans cinq Bureaux régionaux de 
1'CMS - Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est, >téditerranée orientale et Pacifique 
occidental. Pour leur part, les Bureaux régionaux de 1 1 OMS participent à d'autres 
travaux de recherche dont certains sont en rapport avec le Programme TDR; 
d 1 ailleurs, le soutien de la recherche constitue 1 1 un des aspects de leur mission 
d'ensemble. Le Comité ERC n'est pas persuadé que le système actuel fasse 
nécessairement bon usage des ressources administratives limitées dont dispose le 
Programme et il suggère que l'on confie les fonctions du personnel régional financé 
par TDR au personnel des Bureaux régionaux financés sur le Budget ordinaire de 
1'OMS. 

Le Comité s'est penché sur la question de 1 1 implantation du Secrétariat TDR. 
Etant donné que le Programme TDR fonctionne par 1 1 intermédiaire d 1 u n réseau 
rassemblant plusieurs centaines de chercheurs répartis dans le monde entier, il 
faut qu 1 il dispose d 1 un centre parfaitement opérationnel, doté de bons moyens de 
conmrunications et d'accès facile. La ville de Genève répond à ces deux dernières 
conditions. L* implantation du Secrétariat au Siège de 1 1 OMS permet une 
collaboration étroite avec les services techniques de l'Organisation ainsi qu'avec 
ses autres progammes. D

1
 un autre côté, le Comité reconnaît que Genève est une 

ville relativement chère et que le fait de résider dans un pays en développement 
pourrait contribuer à sensibiliser davantage le personnel du Programme à la réalité 
des problèmes que posent les maladies tropicales. Au total, le Comité estime que 
la perte des contacts étroits actuellement possibles avec les experts des services 
techniques de 1'CWS, le coût et la perturbation des activités du Programme qui 
résulteraient d 1 un déménagement, et les problèmes de communications et d'accès• Le 
Comité examinateur extérieur a donc recommandé que le Secrétariat reste au Siège de 
l'OMS à Genève. 

Tout en es timant que l'OMS constitue la meilleure base pour le Programme, le 
Comité a des suggestions à formuler concernant la structure du Secrétariat, 
spécialement pour ce qui est de 1'affectation du personnel TDR. A 1'heure 
actuelle, la majeure partie du personnel TDR qui se consacre aux six maladies et 
aux secteurs transpathologiques est installée dans les locaux des Unités techniques 
de 1 1 OMS, tandis que le reste du personnel - il s'agit principalement du personnel 
travaillant au Renforcement de la capacité de recherche et du personnel de gestion 
et de soutien du Programme, ainsi que d 1 une petite partie du personnel affecté aux 
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secteurs transpathologiques - est en place dans le Service TDR proprement dit. Le 
Comité reconnaît que 1'organisation du Secrétariat TDR doit concilier deux 
objectifs souhaitables. D'une part, pour que les efforts de recherche et 
développement contribuent effectivement aux programmes de lutte, il est 
indispensable d'instaurer une collaboration avec les activités de lutte. La 
répartition du personnel TDR dans les Unités techniques de 1

1
 OMS constitue, pour 

certains, la façon la plus efficace d
1
 assurer durablement une telle collaboration. 

La méthode permet également à TDR d'avoir directement accès à des experts 
d'horizons plus divers que si le Programme devait uniquement s'en remettre au 
personnel dont il assure le financement. D

1
u n autre côté, 1'efficacité de TDR en 

tant qu
1
 entité opérationnelle suppose que les divers éléments du Programme soient 

interdépendants, spécialement pour ce qui est des secteurs de programme 
11
 recherche-développement

1 1
 et "renforcement de la capacité de recherche

1 1
, et que le 

personnel , peu nombreux, soit utilisé judicieusement. Ces objectifs sont plus 
facilement atteints quand le personnel est rassemblé. 

Dans un programme comme TDR, ces deux objecti fs sont importants, mais leur 
importance relative peut varier à mesure que les besoins du Programme évoluent. Si 
1'installation de certains membres de TDR dans les Unités techniques de 1 1 OMS a 
facilité leur collaboration avec le personnel relevant du Budget ordinaire de 
1'Organisation, il en est résulté un affaiblissement de la collaboration entre 
1'ensemble des membres de TDR. En outre, cette situation n'a guère favorisé le 
sentiment d'oeuvrer au service d'une cause commune parmi les membres de TDR qui se 
consacrent à diverses maladies, puisqu'ils sont dispersés dans les bureaux de 
différentes divisions. Etant donné qu 1 il importe que le Programme intensifie et 
articule ses travaux avec les pays en développement, le Comité ERC es time que le 
regroupement du personnel serait plus efficace que la formule actuelle. Ce 
regroupement permettrait une collaboration plus étroite entre les membres du 
personnel qui participent aux secteurs de programme les plus directement orientés 
vers des activités pratiques 一 renforcement de la capacité de recherche, 
épidémiologie， biologie des vecteurs et lutte antivectorielle et recherche 
socio-économique - et ceux-ci et le personnel qui se consacre aux activités de 
recherche et développement concernant les diverses maladies. En outre, les 
programmes de déplacements et les activités relevant des différentes composantes 
seraient plus faciles à coordonner et 1 1 on pourrait plus souvent s 1 inspirer dans 
tel domaine de ce qui a été fait dans tel autre. Le Comité recommande donc que le 
Programme regroupe son personnel au sein du Service TDR. 

Il va sans dire qu'une telle réorganisation devrait se faire de façon à 
maintenir la concertation entre les activités de recherche et les activités de 
lutte. Pour cela, on pourrait renforcer la notion d 1 équipes de programme, et 
notamment organiser des réunions régulières entre le personnel compétent de TDR et 
le personnel des Unités techniques. 

Le Comité ERC ne voit aucune raison qui puisse interdire 1'exploitation par 
TDR de 1 1 expertise disponible dans les Unités techniques de 1 1 OMS, étant donné que 
le Secrétariat de TDR continuera d'avoir ses bureaux au Siège de 1 1 OMS et vu 
1 1 importance du Programme dans 1 1 ensemble des efforts consacrés par 1 1 OMS aux 
maladies en cause, sans oublier que 1 1 Organisation est une des institutions 
parrainantes• 

Le Comité juge quelque peu excess if le volume des documents TDR qui sont 
diffusés pour observations et juge que le délai actuel nécessaire pour le 
traitement des documents pourrait être abrégé si la diffus ion était réduite. Le 
principe général devrait être que des documents ne sont communiqués pour 
observations qu'aux seules personnes ayant les compétences requises ou dans le cas 
de procédures particulières, par exemple l'examen de propos it ions impliquant le 
recours à des sujets humains. En revanche, il convient de continuer à assurer une 
large diffusion à titre d'information. 

Pour tenter de réduire encore le temps nécessaire pour traiter les documents, 
tout en maintenant à un niveau élevé les échanges d 1 informations, le Comité suggère 
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que, dans la mesure du possible, on expédie aux Bureaux régionaux de 1
1
 OMS 

uniquement des documents d
1
 information. Lorsqu'il existe des protocoles spéciaux 

par pays, la participation des Bureaux régionaux de 1'OMS continuera d'être 
importante pour 1

1
 expédition des documents relatifs aux bourses, mais il importe 

néanmoins que les contrats soient signés par le Directeur du Programme ou son 
délégué. En 1

1
 absence de protocoles spéciaux par pays, le Comité ERC recommande 

que les documents relatifs aux bourses soient envoyés directement par le Service 
TDR au bénéficiaire, avec copie, bien entendu, au Bureau régional. 

9 . MECANISMES D'EXAMEN ET D'EVALUATION 

9•1 Examen des projets 

A l'heure actuelle, les projets dont on envisage le financement dans le cadre 
du Programme TDR font 1'objet d

1
 une analyse poussée de la part du Comité 

d'orientation concerné ainsi que de la part du Secrétariat lui-même, avan t d
1
 être 

recommandé à 1'approbation du Directeur du Programme. Les procédures suivies pour 
cet examen par les SC sont exposées dans les "Renseignements à 1'usage des membres 
des groupes de travail scientifiques" et comportent les points suivants : 

1 . examen facultatif par des arbitres extérieurs au SC, sauf dans le cas de 
propositions demandant un soutien au bénéfice de membres du comité 
d'orientation, auquel cas cet examen est obligatoire; 

2. présentation par un ou deux membres du SC désignés à cette fin; 

3. examen sur la base des critères suivants ; conformité aux objectifs du SWG, 
faisabilité et probabilité de succès, niveau scientifique, budget et 
calendrier de la recherche; 

4 . le SC procède à deux votes concernant chaque propos ition (une première fois 
sur la conformité de la proposition aux objectifs et une seconde fois au 
regard des critères scientifiques) au scrutin secret et selon une échelle 
quantitative ; 

5. toutes les propositions approuvées qui concernent des recherches faisant 
intervenir des sujets humains sont soumises, pour agrément éthique officiel, 
au Comité du Secrétariat de 1 'OMS pour la recherche impliquant des sujets 
humains• 

De façon générale, le Comité juge ces procédures acceptables puisqu'elles 
garantissent un niveau satis faisant de qualités scientifique et technique. 
Toutefois, il es time que certaines modifications contribueraient encore davantage à 
assurer un niveau élevé lors du choix des projets• 

Tout d 1 a b o r d , le Comité recommande que tous les SC adoptent des procédures 
normalisées comportant un examen de toutes les propos it ions par au moins deux 
arbitres extérieurs. Des exceptions seraient possibles, mais uniquement dans des 
circonstances très 1 imitées. En second lieu, les procès—verbaux des SC devraient 
systématiquement comporter 1 1 indication claire des décisions prises au sujet de 
chaque projet avec exposé des motifs. 

A l'heure actuelle, un rapport d Avancement annuel complet est exigé pour 
tous les projets financés par TDR. Pour des raisons de rentabilité, il serait 
peut-être bon de se con tenter de rapports plus sommaires pour les projets en cours, 
à la fin de chaque année• Le Comité propose donc que, pour les projets qui doivent 
durer deux ou trois ans, les rapports annuels se réduisent, à la fin de la première 
et éventuellement de la deuxième année, à un bref rapport intérimaire d 1 avancement, 
des rapports plus approfondis, comportant 1'exposé détaillé des résultats 
scientifiques, n 1 étant exigés qu 'à la fin de la troisième année, et éventuellener.t 
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de la deuxième, sauf lorsque des rapports intérimaires plus détaillés sont 

indispensables pour faire progresser d'autres travaux inscrits au plan de recherche. 

Le RSG, à la différence des comités d
1
 orientation, a délégué une part 

importante de ses pouvoirs à 1'Equipe Renforcement de la recherche (RST) au sein du 
Secrétariat TDR. L

1
Equipe se trouve ainsi habilitée à recommander au Directeur du 

Programme 1 Approbation des bourses de formation à la recherche, des bourses de 
visiteur scientifique, des bourses de réintégration et des bourses de format ion en 
groupe d'un montant ne dépassant pas 20 000 dollars des Etats-Unis, ainsi que les 
subventions modiques (jusqu'à concurrence de 15 000 dollars E.U.) destinés au 
soutien des institutions. Le Comité ERC admet que, dans le cas du Groupe 
Renforcement de la recherche, des modalités particulières et souples sont 
nécessaires mais il insiste sur 1

1
 importance d

1
u n examen régulier par le RSG des 

décisions prises par 1'Equipe RST, et d
!
évaluations périodiques par le STAC des 

résultats obtenus grâce à l'octroi des bourses. 

9•2 Examen du Programme 

Des procédures d'examen très développées sont incorporées dans le Programme 
TDR lui-même. En outre, le Programme est intégré aux systèmes internes généraux de 
planification et de comptes rendus de 1

1
 OMS et il in forme de ses activités les 

diverses ins tances de contrôle de 1'Organisation. Il en résulte que le Programme 
TDR comporte deux filières de compte rendu, 1'une en rapport avec les structures du 
Programme spécial (JCB, STAC； Comité permanent), l'autre, en rapport avec les 
organes de 1'OMS (Assemblée mondiale de la Santé, Conseil exécutif, Comité 
consul tati f de la recherche médicale, Comité du Programme du Siège)• L f obligation 
de fournir les renseignements et d 1 établir les comptes rendus exigés au titre de 
ces deux filières impose une lourde charge au Secrétariat TDR qui doit établir 
quelque 225 à 250 rapports par an. Bien que le système d 1 information gestionnaire 
du Programme spécial (MISTR) cons titue une excellente base de données, le personnel 
du Programme doit consacrer des efforts considérables à la rédaction des rapports 
exigés par les divers organes, spécialement quand chacun de ceux-ci a tendance à 
exiger une présentation différente. 

Le Comité ERC reconnaît que ces rapports parallèles sont nécessaires. 
Toutefois, pour limiter le temps que le personnel y consacre, il recommande que les 
rapports réglementaires, spécialement les études particulières réclamées par les 
organes de 1 1 OMS, soient désormais moins nombreux et que, dans la mesure du 
possible, on se satis fasse des rapports habituels de TDR, 

En outre, le Comité recommande que les donateurs qui contribuent au Programme 
spécial évitent d'exiger des rapports particuliers pour leur propre compte et se 
satis fassent à cette fin des rapports TDR. En outre, étant donné que le 
Commissaire aux Comptes procède à 1 1 examen des comptes de TDR et communique son 
rapport au Conseil conjoint de Coordination, le Comité es time que toute autre 
vérification des comptes est inutile. 

9•3 Réévaluation rágulière de 1 1 intérêt du Programme 

Grâce à ces contacts avec les services techniques de l'OMS, le personnel TDR 
res te constamment informé de la s ituation relative aux six maladies et des 
problèmes rencontrés dans les efforts de lutte. Cependant, le Comité consultatif 
scientifique et technique et le Conseil conjoint de Coordination ri 'ont guère la 
possibilité à 1'heure actuelle de recevoir régulièrement des mises au point 
concises concernant ce double aspect. Des mises au point seraient utiles en vue de 
procéder à un réexamen de 1'intérêt des travaux de recherche. 

Le Comité suggère donc que les services techniques de 1 1 OMS préparent des 
évaluations régulières, articulées avec le processus de budgétisation biennale, où 
seraient récapitulées 1 1 incidence et la prévalence de chacune des six maladies et 
la situation des programmes de lutte, notamment les principaux succès ou échecs 
remportés ou sub is en cours d 1 année dans les e fforts de lutte. Ces renseignements 
devraient être mis à la disposition du STAC et du JCB. Les divers organes TDR 
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seraient alors mieux à même d 1 apprécier plus exactement l'adéquation des travaux de 
recherche aux besoins opérationnels, et le cas échéant, de procéder aux ajustements 
nécessaires• 

9.4 Examen extérieur du Programme 

Les trois premières années d 1 activité du Programme TDR, jusqu'à la fin de 
1977, ont constitué une période de démarrage. La structure et le mode de 
fonctionnement ont été perfectionnés, le financement mis au point et des plans 
stratégiques élaborés pour le programme scientifique. A la fin de 1978, le 
Programme avait atteint un niveau d'activité scientifique comparable au niveau 
actuel• Par conséquent, les résultats disponibles aujourd'hui correspondent 
seulement à trois ou, au maximum quatre ans d'activité. Pourtant, au bout de dix 
années de fonctionnement, aux alentours de 1986 ou 1987, des résultats 
scientifiques se seront accumulés pendant huit ans et il faudra procéder à une 
étude approfondie du Programme TDR. Pour effectuer une analyse exhaustive de ce 
type, il faudra qu'un Comité examinateur extérieur ou tout autre mécanisme 
similaire, dispose de personnel, regroupé au sein d 1 une équipe d 1 étude, pour 
1'aider dans la compilation des données et dans leur analyse. Le Comité ERC 
recommande donc qu 1 un nouvel examen extérieur du Programme ait lieu dans cinq ans 
et que 1 1 on prévoie des moyens suffisants, notamment en personnel, pour que le 
Comité chargé de 1 1 analyse puisse mener à bien sa tâche de façon approfondie. 

10. FINANCEMENT DU PROGRAMME 

Depuis sa création jusqu'à la fin de 1981, le Programme spécial a bénéficié 
au total de contributions financières directes pour un montant de 95 millions de 
dollars des Etats-Unis (Tableau V). Depuis la signature du Protocole d'accord en 
février 1978 et la création, en mars 1978, d 1 un Fonds pour la recherche sur les 
maladies tropicales, géré par la Banque mondiale, le Programme TDR a réussi à se 
procurer des fonds très importants qui lui ont permis de se développer très 
rapidement. Les contributions totales se sont élevées, en moyenne, à 23 millions 
de dollars EU de 1979 à 1981 pour atteindre en 1981 24,4 millions de dollars, 
provenant de 27 sources. Il s 1 agit d'un résultat remarquable qu'il faut attribuer 
au soin apporté à la planification et à la préparation du Programme, ainsi qu 1 à la 
valeur de sa direction et de ses réalisations. 

Toutefois, il paraît de plus en plus douteux que les ressources financières 
disponibles soient suffisantes pour faire face aux besoins du Programme• Pour 
1981, le JCB avait approuvé un budget d 1 environ 30,1 millions de dollars, mais 
comme il paraissait peu probable que les fonds disponibles en 1981 atteignent ce 
montant, le JCB avait adopté un plan annexe de gestion financière, pour parer à 
toute éventualité. Vers le milieu de 1'année, les prévisions concernant le montant 
des fonds qui seraient disponibles en 1981 s 1 établissaient à moins de 27 millions 
de dollars, et le budget avait été réduit eri conséquence à 26,6 millions de 
dollars. Pour la période biennale 1982-1983, le JCB a approuvé comme budget du 
Programme un montant maximal de 61,6 millions de dollars. Mais les fonds totaux 
disponibles en 1982 ont été évalués à 27 millions de dollars, soit environ 
3,8 millions de moins que la moitié du budget global pour 1982-1983； les 
contributions pour 1982 ont été estimées à 23 millions de dollars, soit un peu 
moins qu'en 1981. 

Sur la foi de ces renseignements, il semble que les contributions au 
Programme TDR plafonnent, en dollars courants, à environ 23-24 millions de dollars 
par an. Mais, en dollars constants, la valeur des ressources à la disposition du 
Programme a subi une érosion régulière, comme le montre le Tableau VI-

Le Comité examinateur extérieur a été impressionné par la façon dont le 
Programme spécial a su développer ses activités au cours des années où il a 
bénéficié de ressources financières rapidement croissantes. Le Comité estime que 
le Programme a fait bon usage des sommes mises à sa disposition et qu 1 il pourrait 
efficacement utiliser des ressources beaucoup plus importantes. 
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PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS 
PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

CONTRIBUTIONS FINANCIERES (en dollars EU au 31 décembre 1981) 

CONTRIBUTEUR 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
TOTAL 

1974-1981 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D* - - - - 333 333 1 167 964 1 129 943 978 261 3 609 501 

AUSTRALIE - - - - 259 637 257 025 253 460 297 125 1 067 247 

AUTRICHE - 5 000 22 605 30 960 104 783 76 353 120 ООО A3 484 403 185 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT - - - - - 250 ООО 250 ООО 250 ООО 750 ООО 

BAHAMAS - - 500 - - - - - 500 

BELGIQUE - 63 946 272 183 - 1 532 616 - 528 355 388 249 2 785 ЗА9 

BRESIL - - - - - - - 20 ООО 20 ООО 

CANADA - - 309 278 - 534 784 608 854 606 849 702 694 2 762 459 

CENTRE DE RECHERCHES SUR LE DEVELOP-
PEMENT INTERNATIONAL (IDRC) (CANADA) 

- 75 000 491 200 178 027 - 62 746 - 186 893 993 866 

CHINE - - - - - - - 50 ООО 50 ООО 

CHYPRE - - - 239 - - - - 239 

CUBA - - - - - 2 193 1 909 1 987 6 089 

DANEMARK - - - 4 932 982 - 5 796 351 4 171 825 4 587 288 19 488 А46 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - - - 25 ООО 24 ООО 2 323 912 4 ООО ООО 4 ООО ООО 10 372 912 

FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSO-
CIATIONS CONTRE LA LEPRE (ILEP) - 78 120 36 256 63 200 62 439 67 561 72 293 88 393 468 262 

FINLANDE - - - 72 251 95 728 . 1 2 5 ООО 133 689 177 ООО 603 668 

FONDATION DE L'INDUSTRIE DE LA CONS-
TRUCTION NAVALE DU JAPON (JSIF) 

- 51 300 500 000 400 ООО 400 ООО 400 ООО 979 616 400 ООО 3 130 916 

FRANCE - - - - - 226 516 240 385 176 772 643 673 

INDE - - - - - 102 469 - 25 ООО 127 469 

IRAK - 5 000 - - - - - - 5 ООО 

LEPROSY TRUST BOARD 
(NOUVELLE-ZELANDE) - - - 9 804 10 309 9 803 9 804 - ' 39 720 

NIGER - - - - 2 252 - - - 2 252 

NIGERIA - - 79 800 - 80 495 79 570 92 238 89 286 421 389 

NORVEGE - 71 429 180 936 456 317 965 909 1 089 864 1 106 639 1 067 961 4 939 055 

PAYS-BAS - 100 000 400 000 1 ООО ООО 1 ООО ООО 955 064 1 ООО ООО 786 395 5 241 459 

REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN - - - - - 2 566 - 4 047. 6 613 

ROUMANIE - - 1 995 - - - - - 1 995 

ROYAUME-UNI - - 132 743 470 085 889 939 1 333 943 1 229 258 793 970 4 849 938 

SUEDE 57 500 746 969 403 700 1 351 351 1 927 997 2 530 ООО 2 879 424 2 355 250 12 252 191 

SUISSE - - 102 ОАО 321 888 554 300 747 161 855 822 880 813 3 462 024 

WELLCOME TRUST 25 000 - - - - - - - 25 ООО 

TOTAL 82 500 1 196 764 2 933 236 9 312 104 8 778 521 18 214 915 19 661 509 18 350 868 78 530 417 

PROGRAMMES DES NATIONS UNIES POUR 
LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

- - 50 ООО 50 ООО 969 ООО 1 851 008 1 947 700 2 552 100 7 419 808 

BANQUE MONDIALE (BIRD) - - - - - - - 2 480 ООО 2 480 ООО 

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE (OMS) 

- 175 000 331 ООО 903 ООО 1 500 800 1 591 700 1 050 ООО 1 050 ООО 6 601 500 

TOTAL GENERAL 82 500 1 371 764 3 314 236 10 265 104 11 248 321 21 657 623 22 659 209 24 432 968 95 031 725 
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Tableau VI 

Contributions financières de 1979 à 1982 

(millions de dollars EU) 

Dollars courants 

Dollars constants (1979)** 

Indice 

1979 1980 1981 

21,7 

21,7 

L,000 

22,7 

20,6 

0,949 

24,4 

20,2 

0,931 

1982* 

23,0 

17,3 

0,797 

Engagements 1979-1982 

1979 1980 1981 1982*** 

Dollars courants 23,0 25,0 25,1 27,0 

Dollars constants (1979)** 23,0 22,7 20,7 20,3 

Indice 1,000 0,987 0,900 0,883 

* Estimation en décembre 1981. 

** Dëflateur •• 10%. 

*** Engagements estimatifs fixés au même montant que le total estimatif des 

fonds disponibles en 1982. 

Le Comité encourage donc vivement une augmentation progressive des ressources 
du Programme, de façon non seulement à suivre le rythme de 1 1 inflation et à amortir 
les fluctuations monétaires, mais également afin de parvenir à une augmentation 
modes te en termes réels. Dans 1 1 immédiat, 1 1 objectif minimal devrait être de 
rétablir durablement le budget du Programme à son niveau de 1979 en dollars 
constants. 

Le Comité ERC comprend bien que le Programme TDR souffre sans doute dans une 
certaine mesure de ce qu 1 on pourrait appeler "1 1essouflement des donateurs". Parmi 
ces derniers, les principaux ont plafonné leurs contributions, après une vive 
augmentation vers 1978-1979， et le seul nouveau donateur important qui ait 
contribué au Programme ces dernières années a été la Banque mondiale. 
L 1essoufiement des donateurs s'explique par de nombreuses raisons: notamment la 
difficulté d'entretenir 1 1 intérêt porté à un programme de recherche qui s'étend 
nécessairement sur une longue durée, 1'apparition de nouveaux programmes et 
priorités, les compressions budgétaires, les changements de politique officielle, 
1 1 absence d 1 un contact direct avec les activités du Programme et le sentiment, pour 
certains donateurs, de supporter une proportion anormalement élevée de la charge 
financière. Le Programme TDR est mani fes tement désarmé face à certains de ces 
facteurs tandis que ses initiatives peuvent avoir une influence, éventuellement 
sensible, sur d 1 autres. 
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Il est clair que le Programme doit revoir sa stratégie de mobilisation des 
fonds, à la fois en vue de maintenir, voire d'augmenter, les contributions des 
donateurs actuels et afin d'en attirer de nouveaux. Le Comité ERC estime que l'une 
des fonctions essentielles du Comité permanent consis te à élaborer une stratégie 
financière expressément orientée dans ce sens et de mettre à profit les ressources 
de ses membres pour 1'exécution de cette stratégie. En particulier, le Comité 
examinateur extérieur encourage le Directeur général de 1 1 OMS à intervenir 
personnellement quand il le juge utile et il estime qu'il serait également bon que 
les Directeurs des deux autres organisations patronnant le Programme jouent 
désormais un rôle plus actif dans la mobilisation de fonds, spécialement en prenant 
contact avec des donateurs potentiels qui, à l'heure actuelle, ne contribuent pas 
au Programme spécial• 

En plus de leur rôle de collecteurs de fonds, les institutions parrainantes 
contribuent elles-mêmes directement aux ressources financières du Programme 
spécial. Le PNUD apporte sa quote-part depuis le début du Programme, et le Comité 
ERC se félicite de voir que la Banque apporte elle-même une contribution depuis 
1981. De son côté, 1 1 O M S a contribué au Programme sous forme d 1 installations mises 
à sa disposition et sous forme de contributions en espèces, bien que le montant de 
la contribution financière ait diminué (Tableau V ) . Cependant, à partir de 
l'exercice 1982, 1 1 CMS facturera au Programme une location estimée à 520 000 
dollars EU pour la période biennale 1982-1983. Cette nouvelle politique s'explique 
par une décision de 1 1 Assemblée mondiale de la Santé selon laquelle un loyer doit 
être prélevé pour les locaux qui sont mis à la disposition d'un personnel dont le 
financement est assuré par des sources extra—budgétaires• Pour le Comité il 
importe qu 1 il soit clair aux yeux de tous que 1'СЖБ accorde au Programme son 
soutien sans réserve, notamment sur le plan financier. Il encourage donc 
l'Organisation à accroître ses contributions directes au Programme, au minimum d'un 
montant équivalant au loyer exigé, et à maintenir la valeur réelle de sa 
contribution• 

Au cours de ses cinq premières années de fonctionnement, le Programme TDR a 
su intéresser 1 1 indus trie pharmaceutique à certains aspects de ses recherches• Le 
Comité estime capital d'entretenir cet intérêt de façon que les produits 
éventuellement élaborés par le Programme soient par la suite fabriqués et 
distribués. Le Comité ERC encourage donc le Programme à poursuivre une 
collaboration aussi étroite que possible avec 1'industrie et à essayer d 9 obtenir de 
cette dernière des contributions directes. 

Pour la majeure partie, le financement du Programme TDR a été assuré par des 
subventions non conditionnelles, utilisables à des fins générales• Cependant, dans 
1'attente, au cours des prochaines années, de projets de terrain de grande ampleur, 
nécessitant des fonds complémentaires substantiels, on envisage actuellement 
d'accepter des fonds à affectation spéciale. 
Tout en recommandant, en principe, la prudence dans cette politique, le Comité juge 
que ces fonds sont acceptables dans certaines conditions. En premier lieu, les 
fonds d'affectation spéciale doivent compléter et non pas remplacer les 
contributions actuelles utilisables aux fins générales. Ces fonds doivent aller à 
des activités du Programme qui ont été jugées prioritaires dans le cadre de la 
procédure normale de fixation des priorités et ils ne doivent pas rompre 
l'équilibre entre les diverses composantes, tel qu 1 il a été établi par le Programme. 

Le Comité ERC pencherait pour 1'utilisation des fonds d•affectation spéciale 
dans quelques projets importants, par exemple des essais sur le terrain de grande 
ampleur. On pourrait également s

1
 en servir pour une composante monopathologique 

déterminée, sous réserve que 1'attribution des fonds ne soit pas liée à tel ou tel 
projet précis à 1

1
 intérieur de cette composante et q u

1
 ils ne représentent q u

1
 une 

fraction du financement total de cette dernière. 

Toutefois, il importe de l'avis du Comité, que ce soit le Programme, et non 
pas les donateurs, qui détermine les secteurs à 1 1 intérieur du programme global, où 
il serait possible d'accepter des fonds d'affectation spéciale et qui fixe les 
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conditions correspondantes. Cela étant, le Comité propose que le Programme 
détermine ce qu

1
 il considère comme le noyau central de ses activités, qui doivent 

être financées par des contributions utilisables sans restriction, et recense 
ensuite les autres secteurs, ne relevant pas du noyau central, pour lesquels il 
serait possible d'accepter les fonds d'affectation spéciale. En outre, le Comité 
ERC suggère que le Programme adopte une politique bien définie au sujet des fonds 
d'affectation spéciale. Une fois que ce sera chose faite, on pourra s'efforcer 
d'obtenir le concours de donateurs. 

Comme on 1'a indiqué plus haut, le Comité estime que la durée des engagements 
et la stabilité du financement cons tituent une condition sine qua non pour qu'un 
programme de recherche comme le Programme TDR puisse aboutir à des résultats. Les 
recommandations formulées dans la présente section vise par conséquent à obtenir 
que ces conditions soient remplies. 

En 1982, le Programme TDR a adopté un nouveau cycle biennal, de 
budgétisation. Le Comité ERC souscrit à cette réforme qui fait reculer 1'horizon 
de planification. Cependant, aussi longtemps que les annonces de contributions 
financières portent sur une année, même si le programme de travail est biennal, le 
budget et les engagements correspondants ont une base annuelle. Le Comité ERC 
es time donc souhaitable, en accord avec ce nouveau cycle, de presser les donateurs 
d 1 annoncer leurs contributions sur une durée de deux ans, en accord avec le cycle 
budgétaire. La planification financière s'en trouverait facilitée et 1'attribution 
de bourses de recherche ou de subventions en vue du renforcement de la recherche 
pourrait porter sur une plus longue période. 

Conformément aux politiques financières de 1 1 OMS, qui s'appliquent à TDR, des 
engagements peuvent être pris pour un montant équivalent à celui des annonces de 
contributions pour l'année en cours, et les encaissements font 1 1 objet d 1 un 
contrôle de façon que leur montant ne soit pas dépassé par celui des 
décaissements. Etant donné qu 1 il n'existe en fait aucun mécanisme permettant de 
prévoir des engagements en contrepartie des annonces de contributions pour 1'année 
suivante, les engagements sont pris année par année. Si les engagements pour 
1'année suivante devaient être couverts par les annonces de contributions pour 
1 1 année en cours, il en résulterait une diminution des sommes susceptibles d 1 être 
engagées pendant 1 1 année en cours. Etant donné qu 1 il est indispensable de prévoir 
une sécurité et une stabilité suffisantes pour 1'octroi de nombreuses subventions 
destinées à des réalisations précises comme par exemple, des projets de recherche 
étalés sur plusieurs années ou des activités de renforcement de la recherche, le 
Comité estime qu 1 il serait souhaitable de disposer d'un mécanisme permettant des 
engagements anticipés• Si les contributions des donateurs avaient une périodicité 
biennale, le problème des engagements pour 1'année suivante serait en partie 
résolu. En outre, le Comité recommande que le Programme soit également habilité à 
engager des sommes pour un montant limité à une fraction, par exemple 50%, des 
contributions attendues pour les deux années suivantes. Une telle politique repose 
sur 1 1 idée, qui n'est pas déraisonnable, que les encaissements effectifs du 
Programme TDR seraient au mo ins équivalents à ce montant. Le Comité recommande que 
les procédures financières soient modifiées conformément aux indications qui 
précèdent. 
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ANNEXE I 

TDR/JCB(3)/80.8 
ORIGINAL: ANGLAIS 

PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS 
PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET 
DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES 
TROPICALES 

TROISIEME REUNION DU CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 

Genève, 10 et 11 décembre 1980 

1. INTRODUCTION 

PLANS PROPOSES POUR L'EXAMEN ET L'EVALUATION 

DES CINQ PREMIERES ANNEES D'OPERATION 

A . MANDAT 

Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (TDR) est une entreprise internationale mise sur pied pour résoudre les 
grands problèmes de santé des pays en développement du monde tropical. Le 
Programme a été préparé et lancé par l'Organisâtion mondiale de la Santé (OMS)， 
avec 1 1 aide et le coparrainage du Programme des Nat ions Unies pour le Développement 
(PNUD) et de la Banque mondiale, et les opérations sont menées sous la direct ion et 
avec les ressources des Parties coopérantes représentées par le Conseil conj oint de 
Coordination (JCB). Un groupe pluridisciplinaire composé de spécialistes 
scientifiques siégeant à titre personnel 一 le Comité consultatif scientifique et 
technique (STAC) — est chargé de donner des avis au JCB sur les activités 
scientifiques et techniques du Programme et d'évaluer les progrès accomplis• La 
coordination est assurée entre le Programme et la communauté scientifique mondiale 
pour la planification et la gestion de recherche axée sur certains buts ainsi que 
pour la formation et le renforcement inst itut ionnel en vue de deux objectifs 
interdépendant s ; 

о Recherche et développement de meilleurs instrument s et de moyens 
nouveaux pour lutter contre six maladies; et 

о Renforcement des institut ions nationales, et not animent format ion, afin 
d

1
 accroître le potentiel de recherche des pays tropicaux frappés par ces 

maladies• 

Les six maladies cibles sont le paludisme, la schistosomiase, la filariose, 
les trypanosomiases (maladie du sommeil africaine et maladie de Chagas américaine), 
la leishmaniose et la lèpre. 

Les opérât ions proprement dites du Programme (créé à la fin de 1975) ont 
débuté en 1976， année au cours de laquelle les engagements de dépenses se sont 
montés à près de 2 mi liions. Elles se sont rapidement développées et, en 1980, 
plus de US东 25 millions ont été engagés. Au cours des cinq années d

1
 opérations 

(1976—1980), plus de 60 millions ont été accordés sous forme de subvent ions 
pour un appui direct destiné à des chercheurs et des instituts nationaux dans le 
monde entier. 

En 1978, le Conseil conjoint de Coordination, organe administratif suprême du 

Programme spécial, a décidé avec les autres gouvernements et organisât ions 
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coopérant au Programme qu'un examen du Programme aurait lieu à la fin des cinq 
premières années d'opérations. Cet examen devrait permettre d

1
 orienter les grandes 

lignes de la planifification，de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion 
du Programme pour les cinq années suivantes. 

2. OBJECTIFS DE L'EXAMEN ET QUESTIONS EVENTUELLES 

Les objectifs sont les suivants : 

2•1 Revoir la nécessitë d'un programme tel que le Programme TDR 

- Les maladies sur lesquelles porte le Programme spécial posent-elles 
encore de grands problèmes de santé publique qui font obstacle au 
développement social et économique des pays tropicaux? 

- Faut-il encore trouver de meilleurs instruments et des moyens nouveaux 

pour contribuer à la lutte contre ces maladies？ 

- Les moyens actuels, s
1
 ils sont appliqués efficacement dans les pays 

tropicaux, peuvent-ils permettre de maîtriser les six maladies? 

- Le rapport entre les efforts consacrés au Programme TDR et les 
investissements faits dans 1'application des moyens de lutte existants 
est-il raisonnable? 

- L'investissement total dans la recherche et le développement concernant 
les maladies tropicales est-il insuffisant, adéquat ou trop important？ 

2•2 Revoir les finalités et le champ des activités du Programme TDR ainsi que 

1'équilibre entre activités scientifiques et techniques 

- Les deux objectifs interdépendants du Programme TDR sont-ils logiques et 
compatibles et les ressources sont-elles allouées de façon équilibrée? 

- Le champ du Programme - nombre de maladies sur lequel il porte et 
orientation des activités scientifiques et techniques, c'est—à一dire 
recherche sur des vaccins, sur des médicaments nouveaux et meilleurs, 
sur de nouvelles méthodes de diagnostic, connaissance épidémiologique 
des maladies, recherche de terrain, etc• - est-il trop vaste, suffisant 
ou trop restreint? 

- Existe-t-il un bon équilibre entre les diverses composantes 
monopathologiques et transpathologiques du Programme? 

2.3 Evaluer l'efficacité de l'organisation scientifique et technique du Programme 

TDR 

- le concept de réseau mondial； 

- les groupes de travail scientifiques (SWG) et leurs comités 
d'orientation； 

- le Groupe Renforcement de la recherche (RSG) et son sous-groupe exécutif. 

2.4 Evaluer Inefficacité du système de gestion du Programme TDR 

一 rôle et fonctionnement du JCB； 

一 rôle et fonctionnement du Comité permanent ; 
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- politiques et mécanismes de mise en oeuvre et de surveillance des 

activités scientifiques et techniques； 

- systèmes de contrôle administratif et financier； 

- systèmes d'information et de communication； 

一 emplacement géographique du secrétariat du Programme ; 

一 procédures de planification scientifique, technique et financière à 
court, moyen et long terme； 

- rôle du personnel du Programme spécial• 

2•5 Déterminer 1'efficacité des mécanismes d'examen et d'évaluation du Programme 
TOR 

- évaluation du projet par des groupes de pairs, par les Comités 
d 1 orientation et par le Groupe Renforcement de la recherche； 

- évaluation des composantes du Programme par le Comité consultatif 
scientifique et technique et ses sous-comités ; 

- évaluation scientifique et technique de 1•ensemble du Programme par le 

STAC; 

一 méthodes de présentation des rapports scientifiques et financiers. 

2.6 Evaluer les mécanismes de financement du Programme 

一 politiques financières actuelles; 

一 rôle de 1 forganisation chargée de 1 1 exécution et des autres institutions 
parrainantes； 

- rôle du Conseil conjoint de Coordination 

2•7 Evaluer 1 1 ensemble des progrès accomplis pendant les cinq premières années 

d'opérations 

- progrès sur les plans scientifiques et techniques en fonction de 
1 1 organisation, de la gestion et des investissements réalisés； 

- perspectives d'application pratique sur le terrain des résultats des 
activités du Programme. 

2.8 Evaluer le Programme en fonction d'initiatives analogues à l'OMS, dans 

d'autres organisations internationales, dans des instituts et/ou organismes 
gouvernementaux ainsi que dans le secteur industriel 

2.9 Formuler des recommandations pour 1 1 avenir en matière d'organisation, de 

gestion et de financement 

B. MECANISMES 

1. Parrainage de 1 fexamen: JCB 

2• Mécanismes d'examen 

L 1examen sera fait par un Groupe examinateur extérieur (ERC), composé de cinq 
membres qui seront guidés dans leurs travaux par le Comité permanent. L'ERC fera 
rapport au JCB. 
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3• Composition du Comité examinateur extérieur 

Le Comité se composera de cinq personnalités indépendantes qualifiées dans 
des domaines tels que la lutte contre la maladie et/ou la santé publique dans des 
pays en développement, le processus de développement, 1'aide multilatérale et/ou 
bilatérale, les sciences biologiques, économiques ou sociales et 1'administration 
de la recherche• 

Les membres du Comité siégeront à titre personnel. 

4 . Appui du Secrétariat pour l'examen 

Le Programme spécial et l'Organisation chargée de 1'exécution fourniront 
1

1
 appui nécessaire en matière de secrétariat et assureront les services et 

installations connexes dont pourra avoir besoin 1
f
E R C . 

5• Financement de 1'examen 

Le coût de l'examen est inscrit au pos te "zone de programme I" du projet de 
budget programme de TDR pour 1981• 

6• Sélection des membres du Comité examinateur extérieur 

Les membres, le président et le secrétaire de 1 f E R C sont désignés sur 
propos it ion du Comité permanent et avec l'approbation du JCB. 

C. MODALITES D 1 EXAMEN DU PROGRAMME 

1• Plan général 

Il est prévu que 1'ERC se réunisse à trois reprises et que sa première 
réunion ait lieu à Genève au début de 1981 en même temps qu 1 une réunion du Comité 
permanent. Des membres de 1 f E R C à titre individuel ou des sous-groupes seront 
chargés de tâches précises entre les réunions du groupe dans sa totalité et 
rencontreront, si nécessaire, les membres du Comité permanent ou des représentants 
de 1 1 Organisation chargée de l'exécution. Au début d'octobre 1981， 1 1 E R C préparera 
un rapport sollicitant les observations du Comité permanent. Le rapport et les 
observations en question seront soumis au JCB à sa quatrième réunion. Le président 
et le secrétaire de 1'ERC assisteront à la réunion du JCB où sera examiné le 
rapport de l'ERC. 

2• Processus d'examen 

L f E R C se réunira en tant que groupe ou sous-groupe pour; 

a) analyser les documents préparés par le secrétariat, le STAC et le Comité 
permanent et toute autre documentation disponible, par exemple les rapports 
du JCB, du STAC et des SWG; 

b) s'entretenir avec des représentants des institutions parrainantes, du 
JCB, du STAC, des SWG, du RSG et avec les présidents des Comités 
d'orientation, à Genève ou ailleurs； 

c ) se rendre, si nécessaire, dans certains établissements ou organismes ; 

d) se charger de toute autre activité jugée nécessaire par les membres de 
1 1 E R C , par le Comité permanent ou par le JCB. 
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ANNEXE II 

Compos ition du Comité examinateur extérieur 

Dr D.E, BELL, Professor of Population Sciences and Internation Health, 
Harvard School of Public Health, 665 Huntington Avenue, Bos ton, Etats-Unis 
d 1 Amérique (Convocateur) 

Dr P.O. CHUKE, Professor and Head, Department of Medicine, University of 
Nigeria, Enugu Campus, Enugu, Nigeria 

Dr H . DANIELSSON, Président des Conseils européens de la recherche médicale, 
Medicinska forskningsradet, B.P. 6713, S-11385 Stockholm, Suède 

Monsieur le Dr J . DIOUF, Secrétaire d 1Etat à la Recherche scientifique et 
technique, Dakar, Sénégal 

Dr P.A. LACOUCEUR, Chef de Groupe, Programmes sociaux, Conseil du Trésor, Ottawa 
Ontario K1A 0R5, Canada (Secrétaire) 

Dr M . ROCHE, Departamento de Estudio de la Ciencia, Apartado 1827, Caracas, 
Venezuela 
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ANNEXE III 

Personnalités interrogées par le Comité 

Dr J . Barzelatto, Chef de 1'Unité "Renforcement de la capacité de recherche", 
Programme TDR 

Professeur A . Capron, Président du Comité d'orientation (Schistosomiase), 
Programme TDR 

Dr A . Davis, Directeur du Programme OMS des maladies parasitaires； Secrétaire 
du Groupe de travail scientifique "Schistosomiase", Programme TDR 

Dr A.S. Dissanaike, Secrétaire du Comité d'orientation "Filariose", Programme 
TDR 

Dr J . Evans (Banque mondiale), Membre du Comité permanent, Programme TDR 

Dr M . Farid, Ex—Président du Comité d 1 orientation "Recherche appliquée de 
terrain, Paludisme", Programme TDR 

Dr C.E. Gordon Smith, Président du Groupe Renforcement de la recherche, Programme 
TDR 

Dr S. Goriup, Secrétaire du Comité d'orientation "Recherche de terrain sur le 
paludisme", Programme TDR 

Dr N . Gratz, Directeur de la Division de la Biologie des vecteurs et de la 
lutte antivectorielle, OMS 

Dr I. Jespersen (Danemark), Président du Conseil conjoint de coordination, TDR 

Dr P. Jordan, ex-Président du Comité d 1 orientation "Recherche de terrain sur la 

schistosomiase", Programme TDR 

Dr L . Levy, Président du Comité d'orientation "Chimiothérapie de la lèpre", 
Programme TDR 

Dr A.O. Lucas, Directeur du Programme TDR 

Dr H. Mahler, Directeur général de l'OMS 

M . W . T . Mashler (Programme des Nations Unies pour le Développement), Membre du 
Comité permanent, Programme TDR 

Dr A.B. Morrison, Président du Comité consultatif scientifique et technique, 
Programme TDR 

Dr R. Morrow, Secrétaire du Groupe de travail scientifique et du Comité 
d 1 orientation "Epidémiologie", Programme TDR 

Professeur W . Peters, Ex-Président du Comité d'orientation "Chimiothérapie 
du paludisme", Programme TDR 

Dr R. Rosenfield, Secrétaire du Groupe de travail scientifique et du Comité 
d 1 orientation "Recherche sociale et économique", Programme TDR 



TDR/JCB(5)/82. 6 
page 47 

Dr D.S. Rowe, Chef de l'Unité "Recherche et développement", Programme TDR 

Dr P.I. Trigg, Secrétaire du Comité d'orientation "Chimiothérapie du 
paludisme 1 1, Programme TDR 

Dr W.H. Wernsdorfer, Médecin à 1'Unité "Recherche et renseignements 
techniques," Programme d'action antipaludique, OMS 

Dr R. Wilson, Chef de l'Unité "Gestion et soutien du Programme", Programme TDR 

Remarque : La présente Annexe énumère uniquement les personnes qui ont été 
interrogées par le Comité, agissant dans son ensemble. Seuls sont 
indiqués les titres et qualités en rapport avec le Programme TDR, le cas 
échéant. 
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ANNEXE IV 

PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

COMITE EXAMINATEUR EXTERIEUR 

Dr D.E. Bell, Etats-Unis d'Amérique 

Dr P. Chuke, Nigéria 
Développemen t 
Dr H . Danielsson, Suède 
Dr J. Diouf, Sénégal 
Dr P.A. Ladouceur, Canada 
Dr N. Roche, Venezuela 

c/o Health Sciences Division 

Centre international 

de Recherche sur le 

B.P. 8500 
Ottawa 

Canada K1G 3H9 

28 août 1981 

Je viens par la présente lettre solliciter vos observations et 
suggestions au sujet du Programme spécial PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (Programme TDR). 
A sa réunion de décembre 1980, le Conseil conjoint de Coordination (JCB) du 
Programme TDR a constitué un Groupe examinateur extérieur (ERC) chargé 
d'examiner et d'évaluer les cinq premières années de fonctionnement du 
Programme TDR en faisant porter son attention plus particulièrement sur les 
points suivants: 

a) les finalités, le champ d'action et 1'équilibre des activités TDR; 

b) 1 1 organisation et la gestion du Programme TDR, y compris le lieu où 
doit être installé le secrétariat； 

c) le financement de TDR. 
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28 août 1981 

Le mandat, les objectifs, le mécanisme et le fonctionnement de cet 
examen figurent dans le document TDR/JCB(3)/80.8, dont vous 
trouverez ci-joint un exemplaire. L

f
annexe I ci-après contient la liste des 

membres du Groupe. 

Le Groupe examinateur extérieur (ERC) s'est maintenant réuni deux fois, 
en avril et en juillet 1981. A ces réunions, le Groupe a décidé de 
solliciter un large éventail d'opinions au sujet de tous les aspects du 
Programme TDR. Les membres du Groupe espèrent pouvoir s'entretenir 
directement avec le maximum de participants au Programme TDR, mais il ne sera 
pas possible de rencontrer tous les intéressés, puisque les gouvernements, 
les institutions, les organisations et les particuliers qui participent au 
Programme TDR couvrent une large gamme qui ne cesse de s'accroître• Aussi le 
Groupe a-t-il décidé d 1 inviter un certain nombre de participants au Programme 
TDR à formuler leurs observations par écrit, ce qui lui permettra de 
bénéficier des connaissances, des vues et des suggestions de beaucoup plus de 
personnes qu'il ne serait possible de contacter autrement. 

Le Groupe examinateur extérieur vous invite donc à nous communiquer les 
observations et suggestions pour 1 1 avenir que vous souhaiteriez formuler au 
sujet du Programme TDR. Pour aider à la formulation des observations, le 
Groupe a établi une esquisse des 

principaux problèmes et une série de questions (annexe II ci-après), en se 
fondant sur le mandat et les objectifs approuvés par le JCB et sur les 
résultats des discussions et réunions qu'il a eues à ce jour avec le Comité 
permanent et avec divers participants au Programme TDR, parmi lesquels les 
présidents et secrétaires des groupes de travail scientifiques, ainsi qu'avec 
des membres du secrétariat TDR. Ce document n 1 est nullement un 
questionnaire，s'agissant simplement d 1 indiquer quelques-unes des principales 
questions que soulève le Programme telles que nous les voyons. Nous serions 
heureux d'obtenir vos observations à ce sujet ainsi que sur tous les autres 
points que vous pourriez juger importants, en les présentant sous la forme 
qui vous semblera la plus commode. 

Le Groupe souhaiterait vivement obtenir votre réponse d 1 ici au 15 
octobre 1981. Il va de soi que toute communication émanant de vous-même sera 
considérée comme étant confidentielle et sera destinée uniquement à 1

1
 usage 

interne du Groupe examinateur extérieur, n'étant en aucun cas signalée dans 
un quelconque document ou rapport du Groupe• 

Je vous saurais gré de bien vouloir envoyer votre réponse à 1'adresse 
suivante : 

TDR - Groupe examinateur extérieur (ERC) 
aux bons soins de la Division des Sciences de la Santé 
Centre de Recherches pour le Développement 
international 

B.P. 8500 
Ottawa K1G 3H9 
Canada 

A 1'attention du Dr P.A. Ladouceur 
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N'hésitez pas à vous mettre en rapport avec moi, ou avec 1'un quelconque 
des autres membres du Groupe, si vous désirez obtenir des renseignements 
complémentaires au sujet de cet examen des activités TDR. 

Je serai heureux de pouvoir bénéficier de votre concours et de votre 
coopération pour cet examen des cinq premières années de fonctionnement de ce 
Programme très important. 

Veuillez agréer, de ma haute considération. 

David E. Bell 

Responsable du Groupe examinateur 

extérieur (ERC) 
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juillet 1981 

Annexe II 

Groupe Examinateur Extérieur (ERC) 

Questions et problèmes fondamentaux relatifs au 
Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales 

L 1importance du Programme TDR 

- Quelle est 1 1 importance du Programme TDR au regard de l'effort total de 
recherche et de développement consacré dans le monde entier aux maladies 
tropicales? 

一 Quel a été 1 1 impact du Programme TDR pendant ses cinq premières années? 

- Le rapport des fonds consacrés au Programme TDR aux fonds consacrés à 
l'application des moyens de lutte existants est-il satis faisant? 

Finalités, champ d'action et équilibre du Programme TDR 

- Les deux objectifs du Programme sont-ils logiques et compatibles et les 
ressources leur sont-elles allouées d 1 une manière satis faisante? 
Faut-il modifier les objectifs d f u n e façon quelconque? 

- Met-on suffisamment 1'accent sur la recherche sur le terrain et sur la 
recherche de meilleurs moyens d'appliquer les technologies？ 

- Le nombre des maladies auxquelles s'adresse le Programme devrait-il être 
réduit? ou accru? Le Programme doit-il insister plus que maintenant sur 
certaines maladies? 

L'organisation et la gestion du Programme 

一 Le concept de réseau scientifique mondial, tel qu 1 il est appliqué dans 
le Programme TDR, représente — t:一il pour ce dernier le modèle organique le 
plus efficace? Sinon, quelles serait la solution de remplacement ou 
1'approche complémentaire préférable? 

- Quelles sont les forces et les faiblesses des groupes de travail 
scientifiques (SWG) et de leurs Comités d'orientation, et du Groupe 
Renforcement de la Recherche (RSG) et de son Sous-Groupe exécutif, au vu 
de leur fonctionnement jusqu 1 à présent? 

一 Le Programme spécial devrait—il s'employer plus activement à stimuler et 
à promouvoir les propositions de recherche conformément aux plans 
stratégiques？ 
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- Quelles observations semblerait-il opportun de formuler sur la manière 
dont ont fonctionné jusqu'à présent le Comité consultatif scientifique 
et technique (STAC), le Comité permanent et le Conseil conjoint de 
Coordination (JCB)? 

- Le Secrétariat du Programme est-il efficace? Sa structure est-elle 
satisfaisante? Ses effectifs sont-ils trop nombreux ou trop faibles? 

一 Le Secrétariat TDR devrait-il être davantage séparé du Secrétariat de 
L'C^iS? Serait-il préférable d 1 installer le Secrétariat TDR ailleurs à 
Genève, ou bien en dehors de Genève? 

- Le système de gestion dans son ensemble est-il suffisamment souple pour 
réagir d'une manière satis faisante à l'évolution des besoins et des 
occasions en matière de recherche et de formation et à 1 1 évolution des 
ressources disponibles? 

一 Les donateurs et autres milieux intéressés par le Programme 
reçoivent-ils des informations adéquates, utiles et à jour concernant 
les activités scientifiques, gestionnaires et financières du Programme. 

4 . Les mécanismes d 1examen et d 1 évaluation du Programme 

一 Les modalités régissant 1 1examen scientifique et technique au sein du 
Programme TDR sont-elles suffisantes et efficaces? 

- Le STAC est-il un instrument efficace pour l'examen global et 
1 1 évaluation du Programme, y compris la répartition des ressources entre 
les diverses composantes du Programme? 

5 . Financement du Programme 

一 Le Programme TDR devrait-il accepter des contributions réservées pour 
affectation spéciale? Dans 1'affirmative, dans quelles conditions? 

- L 1organisation chargée de 1'exécution et les institutions parrainantes 
devraient-elles déployer une plus grande activité en vue de recueillir 
des fonds ？ 

- Quelles mesures pourrait-on prendre pour garantir un engagement 
financier plus stable? Serait-il possible de solliciter des engagements 
financiers à moyen terme (de 4 à 6 ans), comme c'est le cas pour le 
Programme de Lutte contre 1 1Onchocercose? 

6 . Réalisations et problèmes 

一 Quelles ont été les principales réalisations du Programme à ce jour et 
comment le Programme pourrait-il être amélioré en vue d'accroître la 
probabilité d'obtenir des réalisations continues et plus importantes à 
1'avenir? 

一 Quels ont été les principaux problèmes et les principales faiblesses du 
Programme à ce jour et que peut-on faire pour y remédier? 

一 Quel parallèle peut-on établir entre les forces et les faiblesses du 

Programme TDR et celles d'autres activités internationales de recherche 
et de formation axées sur les problèmes des pays en développement• 
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ANNEXE V 

Personnalités ayant répondu à la lis te des questions s 

classées par principaux problèmes 

Professeur G.L. Ada, Head, 

of Medical Research, 

Australie 

Dr Guilardo Martins Alves， 

Janeiro, Brésil 

Department of Microbiology, The John Curtin School 

The Australian National University, Canberra City, 

Président de la Fundaçao Oswaldo Cruz, Rio de 

Dr N . Anand, Directeur du Central Drug Research Institute, Luсknow, Uttar 
Pradesh, Inde 

Professeur P.A. Andrianaivo, Médecin-Chef, Service de Lutte contre les Maladies 
transmissibles, Antananarivo, Madagascar 

Professeur S. Bergstrom, Recteur de 1 1 Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

M , P. Bog, Directeur général du Département des Affaires internationales pour 

le développement économique et social, Ministère des Affaires Etrangères, 

Oslo, Norvège 

Professeur B.R. Bloom， Department of Microbiology and Immunology, 
College of Medicine of Yeshiva University, Bronx, New York, 
d 1 Amérique 

Professeur D. Bradley, Ross Institute of Tropical Hygiene, London 
Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume-Uni 

Albert Einstein 
Etats-Unis 

School of 

Dr N.С. Brady, Senior Assistant Administrator for Science and Technology, 
Agency for International Development, Washington, D.C., Etats-Unis d 1 Amérique 

M . Peter Branner, Chef par interim de division au Ministère des Affaires 
Etrangères, Copenhague, Danemark 

Dr H.D. Burges, Insect Pathology Group, Glasshouse Crops Research Institute, 
Littlehampton, West Sussex, Royaume-Uni 

Dr M.С. Chirambo, Médecin chef, Ministère de la Santé, Lilongwe, Malawi 

Dr J.A. Cook, Directeur, Program in Tropical Disease Research, The 
Edna McConnell Clark Foundation, New Y o r k , NY, Etats-Unis d'Amérique 

Dr D.B. Copemen, Department of Tropical Veterinary Science, James Cook 
University of North Queensland, Townsville, Australie 

Dr Edmund W . J . de Maar, Somerville, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique 

Dr I.T. Field, Chief Medical and Health Services Adviser, Overseas Development 

Administration, Londres, Royaume-Uni 
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Dr John Gill, Directeur de la Division des sciences de la santé, Centre 

international de recherche sur le développement, Ottawa, Canada 

Professeur H.M. Gilles, Department of Tropical Medicine, Liverpool School 
of Tropical Medicine, Liverpool, Royaume-Uni 

Dr F.L. Golladay, Economiste principal, Département des transports, des eaux 

et des télécommunications, Banque mondiale, Washington, D.C., Etats-Unis 
d'Amérique 

Dr L.G. Goodwin, Shepperlands Farms, Finchampstead, Berkshire, Royaume-Uni 

Dr Humberto Guerra, Director, Ins tituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Pérou 

Dr J.B. Henson, Coordonnateur, International Program Development, Washington 
State University, Pullman, Washington, D.C., Etats-Unis d'Amérique 

Dr Alina Llop Hernandez, Directora Ciencia y Técnica, Ministerio de Salud Publica, 
La Havane, Cuba 

Mr Eberhard Killinger, Ministère de la coopération économique, Bonn, République 
fédérale d'Allemagne 

Dr L . Levy, Département de médecine comparée, Ecole de médecine Hadassah, 
Université Hébraïque, Jérusalem, Israël 

Ministère des Affaires Etrangères, La Haye, Pays-Bas 

Dr R.A. Neal, Chef: Parasitology Department, The Wellcome Laboratories for 
Tropical Medicine, Beckenham, Kent, Royaume-Uni 
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ANNEXE VI 

Résultats d'une a nalyse documentaire concernant le nombre ¿ 'articles publiés 

sur les six maladies (de 1975 à 1979) 

Nombre Augmenta- Nombre Augmenta- Nombre Augmenta- Nombre Augmenta- Nombre Augmenta-

en tion de en tion de en tion de en tion de en tion de 

1975 1975 à 1976 1976 1976 à 1977 1977 1977 à 1978 1978 1978 à 1979 1979 1975 à 1979 

Paludisme 413 -3% 401 -6% 378 22% 462 U 473 14% 

Lèpre 286 21% 345 -30% 240 22% 294 18% 347 21% 

Trypanosomiases 210 -2% 205 12% 230 9% 252 3% 259 23% 

Filariose 202 1% 204 -1% 202 16% 235 -3% 227 12% 

Schistosomiase 286 14% 325 9% 353 10% 387 8% 355 24% 

Leishmanioses 100 -4% 96 22% 117 13% 132 3% 136 36% 
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