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Rapport de situation du Directeur général 

L'année écoulée a vu s'achever la phase initiale de planification du Pro-

gramme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales et 

débuter sa mise en oeuvre. On a préparé des plans techniques détaillés de 

recherche et de formation. Des plans administratifs, financiers et organiques ont 

été élaborés. En décembre 1976 s'est tenue une réunion des participants au 

Programme spécial qui en ont examiné et approuvé le contenu scientifique et tech-

nique, ont promis des fonds pour le financement des opérations à mener en 1977 et 

ont décidé de poursuivre l'élaboration des structures organiques. 

Table des matières 

Pages 

1. Aspects scientifiques et techniques 2 

1.1 Plans, documentation et information 2 

1.2 Examen technique 2 

1.3 Groupes de travail scientifiques 3 

1.4 Formation de personnel et renforcement des institutions 4 

1.5 Développement du Programme à l'échelon régional 4 

2. Organisation et fonctionnement 5 



1. ASPECTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

Le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales a 

été institué en application de la résolution WHA27.52; les plans initiaux ont été approuvés 

par la résolution WHA29.71. 

Le Programme représente une initiative majeure prise au niveau de la collaboration inter-

nationale pour améliorer de façon radicale la lutte contre les maladies tropicales. Les objec-

tifs sont, d'une part de mettre au point des outils nouveaux et plus efficaces pour la lutte, 

d'autre part d'aider les pays tropicaux à s'attaquer plus efficacement à leurs problèmes de 

morbidité par le développement de la capacité de recherche nécessaire. L'année écoulée a été 

marquée par des réalisations notables. Indépendamment de la conduite de certaines activités 

pilotes, on a établi des plans détaillés pour les aspects scientifiques et organisationnels 

et l'on s'est assuré d'importantes ressources extrabudgétaires qui permettront l'engagement 

d'actions extensives dès 1977. 

Le Programme se fonde sur une analyse des problèmes de santé causés par les maladies 

tropicales et des possibilités de recherche en vue d'améliorer les moyens de lutte. Il a été 

décidé de commencer par s'attaquer à six maladies ou groupes de maladies : paludisme, schisto-

somiase, filarioses (onchocercose comprise), trypanosomiases (africaine et américaine), lèpre 

et leishmaniose. Le Programme a une portée mondiale; y participent non seulement les pays où 

les maladies considérées font peser un péril grave sur la santé mais encore des pays en mesure 

de concourir, par des apports scientifiques et autres, à la réalisation des objectifs du 

Programme. 

1.1 Plans, documentation et information 

Une description technique complète du Programme a été établie; elle comprend une documen-
tation sur les problèmes sanitaires et les méthodes de recherche concernant les six maladies, 
sur les aspects socio-économiques des maladies tropicales, sur les principes relatifs au déve-
loppement du potentiel national de recherche pour la lutte contre les maladies grâce à la 
formation de personnel et au renforcement des institutions, et sur les moyens de contrôle 
scientifique et organique du Programme. On a aussi établi une projection budgétaire détaillée 
pour cinq ans. Ces documents ont été mis au point de concert avec de nombreux experts et ils 
constituent un plan global pour les activités du Programme. Ils ont fait l'objet d'une large 
diffusion auprès des autorités sanitaires et dans la communauté scientifique et ont servi de 
documents de travail pour la réunion d'un groupe examinateur technique en septembre 1976 ainsi 
que pour une réunion des participants qui s'est tenue en décembre 1976. 

En outre, une brochure non technique intitulée "Maladies tropicales" a été largement 
distribuée à des particuliers qui, tout en s'intéressant aux problèmes de santé et de dévelop-
pement du monde tropical, ne sont pas spécialisés dans les sciences médicales et connexes. 
Cette brochure indique la gravité des problèmes provoqués par les six maladies et expose 
certaines des approches adoptées en matière de recherche. Un bulletin d'information paraît 
régulièrement; il décrit les activités du Programme spécial à l'intention des collaborateurs 
éventuels et sert à maintenir le contact avec les participants au Programme. 

1.2 Examen technique 

Un groupe examinateur technique s'est réuni en septembre 1976 pour étudier les aspects 

techniques et scientifiques du Programme tel qu'il avait été envisagé, aider à élaborer une 

stratégie mondiale, et donner des avis sur les priorités et notamment sur le rang de priorité 

à assigner aux différentes maladies et aux différentes approches proposées pour la recherche 

sur chaque maladie. Il a aussi formulé des recommandations touchant le financement et le 

calendrier d'exécution des projets relevant du Programme. 
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Le groupe a fermement appuyé la ligne générale du Programme et ses objectifs et, d'une 

manière générale, a approuvé le dosage des différentes activités, tout en recommandant un 

certain nombre d'ajustements sur des points particuliers. 

Le groupe a de nouveau souligné qu'il importe d'accroître la capacité de recherche dans 

les pays tropicaux en vue d'exercer le maximum d'impact sur la lutte contre les maladies. 

1.3 Groupes de travail scientifiques 

Toutes les activités de recherche au titre du Programme spécial sont préparées et approu-

vées par des groupes de travail scientifiques composés de spécialistes choisis à l'échelle 

mondiale pour leurs connaissances et leurs compétences en ce qui concerne les tâches dévolues 

à chaque groupe. Chacun de ceux-ci a pour tâche de passer en revue les problèmes sanitaires que 

pose une maladie, de préparer une stratégie de recherche pour résoudre ces problèmes, de mettre 

en route les travaux de recherche nécessaires et d'évaluer les progrès accomplis. Les recherches 

proprement dites se font là où c'est le plus approprié, l'accent étant mis sur les activités 

dans les pays où les maladies sont endémiques. Il a été ou il sera créé pour chaque maladie un 

ou plusieurs groupes de travail scientifiques. D'autres groupes s'occuperont de questions 

générales concernant les diverses maladies en cause (épidémiologie, biologie des vecteurs et 

lutte antivectorielle, aspects socio-économiques, application des progrès réalisés dans les 

sciences biomédicales). On trouvera ci-après un résumé succinct des activités entreprises à ce 

jour par les groupes de travail scientifiques. 

Paludisme : Des groupes de travail scientifiques ont été réunis pour le développement de 

la recherche en chimiothérapie et en immunologie. 

Le groupe de la chimiothérapie a décidé qu'il fallait s'occuper de toutes les phases de 

la mise au point des médicaments. Il prend des dispositions en vue de l'évaluation clinique à 

grande échelle d'un médicament nouveau qui s'est montré actif contre le paludisme à falciparum 

résistant aux autres traitements chimiothérapiques. Parmi les priorités retenues figurent éga-

lement la sélection de médicaments et d'approches techniques pour l'administration de doses à 

action prolongée, ainsi que l'élaboration de meilleures méthodes pour la vérification de l'acti-

vité des schizonticides sanguins et tissulaires. 

De plus, l'étude des aspects biologiques fondamentaux, qui devrait permettre d'identifier 

des particularités moléculaires du plasmodium susceptibles de déboucher sur de nouveaux méca-

nismes d'attaque, est poursuivie en coopération étroite avec les immunologietes. 

En ce qui concerne l'immunologie, les grands progrès réalisés récemment dans la connais-

sance de l'immunité protectrice et la culture du parasite ont montré que les efforts devaient 

porter principalement sur la mise au point d'un vaccin et l'amélioration des épreuves diag-

nostiques. Les comités d'orientation de ces groupes de travail scientifiques ont parrainé des 

conférences-ateliers sur la biologie et la culture du parasite du paludisme. Ils ont examiné 

et approuvé certaines propositions de recherche; d'autres sont en cours d'évaluation. 

Filarioses : Le premier groupe de travail scientifique s'est réuni au début de 1977 pour 

établir des plans de recherche concernant la chimiothérapie, l'immunologie, 1'épidémiologie et 

la pathologie des filarioses. Il a tenu compte des recommandations de groupes scientifiques 

OMS antérieurs et d'une conférence-atelier sur l'immunologie de la filariose qui avait eu lieu 

en tant qu'activité pilote du Programme spécial. Le groupe a passé en revue les propositions 

de recherche formulées et a recommandé le financement de certaines d'entre elles. Il a en outre 

défini d'autres secteurs où il faudrait promouvoir la recherche. Une priorité élevée sera 

donnée aux travaux intéressant la mise au point de médicaments et éventuellement d'un vaccin 

anti-onchocerquien dont l'emploi compléterait les activités antivectorielles menées dans le 

cadre du Programme de lutte contre 1'onchocercose en Afrique occidentale. 

Lèpre : Un groupe de travail scientifique sur l'immunologie de la lèpre a été constitué 

à titre d'activité pilote du Programme spécial et fonctionne depuis deux ans et demi. Il 

exploite l'aptitude de Mycobacterium leprae à se reproduire en grand nombre chez le tatou. Le 



matériel obtenu est utilisé pour mettre au point des épreuves cutanées aux fins du dépistage 

précoce de l'infection et pour poursuivre les recherches relatives à un vaccin antilépreux. Le 

groupe de travail scientifique a établi un programme international de recherches collectives 

s'étendant des Amériques à l'Asie du Sud-Est. Les essais de réactifs pour tests cutanés qui 

sont en cours dans trois Régions donnent des résultats encourageants. 

Des réunions préparatoires ont été tenues en vue de la création d'un groupe de travail 

scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre. 

Trypanosomiase africaine : Un groupe de travail scientifique avait déjà examiné les 

objectifs et les priorités en matière de chimiothérapie. Un comité d'orientation s'est réuni 

en février 1977 pour étudier les problèmes liés à la mise au point de composés qui pourraient 

être efficaces contre les formes précoces aussi bien que contre les formes tardives de la 

maladie et pour analyser le mécanisme de leur action. 

Autres groupes de travail scientifiques : Au cours de l'année à venir, des groupes de 

travail scientifiques seront créés pour la schistosomiase, la trypanosomiase américaine et la 

leishmaniose. Des groupes analogues seront constitués pour 1'épidémiologie, pour la biologie 

des vecteurs et la lutte antivectorielle, et pour la recherche biomédicale. Ce dernier groupe 

examinera les principaux aspects actuels de la recherche en sciences biomédicales qui devraient 

ouvrir de nouvelles perspectives à l'étude des maladies parasitaires. La première question 

considérée sera celle de l'application de nouvelles techniques de culture tissulaire pour 

améliorer la culture in vitro de parasites. D'utiles échanges de vues ont eu lieu avec la 

Banque mondiale concernant la création d'un groupe de travail scientifique sur les aspects 

socio-économiques des maladies tropicales. 

1.4 Formation de personnel et renforcement des institutions 

Un groupe de discussion informel s'est réuni en mai 1976 pour dégager des objectifs et des 

principes directeurs et pour tracer les grandes lignes d'une structure organique préliminaire. 

Dans son rapport, ce groupe a ébauché des plans pour la formation de personnel, pour le renfor-

cement des institutions de recherche dans les pays tropicaux et pour la participation d'ins-

tituts de recherche de pays tropicaux et d'autres pays par intégration au réseau des centres 

du Programme spécial. Le rapport soulignait la nécessité de lier la recherche et la formation 

aux problèmes pratiques que rencontrent les services de santé des collectivités. En applica-

tion de recommandations formulées par le groupe examinateur technique, on réunira sous peu un 

groupe de travail pour le renforcement de la capacité de recherche qui sera chargé d'établir 

des plans et des politiques détaillés en matière de formation de personnel et de renforcement 

des institutions. 

1.5 Développement du Programme à l'échelon régional 

Les bureaux régionaux participent activement au développement du Programme. L'objectif 

est d'intégrer les recherches de façon à tenir compte des priorités décidées par les Comités 

consultatifs régionaux de la Recherche médicale ainsi que des activités entreprises à l'échelle 

mondiale au titre du Programme spécial. A cet effet, les plans envisagés ont été présentés aux 

réunions de ces comités consultatifs par le personnel du Programme spécial. 

Les activités du Programme spécial sont déjà très avancées dans la Région africaine. On a 

recensé les institutions de recherche qui existent en Afrique, première étape d'un inventaire 

de ces instituts dans tous les pays tropicaux. Le Centre de Recherche sur les Maladies tropi-

cales de 1 'Hôpital central de Ndola (Zambie) fonctionne maintenant dans des laboratoires ins-

tallés par les autorités zambiennes. Des essais cliniques sont en cours et une enquête pilote 

a été menée dans le cadre d'un programme d'épidémiologie. Une réunion informelle sur la colla-

boration en matière de recherche et de formation concernant la trypanosomiase humaine s'est 

tenue à Arusha (République-Unie de Tanzanie) en septembre 1976; elle a groupé les représentants 

de onze institutions d'Afrique orientale et d'Afrique australe. On a dressé une liste détaillée 

des activités et des ressources en vue d'établir un programme collectif de recherche et de for-

mation. Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a constitué un groupe d'étude sur la propaga-

tion de la résistance à la chloroquine chez Plasmodium falciparum; ses travaux devraient aboutir 

à la mise sur pied d'activités spécifiques au titre du Programme spécial. 



2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Au cours de l'année écoulée, des mesures ont été prises, en étroite collaboration avec le 

PNUD, pour définir la structure organique sur laquelle s'appuiera le Programme spécial ainsi 

que les modalités de son financement. 

Un groupe de travail a été convoqué et des consultations individuelles ont eu lieu. Les 

résultats de ces échanges de vues ont été présentés en décembre 1976 à la réunion des représen-

tants de 35 gouvernements, institutions et fondations qui participent déjà au Programme ou 

envisagent de le faire. 

Conformément aux observations et suggestions formulées lors de cette réunion, on a entre-

pris de déterminer de façon plus précise comment le Programme sera géré sur le plan scienti-

fique, administratif etrfinancier. A cet égard, il est tenu tout particulièrement compte de la 

demande adressée par le Conseil exécutif, dans sa résolution EB59.R31,
1

 au Directeur général 

"de continuer à coopérer avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui copa-

tronne le Programme spécial, et avec la Banque mondiale, notamment en ce qui concerne l'avenir 

du financement du programme". ж 

L'action en cours, sur laquelle il sera fait rapport en temps utile au Conseil exécutif 

et à l'Assemblée mondiale de la Santé, se fonde sur les considérations suivantes : 

a) Le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales 

est un programme de coopération technique de 1'CMS au sens de la résolution WHA29.48. A 

ce titre, et comme -le souligne la résolution EB59.R31, il doit bénéficier de "la plus 

large participation possible des gouvernements, des institutions et des spécialistes 

scientifiques du monde entier" ainsi que de "toutes les formes de contributions". 

b) Ce caractère largement coopératif du Programme apparaîtra dans la composition des 

organes qui assureront son administration. Y participeront aussi bien des gouvernements 

versant des contributions financières au Programme ou lui apportant un soutien scienti-

fique ou technique que les gouvernements de pays directement touchés par les maladies 

tropicales en question, ainsi que des organisations intergouvernementales et des organi-

sations à but non lucratif contribuant à l'exécution du Programme. 

c) De même, la direction scientifique et technique et l'évaluation du Programme seront 

confiées à un Comité consultatif scientifique et technique composé de façon à représenter 

un large échantillon d'experts mondiaux et à assurer non seulement le niveau le plus 

élevé en matière de connaissances et d'expérience techniques, mais encore une association 

rationnelle de disciplines et une représentation équilibrée des diverses situations géo-

graphiques, culturelles, socio-économiques et sanitaires existant dans les pays en cause. 

Les mêmes principes s'appliqueront aux groupes de travail scientifiques mentionnés plus 

haut. 

3. FINANCEMENT 

On pense que les ressources financières du Programme proviendront a) d'un fonds de la 

recherche sur les maladies tropicales qu'il a été demandé à la Banque mondiale de créer et de 

gérer; b) du budget ordinaire de l'OMS et de son fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

et c) d'autres organismes, par exemple du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

A la réunion tenue en décembre 1976 et depuis lors, des contributions au fonds bénévole 

de l'OMS ont été annoncées par 13 pays, institutions internationales ou fondations. Elles 

s'élèvent au total à US $8,5 millions pour les activités du Programme en 1977. En outre, quel-

ques participants ont annoncé des contributions annuelles pour des périodes allant jusqu'à 

cinq ans. D'autres pays se sont déclarés prêts à fournir des contributions en nature ou sous 

forme de personnel scientifique, de participation d'institutions et de moyens de formation. 

1

 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, p . 22. 
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Le Conseil exécutif a créé, en tant que sous-compte du fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, un compte spécial pour la recherche et la formation concernant les maladies tro-

pricales qui est crédité de toutes les contributions en espèces ou de l'équivalent en dollars 

des contributions en nature faites pour le Programme. 

Dans la mesure du possible, les contributions en espèces pour le Programme ne devraient 

pas être assorties de conditions stipulant une utilisation déterminée; ainsi, les fonds pour-

raient être affectés à différentes activités selon l'ordre de priorité recommandé par les 

organes de gestion du Programme dans le cadre des grandes directives émanant de l'Assemblée et 

du Conseil. Le Directeur général a donc recommandé que les crédits prévus au titre du Programme 

spécial dans le budget ordinaire de l'OMS soient inscrits sous forme d'une somme globale. Cette 

recommandation a été approuvée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB59.R31; elle est 

maintenant soumise à la décision de l'Assemblée. On veillera en outre à ce que les autres contri-

butions, notamment celles annoncées ou versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

soient également exemptes de toute restriction concernant leur affectation. 

4. CONCLUSION 

Des progrès appréciables ont été réalisés au cours de l'année écoulée dans la mise sur 

pied du Programme spécial. Le Directeur général est convaincu que l'on parviendra rapidement 

à un consensus touchant un système de gestion et de financement qui garantisse au Programme 

une structure scientifique et technique efficace ainsi que la masse de ressources budgétaires 

indispensable. 

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du présent rapport ainsi que du rapport et de 

la résolution du Conseil exécutif sur le même sujet, sera appelée à adopter une résolution 

permettant au Directeur général de poursuivre ses efforts pour intensifier et étendre le 

Programme spécial. 

* * * 


