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1. UTILITE DU RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE 

La recherche en santé constitue l'un des aspects déterminants des efforts 
consentis pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
(SPT/2000). (Tous les pays, développés ou en développement, riches ou pauvres, 
ont besoin de la recherche pour assurer leur développement.) Même en période de 
difficulté économique, comme celle que traversent actuellement de nombreux pays 
en développement, il est indispensable de trouver les moyens de mieux utiliser 
les ressources disponibles afin d'accroître la capacité des pays à trouver, par 
la recherche en santé, les moyens de résoudre les problèmes de santé priori-
taires et de promouvoir les approches scientifiques pour les soins de santé 
primaires. 

L'un des principaux objectifs de la stratégie OMS de la santé pour tous 
consiste à promouvoir 1'autoresponsabilité nationale de la recherche en santé 
par le renforcement de la capacité nationale de recherche en santé. 

Dans les pays en développement confrontés à toute une série de contraintes 
et de limitations, la vérification des priorités de la recherche sur la base 
d'approches épidémiologiques fiables revêt la plus haute importance. Il doit 
s'agir là d'un processus dynamique auquel participent toutes les parties inté-
ressées (chercheurs, personnel des services de santé, universitaires et repré-
sentants de la population) et qui est étroitement lié à la planification pour 
le développement sanitaire national. 

Il est indispensable d'assurer un minimum de capacité nationale de 
recherche pour que les pays puissent utiliser la recherche au service du 
développement. Cette capacité de recherche est nécessaire pour leur permettre 
d'entreprendre des travaux de recherche, de déterminer les priorités de la 
recherche en santé, d'adapter et de mettre au point des méthodes et des tech-
nologies pour promouvoir la santé et la lutte contre la maladie. Cette capacité 
de recherche suppose au moins la création d'une infrastructure et d'un milieu 
de recherche adéquats et notamment la présence sur place d'une "masse critique" 
de chercheurs et d'établissements scientifiques dont les activités doivent 
bénéficier d'un financement adéquat. 

Ce besoin de renforcement de la capacité de recherche, surtout dans les 
pays en développement, constitue un aspect majeur et fondamental de la promo-
tion de la recherche pour l'Organisation mondiale de la Santé, notamment pour 
ses programmes spéciaux. Par exemple, le Programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR) dont l'objectif fondamental est de mettre au point des instruments nou-
veaux et améliorés de lutte contre certaines maladies dans les pays d'endémie a 
également un autre objectif majeur, à savoir "de renforcer 一 par la formation 
en sciences biomédicales et sociales et par un soutien aux institutions - la 
capacité des pays en développement d'entreprendre les recherches nécessaires 
pour mettre au point ces nouvelles techniques de lutte contre la maladie". 

Le renforcement de la capacité d'entreprendre des recherches scientifiques 
dans un pays ou une région est une tâche difficile et la meilleure solution est 
de la confier à ceux qui ont une expérience de la recherche et une connaissance 
approfondie de la nature et des besoins de la science contemporaine et qui com-
prennent le pays ou la région et les maladies qui y sévissent. Le renforcement 
des établissements et la formation du personnel de recherche constituent des 
instruments ou des objectifs intermédiaires dans le cadre de ce processus et 
non des fins en soi. Au bout du compte, le renforcement de la capacité de 
recherche doit assurer la pleine participation des pays en développement à la 
lutte contre les maladies qui touchent directement leur population. Et parti-
cipation implique à la fois interdépendance, partenariat et établissement de 
liens. 



2. INFRASTRUCTURE DE LA. RECHERCHE EN SANTE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
(MECANISMES NATIONAUX DE GESTION DE LA RECHERCHE COMPRIS) 

Si des progrès considérables ont été accomplis ces 10 dernières années en 
matière d'infrastructure de la recherche en santé dans les pays en développe-
ment ,il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, 56 % seulement des Etats 
Membres de la Région africaine disposent de conseils de la recherche médicale 
ou d'organes analogues et la proportion de ceux qui ont élaboré une politique 
et des priorités nationales de la recherche en santé à l'appui de la stratégie 
de la santé pour tous est plus modeste encore. La situation dans les pays en 
développement des Amériques, de la Méditerranée orientale, de 1'Asie du Sud-Est 
et du Pacifique occidental est un peu meilleure, mais là aussi on peut encore 
faire beaucoup mieux. Le huitième programme général de travail de l'OMS fixe 
les cibles suivantes pour 1995 : i) au niveau politique, tous les pays auront 
une politique nationale de recherche en santé, y compris un processus approprié 
pour la prise de décision et ii) au niveau gestionnaire, tous les pays se 
seront dotés de mécanismes de gestion et de coordination de la recherche sani-
taire et/ou auront renforcé les mécanismes existants, notamment en ce qui con-
cerne la planification, la surveillance et l'évaluation des programmes, par la 
création d'organismes chargés de la gestion et de la coordination de la poli-
tique de ressources tels que les conseils de la recherche médicale/en santé et 
les organismes analogues. 

Dans certaines disciplines, on a besoin d'établissements de recherche spé-
cialisés . E n outre, tous les pays doivent pouvoir compter sur des chercheurs 
compétents et leur offrir des structures de carrière adéquates. 

3. PRIORITES 

Les Etats Membres doivent impérativement participer à la formulation des 
politiques nationales de recherche en santé, ainsi qu'à la définition de prio-
rités (liées à la solution de problèmes sanitaires pressants), de stratégies et 
de plans de recherche en santé compatibles avec leurs besoins et objectifs de 
développement et en rapport avec la réalisation de la SPT/2000. L'infra-
structure scientifique et technologique (y compris le personnel de recherche) 
doit être renforcée et refléter la stratégie nationale de la SPT/2000. La 
pierre angulaire de tout effort national de recherche en santé est une poli-
tique cohérente permettant : de définir les priorités et les problèmes de 
recherche en santé par la recherche épidémiologique voulue ； de favoriser 
l'application de connaissances et de technologies existantes pour résoudre les 
problèmes de santé pressants; d'encourager la recherche ciblée ou stratégique à 
obtenir de nouveaux instruments de promotion de la santé et de lutte contre la 
maladie ； de permettre une répartition rationnelle des ressources, aussi 
limitées soient-elles； et d'appuyer des efforts soutenus afin d'atteindre des 
objectifs clairement définis, notamment et surtout en ce qui concerne le 
développement des personnels de recherche en santé, 1‘infrastructure pour la 
recherche, ainsi que la coordination et la gestion de la recherche. 

Dans les pays où la recherche doit encore s'imposer comme instrument 
indispensable d'une prise de décision en parfaite connaissance de cause et qui 
ne disposent que de ressources financières et matérielles limitées pouvant être 
affectées à la recherche, on peut concentrer les priorités de la recherche sur 
les systèmes de santé ou la recherche en santé essentielle, les études de 
terrain ou communautaires, 1‘amélioration des procédés d'évaluation existants 
et 1‘établissement d'un système d'information sanitaire de base à la fois 
simple et fiable. Dans le domaine de la recherche sur les systèmes de santé 
axée avant tout sur la réalisation de la SPT/2000 par les soins de santé 
primaires, la recherche doit fournir aux gestionnaires et décideurs à tous les 
niveaux l'information voulue pour prendre de meilleures décisions susceptibles 



de résoudre les problèmes sanitaires. Il est tout aussi important drassocier 
des administrateurs des systèmes de santé et des décideurs aux efforts entre-
pris pour fixer les priorités de la recherche et susciter des thèmes de 
recherche. Pour y parvenir, il faut élaborer et établir des liens institu-
tionnels souples entre d'une part les décideurs de la santé et des secteurs 
extrasanitaires (comme l'éducation, l'agriculture, etc.) et de l'autre les 
chercheurs rattachés à une université ou un établissement scientifique. 

Un système d'information adéquat et capable d'apporter des réponses est 
indispensable à la recherche et à l'utilisation des résultats de la recherche. 
Il devient particulièrement important de fournir l'information voulue au moment 
voulu là où elle est nécessaire, non seulement en ce qui concerne le choix des 
priorités de recherche et la définition du cadre, de la portée et de l'ampleur 
d'un projet de recherche, mais aussi pour ce qui est de l'utilisation des 
résultats de la recherche. Il convient d'accorder la priorité absolue à la 
capacité nationale d'enquêter et de rester au courant de l'actualité scien-
tifique afin de déterminer les points qui peuvent être importants pour le pays, 
de les interpréter, de les communiquer aux responsables politiques et aux 
décideurs et de mettre au point, d'organiser, de gérer et d'évaluer des études 
pour en déterminer 1‘applicabilité et 1'efficacité. 

4. COMMENT ABORDER LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE 

Le renforcement de la capacité de recherche dans les pays en développement 
au niveau national doit être considéré comme une partie intégrante du dévelop-
pement national et comme un processus dynamique qu'il faut souvent renforcer 
dans un contexte politique et économique où règne 1'incertitude. Cela dit, 
1‘autoresponsabilité nationale par le renforcement de la capacité de recherche 
nationale est indispensable. Par exemple, s'il est peut-être nécessaire 
d'entreprendre, surtout dans les pays développés, les travaux de laboratoire 
visant à mettre au point de nouveaux médicaments et vaccins, il faut absolument 
que les nouveaux produits soient évalués chez les malades et dans les commu-
nautés des pays d'endémie. De préférence, 1 ’ évaluation et le transfert des 
résultats de la recherche doivent être assurés par un petit groupe de cher-
cheurs locaux compétents au courant des conditions économiques, sociales et 
culturelles ainsi que de l'écologie, de 1‘épidémiologie et des maladies des 
pays. En outre, il est indispensable que la recherche épidémiologique, sociale 
et économique soit entreprise dans des pays touchés par les maladies étudiées. 
De plus, pour que les programmes spéciaux de l'OMS comme TDR et HRP soient 
efficaces et ne durent pas indéfiniment, il est indispensable de renforcer les 
compétences en matière de recherche et les établissements scientifiques dans 
les pays en développement en leur assurant un financement adéquat. 

Pour asseoir 1‘autoresponsabilité nationale en matière de capacité de 
recherche, l'engagement national est capital. L'engagement national en faveur 
du renforcement de la capacité de recherche implique que la recherche soit 
considérée comme un instrument de développement et que 1‘engagement politique 
et budgétaire approprié soit apporté en faveur de la recherche, de la gestion 
efficace de la recherche et de la mise sur pied d'une infrastructure adéquate 
pour la recherche, notamment une structure de carrière attractive pour les 
chercheurs. Là où les établissements de recherche auront été renforcés ou créés 
et les chercheurs formés, il est indispensable que les gouvernements apportent 
un appui constant à long terme à des activités durables et adéquates. Il est 
tout aussi important d'introduire et de favoriser l'investissement national en 
faveur de 1 ‘ enseignement de base, de 1 ‘ arithmétique et des sciences à tous les 
niveaux, d'attacher un certain prestige social à la science et à la technologie 
et de mettre au point une tradition de recherche pour résoudre les problèmes. 
Pour le moment, la plupart des pays en développement n'ont pas pris d'engage-
ments politiques et budgétaires en faveur de la recherche. 



L'idéal serait que le renforcement de la capacité de recherche, grâce à 
1'aide extérieure (bilatérale ou multilatérale), progresse de manière satis-
faisante lorsqu'elle bénéficie de 1‘engagement national comme le montrent les 
succès remportés par certains établissements au Brésil, à Cuba, au Kenya, en 
Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Pérou, à Sri Lanka et en Thaïlande. 

Un aspect crucial de l'efficacité à long terme du renforcement institu-
tionnel concerne 1‘engagement des gouvernements à couvrir les dépenses de 
fonctionnement des établissements lorsque le soutien initial disparaît. Or 
pareil engagement n'est pas toujours pris. L'expérience des programmes spéciaux 
et des autres programmes de l'OMS montre que le renforcement de la capacité de 
recherche peut être assuré dans le cadre d'un processus prolongé par différents 
mécanismes. Il y a notamment l'appui fourni en ce qui concerne l'équipement de 
recherche, le financement et la formation du personnel dans des établissements 
choisis pendant cinq à 10 ans ； la recherche conjointe et les liens entre éta-
blissements de pays en développement et développés, ainsi que les liens avec 
les pays développés ； la formation, y compris la formation de personnels 
adéquats en groupes dans le pays et à 1 ‘ étranger, que ce soit à court terme 
(ateliers, symposiums) ou à long terme (formation au niveau de la maîtrise ou 
du doctorat)； 1'octroi de bourses de réintégration (pour aider les bénéfi-
ciaires à implanter leurs activités de recherche dans les établissements de 
leur pays d'origine) et de bourses de scientifiques visiteurs pour permettre 
aux chercheurs chevronnés de se rendre dans des pays développés ou en déve-
loppement .L'idée de base consiste à appuyer le développement des établisse-
ments nationaux existants dans des domaines pertinents plutôt que de créer de 
nouveaux instituts internationaux spécialisés. 

Les annexes I et II exposent les activités de renforcement de la capacité 
de recherche du programme spécial OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales et du programme spécial OMS de recherche, de dévelop-
pement et de formation à la recherche en reproduction humaine. 

A part quelques exceptions notables, surtout en Amérique latine, l'appui à 
la création de centres de recherche nationaux ou régionaux à court terme n'a 
pas donné de résultats particulièrement remarquables ou productifs. En raison 
des besoins spéciaux (par exemple concernant i) 1'impact épidémiologique de 
nouveaux médicaments et vaccins au niveau communautaire, ou ii) la production 
avantageuse de vaccins et de médicaments) f il y aurait lieu de créer des 
centres d'excellence pouvant servir de centres régionaux de formation et de 
recherche dans des disciplines telles que 1‘épidémiologie, la biotechnologie, 
la vaccinologie et la production de médicaments. Si possible, on donnera la 
préférence à la formation à la recherche en cours d'emploi et au niveau local 
dans les pays en développement plutôt qu'à la formation dans les pays déve-
loppés à la suite de laquelle les bénéficiaires risquent de ne pas revenir au 
pays. 

Il est important de suivre attentivement et d'encourager les jeunes 
chercheurs qualifiés dans le cadre d'un plan de formation des personnels de 
recherche et d'une politique de développement des personnels bien articulée. 
Chaque pays doit reconnaître et aborder les problèmes liés aux structures de 
carrière pour la recherche en santé - la nécessité de les établir, de les 
adapter aux priorités nationales, de prévoir les stimulants souhaitables et 
d'envisager les ressources et contraintes qui entrent en ligne de compte, 
l'objectif étant d'accroître la capacité nationale d'entreprendre des 
recherches et de prévenir l'exode des cerveaux. 

5. LIENS ET RESEAUX 

Les liens destinés à favoriser la collaboration à la recherche et à la 
formation des personnels de recherche constituent un des moyens efficaces de 
développer le renforcement de la capacité de recherche et de réduire le 



sentiment d'isolement qu'éprouvent les chercheurs dans les pays en développe-
ment. Il peut s'agir de relier des instituts de recherche dans les pays déve-
loppés et en développement ou des instituts de recherche de pays en développe-
ment qui ont les mêmes problèmes de santé mais présentent des niveaux d'infra-
structure ou des besoins différents. L'établissement de liens entre des centres 
des pays en développement et des centres bien établis de pays développés est 
utile à condition que le centre du pays développé compte des responsables 
scientifiques sensibilisés aux problèmes. Comme exemple de liens utiles, on 
peut mentionner ceux qui rattachent l'Institut de la Santé publique à Manille 
au Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research de Melbourne, ou le 
Kenya Institute of Medical Research au Walter Reed Army Institute of Research 
des Etats-Unis d'Amérique. Un réseau d'établissements de recherche ayant les 
mêmes intérêts est également précieux (au même titre que la mise au point 
d'activités appropriées de recherche sur les personnels de santé par des 
établissements de santé communautaire en ce qui concerne la formation du 
personnel de santé) pour 1'échange et l'utilisation des données drexpérience 
entre pays partenaires. 

Vu le caractère pluridisciplinaire et plurisectoriel croissant de la 
recherche en santé, il est également important pour les chercheurs d'établir 
des liens avec leurs partenaires d'autres disciplines ou établissements. 

6. BESOINS PARTICULIERS 

6.1 Structure de carrière offerte aux chercheurs (voir annexe III) 

Aucune stratégie de recherche en santé ne peut être menée à bien sans les 
ressources humaines c'est-à-dire sans les "cerveaux" nécessaires. L'établisse-
ment d'une structure de carrière attractive pour les chercheurs des pays en 
développement est un élément déterminant du renforcement de la capacité de 
recherche et d'une stratégie de recherche à long terme； or, il s‘agit là d'un 
aspect que la plupart des pays en développement ont négligé malgré les encou-
ragements répétés de l'OMS et des comités consultatifs mondial et régionaux de 
la recherche en santé. Pour les pays, le recrutement, la formation et l'utili-
sation productive de ressortissants talentueux dans les programmes nationaux de 
recherche en santé constituent un facteur crucial de la réussite à long terme 
des efforts de recherche. Il est important de souligner que la promotion d'une 
structure de carrière pour les chercheurs ne constitue pas une fin en soi mais 
le moyen d'appuyer les activités de recherche comme composante fondamentale des 
politiques, des stratégies et des plans de santé. Pour que la mise en place 
d'une structure de carrière soit couronnée de succès, il faut surtout qu'elle 
soit synchronisée avec l'ensemble du processus de renforcement des établisse-
ments de recherche. Pour un chercheur sérieux et dévoué, la satisfaction pro-
fessionnelle que procurent des moyens de recherche adéquats est aussi impor-
tante que le niveau de rémunération et d'autres avantages. L'absence d'une 
telle satisfaction est une des principales causes de l'exode des cerveaux, que 
ce soit vers d'autres branches à l'intérieur du pays ou tout simplement vers 
l'étranger. S'il faut des salaires équitables, les stimulants non financiers 
sont tout aussi souhaitables. Des disciplines importantes et insuffisamment 
connues de la recherche qui n'attirent pas les jeunes pourraient être consi-
dérées comme des domaines difficiles justifiant une indemnité spéciale. 

6•2 Accès aux services bibliographiques pour la littérature de recherche en 
santé 

Dans beaucoup de pays en développement, les ressources (surtout en devises 
ou en monnaie convertible) sont insuffisantes pour assurer l'achat de livres, 
les abonnements aux revues, les recherches bibliographiques, les photocopies, 
etc. Or l'accès à ces services bibliographiques fait partie du renforcement de 



la capacité de recherche. Dans certains cas, les Etats Membres ont fait appel à 
des fonds OMS de pays pour fournir ces services. Certains pays ont également 
centralisé la fourniture de services bibliographiques dans des centres natio-
naux ou régionaux. 

6•3 Réparation et entretien du matériel 

Une technologie peut être plus ou moins appropriée, mais elle n'est utile 
que si elle fonctionne : et pour que le matériel fonctionne, il faut assurer 
son entretien régulier. Il n'est pas rare de constater que de nombreux établis-
sements de pays en développement sont dotés d'appareils importés souvent 
coûteux qui ne sont pas en état de marche. Il s ‘ agit donc de se préoccuper de 
cette question et de garantir les services d'entretien avant de procéder à 
1'achat du matériel. Si possible, le matériel de recherche en santé d'un pays 
en développement doit être standardisé, ce qui encouragera la formation de 
personnels d'entretien. Il faut encourager les ateliers locaux et d'autres 
programmes de formation sur l'entretien du matériel. Le niveau adéquat de 
savoir-faire et de compétences pour l'entretien du matériel est plus important 
que l'acquisition de titres et de diplômes. Il s'agit donc de bien évaluer la 
pertinence d'un programme de formation. 

6.4 Participation à des congrès et réunions scientifiques 

L'expérience et les contacts avec les autres chercheurs rendus possibles 
par la participation à des congrès et réunions scientifiques sont très utiles 
aux jeunes chercheurs des pays en développement. La participation à de telles 
réunions peut donner l'occasion de discuter des travaux de recherche en cours 
avec les autres et de susciter des idées nouvelles. Bien souvent, les résultats 
de la recherche présentés à des congrès et réunions scientifiques sont publiés 
dans des revues scientifiques plusieurs mois après alors que la participation à 
une réunion permet de prendre directement conscience des domaines qui sont à la 
pointe de l'actualité scientifique. Souvent, il n'est pas possible de trouver 
les fonds nécessaires pour permettre aux chercheurs de pays en développement 
d'assister à des congrès ou réunions scientifiques, à moins de faire appel à 
des donateurs extérieurs； en réalité les autorités nationales devraient avancer 
les crédits voulus pour que les jeunes chercheurs puissent participer à de 
telles réunions au moins une fois tous les deux ans. 

Le financement de la participation à ce genre de réunion de chercheurs de 
pays en développement constitue un stimulant important, favorise la formation 
en groupe et la coordination des activités d'établissements de recherche, 
qu'ils fassent ou non partie du réseau. Ces réunions sont souvent financées par 
des organismes bilatéraux et multilatéraux. 



ANNEXE I 

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

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE 

La réorganisation des composantes (unités opérationnelles) de TDR inter-
venue au cours du premier semestre de 1987 a principalement porté sur les acti-
vités visant à renforcer le potentiel de recherche dans les pays en développe-
ment d'endémie. Les objectifs assignés à cette occasion à la composante Renfor-
cement du potentiel de recherche de TDR sont les suivants : a) intégrer les 
activités du programme en matière de renforcement de la capacité de recherche 
et de recherche et développement； b) repérer les établissements de recherche et 
les chercheurs de pays en développement susceptibles de tirer le meilleur parti 
du soutien accordé afin de poursuivre les objectifs du programme en matière de 
recherche et développement； с) renforcer les liens entre établissementst pro-
jets de recherche et programmes nationaux de lutte contre la maladie dans les 
pays en développement où les maladies cibles de TDR sont endémiques； d) s‘atta-
cher à obtenir des résultats scientifiques concrets par le renforcement de la 
capacité de recherche des chercheurs ou des établissements. 

Il est clair que ces objectifs sont interdépendants, de même que les 
mesures prises par TDR pour tenter de les atteindre. Au cours de l'exercice 
1987-1988, ces mesures ont pris la forme de politiques nouvelles, de nouvelles 
structures et de nouveaux mécanismes de financement. 

POLITIQUES NOUVELLES 

Les nouvelles politiques du programme spécial en matière de renforcement 
de la capacité de recherche intéressent désormais tous les domaines d'action de 
TDR. La recherche et le développement servent de plus en plus à promouvoir les 
objectifs du renforcement de la capacité de recherche (pour l'information - et 
pour la recherche par - des scientifiques des pays d'endémie). 

En pratique, cette évolution de la politique du programme s'est traduite 
par 1‘instauration de relations de travail plus étroites entre les comités 
d'orientation des organes relevant de la composante Recherche et développement 
et le Groupe Renforcement de la recherche, lequel assure la gestion du renfor-
cement de la capacité de recherche. C'est ainsi, par exemple, qu'ils tra-
vaillent ensemble à choisir les bénéficiaires potentiels d'un soutien parmi les 
établissements et les chercheurs des pays en développement d# endémie, à suivre 
les progrès réalisés par ces bénéficiaires dans leur aptitude à conduire des 
recherches et leurs résultats scientifiques, à organiser des activités de 
formation de groupe (dans le cadre d'ateliers, de séminaires, etc.), et à 
repérer les projets de recherche - portant spécialement sur 1‘expérimentation 
en situation réelle des moyens de lutte contre la maladie - adaptés à la 
formation "sur le tas" de chercheurs de pays en développement. La nouvelle 
politique a également introduit un esprit de compétitivité parmi les demandeurs 
de subventions de renforcement des établissements de recherche ou de bourses de 
formation à la recherche. 

On met davantage l'accent désormais sur les ressources humaines plutôt que 
sur les moyens matériels. Un système très complet de financement permet à un 
chercheur de se faire appuyer tout au long de sa carrière scientifique. Mais, 
là encore, on privilégie la productivité scientifique, non la formation pour la 
formation. La formation elle-même est de plus en plus adaptée aux besoins 
locaux de la lutte contre la maladie et comporte davantage d'activités axées 
sur la communauté, tout particulièrement des travaux de recherche sur le 
terrain dans les domaines épidémiologique, entomologique et socio-économique. 



L'établissement de liens et la création de réseaux tiennent également une 
place plus large et s‘étendent à la quasi-totalité des mécanismes de renfor-
cement de la capacité de recherche. Un certain nombre de subventions nouvelles 
sont prévues pour 1'instauration de liens entre les établissements et les 
chercheurs des pays industrialisés et en développement, tandis que les subven-
tions et bourses de création plus ancienne mettent davantage l'accent sur la 
collaboration entre des personnes qui travaillent dans différents pays d'une 
même région ou dans différentes régions. On cherche ainsi à utiliser au mieux 
le soutien du programme pour établir un réseau mondial de compétences et de 
talents dans des disciplines variées mais complémentaires. Il faut en particu-
lier que les liens établis entre le Nord et le Sud permettent un échange plus 
facile de ressources entre, d'une part, les chercheurs des pays industrialisés 
largement dotés de moyens techniques mais n‘ayant guère de contact avec la 
réalité des pays tropicaux et, d‘autre part, les chercheurs de pays en dévelop-
pement qui pourraient se servir de ces moyens pour mieux lutter contre les 
maladies tropicales. 

Enfin, le renforcement de la capacité de recherche se fait désormais selon 
une politique nuancée. Les équipes de recherche et les chercheurs de pays en 
développement qui disposent de moyens de recherche assez développés et de 
programmes bien établis de formation à la recherche sont incités à présenter 
des demandes de subventions au titre du renforcement des établissements de 
recherche, notamment des demandes de subventions sur programme et de subven-
tions conjointes TDR/Fonda t i on Rockefeller (voir plus loin). Ces subventions 
sont attribuées par voie de concours. En revanche, en 1 ‘ absence de ces 
ressources ou moyens de formation, le programme fait davantage appel, en vue de 
renforcer la capacité de recherche, à des projets de terrain conduits, si 
possible, dans le cadre des programmes nationaux officiels de lutte contre la 
maladie. 

Admini strativement, les bourses et subventions accordées au titre du 
programme de renforcement de la capacité de recherche relèvent de deux 
catégories principales : les subventions de renforcement des établissements et 
les bourses de formation à la recherche. Mais, pour des raisons pratiques, il 
existe des liens entre les deux catégories. La formation à la recherche 
nécessite des moyens suffisants qu'il faut, au besoin, renforcer. De même, le 
renforcement d'une institution afin de lui permettre de participer pleinement à 
des travaux en collaboration exige qu'un soutien lui soit accordé pour déve-
lopper ses moyens de formation et assurer la formation de son personnel. 

NOUVELLES STRUCTURES ET NOUVEAUX MECANISMES DE FINANCEMENT 

TDR accorde un degré de priorité élevé à la recherche sur le terrain. Il 
s'agit là du lien déterminant entre la biotechnologie et la lutte contre la 
maladie. Le programme FIELDLINCS (FIELD Links for Intervention and Control 
Studies) a récemment été créé pour promouvoir sur le terrain des activités de 
recherche de haute qualité sur les maladies cibles de TDR (paludisme, schisto-
somiase, filariose, trypanosomiase, leishmaniose et lèpre). Il vise à stimuler 
et à appuyer la recherche de terrain afin d'améliorer les stratégies de lutte 
contre les maladies tropicales. 

Les trois objectifs du programme sont les suivants : 1) assurer une forma-
tion en épidémiologie, en entomologie et en sciences sociales à ceux qui entre-
prennent des recherches de terrain sur les stratégies d'intervention et appli-
quent des programmes de lutte； 2) promouvoir des réseaux de recherche de 
terrain comme mécanismes de formation à 1'établissement de plans d'étude, aux 
méthodologies et aux techniques de recherche de terrain et comme mécanismes de 
liens entre projets propres à réduire 1'isolement des chercheurs； et 3) colla-
borer étroitement avec les composantés monopathologiques de TDR pour favoriser 
la sélection et l'utilisation de méthodes épidémiologiques, entomologiques et 
sociologiques adaptées à l'étude des maladies tropicales. 



Comme les réseaux de recherche de terrain s‘attacheront à des projets 
précis, leur extension géographique dépendra du nombre et de la nature des pro-
jets ainsi que des spécialistes capables d'en assurer l'exécution. Les projets 
peuvent concerner plusieurs maladies relevant de TDR et comporter tel ou tel 
type d'interventions contre la maladie. Les chercheurs des pays d'endémie 
seront incités à créer des liens les uns avec les autres et à participer à des 
ateliers où ils pourront plus facilement s'initier à l'élaboration des proto-
coles , à la gestion des projets, à 1'analyse des données et aux méthodes 
propres à la solution des problèmes prioritaires. On encouragera également les 
échanges de chercheurs et la communication entre chercheurs. Dans le cadre des 
réseaux, la formation sera également adaptée aux besoins de projets déterminés 
de recherche-développement sur le terrain et non inspirée par des préoccupa-
tions universitaires plus générales. Les projets de terrain et les bourses de 
formation postuniversitaire en vue de travaux de recherche prioritaires donne-
ront aux jeunes chercheurs la possibilité d'un apprentissage par la pratique. 

Les réseaux peuvent établir des liens avec un ou plusieurs "centres 
d'appui" qui peuvent éventuellement être eux-mêmes en relation avec des équipes 
et des établissements de recherche de pays industrialisés. Une aide sera 
accordée à ces centres d'appui pour leur permettre d'accueillir des ateliers et 
d'assurer des services techniques en vue de la conception des travaux de 
recherche, de la gestion des données, de la recherche en sciences sociales et 
en entomologie, etc., au bénéfice des personnes travaillant à 1'intérieur d'un 
réseau de recherche de terrain. 

Ces activités seront conduites en étroite collaboration avec les minis-
tères de la santé des pays concernés. Ainsi, les réseaux auront un double 
intérêt : sensibiliser davantage les décideurs dans les ministères de la santé 
à la nécessité de fixer les priorités à partir de considérations d'ordre 
épidémiologique, et mieux faire comprendre aux chercheurs de terrain de quel 
type de travaux les décideurs ont besoin. 

L'idée des réseaux de recherche de terrain a commencé à prendre corps avec 
l'organisation de trois ateliers en Afrique et d'un atelier en Asie. Les prépa-
ratifs sont en cours en vue d'un autre atelier en Amérique latine. 

NOUVEAUX MECANISMES DE FINANCEMENT 

De nouveaux types de subventions ont été créés au cours de 1‘exercice afin 
de faciliter la réalisation des objectifs du programme en matière de renfor-
cement de la capacité de recherche. De façon générale, il s'agit de renforcer 
progressivement le potentiel de recherche des établissements et des chercheurs, 
d'assurer un soutien suffisant à long terme et d'encourager 1‘établissement de 
liens entre pays en développement et pays industrialisés - dans le but d'avoir 
davantage de recherches de qualité. Les bourses et subventions ressortissent à 
deux domaines, le renforcement des établissements de recherche et la formation 
à la recherche, sans toutefois que la distinction des deux domaines soit abso-
lue .Avec 1‘importance qui est actuellement accordée à la production scienti-
fique ,un établissement qui fait une demande de subvention de renforcement doit 
tenir compte de sa dotation en personnel qualifié et, par conséquent, de ses 
besoins en matière de formation à la recherche s'il veut conduire les travaux 
conformément aux stipulations de la subvention, à ses propres objectifs à long 
terme et aux exigences des programmes nationaux de lutte contre la maladie. 
Certaines des nouvelles subventions couvrent délibérément les deux aspects du 
renforcement de la capacité de recherche : c'est ainsi, par exemple, que la 
nouvelle subvention sur programme est attribuée à un établissement, compte tenu 
de son potentiel en matière de recherche-développement mais elle peut - et 
devrait d'ailleurs 一 être également utilisable pour la formation. 



RENFORCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE RECHERCHE 

Subventions sur programme 

L'expérience montre que le soutien accordé par TDR, pour une durée pouvant 
atteindre cinq ans sous forme de subventions à long terme, est souvent insuf-
fisant pour permettre à un établissement de parvenir à la "maturité" scienti-
fique et d'établir des relations de travail effectives avec d'autres équipes ou 
établissements de recherche et avec les programmes de lutte contre la maladie, 
ce qui est indispensable pour assurer la productivité scientifique souhaitée. 
On a donc créé une nouvelle subvention sur programme pour aider les établisse-
ments ou équipes de recherche des pays en développement à effectuer des travaux 
aux objectifs clairement définis et d'un intérêt justifiant leur participation 
à un réseau. La subvention devrait également offrir des possibilités pour le 
recrutement et la formation sur place de jeunes chercheurs de talent. 

La subvention est accordée pour une durée initiale de trois ans avec 
possibilité d'une prolongation de deux ans. La priorité va aux établissements 
qui disposent de ressources de base suffisantes et du potentiel nécessaire pour 
apporter une réelle contribution à la lutte contre la maladie. Les activités 
menées au titre d'une subvention sur programme doivent favoriser l'instauration 
de liens aussi étroits que possible avec les programmes nationaux de lutte 
contre la maladie et réaliser 1'intégration de la recherche en laboratoire (par 
exemple, en immunologie, pharmacologie ou biologie moléculaire) avec la 
recherche de terrain (par exemple, en épidémiologie, études socio-économiques 
ou entomologie) de façon que la recherche biomédicale puisse réellement 
contribuer à la solution des problèmes de lutte contre les maladies tropicales. 

Lorsqu'un établissement a épuisé une subvention à long terme, il peut, 
plutôt que d'essayer d'en obtenir la prolongation, faire une demande de subven-
tion sur programme - en particulier en vue de poursuivre la formation de son 
personnel. D'ailleurs, toute équipe de recherche qualifiée d'un pays en déve-
loppement peut demander à bénéficier d'une subvention sur programme, qu'elle 
ait ou non déjà obtenu une autre forme de soutien de la part du programme. 

A la suite d'une annonce largement diffusée qui invitait à soumettre des 
demandes de subvention sur programme par lettre d'intention, 79 demandes ont 
été reçues - 23 d'Afrique, 31 d'Amérique latine et 25 d'Asie. Elles ont été 
examinées par un petit groupe d'experts en décembre 1988, et 29 candidats ont 
été invités à soumettre une proposition détaillée. Ces propositions ont été 
examinées par le Groupe Renforcement de la recherche en juin 1989 et 14 subven-
tions ont été approuvées. 

Subventions conjointes TDR-Fondation Rockefeller 

Comme la formation doit s'inscrire dans le cadre de travaux de pointe et 
que 1'établissement de liens avec une équipe de recherche dynamique d'un pays 
industrialisé doit, en principe, faciliter la "maturation" scientifique et le 
transfert de compétences au bénéfice des établissements des pays en dévelop-
pement ,TDR et la Fondation Rockefeller ont pris des dispositions en vue 
d'offrir des subventions à plusieurs équipes ou établissements de recherche 
désireux de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'un partenariat 
Nord-Sud. Ces subventions doivent notamment contribuer à mettre fin à 1'isole-
ment scientifique du partenaire du "Sud" et permettre au partenaire du "Nord" 
de mieux comprendre la situation sur le terrain. 

Après 1‘annonce de ce nouveau mécanisme de financement en septembre 1987, 
206 lettres d'intention ont été reçues d'équipes de recherche du monde entier. 
Ces lettres ont été examinées en décembre 1987 par un comité d'experts compre-
nant des représentants du Groupe Renforcement de la recherche de TDR et des 



représentants de la Fondation Rockefeller. Trente candidats ont été invités à 
envoyer une proposition détaillée et, sur cette base, on a retenu, en 
juin 1988, 12 couples de partenaires en vue de leur financement conjoint par 
TDR et la Fondation Rockefeller. Quatre autres couples de partenaires, qui 
s'intéressent aux infections respiratoires et aux maladies diarrhéiques et non 
aux maladies cibles du programme, bénéficieront d'un soutien financier de la 
Fondation. Tous les établissements retenus de pays en développement sont consi-
dérés comme ayant atteint un degré de compétence scientifique leur permettant 
de pleinement tirer parti des liens ainsi établis avec des établissements de 
haut niveau situés dans le pays du partenaire. 

Initiative pour la mise en oeuvre de la biotechnologie 

En 1987, une initiative pour la mise en oeuvre de la biotechnologie a été 
prise avec un double objectif : permettre à TDR de remplir l'obligation qui lui 
incombe de promouvoir l'application et le transfert des acquisitions des 
sciences biomédicales dans le domaine de la recherche sur les maladies tropi-
cales et de la lutte contre ces maladies et, d'autre part, assurer la produc-
tion locale, nécessaire dans les pays d'endémie, des moyens biotechnologiques 
utilisés dans les projets de recherche sur le terrain et les programmes natio-
naux de lutte contre la maladie. L'initiative concerne des projets précis de 
production de réactifs essentiels en quantité suffisante et sous des présen-
tations convenables qui en permettent une utilisation rentable dans les pays 
producteurs. Les réactifs visés sont des anticorps monoclonaux, des antigènes 
de synthèse ou produits par génie génétique et des sondes d'acides nucléiques 
qui seront employés pour le diagnostic des infestations et des maladies, 
l'identification et la caractérisation des parasites et 1 ‘évaluation des 
vaccins potentiels, ainsi que dans les études épidémiologiques sur la trans-
mission des maladies et la lutte antivectorielle. 

Au cours du second semestre de 1987, on a repéré dans des pays en déve-
loppement un certain nombre de centres de recherche spécialisés en biotechno-
logie et disposant de la capacité voulue pour développer leurs installations en 
vue de répondre aux objectifs de l'initiative. Neuf de ces centres ont été 
invités à soumettre une lettre d'intention, conformément à la procédure retenue 
pour les subventions sur programme (évoquées plus haut). Après examen par le 
même groupe d'experts, sept centres ont été invités à soumettre une proposition 
détaillée en vue du financement; ces propositions ont été examinées en 
juin 1989 par le Groupe Renforcement de la recherche qui a approuvé le finan-
cement de cinq d'entre eux. Les candidats retenus seront encouragés à établir 
des liens avec un laboratoire de pays industrialisés afin de faciliter le 
transfert de technologie et d'ouvrir des possibilités de formation spécialisée. 

Formation à la recherche 

Au cours de l'exercice biennal 1987-1988, un certain nombre de modifica-
tions ont été apportées aux activités de formation à la recherche. Il s'agis-
sait d'apporter non seulement connaissances et compétences mais aussi les 
moyens de base nécessaires à 1‘indépendance, sur le plan matériel comme sur le 
plan intellectuel. Les modifications visent les activités de formation indivi-
duelle plutôt que les activités de formation collective. Désormais t les 
demandes de bourses de formation individuelle relevant de l'une des trois 
catégories existantes 一 bourse de formation à la recherche, bourse de scienti-
fique visiteur et bourse de réintégration 一 seront prises en considération, 
qu'elles émanent de membres du personnel d'un établissement qui bénéficie d'une 
subvention au titre du renforcement des établissements de recherche ou qu'elles 
émanent, c'est là la nouveauté, d'un chercheur de n'importe quel établissement 
engagé dans la recherche sur l'une des maladies cibles du programme. Pour 
couvrir ces bourses, plusieurs nouvelles formes de financement ont été prévues 



au cours de 1'exercice. Les projets de recherche et développement financés par 
les divers comités d'orientation de TDR sont utilisés de plus en plus pour for-
mer des chercheurs de pays en développement d'endémie. En outre, pour promou-
voir la formation postuniversitaire sur les maladies cibles dans ces pays, TDR 
accorde désormais des bourses modestes permettant à des étudiants en doctorat 
de couvrir leurs frais de terrain et de laboratoire. 

Bourse de poursuite de carrière 

Ce type de bourse sera accordé pour appuyer les travaux de chercheurs de 
premier plan qui risqueraient autrement de vouloir quitter le monde de la 
recherche. La bourse, attribuée pour cinq ans au maximum, devrait aider les 
bénéficiaires à rester dans la recherche une fois leur formation achevée et à 
poursuivre leur carrière scientifique dans un environnement propice à la 
solution des problèmes et à la créativité. 

Bourse postuniversitaire de formation à la recherche de terrain 

Créée en mars 1988, cette bourse permet à des diplômés de pays en dévelop-
pement d'acquérir, après leur doctorat, une formation de terrain à l'occasion 
de projets de recherche en épidémiologie ou dans d'autres disciplines de 
terrain (sciences du comportement, économie, écologie, entomologie, etc.). Si 
ce type de bourse a été créé, c'est que les compétences essentielles au succès 
des travaux sur le terrain ne peuvent bien souvent être acquises que par une 
pratique effective et que, comme dans le cas du laboratoire et de la clinique, 
la meilleure façon d'acquérir la pratique indispensable lorsqu'on possède un 
bon bagage théorique est de travailler en quelque sorte comme "apprenti”， 
c'est-à-dire sous la surveillance de chercheurs expérimentés dans le cadre d'un 
essai de terrain de grande ampleur portant sur l'expérimentation de nouveaux 
moyens de lutte contre la maladie, ou au sein d'une équipe engagée dans la 
recherche sur les soins de santé primaires. 

Exemple d'une subvention de renforcement d'un établissement de recherche 

Département de Parasitologie de la Faculté de Médecine de 1'Université de 
Colombo, Sri Lanka 

Le soutien accordé par TDR au Département de Parasitologie a débuté en 
1982 avec l'attribution d'une subvention à court terme, pour un montant de 
US $68 000, destinée à servir de crédit d'amorçage pour la création d'un 
service de recherche sur le paludisme par le Département, en collaboration avec 
la Division d'Entomologie de la Campagne antipaludique de Sri Lanka. Cette sub-
vention a ensuite été suivie pendant cinq ans d'une subvention à long terme au 
titre du renforcement des établissements de recherche, pour un montant total de 
US $526 000. Au cours de cette période, huit bourses de formation à la 
recherche ont également été accordées. 

Les travaux ont essentiellement porté sur 1'immunité bloquant la trans-
mission. Dans ce type d'immunité, des anticorps dirigés contre les gamètes, 
c'est-à-dire le stade sexué du parasite qui est absorbé par un moustique à 
l'occasion d'une piqûre, sont présents dans le sang des sujets parasités. Ces 
anticorps peuvent bloquer le développement du parasite dans l'organisme du 
moustique et, par conséquent, empêcher ce dernier de transmettre la maladie. 
Les travaux exécutés semblent conduire aux conclusions suivantes : lors d'une 
infestation primitive par Plasmodium vivax, on assiste couramment à une 
montée d'anticorps antigamètes； ces derniers inhibent 1'infectiosité pour le 
moustique du sang prélevé chez les sujets parasités； enfin, de nouvelles 
infestations par P. vivax au cours des quatre mois suivant 1'infestation 
primitive renforcent l'immunité bloquant la transmission. Un anticorps mono-
clonal dirigé contre les gamètes de P. vivax pourrait constituer un élément 



immunogène intéressant pour la préparation d'un vaccin bloquant la trans-
mission. Il est envisagé de monter un projet de terrain afin de déterminer si 
ce type à'immunité modifie les caractéristiques de transmission du paludisme, 
et dans quelle mesure. 

D'autres travaux sont en cours sur des antigènes susceptibles d'entrer 
dans la composition d'un vaccin : il s'agit des antigènes des stades sanguins 
asexués de P. vivax. On a installé une animalerie pour primates qui permet 
d'étudier chez leur hôte naturel, le macaque (Macaca sínica)• deux espèces de 
plasmodies qui infestent naturellement les singes à Sri Lanka. Les travaux 
effectués avec ces modèles ont montré que, dans les débuts d'une infestation, 
les anticorps antigamétaires augmentent infectiosité du parasite. 

On a également introduit une épreuve immuno-enzymatique du type ELISA pour 
détecter les sporozoïtes chez les moustiques capturés dans la nature, ce qui 
permet à'étudier le rôle des différentes espèces d'anophèles dans la 
transmission du paludisme humain et de comparer 1'intensité de la transmission 
dans différentes conditions écologiques et dans diverses ambiances. Une 
variante de 1‘épreuve permet de déceler les anticorps antisporozoïtaires chez 
l'homme. Des travaux sont par ailleurs en cours sur les mécanismes de la 
résistance aux insecticides chez les anophèles. Plus récemment, ce programme de 
recherche a reçu la sanction officielle du Ministère de l'Enseignement 
supérieur et du Ministère de la Santé du Sri Lanka, et le service a été l'un 
des premiers bénéficiaires de la nouvelle subvention conjointe TDR/Fondation 
Rockefeller. 



ANNEXE II 

PROGRAMME SPECIAL OMS DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT 
ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE NATIONALE EN REPRODUCTION HUMAINE 

RESUME 

Le programme spécial consacre le tiers de son budget opérationnel au 
renforcement de la capacité de recherche des pays en développement. Il s'agit 
d'aider ces pays à entreprendre les recherches nécessaires pour résoudre leurs 
problèmes dans le domaine de l'hygiène de la reproduction, régulation de la 
fécondité comprise. De nombreux pays eri développement ont besoin d'un concours 
pour définir exactement leurs problèmes d'hygiène de la reproduction et éla-
borer un programme de recherche réaliste propre à résoudre ces problèmes. Le 
programme spécial, qui collabore avec des établissements de recherche et les 
ministères de la santé de ces pays, a aidé les établissements à formuler des 
plans quinquennaux de développement de la recherche en contribuant aussi à la 
mise en oeuvre de ces plans. Si le manque de ressources a limité ces activités 
à 26 pays en développement au total, près de 600 chercheurs de ces pays ont été 
formés. Le programme a l'intention d'ajouter à sa liste de nouveaux pays en 
développement et, à cette fin, des mesures sont prises pour aider davantage de 
pays à évaluer leurs besoins en matière d'hygiène de la reproduction afin de 
jeter les bases des activités nationales de recherche dans ce domaine. 

Depuis les débuts du programme spécial en 1972, et jusqu'en 1986, les 
activités de renforcement de la capacité de recherche étaient surtout axées sur 
le renforcement de la capacité des établissements : il s'agissait d'aider ceux-
ci à collaborer à des projets de recherche pluricentres entrepris par le pro-
gramme spécial. Cette phase ayant été menée à terme avec succès en 1986, les 
activités de renforcement de la capacité de recherche se sont orientées vers la 
satisfaction des besoins nationaux de recherche en matière d'hygiène de la 
reproduction. Ce changement de direction est reflété dans le plan stratégique 
mis au point pour la première fois en 1986 pour renforcer la capacité de 
recherche des pays en développement. 

Les politiques exposées dans le plan stratégique mettent 1'accent sur la 
nécessité pour les pays de formuler des plans stratégiques nationaux de 
recherche en hygiène de la reproduction fondés sur une évaluation des besoins 
de la recherche. L'appui apporté par le programme spécial au renforcement de la 
capacité de recherche dans les pays est limité dans le temps et ne dépasse 
normalement pas 10 ans par établissement. L'appui du programme spécial est 
réduit selon un calendrier établi d'un commun accord, les autorités nationales 
étant censées reprendre progressivement à leur compte les dépenses de fonction-
nement dans le cadre du budget national et contribuer ainsi à institutionna-
liser la recherche en santé dans les activités de développement national. 

Le développement des personnels de recherche constitue un aspect important 
de ces activités de renforcement； à cette fin, le programme spécial a octroyé 
depuis 1972 plus d'un millier de bourses de formation aux collaborateurs d'éta-
blissements de recherche dans les pays en développement en aidant, le cas 
échéant, à créer des structures de carrière pour les chercheurs. 

Les politiques du programme spécial ainsi que les décisions sur des 
demandes précises émanant de pays en développement sont prises par le Comité 
sur les Ressources pour la Recherche qui est un organisme extérieur composé de 
scientifiques et d'administrateurs de la recherche de haut niveau. L'ensemble 



du processus de renforcement de la capacité de recherche est régulièrement 
surveillé et évalué par le Groupe consultatif scientifique et technique du 
programme spécial. Lors de son dernier examen du programme spécial en 1988, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les politiques de HRP et souligné 
1‘importance de ses activités pour les pays en développement. 

LE PLAN STRATEGIQUE 

1. Introduction 

Ce plan stratégique a été formulé par le Comité HRP sur les Ressources 
pour la Recherche afin de renforcer les capacités de recherche des pays en 
développement dans le domaine de l'hygiène de la reproduction, régulation de la 
fécondité comprise. Il ne s‘agit pas d'une série de règles rigides mais plutôt 
d'un guide pour 1‘établissement de priorités et la répartition des ressources 
limitées dont dispose le programme spécial à cette intention. 

Le plan décrit tout d'abord le contexte dans lequel les travaux du pro-
gramme spécial seront effectués pour définir ensuite les objectifs à atteindre, 
les stratégies à utiliser et les politiques à appliquer pour l'utilisation des 
ressources. 

Sur la base de ce plan stratégique, le programme spécial a établi un plan 
quinquennal d'activités pour la période 1986-1990. Les détails de ce programme 
quinquennal ne figurent pas dans le présent document mais pourront être fournis 
aux discussions techniques s'il y a lieu. Ces activités spécifiques sont exami-
nées annuellement. L'information ainsi obtenue et la disponibilité annuelle de 
crédits conditionnent les activités spécifiques de 1'année suivante. Ainsi, la 
surveillance continue des activités est une caractéristique essentielle du sys-
tème actuel de mise en oeuvre du plan stratégique. 

2. Le contexte 

Les facteurs ci-après reflètent la philosophie du programme spécial qui a 
présidé à la formulation du plan. 

2.1 Etat de 1'hygiène de la reproduction dans les pays en développement 

Les problèmes d'hygiène de la reproduction auxquels doivent faire face les 
pays en développement sont légion. On a par exemple estimé que, chaque année, 
dans les pays en développement, un demi-million de femmes meurent des suites 
d'un accouchement et 200 000 autres des suites d'un avortement illicite alors 
que 10 millions d'enfants disparaissent avant l'âge d'un an. Dans beaucoup de 
pays en développement, il n'a pas encore été possible de faire exactement le 
point des problèmes d'hygiène de la reproduction en raison du manque de person-
nel .Des recherches pertinentes sur le plan national peuvent contribuer sensi-
blement à résoudre ces problèmes. Les connaissances nouvelles sur lesquelles la 
recherche permet de déboucher se répercutent davantage sur les politiques 
suivies si les recherches sont entreprises par des chercheurs qui vivent et 
travaillent dans les pays en développement eux-mêmes. 

2 • 2 Etat actuel de la recherche dans les pays en développement concernant la 
régulation de la fécondité, y compris la stérilité 

Les efforts accomplis par le programme spécial dans le passé ont permis de 
renforcer la capacité de recherche de plusieurs établissements de recherche 
dans les pays en développement. Certains de ces établissements, surtout en Asie 
et en Amérique latine, sont devenus suffisamment solides au point de pouvoir 
eux-mêmes renforcer la capacité de recherche d'autres établissements. Beaucoup 
d'établissements, qui ont pris part aux essais pluricentres entrepris par le 



programme spécial, les ont poursuivis de manière satisfaisante et certains ont 
commencé des recherches qui répondent aux besoins nationaux en matière 
d'hygiène de la reproduction, en procédant notamment à des études à base com-
munautaire sur la régulation de la fécondité et l'hygiène de la reproduction 
dans le cadre des soins de santé primaires• 

2.3 Pertinence du point de vue des objectifs nationaux des soins de santé 
primaires 

Le programme spécial veille constamment à ce que ses propres objectifs de 
renforcement de la capacité de recherche aillent dans le même sens que ceux des 
pays en développement en matière de soins de santé primaires. La plupart des 
activités de recherche dans les pays en développement se faisant à l'univer-
sité, alors que les activités des soins de santé primaires relèvent des minis-
tères de la santé, le programme spécial doit faire porter ses efforts sur ces 
deux milieux dans les pays en développement. 

2.4 Programmes de renforcement des établissements fondés sur le dialogue avec 
les pays en développement 

Un dialogue actif et constant entre le programme spécial, les autorités 
nationales et l'établissement de recherche est à la base même des efforts de 
renforcement. Les besoins, objectifs et processus concernant 1'hygiène de la 
reproduction dans les pays en développement doivent être définis par les pays 
eux-mêmes plutôt que par le programme spécial. Celui-ci fournit 1‘appui en 
matière de formation, de technique et d'infrastructure dont peuvent avoir 
besoin les pays pour mener ces tâches à bien. 

2•5 Recherche répondant aux besoins des pays 

Les ressources du programme spécial affectées au renforcement des établis-
sements servent à promouvoir des recherches répondant aux besoins des pays 
alors qu'en même temps les recherches d'un établissement peuvent servir à 
couvrir les besoins de la recherche entreprise par le programme spécial lors-
qu'elle coïncide avec les priorités et les besoins nationaux. Ce type de 
recherche principalement liée à la régulation de la fécondité suppose inévi-
tablement des liens entre les établissements de recherche et les programmes 
nationaux de planification familiale, ainsi qu'un élargissement de la recherche 
qui portera non plus seulement sur le domaine Ь : omédical mais aussi sur les 
sciences sociales et les domaines nécessaires pour améliorer les services de 
planification familiale. 

2.6 Collaboration avec la recherche lancée par le programme spécial 

Si l'on met l'accent de plus en plus sur le renforcement de la capacité de 
recherche pour répondre aux besoins nationaux et régionaux t il ne faut pas 
sous-estimer le potentiel de formation des essais pluricentres, surtout dans 
les pays où les compétences fondamentales en matière de collecte de données 
sont peu développées. En outre, ces essais ont mis en lumière des problèmes qui 
nécessitent des recherches spécifiques dans ces pays. La participation à des 
essais pluricentres entrepris par le programme spécial dès les premières phases 
de planification de ces essais aident les pays à planifier, coordonner et 
entreprendre les activités de recherche, à analyser les données et à diffuser 
les résultats de la recherche. 

2.7 Collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS et d*autres organismes 

Les bureaux régionaux de l'OMS ont collaboré avec le programme spécial 
pour définir les grandes lignes du plan stratégique et continueront à colla-
borer à la mise en oeuvre et à la surveillance des résultats. 



La communication et la collaboration entre les organismes participant aux 
activités de renforcement de la capacité de recherche sont nécessaires pour 
tirer le maximum des rares ressources disponibles et pour éviter les chevauche-
ments. Cela s'applique non seulement au siège des organismes mais aussi sur le 
plan régional et local. La collaboration s‘efforce d'inclure des mécanismes 
officiels multilatéraux et bilatéraux, de même que des organisations privées. 

2.8 Réseaux régionaux 

Les bureaux régionaux de l'OMS renforcent la collaboration interinstitu-
tionnelle par l'appui à la formation et l'assistance technique. On est en train 
de renforcer encore cette collaboration interinstitutionnelle. Les établisse-
ments qui ont atteint un degré élevé d'autoresponsabilité en matière de 
recherche jouent le rôle de centres de formation et de réservoirs de consul-
tants auxquels peuvent faire appel les programmes de recherche et les établis-
sements moins développés dans les régions. 

2.9 Approche scientifique pour la solution aux problèmes des pays en déve-
loppement dans le domaine de lyhygiène de la reproduction, régulation de 
la fécondité comprise 

Le renforcement de la capacité de recherche met 1‘accent sur la nécessité 
d'aborder les problèmes qui se posent en matière d'hygiène de la reproduction 
de façon rationnelle et scientifique plutôt que sur l'acquisition de la techno-
logie de pointe. L'expérience a montré que la recherche ne doit pas nécessai-
rement se fonder sur une technologie sophistiquée pour donner des résultats 
satisfaisants； des établissements qui ne bénéficient pas d'une telle techno-
logie peuvent très bien avoir des idées judicieuses. 

2•10 Importance d'une bonne gestion pour le renforcement de la capacité de 
recherche des pays et des établissements 

Dans de nombreux cas, l'élément déterminant d'un programme durable de ren-
forcement de la capacité de recherche d'un établissement est la personne de 
1‘administrateur de la recherche travaillant dans 1‘établissement lui-même. Le 
développement de l'établissement est largement fonction de l'existence sur 
place de compétences gestionnaires aux niveaux national et institutionnel. On 
ne peut susciter des politiques et des pratiques nationales réalistes en 
matière de recherche en santé que si les administrateurs de recherche sont 
compétents à la fois en tant que chercheurs et en tant que gestionnaires. 

2.11 Fonds du programme spécial destinés au renforcement de la capacité de 
recherche 

Les fonds dont dispose le programme spécial pour renforcer la capacité de 
recherche sont limités comparativement aux crédits nationaux que reçoivent les 
établissements à renforcer. Par conséquent, les fonds qui seront fournis aux 
établissements ne peuvent jouer qu'un rôle de catalyseur, le développement des 
établissements de recherche constituant essentiellement une activité nationale. 
La durée limitée de 1‘aide apportée à un établissement particulier permet de 
disposer de fonds pour commencer des programmes dans d'autres établissements. 

2.12 Valeurs fondamentales établies par 1'Assemblée mondiale de la Santé 

L'Assemblée mondiale de la Santé a souligné à plusieurs reprises combien 
il est important d'aider les pays en développement dans leurs efforts pour 
instaurer 1'autoresponsabilité de la recherche en santé. Cette autoresponsa-
bilité doit leur permettre de résoudre les problèmes de santé nationaux; de 
coopérer comme partenaires actifs avec les autres pays pour résoudre les pro-
blèmes de santé qui se posent sur place； et de participer à 1'extension de la 



recherche scientifique dans le monde. Ce sont ces valeurs qui doivent présider 
à 1'oeuvre du programme spécial. 

3. Objectifs 

Le programme spécial a pour mission de promouvoir la mise sur pied d'un 
réseau mondial d'établissements capables d'assurer la recherche et la formation 
à la recherche concernant 1'hygiène de la reproduction, régulation de la fécon-
dité comprise. Un tel réseau n'est possible que si l'on peut compter sur des 
chercheurs compétents dans des établissements de recherche bien équipés et bien 
gérés dans les pays en développement. Le huitième programme général de travail 
de l'OMS prévoit que ces activités doivent avoir la cible spécifique suivante : 

"D'ici 1995, grâce au renforcement des institutions nationales et interna-
tionales э le programme spécial aura permis d'établir un réseau élargi 
d'institutions capables de mener des activités de recherche et de forma-
tion à la recherche en matière de reproduction humaine et d'accroître la 
capacité de certaines institutions de recherche des pays en développement 
à servir de centres de formation à la recherche en reproduction humaine et 
en planification familiale dans leur région." 

Le renforcement d'un établissement est principalement le fruit des efforts 
accomplis par ses administrateurs et chercheurs. Le rôle du programme spécial 
ne peut être que de promouvoir et d'appuyer les efforts qui sont faits essen-
tiellement aux niveaux national et ins t i tut i orine 1. Toutefois, en partant d'une 
vision élargie de la cible d'un réseau mondial d'établissements appuyé par les 
pays et assurant une recherche de haute qualité et la formation à la recherche 
sur tous les aspects de la reproduction humaine, le programme spécial se pro-
pose de mettre l'accent sur les objectifs ci-après aux niveaux institutionnel, 
national et régional. 

Dans les établissements 

-une "masse critique" de chercheurs compétents dans les domaines biolo-
gique , pharmacologique, clinique, épidémiologique et biostatistique de 
base et dans les sciences sociales, assurant une recherche de qualité qui 
réponde aux besoins nationaux et soit importante du point de vue scien-
tifique; 

-une direction scientifique et une compétence gestionnaire dans tous les 
établissements appuyés； 

-de solides programmes de formation à la recherche liés à l'hygiène de la 
reproduction, régulation de la fécondité comprise； 

-des liens étroits avec les programmes nationaux de planification 
familiale； 

- u n appui national vigoureux à la recherche et aux activités de formation 
de 1'établissementf reflété par la création de structures satisfaisantes 
de carrière pour les chercheurs et par un accroissement progressif du 
financement national de la recherche en hygiène de la reproduction, régu-
lation de la fécondité comprise； 

-des installations matérielles et de laboratoire bien entretenues pour les 
recherches nécessaires en hygiène de la reproduction, régulation de la 
fécondité comprise, et des équipements pour le traitement des données； 

- u n mécanisme d'examen de la recherche pour en déterminer la productivité 
et pour en évaluer et en diffuser les résultats； 



-un mécanisme permettant de faire régulièrement le point des progrès accom-
plis dans les programmes de formation et le développement de l'établis-
sement dans son ensemble； et 

-un mécanisme pour 1'examen des recherches envisagées par les pairs et pour 
le respect des normes éthiques. 

Dans chaque pays 

-un système ou une organisation efficace pour la coordination nationale de 
la recherche en santé de la reproduction, régulation de la fécondité com-
prise ,pour assurer que la recherche ne fasse pas inutilement double 
emploi; que les résultats de la recherche et de 1'évaluation soient reflé-
tés dans la pratique； que les ressources locales soient bien coordonnées； 
et que la recherche corresponde à la définition nationale des besoins et 
des priorités de la recherche； 

-une collaboration étroite entre les systèmes de service de santé de la 
famille et les établissements de recherche； 

-un accroissement de l'appui national à la recherche et à la formation à la 
recherche liées à tous les aspects de la régulation de la fécondité； et 

-une instance nationale devant laquelle les chercheurs puissent présenter 
et examiner leurs résultats avec le personnel du programme, les respon-
sables politiques et les administrateurs. 

Dans chaque région 

Dans les régions, les stratégies de la recherche doivent tenir compte des 
contraintes politiques qui font obstacle à la collaboration mais assurent un 
maximum d'échanges de données d'expérience et d'informations à 1'intérieur des 
régions et entre elles. Le programme spécial s‘attachera à atteindre les cibles 
suivantes : 

-des programmes de recherche entrepris en collaboration par des pays voi-
sins devant faire face à des problèmes similaires, notamment des problèmes 
concernant l'accès aux services de régulation de la fécondité； 

-des "centres de compétences techniques spéciales" jouant un rôle régional, 
surtout pour la formation à la recherche dans les différentes disciplines 
universitaires qui entrent en ligne de compte pour la recherche en hygiène 
de la reproduction, y compris les sciences sociales； et 

-une collaboration active à la recherche et aux activités de développement 
institutionnel entre les établissements participant à des programmes 
appuyés par le programme spécial. 

Le programme spécial souhaite appuyer les activités de recherche natio-
nales et locales, en particulier dans les pays dont les gouvernements se sont 
engagés à prendre progressivement en charge l'appui à la recherche. Il faut 
toutefois reconnaître que tous les gouvernements n'ont pas pris un tel enga-
gement .Certains, qui ne reconnaissent pas encore l'utilité d'une politique de 
recherche ou de services de planification familiale, risquent de le faire une 
fois que les résultats de la recherche en démontrent la nécessité. Ces pays ne 
doivent pas être totalement écartés des efforts faits pour renforcer la capa-
cité de recherche, pas plus d'ailleurs que ceux qui manifestent 1'intérêt voulu 
sans disposer des ressources économiques pour absorber l'appui aux établisse-
ments de recherche. Il convient d'aider le type de recherche qu'un pays devrait 
appuyer à long terme. 



4. Stratégies 

Le développement des capacités de recherche nationales en hygiène de la 
reproduction suppose qu'on s'attache à déterminer les besoins à satisfaire dans 
les différents pays pour améliorer l'hygiène de la reproduction. C'est avant 
tout au pays concerné qu'il appartient d'entreprendre de telles recherches. 
Dans les pays qui ne disposent pas des compétences techniques ni de l'infra-
structure nécessaires, le programme spécial fournira 1'appui voulu pour per-
mettre aux pays de procéder à l'évaluation des besoins de recherche et de 
formuler un plan stratégique pour les travaux. 

L'appui du programme spécial aux établissements spécifiques d'un pays sera 
fondé.sur un plan stratégique national de la recherche concernant l'hygiène de 
la reproduction. Beaucoup d'établissements de pays en développement ont déjà 
entrepris des programmes de développement de la recherche avant de procéder à 
une évaluation officielle des besoins nationaux en matière de recherche con-
cernant 1'hygiène de la reproduction. Un appui continuera d'être apporté à ces 
établissements pendant que sont entreprises les activités visant à aider le 
pays à évaluer ses propres besoins de recherche et à établir des plans straté-
giques pertinents pour la recherche concernant l'hygiène de la reproduction. 

Des stratégies spécifiques de renforcement des capacités de recherche 
seront mises au point pour tenir compte du niveau de développement de la 
recherche atteint dans les différents pays. 

a) Pays où les activités de recherche sont minimales : 

Dans les pays où les activités de recherche concernant l'hygiène de la 
reproduction et la régulation de la fécondité sont peu développées, les 
universités sont reconnues comme points focaux pour des efforts visant à 
mettre sur pied des établissements de recherche. Toutefois, le renforce-
ment de la capacité de recherche ne saurait se limiter aux seules univer-
sités ,surtout dans les pays qui n'ont pas de tradition de recherche 
universitaire établie. Le programme spécial doit alors repérer des sujets 
prometteurs susceptibles de devenir des figures scientifiques de proue où 
qu'ils se situent dans les pays et appuyer le développement de la capacité 
de recherche autour d'eux. En pareil cas, l'appui sera principalement 
destiné au développement du personnel et à la mise sur pied d'une "masse 
critique" de chercheurs. Partout où on le pourra, on offrira aux établis-
sements les plus développés du réseau du programme spécial l'occasion de 
former ces sujets. 

b) Pays ayant un niveau moyen d'activités de recherche en cours : 

Dans les pays où la recherche sur l'hygiène de la reproduction et la régu-
lation de la fécondité entreprise dans les universités ou dans d'autres 
établissements est récente, le premier pas doit consister normalement à 
déterminer 1‘établissement qui convient le mieux, en consultation avec le 
gouvernement national, et conformément au plan stratégique de recherche en 
santé du pays. Ces établissements auront généralement besoin d'une aide à 
la formation du personnel et devront aussi développer d'autres moyens 
d'infrastructure de la recherche, et pouvoir compter sur une aide consi-
dérable sous forme de consultants venant sur place pour élaborer des 
protocoles de recherche de qualité dans le contexte d'un plan de déve-
loppement institutionnel à long terme. 

c) Pays dotés de programmes de recherche bien établis : 

Dans les établissements appuyés par le programme spécial depuis plus de 
10 ans où la recherche est bien établie, les activités de renforcement 
consisteront principalement à aider les chercheurs à solliciter des fonds 



pour les projets de recherche auprès des groupes d'étude du programme spé-
cial intéressés par le domaine de recherche spécifique et auprès d'autres 
organismes. A cet égard, le programme spécial examinera les demandes 
d'appui pour la formation des personnels, principalement lorsqu'il s'agira 
d'apprendre de nouvelles techniques de recherche et de rester au courant, 
d'une manière générale, des progrès sur le terrain. En outre, un appui 
limité sera nécessaire pour fournir des instruments de laboratoire. La 
principale préoccupation du programme spécial consistera à aider certains 
de ces établissements à former des chercheurs d'établissements moins déve-
loppés et à faire en sorte qu'ils restent des éléments actifs du réseau 
ins t i tut ionne1 mondial. Ces établissements auront peut-être besoin d'un 
appui pour faire face aux coûts occasionnés par le remplacement de cer-
tains appareils importants. Un tel appui peut également aider les établis-
sements bien établis dans un autre domaine de la recherche en santé à 
s'intéresser à la reproduction humaine et à la régulation de la fécondité. 
En avançant des fonds pour l'achat de matériel important, on se souviendra 
que le coût du matériel proprement dit ne représente qu'une partie du coût 
total à supporter : il faut aussi se préoccuper d'assurer un appui adéquat 
pour l'entretien, le fonctionnement, les fournitures, les pièces de 
rechange et la formation lorsqu'on établit une demande d'aide pour l'achat 
d'un appareil important. 

Dans toutes ces phases du développement des activités de recherche dans un 
pays, le programme spécial appuiera des activités favorisant des pratiques 
judicieuses de gestion de la recherche. Les modifications institutionnelles 
résultant d'un tel appui doivent améliorer non seulement la gestion de l'éta-
blissement mais aussi la communication, la fixation des priorités et la répar-
tition des responsabilités à 1‘intérieur de 1‘établissement. 

Les ressources du programme spécial doivent également servir à améliorer 
les liens entre 1‘établissement renforcé et les services d'hygiène de la 
reproduction, notamment les programmes nationaux de planification familiale, 
les autorités d'établissement des politiques et les autorités administratives 
compétentes ainsi que des établissements à 1'étranger. 

Outre le renforcement de nouveaux établissements, le programme spécial 
consacrera certaines ressources à promouvoir la création de centres de compé-
tences techniques spéciales pour les pays en développement dans des domaines 
particuliers comme 1‘épidémiologie et les sciences sociales. 

Beaucoup de pays en développement mettent actuellement sur pied des méca-
nismes nationaux officiels pour la réglementation des médicaments, y compris 
les contraceptifs. Le programme spécial collaborera avec ces efforts du point 
de vue technique et envisagera des propositions tendant à renforcer ces méca-
nismes dans le cadre des plans de développement institutionnel à long terme. 

5. Politiques 

En appuyant le développement à long terme des établissements, le Comité 
sur les Ressources pour la Recherche accordera la priorité aux pays dans les-
quels les autorités nationales ont accepté de prendre progressivement à leur 
charge les dépenses dues aux traitements et les autres dépenses initialement 
couvertes par le programme spécial. Les plans de développement nationaux pour-
ront prévoir ce transfert de compétences si le programme spécial examine la 
question avec le gouvernement et obtient son accord avant de commencer à ren-
forcer les établissements. 

L'appui à long terme aux établissements doit être accordé, étant entendu 
que ceux-ci assureront la formation d'agents de recherche rattachés à des éta-
blissements moins développés. 



La formation à la recherche à titre individuel ne sera financée que dans 
le contexte de plans explicites à long terme pour le développement du personnel 
des établissements de pays en développement. Les chercheurs formés doivent être 
assurés à 1‘avance d'un poste à leur retour, dans lequel Ils entreprendront des 
activités de recherche. Chaque fois que cela est possible, tout ou partie des 
activités de recherche entreprises dans le cadre de la formation à la recherche 
en vue d'un doctorat doit l'être dans 11 établissement ou le pays du chercheur. 

Les établissements bénéficiant d'un appui doivent être les partenaires 
chargés de la recherche des services d'hygiène de la reproduction ou des pro-
grammes nationaux de planification familiale, ou avoir établi des liens actifs 
avec ces services ou programmes. 

La recherche entreprise grâce à un appui pour le renforcement des établis-
sements ou la formation à la recherche doit être fondée sur des protocoles de 
bonne qualité scientifique indiquant les hypothèses à vérifier et faire l'objet 
de plans de recherche adéquats soumis à des pairs. En outre, les protocoles 
doivent être soumis à un examen d'éthique. Toutefois, s'il est reconnu que des 
protocoles, des hypothèses bien formulées et des plans de recherche soigneu-
sement définis sont indispensablesf beaucoup de jeunes établissements risquent 
de ne pas disposer des compétences nécessaires. L'assistance et la formation 
techniques contribueront alors à mettre au point un projet de financement et à 
renforcer ainsi la capacité de recherche. 

L'appui aux programmes de formation à la recherche (cours au niveau du 
doctorat et de la maîtrise et cours plus brefs) doit, dans la mesure du pos-
sible t être fourni à des établissements de pays en développement dans lesquels 
des activités de recherche sur l'hygiène de la reproduction et la régulation de 
la fécondité sont en cours. Dans les propositions en faveur d'un tel appuif on 
mentionnera, parmi les objectifs du coursf les compétences nécessaires à l'éla-
boration de protocoles de recherche. Les plans d'études et les plans pour 
l'évaluation et le suivi des programmes doivent figurer dans les propositions. 

Le caractère individuel de chaque établissement doit être reconnu lorsque 
des décisions sont prises en matière d'appui. Tous les établissements ne répon-
dront pas facilement aux conditions exposées ci-dessus concernant les straté-
gies et politiques générales. 

S'il est important de suivre attentivement le processus et l'effet de 
1‘appui qui est fourni, on veillera à éviter les évaluations extérieures 
pesantes et trop fréquentes. 

Lorsqu'un établissement est appuyé par le programme spécialt il faut bien 
distinguer les fonds destinés au renforcement de la capacité de recherche des 
fonds destinés à un projet de recherche lancé par un groupe d'étude du pro-
gramme spécial, même si 1‘appui du groupe d'étude a également un effet de 
renforcement institutionnel. 

L'appui constant à long terme en faveur du renforcement des établissements 
doit être fourni juste assez longtemps pour assurer 1'autoresponsabilité f et ne 
jamais dépasser 10 ans. Toutefois, après un tel appui, l'établissement peut 
continuer de recevoir des subventions limitées pour la formation à la 
recherche, les fournitures de laboratoire et 1'abonnement à des revues. 



ANNEXE III 

EXTRAIT DU RAPPORT WHO/RPD/CAR/87 D'UNE CONSULTATION INFORMELLE 
SUR LA PROMOTION DES STRUCTURES DE CARRIERE POUR LES CHERCHEURS 

DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
Genève, 28-31 mai 1985 

3. Priorités draction 

3.1 Les priorités d'action suivantes ont été formulées en tenant compte de 
diverses considérations générales. 

3.1.1 Variabilité entre les pays 

On a reconnu l'existence d'une variabilité considérable entre les pays 
quant à la capacité d'obtenir des résultats dans les travaux de recherche liés 
à la santé et de les utiliser. Cette capacité tient à des variables comme la 
superficie du pays, sa population, le produit national brut et le niveau 
d'industrialisation. Par conséquent, lorsqu'on veut intervenir au niveau 
national, il peut être utile d'envisager trois catégories de pays : 

a) Les pays qui disposent d'une infrastructure de recherche et d'une 
échelle de carrière bien établies. Dans ces pays, il s‘agira d'affiner et 
d'améliorer le système existant. Pour cela, il n'y a pas besoin d'un appui 
extérieur important. Ces pays pourraient servir d'exemple à ceux des deux 
autres catégories. 

b) Ceux qui, malgré les progrès accomplis, ont encore de gros efforts de 
développement à faire. Les pays de cette catégorie auront probablement 
besoin d'une aide extérieure pour progresser. 

c) Les pays dont les contraintes limitent sensiblement le potentiel de 
recherche. Dans ces pays, l'accent sera probablement mis sur les moyens 
d'accéder aux résultats des travaux effectués ailleurs et de les adapter. 
Dans ces conditions, il faudrait créer au moins une capacité minimale 
d'évaluation des mesures de santé existantes et nouvelles. 

3.1.2 Accent sur les efforts au niveau des pays 

Il a été reconnu que c'est au niveau des pays que les problèmes liés aux 
structures de carrière dans la recherche en santé ont les meilleures chances de 
déboucher sur des solutions pratiques. La question de savoir si une structure 
de carrière est nécessaire - et, dans 1'affirmative, comment 1‘adapter aux 
priorités, aux ressources et aux contraintes nationales - peut être déterminée 
par des examens de pays axés sur les problèmes. L'objectif est d'accroître la 
capacité nationale à entreprendre des travaux de recherche en adaptant aux 
besoins nationaux les structures de carrière offertes aux chercheurs. 
L'approche variera donc en fonction des différences qui existent d'un pays à 
l'autre, comme indiqué ci-dessus. 

Il faudra consentir des efforts aux niveaux régional et mondial à 1'appui 
des activités de pays. A cet égard, beaucoup de priorités d'action énumérées 
ci-après comporteront une composante régionale ou mondiale. Les activités de 
l'OMS devront directement répondre aux besoins des pays. 

3.1.3 Meilleure utilisation des ressources existantes 

Il a été reconnu que, surtout en période de difficultés économiques, on 
devait trouver des moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus 



efficace. Plusieurs priorités d'action portent donc sur les moyens d'accroître 
la capacité nationale de mieux utiliser les résultats de la recherche afin de 
résoudre les problèmes de santé prioritaires. D'autres visent à déterminer 
comment les chercheurs et les équipements de recherche en santé existants 
peuvent être utilisés de manière plus efficace et plus efficiente à 1‘appui des 
recherches appropriées. 

3.2 Les priorités d'action seraient les suivantes : 

3.2.1 Renforcement des politiques, stratégies et plans de développement socio-
économiques nationaux 

i) Sensibilisation des décideurs 

La priorité accordée par les gouvernements à la recherche comme moyen 
de développement socio - économique déterminera dans quelle mesure les 
efforts de recherche au niveau national peuvent être renforcés par la 
création de structures de carrière fonctionnelles. Tout doit donc être mis 
en oeuvre pour convaincre les autorités nationales au niveau le plus élevé 
du rôle crucial de la science, de la technologie et de la recherche pour 
le développement. Les réunions des comités régionaux, des comités consul-
tatifs régionaux de la recherche médicale et de l'Assemblée mondiale de la 
Santé offrent d'excellentes occasions de se familiariser à ces discus-
sions .Tout aussi importantes sont les occasions offertes par les réunions 
de l'ONU pour convaincre les planificateurs nationaux de l'importance que 
revêt la recherche en santé pour le développement national. 

ii) Coordination intersectorielle 

Les autorités nationales doivent aussi être convaincues de 1'impor-
tance que revêt 1‘établissement de mécanismes fonctionnels pour promouvoir 
une coordination intersectorielle active entre les ministères et départe-
ments de la santé et des domaines connexes ainsi qu'entre les ministères 
de la santé, les facultés de médecine et tout particulièrement leur dépar-
tement de médecine communautairef les instituts de recherche et les admi-
nistrateurs des systèmes nationaux de soins de santé. A cet égard, on ne 
saurait assez insister sur le rôle des conseils nationaux de la recherche, 
des académies des sciences ainsi que des scientifiques nationaux. 

En raison des liens étroits existant entre 1’établissement d'un 
programme de recherche en santé viable et l'existence de priorités de 
recherche clairement définies découlant des plans et politiques de santé 
nationale, la définition de ces politiques et de ces plans et 1'identifi-
cation des priorités de recherche sont des questions de la plus haute 
importance. 

3.2.2 Renforcement de la gestion nationale de la recherche en santé 

Dans le groupe de pays ne disposant pas encore d'une capacité de recherche 
indépendante, le Ministère de la Santé peut être appuyé par la création de 
quelques postes et/ou par un apport de compétences techniques visant à obtenir 
la documentation et 1‘information pertinentes déjà disponibles et à mettre sur 
pied des systèmes pratiques d'information sanitaire aux fins de faciliter la 
planification. Ailleurs, on veillera à ce que les priorités de la recherche 
soient plus directement liées à la solution de problèmes plus urgents qui se 
posent et que certaines activités de recherche deviennent partie intégrante du 
fonctionnement et de la mise en oeuvre du programme. Cela contribuerait aussi à 
assurer que ces programmes opérationnels et la recherche elle-même aient un 
maximum d'efficacité et de rentabilité du point de vue de 1'impact, ainsi qu'à 



convaincre les décideurs que la recherche permet de faire beaucoup plus que 
simplement récupérer la mise. Les administrateurs des services de santé 
devraient aussi appliquer des mesures pour assurer l'utilisation maximale des 
ressources existantes, mettre au point des procédures pour l'utilisation de 
chercheurs qualifiés même à temps partiel et fournir pour la participation plus 
active des personnels qualifiés des départements de médecine communautaire et 
d'autres instituts de formation et de recherche du même genre des secteurs non 
gouvernementaux. Les administrateurs de la recherche devraient aussi contribuer 
à la formulation de plans de développement de la recherche compatibles avec le 
plan de recherche en santé et veiller à ce que la formation corresponde aux 
besoins futurs. Des efforts devraient être faits pour que les programmes de 
formation se déroulent dans toute la mesure possible à 1'intérieur du pays et 
que l'on envisage et utilise d'autres moyens de formation. 

3.2.3 Mise en place de structures de carrière 

L'élaboration de structures de carrière doit tenir compte d'une série com-
plexe de facteurs : 

-moyens d'attirer et de sélectionner des candidats en vue d'une carrière de 
chercheur； 

-rémunération et échelle de traitement pour les chercheurs； 

-système de promotion; 

-sécurité de 1'emploi； 

-possibilités offertes aux chercheurs à temps partiel et problème de la 
mobilité latérale; 

-stimulants et autres avantages (allocations spéciales, congé sabbatique, 
etc.); 

-évaluation et supervision par les pairs； 

-conditions de travail et de vie appropriées； 

-crédits adéquats pour la recherche； 

-mécanismes pour une rémunération adéquate des scientifiques. 

On peut envisager trois mécanismes possibles : 

une structure permanente de type fonction publique pour les cher-
cheurs avec un barème des traitements et un système de promotion; 

le recrutement de chercheurs scientifiques par l'Etat mais avec une 
disposition spéciale prévoyant une subvention à la recherche； 

les mêmes conditions de service 
versitaire, notamment en ce qui 
ment et les promotions. 

que les enseignants au niveau uni-
coneerne les conditions de recrute-

Les structures de carrière proposées doivent permettre aux scientifiques 
de haut niveau de rester dans la recherche active s'ils le désirent au lieu 
d'avoir à assumer des postes de gestion et d‘administration pour des raisons de 
promotion. 



En mettant en place des structures de carrière, il faut veiller aux 
problèmes découlant de l'emploi à long terne. Une structure dans laquelle tous 
les postes disponibles ont été occupés par des jeunes avec des perspectives 
d'emploi à long terme risque de restreindre 1'entrée de chercheurs de niveau 
plus élevé qui ont déjà fait leurs preuves. 

Rôle de coordination de lrOMS 

3.3.1 Niveau mondial 

a) Rôle de catalyseur. 

b) Sensibilisation des autorités à la reconnaissance des besoins scien-
tifiques fondamentaux et à l'identification de priorités de recherche 
liées à la santé. 

c) Appui à des initiatives appropriées de création et de renforcement de 
structures de carrière pertinentes pour les chercheurs dans les pays en 
développement. 

¡ Niveau régional 

a) Promotion d'une collaboration interrégionale et intrarégionale pour 
la recherche par des projets de recherche communs, des séminaires, des 
ateliers et d'autres formes de coopération régionale, y compris la CTPD. 

b) Organisation de réunions et d'ateliers spéciaux pour examiner des 
études de cas préparées par les pays de la région afin d'ériger certaines 
structures de carrière. Ces réunions donneront l'occasion aux pays de 
coordonner leurs activités dans le domaine du renforcement des établis-
sements . 

c) Promotion des liens entre les établissements scientifiques de la 
région afin d'échanger les données d'expérience en matière de gestion de 
la recherche, surtout dans le domaine des structures de carrière; orga-
nisation, activités de formation en groupe et collaboration entre les 
établissements et entre les scientifiques à titre individuel. 

I Niveau du pays 

a) Accent mis sur les efforts nationaux avec 1‘appui de l'OMS, notamment 
augmentation de la capacité des pays participants à entreprendre des tra-
vaux de recherche en santé grâce à un appui aux efforts de renforcement 
des structures de carrière offertes aux chercheurs. 

b) Examens des problèmes, effectués par des équipes d'examen nationales 
aboutissant à des recommandations concernant les changements éventuels à 
apporter. 

c) Mesures prises par les gouvernements et d'autres établissements pour 
donner suite à des recommandations compatibles avec les ressources et les 
limitations des pays. 

d) Echange des données d'expérience entre les pays participants, puis 
diffusion aux autres Etats Membres. 
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