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RESUME 

1. Les responsables chargés de la gestion et de la politique sanitaire ont besoin d'infonnations fiables 
pour prendre des décisions judicieuses sur les programmes et la politique générale. Et ces informations 
doivent provenir de la recherche en santé. Malheureusement, on n'a pas accordé à la recherche la priorité 
qu'elle mérite dans la Région. 

2. L'insuffisance des ressources allouées au secteur de la santé, à laquelle s'ajoute un sentiment de 
rivalité et de compétition plutôt que de coopération entre les décideurs et les gestionnaires d'une part, 
et les chercheurs d'autre part, explique en partie l'utilisation inadéquate de la recherche pour guider les 
gestionnaires et les décideurs. 

3. Il faudrait que tous les pays, en particulier les pays en développement de la Région africaine de l' 
OMS, quel que soit leur degré de pauvreté, utilisent la recherche pour promouvoir le savoir, orienter les 
politiques, renforcer les interventions de santé et optimiser l'utilisation des maigres ressources dont ils 
disposent en vue d'améliorer la santé des populations. 

4. Le Comité régional, à sa quarante-septième session, a prié le Bureau régional de "fonnuler et diffuser 
une stratégie régionale permettant de renforcer les capacités nationales de recherche sur les systèmes de 
santé". 

5. Le Comité régional est par conséquent invité à examiner le plan stratégique proposé pour promouvoir 
la recherche en santé dans la Région africaine au cours de la période 1999-2003, et à faire des 
propositions pour permettre au Bureau régional d'atteindre les objectifs ci-après lors de la mise en oeuvre 
de ce plan: renforcer l'aptitude des pays à mener des recherches appropriées en santé; mettre en place 
les mécanismes nécessaires pour un financement adéquat, une coordination efficace et une gestion 
efficiente de la recherche; promouvoir l'exploitation des résultats de la recherche pour résoudre les 
principaux problèmes de santé. 
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1. La santé et les questions connexes sont depuis un certain temps au centre des préoccupations des 
dirigeants publics et reçoivent une attention de plus en plus grande au niveau de la communauté 
internationale. Les populations et les autres partenaires pressent de plus en plus les gouvernements 
d 'élaborer un large éventail de politiques et de programmes pour venir à bout d'une gamme tout aussi 
vaste de problèmes de santé et de gestion sanitaire, afin d'alléger le fardeau de la maladie et de 
promouvoir le développement socio-économique. 

2. Les responsables chargés de la gestion et de la politique sanitaire ont besoin d'informations fiables 
pour prendre des décisions judicieuses sur les programmes et la politique sanitaire générale; et ces 
informations doivent provenir de la recherche. 

3. Mais très souvent, lorsque de telles informations existent, les professionnels de la santé publique, en 
particulier les hauts responsables, restent encore un peu sceptiques sur la valeur de la recherche. Et les 
établissements de recherche ont tendance à fonctionner comme des entités autonomes ayant leurs propres 
objectifs et leurs propres ordres du jour. Ce scepticisme des professionnds de la santé publique tient 
probablement au fait qu'ils se disent: "nous n'avons pas besoin d'autres recherches; ce qu'on nous 
demande, c'est d'appliquer ce que nous savons déjà". A ce sentiment, il faut ajouter la rivalité entre les 
décideurs et les gestionnaires qui estiment que la recherche et les soins de santé se disputent les maigres 
ressources allouées au secteur de la santé. 

4. Pourtant, la recherche a contribué de deux manières à une amélioration tangible de la situation 
sanitaire: en produisant des connaissances que l'on peut exploiter quotidiennement à domicile pour se 
maintenir en santé; et en produisant des interventions techniques directes comme la mise au point de 
vaccins, de nouveaux médicaments et de nombreuses autres mesures de santé publique qui ont eu un 
impact considérable sur des maladies comme la variole, l'onchocercose et la lèpre, l'introduction de 
moustiquaires imprégnées d'insecticides pour ne citer que ceux-là. 

5. Le présent plan fait suite à la demande des ministres africains de la santé de "formuler et diffuser une 
stratégie régionale permettant de renforcer les capacités nationales de recherche sur les systèmes de 
santé". 

JUSTIFICATION DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Raisons d'ordre poUtlqne 

6. Deux résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et cinq autres adoptées par le Comité 
régional de l'Afrique constituent le fondement politique de la recherche en santé. Les résolutions 
WHA4.26 (1951) et WHA 33.25 (1980) mettent toutes l'accent sur la nécessité de la recherche en santé. 
La résolution WHA33.25 invite expressément l'OMS à jouer efficacement son rôle dans la 
coordination et la promotion de la recherche pour améliorer la santé des populations. Toutes les cinq 
résolutions du Comité régional de l'Afrique soulignent l'importance de la recherche dans le 
développement sanitaire en général. 

Raisons d'ordre techniqne 

7. Malgré les progrès accomplis, un fardeau écrasant et évitable de maladies infectieuses continue à 
peser sur les populations déshéritées. Pourtant on peut venir à bout de ces maladies par des interventions 
qui ont déjà été mises au point et qui présentent un bon rapport coût/efficacité. Pour résoudre 
définitivement ce problème, il faut surtout la volonté politique et mobiliser les ressources nécessaires 
à cet effet. Mais la recherche/développement menée dans le cadre de la recherche opérationnelle et de 
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la recherche sur les c. mportements peut contribuer à faciliter l'application (souvent par l' introduction 
et l'évaluation d'un e,lsemble intégré d'interventions telles que le paquet mère-bébé) et par la mise au 
point de nouveaux instruments appropriés, y compris l'amélioration des vaccins. 

8. Il se pose de nouveaux défis à caractère plus général, qui résultent de la menace que représentent les 
mutations constantes des microbes. Compte tenu de l'émergence de nouveaux agents pathogènes tels 
que le VIH et de souches pharmaco-résistantes d'agents pathogènes connus (par exemple ceux de la 
tuberculose et du paludisme), il est nécessaire d'avoir des connaissances biomédicales, de comprendre 
les déterminants systémiques de l'extension de la pharmaco-résistance, et de mettre au point de nouveaux 
médicaments et vaccins. 

9. Les Etats Membres de la Région africaine sont de plus en plus confrontés à de graves épidémies 
Uusque-là négligées) de maladies non transmissibles et à des traumatismes. Selon les projections, le 
profil épidémiologique de ces pays en l'an 2020 sera dominé par certains troubles mentaux, les maladies 
cardiovasculaires, les crises cardiaques, et les accidents de la circulation. La recherche-développement 
est nécessaire pour trouver les voies et moyens d'assurer la prévention et la prise eri charge de ces cas 
dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires beaucoup plus lourdes que dÎins les pays riches, 
qui s'attaquent du reste à ces problèmes depuis plus longtemps. 

10. Il faudrait que tous les pays, en particulier les pays en développement de la Région africaine de l' 
OMS, quel que soit leur degré de pauvreté, utilisent la recherche pour promouvoir le savoir, orienter les 
politiques, renforcer les interventions de santé et optimiser l'utilisation des maigres ressources dont ils 
disposent en vue d'améliorer la santé des populations. La recherche en santé doit avoir une vocation 
nationale; chaque pays devrait par conséquent avoir une base en matière de recherche en santé pour lui 
permettre de résoudre ses problèmes de santé. Il importe, à cet effet, d'élaborer au préalable un 
programme national de santé pour guider les efforts de recherche au niveau régional. Ce programme doit 
être axé sur la recherche biomédicale, clinique et épidémiologique, ainsi que sur la recherche sur les 
systèmes de santé, et recourir à des approches méthodologiques intersectorielles. Il doit également faire 
appel à toutes les compétences techniques disponibles dans le domaine des sciences biomédicales et 
sociales. 

1 \. Vingt-deux pays africains ont tenu une réunion en 1995 sur le thème "Pour une réforme judicieuse 
du secteur de la santé en Afrique subsaharienne". Cette réunion, qui était axée sur le rôle de la recherche 
dans la réforme du secteur de la santé, a abouti à la conclusion suivante: toute réforme doit être fondée 
sur des données précises et des informations objectives pour aboutir à des décisions rationnelles; et tout 
programme de réforme du secteur de la santé doit nécessairement avoir une composante portant sur la 
recherche pour disposer de données fiables. 

ANALYSE DE LA SITUATION 

Capacités en matière de recherche 

12. La recherche en santé (qui couvre ici la recherche clinique et biomédicale, la recherche sur les 
systèmes de santé, la recherche opérationnelle, la recherche sur les comportements, la recherche sur 
l'économie sanitaire, et la recherche épidémiologique) joue un rôle déterminant dans l'amélioration de 
l'efficacité et de l'efficience de la prestation et du financement des services de santé dans tous les pays. 
Il est par conséquent nécessaire, pour améliorer l'état de santé des populations, que chaque pays dispose 
des capacités institutionnelles nécessaires en matière de recherche. Bien que des efforts aient été faits 
pour développer ou renforcer ces capacités dans les pays de la Région, celles-ci restent généralement 
faibles. 
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13 . Le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales a joué un rôle crucial 
dans le renforcement des capacités de recherche au sein de la Région en adoptant un certain nombre de 
mesures: formation des chercheurs au niveau de la licence, introduction de cours alternés au niveau du 
doctorat pour motiver et soutenir les chercheurs qualifiés travaillant dans leur pays, octroi de bourses 
de recherche dans le cadre de programmes déterminés et attribution de bourses pour développer les 
capacités des institutions en matière de recherche. 

14. Il convient également de mentionner le programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. Ce programme a notamment apporté un appui 
technique et financier pour renforcer les capacités des pays de la Région à entreprendre la recherche en 
reproduction humaine. 

15. Les institutions de formation, en particulier les universités, ont des potentialités en matière de 
recherche, mais la fuite des cerveaux qui sévit dans de nombreux pays de la Région et les restrictions 
budgétaires imposées à ces institutions n'ont pas manqué d'affaiblir leurs capacités de recherche. 

16. Les centres collaborateurs de l'OMS devront jouer un rôle précieux par leurs avis scientifiques et 
techniques. Ils devront également jouer un rôle directeur et catalyseur en organisant, en planifiant et en 
coordonnant les activités de formation dans divers domaines de la recherche, et en stimulant la 
recherche. On a beaucoup discuté, au cours de ces dernières années, du rôle effectif joué par les centres 
collaborateurs dans tous ces domaines. 

17. La plupart des pays de la Région disposent au moins d'un conseil national de la recherche et d'un 
comité chargé de la recherche en santé. En 1987, le Comité consultatif africain pour la Recherche et le 
Développement sanitaire (CCARS) avait dénombré 24 conseils de cette nature (ou des organismes 
similaires) dans les 44 pays que comptait alors la Région africaine. Aucune étude critique n'a encore été 
menée pour déterminer le rôle exact joué par ces conseils dans l'orientation et la coordination de la 
recherche afin de trouver des solutions aux problèmes de santé et de répondre aux besoins dans ce 
domaine. 

18. Enfin, la Région africaine compte de nombreux instituts nationaux de recherche médicale, mais leurs 
capacités sont réduites ces derniers temps par la fuite des cerveaux et les restrictions budgétaires. 

Activités et flDancement de la recherche 

19. Malgré la faible capacité de la Région africaine en matière de recherche, certaines activités de 
recherche ont été menées ou sont en cours. La plupart de ces activités concernent la recherche 
fondamentale sur la santé, la recherche sur les systèmes nationaux de santé, la recherche opérationnelle, 
la recherche sur les comportements, la recherche sur l'économie sanitaire, la recherche épidérniologique, 
la recherche clinique et la recherche biomédicale. 

20. Les sujets de recherche portent notamment sur les problèmes relatifs à certaines maladies, les 
problèmes opérationnels et les questions liées à la réforme du secteur de la santé (y compris le 
financement des soins de santé). 

21. Une bonne partie des activités de recherche en santé menées dans la Région bénéficient d'un 
fmancement extérieur assuré par le programmme spécial de recherche et de formation sur les maladies 
tropicales, le programme de développement des ressources humaines pour la santé, la Banque mondiale, 
l'USAID,la Fondation Rockfeller, la Fondation Ford, la Fondation Carnegie, la Fondation Ke\1og et les 
organismes bilatéraux, etc. 
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22. Le Bureau régional fmance certaines activités de recherche au niveau des pays, mais la plupart des 
activités de recherche fmancées dans le cadre des programmes régionaux portent essentiellement sur la 
recherche opérationnelle et la recherche sur les systèmes de santé. 

23. Les fonds alloués à la recherche par les autorités et les institutions nationales restent relativement 
faibles par rapport à l'appui financiers extérieur. Il s'agit là, à n 'en point douter, d 'une situation 
préoccupante. 

24. Les fonds alloués à la recherche en santé par le secteur privé (national) sont encore insignifiants. 
Beaucoup de possibilités restent encore inexploitées dans ce domaine. 

Contraintes 

25 . Certaines contraintes qui entravent la recherche en santé dans la Région africaine ont déjà été 
évoquées plus haut. On peut citer à cet égard : la faiblesse ou la fragilité des capacités institutionnelles, 
la pénurie de personnel qualifié capable de promouvoir, de mener et de gérer la recherche (problème qui 
est aggravé par le syndrome de la fuite des cerveaux), le faible engagement politiqùe en faveur de la 
recherche en santé, l 'absence de politiques et de priorités nationales clairement définies dans les Etats 
Membres et l'application inadéquate des résultats de la recherche, faute de communication et de 
collaboration entre les chercheurs et les utilisateurs potentiels des résultats de la recherche. 

Défis 

26. Les problèmes énumérés ci-dessus font ressortir les défis à relever par les pays de la Région dans 
le domaine de la recherche en santé, à savoir : la sensibilisation accrue des dirigeants politiques sur l' 
importance de la recherche en santé, afm de permettre aux pays de définir leurs priorités et leurs 
politiques nationales de recherche en santé en fonction de leurs besoins et de leurs problèmes de santé, 
et de prévoir des ressources suffisantes à cet effet ; le renforcement des capacités nationales en matière 
de santé et la mise en place de mécanismes de coordination appropriés pour éviter des doubles emplois 
dans les initiatives de recherche en santé; l'inversion de la tendance actuelle qui consiste à confier aux 
donateurs la responsabilité de déterminer les priorités de la recherche en santé ; l'exploitation des 
résultats de la recherche pour l'élaboration des politiques sanitaires ; l'amélioration de l'organisation 
et de la gestion des services de santé; et la lutte contre les diverses maladies qui entraînent des taux de 
mortalité élevés dans la Région. 

PLAN STRATEGIQUE REGIONAL DE LA RECHERCHE EN SANTE 

But 

27. Le plan stratégique régional de la recherche en santé a pour but généra! de renforcer les capacités 
de recherche des institutions et des agents de santé, et de promouvoir les activités de recherche 
prioritaires en vue d'une exploitation optirna\e de leurs résultats dans les Etats Membres pour améliorer 
la prestation, le financement et la gestion des services de santé. 

Principes de base 

28. Les principes de base ci-après sous-tendront les activités de recherche en santé et/ou de renforcement 
des capacités menées pour atteindre ce but général 

a) la recherche menée devra être aussi globale, intégrée et multidisciplinaire que possible; 
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b) elle devrn s'efforcer de fournir des informations susceptibles de promouvoir la prise en compte 
des préoccupations d'ordre sanitaire dans les décisions prises pour les individus, les familles, 
les communautés, les pays et l'ensemble de la Région; 

c) elle devra répondre aux besoins et problèmes de santé de chaque Etat Membre; 

d) elle devra contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de politiques propices au 
développement sanitaire; 

e) elle devra promouvoir le développement des ressources humaines et les actions susceptibles 
d'avoir un impact sur le système de valeurs et les comportements des individus et des 
communautés; et 

f) elle devra contribuer à l'intégration de la santé dans la stratégie générale de développement 
durable. 

Objectifs 

29. Les principaux objectifs du plan stratégique de recherche en santé sont les suivants : 

a) aider les Etats Membres à développer les capacités nationales de recherche en santé (des institutions 
et des agents de santé) pour répondre aux principaux besoins et problèmes de santé ; 

b) aider les Etats Membres à mettre en place les mécanismes appropriés pour assurer un 
financement adéquat. une coordination efficace et une gestion efficiente de la recherche; 

c) promouvoir l'exploitation des résultats de la recherche pour résoudre les principaux problèmes 
de santé. 

Cibles 

30. La réalisation de ces objectifs doit se tIïIduire par un certain nombre de cibles à atteindre d'ici la fin 
du plan stratégique en 2003 : 

a) tous les pays de la Région auront clairement défmi leurs priorités et leurs politiques de la 
recherche en santé ; 

b) les capacités d'au moins 50 % des institutions de recherche et de 25 % des principaux agents 
de santé travaillant sur le terrain auront été suffisamment renforcées pour leur permettre 
d'entreprendre la recherche dans des domaines prioritaires déterminés; 

c) au moins 50 % des pays auront mis en place des stratégies et des mécanismes leur permettant de 
mobiliser des ressources adéquates en vue de leurs programmes de recherche prioritaires ; 

d) au moins 50 % des pays auront mis en place des mécanismes pour faciliter l'exploitation des 
résultats de la recherche; 

e) le Bureau régional aura mis en place des mécanismes applopriés pour faciliter la collaboration 
interpays et la mise en place de réseaux afin de promouvoir 1; organisation et la gestion des 
activités de recherche en santé dans les pays de la Région .. 
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Grands axes de la stratégie 

31. Les principaux axes de la stratégie proposée pour surmonter les problèmes et les contraintes qui 
compromettent actuellement la recherche en santé dans les Etats Membres et pour atteindre les objectifs 
et les cibles fixés ci-dessus, sont les suivants: plaidoyer, renforcement des capacités nationales, 
renforcement des mécanismes et processus d'appui à la recherche, appui technique, regroupements et 
réseaux régionaux, renforcement des capacités du Bureau régional et mobilisation des ressources. 

32. Plaidoyer : il est indispensable d'entreprendre le plaidoyer pour mobiliser et maintenir la volonté 
politique en faveur de la recherche en santé, en expliquant aux Etats Membres la nécessité et l'intérêt 
d'un processus décisionnaire fondé sur des faits. Cette volonté politique facilitera la mobilisation des 
ressources pour la recherche tant que celle-ci sera axée sur les problèmes de santé prioritaires. 

33. Renforcement des capacités: le succès de la recherche est subordonné à l'existence d'une masse 
critique de nationaux ayant suivi une formation dans diverses disciplines (recherche biomédicale, 
clinique, épidémiologique, en sciences sociales et sur les systèmes de santé) et travaillant dans un cadre 
institutionnel approprié. La formation doit se faire sur place dans les pays, et des anrtuaires des cadres 
qualifiés doivent être mis à la disposition des administrateurs, des décideurs et des bailleurs de fonds. 
Il faudrait également élaborer des profils de carrière pour attirer et retenir les chercheurs qualifiés. Il 
faudrait en outre organiser des cours de spécialisation en gestion et animation de la recherche, et en 
informatique et gestion des données. 

34. Renforcement des mécanismes et processus d'appui à la recherche: des mécanismes comme les 
comités consultatifs Sur la recherche en santé, les groupes d'évaluation des institutions de recherche et 
les réunions de diffusion des résultats de la recherche sont indispensables pour entretenir une culture de 
recherche. Ce sont ces mécanismes qui permettent de sensibiliser le public aux avantages de la 
recherche. 

35. Appui technique: il faudrait apporter aux pays l'appui technique nécessaire pour leur permettre 
d'élaborer leurs programmes de recherche prioritaires lorsqu'il n'en existe pas, et de formuler des 
politiques et stratégies de recherche sur la base des plans nationaux de santé et des réformes en cours 
dans le secteur de la santé . 

36. Regroupements et réseaux régionaux: les initiatives régionales de recherche en santé qui existent, 
devraient compléter les efforts du Bureau régional et être intensifiées, le cas échéant, pour appuyer les 
efforts nationaux de recherche et promouvoir des études multicentres sur les problèmes prioritaires de 
recherche identifiés dans la Région. 

37. Renforcement du Bureau régional: il doit permettre de préconiser, de promouvoir, de financer, de 
coordonner, de faciliter et d'évaluer la recherche en santé dans la Région par la création de groupes 
spéciaux au sein des divers programmes, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et 
multisectorielle. La coordination de la recherche sera assurée au niveau du Bureau régional par les unités 
chargées de la recherche sur les systèmes de santé et de la coordination des politiques et stratégies de 
recherche (HSRlRPS). 

38. Mobilisation des ressources: elle devrait être menée au niveau national (avec le concours des 
bureaux des Représentants de l'OMS), et aux niveaux régional et international. 
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39. Le Ministère de la Santé doit promouvoir les activités de recherche en définissant les principaux 
domaines prioritaires de la recherche nationale en santé, en identifiant, en recrutant et en payant les 
cadres nationaux chargés de coordonner la recherche et d'y associer toutes les parties intéressées. Le 
Ministère de la Santé doit en outre mobiliser des ressources à l'intérieur et à l 'extérieur du pays pour 
financer les activités de recherche en santé. 

40. Le responsable de la recherche au Ministère de la Santé doit organiser, en collaboration avec le 
personnel compétent de l'OMS, des ateliers nationaux sur la recherche à l'intention des décideurs, des 
administrateurs, des chercheurs et des bailleurs de fonds pour présenter les résultats de la recherche et 
planifier leur application. Ces ateliers pourront être consacrés à un seul sujet ou à plusieurs sujets de 
recherche. 

41. Le Ministère de la Santé doit : 

a) élaborer des politiques et des plans de recherche à long terme, avec la participation de toutes 
les parties intéressées. 

b) déterminer les capacités nationales de recherche disponibles, décider du nombre de personnels 
supplémentaires à former et créer les conditions nécessaires pour retenir les cadres ainsi formés. 

c) déterminer, de concert avec toutes les parties concernées et dans une approche participative et 
transparente, les domaines prioritaires de recherche au niveau national. 

42. Le bureau de l'OMS dans le pays doit jouer un rôle de premier plan dans la promotion, la 
mobilisation des ressources et l'appui à la recherche en santé. TI doit identifier dans chaque équipe de 
pays un fonctionnaire national chargé d'apporter un appui aux chercheurs du Ministère de la Santé et de 
coordonner la recherche avec les autres partenaires extérieurs. 

Au niveau régional (Bureau régional de l'OMS) 

43. Le bureau du Représentant de l'OMS doit: 

a) assurer la formation à la recherche (par exemple en organisant des ateliers nationaux sur la 
conception de la recherche) et à la méthodologie de la recherche, et fournir des bourses de 
formation; 

b) allouer des fonds pour des projets de recherche en santé menés dans le cadre des programmes 
nationaux prioritaires et présentés par des chercheurs des Etats Membres, 

c) promouvoir la recherche dans les domaines prioritaires identifiés par le Bureau régional, dans 
le cadre des divers programmes (en particulier les programmes techniques) mis en oeuvre au 
ni veau régional ; 

d) mettre en place et actualiser des systèmes régionaux d'information sur la recherche en santé; 
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e) mettre en place un nouveau mécanisme ou une nouvelle stratégie pennettant d' apponer un 
appui efficace aux centres collaborateurs de l'OMS et de les associer effectivement aux 
diverses activités de recherche; 

f) fournir un appui aux Etats Membres pour la mise en place ou le renforcement des mécanismes 
de coordination et de gestion des activités de recherche en santé ; 

g) promouvoir l'échange de cadres qualifiés et expérimentés entre les pays; 

h) mobiliser des ressources (financières, techniques et humaines) pour l'instauration de 
partenariats en matière de recherche entre les pays; 

i) organiser des conférences et des ateliers sous-régionaux sur certains sujets de recherche en 
santé ou pour un échange d'informations sur certains résultats de la recherche. 

Partenariat pour la mise en oenvre du plan stratégique 

44. La mise en oeuvre efficace du pIan stratégique de recherche en santé passe par la participation de nombreux 
''partenaires'' ou "acteurs". Ceux-ci peuvent être classés en trois catégories générales, à savoir: les partenaires 
qui interviennent au niveau national, les structures d'appui à la recherche de l'OMS (en particulier au Bureau 
régional) et les autres partenaires. 

Au nivean national 

45. Les politiques nationales en matière de recherche doivent être fondées sur les politiques sanitaires 
nationales existantes et sur la réforme du secteur de la santé en cours. Elles doivent bénéficier d'une 
participation aussi large que possible à l'étape de leur formulation et faire l'objet d'une évaluation 
régulière pour suivre et anticiper l'évolution de la situation sanitaire. 

46. Les universités, les décideurs, les administrateurs, les centres collaborateurs de l'OMS, le secteur 
privé et les ONG qui interviennent dans la prestation des services de santé doivent tous y participer. 

47. Des comités d'évaluation devront être mis en place dans les diverses institutions pour évaluer les 
projets/propositions de recherche avant de les soumettre aux bailleurs de fonds. 

48. Une unité fonctionnelle de coordination de la recherche devra être créée au sein du Ministère de la 
Santé ou de l'Institut de recherche. Elle devrait avoir un mandat précis et être dotée d'un personnel de 
base pluridisciplinaire comprenant un épidémiologiste, un spécialiste de l'économie sanitaire et un 
spécialiste des sciences sociales, ainsi que d'un personnel d'appui, pour jouer un rôle détenninanl en 
matière de recherche. 

49. Les bureaux de pays de \' OMS devront jouer un rôle de premier plan dans l'appui et la promotion 
de la recherche au niveau des pays en assurant le plaidoyer auprès des Ministères de la Santé, des autres 
institutions des Nations Unies, des partenaires extérieurs, des ONG, des universités et des organismes 
privés. 

Structures d'appui à la recherche au Bureau régloual de l'OMS 

50. Comité consultatif régional de la Recherche en Santé: cet organe gestionnaire du Bureau régional 
est chargé de conseiller le Directeur régional sur toutes les questions relatives à la recherche. La 
coordination des politiques et stratégies de recherche est assurée par l'Unité du développement et de la 
direction des programmes, sous l'autorité du Directeur de la gestion des programmes. Cette unité assure 
la coordination générale de la recherche biomédicale et de la recherche sur les systèmes de santé. En 
particulier, elle assure le secrétariat du Comité consultatif régional pour la recherche et le développement 
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sanitaires, de ses sous-comités et de ses groupes de travail. Lors de sa session de 1997, ce Comité a 
formulé des recommandations précises qui doivent être mises en oeuvre. Ces recommandations sont 
conformes aux objectifs et aux grands axes proposés dans le présent projet de plan stratégique. 

51. Comité de Développement de la recherche du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique: le mandat 
et le mode de fonctionnement de ce comité, tels que décrits dans le document relatif aux organes 
gestionnaires du Bureau régional, doivent être révisés et renforcés pour que le comité puisse répondre 
aux besoins de la recherche et apporter un appui dans ce domaine. A l'heure actuelle, les membres de 
ce comité sont des responsables absorbés par de nombreuses autres occupations, ce qui rend difficile la 
tenue de réunions régulières. 

52. Le Bureau régional a constitué des groupes spéciaux pour ses programmes prioritaires. Chacun de 
ces groupes entreprend la recherche dans son propre domaine. Ce qui reste à faire, c'est d 'optimiser 
l'application de la recherche pour en tirer le meilleur parti, y compris en ce qui concerne la mise en 
commun des méthodologies, le cofinancement et la fourniture d'un appui aux études multicentres. 

Centres coUaborateurs de l'OMS 

53. Avant de désigner de nouveaux centres collaborateurs, il faudrait renforcer les centres existants et 
les doter des ressources nécessaires pour qu'ils participent pleinement à la conduite et à la promotion de 
la recherche en santé. 

Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 

54. Le comité consultatif mondial de la Recherche en Santé fournira un appui international au comité 
consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) et au Comité de Développement de la Recherche du Bureau 
régional. 

Autres organismes participant à la promotion de la rechenhe en santé 

55. Les organismes internationaux doivent apporter un appui politique, technique et financier ferme à 
la mise en oeuvre d'un programme intégré et à long terme de promotion de la recherche pour le 
développement sanitaire en Afrique. il s'agit notamment des organismes multilatéraux et bilatéraux, des 
institutions internationales spécialisées dans la recherche, des associations professionnelles et d'autres 
centres de recherche publics ou privés. L'OMS pourra élaborer des lignes directrices et collaborer avec 
ces organismes pour appuyer les Etats Membres dans le domaine de la recherche en santé. Cet appui 
pourra revêtir les formes suivantes: 

a) mobilisation, fourniture et répartition équitable des ressources, en tenant compte de 
l'implantation géographique, du type de recherche à mener (recherche opérationnelle ou 
fondamentale; recherche clinique ou à base communautaire; recherche sur les maladies ou 
recherche axée sur la santé publique etc.) ; 

b) formation de chercheurs, avec octroi de subventions pour leur permettre d'appliquer leurs 
compétences; formation sur place ou formation à l'étranger; type et niveau de la formation; 

c) adoption de mesures pour garantir la pertinence des sujets de recherche et assurer la diffusion 
et l'application des résultats de la recherche; 

d) appui à la mise en oeuvre des plans nationaux de recherche existants, ou promotion de 
l'élaboration de tels plans. 
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ROLE DE L'OMS DANS L'APPUI AUX ETATS MEMBRES 

56. La structure régionale de l'OMS est particulièrement bien placée pour apporter un appui technique 
et/ou gestionnaire spécifique aux activités de recherche en santé et à la fonnation dans ce domaine aux 
niveaux local, national ou sous-régional. Compte tenu des cycles gestionnaires et de recherche, cet appui 
technique de l'OMS aux Etats Membres pourra être axé sur les actions suivantes: 

a) compléter l'étude de la situation qui prévaut dans les Etats Membres, en ce qui concerne la 
politique de la recherche: existence et fonctionnement des structures, des institutions et des 
mécanismes de coordination; personnel et autres ressources nécessaires pour la recherche; 
priorités et activités de recherche; exploitation des résultats de la recherche; et contraintes dans 
le domaine de la recherche en santé; 

b) élaborer et diffuser un inventaire des travaux de recherche portant sur la santé et sur des sujets 
connexes ; élaborer et diffuser un inventaire des sujets prioritaires de recherche et des 
principales contraintes; et promouvoir la recherche sur la base de ces inventaires; 

c) élaborer des protocoles et des lignes directrices pour la préparation et la conduite de la recherche, 
tout en poursuivant la fonnation dans le domaine de la méthodologie de la recherche; 

d) fonner une masse critique de formateurs en matière de recherche, en vue de l'encadrement des 
autres agents de santé pour leur permettre d'acquérir les capacités d'analyse nécessaires pour 
concevoir et mener des travaux de recherche épidémiologique et opérationnelle simples, y compris 
des études de cas-tèrnoins, des essais cliniques et des essais à base communautaire ; 

e) promouvoir l'échange d'expériences, la diffusion et l'application des résultats de la recherche ; 

o mobiliser des ressources fmancières et techniques et mettre en place des réseaux. 

57. L'OMS devrait faciliter l'organisation de consultations régionales et nationales à l'intention des 
responsables chargés de la politique sanitaire, des administrateurs, des chercheurs (y compris les 
chercheurs des universités et des institutions connexes), et des bailleurs de fonds potentiels, pour 
examiner la situation de la recherche en santé dans la Région et élaborer une stratégie visant à renforcer 
à la fois les capacités en matière de recherche en santé et les mécanismes de coordination et de gestion 
de la recherche; ces consultations permettraient également d'identifier les domaines prioritaires de la 
recherche en santé et d'étudier les voies et moyens de diffuser et d'appliquer les résultats de la recherche. 

SUIVI ET EVALUATION 

58. Le suivi et l'évaluation doivent permettre d'avoir les informations dont on a besoin pour prendre des 
décisions, grâce à la collecte périodique des données nécessaires à cet effet. C'est un système de 
contrôle qui permet de justifier les actions menées et d'évaluer l'efficience de l'utilisation des ressources. 

Structures et mécanismes de snivi et d'évaluation au niveau des pays 

59. Les comités consultatifs de la recherche en santé devraient faire assurer ou conduire eux-mêmes 
régulièrement le suivi et l'évaluation de la recherche afm de faire ressortir les avantages et les 
inconvénients de la recherche pour chaque programme. 

Strnctures et mécanismes de snivi et d'évaluation au niveau régional 

60. Chaque programme devrait avoir un mécanisme interne de suivi et d'évaluation périodiques du 
volet concernant la recherche, en particulier, les activités de recherche terminées, en cours ou 
programmées dans les pays. 
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61. Le Bureau régional devrait promouvoir la mise au point des outils nécessaires pour l'évaluation de 
la recherche, en collaboration avec les Etats Membres. 

CONCLUSION 

62. La mise en oeuvre du plan stratégique de recherche en santé dans la Région africaine est un long 
processus qui nécessite l'engagement des Etats Membres et de la communauté internationale. 
L'élaboration de ce plan témoigne de l'importance que le Bureau régional attache à la recherche en santé 
et à la contribution que celle-ci peut apporter au développement sanitaire et socioéconomique de tous 
les pays de la Région. 
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