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Conseil conjoint de coordination pour Une p«iClde de trois ails l 
compter du I er janvier 1993, 
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Une copie du Protocole d'accord relatif lla structure administrative et technique du 
Programme ¢ial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 
jointe au pr~nt rapport (Annexe 1). Ce document prevoit la cr~tion d'un Conseil conjoint 
de coordination charg~ de coordonner les int~rets et les responsabilit~ des parties 
coop~rant au Programme sp~ial. La composition du Conseil conjoint de coordination est 
d~ite l la section 2.2 du Protocole d'accord. Chaque Comit~ r~gional de l'Organisation 
mondiale de la Sant~ est invit~ l choisir deux repr~ntants de gouvernements charg~ de 
si~ger au Conseil (voir paragraphe 2.2.2 du Protocole d'accord). 

Les mandats des repr~ntants actuels et p~ de la R~gion du Pacifique occidental 
au Conseil conjoint de coordination depuis Ie ler janvier 1978 sont pr~nt~ ll'Annexe 2. 

Actuellement, la R~gion est repr~ent~e par les d~l~gu~ des gouvernements des TIes 
Salomon 1 et des Philippines2. 

Le mandat du repr~sentant d~ign~ par Ie gouvernement des TIes Salomon expirera Ie 
31 d~mbre 1992. Lors de sa quarante-troisieme session, Ie Comit~ r~gional doit d~ider 
quel Etat Membre pourra envoyer un repr~ntant au Conseil conjoint de coordination pour 
une p~riode de trois ans 1I compter du ler janvier 1993. 

L'attention du Comit~ est aussi attir~e sur les paragraphes ci-apres de la section 2.2 du 
Protocole d'accord : 

1) paragraphe 2.2.3, aux termes duquel, outre les membres choisis par les Comit~ 
r~gionaux et ceux qui ont ~t~ d~ign~ en vertu du paragraphe 2.2.1, trois membres peuvent 
etre choisis par Ie Conseil meme, parmi les parties coop~rantes restantes (voir la section 1.2 
du Protocole d'accord) ; 

2) paragraphe 2.2.4, en vertu duquel les gouvernements et organisations qui sont 
parties coop~rantes du Programme sp~ial et qui n'ont pas et~ choisis pour si~ger au Conseil 
peuvent, avec l'autorisation de celui-ci, assister 1I ses r~unions en qualit~ d'observateurs 
(lIleurs propres frais). 

Le Oirecteur r~gional informe les Etats Membres chaque ann~e par lettre des dates 
limites auxquelles les noms des gouvernements d~ireux de se voir d~signer comme membres 
en vertu du paragraphe 2.2.3 ou souhaitant assister aux reunions du Conseil en qualit~ 
d'observateurs devront etre communiqu~ au coordonnateur du Programme sp~ial, 1I1'OMS 
1I Geneve. La lettre concernant la r~union du Conseil, qui doit se tenir du 30 juin au ler 
juillet 1992, a ~t~ envoy~e lila mi-avril 1992. Les demandes de d~signation comme membre 
du Conseil devaient etre r~ues avant Ie ler mai 1992 et celles de participation aux r~unions 
en qualit~ d'observateurs Ie 15 juin 1992 au plus tard. Les dates et Ie lieu exacts de la 
r~union du Conseil en 1993 seront communiqu~ aux Etats Membres, par la lettre habituelle, 
des qu'ils seront confmn~. 

IVoir RlOlution WPRlRC40.Rt2. Recueil Mil rilloll4lions el tUcisilNU tU. ComitJ tigiotUJl du Pacljlqw occ/JenuJl, 

Volume m. 3Cme 641., (1986-1991), OraaniNtion mondialc de 1a Sante, ManiUe, 1992, p. 37. 

2Voir relOlution WPRIRC42.RI2. ibid. 

-. 
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ANNEXEl 

PROTOCOLE D' ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
ET TECHNIQUE DU PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET 

DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

Le Protocole d'accord expose les fonctions, la composition et les modalit~ de 
fonctionnement du Conseil conjoint de coordination, du Comit~ permanent et du Comit~ 
consultatif scientifique et technique du Programme ¢ial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (ci-apr~ d~nomm~ Ie Programme ¢ial). Le 
Programme sp~ial est parrain~ conjointement par Ie Programme des Nations Unies pour Ie 
D~veloppement (ci-apr~ d~nomm~ PNUD), la Banque mondiale (ci-apr~ d~nommu la 
Banque), et l'Organisation mondiale de la Sant~ (ci-apr~ d~nomm~e OMS), et son 
ex~ution repose sur une vaste coop~ration intergouvernementale et inter-institutions. 

Les gouvernements et les organisations r~unis A Gen~ve Ie 1er et Ie 2 fMier 1978 ont 
approuv~ la Structure administrative et technique du Programme sp~ial telle qu'elle est 
d&rite ci-apr~. 

Un r~um~ des bases scientifique et technique du Programme sp~ial se trouve A 
l'Appendice ci-apr~. 

1. DEFINITIONS 

1.1 Le Programme sp~ial est un programme mondial de coop~ration technique 
internationale, mis sur pied par l'OMS et parrain~ ~galement par Ie PNUD et la Banque. n 
vise deux objectifs interd~pendants : mettre au point de meilleurs moyens d'action contre les 
maladies tropicales et renforcer Ie potentiel de recherche des pays touch~ par ces maladies. 

1.2 Les Parties coop~rantes sont : 

1.2.1 les gouvernements contribuant aux ressources du Programme sp~ial; les 
gouvernements fournissant un soutien technique et/ou scientifique au Programme sp~ial ; 
et les gouvernements dont les pays sont directement touch~ par les maladies faisant l'objet 
du Programme sp~ial ; 

1.2.2 les organisations intergouvernementales et autres organisations A but non lucratif 
contribuant aux ressources du Programme sp~ial ou fournissant un soutien technique et/ou 
scientifique au Programme sp~ial. 

1.3 L'Organisation charg~e de l'ex~ution estl'OMS. 

1.4 Les ressources du Programme sp~ial sont les ressources fmanci~res mises A la 
disposition du Programme sp~ial par des gouvemements et des organisations, par Ie canal 
du Fonds pour la Recherche sur les Maladies Tropicales, fonds international administr~ par 
la Banque, du Fonds Mn~ole de l'OMS pour la Promotion de la Sant~ et d'autres fonds. 
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2. LE CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION (JCB) 

2.1 Fonctions 

Pour coordonner les int~rets et responsabilit~ des parties coop~rant au Programme 
special, Ie JCB est charg~ des fonctions suivantes : 

2.1.1 Passer en revue la planification et l'execution du Programme special et prendre les 
decisions appropri~es A ce sujet. A cette fm, il doit se tenir au courant de l'~olution du 
Programme sous tous ses aspects et ~tudier les rapports et recommandations que lui 
soumettent Ie Comit~ permanent, l'Organisation chargu de I'execution et Ie Comit~ 
consultatif scientifique et technique (STAC). 

2.1.2 Examiner et approuver Ie plan d'action et Ie budget propo~ pour I'exercice fmancier 
suivant, pr~par~s par l'Organisation charg~e de I'execution et examin~ par Ie Comit~ 
permanent. 

2.1.3 Etudier les propositions du Comit~ permanent et approuver les dispositions prises 
pour Ie fmancement du Programme special au cours de celie p~riode. 

2.1.4 Examiner les plans d'action A long terme propo~ et leurs incidences fmanci~res. 

2.1.5 Examiner les ~tats fmanciers annuels soumis par l'Organisation chargu de I'execution, 
ainsi que Ie rapport de v~rification des comptes s'y rapportant soumis par Ie commissaire aux 
comptes de l'Organisation charg~e de l'execution. 

2.1.6 Examiner les rapports p~riodiques ~aluant la mesure dans laquelle Ie Programme 
special a progr~ vers ses objectifs. 

2.1.7 Examiner et approuver les propositions de l'Organisation charg~e de l'execution et du 
Comit~ permanent concernant la composition du STAC. 

2.1.8 Examiner toute autre question relative au Programme special dont pourra Ie saisir 
toute Partie coop~rante. 

2.2 Composition 

Le JCB comprend 30 membres choisis parmi les Parties coop~rantes comme suit: 

2.2.1 Douze repr~ntants de gouvernements choisis par les contributeurs aux ressources du 
Programme special. 

2.2.2 Douze repr~sentants de gouvernements choisis par les Comit~s r~gionaux de l'OMS 
parmi les pays directement touch~s par les maladies faisant l'objet du Programme special ou 
les pays fournissant un appui technique ou scientifique au Programme special. 

2.2.3 Trois membres, choisis par Ie JCB lui-meme, parmi les Parties coop~rantes restantes. 

2.2.4 Les trois institutions qui constituent Ie Comit~ permanent. 

Les membres du JCB sont nomm~s pour trois ans et leur mandat est renouvelable. 

-
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Les autres Parties cooperantes peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du 
Conseil, participer A ses r~unions en qualit~ d'observateurs. 

2.3 Modalit~s de fonctlonnement 

2.3.1 Le JCB se r~unit en session annuelle, ainsi qu'en session extraordinaire, si n~ire 
et avec l'accord de la majorit~ de ses membres. 

2.3.2 Le JCB ~lit chaque ann~ parmi ses membres un pr~ident auquel il incombe : 

de convoquer et de pr~ider les sessions du JCB ; et 

de s'acquiuer de toutes taches suppl~mentaires que peut lui confier Ie JCB. 

2.3.3 L'Organisation charg~e de I'ex~ution assure les services de secr~tariat et met en place 
des services et moyens de soutien, selon les besoins du JCB. 

2.3.4 Sous r~serve de tout autre arrangement sp~ial dont peut convenir Ie JCB, les 
membres du JCB prennent eUll-memes les dispositions n~ssaires pour couvrir leurs frais de 
participation aux sessions du JCB. Les observateurs participent awe r~unions du JCB A leurs 
propres frais. Les autres d~penses du JCB seront couvertes au moyen des ressources du 
Programme ¢ial' 

3. LE COMITE PERMANENT 

3.1 Composition et fonctions 

Le Comit~ permanent se compose des institutions parrainantes : Ie PNUD, la Banque 
et l'OMS. Ses fonctions sont les suivantes : 

3.1.1 Examiner Ie plan d'action et Ie budget pour la p~riode fmanciere suivante pr~par~ par 
l'Organisation charg~ de l'ex~ution, en temps voulu pour qu'iJs puissent etre pr~nt~ au 
JCB au moins 45 jours avant la session annuelle du JCB. 

3.1.2 Faire des recommandations au JCB concernant Ie fmancement du Programme sp~ial 
pendant la periode fmanciere suivante. 

3.1.3 Approuver la r~ffectation des ressources entre zones de programme et groupes de 
travail scientifiques du Programme sp~ial au coues d'une p~riode fmanciere, sur la 
recommandation du STAC et de l'Organisation charg~e de l'ex~ution, et faire rapport sur 
ces r~affectations au JCB. 

3.1.4 Examiner les rapports soumis par Ie Comit~ consultatif scientifique et technique 
(STAC) it l'Organisation chargee de I'ex~ution ainsi que les commentaires de celle-ci; 
formuler it leur sujet toutes observations qu'il juge n~ssaire et les transmeUre au JCB avec 
les commentaires appropri~s. 

3.1.5 Examiner les aspects particuliers du Programme sp~ial, notamment cewe qui pourront 
lui etre signales par Ie JCB, et presenter au JCB des rapports exposant ses conclusions et 
recommandations. 
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3.1.6 Informer Ie JCB, selon les besoins, sur tous les aspects du Programme sp~ial 
interessant Ie JCB. 

3.2 Modalitt!s de ronctlonnement 

3.2.1 Le Comite permanent se reunit normalement au moins deux fois par an : au moment 
de la session du JCB et dans l'intervaIle separant deux sessions de eet organe. 

3.2.2 L'Organisation chargee de I'ex~ution fournit au Comite permanent les services et 
moyens de soutien n~ires. 

3.2.3 Les membres du Comite permanent prennent eux-m~mes les dispositions n~ires 
pour couvrir leurs frais de participation aux reunions du Co mite permanent. 

4. LE COMITE CONSULTATIF SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (STAC) 

4.1 Fonctions 

Les fonctions du STAC sont les suivantes : 

4.1.1 Etudier d'un point de vue scientifique et technique Ie contenu, la portee et I'ampleur 
du Programme sp~iaI, y compris les maladies visees et les approches tt adopter. 

4.1.2 Formuler les recommandations touchant les priorites dans Ie cadre du Programme 
s~ial et notamment la creation ou la suppression de groupes de travail scientifiques, ainsi 
que toutes les activites scientifiques et techniques en rapport avec les programmes. 

4.1.3 Fournir au JCB et tt I'Organisation chargee de I'ex~ution une evaluation 
independante et continue de tous les aspects scientifiques et techniques du Programme 
sp~ial. 

A ees fillS Ie STAC peut proposer et soumettre pour examen les documents techniques 
et recommandations qu'il juge utiles. 

4.2 Composition 

Le STAC se compose de 15·18 sp~ialistes scientifiques ou techniques siegeant tt titre 
personne~ dont les domaines d'activites recouvrent la vaste gamme des disciplines 
biomedicales et autres requises aux fillS du Programme sp~ial. Les membres du STAC, y 
compris Ie President, sont choisis en fonction de leurs competences scientifiques ou 
techniques; c'est I'Organisation chargee de I'ex~ution qui, en consultation avec Ie Comite 
permanent, procMe au choix que doit ratifier Ie JCB. 

4.2.1 Les membres du STAC, y compris Ie President, sont nommes pour trois ans et leurs 
mandats sont renouvelables pour une meme duree. Pour assurer une continuite appropriee 
dans la composition du Co mite, les mandats initiaux doivent prendre fill tt des dates 
~helonnees. 

-

-
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4.3.2 L'Organisation charg~ de I'ex~tion fournit au STAC les selVices de secr~tariat 
voulus ainsi qu'un soutien scientifique, technique et administratif soutenu. 

4.3.3 Les frais du STAC sont couverts par les ressources du Programme spocial. 

4.3.4 Le STAC ~tablit un rapport anouel apr~ examen approfondi des aspects scientifiques 
et techniques du Programme spocial. Ce rapport, contenant ses conclusions et 
recommandations, est soumis A I'Organisation charg~e de I'exocution et au Comit~ 
permanent. L'Organisation communique au Comit~ permanent ses commentaires sur Ie 
rapport. Le Comit~ permanent transmet Ie rapport, avec les commentaires de 
l'Organisation, et ses propres obselVations et recommandations, au lCB, au moins 45 jours 
avant I'ouverture de la session annuelle du lCB. Le President du STAC, ou en son absence 
un membre du STAC d~Mgu~ A cette fm, assiste A toutes les sessions du lCB. 

5. L'ORGANISATION CHARGEE DE L'EXECUfION 

Apr~ toute consultation qu'il peut juger appropril!e, Ie Directeur g~nl!ral de I'OMS 
nomme Ie Coordonnateur du Programme spocial et Ie Directeur du Programme spocial, et 
nomme ou affecte au Programme spocial tous les autres personnels pr~s par les plans de 
travail. En s'appuyant selon les besoins sur les ressources administratives de I'OMS et en 
coop~ration avec les institutions parrainant Ie Programme spocial, Ie Coordonnateur assure 
la gestion d'ensemble du Programme spocial. SOUS I'autorit~ du Coordonnateur du 
Programme spocial, et en utilisant au maximum les ressources scientifiques et techniques de 
I'OMS, Ie Directeur du Programme spocial est responsable du d~veloppement et du 
fonctionnement, sur les plans scientifique et technique, du Programme spocial dans son 
ensemble, ainsi que de I'l!laboration du plan d'action et du budget. 
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APPENDICE 

RESUME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DESTINE AU PROTOCOLE 
D'ACCORD RELATIF A LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

DU PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

1. Malgr~ les progr~ remarquables accomplis par la m~decine au cours des derni~res 
d~nnies, les maladies parasitaires frappent ou menacent encore plus d'un milliard 
d'individus dans les pays tropicaux, percevant un lourd tribut de vies humaines et entravant 
~rieusement Ie d~eloppement ~nomique. En outre, dans de nombreuses r~gions, 
certaines de ces maladies, loin de r~gresser, ne font que gagner en pr~a1ence et en gravit~. 

2. Ces maladies qui ~issent sous les tropiques frappent pr6c~ment les populations qui 
sont les moins A ml!me de les combattre, A savoir les populations des pays en d~eloppement. 
Non seulement la maladie entrave Ie d~eloppement mais certains projets de mise en valeur, 
tels que les lacs artificiels et les r~ux d'irrigation cr~~ pour am~liorer Ja situation, ont en 
fait modifi~ 1'~logie et aggrav~ d'importants probl~mes de sant~ publique, comme ceux du 
paludisme et de la schistosomiase. 

3. En outre, des difficult~ techniques ont sensiblement r~duit l'efficacit~ de certains 
programmes de lutte contre la maladie. Un exemple notable est l'augrnentation de la 
r~istance des moustiques anoph~les aux agents chimiques utili~ dans la majorit~ des 
campagnes de lutte antipaludique. Dans certaines r~gions cette r~istance du vecteur A 
l'insecticide se conjugue avec l'existence de souches du parasite humain qui r~istent • la 
chloroquine, ce qui aecroit encore la gravit~ du probl~me. 

Dans Ie cas des affections fllariennes, et notamment de l'onchocercose couramment 
appetee 'c6cit~ des rivi~res', il n'existe encore aucun mMicament efficace et s(lr auquel on 
puisse se fier pour d~truire les vers adultes chez l'homme. On ne po~de pas de vacein 
contre les infections parasitaires, et aueun medicament nouveau i\ la fois efficace, s(lr et peu 
onereux qui puisse se prl!ter A un traitement de masse n'a ~t~ mis au point au cours des 
trente derni~res ann~es. 

4. Pour stimuler et coordonner des recherches dirigees devant aboutir • la mise au point 
et A l'utilisation de techniques nouvelles et am~lior~es de lutte contre ces maladies, 
1'0rganisation mondiale de la Sant~ (OMS), avec l'aide du coparrainage du Programme des 
Nations Unies pour Ie D~eloppement (PNUD) et de la Banque mondiale (La Banque) a 
planifi~ et lance Ie Programme sp6ciaJ de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicaJes (Ie Programme sp6cial). 

Les deux objectifs principaux de ce Programme peuvent se resumer ainsi ; 

rechercher et mettre au point de meilleures techniques pour maitriser les 
maladies tropicaJes, et 

former du personnel et renforcer les institutions arm d'aceroitre Ie potentiel de 
recherche des pays tropicaux. 
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5. Parmi les crit~res de choix des maladies - paludisme, schistosomiase, filariose, 
trypanosomiase (maJadie du sommeil en Afrique, maladie de Chagas dans les Am~riques), 
leishmaniose et I~re - on a notamment retenu : 

l'importance de la maladie sur Ie plan de la sant~ publique ; 

l'absence de m~thodes satisfaisantes de lutte contre 1a maJadie dans les 
conditions r~gnant dans les pays tropicaux ; 

l'existence de moyens de recherche susceptibles d'aboutir ilIa mise au point de 
meilleures techniques de lutte. 

Etant donn~ que plusieurs grands probl~mes n~itant des recherches sont 
transposables sur la plupart voire la totalit~ de ces six maladies, Ie Programme sp~ial 
comprend des ~I~ments d'~pid~miologie et de recherche op~rationnelle, de lutte 
antivectorielle, de recherche biomMicaJe et de recherche socio-~nomique. 

6. Chaque ~I~ment du Programme sp~ial est ~Iabor~ sous la direction et avec la 
participation de groupes pluridisciplinaires de sp~iaJistes scientifiques, articul~ en un 
certain nombre de groupes de travail scientifiques ayant chacun des objectifs de recherche 
pr~is. 

7. Tout aussi importants et intimement li~ il cette recherche de nouvelles techniques 
sont les deux ~Mments solidaires que constituent la formation de personnels et Ie 
renforcement des instituts de recherche dans les pays d'end~micit~ situ~s sous les tropiques. 

8. Aussi les activit~ de renforcement des institutions sont-elles ax~es sur la cr~ation d'un 
r~au de centres collaborateurs situ~ dans les pays tropicaux. Ces centres deviendront des 
points de convergence pour Ie renforcement du potentiel de recherche des pays atteints et 
assurent egalement la formation des personnels. 

9. Le Programme sp~ial se preoccupe de faire en sorte que toute la gamme des 
techniciens et des scientifiques r~oivent une formation leur permettant de s'acquitter des 
recherches n~ssaires en fonction des d~isions et des besoins des pays int~r~. C'est 
pourquoi, tout en visant tout particu1i~rement il former des directeurs de recherche, Ie 
Programme sp~ial ne negligera pas pour autant la formation des personnels d'appui 
travaillant en laboratoire, dans les dispensaires et sur Ie terrain. 

10. Le Programme sp~ial doit etre envisag~ comme un effort il long terme qui devra 
durer vingt ans ou davantage. Toutefois, on esp~re pouvoir. dans les cinq prochaines ann~es, 
essayer il grande ~helle certaines des nouvelles techniques de lutte dans les services de sant~ 
des pays ou Ie besoin de telles techniques se fait Ie plus sentir. 

-
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