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Préparation, surveillance et intervention 

D. RENFORCEMENT AU NIVEAU NATIONAL DES CAPACITÉS DE GESTION 
DES URGENCES SANITAIRES ET DES CATASTROPHES ET DE LA 
RÉSILIENCE DES SYSTÈMES DE SANTÉ (résolution WHA64.10) 

1. En 2011, la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé invitait instamment les États 
Membres dans sa résolution WHA64.10 à renforcer notamment les programmes de gestion des 
urgences sanitaires et de l’ensemble des risques liés aux catastrophes ; exhortait les États Membres, les 
donateurs et les acteurs de la coopération à allouer des ressources suffisantes à cet effet ; et priait le 
Directeur général, entre autres, de veiller à ce que l’OMS dispose de capacités accrues de manière à 
fournir les conseils et le soutien technique nécessaires. 

2. Depuis 2011, les États Membres continuent de renforcer leur capacité nationale de gestion des 
risques sanitaires liés aux urgences, moyennant à la fois le Règlement sanitaire international (2005) et 
des programmes spécifiques portant sur les domaines suivants : dangers d’origine naturelle , maladies 
transmissibles, sécurité chimique, sécurité sanitaire des aliments, rayonnement, rassemblements de 
masse, et variabilité et changement climatiques. En 2011, plus de 130 États Membres ont indiqué 
qu’ils disposaient d’un plan national de préparation aux situations d’urgence, tandis que 46 avaient un 
programme effectif pour réduire la vulnérabilité des établissements de santé. À compter du 
1er novembre 2012, 40 États Parties au Règlement sanitaire international (2005) sont censés avoir mis 
en place les capacités essentielles nécessaires.1 

3. En 2012, la gestion des urgences sanitaires et des risques liés aux catastrophes a été inscrite à 
l’ordre du jour des Comités régionaux pour l’Afrique, les Amériques et l’Asie du Sud-Est ; le Comité 
régional pour l’Afrique, en particulier, a adopté une résolution sur la stratégie régionale africaine 
relative à la gestion des risques de catastrophe pour le secteur de la santé.2 En outre, toutes les Régions 
de l’OMS mettent en œuvre des stratégies tendant à renforcer les capacités nationales de gestion des 
risques sanitaires posés par les situations d’urgence. En 2013, l’OMS publiera un rapport mondial sur 
l’état des capacités nationales de gestion des urgences sanitaires et des risques liés aux catastrophes. 

4. Bien que les données factuelles en faveur des investissements dans la prévention et la 
préparation continuent de s’accumuler, 3  la préparation ne reçoit toujours pas plus de 5 % du 
financement humanitaire.4 Dans les 20 pays qui sont les plus gros bénéficiaires de l’aide humanitaire, 
sur US $100 fournis, seuls 62 cents ont été consacrés à la préparation autrement dite. Les 
répercussions d’un tel sous-investissement ont été manifestes lors des crises récentes survenues dans la 
Corne de l’Afrique et au Sahel concernant la sécurité sanitaire des aliments ; dans cette dernière région, 
le problème a été exacerbé par le sous-financement du secteur sanitaire, qui ne représentait que 21 % 
de sa demande. 

                                                 
1 Voir le document EB132/15. 

2 Voir la résolution CSP28.R19 pour la Région des Amériques, document SEA/RC65/9 pour la Région de l’Asie du 
Sud-Est et la résolution AFR/RC62/R1 pour la Région africaine. 

3 Natural hazards, unnatural disasters: the economics of effective prevention. Banque mondiale et Organisation des 
Nations Unies, Washington D.C., 2010. 

4 Voir le deuxième rapport de suivi établi à la demande de l’équipe spéciale du Comité interorganisations sur le 
financement de la préparation. Disponible à l’adresse : http://www.devinit.org/wp-content/uploads/Emergency-preparedness-
study-tracking-report-2-for-FAO-on-behalf-of-the-IASC.doc (consulté le 12 novembre 2012). 
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5. Le Secrétariat a prodigué son concours aux États Membres de toutes les Régions pour évaluer la 
capacité nationale de gestion des risques sanitaires liés aux situations d’urgence et des plans d’action 
connexes, et a soutenu l’action en faveur d’hôpitaux plus sûrs dans une quarantaine de pays. Des atlas 
régionaux sur les risques de catastrophe ont été élaborés pour les Régions africaine, européenne et de 
la Méditerranée orientale afin de faciliter l’appréciation des risques au niveau des pays. Des 
évaluations comme celles du séisme survenu en Haïti1 et de la sécheresse qui a frappé la Corne de 
l’Afrique sont intégrées dans les approches régionales et nationales de la gestion des urgences 
sanitaires. L’OMS continue de plaider la cause de la santé dans le cadre des forums intersectoriels. En 
2011, la plate-forme mondiale de réduction des risques de catastrophe a mis en avant la sécurité des 
hôpitaux comme un domaine d’action prioritaire et la santé a été incorporée dans les stratégies 
régionales de réduction des risques de catastrophe pour l’Afrique, les pays arabes, l’Asie et les 
Amériques. En 2012, la gestion des risques liés aux urgences sanitaires a été incorporée dans les 
communications présentées par l’OMS à la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, Rio+20 (Rio de Janeiro, Brésil, 20-22 juin 2012) et, de concert avec l’OMM, aux mécanismes 
du Cadre mondial pour les services climatologiques. 

6. La poursuite des travaux du Secrétariat sur le programme de réforme de l’OMS favorise le 
resserrement de la collaboration pour la gestion des urgences sanitaires et des risques liés aux 
catastrophes, au sein de l’Organisation et à tous ses niveaux, pour l’ensemble des risques et pour les 
domaines techniques comme la santé mentale, les incapacités et la santé génésique. Les activités de 
renforcement des capacités liées au Règlement sanitaire international (2005) et à la gestion de 
l’ensemble des risques liés aux urgences sanitaires sont de plus en plus harmonisées aux niveaux 
régional et national. Qui plus est, l’OMS est en train d’élaborer un cadre de gestion de l’ensemble des 
risques liés aux urgences sanitaires qui permettra : i) de fournir des orientations sur les activités 
pertinentes en matière de politique générale, d’évaluation, de planification, d’élaboration et de mise en 
œuvre ; ii) de hiérarchiser les activités prioritaires de l’OMS dans ce domaine ; et iii) de suivre les 
capacités de gestion des risques liés aux situations d’urgence et les activités pertinentes menées aux 
plans national et international. 

7. Une action soutenue s’impose pour mettre en place de solides partenariats au service de la 
gestion des risques liés aux urgences sanitaires aux niveaux national et international ; pour veiller à ce 
que la gestion de ces risques soit reconnue comme une fonction essentielle de santé publique et 
intégrée dans les politiques et plans multisectoriels de gestion des risques liés aux urgences sanitaires ; 
pour pallier le manque de compétences dans ce domaine ; et pour accroître les investissements afin 
d’étayer les capacités essentielles nécessaires dans tous les pays. 

E. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SANTÉ (résolutions EB124.R5 et WHA61.19) 

8. Plaidoyer et sensibilisation. Le Secrétariat a collaboré avec les États Membres afin de 
souligner l’importance de la santé dans les politiques qui ont trait au changement climatique et au 
développement durable. En collaboration avec l’OMM, le Secrétariat a publié un Atlas de la Santé et 
du Climat qui a été présenté par le Directeur général et le Secrétaire général de l’OMM lors du 
Congrès extraordinaire de l’OMM (Genève, 29-31 octobre 2012). Il a également publié, en juin 2012, 
un document de réflexion intitulé « Our planet, our health, our future – human health and the Rio 
Conventions: Biological Diversity, Climate Change and Desertification » (Notre planète, notre santé, 

                                                 
1 Health response to the earthquake in Haiti: January 2010: Lessons to be learned for the next massive sudden-onset 

disaster. Organisation panaméricaine de la Santé, Washington D.C., 2011. 
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notre avenir – la santé humaine et les Conventions de Rio : diversité biologique, changement 
climatique et désertification), en collaboration avec les secrétariats des conventions respectives. 
L’Organisation a récemment coordonné une série de séminaires électroniques mondiaux en six parties 
sur la santé et le changement climatique. 

9. Partenariat avec les organisations du système des Nations Unies et d’autres parties. 
L’OMS a apporté une contribution concernant la santé aux organes des Nations Unies s’occupant de 
changement climatique ci-après : le Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination et son Comité 
de haut niveau sur les programmes, la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et les réunions techniques et politiques connexes ainsi que l’équipe 
spéciale du Comité de haut niveau sur les programmes. L’Organisation travaille avec le Secrétariat de 
la Convention-cadre et le groupe d’experts des pays les moins avancés à l’élaboration de nouvelles 
orientations concernant la mise au point de la composante sanitaire des plans d’adaptation nationaux. 
Le Secrétariat a mis à jour un audit de l’empreinte carbone de certains bureaux de l’OMS dans le cadre 
de l’initiative des Nations Unies « ONU-du bleu au vert ». 

10. Promouvoir et soutenir la production de données scientifiques. Les membres du personnel 
du Secrétariat contribuent en qualité d’auteurs ou de membres de comités d’examen collégial à la 
préparation du cinquième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat. L’évaluation des avantages vraisemblables pour la santé de stratégies visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre se poursuit, avec de nouveaux rapports concernant le 
secteur de la santé (en préparation) et les effets sur la santé du noir de carbone,1 qui est un polluant 
important et un agent de réchauffement puissant. L’OMS a collaboré avec l’OMM aux niveaux 
régional et mondial à la conception d’un plan de mise en œuvre de l’élément santé d’un nouveau cadre 
mondial pour les services climatologiques.2 

11. Renforcement des systèmes de santé pour protéger les populations des effets nocifs du 
changement climatique sur la santé. Le Secrétariat a défini un nouveau cadre opérationnel pour la 
protection de la santé contre le changement climatique dans la Région de l’Asie du Sud-Est, et suivi et 
soutenu la mise en œuvre des cadres existants dans les cinq autres Régions de l’OMS. Le Secrétariat a 
achevé l’évaluation de la vulnérabilité sanitaire et de l’adaptation nécessaires dans plus de 30 pays de 
toutes les Régions. Il a achevé la deuxième année d’un projet pilote mondial mené dans sept pays 
(Barbade, Bhoutan, Chine, Fidji, Jordanie, Kenya et Ouzbékistan) sur l’adaptation du secteur de la 
santé au changement climatique, la troisième et dernière année des projets régionaux mis en œuvre en 
Asie centrale et en Europe orientale (couvrant l’Albanie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, 
la Fédération de Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan), et les projets 
de l’équipe de pays des Nations Unies en Chine, en Jordanie et aux Philippines. Des projets sur le 
changement climatique et les maladies infectieuses entrent dans leur deuxième année au Cambodge, 
en Mongolie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Secrétariat soutient ces activités dans le cadre de 
programmes de renforcement des capacités, comprenant des matériels de formation, une base de 
données des compétences nationales, des orientations sur l’accès aux sources de financement et un 
centre d’information sur les projets existants d’adaptation des systèmes de santé publique. 

                                                 
1 Janssen NAH, Gerlofs-Nijland ME, Lanki T et al. Health effects of carbon black. Copenhague, OMS Bureau 

régional de l'Europe, 2012. 

2 http://www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php. 
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Poursuite des progrès 

12. Lors de la manifestation parallèle de haut niveau prévue lors de la Dix-Huitième 
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (qui 
doit se tenir à Doha du 26 novembre au 7 décembre 2012), des dispositions institutionnelles 
éventuelles visant à élargir et approfondir encore l’engagement des intervenants en matière de 
changement climatique et de santé seront examinées. 

13. Le plan de travail actuel de l’OMS sur le changement climatique et la santé devant être appliqué 
au cours de la période couverte par le plan stratégique à moyen terme 2008-2013, les États Membres 
souhaiteront peut-être envisager de prolonger le calendrier du plan de travail et de reporter l’échéance 
des exigences pour l’établissement de rapports. 

Maladies transmissibles 

F. PALUDISME (résolution WHA64.17) 

14. L’Organisation a étroitement suivi les progrès réalisés au regard des résolutions de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et des comités régionaux, et notamment la mise en œuvre des stratégies 
régionales existantes, la réalisation des cibles fixées pour combattre le paludisme et l’action visant à 
interrompre l’utilisation des monothérapies à base d’artémisinine administrée par voie orale. 

15. Progrès enregistrés à l’échelle mondiale pour réduire la charge de la maladie. Grâce au 
déploiement d’un effort international sans précédent pour combattre le paludisme, les taux de mortalité 
ont chuté de plus de 25 % dans le monde entre 2000 et 2010. Au cours de cette période, le recul a été 
de 33 % dans la Région africaine où la charge de la maladie est la plus forte. Entre 2004 et 2010, le 
nombre annuel de décès dus au paludisme a régressé, tombant de 810 000 à 655 000 selon les 
estimations. La transmission de la maladie perdure, toutefois, dans 99 pays et territoires et toute 
amélioration est compromise par un énorme déficit de financement en matière de prévention, de lutte 
et d’élimination, et par l’apparition d’une résistance aux médicaments et aux insecticides. En 2010, 
près de 3 300 000 personnes étaient exposées à la maladie et 91 % de l’ensemble des décès sont 
survenus en Afrique subsaharienne, frappant principalement les enfants de moins de cinq ans. 

16. Renforcer le processus d’élaboration des politiques. En 2011, le Directeur général a institué 
le Comité consultatif pour les politiques relatives au paludisme, groupe consultatif indépendant qui 
s’est réuni pour la première fois en janvier 2012. Sa création a permis au Secrétariat de renforcer le 
processus d’élaboration des politiques visant à combattre et à éliminer le paludisme, à le rendre plus 
transparent et réceptif aux besoins des États Membres. Lors de la réunion de septembre 2012, le 
Comité a demandé au Programme mondial de lutte antipaludique de concocter une stratégie technique 
mondiale à même de combattre et d’éliminer le paludisme pour la période 2016-2025.  

17. Élaboration de lignes directrices techniques reposant sur des bases factuelles. En 2012, 
l’OMS a rendu publiques plusieurs stratégies et politiques nouvelles, à savoir : le Plan mondial pour la 
gestion de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme ; une recommandation sur la 
chimioprévention du paludisme saisonnier pour lutter contre le paludisme à plasmodium falciparum en 
zone de forte transmission saisonnière dans la sous-région du Sahel en Afrique ; une déclaration de 
principe sur le rôle des traitements larvicides pour lutter contre le paludisme en Afrique subsaharienne. 
En avril 2012, le Directeur général a lancé de nouveaux manuels de surveillance pour combattre la 
maladie et l’éliminer parallèlement à l’Initiative Tester Traiter Suivre (TTS), laquelle priait 
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instamment les protagonistes d’élargir les tests de diagnostic, le traitement et la surveillance de la 
maladie. Aux niveaux régional et national, le Secrétariat a aidé les États Membres à mettre en œuvre 
des programmes de lutte antipaludique et d’élimination de la maladie – y compris l’examen des 
programmes nationaux et la mise à jour des politiques et stratégies nationales de lutte antipaludique – 
et les a aidés à mobiliser des ressources et à coordonner les intervenants. Entre 2011 et 2012, l’OMS a 
facilité l’examen des programmes de lutte antipaludique dans 27 pays. Elle a aussi rendu publiques des 
lignes directrices spécifiques à chaque Région, dont un nouveau manuel relatif à l’élaboration de plans 
stratégiques nationaux de lutte antipaludique destiné à la Région africaine. 

18. Suivre les tendances de la lutte antipaludique et de l’élimination de la maladie. Le Rapport 
sur le paludisme dans le monde 2011, publié en décembre 2011, renfermait les dernières données 
disponibles en provenance des Régions de l’OMS et indiquait le profil de tous les pays et territoires où 
la transmission se poursuit. En novembre 2011, l’OMS a revu ses estimations de la charge de la 
maladie pour la période 2000-2010 (voir paragraphe 15 ci-dessus), suite à la révision des estimations 
de la mortalité infantile et du classement des causes de décès, intervenue au sein du système 
interinstitutions des Nations Unies. 

19. Renforcer les capacités en ressources humaines et promouvoir les transferts de technologie. 
Le Secrétariat a organisé plusieurs cours de formation internationaux et régionaux sur le paludisme, 
allant de la planification et de la gestion des programmes à la surveillance de la pharmacorésistance, et 
a produit toute une gamme de nouveaux matériels de formation et manuels. Il a publié des lignes 
directrices sur le transfert de technologie dans l’industrie pharmaceutique,1 et tenu des séminaires 
techniques dans plusieurs Régions de l’OMS à l’intention des fabricants de médicaments contre le 
VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, intéressés par cette démarche. Grâce au programme de 
présélection des médicaments, le Secrétariat a continué d’apporter un soutien technique aux fabricants 
qui déploient des efforts importants pour se conformer aux normes requises. En juin 2012, le 
Secrétariat a lancé un projet pilote visant à tester un nouveau mécanisme de collaboration permettant 
de communiquer aux autorités nationales de réglementation pharmaceutique pertinentes les 
conclusions des évaluations et inspections organisées par l’OMS, et d’accélérer l’homologation 
nationale des antipaludiques et autres médicaments présélectionnés. 

20. Combattre la résistance aux insecticides. Vu la résistance des moustiques aux insecticides 
décelée dans 64 pays et pour donner suite à la demande formulée dans la résolution WHA64.17, le 
Secrétariat a organisé une consultation élargie réunissant plus de 130 protagonistes de la lutte 
antipaludique ; elle devait servir de point de départ à l’élaboration du Plan mondial pour la gestion de la 
résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme, lequel a été publié en mai 2012. Ce Plan invite 
les gouvernements, les organisations donatrices, les organismes du système des Nations Unies, ainsi que 
les partenaires de recherche et les industriels à mettre en œuvre la stratégie des cinq piliers pour s’atteler à 
cette menace croissante, notamment en concevant des outils novateurs de lutte antivectorielle, en 
planifiant et mettant en œuvre des stratégies de gestion de la résistance aux insecticides. 

21. Endiguer la résistance à l’artémisinine. L’OMS préconise la mise en œuvre du Plan mondial 
pour l’endiguement de la résistance à l’artémisinine, lancé en 2011 par le Directeur général, et publie 
des mises à jour périodiques sur l’état de la résistance à l’artémisinine dans la sous-région du Grand 
Mékong. Le Secrétariat a soutenu l’action menée dans les quatre pays désormais affectés pour 
endiguer le problème (Cambodge, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam) et préconisé une concertation 
régionale afin d’intensifier les opérations visant à lever la résistance aux antipaludiques. Il a aussi 

                                                 
1 Séries de rapports techniques de l’OMS N° 961, 2011 (annexe 7). 
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accru le concours technique qu’il prête aux pays endémiques de la Région africaine et des autres 
Régions afin d’améliorer le suivi de l’efficacité des antipaludiques.  

22. Atténuer la pénurie d’approvisionnement constatée au niveau des pays pour les traitements 
combinés à base d’artémisinine. C’est en 2011 que l’OMS a créé une équipe spéciale interinstitutions 
chargée de cerner les causes potentielles des ruptures de stock constatées dans le secteur public et de 
promouvoir des actions visant à en atténuer l’effet. L’équipe a surveillé tous les trimestres le niveau 
central d’approvisionnement pour les traitements combinés à base d’artémisinine afin de prévoir les 
réserves pour les six mois suivants, compte tenu du niveau de la consommation et des commandes. En 
février 2012, l’équipe a également entrepris de suivre les stocks de tests de diagnostic rapide. En 
effectuant une triangulation des données provenant des pays, des acheteurs et des fabricants, l’équipe 
spéciale a confirmé les risques de pénurie et aidé les ministères de la santé à éviter, à plusieurs reprises, les 
ruptures de stock. Le nombre de tests de diagnostic rapide respectant les normes de l’OMS qui sont 
achetés pour le secteur public continue d’augmenter, conformément à la recommandation de l’OMS 
préconisant l’accès universel aux tests de diagnostic des patients suspectés de paludisme. 

G. ÉRADICATION DE LA DRACUNCULOSE (résolution WHA64.16) 

23. Donnant suite à la demande formulée par l’Assemblée de la Santé dans la résolution WHA64.16 
de lui rendre compte chaque année des progrès de l’éradication de la dracunculose, le présent rapport 
actualise le précédent. 

24. Après la huitième réunion de la Commission internationale pour la Certification de 
l’Éradication de la Dracunculose (Genève, 29 novembre au 1er décembre 2011), 192 pays, territoires et 
zones ont été certifiés exempts de transmission de dracunculose. Au 1er janvier 2012, 14 États 
Membres devaient encore être certifiés : quatre pays d’endémie (l’Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud 
et le Tchad), six pays en phase de précertification (Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Niger, Nigéria et 
Soudan) et quatre qui n’ont signalé aucun antécédent récent (Afrique du Sud, Angola, République 
démocratique du Congo et Somalie). Le défi pour l’éradication de la dracunculose demeure 
l’interruption de la transmission dans les quatre pays où la maladie reste endémique. 

25. Les États Membres dans lesquels la dracunculose sévit à l’état endémique ont continué de 
progresser vers l’éradication. Au cours des huit premiers mois de 2012, 499 nouveaux cas ont été 
notifiés par quatre pays (l’Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud et le Tchad), soit 49 % de moins que 
pour la même période en 2011. 

26. Tchad. L’épidémie se poursuit pour la troisième année, avec sept nouveaux cas autochtones 
signalés entre janvier et août 2012 dans sept villages ; deux de ces cas seulement ont été confinés. Des 
mesures visant à interrompre la transmission ont été mises en œuvre. À la fin août 2012, 755 villages 
étaient sous surveillance active ; quatre des sept villages qui ont signalé des cas en 2012 ne disposent 
d’aucune source améliorée d’eau potable.  

27. Éthiopie. En 2011, six cas autochtones ont été rapportés par trois villages et deux cas importés 
du Soudan du Sud ont été enregistrés. Bien que les cas autochtones aient été signalés comme ayant été 
confinés, il semble que la transmission se poursuive dans un foyer sylvatique, avec trois cas en 2012 
(août) signalés par trois villages ; deux cas ont été rapportés comme ayant été confinés. Sur les trois 
villages qui ont signalé des cas en 2012, un ne dispose d’aucune source améliorée d’eau potable. 
L’insécurité récente dans le comté de Pibor, au Soudan du Sud, a contraint les habitants à traverser la 
frontière pour rejoindre des camps en Éthiopie. À l’heure actuelle, le Programme éthiopien 
d’éradication de la dracunculose renforce la surveillance dans les zones qui jouxtent le Soudan du Sud.  
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28. Le Mali reste le seul pays d’Afrique de l’Ouest où la transmission de la dracunculose se 
poursuit. Entre janvier et août 2012, quatre cas ont été signalés dans trois villages, contre neuf dans 
quatre villages au cours de la même période en 2011 : un cas dans la région de Segou et un dans celle 
de Mopti et deux cas dans la région de Kidal. Un seul cas a été signalé comme confiné. L’un des trois 
villages qui ont signalé des cas en 2012 ne dispose d’aucune source améliorée d’eau potable. En raison 
de problèmes de sécurité, le programme national ne fonctionne pas à plein régime dans deux régions 
(Gao et Tombouctou) et n’a pu effectuer aucune intervention dans la région de Kidal ou même vérifier 
les deux cas notifiés. La surveillance a été intensifiée dans les camps de réfugiés maliens au Burkina 
Faso, en Mauritanie et au Niger en vue de prévenir toute nouvelle propagation de la maladie. Les 
membres des mission humanitaires organisées dans le nord du pays par le Ministère de la Santé et ses 
partenaires ont été formés à la surveillance de la maladie. En septembre 2012, trois cas ont été signalés 
au Niger, supposément importés du Mali. 

29. Le Soudan du Sud a comptabilisé 97 % des cas signalés en 2012. En 2012, 250 villages, dont 
175 villages d’endémie ont notifié un total de 485 nouveaux cas, soit 49 % de moins qu’en 2011 ; 
66 % de ces cas ont été confinés. Sur le nombre total de nouveaux cas signalés en 2012, 393 (81 %) 
l’ont été dans le comté de Kapoeta East dans l’État d’Eastern Equatoria. Entre janvier et août 2012, 
49 (28 %) des 175 villages disposaient d’une ou plusieurs sources améliorées d’eau potable, tandis que 
12 seulement (13 %) des 95 villages d’endémie du comté de Kapoeta East avaient accès à des sources 
améliorées d’eau potable.  

H. ÉRADICATION DE LA VARIOLE : DESTRUCTION DES STOCKS DE VIRUS 
VARIOLIQUE (résolution WHA60.1) 

30. Le présent rapport récapitule les conclusions de la quatorzième réunion du Comité consultatif 
OMS de recherche sur le virus variolique (Genève, 16 et 17 octobre 2012) et présente les travaux 
pertinents conduits par le Secrétariat. 

31. Le Comité consultatif a pris note du fait que les travaux menés au titre du programme officiel de 
recherche sur le virus variolique avaient été effectués sous sa supervision. En 2012, neuf projets 
avaient jusqu’ici été approuvés par son sous-comité scientifique.1 Le Comité consultatif a été informé 
du fait que la composition de son sous-comité scientifique avait été renouvelée.  

32. Le Comité consultatif a pris connaissance des rapports sur les stocks de virus détenus dans les 
deux centres collaborateurs de l’OMS homologués comme conservatoires de virus variolique, à savoir : 
le Centre de recherche d’État en virologie et biotechnologie (Koltsovo, Fédération de Russie) et les 
Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta, Géorgie, États-Unis d’Amérique). 

33. Le Comité consultatif a aussi été informé par trois groupes pharmaceutiques des faits nouveaux 
concernant des vaccins candidats et des agents antiviraux qui sont très proches de l’homologation. Les 
informations présentées comprenaient des données sur l’efficacité, l’innocuité, la stabilité et la 
capacité de fabrication à grande échelle. Les groupes estimaient qu’ils seraient à même de faire 
homologuer leurs produits – deux agents antiviraux et un vaccin candidat – en l’espace d’un an. 

                                                 
1 Rapport de la quatorzième réunion du Comité consultatif OMS de recherche sur le virus variolique, sous presse. 
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34. Dans le cadre de la mise en place du réseau de laboratoires pour diagnostiquer la variole et 
autres orthopoxviroses, le Siège et les bureaux régionaux recenseront les laboratoires de diagnostic 
déjà dotés des capacités voulues. Forts des tests de diagnostic existants, on est actuellement en train 
d’affiner un test propre au virus de la variole, qui le distinguera des autres poxvirus. 

35. Les deux conservatoires de virus variolique homologués ont été inspectés au cours de l’année 
2012 et la version définitive des rapports de ces inspections sur la sécurité biologique sera postée sur 
le site Web de l’OMS. Le protocole utilisé suivait la norme CWA 15793:2011 sur la gestion des 
risques biologiques en laboratoire du Comité européen de Normalisation et prend en compte 
16 éléments relatifs à la gestion des risques biologiques. Les visites d’inspection de la sécurité 
biologique conduites en 2012 ont confirmé que cette méthode permet d’inspecter efficacement les 
conservatoires, contribuant ainsi à convaincre l’ensemble de la communauté que ce travail vital est 
réalisé dans le respect des normes de sûreté et de sécurité biologiques les plus élevées. 

36. Les travaux se poursuivent sur l’élaboration d’un cadre opérationnel permettant d’accéder au 
stock d’urgence de l’OMS pour faire face à un épisode infectieux. Ce cadre indique les éléments 
juridiques relatifs aux dons de vaccin antivariolique, les modes opératoires normalisés pour les pays 
donateurs comme pour les pays bénéficiaires, les impératifs logistiques et comprend un formulaire de 
demande de vaccin précisant les modalités du don et de la réception des vaccins antivarioliques. Le 
Secrétariat a impulsé des discussions avec les agences nationales de réglementation des pays donateurs 
afin de mettre en place un cadre réglementaire applicable aux vaccins antivarioliques. 

37. Le Secrétariat envisage de réunir en 2013 le Comité ad hoc sur les orthopoxviroses afin de 
réévaluer la composition et la taille des stocks de vaccin antivariolique nécessaires pour faciliter une 
riposte urgente de l’OMS face à une éventuelle flambée de variole. 

=     =     = 


