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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

1. Le sixième programme général de travail de l'OMS pour une période déterminée (1978-1983) 

indiquait la nécessité d
1

étendre 1
1

 impulsion donnée à la lutte contre le choléra "à toute la 

gamme des infections aiguës du tractus intestinal"•1 Dans la résolution WHA31.44 (mai 1978), 

la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général "d* obtenir une 

participation accrue des Etats Membres à 1'élaboration d'un plan d*action pour un programme 

élargi de lutte contre les maladies diarrhéiques
1 1

, et plus particulièrement de promouvoir 1'éta-

blissement y 1
1

 exécution et l'évaluation de programmes nationaux, y compris la formation des 

travailleurs sanitaires aux différents échelons, et d
1

accorder une haute priorité aux activités 

de recherche visant à perfectionner les méthodes simples, efficaces et peu onéreuses pour 

soigner, prévenir et combattre les maladies diarrhéiques. Par cette résolution, les Etats 

Membres prenaient l'engagement de s'attaquer aux problèmes de toutes les maladies diarrhéiques 

à 1
1

 échelle mondiale et cette résolution était tout à fait conforme à 1'engagement assumé au 

plan international en ce qui concerne les soins de santé primaires dans le cadre des stratégies 

de la santé pour tous en l*an 2000. 

2. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) a été institué et il s*est 

développé rapidement. A ce jour, 97 pays ont manifesté le désir de mettre sur pied des activités 

de lutte au niveau national et 70 ont pris des mesures pour établir et lancer des programmes. 

Des stages de formation et des manuels techniques sont en préparation. Les travaux de recherche 

fondamentale et opérationnelle bénéficient d
1

u n système d
1

 examen par des pairs. Les activités 

de l'OMS ont été financées en grande partie par des contributions extrabudgétaires, lesquelles 

se sont élevées à quelque US $5,7 millions de 1978 à la fin de 1980, et l'on prévoit un appui 

supplémentaire. 

3. Pour répondre à la demande de 1'Assemblée de la Santé qui souhaitait que soient poursuivis 

les efforts en cours pour étendre les mesures de lutte à toutes les maladies diarrhéiques, 

choléra compris, et compte tenu de 1'élargissement du progranme CDD et du soutien dont il béné-

ficie au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, il est proposé de donner au 

Compte spécial du programme contre le choléra la nouvelle appellation de "Compte spécial pour 

la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris
1 1

. 

Projet de résolution 

4. Si le Conseil accepte la proposition ci-dessus, il souhaitera peut-être adopter une réso-

lution s
1

 inspirant du libellé suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA31.44, qui désignait la lutte contre les maladies diarrhéi-
ques comme l'un des principaux secteurs d'action prioritaire dans le contexte des soins de 
santé primaires； 

Prenant note du développement satisfaisant du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques； 

1

 O M S , Actes officiels, № 233, 1976, annexe 7, p . 94. 
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Considérant la résolution WHA29.31 relative au Fonds bénévole pour la promotion de 

la santé ； 

DECIDE de remplacer le titre du sous-compte mentionné au paragraphe 2.1) h) de la 

résolution WHA29.31, à savoir "Compte spécial du programme contre le choléra", par 

"Compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris
1 1

. 


