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1. PROCEDURE 

Le sous-groupe a considéré en premier lieu la procédure d'examen et décidé d'évaluer les programmes 
en tenant compte des éléments suivants : pertinence, adéquation, avantage comparatif, efficacité et impact de 
leurs activités, mais il est arrivé à la conclusion qu'il fallait approfondir davantage le processus d'examen des 
sous-groupes du Conseil exécutif avant de pouvoir procéder à une évaluation quantitative (selon un système 
de points). Le sous-groupe a recommandé d'étudier cette question dans les examens futurs. 

2. LE PROBLEME 

Les maladies dont s'occupe le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TDR), la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales 
(CTO) et le programme d'action de l'OMS pour l'élimination de la lèpre (LEP) se rencontrent surtout dans 
les pays en développement, en particulier parmi les couches les plus pauvres de leurs populations. 

Le fardeau qu'imposent la maladie, l'incapacité, le défigurement et la mortalité imputables aux 
maladies tropicales freine sérieusement le développement socio-économique. 

En utilisant les instruments de lutte actuellement disponibles et en investissant simultanément dans la 
recherche en vue d'améliorer les instruments et méthodologies pour l'avenir, des programmes de lutte établis 
sur des bases solides peuvent réduire notablement le fardeau des maladies tropicales et contribuer ainsi à 
stimuler le développement économique et social des populations concernées. 

Le secteur public doit contribuer énergiquement à la recherche et au développement ainsi qu'aux 
mesures de prévention et de lutte contre les maladies dans ces régions, car les incitations commerciales ne 
produisent pas actuellement d'investissements suffisants dans cette partie du secteur privé. 

3. PROGRES ET OBSTACLES 

3.1 Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) 

Passant en revue les activités de TDR, le Directeur a comparé les réalisations de ces deux dernières 
années au regard des objectifs qui avaient été fixés pour les deux ans. Les activités menées à terme en 



1993-1994 sont les essais cliniques de l'artéméther, le nouvel antipaludique prometteur pour le traitement des 
cas graves; les essais sur le terrain du vaccin antipaludique mis au point par le Dr Manuel Patarroyo (SPf66), 
les essais sur le terrain du traitement multiparasitaire des enfants d'âge scolaire qui associe le praziquantel 
et Г albendazole; ainsi que l'établissement de cartes épidémiologiques rapides de l'onchocercose et de la 
schistosomiase urinaire. 

Les nouvelles initiatives importantes comprennent la recherche sur les modes d'utilisation, 
l'accessibilité et le coût des antipaludiques en Asie du Sud-Est, ainsi que la distribution dans le cadre 
communautaire de l'ivermectine pour lutter contre l'onchocercose en Afrique. Il a également été question des 
objectifs qui ont été différés et/ou abandonnés. 

A l'échelle de l'Organisation, TDR a collaboré aux initiatives pour la prise en charge intégrée de 
l'enfant malade et la santé des enfants d'âge scolaire, au guide de conseils destiné aux femmes en bonne santé 
et à l'examen spécial de la recherche-développement de l'OMS. 

En raison des difficultés financières croissantes, le personnel a été ramené de 81 membres en 
1990-1991 à 53 pour 1996-1997. Cette réduction va nécessiter l'établissement d'un ordre de priorité plus strict 
des activités pour le prochain exercice biennal. 

3.2 Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) 

Le Directeur de CTD a indiqué que, depuis sa création en janvier 1990，la Division a travaillé en 
étroite collaboration avec les bureaux régionaux de l'OMS et de nombreux autres partenaires pour apporter 
un soutien aux Etats Membres dans la prévention du paludisme, de la dracunculose，de la maladie de Chagas, 
de la schistosomiase, des distomatoses transmises par les aliments, de la filariose lymphatique, de 
l'onchocercose, de la leishmaniose, de la dengue/dengue hémorragique, et de la maladie du sommeil, ainsi 
que dans la lutte contre ces maladies. 

La Division a également traité les nombreuses questions liées aux hôtes intermédiaires et insectes 
vecteurs des maladies et, chaque fois que cela était possible et rentable, elle a préconisé le recours intégré et 
sélectif à la lutte antivectorielle, en particulier pour faire face aux situations d'urgence et endiguer les 
épidémies. 

De grands progrès ont été réalisés en vue de la mise en place de programmes nationaux de lutte contre 
le paludisme, de l'élimination de la dracunculose et de l'interruption de la transmission de la maladie de 
Chagas. 

La Division met l'accent sur les domaines suivants : l'élaboration de stratégies mondiales grâce à la 
collaboration et à la coordination avec les Etats Membres, les organisations internationales, d'autres 
organisations à vocation sanitaire, les ONG et l'industrie; le renforcement des capacités nationales, en 
particulier pour la formation; la recherche opérationnelle et la recherche appliquée de terrain, avec le TDR; 
la gestion de l'information; la lutte contre les épidémies; et l'intégration (instrument essentiel pour atteindre 
les objectifs en matière de lutte et garantir que les programmes de lutte sont rentables, abordables et durables). 

3.3 Programme d'action pour l'élimination de la lèpre (LEP) 

Le Directeur du programme d'action pour l'élimination de la lèpre a rappelé que plus de 6,5 millions 
de patients avaient été guéris grâce à la polychimiothérapie (PCT), traitement simple et peu coûteux de la 
maladie. On estime que le nombre de cas a été ramené de 10 millions en 1980 à 5,5 millions en 1991，date 
de l'adoption de la résolution de l'Assemblée de la Santé sur l'élimination de la lèpre. Depuis, on estime que 
la prévalence de la maladie a été ramenée à 2,4 millions. Tous les pays d'endémie ont adopté la PCT comme 



traitement de choix pour parvenir à l'élimination, et la majorité des pays d'endémie ont élaboré et mis en 
oeuvre des plans d'action pour atteindre ce but. 

L'OMS a joué un rôle important en encourageant et en coordonnant la préparation des plans d'action 
à tous les niveaux et en mobilisant des ressources pour leur exécution. 

Bien que les progrès aient été considérables, la situation de la lèpre dans certains pays n'en exige pas 
moins une attention particulière. Parmi les obstacles recensés figurent la faible couverture par la PCT 
一 couverture géographique et accessibilité des patients - et des infrastructures sanitaires peu développées. Ces 
facteurs pourraient freiner l'élimination de la lèpre dans quelques pays ou dans quelques régions à l'intérieur 
de certains pays. 

La lèpre demeure un problème de santé publique dans plus de 70 pays en développement. Les chances 
de parvenir à l'élimination sont bonnes si les principaux pays d'endémie parviennent à intensifier encore et 
à maintenir leurs activités de lutte, y compris au moyen de la couverture par la PCT, aussi bien sur le plan 
de la mobilisation de ressources que sur le plan de l'action. Toutefois, il est essentiel que l 'OMS continue 
de fournir un soutien actif à la mise en oeuvre de plans dans les pays si l'on veut atteindre l'objectif de 
l'élimination. 

4_ RECOMMANDATIONS 

4.1 Le sous-groupe s'est déclaré satisfait des exposés qui lui ont été faits par le personnel de l'OMS. 
Ceux-ci ont mis en lumière à la fois la complexité des problèmes qui se posent et l'importance du travail à 
accomplir pour les résoudre. 

4.2 Le sous-groupe a estimé que TDR était un programme prioritaire et a recommandé la poursuite des 
activités qui relèvent de son mandat. 

4.3 Le TDR devrait examiner l'équilibre actuel entre recherche préventive et recherche curative et revoir 
ses activités conformément à la politique de l 'OMS consistant à encourager la recherche sur les mesures 
préventives. 

4.4 Les activités du TDR devraient encore être concentrées là où sévissent les maladies, en privilégiant les 
activités dans les pays d'endémie. 

4.5 Etant donné que l'on s'attend à ce que de nouveaux cas de lèpre continuent de faire leur apparition, 
même une fois atteint le niveau fixé pour l'élimination, le sous-groupe a jugé important que les travaux de 
recherche du TDR concernant la mise au point de méthodes de prévention tels que des vaccins contre la lèpre 
soient poursuivis. 

4.6 L'OMS devrait accorder une attention spéciale aux ressources humaines des trois programmes 
nécessaires pour répondre aux demandes d'assistance technique des Etats Membres et maintenir ses 
compétences dans les domaines relevant de leur mandat. A cet égard, une attention particulière devrait être 
portée au paludisme et à l'emploi de spécialistes en provenance des pays d'endémie. 

4.7 Reconnaissant les progrès accomplis par CTD dans la lutte contre les maladies tropicales et les 
formidables défis à relever, en particulier en ce qui concerne le paludisme, le sous-groupe a recommandé que 
CTD continue de poursuivre les objectifs fixés et détermine le niveau de ressources nécessaire pour atteindre 
ses objectifs dans les délais voulus. 



4.8 Les subventions au titre des budgets ordinaires OMS pour les pays devraient être utilisées notamment 
pour la lutte contre les maladies tropicales. 

4.9 Dans de nombreux Etats Membres, les progrès de la lutte contre les maladies tropicales sont ralentis 
par le manque de coordination entre les services de santé et les services chargés du développement social et 
économique. Le sous-groupe a recommandé que les programmes examinés continuent de jouer un rôle 
directeur en favorisant une coopération intersectorielle plus étroite et plus forte au niveau national. 

4.10 Beaucoup de maladies tropicales, notamment le paludisme, la dengue et la leishmaniose peuvent donner 
lieu à des épidémies. Tous les efforts devraient être faits pour tirer parti des expériences menées par les Etats 
Membres qui ont su prévenir efficacement et/ou maîtriser ces épidémies, en particulier dans le domaine de 
la surveillance, du suivi, de la prévention et du traitement, afin de renforcer les programmes nationaux et 
régionaux de lutte contre les épidémies. 

4.11 Les activités du programme de lutte antilépreuse devraient être intensifiées au cours des deux à trois 
prochaines années afin que le but de l'élimination puisse être atteint dans les délais fixés. Le sous-groupe a 
reconnu l'importance du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé dans la fourniture du soutien 
nécessaire à cet égard. 

4.12 Le sous-groupe a appelé l'attention d'une part sur la nécessité de maintenir les fonctions de direction 
de l 'OMS à la fois en matière de recherche et de lutte contre les maladies tropicales, et d'autre part sur les 
problèmes financiers que connaissent actuellement les programmes. 


