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DIXIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 

puis : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTÉ : Point 26 de l'ordre du jour 

PROGRAMME SPECIAL PNUD/BANQUE MONDIALE(OMS DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES 
MALADIES TROPICALES (RAPPORT DE SITUATION) : Point 26.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA30.42; document А33/10) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le document А33/10, qui 

contient le rapport de situation sur le programme spécial PNUD /Banque mondiale /OMS de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, soumis pour information A l'Assemblée de 

la Santé en application de la résolution WНАЗО.42. Le programme, qui est financé conjointement 
par le PNUD, la Banque mondiale et l'OMS, est axé sur six maladies qui sont le paludisme, la 

schistosomíase, la filariose, la trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales), présentant le document, précise qu'il parle au nom de l'équipe que le 

Directeur général a constituée en faisant appel aux ressources des divisions et services 

techniques tant du Siège que des Bureaux régionaux. Les politiques détaillées du programme 
sont élaborées sous la direction du Conseil conjoint de Coordination qui rassemble les trois 

organisations parrainant le programme - le PNUD, la BIRD et l'OMS -, 26 Etats Membres et une 

fondation s'intéressant de longue date A la recherche sur les maladies tropicales. 
Des spécialistes scientifiques et des administrateurs sanitaires sont étroitement associés 

A la planification, l'exécution et A l'évaluation du programme. A quelques exceptions près, 
les activités de recherche entreprises sont assumées directement par des institutions et des 
scientifiques nationaux, sans être gérées par du personnel de l'OMS. En ce qui concerne le 

premier objectif du programme spécial, A savoir l'élaboration d'outils nouveaux et meilleurs, 
les recherches visent la mise au point de techniques qui soient efficaces, sans danger, 
simples et d'un colt raisonnable. Des progrès ont été enregistrés dans de nombreux domaines, 
dans le cadre de la recherche biomédicale de base en laboratoire, comme dans celui de la 

recherche clinique dans les h8pitauх et de la recherche appliquée dans les collectivités. Sans 
vouloir répéter en détail le contenu du document А33/10, le Dr Lucas indique qu'un bref examen 
de l'élément "paludisme" met en évidence les approches scientifiques du programme. Il s'agit en 
fait d'une triple approche qui associe la recherche immunologique axée sur la mise au point de 

vaccins et sur l'amélioration des épreuves immunodiagnostiques, les études chimiothérapeutiques 
et les recherches sur le terrain. Il faudra toutefois dix 15 ans avant que des progrès réels 

ne soient faits dans la mise au point de nouveaux outils. Le Dr Lucas attire l'attention sur 
les groupes de travail. "ranspathologiques" en épidémiologie, recherche socio- économique, lutte 

biomédicale et biologique contre les vecteurs, qui s'occupent de grands problèmes communs A 

diverses maladies visées par le programme. 

Le programme a pour deuxième objectif de renforcer le potentiel de recherche des pays 

touchés, dans le but de promouvoir l'autoresponsabilité régionale et nationale. Les institu- 

tions renforcer sont soigneusement choisies en étroite consultation avec les autorités 

nationales, afin que l'apport du programme spécial corresponde aux priorités nationales et soit 
tel qu'une fois mis fin A l'aide externe, il reste une structure viable et durable. La forma- 

tion de chercheurs est assurée dans le pays le plus proche que possible du pays d'origine, 

grâce essentiellement la coopération technique entre pays en développement. Les projets de 

recherche fournissent des possibilités de formation et il y a donc ainsi une interaction 
bénéfique entre les deux objectifs du programme. 

. 
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Malgré le ton optimiste du rapport, certaines zones névralgiques subsistent. Premièrement, 
la recherche sur le terrain s'est développée plus lentement que la recherche en laboratoire. 
Il y a pénurie de personnel qualifié en épidémiologie, en entomologie médicale, en malacologie 
et pour les aspects médicaux de sciences sociales, et la situation est encore aggravée par 
l'absence de plans de carrière appropriés pour les scientifiques relevant de ces disciplines. 
Deuxièmement, les efforts faits pour renforcer les institutions dans le cadre du programme 
demandent A être étayés par des efforts parallèles de la part des gouvernements qui doivent 
prendre des décisions politiques concernant les possibilités de carrière et s'engager de façon 
durable A l'égard des instituts renforcés et de leurs chercheurs. Enfin, le programme est 
financé essentiellement par des contributions bénévoles qui représentent plus de 95 % du 
budget. Au cours des premières années, les sommes versées ont dépassé les besoins immédiats 
du programme mais maintenant la situation est inverse. Les dons généreux de 23 Etats Membres, 
y compris les contributions de sept pays en développement, ont permis au programme de prendre 
un bon départ. Il faut espérer que l'on trouvera des crédits suffisants pour maintenir cet élan. 

Le Dr JEANES (Canada) fait savoir que son pays est satisfait et impressionné par les 

progrès accomplis par le programme spécial en tout juste deux ans d'activité opérationnelle. Le 

dernier rapport du Comité consultatif scientifique et technique (STAC) est encourageant et les 
signes d'une percée proche dans le domaine du paludisme et de la lèpre sont extrêmementréjouis- 
sants tant pour la communauté donatrice que pour les pays affligés par ces maladies. 

Le Canada continuera A accorder une priorité élevée au programme et le soutiendra finan- 

cièrement sous réserve du respect d'un certain nombre de principes, dont les quatre principes 

suivants : 1) l'établissement de priorités entre les diverses filières de recherche. La délé- 

gation canadienne espère que le SТАС présentera, A la prochaine réunion du Conseil conjoint de 

Coordination, un rapport sur les priorités et sur l'ampleur que pourrait avoir le programme 

selon divers niveaux de financement. Il ne s'agit pas d'une tâche facile, car elle implique des 

choix difficiles, mais elle devrait permettre au Conseil conjoint de Coordination d'avoir une 

idée claire des possibilités et garantir que les filières de recherche les plus prometteuses et 

mutuellement bénéfiques sont poursuivies, 2) le maintien d'un équilibre entre les deux zones de 

programme - la mise au point de meilleurs moyens de lutte contre les maladies tropicales et le 

renforcement du potentiel de recherche des pays où sévissent des maladies tropicales; il ne 

faut pas permettre que les ressources affectées A la seconde tombent en dessous du niveau 

actuel de 21 % des ressources totales, 3) l'importance d'une recherche socio- économique 

parallèle et constante proportionnelle au programme total, 4) l'aptitude du programme A entre- 

prendre des recherches lA où les perspectives sont les plus favorables. 

La délégation canadienne se réjouit du grand nombre de participants au programme, mais a 

noté que le Directeur s'est plaint de la difficulté de trouver assez de participants de pays en 

développement. Elle espère que la situation s'améliorera A mesure que progressera le programme. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), parlant au nom des délégations de la Finlande, de l'Islande, de 

la Norvège, de la Suède et de son propre pays, déclare que les pays scandinaves participent au 

programme spécial depuis le début, non point A cause d'un intérêt de longue date pour la 

médecine tropicale, mais en raison de l'immense importance socio- économique des problèmes posés 

par les maladies tropicales aux pays en développement. Les délégations scandinaves se féli- 

citent du rapport de situation qui donne un exposé détaillé des activités et montre la répar- 

tition équilibrée des ressources entre les projets axés sur une maladie particulière et les 

activités transpathologiques. L'OMS a relevé le défi de s'attaquer A quelques -unes des maladies 

les plus débilitantes du monde d'une manière organisée et systématique, bien qu'A un stade 

relativement tardif; aucune autre organisation n'aurait pu lancer une telle entreprise ou le 

faire avec plus de compétence. L'importance attachée par les pays scandinaves au programme est 

illustrée par le fait que, jusqu'ici, leur contribution s'élève A environ 40 % du budget total. 

Le programme est axé sur six maladies qu'il est possible de juguler et qui, individuelle- 

ment et collectivement, ont fait un tort incommensurable au développement socio- économique de 

la plupart des pays où elles sévissent. L'organisation et la gestion du programme - ressemblant 

à maints égards au Programme spécial pour la reproduction humaine - offrent A TOMS et aux 

nations du monde un excellent moyen d'unir les nombreux éléments différents dans la lutte 

contre ces maladies en de nombreux pays du monde. Le programme a réussi A établir un juste 

équilibre entre la formation et la recherche et entre les activités dans les pays en dévelop- 

pement et dans les pays développés. 
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La maladie n'est pas un problème purement médical : elle implique l'intervention d'habi- 

tudes de vie, de traditions culturelles, de modes de comportement et de facteurs d'environne- 

ment. C'est pourquoi il faut faire appel aux scientifiques et aux experts de nombreuses disci- 

plines pour lutter contre les maladies. Les délégations scandinaves pensent qu'en dépit de son 

orientation médicale traditionnelle, 101S doit veiller A ce que les experts de différentes 

disciplines s'unissent pour combattre avec succès la maladie. L'accent croissant mis sur la 

composante transpathologique de la recherche sociale et économique se justifie donc particu- 

lièrement en ce qui concerne à la fois le programme spécial et les nouveaux programmes mondiaux 

dans lesquels se lance maintenant l'OMS. 

Les pays scandinaves espèrent que le programme spécial enregistrera bientôt de grands 

succès, tout en se rendant compte que des années de recherche et de formation, de succès et 

d'échec s'écouleront avant que l'on dispose des moyens nécessaires pour maîtriser les maladies, 

sans parler de les éradiquer. 

L'OMS s'est fixé l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et il est temps de se 

demander si les ressources disponibles à cette fin sont suffisantes. A ce propos, le Dr Rosdahl 

cite le récent rapport de la Commission Brandt où sont comparés les dépenses militaires et le 

coût des programmes de lutte contre la maladie. 

Le programme spécial est maintenant fermement établi mais il ne sera peut -être pas possible 
de lui accorder un soutien financier accru au titre du budget ordinaire de TOMS en raison des 
conditions économiques actuelles. La Banque mondiale est l'une des sources majeures de finance- 
ment des activités de développement du tiers monde. Le Dr Rosdahl félicite la Banque de sa 

récente décision de fournir un soutien financier direct aux projets sanitaires et exprime 
l'espoir que cette nouvelle politique conduira à la participation financière active de la Banque 
au programme spécial. 

Bien que n'étant que de petits pays, les pays scandinaves ont pu jouer un rôle majeur dans le 
démarrage des programmes en fournissant en temps opportun des contributions substantielles, et 
espèrent qu'un cercle plus large de donateurs contribuera à la poursuite et A l'expansion du 
programme spécial. Ils pensent que leur propre appui, qui est maintenant bien établi, pourra 
alors être réduit au point que leurs contributions ne constitueront plus qu'une plus petite 
proportion du budget total du programme spécial; ils pourront ainsi consacrer leurs crédits A 

d'autres activités telles que la vaccination, le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques et le programme d'action pour les médicaments essentiels. 

Le Dr BRAGA (Brésil) se déclare satisfait de la documentation détaillée dont est saisie la 

Commission. Son pays, avec sa longue tradition de recherche sur les maladies parasitaires et 
d'autres maladies transmissibles, a suivi avec beaucoup d'intérêt le développement du programme 
spécial et est impressionné par les progrès accomplis jusqu'ici. Les instituts scientifiques du 
Brésil, en particulier ceux qui ont revu un soutien de l'OMS, sont impatients de renforcer leurs 
relations avec le programme spécial; ils espèrent pouvoir contribuer A l'étude et à l'éluci- 
dation de certains des problèmes qui se posent dans le domaine des maladies tropicales. 

Le Brésil est dans une position excellente pour recevoir des stagiaires venant d'autres 
pays non seulement pour acquérir les toutes dernières connaissances en matière d'épidémiologie 
des maladies tropicales subsistant dans ce pays et en matière de lutte contre ces maladies, mais 
aussi pour entreprendre des études avancées. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Directeur général et ses collaborateurs d'une 
des activités les plus remarquables de l'OMS; il les félicite tout particulièrement de la rapi- 

dité avec laquelle d'importantes ressources scientifiques ont été organisées et rassemblées en 

un programme complexe. La réunion en un seul programme de tant de disciplines différentes et de 

pays, en particulier des pays d'endémie eux- mêmes, est un exploit sans précédent. 
Israël est très reconnaissante de l'aide accordée par le programme spécial et a été fière 

d'être associée aux efforts des groupes de travail pour le paludisme, la leishmaniose, la 
schistosomiase et la lèpre, et de jouer un petit rôle dans le programme de formation mondial. 
Le programme spécial a eu pour avantage en Israël et dans d'autres pays de rehausser aux yeux 

des scientifiques la valeur de la recherche parasitologique et d'attirer les meilleurs immuno- 

logistes et biologistes cellulaires travaillant dans d'autres domaines. Le Professeur Davies 
félicite l'Organisation de la qualité des publications et des expositions scientifiques, dont 
il espère qu'elles seront reproduites A une échelle plus petite et qu'elles recevront une large 

distribution. 
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A propos de l'aspect intersectoriel, le Professeur Davies aimerait avoir davantage d'infor- 

mations sur la recherche socio- épidémiologique effectuée dans le cadre du programme spécial. Il 

aimerait aussi connaître les recherches entreprises sur les caractéristiques comportementales 
des populations concernées qui ont un impact sur le transfert des six maladies et sur les moyens 

permettant de modifier ces caractéristiques maintenant et ultérieurement quand on disposera de 
nouveaux vaccins et de nouvelles méthodes de lutte. Les tentatives faites pour modifier les 

comportements favorisant les maladies endémiques ont si souvent échoué qu'il aimerait avoir 
l'assurance que la recherche dans ce domaine aussi revoit l'attention voulue. 

Le Professeur ТАТОёЕN О (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le 

Directeur général de son rapport qui présentera un intérêt considérable pour les pays en déve- 

loppement et pour le monde tout entier. Il aidera à résoudre les problèmes qui font obstacle à 

l'instauration de la santé pour tous en l'an 2000. Le programme spécial a réussi, non seulement 
à mobiliser les ressources scientifiques des pays développés pour la recherche sur les maladies 
tropicales, mais aussi à améliorer le potentiel scientifique des pays en développement. Le pro- 

gramme a suscité beaucoup d'intérêt en Union soviétique, et des propositions de coopération ont 
été faites par de nombreuses institutions scientifiques, y compris l'Académie des Sciences et 
l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, par des institutions similaires dans un certain 
nombre de Républiques et par la branche sibérienne de l'Académie des Sciences. On a de plus 

créé un centre de coordination soviétique pour les maladies tropicales. Si les deux sections du 
programme sont intéressantes, il est particulièrement important d'obtenir rapidement des résul- 
tats dans la recherche sur l'épidémiologie, la géographie de la maladie, l'analyse socio- 
économique, et la mise au point de méthodes de lutte contre les maladies adaptées aux besoins 
différents des régions et des pays du monde. En URSS, les institutions scientifiques totalisent 
plus de 95 % du colt de la recherche fondamentale. Une telle pratique doit être approuvée, car 
elle représente de la part des pays développés une contribution considérable à la lutte contre 
les maladies tropicales. Le Professeur Тatocenko se réjouit du travail accompli par l'Organisa- 
tion pour appuyer les institutions scientifiques des pays en développement et la formation des 
personnels. Dans la planification de ces projets, il faudrait prévoir les crédits voulus pour 
le financement ultérieur des institutions sur les budgets des pays en développement eux -mêmes. 
Dans ces pays, la situation en ce qui concerne le personnel est difficile et il faut faire tout 
le possible pour former des scientifiques. Le Professeur Тatocenko considère que la carte 
illustrant la coopération technique entre pays en développement est correcte, mais il aimerait 
qu'une plus grande place soit faite à des mécanismes plus traditionnels tels que des séminaires 
et des cours. L'URSS prépare six séminaires sur les maladies tropicales en 1980 qui, comme on 
l'espère, apporteront une contribution à la formation de personnel dans les pays en 
développement. 

M. OSMAN (Soudan) félicite le Directeur général du rapport de situation contenu dans le 

document А33/10. 

Deux des six maladies visées, à savoir le paludisme et la schistosomiase, sont répandues 
au Soudan. Ces maladies affectent les pays en développement qui sont essentiellement agricoles 
et, de ce fait, ont un impact important sur toutes les activités économiques et sur les projets 
de développement. Elles préoccupent donc les Ministères de la Planification et de l'Agriculture 
au même titre que le Ministère de la Santé. Des projets agricoles de grande envergure sont en 
cours d'exécution dans un certain nombre de pays en développement - par exemple le projet agri- 
cole du Nil Bleu au Soudan. Il est extrêmement important que ces projets soient coordonnés avec 
les études de santé. 

M. Osman aimerait avoir des éclaircissements sur la raison pour laquelle l'OMS n'a pas 
accepté la demande d'aide du Soudan pour un institut de recherche et pour la formation de 
chercheurs. 

M. Osman aimerait également avoir des précisions sur la question de savoir si l'utilisa- 
tion d'insecticides est conseillée. Il semble qu'il y ait une grande confusion sur ce point. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) approuve vigoureusement les réalisations remarquables 
du programme spécial au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis sa création. Les Etats -Unis ont apporté une contribution sur le plan scientifique et financier. Le National 
Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) des National Institutes of Health a accordé 
la priorité aux six maladies visées par le programme. Il a mis en route un programme de bourses d'études pour la recherche internationale sur les maladies tropicales auquel de nombreux Etats Membres participent. Il est également à l'origine de la collaboration internationale dans le 
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programme de recherche sur les maladies infectieuses (ICIDR) qui établit des relations entre 
les institutions ou les chercheurs des Etats -Unis et leurs contre -parties dans les pays en déve- 

loppement. Les subventions versées au titre du programme, dont 80 % doivent être dépensés outre- 
mer, exigent un bon programme de recherche et l'instauration de l'autonomie du laboratoire 
collaborateur outre -mer. Une place importante est faite aux échanges de personnel pour la forma- 
tion à la recherche. Les premières attributions pour le programme ont été faites en 1979 et se 

sont élevées à près de US $2,5 millions. Au programme ICIDR s'est ajoutée en 1979 une nouvelle 
initiative du NIAID visant à créer des centres nationaux de recherche sur les maladies 
tropicales. 

Les National Institutes of Health et le Center for Disease Control participent activement 
depuis de nombreuses années au programme spécial et à l'action de l'OMS. Les objectifs complé- 
mentaires de l'OMS et de ces centres montrent qu'une collaboration étroite se poursuit; les 

échanges d'informations avec des scientifiques et des administrateurs de la santé publique dans 
les pays en développement seront ainsi assurés aux niveaux mondial, régional et national. 

L'intérêt pour le sujet entraîne l'intérêt d'autres institutions. On peut citer en exemple une 
conférence internationale organisée à Washington en 1979 sous le patronage de l'Institut de 

Médecine de l'Académie nationale des Sciences au cours de laquelle ont été discutées les possi- 
bilités scientifiques sans précédent offertes à la mise au point de nouveaux vaccins et de 

nouveaux médicaments contre les maladies tropicales. 
L'AID des Etats -Unis est satisfaite des progrès réalisés par le programme spécial à cette 

date et a l'intention de verser au programme une contribution de US $20,3 millions. 

Le Dr SIККEL (Pays -Bas) considère que le programme spécial est un bon exemple de coopéra- 
tion intersectorielle avec la participation de spécialistes du secteur industriel. Le Gouverne- 
ment des Pays -Bas apporte une contribution au programme qui est - et devra être - une action de 

longue haleine couvrant un minimum de 15 à 20 ans. 

Le programme spécial peut aider les pays à concevoir des programmes de recherche sociale 
et économique à l'échelle mondiale, mais il ne faudrait pas trop souligner ces aspects étant 
donné qu'ils varient considérablement d'un pays à l'autre et doivent donc être l'affaire des 
gouvernements, plutôt que de constituer un des principaux objectifs mondiaux. 

Le Dr TRONGE (Argentine) déclare que la lutte contre les maladies tropicales est indis- 
sociable des soins de santé primaires et par conséquent de l'amélioration des conditions socio- 
économiques qui contribuera à la solution des problèmes. 

Il y a en Argentine des poussées sporadiques de paludisme qui exigent une action conjointe 
et simultanée avec les pays voisins d'où la maladie est importée. 

Dans le domaine de la recherche, il faut éviter les chevauchements - par exemple, que 
trois ou quatre équipes travaillant sur la maladie de Chagas se concentrent sur la membrane 
du parasite, alors que d'autres voies de recherche sont malheureusement négligées. 

Environ 25 000 cas de lèpre sont enregistrés en Argentine. Des recherches sur un modèle 
animal prometteur sont actuellement appuyées par l'OMS. La schistosomiase ne pose pas encore 
de problème, mais des personnels venus de régions où la maladie est endémique ont été recrutés 
pour des projets hydro- électriques; ces travailleurs et leurs familles doivent donc être 
maintenus sous observation dans un but de prévention. La leishmaniose et la maladie de Chagas 
appellent une approche multisectorielle. Les recherches se poursuivent avec l'aide de l'OMS 
sur un modèle animal et paraissent prometteuses; d'autre part, les logements dans des régions 
rurales sont améliorés avec le concours de la Banque interaméricaine de Développement. La 
Faculté de Médecine du Wisconsin travaille sur la maladie de Chagas. 

La fièvre hémorragique argentine se répand d'année en année sur une bonne partie de la 

région la plus productive du pays; une aide est reçue à cet égard de la Banque interaméricaine 
de Développement, du PNUD et du Gouvernement des Etats -Unis. Un virologue argentin fait des 
recherches sur un vaccin à Fort Dietrick. 

Le Dr SEBINA (Botswana) rappelle que les effets débilitants et invalidants des six mala- 
dies visées par le programme spécial touchent des millions de personnes dans le tiers monde 
et font qu'il leur est difficile, sinon impossible, de mener une vie socialement et économi- 
quement productive. Le rapport optimiste du Directeur général est donc une source d'encoura- 
gement pour le monde en développement. 

La délégation du Botswana attend, au titre du renforcement des institutions et de la 

formation à la recherche, des améliorations des plans de carrière des chercheurs travaillant 
dans les institutions nationales des pays en développement, de manière à ce que ces pays 



А33/А/SR/10 
Page 7 

puissent devenir autonomes et tirer les avantages maximums de la coopération entre pays déve- 
loppés et pays en développement illustrée dans les figures 1 et 4 du rapport. 

La victoire remportée sur les six maladies représentera une étape majeure dans la nouvelle 
stratégie pour le développement international. 

Le Dr Shamsul HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation constate avec satisfaction les 
progrès réalisés par le programme spécial en l'espace bref de cinq ans, au regard du but de la 

santé pour tous en l'an 2000. 

La délégation pakistanaise a noté avec intérêt que l'absence de plan de carrière approprié 
gêne l'atteinte du second objectif du programme spécial, à savoir le renforcement des capacités 
de recherche des pays tropicaux. Au Pakistan, le Laboratoire de Santé national a du mal à 

conserver des scientifiques de qualité. Le Dr Shamsul Rasan aimerait savoir quelles mesures 
l'OMS envisage à cet égard et si elle pourrait apporter une solution en fournissant des encou- 
ragements financiers aux scientifiques de certains pays faisant de la recherche. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) déclare que les pays en développement ne pourront atteindre 
le but de la santé pour tous en l'an 2000 qu'au prix d'efforts gigantesques et avec la coopé- 
ration de l'Organisation, des Etats Membres et d'organismes internationaux. Ces efforts seront 
notamment les suivants : développement de technologies locales appropriées et établissement 
de cadres qualifiés, création d'institutions de recherche aux niveaux régional et subrégional; 
renforcement des mécanismes existants pour obtenir une recherche opérationnelle et efficace; 
coopération technique entre pays en développement pour asseoir une coordination appropriée et 
une autosuffisance régionale. La priorité de la recherche doit aller à l'épidémiologie tropi- 
cale, aux maladies parasitaires, aux facteurs psycho - sociaux et à la santé, y compris la 

nutrition, et à la médecine traditionnelle. 
La délégation du Rwanda a copatronné un projet de résolution et est prête à accepter les 

amendements conçus pour renforcer l'efficacité et les bases financières de la recherche sur 

les maladies tropicales. 

Le Dr ONDAYE (Congo) exprime à son tour sa satisfaction à l'égard du progrès du programme 

spécial. Il a déjà insisté, lors de précédentes interventions, sur la responsabilité que doit 
assumer chaque pays à l'égard des problèmes de santé avant de recourir à la communauté inter- 

nationale. Cette nécessité s'impose particulièrement dans le cas des maladies parasitaires, 
qui, en raison de leur caractère limité, ne menacent pas la santé mondiale. 

Les maladies qui, pour des raisons écologiques, climatiques et socio- économiques, peuvent 
menacer le plus grand nombre de pays en dehors de leur zone habituelle de prévalence sont 
celles auxquelles on fait la plus grande place et, dans les travaux de recherche, l'épidémio- 
logie, le diagnostic et l'entomologie l'emportent sur la lutte contre les maladies. C'est le 
cas notamment pour la trypanosomiase africaine, qui revient en force. Les médicaments existants 
datent de la période où la maladie était un fléau pour les colonisateurs autant que pour les 
populations locales. Le traitement reste très délicat et ne peut être administré que par un 
personnel qualifié et expérimenté. Depuis 1970, des foyers que l'on croyait éteints se sont 

réveillés avec autant de malignité que dans les années 1920 -1930 et la maladie décime la popu- 
lation. Dans certains villages, 80 7 des habitants sont atteints. 

La délégation du Congo lance donc un appel à la communauté internationale pour que l'on 
fasse des recherches plus intensives et plus directement orientées vers la pratique car les 

pays africains ne pourront seuls venir à bout de la trypanosomiase. Il faut trouver une théra- 
peutique moderne, efficace, et si possible un vaccin. La communauté internationale doit faire 
preuve de plus de compréhension pour les graves problèmes que sont les maladies parasitaires 
tropicales et de plus d'altruisme dans le cadre de la coopération bilatérale et internationale 
pour les pays qui sont confrontés à tant de problèmes, tous prioritaires. 

Le Professeur ТEJEIRO (Cuba) a accueilli avec grand intérêt le rapport du Directeur général 
sur le programme spécial, auquel son pays collabore. Son pays attache beaucoup d'importance aux 
échanges scientifiques et technologiques avec les autres pays et il est soucieux d'éviter 
l'introduction ou la réintroduction de l'une ou l'autre des maladies du programme, car pour 
presque toutes il existe sur son territoire des conditions écologiques favorables. Cuba a déjà 
formé des enseignants et des chercheurs; d'autres terminent leurs études, de telle sorte qu'en 
1980, Cuba pourra déjà recevoir des boursiers d'autres pays. 
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Le Professeur SYLLA (Sénégal) pense qu'il peut apparaître très ambitieux pour certains 

pays, en raison du caractère pluridisciplinaire de la recherche, d'envisager une politique bien 
définie et un financement approprié. C'est pourquoi il se félicite que le rapport ait si bien 

mis l'accent sur le problème de la formation des chercheurs, qui est l'un des points forts du 

programme spécial. Une coordination constante des programmes est indispensable, notamment en 

raison de leur caractère multidisciplinaire et des moyens limités dont on dispose. 

Le Dr FUJIGAKI (Mexique), comme les autres intervenants, juge remarquable que le programme 
spécial ait tant progressé en si peu de temps. Les activités de TOMS, au titre de ce programme 
et de programmes similaires, illustrent l'importance du rôle catalyseur de L'Organisation dans 

l'action de promotion de la santé partout dans le monde. Le programme spécial a eu un impact 

considérable au lexique. Les efforts ne sont plus dispersés et les activités ont été rationa- 
lisées. Les maladies que couvre le programme spécial pourraient être appelées maladies du sous - 

développement plutót que maladies tropicales puisque les conditions culturelles et socio- 
économiques sont déterminantes. 

Le lexique a entrepris un effort considérable de recherche sur l'onchocercose. Un symposium 
sur cette maladie y a été organisé en 1979 avec l'aide de l'OMS, et des mesures de lutte sont 
en cours de réévaluation pour tenir compte de tous les facteurs qui interviennent - nutrition, 
conditions de vie et de travail, etc. - et des résultats de la lutte contre le parasite et le 

vecteur. Il est significatif que l'incidence de la maladie soit très élevée chez les travailleurs 
des plantations de café, alors que les propriétaires de ces plantations sont eux -mêmes peu 
touchés. 

Le lexique s'intéresse également beaucoup à la lutte contre le paludisme et, avec l'aide 
de l'OPS et de l'OMS, des recherches ont été entreprises sur l'épidémiologie et sur le compor- 
tement des vecteurs. 

Le Dr SANKARAN (Inde) a beaucoup apprécié le rapport du Directeur général et le progrès 
réalisé en si peu de temps. On a déterminé les six maladies cibles et des résultats notables 
ont été obtenus en matière de recherche et développement, de formation et de renforcement 
institutionnel dans ces domaines. Etant donné les épidémies récentes de dengue hémorragique et 

d'encéphalite japonaise B, qui sont l'une et l'autre des maladies à virus, le Dr Sankaran 
demande si ces deux maladies pourraient être intégrées au programme spécial par la suite. Elles 
déterminent une mortalité de plus en plus forte dans certains pays de l'Asie du Sud -Est. Le 

soutien apporté à 804 projets, 1000 chercheurs et 72 Etats Membres pour la planification, 
l'exécution et l'évaluation d'activités au titre du programme spécial représente un effort 
considérable. Un appui notable a été apporté à la recherche et au renforcement des institutions 
dans les pays en développement en application des décisions prises à l'Assemblée de la Santé. 

Il remercie les membres du personnel du Secrétariat responsables du programme spécial de 
l'information très complète qui lui a été fournie sur le financement et la sélection des 
projets et institutions. Il a noté avec plaisir le soutien accru dans la Région africaine : 

143 projets, dont 46 concernant le développement de la recherche et 15 le renforcement insti- 
tutionnel - soit US $10 millions - notamment en Zambie, au Nigéria, au Kenya et au Ghana. Pour 
les Amériques, les pays d'Amérique latine sont très distancés malgré un investissement d'environ 
$11 millions. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les investissements ont été modestes, 
mais on note quelques signes d'amélioration concernant certains problèmes locaux. Dans la 
Région de l'Europe, les apports ont été substantiels grâce à l'excellence des moyens techniques 
existant dans les pays de la Région. Il est désolant de voir ce qu'est la situation pour la 
Région de l'Asie du Sud -Est, qui vient très loin derrière la Région africaine. Il demande aux 
Etats Membres de cette Région, qui sont responsables de la santé et du bien -être d'un quart de 
la population mondiale, de prendre acte des progrès qui ont été faits dans d'autres Régions et 
de soumettre dès que possible des propositions aux groupes de travail scientifiques et au 
Conseil conjoint de Coordination. 

Il présentera ses commentaires concernant le paludisme lors de l'examen du point 29 de 
l'ordre du jour. 

S'agissant de la lèpre, l'Inde a revu des programmes d'immunologie (IMMLEP) et de chimio- 
thérapie (THELEP) des encouragements et un soutien constants, et le Gouvernement a lui -même 
consacré $25 millions aux activités de recherche et de lutte. Trois pas en avant importants 
ont été faits. Un modèle approprié a été choisi (le loris du sud de l'Inde) pour la production 
expérimentale des lésions nerveuses de la lèpre. Une technique de culture de macrophages a été 
mise au point pour l'identification des bacilles humains et pour l'essai de médicaments. Des 
études sur coussinets plantaires de souris avec un vaccin fabriqué par un centre national 
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important à partir d'un bacille apparenté ont été achevées. Les essais cliniques de la phase un 
ont été autorisés. Un atelier se tiendra à l'échelon national le 2 octobre 1980 pour examiner 
les progrès qui ont été faits en matière de recherche sur la lèpre. L'Inde a revu une assistance 
généreuse de l'Agence suédoise pour le Développement international, de l'association contre la 

lèpre d'Allemagne fédérale, des associations des missions chrétiennes et de beaucoup d'autres 
groupes bénévoles et dévoués. 

La filariose, qui est également importante parmi les endémies, bénéficie d'un rang élevé 
dans l'ordre de priorité car on estime à 250 millions le nombre des personnes exposées en Inde. 
Il faut espérer qu'un programme de renforcement institutionnel pourra étre organisé dans un 
proche avenir, en collaboration avec le programme spécial, pour la recherche sur la filariose 
à Brugia et à W. bancrofti, notamment sur les aspects entomologique, épidémiologique, clinique 
et thérapeutique. 

Le Professeur SENAULT (France) s'associe aux félicitations des intervenants précédents 
pour le rapport présenté par le Directeur général et remercie le Dr Lucas de son introduction. 
L'évolution du programme spécial sur une période relativement courte est des plus encoura- 
geantes. La France est très attachée à la collaboration bilatérale. Le délégué du Congo a bien 
voulu rappeler un certain nombre de points à cet égard - par exemple la collaboration par 
1'OCCGE, l'OCEAC et l'ORSTOM. S'agissant de la formation des chercheurs et des difficultés que 
mentionne le Directeur général à ce propos, il convient de signaler les possibilités offertes 
par les Instituts Pasteur d'Outre -Mer aux scientifiques des pays en développement. Il est 
incontestable qu'il y a une nécessité très grande de poursuivre les études épidémiologiques et 
il est satisfaisant de voir que l'on se propose d'organiser des programmes de formation post - 
universitaire en épidémiologie dans toutes les Régions. Les propositions de recherche socio- 
Économique (paragraphe 4.1.11) sont également fort intéressantes; le nombre des projets - soit : 

8 - est encore un peu insuffisant, mais il constitue déjà un pas en avant qui est appréciable. 

Le Professeur HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) estime qu'en raison de la 
contribution essentielle que les sciences pharmacologiques peuvent apporter en matière de pré- 
vention et de traitement des maladies tropicales, il conviendrait d'intensifier le dialogue 
entre l'OMS et l'Union internationale de Pharmacologie. L'un des moyens possibles serait 
qu'elles patronnent conjointement des conférences et séminaires régionaux tels que ceux actuel - 
lement organisés par l'Union internationale de Pharmacologie dans le Pacifique occidental et 
en Amérique latine. On pourrait concevoir un patronage conjoint qui n'entraînerait pas de 
dépenses exagérées pour TOMS et qui permettrait de mobiliser les compétences locales en 
matière de recherche et de formation scientifiques. L'Union a récemment créé des sections spé- 
ciales de pharmacologie clinique et de toxicologie, et le climat serait particulièrement favo- 
rable à une collaboration avec l'OMS. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que son pays 
est bien placé pour apprécier la valeur du programme spécial, puisqu'il participe activement 
aux recherches sur les six maladies visées. Il figure en outre parmi les donateurs et met en 
oeuvre un certain nombre de programmes de formation. Le Dr Field est très satisfait des obser- 
vations des délégués des pays touchés par ces maladies, puisqu'elles montrent qu'on travaille 
dans la bonne direction. 

La délégation du Royaume -Uni fait sienne l'opinion exprimée par le délégué du Canada quant 
à la nécessité de maintenir au moins à leur niveau actuel les ressources affectées au renfor- 
cement du potentiel de recherche dans les pays en développement. Elle appuie en outre l'inter- 
vention du délégué du Soudan demandant qu'on prévoie au stade de la planification des grands 
projets agricoles les mesures voulues en matière de santé afin d'éviter les conséquences 
fácheuses - du point de vue des maladies - qu'ont eues dans le passé certains de ces projets. 

Le Dr REZAI (Iran) demande que le Secrétariat fournisse des informations sur la nouvelle 
méthode de lutte biologique contre le paludisme mentionnée par le Dr Lucas. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) répondant aux questions soulevées par les délégués déclare qu'il les 
groupera par sujets au lieu de les traiter une à une. Il a pris note de toutes les idées et de 
toutes les suggestions qui ont été avancées. 

Des commentaires ont été faits sur l'équilibre entre la recherche et la formation d'une 
part, le renforcement institutionnel d'autre part et sur la nécessité de garder à l'esprit les 
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priorités de manière à éviter les chevauchements inutiles. Les délégués du Canada, du Danemark, 
de l'Argentine, des Etats -Unis et du Royaume -Uni, entre autres, ont souligné ce point. Les 
groupes de travail scientifiques ont joué un rôle très utile à cet égard en fournissant des 
informations sur ce qui se fait dans différentes parties du monde. Par suite, 1à où l'on sait 
que certains groupes exécutent des activités particulières, l'OMS peut offrir sa collaboration, 
au lieu qu'une concurrence ne s'instaure. Dans le cas de la trypanosomiase africaine par 
exemple, où il est clair que certaines activités essentielles dans le domaine de la mise au 
point de médicaments n'ont pas l'ampleur qu'elles devraient, il a été conseillé à l'OMS de 
promouvoir la recherche. Les activités patronnées par le programme spécial représentent donc 
un essai pour combler les vides qui ont été identifiés. 

Un certain nombre de questions spécifiques ont été soulevées à propos de la stratégie à 
suivre pour exécuter le programme. Le délégué du Soudan a indiqué que son pays s'efforçait de 
renforcer la collaboration avec le programme. Les dossiers du Dr Lucas indiquent que 21 propo- 
sitions ont été revues du Soudan : sept ont été financées pour un total de $227 461, huit sont 
encore en attente ou en cours d'examen, six ont été retirées ou refusées. Cela représente un 
taux de financement très élevé pour un pays quel qu'il soit. Comme le Dr Lucas l'a déjà 
signalé, un total de 621 projets ont été proposés pour le programme au cours de l'année précé- 
dente et la moitié seulement peuvent être financés avec les ressources disponibles. Les projets 
à financer sont choisis sur la base de deux critères : pertinence par rapport aux objectifs du 
programme et qualité scientifique. 

En ce qui concerne le renforcement des institutions, des relations étroites sont maintenues 
avec les autorités nationales des pays en vue de déterminer comment la collaboration dans ce 
domaine peut être développée au mieux. 

Le délégué d'Israël a signalé l'importance des facteurs comportementaux dans la Lutte 
contre les maladies tropicales. Un certain nombre d'activités dans ce domaine sont menées sous 
la directive du groupe de recherche socio- économique et d'autres groupes de travail apparentés. 
C'est ainsi qu'un atelier a été organisé sur le contact de l'homme avec l'eau, facteur compor- 
temental très important dans la transmission de la schistosomiase. La méthodologie qui a été 
mise au point par les scientifiques de différentes parties du monde est actuellement standar- 
disée de manière à ce que d'autres puissent tirer parti de l'expérience acquise. Un atelier 
analogue aura lieu au Soudan. Différents autres programmes sont actuellement financés par le 
groupe de recherche socio- économique. Le travail a commencé assez tard, mais on peut espérer 
que certains résultats pourront être présentés d'ici peu. Le Dr Lucas a pris note du point 
soulevé par le délégué des Pays -Bas, à savoir que la recherche sur un médicament nouveau a une 
application universelle, alors que la recherche socio- économique a généralement tendance à être 
plus localisée et à ne pas être transférable à d'autres pays. Le but de l'OMS est de mettre au 
point la méthodologie de ces recherches, afin que les pays puissent ensuite la reprendre. Il 

faut bien reconnaître que le programme ne pourra financer toutes les recherches socio- 
économiques dans chacun des Etats Membres. 

Le délégué du Pakistan a soulevé la question difficile de savoir ce qu'on peut faire pour 
promouvoir les carrières et les plans de carrière dans la recherche sur les maladies tropicales. 
Une méthode possible - qui n'est peut -être qu'un palliatif temporaire - consiste à fournir des 
fonds supplémentaires; encore faut -il que ceci soit compatible avec la législation du pays en 
cause, qu'il soit dans l'intention du gouvernement de prendre à son compte le soutien le moment 
venu, et enfin que les bénéficiaires des fonds s'engagent en retour à faire de la recherche à 

plein temps. Le programme spécial ne fait donc qu'anticiper sur ce que le gouvernement fera de 
toute manière. Comme pour d'autres formes d'aide du programme spécial à des institutions, les 

subventions seront fournies sur une espèce d'échelle mobile, c'est -à -dire qu'elles seront 
importantes au départ, mais progressivement réduites à mesure que le gouvernement assumera de 

plus en plus largement la responsabilité de l'institution appuyée par le programme. Ceci 
apparaît la meilleure politique; autrement on gaspillera les ressources limitées du programme 
en créant un petit cadre de gens qui bénéficieront d'installations spéciales. Le Dr Lucas 
aimerait voir des plans de carrière tenant compte des conditions locales et pouvant attirer des 
scientifiques des pays en développement vers la recherche sur les problèmes des maladies 
tropicales. 

Le délégué du Congo a présenté un excellent résumé de la situation en ce qui concerne la 

trypanosomiase africaine. Il est clair qu'il y a eu une recrudescence de la maladie dans un 
certain nombre de pays, où elle était latente. Le Dr Lucas appelle l'attention des délégués sur 
l'exposition présentant les résultats des études épidémiologiques et opérationnelles actuelle- 
ment menées sur cette maladie en Afrique. Ce projet de recherche a été mis en route avant le 
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programme spécial, mais a par la suite été intégré au programme. On lui doit certaines décou- 
vertes intéressantes au cours des dernières années; il a notamment mis en évidence l'existence 
d'un réservoir animal de la forme ouest africaine de la maladie; conçu et mis à l'essai de 
nouvelles méthodes d'utilisation des insecticides pour la lutte antivectorielle; mis au point 
et essayé sur le terrain un nouveau test à la fois simple et précis. Les Etats Membres devront 
être au courant de ces développements; une réunion est donc prévue en juillet au Bureau régional 
de l'Afrique, à laquelle ont été invités les représentants de 23 pays africains. Cette réunion 
sera l'occasion d'examiner comment les résultats obtenus peuvent être appliqués et de fournir 
des orientations sur les recherches complémentaires nécessaires. Le Dr Lucas espère que tous 
ces efforts - mise au point de médicaments, essais de médicaments, etc. - effectués en liaison 
avec le programme spécial donneront des résultats utiles. Des recherches analogues seront 
menées en Afrique orientale et centrale. Elles seront basées en Zambie, où le Gouvernement a mis 
des ressources à la disposition du centre de Ndola. 

Le délégué du Rwanda a souligné l'importance des études épidémiologiques. Le programme 
spécial a l'intention de mettre au point des méthodes de collecte, d'analyse des données, etc., 
pouvant être utilisées dans les pays d'endémie en développement. 

L'importance de la formation et du renforcement des institutions a été mentionnée par de 
nombreux délégués qui ont vigoureusement recommandé que les 21 % de ressources affectés à ce 
secteur soient au moins maintenus. Le Dr Lucas aurait aimé que le montant total des investisse- 
ments soit augmenté, mais le programme est limité par la disponibilité des ressources 
financières. 

Le Dr Lucas a pris note de l'offre des délégués du Brésil et de Cuba qui accepteraient des 
étudiants dans leur pays. En fait, un certain nombre d'étudiants sont déjà allés au Brésil pour 
entreprendre différentes études et le Dr Lucas espère que leur nombre sera augmenté. 

Il a été signalé qu'en plus des contributions en espèces, les contributions en nature ne 
devraient pas être oubliées. Ainsi, l'institution de Zambie, déjà mentionnée, représente un 
effort financier majeur de la part du Gouvernement de ce pays. Une autre contribution en nature 
consiste en la participation de scientifiques et d'institutions de l'Union soviétique. D'autres 
contributions de cet ordre seront les bienvenues. Le renforcement des institutions nationales 
et des subventions bilatérales, mentionné par le délégué de la France, est également important. 
Le programme spécial ne peut faire face à tous les besoins de la recherche sur les maladies 
tropicales. La résolution par laquelle ce programme a été établi demandait une intensification 
des efforts de la part de l'OMS et des Etats Membres. 

Le délégué de l'Iran a demandé des éclaircissements sur la nouvelle méthode de lutte biolo- 
gique. Le développement le plus prometteur ces derniers temps a été la découverte de souches 
bactériennes paraissant avoir un pouvoir considérable de destruction des larves de certains 

vecteurs de maladies humaines. Ceci s'applique tout particulièrement aux vecteurs du parasite 

du paludisme, mais peut -être à d'autres aussi. De grands progrès ont été faits dans ce domaine 

au cours des dernières années; ils ont suscité un intérêt considérable, à la fois chez les 

scientifiques, et dans l'industrie pharmaceutique. Il se pourrait que la méthode soit plus 

sélective que les méthodes chimiques et peut -être aussi meilleur marché. 
Le représentant de l'Union internationale de Pharmacologie a appelé l'attention sur 

l'importance de la collaboration avec l'industrie pharmaceutique. L'OMS est reconnaissante à 

certains fabricants de médicaments des travaux qu'ils entreprennent, par exemple sur les anti- 
paludiques à action rémanente et sur les essais de médicaments nouveaux. Il semble qu'on 
assiste à un renouveau de l'intérêt pour les médicaments contre les maladies tropicales. L'un 
des développements récents les plus prometteurs est le développement d'un nouveau médicament 
contre la schistosomiase; il a été mis au point par une firme pharmaceutique en collaboration 
avec le programme sur les maladies parasitaires de l'OMS. Les recherches ont commencé avant 
que le programme spécial ne soit créé et se sont poursuivies pour l'essentiel, indépendamment 
de ce programme; elles ont abouti au développement d'un médicament intéressant. Ces activités 
sont des plus louables. 

Enfin, le délégué de l'Inde a signalé un certain nombre d'activités qui ont été menées 
dans son pays au sujet de la lèpre. Elles représentent le type même d'intensification de la 
recherche que le Dr Lucas aimerait voir dans tous les Etats Membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question du Dr NZHIE (République -Unie du 
Cameroun) déclare que les maladies à transmission sexuelle ne sont pas comprises dans le pro- 
gramme spécial. Il donne au Dr Nzhie l'assurance que l'OMS consacre beaucoup de travaux à ces 
maladies, et il lui fournira des informations complètes sur le sujet. 
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Le PRESIDENT déclare que le document en discussion n'a été soumis que pour information. Il 

conviendrait donc que la Commission exprime ses vues par une décision qui sera soumise à 

l'Assemblée de la Santé. Elle demande au Rapporteur de donner lecture d'un projet de décision. 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, suggère que le projet de décision suivant soit transmis à 

l'Assemblée de la Santé : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant noté le rapport de situa- 

tion du Directeur général sur le programme spécial de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, a félicité le Directeur général de la mise en oeuvre rapide et 

efficace de toutes les composantes du programme. L'Assemblée s'est réjouie des progrès 

notables déjà réalisés et a hautement apprécié les contributions scientifiques et finan- 

cières apportées au programme par plus de 80 Etats Membres. L'Assemblée a prié le Direc- 

teur général de poursuivre le développement et l'exécution du programme selon les grandes 

lignes tracées dans le document ainsi que d'affecter au programme des crédits budgétaires 

à utiliser selon les priorités approuvées du programme spécial. 

Il en est ainsi convenu. 

2. DECLARATION DE LA SECRÉTAIRE EXECUTIVE DE L'ANNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées) se 

réjouit d'avoir l'occasion de prendre la parole devant la Commission. Depuis son origine, 

l'Organisation des Nations Unies s'est toujours préoccupée des problèmes de la réadaptation 

des personnes handicapées, compte tenu du nombre élevé des invalides provenant de la guerre 

mondiale. Mais il y a eu une certaine tendance à négliger l'aspect de la prévention, à telle 

enseigne que le nombre d'handicapés dans le monde est passé à 450 millions au début de 1979, 

chiffre équivalant à toute la population du continent africain ou aux populations réunies des 

Etats -Unis d'Amérique et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Par le nombre et 

la complexité, ce problème constitue un obstacle majeur au développement socio- économique de 

tous les Etats Membres. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations Unies a jugé qu'il 

était opportun d'attirer l'attention de la communauté internationale sur le problème et a 

désigné 1981 comme l'Année internationale des personnes handicapées. La communauté internatio- 

nale n'est pas encore parvenue à un accord sur les critères permettant de définir les per- 

sonnes handicapées et retardées mentales; d'autre part si les gouvernements souhaitent amé- 

liorer les conditions de vie des personnes handicapées, ils devront établir des priorités. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a soumis des questionnaires aux Etats Membres pour 

déterminer le nombre des personnes handicapées et les catégories de handicap. A cet égard, la 

Classification internationale des handicaps et des invalidités publiée par l'OMS est extrême - 

ment utile. Il est demandé aux Etats Membres s'ils ont des systèmes permanents pour rassembler 

les données sur les personnes handicapées et quelles sont les causes des handicaps. La seconde 

question est particulièrement importante pour la prévention. D'après une étude récente effec- 

tuée dans la Région africaine, la poliomyélite reste une cause majeure d'invalidité physique 

dans la Région - situation intolérable. D'autres causes majeures d'invalidité sont la cécité 

et la lèpre. De l'avis de Mme N'kanza, il est criminel que la moitié des enfants qui naissent 

deviennent invalides et ne puissent mener une vie normale. L'OMS peut jouer, et joue d'ailleurs, 

un róle indispensable en informant la communauté internationale, sur la base des recherches 

effectuées, des principales causes d'invalidité. Il est également demandé aux Etats Membres 

quelles mesures de prévention et de réadaptation ils ont adoptées et quels obstacles ils ont 

rencontrés dans l'application de ces mesures. Au cours du débat sur le point 26.2 de l'ordre 

du jour, plusieurs intervenants ont mentionné le besoin de personnels qualifiés; en ce qui con- 

cerne les invalides, le manque de ces personnels constitue fréquemment un problème plus grave 

que le manque de ressources financières. Les autres questions posées aux Etats Membres concernent 

l'assistance technique. Il est essentiel qu'on dispose d'effectifs suffisants de personnel 

qualifié. Il est également nécessaire que les industries locales produisent du matériel tel que 

des fauteuils roulants et des membres artificiels pour les invalides. Il est demandé aux Etats 

Membres s'ils ont des programmes prioritaires pouvant justifier une aide sur un fonds établi 

dans le cadre de l'Année internationale pour les personnes handicapées. 

L'Année internationale n'est qu'un point de départ. On organise actuellement un séminaire 

international réunissant une cinquantaine d'experts de tous les continents pour promouvoir la 

coopération entre pays en développement pour la création d'industries produisant du matériel 
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pour handicapés - matériel éducatif et matériel de travail aussi bien qu'aides médicales; en 

effet, le but de l'Année internationale est de demander pour les invalides la pleine participa- 
tion et l'égalité. Un autre projet vise la formulation d'un plan à long terme qui sera soumis 
aux Etats Membres, aux institutions spécialisées du système des Nations Unies et aux organisa- 
tions non gouvernementales qui fournissent souvent une assistance vitale en complétant les 

efforts des Etats Membres. 

Mme N'kanza espère que les délégués considéreront la gravité du problème et donneront un 
mandat clair au Directeur général pour lui permettre d'appuyer l'Année internationale qui va 
s'ouvrir. Car l'OMS, de toutes les institutions spécialisées du système des Nations Unies, est 
celle qui peut apporter la contribution la plus fructueuse - contribution dont les 450 millions 
d'invalides que compte le monde seront éternellement reconnaissants. 

La séance est levée à 17 h 30. 

• 


