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RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

La Quarante-Trо is ième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA30.42, EB71.R10 et EB77.R4; 

Prenant note du rapport du Directeur général sur le programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales； 

Appréciant d'une part les progrès réalisés à ce jour par le programme spécial en ce qui 
concerne l'élaboration et la mise à l'essai d'un certain nombre de moyens nouveaux et 
importants de lutte contre la maladie, dont beaucoup sont déjà au stade de 1'application 
opérationnelle, et d'autre part les initiatives novatrices qui ouvrent la voie au 
renforcement du potentiel de recherche dans des pays en développement où les maladies 
tropicales sévissent à 1‘état endémique； 

Reconnaissant toutefois que les maladies cibles du programme spécial (paludisme, 
schistosomiase, filarioses (y compris 1'onchocercose), trypanosomiase africaine, maladie de 
Chagas, leishmanioses et lèpre) continuent à poser des problèmes de santé publique majeurs 
dans beaucoup de pays tropicaux, en particulier dans les pays les moins avancés, non 
seulement dans les zones rurales mais aussi, et de plus en plus, dans les zones urbainesi 

Considérant que, dans certains de ces pays, malgré les efforts déployés, les maladies 
tropicales et en particulier le paludisme ont continué de prendre de 1'ampleur au point que 
le paludisme y figure à nouveau parmi les principales causes de morbidité； 

Consciente du fait qu'il faudra au cours de la prochaine décennie relever 
défis afin de : 

'autres 

a) traduire les progrès actuels de la recherche biomédicale fondamentale en 
instruments pratiques de lutte contre la maladie, tels que les vaccins préparés par 
génie génétique et les vaccins de synthèse； 

b) développer la participation de l'industrie pharmaceutique à la mise au point de 
médicaments et vaccins nouveaux contre les maladies tropicales； 

c) définir des stratégies pour éviter les conséquences les plus graves de ces 
maladies, comme la mortalité infantile due au paludisme； 

d) promouvoir des recherches appliquées en sciences économiques et sociales pour 
déterminer les moyens les plus rentables d'utiliser les nouveaux instruments mis au 
point; 

e) renforcer durablement la recherche opérationnelle et de terrain dans les pays les 
moins avancés； 
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1. APPROUVE les orientations et les priorités du programme spécial adoptées par le Conseil 
conjoint de coordination, qui sont centrées sur : 1'intensification des stratégies pour la 
mise au point de produits dans des secteurs déterminés, par exemple de nouveaux médicaments 
antipaludiques, de vaccins contre les leishmanioses, le paludisme et la schistosomiase, et 
d'un macrofilaricide contre les filarioses； l'application de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle contre la maladie de Chagas； des recherches opérationnelles visant à 
optimiser la polychimiothérapie de la lèpre； et 1'utilisation de projets spécifiques et de 
résultats de recherches pour servir de base au renforcement du potentiel de recherche； 

2. REMERCIE la communauté internationale, les organismes multilatéraux et bilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les sociétés de leur appui au 
programme spécial, et en particulier le PNUD et la Banque mondiale, institutions 
coparrairiant le programme, ainsi que les institutions de recherche et les scientifiques du 
monde entier qui contribuent par leurs talents et leurs compétences à la réalisation des 
objectifs du programme； 

3. DEMANDE à 1‘industrie pharmaceutique d'accroître ses activités de recherche et 
développement dans le domaine des maladies tropicales et d'intensifier sa collaboration avec 
le programme spécial pour mettre au point des moyens de lutte nouveaux et plus efficaces qui 
soient à la portée des populations touchées et d'un coût abordable； 

4. PRIE les organismes multilatéraux et bilatéraux de faire une plus large place à 1‘aide 
à la recherche sur les maladies tropicales dans les pays d'endémie et à la lutte contre ces 
maladies； 

5. ENCOURAGE les institutions de recherche en sciences biomédicales et sociales à 
s‘intéresser davantage aux maladies tropicales et à nouer des liens appropriés entre elles 
et avec des programmes de lutte contre les maladies tropicales dans les pays d'endémie; 

6. SE FELICITE de la décision prise par le Directeur général d'intégrer les divers 
programmes de l'OMS concernant la lutte contre les maladies tropicales； 

7. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres où des maladies tropicales sévissent à l'état 
endémique d'intensifier leurs efforts de lutte contre ces maladies en utilisant pleinement 
la technologie nouvelle et en élaborant des stratégies nationales de lutte bien ciblées, 
notamment pour les maladies contre lesquelles existent maintenant des moyens efficaces et 
d'un coût abordable; 

8. PRIE le Directeur général de faire en sorte que le programme spécial continue à jouer 
sur le plan mondial son rôle directeur dans la recherche sur les maladies tropicales en : 

1) renforçant les efforts concertés en matière de recherche universitaire et 
industrielle et de lutte； 

2) favorisant une plus grande participation des pays d'endémie à la recherche； 

3) mobilisant de nouvelles contributions au programme spécial, en collaboration avec 
les institutions qui le coparrainent, le PNUD et la Banque mondiale, pour permettre au 
programme d'atteindre ses objectifs plus rapidement. 
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