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QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 10 mai 1991, 9 heures 

Président : M. C. ORTENDAHL (Suède) 
puis : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour 
(document PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA42.19, WHA42.43, WHA40.13, WHA42.5, WHA42.29 et WHA43.16； documents PB/92-93; 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II; et A44/5, A44/6, A44/7, A44/9, A44/10, A44/11, 
A44/12 et A44/INF.D0C./1) (suite) 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (suite) 

Programmes 13.6 à 13.10； Maladies diarrhéiques; Infections aiguës des voies 
respiratoires; Tuberculose； Lèpre; Zoonoses (documents PB/92-93, pages B-206 à B-227 et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, paragraphes 93 à 98) (suite) 

Le PRESIDENT met en discussion le texte modifié ci-après du projet de résolution sur le 
choléra établi par le groupe de rédaction désigné à la séance précédente. Il est coparrainé 
par les délégations des pays ci-après : Algérie, Angola, Argentine, Bangladesh, Barbadet 
Belize, Bénin, Bolivie, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, 
Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, 
Finlande, France, Guatemala, Guinée, Haïti, Inde, Iraq, Jamaïque, Japon, Kenya, Madagascar, 
Malaisie, Malawi, Maroc, Mexique, Monaco, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Pakistan, 
Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, République centrafricaine, République 
dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Sénégal, Soudan, 
Sri Lanka, Suède, Suisse, Togo, Trinité-et-Tobago, Union des Républiques socialistes 
soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Yougoslavie, Zaïre, Zambie et Zimbabwe. 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Vu l'étendue et la gravité de l'épidémie de choléra qui frappe actuellement le 

Pérou, plusieurs pays d'Amérique latine et d'autres régions du monde, et le risque de sa 
propagation à d'autres pays； 

Affirmant que le choléra aggrave les problèmes tant socio-économiques que 
sanitaires des pays touchés； 

Consciente des efforts consentis par les gouvernements des pays touchés pour faire 
face à la charge supplémentaire que leur impose l'épidémie ainsi que de ceux déployés 
par d'autres pays pour l'éviter; 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres 
pays et régions pour élaborer des plans régionaux et sous-régionaux coordonnés afin de 
faire face à cette situation d'urgence; 

Tenant compte des mesures immédiates et urgentes prises par le Directeur général 
pour répondre aux demandes des gouvernements des pays touchés par l'épidémie de choléra, 
y compris la création du groupe d'étude mondial sur le choléra; 

Reconnaissant que les vaccins actuellement disponibles en grandes quantités n'ont 
pas fait la preuve d'un pouvoir protecteur suffisant pour qu'on puisse en recommander 
l'usage en santé publique; 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de la misère, de la 
fourniture insuffisante d'eau potable et de l'insuffisance des services 

assainissement, des mauvaises conditions d'hygiène, de la contamination des denrées 
alimentaires, des établissements humains non planifiés, particulièrement en milieu 
urbain, et des soins de santé insuffisants, et qu'il faudra continuer de se préoccuper 
de ces carences dans l'élaboration des politiques et des plans de développement futurs 
aux niveaux national et international； 



Considérant les termes de la résolution WHA24.26； 
1. INVITE les Etats Membres et les organisations multilatérales à considérer les 
questions de santé et d'environnement comme un élément indissociable des politiques et 
des plans de développement ainsi qu'à leur affecter des moyens et à prendre des mesures 
en conséquence, notamment sur le plan de 1‘éducation et de 1'information sanitaires, 
afin de prévenir ou de réduire les risques d'épidémies de ce genre, en se préoccupant 
tout spécialement de la situation et des besoins des groupes de population les plus 
exposés； 

2. INVITE la communauté internationale à se montrer plus solidaire encore des pays 
touchés ou menacés par le choléra; 
3. DEMANDE instamment aux institutions internationales et régionales compétentes 
d'accorder une plus haute priorité aux demandes de prêts et d'appuis financiers aux pays 
menacés destinés à mettre en oeuvre des projets d'ordre environnemental et d'autres 
projets sanitaires en rapport avec la lutte contre le choléra et d'autres maladies 
diarrhéiques； 

4. DEMANDE instamment aux Etats Membres de notifier immédiatement toute apparition du 
choléra conformément au Règlement sanitaire international afin de faciliter les mesures 
de surveillance et de lutte à l'échelle mondiale； 
5. DEMANDE instamment aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par 
l'épidémie de restrictions non justifiables par des considérations de santé publique, 
notamment en ce qui concerne l'importation de produits en provenance de ces pays； 
6. DEMANDE que les activités de mise au point et d'évaluation de nouveaux vaccins 
contre le choléra se poursuivent； 
7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et multiplier toutes mesures nécessaires pour assurer que 
l'Organisation continue de répondre rapidement et efficacement aux besoins des pays 
frappés ou menacés par le choléra; 
2) de continuer à promouvoir vigoureusement 1'éducation en matière d'hygiène 
ainsi que l'assainissement, et de soutenir les actions menées par les pays dans ce 
domaine, en prenant particulièrement en considération la situation et les besoins 
des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables； 
3) de veiller à ce que l'Organisation joue un rôle actif dans la mobilisation des 
ressources en vue de fournir à ces pays l'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra et d'autres maladies diarrhéiques； 
4) de coordonner l'effort mondial de lutte contre le choléra afin de permettre 
l'utilisation la plus efficace des ressources techniques et financières 
disponibles； 
5) de présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-neuvième session un rapport 
sur la situation du choléra dans le monde et sur les résultats de 1'action menée 
par 1‘Organisation à cet égard. 

Par ailleurs, le Président indique que le titre du groupe d'étude mentionné au cinquième 
paragraphe du préambule doit se lire "Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra". 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) suggère d'apporter certaines 
modifications linguistiques au texte espagnol. 

Avant de passer à 1‘examen du projet de résolution, le PRESIDENT prie le Secrétariat, 
conformément à une demande formulée par le Canada pendant la réunion du groupe de rédaction, 
de fournir des renseignements sur le risque de choléra associé au commerce international des 
produits alimentaires. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections 
respiratoires aiguës) explique que les aliments contaminés par Vibrio cholerae constituent 
une source d'infection importante. Une large gamme de denrées alimentaires a été impliquée 
dans des études conduites dans nombre de pays； ils comprennent le riz et d'autres plats à 
base de céréales, consommés de longues heures après la cuisson, ainsi que le poisson et les 
fruits de mer péchés près des côtes et consommés crus ou insuffisamment cuits. La 
contamination peut se produire pendant le traitement ou la préparation des produits 
alimentaires ou après la cuisson. Le risque de contamination est évidemment plus élevé en cas 



de carence de 1‘approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène des personnes 
qui manipulent les aliments. Vibrio cholerae peut survivre sur une variété de denrées 
alimentaires, pendant cinq jours à la température ambiante et jusqu'à dix jours entre 5° et 
10°C; il résiste aussi à la congélation. Toutefois, le froid limite sa prolifération et 
pourrait donc éviter que le niveau de contamination n'atteigne la dose infectante； le nombre 
des vibrions requis pour provoquer un choléra clinique est plus élevé que dans le cas 
d'autres agents de maladies diarrhéiques. Vibrio cholerae est sensible à la dessiccation, à 
1'acidité, à 1'irradiation et aux températures supérieures à 70°C; tout produit alimentaire 
traité par 1'une de ces méthodes, suivant les normes du Codex Alimentarius le cas échéant, 
devrait être exempt de risque. Il en va de même pour les aliments cuits à fond et consommés 
avant leur refroidissement. Les denrées alimentaires qui ont récemment suscité les plus 
graves préoccupations dans les pays importateurs sont les fruits de mer et les légumes, 
souvent transportés congelés ou sous réfrigération et susceptibles d'être consommés crus. La 
rapidité des transports aériens est une cause additionnelle d'inquiétude； des cas de choléra 
sont survenus après ingestion d'aliments - le plus souvent des fruits de mer - qui avaient 
traversé des frontières internationales (tout dernièrement, de la chair de crabe introduite 
aux Etats-Unis dans les bagages de voyageurs aériens). Toutefois, les épreuves pratiquées sur 
un grand nombre d'échantillons de fruits de mer et de légumes importés par les voies 
commerciales du Pérou et de 1‘Equateur pendant l'épidémie actuelle par la United States Food 
and Drug Administration n'ont pas mis en évidence de Vibrio cholerae et, à la connaissance de 
l'OMS, aucun autre pays n'a trouvé de vibrions au cours des derniers mois dans des produits 
alimentaires ainsi importés. Bien que des cas individuels et des grappes de cas aient été 
signalés, l'OMS n'a en fait constaté aucune flambée notable de choléra due à des aliments 
importés par les filières commerciales. Il y a également lieu de noter que de nombreux pays 
achètent des aliments dans des régions où le choléra est endémique sans prendre de mesures 
équivalant à celles adoptées au cours des dernières semaines à l'égard des produits en 
provenance de certains pays d'Amérique latine. 

En résumé, et bien qu'il existe théoriquement un risque de transmission du choléra lié 
au commerce international des denrées alimentaires, toutes les preuves accumulées donnent à 
penser qu'il est faible et qu'on devrait normalement pouvoir y faire face sans recourir à 
l'embargo sur les importations. 

Répondant à la question posée par le représentant du Royaume-Uni lors de la séance 
précédente au sujet du Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra, le Dr Tulloch 
indique que ce groupe, prenant en compte les actions déjà entreprises par les bureaux 
régionaux de l'OMS, élabore actuellement un plan d'action mondial. Il fera intervenir tous 
les programmes compétents de l'OMS, de même que les bailleurs de fonds multilatéraux et 
bilatéraux. Sa principale mission consistera à diriger et à coordonner les activités 
internationales de lutte contre le choléra, y compris l'aide d'urgence, afin d'en tirer le 
maximum de bénéfices. Le plan mondial d'action ébauché comporte six éléments : amélioration 
des échanges d'informations； mobilisation de ressources financières； examen et révision, le 
ca:s échéant, des politiques relatives à la lutte anticholérique； activation d'un réseau 
mondial de ressources techniques； intensification de la coopération concernant les activités 
nationales de lutte contre le choléra; et renforcement de la recherche. De plus amples 
détails sur les activités du Groupe spécial seront fournis sur demande lors d'une réunion 
informelle prévue pour le 14 mai. 

Le Dr YAMAMOTO (Pérou) remercie le groupe de rédaction et les personnes qui lui ont 
apporté leur concours pour les travaux qui ont débouché sur l'avant-projet de résolution sur 
le choléra dont est saisie la Commission. Sa délégation espère qu'elle sera adoptée par 
consensus, 1'esprit de ce document voulant que l'on continue à aider les pays touchés par 
cette grave épidémie et à sauvegarder la santé de leurs populations. 

Le Dr MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) estime qu'il pourrait être utile de 
fournir quelques indications sur les actions et les mesures entreprises dans sa Région depuis 
l'apparition de 1'épidémie de choléra. 

Le jour même de la confirmation du diagnostic de choléra au Pérou, le Bureau régional et 
l'Organisation panaméricaine de la Santé ont créé un groupe de travail sur le choléra qui a 
déployé une forte activité en coopération non seulement avec les pays déjà frappés par 
l'épidémie (Pérou, Brésil, Chili, Colombie et Equateur) mais aussi avec tous les autres pays 



de la Région, afin de préparer les institutions et les ressources nationales à faire face à 
la situation d'urgence. Un appel à la coopération internationale a été lancé, avec le soutien 
du Siège, et une très importante masse d'informations a été diffusée. Presque tous les pays 
ont adopté les normes et les directives de l'OMS, et un manuel susceptible d'adaptation aux 
diverses circonstances a été publié. Deux réunions de ministres de la santé des pays andins 
et d'Amérique centrale ont été organisées, ainsi que des réunions techniques； la semaine 
passée, en particulier, les coordonnateurs des commissions nationales de lutte contre le 
choléra créées dans tous les pays se sont rencontrés à Washington. Par ailleurs, des experts 
scientifiques travaillant à l'élaboration de vaccins se sont réunis pour évaluer la situation 
en ce qui concerne la mise au point et la disponibilité de ces derniers. 

Le tableau épidémique présente, notamment au Pérou, des aspects inédits extrêmement 
préoccupants. Il diffère des schémas traditionnels qui concernaient des zones circonscrites, 
même si leur surface totale était assez importante. Cette fois, tout le territoire péruvien 
est atteint et la quasi-totalité de la population est exposée. Si le taux d1attaque péruvien 
一 qui commence à apparaître aussi en Equateur 一 se poursuit, l'Amérique latine devra poser 
certaines hypothèses rien moins qu'optimistes, encore qu'il semble possible d'éviter le pire 
dans une large mesure. Cependant, les activités se fondent sur l'hypothèse d'une propagation 
de 1'épidémie à tous les pays d'Amérique latine, avec un taux d'attaque moyen de 1 à 1,5 %, 
soit éventuellement plusieurs millions de cas et plusieurs dizaines de milliers de décès au 
cours des deux ou trois années à venir. 

Compte tenu de ces hypothèses réalistes et avec la coopération de tous les Gouvernements 
de la Région, les actions s‘orientent simultanément dans trois directions, largement dans 
l'esprit du projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Les pays non encore touchés apportent une assistance et une coopération dans 1'espoir 
d'éviter 1'introduction de la maladie. En cas d'impossibilité, on s'efforcerait de combattre 
et de maîtriser celle-ci le plus tôt possible après son diagnostic. En ce qui concerne les 
pays déjà frappés, on prépare des plans d'urgence pour une période de un à trois ans. Un plan 
commun a été établi pour les pays andins； il sera examiné avec leurs ministres de la santé. 
Un autre plan est en voie d'établissement pour l'Amérique centrale. On espère disposer début 
juin d'un plan complet pour toute la Région. 

Une action a été entreprise auprès des institutions financières et notamment avec les 
banques de développement, car le troisième aspect est le plus préoccupant. Comme on l'a déjà 
dit, le choléra reflète les carences et 1'insuffisance des services dues entre autres à la 
pauvreté, au sous-développement et à 1‘absence d'hygiène, d'eau saine et de services 
dr assainissement. Le problème doit aussi être replacé dans le contexte politique des Etats 
Membres et de la communauté internationale. Des dettes sociales importantes et anciennes 
doivent être reconnues； elles se reflètent dans toutes les carences évoquées. Le troisième 
élément doit donc consister à réactiver et à renforcer les plans d'investissement afin de 
combler l'écart entre la satisfaction des besoins minimaux et fondamentaux d'une part, et la 
situation actuelle d'autre part. Les problèmes liés au choléra devraient être examinés au 
Sommet du Conseil andin qui se tiendra à Caracas les 17 et 18 mai, ainsi qu'à la prochaine 
réunion des Présidents d'Amérique centrale et à un Sommet des Présidents des pays d'Amérique 
latine qui doit avoir lieu, avec la participation de l'Espagne et du Portugal, les 18 et 
19 juillet 1991 à Mexico. On espère obtenir un engagement politique au niveau le plus élevé. 
Il s'agit là d'un élément important pour assurer la mobilisation, d'abord des ressources 
intérieures, et ensuite des ressources multilatérales et bilatérales. Enfin, on espère 
obtenir de la communauté internationale des promesses concrètes de soutien matériel, moral, 
politique et financier. Jusqu'ici, le lourd fardeau de la lutte contre le choléra a été porté 
presque totalement par les gouvernements des pays touchés. 

L'intervenant tient à rendre hommage au Gouvernement péruvien qui, en dehors de la grave 
crise économique qui confronte déjà le pays, a besoin d'au moins US $80 millions additionnels 
pour faire face aux problèmes les plus urgents causés par l'épidémie de choléra, pour traiter 
les malades et pour améliorer tant la qualité de l'eau que la situation sanitaire générale. A 
ce jour l'assistance internationale, sous toutes ses formes, n'a atteint que US $8 millions. 
L'on espère que grâce au soutien attendu de l'OMS et du Groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra, récemment créé, on pourra non seulement faire face à la propagation de la 
maladie, mais aussi mettre sur pied des programmes à plus long terme pour résoudre les 
problèmes structurels qui ont conduit à 1'épidémie de choléra dans la Région des Amériques} 
où cette maladie risque de devenir endémique. 



Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) propose de remplacer le membre de phrase "notamment sur 
le plan de l'éducation et de 1'information sanitaires" au paragraphe 5 du dispositif par 
"notamment sur le plan de 1'éducation pour la santé et de 1'information du public". Elle 
suggère, par ailleurs, de lire au paragraphe 6 du dispositif "de nouveaux vaccins efficaces 
contre le choléra" au lieu de "de nouveaux vaccins contre le choléra". 

Le projet de résolution sur le choléra, tel que modifié par la Grèce, est approuvé. 

M. Douglas reprend la présidence. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'en reprenant son débat sur le groupe des 
programmes 13.6 à 13.10 elle aura à examiner trois résolutions dont le Conseil exécutif a 
recommandé l'adoption à l'Assemblée de la Santé, et qui figurent dans les résolutions EB87.R1 
(Lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires), EB87.R7 (Programme de lutte 
antituberculeuse) et EB87.R5 (Lèpre). 

Pour le Dr WILLIAMS (Nigéria), l'excellent rapport du Directeur général sur la lèpre 
fait très clairement ressortir 1‘importance que conserve le problème de la lèpre sur le plan 
de la santé publique. La polychimiothérapie a permis à la lutte antilépreuse d'accomplir ces 
dernières années des progrès impressionnants, et l'OMS peut s‘enorgueillir des succès 
remportés jusqu'ici. Le Dr Williams fait également 1'éloge des contributions apportées par 
les associations membres de la Fédération internationale des Associations contre la Lèpre 
(ILEP) dans de nombreux pays et en particulier au Nigéria, où l'OMS a rempli un rôle 
important en rassemblant toutes les parties s‘occupant de lutte antilépreuse. 

La lèpre n'est pas une spécialité populaire chez les jeunes médecins et elle 
s'accompagne encore, dans de nombreux pays, d'une stigmatisation sociale. Il est nécessaire 
de donner aux populations des pays d'endémie 1'assurance que cette maladie peut être 
aujourd'hui totalement guérie par la polychimiothérapie. Il faut témoigner plus de compassion 
aux malades. Au Nigéria, le nombre de cas enregistrés dépasse les 200 000, et le précieux 
soutien de 1‘ILEP et de la Fondation Sasakawa a donné espoir et confiance d'arriver à 
réaliser 1'élimination de cette maladie. 

Le Dr Williams félicite l'OMS de son rôle dans la mise au point, avec la 
polychimiothérapie, d'un traitement antilépreux de bon rapport coût/efficacité. Il apprécie 
également les efforts déployés pour 1'élaboration d'un vaccin contre la lèpre et aimerait 
avoir plus d'informations sur l'état des travaux. Il reste beaucoup à faire dans des domaines 
tels que le dépistage précoce des cas et la réadaptation des patients souffrant de 
difformités. Il faudrait également donner un rang de priorité élevé à la création de 
capacités nationales par la formation et la recherche opérationnelle, afin de promouvoir une 
utilisation optimale des ressources. 

Le Nigéria appuie sans réserve la résolution sur la lèpre recommandée par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr MILLAN PAREDES (Mexique) souligne 1‘importance d'une approche moderne et intégrée 
dans la lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires, la tuberculose et la 
lèpre, et de la recherche d'un appui économique élargi pour poursuivre les activités en ce 
domaine. 

La lutte contre la tuberculose est un objectif important de la santé publique au 
Mexique, où 1'on enregistre chaque année 20 000 cas nouveaux de tuberculose et 6500 décès. 
L'incidence déclarée en 1990, soit 26 cas pour 100 000 habitants, ne représente qu'environ la 
moitié de 1‘incidence réelle parce que tous les cas ne sont pas notifiés. Le taux de 
mortalité est de 8 pour 100 000, ce qui classe la tuberculose au onzième rang des causes de 
décès. Toutefois, le taux d'incidence comme celui de mortalité sont en train de diminuer à la 
suite des vaccinations par le BCG; on le constate plus particulièrement en ce qui concerne la 
méningite tuberculeuse chez les enfants de moins de 15 ans. Bien que le programme national 
ait été décentralisé, les normes techniques et les protocoles de travail sont les mêmes dans 
toutes les institutions du système national de santé, et 1'on a obtenu des succès 
considérables. La mise en oeuvre du programme dans toutes les unités médicales a permis de 
couvrir 70 % de la population urbaine et presque la moitié de la population rurale, et le 
taux de vaccination des enfants au cours de leur première année de vie s'est élevé à 70 %. Un 
programme thérapeutique de brève durée utilisant un schéma pharmacologique normalisé a été 
adopté par toutes les unités du secteur de la santé； dans les unités qui dépendent du 
Ministère de la Santé, ce traitement est administré sous la surveillance d'un personnel 



qualifié. Le programme va être élargi et affiné pour, notamment, améliorer le dépistage des 
cas et rassembler des données plus réalistes, élever la couverture de la vaccination par le 
BCG à 90 % de façon générale et à un taux supérieur encore chez les enfants de moins d'un an, 
développer 1‘examen bactériologique systématique chez les jeunes de moins de 15 ans adressés 
aux services médicaux en raison d'une toux persistante ou d'expectorations, élargir, avec le 
soutien d'organisations internationales, la couverture médicale de programmes s‘adressant aux 
populations rurales et indigènes, et développer la recherche opérationnelle et technique qui 
servira aussi bien au Mexique qu'à d'autres pays. 

Le Professeur LECHAT (Belgique) félicite le Directeur général et le Secrétariat du 
rapport sur la lèpre figurant dans le document A44/7, qui met en évidence les progrès 
remarquables accomplis au cours des dernières années dans la lutte contre la lèpre grâce à 
une stratégie bien conçue basée sur 1'application systématique de la polychimiothérapie et à 
une collaboration exemplaire entre l'Organisation, les organisations non gouvernementales et 
les pays d'endémie. Un défi historique a été relevé, à savoir 1'élimination au niveau mondial 
de la lèpre en tant que problème de santé publique au cours des dix prochaines années. Pour 
y parvenir, les efforts devront être maintenus et il faudra mobiliser les ressources 
nécessaires. Malheureusement, le projet de budget programme ne semble pas correspondre à 
cette nécessité； les crédits prévus au niveau des pays ont même été diminués. Les succès 
enregistrés dans le passé ne doivent pas conduire à un relâchement prématuré des efforts, 
alors que le but est si près. La délégation belge soutient la résolution sur la lèpre 
recommandée par le Conseil exécutif. 

Mme KNOX (Canada) félicite l'OMS d'avoir présenté dans le document A44/6 les 
informations relatives à la nouvelle stratégie de lutte antituberculeuse d'une manière propre 
à attirer 1‘attention sur la tendance alarmante de la propagation à travers le monde tout 
entier de ce qui fut la plus grande cause infectieuse de décès dans le monde, se classant 
avant le paludisme et le SIDA. Le nombre absolu de cas est en augmentation dans plusieurs 
pays, y compris le Canada, où la prévalence s‘élève dans les communautés du Nord ainsi que 
parmi les gens de passage et les sans-foyer dans différentes parties du pays. En plus du 
double défi de la pharmac о ré s i s t anc e et de 1'infection à VIH, les statistiques montrent à 
1'évidence qu'il est urgent de faire de la tuberculose une priorité dans les programmes de 
lutte contre les maladies transmissibles. Il faut résister à la tentation d'accorder priorité 
à des points plus à la mode, où le succès est moins assuré. Le Canada a prouvé son engagement 
à mener la lutte contre la tuberculose, notamment par sa contribution au Centre collaborateur 
pour la Bactériologie de la Tuberculose, qui dispensera à nouveau en 1991, à 1'intention de 
personnels de laboratoire venant de pays en développement, un programme de formation axé sur 
le diagnostic et la surveillance bactériologiques. 

On dispose de méthodes qui ont fait la preuve de leur efficacité pour la prévention, le 
diagnostic précoce et la lutte contre la tuberculose et, du point de vue du coût, la lutte 
contre la tuberculose est très clairement une entreprise bénéficiaire. Il ne faut pas 
cependant laisser travailler seuls les responsables des soins de santé； pour lutter avec 
succès contre la maladie, il faut également prendre des mesures pour améliorer l'habitat, la 
nutrition, la qualité de l'air, assurer la coopération entre les secteurs sanitaire, 
économique et social, et poursuivre les efforts pour éviter la discrimination à 1'encontre 
des tuberculeux séropositifs pour le VIH, afin qu'ils puissent recevoir le traitement 
nécessaire. 

Mme Knox félicite le Directeur général d'avoir renforcé le programme de lutte contre la 
tuberculose et appelé 1‘attention sur la nécessité d'agir d'urgence face à une situation 
d'épidémie. Le Canada soutient pleinement la résolution sur le programme de lutte contre la 
tuberculose recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce), notant que, selon le rapport sur le programme de lutte 
contre la tuberculose (document A44/6), plus de 3 millions de personnes sont infectées à la 
fois par le bacille de la tuberculose et le VIH, et que la fréquence de la tuberculose 
extrapulmonaire est plus élevée chez les personnes infectées par le VIH, propose d'amender le 
paragraphe 1 du dispositif de la résolution figurant dans la résolution EB87.R7 en ajoutant 
après "à 1‘examen des activités de lutte en cours," les mots "tout particulièrement à la 
lumière de la pandémie de VIH,". 

En ce qui concerne la lèpre, elle fait observer qu'en Grèce on utilise le terme "maladie 
de Hansen" pour éviter la discrimination à l'égard des victimes, et demande pourquoi l'OMS 
continue à utiliser le terme "lèpre". 



Le Dr СABA MARTIN (Espagne), notant que le nombre de cas d'infections aiguës des voies 
respiratoires a augmenté considérablement ces dernières années, bien que la mortalité ait 
diminué dans les pays industrialisés, fait remarquer que l'un des principaux problèmes est 
qu'il existe un grand nombre d'agents étiologiques exigeant des formes de traitement 
différentes. Bien que les infections respiratoires aiguës puissent toucher tous les secteurs 
de la population, ce sont les jeunes enfants et les mères allaitantes qui sont les plus 
exposés. L'efficacité des programmes de lutte est nécessairement affectée par l'efficacité 
des méthodes de traitement actuelles. Malheureusement, les antibiotiques, d'autres 
médicaments et les vaccins standards ne se sont pas montrés très utiles, ni sur le plan 
prophylactique, ni sur le plan thérapeutique. D'autres mesures, telles que l'amélioration de 
1'hygiène publique et personnelle, ont été beaucoup plus efficaces. Le succès du programme 
dépendra dans une grande mesure de la mise en place d'une infrastructure périphérique 
efficace. 

En ce qui concerne la tuberculose, on a constaté récemment une tendance à 1‘augmentation 
du nombre de cas - notamment de cas en rapport avec le SIDA - dans certains pays 
industrialisés. Pour combattre cette maladie, il est nécessaire de déterminer des critères 
appropriés de diagnostic et de traitement, ainsi que de normaliser les épreuves 
tuberculiniques et les critères de positivité. Il faudrait également normaliser des critères 
chimioprophylactiques et fixer des directives concernant le traitement de six ou de douze 
mois pour les cas à faible risque. 

Les ressources budgétaires sont modestes, et les crédits proposés ne permettent 
apparemment de garantir l'exécution du programme que jusqu'à la fin de 1'exercice 1992-1993. 
C'est un problème assez préoccupant. La délégation espagnole, toutefois, soutient la 
résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr TEMGOUA (Cameroun) appuie les propositions formulées dans les divers rapports 
présentés à 1‘examen de la Commission tout en notant que seul le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques a réellement progressé jusqu'à ce jour. Les activités menées dans 
le cadre de la lutte contre les infections respiratoires aiguës prennent corps dans de 
nombreux pays en développement et il est donc nécessaire de mobiliser des fonds 
supplémentaires pour ce programme. Les programmes de lutte antilépreuse et antituberculeuse 
rencontrent beaucoup de problèmes, avec notamment la polychimiothérapie, pour le premier, et 
les traitements de courte durée, pour le second. Sa délégation est donc préoccupée par le 
niveau des ressources au titre du budget ordinaire pour l'exercice 1992-1993, malgré 
1‘intention exprimée par le Directeur général d'avoir recours à un financement 
extrabudgétaire. Elle espère que l'Organisation prendra des mesures dans le cadre du budget 
ordinaire pour prendre en compte la situation particulière de l'Afrique, sans exclure 
toutefois une mobilisation des ressources extrabudgétaires. En conclusion, il appuie les 
propositions faites par le Directeur régional et les résolutions présentées à 1‘examen de la 
Commission. 

Le Dr DEVO (Togo) espère que les délibérations de la Commission déboucheront sur de 
nouvelles mesures concrètes de lutte contre ces maladies. Sa délégation appuie les trois 
résolutions recommandées par le Conseil exécutif et se félicite de 1‘approche adoptée dans la 
lutte antituberculeuse. Compte tenu des programmes d'ajustement structurel actuellement 
adoptés dans les pays en développement, il est souhaité que les crédits destinés aux 
activités de ces programmes pourront être augmentés. 

Le Dr EGOZ (Israël) indique que 1'expérience dans son pays, depuis que celui-ci existe, 
montre qu'il est possible de lutter avec succès contre la tuberculose, face à une immigration 
massive avec des taux de prévalence élevés de cas de tuberculose active. C'est ainsi qu'en 
1948, 1'immigration en Israël a introduit de nombreux cas de tuberculose active et a augmenté 
le taux d'incidence, qui est passé de 40 notifications pour 100 000 habitants en 1947 à 204 
pour 100 000 habitants en 1950. Depuis, on a pu enregistrer une baisse progressive de 
l'incidence, malgré les vagues d'immigration qui ont suivi. En 1989, le taux atteignait le 
niveau minimum record de 3,5 pour 100 000, et continue aujourd'hui de décroître. Ce succès a 
été rendu possible grâce à trois facteurs : une amélioration continue du niveau de vie, avec 
notamment de meilleures conditions de logement et d'éducation; une couverture très large de 
certains programmes de prévention, notamment la vaccination par le BCG des nouveau-né s et des 
enfants d'âge scolaire, des tests tuberculiniques chez ces derniers et un dépistage des cas 
rapide et offensif parmi les contacts de chaque nouveau cas actif diagnostiqué; enfin, un 
système développé de soins de santé primaires, des hôpitaux généraux et des dispensaires 



spécialisés d'accès facile et avec des normes cliniques élevées, qui ont assuré un 
traitement, un suivi et une réadaptation efficaces des patients. L'amélioration de la 
situation épidémiologique a entraîné une modification du programme de lutte, de sorte que de 
nombreux centres de dépistage des maladies pulmonaires indépendants ont été intégrés dans les 
services de santé généraux. La vaccination systématique des nouveau-nés par le BCG a été 
arrêtée en 1982 et celle des écoliers (en septième) en 1987. Bien que les enfants d'âge 
scolaire soient encore soumis à un test tuberculinique, le BCG n'est donné qu'aux enfants des 
groupes très exposés. Les enfants avec un test tuberculinique positif et en contact avec des 
cas de tuberculose reçoivent une chimioprophylaxie. Un programme spécial de dépistage et de 
traitement a été lancé après 1'immigration de groupes à haut risque à partir du milieu des 
années 80 et de nombreux patients atteints de tuberculose, ainsi que leurs contacts, ont 
ainsi été diagnostiqués et traités. Depuis la fin de 1989, et malgré une immigration en 
provenance de pays où la tuberculose est prévalente, le nombre de cas notifiés de tuberculose 
active parmi les nouveaux venus ne s'est pas avéré très élevé et il a donc été considéré 
préférable de se baser sur un dépistage passif des cas plutôt que sur des programmes de 
dépistage actif. Malgré le fait que les cas de SIDA soient encore peu nombreux en Israël, la 
possibilité d'une augmentation des cas de tuberculose, au cas où le SIDA se développerait, 
est prise en compte. 

Sa délégation partage les préoccupations du Conseil exécutif face aux signes indiquant 
une diminution de l'efficacité de la lutte antituberculeuse dans de nombreux pays 
industrialisés et la situation défavorable dans un grand nombre de pays en développement. 
Elle appuie sans réserve la résolution recommandée dans la résolution EB87.R7 et fait savoir 
qu'Israël est prêt à partager ses connaissances et son expérience avec tout pays qui le 
jugerait utile. 

Le Dr SOEHARTO (Indonésie) explique que la tuberculose représente encore un problème de 
santé publique dans son pays, malgré le fait que des activités de lutte 一 qui comprennent le 
dépistage des cas et le traitement et qui sont intégrées dans le système de prestation des 
soins de santé du pays 一 aient été entreprises depuis de nombreuses années. Le principal 
problème qui a empêché le programme de se développer comme prévu a été le manque de fonds 
pour 1‘approvisionnement en rifampicine. Il fait appel à 1'OMS pour qu'elle multiplie ses 
efforts et collabore avec les organisations non gouvernementales au niveau international, 
afin de mobiliser des fonds pour soutenir les programmes nationaux de lutte antituberculeuse. 

Pour le Dr GEORGE (Gambie), la lutte contre ces maladies dépend principalement d'une 
prise en charge des cas rapide et appropriée, en particulier au niveau de la communauté. Tout 
en soutenant la nécessité d'intégrer les programmes, il ne faut pas oublier que cette 
intégration ne peut réussir que si les efforts sont dirigés vers la revitalisation des soins 
de santé primaires et la formation de compétences. Il faut privilégier la formation de 
compétences au niveau communautaire, par le biais d'une formation de la communauté elle-même 
et des agents de santé communautaires à la détection précoce et au traitement des cas, ainsi 
que la mise en place de systèmes efficaces de surveillance et d'évaluation. En outre, il 
convient de faire particulièrement attention à ne pas interrompre 1‘approvisionnement en 
médicaments. Pour cette raison, l'OMS doit être félicitée d'avoir joint ses forces à celles 
de 1'UNICEF dans le lancement de 1'initiative de Bamako, une stratégie particulièrement bien 
venue et opportune pour la revitalisation des soins de santé primaires. * 

En ce qui concerne la tuberculose, bien qu'il soit important d'intégrer le programme de 
lutte avec celui de la lèpre, il est possible que la lenteur des progrès réalisés jusqu'à ce 
jour dans la lutte antituberculeuse soient dus au fait que, dans la plupart des pays, la 
tuberculose n'a pas reçu 1'attention qu'elle méritait et qu'elle a été éclipsée au profit de 
la lutte antilépreuse dans le soutien apporté par les donateurs. Compte tenu de l'étendue de 
la maladie et de son association avec le VIH, l'OMS doit absolument poursuivre son rôle 
dirigeant de plaidoyer et de mobilisation de ressources extrabudgétaires pour le programme. 

En ce qui concerne les essais de vaccins, en particulier le vaccin antipneumococcique, 
il est important de s'assurer que le vaccin, si les essais s‘avèrent concluants, soit mis à 
disposition des pays concernés, pour différentes raisons, y compris éthiques. 

Sa délégation appuie les résolutions présentées à 1‘examen de la Commission. 

Le Professeur GRYGLEWSKI (Pologne) explique que, dans son pays, la tuberculose est 
redevenue la cause la plus courante des décès dus aux maladies infectieuses. La tuberculose 
pulmonaire active compte pour la moitié de tous les nouveaux cas. Bien que le taux de 
guérison atteigne presque 95 %, la réduction de 1'incidence de la tuberculose est inférieure 



à 5 % ; cela est dû à une augmentation brutale de 1‘incidence parmi la population adulte 
vivant dans des régions touchées par des catastrophes écologiques résultant de 1'activité 
incontrôlée de 1'industrie lourde ces quarante dernières années. Les études épidémiologiques 
réalisées en Pologne laissent peu de doute sur le fait que la tuberculose aggrave les 
symptômes de la silicose et de la fibrose pulmonaires chez les travailleurs de l'industrie 
minière et métallurgique. Cette caractéristique peut s'appliquer tout aussi bien aux autres 
pays d'Europe centrale et orientale. Aussi sa délégation, tout en reconnaissant le choix 
judicieux des programmes de recherche dont fait référence le document A44/6, demande que soit 
également soutenue la recherche ciblée sur la tuberculose et les lésions pulmonaires 
résultant d'une exposition chronique aux polluants industriels. 

Le Professeur ANSARI (Pakistan) déclare que son pays a réussi à contrôler la lèpre, avec 
1‘aide d'organisations non gouvernementales et gouvernementales, et à réduire le nombre de 
patients atteints de la lèpre de 40 000 il y a encore cinq ans à moins de 9000 à 1‘heure 
actuelle. La proportion de patients recevant une polychimiothérapie a augmenté de 12 à 63 % 
au cours de la même période et de meilleurs résultats ont été obtenus. Les efforts se sont 
dirigés sur les patients souffrant de déformations (II et III) afin d'aboutir à leur 
réadaptation complète. Dans ce contexte, il recommande que la réadaptation complète de ces 
patients, parallèlement à des mesures pour assurer les interventions chirurgicales 
nécessaires, soit renforcée pour pouvoir poursuivre le travail entrepris. A 1‘heure actuelle, 
la proportion de patients atteints de la lèpre au Pakistan est de 0,5 pour 1000, et l'on 
espère que la maladie pourra être éradiquée du pays d'ici à 1995. 

La tuberculose est un risque majeur pour la santé au Pakistan et, bien que l'on n'y ait 
enregistré aucun cas de SIDA, le nombre de patients adultes augmente considérablement, à 
telle enseigne que les cas adultes représentent 56 %, contre 44 % pour les enfants. Cette 
proportion élevée semble être associée à d'autres maladies ou facteurs de l'âge adulte : par 
exemple, le pourcentage de femmes avec grossesses multiples atteintes de tuberculose, en 
particulier après la quatrième ou cinquième grossesse. On s'est également aperçu qu'il existe 
un pourcentage élevé de diabète non diagnostiqué chez les patients venant pour la première 
fois se faire traiter pour des infections respiratoires. Il a donc été suggéré que le 
Pakistan, au lieu d'un simple programme de lutte antituberculeuse, devrait avoir un programme 
intégré de soins de santé primaires permettant de considérer globalement le patient. Le 
pourcentage de tuberculeux est également assez élevé chez les toxicomanes et les donneurs de 
sang professionnels. 

Un autre problème étudié est celui de l'utilisation courante de médicaments 
traditionnels, beaucoup d'entre eux contenant de petites doses de cortisone； des patients 
ayant attrapé la tuberculose dans leur jeune âge rechutent souvent à un âge plus tardif. On a 
également observé une infection des nourrissons dans les familles aisées, les nourrices qui 
s'en occupent étant elles-mêmes atteintes de tuberculose. Des conseils ont donc été diffusés 
par 1‘intermédiaire des médias pour faire passer un examen médical aux personnes employées 
pour s'occuper des enfants. 

On s'est aperçu que le bacille de la tuberculose devenait résistant à la plupart des 
thérapies utilisées à 1‘heure actuelle au Pakistan. Il en appelle donc à l'OMS pour 
encourager des recherches complémentaires dans la chimiothérapie de la tuberculose. 

Le Dr SIDHOM (Tunisie) souligne qu'une collaboration multisectorielle est indispensable 
dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles. Faute d'une telle 
collaboration et malgré les efforts déployés, 1'incidence et la prévalence de la tuberculose, 
de la lèpre, de la salmonellose et des maladies diarrhéiques restent très élevées. Les 
secteurs autres que celui de la santé devraient être sensibilisés davantage à 1‘importance du 
problème et au rôle qu'ils peuvent jouer. Le Secrétariat pourrait peut-être informer la 
Commission des mesures prises à cette fin. 

Le contrôle sanitaire aux frontières est essentiel pour lutter contre plusieurs maladies 
transmissibles, mais il est encore assez peu développé. L'OMS pourrait donc renforcer ses 
activités dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne l'organisation des services de 
contrôle sanitaire aux frontières, l'évaluation de leurs activités et la formation de leur 
personnel. 

La disponibilité des médicaments utilisés dans le traitement des maladies transmissibles 
comme la tuberculose, la schistosomiase et le paludisme est une condition essentielle. Un 
effort particulier devrait donc être fait pour amener les industriels pharmaceutiques à 
répondre régulièrement aux demandes qui leur sont adressées pour quelques médicaments 
utilisés dans le traitement de maladies qui n'existent que dans les pays en développement. 



La rage est un autre problème sanitaire important. Grâce à l'appui technique de l'OMS, 
la Tunisie a mis en place en 1982 un programme national de lutte contre la rage qui a abouti 
à la disparition des cas de rage humaine et animale dans les zones où il a été appliqué. Ce 
programme reposait sur la vaccination animale, associée au contrôle des chiens errants et à 
1‘éducation sanitaire. Néanmoins, faute de moyens suffisants, il n'a pas été possible de 
poursuivre les campagnes de vaccination des chiens, surtout dans les zones urbaines et 
périurbaines, si bien que la maladie est réapparue dans les zones où elle avait été 
éradiquée. La vaccination des personnes mordues pose des problèmes car les vaccins préparés 
sur cerveaux d'agneaux ont parfois des effets secondaires dont l'impact psychologique nuit à 
1‘exécution du programme. De plus, la sensibilisation de plus en plus grande de la population 
entraîne une demande croissante de vaccins produits sur culture cellulaire, qui sont plus 
coûteux. Depuis deux ans, le programme de lutte contre la rage est intégré à un programme 
global de lutte contre les zoonoses. 

Le Secrétariat pourrait peut-être apporter des précisions sur le contenu du 
paragraphe 32 de l'exposé du programme 13.10 figurant dans le projet de budget programme et, 
en particulier, informer la Commission des efforts entrepris en vue du transfert de 
technologie pour la production de vaccins antirabiques et en vue de la définition de 
stratégies de lutte contre la rage dans les zones urbaines et périurbaines. 

Sa délégation appuie les résolutions dont 1‘adoption est recommandée dans les 
résolutions EB87.R1, EB87.R5 et EB87.R7. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'il 
s‘associe aux autres délégués pour saluer les progrès remarquables accomplis dans la lutte 
contre les infections aiguës des voies respiratoires et qu'il souscrit à bon nombre des 
remarques faites par le délégué des Etats-Unis d'Amérique. Le Royaume-Uni continuera de 
soutenir sans réserve le programme relatif aux infections respiratoires aiguës, auquel il 
apporte une contribution plus importante pendant l'exercice en cours. Son Gouvernement 
insiste cependant pour que de nouveaux donateurs contribuent à ce programme et pour que les 
donateurs actuels accroissent eux aussi leur contribution. La délégation du Royaume-Uni 
appuie également la résolution relative à la lutte contre les infections aiguës des voies 
respiratoires dont 1'adoption est recommandée dans la résolution EB87.RI. 

Sa délégation tient à exprimer sa satisfaction à l'égard du programme relatif à la 
tuberculose et elle accueille favorablement le programme de lutte détaillé et 
scientifiquement fondé, décrit dans le document A44/6, qui donnera une nouvelle impulsion aux 
activités du Siège dans ce domaine. Sa délégation partage cependant la préoccupation exprimée 
par le délégué de la France à propos de 1‘établissement d'un programme spécial contre la 
tuberculose. 

Enfin, il tient à remercier le délégué du Pakistan d'avoir souligné que, en dépit de la 
diminution du nombre de cas de lèpre au cours des cinq dernières années f le tiers des cas 
éliminés présentait un certain degré d'insensibilité et d'incapacité. Il est donc important 
de garder à l'esprit que les services sanitaires des pays où la prévalence de la maladie de 
Hansen est élevée auront encore une lourde tâche pendant de nombreuses années. Bien que la 
polychimiothérapie se soit révélée efficace, il reste fort à faire pour améliorer la prise en 
charge des cas, du dépistage à la réadaptation. Le fait qu'il faut continuer de promouvoir 
1'intégration des services de lutte antilépreuse dans les systèmes généraux de soins de santé 
est un point important qui a déjà été souligné. Sa délégation appuie la résolution sur la 
lèpre dont 1'adoption est recommandée dans la résolution EB87,R5. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) se félicite de 1'attention accrue accordée au programme de lutte 
antituberculeuse et partage le point de vue exprimé par plusieurs orateurs selon lesquels la 
lutte contre la tuberculose doit être intégrée au maximum dans les soins de santé primaires. 
C'est pourquoi sa délégation partage les réserves émises par le délégué de la France à propos 
de 1‘établissement d'un programme spécial pour la tuberculose. C'est pourquoi aussi elle 
voudrait proposer un amendement au projet de résolution contenu dans la résolution EB87.R7. 
A la fin de l'alinéa 1) du dispositif 4, elle propose d'ajouter le texte suivant : "tout en 
veillant à intégrer au mieux ces programmes dans les activités de soins de santé primaires". 
Et à 1'alinéa 2) du dispositif, il faudrait ajouter, après le paragraphe a), un nouveau 
paragraphe, libellé comme suit : "favoriser au mieux 1'intégration de la lutte contre la 
tuberculose dans les activités de soins de santé primaires", en modifiant en conséquence les 
lettres des paragraphes suivants. 



La délégation suisse partage la préoccupation exprimée par de nombreux orateurs au sujet 
du programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës. Il faut en particulier 
veiller de très près à l'usage des antibiotiques, qui peuvent être très utiles, mais dont 
l'utilisation n'est pas sans risque. C'est pourquoi sa délégation aimerait proposer que l'on 
ajoute, à la fin de 1'alinéa 2) du dispositif 7 de la résolution dont 1'adoption est 
recommandée dans la résolution EB87.R1, le texte suivant : "y compris les antibiotiques 
essentiels, à un coût abordable, en encourageant leur usage rationnel et en cherchant à 
éviter le développement d'une résistance microbienneи. 

M. ABDUL SATTAR (Maldives) rappelle que les autorités sanitaires de son pays ont pris 
très tôt des mesures pour lutter contre la lèpre. Les caractéristiques de la maladie aux 
Maldives ont été étudiées dès les années 50, mais c'est seulement dans les années 80 qu'un 
programme systématique de dépistage a été mis sur pied. Depuis lors, les 200 îles habitées de 
1'archipel ont toutes été couvertes et des schémas de traitement à domicile ont été adoptés. 
En conséquence, 1'incidence et la prévalence de la maladie ont régressé. La polychimio-
thérapie a permis de réduire la durée du traitement. Cela a encouragé les autorités à aller 
de l'avant. En 1991, le Gouvernement a lancé un ambitieux programme visant à stopper 
totalement la transmission de la maladie d'ici à 1995. La chimioprophylaxie de masse est un 
élément central de ce programme. 

Des progrès encourageants ont été faits aussi dans le domaine de la lutte contre le 
paludisme 一 aucun cas indigène n'a été enregistré depuis six ans 一 ainsi que dans celui des 
maladies diarrhéiques et des six maladies de l'enfance évitables par la vaccination, pour 
lesquelles 1'objectif de la vaccination universelle des enfants a été atteint. 

Sa délégation appuie les projets de résolutions soumis à la Commission. 

Le Dr TEMBA (Tanzanie) fait siennes les remarques des délégués du Zimbabwe et de la 
Tunisie à propos de 1'attention insuffisante accordée par l'OMS aux zoonoses dont l'incidence 
est en augmentation dans les pays en développement. Si le charbon est un sujet de 
préoccupation au Zimbabwe, en Tanzanie la rage est un problème de santé publique de plus en 
plus grave, le secteur vétérinaire n'ayant pas réussi à contenir la maladie chez les animaux 
domestiques et sauvages. Son Gouvernement est convaincu que, dans le domaine de la lutte 
contre les zoonoses, il existe certainement une "zone grise" entre les sphères de compétence 
des secteurs sanitaire et vétérinaire et, apparemment, entre celles de l'OMS et des autres 
institutions du système des Nations Unies. 

Le problème de la rage est reconnu en Tanzanie depuis plusieurs années et un programme 
visant à l'élimination de la rage canine a été préparé en collaboration avec l'OMS et le 
Ministère de l'Agriculture et de 1'Elevage. Le pays reste cependant la proie d'épidémies de 
rage, alors que, faute de crédits, le programme de lutte antirabique est en sommeil. Sa 
délégation souhaite que l'OMS et les ministères de la santé jouent un rôle technique et 
financier beaucoup plus important dans la lutte contre les zoonoses et que l'OMS et les 
autres institutions du système des Nations Unies renforcent leur coopération dans ce domaine. 

Le Dr GEORGETTE (Bénin) déclare que son pays, comme d'autres pays en développement, est 
confronté à de graves problèmes de santé publique dus aux maladies diarrhéiques, à la 
tuberculose, aux infections respiratoires aiguës et à la lèpre. Dans le domaine des maladies 
diarrhéiques, le Bénin a un programme de lutte basé essentiellement sur la thérapie par 
réhydratation orale, qui évolue normalement. 

Il n'existe pas de programme bien établi de lutte contre les infections respiratoires 
aiguës. Cependant, ce domaine est partiellement couvert par le programme élargi de 
vaccination qui protège les enfants contre la rougeole, la diphtérie et la coqueluche. Un 
programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës doit donc être mis en 
place. Le Bénin sollicite 1‘appui de l'OMS pour l'évaluation de l'ampleur réelle du problème 
avant d'élaborer un plan d'action. Cette action pourrait alors s‘intégrer au programme élargi 
de vaccination et au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Le programme de lutte contre la tuberculose évolue normalement dans quatre départements 
sur six. On estime que la couverture sanitaire dans ces départements a atteint 80 %, grâce à 
la décentralisation des activités au niveau des formations sanitaires périphériques. Le Bénin 
bénificie de l'appui de l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies 
respiratoires. Il commence malheureusement à enregistrer des cas de tuberculose associée au 
SIDA. 



Le Bénin fait d'énormes progrès dans la lutte contre la lèpre grâce à 1‘introduction de 
la polychimiothérapie et à la décentralisation des activités. L'analyse de la situation 
épidémiologique a montré que le nombre de cas enregistrés est tombé de 20 000 en 1982 à 2256 
en 1990, et les taux de prévalence sont passés de 3,18 X en 1986 à 0,89 % en 1990. La 
couverture par la polychimiothérapie n'a cessé de se développer, passant de 15 X en 1989 à 
85 % en mars 1991. Malgré ce taux de couverture élevé, le problème subsiste, en raison de la 
formation inadéquate des superviseurs et de la faiblesse du système de réadaptation des 
lépreux guéris. Le Bénin apprécierait un appui de l'OMS ou de toute autre organisation 
gouvernementale ou non gouvernementale pour la résolution de ces problèmes. 

La délégation du Bénin souscrit entièrement aux différentes résolutions, telles qu'elles 
ont été modifiées, concernant les programmes étudiés. 

Le Dr AL JABER (Qatar) fait observer que son pays dépend de travailleurs immigrés dont 
certains viennent de zones où la tuberculose et d'autres maladies sont endémiques. Il y a 
quelques années, le Gouvernement du Qatar a mis en oeuvre un programme de dépistage de la 
tuberculose et de certaines autres maladies transmissibles, telles que le SIDA et 
l'hépatite B, chez les nouveaux arrivants. De ce fait, 1'incidence et la prévalence de la 
tuberculose ont été réduites à un minimum. Dans le cadre du programme de soins de santé 
primaires, des visiteurs officiels vont voir les malades à domicile pour s‘asssurer qu'ils 
prennent régulièrement leurs médicaments. En outre, la couverture par le BCG est de 93 % au 
Qatar. Le vaccin est administré à la naissance en même temps que la première dose de vaccin 
anti-hépatite B. La délégation du Qatar soutient le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB87.R7. 

Le Dr MAABREH (Jordanie) fait savoir que le programme de lutte antituberculeuse de son 
pays a enregistré des progrès. Il est intégré dans les services de soins de santé primaires 
et un centre spécial de suivi a été installé. Des efforts particuliers sont faits pour 
dépister les cas dans les groupes de population les plus vulnérables. Le BCG est administré à 
l'école aux enfants de six ans. Grâce à ces mesures, tous les cas de tuberculose dépistés ont 
été soignés et guéris, et la prévalence de la maladie chez les enfants a diminué au cours de 
1‘année écoulée. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant à différentes questions posées par 
les intervenants, note que le délégué du Zimbabwe s'est d'abord alarmé de la diminution des 
ressources. Le problème a été évoqué au commencement des discussions sur le chapitre 13. Les 
délégués peuvent se référer au tableau 5 du document PB/92-93, pages A-34 à A-40, et regarder 
la colonne (b) qui indique les augmentations et diminutions réelles de ressources par secteur 
de programme. Seuls deux secteurs sont en progression. Le premier est celui de 1'Infra-
structure des systèmes de santé, où 1'on enregistre une augmentation de US $6,8 millions en 
valeur réelle, dont 1'essentiel sera consacré à 1‘organisation de systèmes fondés sur les 
soins de santé primaires, et le deuxième est celui de la Promotion de la santé qui accuse une 
augmentation de US $2,2 millions. Etant donné que le budget de l'OMS a été établi sur la base 
d'une croissance zéro, ces augmentations doivent être compensées dans d'autres secteurs. La 
plus importante diminution, de US $6,3 millions, touche le secteur Direction, coordination et 
gestion. Vient ensuite une diminution de US $3,5 millions dans le secteur Lutte contre la 
maladie, puis une diminution de US $1,7 million dans le secteur Appui aux programmes. 

Pour les programmes concernant 1‘infrastructure et la science et la technologie, les 
modifications dans les ressources sont régies par des décisions prises au niveau des pays, 
qui expliquent quelque 85 % des réductions de ressources observées dans le chapitre 13, 
exprimées en termes absolus. Ces chiffres sont considérés comme le reflet des décisions 
prises au niveau des pays d'orienter les ressources vers des activités plus intégrées 
concernant l'appui à 1‘infrastructure plutôt que vers des activités plus catégorielles de 
lutte contre la maladie. Si ces décisions ont mis en danger un certain nombre de programmes 
de lutte contre la maladie au niveau des pays, cela est naturellement préoccupant. Le remède 
doit être cherché en poursuivant le dialogue au niveau national. 

L'inquiétude quant à la verticalisation des programmes de l'OMS est compréhensible mais 
non justifiée. Elle est probablement suscitée par le fait que 1‘examen du budget a commencé 
par les programmes bien déterminés de lutte contre les maladies transmissibles dont beaucoup 
tendent à apparaître comme des programmes verticaux spéciaux. Cependant, la quasi-totalité de 
ces programmes utiliseront les technologies et stratégies spécialisées élaborées au niveau 
mondial en tant qu'élément des services de santé dont la distribution se fera par une filière 



commune au niveau communautaire. Les chapitres du budget qui vont être examinés par la suite 
traiteront expressément de 1‘appui de l'OMS à chaque filière commune et les délégués pourront 
constater les efforts qui sont déployés pour renforcer les systèmes intégrés de distribution 
de soins, 1‘accent étant mis au niveau du district. 

Dès 1986, les programmes de lutte contre la tuberculose et contre la lèpre ont publié, 
en collaboration avec la Division du Renforcement des Services de Santé, des rapports sur 
1'action de la lutte contre ces maladies en tant qu'élément intégré des soins de santé 
primaires. Ces rapports sont à la disposition des délégués. L'OMS est pour 1'intégration de 
la lutte antituberculeuse dans 1‘action de lutte antilépreuse, bien qu'elle considère cette 
approche comme une étape intermédiaire avant 1'intégration totale dans les activités des 
services généraux de santé. 

Le délégué des Pays-Bas a demandé comment 1‘approche OMS intégrée de lutte contre la 
maladie, mentionnée au paragraphe 42 du rapport sur le programme de lutte antituberculeuse 
(document A44/6), fonctionne dans la pratique. Un groupe spécial sur la question a été 
récemment établi, au sein duquel les administrateurs de divers programmes du Siège peuvent 
discuter des possibilités d'un appui aux pays par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux et 
des bureaux de pays de l'OMS et des problèmes qui se posent à cet égard. Il est nécessaire de 
recenser les besoins des pays et de faire connaître aux décideurs nationaux toute la gamme 
des possibilités d‘appui de l'OMS pour faire face à ces besoins. Le processus commence et 
s'achève au niveau des pays. Le groupe spécial vient juste d'entamer ses travaux, auxquels il 
espère conserver un caractère informel, pragmatique et souple. La lutte antituberculeuse sera 
certainement facilitée par 1‘approche intégrée. 

Il faut toutefois être réaliste en ce qui concerne les possibilités d'intégration. De 
manière générale, les pays ne prennent pas la décision expresse d'intégrer ou non les divers 
services de santé. La plupart préféreraient 1'intégration, la solution du "tout en un", mais 
ils sont limités par 1‘insuffisance des ressources en matière de santé, y compris le manque 
de personnel formé, de services de santé et de médicaments et de fournitures. L'appel en 
faveur de l'intégration n'aurait probablement pas beaucoup d'impact tant que les ressources 
nécessaires pour remédier à ces déficiences ne seraient pas dégagées. Les problèmes sont 
surtout aigus dans les pays les moins avancés et, généralement, ce qu'il faut, c'est obtenir 
des ressources extérieures. 

Répondant aux questions posées par le délégué de la Tunisie, le Dr Henderson explique 
que l'action multisectorielle est un des piliers de l'approche des soins de santé primaires. 
Dans le domaine des maladies transmissibles, l'OMS reconnaît que l'on se heurte à d'énormes 
difficultés et fait des efforts pour améliorer la situation. 

Les recherches coordonnées par l'OMS sur l'écologie canine ont montré qu'il était 
possible de vacciner contre la rage par voie parentérale une fraction de la population canine 
dans une grande partie de l'Afrique, de l'Amérique latine et de l'Asie et que, bien souvent, 
cela coûtait deux fois moins cher d'éliminer la rage chez les chiens que d'administrer aux 
êtres humains un traitement prolongé après exposition, en utilisant des vaccins modernes 
actifs et sûrs. Des stratégies appropriées pour l'élimination de la rage canine dans les 
grandes villes ont été élaborées en Amérique latine, où la plupart des pays se sont lancés 
dans un programme régional visant à combattre et éliminer la rage en milieu urbain. Des 
stratégies adéquates ont également été essayées avec succès dans des villes d'Asie et 
d'Afrique. L'OMS envisage maintenant de mettre en route des programmes d'élimination de la 
rage sur une base régionale, et ville par ville. En matière de transfert de technologie, le 
rôle de l'OMS porte sur la recherche pour la mise au point de techniques simples de 
production de vaccins, 1‘introduction de schémas vaccinaux abrégés par voie intradermique 
moins coûteux, la promotion de l'emploi d'immunoglobulines purifiées d'origine animale et la 
recherche sur les anticorps monoclonaux pouvant remplacer les immunoglobulines antirabiques 
humaines utilisées pour le traitement après exposition. 

Le Dr TULLOCH (Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les Infections 
respiratoires aiguës), répondant à la question posée par le délégué de l'URSS au sujet des 
vaccins contre les maladies respiratoires, explique qu'à l'OMS la mise au point des vaccins 
est coordonnée par le programme de développement des vaccins. Les deux comités concernés de 
ce programme s‘occupent respectivement des vaccins bactériens encapsulés et des vaccins 
contre les virus des infections respiratoires. Le programme ARI fournit un appui technique et 
financier pour les essais des vaccins sur le terrain. Ainsi, en Gambie, on prépare 
actuellement un essai sur le terrain du vaccin de type В contre Haemophilus influenzae avec 
la collaboration du British Medical Research Council. 



Quant à la question soulevée par le délégué du Zimbabwe concernant 1‘allocation de 
fonds, il confirme que la Division de la Lutte contre les Maladies diarrhéiques et les 
Infections respiratoires aiguës s‘inquiète également de la réduction des crédits du budget 
ordinaire affectés à ces activités dans la Région africaine. Dans le budget 1992-1993, trois 
pays seulement ont affecté des fonds du budget ordinaire à la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et aucun pays n'en a affecté à la lutte contre les infections respiratoires 
aiguës. 

Le Dr KOCHI (Tuberculose) remercie les délégués de 1‘appui donné au programme de lutte 
antituberculeuse et du souci qu'ils ont exprimé au sujet du problème de la tuberculose. Se 
référant aux questions posées par les délégués du Japon et de la France au sujet de la 
pénurie d'éthionamide, principalement utilisé comme médicament antituberculeux de deuxième 
ligne pour traiter un petit nombre de malades présentant une résistance aux médicaments de 
première ligne, il note qu'une pénurie analogue existe dans d'autres pays, notamment aux 
Etats-Unis d'Amérique et au Brésil. Aux Etats-Unis d'Amérique on manque aussi d'isoniazide, 
important médicament antituberculeux de première ligne, à défaut duquel un traitement 
efficace de la tuberculose est à peu près impossible. Ces pénuries sont, dans une certaine 
mesure, en rapport avec l'opinion de beaucoup de grandes firmes pharmaceutiques selon 
laquelle la tuberculose disparaîtrait des pays industrialisés et, par conséquent, les 
médicaments antituberculeux ne se prêteraient pas à un commerce lucratif. Dans un premier 
temps, le programme OMS contre la tuberculose projette d'intensifier ses efforts pour 
informer les firmes pharmaceutiques concernées de la situation réelle de la tuberculose dans 
le monde. En coopération avec d'autres programmes intéressés de l'OMS, le programme de lutté 
contre la tuberculose espère aussi élaborer une stratégie coordonnée visant à assurer une 
production continue de médicaments de deuxième ligne, comme 1‘éthionamide. Répondant à la 
question posée par le délégué des Pays-Bas concernant le tableau 5 du document A44/6, il 
précise qu'il existe à sa connaissance seize programmes nationaux de lutte contre la 
tuberculose se prévalant de taux de guérison connus et comptabilisant les cas notifiés； en 
outre, cinq programmes de coordination technique sont en cours. Quant aux questions des 
délégués des Pays-Bas et de 1'Italie concernant 1‘appui financier aux activités de 
coordination technique, il souligne que l'un des principaux objectifs de la coalition 
mondiale de lutte antituberculeuse est d'encourager les institutions internationales et 
bilatérales, ainsi que les organisations non gouvernementales, à donner appui au plus grand 
nombre possible de programmes de lutte antituberculeuse dans les pays en développement. Le 
rôle de l'OMS est de fournir une assistance technique sous la forme d'évaluation des 
programmes, ou d'effectuer des examens pour vérifier le bien-fondé technique des programmes, 
tandis que le rôle principal des institutions extérieures est de fournit un appui financier. 
Une fois que les pays bénéficiaires et les institutions se sont engagés à entreprendre des 
programmes dans le cadre du plan de lutte antituberculeuse, il ne semble pas que l'appui 
financier pose un problème sérieux. Le programme antituberculeux de la Chine, bénéficiant 
d'un prêt de US $40 millions de la Banque mondiale, offre l'un des meilleurs exemples de 
telles activités de coordination technique. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) remercie les délégués du soutien qu'il ont apporté au programme 
de lutte contre la lèpre. Répondant au délégué de la Malaisie, il déclare que l'on s‘attaque 
de nombreuses manières au problème d'un éventuel réservoir des cas non enregistrés, notamment 
en élaborant des approches novatrices pour une mobilisation communautaire, et par une action 
d'éducation sanitaire visant à renforcer le dépistage passif des cas. Le large recours à la 
polychimiothérapie a produit par lui-même, au sein des collectivités, une sensibilisation 
croissante encourageant les malades à se faire spontanément connaître. Au cours des six ou 
sept années écoulées, plusieurs programmes ont signalé des augmentât ions substantielles de 
1‘autonotification avec des taux atteignant parfois 100 %, cela à la suite de 1‘introduction 
de la polychimiothérapie. Compte tenu de cette tendance, on pense que la disparité entre 
nombre de cas estimatifs et nombre de cas enregistrés sera considérablement réduite au cours 
des années à suivre. Quant à une interaction possible entre 1'infection par le VIH et la 
lèpre, il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que 1‘épidémie à VIH ait un impact 
significatif sur la situation de la lèpre. Toutefois, des études plus poussées sont 
nécessaires à cet égard. Diverses études, financées conjointement par le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et par le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, sont actuellement en cours en Afrique et en Asie, avec pour objet de 
déterminer une éventuelle interaction entre les deux infections； des études analogues sont 
également projetées en Amérique latine. On pense qu'on en connaîtra les résultats dans un ou 



deux ans. Au sujet de la question posée par le délégué du Nigéria concernant les progrès dans 
la mise au point de vaccins contre la lèpre, il précise que trois essais sur le terrain sont 
en cours avec utilisation du vaccin fabriqué à partir de Mycobacterium leprae tué tiré du 
tatou. Les premiers résultats, à cet égard, devraient être fournis par le Venezuela déjà 
cette année, les résultats de l'étude en cours au Malawi seraient disponibles vers 1995, et 
les résultats des études poursuivies en Inde seraient connus vers la fin de la décennie. 
Outre le vaccin tiré du tatou, le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales appuie les travaux concernant une deuxième génération de vaccins dus 
à 1'ingénierie génétique. Le délégué de la Grèce a posé une question concernant l'utilisation 
du terme "maladie de Hansen" de préférence au mot "lèpre". Certains pays ont décidé 
d'employer le premier terme pour atténuer le stigmate social qui s'attache à la lèpre. L'OMS 
comprend une telle approche mais estime, d'une manière générale, qu'il convient de continuer 
à utiliser le terme "lèpre", et que le stigmate qui s'y attache devrait être carrément 
affronté et dissipé. Beaucoup pensent qu'un changement de nom est une approche superficielle, 
n'apportant qu'un bénéfice limité et temporaire. Enfin, il signale une correction à apporter 
au document A44/7 : dans le tableau 3, colonne intitulée "Octobre 1987", le chiffre des cas 
enregistrés de "5 813 000" doit être remplacé par "4 813 000". 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution sur la lutte contre les 
infections respiratoires aiguës contenue dans la résolution EB87.RI, avec 1‘amendement 
proposé par le délégué de la Suisse. 

La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R1, telle 
qu'elle a été amendée, est approuvée. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur le programme de 
lutte antituberculeuse contenu dans la résolution EB87.R7, avec quatre projets d'amendement. 
Le délégué de la Grèce a proposé d'insérer les mots "tout particulièrement à la lumière de la 
pandémie de VIH" après les mots "à 1‘examen des activités de lutte en cours". Le délégué de 
la Suisse a proposé d'insérer les mots "tout en veillant à intégrer au mieux ces programmes 
dans les activités de soins de santé primaires" à la fin du paragraphe 4.1) du dispositif, et 
d'ajouter un nouveau sous-paragraphe au paragraphe 4.2) du dispositif entre le 
sous-paragraphe a) et le sous-paragraphe b), à savoir "de favoriser au mieux l'intégration de 
la lutte contre la tuberculose dans les activités de soins de santé primaires". Au cours de 
la séance précédente, le délégué du Japon avait proposé que le paragraphe 4.4) du dispositif 
soit amendé de la façon suivante : "de faire rapport à la prochaine Assemblée mondiale de la 
Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre la 
tuberculose". 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique), se référant au projet d'amendement au 
paragraphe 4.4) du dispositif, déclare que le rapport à l'Assemblée de la Santé devrait être 
présenté par le canal du Conseil exécutif. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) est d'accord, mais 
demande si le Conseil exécutif disposera d'assez de temps, avant la prochaine Assemblée de la 
Santé, pour produire un rapport utile. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) reconnaît qu'il pourrait être difficile de 
faire rapport par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif dans le bref laps de temps qui 
s'écoulera avant la prochaine Assemblée de la Santé； il pourrait être préférable de 
recommander au Secrétariat de préparer un rapport dès que possible, sous réserve qu'il y ait 
quelque chose de substantiel à rapporter, et en tenant compte de l'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT suggère le texte suivant pour le paragraphe 4.4) du dispositif : "de faire 
rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé par 1‘intermédiaire du Conseil exécutif sur les 
progrès réalisés dans l'exécution du programme de lutte antituberculeuse". 

Il en est ainsi décidé. 

M. ALGAN (Turquie) propose d'insérer dans le paragraphe 4.2) b) du dispositif les mots 
"biologiques et psychosociaux" après les mots "problèmes cruciaux"• 



La résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R7 est 
approuvée avec les amendements ci-dessus. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la résolution sur la lèpre recommandée par 
le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R5. 

La résolution sur la lèpre recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB87.R5 est approuvée. 

Programmes 13.11 et 13.13 : Maladies sexuellement transmissibles； SIDA (documents 
PB/92-93, pages B-228 à B-231 et B-236 à B-241, et EB87/1991/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 99-101 et 108-116) 

Concernant le SIDA, le PRESIDENT demande aux délégués de limiter leurs interventions aux 
questions relatives au budget programme, les demandes d'autres informations étant réservées 
pour la réunion informelle qui sera organisée sur ce sujet, et une discussion approfondie sur 
le SIDA étant prévue au titre du point 19 de 1‘ordre du jour. Toutefois, les questions 
relatives au programme des maladies sexuellement transmissibles seront traitées à fond dans 
le cadre du présent point de l'ordre du jour. 

En présentant ce point de 1‘ordre du jour, le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du 
Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est montré préoccupé par 1‘augmentation générale des 
infections à chlamydia, herpèsvirus et papillomavirus； le Conseil est inquiet aussi de voir 
persister dans certains pays la syphilis congénitale et l'ophtalmie gonococcique du 
nouveau-né, alors que des programmes bien conçus pourraient prévenir totalement ces deux 
infections. Le Conseil exécutif a estimé qu'il faudrait intégrer de façon aussi poussée que 
possible, en particulier au niveau primaire, les programmes concernant les maladies 
sexuellement transmissibles et le SIDA. Les budgets mondial et régionaux du programme relatif 
aux maladies sexuellement transmissibles sont extrêmement insuffisants. Le programme mondial 
de lutte contre le SIDA est essentiellement financé sur des ressources extrabudgétaires qui 
se sont élevées en 1990 à quelque US $100 millions. Le programme doit cependant s‘attendre à 
certaines difficultés, du fait que le niveau attendu des crédits extrabudgétaires pour 1991 
s‘élève à US $70 millions, ce qui représente une diminution de 30 %. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que 1'on a considérablement négligé la lutte contre les maladies 
sexuellement transmissibles jusqu'à leur récente apparition en tant que facteur important 
dans la propagation du VIH, en particulier dans les pays en développement. Il est urgent de 
mettre au point des méthodes et stratégies efficaces de lutte contre toute la gamme des 
maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH. Cela implique une intensification des 
activités de recherche et développement en biomédecine fondamentale, en épidémiologie, en 
sciences sociales et sciences du comportement et en recherche sur les systèmes de santé. La. 
diminution de l'allocation prévue au budget ordinaire pour le programme de lutte contre les 
maladies sexuellement transmissibles est préoccupante. Il serait intéressant de savoir 
comment l'intégration du programme de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
dans le programme mondial de lutte contre le SIDA serait effectuée sur le plan administratif, 
et si les ressources consacrées à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles 
seraient augmentées. 

Le Dr Surin PINICHPONGSE (Thaïlande) remercie le Directeur général et le personnel du 
programme mondial de lutte contre le SIDA de 1'aide qu'ils ont apportée à la lutte que mène 
la Thaïlande depuis sept ans pour endiguer la propagation de l'épidémie de SIDA. En 1988, un 
plan à court terme avait été lancé avec 1‘appui technique et financier de l'OMS. En 1989, des 
donateurs internationaux ont commencé à contribuer davantage au programme dans le cadre du 
plan à moyen terme (1989-1991) dont la coordination est assurée par l'OMS, renforçant ainsi 
les efforts nationaux de lutte contre 1'infection à VIH. Le soutien fourni par la communauté 
internationale des donateurs au programme mondial de lutte contre le SIDA a permis à la 
Thaïlande d'entreprendre son programme national. La Thaïlande élargit progressivement le 
financement du programme sur son budget national. Bon nombre d'autres pays en développement 
pourraient à coup sûr tirer profit d'un appui similaire. Etant donné les difficultés 
financières auxquelles doit faire face 1‘Organisation, des contributions supplémentaires de 
la communauté internationale sont indispensables pour endiguer la menace que le SIDA fait 
peser sur la santé du monde entier. 



Le Dr ZHANG Xiaorui (Chine) dit la satisfaction de sa délégation devant le succès obtenu 
par le programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA) dans la mise en oeuvre de sa stratégie 
mondiale, qui a fait d'immenses progrès en matière de prévention et de lutte dans la période 
relativement courte écoulée depuis 1987. L'analyse de situation figurant à la page B-236 du 
document du budget programme fait ressortir que GPA possède maintenant une expérience 
opérationnelle portant sur plus de 150 programmes nationaux, mais l'on estime que l'infection 
par le VIH et le SIDA va connaître dans les années 90 une augmentation spectaculaire； le 
nombre de malades du SIDA a atteint 345 534 au 1er avril 1991, et le nombre véritable 
est probablement plus élevé encore. 

Comme l'infection par le VIH et le SIDA sont dans une grande mesure en rapport avec le 
comportement, le contexte social et les habitudes culturelles, on peut se féliciter de voir 
que GPA est étroitement intégré à d'autres programmes du Siège, tels que les programmes de 
santé mentale, de recherche sur les maladies tropicales, de lutte contre l'abus des drogues 
et de lutte contre la tuberculose. A cet égard, le Dr Zhang souligne 1‘importance de l'étude 
sur le comportement des patients infectés par le VIH, du fait que de bonnes habitudes, par 
exemple l'utilisation de préservatifs et le non-partage des aiguilles chez les drogués, 
pourraient aider à ralentir la propagation de la maladie. Il est important aussi de contrôler 
très strictement la qualité des produits sanguins. On pourrait mener de front certains 
aspects des programmes concernant la lutte contre les maladies transmissibles (VDT) et le 
SIDA. Le programme VDT a également un rapport direct avec la santé maternelle et infantile et 
les soins de santé primaires. Il importe donc de coordonner au Siège les programmes connexes 
afin de promouvoir leur mise en oeuvre au niveau des pays. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) dit que, comme le Directeur général lui-même, 
sa délégation est préoccupée par la limitation des ressources financières de GPA, une 
question qui revêt une gravité particulière pour les pays en développement. La Tanzanie a 
élaboré ce que l'on pourrait appeler un programme national classique de lutte contre le SIDA, 
qu'elle est maintenant en train de consolider sur la base d'une gestion décentralisée et 
intégrée au niveau des districts et des villages. Le programme comprend des soins à domicile 
pour les victimes du SIDA, des conseils, et un renforcement de l'information, de l'éducation 
et de la communication au niveau communautaire, utilisant diverses méthodes conventionnelles 
et traditionnelles de lutte contre le SIDA. 

Le message transmis aux pays en développement semble être qu'ils ne doivent pas 
s‘attendre à recevoir suffisamment de fonds pour développer encore et consolider leurs 
programmes de lutte contre le SIDA. C'est ainsi qu'en 1990 la Tanzanie n'a pu réaliser que la 
moitié environ des activités prévues dans le cadre du programme, faute d'un financement 
suffisant, et 1‘avenir apparaît plus sombre encore. 

La situation se complique du fait que les ressources financières au niveau du pays sont 
extrêmement limitées pour le secteur de la santé en général, et donc pour la lutte contre le 
SIDA, car il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreux autres problèmes qui se posent en 
santé publique - tout cela à un moment où 1'impact sanitaire et socio-économique de 
1'évolution de l'épidémie de SIDA se fait sérieusement ressentir. Il faut cependant 
développer les activités de prévention et de lutte contre le SIDA, les consolider et les 
soutenir dans les pays, et assurer dans les hôpitaux et à domicile des soins aux malades, 
même s'ils n'ont aucun espoir de guérison. 

Quoique la Tanzanie ait totalement intégré ses activités de lutte contre le SIDA dans le 
système de soins de santé primaires, il lui faut de toute évidence des ressources 
supplémentaires pour soutenir le programme； des efforts ont été faits pour revoir ces 
activités et les axer davantage sur des stratégies efficaces à long terme, par exemple en 
investissant davantage dans la jeune génération qui n'a pas encore d'activité sexuelle. Tous 
ces efforts cependant n'ont pu empêcher que l'épidémie n'écrase les pays en développement, 
avec leurs économies fragiles, et n'entraine de graves perturbations dans leurs systèmes de 
santé. Les pays ont besoin d'urgence d'un soutien accru; il faut encourager l'OMS à 
poursuivre ses efforts pour mobiliser des ressources plus importantes, et presser les pays 
donateurs de prendre conscience de la gravité de l'épidémie dans les pays en développement. 

Le Professeur GIRARD (France) dit que, comme l'a souvent répété sa délégation, il est 
essentiel, puisque GPA est un programme exclusivement financé sur des ressources 
extrabudgétaires, de mettre en place des mécanismes opérationnels et gestionnaires permettant 
la poursuite des programmes ainsi financés et 1'intégration de leurs politiques dans la 
politique générale de l'OMS. Les Etats Membres ne doivent pas se borner à exprimer leurs 



craintes et leurs préoccupations, ils doivent, malgré les difficultés techniques et légales 
que cela implique, mettre en place des mécanismes conciliant 1‘évolution du budget ordinaire 
et le fait que ce budget est dépassé par les contributions extrabudgétaires. Si 
l'Organisation veut garder un contrôle cohérent sur ses ressources, les deux sources de 
financement doivent être rationalisées. 

Les chiffres indiqués à la page B-240 du document de budget programme ne sont pas 
suffisamment clairs. Les chiffres donnés par le représentant du Conseil exécutif concernant 
les ressources extrabudgétaires pour l'exercice actuel ne correspondent pas aux chiffres 
indiqués de US $198 millions, et les chiffres mentionnés pour 1992-1993 semblent par trop 
optimistes. Le Secrétariat devrait étudier de nouvelles possibilités de présenter le document 
de budget programme de telle sorte que les décisions puissent être prises en pleine 
connaissance de cause et sur la base de la situation réelle plutôt que de simples espoirs. 
Les responsables du programme pourraient présenter pour l'exercice 1992-1993 une fourchette, 
avec un plancher au-dessous duquel le chiffre ne saurait vraisemblablement tomber, et un 
maximum raisonnable. 

Le Dr TEMGOUA (Cameroun) aimerait avoir quelques explications sur la ventilation par 
continent des prévisions du budget ordinaire, aux pages B-231 et B-240 du document； en effet, 
il ne semble pas que l'on ait pris en compte les besoins des pays, particulièrement en 
Afrique. Ainsi, le tableau de la page B-231 fait apparaître une réduction des crédits du 
budget ordinaire pour les activités de pays en Afrique, puisque leur montant tombe de 
US $243 000 pour 1990-1991 à US $43 000 pour 1992-1993, alors qu'aux niveaux régional et 
interpays, il passe de US $32 000 à US $50 000. On note une tendance analogue pour le SIDA à 
la page B-240. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Directeur 
de GPA pour 1‘amélioration du taux de mise en oeuvre du programme puisque que 83 % du budget 
révisé 一 qui se monte à US $90,7 millions 一 avait été utilisé au 31 décembre 1990. Sa 
délégation a toutefois appris avec inquiétude, lors de la dernière réunion du Comité de 
Gestion de GPA, qu'il y avait un déficit d'environ US $34,8 millions pour le programme de 
1990-1991； il faudrait encourager GPA et son Directeur à envisager toutes les sources 
possibles de financement complémentaire. Le Royaume-Uni est heureux de confirmer son annonce 
de contribution pour 1991, qui inclura une légère augmentation par rapport à sa contribution 
au programme en 1989 et 1990. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) approuve entièrement ce que vient de dire 1‘intervenant 
précédent. On semble d'autre part avoir oublié que certaines maladies sexuellement 
transmissibles peuvent être éliminées : la syphilis congénitale offre un exemple tout 
particulier puisqu'un effort vigoureux dans le temps permettrait de faire nettement régresser 
cette maladie, sinon de l'éliminer, dans un avenir prévisible. Il est quelque peu inquiétant 
de constater que les efforts de lutte contre le SIDA semblent avoir éclipsé ce genre 
d'activités. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) se félicite elle aussi de l'amélioration du taux de mise 
en oeuvre de GPA. A propos du tableau de la page B-240 du budget programme, elle fait 
observer qu'il n'apparaît pas de prévisions du budget ordinaire pour les activités régionales 
et interpays en Asie du Sud-Est, en Europe, en Méditerranée orientale et dans le Pacifique 
occidental, bien que des chiffres soient donnés pour les fonds en provenance d'autres 
sources. Il serait utile de donner dans le tableau des explications de la ventilation de ces 
autres fonds. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) dit, pour répondre à la question du délégué de 
la Suède sur les dispositions administratives relatives au transfert du programme VDT à GPA 
et sur ses incidences budgétaires, qu'à sa dernière réunion, le Comité de Gestion de GPA a 
recommandé au Directeur général de transférer à GPA la totalité du programme VDT, en tant 
qu'entité distincte, ainsi que son budget; on verra alors ce qu'il adviendra des 
activités VDT dans le contexte de la lutte contre 1'infection à VIH/SIDA. Il y a des raisons 
de penser que l'on enregistrera une augmentation des ressources pour la lutte contre des 
maladies sexuellement transmissibles n'ayant pas de rapport avec le SIDA et donc un 
accroissement des activités VDT. Le Directeur général ne s'est pas encore prononcé sur ce 
transfert. 



Pour répondre au délégué du Cameroun, le Dr Henderson précise que, comme il est indiqué 
dans le paragraphe 29 de la page B-230 du budget programme, la diminution des crédits du 
budget ordinaire dans la Région africaine est due au fait que les activités dans de nombreux 
pays sont financées par des fonds du programme de lutte contre le SIDA. 

Le Dr MERSON (Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA) explique que les 
ressources de GPA sont aujourd'hui soumises à des contraintes beaucoup plus sévères que les 
années précédentes car elles ne se développent pas au même rythme que la pandémie. GPA doit 
appuyer des programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans plus de 100 pays, alors que ce 
chiffre n'était que de 50 il y a deux ans. En d'autres termes, les recettes de GPA 
correspondent aujourd'hui à ses dépenses alors même que les demandes de crédits, notamment au 
niveau national, sont en augmentation, que la capacité d'absorber ces crédits est en place 
dans de nombreux pays et que la pandémie se développe. Les dernières projections pour la 
pandémie publiées par l'OMS la semaine dernière sont en effet inquiétantes : alors que les 
estimations antérieures étaient de 15 à 20 millions d'adultes contaminés par le VIH d'ici 
l'an 2000, la nouvelle estimation indique qu'il y aura environ 30 millions d'adultes et 
10 millions d'enfants infectés par le VIH, de sorte qu'au moins 40 millions de personnes 
seront contaminées d'ici 1'an 2000. On estime également qu'il y aura une dizaine de millions 
d'adultes atteints du SIDA, alors que les estimations antérieures étaient de 5 à 6 millions； 
dans ces projections, une grande partie de l'augmentation est imputable à la propagation de 
la pandémie dans des régions autres que l'Afrique, notamment l'Asie et l'Amérique latine. 

Quatre initiatives en cours devraient aider GPA à améliorer la situation financière. 
Premièrement, le programme est en train d'évaluer les montants dont auront besoin au niveau 
national les programmes de lutte contre le SIDA pour la décennie en cours. Il est prévu de 
présenter ces informations au Comité de Gestion de GPA en novembre 1991, dans l'espoir qu'il 
pourra cerner plus précisément les besoins financiers et donc attirer davantage de fonds. 
Deuxièmement, GPA est en train de plaider en faveur d'un appui plus important d'autres 
institutions du système des Nations Unies et d'organismes bilatéraux aux programmes nationaux 
de lutte contre le SIDA. Troisièmement, GPA collabore actuellement avec son Comité de Gestion 
pour mettre au point des procédures lui permettant de recevoir des fonds à objet désigné, 
notamment des contributions de sources privées, d'ici 1991 espère-t-on. Quatrièmement, GPA 
s'efforce d'utiliser ses ressources en se concentrant sur les priorités； d'autres détails sur 
ce point seront donnés lors du débat concernant le point 19 de l'ordre du jour. 

Quant aux chiffres mis en question par les délégués de la France et du Cameroun, 
1'estimation de US $232 millions concernant les fonds extrabudgétaires pour 1992-1993 a été 
établie au moment où 1'on a préparé le document. L'estimation actuelle, fondée sur une 
hypothèse réaliste quant aux ressources disponibles, est de US $192 millions. Le Secrétariat 
a également été prié de préparer pour 1'exercice un budget restreint de US $150 millions au 
cas où l'on n'arriverait pas à rassembler ces US $192 millions. La diminution des prévisions 
du budget ordinaire qu'accusent la plupart des rubriques vient de ce que la plupart des pays 
et des Régions comptent sur des ressources extrabudgétaires pour mener leurs activités 
programmatiques. 

Programmes 13.14 : Autres maladies transmissibles, et 13.15 : Cécité et surdité 
(documents PB/92-93, pages B-242 à B-246 et B-247 à B-250 et EB87/1991/REC/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 117-119 et 124) 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), se reportant au programme 
13.14, précise que le Conseil a insisté sur 1‘importance de la méningite méningococcique, 
notamment la méningite due aux méningocoques du groupe B, seul variant contre lequel on n'a 
pas encore trouvé de vaccin efficace. Il a également insisté sur la nécessité d'étudier de 
façon plus approfondie les infections opportunistes - c'est-à-dire les infections 
intrahospitalières et celles qui se produisent chez les sidéens. Mention a été faite de 
1'introduction de vaccins contre l'hépatite B, de même que contre l'hépatite A dans un proche 
avenir. Une vaste action de surveillance épidémiologique a été entreprise dans 110 centres 
nationaux de la grippe, car il est important d'être informé sur les nouveaux variants 
antigéniques du virus et sur leur importance pour pouvoir préparer un vaccin. Le problème de 
la dengue hémorragique, notamment aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est, a également été abordé. 
11 ressort du tableau de la page B-246 que, si les prévisions du budget ordinaire pour le 
programme 13.14 passent de US $11 millions à US $15 millions pour le prochain exercice, il y 
a toutefois une diminution des ressources extrabudgétaires - encore qu'il n'y ait pas trop 
lieu de s'inquiéter car d'autres fonds seront sans doute versés. 



En ce qui concerne le programme 13.15, le Conseil a insisté sur la prévention de la 
cécité et de la surdité, faisant observer que bon nombre de leurs causes étaient evitables. A 
propos de la cécité, il a souligné 1‘importance de la lutte contre des maladies telles que 
1‘onchocercose et mentionné 1'étude sur l'emploi de lentilles intra-oculaires en chirurgie de 
la cataracte, notamment dans les pays en développement. Quant à la surdité, le Conseil a fait 
observer que bon nombre des 45 millions de cas dans le monde étaient dus eux aussi à des 
infections qu'il est possible d'éviter, notamment l'otite moyenne qui peut entraîner une 
surdité si elle n'est pas soignée à temps. L'accent a été mis également sur les effets 
ototoxiques de certains médicaments utilisés pour soigner d'autres maladies. Les prévisions 
du budget ordinaire pour ce programme sont modestes et vont encore diminuer au cours du 
prochain exercice； on note également dans le budget programme que les fonds extrabudgétaires 
sont peu importants, sauf pour le programme de lutte contre 1‘onchocercose, qui bénéficie 
d'une attention particulière. 

La séance est levée à 12 h 35. 


