
QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.6 

Point 17.2 de l'ordre du jour 13 mai 1991 

CHOLERA 

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 autres pays d'Amérique latine et des régions d'autres parties du monde, et qui 
menace de se propager à d'autres pays encore； 

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, et des efforts de prévention faits par 
d'autres pays； 

Informée des initiatives communes prises par les pays andins ainsi que par d'autres pays 
et régions pour élaborer des plans régionale 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 d'un groupe spécial mondial de lutte contre le choléra; 

Reconnaissant que les vaccins qui sont largement disponibles à l'heure actuelle ne 
confèrent pas une protection suffisante pour que leur emploi puisse être recommandé en santé 
publique; • 

Rappelant que la propagation du choléra est une conséquence de la pauvreté, de 
l'insuffisance des services d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, des 
mauvaises conditions d'hygiène, de la contamination des denrées alimentaires, de 1'absence de 
planification des établissements humains, particulièrement en milieu urbain, et de 
1‘insuffisance des soins de santé, et qu'il convient de continuer à se préoccuper de ces 
carences dans l'élaboration des politiques et des plans de développement futurs au niveau 
tant national qu'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, à leur affecter des moyens et à prendre des mesures en conséquence, notamment 
sur le plan de l'éducation sanitaire et de 1‘information du public, 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 
un degré de priorité plus élevé aux demandes de prêts et d'appui financier que leur 
soumettent les pays exposés au risque en vue de mettre en oeuvre des projets d'hygiène du 
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milieu et d' autres projets sanitaires en rapport avec 1з. lutte contre le choléra et les 
autres maladies diarrhéiques; 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de signaler 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 
des restrictions injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en ce qui 
concerne l'importation de produits en provenance des pays concernés； 

6. DEMANDE que soient poursuivis les efforts consentis pour mettre au point et évaluer de 
nouveaux vaccins anticholériques efficaces； 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer et d'accroître toutes les mesures tendant à faire en sorte 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 l'éducation en matière d'hygiène ainsi que 
l'assainissement, et de soutenir les efforts menés par les pays dans ce domaine9 compte 
tenu en particulier de la situation et des 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 1'appui financier dont ils ont besoin pour 
combattre le choléra et les autres maladies diarrhéiques； 

4) de coordonner les efforts faits à l'échelle mondiale pour combattre le choléra de 
manière à utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et 
financières; 

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 l'action menée par 
1‘Organisation à cet égard. 
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