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Quatrième rapport de la Commission A 

(Projet) 

La Commission A a tenu sa dixième séance le 11 mai 1994，sous la présidence du Dr N. K. Rai 
(Indonésie). 

Il a été décidé de recommander à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution ci-jointe se rapportant au point suivant de l'ordre du jour : 

20. Lutte contre ronchocercose par la distribution d'ivermectine. 
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Point 20 d e � o r d r e du jour 

Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le rapport du Directeur général sur la lutte contre l'onchocercose par la distribution 
d'ivermectine; 

Consciente de la menace pour la santé que représente l'onchocercose dans les pays d'endémie de 
la Région africaine, de la Région des Amériques et de celle de la Méditerranée orientale, où elle affecte 
quelque dix-huit millions de personnes, dont un million sont frappées de cécité ou de troubles graves de 
la vue; 

Notant avec satisfaction les succès remportés par le programme de lutte contre ronchocercose en 
Afrique de l'Ouest, actuellement exécuté dans onze pays, grâce à la lutte antivectorielle et, depuis quelques 
années, à la distribution d'ivermectine dans certaines populations; 

Constatant avec inquiétude que l'onchocercose pose encore un problème de santé publique aux 
graves conséquences socio-économiques dans les autres pays d'endémie des trois Régions concernées; 

Considérant que la maladie peut être maîtrisée par une dose annuelle unique d'ivermectine, 
médicament distribué gratuitement par le fabricant dans les pays où l'onchocercose est endémique; 

Prenant acte des initiatives récemment prises pour combattre l，onchocercose dans les Amériques et 
de la création d'un groupe de coordination des organisations non gouvernementales internationales pour 
la distribution de Pivermectine, qui collabore avec l'OMS; 

1. PRIE les Etats Membres concernés : 

1) de préparer, s'ils n'existent pas déjà, des plans nationaux pour combattre l'onchocercose par 
la lutte antivectorielle, lorsque cela est possible, et par la distribution régulière d'ivermectine aux 
populations qui en ont besoin; 

2) de tirer parti des distributions d'ivermectine pour renforcer les soins de santé primaires et 
fournir notamment des informations sanitaires appropriées; 

3) d'envisager la création de mécanismes de collaboration avec des organisations non 
gouvernementales ou autres par l'intermédiaire de coordonnateurs nationaux, de comités nationaux 
ou d'organes analogues, afin d'appuyer et de coordonner les plans de distribution d,ivermectine; 

4) de faire pleinement usage de la procédure de demande existante pour obtenir gratuitement 
auprès du fabricant de llvermectine à des fins de santé publique; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre activement les initiatives prises pour combattre ronchocercose par la 
distribution d'ivermectine, en consultation avec les organisations non gouvernementales et autres 
collaborant aux activités et les institutions intéressées; 
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2) de favoriser la mise au point et la diffusion de méthodes épidémiologiques rapides pour 
l'évaluation et la cartographie de l'onchocercose dans les pays d'endémie restants; 

3) de définir les modalités de distribution les plus appropriées, à long terme, notamment en les 
comparant avec la lutte antivectorielle du point de vue du rapport coût/efficacité; 

4) d'engager des activités de coopération technique avec ces pays pour l，élaboration de plans 
nationaux de lutte contre l'onchocercose; 

5) de continuer à promouvoir et de coordonner, avec d'autres institutions spécialisées et 
organismes du système des Nations Unies comme l'UNICEF et la Banque mondiale, le soutien qui 
pourra être apporté à la distribution d，ivermectine aux fins de la lutte contre l'onchocercose; 

6) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés, selon 
les besoins. 


