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La Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) créée le 8 janvier 1990 a, dès ses 
débuts, favorisé, encouragé et coordonné les activités de lutte contre les maladies tropicales 
afin d'améliorer la santé des communautés et des populations. En 1995 et 1996, son mandat 
a été élargi et une attention particulière apportée à la lutte intégrée contre les maladies 
tropicales, y compris un certain nombre d'autres maladies transmissibles graves, dans le cadre 
des soins de santé primaires. La première partie du présent rapport expose les activités de lutte 
contre les maladies tropicales et laisse entrevoir la possibilité d'une élimination de la filariose 
lymphatique en tant que problème de santé publique. La deuxième partie décrit la situation en 
ce qui concerne la filariose lymphatique. La troisième partie présente succinctement les 
dispositions prises par le Directeur général pour renforcer le programme de lutte contre le 
paludisme. La quatrième partie fait le point des progrès accomplis dans l'éradication de la 
dracunculose et la cinquième partie évoque l'action des Etats Membres africains, qui ont 
expressément émis le voeu que l'OMS prenne la direction d'un programme africain coordonné 
de lutte contre la trypanosomiase. La sixième partie fait référence à quatre résolutions qui ont 
été approuvées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-neuvième session et dans 
lesquelles des résolutions sont soumises à l'adoption de l'Assemblée de la Santé. 

I. EXAMEN DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES 

1. La Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, créée pour renforcer les activités et améliorer la 
coordination dans le domaine des maladies tropicales, est issue de la fusion du programme d'action 
antipaludique, du programme des maladies parasitaires, de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle, et du programme concernant la lèpre. Ce dernier est devenu un programme d'action distinct pour 
l'élimination de la lèpre en décembre 1994. En février 1996，l'unité Parasitoses intestinales a été transférée à 
la Division pour devenir, avec Г ex-unité Lutte contre la schistosomiase, le nouveau programme schistosomiase 
et parasitoses intestinales. 

2. Les principaux domaines de responsabilité de la Division sont l'éradication, l'élimination ou la maîtrise 
du paludisme, de la dracunculose, de la trypanosomiase africaine (maladie du sommeil), de la trypanosomiase 
américaine (maladie de Chagas), de la leishmaniose, de la filariose lymphatique, de la schistosomiase et des 
parasitoses intestinales, de l'onchocercose (en collaboration avec d'autres institutions internationales) et des 
vecteurs de la dengue. Pour ce qui concerne les activités de soutien, la Division est également chargée d'assurer 



A50/7 

la formation et de fournir les moyens nécessaires pour la lutte contre les maladies, les interventions en cas 
d'épidémie ou de situations d'urgence, la cartographie sanitaire à l'aide des systèmes d'information 
géographique et le système O M S d'évaluation des pesticides (WHOPES). Dans l'exécution de ces tâches, la 
Division travaille en étroite collaboration avec tous les bureaux régionaux de l'OMS et d'autres programmes 
techniques au Siège, en particulier le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales et la Division des Maladies émergentes et autres Maladies 
transmissibles. 

3. Au cours de l'année écoulée, la Division a jeté de nouvelles bases pour mieux collaborer avec les Etats 
Membres dans la lutte contre les maladies tropicales. Ces maladies ne reçoivent pas suffisamment d'attention 
alors qu'elles touchent des populations marginalisées et carencées se comptant par millions. De surcroît, en 
l'absence de mesures efficaces de lutte et de surveillance, elles ressurgissent, ce qui est le cas en particulier du 
paludisme. 

4. Les nombreux facteurs qui contribuent à perpétuer la transmission de ces maladies sont clairement exposés 
dans le Rapport sur la santé dans le monde, 1996. Il faut élaborer des stratégies de lutte pleinement compatibles 
avec les politiques nationales de développement sanitaire et les planifier conjointement, de façon à atténuer les 
principales difficultés locales. 

5. L'OMS a adopté une démarche intégrée pour lutter contre les maladies tropicales et un certain nombre 
d'autres maladies transmissibles, d'où la nécessité d'une collaboration entre les programmes. Des consultations 
ont déjà eu lieu avec les pays et des plans d'action ont été élaborés de concert avec eux, par exemple en Arabie 
Saoudite, dans la République islamique d'Iran, dans la République-Unie de Tanzanie (Zanzibar) et au Yémen. 
Ces plans ont pour but d'endiguer les maladies endémiques prioritaires dans chaque pays (et pas seulement les 
maladies tropicales) et de prévoir des activités de soutien, dont les plus importantes sont la formation, la 
surveillance et la cartographie sanitaire. Ils seront, dans un premier temps, appliqués dans certains districts et 
provinces, et l'inappréciable expérience ainsi acquise sera ensuite mise à profit pour des activités futures. 

6. Il existe des possibilités de soutien mutuel à toutes les étapes de la planification, de l'exécution et de 
l'évaluation. Le renforcement des capacités est particulièrement important afin qu'il y ait en permanence des 
personnels convenablement formés et très motivés, à tous les niveaux de la structure des soins de santé dans tous 
les pays d'endémie. L'OMS donne la priorité à la formation des formateurs, à la constitution d'un noyau 
d'experts et à la préparation de matériels pédagogiques pour répondre aux besoins des pays d'endémie. 

7. Des systèmes d'information sont indispensables pour l'évaluation de l'impact, la mise en jeu des 
responsabilités et l'établissement d'une planification efficace. Afin de tirer pleinement parti des progrès de la 
technique dans les systèmes de cartographie et d'information géographique, il a été créé un programme conjoint 
OMS/UNICEF sur la gestion des données et la cartographie en santé publique (HealthMap) qui est géré par 
l'OMS. Conçu à l'origine pour aider techniquement les gouvernements des pays à identifier et cartographier les 
villages d'endémie de la dracunculose, ce programme a maintenant débouché sur une cartographie générale. La 
banque de données, qui contient des informations de santé publique sur plus de 80 000 villages de 20 pays 
africains, est actuellement élargie à d'autres programmes et pays. 

8. Au niveau mondial, il a été créé un réseau d'experts techniques appartenant à divers secteurs et 
institutions, afin de coordonner les efforts et d'échanger des informations. Un tableau d'affichage a été mis en 
place sur Internet (health-gis@who.ch) pour faciliter les communications entre les membres, qui sont plus 
de 500. Par ailleurs, le Web donne des informations sur les activités de lutte contre les maladies tropicales. 

9. Le système O M S d'évaluation des pesticides (WHOPES) est le seul programme international qui contribue 
à la mise au point et à l'évaluation de nouveaux produits pesticides, de formules galéniques et de matériels 
d'application à utiliser en santé publique. Il travaille en très étroite collaboration avec les programmes nationaux 
de lutte contre les maladies，les organisations internationales, les milieux professionnels et l'Association des 
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Fabricants de Pesticides. Une consultation informelle sur l'évaluation et l'essai des insecticides, tenue à Genève 
du 7 au 11 octobre 1996，a porté essentiellement sur l'actualisation et l'analyse des méthodes d'essai. L'une de 
ses principales recommandations a été de développer les activités du W H O P E S et d'y incorporer des études sur 
les biopesticides et les pesticides employés par les ménages. 

10. Des progrès ont été accomplis dans la lutte contre d'autres maladies tropicales. D'après les données 
actuelles sur la lutte antivectorielle, les résultats des enquêtes auprès des banques de sang et la sérologie chez 
les moins de cinq ans, la transmission de la maladie de Chagas a été interrompue en Uruguay en 1996，et il est 
prévu qu'elle sera interrompue au cours des prochaines années au Chili (1997)，au Brésil (1998), en 
Argentine (1999), puis en Bolivie et au Paraguay (2000). Au Brésil, où la prévalence de la maladie de Chagas 
était supérieure à 40 % , cette maladie a été pratiquement éliminée et l'interruption de la transmission devrait être 
certifiée en 1998. Ces progrès ont été réalisés dans le cadre de l'initiative du Cône Sud, lancée en 1991. Depuis 
1994，des initiatives semblables ont été lancées pour les pays andins et l'Amérique centrale. Il a été démontré 
qu'il est possible avec des investissements relativement modestes de réduire les pertes économiques imputables 
à la maladie de Chagas ainsi qu'à d'autres maladies tropicales. 

11. La co-infection provoquée par les Leishmania et le VIH est une maladie émergente à laquelle il faut 
d'urgence prêter attention. Le réseau de surveillance a été élargi à 15 institutions dans 10 pays, et une formule 
type de déclaration des cas a été adoptée pour compiler et analyser les données recueillies dans le monde entier. 
D'après les premiers résultats obtenus, l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide dans un foyer de 
leishmaniose cutanée anthroponotique est probablement une précieuse méthode de lutte antivectorielle dans cette 
situation épidémiologique particulière. 

11. FILARIOSE LYMPHATIQUE 

12. La filariose lymphatique, qui frappe 120 millions de personnes dans 73 pays, continue de s'étendre, en 
particulier en Afrique et dans le sous-continent indien. Quarante-quatre millions d'hommes, de femmes et 
d'enfants souffrent d'éléphantiasis, de lymphoedème et de pathologies génitales, et 76 millions d'autres 
présentent des parasites dans leur sang et des lésions internes de leurs systèmes lymphatique et rénal. Les outils 
et les stratégies précédemment utilisés étaient inadéquats, mais les progrès spectaculaires de la recherche au 
cours des dix dernières années ont permis de mieux comprendre la gravité et les effets de la maladie, d'élaborer 
de nouveaux instruments de diagnostic et de surveillance, et surtout de mettre en place de nouveaux moyens de 
traitement et stratégies de lutte. 

13. La nouvelle stratégie est axée sur le traitement de la population humaine au moyen de programmes “de 
masse" appliqués à l'échelle des communautés. Des programmes reposant sur cette stratégie ont déjà été 
élaborés en Egypte, à Fidji, en Inde, en Polynésie française et au Samoa. L'administration annuelle d'une dose 
unique de deux médicaments (ivermectine additionnée soit de diéthylcarbamazine (DEC), soit d'albendazole) 
réduit de 99 % le nombre de microfílaires dans le sang pendant une année entière; ce nombre peut être réduit 
de 90 % par l'administration d'un seul médicament et des études sur le terrain révèlent qu'il est possible 
d'interrompre la transmission. Les fabricants fournissent généreusement l'ivermectine nécessaire aux pays qui 
collaborent avec l'OMS pour démontrer que la filariose peut être éliminée par l'administration annuelle, pendant 
deux à cinq ans, d'une dose de ce médicament seul ou associé à d'autres. Une autre méthode, tout aussi efficace, 
est l'utilisation journalière de sel additionné de D E C en remplacement du sel de table ou de cuisine habituel 
pendant des périodes de neuf à douze mois. Compte tenu de ces progrès techniques, du succès des programmes 
de lutte récents et du fait que les populations humaines constituent les seuls réservoirs de l'infection, il a 
récemment été proposé que l'OMS aide les Etats Membres à élaborer des programmes visant à éliminer la 
filariose lymphatique en tant que problème de santé publique. 

14. Trois Régions de l'OMS, la Région des Amériques, la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région du 
Pacifique occidental, ont défini des principes directeurs ou des stratégies concernant la dengue et aident certains 
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Etats Membres à élaborer et appliquer des stratégies nationales de lutte contre cette maladie. Cela revêt une 
urgence extrême étant donné le nombre sans précédent de poussées épidémiques en 1995-1996. En 1995，les 
32 pays des Amériques ont déclaré 275 000 cas et 104 décès, et en septembre 1996，plus de 160 000 cas de 
dengue et 2000 cas de dengue hémorragique avaient été signalés. Toutefois, les épidémies ne se limitent pas aux 
Amériques. En Inde, en 1996，des milliers de cas, dont certains mortels, ont dû faire l'objet d'une hospitalisation, 
et beaucoup de patients étaient des enfants. Cette recrudescence s'explique, notamment, par une plus large 
circulation des multiples sérotypes de la dengue, des densités accrues du moustique vecteur, une augmentation 
de la population urbaine, l'insuffisance de 1 'approvisionnement en eau et les lacunes de la gestion des déchets 
solides. De surcroît, les mesures de surveillance du vecteur et de lutte contre la maladie demandent à être 
améliorées. 

III. PALUDISME 

15. A Г échelle mondiale, la situation du paludisme est sérieuse et va en s'aggravant, en particulier dans les 
pays relativement pauvres. Le paludisme serait responsable chaque année de 300 à 500 millions de cas cliniques 
et de 1,5 à 2,7 millions de décès, dont 90 % en Afrique subsaharienne. Cette maladie, qui compromet la santé 
et le bien-être des familles, met en péril la survie et l'éducation des enfants et affaiblit la population active, 
réduisant ainsi sa capacité à contribuer au développement économique et social. Enfin, elle pèse lourdement sur 
les maigres ressources des pays comme des populations. 

16. Le problème du paludisme va en s'aggravant faute de ressources humaines et financières, et aussi en raison 
de la dégradation des sols, de la deforestation et du développement de l'exploitation agricole et minière, à 
mesure que les populations se déplacent et que les pays s'efforcent d'améliorer leur économie. Les guerres, 
troubles civils et changements climatiques contribuent tous à alourdir spectaculairement le fardeau du paludisme. 

17. Tout en saluant les efforts considérables déployés par le personnel technique de l'OMS pour faire face à 
la situation mondiale du paludisme malgré le peu de ressources disponibles, l'Assemblée de la Santé, en 1996， 
a noté, dans sa résolution WHA49.11，que l'action menée par l'OMS était insuffisante pour faire face à 
l'explosion du paludisme. Elle a demandé instamment aux Etats Membres de participer pleinement à un nouveau 
programme d'action sur le paludisme et a prié les comités régionaux de veiller à ce que des plans d'action 
régionaux et sous-régionaux soient élaborés à cette fin et que des ressources suffisantes soient allouées. 
L'Assemblée de la Santé a également prié le Directeur général d'étudier la possibilité d'instaurer un programme 
spécial sur le paludisme, de redoubler d'efforts pour augmenter les ressources disponibles pour les actions de 
lutte contre le paludisme entreprises par l'OMS et de renforcer les programmes de formation aux niveaux 
national, régional et mondial. 

18. A la suite de cette résolution, le Directeur général a créé un groupe spécial sur la prévention et la lutte 
antipaludiques afin de procéder à un examen extérieur du problème du paludisme dans le monde, d'évaluer les 
progrès accomplis en matière de lutte antipaludique et de recommander les meilleurs moyens pour l'OMS 
d'aider les Etats Membres à lutter efficacement contre le paludisme dans le monde. 

19. Le groupe spécial s'est réuni à Genève en octobre 1996 et a approuvé la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique.

1

 Il a insisté sur la nécessité de redonner à l'OMS un rôle de direction en tant que coordonnateur 
et conseiller technique de grand prestige, de renforcer la collaboration avec les autres institutions des Nations 
Unies et de restructurer le programme de l'OMS, en envisageant la création d'un organe consultatif indépendant. 
Il a également recommandé que la recherche opérationnelle multidisciplinaire sur le paludisme et la formation 
soient considérées comme des éléments essentiels de la stratégie mondiale de lutte antipaludique et 
véritablement intégrées dans le programme de lutte antipaludique. 

1 Stratégie mondiale de lutte antipaludique. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1993. 
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20. Le groupe spécial a également recommandé que l'engagement politique des pays s'exprime concrètement, 
par la mise en oeuvre de ressources nouvelles, et que le rang de priorité le plus élevé soit accordé à la réduction 
de la mortalité due au paludisme en Afrique subsaharienne. Il est indispensable que le financement de base 
nécessaire pour les besoins du programme soit assuré, indépendamment des dons ou prêts en provenance de 
l'extérieur, et il faut prévoir du personnel techniquement compétent et d'autres ressources en quantité suffisante. 

21. Malgré la progression de la résistance aux médicaments et aux insecticides, il est possible de prévenir et 
de traiter le paludisme avec les moyens dont on dispose actuellement. La clé de la réussite consiste à appliquer 
la bonne combinaison de mesures au bon endroit et au bon moment. Le principe de base de la stratégie mondiale 
de lutte antipaludique est d'adapter les activités de lutte en fonction de l'évolution de la situation locale. 

22. Toutefois, certaines difficultés font obstacle à la mise en oeuvre de la stratégie, en particulier la grave 
pénurie de fonds disponibles pour la lutte antipaludique. L'engagement politique international ne s'est pas 
concrétisé par des activités de formation ou des ressources financières. De ce fait, les programmes nationaux 
manquent de ressources financières et humaines pour planifier, appliquer, superviser et évaluer les activités de 
lutte antipaludique au niveau de la province ou du district, ou encore au niveau périphérique, et ils n'ont pas non 
plus les moyens de veiller à ce que le secteur public et le secteur privé appliquent des politiques communes. De 
surcroît, il n'y a pas suffisamment de ressources pour la surveillance, la prévention et la maîtrise en temps voulu 
des épidémies ou situations d'urgence dues au paludisme, et les systèmes d'information existants ne conviennent 
pas pour une appréciation rapide de la situation ou une évaluation des activités de lutte. 

23. En substance, l'OMS n'a pas les ressources humaines et financières nécessaires pour répondre en temps 
voulu aux demandes d'assistance croissantes que lui adressent les Etats Membres pour la mobilisation des 
ressources et pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des activités de lutte antipaludique. 

24. Le plan d'action de l'OMS pour la lutte antipaludique (1995-2000), adopté par le Conseil économique et 
social de l'ONU dans sa résolution 1995/63, donne la priorité aux activités d'appui au niveau des pays, dans le 
cadre de plans d'action nationaux réalistes et réalisables établis en fonction de l'évaluation des besoins et des 
priorités. La formation et la recherche opérationnelle font partie des plans nationaux de lutte antipaludique qui 
mettent l'accent sur le partenariat entre tous les organismes des Nations Unies et les autres institutions 
participant à la lutte antipaludique, l'intégration de la lutte antipaludique dans les services de santé généraux et 
d'autres programmes de santé ainsi que le renforcement du rôle de la communauté dans les activités de 
prévention et de lutte. 

25. Priorité est donnée aux pays africains dans l'établissement des programmes de lutte, qui associent le 
renforcement des services généraux de santé, le soutien apporté aux dispensateurs de soins et aux communautés 
sous forme de diagnostics précoces et de traitements rapides, et l'adoption de mesures adéquates pour faire face 
à l'incidence croissante des épidémies et des situations d'urgence. 

26. L'augmentation récente des cas et épidémies de paludisme dans d'autres régions, y compris l'Europe, 
oblige à leur prêter davantage attention. Priorité est alors donnée à l'intégration des principes de la stratégie 
mondiale dans les programmes existants de lutte antipaludique ainsi qu'à l'amélioration des services curatifs 
de base offerts à tous les niveaux des soins, à l'incitation à une utilisation rationnelle des médicaments et à 
l'emploi sélectif de méthodes de prévention de la maladie, y compris la lutte antivectorielle. 

27. Il est indispensable d'apprendre à gérer la lutte antipaludique, et des administrateurs de programme de haut 
niveau de chaque pays africain où le paludisme est endémique ont reçu une formation à la faveur de stages 
organisés par l'OMS. De surcroît, un rang de priorité élevé est accordé à la formation sur place des formateurs 
des membres de l'équipe de santé de district et des agents de santé. Plus de 400 techniciens de laboratoire ont 
reçu un enseignement aux techniques de base de la microscopie et près de 16 000 personnes au traitement de 
la maladie. 
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28. A la fin de 1995，38 pays africains d'endémie avaient terminé leur plan de lutte antipaludique; cela dit, 
l'application de ces plans en est encore à ses débuts en raison du peu de ressources disponibles. Hors d'Afrique, 
55 pays ont réorienté leur programme de lutte antipaludique pour l'aligner sur la stratégie mondiale. Bon nombre 
des pays qui n'ont pas mené à terme leur plan d'action, spécialement en Afrique, s'en sont trouvés empêchés 
par l'absence de stabilité politique, les conflits civils et les catastrophes naturelles. 

29. L ' O M S a apporté un soutien financier limité à 65 pays d'endémie, dont 43 en Afrique. Toutefois, cet 
apport est loin de suffire pour répondre ne fût-ce qu'aux conditions minimales requises pour la mise en oeuvre 
de programmes efficaces. L'OMS collabore actuellement avec le P N U D , Г UNICEF, la Banque mondiale, la 
Commission européenne et d'autres organismes de financement et organisations non gouvernementales pour 
réunir et fournir les aides financières nécessaires pour les programmes de lutte antipaludique dans neuf pays. 

30. En 1995-1996，l'OMS, en étroite coopération avec des organisations bilatérales, internationales et non 
gouvernementales, a apporté une assistance technique pour les activités de prévention et de lutte antipaludiques 
parmi les populations déplacées et les réfugiés en Azerbaïdjan, au Burundi, en République-Unie de Tanzanie, 
au Rwanda et au Zaïre, ainsi que pour la lutte contre les épidémies de paludisme dans 11 pays.

1 

31. S'agissant des programmes de lutte antipaludique, des principes directeurs concernant l'établissement 
de partenariats pour le changement et la communication ont été publiés en 1996 en collaboration avec le 
Consortium pour la lutte antipaludique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ces principes 
ont pour but d'aider les administrateurs à définir la situation du paludisme dans leur région et à établir des 
stratégies appropriées pour la promotion de la santé et l'action communautaire. L'OMS a défini, à l'intention 
des agents de santé communautaires, de nouveaux principes directeurs pour la lutte antipaludique. 

32. Des principes directeurs ont également été établis concernant l'emploi sélectif de mesures de prévention, 
y compris la lutte antivectorielle, ainsi que la mise en oeuvre opérationnelle en Afrique de moustiquaires et 
autres matériels traités aux insecticides. Des ateliers sur la lutte antivectorielle ont été organisés à l'intention des 
entomologistes de 35 programmes nationaux, et des moyens d'utiliser des matériaux imprégnés d'insecticide 
pour la lutte antipaludique y ont été présentés. 

33. Des principes directeurs pour la lutte antipaludique parmi les populations déplacées et les réfugiés ont 
également été publiés en 1996. Un manuel sur la lutte contre les épidémies de paludisme est en cours 
d'achèvement. Une formation à la préparation aux épidémies et aux moyens de les maîtriser a été dispensée au 
personnel des services généraux de santé dans les zones sujettes aux épidémies de 20 pays de trois Régions de 
l'OMS. 

34. La lutte antipaludique entre dans le cadre de l'initiative spéciale du Secrétaire général de l'ONU en faveur 
de l'Afrique, qui vise à établir un lien entre l'enseignement de base, la réforme du secteur de la santé et les 
moyens de subsistance durables afin de faire régresser les principales causes de la mortalité et de la morbidité, 
y compris le paludisme. 

35. Les ressources extrabudgétaires destinées aux activités mondiales de lutte antipaludique de l'OMS 
allouées au compte spécial du paludisme en 1994-1995 se sont élevées à US $6 277 634，dont US $4 847 405 
pour des activités spécifiées et US $1 430 229 pour des activités non spécifiées. Les contributions pour les 
activités mondiales en 1996-1997 s'établissaient en octobre 1996 à US $3 992 097 au titre des crédits spécifiés 
et à US $59 173 au titre des crédits non spécifiés. Toutefois, les organismes de développement ont manifesté 
un regain d'intérêt pour le problème posé par le paludisme. 

36. A la suite de la résolution WHA49.11，le Directeur général a alloué US $10 millions de ressources 
supplémentaires pour accélérer la mise en oeuvre d'activités antipaludiques en Afrique en 1997. Des plans 

1 Azerbaïdjan, Bangladesh, Botswana, Inde, Iraq, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, Turquie, Yémen et Zimbabwe. 
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d'action pour l'utilisation de ces crédits dans 24 pays africains sont établis avec les conseils concernés et les 

Bureaux régionaux pour l'Afrique et la Méditerranée orientale. 

37. Les investissements extérieurs nécessaires pour la lutte antipaludique en Afrique pendant la décennie en 
cours sont évalués aux environs de US $14 millions par an pour les activités programmatiques de base liées au 
traitement de la maladie, auxquels viennent s'ajouter US $12 millions par an pour l'ensemble des activités de 
lutte, y compris contre les épidémies. Ces montants comprennent la formation sur place et la recherche 
opérationnelle, mais non l'assistance technique à court terme ou la formation de personnels spécialisés au cours 
de stages internationaux. 

IV. ERADICATION DE LA DRACUNCULOSE 

38. Dans sa résolution WHA44.5, l'Assemblée de la Santé a déclaré son engagement en faveur de 
l'éradication de la dracunculose d'ici la fin de 1995. Dans sa résolution AFR/RC45/R8 adoptée à sa quarante-
cinquième session, le Comité régional pour l'Afrique (1995) "demande instamment à tous les Etats Membres 
touchés de prendre des mesures appropriées pour maintenir l'engagement des communautés et autres partenaires 
jusqu'à l'éradication de la maladie". D'autres organismes ont également décidé de combattre la dracunculose 
jusqu'à son élimination partout dans le monde.

1

 Le Sommet mondial pour les enfants qui a eu lieu en septembre 
1990 s'est fixé comme objectif sur le plan de la santé d'éliminer la dracunculose, et la Conférence des Nations 
Unies sur l'environnement et le développement, tenue en 1992, a inclus l'élimination de 1'infestation par le ver 
de Guinée dans son Action 21，au titre de la protection et de la promotion de la santé de l'être humain. 

39. En 1996，le nombre total de cas de dracunculose dans le monde devait avoisiner les 100 000，dont plus 
de 70 % au Soudan, et 90 % des cas constatés dans ce pays l'ont été dans les six Etats du sud. A la fin de 
septembre 1996，on avait recensé au Soudan 4623 villages d'endémie, ce qui représente environ 40 % des 
villages d'endémie connus dans le monde. Toutefois, sur les 17 autres pays où la maladie est encore considérée 
comme endémique, quatre avaient déclaré moins de 10 cas et six 100 cas ou moins à la fin de septembre 1996. 
En novembre 1994，des cas ont été confirmés au Yémen (seul pays d'endémie en Asie, abstraction faite de 
l'Inde) et un programme d'éradication a été rapidement mis en application; 87 % des 55 cas notifiés en 1996 
(jusqu'en juillet) ont été isolés. Abstraction faite du Soudan, les 15 pays africains d'endémie sont parvenus à 
réduire le nombre de cas de 73 % entre janvier et septembre 1996，par rapport aux neuf premiers mois de 1995. 
En moyenne, 64,2 % des cas connus pendant les neuf premiers mois de 1996 ont été déclarés isolés, cette 
proportion variant entre 56 et 100 % . 

40. En 1995,129 834 cas ont été notifiés, contre un nombre estimé à 3,5 millions en 1986. Vers la fin de 1995， 
l'isolement des cas avait été institué dans plus de 85 % des villages d'endémie, c'est-à-dire dans la totalité des 
villages d'endémie de tous les pays sauf deux. La stratégie d'isolement des cas consiste, pour le bénévole chargé 
de l'appliquer dans le village, à déclarer les cas dans les 24 heures au plus tard après le début de l'apparition du 
ver, et à intervenir sur-le-champ auprès du patient et au niveau du village, afin d'éviter toute propagation de la 
maladie. 

41. La stratégie approuvée par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1991 (dans sa résolution WHA44.5) s'est 
révélée efficace, s'agissant notamment des systèmes de surveillance communautaire, de la participation de la 
communauté aux interventions et des stratégies d'isolement des cas. 

42. Considérant les bons résultats obtenus jusqu'ici dans le cadre du programme, l'OMS encouragera 
l'intégration des activités de lutte contre la dracunculose dans les soins de santé primaires et l'application de 

1 Les pays et territoires ont été classés en cinq catégories : 1) endémicité; 2) précertification - période de trois ans; 
3) devant subir une vérification - cas de dracunculose observés dans le passé; 4) n'ayant pas besoin de vérification - cas 
observés dans un passé éloigné ou jamais; 5) certifiés exempts de transmission. 
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mesures d'isolement des cas en vue d'empêcher toute nouvelle transmission, éliminant ainsi les quelques 

derniers cas. 

43. Ainsi que Га recommandé le Comité mixte UNICEF/OMS des Directives sanitaires, qui a étudié le 
problème de l'éradication de la dracunculose à sa réunion de mai 1996，l'OMS continuera de mobiliser un 
soutien politique et des ressources dans les pays d'endémie, ainsi qu'auprès des organismes de développement 
bilatéraux et internationaux, comme des organisations non gouvernementales et autres, en les encourageant à 
continuer d'apporter leur soutien à des activités d'éradication jusqu'à ce que le monde soit certifié exempt de 
dracunculose. En 1996，le Canada, l'Espagne, le Japon, le Koweït, la Norvège et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont tous 
répondu positivement aux appels lancés par l'OMS en faveur de ce soutien; des fonds ont également été fournis 
au niveau bilatéral. 

44. En étroite collaboration avec tous ceux qui participent au programme d'éradication, l'OMS va redoubler 
d'efforts au Soudan, qui reste toujours le théâtre de troubles civils, afin d'accélérer l'interruption de la 
transmission dans ce pays, tout en continuant de soutenir toutes les autres activités jugées nécessaires dans les 
pays où l'endémie est moins marquée. 

45. En 1996，l'OMS a entamé la certification de l'éradication de la dracunculose avec la création d'une 
Commission internationale de Certification de Г Eradication de la Dracunculose. En janvier 1997，le Directeur 
général a accepté, sur recommandation de la Commission, de certifier le Pakistan, la République islamique 
d'Iran et 19 autres pays comme étant "exempts de transmission de la dracunculose". Au Pakistan, les derniers 
cas de dracunculose remontent à octobre 1993，tandis qu'en République islamique d'Iran, aucun cas n'a été 
notifié depuis le milieu des années 70. Les 19 autres pays - Autriche, Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, 
Colombie, Cuba, Finlande, Iles Cook, Iles Salomon, Kiribati, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
République dominicaine, Roumanie, Singapour, Suisse, Trinité-et-Tobago et Vanuatu - n'ont notifié aucun cas 
depuis le début du siècle ou ne réunissent pas les conditions nécessaires à la transmission de la dracunculose. 

46. L'OMS continuera d'oeuvrer en faveur de cette certification et invitera les pays où la maladie n'est pas 
endémique à demander à en être certifiés exempts. L'OMS a pour but de certifier l'éradication trois ans après 
le dépistage du dernier cas. 

V. TRYPANOSOMIASE AFRICAINE 

47. La trypanosomiase africaine, ou maladie du sommeil, est endémique dans 36 pays d'Afrique 
subsaharienne, et plus de 55 millions de personnes s'y trouvent exposées. Le danger d'épidémie est réel et les 
parties orientale et centrale de l'Afrique se trouvent actuellement le théâtre de flambées épidémiques. Une 
surveillance adéquate de la population exposée révélerait sans aucun doute 250 000 à 300 000 cas au moins. 
Aucun recensement n'a été effectué depuis des années dans de nombreuses régions d'Afrique où l'on sait que 
la maladie est endémique. 

48. Le nombre total de cas de maladie du sommeil déclarés chaque année (25 000 à 30 000) représente à peine 
une fraction de la population effectivement atteinte car la surveillance ne porte actuellement que sur 
3 à 4 millions au maximum des 55 millions de personnes jugées exposées. Les taux de mortalité par maladie du 
sommeil peuvent atteindre 70 % . Comme c'est une maladie rurale, les sujets infectés, qui n'ont pas accès à 
quelque établissement de santé que ce soit, ne font l'objet d'aucun diagnostic et meurent dans leur village, sans 
que leur décès soit déclaré. 

49. La maladie du sommeil compromet le développement social et freine la croissance économique des 
populations rurales. Les mouches tsé-tsé et les maladies qu'elles transmettent déstabilisent à la fois les 
populations humaines et animales. Des régions fertiles, abandonnées depuis des générations, ne peuvent être 
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remises en culture tant que la maladie du sommeil fait peser une menace sur la population. Les soins de longue 
durée apportés aux patients infestés par T. gambiense compromettent le développement communautaire, car ils 
sont financièrement très coûteux et entraînent une perte considérable de ressources humaines. 

50. Le cycle de transmission des espèces Trypanosoma pathogènes englobe les êtres humains, les mouches 
tsé-tsé et les animaux sauvages et domestiques, et aucun n'est totalement contrôlable. Seuls des changements 
de fond en comble de l'exploitation traditionnelle des terres et une amélioration de la situation socio-économique 
de l'Afrique rurale peuvent apporter une solution durable au problème de la maladie du sommeil. Le principe 
primordial de la lutte contre cette maladie reste donc de réduire le réservoir humain par une surveillance 
médicale et le traitement des sujets infestés et de diminuer les contacts entre l'homme et la mouche par une lutte 
antivectorielle adaptée. 

51. Au début de la maladie du sommeil, c'est-à-dire avant que le système nerveux central ne soit atteint, le 
taux de guérison est élevé et les complications mortelles rares, tandis que le traitement de la maladie à un stade 
avancé comporte de sérieux effets secondaires assortis d'une mortalité de 3 à 10 % des patients, d'où 
l'importance d'un dépistage précoce des cas et d'un traitement dans les plus brefs délais. L'objet de la politique 
actuelle est d'assurer une couverture à 10 % au moyen d'une surveillance active dans les zones prioritaires, 
sélectionnées sur la base des cas nouvellement diagnostiqués et des antécédents de trypanosomiase. 

52. L'une des priorités du programme de l'OMS est d'appliquer une initiative en faveur de l'Afrique centrale, 
qui a reçu le nom de "projet de lutte contre la trypanosomiase humaine en Afrique centrale et dans les foyers 
avoisinants". Dix pays dans un premier temps, puis quatorze pays aujourd'hui, participent, avec l'appui du 
Ministère français de la Coopération et de l'Administration belge de la Coopération pour le Développement, à 
l'exécution de ce programme d'action mondiale et coordonnée en vue : i) de réduire le poids de la maladie par 
des activités durables de surveillance et de lutte; ii) de renforcer le programme régional de lutte contre la 
trypanosomiase (chez l'animal et chez l'homme) en Afrique orientale, auquel participent huit pays; et iii) de 
mettre en place un projet mixte OUA/FAO/AIEA/OMS de collaboration et de coordination mondiales en faveur 
d'un développement agricole durable dans le cadre du développement socio-économique. La Commission 
européenne finance un projet régional de lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase pour quatre pays 
d'Afrique orientale. 

53. Le programme O M S , qui favorise la lutte contre la maladie du sommeil et apporte aux pays d'endémie 
des connaissances d'experts pour concevoir, mettre en place et maintenir des activités de lutte, a adopté une 
démarche en trois temps à l'appui des programmes nationaux : 

• évaluation de la situation, appréciation et reformulation du programme national; élaboration d'un plan 
d'action prenant notamment en compte les besoins techniques, financiers et en personnel; établissement 
d'un calendrier et présentation des documents concernant le programme aux donateurs potentiels; 

• renforcement de la filière d'approvisionnement en matériels, équipements, réactifs et médicaments; 
élaboration de matériels de formation adaptés aux conditions locales et organisation de cours de formation, 
de séminaires et d'ateliers; 

• assistance technique pour la mise en oeuvre des projets, le suivi des activités et l'évaluation des résultats. 

VI. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

54. L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner les résolutions recommandées par le Conseil exécutif dans 
ses résolutions EB99.R17, EB99.R18, EB99.R19 et EB99.R20. 


