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Quatrième rapport de la Commission A 

(Projet) 

La Commission A a tenu sa onzième séance le 13 mai 1997 sous la présidence du Dr R. Campos (Belize). 

Il a été décidé de recommander à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les 
résolutions ci-jointes relatives au point de l'ordre du jour suivant : 

20. Lutte contre les maladies tropicales 

Trois résolutions intitulées : 

-Prévention et lutte antipaludiques 

一 Eradication de la dracunculose 

-Trypanosomiase africaine 



A50/42 (Projet) 

Point 20 de l'ordre du jour 

Prévention et lutte antipaludiques 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA46.32, dans laquelle l'Assemblée de la Santé approuvait la Déclaration 
mondiale sur la lutte antipaludique et soulignait la gravité du problème du paludisme, qui constitue une menace 
inacceptable, car évitable, pour la santé et un obstacle sérieux au développement social et économique des 
individus et des Etats; 

Rappelant la résolution WHA49.11，dans laquelle l'Assemblée de la Santé, notant avec inquiétude la 
situation du paludisme et reconnaissant que tout retard supplémentaire dans l'intensification de la lutte contre 
le paludisme coûterait des millions de vies, demandait instamment aux Etats Membres de prendre des mesures 
et aux comités régionaux de veiller à ce que le programme soit activement poursuivi, et priait le Directeur 
général d'étudier des moyens d'intensifier le programme; 

1. APPROUVE le rôle de direction confié à l'OMS dans la lutte mondiale contre le paludisme par le Conseil 
économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) dans sa résolution 1995/63; 

2. REMERCIE le Directeur général de la rapidité avec laquelle il a créé un groupe spécial chargé de procéder 
à un examen extérieur du problème du paludisme et d'étudier les progrès accomplis en matière de lutte 
antipaludique; 

3. NOTE que le groupe spécial a confirmé que la stratégie mondiale de lutte antipaludique constitue le 
meilleur instrument de lutte actuellement disponible; 

4. NOTE que l'Organisation de l'Unité africaine doit examiner une déclaration panafricaine sur le paludisme 
à sa trente-troisième réunion des chefs d'Etat et de gouvernement qui se tiendra à Harare du 2 au 4 juin 1997; 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à renouveler leur engagement politique en faveur de la lutte 
antipaludique, à accorder le plus haut degré de priorité à la lutte contre la mortalité due au paludisme en Afrique 
au sud du Sahara et dans les autres régions de forte endémicité, ainsi que dans les pays où la transmission locale 
du paludisme est réapparue, et à garantir aux programmes nationaux un minimum de moyens financiers et du 
personnel compétent en nombre suffisant, ainsi que d'autres ressources; 

6. PRIE INSTAMMENT les comités régionaux de soutenir pleinement l'effort mondial de lutte 
antipaludique en favorisant une prise de conscience et un engagement politiques accrus et en garantissant 
l'allocation de ressources suffisantes; 

7. PRIE le Directeur général de redoubler d'efforts pour accroître les ressources nécessaires à l'action de 
l'OMS contre le paludisme et notamment : 

1 ) de chercher à obtenir un engagement financier à long terme pour consolider les efforts déjà entrepris 
et les résultats obtenus; 

2) de poursuivre les efforts fournis pour renforcer la mise en oeuvre de la stratégie de lutte 
antipaludique et tout spécialement le programme de formation aux niveaux national, régional et mondial. 
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A50/39 (Projet) 

Point 20 de l'ordre du jour 

Eradication de la dracunculose 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA39.21, WHA42.29 et WHA44.5; 

Encouragée par les travaux de l'équipe chargée de la certification internationale, qui a constaté que la 
dracunculose a cessé d'être endémique dans un pays, et par les indications qui portent à croire que plusieurs 
autres pays d'endémie ne seraient plus touchés; 

Encouragée d'autre part par les progrès satisfaisants accomplis grâce à la participation communautaire 
sur la voie de l'éradication mondiale de la dracunculose, et notamment par la réduction sensible du nombre de 
cas et le niveau élevé d'isolement des cas dont il est fait état; 

Félicitant le Directeur général de l'étape importante franchie avec la création de la Commission 
internationale pour la Certification de 1'Eradication de la Dracunculose; 

Satisfaite de l'engagement en faveur de l'éradication de la dracunculose manifesté par les pays d'endémie, 
et de l'aide apportée par tous ceux qui ont soutenu les programmes nationaux lors de la phase d'isolement des 
cas et de surveillance intégrée de l'éradication de la dracunculose; 

Préoccupée par le risque de résurgence de la dracunculose si les interventions ne sont pas maintenues au 
moins au niveau actuel dans tous les pays d'endémie restants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas de la maladie; 

Inquiète que plus de 70 % des cas de dracunculose dans le monde soient concentrés dans un seul pays, 
actuellement confronté à des difficultés particulières et où les fonds manquent pour financer les activités du 
programme; 

INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres, les organisations internationales et non 
gouvernementales et les autres entités concernées à continuer à fournir un soutien politique et les ressources 
indispensables à l'achèvement de l'éradication de la dracunculose aussi rapidement que cela sera techniquement 
possible ainsi qu'à la Commission internationale pour la Certification de Г Eradication de la Dracunculose et à 
son action. 



A50/39 (Projet) 

Point 20 de l'ordre du jour 

Trypanosomiase africaine 

La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Profondément préoccupée par la gravité du problème de la trypanosomiase africaine et par le risque 
d'épidémies dans plusieurs pays du continent africain; 

Sachant que cette maladie est une cause de mortalité, entrave le développement, réduit la productivité et 
se répercute sur les structures familiales, communautaires et étatiques; 

Reconnaissant que la maladie est guérissable, mais que les Etats Membres se heurtent à une pénurie de 
ressources humaines, matérielles et financières pour lutter contre celle-ci; 

Se félicitant que l'OMS ait pris l'initiative de favoriser la collaboration mondiale et envisage des mesures 
pour soutenir un développement agricole durable dans le contexte du développement socio-économique; 

1. INVITE INSTAMMENT tous les Etats Membres des régions d'endémie à renforcer les activités de 
surveillance et de lutte et à coordonner leur action dans le cadre d'un projet conjoint OUA/FAO/AIEA/OMS 
pour la collaboration mondiale et la coordination de l'action; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de porter le problème à l'attention des organismes internationaux et nationaux de développement, 
en soulignant la nécessité de mobiliser davantage de ressources et de fournir un soutien substantiel et 
durable en vue d'une collaboration efficace; 

2) d'élargir et d'intensifier la coordination des activités de surveillance et de lutte et de développement 
des ressources humaines, et de renforcer ses liens avec la F AO et Г OU A et d'autres organismes 
internationaux, notamment l'UNICEF; 

3) de veiller à ce que l'OMS conserve un stock suffisant de matériel et de fournitures, en particulier 
des médicaments et des réactifs diagnostiques pour faire face aux situations d'urgence; 

4) de sensibiliser davantage les responsables de l'élaboration des politiques, les décideurs, le personnel 
de santé, les organismes de développement et les communautés à ce problème et aux moyens de le 
résoudre, en envisageant, comme l'une des solutions possibles, de déclarer une journée de la 
trypanosomiase africaine. 


