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ONZIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1997,9 heures 

Président : Dr R. CAMPOS (Belize) 

1. LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES : Point 20 de l'ordre du jour (document A50/7) 
(suite) 

Paludisme (résolutions WHA49.11 et EB99.R18) (suite) 

Mme MARIAMA (Niger), se félicitant de l'approche intégrée de la lutte contre les maladies tropicales, 
approuve résolument le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) estime que, si le document A50/7 et le projet de résolution mentionnent 
à juste titre le manque de ressources financières comme un facteur contraignant dans la lutte contre les maladies 
tropicales, il convient de rappeler que les instruments de traitement et de prévention disponibles sont insuffisants 
pour de nombreuses maladies parasitaires ou infectieuses, dont le paludisme. Des activités de recherche et de 
formation s'imposent si l'on veut appliquer plus efficacement les mesures existantes et élaborer les outils 
nécessaires à une prévention et à une lutte complètes. A cet égard, il aimerait avoir des informations sur les 
relations de travail entre la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) et le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR). 

Parmi les principales réalisations de l'OMS en matière de médecine tropicale, beaucoup sont dues à une 
coopération active avec d'autres organisations à l'intérieur ou à l'extérieur du système des Nations Unies et avec 
le secteur privé, comme en témoignent les efforts récents d'éradication de l'onchocercose dans le bassin de la 
Volta et de la dracunculose dans les régions d'endémie. Il félicite l'OMS d'avoir su favoriser les alliances entre 
les secteurs public et privé afín de prévenir, d'endiguer et de traiter les maladies parasitaires et infectieuses. 

Il approuve totalement l'importance particulière accordée au paludisme et soutient l'approche intégrée 
de la prévention et de la lutte, associant un meilleur diagnostic de l'enfant malade, l'usage rationnel des 
médicaments et des mesures contrôlées de lutte antivectorielle. Se prononçant sur ia recherche, il souligne qu'il 
n'existe pas de mesures de traitement ou de lutte définitives, principalement en raison de la résistance des 
parasites aux médicaments disponibles et des vecteurs aux insecticides. La mise au point et l'introduction d'un 
vaccin exigeraient une meilleure compréhension de la biologie du parasite et des mécanismes de l'immunité et 
de la transmission, y compris les variations régionales, et l'intensification des efforts d'élaboration de nouveaux 
médicaments antipaludiques dépendra de la volonté de participation de l'industrie. Lorsque de nouvelles mesures 
prometteuses font leur apparition, telles que les moustiquaires imprégnées d'insecticide, leur mise au point 
devrait être accompagnée d'une évaluation rigoureuse de leur impact sur l'immunité, la morbidité et la mortalité. 
Il espère que le projet de résolution favorisera le développement de la recherche - fondamentale et appliquée 一 

dans le secteur public et le secteur privé afin que soient élaborés de meilleurs outils de lutte, de prévention et 
de traitement. 

M. Eiss prend acte des travaux des National Institutes of Health de son pays qui ont rassemblé des 
paludologues et des instituts de recherche médicale des Amériques, d'Europe et d'Afrique ou d'ailleurs, l'OMS 
et la Banque mondiale en vue de recenser les stratégies de recherche les plus prometteuses et d'encourager une 
action coordonnée face au paludisme. 

Enfin, il encourage vivement le recours aux moyens de laboratoire pour améliorer la surveillance et le 
traitement des cas. 

Au nom de son pays - l'un des 11 pays touchés par une épidémie de paludisme impromptue en 
1996-1997 - , le Dr DLAMINI (Swaziland) remercie l'OMS, le PNUD, l'UNICEF, la Banque mondiale et la 
Commission européenne de leur aide financière et de leurs efforts pour endiguer l'épidémie. 
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Néanmoins, de fortes pluies, les mouvements de population accrus entre pays et la pharmacorésistance 
ont entraîné une mortalité et une morbidité plus fortes par paludisme. Il demeure nécessaire d'améliorer la 
communication dans le cadre de campagnes de prévention et d'apprendre aux communautés à reconnaître les 
symptômes du paludisme, en particulier chez les jeunes; aussi sa délégation est-elle reconnaissante de l'appui 
financier renouvelé en faveur du développement des ressources humaines. Les programmes conjoints avec les 
pays voisins sont actuellement renforcés. 

Le Dr Dlamini se félicite de l'affectation par le Directeur général d'un montant de US $10 millions pour 
accélérer la mise en oeuvre des activités de lutte antipaludique en Afrique en 1997，et elle demande que les 
programmes soient encore renforcés compte tenu des faibles taux d'immunité (ou de l'absence d'immunité) dans 
les pays confrontés à la réémergence du paludisme, si l'on considère que le paludisme peut être évité et traité. 

Se déclarant intéressée par la mise au point d'un vaccin, elle approuve le projet de résolution tel 
qu'amendé. 

M. CHAUHAN (Inde) rappelle que le paludisme a constitué un grave problème de santé publique en Inde 
pendant des décennies. Un programme national d'éradication du paludisme créé en 1958 avait permis de 
ramener le nombre de cas de 75 millions au moment de sa création à 100 000 en 1965. Or, un certain 
relâchement et la décision d'intégrer le programme dans les services de santé généraux ont fait que cet effort 
a été ralenti et, en 1976, le nombre de cas atteignait 6,47 millions. Un plan d'action modifié a permis de ramener 
ce chiffre à un peu moins de 2 millions, mais il est repassé à pratiquement 3 millions au cours des deux années 
écoulées. De la même façon, les décès qui étaient tombés à un chiffre compris entre 50 et 400 par an pendant 
la période 1976-1993 sont remontés au niveau record de 2731 en 1996. 

La résistance vectorielle a contraint l'Inde à passer des insecticides classiques à des pyréthrinoïdes de 
synthèse, ce qui a multiplié environ par six les dépenses annuelles dans ce domaine. En outre, les pyréthrinoïdes 
de synthèse doivent être utilisés de façon sélective pour éviter l'apparition d'une résistance. Un projet complet 
estimé à US $215 millions a été préparé en collaboration avec la Banque mondiale et sera lancé le 1er juin 1997. 
Il associe des mesures de lutte environnementale avec une utilisation efficace de pyréthrinoïdes de synthèse, 
biopesticides, poissons larvivores et moustiquaires imprégnées, et supposera une coordination étroite avec 
d'autres ministères, en particulier dans le cadre de projets d'alimentation en électricité, d'irrigation ou de 
développement agricole susceptibles de créer des conditions favorables à la transmission du paludisme. On 
s'efforce également de veiller à ce que des études d'impact soient effectuées pour tout grand projet de 
développement. 

S'inspirant des efforts déployés par le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour améliorer la coordination 
à travers des réunions interpays，l'Inde collabore avec ses voisins à la mise en oeuvre simultanée de programmes 
de lutte antipaludique afin d'en accroître l'efficacité au maximum. 

L'Inde est reconnaissante à diverses organisations, notamment l'OMS et la Banque mondiale, pour leur 
aide technique et financière. Elle soutient le projet de résolution tel qu'amendé, mais aimerait avoir connaissance 
de la version définitive incorporant l'ensemble des amendements. 

Le Dr MAJORI (Italie) réaffirme l'importance d'une action soutenue contre le paludisme et félicite le 
Directeur général d'avoir affecté US $10 millions supplémentaires à la lutte antipaludique en Afrique. Il 
approuve le projet de résolution amendé, mais demande que l'on prenne les mesures nécessaires pour assurer 
un engagement financier à long terme et souhaiterait entendre le Secrétariat sur ce point. 

Le Dr SANOU (Burkina Faso) soutient le projet de résolution amendé. Le paludisme est la principale 
cause de morbidité et de mortalité chez les enfants du Burkina Faso et le pays est tout à fait conscient du 
problème. Une conférence visant à déterminer les priorités de recherche a été organisée en février 1996 avec 
le concours de l'OMS et la participation de responsables politiques, des partenaires du développement et de 
représentants de la communauté. La lutte antipaludique a été définie comme une priorité à atteindre grâce au 
renforcement des activités existantes et à la promotion de la recherche. Le Dr Sanou remercie l'OMS de l'aide 
technique et financière apportée au programme de lutte antipaludique de son pays. 
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Le Dr LINGZHI (Chine) appelle à renforcer les campagnes antipaludiques et à accroître le soutien 
financier dont elles bénéficient. L'élaboration et la mise en oeuvre de programmes de lutte antipaludique doivent 
être évaluées afin de rendre plus efficaces les programmes existants et d'aider les pays qui n'en sont pas encore 
dotés à le faire le plus rapidement possible. L'engagement national est important à cet égard. L'OMS doit veiller 
à ce que tous les pays inscrivent des stratégies de lutte antipaludique dans les activités de l'ensemble des 
ministères, et non pas uniquement celui de la santé, car la coopération intersectorielle a des incidences non 
négligeables sur la mise en oeuvre et le financement des programmes. L'Organisation devrait par ailleurs 
renforcer ses programmes de formation et d'assistance technique afin de consolider le travail considérable réalisé 
par les équipes de terrain. 

Le Dr GHOSHEHGHIR (République islamique d'Iran) considère que le paludisme est une maladie aussi 
grave que la tuberculose, pour laquelle il existe une journée nationale d'action. Il est indispensable de renouveler 
les stratégies de lutte contre la maladie et de soulager le poids de la maladie, à la fois sur les 300 millions de 
personnes touchées et sur les ressources sociales, financières et économiques dans le monde. Sa délégation 
souscrit pleinement au projet de résolution, mais aurait souhaité voir expliciter davantage quatre points. 
Premièrement, il faudrait créer une commission mondiale ou un groupe spécial chargé de contrôler la mise en 
oeuvre de la lutte antipaludique. Deuxièmement, seul un engagement financier accru et soutenu permettra 
d'éviter les problèmes - négligence, notamment - qui compromettent actuellement la lutte contre d'autres 
maladies. Troisièmement, la commission ou groupe spécial ou le programme mondial de lutte antipaludique 
devrait développer et encourager la collaboration intersectorielle aux niveaux tant national qu'international. 
Enfin, les pays d'endémie devraient être invités à collaborer plus activement entre eux pour lutter contre la 
propagation transfrontières du paludisme, effet secondaire redoutable des mouvements de population actuels. 
La prise en compte de ces points permettrait sans doute de mieux endiguer la maladie, voire de l'éliminer, dans 
un avenir prévisible. 

Le Dr HASSAN (Bénin), constatant que le paludisme est le motif d'un tiers des consultations médicales 
dans son pays, rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté 74 résolutions sur ce sujet entre 1950 
et 1996; des timbres consacrés à Г éradication ont même été émis en 1962. Le paludisme n'en est pas moins 
demeuré un fléau mondial. Il est responsable d'un décès toutes les deux minutes dans une cinquantaine de pays 
tropicaux. La lutte contre le paludisme exige une bonne gestion des eaux de pluie et de l'eau des mares, des 
rivières et des marigots, des lacs artificiels ou des retenues d'eau. Elle suppose également l'accès au traitement 
au moyen de médicaments essentiels stockés dans de bonnes conditions. Si la mise au point d'un vaccin est 
importante, elle exigera des ressources considérables. La lutte environnementale a été l'élément fondamental 
dans l'élimination du paludisme dans des pays comme les Seychelles, Cuba ou Maurice; des méthodes analogues 
sont possibles en Afrique si chaque pays consent l'effort nécessaire. L'OMS doit travailler avec les organisations 
non gouvernementales et les ministères de l'environnement, de l'urbanisme et des finances pour réussir 
l'assainissement du milieu, seul moyen durable de lutte contre les moustiques. En 1996，l'OMS a alloué à 
21 pays les fonds nécessaires à la mise en place d'un programme spécial de lutte antipaludique; le Dr Hassan 
espère que cette aide sera maintenue, et même accrue. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par la Côte d'Ivoire. 

Le Dr KILIMA (République-Unie de Tanzanie) déclare que le paludisme représente 31 % des 
consultations externes et 15 % des décès d'enfants de moins de cinq ans dans son pays, où la transmission a lieu 
toute l'année. Des régions exemptes de paludisme par le passé connaissent à présent des épidémies, la maladie 
se propageant à des populations non immunes. Un programme accéléré de lutte antipaludique est actuellement 
mis en oeuvre avec le concours de l'OMS; il espère que des fonds supplémentaires seront alloués à la fin du 
programme en décembre 1997. On privilégie actuellement la lutte antipaludique dans la communauté, car c'est 
le seul moyen d'obtenir une efficacité durable. 

Comme indiqué au paragraphe 17 du document A50/7, le Directeur général a été prié d'étudier la 
possibilité d'instaurer un programme spécial sur le paludisme et de redoubler d'efforts pour augmenter les 
ressources disponibles pour les actions de lutte. Le Dr Kilima aimerait savoir quelle décision a été prise, car un 
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programme spécial ranimerait l'intérêt pour la maladie et inciterait les organisations à investir des fonds 
expressément dans la lutte antipaludique. 

Les mesures antipaludiques disponibles, notamment les moustiquaires imprégnées, la prise en charge 
intégrée des cas et un bon diagnostic, sont en vigueur dans son pays. Un effort particulier sera fait pour surveiller 
la résistance des parasites et des vecteurs aux médicaments, dans son pays mais aussi dans les pays voisins. Il 
sollicite l'assistance technique de l'OMS à cette fin. La République-Unie de Tanzanie serait également disposée 
à participer à la recherche de nouvelles mesures, notamment la mise au point d'un vaccin. Remerciant l'OMS 
et les autres organisations internationales qui ont apporté un soutien sans faille à la lutte antipaludique, il appuie 
le projet de résolution tel qu'amendé. 

Le Dr HAPUGODA (Sri Lanka) indique que la lutte antipaludique continue d'occuper un rang très élevé 
de priorité dans son pays. Près de 10 millions d'habitants, sur une population totale de 18,4 millions, vivent dans 
des régions où la maladie est endémique. Mais le taux de mortalité par paludisme est bien inférieur à celui de 
nombreux pays voisins, et la morbidité a diminué pendant la période 1987-1996. Après l'adoption de la nouvelle 
stratégie mondiale OMS de lutte antipaludique en 1992，le Sri Lanka a réorganisé son programme; l'utilisation 
d'insecticides à effet rémanent a été considérablement réduite et l'épandage d'insecticides n'a été pratiqué que 
dans les régions où la dynamique de la transmission de la maladie exigeait une lutte antivectorielle. Le dépistage 
et le traitement rapides des cas ont été renforcés de plusieurs façons : des dispensaires mobiles ont permis de 
couvrir les populations isolées n'ayant que difficilement accès aux centres de soins médicaux; dans les districts 
impaludés, des agents de soins de santé primaires ont repéré les cas au cours de visites domiciliaires; les familles 
s'installant dans des zones en plein développement ont pu s'adresser à des centres de traitement bénévoles où 
les cas de paludisme simples pouvaient être traités. A titre temporaire, et pour compenser la pénurie de 
techniciens en microscopie en milieu rural, on a demandé aux professeurs de sciences de procéder aux examens 
d'étalements de sang pour les cas suspects de paludisme. Aucune des mesures de lutte antipaludique ne peut 
toutefois être pleinement efficace sans une participation active de la communauté, qui a donc été associée à la 
planification et à la mise en oeuvre des programmes de district, avec la participation des chefs de village ou 
d'agents de santé bénévoles. Actuellement, l'accent est particulièrement mis sur la lutte antilarvaire avec 
l'introduction de poissons larvivores et sur la protection individuelle contre les moustiques. 

L'OMS a, par le passé, aidé le Sri Lanka en matière de lutte antipaludique, et le Dr Hapugoda souhaite 
que cette aide soit renforcée et maintenue afin que le pays puisse développer les ressources humaines et 
améliorer les infrastructures, la surveillance et la recherche. 

M. PARK (République de Corée) fait observer que le paludisme ne se limite pas à l'Afrique au sud du 
Sahara, mais qu'il constitue un problème émergent ou réémergent dans beaucoup d'autres régions tropicales et 
subtropicales. Dans les années 60, le paludisme à Plasmodium vivax était endémique dans son pays, avec plus 
de 1000 cas par an. Au début des années 70，le Gouvernement, avec l'assistance technique et financière de 
l'OMS, est parvenu à éradiquer le paludisme, et aucun cas n'a plus été décelé depuis vingt ans. Par contre, le 
paludisme à vivax a fait sa réapparition, même si le nombre de cas reste faible. Des mesures rapides et 
énergiques ont été prises. La plupart des cas sont survenus dans une zone circonscrite le long de la frontière nord 
du pays, et l'on suppose que le paludisme existe dans la partie nord de la péninsule coréenne. Appuyant le projet 
de résolution amendé, M. Park demande au Directeur général de réapprécier la situation mondiale du paludisme 
en insistant sur sa réémergence dans les pays n'appartenant pas à la ceinture tropicale. 

Le Dr ALI (Iraq) soutient le projet de résolution. La mise en oeuvre de programmes de prévention et de 
lutte antipaludiques en Iraq depuis les années 50 avait permis d'éradiquer la maladie. L'embargo imposé à son 
pays a toutefois provoqué sa réapparition et sa propagation à de nombreuses régions. En 1996，on a dénombré 
plus de 48 000 cas. Des contrats ont été conclus pour l'importation d'insecticides et de pesticides en échange 
de pétrole, mais le Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies chargé des 
décisions liées à l'embargo n'a approuvé que 80 contrats sur 500. Il n'a donc pas été possible d'appliquer les 
programmes de lutte et de prévention en 1997，et le nombre de cas de paludisme va certainement augmenter. 
Ce problème menace également les pays voisins. Compte tenu de la gravité de la situation, le Dr Ali demande 
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au Directeur général d'intervenir auprès du comité responsable pour que l'Iraq puisse importer les insecticides, 
pesticides et autres médicaments dont il a besoin. 

Le Dr SUKWA (Zambie) félicite le Directeur général d'avoir mobilisé des fonds extrabudgétaires pour 
la lutte antipaludique dans la Région africaine, dont son pays bénéficie. Le tableau épidémiologique du 
paludisme dans son pays est semblable à celui des pays d'Afrique centrale et australe. La maladie représente 
30 % des consultations externes et 15 % des hospitalisations et est une cause majeure de morbidité et de 
mortalité, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. Il remercie le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales de l'aide apportée à son pays au cours des dix dernières 
années, mais fait observer qu'elle est en diminution. Il demande à la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales d'investir dans la recherche clinique et opérationnelle utile pour l'élaboration de stratégies efficaces 
de lutte antipaludique. L'initiative accélérée de lutte antipaludique n'aura d'impact significatif que si les outils 
disponibles sont adaptés aux situations locales. Il appuie le projet de résolution avec l'amendement proposé par 
le Zimbabwe. 

Le Dr MESHKHAS (Arabie Saoudite) estime que l'importance du problème du paludisme pour tous les 
pays exige une solidarité au niveau mondial. Le programme de lutte antipaludique mis en place dans son pays 
a permis d'éradiquer la maladie dans plusieurs régions, même si la résistance aux médicaments continue de créer 
des difficultés. Il appuie le projet de résolution, mais aurait aimé voir une référence à la santé au paragraphe 4 
et une référence à la recherche au paragraphe 2. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) déclare que l'Inde et le Pakistan sont confrontés au même type de 
problèmes et de maladies. A présent que ces deux pays voisins sont parvenus à un accord, il souhaite faire savoir 
qu'il souscrit pleinement aux observations du délégué de l'Inde concernant le problème commun du paludisme. 
Il espère que la maladie sera éradiquée grâce à la coopération entre les deux pays, avec le concours de l'OMS. 

Le Dr HEMATRAM YADAV (Malaisie) appuie le projet de résolution. Un programme d'éradication du 
paludisme a été mis en place en Malaisie en 1967，alors qu'à l'époque près de 450 000 cas étaient enregistrés. 
Lorsqu'il est apparu que l'éradication était peu probable, un programme de lutte antipaludique a été mis en 
place. Celui-ci a permis de ramener le nombre de cas à environ 51 000 en 1996. Le plus grand nombre de cas 
étant recensés dans l'Etat du Sabah, la priorité a été donnée au programme de cet Etat, et plus particulièrement 
aux groupes à haut risque tels que les aborigènes, les travailleurs des projets d'aménagement du territoire et les 
travailleurs migrants, qui sont examinés régulièrement. Le programme national encourage une participation 
communautaire et une coopération nationale élargies. Il est important qu'y soient associés le secteur privé et les 
organisations gouvernementales, et qu'un engagement international permette de financer et de développer les 
ressources humaines pour lutter contre le paludisme dans les pays où il sévit à l'état endémique. L'OMS devrait 
jouer le rôle de chef de file en fournissant une assistance technique aux Etats Membres. 

M. SALIH (Maldives) rappelle que l'OMS a mené une enquête sur la prévalence du paludisme dans son 
pays en 1952，quatre ans seulement après la création de l'Organisation, et qu'elle lui a fourni un soutien constant. 
Grâce à cette aide, le paludisme a été éradiqué aux Maldives il y a dix ans. Quelques cas importés ont été 
signalés chaque année ces dernières années, mais ils ont été identifiés et traités rapidement. Cependant, comme 
son pays est situé au milieu d'une région d'endémie, un effort concerté de l'OMS pour lutter contre la maladie 
en Asie du Sud-Est serait le bienvenu. Le trafic international s'est beaucoup développé et les cargaisons sont 
souvent transportées par container. Les pays exportateurs devraient veiller à ne pas transporter, avec ces 
cargaisons, des vecteurs du paludisme. Les Maldives appuient le projet de résolution. 

Le Dr MELONI (Pérou) soutient lui aussi le projet de résolution, tel qu'amendé, et souhaite figurer parmi 
ses coauteurs. Le paludisme est un problème important et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de l'OMS 
devrait être étendue, l'accent étant mis sur la coopération technique et la formation. 
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Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées et aux divers 
commentaires, explique que le Directeur général a récemment approuvé une réorganisation administrative et 
la création d'un programme à part entière de prévention et de lutte antipaludiques, qui succède à l'unité du 
Paludisme. Afin de maintenir l'objectif de la lutte intégrée contre les maladies tropicales, ce programme restera 
au sein de la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales, mais sera considérablement renforcé. Les 
mesures prises par le nouveau programme sont tout à fait conformes aux recommandations du groupe spécial 
sur la prévention et la lutte antipaludiques, qui poursuivra lui aussi ses travaux; sa prochaine réunion doit avoir 
lieu en octobre 1997，au Caire. Quant aux observations relatives au maintien des ressources du programme, il 
est de l'intérêt général qu'elles soient maintenues d'année en année, mais aucune garantie ne peut être donnée 
en raison des restrictions financières; il pense néanmoins que des ressources devraient être disponibles. La 
Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) collabore très étroitement avec le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) et a notamment bénéficié de ses travaux 
sur les moustiquaires imprégnées et sur l'approche communautaire de la prise en charge. CTD collabore 
également étroitement avec la Division de la Santé et du Développement de l'Enfant (CHD) pour ce qui est de 
la prise en charge intégrée de l'enfant malade. Sa collaboration avec la Banque mondiale, Г UNICEF, le PNUD 
et d'autres organisations a été citée, et elle a également signé un mémorandum d'accord avec l'UNESCO, en 
mai 1997. La demande d'aide de l'Iraq pour l'importation d'insecticides et de médicaments pose un problème 
très délicat; le Directeur général use de son influence à cet égard et continuera de le faire. 

Le Dr GOD AL (Directeur du Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies 
tropicales (TDR)), répondant à une question du délégué de la Turquie sur l'état actuel de la recherche sur les 
vaccins antipaludiques, précise qu'après quinze ans de travaux huit vaccins expérimentaux différents sont 
actuellement soumis à des essais cliniques. Certains utilisent de nouveaux adjuvants et l'un d'eux notamment 
donnerait des résultats particulièrement prometteurs. Si l'un des huit vaccins expérimentaux était homologué, 
il serait encore possible d'atteindre la cible d'un vaccin antipaludique d'ici 2003. Il convient cependant de 
continuer à fonder les activités de lutte antipaludique dans le monde sur les moyens de lutte actuellement 
disponibles. Les vaccins expérimentaux sont dirigés contre Plasmodium falciparum.，les vaccins contre P. vivax 
n'ont pas encore fait l'objet de recherches importantes, or, c'est ce dernier qui pose surtout problème dans de 
nombreux pays, dont la Turquie. Quant à la collaboration entre la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales et le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, après de 
premières tentatives pour distinguer clairement les responsabilités respectives de chacun, il a été décidé qu'une 
phase de transition était nécessaire. Le problème évoqué par la Zambie au sujet de la diminution des ressources 
sera traité directement entre l'Organisation et le pays concerné. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) considère que le grand nombre de délégués qui ont pris la parole sur la 
question du paludisme montre bien qu'il s'agit là d'un problème prioritaire. Tous ont exprimé leur appui au 
projet de résolution amendé présenté à la séance précédente, et auquel de nouveaux amendements ont été 
proposés par quatre délégations. Il croit comprendre que les amendements de la Côte d'Ivoire ont été retirés, et 
ceux de la Fédération de Russie simplifiés. Il n'y a pas contradiction entre eux, ni entre ceux-ci et les 
amendements proposés par les Pays-Bas et le Zimbabwe. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution suivant, intitulé : 
"Prévention et lutte antipaludiques", dans lequel ont été incorporés les amendements mentionnés par le 
Secrétaire. 

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 
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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. 

La résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif dans la résolution EB99.R18, 

ainsi amendée, est approuvée. 

Eradication de la dracunculose : Point 20.3 de l'ordre du jour (résolution EB99.R19) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en 1997 la dracunculose sévit 
encore sur le mode endémique dans 18 pays (16 pays d'Afrique, le Yémen et l'Inde). Entre 1989 et 1996, le 
nombre de cas enregistrés a diminué de 90 %. Le Pakistan a cessé d'enregistrer des cas en 1993 et a été certifié 
comme exempt de dracunculose. Le Kenya n'a enregistré aucun cas autochtone depuis 1995. En 1996， 

140 700 cas ont été enregistrés dans le monde, avec des taux de réduction du nombre de cas allant de 21 % à 
85 % dans tous les pays sauf un et des taux d'isolement des cas de 55 % à 100 % dans 15 pays. Les objectifs du 
programme consistent à fournir une aide technique, logistique et financière aux programmes nationaux 
d'éradication de la dracunculose, afin d'assurer une mise en oeuvre optimale de la stratégie d'isolement des cas, 
de renforcer et de maintenir la surveillance dans l'ensemble des zones où la maladie est ou a été endémique, en 
maintenant la surveillance et en vérifiant l'élimination de la transmission pays par pays jusqu'à l'éradication 
mondiale. Les efforts consentis actuellement en matière de surveillance et d'isolement des cas devront être 
soutenus afin de continuer à réduire l'incidence. Si la surveillance et l'isolement des cas diminuent, le nombre 
de cas augmentera comme on l'a observé passagèrement au Ghana. De nombreuses associations, fondations et 
organisations non gouvernementales soutiennent les programmes nationaux d'éradication qui ont besoin d'un 
appui technique et financier constant, et l'OMS doit être en mesure de répondre rapidement aux demandes d'avis 
et d'appui pour des activités de surveillance et d'éradication. L'OMS devrait également soutenir le processus 
de certification et vérifier l'absence de transmission pays par pays, en particulier dans les pays qui n'enregistrent 
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plus de cas depuis peu de temps. Afin de parvenir à l'éradication, la surveillance est essentielle pendant les trois 
premières années qui suivent l'interruption de la transmission dans un pays d'endémie. A cette fin, l'OMS et 
Г UNICEF ont mis en place en 1993 un projet conjoint de gestion des données et de cartographie (HealthMap) 
au Siège de l'OMS. La résolution EB99.R19 contient une résolution sur l'éradication de la dracunculose dont 
l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. 

M. CHAUHAN (Inde) décrit les stratégies complètes appliquées par le programme national d'éradication 
de la dracunculose dans son pays, lancé en 1983-1984，alors qu'à l'époque près de 40 000 cas étaient enregistrés 
dans sept Etats où la maladie était endémique. Le programme s'est révélé très efficace puisqu'en 1996 seulement 
neuf cas ont été enregistrés. Le Tamil Nadu, le Gujarat, le Maharashtra et 1，Andhra Pradesh ont été retirés de 
la liste des zones d'endémicité, n'ayant pas enregistré de cas de dracunculose pendant plus de trois ans. Aucun 
cas n'a été signalé dans aucune partie de l'Inde jusqu'ici en 1997，et l'on espère être parvenu à interrompre la 
transmission dans tout le pays. Afin de satisfaire aux critères de la Commission internationale pour la 
Certification de la Dracunculose dans l'ensemble du pays, la surveillance a été étendue à toutes les parties du 
pays, la dracunculose étant inscrite sur la liste des maladies soumises à notification par chaque Etat et une 
récompense en espèces étant offerte aux médias qui signaleraient des cas, alors même qu'une recherche active 
des cas au niveau national a été entreprise. L'Inde soutient la résolution dont l'adoption est recommandée dans 
la résolution EB99.R19. 

Le Dr LARIVIÈRE (Canada) se prononce en faveur de la résolution dont l'adoption est recommandée. 
Son pays craint que, à mesure que l'on approche de l'éradication de la dracunculose, le coût par cas évité 
n'augmente, ce qui rendrait peut-être plus attractives d'autres priorités sanitaires. Or, cela reviendrait à perdre 
une bonne partie du travail accompli jusqu'ici et permettrait aux réservoirs d'infection de demeurer actifs, ce 
qui ouvrirait la voie à une réémergence possible ultérieurement. Il demande s'il existe des réservoirs animaux 
de l'infection. 

Mme MARIAMA (Niger) précise que, si la dracunculose est encore un important problème de santé 
publique dans son pays, les statistiques de 1996 montrent que l'on y a dénombré un peu moins de 3000 cas par 
rapport à un pic de presque 14 000 cas, ce qui laisse espérer que la maladie puisse rapidement être tout à fait 
éradiquée. Son pays a récemment accueilli une réunion interpays de coordonnateurs nationaux des programmes 
de dracunculose, au cours de laquelle ceux-ci ont pu échanger des données d'expérience. Pour que le Niger 
puisse éradiquer la dracunculose, il aura besoin d'une assistance technique et financière accrue de la part de ses 
partenaires dans le développement, dont l'OMS et Г UNICEF. Mme Mariama appuie le projet de résolution. 

Le Professeur AYUB (Pakistan) indique qu'aucun cas de dracunculose n'a été décelé dans son pays depuis 
1993, et que son pays a fait l'objet d'une certification. Il remercie l'OMS de son aide lors de cette campagne et 
espère que la nouvelle priorité du Pakistan 一 l'éradication de la poliomyélite - rencontrera un succès analogue. 

M. LEGESSEM (Ethiopie) fait part de son soutien à la résolution dont l'adoption est recommandée par 
le Conseil exécutif. Le nombre de cas de dracunculose a sensiblement diminué dans son pays, mais des cas se 
produisent encore dans des zones rurales isolées avec lesquelles les communications sont mauvaises, et 
Г éradication complète de la maladie sera donc difficile. Un appui matériel, financier et technique constant de 
l'OMS et d'autres partenaires sera donc indispensable. Il demande au Directeur général d'accroître le soutien 
à la surveillance de la dracunculose et de faciliter les réunions entre pays afín d'améliorer la lutte transfrontières 
contre la maladie. 

Le Dr OTOO (Ghana) déclare que le programme de lutte contre la dracunculose dans son pays est parvenu 
à réduire de 97 % la prévalence de la maladie, sauf dans quelques régions. Toutefois, à mesure que le nombre 
de cas diminue, il est plus difficile de les identifier et les bénévoles qui travaillent dans la communauté doivent 
bénéficier d'incitations si l'on veut maintenir leur vigilance. Il demande donc à l'OMS de redoubler d'efforts 
pour mobiliser des ressources pour aider les pays d'endémie où la maladie est presque éradiquée. Malgré la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des années 80，de nombreuses communautés 
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rurales sont encore dépourvues d'eau potable et continuent d'utiliser des eaux de surface polluées, sources de 
dracunculose et d'autres maladies d'origine hydrique. L'OMS devrait tenter de convaincre les organismes 
donateurs de consacrer davantage de ressources aux programmes d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. 

Le Dr BEHBEHANI (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant au délégué du 
Canada, explique que l'on ne connaît pas d'animal hôte qui pourrait servir de réservoir d'infection pour la 
dracunculose. Un groupe de travail étudie actuellement cette question et devrait rendre compte de ses travaux 
dans les prochains mois. 

La résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R19 est approuvée. 

Trypanosomiase africaine (résolution EB99.R20) 

Le Professeur ABERKANE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, indique que la 
trypanosomiase africaine est endémique dans 36 pays d'Afrique subsaharienne. Plus de 30 000 cas ont été 
notifiés en 1996 et ils ne représentent sans doute qu'une petite partie du nombre réel de cas, étant donné que la 
plupart des cas surviennent dans des zones rurales peu équipées en centres de santé et où les décès dus à la 
maladie ne sont pas toujours signalés. La trypanosomiase africaine compromet gravement le développement 
social et la croissance économique dans ces zones rurales. Seules des modifications radicales de l'aménagement 
traditionnel du territoire et une amélioration de la situation socio-économique de l'Afrique rurale pourraient 
apporter une solution durable au problème. Le principal moyen de lutte consiste à l'heure actuelle à réduire le 
réservoir humain de l'infection grâce à la surveillance médicale et au traitement des personnes infectées alliés 
à la lutte antivectorielle. La cible actuelle de l'OMS consiste à atteindre une surveillance de 70 % de la 
population à risque. 

L'OMS a entrepris une coordination mondiale des activités de lutte contre la trypanosomiase africaine et 
a préconisé des projets interpays. L'institution éventuelle d'une journée de la trypanosomiase africaine pour 
sensibiliser les populations à risque et les donateurs potentiels sera évoquée avec les pays de la Région africaine. 
La lutte contre la maladie est une composante du projet conjoint OUA/FAO/AIEA/OMS sur le développement 
agricole durable et le développement socio-économique en Afrique. L'OMS a également lancé une initiative 
en Afrique centrale qui couvre déjà 10 pays sur 16. Un projet régional de lutte contre la trypanosomiase couvre 
quatre pays d'Afrique orientale - l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda et la République-Unie de Tanzanie. Un autre 
projet régional de lutte contre la mouche tsé-tsé et la trypanosomiase concerne huit pays de l'Afrique du Sud-Est, 
et un programme de lutte contre la trypanosomiase animale en Afrique de l'Ouest a désormais été étendu à la 
trypanosomiase humaine. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB99.R20, dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la 
Santé d'examiner une résolution; le Professeur Aberkane espère que la Commission approuvera cette résolution. 

Le Dr DE LA MATA (Espagne) propose d'amender le paragraphe 2.2) de la résolution dont l'adoption 
est recommandée par le Conseil exécutif en remplaçant les mots "la FAO et Г OU A" par le membre de phrase 
suivant : ‘‘la FAO, Г OU A et d'autres organismes internationaux, notamment l'UNICEF et le PNUD". Le 
paragraphe 2.3) devrait mentionner l'existence des épreuves d'agglutination sur carte pour les anticorps, très 
utiles pour le diagnostic de la trypanosomiase africaine. 

Le Dr OTOO (Ghana) indique qu'il n'y a pas eu de cas de trypanosomiase africaine dans son pays depuis 
de nombreuses années et que, par conséquent, il n'y a pas eu d'activités de surveillance. Cependant, certains 
éléments portent à croire que la maladie serait en passe de faire sa réapparition et il serait donc nécessaire de 
reprendre les activités de surveillance avec la coopération des services vétérinaires. Il demande à l'OMS de 
mobiliser des ressources pour soutenir les programmes de surveillance et de lutte des Etats Membres. Il appuie 
le projet de résolution recommandé. 
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M. EISS (Etats-Unis d'Amérique) soutient la résolution dont l'adoption a été recommandée par le Conseil 
exécutif. La coopération entre institutions internationales est importante si l'on veut pouvoir maîtriser la 
trypanosomiase africaine. L'action proposée par l'OMS, y compris le maintien de stocks de fournitures et de 
matériel, aura à l'évidence des incidences financières, et il souhaiterait avoir davantage de précisions sur ce 
point. Les médicaments existants sont trop coûteux pour les pays les plus touchés, ils sont parfois toxiques et 
sont généralement inefficaces au stade tardif de l'infection. Des travaux de recherche sont donc nécessaires, en 
particulier dans les domaines du développement et de l'évaluation des médicaments. 

Le Dr BIKANDOU (Congo) déclare que la trypanosomiase fait sa réapparition dans certaines parties de 
son pays où elle avait été éliminée et qu'elle se propage à de nouvelles régions. Le programme de lutte du 
Gouvernement vise à réduire la prévalence grâce à un dépistage actif des foyers d'infection par une équipe au 
niveau central/intermédiaire. Des centres de dépistage et de traitement ont été créés dans les zones touchées et 
l'on surveille une éventuelle réémergence de la maladie dans les anciens foyers d'infection. Des programmes 
de lutte antivectorielle sont également mis sur pied. Le Dr Bikandou demande à l'OMS de maintenir son aide 
aux programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations. La 
trypanosomiase est une maladie terrible pour les communautés touchées, et l'OMS fait tout son possible pour 
mobiliser une aide internationale afin de renforcer les programmes de lutte nationaux. Avec l'accord du 
Dr De La Mata, il propose que ces propositions d'amendement de la résolution dont l'adoption est recommandée 
par le Conseil exécutif soient légèrement modifiées pour refléter plus précisément la situation. Au 
paragraphe 2.2)，le membre de phrase "établir des liens plus étroits avec la FAO et l'OUA" se lirait comme suit : 
"renforcer ses liens avec la FAO, Г OU A et d'autres organismes internationaux, notamment l'UNICEF". Au 
paragraphe 2.3), on insérerait "et des réactifs diagnostiques" après "médicaments". 

La résolution dont l'adoption est recommandée dans la résolution EB99.R20, ainsi amendée, est 
approuvée. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A50/38) 

Le Dr ZOBRIST (Suisse), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission A 
contenu dans le document A50/38. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 11 h 40. 
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