
 

 
 

SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A68/1 Add.1
 24 avril 2015

Proposition de point supplémentaire 
de l’ordre du jour 

Le Directeur général a l’honneur de se référer à la proposition reçue de la République du 

Soudan le 23 mars 2015 concernant l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour intitulé 

« Mycétome » (voir annexe). 

Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, cette 

proposition de point supplémentaire à l’ordre du jour est soumise à l’examen du Bureau.  

La documentation complémentaire accompagnant cette proposition sera distribuée si un point 

correspondant est ajouté à l’ordre du jour de l’Assemblée de la Santé. 
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ANNEXE 

 

 

 

 

Date : 23 mars 2015 

À : Dr Mohamed Hussain Shareef 

Président du Conseil exécutif 

Objet : lettre du Ministère de la santé du Soudan 

Je sollicite votre soutien et votre approbation en vue de l’inscription  

d’un point supplémentaire sur le mycétome à l’ordre du jour de la  

Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui doit se tenir à 

Genève en 2015. 

Vous trouverez en annexe une brève note de synthèse concernant les 

maladies tropicales négligées appartenant à la catégorie « autres ».  

Le projet de résolution ci-joint a été présenté par le Soudan avec le 

soutien de la Tanzanie, du Nigéria, du Yémen et du Soudan du Sud. 

Veuillez m’indiquer si vous avez besoin de précisions car le Soudan se 

mobilise pour que cette maladie handicapante soit inscrite en priorité sur 

la liste des maladies tropicales négligées.  

Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre soutien actif et bienveillant, 

 je vous remercie et vous prie d’agréer l’assurance de ma considération 

distinguée.  

Dr Abdelmunem Abdalla Hamadto  
Directeur exécutif 
Ministère fédéral de la santé – Soudan  

  

République du Soudan 

Ministère fédéral de la santé

Bureau exécutif ministériel 
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PROJET DE RÉSOLUTION – SOIXANTE-HUITIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE 
LA SANTÉ (2015) 

Proposé par le Soudan avec l’appui de l’Inde, du Nigéria, de la Somalie et du 
Mexique 

Renforcement de la lutte contre le mycétome 

La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Les pays de la ceinture du mycétome, 

Profondément préoccupés par la charge du mycétome, en particulier parmi les 
enfants et les jeunes adultes dans la force de l’âge, et par ses conséquences 
sanitaires et économiques sur les communautés rurales pauvres ; 

Conscients que la détection et le traitement précoces atténuent au maximum les 
conséquences néfastes de la maladie ; 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis par le centre collaborateur chargé du 
mycétome dans la coordination des activités de lutte et de recherche entre les 
partenaires ; 

Inquiets que plusieurs facteurs, dont la détection tardive des cas et le manque 
d’outils efficaces pour le diagnostic, le traitement et la prévention, empêchent de 
progresser davantage ; 

Sachant que la réalisation de deux des objectifs du Millénaire pour le 
développement, à savoir éliminer l’extrême pauvreté et la faim et assurer l’éducation 
primaire pour tous, pourrait être compromise par l’impact négatif des maladies 
tropicales négligées, dont le mycétome, sur les pauvres ; 

1. INVITENT INSTAMMENT les États Membres où le mycétome est endémique 
ou risque de le devenir : 

a) à évaluer la charge du mycétome et, si nécessaire, à mettre en place un 
programme de lutte ; 

b) à accélérer les efforts de détection précoce et de traitement des cas de 
mycétome ; 

c) à instaurer, si possible, une collaboration efficace avec les autres activités 
pertinentes de lutte contre les maladies ; 

d) à instaurer durablement, dans le contexte du développement des systèmes 
de santé, des partenariats aux niveaux des pays et des Régions pour lutter 
contre le mycétome ; 

e) à assurer la disponibilité de ressources nationales suffisantes pour répondre 
aux besoins de surveillance et de lutte, notamment garantir l’accès au 
traitement et aux services de réadaptation ; 

f) à favoriser la sensibilisation des communautés à cette maladie ; 

g) à assurer la formation de tous les agents de santé au diagnostic et à la prise 
en charge du mycétome ; 

h) à ajouter le mycétome parmi les maladies tropicales négligées prioritaires ; 
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2. ENCOURAGENT tous les États Membres : 

a) à intensifier les travaux de recherche pour mettre au point des outils de 
diagnostic, de traitement et de prévention de la maladie, et à intégrer le 
mycétome dans le système national de surveillance des maladies ; 

b) à faire participer davantage les communautés à la reconnaissance des 
symptômes et à la prévention. 

3. APPELLENT la communauté internationale, les organisations et les entités du 
système des Nations Unies, les donateurs, les organisations non gouvernementales, 
les fondations et les établissements de recherche : 

a) à coopérer directement avec les pays où la maladie est endémique afin de 
renforcer les activités de lutte et de recherche ; 

b) 

c) à développer des partenariats et à favoriser la collaboration avec les 
organisations et les programmes qui participent au développement des 
systèmes de santé afin que tous ceux qui en ont besoin bénéficient 
d’interventions efficaces ; 

d)  

e) à fournir un appui aux centres collaborateurs chargés du mycétome. 

4. PRIENT le Directeur général : 

a) de continuer à apporter un appui technique aux centres collaborateurs 
chargés du mycétome afin, en particulier, de mieux comprendre la charge de 
morbidité et d’offrir un accès plus précoce au diagnostic et au traitement 
moyennant un renforcement général de l’infrastructure sanitaire ; 

b) de favoriser la coopération technique entre les pays pour renforcer la 
surveillance, la lutte et les services de réadaptation ; 

c) de promouvoir la recherche sur de meilleurs outils de diagnostic, de 
traitement et de prévention, en coordination avec le Programme spécial 
UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et avec son soutien.  

=     =     = 


