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Le présent rapport, soumis pour examen au Conseil exécutif conformément à la résolu-

tion WHA31.44, retrace les progrès réalisés depuis mai 1978 dans la mise en oeuvre du Pro-

gramme . E n ce qui concerne la composante services de santé， le rapport appelle particuliè-

rement 1'attention sur les activités touchant la planification et la mise en oeuvre d'un 

nombre croissant de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le 

cadre des soins de santé primaires et sur les plans relatifs à la formation du personnel et 

à 1'évaluation du Programme. Pour ce qui est de la composante recherche, il décrit 

1'approche de gestion de la recherche et définit les domaines prioritaires où sont exécutés 

des projets bénéficiant d'un soutien. 

Le rapport met l'accent sur 1'importance et 1'intérêt de 1'approche combinée services 

de santé et recherche pour obtenir la réduction escomptée de la mortalité et de la morbi-

dité diarrhéiques de la première enfance. 

Un projet de résolution à soumettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé est proposé au Conseil. 
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1• RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

I • 1 Base politique du programme 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (CDD) est fondé sur la résolu-

tion W H A 3 1 . 4 4 , adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1978. Cette 

résolution a été la première expression de la décision des Etats Membres d'attaquer le pro-

blème de toutes les maladies diarrhéiques aiguës à une échelle mondiale dans le contexte des 

soins de santé primaires； elle préconisait un programme comprenant des activités de lutte, de 

formation et de recherche. Le présent rapport retrace les progrès accomplis dans la mise en 

oeuvre du Programme CDD depuis mai 1978. 

1•2 Analyse de la situation 

Il est depuis longtemps reconnu que les maladies diarrhéiques aiguës posent dans les pays 

en développement un grave problème de santé publique. Pour donner une idée de 1'ampleur mon-

diale du problème, le Programme CDD a entrepris , eri 1980, une étude spéciale au cours de 

laquelle ont été examinées les données tirées d'enquêtes prospectives sur le terrain effectuées 

au cours des trois dernières décennies et ayant comporté une mesure de la morbidité et de la 

mortalité dues aux maladies diarrhéiques. On a estimé, sur la base de ces données, qu'il y a 

eu en 1980 dans le monde (Chine exclue) de 744 millions à un milliard d'épisodes de diarrhée 

aiguë parmi les enfants de moins de 5 ans, et qu'environ 4,6 millions de ces cas ont été 

mortels. L'étude a confirmé que les taux de morbidité sont les plus élevés au cours des deux 

premières années de la vie , en particulier dans le groupe d
1

â g e de 6 à 11 m o i s , alors que les 

taux de mortalité les plus élevés (environ 20 pour 1000) intéressent les groupes d'âge de moins 

d'un an et d'un an. Au cours des cinq premières années de la v i e , 1'incidence médiane de la 

diarrhée était de 2,2 épisodes par enfant et par an. 

Il résulte des données nationales que dans la plupart des pays en développement les 

maladies diarrhéiques aiguës représentent l'une des principales causes de décès chez les 

nourrissons et les enfants de moins de cinq ans et qu'elles sont l'une des trois premières 

causes de morbidité des jeunes enfants, étant souvent responsables de 30 °L ou plus des hospi-

talisations d'enfants. En outre, les maladies diarrhéiques retardent la croissance physique 

et compromettent la qualité de vie des jeunes enfants； avec le paludisme, elles constituent le 

plus important groupe de maladies infectieuses contribuant à la malnutrition. 

La diarrhée aiguë est causée par au moins 25 agents étiologiques, dont beaucoup n* ont été 

découverts qu* au cours de la dernière décennie. Il faut compter parmi eux les rotavirus, 

Escherichia coli entérotoxigène, Shigella et Campylobacter je juni, tous particulièrement impor-

tants en tant que causes de la diarrhée infantile. 

Ne causant que moins de 5-10。L des cas de diarrhée aiguë dans les zones d ' endémie, et bien 

que rare chez les nourrissons , le choléra reste une cause de préoccupation particulière. La 

septième pandémie cholérique, qui a commencé en 1961, a maintenant gagné plus de 90 p a y s , dont 

II ont été infectés depuis 1978. Etant donné que le nombre des zones endémiques augmente, il 

est probable que la propagation se poursuivra, aussi la vigilance reste-t-elle nécessaire. On 

ne perdra cependant pas de vue qu'il est généralement impossible de distinguer cliniquement le 

choléra d'autres diarrhées aiguës, et qu'on le combat de la même façon. 

Le Programme suit également de près les développements récemment survenus en Afrique 

centrale, où diverses souches de Shigella dysenteriae 1 résistantes aux antibiotiques ont pro-

voqué de vastes flambées de dysenterie à Shiga analogues à celles qui ont sévi en Amérique 

centrale et en Asie du Sud-Est au cours des années 1970. 

D'importantes découvertes dans le domaine de la recherche faites au cours de la dernière 

décennie ont permis d'acquérir , en matière de diagnostic, de traitement et de prévention des 

diarrhées aiguës , des connaissances nouvelles qui peuvent servir de base pour une intensifi-

cation des efforts de lutte contre ces maladies. Dans 1'élaboration du Programme C D D , on a mis 

1'accent sur la promotion des activités nationales de lutte contre les maladies diarrhéiques 
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menées en tirant pleinement profit des approches nouvelles ainsi que sur les travaux de 

recherche visant à déterminer la meilleure manière d'appliquer ces approches et à découvrir de 

nouveaux instruments de lutte. 

2. OBJECTIFS ET STRUCTURE ORGANIQUE DU PROGRAMME 

2.1 Objectifs 

Dès le départ, les objectifs du Programme ont été les suivants : 

- r é d u i r e la mortalité due aux maladies diarrhéiques aiguës； 

- r é d u i r e la morbidité due aux maladies diarrhéiques et les effets adverses qui leur 

associés, en particulier la malnutrition, spécialement chez les nourrissons et les 

enfants； 

sont 

ieunes 

- promouvoir 1'autoresponsabilité des pays en ce qui concerne la prestation de services 

sanitaires et sociaux pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Les activités du Programme sont certes ши1tidiseiplinaires et elles visent 1'ensemble de 

ces trois objectifs ; il a néanmoins été reconnu que c'est de l'action visant à réduire la morta 

lité que l'on peut espérer 1'impact immédiat le plus considérable. 

2 . 2 Structure organique 

Pour atteindre ces objectifs , on a édifié le Programme sur deux composantes principales : 

une composante services， qui doit aider à incorporer les connaissances existantes en matière 

de traitement et de prévention des maladies diarrhéiques aux programmes nationaux de soins de 

santé primaires, et une composante recherche de caractère pragmatique, qui soutient tant la 

recherche appliquée (sur les services de santé) que la recherche fondamentale (ou biomédicale). 

La structure organique du Programme est présentée à figure 1 . 

Le Programme est dirigé par son Groupe consultatif technique (TAG), créé en 1978, qui est 

composé de huit spécialistes scientifiques de haut niveau et de huit administrateurs de la 

santé publique siégeant à titre personnel. Le TAG se réunit tous les ans pour procéder en 

toute indépendance à un examen scientifique et technique et à une évaluation du Programme. 

Depuis 1980， les recommandations du TAG sont examinées lors d'une réunion annuelle des 

parties intéressées (MIP) à laquelle assistent des représentants de gouvernements et d'insti-

tutions (et notamment d'organisations du système des Nations Unies) qui contribuent ou 

désirent contribuer au Programme par un soutien financier, ainsi que des représentants d'au 

moins six pays en développement. Cette réunion examine la situation générale et les plans (y 

compris les projections budgétaires) du Programme et reçoit les engagements d'appui financier. 
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FIGURE 1. STRUCTURE DU PROGRAMME CDD 
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En 1981, le Programme a créé un Comité de révision gestionnaire qui se réunit au moins une 

fois par an pour examiner en profondeur la gestion générale du Programme et prépare la MIP 

annuelle. Ce comité est composé de représentants des organisations intéressées du système des 

Nations Unies (OMS, PNUD, FISE, Banque mondiale) et de deux représentants nationaux désignés 

par la MIP sur une base de roulement biennal. 

Dans le cadre de cette structure, tous les pays ou institutions qui versent des contri-

butions financières au Programme ou y participant activement sont considérés comme coparrainant 

le Programme. 

Pour des raisons de commodité, les deux composantes du Programme CDD (services de santé et 

recherche) sont présentées ci-après séparément. Mais il faut bien souligner qu'elles sont 

étroitement liées, ce qui geran ti t que les activités de recherche béné fic iant d
1

 un soutien 

visent bien à résoudre les problèmes qui se posent lors de la mise en oeuvre des programmes 

nationaux, et que toute nouvelle découverte des activités de recherche sera rapidement trans-

férée à ces programmes et leur sera appliquée. 

3. ACTIVITES DU PROGRAMME 

3•1 Composante services de santé 

Dans cette composante, on s'attache essentiellement à promouvoir la formulation et la mise 

en oeuvre de programmes CDD nationaux appliquant les quatre stratégies ou approches recommandées 

par le T A G , à savoir : 

a) réduire la mortalité diarrhéique : 

- t r a i t e r la diarrhée aiguë à un stade aussi précoce que possible de la maladie, en 

recourant surtout à la réhydratation par voie orale au moyen d'une solution équilibrée 

de glucose et d'électrolyte； simultanément, enseigner aux mères à nourrir correctement 

les enfants pendant les épisodes de diarrhée et au cours de la convalescence. La 

solution que l'OMS et le FISE recommandent pour la réhydratation orale - SR〇1 - a 

prouvé son efficacité dans le traitement de presque tous les cas de déshydratation 

dus à la diarrhée aiguë, pour toute étiologie et tous groupes d'âge, et elle a aussi 

prouvé son effet nutritionnel bénéfique chez les enfants. 

b ) réduire la morbidité diarrhéique : 

- e n c o u r a g e r les pratiques de protection maternelle et infantile importantes pour la 

prévention de la diarrhée, telles que allaitement au sein initerrompu, confection 

d'aliments de sevrage sains à partir de produits locaux, bonne hygiène domestique et 

personnelle, soutien nutritionnel adéquat aux femmes enceintes et aux mères 

allaitantes ； 

- a m é l i o r e r les pratiques d'hygiène de 1'environnement, spécialement par une éducation 

encourageant une utilisation et un entretien corrects des installations d'approvi-

sionnement en eau de boisson et d'assainissement, conçues conformément aux besoins et 

aux pratiques de la population locale, ainsi qu'une bonne hygiène alimentaire； ces 

activités sont liées avec d'autres initiatives tant nationales qu'internationales 

dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 

(1981-1990). 

c) réduire la mortalité et la morbidité diarrhéiques : 

- d é c e l e r et combattre les épidémies, spécialement de choléra， en organisant ou en 

renforçant des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique des maladies 

diarrhéiques et en appliquant des mesures propres à interrompre la transmission. 

1 Composition en mmol/litre d'eau : sodium 90, potassium 20， chlorure 80， bicarbonate 30， 

glucose 111. 
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La collaboration de 1'OMS avec les pays porte particulièrement sur la planification des 

programmes, la formation et l'évaluation. 

3.1.1 Planification 

Dans ce domaine, la principale activité consiste à promouvoir la mise au point de plans 

d'opérations pour les programmes nationaux de CDD dans le cadre des soins de santé primaires. 

En 1979-1980, tous les bureaux régionaux de 1'OMS ont organisé des réunions régionales de 

planification, auxquelles ont assisté les représentants des pays, consacrées à la formulation 

de recommandations pour 1'élaboration de ces programmes. A la suite de ces réunions, des fonc-

tionnaires et des consultants de 1'OMS se sont rendus dans les pays pour aider à recueillir des 

données de base et à préparer des plans nationaux. On attache beaucoup d'importance à la formu-

lation de plans systématiques en tant que moyen de garantir le succès des programmes. Ci-après, 

un résumé de 1'état des activités dans ce domaine au 30 septembre 1981 : 

- N o m b r e de pays en développement ayant manifesté leur intérêt pour 1'élaboration 

de programmes CDD 97 

- N o m b r e de pays ayant mis au point un plan d'opérations bien formulé 26 

- P a y s procédant à 1
1

 élaboration de plans 60-70 

- N o m b r e de pays ayant entrepris une production de SRO à grande échelle 20 

一 Pays ayant manifesté le désir de produire des SRO localement 33 

- N o m b r e de pays ayant reçu la visite de consultants du FISE et/ou de 1'OMS en 
vue d'une production locale de SRO 25 

- N o m b r e de pays recevant un soutien local du FISE pour 1'achat de matériel et/ou 

d'ingrédients pour la production de SRO 10 

- N o m b r e de pays ayant reçu du FISE des sachets de SRO en 1979-1980 79 

Afin d'aider les pays à mettre en place des installations pour la production locale de SRO, 

on a préparé, en collaboration avec le FISE, des directives relatives à la production de sels de 

réhydratation orale. Ces directives définissent les conditions à remplir en matière d'espace, de 

matériel (pour la production et pour le contrôle de la qualité) et de matières premières, et 

exposent les méthodes de contrôle de la qualité. 

En dépit des efforts qui ont été faits pour distribuer plus largement les sachets de SRO, 

1'obtention d'un approvis ionnement suffisant en SRO a représenté pour certains pays une diffi-

culté majeure dans 1'exécution d'un programme CDD. A u s s i , 1'OMS et le FISE ont-ils examiné un 

certain nombre d'options permettant de disposer de SRO pour le lancement de programmes et pour 

les situations d'urgence. 

Il a été clair dès le départ qu'au niveau des pays les activités de lutte contre les 

maladies diarrhéiques en tant que composante essentielle des soins de santé primaires doivent 

être intégrées à celles de programmes connexes ou en rapport étroit avec elles, par exemple les 

activités de santé maternelle et infantile, de planification familiale, de vaccination, de 

nutrition et de salubrité de 1'environnement. En fait, puisque les maladies diarrhéiques aiguës 

sont si fréquentes, et puisqu'il existe une approche simple， rapide et très efficace pour les 

traiter, les activités visant à les combattre sont généralement considérées comme propres à 

ouvrir la voie à la promotion d'autres services et pratiques de santé importants dans le cadre 

des soins de santé primaires. 

En collaboration avec le FISE, le Programme a recherché les moyens de lier les activités 

de CDD, au niveau des pays, avec celles qui sont entreprises dans le cadre de la Décennie 

internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. Pour commencer, on a préparé un rapport 

passant en revue des études qui font état d'indicateurs quantifiés des maladies diarrhéiques 

pour des populations situées à des niveaux différents en ce qui concerne 1•approvisionnement en 

eau et/ou les moyens d'élimination des excreta; on a cherché ainsi à déterminer une "fourchette" 
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de réduction de la morbidité due aux maladies diarrhéiques pouvant être escomptée au moyen de 

ces activités, et à établir les composantes d'un "contenu efficace minimal". Espérant que la 

morbidité due aux maladies diarrhéiques sera un indicateur des progrès accomplis au cours de la 

Décennie dans certains pays, on prévoit d'organiser une série d'ateliers nationaux à partir de 

1982 pour aider à intégrer les activités de CDD et les activités en rapport avec la Décennie au 

niveau des pays. 

3.1.2 Formation 

Dans ce domaine, les activités visent essentiellement à former du personnel national aux 

responsabilités de gestion, de supervision et de formation dans les programmes CDD nationaux. 

Les cours de gestion des programmes portent particulièrement sur les meilleurs moyens 

d
1

 entreprendre des activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le contexte des 

soins de santé primaires et sur l'établissement d
1

 un système d'évaluation pour une appréciation 

valable de 1
1

 impact des programmes CDD. Ces cours sont ajustés au niveau des régions et des 

pays pour correspondre à des besoins nationaux particuliers. 

Le cours supérieur, destiné aux directeurs de programmes, met particulièrement 1
1

 accent sur 

la fixation d
1

 objectifs, de buts principaux et de buts secondaires, la sélection de systèmes 

de prestations de soins et de logistique, 1'évaluation et la résolution de problèmes. Au 

30 septembre 1981， quatre de ces cours avaient eu lieu, avec 124 participants venus de 45 pays. 

On compte reprendre ces cours au moins trois ou quatre fois en 1982 et de nouveau en 1983. 

Vers le milieu de 1981 on a commencé, en appliquant la même méthode pédagogique, la prépa-

ration d
1

 un cours de gestion intermédiaire； ce cours pourrait être au point pour exécution au 

niveau national à partir de novembre 1982. 

Pour les deux cours de gestion, on utilise des modules d
1

 enseignement conçus en fonction 

du même pays hypothétique qui a été imaginé pour les cours de formation à la gestion du pro-

gramme élargi de vaccination； on a voulu ainsi faciliter la liaison entre ces deux programmes 

clés de soins de santé primaires au niveau des pays. 

Dans le domaine de la formation technique, on a mis au point quatre manuels ou guides qui 

ont été largement distribués dans les pays pour seconder les efforts nationaux. Il s
1

 agit des 

ouvrages suivants : 

- m a n u e l de traitement des diarrhées aiguës (à 1'usage des médecins et des agents sanitaires 

supérieurs dans les hôpitaux et les centres de santé)； 

- d i r e c t i v e s à 1
1

 intention des formateurs des agents de santé communautaires en matière de 

traitement et de prévention des diarrhées aigu'és ； 

- g u i d e pour la lutte contre le choléra； 

- m é t h o d e s simples de diagnostic en laboratoire des infections intestinales aiguës. 

Il est prévu que les pays adapteront ces ouvrages en vue de leur utilisation dans les cours 

de formation et qu
1

 ils serviront aussi à préparer des documents pour les activités locales 

«^éducation sanitaire et d
1

 information. 

Pour mieux promouvoir les activités nationales de formation technique, particulièrement 

en ce qui concerne les aspects cliniques et de laboratoire des maladies diarrhéiques, on a 

entrepris de renforcer certaines institutions afin de créer des centres nationaux de formation 

dans le cadre d'instituts existants. Dans les Régions de l'Asie du Sud-Est (Bangladesh, Inde, 

Indonésie), de la Méditerranée orientale (Pakistan) et du Pacifique occidental (Chine, Fidji, 

Philippines), cette action a été en grande partie menée sous la forme de projets régionaux 

appuyés par le PNUD; le Centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques, au 

Bangladesh, a joué un rôle capital en assurant la formation initiale d
1

 enseignants nationaux 

pour ces institutions. 

Des centres de formation nationaux ont aussi été établis en Egypte et au Soudan (Région 

de la Méditerranée orientale) et des préparatifs sont en cours en vue d
f

e n créer au Costa Rica 

et à la Jamaïque (Région des Amériques). 
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Au total, il a été organisé en 1980-1981 des séminaires de formation technique ad hoc dans 
2 4

 P
a

y
s

;
 c e s

 séminaires ont été pour la plupart consacrés à la formation d'agents sanitaires 

à la pratique de la réhydratation par voie orale. 

3.1.3 Evaluation 

Un élément essentiel que 1'on recommande d
1

introduire dans les plans d'opérations des 

programmes nationaux est une définition claire des critères qui serviront à évaluer le pro-

gramme. Dans la collaboration avec les pays pour 1 é l a b o r a t i o n des plans, l'accent est mis sur 

1 é t a b l i s s e m e n t d
1

indices permettant de mesurer les changements intervenus dans la mortalité 

et la morbidité dues aux maladies diarrhéiques, l
1

a c c è s sur SRO, la couverture par les SRO, 

l'efficacité des stratégies CDD visant à réduire la morbidité et toute une gamme d'autres 

objectifs opérationnels. 

On a préparé un manuel de planification et d'évaluation des programmes nationaux de lutte 

contre les maladies diarrhéiques qui décrit les procédures opérationnelles (par exemple, les 

techniques d'eriquete) permettant de mesurer 1'ampleur du problème des maladies diarrhéiques au 

niveau national; ce manuel contient des recommandations et indique des approches concernant 

a) la mise au point de plans d'opérations nationaux, b) les programmes de surveillance et 

d'évaluation et с) 1
1

 exécution d
1

 examens impartiaux des programmes• 

On a aussi pris des mesures pour organiser un système d
1

 information sur la gestion, afin 

de pouvoir déterminer dans quelle mesure les programmes mondial, régionaux et nationaux 

atteignent leurs buts et leurs objectifs. 

3•2 Composante recherche 

La composante recherche du Programme est 

de lutte; elle a été conçue pour répondre aux 

garantit que les nouvelles acquisitions de la 

3.2.1 Structure gestionnaire 

considérée comme partie intégrante du programme 

besoins des programmes CDD nationaux, ce qui 

recherche sont rapidement appliquées aux activités. 

Conformément aux recommandations du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 

(CCRM) formulées à la vingt et unième session du Comité, en septembre 1979, qui ont été par 

la suite approuvées et élargies par le TAG lors de sa deuxième réunion, en janvier 1980， la 

composante recherche a été prévue pour soutenir tant la recherche appliquée (sur les services 

de santé) que la recherche fondamentale (biomédicale)• La recherche sur les services de santé 

vise à déterminer les meilleurs moyens d
f

appliquer les connaissances acquises et de mettre en 

oeuvre les quatre stratégies de la composante services de santé. La recherche biomédicale, 

davantage orientée vers le laboratoire, a pour objet a) de développer des instruments nouveaux 

et meilleurs (par exemple, vaccins, médicaments) pour la prévention et le traitement des 

diarrhées et b) de mieux définir 1
l

épidémiologie mondiale des maladies diarrhéiques. Les deux 

éléments de la composante recherche utilisent la méthode de 1
1

 examen paritaire lors du choix 

de projets appelés à bénéficier du soutien de 1
1

 OMS. 

La période 1978-1980 a été marquée par un important pas en avant, c'est-à-dire la réunion 

de neuf groupes et sous-groupes de travail scientifiques mondiaux auxquels ont participé 

64 spécialistes scientifiques venus de 19 pays en développement et de huit pays développés； 

ces groupes et sous-groupes ont passé en revue les connaissances acquises dans tout un éventail 

de disciplines en rapport avec les maladies diarrhéiques et ont fixé des priorités générales 

pour les activités de recherche du Programme. Un volume contenant les rapports des neuf groupes 

a été préparé et largement diffusé. Au cours de la même période, les six Bureaux régionaux ont 

réuni des groupes analogues, qui ont fixé des priorités régionales pour la recherche, surtout 

dans les domaines de la recherche opérationnelle et épidémiologique touchant de plus près aux 

besoins des programmes CDD nationaux. 

En mars 1980， le Programme a commencé à mettre en oeuvre la composante recherche en suivant 

le plan de gestion recommandé par le TAG. Ce plan est principalement caractérisé par l
f

organi-

sation, aux niveaux régional et mondial, de groupes de travail scientifiques (SWG) composés de 
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spécialistes scientifiques extérieurs à 1
!

O M S chargés de projeter et de coordonner les activités 

de recherche. Des SWG régionaux (ou des groupes analogues) ont la responsabilité des activités 

de recherche appliquée, tandis que les SWG mondiaux assument celle des activités de recherche 

fondamentale. 

3.2.2 Recherche appliquée (sur les services de santé) 

En décembre 1981， cinq bureaux régionaux avaient organisé des SWG régionaux (ou des groupes 

analogues). Si le mode de fonctionnement exact de ces groupes diffère légèrement d
 f

une Région 

à 1
1

 autre en fonction du plan de gestion ae la recherche appliqué dans chacune d'elles, tous 

les groupes ont recours à la méthode de 1'examen paritaire pour le choix des projets devant 

bénéficier d
f

u n financement. 

Pour fixer leurs priorités de recherche, ces groupes ont tenu compte des recommandations 

du TAG mondial, des CCRM régionaux respectifs et des précédentes réunions régionales en rapport 

avec la recherche sur les maladies diarrhéiques. Les priori tés diffèrent légèrement d
1

 une 

Région à 1
1

 autre et d
1

 un pays à l'autre et dépendent, dans une grande mesure, du développement 

des programmes CDD nationaux. Cependant, certaines grandes aires prioritaires sont communes à 

toutes les Régions, à savoir : 

一 études sur les différentes méthodes à appliquer pour préparer et conditionner les SRO; 

一 étude de différentes approches pour la pratique de la réhydratation par voie orale au 

niveau du village (de la communauté) et de la famille； 

一 études sur 1'étiologie des maladies diarrhéiques dans des situations écologiques et cultu-
relles différentes； 

- é t u d e s pour dé terminer les meilleurs moyens de promouvoir l'allaitement au sein et la 

préparation d'aliments de sevrage sains et disponibles sur le plan local； 

- é t u d e s sur les croyances et pratiques traditionnelles concernant les maladies diarrhéiques 

et évaluation d'approches d'éducation sanitaire propres à modifier les croyances et pra-

tiques préjudiciables； 

- r e c h e r c h e des méthodes les plus efficaces d
1

 intervention sur 1
1

 environnement visant à 

réduire la propagation des agents des maladies diarrhéiques, et notamment de méthodes 

permettant d
1

 obtenir la participation de la communauté. 

Dans tous les cas, un soutien prioritaire est accordé aux études menées en liaison avec 

les programmes CDD nationaux. 

Au cours de la période de janvier 1980 au 30 septembre 1981, quatre SWG régionaux ont 

apporté un soutien à 23 projets dans 14 pays en développement (tableau 1). Les activités des 

SWG régionaux prennent de 1
1

 essor, et on pense qu
1

 il y aura une augmentation significative du 

nombre des projets financés en 1982-1983， au fur et à mesure que se développeront les programmes 

nationaux. 
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TABLEAU 1. NOMBRE TOTAL DE PROJETS DE RECHERCHE FINANCES PAR LE PROGRAMME CDD 

1
e r

 JANVIER 1980-30 SEPTEMBRE 1981 

Groupes de travail scientifiques Nombre de projets financés 

MONDIAUX 

Infect ions intestinales bactériennes-

Diarrhées d'origine virale 

Mise au point et gestion de médicaments 

26 

13 

10 

Total 49 

REGIONAUX 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

8 

7 

7 

1 

Total 23 

TOTAL GENERAL 72^ 

— Y compris trois projets visant les diarrhées d'origine parasitaire. 

— D o n t 44 7o exécutés dans des pays développés et 56 °L dans des pays en 

développement . 

3.2.3 Recherche fondamentale (biomédicale) 

Trois SWG mondiaux ont été créés avec miss ion de gérer la recherche biomédicale dans les 

domaines suivants : 

- i n f e c t i o n s intestinales bactériennes : microbiologie, épidémiologie, immunologie et mise 

au point de vaccins (SWG également compétent pour les diarrhées d'origine parasitaire)； 

- d i a r r h é e s virales : microbiologie, épidémiologie, immunologie et mise au point de vaccins； 

- m i s e au point de médicaments et prise en charge des diarrhées aiguës• 

Lors de leur première réunion, en 1980， les SWG ont mis au point un plan de travail 

quinquennal de recherche et fixé des priorités pour 1'appui à la recherche dans le cadre de ce 

plan. La responsabilité de 1'exécution du plan de travail de chaque SWG a été déléguée à un 

comité d'orientation, et on a commencé à apporter un soutien à des projets dans divers domaines 

prioritaires, tels que : 

-développement de techniques améliorées et simplifiées pour le diagnostic au laboratoire 

des diarrhées dues aux rotavirus, à Escherichia coli entérotoxigène et à Campulobacter 

îe juni； 

- m e i l l e u r e caractérisation des facteurs de virulence chez E . coli entérotoxigène, Vibrio 

cholerae 01 et Shigella; 
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- e s s a i et mise au point de nouveaux vaccins contre la fièvre typhoïde, le choléra, les 

rotavirus et E . coli entérotoxigène; 

- é t u d e s sur le mode de transmission de pathogènes spécifiques (spécialement rotavirus et 

E . coli)； 

- é t u d e s sur 1'interrelation de la nutrition et des diarrhées (y compris sur la diètéto-

thérapie optimale pour les enfants atteints de diarrhée)； 

一 évaluation de nouvelles approches pharmaceutiques pour le traitement des diarrhées； 

- m i s e au point de présentations nouvelles des SRO. 

Afin de promouvoir la mise au point de médicaments, vaccins et tests diagnostiques nou-

veaux, on a pris d'importantes initiatives pour collaborer avec huit compagnies pharmaceu-

tiques connaissant bien ce domaine et y portant intérêt, et en obtenir le soutien. 

Dans la période de janvier 1980 au 30 septembre 1981， les trois SWG mondiaux ont apporté 

leur soutien à 49 projets de recherche biomédicale exécutés dans 20 pays. 

Un événement particulièrement important à cet égard a été la mise au point d'un nouveau 

vaccin antitypho'idique vivant buccal (Ty21a), qui s'est révélé d'une haute efficacité pendant 

trois ans lors d'une première évaluation effectuée au cours d'un essai sur le terrain en 

Egypte . On cherche maintenant à simplifier 1'administration du vaccin pour qu'il se prête 

mieux à une utilisation générale en santé publique. Il est vraisemblable qu'en cas de succès 

on disposera d'un nouvel instrument important qui permettra peut-être de réduire de façon spec 

taculaire l'incidence de la fièvre typhoïde. 

3.2.4 Autres activités de recherche 

Le programme a entrepris d'autres activités de recherche, et notamment : 

- p r é p a r a t i o n de directives pour a) les essais cliniques d'agents antidiarrhéiques et 

b) les études sur 1
1

épidémiologie des maladies diarrhéiques, qui aideront les enquêteurs 

à mettre au point des propositions de recherche; 

- o u v e r t u r e d'une enquête mondiale visant à estimer dans quelle mesure la recherche sur les 

maladies diarrhéiques bénéficie, au plan mondial, d
1

uri appui des conseils nationaux de 

la recherche médicale, des organismes d'aide, d'autres organismes gouvernement aux, d'uni-

vers ités et d'organisations privées (1'enquête, qui doit s'achever au début de 1982， 

aidera à définir les aires de recherche où il conviendrait d'apporter un soutien accru)； 

- e x é c u t i o n d'une étude multicentre sur 1'étiologie des diarrhées aiguës chez les enfants 

de moins de cinq ans, avec utilisation d'un protocole identique pour les activités cli-

niques et de laboratoire； cette étude permettra une comparaison de l'importance relative 

des agents étiologiques dans différentes régions géographiques； 

- d é s i g n a t i o n de trois centres collaborateurs supplémentaires portant à neuf le total des 

centres collaborateurs du Programme (ces centres fournissent d'importants services de 

référence et de formation)； 

- l a n c e m e n t d'activités choisies de renforcement de la recherche, et notamment attribution 

à des chercheurs de petites bourses de formation à la recherche (dans ce domaine, la 

priorité est donnée aux spécialistes scientifiques et aux instituts en mesure de parti-

ciper, au plan national, à des activités de recherches et_ de lutte) • 

3 .3 Services d'information 

Les services d'information du Programme ont les objectifs suivants : 1) informer les spé-

cialistes scientifiques et les institutions collaboratrices, ainsi que les personnels sani-

taires nationaux des activités du Programme et des possibilités de collaboration qu'il offre 

tant pour la mise en oeuvre des programmes CDD nationaux que pour les activités de recherche; 

2) assurer une diffus ion rapide d'informations utiles sur 1'expérience acquise grâce aux pro-

grammes nationaux et sur les découvertes de chercheurs concernant des méthodes de lutte nou-

velles ou améliorées applicables à ces programmes. 
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Parmi les activités entreprises dans ce domaine on peut citer : 

- l a publication trimestrielle d'un bulletin d information mondial, Diarrhée Dialogue, sous 

contrat avec 1'Appropriate Health Resources and Technologies Action Group, Londres, 

Royaume-Uni (ce bulletin fait connaître les découvertes récentes et fournit une tribune 

pour 1'échange de renseignements sur 1'expérience acquise au cours de 1'exécution des pro-

grammes nationaux)； 

-publication semestrielle d'une Bibliography on Acute Diarrhoeal Disease par la National 

Library of Medicine de Bethesda, MD, Etats-Unis d'Amérique, présentant des titres et des 

analyses d'articles parus dans 300 publications, en 47 langues； 

-préparation de séries de diapositives sur divers aspects des maladies diarrhéiques, à 
utiliser dans les programmes de formation nationaux; 

-distribution de publications spécialement consacrées aux maladies diarrhéiques (par 

exemple une bibliographie annotée sur la réhydratation par voie orale) et de diverses 

séries de documents concernant les activités du Programme. Les plus importants de ces docu-

ments sont énumérés à 1'annexe 1 . 

4 . ACTIVITES FUTURES (1984-1989) 

En 1982, le Programme CDD à moyen terme pour la période 1984-1989 sera arrêté sous sa 

forme définitive et les buts et objectifs régionaux et mondiaux seront élaborés plus en détail. 

Cependant, sur la base des directives du Groupe consultât if technique, on peut déjà donner une 

idée de 1'orientation générale future du Programme. 

En ce qui concerne la composante services, la projection des buts mondiaux pour 1983 et 

1989 ainsi que les réalisations prévues, en supposant que ces buts sont atteints, sont pré-

sentés au tableau 2 . 

Il faut souligner qu'on se propose de passer rapidement de la planification aux activités 

opérationnelles, de telle sorte qu'en 1989 on comptera 80 programmes en cours d'exécution. Le 

cours de gestion de niveau intermédiaire commencera pendant cette période, et c'est vers sa 

fin que tous les pays exécutant des programmes nationaux devraient avoir bénéficié des cours de 

gestion tant au niveau supérieur qu'au niveau intermédiaire. Les activités d‘évaluation des pro-

grammes seront considérablement intensifiées au fur et à mesure que de nouveaux programmes se 

développeront et qu'on mettra sur pied un système d'information pour la gestion. 

L
1

 accent restera principalement mis sur la réduction de la mortalité due aux diarrhées, 

mais on consacrera une attention croissante à la mise en oeuvre, dans les programmes nationaux, 

de stratégies et d
1

 activités visant à réduire la morbidité. En outre, on aura défini de façon 

plus claire les causes de décès dus aux diarrhées et non prévenus par la thérapie de réhydra-

tation; enfin, on aura élaboré des approches pour réduire encore la mortalité imputable aux 

diarrhées. 

Des programmes CDD nationaux devant être en cours d'exécution dans la plupart des pays en 

développement d'ici la fin de la décennie, on pense que les progrès de ces pays vers une réduc-

tion systématique de la mortalité et de la morbidité serviront d'indicateurs pour la réalisa-

tion de 1'objectif général de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. 
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TABLEAU 2. BUTS PROSPECTIFS - COMPOSANTE SERVICES DE SANTE 

BUTS 1983 1989 

Planification 

Nombre de pays ayant des programmes CDD opérationnels 35 80 

Nombre de centres sous-régionaux et nationaux de 

production de SRO 20 30 

Formation 

Nombre de cours patronnés par 1'OMs/effectifs formés : 

- g e s t i o n , niveau supérieur ю/ 300 24/720 

- g e s t i o n , niveau moyen 

- f o r m a t i o n technique (de formateurs) 

в/320 

I2/240 

22/98O 

26/520 

Nombre de centres de formation régionaux et sous-régionaux 6 10 

Nombre de pays disposant de matériels de formation et 

d'éducation sanitaire 35 80 

Evaluation 

Nombre d'évaluations de programmes nationaux 20 175 

RESULTATS ESCOMPTES 1983 1989 

Enfants atteints de diarrhée ayant accès à la 

réhydratation par voie orale 25 7„ 50。L 

Enfants atteints de diarrhée bénéficiant effectivement de 

la réhydratation par voie orale 12,5 % 37,5 % 

Nombre annuel de décès d
1

 enfants évités 500 000 1 500 000 
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En ce qui concerne la composante recherche， on prévoit de mettre en route un nombre 

croissant de projets de recherche opérationnelle au fur et à mesure que de nouveaux programmes 

nationaux seront exécutés et q u
1

i l se posera des problèmes spécifiques. 

On estime que les activités de recherche biomédicale permettront d'accomplir des progrès 

importants. Parmi les progrès escomptés figurent la production d'un vaccin amélioré contre la 

fièvre typhoïde et peut-être aussi contre le choléra, ainsi qu'un nouveau vaccin contre la 

diarrhée due aux rotavirus. On pense que seront également mises au point de nouvelles approches 

pour le traitement des diarrhées, notamment grâce à des agents antisécrétoires capables de 

mettre fin à l'épisode diarrhéique. On s
1

 efforce de mettre au point des techniques de diagnostic 

nouvelles et simples pour 1'identification des pathogènes des diarrhées, et divers progrès 

importants sont déjà enregistrés dans ce domaine. 

5. RESSOURCES 

Le financement du programme est assuré par le budget ordinaire de l'Organisation et par 

des ressources extrabudgétaires. Le montant total des ressources fournies ou annoncées au pro-

gramme de 1978 au 30 septembre 1981 est indiqué au tableau 3. 

Pendant la période biennale 1982-1983, le programme aura besoin de plus de US $8 millions 

de fonds additionnels en sus du montant actuellement affecté (ou annoncé) de ressources pour 

être à même d'exécuter les activités prévues (tableau 4). 
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TABLEAU 3. PROGRAMME CDD : RESSOURCES DISPONIBLES OU ANNONCEES 

AU 30 SEPTEMBRE 1981 

Budget 1978 1979 1980 
Total pour 

1978-1980 
1981 

BUDGET ORDINAIRE 

Activités mondiales et 

interrégionales 

Régions 

AUTRES SOURCES 

Fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé (Compte 

spécial de lutte contre les 

maladies diarrhéiques, choléra 

c o m p r i s ) : 

Australie 

Belgique 

Canada (Centre de recherches 

pour le développement 

international) 

Chine 

Maroc 

Pays-Bas 

Royaume-Uni 

Suède (Agence suédoise pour 

le développement interna-

tional/ Agence suédoise 

pour la recherche et la 

coopération avec les pays 

en développement) 

Suisse 

Intérêts 

Autres 

Compte spécial du programme 

contre le choléra-

Organisation panaméricaine de 

la Santé 

Fonds Sasakawa pour la santé . 

Fonds des Nations Unies pour 

1'Enfance 

Programme des Nations Unies 

pour le Développement 

TOTAL 

US $ 

200 444 

450 558 

19 0 4 0
s 

1 019 380
5 

365 563 

25 482 

US $ 

495 754 

310 849 

1 200s 

68 427 

24 213 

25 ООО 

14 950 

132 822 

US $ 

192 430 

393 659 

77 8 6 2 ^ 

3 988 

614 6 7 9
s 

183 3 3 ^ 

78 7OCT 

179 

460 141 

US $ 

888 628 

1 155 066 

19 040 

77 862 

3 988 

1 019 380 

614 679 

183 335 

79 900 

433 990 

49 695 

25 000 

15 129 

592 963 

US $ 

258 100 

1 098 500 

37 680^ 

145 

25 

7 

500 

542 

60 
415 

78 

148 191 

161 956 

2 080 467 1 073 215 2 004 973 5 158 655 4 480 849 

— C r é d i t é au compte spécial pour contributions diverses à objet désigné avant la création du 

compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris. 

— C o n t r i b u t i o n en nature. 
Q 

— C e compte s'appelle maintenant compte spécial pour les maladies diarrhéiques , choléra compris. 

— C o n t r i b u t i o n annoncée. 

一 Y compris une contribution sous la forme du détachement d'un membre du personnel du Dépar-

tement de la Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d'Amérique. 
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TABLEAU 4 . RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE EN 1981 ET EN 1982-1983 

(TOUTES SOURCES DE FONDS) 

1981 1982 1983 
Total 

pour 

1982-1983 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 

US $ 

5 270 019 

98 594 

US $ 

2 338 500 

341 833 

US $ 

2 468 050 

16 000 

US $ 

4 806 550 

357 833 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 

5 368 613 

4 307 200 

2 680 333 

6 799 100 

2 484 050 

7 745 900 

5 164 383 

14 545 000 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 1 061 413 (4 118 767) (5 261 850) (9 380 617) 

Solde estimatif disponible à partir de 1981 

Déficit estimatif net pour 1982-1983 

1 061 413 

(8 319 204) 
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6. PROJET DE RESOLUTION SUGGERE 

6.1 Le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter le projet de résolution ci-après concer-
nant le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques présenté conformément à la résolution WHA31.44; 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA31.44； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques； 

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne tant la mise en 

place du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques que le développement de 

ses activités； 

2. APPROUVE la double approche action-recherche adoptée par le programme en tant 

que meilleur moyen d'obtenir une réduction de la mortalité et de la morbidité dues 

aux maladies diarrhéiques； 

3. INVITE instamment les Etats Membres à intensifier leurs activités de lutte 

contre les maladies diarrhéiques considérées comme 1
1

uri des points d'entrée dans 

le système de soins de santé primaires, particulièrement en raison de 1'impact 

immédiat qu'on peut en escompter sur la mortalité de la première enfance; 

4 . EXPRIME sa sincère gratitude au Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, au 

Programme des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux 

autres institutions internationales qui ont collaboré au sein du programme et lui 

ont constamment donné leur appui; 

5. NOTE avec inquiétude la disparité qui existe entre les besoins d'appui du pro-

gramme et les ressources disponibles, et souligne par conséquent la nécessité de lui 

apporter de façon continue un soutien maximal pour lui permettre de poursuivre les 

activités prévues et atteindre ses objectifs; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au 

renforcement de programmes de lutte nationaux au moyen d'activités de planifi-

cation des programmes, d'information et d'évaluation, et de donner appui à la 

recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé pour satisfaire 

aux besoins de ces programmes； 

2) d
1

 informer le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. 
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