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Dans sa résolution WHA44.6, adoptée en mai 1991, la Quarante-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé invitait les Etats Membres et le Directeur général à 
prendre, face à l，épidémie de choléra, les mesures nécessaires pour réduire l'étendue 
et la gravité des problème sanitaires et socio-économiques que suscite cette épidémie 
dans les pays qu'elle touche. 

C o m m e le lui avait demandé l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
présente, dans ce document, un rapport sur l'action menée pour mettre en oeuvre la 
résolution WHA44.6. 
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I. INFORMATIONS GENERALES 

A. Le choléra dans le monde 

1. En 1990，71 000 cas de choléra ont été notifiés à l,OMS, dont 99 % étaient le fait de 11 pays africains et 
12 pays asiatiques. En mai 1991 toutefois, lorsque la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a 
fait le point de la situation du choléra dans le monde, pour la première fois du siècle l'épidémie de choléra 
s'était propagée à l'Amérique latine. Depuis le début de 1991 (et à la date du 7 novembre 1991), 458 492 cas 
de choléra, ayant entraîné au moins 15 156 décès, avaient été déclarés à l'OMS, soit plus qu'au cours des 
cinq années précédentes ensemble. 

2. En janvier 1991, le choléra est apparu au Pérou dans les départements côtiers, et a gagné rapidement 
tout le reste du territoire ainsi que des pays voisins, l'Equateur et la Colombie. C'était le début de la plus 
grande épidémie de choléra de ce siècle, qui a touché 269 070 personnes au Pérou et a progressivement atteint 
dix autres pays d'Amérique latine. Le Brésil et le Chili semblent avoir réussi à contrôler le début de l'épidémie 
et ont enregistré jusqu'à présent relativement peu de cas de choléra. En revanche, l，épidémie n'est pas encore 
totalement maîtrisée au Pérou et en Equateur, et elle continue à toucher des zones nouvelles. II est probable 
que le choléra va poursuivre sa propagation dans d'autres régions des Amériques où les conditions 
d'environnement sont mauvaises, les populations denses et la pauvreté fréquente. Si l’épidémie fait beaucoup 
de malades en Amérique latine, elle a par contre entraîné relativement peu de décès (3402), ce qui donne un 
taux de létalité de 1 % seulement, bien plus faible que celui de beaucoup d'épidémies antérieures en Asie et 
en Afrique. 

3. En Afrique, on a enregistré à ce jour, pour 1991, 125 271 cas et 11 602 décès, soit plus qu'en n'importe 
quelle année depuis 1970, date où le choléra est apparu pour la première fois du siècle en Afrique. Le taux de 
létalité générale de cette maladie en Afrique (10,2 % ) est dix fois plus élevé que dans les Amériques. Le 
Tchad a connu une épidémie particulièrement forte, avec 13 409 cas depuis mai. L'épidémie la plus importante 
a été déclarée par le Nigéria, où Гоп a enregistré 48 200 cas et 6354 décès，ce qui donne un taux de létalité 
supérieur à 13 % . A u début de l'année, la Zambie avait signalé une intense flambée épidémique au cours de 
laquelle 1,3 pour 1000 de la population a été touché en quelques mois. 

4. Les pays développés ne sont pas totalement protégés contre le choléra. Les Etats-Unis ont déclaré cette 
année plus de cas de choléra (22 cas importés) qu'au cours de toute autre année de ce siècle. Le Japon pour 
sa part a signalé 70 cas, et cinq pays d'Europe ont déclaré au total 300 cas en 1991. 

B. Problèmes et mesures définis dans la résolution WHA44.6 

5. Dans sa résolution WHA44.6, l'Assemblée de la Santé a rappelé que la propagation du choléra est une 
conséquence de la pauvreté, de rinsuffisance des services d'approvisionnement en eau potable, des mauvaises 
conditions d'hygiène et autres problèmes de renvironnement. Les efforts de longue haleine déployés pour 
combattre le choléra doivent s'attaquer à ces questions dans le cadre de politiques et plans de développement 
aux niveaux national et international; il sera nécessaire aussi d'obtenir auprès d'institutions internationales et 
régionales un important appui financier pour mettre en oeuvre des projets sanitaires et environnementaux en 
rapport avec la lutte contre le choléra et d'autres maladies diarrhéiques. 

6. Le choléra vient aggraver encore les problèmes sanitaires et socio-économiques dans les pays qu'il 
touche ou qu'il menace. Il est donc nécessaire de prendre des mesures concrètes pour en limiter la 
propagation, prévenir la mortalité et réduire la morbidité. Il faut d'urgence soutenir les efforts déployés par les 
pays pour améliorer la surveillance de l'épidémie et les services de santé, assurer un approvisionnement en eau 
potable et un assainissement adéquats, enfin promouvoir l'hygiène, tant personnelle que dans la manipulation 
des aliments. 

7. Les pays qui n'ont pas encore été touchés par l，épidémie doivent prendre des mesures pour renforcer 
leurs capacités en matière de surveillance épidémiologique, de maintenance des approvisionnements en eau 
potable, de prévention des maladies par rinformation du public, et de prise en charge correcte des cas. 

8. Pour lutter contre les conséquences économiques et sociales du choléra, 1，Assemblée de la Santé a 
demandé instamment aux Etats Membres de ne pas imposer aux pays touchés par répidémie des restrictions 
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injustifiées du point de vue de la santé publique, notamment en ce qui concerne l'importation de produits en 
provenance des pays concernés. 

9. L'épidémie de choléra a donné à l'Organisation maintes occasions de travailler en étroite liaison avec les 
gouvernements et les autorités sanitaires des Etats Membres, dont elle reconnaît et apprécie les efforts pour se 
préparer à bien faire face à l，épidémie, et la coopération avec les communautés régionales et internationales. 

10. Devant l,épidémie, l'Organisation a réagi sur plusieurs plans : a) en apportant une assistance d'urgence; 
b) en aidant les pays à se préparer, grâce principalement au renforcement des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies diarrhéiques; c) en intensifiant les échanges d'information, y compris la diffusion 
d'informations dans le grand public; et d) en mobilisant des ressources à investir à long terme dans 
l'amélioration des approvisionnements en eau, des services d'assainissement et de l'infrastructure sanitaire. 

11. ETAT ACTUEL DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE CHOLERA 

A. Objectifs et stratégies du groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 

11. Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a été créé le 24 avril 1991 par le Directeur général 
pour coordonner l'action mondiale de l'Organisation en matière de lutte contre le choléra, en coopération avec 
les bureaux régionaux. 

12. Il est composé de représentants des programmes et unités suivants : Lutte contre les maladies 
diarrhéiques (LMD); Approvisionnement public en eau et Assainissement (CWS); Achats : produits 
pharmaceutiques et biologiques (DBP); Bureau de la Coordination extérieure (ECO); Sécurité alimentaire 
(FOS); Division de l'Education sanitaire (HED); Bureau de rinformation (INF); Services d'appui en 
microbiologie et immunologie (MIM); Programme de secours (REL); et Renforcement des services 
épidémiologiques et statistiques (SES). Le groupe se réunit régulièrement aussi avec un représentant de 
l'UNICEF. 

13. Les objectifs du groupe spécial sont de réduire la mortalité et la morbidité liées au choléra, ainsi que les 
conséquences économiques et sociales de cette maladie. Les efforts déployés pour cela se répartissent entre les 
six composantes principales du plan d'action du groupe spécial : 

1) intensification de la coopération dans les activités nationales de lutte contre le choléra; 

2) intensification des échanges d'information; 

3) examen et révision des politiques; 

4) intensification des efforts de recherche; 

5) mobilisation de ressources financières; 

6) activation d'un réseau mondial de ressources techniques. 

B. Mesures prises par le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra et les bureaux 
régionaux 

14. O n trouvera ci-dessous, brièvement relatés, des exemples d'activités menées cette année dans chacun des 
secteurs mentionnés au paragraphe 13. Les nombreuses activités à plus long terme des programmes qui 
participent également à la lutte contre le choléra ne figurent pas dans ce résumé. 

Intensification de la coopération dans les activités nationales de lutte contre le choléra 

15. L'Organisation a prêté sa collaboration à plus de 110 pays pour développer leurs programmes nationaux 
de lutte contre les maladies diarrhéiques. Les pays qui disposent d'agents de santé formés au traitement des 
maladies diarrhéiques aiguës, ainsi que des médicaments nécessaires à ce traitement, sont en mesure de réagir 
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de façon plus efficace et efficiente devant les flambées de choléra. Les efforts visant à renforcer les 
programmes nationaux dans les pays affectés ou menacés ont été intensifiés pendant répidémie. 

16. O n a de m ê m e mis au premier plan les pays touchés par répidémie pour ce qui est des activités 
concernant le renforcement des services épidémiologiques et de laboratoire, de l'éducation sanitaire, de 
rapprovisionnement en eau et de rassainissement, de la sécurité alimentaire. 

17. Des réunions ont été organisées aux échelons national et interpays pour coordonner les activités de 
lutte, afin d，utiliser le plus efficacement possible les ressources techniques et financières et d'aider les pays à 
être prêts face aux flambées épidémiques. O n citera notamment la réunion sur la prévention et la lutte contre 
le choléra, tenue en Zambie avec des représentants des ministères de la santé de la Sous-Région III de la 
Région africaine, plus le Zaïre; une réunion analogue est prévue en janvier au Bénin pour les Sous-Régions I 
et II. Une réunion interpays sur la lutte anticholérique a également été tenue au Tchad avec des représentants 
de zones voisines du Tchad et du Cameroun. Les chefs des commissions de lutte anticholérique de 17 pays 
d'Amérique latine se sont réunis en séminaire à Washington pour faire le point de leurs mesures de prévention 
et de lutte et élaborer des plans nationaux complets. Des représentants de pays d'Amérique centrale et du 
Panama ont tenu au Costa Rica une réunion de planification, et une réunion de coordination a été organisée 
pour les pays anglophones des Caraïbes. L'OMS a également participé à un atelier parrainé par l'UNICEF au 
Kenya sur le renforcement des activités de lutte contre les maladies diarrhéiques en Afrique, où l'accent a été 
mis sur la définition des cas et la surveillance du choléra. 

18. En outre, des réunions interpays d'administrateurs nationaux des programmes de lutte antidiarrhéique, 
organisées par les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, ont 
donné aux autorités des pays foccasion de mettre au point des politiques sur la prise en charge des cas et sur 
d'autres mesures dé lutte. Des représentants des pays de la Région de la Méditerranée orientale se sont réunis 
afin de renforcer la préparation à Péchelon interrégional face aux épidémies et d'établir des plans d'action 
nationaux pour l'application des mesures de lutte. Certaines de ces réunions ont préparé des plans dans les 
domaines de Péducation sanitaire, de la formation, des besoins en fournitures en vue de permettre une 
réponse plus rapide en cas d'épidémie dans les pays des Régions. 

19. Tous les pays d'Amérique latine ont mis en place des commissions nationales de lutte contre le choléra, 
et chaque pays a établi un plan contre cette maladie. Il existe aussi des commissions nationales dans de 
nombreux pays d'Afrique. 

20. Pour faire le point de la situation concernant l'épidémie, planifier des mesures de lutte spécifiques et 
identifier des ressources financières, des missions se sont rendues au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en 
El Salvador, en Equateur, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, en République 
dominicaine et au Soudan. Afin que les pays puissent réagir plus efficacement, des informations ont été 
communiquées aux programmes nationaux pour servir à rélaboration de principes directeurs sur la prise en 
charge des cas et d'autres mesures de lutte, et des matériels de formation en ce sens ont été largement 
distribués. Une aide technique a également été apportée, lorsque c'était nécessaire, pour la mise en oeuvre de 
mesures de lutte spécifiques. 

21. Des cours interpays pour la formation de formateurs à la prise en charge clinique des diarrhées aiguës, 
choléra compris, ont été organisés au Honduras, en Inde, au Kenya, au Malawi, au Nigéria et en Zambie. 
L'Organisation a patronné de nombreux cours de formation clinique pour les agents de santé, et elle a 
coordonné le financement d'autres cours avec des institutions internationales et bilatérales. 

22. La stratégie élaborée pour les interventions (d'urgence et à plus long terme) concernant 
rapprovisionnement en eau et rassainissement en Amérique latine a abouti à la préparation d'une proposition 
de projets visant à une meilleure surveillance de la qualité de Геаи dans des villes et des petits villages 
menacés par le choléra. O n a insisté aussi sur l'intensification de la surveillance et ramélioration de la qualité 
de Геаи, et des efforts sont faits pour améliorer l'évacuation des déchets humains dans les communautés et les 
hôpitaux. 

23. Pour tenter d'éliminer l'une des voies de propagation de la maladie au Pérou, l'OMS a participé à un 
atelier national sur la vente d'aliments dans les rues, et a donné des avis concernant la sécurité alimentaire. 
Une stratégie a été élaborée pour modifier les pratiques des vendeurs ambulants de produits alimentaires. 
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24. Afin d'évaluer et de stimuler la production locale de sels de réhydratation orale (SRO) pour répondre 
aux demandes à anticiper en cas d'épidémie, une aide technique a été apportée au Chili, à la Colombie, à 
l'Equateur, au Guatemala, au Mexique, au Nigéria, au Pérou et à la République dominicaine. 

25. Des fournitures d'urgence pour le traitement des cholériques (SRO, liquides de perfusion, antibiotiques) 
ont été envoyées au Bénin, au Cameroun, au Libéria, au Mali, au Niger, au Nigéria, au Pérou, au Tchad, au 
Togo, ainsi qu'à la population kurde déplacée en Turquie, afin d'aider les pays à réagir plus rapidement. Des 
laboratoires pharmaceutiques ont donné de la doxycycline pour le Bangladesh, le Pérou et la population kurde 
en République islamique d'Iran. Des stocks d'urgence de fournitures médicales ont été envoyés dans les pays 
de la Région de la Méditerranée orientale où se trouvent les zones les plus menacées. 

26. En Iraq, un système de surveillance du choléra et autres maladies diarrhéiques a été mis en place dans 
le cadre d'un système de surveillance de la situation sanitaire. 

27. Afin de renforcer les équipes O M S de pays dans la Région africaine, des dispositions ont été prises pour 
pourvoir les postes d'ingénieur sanitaire et d'épidémiologiste dans les pays exposés au risque d'épidémie de 
choléra. 

Intensification des échanges d'information 

28. L'information du public est importante pour diminuer la peur du choléra et faire en sorte que la 
population comprenne et soutienne des mesures de lutte rationnelles et efficaces. C'est pourquoi l'Organisation 
a largement diffusé des informations sur le choléra par rintermédiaire des médias mondiaux. Des campagnes 
multimédias ont été organisées, ce qui a exigé la préparation et la diffusion de bulletins et dossiers de presse, 
ainsi que l'organisation de conférences de presse et d'interviews avec des experts et de hauts fonctionnaires de 
l'OMS. Des photographies et des bandes vidéo sur le choléra ont été rassemblées et distribuées à différents 
médias, et un programme radiophonique sur le choléra a été préparé et distribué à plus de 200 stations de 
radio. Des articles ont également paru dans une publication de l'OMS, le Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
Les journalistes se sont servis de ces informations, des relevés hebdomadaires sur le choléra et des analyses de 
la situation pour en faire la base de leurs rapports，assurant ainsi une très large diffusion par les médias 
imprimés et électroniques des données sur l'ampleur de l’épidémie et des recommandations de P O M S . Des 
articles ont également paru dans la presse plus spécialisée, y compris dans les revues médicales et les bulletins 
d'organisations non gouvernementales nationales et internationales. 

29. Afin de répondre aux besoins d'information des pays qui se préparent face à la menace du choléra, le 
document intitulé "Guide pour la lutte contre le choléra" a été révisé et distribué en anglais, espagnol, français 
et portugais. Ce document, de nouveau révisé à la lumière de l'expérience acquise dans son application et 
complété d,annexes concernant des mesures de lutte spécifiques, paraîtra c o m m e une publication de l'OMS. Le 
guide, accompagné d'un résumé sur la prise en charge correcte des malades atteints de choléra, a été 
largement distribué sous forme de dossier d'information aux décideurs politiques, aux personnels de santé, aux 
organisations non gouvernementales et à la presse, ainsi qu'aux individus qui demandaient des renseignements. 
Le Bureau régional de l'OMS pour Г Asie du Sud-Est Га adapté en vue d'une application dans les Etats 
Membres de la Région. 

30. Des représentants des gouvernements ont demandé des avis techniques sur certains points critiques de 
la lutte contre le choléra, et notamment sur les mesures appliquées par d'autres pays pour essayer d'empêcher 
la maladie de franchir leurs frontières. Les restrictions injustifiées imposées aux voyages et au commerce sont 
pour les pays touchés par l'épidémie un fardeau supplémentaire; pour remédier à ce problème, des 
déclarations et des mises au point sur les politiques et les mesures de contrôle recommandées ont été 
distribuées aux autorités nationales et à la presse. Ces documents portent notamment sur : les risques de 
choléra liés au commerce international des denrées alimentaires; les mesures de contrôle aux frontières, de 
quarantaine et de cordon sanitaire; la vaccination anticholérique et les certificats de vaccination. La déclaration 
sur les risques de choléra liés au commerce international des denrées alimentaires, par exemple, a contribué à 
l'ouverture de discussions bilatérales et internationales dont le résultat a été la levée de certaines restrictions 
sur les importations d'aliments à partir du Pérou et d'autres régions infectées. U n petit nombre de pays 
cependant continuent à restreindre les importations en provenance de pays où le choléra a été signalé. 

31. La propagation rapide de l'épidémie à des territoires nouveaux et le besoin urgent d'informations ont 
conduit à renforcer les systèmes mondiaux et nationaux de déclaration des cas de choléra et des décès dus à 
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cette maladie. Après analyse du processus de notification, des recommandations ont été formulées pour que 
les déclarations soient faites en temps utile. Les pays ont été encouragés à déclarer immédiatement les cas 
survenus dans des zones nouvellement touchées et à améliorer les rapports hebdomadaires des cas de maladie 
et des décès. Le Règlement sanitaire international est de plus en plus observé dans les rapports concernant le 
choléra. 

32. La situation mondiale sur le plan du choléra a fait l'objet d'évaluations permanentes d'après les rapports 
reçus, officiels ou non. Des mises à jour ont été publiées chaque semaine pour diffuser les toutes dernières 
informations concernant les cas et les décès officiellement déclarés à P O M S . Pour que les données puissent 
être appuyées de rapports de tendances et de situation plus complets et plus faciles à utiliser, un dossier 
graphique actualisé sur le choléra est régulièrement envoyé à tous les bureaux régionaux. 

33. Des organisations non gouvernementales, dont la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Médecins sans Frontières et Vétérinaires sans Frontières, ont rassemblé et partagé des informations 
épidémiologiques, ce qui a favorisé une plus large circulation des renseignements disponibles et une meilleure 
appréhension de la situation mondiale du choléra par les organisations travaillant sur le terrain. Des 
organisations non gouvernementales ont également recherché des orientations techniques dans des publications 
de l'OMS, et par une participation aux réunions techniques. 

34. Pour répondre aux demandes d'information du public, une brochure intitulée "Guide de la sécurité 
alimentaire à l'usage des voyageurs : comment éviter les maladies dues à Pingestion d'aliments et de poissons 
impropres à la consommation et que faire en cas de diarrhée" (document WHO/FOS/91.1) a été préparée et 
distribuée en allemand, anglais, arabe, espagnol et français; elle sera bientôt disponible aussi en russe. 

35. Une série de documents est en cours de préparation sur le traitement de Геаи potable et différentes 
mesures d'assainissement. O n y trouve les informations nécessaires pour organiser un approvisionnement en 
eau saine et améliorer les systèmes d'assainissement au niveau des habitations, des institutions, des 
communautés et des municipalités en cas de menace ou d'épidémie de choléra. 

36. Des messages d'éducation sanitaire ont été élaborés pour informer la population des moyens de prévenir 
le choléra, de la nécessité de soins immédiats s'il y a suspicion de choléra, et des mesures à prendre pour 
commencer un traitement adéquat. Ces messages seront adaptés en fonction de la zone où ils doivent être 
utilisés. C o m m e certaines flambées de choléra ont eu pour origine des produits alimentaires contaminés, les 
campagnes éducatives se sont efforcées d'apprendre aux gens comment préparer et manipuler les aliments; 
elles donnent également aux habitants des informations sur la façon de rendre sans danger Геаи qu'ils boivent. 

37. Différents efforts ont été faits pour améliorer l'aptitude des laboratoires à isoler et identifier le 
Vibrio cholerae 01. En Amérique latine, on a formé du personnel national, et il est prévu d'organiser à 
réchelon sous-régional des cours sur les procédures de laboratoire. O n a aussi entrepris de renforcer un 
laboratoire central de référence en Equateur. Des cours sur la détection du vibrion cholérique dans les 
produits alimentaires sont élaborés en association avec la Food and Drug Administration des Etats-Unis. Dans 
la Région de la Méditerranée orientale, des fournitures de laboratoire, et en particulier des milieux de culture 
et des immunsérums, ont été fournies à des pays menacés par l'épidémie. 

Examen et révision des politiques 

38. Les politiques touchant le choléra, y compris celles qui sont inscrites dans le Règlement sanitaire 
international, ont été passées en revue; aucune révision majeure des recommandations de l'OMS ne paraît 
s,imposer. U n document de politique résumant toutes les recommandations formulées à propos du choléra 
semble cependant nécessaire, et on s，occupe actuellement de le préparer, à l'intention des pays qui élaborent 
des politiques sur différents aspects de la prise en charge des cas, de la vaccination et des certificats de 
vaccination, de la chimioprophylaxie (de masse ou sélective), des approvisionnements en eau et de 
rassainissement, de la manipulation des aliments, du tourisme, des contrôles aux frontières et des cordons 
sanitaires, enfin du commerce national et international des denrées alimentaires. 

Intensification des efforts de recherche 

39. Les vaccins actuels n'ont pas un effet suffisant pour qu'on puisse les recommander comme mesure de 
santé publique contre le choléra; aussi poursuit-on les efforts pour trouver un vaccin efficace; on dresse des 
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plans pour mettre à l'essai en Amérique latine deux vaccins oraux, l'un préparé à partir de vibrions entiers 
tués, associés à la sous-unité В de la toxine cholérique, l'autre étant un vaccin vivant atténué. Pour préparer les 
essais, un séminaire a été organisé sur la mise au point et l'essai des vaccins anticholériques; un groupe spécial 
du programme de développement de vaccins (PVD) sur les vaccins contre le choléra et autres diarrhées 
bactériennes s'est réuni pour définir les priorités dans les essais de vaccins; des réunions ont été organisées 
avec les autorités nationales et les chercheurs des pays où les essais doivent avoir lieu; enfin, on a élaboré des 
protocoles pour les épreuves préliminaires et les tests d'efficacité. U n e donation de l'Agence suédoise pour le 
Développement international a permis d'acheter le vaccin vibrions entiers/sous-unité В qui sera utilisé dans les 
essais. O n étudie actuellement différents sites possibles pour les essais de vaccins en Afrique. 

40. Devant l'impossibilité de faire ressortir une efficacité quelconque du vaccin anticholérique injectable 
traditionnel, les quelques pays qui exigeaient encore en 1990 la vaccination des voyageurs ont maintenant 
renoncé à le faire. 

Mobilisation de ressources financières 

41. L'actuelle épidémie de choléra a mis en lumière la nécessité de s'occuper des problèmes de la pauvreté 
et du développement. Aussi le Directeur général a-t-il appelé les organisations internationales et les donateurs 
bilatéraux à investir massivement au cours des dix prochaines années dans les approvisionnements en eau, 
l'assainissement, et ̂ infrastructure sanitaire des pays touchés ou menacés par Pépidémie. fl a instamment 
demandé aux institutions internationales de prêt et de financement du développement d'accélérer le traitement 
et l'approbation des propositions dans ces secteurs. O n a estimé qu'il faudrait plus de U S $200 milliards pour 
la seule Amérique latine, et plus encore pour améliorer les conditions qui, actuellement, favorisent la 
propagation du choléra en Afrique et dans d'autres régions du monde. Bien que la plus grande partie de ces 
améliorations doivent être prises en charge par les pays touchés, ceux-ci ne pourront atteindre leurs objectifs 
que s'ils bénéficient également de gros investissements de la communauté internationale. 

42. Outre cet appel aux investissements pendant la décennie à venir, le groupe spécial mondial de lutte 
contre le choléra a préparé un plan d'action pour répondre aux besoins les plus immédiats (voir paragraphe 13 
ci-dessus). Quant à la réalisation, on estime qu'il en coûtera au minimum U S $12,9 millions pour les activités à 
mener entre juin 1991 et décembre 1993，dont 70 % environ consacrés à intensifier l'appui aux programmes 
nationaux. 

43. Le groupe spécial n'ayant reçu qu'une petite fraction de ces fonds, la plupart des activités menées 
jusqu'à ce jour ont dû être financées sur des budgets programmes existants, et donc aux dépens d'autres 
activités prévues. En outre, faute du financement nécessaire, il a fallu limiter les efforts dans plusieurs zones 
prioritaires, y compris l'élargissement des programmes de formation à la prise en charge des cas, la distribution 
des produits nécessaires aux traitements d'urgence et à la désinfection, ainsi qu'aux traitements d'urgence des 
approvisionnements en eau, l'installation de systèmes d'assainissement (d'urgence et plus permanents), les 
recherches sur la stabilité du Vibrio cholerae 01 dans les aliments, enfin la mise au point et la diffusion de 
matériels d'éducation sanitaire et d'information technique d'une nécessité urgente. 

44. Néanmoins, lorsqu'il a discuté en juillet 1991 des modifications à apporter au budget programme pour 
1992-1993, le Comité du Programme du Conseil exécutif a reconnu que la lutte anticholérique était Гипе des 
priorités de l'Organisation, et il a recommandé de dégager, sur le fonds du Directeur général pour le 
développement, des crédits destinés à aider le groupe spécial à assumer quelques-unes de ses responsabilités 
mondiales et à répondre aux demandes d'urgence de plusieurs pays touchés par l'épidémie (voir document 
EB89/2 Add.l). Ces fonds serviront également à financer en partie, sur le plan du personnel, un poste à temps 

complet, pour renforcer les activités mondiales de coordination. 
» 

45. Par ailleurs, l'Organisation a reçu de l'Allemagne et de la Finlande des contributions pour les activités 
de lutte contre le choléra. L'Agence suédoise pour le Développement international a donné des fonds pour 
acheter les vaccins qui seront utilisés dans les essais de terrain prévus en Amérique latine et éventuellement 
ailleurs，tandis que PAgency for International Development des Etats-Unis d'Amérique (USAID) a offert de 
soutenir une bourse Child Survival dans le domaine de la lutte contre le choléra et a mis des crédits 
substantiels à la disposition de projets bilatéraux en Amérique latine. Par l'intermédiaire de son projet 
PRITECH, elle a également financé des activités de formation et coordination organisées par l，OMS dans des 
pays d'Afrique victimes de l'épidémie. Une organisation non gouvernementale allemande a financé une 
proposition concernant des projets d'adduction d'eau et d'assainissement dans de petits villages d，Amérique 
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latine, et Г Association Japon/Pérou a fourni au Pérou des équipements d'urgence. La Norvège a augmenté en 
1991 sa contribution au programme L M D , en partie pour soutenir les efforts de lutte contre le choléra. Enfin, 
de nombreux donateurs ont généreusement répondu aux demandes directes formulées par différents pays. 

46. Cette année, l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a contribué à la mobilisation de plus de 
U S $12 millions pour les activités de lutte contre le choléra, donnés par différents pays, la Communauté 
européenne et la Banque interaméricaine de Développement. Sur cette somme, POPS a coordonné plus de 
U S $2 millions d'assistance externe au Pérou, dont environ la moitié pour des fournitures médicales et des 
SRO. Une donation de la Banque interaméricaine de Développement a permis de financer la production locale 
de S R O , ramélioration de la qualité de Геаи, les fournitures de laboratoire, Péducation sanitaire et des 
opérations essentielles sur le terrain. Des projets sont actuellement en cours de discussion avec d'autres 
organisations pour répondre à la nécessité de mobiliser rapidement de nouvelles ressources financières. 

Activation d'un réseau mondial de ressources techniques 

47. Des contacts ont été pris avec un certain nombre d'individus et d'institutions (notamment le Centre 
international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh, les Centers for Disease Control 
d'Atlanta (Géorgie, Etats-Unis) et la London School of Hygiene and Tropical Medicine du Royaume-Uni) afin 
de constituer une base de données sur les personnes possédant une expérience de la lutte anticholérique, une 
expertise dans des domaines techniques pertinents, et les compétences linguistiques appropriées. Cette liste 
sert à trouver des consultants en réponse aux demandes provenant de régions touchées par le choléra. 

III. ORIENTATIONS FUTURES ET CIBLES POUR 1992-1993 

48. L'Organisation établit les plans d'activités futures de lutte contre le choléra en Amérique latine, en 
partant de Phypothèse que l，épidémie actuelle va se propager à la plupart des pays de la région. Elle présume 
également que dans plusieurs de ces pays le choléra deviendra endémique, comme cela a été le cas dans 
d'autres régions depuis 1961，au cours de cette septième pandémie. 

49. L'Organisation doit en m ê m e temps renforcer l'aptitude des pays d'autres régions à faire face au choléra 
endémique ainsi qu'aux flambées dans des zones jusque-là non touchées, tout particulièrement les pays 
d'Afrique et d'Extrême-Orient qui connaissent une résurgence de la maladie. 

50. Les objectifs spécifique^ pour 1992-1993 sont les suivants : 

1) Il y aura dans chacun des 30 pays les plus affectés ou menacés par le choléra : 

a) une commission nationale de lutte contre le choléra; 

b) des politiques écrites sur les mesures de lutte, y compris des politiques touchant la prise en 
charge des cas, la vaccination et les certificats de vaccination, la chimioprophylaxie (de masse et 
sélective), les approvisionnements en eau et l'assainissement, la manipulation des denrées 
alimentaires, le tourisme, les contrôles aux frontières et les cordons sanitaires, le commerce 
national et international des produits alimentaires; 

c) des plans écrits pour la prise en charge des cas de choléra, la mobilisation des services de 
traitement d'urgence, la fourniture en urgence d'eau saine et de systèmes d'assainissement, 
rinformation et l’éducation du public; 

d) un système, en place, efficace et efficient, de surveillance de la maladie; 

e) des agents de santé formés à la prise en charge des cas de diarrhée aiguë, choléra compris; 

f) des laboratoires de référence disposant des produits nécessaires et d'un personnel capable 
d'identifier le Vibrio cholerae 01; 
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g) l'accès de toutes les personnes habitant les zones touchées ou menacées par la maladie à un 
traitement adéquat, y compris par les sels de réhydratation orale, les perfusions intraveineuses et 
les antibiotiques; 

h) des stocks d'urgence des produits nécessaires au traitement, stratégiquement situés; 

i) des matériels d'éducation sanitaire sur la prévention et le traitement du choléra; et 

j) des plans écrits à long terme pour l'amélioration des approvisionnements en eau, des 
systèmes d'assainissement et de Pinfrastructure sanitaire. 

2) Les Principes directeurs de la lutte contre le choléra, revus et élargis, seront publiés pour 
commencer en trois langues (anglais, espagnol, français) et largement distribués. 

3) O n achèvera les démarches préliminaires pour la réalisation des essais de vaccins anticholériques 
en Amérique latine (et éventuellement ailleurs), y compris la mise au point définitive des protocoles de 
recherche, la signature d'accords avec les gouvernements et les institutions de recherche, et la 
préparation des sites où se dérouleront les essais. O n entreprendra un ou deux essais sur l'efficacité des 
vaccins. 

51. L'Organisation a répondu à la menace du choléra par des activités mondiales et régionales et la 
ressource sans pareille que constituent ses représentants dans les pays affectés ou menacés. D e nombreux pays 
ont été capables de relever le défi que représentait pour eux le choléra grâce à des efforts efficaces et 
coordonnés, allant de l'établissement de commissions nationales intersectorielles au travail journalier des 
agents de santé qui se battent contre cette maladie. 

52. Si Гоп arrive à maintenir cet engagement politique et personnel et à trouver les ressources pour soutenir 
ces activités, on devrait obtenir des résultats durables sur la santé des populations des pays touchés. Les efforts 
déployés pour combattre le choléra contribuent à améliorer les programmes de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, la surveillance épidémiologique, l'approvisionnement en eau potable, les politiques et pratiques 
de manipulation des aliments, l'éducation sanitaire. Il faut toutefois des ressources supplémentaires pour 
poursuivre ce travail afin de renforcer les efforts nationaux. D e plus, des investissements majeurs, 
internationaux et bilatéraux, sont nécessaires pour renforcer Finfrastructure sanitaire et mettre en oeuvre des 
projets à grande échelle d'assainissement du milieu et de sécurité de Геаи, afín de prévenir efficacement le 
choléra et d'autres maladies diarrhéiques. 
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LE CHOLERA EN 1991 

SITUATION EN JANVIER 1992 

Le présent additif contient, pour l'information du Conseil exécutif, les derniers renseignements 
disponibles sur la situation du choléra dans le monde et les activités entreprises par l'OMS en réponse à la 
résolution WHA44.6. Il doit être consulté avec le document EB89/22. 

Le choléra continue de sévir à l'état épidémique et endémique, plus de 25 000 cas nouveaux ayant été 
notifiés par 20 pays (7 dans la Région africaine, 10 dans la Région des Amériques et 3 dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est) dans le courant du mois de décembre 1991. Le Venezuela est le dernier pays à avoir signalé 
des cas. Les cas et les décès notifiés dans le monde en 1991 sont résumés dans le tableau ci-joint. 

Le groupe spécial mondial de lutte contre le choléra a poursuivi ses activités et maintenu son aide aux 
pays. Le Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a organisé à Washington D.C., les 9 et 
10 décembre 1991, une réunion internationale sur le choléra : les représentants des pays de la Région et de 
plusieurs organisations internationales et bilatérales ont examiné l'impact du choléra et notamment son rôle 
dans le renforcement des services d'hygiène et d'environnement. Les pays ont présenté leurs plans de lutte 
anticholérique. 

U n e réunion régionale africaine sur la coordination des opérations de lutte et de prévention a eu lieu au 
Bénin (13-16 janvier 1992) avec des participants venus de 14 pays. C o m m e la réunion de Lusaka, tenue en 
mars 1991，elle a été pour les pays représentés l'occasion de préciser leurs plans de lutte contre le choléra dans 
le cadre de la lutte contre les maladies diarrhéiques et du développement à long terme. 
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LE CHOLERA DANS LE MONDE 

Chiffres cumulatifs pour 1991 : données reçues au 16 janvier 1992 

Cas Décès 

REGION AFRICAINE 

Angola 8 412 247 

Bénin 4 844 * 206 

Burkina Faso 322 46 

Burundi 3 0 

Cameroun 3 560 729 

Côte d'Ivoire 604 116 

Ghana 13 095 409 

Libéria 132 40 

Malawi 8 088 245 

Mozambique 6 124 273 

Niger 3 227 365 

Nigéria 56 352 7 289 

Ouganda 145 21 

République-Unie de Tanzanie 2 998 243 

Rwanda 466 28 

Sao Tomé-et-Principe 3 1 

Tchad 13 409 1 313 

Togo 2 396 81 

Zambie 11 789 996 

Total 135 969 12 648 
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Cas Décès 

REGION DES AMERIQUES 

Bolivie 175 12 

Brésil 990 20 

Canada 2 i 0 

ChiH 41 2 

Colombie 11 218 203 

El Salvador 1 037 34 

Equateur 44 126 672 

Etats-Unis d'Amérique 25 ‘ 0 

Guatemala 3 530 47 

Honduras 11 0 

Mexique 2 605 34 

Nicaragua 1 0 

Panama 1 177 29 

Pérou 301 277 2 840 

Venezuela 13 (8
¡

) 0 

Total 366 228 3 893 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Bhoutan 422 19 

Inde 4 262 79 

Indonésie 6 202
 $ 

55 

Népal 472 2 

Sri Lanka 68 2 

Total 11 426 157 
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Cas Décès 

REGION EUROPEENNE 

Espagne 1
 ¡ 

0 

France 7 ' 0 

Roumanie 226 9 

Ukraine 75 0 

U R S S … 2 ' 0 

Total 311 9 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Iran (République islamique d’） 2 ” 0 

Iraq 875 6 

Total 877 6 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Cambodge 770 97 

Hong Kong 5 0 

Japon 93 (66
¡

) 0 

Malaisie 201 2 

République de Corée 112 4 

Singapour 34 (4') 0 

Total 1 215 103 

TOTAL POUR TOUTES LES 
REGIONS 516 026 16 816 

i = Cas importés, 
s = Cas suspects. 

* = Certains cas se sont produits en décembre 1990. 
** = Cas observés dans des camps de réfugiés. 
*** = Les chiffres concernent les Républiques de l'ancienne Union des Républiques 

socialistes soviétiques, Ukraine exceptée. 


