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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 7 mai 1991, 14 h 30 

Président : M. E. DOUGLAS (Jamaïque) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1992-1993 : Point 17 de l'ordre du jour (document 
PB/92-93) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE GENERALE : Point 17.1 de l'ordre du jour (documents PB/92-93; 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre I) (suite) 

Le Professeur MANCIAUX (France) déclare que sa délégation approuve les termes de 
1‘introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1992-1993, dont elle 
prend acte. Il s'agit, pour la cinquième fois consécutive, d'un budget croissance zéro, alors 
même qu'en matière de santé les problèmes et les besoins de santé ont parfois une progression 
exponentielle, particulièrement dans les pays les moins avancés. En outre, la fluctuation des 
cours déstabilise le budget, ce qui ne facilite pas une planification sanitaire rigoureuse. 
La délégation française souscrit à la proposition de relèvement des contributions des Etats 
Membres d'un montant qui se situera finalement à un peu plus de 16 %, en raison de la hausse 
récente du dollar. Elle souscrit également au plan incitatif qui devrait contribuer à faire 
rentrer l'argent plus tôt et autoriser une gestion plus facile et plus efficace du budget de 
l'Organisation. 

La délégation française approuve les conclusions du groupe de travail sur les critères 
d'établissement des priorités et sur le choix des cinq secteurs d'action prioritaires. Elle 
estime également que les pays les moins avancés doivent faire l'objet d'une attention 
particulière. Toutefois, en ce qui concerne le choix des priorités, une analyse purement 
économique (de type coût/avantages, par exemple) ne tiendrait pas compte de tous les 
paramètres de la santé et, en particulier, des dimensions éthiques. Comme celles-ci ne 
doivent jamais être perdues de vue, il convient de se féliciter de 1‘importance toujours plus 
grande accordée par 1‘Organisation aux problèmes d'éthique dans le domaine de la santé. 

Tout en se félicitant de 1‘augmentation des ressources extrabudgétaires affectées à 
certains programmes, il y a lieu de partager la préoccupation exprimée par le Conseil 
exécutif d'un risque de déséquilibre entre les différents programmes. Il convient de s'en 
tenir à une approche globale des problèmes de santé, en donnant la priorité aux 
infrastructures sanitaires de base sans lesquelles les programmes de santé n'atteindront pas 
les populations les plus démunies. Dans la répartition et l'utilisation des moyens 
extrabudgétaires, ces besoins doivent être pris en considération. 

Le Professeur COSKUN (Turquie) se félicite des efforts faits par l'OMS pour résoudre le 
problème des fluctuations monétaires et n'est pas opposé à certaines compressions des 
dépenses de l'Organisation. Toutefois, il est surpris qu'on propose de faire certaines 
économies sur les bourses d'études et les publications. Ce sont deux programmes 
indispensables, notamment dans les pays en développement. Il convient donc de se livrer à une 
analyse plus approfondie de la situation car une plus grande efficacité ne sera pas forcément 
synonyme d'économie. En outre, deux des cinq domaines prioritaires mentionnés par le 
Directeur général (diffusion dr informations et intensification du développement sanitaire) 
sont étroitement tributaires de ces deux programmes. Quant aux autres priorités, la 
délégation de la Thaïlande a eu parfaitement raison d'insister sur les aspects psychologiques 
de la santé et plus particulièrement sur la notion de qualité de la vie. L'OMS ne peut plus 
longtemps négliger la qualité de la vie dans les efforts qu'elle consent pour combattre les 
maladies graves, vu qu'il s'agit d'un élément fondamental de la résolution de tous les 
problèmes de santé. 

Le Dr MEAD (Australie)， félicitant le Directeur général de son analyse exhaustive de 
l'activité de l'Organisation, précise que sa délégation approuve les cinq domaines d'action 
prioritaires énumérés au paragraphe 13 de 1‘introduction du projet de budget programme. 



Il est absolument remarquable que, pour la cinquième période biennale consécutive, le 
Directeur général présente un budget en progression réelle zéro. La discipline qu'impose une 
telle prouesse contribuera à garantir un examen attentif des programmes en cours et des 
nouvelles initiatives afin de parvenir à l'utilisation la plus efficace possible des moyens 
disponibles. Comme il est du même coup indispensable de se doter d'un cadre de fixation des 
priorités qui soit clairement compris des pays Membres, 1'initiative prise par le Conseil 
dans ce domaine est tout à fait louable. Avec une croissance réelle zéro, des initiatives 
nouvelles ne peuvent être lancées qu'au détriment d'autres secteurs de programme； c'est la 
raison pour laquelle un cadre clair et objectif de fixation des priorités s'impose 
absolument. 

Bien que la délégation australienne soit disposée à appuyer le projet de budget 
programme, des efforts doivent cependant être faits pour réaliser des économies là où on le 
peut. A cet égard, la délégation des Etats-Unis d'Amérique a eu raison de mentionner les 
voyages, les réunions, les publications. Toutefois, en ce qui concerne les publications, il 
est peut-être possible de réaliser des économies sur la qualité de 1'impression, et pas 
uniquement en réduisant le nombre des publications et des versions linguistiques, étant donné 
que l'accessibilité de l'information est capitale pour l'action de l'Organisation. 

Enfin, s'il convient de prendre acte de la préoccupation manifestée par le Conseil de 
voir un recours toujours plus grand aux crédits extrabudgétaires menacer 1'équilibre 
d'ensemble du programme de l'OMS, il faut également se dire que ces crédits confèrent une 
certaine souplesse au budget programme et traduisent les priorités des Etats Membres. 

Le Dr RAKIC (Yougoslavie) déclare que sa délégation approuve sans réserve le projet de 
budget programme pour 1992-1993. La contribution supplémentaire de 16 % consécutive aux 
fluctuations du cours du dollar doit servir à soutenir de nouveaux programmes et non pas 
venir en déduction du budget. De nombreux besoins nouveaux nécessitant un soutien sont 
apparus au cours de ces dernières années et continueront de se présenter, témoin la 
suggestion faite par la délégation turque à propos de la qualité de la vie. De nouvelles 
initiatives non encore mentionnées dans le budget programme obligeront non seulement à 
intensifier l'action en cours mais également à prendre des mesures d'urgence. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT tient à exprimer sa reconnaissance aux intervenants qui ont 
salué les efforts faits par le Secrétariat pour présenter un budget en progression réelle 
zéro. Il a été pris note des observations et suggestions qui ont été faites, de même que de 
1‘approbation générale des conclusions tirées par le groupe de travail sur les critères 
permettant de fixer des priorités ainsi que des cinq domaines prioritaires définis par le 
Directeur général. Cette approbation était prévisible puisque ce choix s'est opéré sur la 
base des débats qui ont eu lieu lors des précédentes sessions de l'Assemblée de la Santé et 
du Conseil, et qu'il reflète donc les aspirations et les besoins des Etats Membres. 

En ce qui concerne le projet de budget programme, un certain nombre d'intervenants ont 
souhaité plus de précisions sur les crédits affectés à certains programmes. Cela fera 
ultérieurement l'objet d'une discussion détaillée, lors de 1‘examen de chacun des programmes. 
C'est également à ce moment-là que l'on discutera des suggestions faites concernant les 
économies à réaliser. Quant au plan incitatif, certains se sont prononcés nettement pour et 
d'autres franchement contre, ce qui promet un intéressant débat lorsque la question fera 
l'objet d'un plus large échange de vues à la Commission B. 

Le paradigme de la santé dont le Directeur général a esquissé les grandes lignes dans le 
discours qu'il a prononcé ce matin à l'Assemblée de la Santé fournira un cadre à 1‘action qui 
sera entreprise sur la base des critères proposés par le groupe de travail. On peut y voir 
l'expression d'une volonté réelle de mettre en oeuvre les politiques de santé déjà élaborées 
par l'Organisation, à savoir 1‘attachement à 1'objectif de la santé pour tous grâce aux soins 
de santé primaires. Ce qu'il convient maintenant de définir, c'est un cadre correspondant aux 
réalités nouvelles, aussi bien politiques qu'économiques et sociales auxquelles les Etats 
Membres doivent maintenant faire face grâce à un effort collectif visant non seulement à se 
doter d'un tel cadre théorique mais également à étudier les mesures pratiques de sa mise en 
oeuvre. Or, tout le monde convient, semble-t-il, que l'établissement d'un groupe de travail 
sur les critères d'établissement des priorités est un pas dans la bonne direction. 



QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE, Y COMPRIS LES RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 
GENERAL SUR LA MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS : Point 17.2 de l'ordre du jour (document 
PB/92-93; résolutions WHA42.19, WHA42.43, WHA40.13, WHA42.5, WHA42.29 et WHA43.16； documents 
EB87/1991/REC/1, Partie I et Partie II, chapitre II; A44/5, A44/6, A44/7, A44/8, A44/9, 
A44/10, A44/11, A44/12 et A44/INF.D0C./1) 

Organes directeurs (grand programme 1) (documents PB/92-93, pages B-l à B-9; et 
EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphe 27) 

Développement et direction d'ensemble des programmes de l'OMS (grand programme 2) 
(documents PB/92-93, pages B-10 à B-31; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, 
paragraphes 28 et 29) 

Le Dr MARGAN (représentant du Conseil exécutif) déclare, concernant les organes 
directeurs, que le Conseil exécutif a été informé de ce que, dans 1'intérêt d'une meilleure 
transparence, les coûts de 1‘appui à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, ainsi 
qu'au Comité du Programme du Conseil, ont été regroupés sous le programme 1.4 (Appui aux 
organes directeurs). Les crédits du budget ordinaire pour les activités mondiales et 
interrégionales (document PB/92-93, page B-9) couvrent les ressources et, dans une certaine 
mesure, les coûts de l'appui aux travaux des organes directeurs et de leur suivi. Les coûts 
afférents aux services effectifs assurés aux organes directeurs continuent à figurer sous les 
programmes 1.1 (Assemblée mondiale de la Santé), 1.2 (Conseil exécutif), 1.3 (Comités 
régionaux) et 14 (Appui au plan de l'information sanitaire), ce dernier couvrant la 
traduction et la publication des documents de ces organes. Note a été prise des coûts 
résultant de la tenue annuelle des Assemblées de la Santé, et la possibilité de tenir des 
sessions biennales a été évoquée. Le Conseil a rappelé la décision de la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé de maintenir la pratique des Assemblées de la Santé annuelles f 
conformément à l'article 13 de la Constitution. Il subsiste une ample divergence de vues sur 
la question, ce qui rend peu problable un consensus pour un changement. Aussi, le Conseil 
a-t-il décidé de ne pas poursuivre 1‘examen de la question, notamment en raison du fait que 
le processus prolongé qu'impliquerait un amendement à la Constitution serait par lui-même 
générateur de frais. A cet égard, le Conseil invite les délégués à réfléchir soigneusement 
aux incidences financières de toute nouvelle demande d'études ou d'informations adressée au 
Secrétariat. 

Les différents programmes relevant du grand programme 2 sont clairement exposés dans le 
projet de budget programme, et ses objectifs sont présentés en résumé dans les paragraphes 1 
et 2, page B-10. Le Conseil a soigneusement examiné le grand programme 2 et l'a approuvé sans 
réserves. 

Le Dr FUKUDA (Japon) note que l'initiative de l'OMS évoquée dans l'important rapport du 
Directeur général sur 1'activité de l'OMS en 1990, visant à apporter un appui intensifié aux 
pays qui en ont le plus besoin, a été lancée afin de surmonter les obstacles qui s'opposent à 
une mise en oeuvre efficace des soins de santé primaires. La délégation japonaise appuie 
1'idée de canaliser toutes les ressources vers une action cohérente et coordonnée, menée pays 
par pays, au moyen des programmes OMS, en insistant particulièrement sur les programmes qui 
touchent à 1‘infrastructure des systèmes de santé. Afin de faciliter la mise en oeuvre de 
cette initiative, le Gouvernement japonais contribue à la nouvelle approche depuis 1989, et a 
noté avec satisfaction que les mesures prises en 1989 ont abouti à des résultats concrets 
en 1990. L'OMS a un rôle à jouer dans le renforcement des capacités nationales d'analyse 
économique visant à améliorer le rapport coût/efficacité des soins de santé et à rendre les 
autorités sanitaires nationales conscientes des conséquences, pour la santé, des décisions 
politiques prises pour faire face aux pressions macro-économiques. Aussi le Japon soutient-il 
résolument la décision du Directeur général de réaffecter 2 % des crédits du projet de budget 
programme 1992-1993 prévus pour les activités mondiales et interrégionales à des activités 
prioritaires touchant 1'initiative en question. Les Etats Membres, et notamment ceux qui font 
partie du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE, sont invités à soutenir 1'initiative de 
l'OMS pour une coopération intensifiée avec les pays et les peuples qui en ont le plus 
besoin. Il faut aussi souligner la nécessité d'un partenariat actif entre les pays concernés 
et l'OMS. 



Commentant le grand programme 2, le Professeur LU Rushan (Chine) note que l'évaluation 
des activités en discussion est d'une importance vitale pour assurer une utilisation optimale 
des ressources de l'OMS. 

En ce qui concerne le programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement 
sanitaire et social), il faut entreprendre des efforts, au niveau des pays et au-dessus, pour 
assurer une coordination maximale entre les activités des diverses institutions des Nations 
Unies et des organisations non gouvernementales. Il faudrait, d'autre part, s'efforcer de 
mobiliser ces organisations et tirer profit de leur immense potentiel de contribution aux 
activités régionales et interpays, ce qui faciliterait considérablement une mise en oeuvre 
efficace du programme. 

Le programme 2.6 (Gestion informatique) est de la plus haute importance, compte tenu de 
l'explosion à laquelle on assiste dans le domaine de 1‘information. Le développement 
économique, y compris 1‘amélioration de la santé et des services médicaux, exige un 
renforcement et un développement plus poussé de 1'informatique. Le moment est donc venu pour 
l'OMS d'améliorer son programme informatique, qui devrait spécialement viser à soutenir les 
efforts de coopération au niveau des pays. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) s'associe aux 
encouragements donnés par le Dr Fukuda à 1'initiative du Directeur général visant à 
intensifier la coopération avec les pays et les populations qui en ont le plus besoin. 

Répondant au Professeur Lu Rushan, il note qu'il y a actuellement un haut degré de 
coopération dans le domaine sanitaire entre les institutions des Nations Unies, tant au 
niveau des pays qu'à tous les autres niveaux. Cette coopération suscite actuellement plus 
d'enthousiasme que jamais dans le passé. Les efforts pour une action commune avec les 
organisations non gouvernementales sont également très importants, et il convient de les 
poursuivre activement. 

Lutte contre la maladie (grand programme 13) (documents PB/92-93, pages B-180 à B-184 et 
B-232 à B-235; et EB87/1991/REC/1, Partie II, chapitre II, paragraphes 83-86 et 102-107) 

Programmes 13.1 et 13.12 : Vaccination; Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins 

Le Professeur B0RG0Ñ0 (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes 13.1 
et 13.12, souligne que les 18 programmes couverts par le grand programme 13 absorbent 13 X du 
budget ordinaire et 55 % des fonds extrabudgétaires； la lutte contre la maladie bénéficie par 
conséquent d'un financement assez considérable. 

Le programme élargi de vaccination (PEV) est l'un des programmes de l'Organisation qui 
connaissent le plus de succès, comme le démontre le fait qu'en 1989-1990 on a atteint, à 
travers le monde, un taux de couverture vaccinale de 70 %. On a estimé que cette couverture, 
qui ne pourra que s‘élargir à 1‘avenir, a prévenu annuellement 2 600 000 décès qu'auraient 
provoqués les six maladies couvertes par le programme. La volonté politique des pays a été un 
facteur déterminant du développement régulier du programme； ainsi, dans la Région des 
Amériques, ce sont les pays eux-mêmes qui en ont financé le coût pour 80 X. Des progrès ont 
été accomplis en ce qui concerne 1‘éradication de la poliomyélite dans le monde, en dépit de 
quelques difficultés qui demeurent : en janvier 1991, un cas dû à un poliovirus sauvage a été 
signalé en Colombie. Dans la Région des Amériques, la couverture par le programme présente un 
excédent de 80 %. Le Conseil exécutif a mentionné la nécessité d'intégrer dans le programme 
la vaccination contre l'hépatite В quand c'est nécessaire et opportun, eu égard à la 
situation dans le pays concerné. Le programme présente l'exemple d'une excellente 
coordination entre institutions des Nations Unies, organismes nationaux et organisations non 
gouvernementales, parmi lesquelles il faut citer Rotary International, dont la contribution à 
1'éradication de la poliomyélite a été remarquable. 

En ce qui concerne le programme 13.12 (Recherche et développement dans le domaine des 
vaccins), le Professeur Borgoño précise que le Conseil exécutif a été assez optimiste en ce 
qui concerne la possible mise au point d'un vaccin oral polyvalent à dose unique et 
thermostable, qui pourrait être administré peu après la naissance. Le Conseil a pris 
connaissance avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise au point de vaccins contre 
l'hépatite A, la méningite B, Haemophilus influenzae, la dengue et l'encéphalite japonaise. 
La nécessité d'un vaccin approprié contre le choléra a été rendue manifeste par les 
événements qui viennent de se produire dans la Région des Amériques. 



Le budget du programme a continué à augmenter, particulièrement en termes de fonds 
extrabudgétaires et, en 1990, le PNUD lui a apporté une importante contribution, qui est 
exemplaire, ayant servi de catalyseur pour les travaux de recherche et de développement dans 
le domaine des vaccins. 

Il convient d'examiner ensemble les programmes 13.1 et 13.12, et il faut espérer que les 
débats faciliteront le développement ultérieur de ces deux programmes. 

Le Dr Van ETTEN (Pays-Bas) se félicite du rapport de situation du Directeur général sur 
la recherche et le développement dans le domaine des vaccins (document A44/8), pense que 
l'OMS devrait ouvrir la voie aux innovations en la matière, et soutient les efforts de 
coordination des recherches entreprises de par le monde. L'initiative pour les vaccins de 
1‘enfance, approuvée au Sommet mondial pour 1‘enfance en septembre 1990, pourrait être 
précieuse pour la coordination de la mise au point et de 1'amélioration des vaccins, mais il 
serait utile que le Secrétariat fournisse de plus amples informations à son sujet, en 
particulier sur le mandat et le mode de travail du groupe consultatif. L'OMS doit jouer un 
rôle primordial dans l'impulsion initiale, sans pour autant décourager le groupe consultatif 
de développer ses propres activités. La priorité devrait aller à la mise au point et à 
l'amélioration des vaccins contre les maladies les plus courantes des enfants des pays en 
voie de développement. L'intervention des pouvoirs publics peut avoir une grande importance, 
car les entreprises commerciales sont généralement enclines à s‘intéresser surtout aux 
maladies qui sévissent dans les pays industrialisés. 

L'Institut national de la Santé publique et de la Protection de 1‘Environnement des 
Pays-Bas a prévu pour mai 1991, dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de 1‘enfance, 
un atelier auquel participeront des représentants d'organismes publics travaillant à la mise 
au point de vaccins dans plusieurs pays en développement. Cet atelier préparera une grande 
conférence qui se tiendra aux Pays-Bas sous les auspices du groupe consultatif. La Conférence 
sera l'occasion d'étudier les moyens de coordonner les activités des pays en développement, 
des pays d'Europe orientale et des donateurs multilatéraux et bilatéraux. Il faut prendre des 
dispositions pour réglementer les prix, de façon que tout un chacun puisse se procurer les 
nouveaux vaccins, et favoriser la bonne coordination des nombreux programmes apparentés, 
comme le programme de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 
programme élargi de vaccination. 

La délégation des Pays-Bas appuie la résolution recommandée à l'Assemblée de la Santé 
dans la résolution EB87.R6. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) estime que le programme de vaccination compte 
parmi les plus grandes réussites dans le domaine des soins de santé primaires. Plus de 80 % 
des enfants à qui il était destiné ont été complètement immunisés, et 1,8 % seulement ne 
l'ont pas été du tout. La Tanzanie fait tout actuellement pour soutenir le programme, réduire 
au maximum le gaspillage de vaccins et veiller à leur efficience et à leur efficacité. La 
délégation de la Tanzanie remercie 1'UNICEF et plusieurs autres organismes d'aide bilatérale, 
notamment l'Agence danoise pour le Développement international. 

Le Dr CHUNHARAS (Thaïlande) se félicite que l'examen des questions de politique 
programmatique ait commencé par ces importants sujets que sont la vaccination et la mise au 
point de vaccins. Manifestement, celle-ci et l'utilisation des vaccins partout dans le monde, 
dans le cadre de programmes de vaccination, ont fait faire un grand pas en avant dans la 
lutte contre la maladie. Si l'OMS a connu un succès si retentissant dans 1'éradication de la 
variole, c'est surtout grâce à la mise au point de vaccins et aux campagnes de vaccination. 
La promotion de la vaccination universelle a également des effets dans plusieurs régions du 
monde• 

Maintenant qu'à l'exception du SIDA les maladies transmissibles sont sur le déclin dans 
le monde développé, le fardeau que représente la mise au point de vaccins retombe lourdement 
sur les pays en développement, et ceux-ci ont besoin du ferme appui de l'OMS. La Thaïlande a 
travaillé en étroite collaboration avec 1‘Organisation pour élaborer des vaccins contre la 
dengue hémorragique, infection virale courante dans cette partie du monde. Elle a joué son 
rôle non seulement parce qu'elle a été le site des essais sur le terrain, mais aussi parce 
qu'elle a, en fait, identifié des antigènes intéressants et a procédé aux essais d'efficacité 
et d'innocuité des vaccins. Bien que les travaux n'aient pas été menés jusqu'au bout en 
raison de la complexité de la pathogenèse de cette infection virale, des progrès 
satisfaisants ont été faits. La Thaïlande espère que l'OMS apportera son concours à la mise 
en place de moyens comparables dans d'autres pays en développement. 



Il faudrait aussi aider les pays en développement à accroître leurs capacités de 
fabrication de vaccins nouveaux et de vaccins essentiels. La production du vaccin 
anti-hépatite В est un bon exemple : le transfert de techniques devrait permettre aux pays en 
développement de fabriquer ce vaccin grâce aux techniques de génie génétique, ce qui 
donnerait un vaccin infiniment moins coûteux. 

Le Dr ZHANG Xiaorui se félicite des résultats remarquables obtenus dans le monde entier 
grâce au programme élargi de vaccination; ces résultats démontrent 1‘engagement politique des 
Etats Membres et témoignent de 1'étroite collaboration entre organismes internationaux, OMS, 
UNICEF et FNUAP, entre autres. L'objectif fixé pour les Régions des Amériques et du Pacifique 
occidental et pour la Région européenne, à savoir l'élimination de la poliomyélite, est 
particulièrement stimulant. 

Il est indiqué au paragraphe 38 de l'exposé du programme 13.1 que les crédits affectés à 
ce programme ont été réduits par rapport à ceux de 1'exercice financier précédent. A 
1‘évidence, des fonds extrabudgétaires sont nécessaires, faute de quoi il sera difficile 
d'assurer la couverture prévue. L'OMS devrait accorder une attention particulière à ce 
problème. 

En mars 1991, un comité d'évaluation composé de représentants du Ministère chinois de la 
Santé publique, de l'OMS, et de l'UNICEF, ainsi que de 16 experts venus de huit pays a 
procédé pendant un mois à 1'évaluation du programme chinois de vaccination généralisée. Des 
enquêtes par sondage, faites dans 2829 comtés de 30 provinces, ont montré que la Chine avait 
atteint son objectif 一 couverture du pays à 85 % - objectif qu'elle s'est fixé il y a cinq 
ans. Actuellement, la Chine vise, pour 1991, une couverture à 85 % dans les municipalités, et 
l'élimination de la poliomyélite et du tétanos néonatal. Elle espère coopérer avec l'OMS et 
d'autres organisations internationales à l'avenir. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) approuve les objectifs présentés dans le rapport de 
situation et dans le programme de recherche et développement dans le domaine des vaccins； ils 
prévoient de tirer parti des progrès de la recherche biomédicale et d'utiliser les services 
de l'OMS pour mettre au point de nouveaux vaccins et pour améliorer ceux qui existent, afin 
de satisfaire les besoins mondiaux et de parfaire les résultats du programme élargi de 
vaccination. 

La délégation des Etats-Unis approuve 1'initiative pour les vaccins de 1'enfance 
recommandée par le Sommet mondial pour 1‘enfance 一 entreprise stimulante que l'OMS a acceptée 
avec enthousiasme 一 et convient qu'il faut mettre au point des vaccins améliorés et d'un prix 
raisonnable pour faciliter l'accès des enfants à la vaccination en simplifiant le calendrier 
des vaccinations, en diminuant les doses de vaccin nécessaires, en créant de nouveaux vaccins 
associés, en améliorant la thermostabilité des vaccins et en administrant les vaccins peu 
après la naissance. Il faut s‘atteler sans relâche à cette tâche si 1'on veut parvenir à la 
vaccination universelle. L'OMS peut beaucoup pour faire progresser l'initiative pour les 
vaccins de 1‘enfant et M. Davis félicite le Secrétariat d'avoir été rapidement de 1‘avant et 
d'avoir convoqué le groupe consultatif. 

Les Etats-Unis investissent des sommes importantes dans la recherche et le développement 
liés à 1'initiative； ils ont fait récemment faire une étude visant à trouver les moyens 
d'encourager les institutions publiques et privées à y participer. C'est peut-être faire 
preuve d'un optimisme excessif que de dire qu'un "vaccin pour enfant" administrable en une 
seule fois va probablement être élaboré bientôt, mais il ne fait pas de doute que les 
recherches de la prochaine décennie vont déboucher sur des innovations de toutes sortes dont 
bénéficieront la vaccination contre les maladies de 1‘enfance, la santé de 1‘enfant et les 
soins de santé primaires. La résolution dont est saisie la Commission marquera le début de 
cette importante entreprise. 

Il est vital d'orienter l'initiative vers la mise au point de vaccins faciles à se 
procurer, d'un prix modique et utilisables dans le cadre de la promotion de la vaccination. 
Il faut étudier les problèmes qui se posent à long terme, comme d'assurer 1‘approvisionnement 
du monde entier en vaccins et de mobiliser dès le départ à cette fin les efforts coordonnés 
des fabricants publics et privés de vaccins. 

Le Professeur MANCIAUX (France) dit que sa délégation soutient les efforts de l'OMS et 
de l'UNICEF pour promouvoir l'application du programme élargi de vaccination. Il existe des 
liens évidents et indispensables entre la recherche et les développements souhaitables du 
programme. Si le programme a donné une impulsion décisive aux campagnes de vaccination dans 



les pays et spécialement dans les pays en développement, bien des carences subsistent encore, 
qu'il s'agisse de 1'application insuffisante des vaccins existants, de la complexité des 
procédures utilisées nécessitant chaîne du froid, répétition des immunisations et 
vaccinations de rappel ou de la non-disponibilité de vaccins efficaces contre toute une série 
de maladies. Ainsi, malgré des progrès remarquables, beaucoup reste encore à faire, et la 
recherche à la fois fondamentale et opérationnelle est nécessaire. 

La délégation française appuie pleinement la résolution figurant dans la résolution 
EB87.R6 du Conseil, qui souligne l'importance de la contribution accrue du PNUD, de la 
collaboration croissante de nombreuses organisations non gouvernementales et des fournitures 
de vaccins assurées par certaines firmes industrielles； toutefois, les efforts de vaccination 
doivent être intégrés et la programmation par pays en fournit certainement une bonne 
occasion. L'aide de la France à certains pays ne se limite pas seulement à fournir des 
vaccins mais consiste aussi à développer des programmes intégrés dans lesquels la vaccination 
et l'utilisation des infrastructures sanitaires existantes ont toutes deux leur place. 

La recherche en cours débouchera-1-elle sur la mise au point d'un vaccin unique ？ Pour 
l'instant, cela reste encore du domaine de l'utopie et les efforts entrepris dans ce sens ne 
doivent pas détourner 1'attention des objectifs du programme élargi de vaccination. Il a été 
démontré que, pour être efficaces, les programmes de vaccination doivent être durables : 
chaque nouvelle cohorte d'enfants venant au monde doit pouvoir bénéficier à la fois des 
programmes existants et des progrès qui seront apportés par les efforts de recherche actuels. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) dit qu'il voudrait faire deux remarques générales sur le projet 
de budget programme. Tout d'abord, en ce qui concerne les domaines qui recevront la priorité 
pendant la période biennale 1992-1993, 1‘alimentation et la nutrition adéquates, 1'adoption 
de modes de vie sains et l'intensification des efforts de développement sanitaire dans les 
pays et de l'appui qui leur est fourni, notamment pour ceux d'entre eux qui en ont le plus 
besoin, sont d'une importance particulière. Sa délégation fonde beaucoup d'espoirs sur la 
coopération technique avec d'autres Membres de l'OMS pour les aider à mettre en place, gérer 
et évaluer leurs systèmes de santé afin d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'Ici 
l'an 2000. Les défis à relever dans le domaine de la santé sont nombreux et il faudra tenir 
compte, dans les années 90, des changements politiques, sociaux, économiques et 
environnementaux. 

Deuxièmement, le projet de budget programme a maintenu, pour la cinquième période 
biennale consécutive, la politique de la croissance zéro en valeur réelle, et pourtant la 
Région africaine n'en a pas été indûment affectée pour ce qui est des budgets réels à 
l'échelon des pays. Le Malawi compte sur l'utilisation et la gestion optimales des ressources 
limitées. Il approuve 1‘accent mis par le Directeur général sur 1‘appui au niveau des pays 
pour les pays qui en ont le plus besoin et se félicite tout spécialement de ce que le 
Directeur régional doive maintenant appliquer avec souplesse les stratégies régionales. 

A propos du programme 13.1 (Vaccination), il déclare que le Malawi a toujours eu des 
taux de couverture vaccinale élevés, bien que cela ait surtout été rendu possible ces trois 
dernières années par la volonté politique et 1‘aide des donateurs. Sa principale 
préoccupation aujourd'hui est de savoir comment maintenir ces taux élevés et améliorer 
certains d'entre eux, par exemple celui de la vaccination antitétanique. L'accent est mis sur 
la recherche visant à résoudre des problèmes précis, notamment en ce qui concerne les 
occasions de vaccination manquées. I/appui fourni aux activités du PEV au Malawi par des 
organismes d'aide bilatérale d'Italie, du Japon et d'ailleurs, ainsi que par des organismes 
des Nations Unies, y compris 1'UNICEF, est le bienvenu. Enfin, le Malawi se félicite aussi du 
soutien accordé aux laboratoires des Etats Membres pour la recherche sur de nouveaux vaccins 
et l'amélioration des vaccins existants. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) dit qu'il est d'une importance cruciale d'associer les 
organisations non gouvernementales au développement sanitaire. Pour le faire de la manière la 
plus efficace possible, il faudrait établir un mécanisme de coordination avec les ONG. Les 
stratégies de la santé pour tous devraient être intégrées dans les plans de santé nationaux. 
Dans le domaine de la gestion informatique, la télématique a une grande importance, notamment 
pour des pays comme le sien qui sont formés de milliers d'îles. L'Indonésie approuve l'idée 
d'ajouter le vaccin contre 1'hépatite В au programme élargi de vaccination, et demande à cet 
égard que des efforts particuliers soient faits en vue de réduire le coût de ce vaccin qui 
demeure prohibitif pour de nombreux pays en développement. 



Le Professeur KONDE (Guinée) dit que son pays fait partie de ceux qui ont accordé une 
attention prioritaire à 1'initiative de Bamako, dont l'un des éléments les plus importants 
est la couverture vaccinale. La Guinée a par conséquent mis l'accent sur la vaccination dans 
son propre programme, qui attache également une grande importance aux médicaments essentiels. 
Grâce à une stratégie intégrée, un taux de couverture vaccinale de 40 Z a été atteint dans 
les régions où 1'initiative a été appliquée, contre 4 X ailleurs. Même si ce résultat peut 
sembler modeste par rapport à ceux d'autres pays, c'est déjà un pas important et cet effort 
sera suivi par le développement de stratégies pour les régions qui ne sont encore pas dotées 
de programmes de soins de santé primaires sur le modèle de Bamako. 

La Guinée se félicite des efforts déployés pour éradiquer la poliomyélite et éliminer le 
tétanos. Ce n'est pas 1‘absence de connaissances médicales mais plutôt la mauvaise 
organisation qui fait obstacle au succès de la vaccination antitétanique. La Guinée est aussi 
favorable à 1'introduction de nouveaux vaccins tels que celui contre l'hépatite dans le 
programme élargi de vaccination. Elle appuie les crédits alloués à ces programmes dans le 
budget programme proposé ainsi que les projets de résolutions pertinents. Elle est aussi très 
favorable à ce que l'on encourage les activités de recherche-développement dans le domaine 
des vaccins et en particulier la recherche d'un vaccin unique et thermostable administrable 
par voie orale. 

Tout en félicitant en particulier l'OMS et l'UNICEF pour leurs efforts, la Guinée 
voudrait aussi rendre hommage aux autres organisations multilatérales ainsi qu'aux 
organisations bilatérales et non gouvernementales pour leur action dans le domaine de la 
vaccination. 

Le Dr HYZLER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) salue les progrès 
remarquables accomplis dans le cadre du programme élargi de vaccination (PEV) et félicite le 
Directeur du programme et le groupe consultatif mondial pour leur gestion efficace de ce 
programme, qui doit aussi dans une large mesure son succès à la coopération entre les Etats 
Membres, les organisations du système des Nations Unies, les organismes de développement 
bilatéraux et les organisations non gouvernementales. Cette coopération, dont on ferait bien 
de s'inspirer davantage, aide à soutenir le programme dont la disparition entraînerait la 
résurgence des maladies cibles, des modifications dans leur répartition géographique et une 
augmentation des taux de mortalité. Une plus grande attention devrait être accordée à la 
reconstruction d'une infrastructure de santé efficace, sans laquelle la mise en oeuvre de ce 
programme est impossible. 

Des efforts accrus sont nécessaires pour relever les défis auxquels est confronté le 
PEV, y compris 1'éradication de la poliomyélite et 1'élimination du tétanos néonatal. 
Trois millions d'enfants meurent encore aujourd'hui de maladies que l'on pourrait prévenir 
par la vaccination. La vaccination antitétanique accuse encore un net retard par rapport aux 
autres vaccinations et il est clair qu'il faudrait mettre au point un vaccin antitétanique 
unique, efficace et thermostable. Des travaux prometteurs sont actuellement en cours au 
Royaume-Uni pour optimiser 1‘administration des antigènes par voie orale et nasaley afin 
d'obtenir une immunité générale et muqueuse. Toutefois, pour arriver à éliminer le tétanos 
néonatal, il faudrait à la fois disposer d'une anatoxine efficace et assurer 1‘hygiène des 
accouchements. 

Le Royaume-Uni appuie 1‘appel lancé au cours de la dernière session du Conseil exécutif 
concernant une réévaluation objective de la qualité et de 1'efficacité des programmes de 
formation PEV en ce qui concerne la gestion au niveau intermédiaire. Les capacités en matière 
de surveillance des maladies doivent aussi être renforcées afin de contrôler plus 
efficacement les progrès et de diriger les ressources vers les secteurs qui en ont le plus 
besoin. 

Le Dr Hyzler partage les préoccupations déjà exprimées concernant le projet de vaccin 
infantile et attend avec intérêt les commentaires du Secrétariat à ce sujet. 

M. KUNIEDA (Japon) dit que sa délégation appuie pleinement le budget proposé pour la 
recherche et le développement dans le domaine des vaccins ainsi que le projet de résolution 
dont 1‘adoption est recommandée dans la résolution EB87.R6. 

Pour promouvoir le programme élargi de vaccination, il est essentiel d'encourager la 
recherche et le développement sur des vaccins améliorés ainsi que sur des nouveaux vaccins 
pour les maladies qui ne sont pas couvertes par le PEV et qui constituent aussi de graves 
menaces dans les pays en développement. 



L'évaluation de 1'efficacité, de 1'innocuité et de la qualité des vaccins nouveaux et 
améliorés est une tâche longue et coûteuse. Découragées dans le passé par les difficultés 
qu'elles avaient à récupérer le coût des travaux de recherche et de développement, les 
sociétés pharmaceutiques hésitent à travailler sur la mise au point de vaccins pour les pays 
en développement. Il faudrait donc mettre sur pied une stratégie globale qui ménagerait à la 
fois des possibilités et des incitations pour la mise au point de vaccins nouveaux et 
améliorés pour les pays en développement. Dans ce contexte, M. Kunieda salue le rôle de chef 
de file qu'assumera l'OMS dans la planification et la coordination du projet pour un "vaccin 
infantile"； une attention particulière devrait être accordée à cet égard aux problèmes 
éthiques que posent les essais cliniques de médicaments, en particulier dans les pays en 
développement. 

En conclusion, M. Kunieda dit que le Japon travaille depuis 1987 à un programme de 
recherche-développement pour la mise au point de vaccins thermostables et envisage 
d'effectuer des essais sur le terrain de ces vaccins dans certains pays tropicaux. 

Le Dr GEORGE (Gambie) déclare que, grâce au programme élargi de vaccination, de nombreux 
pays sont parvenus à un degré élevé de couverture vaccinale. Parallèlement, du fait que les 
infrastructures sont insuffisantes et que les populations sont dispersées dans beaucoup de 
pays en développement, la mise en oeuvre du PEV entraîne des dépenses renouvelables élevées 
auxquelles il n'est pas possible de faire face par suite des réductions opérées dans les 
ajustements structurels ou parce qu'elles sont imputées au titre des dépenses locales. En 
conséquence, le Dr George demande instamment à l'Assemblée de la Santé de considérer tout 
appui financier en faveur du PEV comme un investissement et de continuer à rechercher des 
moyens de financement pour le programme. 

Avec l'aide du Gouvernement italien et de l'OMS, la Gambie a pu instaurer en 1990 la 
vaccination universelle des enfants contre l'hépatite В. Il est temps d'envisager 
sérieusement la possibilité d'introduire ce vaccin dans le PEV. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) dit que, malgré une situation économique très difficile, son 
Gouvernement a décidé d'orienter le maximum de ses efforts vers l'extension de la couverture 
vaccinale des nourrissons et des femmes en âge de procréer. Depuis 1980, le Gouvernement 
s'efforce d'étendre le PEV à la totalité du territoire national. En 1989, il a lancé une 
campagne d'accélération de la vaccination, les buts étant de parvenir à un taux de couverture 
de 85 X pour les enfants complètement vaccinés et à un taux de 85 % pour la vaccination 
antitétanique des femmes en âge de procréer. Il ressort d'une récente évaluation que le taux 
de couverture pour les enfants complètement vaccinés est passé de 39 % en 1988 à 80 % en 
1991, atteignant 92 X pour certains antigènes. 

Ces résultats ont pu être obtenus grâce à un engagement conscient de la population 
locale et des partenaires étrangers, parmi lesquels d'autres pays africains, l'OMS, 1'UNICEF, 
l'USAID et diverses organisations non gouvernementales. Le Dr Hien désire rendre hommage à 
tous ceux qui ont aidé son pays à mettre en oeuvre le PEV et il leur demande instamment de ne 
pas relâcher leurs efforts. 

Le Burkina Faso approuve le projet de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que sa délégation se félicite du programme OMS pour 
la mise au point de vaccins, et notamment des cibles indiquées aux tableaux 1 et 2 du 
document A44/8 pour les vaccins améliorés et pour les vaccins nouveaux. Elle note avec 
satisfaction que le programme établit clairement un lien entre la recherche et ses 
applications. 

Elle souhaiterait obtenir plus d'informations sur les aspects du PEV concernant la 
surveillance des maladies et le suivi, cela pouvant servir de point de départ pour d'autres 
interventions dans le domaine des soins de santé primaires ainsi que pour une collaboration 
étroite avec d'autres programmes de l'OMS. 

La délégation de la Grèce appuie le projet de résolution examiné auquel elle va proposer 
un amendement. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) félicite le Directeur général de son rapport de situation sur la 
recherche et le développement dans le domaine des vaccins. Malgré les nombreux problèmes 
politiques et économiques auxquels beaucoup de pays doivent faire face, des progrès 
remarquables ont été réalisés en matière de vaccination. 



En Ouganda le programme élargi de vaccination a connu un certain succès. Le taux de 
mortalité infantile est tombé de 120 pour 1000 naissances vivantes en 1985 à 104 en 1990. A 
l'heure actuelle, le taux de couverture vaccinale est en moyenne supérieur à 74 %. Ces 
résultats sont imputables en partie à l'emploi de réfrigérateurs solaires, en particulier 
dans les zones rurales. En Ouganda, le PEV est bien intégré avec les autres programmes 
sanitaires t il est géré de façon rationnelle et il bénéficie de tout 1‘appui politique 
nécessaire. 

La délégation ougandaise approuve les efforts déployés pour mettre au point un vaccin 
buccal thermostable à dose unique conférant une protection contre les principales maladies 
transmissibles. Elle fait sienne l'opinion du Conseil exécutif selon laquelle il importe que 
les vaccins soient produits dans les pays qui en ont le plus besoin. 

L'Ouganda approuve le projet de résolution proposé. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) déclare que, tout en approuvant d'une manière générale l'opinion 
suivant laquelle l'attention doit se porter sur le maintien du programme de vaccination 
plutôt que sur un développement plus poussé, son pays a quelques préoccupations précises. En 
premier lieu, il juge quelque peu inquiétante la proposition visant à réduire la part du 
budget ordinaire allouée à l'Afrique. Tout en reconnaissant que des ressources pourront être 
obtenues à d'autres sources, il juge prématuré de réduire le soutien financier pour le 
continent le plus nécessiteux du monde. En second lieu, bien que le taux de couverture dans 
certaines régions atteigne jusqu'à 86 % pour les six principales maladies des nourrissons, il 
est certain que les 14 % restants soulèveront des difficultés notables sinon insurmontables f 
compromettant ainsi la réalisation de l'objectif qui consiste à assurer la vaccination 
universelle des enfants. En troisième lieu, le PEV subit le contrecoup non seulement d'une 
"fatigue des donateurs", mais aussi d'une "fatigue des vaccinateurs" : les programmes à 
répétition tendent à acquérir un aspect systématique et à ne plus être poursuivis avec toute 
l'énergie initiale. Enfin, il faut de toute urgence ajouter aux six vaccins utilisés le 
vaccin contre l'hépatite В qui présente pour l'Afrique de grands avantages sur le plan de la 
santé. A l'heure actuelle, ce vaccin est inaccessible, non pas à cause du coût de son 
administration, mais en raison du prix unitaire du vaccin lui-même. 

C'est pour toutes ces raisons que la délégation du Zimbabwe juge injustifiable la 
réduction budgétaire opérée pour l'Afrique. Cependant, malgré cette réserve, et même si ce 
n'est pas sans quelque hésitation, elle pourra approuver la résolution soumise à la 
Commission. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégations de leurs observations, 
dont le Secrétariat tiendra pleinement compte. 

Le délégué du Zimbabwe a dit que les allocations budgétaires proposées pour les pays 
africains avaient été réduites. С'est exact pour certains programmes de pays, mais non pour 
le budget régional, et cela est dû au fait que d'autres ressources sont disponibles pour les 
programmes de vaccination dans les pays en question, ce qui signifie que les ressources de 
l'OMS peuvent être libérées à d'autres fins. Quoi qu'il en soit, les fournitures nécessaires 
de vaccins contre l'hépatite В ne peuvent pas être financées sur le budget ordinaire en 
raison de leur coût élevé； l'OMS s'efforce plutôt de trouver d'autres moyens permettant de 
disposer de ce vaccin. 

La déléguée de la Grèce a formulé des observations sur 1‘importance de la surveillance 
et du suivi dans les programmes de vaccination. L'OMS accorde une haute priorité à la 
surveillance continue； d'ailleurs, le Dr Henderson est en mesure de mettre à jour les 
chiffres indiqués par le Professeur Borgoño à la lumière des données de surveillance les plus 
récentes et de préciser que la couverture vaccinale est désormais de 80 % et non plus de 
70 %. Néanmoins, la surveillance continue et le suivi, en particulier pour le tétanos du 
nouveau-né, la rougeole et la poliomyélite, demeurent hautement prioritaires. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr Henderson précise que le groupe consultatif 
pour 1‘initiative pour les vaccins de 1‘enfance est uniquement une instance réservée à 
1‘échange d'informations et ne joue aucun rôle direct à l'égard des programmes de l'OMS sur 
le plan opérationnel ou consultatif. L'OMS assure les services de secrétariat pour ce groupe, 
lequel se réunit pour discuter des meilleurs moyens d'utiliser les ressources que les divers 
contributeurs peuvent offrir; rien ne garantit que les ressources en question seront allouées 
à l'OMS. 

Le transfert de technologie vers les pays en développement est une préoccupation majeure 
dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l'enfance. Il ne suffit pas qu'une 



technologie nouvelle soit créée； encore faut-il veiller à ce qu'elle puisse être appliquée, 
en particulier par les pays en développement. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le programme de 
vaccination des enfants est l'une des grandes réalisations des pays africains. Au cours des 
cinq dernières années, le taux de couverture vaccinale dans beaucoup de pays a déjà augmenté 
de façon spectaculaire, passant de 5-15 % en 1984-1985 à 50-90 %. 

Le Dr Monekosso voudrait indiquer clairement que la réduction de certains budgets de 
pays, que le délégué du Zimbabwe a signalée, ne signifie pas nécessairement que les activités 
aient diminué. Une telle réduction signifie habituellement que l'on a trouvé d'autres 
donateurs internationaux ou que le gouvernement du pays concerné a dégagé des ressources pour 
les programmes de vaccination. L'OMS espère pouvoir transférer la responsabilité de la 
vaccination de la communauté internationale aux gouvernements, puis ultérieurement aux 
parents. La Région africaine a l'intention d'organiser un concours pour les districts 
sanitaires en 1992 en vue de maintenir le progrès grâce à l'utilisation des ressources 
locales. 

Au niveau régional, les ressources destinées à la supervision technique des programmes 
ont été accrues afin drassurer la durabilité et un encadrement satisfaisant. Cela permettra 
de pallier la "fatigue des donateurs". Enfin, le Dr Monekosso voudrait encore une fois 
assurer aux délégués qu'une réduction des budgets de pays ne signifie pas nécessairement une 
réduction des activités； les chiffres qui figurent dans le document PB/92-93 constituent le 
total de ce que les pays Membres allouent sur le budget de pays de l'OMS. Cependant, il est 
demandé aux représentants des pays de procéder à des vérifications afin de s‘assurer que les 
réductions n'auront pas d'incidences défavorables sur les programmes du fait que 1'on dispose 
de fonds d'origine bilatérale ou nationale. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la recherche et 
le développement dans le domaine des vaccins de 1‘enfance, recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB87.R6. 

Le Dr PROST (Secrétaire) donne lecture de 1‘amendement proposé par la déléguée de la 
Grèce, à savoir 1'insertion d'un nouvel alinéa à la fin du paragraphe 3 du dispositif, 
libellé comme suit : и4) à soutenir la surveillance des maladies et le suivi de la couverture 
vaccinale;и. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB87.R6, 
tel qu'il a été modifié, est approuvé. 

Programmes 13.2 à 13.5 : Lutte contre les vecteurs de maladies； Paludisme； Maladies 
parasitaires； Recherche sur les maladies tropicales 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner, au cours de ses débats, le projet de 
résolution sur 1'éradication de la dracunculose dont le Conseil a recommandé l'adoption dans 
la résolution EB87.R4. 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) déclare que, des quatre 
maladies visées par les programmes à l'examen, le paludisme est celui qui préoccupe le plus 
le Conseil exécutif. Son incidence continue de progresser dans diverses régions du monde en 
raison de la résistance du vecteur aux insecticides et de celle du parasite Plasmodium 
falciparum à la chimiothérapie. Le Directeur général a donc fait un effort particulier pour 
accroître le montant prévu dans le budget pour la lutte antipaludique, mais une vaste action 
menée par la communauté internationale tout entière et par le système des Nations Unies sera 
nécessaire pour résoudre ce problème. L'on espère que la série de réunions envisagées, dont 
le point culminant sera la Conférence ministérielle sur le paludisme, prévue pour le début de 
1992, produira les ressources nécessaires pour maîtriser la maladie. Il importe d'assurer au 
personnel une formation approfondie et d'intégrer la nouvelle approche épidémiologique de la 
lutte antipaludique dans les systèmes de soins de santé primaires. 

Le Conseil exécutif a reconnu 1‘importance des efforts consentis pour éliminer la 
dracunculose, auxquels participent le Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), la Banque mondiale et 
1'Initiative internationale contre les Incapacités évitables (IMPACT). Ainsi qu'il ressort du 
projet de résolution dont est saisie la Commission, il existe de bonnes chances d'éradiquer 



complètement la maladie. Des progrès considérables ont aussi été accomplis dans la voie de la 
maîtrise de la schistosomiase grâce à 1‘introduction du traitement par le praziquantel à dose 
unique. 

L'on espère que 1'intégration des activités de lutte contre les vecteurs de maladies et 
contre les maladies tropicales permettra de mettre au point des approches autres que le 
recours aux pesticides. Afin d'améliorer le potentiel de recherche des pays en développement, 
un montant plus substantiel a été inscrit au budget pour le programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. A l'heure actuelle, environ 35 X des 
ressources de ce programme vont aux pays en développement. Une importance particulière sera 
conférée aux aspects économiques et sociaux, importants dans le domaine des maladies 
tropicales comme dans tant d'autres. 

Une autre priorité du programme spécial consiste à mettre au point des médicaments 
nouveaux, en prêtant une attention particulière aux aspects cliniques. De nombreuses 
activités de terrain, aux résultats encourageants, ont eu lieu récemment. Il est 
indispensable de développer autant que possible ce type d'activités, tout en prenant en 
compte les difficultés des pays intéressés. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) accueille avec satisfaction le document fort instructif sur le 
programme d'éradication de la dracunculose (A44/12). Le Nigéria est le pays le plus touché 
par la maladie au cours des dernières années, particulièrement dans ses zones rurales pauvres 
dont les habitants boivent de l'eau infestée par le ver de Guinée. Les mesures de lutte 
comprennent 1'ébullition et le filtrage de 1'eau de boisson, le traitement au téméphos 
(Abate) des sources d'approvisionnement en eau et 1‘amélioration de l'éducation pour la 
santé. En collaboration avec l'OMS, 1'UNICEF et d'autres institutions, le Nigéria a mis au 
point un programme réalisable et crédible d'éradication de la dracunculose. 

L'incidence de la maladie ayant chuté de plus de 38 % au Nigéria entre 1989 et 1990 et 
de plus de 34 X au Ghana entre 1988 et 1989, il semble tout à fait possible que la 
dracunculose soit éradiquée dans le monde entier d'ici 1995. La délégation du Nigéria 
souhaite donc proposer certains amendements au projet de résolution dont le Conseil exécutif 
a recommandé 1'adoption dans la résolution EB87.R4. A la place du membre de phrase "dans les 
années 90", le paragraphe 2 du dispositif devrait contenir un engagement spécifique de 
l'Assemblée mondiale de la Santé à l'égard de 1'éradication de la maladie d'ici 1995. Par 
ailleurs, le paragraphe 6 du dispositif devrait prier le Directeur général de mettre en route 
un système de certification de 1'éradication de la maladie pays par pays, de telle sorte que 
le processus d'éradication puisse être terminé à la fin des années 1990. L'intervenant espère 
qu'il sera possible de mobiliser sans difficulté des ressources extrabudgétaires pour 
compléter les fonds attribués au programme par le budget ordinaire de l'OMS. 

Le programme de recherche sur les maladies tropicales, particulièrement bien géré f 
remplit entièrement son mandat et a sensiblement contribué à renforcer l'aptitude des pays 
touchés à lancer des recherches et à mettre au point des moyens de lutte contre les six 
maladies cibles. Le Dr Williams tient à féliciter l'OMS pour les excellents résultats des 
activités de ce programme；1 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) félicite l'OMS pour son engagement et sa participation active 
aux programmes de lutte contre le paludisme et la schistosomiase dans son pays. Il est 
impératif que les nations non touchées par les maladies tropicales contribuent financièrement 
à ce type d'activités, et non pas seulement au titre de la solidarité morale. Dans le cas du 
paludisme, par exemple, les pays de l'hémisphère nord devraient se rendre compte qu'ils sont 
eux aussi vulnérables du fait que les touristes négligent souvent de prendre des précautions 
contre cette maladie et que les services de santé des pays où elle ne sévit pas mettent 
souvent longtemps pour la diagnostiquer. En conséquence, la délégation du Zimbabwe appuie 
l'engagement de l'OMS d'encourager l'octroi d'aides financières aux programmes de lutte 
aritipaludique par les pays qui en ont les moyens, y compris ceux où la maladie n'est pas 
endémique. 

Sa délégation estime aussi que le programme de recherche sur les maladies tropicales 
devrait affecter davantage de ressources à 1'éradication de Plasmodium falciparum, 
responsable de bien plus de morts que d'autres parasites transmettant le paludisme. 

Le Dr CICOGNA (Italie) déclare que son Gouvernement partage 1'inquiétude de l'OMS devant 
la dégradation de la situation de nombreux pays tropicaux en ce qui concerne le paludisme. Il 
finance des projets d'études épidémiologiques en Afrique visant à définir des mesures de 



lutte appropriées et réalisables. Le Gouvernement italien attache aussi une importance 
particulière aux activités de formation; depuis 1982, il a financé, conjointement avec l'OMS 
et le Gouvernement thaïlandais, un cours international sur le paludisme et la planification 
de la lutte contre cette maladie. Dans le cadre d'un nouvel accord conclu avec 
1‘Organisation, ce soutien sera maintenu entre 1992 et 1996 et étendu à des activités 
relatives à d'autres maladies transmises par des vecteurs. L'Italie est persuadée que seules 
des activités intensives de formation peuvent assurer le fonctionnement convenable des 
infrastructures sanitaires. 

L'intervenant appuie sans réserves le projet de résolution dont le Conseil exécutif a 
recommandé 1'adoption dans la résolution EB87.R4. 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que son pays 
appuie vigoureusement le programme OMS de recherche sur les maladies tropicales dont il reste 
l'un des principaux donateurs. Elle se félicite de la création d'une nouvelle unité qui 
aidera ce programme à orienter ses ressources vers quelques domaines stratégiques, à 
accélérer 1'application pratique des résultats des recherches et à tisser des liens avec 
l'industrie pharmaceutique, dont l'accord pour participer à cet effort a marqué un pas en 
avant dans l'établissement d'un partenariat utile avec l'Organisation. 

Par ailleurs, le Dr Key accueille avec satisfaction l'augmentation proposée des fonds 
inscrits au budget pour le programme de lutte contre le paludisme. Cette maladie, et en 
particulier la variété à Plasmodium falciparum, doit faire l'objet d'une attention 
particulière ； 1 ‘ intervenante a noté les observations formulées par le délégué du Zimbabwe au 
sujet de ses formes importées. Bien que certains succès aient été enregistrés au cours de la 
décennie écoulée, ils sont constamment compromis par la résistance des moustiques aux 
insecticides, la pharmacorésistance et 1‘absence de mesures efficaces de lutte biologique et 
environnementale. Les mouvements migratoires des populations, la périurbanisation et la 
création de vastes plans d'eau favorisent encore la propagation de la maladie. Certains 
rapports inquiétants font état d'une progression de la forme cérébrale du paludisme chez les 
adolescents ainsi que des effets possibles du traitement de 1‘anémie liée au paludisme dans 
la transmission de 1'infection à VIH. 

En raison de 1‘absence de toute stratégie antipaludique efficace et de toute approche 
intégrée de la lutte contre cette maladie, la Conférence ministérielle prévue sur le 
paludisme revêt une importance capitale. Toute amélioration à long terme et viable sera 
conditionnée par une amélioration du potentiel de prise en charge de la maladie et par une 
disposition à s'attaquer aux aspects gestionnaires et socio-économiques du problème. Par 
ailleurs, il conviendrait de porter attention à la nécessité de former davantage d'agents 
techniques. La délégation du Royaume-Uni apprécie vivement 1 ‘offre du Gouvernement des 
Pays-Bas d'accueillir la Conférence, ainsi que celle du Gouvernement indien et du Bureau 
régional pour l'Afrique de recevoir les réunions préparatoires. 

Le Gouvernement du Royaume-Uni a accepté de financer un poste de secrétariat à l'OMS 
pour la Conférence ministérielle et a pris en charge une partie du coût d'un forum sur le 
paludisme récemment organisé par la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Par 
ailleurs, le Royaume-Uni soutient des activités de lutte antipaludique par le truchement de 
programmes bilatéraux tels que le projet cambodgien visé au paragraphe 111 du rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS (document A44/3). 

Le Royaume-Uni attache une importance considérable aux initiatives et aux faits nouveaux 
dans le domaine du paludisme. L'OMS devrait tirer profit de la disposition croissante des 
donateurs à contribuer au financement des activités de lutte antipaludique pour mettre en 
place une stratégie bien coordonnée, reposant sur des bases techniques solides et orientée 
vers l'action qui puisse servir de cadre à l'action des gouvernements. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) se réjouit avec les autres participants de la 
réorganisation des activités de l'OMS sur les maladies tropicales en une seule Division de 
lutte contre la maladie. Cette réorganisation devrait permettre des programmes plus efficaces 
et moins verticaux, d'éviter la répétition des efforts et de faire des économies. Sa 
délégation est favorable à la plus grande intégration possible des activités de surveillance, 
de traitement et de lutte antivectorielle dans les systèmes de soins de santé primaires, et 
fait siens les points de vue exprimés par les représentants de la France et du Royaume-Uni 
quant à 1‘importance d'intégrer les activités dans le cadre du programme de l'OMS de lutte 
contre la maladie. 



Comme le Secrétariat l'a souligné, la schistosomiase est endémique dans 76 Etats 
Membres, et 2 millions de personnes sont actuellement infectées. Le praziquantel en dose 
unique pourrait permettre une réduction prolongée de 1'infection parasitaire, mais son 
utilisation est limitée par son prix élevé. Quels sont les efforts du Secrétariat pour 
négocier avec les laboratoires pharmaceutiques en vue d'obtenir une réduction de coût qui 
rendrait le praziquantel plus facilement accessible aux millions de personnes qui pourraient 
en bénéficier ？ 

Dans le cadre d'une initiative particulièrement réussie dans le domaine de la lutte 
contre 1‘onchocercose, le Mectizan, ou ivermectine, a été fourni gratuitement à des 
institutions sanitaires officielles et à des organisations non gouvernementales qualifiées en 
vue de programmes communautaires de traitement de masse. Les demandes pour ces programmes ont 
été coordonnées par un comité d'experts indépendant basé au Centre présidentiel Carter à 
Atlanta, en Géorgie. Depuis 1988, les dons de médicaments ont permis à plus de 3 millions de 
personnes infectées d'être traitées et certains programmes entrent aujourd'hui dans leur 
troisième année. 

Sa délégation a noté avec préoccupation le problème constant du paludisme dans le monde. 
Dans de nombreux pays, cette maladie constitue l'une des causes majeures de mortalité et 
morbidité infantiles : ainsi, en Afrique, quelque 2000 enfants meurent chaque jour d'une 
maladie qui, en fait, pourrait être évitée. Les effets du paludisme annulent souvent les 
progrès significatifs obtenus dans la santé infantile grâce aux programmes de vaccination et 
det lutte contre les maladies diarrhéiques. 

La propagation du paludisme à Plasmodium falciparum résistant à la chloroquine dans la 
plupart des pays où le paludisme est endémique et la lenteur des progrès dans la mise au 
point d'un vaccin efficace sont fort préoccupantes. Non seulement la recherche est 
nécessaire, mais également la formation et la mise en place de bonnes infrastructures de 
lutte antipaludique. Pour ce faire, il faudrait mettre en oeuvre des politiques de lutte 
antipaludique efficaces aux niveaux national et mondial. Des solutions à long terme 
nécessiteraient des efforts soutenus de la part de chaque pays plutôt que des campagnes à 
court terme. La nécessité d'intégrer les programmes de prise en charge et de prévention dans 
les systèmes de soins de santé primaires est plus évidente dans le cas du paludisme que dans 
tout autre domaine. 

Tout en félicitant l'OMS d'augmenter de US $1 million les crédits du budget ordinaire 
consacrés à la lutte antipaludique pour 1'exercice, il se demande si cette augmentation est 
suffisante, compte tenu de 1‘impact sanitaire et économique de la maladie. Il prie instamment 
le Directeur général de trouver le moyen d'augmenter encore les crédits du budget ordinaire 
et d'encourager une augmentation du financement extrabudgétaire pour ce programme qui revêt 
une si grande importance. 

Il note avec plaisir les progrès significatifs réalisés dans le cadre de 1'initiative 
mondiale pour éradiquer la dracunculose décrite dans le rapport du Directeur général 
(A44/12) : la réduction des cas en Inde et au Pakistan, où 1'éradication semble possible 
d'ici un an ou deux, est particulièrement remarquable. Sa délégation aimerait savoir quelles 
seront les implications budgétaires d'une certification de 1'éradication dans ces pays et 
dans les pays autrefois endémiques de la Région de la Méditerranée orientale. Quel est le 
montant prévu dans le budget 1992-1993 pour la certification de 1'éradication de la 
dracunculose, et quels sont les besoins estimés dans les années précédant la certification, 
en particulier dans la Région africaine, qui a fixé elle-même la cible de 1'éradication d'ici 
à 1995 ？ Il note que, dans le paragraphe 5 de la section du projet de budget programme sur 
les maladies parasitaires, le financement pour 1'appui direct de l'OMS aux pays, 
essentiellement volontaire, est considéré comme "suffisant" : d'après l'OMS, à combien 
s'élèvera le montant de ce financement pour l'exercice 1992-1993 ？ 

Le Dr Van ETTEN (Pays-Bas) félicite le Directeur général pour son rapport sur 
1‘éradication de la dracunculose (A44/12), ainsi que pour la méthode adoptée. Il souligne que 
le succès du programme d'érddication est conditionné par l'éducation pour la santéf l'action 
à base communautaire et une approche intersectorielle. 

Sa délégation appuie le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB87.R4. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) fait observer que, depuis la création du programme 
spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, d'immenses progrès ont été effectués dans la lutte contre les six principales 



affections de ce type et que la réalisation des deux objectifs pour 1995 définis au 
paragraphe 2 de la section du projet de budget programme consacrée à la recherche sur les 
maladies tropicales apparaît désormais possible. Le programme a sensiblement contribué à 
renforcer les ressources en personnel des Etats Membres, et leur potentiel de recherche, 
ainsi qu'à promouvoir 1‘introduction de technologies appropriées. Cependant, le succès de la 
lutte contre ces maladies est plus souvent lié à des facteurs sociaux et économiques et 
l'intervenant constate avec satisfaction que le paragraphe 27 de la même section du projet de 
budget programme évoque la recherche sociale et économique. 

En Chine, la recherche sur les maladies tropicales vise à prévenir et à maîtriser le 
paludisme, la schistosomiase, les filarioses, la leishmaniose et la lèpre. Depuis 
1'instauration, en 1979, d'une collaboration entre lâ. Chine et l'OMS, quelque 30 instituts de 
recherche ont reçu un soutien de 1 ‘ Organisation et les moyens de recherche ont été fortement 
renforcés, tant sur le terrain que dans les laboratoires. Cette coopération a permis à la 
Chine de réaliser des travaux impossibles auparavant, faute de ressources suffisantes. 

La Chine a aussi renforcé ses programmes de lutte contre le paludisme et les filarioses, 
et mis en place un programme global de lutte contre la schistosomiase conçu pour éviter que 
les nouveaux projets d'irrigation n'aggravent 1'incidence de la maladie. Des résultats 
encourageants ont été obtenus par la recherche sur les molluscicides et sur le traitement par 
le praziquantel. 

L'intervenant espère que le programme TDR de l'OMS se poursuivra, afin que de nouveaux 
progrès puissent être réalisés dans la lutte contre les maladies tropicales. 

Le Dr TEMBA (République-Unie de Tanzanie) déclare qu'il est virtuellement impossible de 
fournir une quelconque indication sur l'ampleur du problème du paludisme en Tanzanie, voire 
dans d'autres pays en développement des régions tropicales. Il est tout aussi impossible 
d‘évaluer 1'incidence de la morbidité et de la mortalité causées directement et indirectement 
par cette maladie ou son impact sur les femmes enceintes et les enfants. 

Malheureusement, très peu de donateurs paraissent disposés à financer des programmes de 
lutte en raison du coût élevé et de la complexité des activités antipaludiques. En 
collaboration avec le Gouvernement japonais, la Tanzanie a mis en route un projet pour les 
zones urbaines dont 1‘expérience s'est révélée très utile. Un autre projet de lutte a été 
lancé à Zanzibar, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour 1‘Enfance (UNICEF)； 
il vise à fournir aux groupes vulnérables des moustiquaires imprégnées. Enfin, un programme 
antipaludique national d'une durée de cinq ans a été lancé； il englobe le traitement, la 
recherche, l'éducation pour la santé et la participation communautaire. La Tanzanie serait 
heureuse de voir des donateurs s'intéresser à ce programme. 

La Tanzanie a collaboré étroitement aux activités de recherche de l'OMS dans le cadre du 
programme TDR. Elle a noté que, pour obtenir la participation efficace des communautés à la 
lutte antipaludique, il importe de maîtriser aussi les culicinés, ce qui permettrait 
d'endiguer simultanément les filarioses et le paludisme grâce à des mesures intégrées de 
lutte antivectorielle. 

L'objectif national de la Tanzanie consiste à maîtriser efficacement le paludisme d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr HIEN (Burkina Faso) explique que les statistiques concernant les cas signalés de 
dracunculose au Burkina Faso figurant au tableau 1 de la page 3 du document A44/12 sont issus 
d'un programme de lutte pilote mené dans deux provinces avec l'aide de Band Aid. Ce projet a 
permis à son pays de confirmer que le ver de Guinée représente un problème de santé publique 
de première grandeur. En novembre 1990, une enquête nationale réalisée avec 1‘aide d'autres 
bailleurs de fonds, tels que 1'UNICEF, a confirmé ces craintes en révélant 1'existence de 
plus de 40 000 cas de dracunculose et en montrant que cette maladie était endémique dans 
l'ensemble du pays. Un plan national a été établi et le représentant du Burkina Faso incite 
vivement les partenaires habituels de son pays à contribuer à son financement, afin de 
permettre la réalisation de l'objectif de 1 Eradication d'ici 1995. 

Le Burkina Faso est le centre du programme de lutte contre 1'onchocercose pour l'ouest 
de l'Afrique; depuis la création de ce programme, il a été déclaré virtuellement exempt de la 
maladie. Son Gouvernement se préoccupe à présent de repeupler et de mettre en valeur les 
zones libérées； à cet effet, il a mis au point divers programmes qui ont été financés par 
différents donateurs. Toutefois, ces programmes se sont heurtés à certains problèmes 
financiers et l'intervenant fait appel aux donateurs pour qu'ils maintiennent le niveau de 
leurs contributions afin d'éviter que les efforts accomplis pendant tant d'années ne soient 
réduits à néant. 
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La délégation du Burkina Faso appuie les amendements proposés par la délégation 
nigériane à la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans la 
résolution EB87.R4. 

Le Dr ADHYATMA (Indonésie) reconnaît que le paludisme fait sa réapparition dans de 
nombreux pays, surtout sous les tropiques. La lutte antivectorielle associée à la 
chimiothérapie n'a pas donné les résultats escomptés du fait de l'apparition de souches 
résistantes tant du moustique que du parasite lui-même, du caractère limité des ressources et 
de la création par l'homme de gîtes larvaires. 

Il conviendrait donc de s'employer à renforcer la coordination intersectorielle. A cet 
égard, la délégation indonésienne se déclare très favorable au Sommet du paludisme envisagé 
pour 1992. Dans le cadre du programme TDR, une attention accrue devrait être portée à la mise 
au point d'un vaccin et de médicaments nouveaux contre le paludismev ainsi qu'à l'élaboration 
d'autres méthodes d'intervention. 

La séance est levée à 17 h 40. 


