
_
 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

A46/A/SR/10 
12 mai 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION A 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mercredi 12 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

Table des matières 

Pages 

1. Projet de budget programme pour l'exercice 1994-19951 (suite) 

Questions de politique programmatique (suite) 2 

Lutte contre la maladie (suite) 2 

Vaccination (suite) 2 
Lutte intégrée contre les maladies tropicales; et Recherche sur les 
maladies tropicales 7 

2. Deuxième rapport de la Commission A 16 

Examiné conjointement avec le point suivant : 

Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur général) 

Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4013，Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27，Suisse, cela avant le 
2 juillet 1993. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WH А46/1993/ R EC/3). 



A46/A/SR/10 
Page 2 

DIXIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1993, 9 heures 

Président : Dr M. SIDHOM (Tunisie) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 18 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (document 
EB91/1993/REC/1, Partie II, chapitre II) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la 

résolution portant ouverture de crédits) (suite) 

Lutte contre la maladie (programme 13) (document PB/94-95, pages B-202 à B-285) (suite) 

Programme 13.1 : Vaccination (résolution EB91.R7) (document A46/12) (suite) 
Le Dr GUERRA (Nicaragua) fait connaître que sa délégation appuie pleinement le projet de résolution 

EB91.R7 sur Péradication de la poliomyélite. Elle apprécie les efforts déployés par l'OMS, PUNICEF et le 
Rotary International qui, conjointement avec les communautés locales, ont aidé son pays à demeurer indemne 
de poliomyélite depuis 1981 avec une couverture vaccinale de plus de 80 % chez les enfants. 

Ces réalisations se fondent sur une triple action : analyse régulière des indicateurs de la surveillance de 
la paralysie flasque aiguë; maintien d'une couverture vaccinale de 80 % chez les nourrissons de moins d'un an 
dans l'ensemble du pays; et mise en place d'un recensement des vaccins pour renforcer la vaccination 
systématique. 

La réussite et le renforcement des activités de surveillance épidémiologique n'auraient pas été possibles 
sans le ferme appui des organisations internationales. 

Le PRESIDENT désire féliciter le Rotary International qui va recevoir, le jour suivant, la médaille d'or 
de la santé pour tous en reconnaissance de sa remarquable contribution à Péradication de la poliomyélite. 

M. KELLER (Rotary International), parlant à l，invitation du PRESIDENT, dit qu'à leur convention 
internationale de 1988 les Rotariens ont été informés du succès retentissant de leur campagne de collecte de 
fonds "PolioPlus" qui a permis de pratiquement doubler l'objectif de US $120 millions fixé pour cette 
campagne. Le Rotary International s'est engagé à utiliser ces fonds pour fournir tous les vaccins 
antipoliomyélitiques nécessaires pendant un maximum de cinq années consécutives à tout pays en 
développement qui en fait la demande. Près de 100 pays ont déjà reçu des subventions PolioPlus. 

A la suite de la résolution WHA41.28, les gouvernements et les partenaires du secteur privé, sous 
rimpulsion du Rotary International, ont décidé d'unir leurs efforts pour atteindre l'objectif de Péradication 
mondiale de la poliomyélite. Le projet de résolution recommandé dans la résolution EB91.R7 est d'autant plus 
important que l'objectif est proche. Il contient un plan d'action mondial bien conçu et permettra 
incontestablement de renforcer encore l'action commune des secteurs public et privé pour Péradication de la 
poliomyélite. La technologie et les stratégies nécessaires existent et se sont révélées efficaces. Pour la première 
fois, aucun cas n'a été dépisté dans les Amériques pendant 20 mois. 

Les avantages à long terme de Péradication seront immenses. Les fonds précédemment alloués à la 
prévention, aux soins et à la réadaptation pourront être réaffectés à des causes également dignes d'intérêt. Les 
efforts déployés pour Péradication de la poliomyélite aideront aussi les pays à renforcer leurs systèmes de 
surveillance des maladies et à améliorer leurs programmes de prévention des maladies. 

Une collaboration croissante s'instaure entre les gouvernements, les organisations internationales, les 
organisations non gouvernementales et les partenaires du secteur privé. Les ressources et compétences 
conjuguées de tous ces partenaires sont essentielles pour obtenir l,éradication; une telle collaboration constitue 
aussi un modèle pour des interventions très diverses dans les domaines de la santé, de réducation et de 
Paction sociale. 

Le Rotary International a adopté des politiques qui sont en harmonie avec le plan mondial d'action 
exposé dans le projet de résolution. Le reliquat des fonds de la campagne PolioPlus sera utilisé pour d'autres 
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programmes de vaccination, y compris les journées nationales de la vaccination, la lutte contre les épidémies et 
le dépistage des sujets ayant échappé à la vaccination. Le Rotary International a entrepris de renforcer les 
moyens de laboratoire et joue un rôle particulièrement actif dans les opérations de surveillance des maladies. 
Dans l'ensemble de l'Amérique latine, les Rotary Clubs travaillent en étroite collaboration avec les ministères 
de la santé pour favoriser l'engagement du grand public et jouent le rôle d'informateurs pour les systèmes de 
surveillance. 

L'action du Rotary International dans le domaine de la vaccination ne se limite plus aux pays en 
développement. Aux Etats-Unis d'Amérique les taux de vaccination des enfants d'âge préscolaire sont 
inquiétants et le Rotary International prévoit d'y devenir, ainsi que dans d'autres pays industrialisés, un 
partenaire actif de la mobilisation sociale. 

En réaffirmant son engagement dans réradication de la poliomyélite, l'Assemblée de la Santé favorisera 
l，un des rêves les plus chers de l'humanité. 

Le Dr VOUMARD (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) estime que Гоп devrait vivement féliciter 
FOMS, la Région des Amériques et la Région du Pacifique occidental des progrès réalisés dans Péradication 
de la poliomyélite qui montrent que l'objectif d'une éradication complète d'ici l'an 2000 n'est pas du tout 
chimérique. 

L'éradication obtenue dans les Amériques est le résultat d'une mobilisation nationale associée à une 
coordination authentique et efficace entre FOMS, ¡'UNICEF, l'AID des Etats-Unis d'Amérique, le Rotary 
International, la Banque interaméricaine de Développement et PAgence canadienne de Développement 
international. Cette coordination pourrait servir d'exemple aux autres Régions. 

Les activités d'éradication de la poliomyélite devraient être utilisées pour renforcer les services de 
vaccination dans leur ensemble et mettre au point des politiques de lutte contre d'autres maladies cibles. Dans 
les pays où la couverture reste faible, la réalisation et le maintien dans tous les districts d'un taux de 
couverture vaccinale de 80 % d'ici 1995 devraient être Pobjectif si l'on veut atteindre les trois cibles fixées : 
réduction de la mortalité et de la morbidité dues à la rougeole; élimination du tétanos néonatal; et éradication 
de la poliomyélite. 

En dépit de la réduction progressive de ses ressources, l 'UNICEF s'emploiera à mobiliser un montant 
annuel d'environ US $100 millions pendant les années 90 pour les activités de vaccination. Les gouvernements 
qui en ont les moyens devraient être incités à accroître progressivement leur contribution financière jusqu'au 
moment où ils seront en mesure de prendre à leur charge le financement des programmes de vaccination. 
Dans le cadre de l'initiative pour les vaccins de l，enfance，PUNICEF travaille en étroite collaboration avec 
l'OMS et d'autres partenaires en vue de garantir un approvisionnement adéquat en vaccins de haute qualité et 
d'un prix abordable pendant toute la présente décennie. On aura recours à quatre stratégies principales : 
poursuite du dialogue et de la négociation avec les fournisseurs de vaccins pour les persuader de maintenir 
leurs prix à un niveau accessible; octroi d'une aide aux pays ayant la capacité de produire des vaccins pour leur 
permettre de devenir autosuffisants; adoption de mesures dans le cadre de l'initiative pour l'autosuffisance en 
matière de vaccins afin de faciliter l'achat, au nom des gouvernements, de vaccins de haute qualité et d'un prix 
abordable; et enfin, mobilisation de la communauté des bailleurs de fonds afin qu'elle accorde des ressources 
accrues pour l'achat de vaccins, y compris d'autres vaccins buccaux qui permettent de maintenir, développer et 
étendre les zones indemnes de poliomyélite dans la Région des Amériques, dans la Région européenne et celle 
du Pacifique occidental, et dans certains pays d'autres Régions, ce qui constituerait une étape intermédiaire sur 
la voie de l'éradication mondiale. 

Dans la Région du Pacifique occidental, où la date buttoir pour réradication a été fixée à 1995, les 
comités nationaux de ¡'UNICEF à Hong Kong et au Japon ont commencé à collecter des fonds pour acheter 
d'autres vaccins buccaux. 

Tout en continuant à jouer son rôle traditionnel en matière de fournitures et de soutien opérationnel, 
r U N I C E F met davantage l'accent sur la mise en place de systèmes de gestion améliorés pour améliorer le 
rapport coût/efficacité et renforcer la surveillance des maladies. Une attention particulière sera accordée à la 
promotion active de nouvelles approches garantissant la viabilité des programmes. Au Bénin, par exemple, 
rinitiative de Bamako a aidé à intégrer les opérations courantes de vaccination dans les soins de santé 
primaires et à maintenir ainsi une couverture vaccinale élevée. 

Les principaux défis sont au nombre de trois : entretenir la volonté politique pour atteindre les buts 
fixés; mobiliser des fonds additionnels pour garantir un approvisionnement suffisant en vaccins; et favoriser 
une coordination efficace afin d'éviter les chevauchements d'activités et utiliser au mieux des ressources 
limitées. 

L'UNICEF accueille avec satisfaction le projet de résolution recommandé dans la résolution EB91.R7. 
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Le Dr HAN (Directeur régional pour le Pacifique occidental) signale que les efforts déployés pour 
éradiquer la poliomyélite d'ici 1995 dans le Pacifique occidental commencent à porter leurs fruits : le nombre 
des cas notifiés est en effet passé de 2615 en 1991 à 1890 en 1992, chiffre annuel le plus bas enregistré 
jusqu'ici. 

Les opérations de surveillance sont plus efficaces et les notifications plus rapides. Plus de 50 % des cas 
suspects font actuellement l'objet d'une investigation complète qui consiste à recueillir des spécimens de 
laboratoire et à les analyser pour la confirmation des cas. Les pays qui déclarent encore des cas ont utilisé au 
maximum leurs stocks limités de vaccins buccaux pour administrer des doses supplémentaires à un aussi grand 
nombre d'enfants que possible. 

La stratégie de la vaccination supplémentaire, mise au point dans la Région des Amériques, a été 
appliquée avec succès dans la Région du Pacifique occidental. Grâce à cette méthode, on a pu réduire le 
nombre de cas, dans une province chinoise, de 284 en 1990 à 14 à la fin de 1992. Les Philippines sont le 
premier pays de la Région à organiser une journée nationale de la vaccination dans l'ensemble du pays. La 
première, qui a eu lieu en avril 1993, a permis d'étendre la couverture à 15 millions d'enfants et de mères, 
y compris plus de 90 % de la population cible d'enfants de moins de cinq ans. La deuxième journée nationale 
de la vaccination aura lieu en mai 1993. 

Les gouvernements et les institutions internationales montrent qu'ils se consacrent activement à 
l'éradication de la poliomyélite dans la Région. Pourtant, en dépit des progrès réalisés, de graves problèmes 
demeurent. Les flambées de poliomyélite survenues récemment aux Pays-Bas et en Malaisie sont la preuve que 
des pays indemnes de poliomyélite risquent encore d'importer la maladie. Les fonds dépensés pour étudier et 
combattre ces épidémies pourraient avoir été plus utilement consacrés à réradication mondiale. 

L'éradication de la poliomyélite n'est plus un problème scientífíque саг Гоп dispose déjà des 
connaissances et des outils techniques nécessaires. La réussite ou l'échec des mesures prises pour éradiquer la 
maladie dépendent essentiellement des moyens financiers disponibles，notamment pour l'achat des vaccins 
buccaux nécessaires aux équipes de vaccination. Nombre de gouvernements, d'organismes bilatéraux et 
multilatéraux et d'organisations non gouvernementales ont commencé à distribuer des vaccins buccaux et il 
convient de les remercier de cette utile contribution. Toutefois, pour mettre en oeuvre une stratégie de 
vaccination supplémentaire optimale, il faut obtenir 531,4 millions de doses de plus, soit une dépense de 
US $37,3 millions. Au cas où cette cible ne pourrait pas être atteinte, le groupe consultatif technique a élaboré 
une stratégie de vaccination supplémentaire modifiée qui abaisse l'âge cible de cinq à quatre ans et réduit 
l'étendue des zones visées. Cette stratégie nécessite encore 221,8 millions de doses de plus pour un coût de 
US $10,1 millions. 

Les succès obtenus dans le Pacifique occidental ne signifient pas que la communauté internationale 
puisse baisser sa garde. Bien au contraire, c'est au moment où Pincidence de la poliomyélite est à son plus bas 
niveau qu'il importe le plus d'agir. Sinon, la maladie risque de se ranimer et de se propager à la fois dans les 
pays notifiant des cas et dans ceux qui sont actuellement indemnes de poliomyélite. Les pays du Pacifique 
occidental où la maladie est endémique assument leur part de l'effort collectif en augmentant la production 
intérieure des vaccins et en allouant davantage de crédits pour leur achat. Le Dr Han lance un appel à la 
communauté internationale pour qu'elle apporte une aide en fournissant des vaccins ou en accordant des fonds 
pour l'achat de vaccins. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional de la Méditerranée orientale) pense que les Etats Membres de la 
Région ont, dans les résolutions adoptées au niveau régional et dans le cadre des activités entreprises au titre 
du programme élargi de vaccination (PEV), fait la preuve de leur engagement à éradiquer la poliomyélite dans 
la Région d'ici à l，an 2000. La Région de la Méditerranée orientale jouit du plein appui de POMS et travaille 
en collaboration avec les bureaux de l 'UNICEF au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

La Région fait des progrès satisfaisants dans la voie de Péradication de la poliomyélite. Deux secteurs 
- l e s pays de l'Union du Maghreb et ceux du Golfe - ne signalent actuellement qu'un très petit nombre de cas, 
voire aucun. Les cas sont dépistés précocement et la transmission est bien maîtrisée. Ces secteurs devraient 
être indemnes de poliomyélite dans un proche avenir. 

Le succès est moins évident dans le cas de l'Egypte qui, avec l'appui des plus hautes instances politiques, 
a mis en place un programme intensif de vaccination supplémentaire et un système de surveillance de plus en 
plus efficace opéré à partir d'une salle de contrôle spéciale. Les rapports font état de nettes améliorations dans 
le dépistage et la notification des cas. 

L'Egypte, la Jamahiriya arabe lybienne, la Jordanie, le Maroc, Oman, la République arabe syrienne et la 
Tunisie ont instauré, à l'échelle du pays, une vaccination supplémentaire systématique. Des campagnes plus 
limitées ont été organisées dans d'autres pays. 

Grâce à un professionnalisme accru, le nombre de cas notifiés dans la Région s'est régulièrement 
abaissé en passant de 12 667 en 1980, la surveillance laissant alors à désirer, à 2035 en 1991, année où cette 
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surveillance s'était améliorée. En 1992，il y a eu 1478 cas dont 1300 dans deux pays seulement, l'Egypte et le 
Pakistan. 

Le réseau de laboratoires apporte un soutien croissant aux activités de surveillance. Les laboratoires 
régionaux de référence au Pakistan, en Egypte et en Tunisie offrent des services diagnostiques essentiels aux 
laboratoires nationaux ainsi qu'au personnel de terrain du PEV. L'impossibilité de soumettre à une 
investigation virologique les cas de paralysie flasque aiguë qui ont été détectés deviendrait rapidement 
intolérable. 

Un certain nombre de problèmes doivent encore être résolus si Гоп veut obtenir une éradication 
complète. Après la vague d'enthousiasme suscitée par la perspective d'une couverture vaccinale élevée 
d'ici 1990, et les pressions exercées à ce sujet sur les Etats Membres, les taux de couverture ont diminué ces 
deux dernières années. Même s'ils demeurent très supérieurs à ceux des années précédentes, il convient de 
renverser cette tendance. La surveillance ne s'améliore que lentement, mais les récentes évaluations rapides 
effectuées conjointement par les équipes nationales et POMS dans neuf pays de la Région devraient très 
certainement avoir un effet tout à fait positif. Il est essentiel de quantifier la surveillance en utilisant des 
indicateurs des progrès et des résultats et en garantissant la ponctualité et la complétude des investigations et 
des réponses. Le programme de vaccination est également entravé par la pénurie de vaccins. Au Pakistan, pays 
le plus peuplé de la Région, l'introduction de la vaccination supplémentaire a été retardée pendant au moins 
un an par l'insuffisance des crédits affectés à l'achat de vaccins. Le Bureau régional a mis au point une 
stratégie régionale d'autoresponsabilité et d,autosuffisance pour la production des vaccins; tous les laboratoires 
fabriquant des vaccins sont convenus d'un plan d'action pour coordonner la production de manière à réduire 
les pénuries. Il est regrettable que dans plusieurs Etats Membres, des conflits rendent difficiles ou impossibles 
les vaccinations courantes et supplémentaires et les activités de surveillance. 

Le Dr Gezairy désire réaffirmer rengagement de sa Région en faveur de l'éradication de la 
poliomyélite; elle cherche notamment à maintenir une zone indemne de poliomyélite dans la Méditerranée, où 
seule l'Egypte signale un nombre relativement élevé de cas, et dans la péninsule arabique où la poliomyélite 
n'est plus endémique qu'au Yémen. 

Les pays ne doivent pas manquer la précieuse occasion que leur offre la surveillance de mettre au point 
des systèmes nationaux de lutte contre la maladie basés sur une détection précoce efficace associée à 
l'investigation et la prise en charge des cas. 

Comme l'ont déjà montré des réunions sous-régionales, on peut tirer de grands avantages d'une 
coordination entre les pays ainsi que de l'attitude consistant à considérer la lutte contre les maladies comme 
un problème épidémiologique et pas simplement comme une responsabilité nationale. 

Le Dr KNOUSS (Bureau régional des Amériques) désire répéter ici certaines des remarques formulées 
par le Directeur régional à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif. Si l'on ne peut pas assurer avec 
certitude que la poliomyélite est éradiquée dans les Amériques, il n'en demeure pas moins qu'aucun cas n,a 
été enregistré dans la Région depuis plus de vingt mois. Cette situation est le résultat de huit années de 
travaux constants et d'un investissement d'environ US $600 millions dont plus de 80 % provient de pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes. 

Cet extraordinaire effort de mobilisation montre le pouvoir de la volonté et de la détermination en 
situation de pauvreté et de crise. Une coordination internationale authentique et efficace entre le Bureau 
régional et divers partenaires dont le Rotary International, l'UNICEF, la Banque interaméricaine de 
Développement, l'ACDI et Г AID des Etats-Unis d'Amérique ont fortement aidé à atteindre les cibles fixées en 
matière d'éradication. Il convient de remercier tous ces partenaires, et en particulier le Rotary International. 

Si la couverture vaccinale est indispensable, il est tout aussi important de mettre en place un système de 
surveillance adéquat, soutenu par un réseau efficace de laboratoires d'analyses. Sans une bonne surveillance， 
les campagnes de vaccination risquent de ne pas donner les résultats escomptés. Dans le cas de l'éradication de 
la poliomyélite, la surveillance est particulièrement importante pour s'assurer que la circulation des souches 
sauvages du virus a cessé et que la maladie a été entièrement éradiquée. Dans les seuls pays d'Amérique latine 
et des Caraïbes, plus de 21 000 unités de surveillance envoient actuellement des notifications hebdomadaires 
sur la paralysie flasque et autres maladies semblables à la poliomyélite. 

L'expérience de la Région montre que la décentralisation, mesure manifestement courageuse, améliore 
l'efficience et l'efficacité des opérations. Une coordination centrale pour promouvoir et mobiliser les ressources 
et pour assurer la normalisation est certainement de la plus haute importance, mais, au niveau opérationnel, la 
décentralisation des responsabilités pour les actions locales s'est révélée la meilleure méthode. L'approche 
ciblée ou verticale du PEV, conçue pour garantir des taux de couverture vaccinale élevée au niveau local, est 
nécessaire aussi longtemps que les systèmes permanents de prestations sanitaires ne sont pas assez développés 
pour que tous les enfants aient accès à des services de vaccination. Toutefois, il faut aussi mettre en oeuvre 
des programmes de vaccination pour qu'ils contribuent au renforcement de ces systèmes. 
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Au stade actuel, il serait absurde que la Région des Amériques s'endorme sur ses lauriers; elle ne doit 
pas relâcher ses efforts tant que l'objectif de Péradication mondiale n’a pas été atteint. A cet égard, il convient 
de répéter que la Région des Amériques est disposée à partager son expérience avec d'autres Régions pour les 
aider à atteindre leurs cibles en matière d'éradication. 

Eradiquer la poliomyélite n'est pas le seul objectif du PEV dans la Région des Amériques qui a aussi 
bien progressé vers l'élimination du tétanos néonatal et de la rougeole. A Cuba et dans les pays anglophones 
des Caraïbes, il n'y a pas eu de cas de rougeole depuis 1989, date où Гоп a commencé à vacciner tous les 
enfants de moins de 15 ans. La phase de vaccination de tous les enfants non vaccinés de moins de 15 ans se 
poursuit dans les pays d'Amérique centrale et s'est achevée au Chili et au Brésil. 

Le Bureau régional estime qu'il faudra environ deux ans pour vacciner tous les enfants de moins 
de 15 ans dans la Région. La surveillance épidémiologique et l'expertise qui en résulte permettront de 
déterminer si la vaccination systématique va mettre effectivement fin à la menace que constitue la 
poliomyélite, et l'on espère que ce succès sera suivi de nombreux autres contre des fléaux de cette nature. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) explique qu'en raison de sa vaste superficie, 
de sa diversité géographique, de sa faible densité de population dans certaines zones et d'une infrastructure 
sanitaire relativement incomplète dans plusieurs pays, la Région africaine se heurte à bien des difficultés pour 
obtenir une couverture vaccinale élevée. Toutefois, cette couverture a atteint 58 % en 1991, notamment du fait 
de Paccélération du programme élargi de vaccination commencée en 1986. Dans 19 pays, le taux de couverture 
obtenu avec trois doses de vaccin antipoliomyélitique dépasse maintenant 75 %• D'importantes réductions de 
Pincidence de cette maladie ont été réalisées; en 1991, 14 pays ont notifié zéro cas de poliomyélite contre trois 
pays seulement en 1985，et la plupart des cas actuellement déclarés ne concernent que quatre pays. Le Bureau 
régional reçoit maintenant une notification mensuelle des cas déclarés. Pour s'assurer que cette réduction est 
réelle et ne résulte pas d'une sous-détection ou d'une sous-notification, l，OMS, avec la collaboration des agents 
de santé nationaux et l'appui de l 'UNICEF et du Rotary International, a procédé à des évaluations rapides de 
la surveillance dans cinq pays ayant notifié zéro cas. Il est apparu que, si les systèmes de surveillance ne sont 
pas parfaits, le niveau de la transmission de la poliomyélite dans ces pays n'en demeure pas moins très bas, 
voire inexistant. Les pays ayant notifié zéro cas se trouvent pour la plupart dans le nord et le sud de la Région 
qui constituent des zones indemnes de poliomyélite à partir desqueUes l'éradication pourra s'étendre. Quatre 
pays d'Afrique orientale ont notifié une très faible incidence tandis que le Congo et le Rwanda semblent sur le 
point d'interrompre la transmission de la maladie. 

Le Bureau régional a organisé un certain nombre de cours de formation aux techniques de laboratoire 
dans des pays tant anglophones que francophones, dont le Ghana et la République centrafricaine. Le personnel 
formé au cours de ces ateliers animera le futur réseau de laboratoires. 

Le haut niveau actuel de coopération entre les Etats Membres africains, l 'UNICEF, le Rotary 
International, les institutions multilatérales et les donateurs bilatéraux doit être maintenu si Гоп veut que la 
campagne d'éradication de la poliomyélite soit rapidement couronnée de succès. A une récente réunion entre 
des bailleurs de fonds et les représentants des pays africains à Dakar (Sénégal), on a exprimé l'espoir que la 
poliomyélite serait éradiquée d'ici à la fin du siècle et que le tétanos néonatal et la dracunculose le seraient 
d'ici à 1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) note que certains intervenants ont 
décrit les difficultés qu'éprouve leur pays pour se procurer des quantités suffisantes de vaccins efficaces et sûrs 
à des prix abordables. Certains ont également parlé de la vaccination contre Phépatite B; au paragraphe 13 de 
l'exposé de programme, où sont mentionnées les activités prévues pour le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale, on lit que les pays où la prévalence du portage atteint ou dépasse 8 % visent à introduire le vaccin 
anti-hépatite В dans leur programme national de vaccination. Quels conseils l，OMS donne小elle aux pays où la 
prévalence du portage est inférieure ？ Le coût élevé du vaccin anti-hépatite В est un autre obstacle majeur. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, notamment 
en ce qui concerne la proposition selon laquelle l'OMS pourrait utiliser davantage l'initiative pour apporter un 
soutien accru aux pays et aux populations les plus démunis dans le cadré de l'éradication de la poliomyélite. 

Plusieurs délégués ont mentionné l'initiative pour les vaccins de Penfance, entreprise commune de 
l'OMS, de rUNICEF, du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), de la Banque 
mondiale et de la Fondation Rockefeller, qui vise à mettre au point des vaccins nouveaux et améliorés contre 
les maladies présentant une importance majeure en santé publique et à favoriser un système mondial de 
production, de contrôle de la qualité et de financement. Cette initiative n'en est encore qu'à ses débuts et le 
Secrétariat tiendra l'Assemblée de la Santé informée de son évolution. 
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Rendant hommage à la mémoire du Dr Albert Sabin, l,un des principaux acteurs de la recherche sur la 
poliomyélite qui est décédé en mars 1993, le Dr Henderson précise que ce chercheur d'origine polonaise s'est 
intéressé à la poliomyélite à la suite d'une épidémie de cette maladie à New York, en 1931, et que ses travaux 
ont permis de mettre au point un vaccin buccal efficace contre les poliovirus basé sur un virus vivant atténué. Il 
a mis les "souches Sabin" gratuitement à la disposition de tous les fabricants et, en 1972, il en a fait don à 
l'OMS pour que les pays en développement puissent se les procurer plus facilement. Il a également participé à 
des recherches sur d'autres maladies infectieuses telles que la rougeole, la fièvre à phlébotome, la dengue, la 
toxoplasmose et Pencéphalite virale. 

Le Dr KIM-FARLEY (Programme élargi de Vaccination), parlant de radaptation des stratégies 
d'éradication de la poliomyélite dans les pays les moins avancés, dit qu'elles ont été conçues pour permettre de 
compléter et renforcer les systèmes de prestations de soins de santé, la surveillance des maladies, les services 
de laboratoire et la réadaptation. Le programme élargi de vaccination s'attache à mettre en place un système 
de surveillance des maladies ainsi qu'un dispositif de planification et de décision décentralisé dont les pays 
tireront profit à terme en éradiquant la poliomyélite. Toutefois, la persistance dans une région quelconque 
d'une transmission naturelle du poliovirus peut compromettre l'ensemble de Peffort mondial d’éradication. 
Dans les zones où la transmission persiste, la communauté mondiale devra apporter une aide sous la forme de 
vaccins et de ressources humaines ou autres pour éviter de taxer trop lourdement les ressources locales et, en 
dernière analyse, rendre service à tous les pays en éliminant entièrement la poliomyélite et en rendant ainsi 
inutiles les campagnes de vaccination. 

L'objectif "éradication de la poliomyélite" ne sera atteint que si les engagements pris par les délégués à 
l'Assemblée de la Santé débouchent sur une volonté politique et sur un financement approprié. Chacun est 
invité à redoubler d'efforts pour que l'éradication de la poliomyélite soit notre leg aux enfants du vingt et 
unième siècle et soit considérée à juste titre comme une réalisation historique de l'OMS et de ses Etats 
Membres. 

En ce qui concerne la vaccination contre l'hépatite B, le Dr Kim-Farley rappelle que 42 pays ont adopté 
le principe de la vaccination universelle des enfants contre l'hépatite B. Plus de la moitié des 24 programmes 
nationaux pour lesquels on dispose de données ont notifié une couverture de plus de 80 % avec la troisième 
dose du vaccin. Le principal obstacle à rintroduction du vaccin anti-hépatite В dans les programmes de 
vaccination est son coût élevé : même à US $3 environ, soit le prix des trois doses nécessaires pour chaque 
enfant, la série par nourrisson est encore hors de la portée de nombreux pays en développement. Néanmoins, 
neuf pays de l'Océan Indien ont récemment lancé une campagne de vaccination de tous les nouveau-nés contre 
l'hépatite B. Le programme élargi de vaccination s'emploie à favoriser rintroduction du vaccin anti-hépatite В 
dans les programmes nationaux de vaccination en utilisant les mêmes stratégies que celles qui ont permis de 
surmonter la crise du financement des vaccins actuels. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Violaki-Paraskeva, le Dr Kim-Farley dit que le groupe 
consultatif mondial du PEV a recommandé que les pays où la prévalence du portage atteint ou dépasse 8 % 
adoptent la vaccination universelle des enfants contre l'hépatite В d'ici 1995. Ceux où la prévalence du portage 
est moins élevée devraient tenter d'adopter cette vaccination d'ici 1997，étant entendu que, si elle est inférieure 
à 2 %, ils peuvent envisager des stratégies autres que la vaccination universelle des enfants. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution sur l'éradication de la 
poliomyélite recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R7. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Programmes 133 et 13*5 : Lutte intégrée contre les maladies tropicales; et Recherche sur les maladies 
tropicales (résolutions EB91.R3 et EB91.R4; documents PB/94-95, pages B-209 à B-226, A46/7 et 
A46/8) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit, en présentant le 
programme 13.3, Lutte intégrée contre les maladies tropicales, que le Conseil s'est félicité du succès de la 
Conférence ministérielle sur le paludisme qui a eu lieu à Amsterdam en octobre 1992, tout en reconnaissant 
que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de lutte antipaludique nécessitera une attention et un appui 
soutenus de la part des Etats Membres et de l，OMS ainsi qu'une étroite coordination entre le secteur de la 
santé et les autres. Le renforcement des capacités de surveillance, de lutte et de recherche dans le domaine du 
paludisme qui est requis pour la préparation et/ou la réorientation des programmes de lutte antipaludique 
suppose un appui extrabudgétaire. Le Dr Violaki-Paraskeva appelle l'attention sur le projet de résolution 
recommandé par le Conseil dans sa résolution EB91.R4. 



A46/A/SR/10 
Page 8 

En ce qui concerne la lèpre, le Conseil a noté l'augmentation de la couverture par la polychimiothérapie 
qui permettra de disposer d'une base solide pour rélimination de la lèpre comme problème de santé publique 
d'ici l，an 2000. Dans le cas de la maladie de Chagas，le Conseil a approuvé rinitiative lancée par les Ministres 
de la Santé des pays du Cône Sud dans la Région des Amériques et exprimé Pespoir que la transmission de la 
maladie serait interrompue grâce à la lutte antivectorielle et à la sécurité transfusionnelle, laquelle pourrait 
également aider à prévenir d'autres maladies comme le SIDA, la syphilis et l'hépatite. Les efforts des pays les 
plus pauvres, comme la Bolivie et le Paraguay, devront être appuyés par une aide extérieure complémentaire. 

Le Conseil a noté la rapide propagation de la dengue et de la dengue hémorragique dans des zones 
précédemment indemnes, et constaté qu'elle entraîne une perte de revenus pour les familles ainsi que des 
problèmes économiques majeurs dans les zones concernées. Il a donc recommandé, en vue de son examen par 
la Commission, un projet de résolution, contenu dans sa résolution EB91.R3, qui demande Pélaboration d'une 
stratégie mondiale de lutte contre la dengue. 

Au sujet du programme 13.5, Le Dr Violaki-Paraskeva précise que le Conseil est satisfait de 
Porientation du programme de lutte contre les maladies tropicales, et notamment de l'accent mis sur 
l'entomologie dans la recherche sur le paludisme et de la formation d'un personnel local pour l'exécution des 
programmes. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria), se référant au programme 13.5, Recherche sur les maladies tropicales, 
estime que les responsables de ce programme ont travaillé avec compétence en manifestant un souci 
d'économie et de transparence, ce qui a permis l'adoption d'outils de lutte efficaces et le renforcement de la 
capacité de recherche dans de nombreux pays en développement. Ce programme repose largement sur un 
financement extrabudgétaire et devrait recevoir une part accrue du budget ordinaire. 

Il y a quelques années, le Nigéria a proposé que POMS tente d'obtenir, pour le compte des pays en 
développement, une réduction du prix du praziquantel, médicament efficace et sûr contre la schistosomiase. Le 
Dr Williams serait heureux de connaître le résultat des négociations de l’OMS avec le laboratoire 
pharmaceutique allemand Bayer qui fabrique ce produit. De telles réductions négociées profiteraient à la fois 
aux pays en développement où la maladie est endémique et à Pindustrie pharmaceutique qui augmenterait ses 
ventes. 

M. NGO VAN HOP (Viet Nam) fait observer que la moitié environ de la population de son pays vit 
dans des zones où le paludisme est endémique et que plus de 4000 personnes ont succombé à cette maladie en 
1991. La résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine atteint 84,6 %’ et une forte proportion des 
vecteurs de la plaine côtière sont résistants au DDT. 

La lutte antipaludique occupe le deuxième rang dans la liste des priorités du Gouvernement du 
Viet Nam en matière de santé. En 1992, ce Gouvernement a investi US $3,3 millions dans son programme de 
lutte antipaludique et a décentralisé ses activités de lutte antipaludique en les confiant aux provinces ou aux 
districts. Il a également mis en place 419 équipes mobiles de surveillance épidémiologique et financé les 
activités de lutte antipaludique de plus de 2000 agents dans les zones à haut risque. Quelque 4,5 millions de 
personnes ont été traitées par des antipaludiques, tandis que 4,2 millions étaient protégées par des applications 
de DDT et 1,2 million par l'installation de moustiquaires imprégnées de perméthrine. Le pays produit 
également de grandes quantités d'artémisinine. 

Les flambées de paludisme sont plus rares et la mortalité due à cette maladie a été réduite, mais le pays 
a besoin d'une aide extérieure accrue pour stabiliser la situation car le financement assuré par l'Etat ne couvre 
que 50 % des dépenses du programme de lutte antipaludique. 

Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) dit que les contraintes financières sont le principal obstacle à la 
lutte contre les maladies tropicales mais qu'une meilleure coopération entre les pays est également nécessaire. 
Comme l'indique le paragraphe 6 du document A46/8, Cuba a subi en 1981 une terrible épidémie de dengue 
qui a touché plus de 300 000 personnes. Sans spéculer sur la manière dont la maladie a pu entrer dans le pays 
ni s'étendre sur les problèmes posés par le blocus criminel qui empêche Cuba d'importer des médicaments et 
des produits pour la lutte antivectorielle, le Dr Alvarez Duany précise que l’épidémie a pu être maîtrisée mais 
que le coût de Popération a été prohibitif, obligeant l，Etat à engager toutes ses ressources. De ce fait, Cuba est 
maintenant doté d'un système efficace de surveillance épidémiologique et possède des professionnels et des 
techniciens hautement qualifiés ainsi que des laboratoires de réputation internationale. En dépit de sa 
pauvreté, le pays est décidé à partager ses observations, ses moyens de recherche et ses outils techniques ainsi 
que ses laboratoires avec d'autres pays et organisations de la Région pour lutter à la fois contre la dengue et 
les autres maladies tropicales. Toutefois, en raison du processus de paupérisation qui s'y est instauré, le pays a 
encore besoin de l'aide financière, technique et opérationnelle de diverses organisations, au niveau du pays et 
de la Région, pour son programme de lutte contre les maladies tropicales. 
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M. MORTENSEN (Danemark) pense que la modicité du budget alloué au programme de recherche sur 
les maladies tropicales ne reflète convenablement l'importance de cette activité. Il aurait fallu augmenter la 
part du budget ordinaire qui lui est attribuée. 

Le Professeur MANCIAUX (France) rappelle que la France a été le premier bailleur de fonds pour 
l'organisation de la Conférence ministérielle sur le paludisme à Amsterdam, en 1992. Ce pays assure des 
actions de formation et des recherches opérationnelles dans un grand nombre de pays africains, conformément 
aux recommandations du Conseil exécutif et à sa propre politique de coopération qui donne la priorité à 
rAfrique. Une telle coopération bilatérale constitue un suivi de la Conférence d'Amsterdam que la France 
aimerait voir développer et partager par d'autres pays. Même si un vaccin antipaludique était disponible et 
opérationnel, les problèmes financiers et organisationnels n'en seraient pas pour autant résolus, et les mesures 
actuelles, qui figurent dans la stratégie de lutte définie dans le projet de budget programme, devront se 
poursuivre, la vaccination s'y ajoutant dans le cadre d'un programme cohérent et coordonné. Toutefois, les 
contributions extrabudgétaires pour la lutte contre le paludisme sont en nette diminution dans le budget de 
l'exercice 1994-1995. Il faut espérer qu'il ne s'agit là que d'un retard et que les fonds substantiels encore 
nécessaires pour Péradication du paludisme seront bientôt dégagés. 

Le Dr OSAWA (Japon) se félicite de la Déclaration mondiale pour la lutte contre le paludisme adoptée 
par la Conférence ministérielle tenue aux Pays-Bas en 1992 : elle reconnaît le rôle de chef de file de POMS 
dans ce domaine et constitue une base pour le développement de son programme. 

En ce qui concerne l,exécution du programme, il devrait y avoir une corrélation plus étroite entre le 
développement de la recherche et ses applications sur le terrain, et il est donc encourageant de constater 
qu'une collaboration s'est engagée entre les divers programmes techniques. Le Dr Osawa propose que le 
Secrétariat élabore un nouveau plan d'action détaillé et il approuve la section du projet de budget programme 
concernant cette question. 

Le Dr THONTIRAVONG (Thaïlande) accueille avec satisfaction la nouvelle initiative pour la lutte 
contre la dengue et la dengue hémorragique mentionnée dans la résolution EB91.R3 et dans le 
document A46/8 ainsi que l'appui accordé au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est pour les activités dans les 
pays. 

La Thaïlande, ainsi que d'autres pays de l'Asie du Sud-Est, demeure une zone d'endémie pour ces 
maladies et a subi en 1987 la plus grave épidémie de dengue hémorragique de son histoire. Elle a réussi à 
abaisser le taux de mortalité qui atteignait 12 % des cas hospitalisés en 1960 à environ 0,5 %, grâce à une 
sensibilisation accrue du grand public et à une intensification de la surveillance au niveau des foyers. La 
Thaïlande favorise une approche communautaire de l'élimination des gîtes larvaires du moustique vecteur en 
organisant des activités de motivation pour les écoliers et leurs parents; une menace d'épidémie a pu être ainsi 
écartée en 1992. 

Le développement d'un vaccin candidat vivant atténué tétravalent contre la dengue est le bienvenu; il 
faut souhaiter que ce vaccin subira avec succès les épreuves de la phase III et sera fabriqué à l'échelle 
industrielle. 

Le Dr Thontiravong appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB91.R3, sous réserve des amendements suivants : 

1) Lire comme suit le cinquième alinéa du préambule : 

"Reconnaissant que, si la recherche sur un vaccin contre la dengue a abouti à des résultats 
positifs, notamment la conclusion fructueuse des essais cliniques officiels des phases I et II avec un 
vaccin candidat vivant atténué tétravalent, et constatant que si la fabrication est en cours pour les essais 
d'efficacité de phase III, il n'existe pas encore de vaccin qui puisse être utilisé en santé publique;". 

2) Au paragraphe 2.2) du dispositif, remplacer les mots "des services de surveillance d'épidémiologie 
et de laboratoire" par "de la surveillance des vecteurs". 

3) Insérer dans le dispositif un nouveau paragraphe 2.3) libellé comme suit : "à développer les 
moyens de diagnostic et renforcer la surveillance clinique et épidémiologique de la dengue et de la 
dengue hémorragique pour mieux en définir la distribution et l，impact". Renuméroter en conséquence 
les autres paragraphes. 
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4) Le paragraphe 2.4) du dispositif devient le paragraphe 2.5) et est libellé comme suit : "à accroître 
les effectifs de personnels bien formés à tous les niveaux institutionnels en vue d'assurer la planification 
et l'exécution des opérations de lutte contre la dengue et la réduction de la mortalité grâce à une 
meilleure prise en charge clinique;". 

5) Le paragraphe 2.5) du dispositif devient le paragraphe 2.6) et est libellé comme suit : "à renforcer 
la recherche sur la physiopathologie des infections de type dengue, à améliorer l'éducation 
communautaire pour la santé, à encourager la promotion de la santé et une meilleure hygiène et à 
sensibiliser davantage les communautés en renforçant leur capacité d'action;". 

6) Insérer un nouveau paragraphe 2.7) du dispositif libellé comme suit : "à faciliter les essais 
d'efficacité de phase III sur le terrain de vaccins candidats contre la dengue.". 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) est d'avis que la création de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales, dont la composition reflète celle du programme de recherche sur les maladies tropicales, 
semble avoir été une réussite et a entraîné une étroite coopération entre la Division et le programme. 

Les Pays-Bas ont été heureux d'accueillir la Conférence ministérielle sur le paludisme en octobre 1992 et 
ils espèrent que l'objectif de cette Conférence, à savoir la mobilisation d'un appui technique et financier pour 
intensifier les efforts en vue d'endiguer le paludisme dans tous les pays d'endémie, sera atteint, encore qu'il 
soit trop tôt pour se prononcer sur ce point. 

Les crédits alloués dans le budget de Pexercice 1994-1995 au paludisme en particulier et aux maladies 
parasitaires en général, y compris la dengue, sont en diminution, en termes réels, à tous les niveaux par 
rapport à 1992-1993. A moins que l'OMS et les pays d'endémie ne soient en mesure de présenter dès à présent 
des arguments convaincants pour obtenir un appui extérieur, on risque de perdre l'élan initial. Les Pays-Bas 
apportent déjà leur contribution aux niveaux multilatéral et bilatéral, mais ils sont inquiets de voir qu'au cours 
du prochain exercice les crédits du budget ordinaire alloués à la lutte contre le paludisme seront inférieurs en 
termes réels à ceux du présent exercice. 

En ce qui concerne le nombre total de cas de lèpre traités par polychimiothérapie, le Professeur Muller 
aimerait recevoir des précisions sur la situation actuelle et savoir si l'on a atteint la cible de 80 %• De toute 
façon, les progrès ont été spectaculaires et il est essentiel de ne pas relâcher les efforts au moment où l’on 
peut espérer que la lèpre va cesser d'être problème de santé publique. 

S’agissant du paragraphe 15 de l'exposé du programme 13.3 qui fait état d'une nette augmentation de la 
morbidité et de la mortalité dues à la leishmaniose, il n'est guère question d'un programme de lutte ayant été 
couronné de succès dans une région quelconque du monde. Le projet de mise en place d'un registre 
international pour évaluer rincidence et la prévalence de la leishmaniose revêt donc une grande importance, 
notamment pour permettre de prévoir où des interactions entre la leishmaniose et des infections à VIH 
risquent de se produire. Le Professeur Muller appuie les projets de résolution sur la lutte contre le paludisme 
et la dengue. 

Au sujet du programme 13.5, il pense que l'importance accrue accordée à l'application des résultats de 
la recherche sur les maladies tropicales à la lutte contre ces maladies constitue un changement d'orientation 
souhaitable de nature à favoriser l'élaboration de nouveaux instruments de lutte qui soient à la fois utilisables, 
acceptables et d'un coût abordable. L'OMS est en mesure de donner un bon exemple de la coopération 
nécessaire entre chercheurs et responsables des opérations de lutte en instaurant une étroite collaboration 
entre le programme de recherche sur les maladies tropicales et la Division de la Lutte contre les Maladies 
tropicales. 

Les Pays-Bas accueillent avec satisfaction la participation du programme de recherche sur les maladies 
tropicales à la prise en charge des jeunes enfants et à la création d'une unité de développement des produits, 
et ils approuvent l'accent qui a été mis sur le renforcement du potentiel de recherche. 

Le Dr CICOGNA (Italie) pense que la lutte contre les maladies tropicales doit faire l'objet d'efforts 
accrus malgré les progrès réalisés dans la mise au point de nouveaux instruments et méthodes de prévention, 
de diagnostic et de traitement, ainsi que dans l'évaluation de l'applicabilité de mesures de lutte intégrées. 

Dans certains pays, les perspectives de Péradication de la dracunculose sont extrêmement 
encourageantes. Parmi les maladies tropicales, le paludisme demeure la principale menace pour la santé et 
constitue encore Гипе des principales causes de décès chez les enfants en Afrique tropicale. La stratégie 
adoptée pour la combattre a été définie à la Conférence d'Amsterdam de 1992 et la Déclaration mondiale sur 
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la lutte antipaludique reflète l'engagement des Etats Membres en faveur de cet objectif. L'Italie accorde une 
haute priorité à la lutte antipaludique et continuera de soutenir l'OMS, tout en favorisant l'exécution de 
programmes bilatéraux en Afrique. Pour obtenir les résultats escomptés, il faut que l'OMS adopte rapidement 
les changements structurels qui lui permettront d'apporter une aide concrète aux Etats Membres. 

En ce qui concerne la lèpre, la situation s'est considérablement améliorée depuis l'adoption, en 1991, de 
la résolution WHA44.9 par laquelle l'OMS s'engage à éliminer la maladie en tant que problème de santé 
publique d'ici l'an 2000 grâce à une couverture accrue par la polychimiothérapie. Cet objectif peut être atteint 
à condition d'intensifier et de poursuivre les activités de lutte. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite l'OMS d'avoir bien organisé la Conférence ministérielle 
sur le paludisme. Toutefois, la tâche n'en est qu'à ses débuts et il reste à relever plusieurs défis qui nécessitent 
un effort soutenu de la part des Etats Membres et de l'OMS. Cette dernière devrait mettre au point sur une 
base consensuelle un plan d'exécution prévoyant des mécanismes de coordination appropriés pour les 
donateurs ainsi qu'une assistance suivie pour les initiatives régionales et nationales en matière de lutte. Pour 
que ces actions soient efficaces, elles doivent être intégrées avec celles d'autres services de prévention et de 
prestation de soins. 

Le Dr Davis demande au Secrétariat quel est l'effet de l'intégration des interventions antipaludiques 
dans les services généraux de santé sur les ressources nécessaires pour la prévention du paludisme et si l'OMS 
a résolu le problème de l'intégration de ses propres opérations dans ses divisions pour éviter les 
chevauchements inutiles. Il veut savoir en outre comment, au niveau des pays, les dépenses prévues reflètent 
rincidence de l'intégration sur les besoins de la lutte antipaludique. La Conférence ministérielle constitue un 
début prometteur et l'OMS doit veiller à ce que l'impulsion ainsi donnée soit maintenue. Il appuie donc le 
projet de résolution. 

La dengue est la principale des arboviroses qui sévissent chez l'homme et Гоп estime à 40 millions le 
nombre annuel de cas. Son incidence et sa distribution se sont largement étendues au cours des quinze 
dernières années et la dengue hémorragique est la principale cause de décès chez les enfants d'Asie du 
Sud-Est. L'urbanisation sauvage, les nouveaux modes de vie, l,essor des transports aériens et l'inefficacité de la 
lutte contre les moustiques sont responsables de l'émergence de ce grave problème de santé publique dans les 
années 1980. Il n'existe actuellement aucun vaccin éprouvé pour lutter contre les virus de la dengue, et la 
prévention repose sur une lutte antivectorielle menée à l'aide d'insecticides coûteux et de plus en plus 
inefficaces. Les Etats-Unis d'Amérique approuvent la méthode décrite par l'OMS qui consiste à mettre au 
point une stratégie mondiale basée sur des programmes à assise communautaire. 

Le Dr Davis note la modicité des crédits prévus au budget ordinaire et pense qu'il convient de 
rechercher des méthodes nouvelles pour l’exécution du programme. Il approuve le projet de résolution assorti 
des amendements proposés par le délégué de la Thaïlande. 

Le Dr BASSIRI (Iran) estime que la lutte antipaludique doit s'appuyer sur une recherche innovatrice et 
exhaustive ainsi que sur une collaboration internationale accrue car les anciennes méthodes sont inefficaces et 
la maladie ne se limite pas à quelques zones infectées. Le paludisme pose un problème en Iran et dans 
certains pays voisins encore que, grâce à un programme accéléré qui a été intégré dans le réseau de soins de 
santé primaires, rincidence se soit abaissée de façon spectaculaire en 1992. Il a été proposé que les pays de la 
Région touchés par la maladie se réunissent pour définir des directives claires et adopter une démarche 
commune à l'égard des problèmes persistants. 

M. MISRA (Inde) fait connaître que l'Inde appuie pleinement la Déclaration mondiale adoptée à la 
Conférence d'Amsterdam et réclame des mesures énergiques pour sa mise en oeuvre. Toutefois, aucune 
instruction claire n'ayant été donnée pour le suivi, la Déclaration risque de demeurer un voeu pieux. Aucune 
indication non plus au sujet d'un mécanisme institutionnel qui permettrait de faire appliquer les 
recommandations. Cette question doit être examinée par le Secrétariat. 

En Inde, le paludisme constitue encore un problème de santé majeur pour lequel ce pays a institué, en 
1953, un de ses plus vieux programmes. Les succès initiaux ont été spectaculaires mais ont précédé une 
résurgence de la maladie. En 1976, l'Inde a lancé un plan d'opérations modifié et, en 1984，le niveau de 
prévalence avait été ramené à environ deux millions de cas par an. Toutefois, une nouvelle résurgence n'a été 
suivie d'aucune amélioration notable. Les nouveaux problèmes préoccupants sont l'augmentation du nombre de 
cas de paludisme à falciparum, lesquels entraînent une mortalité croissante, la résistance de plus en plus élevée 
des vecteurs aux insecticides et des parasites aux médicaments classiques, et l'accroissement spectaculaire des 
cas de paludisme dans les zones habitées par des populations tribales. Une aide internationale importante 
s'impose. 
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Le Dr Misra propose un programme d'action en quatre points, à savoir : 1) intensification de la 
recherche; 2) mobilisation de forces internationales pour combattre le paludisme dans les pays d'endémicité; 
3) examen et amélioration du système d'exécution du programme pour optimaliser l，utilisation des ressources; 
et 4) mise en place de mécanismes institutionnels appropriés pour faire le point des progrès réalisés et rendre 
compte périodiquement au Conseil exécutif et à 1，Assemblée de la Santé. 

Depuis Pintroduction de la polychimiothérapie, la lutte antipaludique a progressé de façon spectaculaire 
et, forte de ce succès, l'Inde a décidé de lancer un programme dans toutes les zones d'endémicité modérée 
avec l'aide de la Banque mondiale. L'OMS a utilement contribué à la préparation de ce projet et quelque 
US $100 millions seront bientôt dégagés par la Banque mondiale pour aider l'Inde à réaliser son objectif : 
l'élimination complète de la lèpre d'ici l'an 2000. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) fait observer que le paludisme demeure un problème de santé majeur 
dans son pays où il est la principale cause de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. 
Les effets socio-économiques sont également très graves. En 1992, la résistance à la chloroquine a conduit le 
Malawi à recommander l'usage de la sulfadoxine-pyriméthadine comme médicament de première intention 
pour le traitement du paludisme. Des règles de traitement ont été édictées et Гоп poursuit la formation des 
agents de santé ainsi que l'éducation sanitaire. La Conférence ministérielle a donné une nouvelle impulsion à 
la lutte contre le paludisme au Malawi qui approuve la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique. 

La recherche sur les maladies tropicales est un important programme qui nécessite des fonds accrus. La 
recherche sur le traitement des cas de paludisme graves et les essais cliniques de l，artéméther ont eu d'heureux 
effets sur la prise en charge des cas et le développement du potentiel au niveau national. Néanmoins, le 
paludisme demeure un problème de santé publique majeur, notamment dans les pays en développement 
comme le Malawi, malgré toutes les initiatives prises dans ce domaine et toute l'aide internationale dont 
bénéficient ces pays. La délégation du Malawi approuve l'accent qui va être mis par le programme sur la 
mobilisation et la gestion des ressources et elle félicite l,OMS des efforts déployés jusqu'ici. Toutefois, la 
Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique et les plans d'action qui y sont associés doivent faire l'objet 
d'un suivi et être appliqués au niveau des pays, l'OMS donnant les orientations nécessaires. La délégation du 
Dr Chimimba approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EB91.R4. Enfin, le Dr Chimimba aimerait, comme le délégué du Nigéria, avoir quelques indications sur la 
possibilité de se procurer du praziquantel pour le traitement de la schistosomiase. 

Le Dr DE SILVA (Sri Lanka) apprécie l'action entreprise par l'OMS pour rendre les pays plus à même 
d'entreprendre des recherches sur de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies, mais pense qu'il faut 
accorder une plus grande attention à la recherche et à Papplication des règles de l'économie de la santé pour 
la mise au point de formes plus rentables de lutte antipaludique, ainsi qu'à la formation en économie de la 
santé. L'OMS devrait aussi favoriser la mise en place de mécanismes nationaux permettant de promouvoir, 
coordonner, diriger et financer la recherche sur les maladies tropicales, y compris Гехашеп des aspects 
éthiques. Il faudrait en outre mettre en place un mécanisme efficace d'échange, aux niveaux national et 
interpays, des renseignements sur les résultats des recherches. Enfin, ¡1 convient d'accroître la part du budget 
ordinaire allouée à la recherche sur les maladies tropicales. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) note avec satisfaction l'approche globale adoptée à l'égard de la lutte 
antipaludique et de la lutte contre les maladies tropicales en général. Elle s'inquiète toutefois de la réduction 
en termes réels des crédits du budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires allouées à ces domaines. La 
Conférence ministérielle sur la lutte antipaludique a donné une forte impulsion aux programmes de lutte 
antipaludique du Swaziland, et le Gouvernement de ce pays approuve la stratégie mondiale de lutte 
antipaludique. L'OMS devrait favoriser davantage la notion de coopération technique entre pays en 
développement dans le domaine du paludisme. Etant donné que la maladie ne connaît pas de frontières, les 
pays doivent collaborer plus étroitement. Au cours de ces dernières années, une réduction spectaculaire du 
nombre de cas de paludisme a été obtenue au Swaziland et, actuellement, la plupart des cas sont importés de 
pays voisins. 

Le Dr MAYNARD (Trinité-et-Tobago) signale que si Гоп suspectait la présence de la maladie de 
Chagas dans son pays depuis plusieurs années, ce n'est que récemment que des cas cliniques ont été confirmés. 
Des mesures sont prises pour identifier les causes de la maladie et déterminer son incidence dans la 
population générale ainsi que dans les groupes les plus exposés. La maladie impose une charge supplémentaire 
aux services de santé en les obligeant notamment à protéger les approvisionnements de sang contre 
Trypanosoma cruzi, à améliorer les techniques diagnostiques et à distribuer des nécessaires d'essai, tout en 
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assurant réducation du grand public. C'est pourquoi la Trinité-et-Tobago aimerait collaborer avec d'autres pays 
de la Région des Amériques et avec l'OPS pour s'attaquer efficacement à ce problème. 

La délégation de la Trinité-et-Tobago accueille favorablement l'appui accordé au programme de 
recherche sur les maladies tropicales. Toutefois, comme pour le programme de lutte contre le SIDA et les 
autres maladies sexuellement transmissibles, on compte beaucoup sur un financement extrabudgétaire et les 
crédits prévus à cet effet au budget ordinaire sont en diminution. Le paragraphe 29 de l'exposé de programme 
indique que le montant global du budget provisoire est sujet à révision en fonction des recommandations du 
Comité consultatif scientifique et technique. Il serait bon que la procédure d'allocation des ressources du 
programme soit expliquée plus clairement. 

Diverses souches du virus de la dengue ont circulé à la Trinité-et-Tobago. Si le principal vecteur est 
Aedes aegypti’ la menace d'introduction d9Aedes albopictus n’a pas disparu. Le Gouvernement de la Trinité-et-
Tobago a reconnu que, pour être efficace, la lutte doit se fonder sur une participation communautaire. 
Actuellement, le pays participe à un projet, financé par le Gouvernement de l'Italie, qui vise à maîtriser 
Aedes aegypti grâce à un programme intégré axé sur la participation communautaire dans le cadre de l'initiative 
des Caraïbes pour l'initiation à la santé. La délégation de la Trinité-et-Tobago appuie les projets de résolutions 
sur la lutte contre la dengue et la lutte antipaludique recommandés par le Conseil exécutif, respectivement 
dans ses résolutions EB91.R3 et EB91.R4. 

Le Dr HOOD (Nouvelle-Zélande) dit que son pays reconnaît le risque potentiel que représenterait, 
pour la santé dans le monde, la propagation du moustique Aedes albopictus qui, гм^с Aedes aegypti’ est le 
vecteur de la dengue épidémique dont on a observé la résurgence et d'autres maladies graves, comme la fièvre 
jaune. A partir de 1985, Aedes albopictus s'est propagé à Fidji, au Brésil, à Palau, en Afrique et en Italie. Il a 
été capturé aux abords de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud, et a la faculté d'hiberner 
dans des habitats très divers, y compris en Europe occidentale. 

Le commerce des pneus usagés a été un important facteur dans la propagation d9Aedes albopictus et 
l'OMS est consciente de ce problème depuis 1985, mais on n'a pas fait grand-chose jusqu'ici pour le 
réglementer. La Nouvelle-Zélande exerce des contrôles rigoureux à l'entrée du territoire et, parmi ces mesures 
préventives, figurent un contrôle antimoustiques dans les aéroports internationaux et des enquêtes périodiques 
sur les moustiques. Elle appuie donc le projet de résolution sur la lutte contre la dengue. En ce qui concerne le 
commerce des pneus usagés, elle engage aussi vivement les Etats Membres à n'exporter que des pneus propres 
et secs, à coopérer avec les autres Etats à la mise en oeuvre de mesures permettant de prévenir la propagation 
à'Aedes albopictus, à notifier toutes les captures de moustiques dans des pneus usagés exportés par d'autres 
Etats Membres et à remonter la filière pour déterminer l'origine de ces moustiques. 

Le Dr HAJ HUSSEIN (République arabe syrienne) remercie l'OMS de l'appui qu'elle apporte à son 
pays par le truchement du Bureau régional de la Méditerranée orientale, ainsi que de ses études, notamment 
de terrain, sur les maladies tropicales. Toutefois, le financement de la recherche sur les maladies tropicales 
dans la Région est très limité et devrait être augmenté. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO RODRIGUES (Brésil) explique qu'une grande partie du territoire 
brésilien offre les conditions idéales pour la transmission du paludisme : humidité, températures élevées et 
grande variété d'espèces de vecteurs. Vers la fin des années 50, la zone d'endémie s'étendait pratiquement sur 
6,9 millions de km2. Grâce à l，exécution de plusieurs programmes, le paludisme a pu être progressivement 
éliminé dans la plus grande partie du territoire brésilien, mais il pose encore un problème grave dans le nord 
du pays. Vers la fin des années 60, l'incidence avait été abaissée à un tel niveau que l'on a cru possible de 
réliminer dans tout le pays. Toutefois, la construction de nouvelles routes et de nouveaux établissements et 
l'exploitation de l，or en Amazonie ont entraîné une résurgence de sorte qu'en 1990-1991 quelque 560 000 cas 
de paludisme ont été notifiés. Le paludisme est donc endémique, mais il est limité à Г Amazonie et peut donc 
être endigué. 

Avec l'appui de l，OPS, le Brésil s'est fixé des objectifs pour la lutte antipaludique dont les principaux 
sont les suivants : réduire les taux de mortalité et de morbidité et éviter les pertes sociales et économiques; 
permettre un diagnostic précoce de la maladie et assurer un traitement; enfin, renforcer le système de 
surveillance et l'évaluation permanente des tendances du paludisme, y compris la détection des facteurs 
sociaux, environnementaux et économiques qui peuvent provoquer la maladie. Le Dr Guerra de Macedo 
Rodrigues propose que l'OMS diffuse des renseignements sur Pétat actuel du développement d'un vaccin. Le 
Brésil appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R4. Son 
Gouvernement a attribué un rang de priorité élevé à la lutte contre le paludisme, la maladie de Chagas et la 
lèpre. 
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Le Dr FORTES (Angola) dit que son pays a appuyé la Déclaration mondiale sur la lutte antipaludique 
et se consacre activement à la révision et à la réorientation de son programme national sur la base des 
stratégies recommandées. Toutefois, les coûts estimés dans le rapport du Directeur général dépassent très 
largement les capacités réelles de la plupart des pays concernés. C'est ainsi que l'Angola figure parmi les pays 
qui ont besoin de plus de US $2 millions par an et il est donc condamné à l'échec dès le départ, à moins que 
l'OMS joue vraiment son rôle de leader. En outre, la réussite de la stratégie adoptée dépend de facteurs qui 
présentent des lacunes ou sont même totalement absents dans les pays en développement. L'OMS devrait axer 
ses activités sur le renforcement des services de santé de base qui sont essentiels pour l'exécution de la 
stratégie de lutte antipaludique. Les troubles socio-économiques et politiques que subissent de nombreux pays 
rendent la situation encore plus compliquée. L'OMS devrait donc adopter une attitude plus ferme en 
dénonçant toutes les situations qui risquent d'avoir des conséquences nocives pour la santé. Sinon, la situation 
du paludisme continuera de s'aggraver en dépit de tous les efforts et de toutes les déclarations. 

Le Dr ABU BAKAR SULEIMAN (Malaisie) se félicite de l'accent mis par le Conseil exécutif sur le 
paludisme et la dengue, accent que reflètent les résolutions adoptées sur ces deux sujets. La dengue pose un 
problème de plus en plus grave dans les pays d'Asie du Sud-Est, et des ressources accrues sont nécessaires 
pour la combattre. La délégation de la Malaisie s'associe aux demandes en faveur d'un renforcement du 
programme de recherche sur les maladies tropicales par l'augmentation des ressources extrabudgétaires, et elle 
appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R3, assortie des 
amendements proposés par la Thaïlande, ainsi que le projet de résolution sur la lutte antipaludique 
recommandé dans la résolution EB91.R4. 

Le Professeur RAHMAN (Bangladesh) fait observer que le Bangladesh est l’un des pays les plus 
gravement touchés par les maladies tropicales telles que la leishmaniose viscérale, le paludisme, la filariose et 
la lèpre. L'appui accordé au Bangladesh par le programme de recherche sur les maladies tropicales est 
insignifiant. En 1991, l'OMS a organisé en Tunisie un atelier chargé de mettre au point un protocole viable 
pour la lutte contre la leishmaniose. Le Bangladesh a élaboré un protocole pour les études de terrain sur la 
leishmaniose viscérale qui a été accepté mais ne peut pas être financé. En raison de la dépression économique, 
de nombreux pays développés ont réduit leur appui au programme de recherche sur les maladies tropicales de 
sorte que les études de terrain sur ces maladies dans les pays qui en sont victimes ont dû être interrompues. 
Les recherches orientées vers le laboratoire, limitées, pour l'essentiel, aux pays développés, sont également 
financées par le programme, ce qui réduit d'autant les fonds disponibles pour les recherches de terrain dans les 
pays touchés par ces maladies. L'OMS devrait donc prendre des mesures appropriées pour mobiliser des fonds 
extrabudgétaires en vue d'appuyer la recherche sur les maladies tropicales dans les pays en développement où 
elles sévissent. 

Le Dr EMMANUEL (Singapour) constate que la dengue et la dengue hémorragique sont devenues des 
maladies d'une importance majeure pour la santé publique à Singapour et suscitent une grande inquiétude 
dans les milieux officiels. A la suite de la première flambée de dengue hémorragique qui ait été notifiée dans 
les années 60, un programme de lutte anû-Aedes a été exécuté en 1969 à Péchelle du pays. L'indice de densité 
à'Aedes dans les habitations a nettement diminué depuis 1983, passant de 15 % à un chiffre qui se situe entre 
1 et 2 %. Toutefois, des épidémies se sont succédées à partir de 1986 et leur nombre s'est accru chaque année 
pour atteindre un pic en 1992. Le virus prédominant de la dengue, qui était le sérotype 2 en 1991, est devenu 
le sérotype 3 en 1992. Les enquêtes sérologiques de Singapour montrent que le taux d'immunité de la 
population demeure faible. Le programme énergique de surveillance des vecteurs et de lutte antivectorielle mis 
en oeuvre depuis deux décennies a donc provoqué une situation paradoxale dans laquelle les flambées de 
dengue et de dengue hémorragique tendent à se produire plus fréquemment et avec une plus grande intensité 
en raison d'une réduction de l'immunité collective de la population. L'expérience de Singapour et d'autres pays 
de la Région de l'Asie du Sud-Est montre que la dynamique des vecteurs ne pourrait pas être le seul facteur 
qui contribue à la résurgence de la dengue, et que la diminution de Pimmunité collective joue un rôle 
important. Dans une population aussi sensible, des densités relativement faibles de moustiques peuvent 
déclencher des épidémies. Les autorités de Singapour se rendent compte que, pour lutter contre la dengue, il 
faut obtenir la pleine coopération de la communauté. La délégation de ce pays se félicite des efforts déployés 
par l'OMS pour promouvoir la lutte contre la dengue, et elle appuie le projet de résolution assorti des 
amendements proposés par la Thaïlande. 

Le Dr DE RAADT (Division de la Lutte contre les Maladies tropicales), répondant aux questions 
posées par les membres, dit que les préoccupations exprimées par les délégués du Japon et de l'Inde au sujet 
du plan d'action pour la lutte antipaludique ainsi que des aspects techniques et organisationnels de son 
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exécution sont parfaitement justifiées. Depuis la Conférence d'Amsterdam, des réunions régionales se sont 
tenues à Brazzaville et à New Delhi pour élaborer des recommandations relatives à un plan de travail dans les 
Régions. Cette démarche était nécessaire car il est précisé dans la stratégie que la lutte antipaludique doit être 
adaptée aux contraintes et aux caractéristiques épidémiologiques de chaque pays et Région, ce qui a été 
confirmé au cours des deux réunions tenues jusqu'ici dont les rapports seront prêts avant la fin de l'année. 
D'autres réunions régionales vont suivre et, en septembre 1993, un groupe de gestion se réunira pour 
amalgamer les rapports des diverses réunions régionales et aider l'OMS à mettre en place le type de 
mécanisme auquel le délégué de l'Inde a fait allusion. L'accent est mis sur le développement des capacités 
locales au niveau du pays et sur la création de mécanismes intersectoriels, notamment dans les pays où les 
programmes de lutte antipaludique sont encore axés sur une approche verticale. 

Les contributions volontaires pour la Conférence ministérielle sur le paludisme ont été obtenues en très 
peu de temps, et les remarques positives exprimées par les délégués des pays donateurs au cours de la 
présente réunion sont très encourageantes. Conscient de la gravité des contraintes économiques, le Secrétariat 
n'en apprécie que davantage les contributions au programme. On se propose de recueillir US $1,5 million pour 
1993, et davantage ultérieurement; actuellement, on a atteint 50 % de cet objectif. 

L'objectif de la lutte antilépreuse, dont s'est enquis le délégué des Pays-Bas, est une couverture 
cumulative par la polychimiothérapie de 80 % d'ici à la fin de 1995. De fait, le programme est très en avance 
puisqu'en avril 1993 la couverture était déjà de 82 %. 

En ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase, l'OMS a longtemps négocié avec la société qui 
fabrique le praziquantel en vue d'obtenir une distribution gratuite de ce produit. Il serait nécessaire, en 
théorie, de traiter quelque 200 millions de personnes si ce médicament était distribué dans le monde entier. 
Toutefois, les contraintes économiques et commerciales auxquelles sont soumis les fabricants et Faccroissement 
des besoins sont tels, en ce moment, qu'il est difficile d'obtenir une offre définitive. Des prix préférentiels ont 
été proposés et les négociations se poursuivent. La Division de la Lutte contre les Maladies tropicales est 
disposée à aider les membres à préparer des plans et propositions. Il faudra du temps mais le Secrétariat est 
conscient des problèmes de l'industrie dans une entreprise aussi importante. Il sera sans doute possible de 
donner des précisions à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

En réponse au délégué des Pays-Bas, le Dr de Raadt informe la Commission qu'il existe des directives 
pour la lutte contre la leishmaniose, mais que leur application lors de l'exécution des programmes soulève des 
problèmes. Quelque 350 millions de personnes sont exposées à la leishmaniose et Гоп estime à 12 millions 
environ le nombre des personnes infectées; l,urbanisation galopante et la co-infection avec le VIH ont 
provoqué une augmentation considérable de l'incidence. La lutte contre la leishmaniose n'est pas en soi une 
importante priorité dans de nombreux pays. Toutefois, il existe plusieurs approches groupées. En Tunisie par 
exemple, la lutte contre la rage et réchinococcose est associée à la lutte contre la leishmaniose viscérale canine, 
et en Bolivie cette même approche est utilisée contre la maladie de Chagas et la leishmaniose. 

De nombreux délégués ont fait allusion à la lutte intégrée contre les maladies tropicales. En ce qui 
concerne l'intégration du programme de lutte antipaludique, le Secrétariat préfère l'expression "Santé et lutte 
antipaludique" à celle de "Lutte antipaludique" employée seule. On constate que les pays sont disposés à 
adopter un programme intégré associant diverses composantes de la lutte contre les maladies. Le programme 
de lutte antipaludique est renforcé et intégré dans les services généraux de santé de manière à pouvoir être 
aisément associé aux programmes de lutte contre la schistosomiase, la dracunculose et d'autres maladies. La 
participation communautaire est l'un des principaux éléments de la lutte intégrée contre le paludisme. Sur le 
plan technique, on a regroupé ensemble la lutte antipaludique, l'initiative pour la prise en charge de l'enfant 
malade, le programme de lutte contre les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et la recherche sur les 
maladies tropicales. Les délégués peuvent être certains qu'une attention particulière sera accordée à cette 
question. 

Le programme de surveillance des insecticides va reprendre après une interruption due à son coût 
excessif à Genève. Il a été jugé plus rationnel de confier ce travail à un centre collaborateur de l'OMS, et Гоп 
a désigné à cet effet un centre approprié en Asie auquel a été communiqué le savoir-faire correspondant. Ce 
centre devrait être en mesure d'entreprendre de nouveau le programme de surveillance des insecticides dans 
deux ou trois mois. En attendant, le projet OMS d'évaluation des pesticides continuera à tester de nouveaux 
insecticides. 

Le projet de résolution sur la lutte contre la dengue doit être appliqué pour que le programme OMS de 
lutte contre la dengue puisse débuter. Le programme de lutte contre les maladies tropicales a désigné un 
professionnel qui va maintenant s'occuper à plein temps de la dengue. Il convient de noter qu'aux fins du 
budget, la responsabilité de la dengue est répartie entre la Division des Maladies transmissibles et celle de la 
Lutte contre les Maladies tropicales et que les bureaux régionaux vont aussi apporter leur contribution. On 
estime que les fonds volontaires requis pour le programme de lutte contre la dengue atteindront un maximum 
de US $1 million pendant le prochain exercice. 
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Le tableau de la page B-220, qui donne la ventilation du budget de la Division de la Lutte contre les 
Maladies tropicales, risque de prêter à confusion; comme Га dit le délégué des Pays-Bas, la nouvelle 
restructuration semble avoir donné de bons résultats et, de ce fait, certaines économies ont pu être réalisées 
sur les postes du personnel professionnel de sorte que le montant total du budget a diminué. Il faut aussi 
considérer que, d'une manière générale, les chiffres concernent l'ensemble de l'Organisation, y compris les 
investissements régionaux. En outre, les crédits alloués à des activités précédemment incluses dans le 
programme de lutte contre les vecteurs de maladies sont encore indiqués alors qu'ils ont été transférés à la 
lutte antipaludique, et certaines fonctions de professionnels ont été regroupées. Il ne faudrait pas en conclure 
pour autant que la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales a plus d'argent qu'il ne lui en faut. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A46/5) 

Le Dr VAREA (Rapporteur) donne lecture du projet de deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 12 heures. 


