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1. Le Comité du Programme a examiné un rapport sur les modifications apportées au budget 
programme pour l'exercice 1988-1989 qui est reproduit en annexe au présent document. Le rapport 
a été soumis par le Directeur général pour information au Comité et au Conseil exécutif, confor-
mément à la résolution WHA35.2 de la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) et 
à la procédure convenue pour l'application dfun mécanisme permettant de corriger les déséqui-
libres ou de pallier les insuffisances du budget programme dans le cadre du Programme du Direc-
teur général pour le développement. Les modifications signalées par le Directeur général 
tenaient compte des recommandât ions et des observations formulées par le Conseil exécutif et 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé lors de 1'examen du projet de budget programme pour 
1'exercice 1988-1989 et prévoyaient une augmentation des allocations budgétaires aux activités 
mondiales et interrégionales de deux programmes. Le Comité a noté qu 'en ce qui concerne toute 
modification substantielle qui aurait pu être apportée aux programmes régionaux, les Directeurs 
régionaux feraient directement rapport au Conseil à sa quatre-vingt-unième session en janvier 

2• Conformément à la procédure susmentionnée, 1'augmentation des allocations budgétaires à 
deux programmes, d fun montant total de US $630 000, a été réalisée en utilisant les fonds 
disponibles à cet effet au Programme du Directeur général pour le développement approuvé pour 
1'exercice 1988-1989. Sur cette somme, le Directeur général a décidé d'affecter US $130 000 au 
programme 13.4 (Maladies parasitaires) pour la lutte contre la trypanosomiase africaine et 
US $500 000 au Programme spécial OMS de Lutte contre le SIDA pour renforcer les activités au 
niveau mondial en 1988-1989. 

3. En examinant la situation financière actuellement insatisfaisante du Programme de lutte 
contre la trypanosomiase africaine présentée dans le rapport du Directeur général, le Comité a 
instamment demandé au Secrétariat d1 intensifier ses efforts pour mobiliser un soutien bilatéral 
et multilatéral supplémentaire. Parallèlement, il a souligné que chaque fois que des investis-
sements pour la recherche (par exemple par 1'intermédiaire du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales) permettaient d'aboutir à de nouveaux 
instruments de prévention et de lutte, quelle que soit la maladie mais notamment dans le cas 
de la trypanosomiase africaine, il faudrait les utiliser le plus tot possible dans les pays qui 
en avaient besoin. En ce qui concerne le SIDA, 1'accent a également été mis sur le rôle scien-
tifique que devait jouer 1f0MS dans ce domaine. Au cours de la discussion concernant ce pro-
gramme ,il a été proposé de présenter au Conseil exécutif à sa session de janvier 1988 une mise 
à jour complète sur le SIDA selon la formule déjà utilisée lors des sessions du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé de 1987. Les membres du Comité du Programme ont appuyé sans réserve 
1'augmentation des allocations budgétaires aux activités susmentionnées. 

1988. 



4. Le Comité a rappelé les graves incertitudes financières qui pesaient sur l'Organisation 
par suite du non-versement d'une part importante des contributions fixées au budget des exer-
cices 1986-1987 et 1988-1989 et qui ont été portées à l'attention du Conseil exécutif en janvier 
1987 et de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé quelques mois plus tard en mai.. Il a 
noté que si la situation financière s'améliorait au point de rendre inutile l'application des 
réductions de programmes précédemment envisagées dans les mesures conjoncturelles d'économie 
pour 1988-1989,1 il serait dûment envisagé de transférer des fonds supplémentaires du Programme 
du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement au programme 4 (Organi-
sation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et au programme 13.1 
(Vaccination) qui méritaient aussi selon le Conseil exécutif de bénéficier d'allocations 
budgétaires accrues. 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, annexe 1. 
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Conformément aux procédures adoptées précédemment, le Directeur général se 
propose d'utiliser une partie des fonds du Programme du Directeur général pour le 
développement pour donner suite aux suggestions formulées par le Conseil et par 
1'Assemblée mondiale de la Santé en vue de remédier aux déséquilibres ou aux 
déficits 一 particulièrement au niveau mondial et interrégional 一 qui auraient pu 
apparaître au cours de 11 examen du projet de budget programme. Compte dûment tenu 
des observations et des suggestions formulées par le Conseil et 1'Assemblée 
mondiale de la Santé à cet égard, le Directeur général présente dans le présent 
document des éléments d'information sur les augmentations dans les allocations 
de fonds auxquelles il a décidé de procéder en utilisant une partie des fonds du 
Programme du Directeur général pour le développement inscrits au budget programme 
approuvé pour 1988-1989. 

INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHA35.2, la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a 
décidé que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 1'Assemblée doit 
procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 sera entrepris par le 
Conseil exécutif. Par ailleurs, 1'Assemblée de la Santé priait le Directeur général de faire 
rapport au Conseil les années paires sur tous faits notables concernant des activités mondiales 
et interrégionales, et sur tous changements importants apportés aux programmes régionaux, qui 
auraient des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours• Conformément à la 
résolution précitée, le Directeur général soumet le présent rapport sur les activités mondiales 
et interrégionales. Tous changements importants apportés aux programmes régionaux seront directe-
ment communiqués au Conseil exécutif par les Directeurs régionaux dans leurs rapports sur les 
faits notables intervenus dans les Régions, y compris ceux qui concernent les comités régionaux. 
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2. Le present rapport est également présenté pour la gouverne du Comité du Programme et du 
Conseil exécutif, en conformité du mécanisme adopté pour corriger des déséquilibres ou déficits 
dans le budget programme par un recours au Programme du Directeur général pour le développement. 
Pour l'exercice 1988-1989,^ ce mécanisme est décrit dans le projet de budget programme, dans le 
cadre du programme 2.2, en ces termes : 

"Au cours de 11 exercice 1986—1987, une partie des fonds affectés à ce programme 
(US $1 600 000) sert, conformément aux observations et suggestions formulées lors de 
1'examen du projet de budget programme pour 1986-1987 par le Conseil et l1Assemblée de la 
Santé, à accroître les crédits alloués à certains programmes, en particulier au niveau 
mondial et interrégional, avant la mise à exécution du budget programme approuvé. En 
octobre 1985， le Comité du Programme du Conseil exécutif a été informé par le Directeur 
général de 1'emploi qu'on comptait faire des sommes en cause. 

En ce qui concerne le projet de budget programme pour 1988-1989, le Directeur général 
pense que, dans 1'esprit de retenue budgétaire qui caractérise toutes les autres parties 
dudit projet, il convient de maintenir au même niveau qu'en 1986-1987 le montant inscrit 
pour les activités mondiales et interrégionales au titre du programme considéré. Comme au 
cours de ce dernier exercice, le Directeur général utilisera une partie des ressources de 
ce programme pour ajuster le budget programme à la lumière de 11 examen qui aura lieu au 
Conseil et à 1'Assemblée de la Santé." 

3. L'approche suggérée par le Directeur général à cet égard a été entérinée par le Conseil 
exécutif à sa soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987, et par la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 1987. 

4. En examinant, à sa soixante-dix-neuvième session, le projet de budget programme pour 1988-
1989, le Conseil a tenu compte du rapport du Directeur général sur les réductions dans 11exécu-
• 2 tion du budget programme en 1986-1987 et 1988-1989. Ce rapport décrivait certaines mesures 

provisoires et conjoncturelles d1 économie que le Directeur général estimait devoir prendre en 
raison du déficit des recettes au titre du budget ordinaire escompté pour 1986-1987 一 et éven-
tuellement pour 1988-1989 - par suite du non-versement d'une forte proportion des contributions 
fixées. En conséquence et eu égard à 11 incertitude générale qui entoure la mise en oeuvre du 
projet de budget programme, le Conseil exécutif a exprimé certains doutes quant à 1'utilité de 
désigner des activités auxquelles des fonds additionnels pourraient être attribués au titre du 
programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement)• 

5. Le Conseil a néanmoins décidé de recommander à 1'Assemblée de la Santé que le programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) et le programme 13.1 
(Vaccination) bénéficient de fonds additionnels provenant du Programme du Directeur général pour 
le développement. En outre, le Conseil a résolu de recommander au Directeur général et au 

1 Document PB/88-89, p. 54. 
2 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II, Annexe 
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Directeur regional pour l'Afrique de conserver constamment 
d'accorder éventuellement un soutien en 1988-1989, dans le 
général et des Directeurs régionaux pour le développement, 
ritaires de la Région africaine. 

6• Eu égard aux recommandations et aux observations formulées par le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé et compte tenu des graves incertitudes financières ainsi que des réduc-
tions considérables déjà opérées dans les crédits attribués à tous les programmes, le Directeur 
général a décidé d'utiliser un montant de US $630 000, provenant du Programme du Directeur 
général pour le développement approuvé pour 1988-1989, au profit de deux programmes. 

7. Compte tenu de la recommandât ion du Conseil exécutif concernant les secteurs programma-
tiques présentant un intérêt prioritaire dans la Région africaine, le Directeur général a décidé 
d'attribuer un montant de US $130 000 provenant du Programme du Directeur général pour le 
développement au programme 13.4 (Maladies parasitaires) pour la lutte contre la trypanosomiase 
africaine. En outre et pour répondre à la préoccupation exprimée à sa soixante-dix—neuvième 
session par le Conseil exécutif à propos de la gravité de la menace que fait peser le syndrome 
d1immunodéficience acquise (SIDA) sur 1'ensemble des Etats Membres, ainsi que pour mettre en 
vedette la priorité conférée par 11OMS à ce problème sanitaire mondial sans précédent, le 
Directeur général a décidé de prélever sur les fonds du Programme du Directeur général pour 
le développement une somme de US $500 000 au bénéfice du Programme spécial OMS de lutte contre 
le SIDA. Ce montant servira à renforcer à 1'échelon mondial les activités prioritaires en 
1988-1989. 

8. Il est entendu que s1il n'est pas nécessaire d'appliquer les réductions prévues dans les 
mesures conjoncturelles d'économie pour 1988-1989,^ la possibilité de transférer des crédits 
additionnels du programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 
le développement) au programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires) et au programme 13.1 (Vaccination) sera dûment envisagée. 

présente à l'esprit la nécessité 
cadre du Programme du Directeur 
à des secteurs programmatiques prio-

TRYPANOSOMIASE AFRICAINE 

Analyse de la situation : les besoins 

9. Entre 1976 et 1983, la trypanosomiase africaine (maladie du sommeil) a présenté, avec une 
augmentation de plus de 100 % du nombre des cas 9 un tableau dramatique. Selon les données 

1 Document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II， Annexe 1. 
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fragmentaires disponibles pour la plupart des pays, il apparaît que le taux de progression a 
été plus élevé encore entre 1983 et 1986. Au moins 50 millions d'habitants des zones rurales 
africaines sont exposés à cette infection, mais seulement quelque 10 millions d'entre eux ont 
accès à des services de santé capables de faire le diagnostic de la trypanosomiase ou sont 
protégés par des programmes de lutte antivectorielle. En 1'absence de traitement, les malades 
atteints de la maladie du sommeil meurent tous sans exception. 

10. Les travaux de recherche effectués au cours des dernières années (pour un montant de 
10 millions de dollars des Etats-Unis pour le seul programme spécial de recherche et de forma-
tion concernant les maladies tropicales) ont conduit à la mise au point de techniques simplifiées 
et fiables adaptées à la situation actuelle de pénurie de moyens et de main-d1oeuvre en Afrique. 
L'apparition de nouvelles techniques de lutte a incité 1'Assemblée de la Santé à adopter en 
1983 la résolution WHA36.31 qui priait 1'OMS de fournir un appui technique destiné à faciliter 
11 application de ces nouvelles méthodes de lutte et à mobiliser un soutien extrabudgétaire 
accru pour rétablir des programmes de lutte efficaces dans les pays touchés. 

11. Un programme de lutte contre la maladie du sommeil recourant à 1'approche soins de santé 
primaires a été institué en 1983. Il a pour objectifs : 1) de mettre en place dans chaque pays 
d1 endémie de trypanosomiase un programme national de lutte à long terme, conçu en fonction des 
besoins et des ressources locales； 2) de favoriser 11 introduction des nouvelles épreuves diagnos-
tiques et de techniques simples de lutte antivectorielle grâce à la formation, à la distribution 
de manuels et aux visites de techniciens sur le terrain et 3) de porter d'ici 1992 de 6 à 
25 millions le nombre des personnes protégées par une surveillance et par des mesures de lutte 
antivectorielle systématique. 

12. A ce jour, 18 pays ont pris une part active au programme et défini de nouvelles stratégies 
de lutte bien adaptées aux situations épidémiologiques locales. Ils ont bénéficié de mesures de 
formation (plus de 500 agents nationaux), ainsi que de visites régulières de fonctionnaires ou 
de consultants de 11OMS (plus de 30 visites de suivi) et reçu des manuels de lutte antivecto-
rielle dont 4000 exemplaires environ ont été distribués. Par ailleurs, 1'OMS a permis d'obtenir 
près de 5 millions de dollars des Etats-Unis dans le cadre d'accords bilatéraux conclus avec 
huit Etats Membres. 

Activités 

13. L'OMS mène diverses activités : 

i) Elle apporte une aide aux programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase en 
matière de planification, de formation et de services d'approvisionnement. Une visite de 
planification est effectuée par un fonctionnaire de rang élevé de 1'OMS pour préparer, 
en collaboration avec les responsables nationaux de lutte contre les maladies transmis-
sibles, un inventaire préliminaire de la situation de la trypanosomiase dans le pays et 
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une ébauche provisoire de programme. L'inventaire établi par 1fOMS des besoins des pays 
en matière de lutte contre la trypanosomiase (profils de pays) a montré que les nécessaires 
d'épreuves et les équipements de lutte antivectorielle doivent être "fabriqués sur mesure" 
pour chaque pays en fonction de la structure de ses services de santé, des connaissances 
techniques existantes, des caractéristiques épidémiologiques et écologiques et des pro-
grammes agricoles existants ou prévus. 

ii) La formation des personnels de santé aux nouvelles techniques diagnostiques et aux 
nouvelles méthodes de lutte antivectorielle est assurée par des fonctionnaires de 1'OMS 
dans des centres de santé des zones d1 endémie, ainsi que par des équipes mobiles dans les 
principaux foyers d1 infection des divers pays• Ces activités de terrain ont l'avantage 
de permettre, en règle générale, d'assurer une formation au personnel approprié pour un 
coût remarquablement faible (US $10 000 par stage). 

iii) Diffusion d'une documentation technique telle que le manuel provisoire OMS de lutte 
contre la trypanosomiase contenant des conseils techniques à l'intention des personnels 
de tous échelons. 

iv) L'OMS sert d1 intermédiaire pour l'achat et la distribution de trypanocides, de 
réactifs diagnostiques et df équipements grâce à un fonds renouvelable spécial. Une bonne 
application est assurée grâce à des visites régulières de suivi effectuées par des fonc-
tionnaires et des consultants de 11OMS. Il existe aussi un système de renouvellement des 
commandes en temps opportun. 

V) Lorsque les budgets nationaux sont insuffisants pour créer un programme de lutte 
contre la trypanosomiase, l'OMS prête son appui pour 1'obtention d'aides bilatérales 
ou multilatérales. 

14. L'expérience acquise depuis quatre ans montre clairement que les approches adoptées sont 
à la fois praticables et efficaces. En dépit des réactions encourageantes des pays et de leurs 
personnels une période de quatre années n'est toutefois pas suffisante pour rattraper le retard 
accumulé depuis 10 ou 20 ans. Par ailleurs, le chiffre de 10 millions de personnes bénéficiant 
d1une surveillance ou de la protection de mesures de lutte antivectorielle n'est pas suffisant 
pour juger satisfaisants les progrès actuels. Si l'on pose en hypothèse que le taux de trois 
nouveaux pays participants par an pourra être maintenu, le programme devrait compter 30 pays 
participants en 1991. 

Incidences budgétaires 

15. De 1982 à 1987， plus d'un million de dollars des Etats-Unis, provenant d'une multitude 
de sources bilatérales et autres, a été investi dans le programme. Il existe actuellement un 
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risque majeur que celui-ci soit freiné à la suite d'un tarissement complet des fonds, au moment 
précis où les activités programmatiques ont donné confiance aux pays d'Afrique où la trypano-
somiase est endémique. 

16. Les fonds additionnels représentent environ 35 % du budget du programme et serviront à 
assurer la continuité des activités les plus essentielles au cours de la période biennale 
1988—1989• Les activités pourront ensuite être développées si des ressources extérieures sont 
attribuées au programme. 

Utilisation proposée du budget 

US $ 

Personnel (responsable de la formation - 12 mois/homme) 90 000 
Consultants 3 000 
Formation des personnels de santé 15 000 
Fournitures 5 000 
Divers 2 000 
Hissions dans les pays 15 000 

Total 130 000 

SIDA 

Analyse de la situation : les besoins 

17. La pandémie causée par le virus de 1'immunodéficience humaine et les rétrovirus appa-
rentés constitue un problème sanitaire international d'une ampleur et d'une complexité telles 
que 11 engagement immédiat et concerté de tous les secteurs de la communauté internationale 
s1 impose. Si la poursuite de la propagation de 11 infection par le VIH dans le monde et l'aug-
mentation du nombre des malades sont certaines, en revanche il n'est pas possible de prévoir 
avec précision à 1'heure actuelle 1'évolution de la pandémie de SIDA. On suppose toutefois que 
11 infection à VIH poursuivra sa progression géographique et que sa prevalence augmentera dans 
les zones déjà atteintes. LfOMS évalue à 5 à 10 millions le nombre des sujets actuellement 
infectées par le VIH. On estime qu'entre 1987 et 1991, de 500 000 à 3 millions de nouveaux cas 
de SIDA pourront se produire chez les personnes déjà infectées par le VIH en 1986. 

18. Les effets délétères pour la santé de 1'infection à VIH ont des conséquences profondes 
pour 1'individu, la famille et la société et le SIDA menace les progrès sanitaires projetés 
dans les régions en développement. En raison de son impact sur les sujets de 20 à 40 ans, ainsi 
que sur la mortalité infantile et maternelle, le SIDA constitue aussi une menace pour le déve-
loppement. La lutte contre le SIDA sur le plan international et national nécessitera des 
efforts et un engagement de longue durée. Comme il n'est pas probable qu'un vaccin ou un 
remède applicable à la masse des populations apparaisse avant plusieurs années, 11 éducation 
est^la clé de la prévention de la propagation du SIDA. 
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19. Consciente de 1'ampleur de la menace que le virus de 11immunodéficience humaine fait 
peser sur la santé dans le monde, 1'OMS s'est engagée dans la lutte mondiale contre cette 
maladie par le canal de son Programme spécial de lutte contre le SIDA. Ce programme a les 
objectifs suivants : prévenir la transmission du VIH, et réduire la morbidité et la mortalité 
associées aux infections à VIH. Le Programme spécial de lutte contre le SIDA a une double 
tâche : appuyer et renforcer les programmes nationaux de lutte contre le SIDA dans le monde 
entier; jouer un role directeur à 1'échelle mondiale, contribuer à instaurer une collaboration 
internationale et poursuivre des activités mondiales présentant une valeur et une importance 
générales• 

Stratégies du Programme 

20. En 1987-1991, le Programme spécial de lutte contre le SIDA jouera un rôle directeur sur 
le plan mondial dans les domaines suivants : 

a) élaboration et promotion de stratégies et de modèles pour la lutte à longue échéance 
contre le SIDA; 
b) développement des capacités en matière de surveillance, de suivi et d'évaluation des 
tendances de la pandémie causée par le VIH et de son vaste éventail d'effets socio-
culturels et économiques； 

c) constitution d'un réseau mondial de mise en commun de données, d'expériences et de 
technologies； 

d) établissement de stratégies et de programmes mondiaux pour la mise au point, la 
distribution, 1'emploi et l'évaluation d'agents thérapeutiques； développement de vaccins, 
contrôle de la quantité, distribution, emploi et évaluation; 

e) promotion de stratégies efficaces et empreintes de respect de la personne humaine 
pour la prévention de la transmission du VIH et pour les soins aux personnes infectées； 

f) promotion des échanges et de la collaboration sur le plan international, et soutien 
à des secteurs de plus en plus vastes de recherche biomédicale, épidémiologique, écono-
mique, opérationnelle et surtout sociale et comportementale. 

21. Le Programme spécial de lutte contre le SIDA jouera un rôle directeur sur le plan inter-
national pour un ensemble de plus en plus vaste d'organismes, d1 institutions et de programmes 
d'aide et de développement dont les ressources seront affectées au soutien des programmes 
nationaux de lutte contre le SIDA. 
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22. L'OMS apportera sa collaboration active à plus de 100 programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA, auxquels elle assurera notamment un appui technique permanent, un soutien 
opérationnel constant apporté, entre autres, par des personnels installés dans les pays, et 
1'évaluation des programmes. La nature et la portée de la collaboration avec les Etats Membres 
varieront sensiblement suivant les pays et les périodes. Au minimum, le Programme aidera les 
Etats Membres dans la planification, la surveillance continue et 1'évaluation de leurs 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Par ailleurs, il recherchera, formera et 
déploiera de vastes effectifs de consultants et de personnels techniques destinés à occuper 
des postes dans les pays. 

Incidences budgétaires 

23. Pour pouvoir jouer son role capital dans le cadre de l'action ardue, complexe et coûteuse 
entreprise pour prévenir le SIDA et lutter contre cette maladie, le Programme spécial aura 
besoin de ressources importantes. 

24. Le Programme spécial de lutte contre le SIDA utilisera le montant de US $500 000 en tant 
que fonds de démarrage pour les activités prioritaires ci-après : 

a) renforcement des capacités nationales en matière d'information sanitaire et d'acti-
vités éducatives visant à prévenir le SIDA et à lutter contre cette maladie； 

b) renforcement de la capacité des pays à éliminer le risque d1 infection par le VIH à 
la suite de transfusions sanguines grâce à une formation aux aspects gestionnaires et 
techniques liés à ces transfusions, y compris la fourniture des matériels et réactifs 
nécessaires à ladite formation. 


