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Le présent rapport est soumis conformément à la résolution WHA44.8, dans 
laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé priait le Directeur général de lui faire 
rapport, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur les progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des activités de lutte antituberculeuse en vue d'atteindre d'ici l'an 2000 la 
cible fixée au plan mondial pour le programme. 

Après une analyse de la situation dans le monde en ce qui concerne la 
tuberculose, le rapport rend compte de révolution du programme, notamment de ses 
principes fondamentaux et de son mandat, des progrès réalisés depuis deux ans et du 
niveau actuel des ressources du programme. 
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I. SITUATION MONDIALE EN MATIERE DE TUBERCULOSE 

1. La tuberculose est la principale cause de décès imputable à un agent infectieux; elle frappe un tiers de la 
population mondiale et provoque chaque année huit millions de cas nouveaux et trois millions de décès. Il 
s'agit donc d'un problème de santé majeur dans le monde, particulièrement dans les pays en développement où 
se produisent 95 % des cas - 80 % d'entre eux dans les groupes d'âge les plus productifs (15-59 ans) - et où la 
maladie est responsable de plus de 25 % des décès d'adultes évitables. Cette tragédie perdure alors qu'il existe 
une stratégie de lutte antituberculeuse et des moyens de la mettre en oeuvre, même s'ils ne sont pas parfaits. 
L'indifférence passée des gouvernements dans toutes les régions, la méconnaissance des méthodes et du 
potentiel de lutte contre la maladie, le désintérêt des milieux scientifiques et des chercheurs pour des maladies 
infectieuses qui ont perdu de leur importance dans les pays industrialisés et pour les problèmes de santé des 
sociétés pauvres du monde en développement où la tuberculose continue de sévir expliquent cette situation 
sans pour autant la justifier. Aussi l'OMS a-t-elle délibérément planifié et mis en place les éléments d'un 
véritable défi international. La concentration des efforts et la collaboration avec les gouvernements, 
organisations non gouvernementales et communautés disposés à agir pour assurer la pérennité de programmes 
efficaces de lutte antituberculeuse pourraient bien déboucher sur une coalition de partenaires capable de 
réaliser des progrès notables d'ici Гап 2000. Les facteurs qui rendent impérative cette initiative et les progrès 
réalisés depuis deux ans sont exposés ci-après. 

2. La situation de la tuberculose, déjà grave, se dégrade à mesure que l'épidémie d'infection à VIH se 
propage à des zones, comme l'Afrique subsaharienne, où une grande partie de ceux qui appartiennent au 
groupe d'âge particulièrement exposé à rinfection à VIH ont été contaminés par le bacille tuberculeux. Pour 
1992, on évalue à 4,4 millions, dont près de 3,5 millions en Afrique subsaharienne, le nombre cumulé de 
personnes ainsi contaminées dans le monde. Etant donné qu'il y a eu en 1990 environ 300 000 cas de 
tuberculose liée au VIH, on estime qu'en 1995, 500 000 personnes contracteront une tuberculose liée au VIH, 
chiffre qui pourrait atteindre un million en Гап 2000. Le risque concomitant de transmission accrue de la 
tuberculose, et donc d'aggravation incessante du problème, est un sujet particulier de préoccupation. Comme 
on le verra ci-après (Fig. 1), en cinq ans, le nombre de cas annuels en Zambie a quasiment triplé, au Malawi il 
a plus que doublé, tandis qu'au Burundi et en République-Unie de Tanzanie les chiffres augmentaient 
d'environ 60 % et 40 %，respectivement. 

3. La situation actuelle quant à la tuberculose liée au VIH dans certains Etats Membres des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental est analogue à celle de l'Afrique il y a cinq à sept ans. Puisque les 
deux tiers des habitants de la planète touchés par la tuberculose vivent en Asie, la propagation du VIH dans 
ces populations va entraîner une formidable augmentation du nombre de cas de tuberculose liée au VIH et 
une dégradation rapide de la situation dans les prochaines années. A Bombay, la séroprévalence du VIH parmi 
les tuberculeux est passée de 2 % en 1988 à 10 %-15 % ces deux dernières années. Dans le nord de la 
Thaïlande, où la séroprévalence du VIH chez les tuberculeux est passée de 5 % fin 1989 à 14 % début 1991, 
on a déjà des preuves d'une augmentation de l，incidence de la tuberculose. 

4. Heureusement, il semble que Paugmentation du nombre de cas de tuberculose ne débouche pas 
nécessairement sur une transmission accrue de la maladie dans la communauté s'il existe dans le pays un bon 
programme de lutte. En République-Unie de Tanzanie, où l'on réussit à guérir plus de 85 % des cas de 
tuberculose infectieuse et où 70 % de ces cas sont diagnostiqués, il n’y a pas eu augmentation de la prévalence 
de l'infection depuis cinq ans malgré un accroissement de 70 % du nombre des cas, comme on le verra ci-après 
(Fig- 2). 

5. Le deuxième problème par ordre d'importance est l，apparition de bacilles pharmacorésistants, en 
particulier à risoniazide en même temps qu'à la rifampicine. Il est extrêmement difficile et coûteux de guérir 
les formes pharmacorésistantes de la maladie. Certains pays s'inquiètent déjà de la fréquence des souches 
pharmacorésistantes, qui pourraient bientôt remplacer les souches pharmacosensibles comme cause première 
de la maladie. Dans toutes les régions du monde, la pharmacorésistance pose de graves problèmes et la 
mortalité parmi les tuberculeux présentant une chimiorésistance multiple est très élevée. Il faut évidemment 
rassembler de toute urgence davantage d'informations sur l'ampleur du phénomène mais, entre-temps, la mise 
en place d'un traitement de brève durée, en particulier pour les cas à frottis positifs, la surveillance de la 
première partie du traitement et le recours à des schémas satisfaisants de retraitement vont freiner la 
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Figure 1. Cas annuels de tuberculose notifies dans quelques pays africains 
1985 - 1991 
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щ = cas de tuberculose notifiés (tous âges) 

V = prévalence de l'infection tuberculeuse 
chez les écoliers âgés de 10-11 ans 
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Figure 2. Cas de tuberculose notifiés (tous ages) et prevalence 
de l'infection tuberculeuse chez les écoliers âgés de 10-11 ans 

Tanzanie, 1983-1991 
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propagation de la tuberculose résistante. En 1990，par exemple, à la suite de l，adoption de mesures visant à 
améliorer l'issue du traitement en République de Corée，la prévalence globale de la tuberculose résistante est 
tombée à 25 %, alors qu'elle se situait à 48 % en 1980，et la résistance primaire est passée de 31 % à 15 %. 

6. Le troisième problème est le ralentissement, voire le renversement de la tendance à la régression de 
rincidence de la tuberculose dans de nombreux pays industrialisés. Aux Etats-Unis d'Amérique, le recul moyen 
de 6 % par an s'est interrompu en 1985, et rincidence de la tuberculose a commencé à augmenter à partir de 
1986 en grande partie à cause de la tuberculose associée au VIH, encore que la dégradation des possibilités 
d'accès aux services de santé, la détérioration des conditions de vie，notamment des pauvres, et l，immigration 
en provenance de pays où la tuberculose est fréquente aient certainement contribué au phénomène. En 
Europe, le nombre de cas notifiés a continué de diminuer en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande 
et en France. La tendance à la régression s'est stabilisée au Royaume-Uni et en Suède, et la maladie est en 
augmentation en Autriche, au Danemark, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suisse. Jusqu'à 
présent, rinfection à VIH ne semble avoir contribué que marginalement à la morbidité tuberculeuse 
d'ensemble en Europe; d'autres facteurs, comme l'augmentation du nombre des cas parmi les immigrants, 
jouent apparemment un rôle plus important. 

II. PROGRAMME TUBERCULOSE DE L'OMS 

7. La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1991)，constatant l'importance croissante de 
la tuberculose et le potentiel de lutte rentable qu'offrent les méthodes actuellement disponibles, a approuvé 
une stratégie antituberculeuse mondiale et fixé deux objectifs pour Paction de lutte dans le monde : guérir 
85 % des malades à frottis positif et dépister 70 % de ces malades d'ici l'an 2000. 

8. A la suite des recommandations formulées par le Groupe de coordination, de consultation et d'examen 
(CARG) à sa deuxième réunion en novembre 1991, le Directeur général a approuvé une structure de gestion 
pour le programme et un plan de travail visant à mobiliser des ressources et à en coordonner l'utilisation de 
manière efficace et rentable pour parvenir aux cibles mondiales en instaurant une vaste coalition politique et 
scientifique. La doctrine opérationnelle du programme s'appuie sur trois principes : premièrement, seules de 
véritables initiatives nationales，que le programme doit être en mesure d'appuyer efficacement, permettront de 
renforcer l'action de lutte dans le monde; deuxièmement’ des initiatives nationales viables ne verront le jour 
que lorsqu'on connaîtra vraiment l'ampleur du problème de la tuberculose et que Гоп saisira suffisamment 
bien ses conséquences économiques et sociales pour susciter un engagement national en faveur de la lutte 
contre la maladie, y compris l'allocation durable des ressources suffisantes; troisièmement, il faut une autorité 
globale pour gérer à la fois les activités de lutte et de recherche de manière que la recherche puisse renforcer 
et maintenir dans le temps les efforts de lutte contre la maladie et que les ressources du programme soient 
convenablement réparties entre le soutien à l'action de lutte et les activités de recherche. 

III. ACTIVITES DU PROGRAMME 

9. Il existe un programme subsidiaire pour l'appui opérationnel et un autre pour la recherche-
développement. Le premier a deux composantes : l'appui aux programmes nationaux et la recherche 
opérationnelle. 

Appui aux programmes nationaux 

10. Les activités d'appui aux programmes nationaux ces deux dernières années ont eu pour but de mettre au 
point quelques instruments essentiels permettant à l'OMS de diffuser certaines recommandations pratiques sur 
les normes et méthodes de lutte contre la tuberculose. Il s'agissait tout d'abord de lignes directrices pour le 
traitement qui exposent en les précisant les approches chimiothérapeutiques1 et ensuite d'un guide pour la 
surveillance et le suivi qui décrit une méthode pratique de dénombrement et de notification des cas.2 D'autre 
part, une série de matériels pédagogiques à rintention des administrateurs de programme de niveau 
intermédiaire a été mise au point (Managing tuberculosis at the district level). Le premier atelier mondial qui 

1 Document WHO/TB/91.161. 
2 Document WHO/TB/91.163. 



s'est servi de ces matériels s'est tenu au Siège en septembre 1992; il avait pour but de former les futurs 
directeurs/animateurs de cours régionaux de formation ainsi que tous les personnels travaillant pour le 
programme au Siège et dans les bureaux régionaux. Le premier cours régional de formation a eu lieu à Arusha 
(République-Unie de Tanzanie) en 1992 à l'intention de futurs directeurs/animateurs nationaux de cours. Par 
la suite, l'organisation de cours régionaux et nationaux ainsi que la traduction des matériels en espagnol et en 
français aideront à faire connaître rapidement les nouvelles approches de la lutte antituberculeuse. Les 
activités de formation devraient permettre de préparer des dirigeants de programme capables d'exercer 
l'influence nécessaire sur les hommes politiques et les décideurs - influence qui fait défaut dans bien des 
pays - et de préparer du personnel de l,OMS tout en facilitant l'organisation de services efficaces de lutte au 
niveau du district et des soins de santé primaires. 

11. En 1992, 210 pays, territoires et entités géographiques distinctes ont été invités à mettre à jour et 
développer l'information détenue par l’OMS sur leur programme antituberculeux. Jusqu'ici, 94 pays (45 %) ont 
répondu. Comme on le verra plus loin, 70 % de ceux qui ont répondu disposaient au ministère de la santé d'un 
service central de lutte antituberculeuse, intégré dans 26 % des cas dans le programme de lutte antilépreuse. 
Les méthodes et la couverture du dépistage varient énormément, d'où la nécessité de normaliser les moyens de 
collecte des données et de mise en oeuvre des programmes. Trente-six pays (38 %) ont dit appliquer 
systématiquement la chimiothérapie de brève durée (c'est-à-dire un schéma thérapeutique d'une durée 
maximum de neuf mois comprenant l'administration de rifampicine pendant au moins les deux premiers mois) 
pour tous les cas pulmonaires à frottis positif. Les taux de guérison signalés après une chimiothérapie de brève 
durée dans les cohortes de cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif sont également indiqués. Dans la 
Région africaine, le taux moyen de guérison signalé par six pays dont les programmes de lutte antituberculeuse 
sont bien implantés était de 78 %, contre 46 % dans huit autres pays utilisant la chimiothérapie de brève durée 
et 37 % dans les pays qui appliquent des schémas thérapeutiques d'où la rifampicine est absente. Toutefois, il 
est difficile d'analyser les données sur l'issue du traitement parce que les schémas thérapeutiques varient 
considérablement d'un pays à l'autre de même qu'à l'intérieur d'un pays, que les définitions de la 
chimiothérapie de brève durée ne sont pas partout les mêmes, que les cohortes sont souvent limitées et 
manquent de représentativité, et que les données ne sont pas toujours fiables. 

12. L'efficacité d'un programme de lutte antituberculeuse dépend forcément de l'approvisionnement régulier 
en médicaments antituberculeux appropriés, faute de quoi les patients risquent d'être renvoyés sans traitement, 
d'être mal soignés ou de devoir se faire soigner dans le secteur privé où les prix peuvent être prohibitifs et où 
les médicaments ne seront sans doute pas utilisés aussi rationnellement. Pour recenser les problèmes essentiels 
en matière d'approvisionnement en médicaments, plusieurs études ont été faites qui ont révélé notamment : 
1) la difficulté de prévoir exactement les besoins en médicaments face à l'au entation de Fincidence de la 
tuberculose liée à la pandémie d'infection à VIH; 2) la hausse du prix des m caments pour la chimiothérapie 
de brève durée, le manque de devises pour les achats de médicaments et le faible rang de priorité accordé au 
traitement antituberculeux lorsqu'on décide du budget pour les médicaments essentiels; 3) le manque 
d'information sur les sources d'approvisionnement bon marché et les mécanismes d'achat; 4) l'insuffisance des 
moyens techniques, administratifs et financiers d'évaluation de la qualité des médicaments achetés; 5) la 
longueur des délais de livraison à cause du faible volume des commandes; et enfin 6) l'inefficacité ou le 
déséquilibre de la distribution. 

13. Des efforts sont faits au niveau régional pour attirer l'attention et susciter un consensus sur la nécessité 
d'une réorientation des programmes (pour la Région africaine à Entebbe, Ouganda, et pour la Région des 
Amériques au Chili). Le Bureau régional de l'Afrique dispose maintenant d'un conseiller pour la tuberculose 
(en commun avec le programme lèpre) et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a été temporairement 
renforcé par l'adjonction d'un professionnel à court terme transféré du Siège pour le programme tuberculose. 
Pour pouvoir tirer pleinement parti de l'atout relatif que représente la structure organique de l'OMS, il faut de 
toute urgence renforcer la capacité qu'ont certains bureaux régionaux d'appuyer les programmes menés dans 
les pays avec la nouvelle stratégie. 

14. II est bien sûr particulièrement important pour les activités au niveau des pays de mettre à profit les 
ressources du programme pour qu'elles aient un impact direct sur la maladie. L'OMS a privilégié de façon 
stratégique quelques pays où la tuberculose pose de graves problèmes ainsi que le potentiel de développement 
d'un programme de lutte type. Les activités de coopération technique en Guinée ont débouché sur la mise au 
point d'un manuel pour le programme tuberculose adapté aux besoins spécifiques de ce pays, mais elles ont 
aussi permis d'adapter des lignes directrices pour le traitement (voir plus haut le paragraphe 10) applicables à 
bien d'autres programmes nationaux. Un examen de programme fait au Zimbabwe en mars 1992 a contribué à 



TABLEAU 1. CHIFFRES EXTRAITS DE LA BASE DE DONNEES 
SUR LES PROGRAMMES ANTITUBERCULEUX NATIONAUX 

REGION 
(Nombre de pays 

ayant répondu/total) 

Service central 
de lutte anti-

tuberculeuse au 
ministère de la 

santé 

Intégration dans le 
programme 
antüépreux 

Fourchette de la 
couverture du 
dépistage, en 
pourcentage 
(proportion 

de réponses) 

Recours 
systématique à la 
chimiothérapie 
de brève durée 

pour les cas 
pulmonaires à 
frottis positif 

Fourchette des taux de 
guérison, en 

pourcentage, avec la 
chimiothérapie de brève 

durée chez les cas 
pulmonaires à frottis 

positif (nombre de pays 
ayant notifié les taux) 

Afrique 23/47 (49 %) 17/23 (74 %) 10/17 (59 %) 11-93 (17/23) 9/23 (39 %) 18-89 (14) 

Amériques 12/47 (25 %) 10/12 (83 %) 3/10 (30 %) 40-95 (7/12) 6/12 (50 %) 34-92 (8) 

Méditerranée 
orientale 15/22 (68 %) 13/15 (87 %) 0/13 (0) 29-99 (9/15) 7/15 (47 %) 37-98 (5) 

Europe 24/49 (49 %) 9/24 (37 %) 0/9 (0) 38-100 (14/24) 5/24 (21 %) 75-100 (10) 

Asie du 
Sud-Est 7/11 (64 %) 6/7 (86%) 2/6 (33%) 19-100 (3/7) 5/7 %) 37-76 (3) 

Pacifique 
occidental 13/34 (38 %) 11/13 (85 %) 2/11 (18 %) 16-73 (7/13) 

4/13 (31 %) 
60-100 (10) 

TOTAL 94/210 (45 %) 66/94 (70 %) 17/66 (26 %) 11-100 (57/94) 36/94 (38 %) 18-100 (50) 
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donner un élan nouveau aux activités pour améliorer l，approvisionnement pharmaceutique, les lignes 
directrices en matière de traitement et le fonctionnement du programme national. Lors d'un autre examen de 
programme, fait en septembre 1992 en Inde, des lignes directrices ont été élaborées pour la réorganisation du 
programme et il a été envisagé de poursuivre la coopération pour préparer un projet d'aide extérieure 
éventuelle. La surveillance technique et l，encadrement du programme tuberculose de la Chine se poursuivent 
en collaboration avec la Banque mondiale et des résultats très encourageants sont déjà enregistrés dans le 
cadre de ce vaste projet. On espère en tirer des enseignements sur la reproductibilité et la gestion des 
programmes qui pourraient être utiles à bien d'autres pays. Des avis techniques, un appui pour la préparation 
d'évaluations internes ou une aide financière limitée ont été fournis à 29 autres pays pour le renforcement de 
leurs programmes nationaux. 

Recherche opérationnelle 

15. Un Comité d'orientation pour la recherche opérationnelle sur la tuberculose a été créé au début 
de 1992. Composé de dix membres représentant divers horizons scientifiques et diverses expériences pratiques, 
il a tenu sa première réunion en mai 1992. Il a pris connaissance de rapports sur des projets de recherche 
menés à bien en Bolivie, au Malawi, au Mozambique et en République-Unie de Tanzanie ainsi que de rapports 
d，activité sur les études en cours au Botswana, en Ouganda et en Thaïlande. Une étude faite avec l'aide de 
l'OMS sur le rapport coût/efficacité du traitement antituberculeux à l'aide de la chimiothérapie de brève durée 
au Malawi, au Mozambique et en République-Unie de Tanzanie, publiée en 1992, a été largement citée car les 
résultats donnent à penser que cette intervention sanitaire est l'une des plus rentables qui soient. Une étude 
analogue faite au Botswana a confirmé que le traitement antituberculeux restait très rentable, même dans un 
pays en développement à revenu intermédiaire. Une analyse de cohorte, faite avec l’aide de l'OMS en Bolivie 
en 1990，a montré l'intérêt de la recherche sur la surveillance et l'évaluation, qui peut inciter à améliorer les 
opérations des programmes nationaux et renforcer la surveillance des secteurs à problèmes. 

16. A sa réunion, le Comité d'orientation a également dressé la liste des thèmes prioritaires de "recherche 
opérationnelle mondiale" dans quatre secteurs : 1) dépistage; 2) traitement; 3) épidémiologie; et 
4) financement, gestion et impact socio-économique. Les membres du Comité d'orientation ont constitué des 
groupes de travail régionaux dans le but d'organiser ou de financer un ou deux projets de recherche dans 
chaque région en 1992. Il a été décidé que la "recherche spécifique de pays" insisterait en 1992 sur la 
préparation de nouvelles activités en Chine, en Inde et peut-être en Bolivie. Une nouvelle étude sur le 
traitement en Guinée a également été approuvée. Des plans préliminaires ont été établis pour des visites des 
membres du Comité d'orientation dans plusieurs pays qui bénéficient d'un appui technique intensifié. 

Recherche/développement 

17. Une série de réunions a été organisée en vue de formuler les buts à court et à moyen terme de la 
recherche sur la tuberculose. A la fin de 1991, un rapport sur les thèmes de recherche prioritaire1 a été envoyé 
à près de 1500 chercheurs du monde entier. Trente-sept chercheurs ont soumis en réponse des projets d'études 
de recherche. En avril 1992, le nouveau Comité d'orientation mixte pour la recherche sur la tuberculose et la 
lèpre a examiné 29 demandes et en a approuvé 11; les autres avaient été transmises soit au Comité 
d'orientation pour la recherche opérationnelle sur la tuberculose soit au programme mondial de lutte contre le 
SIDA. Les dispositions approuvées par le CARG pour la collaboration avec le programme de mise au point de 
vaccins, le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 
programme mondial de lutte contre le SIDA se révèlent tout à fait satisfaisantes. 

18. Des recherches ont débuté dans trois domaines : 1) étude de base/diagnostic; 2) traitement/mise au 
point de médicaments; et 3) interaction tuberculose/VIH. Dans le premier domaine, on a fourni des crédits 
pour affiner l'épreuve d'amplification enzymatique (PCR) pour le diagnostic de la tuberculose (y compris la 
mise au point d'une méthodologie permettant d'appliquer cette technique dans les pays en développement) et 
en évaluer l'utilité pour le diagnostic de la tuberculose paucibacillaire chez l'adulte et l'enfant. Des liens ont été 
établis entre chercheurs de pays industrialisés et de Guinée-Bissau, de Thaïlande et de Zambie. Les travaux 
sur l'application du polymorphisme de la longueur des fragments de restriction (RFLP) aux études 
épidémiologiques sur la tuberculose consistent notamment à affiner et normaliser la méthodologie et les études 

1 Document WHO/TB/91.162. 



épidémiologiques dans les pays développés et les pays en développement et à mettre au point un programme 
informatique pour faciliter la comparaison et la classification des "empreintes" RFLP. 

19. En ce qui concerne le traitement et la mise au point de médicaments, plusieurs activités ont reçu un 
appui : étude visant à mettre au point de nouveaux analogues de Pester de l'acide pyrazinoique qui pourraient 
être utiles pour le traitement de la tuberculose, évaluation de nouveaux médicaments prometteurs avec des 
modèles animaux de la maladie active et de rinfection, mise au point de préparations antituberculeuses retard 
et essai clinique à court terme sur la sparfloxacine. Les résultats d'une étude sur l'animal faite avec la 
sparfloxacine avec l'aide de l'OMS donnent à penser que ce médicament pourrait bien être l'antituberculeux le 
plus actif jusqu'ici. D'autres études sur des modèles animaux vont évaluer les nouveaux traitements préventifs 
avec de nouveaux dérivés de la rifamycine, la rifabutine et la rifapentine，adaptés aux patients séropositifs pour 
le VIH. 

20. Dans le cadre d'études sur la tuberculose/le VIH, un appui a été fourni pour des études 
épidémiologiques destinées à évaluer Pimpact du VIH sur la tuberculose en Ouganda, en République 
dominicaine et en République-Unie de Tanzanie. Des études destinées à évaluer l'efficacité et la toxicité de la 
chimiothérapie de brève durée chez les tuberculeux contaminés par le VIH sont en cours à Haïti (chez des 
adultes) et en République dominicaine (chez des enfants). Une autre étude pédiatrique faite en Zambie a 
montré qu'il se produisait fréquemment des réactions dermatologiques fatales chez les enfants soignés à la 
thioacétazone’ d'où une modification des recommandations de l'OMS sur le traitement antituberculeux des 
sujets qui pourraient être également infectés par le VIH. Parmi les études les plus importantes, il convient de 
signaler celles qui ont trait à la chimiothérapie préventive, notamment une étude unique en son genre faite en 
Ouganda pour évaluer la viabilité opérationnelle de la chimiothérapie préventive à risoniazide chez les sujets 
infectés par le VIH. Cette étude est déterminante pour l'évaluation des nouvelles politiques de santé publique 
susceptibles de privilégier la prévention de la tuberculose dans les groupes à haut risque des pays en 
développement. Dans le cadre d'un autre projet, en Zambie, on est en train d'évaluer l'efficacité des schémas 
thérapeutiques préventifs de brève durée incluant la rifampicine. 

IV. RESSOURCES 

21. Les progrès évoqués plus haut ont été accomplis avec un effectif de personnel minimal et un budget très 
restreint. A l'heure actuelle, il manque encore plusieurs millions de dollars pour la mise en oeuvre des activités 
du programme tuberculose pendant l，exercice 1992-1993. Une meilleure couverture médiatique du problème de 
la tuberculose pourrait inciter les dirigeants et les décideurs des services financiers et des bureaux d'aide 
extérieure à envisager de verser d'autres contributions extrabudgétaires au programme. 


