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Le présent document a été établi conformément aux indications données dans le 
document EB94/INF.DOC./1 sur les examens de programmes par des sous-groupes du 
Conseil exécutif et au rapport relatif à la constitution de sous-groupes pour des examens 
de programmes à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil (document EB94/6). 

La partie I passe en revue les objectifs, la gestion et le budget du programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, en indique les principales formes de collaboration, en souligne les principaux 
succès pour 1991-1994, et en présente les objectifs pour 1995-1998. 

La partie II décrit la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) avec ses 
priorités, ses objectifs, sa collaboration et ses travaux dans les domaines du renforcement 
des capacités, de la gestion de l'information et de l'intégration des mesures de lutte à 
plusieurs niveaux; elle signale le fardeau mondial que représentent les maladies tropicales; 
et indique les principales réalisations et limites de la Division, ses cibles et approches, 
ainsi que ses ressources. 

PARTIE I. PROGRAMME SPECIAL PNUD/BANQUE MONDIALE/OMS 
DE RECHERCHE ET DE FORMATION CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

OBJECTIFS, GESTION ET BUDGET 

1. Le programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (TDR) s'adresse à huit groupes de maladies - paludisme, schistosomiase, filariose 

lymphatique, onchocercose, trypanosomiase africaine, maladie de Chagas, leishmaniose et lèpre. Ces maladies 

étant principalement des maladies affectant les pauvres, elles n'ont qu'un intérêt limité et déclinant pour la 

recherche et la mise au point de médicaments et de vaccins dans le secteur privé. Les objectifs et origines 

du programme sont décrits dans le document "Le TDR à l'horizon de l'an 2000. Considérations stratégiques" 

(document TDR/PTR-SCI/92.3 Rev.4，pages 1 à 4)，qui couvre également le contexte en évolution de la 

recherche sur les maladies tropicales (pages 5 à 14), le rôle particulier du programme spécial comparé aux 

autres activités de lutte contre ces maladies (pages 15 à 18)，la structure récemment transformée du 

programme spécial (pages 19 à 24)，ainsi que ses réalisations et ses buts (pages 25 à 34). 



2. L 'OMS est l'agent d'exécution du programme spécial. Le protocole de l 'OMS, qui en établit la 

structure gestionnaire, et les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé figurent dans les documents 

fondamentaux du programme spécial. La gestion générale et les organes directeurs du programme sont 

brièvement décrits dans la publication Maladies tropicales 一 Progrès de la recherche 1991-1992 : Onzième 

rapport du programme, chapitre 14 "Gestion et finances", pages 125 à 134. Avec l'approbation de ses 

"partenaires", les organes directeurs et l 'OMS, le programme spécial a mis en place une structure, nouvelle 

et souple, concernant la gestion de la recherche en 1994. Cette structure est décrite dans le document "Le 

TDR à l'horizon de l'an 2000. Considérations stratégiques" (voir ci-dessus). 

3. Le budget actuel figure dans l'ouvrage "Recherche sur les maladies tropicales. Budget programme 

proposé pour la période biennale 1994-1995 et prévisions pour 1996-1997" (document TDR^B/94-95). On 

trouvera une liste de donateurs dans le onzième rapport du programme (pages 132 et 133). Bien que le coût 

des produits du programme spécial soit dix fois moindre que celui estimé par l'industrie pharmaceutique, les 

économies deviennent nécessaires car le financement du programme spécial n'a cessé de décliner ces dernières 

années. Le budget pour l'exercice 1990-1991 était de US $72 923 300 contre US $66 677 500 pour 

1994-1995. Le personnel est passé de 81 membres au total en 1991 à 57 en 1994. Sept de ces postes 

fournissent un appui administratif à d'autres Divisions telles que la Division du Budget et des Finances et la 

Division du Personnel. Les dépenses de personnel représentent environ 20 % du budget. Malgré la 

restructuration et la fixation de priorités, le programme est forcé de réduire des activités prometteuses et de 

financer des projets de recherche approuvés à des niveaux bien inférieurs aux besoins. 

COLLABORATION AVEC D'AUTRES PROGRAMMES ET INSTITUTIONS 

4. Cette vaste collaboration comprend notamment, au sein de l'OMS, la Division de la Lutte contre les 

Maladies tropicales (CTD) (voir partie II) 一 en particulier grâce à la direction conjointe de la recherche de 

terrain appliquée du programme spécial 一， l es dix programmes de l 'OMS s'intéressant à l'initiative pour 

l'enfant malade et les douze programmes chargés de mettre au point un "guide de conseils destiné aux 

femmes en bonne santé". Une liste des collaborateurs extérieurs 一 organisations, organismes, et partenaires 

de l'industrie pharmaceutique - se trouve dans le "Report of the Standing Committee to the seventeenth 

session of the Joint Coordinating Board" (Rapport du Comité permanent à la dix-septième session du Conseil 

conjoint de Coordination) (document TDR/JCB(17)/94.4, annexe 1，pages 11 à 19). 

RESULTATS 1991-1994 

5. Les progrès accomplis pour atteindre les objectifs du programme spécial en 1991-1994 l'ont été 

essentiellement dans la lutte contre la lèpre, l'onchocercose, la maladie de Chagas, la filariose lymphatique 

et la schistosomiase : 

- l a lèpre doit être éliminée en tant que problème de santé publique d'ici l'an 2000， grâce à la 

polychimiothérapie et aux associations éprouvées et surveillées par le programme spécial, et 

notamment, en 1991-1994, à celles qui, comprenant l'ofloxacine, promettent de réduire le traitement 

pour la lèpre paucibacillaire à un mois, ou même à une dose unique; 

一 la maîtrise de l'onchocercose promet d'être durable après la fin du programme de lutte contre 

l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) dans la région de ce programme, et pourra même 

s'étendre au-delà de cette région grâce au diagnostic basé sur 1，ADN (pour surveiller la réinvasion des 

populations de simulies par le parasite), à l'ivermectine (pour le traitement), et aux nouvelles 

techniques permettant de dresser une carte épidémiologique rapide lancées par le programme spécial; 



- la transmission de la maladie de Chagas doit être interrompue dans les pays du Cône austral 

(Amérique du Sud) d'ici l'an 2000 à l'aide de cartouches fumigènes, de peintures insecticides et de 

techniques diagnostiques (pour s'assurer que les banques de sang ne conservent pas de sang infecté), 

mises au point avec l'appui du programme spécial; 

- l a fîlariose lymphatique peut faire l'objet de programmes de lutte efficaces avec des protocoles 

thérapeutiques améliorés utilisant la diéthylcarbamazine, l'ivermectine, et le savon et l'eau pour réduire 

l'éléphantiasis à la suite des essais et de la recherche multicentres entrepris par le programme spécial; 

et les vecteurs Culex peuvent être maîtrisés biologiquement dans les villes grâce à des applications de 

Bacillus sphaericus•， 

- l e s parasites de la schistosomiasepeuvent être traités simultanément avec d'autres helminthes (tels que 

les Ascaris) à l'aide d'associations médicamenteuses dont les essais sont sur le point d'être achevés par 

le programme spécial, et il est possible de dresser la carte de la schistosomiase urinaire en Afrique, 

pour un coût faible, à l'aide de simples questionnaires envoyés aux écoles par courrier; 

- l e paludisme fait l'objet de nombreuses activités depuis la recherche économique et sociale jusqu'à 

la biologie moléculaire de base. Le programme spécial soutient des essais multicentres portant sur 

l'homologation des dérivés arté-éther et artéméther de l'artémisinine; il a démontré que, dans une zone 

de paludisme pharmacorésistant en Thaïlande, l'artéméther réduit la mortalité de 75 % par rapport à 

la quinine; il a démontré également, lors d'essais effectués à large échelle en Gambie, que les 

moustiquaires imprégnées d'insecticide peuvent réduire la mortalité infantile globale de 20 à 40 %; et 

il a contribué à expérimenter le vaccin colombien SPf66 en Afrique et en Asie; 

- l a trypanosomiase africaine : le piégeage de vecteurs à base communautaire du programme spécial, 

peu onéreux, a permis de maîtriser une épidémie dans la région de Busoga (Ouganda); la recherche 

que le programme a menée dans ce domaine a abouti à l'homologation du premier médicament 

nouveau depuis quarante ans 一 l'éflornithine - connu sous le nom de "médicament de la résurrection" 

pour son efficacité et l'absence d'effets secondaires importants chez les malades ayant atteint le stade 

terminal et comateux de la forme à T. gambiense de la maladie; 

- l a leishmaniose : le programme spécial a contribué à l'homologation de l'amphotéricine В véhiculée 

par des liposomes (LAAMB ou "AmBisome") pour le traitement de la forme viscérale mortelle de la 

maladie; il a créé l'épreuve diagnostique d'agglutination directe et une intradermo-réaction avec 

l'antigène standard de Leishmania; et il a procédé à des essais cliniques de deux vaccins 

expérimentaux. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités de recherche, une douzaine de laboratoires bénéficiant 

de l'assistance du programme spécial dans les pays d'endémie ont atteint un niveau international pour ce qui 

est de la recherche sur les maladies tropicales, et peuvent maintenant concourir pour les bourses de recherche 

octroyées par le programme spécial avec des laboratoires de pays autres que les pays d'endémie. En 

1991-1994，l'accent a plutôt été mis sur le développement de la formation et des ressources humaines. On 

n'a plus accordé de bourses hors concours - sauf pour les institutions des pays les moins avancés. Ces bourses 

ont été de plus en plus liées aux activités de recherche du programme spécial - dispensant une formation 

pratique - notamment en ce qui concernait la recherche de terrain et la recherche socio-économique, mais 

également la biologie moléculaire de pointe, comme pour l'initiative d'entomologie moléculaire du 

programme spécial. 



PERSPECTIVES D'AVENIR -1995-1998 

6. Les objectifs du programme spécial pour la période 1995-1998 comprennent des activités de recherche 

sur : 

- l e paludisme 一 afin d'achever les essais du vaccin colombien SPf66 et d'étudier les résultats obtenus 

en Gambie, en République-Unie de Tanzanie et en Thaïlande pour déterminer la politique concernant 

la mise au point ou la production et l'utilisation futures du vaccin; d'identifier dix nouveaux 

médicaments et poursuivre la recherche sur les plus prometteurs; de concevoir les stratégies propres 

à encourager un traitement à domicile sûr en Asie du Sud-Est; d'empêcher le développement de la 

pharmacorésistance en fournissant sans réglementation des dérivés de l，artémisinine; de déterminer 

quelle est l'utilisation la mieux appropriée et présentant le meilleur rapport coût/efficacité des 

moustiquaires imprégnées d'insecticide en Afrique; de déterminer une stratégie pour le diagnostic et 

le traitement du paludisme infantile dans le cadre de la stratégie intégrée OMS/UNICEF en faveur de 

l'enfant malade; de commencer les essais sur l'homme de plusieurs nouveaux vaccins expérimentaux; 

et de remplacer les moustiques vecteurs africains par un moustique incapable de transmettre le 

paludisme; 

一 la schistosomiase 一 afin d'étudier le meilleur moyen d'accroître la distribution de praziquantel, la 

faisabilité d'une distribution conjointe de praziquantel et d'autres médicaments aux écoliers, et les 

moyens de promouvoir l'éducation sanitaire par leur intermédiaire; et d'assurer les essais cliniques de 

plusieurs antigènes prometteurs pour des vaccins, seuls ou en association; 

- l a filariose lymphatique - afin de mener des recherches opérationnelles pour trouver de nouvelles 

stratégies de lutte; d'offrir un test sérologique pour la filariose lymphatique; d'évaluer les effets 

socio-économiques de la maladie ainsi que ses conséquences sur la santé publique; et d'enregistrer un 

macrofilaricide à usage humain; 

一 i'onchocercose - afin de déterminer les moyens les plus acceptables et présentant le meilleur rapport 

coût/efficacité de distribuer l'ivermectine, éventuellement en ayant recours à Г auto-administration à 

base communautaire; de déterminer l'importance des manifestations cutanées de l'onchocercose dans 

les régions où la cécité est moins fréquente; et d'enregistrer un macrofilaricide à usage humain; 

一 la lèpre 一 afin de profiter des premières indications des essais à long terme de l'efficacité de schémas 

thérapeutiques plus courts, plus acceptables et présentant un meilleur rapport coût/efficacité, utilisant 

de nouveaux médicaments antilépreux puissants examinés par le programme spécial; de poursuivre les 

essais de phase III (qui doivent s'achever d'ici l'an 2000) des vaccins antilépreux de première 

génération; 

- l a trypanosomiase africaine 一 afin de réduire les coûts de production de réflornithine, avec la 

perspective de la faire produire dans un pays en développement; de trouver de nouveaux médicaments, 

notamment pour les personnes atteintes de la maladie du sommeil à T. rhodesiense lorsque le 

mélarsoprol reste sans effet, et de démarrer les essais cliniques sur au moins deux vaccins; de mettre 

au point un test diagnostique amélioré; et d'élaborer et expérimenter une stratégie de surveillance 

communautaire; 

一 la maladie de Chagas - afin de contribuer à améliorer les méthodes de lutte antivectorielle et de 

surveillance et de désinfection des banques de sang; d'évaluer leur efficacité, leur acceptabilité sur le 

plan social et leur coût; et d'évaluer les stratégies pour les soins de santé primaires et la participation 

communautaire; de produire un test simple utilisant l 'ADN pour dépister les parasites de la maladie 

de Chagas dans le sang destiné aux transfusions - ainsi que, par exemple, le paludisme; et de mettre 

au point un nouveau médicament au moins pour homologation; 



- l a leishmaniose - afin d'homologuer un vaccin contre la leishmaniose cutanée et, d'ici l'an 2000，un 

autre contre la leishmaniose viscérale, ainsi qu'un médicament au moins contre la leishmaniose 

viscérale et cutanéo-muqueuse. 

Certains des projets clés du programme spécial couvrant plusieurs maladies comprennent : 

-l'établissement de la carte du génome de plusieurs des parasites dont s'occupe le programme spécial 

afin de fournir de nouvelles cibles pour les médicaments, les vaccins et le matériel de diagnostic, et 

d'ouvrir la voie à la recherche sur d'autres organismes, notamment sur l'hôte humain; 

- la clarification du rôle des différences sexuelles dans les maladies tropicales (par exemple, les 

différences spécifiques concernant les conséquences médicales ou sociales telles que la manière dont 

la schistosomiase et la filariose affectent les organes génitaux féminins), qui semble susceptible 

d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les maladies tropicales; le programme spécial poursuit un 

programme d'étude à court terme pour toutes les maladies et a lancé un guide de conseils destiné aux 

femmes en bonne santé; les cibles consistent à déterminer des méthodes visant à réduire la mortalité 

due au paludisme et le risque accru de lèpre chez les femmes enceintes; et à améliorer la 

compréhension par les femmes de la leishmaniose et de la schistosomiase ainsi que leur capacité de 

traiter ces maladies; 

- l a recherche du lien entre les maladies tropicales - paludisme notamment - et les modifications 

écologiques (en particulier les projets de reboisement et d'agro-sylviculture), afín de trouver des 

stratégies économiques pour le reboisement, par exemple, qui n'accroissent pas les risques de 

paludisme; 

-l'identification d'approches novatrices pour surmonter les obstacles entravant la découverte, la mise 

au point et la production de médicaments, avec des cibles claires et valides, et de méthodes de 

dépistage accélérées (par exemple, par l'intermédiaire d'accords novateurs avec l'industrie privée); 

-l ' intérêt accru porté à la formation pratique en ce qui concerne le renforcement des capacités de 

recherche par l'intermédiaire d'activités d'apprentissage de groupe, par exemple dans le cadre de la 

recherche appliquée de terrain du programme spécial; et l'appui à la formation à long terme reflétant 

les priorités des comités recherche-développement du programme spécial (des objectifs et des 

mécanismes plus détaillés seront déterminés après le prochain examen externe du programme spécial 

prévu pour 1997). 

PARTIE II. DIVISION DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES TROPICALES 

8. Créée en 1990，la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales (CTD) est responsable des 

programmes de lutte contre le paludisme, la lèpre, la dracunculose，la maladie de Chagas, la schistosomiase 

et les distomatoses transmises par les aliments，la filariose lymphatique, Г onchocercose, la leishmaniose, la 

maladie du sommeil et la lutte contre les vecteurs (et notamment ceux de la dengue et de la dengue 

hémorragique), et prête son concours lors des situations d'urgence à caractère sanitaire. Elle prend également 

part au système OMS d'évaluation des pesticides (WHOPES), au groupe d'experts sur l'aménagement de 

l'environnement pour la lutte antivectorielle, au groupe interdivisions pour la lutte antivectorielle et au Comité 

interne sur l'ivermectine. 



OBJECTIFS 

9. Le regroupement de ces maladies dans le cadre de la Division reflète l'accent mis sur la lutte intégrée 

en tant qu'un des cinq domaines de priorité identifiés par le Directeur général en 1992-1993. Le projet de 

budget programme de l 'OMS pour l'exercice 1994-1995 définit les objectifs de la Division comme suit : 

-élaborer des stratégies mondiales de lutte intégrée contre les principales maladies tropicales; 

一 fournir un appui actif à la planification et à l'exécution de programmes de lutte aux niveaux régional, 

sous-régional et national; 

-contribuer à la mobilisation de ressources pour la lutte contre les maladies, lorsque cela est nécessaire, 

et coordonner la participation nationale et internationale; 

-favoriser les recherches et la formation directement en rapport avec les nécessités de lutte; 

-diffuser des normes et des indicateurs pour l'évaluation épidémiologique de l'efficacité des mesures 

de lutte et tenir à jour des systèmes d'information pour les données épidémiologiques mondiales. 

10. Conformément à ces objectifs et aux politiques et directives techniques de l 'OMS (exposées dans les 

documents indiqués dans l'annexe), la Division met l'accent sur la collaboration, le renforcement des capacités 

nationales, et notamment la formation, la recherche appliquée de terrain et opérationnelle, la gestion de 

l'information épidémiologique, et l'intégration 一 priorité étant donnée à la coopération technique directe avec 

les pays d'endémie, principalement en envoyant des membres de son personnel en mission et en fournissant 

des services de consultation; les tableaux d'experts donnent des avis et participent aux réunions techniques. 

COLLABORATION 

11. La Division agit par l'intermédiaire des bureaux régionaux, des représentants de l 'OMS et des 

ministères de la santé, et elle collabore avec de nombreuses organisations internationales et d'autres 

institutions ou organisations s'intéressant à la santé, les ONG et l'industrie. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES 

12. La formation est la principale approche pour répondre aux besoins vitaux des pays, que ce soit en 

mettant au point des matériels de formation appropriés ou en fournissant aux cadres les compétences voulues 

dans tous les aspects de la lutte contre la maladie. Le but est de s'assurer qu'un personnel bien formé et 

motivé est disponible en permanence à chaque niveau du système de santé, et de permettre à celui-ci de 

communiquer efficacement avec la population, d'identifier les besoins de lutte, de diagnostiquer et de prendre 

en charge la maladie, d'analyser et d'interpréter les données, d'évaluer les approches et les activités, de 

planifier de nouvelles interventions, de reconnaître et de prendre en charge les épidémies, de sélectionner les 

méthodes de lutte contre les vecteurs, de mener des enquêtes et d'assurer la formation, de gérer les 

programmes efficacement, et de guider le gouvernement dans l'ensemble du pays aux divers échelons 

politiques. 

13. La Division collabore également avec plusieurs pays à la mise au point de systèmes d'information par 

zone géographique afin de gérer l'information épidémiologique et de faciliter l'analyse des bases de données 

sur l'environnement et les maladies, en optimisant les ressources limitées pour la lutte contre la maladie. Le 

centre de documentation de la Division fournit également un appui précieux sur le plan de l'information. A 

cause de l'importance accordée à la gestion de l'information sanitaire efficace et intégrée et du besoin de 



pouvoir mettre les données à disposition rapidement pour répondre aux situations d'urgence sanitaire, la 

Division applique le système d'information de l'OMS, à l'échelle de l'Organisation, aux données sur les 

maladies tropicales. 

RECHERCHE 

14. La Division et le programme spécial exécutent ensemble un programme intégré de recherche appliquée 

de terrain (voir plus haut, Partie I). Le programme spécial se concentre sur la mise au point de nouvelles 

méthodologies pour lutter contre la maladie; la Division applique de nouvelles technologies, appuie la 

recherche locale et contribue à résoudre des problèmes liés à la planification et à la mise en oeuvre de 

programmes de lutte. 

INTEGRATION 

15. Cet instrument essentiel permettant d'atteindre les objectifs de la Division présente trois aspects 

distincts mais interdépendants : 

-intégration des activités de lutte pour deux maladies ou plus dans le système de soins de santé 

primaires, ce qui comporte de nombreux avantages opérationnels et permet de réduire les coûts dans 

les pays d'endémie; 

-intégration des approches de lutte contre la maladie pour que la communauté participe efficacement 

à la chimiothérapie, à la lutte antivectorielle, à l'amélioration de l'assainissement et de l'hygiène 

personnelle, à l'amélioration du logement et à l'éducation; 

-intégration de la lutte contre la maladie dans la planification et la mise en oeuvre de projets de 

développement économique (à tous les niveaux, depuis la communauté jusqu'au niveau ministériel), 

car la lutte contre la maladie doit aller de pair avec l'évolution dans d'autres secteurs, afin d'assurer 

un bon rapport coût/efficacité, un coût abordable et la durabilité. 

EXAMEN 

16. Les maladies, ainsi que les objectifs et activités de lutte sont examinés par les comités d'experts de 

l'OMS, les groupes d'étude et les réunions régionales/interrégionales, ainsi que les réunions des Parties 

intéressées (représentants des pays d'endémie, contribuants, ONG et institutions scientifiques) auxquelles 

participent des fonctionnaires des bureaux régionaux de l'OMS. Ces réunions visent à accroître la coopération 

et à attirer les ressources. A partir de 1995，des examens seront entrepris tous les ans ou plus fréquemment 

sur la base du document établi par la Division "Planning overview of tropical diseases control activities" 

(aperçu de la planification des activités de lutte contre les maladies tropicales), et les contribuants seront ainsi 

informés des faits nouveaux survenus en la matière et des besoins en ressources. 

FARDEAU DES MALADIES TROPICALES AU NIVEAU MONDIAL 

17. Selon des estimations récentes qui sont probablement inférieures à la réalité, le nombre de cas annuels 

pour les principales maladies tropicales est de : 

一 paludisme : 300 à 500 millions de cas cliniques entraînant 1,5 à 2,7 millions de décès par an, dont 

plus d'un million survenant chez les enfants de moins de cinq ans, notamment en Afrique (on estime 

également que les pertes économiques annuelles dues au paludisme dans la seule Afrique dépassent le 

milliard de dollars); 



- l è p r e : 2,4 millions de cas; 

-dracunculose : moins d'un million de cas; 

-ma l ad i e de Chagas : 16 à 18 millions de cas transmis par les vecteurs; 

-schistosomiase : 200 millions de cas; 

一 distomatoses transmises par les aliments : 40 millions de personnes infestées; 

-fi lariose lymphatique : plus de 100 millions de cas; 

-onchocercose : 17 millions de personnes infestées; 

一 leishmaniose : 12 millions de cas de leishmaniose viscérale (généralement mortelle en l'absence de 

traitement) et de leishmaniose cutanée, y compris les formes les plus sévères telles que la leishmaniose 

cutanéo-muqueuse et la leishmaniose cutanée diffuse; 

-dengue et dengue hémorragique : 500 000 à 3 millions de cas, 500 000 personnes hospitalisées, 

95 % chez les enfants de moins de 15 ans, 101 pays d'endémie (en augmentation rapide); 

- maladie du sommeil : 275 000 cas. 

18. Etant donné que la population mondiale doit s'accroître d'environ 1,5 milliard de personnes au cours 

de la prochaine décennie - les taux de croissance les plus élevés se trouvant dans les pays en 

développement -, on s'attend à ce que les chiffres ci-dessus augmentent, et ce malgré les efforts de lutte. 

CIBLES ET APPROCHES POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES TROPICALES, ET 
PRINCIPALES REALISATIONS 

19. Les priorités du programme sont basées sur les besoins épidémiologiques et la faisabilité de la lutte 

conformément aux résolutions des organes directeurs de l 'OMS (comités régionaux, Assemblée de la Santé, 

Conseil exécutif). La priorité la plus élevée est la lutte contre le paludisme, à cause de son importance pour 

la santé publique dans le monde. Les cibles et approches pour lutter contre chaque maladie sont mises au 

point également sur la base des résolutions et des recommandations des comités d'experts et des consultations 

informelles, l'accent étant mis sur la nécessité de renforcer les capacités nationales et locales, d'encourager 

les pays à prendre un engagement politique à long terme, et d'élaborer des programmes de lutte réalistes 

compatibles avec les ressources et les besoins locaux. Elles sont régulièrement ajustées pour tenir compte des 

changements survenus dans la situation épidémiologique et du progrès des connaissances, ainsi que des 

facteurs politiques, démographiques, technologiques et environnementaux. 

20. Les cibles et approches spéciales, ainsi que les principales réalisations sont les suivantes : 

Paludisme 一 cibles : d'ici à 1997，au moins 90 % des pays d'endémie doivent mettre en oeuvre des 

programmes de lutte; d'ici à l'an 2000, la mortalité doit être réduite de 20 %; approche : prise en 

charge combinée de la maladie, lutte antivectorielle sélective et prévention des épidémies; 

réalisations : dans le cadre de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, création de cibles et 

de plans d'action régionaux et mondiaux, et estimation des besoins nationaux en matière de formation; 

élaboration de lignes directrices concernant la mise en oeuvre de la stratégie, la lutte contre les 

vecteurs, l'élaboration de politiques pharmaceutiques, la prise en charge des maladies infantiles, les 

systèmes d'appui à l'information et à l'évaluation des programmes en Afrique; mise au point de plans 

d'action pour 25 pays d'Afrique et 17 pays d'Amérique, et application de ceux-ci dans 9 pays 

d'Afrique et 15 pays des Amériques; formation d'administrateurs de programme et d'agents de santé 

de district venant de 45 pays d'Afrique et de 18 pays d'Amérique; fourniture d'une aide d'urgence à 

9 pays; mobilisation de fonds extrabudgétaires à hauteur de US $6 millions en 1993-1994. 



Lèpre - cible : d'ici à l'an 2000，élimination de la maladie en tant que problème de santé publique; 

approche : polychimiothérapie; réalisations : le nombre de cas enregistrés est passé de 5,4 millions 

(1985) à 1,6 million (1994)， principalement grâce à une application vigoureuse de la 

polychimiothérapie. 

Dracunculose - cible : d'ici à 1995，interruption de la transmission dans tous les villages affectés; 

approche : mesures propres à endiguer la maladie, amélioration de l'eau potable et lutte contre les 

hôtes intermédiaires; réalisations : réduction notable du nombre de cas nouveaux notifiés; amélioration 

considérable de la surveillance et de la notification avec l'introduction de systèmes d'information par 

zone géographique et le perfectionnement du réseau de notification; mise sous surveillance de plus de 

90 % des villages d'endémie. 

Maladie de Chagas 一 cible : d'ici à l'an 2000, élimination de la maladie dans les pays du Cône 

austral (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Paraguay et Uruguay); approche : interruption de la 

transmission par les vecteurs domiciliaires et contrôle systématique des donneurs de sang; réalisations : 

initiative des pays du Cône austral pour l'élimination de la maladie d'ici l'an 2000 lancée en 1991; 

élimination de la transmission vectorielle en Uruguay en 1994 (devant être certifiée en 1995). 

Schistosomiase - cibles : d'ici à 1995，réduction de 40 % de la prévalence par rapport à 1984; d'ici 

à 2001，moins de 60 millions de personnes affectées et élimination de la maladie de la région des 

Caraïbes et de la majeure partie de l'Asie; approche : distribution du praziquantel, éducation et gestion 

de l'environnement (et notamment amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement); 

réalisations : approche intégrée de maîtrise de la morbidité approuvée par le Comité d'experts de la 

Lutte contre la Schistosomiase en 1993; nouveaux matériels d'éducation sanitaire, réduction de moitié 

du prix du praziquantel ou plus, et accent mis sur le diagnostic de laboratoire et le traitement 

périphériques afin de renforcer la capacité nationale; Tunisie et Montserrat exempts de transmission. 

Distomatoses transmises par les aliments - cible : d'ici à 2001，réduction de 25 % de la prévalence; 

approche : amélioration des mesures de salubrité des aliments au niveau du gouvernement, de 

l'industrie, du commerce et du consommateur, et chimiothérapie; réalisations : en 1993，convocation 

du premier groupe d'étude de l 'OMS sur la lutte contre les distomatoses transmises par les aliments， 

avec la participation officielle du Comité du Codex Alimentarius sur le poisson et les produits de la 

pêche, ce groupe ayant reconnu que des moyens de lutte possibles sont disponibles; mise au point des 

premières estimations mondiales de la maladie. 

Filariose lymphatique - cibles : d'ici à 1995，élaboration d'une stratégie mondiale pour l'élimination 

de la maladie ou la lutte contre celle-ci; d'ici à 1998，programmes de lutte actifs dans au moins 30 des 

70 pays d'endémie; approche : chimiothérapie et lutte limitée contre les vecteurs; réalisations : 

commercialisation d'un sel additionné de diéthylcarbamazine (DEC) dans les communautés du Kerala 

(Inde), des doses uniques annuelles de 6 mg/kg de DEC s'étant avérées extrêmement efficaces pour 

supprimer la production de microfilaires pendant plus d'une année (ces réalisations augmentent les 

chances de mettre au point des stratégies de lutte appropriées); amélioration de l'hygiène personnelle, 

jointe à l'application externe d'antibactériens, qui permet de réduire efficacement la morbidité. 

Onchocercose - cible : d'ici à l'an 2000，distribution régulière d'ivermectine dans toutes les zones 

d'endémie; approche : programmes de distribution à grande échelle au niveau des pays, interpays (par 

l'intermédiaire du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) et du 

programme d'élimination de l'onchocercose dans les Amériques) et régional, et participation majeure 

des ONG et de la Banque mondiale (programme panafricain de lutte contre l'onchocercose en dehors 

de la sous-région couverte par le programme OCP); réalisations : accroissement rapide du nombre des 

personnes traitées par l'ivermectine dans 19 pays, avec l'appui du programme de lutte contre 

l'onchocercose et sept ONG (plus de huit millions de personnes ont désormais reçu au moins une dose 



annuelle); le Comité interne sur l'ivermectine est une instance importante pour échanger et analyser 

des informations sur l'ivermectine et la distribuer. 

Leishmaniose - cibles et approche : d'ici à 1995，traitement de 2700 cas de leishmaniose viscérale 

au Soudan; d'ici à 1998，validation des moustiquaires imprégnées d'insecticide pour lutter contre les 

foyers de leishmaniose viscérale et cutanée anthroponosiques, et création d'un réseau de dix institutions 

pour la prise en charge des infections jumelées par le VIH et les leishmanies; réalisations : progrès 

réalisés principalement contre la leishmaniose viscérale en contenant les épidémies et en luttant contre 

elles sur le plan géographique; valeur des moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes prouvée sur une 

échelle limitée en Inde; mise au point de procédures normalisées de notification des cas et lignes 

directrices pour le diagnostic des infections jumelées par le VIH et les leishmanies, et création d'un 

réseau d'institutions de diagnostic et d'un registre central; en Tunisie, labourage en profondeur des 

terriers de rongeurs, efficace pour lutter contre la leishmaniose cutanée zoonosique dans les zones 

d'hyperendémie. 

Dengue et dengue hémorragique - cibles et approche : formation élémentaire dans la moitié des 

37 pays où cette maladie sévit à l'état endémique, provisoirement d'ici à l'an 2000; maîtrise de la 

propagation géographique en améliorant la notification, en élargissant la surveillance et en intégrant 

la lutte contre les vecteurs, tout en renforçant la collaboration intersectorielle (application de la 

résolution WHA46.31 et de stratégies aux niveaux régional et national); réalisations : formation, étude 

de l'impact socio-économique de la dengue hémorragique en Thaïlande, et renforcement des stratégies 

nationales de prévention et de lutte (peu de progrès ont été faits jusqu'ici dans la lutte antivectorielle 

à cause de l'insuffisance de ressources). 

Maladie du sommeil 一 cibles et approche : d'ici à l'an 2000，mise en place d'une surveillance 

efficace concernant au moins 70 % de la population à risque; maîtrise des flambées épidémiques en 

associant la chimiothérapie et la lutte antivectorielle; réalisations : contribution importante à 

1 ' institutionnalisation des programmes nationaux de lutte en Ouganda et au Kenya grâce à la création 

de conseils nationaux composés des représentants de tous les ministères intéressés, et notamment des 

ministères du budget, des finances et de la planification, pour permettre la planification et la mise en 

oeuvre de la lutte multisectorielle. 

21. Les réalisations de la Division relatives à plusieurs maladies sont les suivantes : 

Lutte antivectorielle : Le système WHOPES (voir paragraphe 8) promeut et coordonne l'évaluation 

de l'efficacité, des risques pour la santé de l'homme et de l'exposition environnementale aux 

produits/formules pesticides aux fins de la santé publique. Des spécifications et des méthodes 

analytiques sont établies pour contrôler la qualité de ces produits. La Division a contribué 

considérablement à la création et à la promotion permanente du groupe d'experts sur l'aménagement 

de l'environnement pour la lutte antivectorielle (voir paragraphe 8). Le groupe interdivisions pour la 

lutte antivectorielle (créé en 1993) constitue un forum important pour l'échange et l'analyse des 

informations propres à accroître le rôle synergique de la lutte antivectorielle dans la prévention des 

maladies et la lutte contre celles-ci. 

Formation : La Division a suscité une nouvelle attitude ainsi qu'une sensibilisation et un intérêt plus 

grands aux niveaux national et international à l'égard de l'apprentissage, principalement par 

l'intermédiaire de l'initiative de 1992 "Prise en charge des maladies tropicales grâce à l'éducation et 

à la compréhension", qui contribue à renforcer les capacités nationales en coordonnant l'élaboration 

et la diffusion de matériels et de techniques éducatifs, et en créant un réseau de communications 

multisectoriel pour la formation et l'échange d'informations. Avec l'appui du réseau de collaborateurs, 

la Division a produit des matériels d'apprentissage populaires et novateurs grandement appréciés, des 



logiciels interactifs, de nouveaux cours de formation davantage axés sur le terrain, des modules de 

formation facilement adaptables et des matériels audiovisuels. 

Communication par l'intermédiaire des médias : Pour répondre à la nécessité de mieux comprendre, 

de se mobiliser et de s'engager à tous les niveaux dans la lutte contre la maladie, la Division a lancé 

une "stratégie de communication multimédias" visant à fournir des matériels promotionnels de haute 

qualité concernant ses activités aux réseaux mondiaux de médias. 

OBSTACLES 

22. Les facteurs généraux qui entravent considérablement la lutte efficace contre les maladies tropicales 

et l'appui de la Division aux pays où ces maladies sévissent à l'état endémique sont : 

- l a pénurie critique de ressources financières et autres, et notamment de personnel formé et expérimenté; 

- l'insuffisance de données sur la distribution, la prévalence et l'impact socio-économique des maladies, 

qui gêne la fixation de cibles sanitaires et l'investissement dans les programmes de lutte; 

-l'absence de volonté politique et d'engagement au niveau national, et l'impossibilité de donner un rang 

approprié à la prévention et à la lutte sanitaires par rapport aux autres priorités nationales; 

-l'absence d'orientation et d'intégration de la lutte contre la maladie, tant sur le plan intersectoriel que 

dans le cadre des services de santé généraux/périphériques; 

-l'impossibilité d'adapter les mesures de lutte aux situations épidémiologiques locales; et 

-l'absence fréquente d'actions structurées et coordonnées de la part des organisations du système des 

Nations Unies, des organisations bilatérales et des ONG. 

23. Deux exemples d'obstacles propres aux maladies sont les suivants : 

- l a difficulté de dépister les cas et de fournir aux malades les services voulus, ce qui exige l'élaboration 

de stratégies spéciales pour lutter contre le paludisme et la lèpre; 

-l'expansion des projets de développement des ressources en eau, sans égard pour les conséquences que 

ces projets peuvent avoir sur la santé, ce qui peut influer sur la transmission de la schistosomiase et 

la lutte contre celle-ci. 

RESSOURCES 

24. Les fonds alloués à la 

interrégionales en 1994-1995 

extrabudgétaires pour ce même 

est de US $8 777 900. 

25. La Division compte 56 postes (31 de la catégorie professionnelle et 25 de la catégorie des services 

généraux) : 47 sont financés par le budget ordinaire et neuf par des fonds extrabudgétaires, y compris celui 

de cadre associé. Sept postes financés par le budget ordinaire sont gelés à cause de contraintes financières et 

deux postes doivent être abolis pour l'exercice 1996-1997. Deux des postes extrabudgétaires sont suspendus 

en 1994 à cause du manque de ressources. 

Division, au titre du budget ordinaire, pour les activités mondiales et 

s'élèvent au total à US $13 189 700. Le montant des allocations 

exercice, y compris les annonces de contributions jusqu'à la fin juin 1994, 
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