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VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A

La Commission A a tenu neuf séances les 15, 19, 20, 21 et 22 mai 1975.

A sa première séance, la Commission a, conformément aux suggestions de la Commission des 
Désignations,^ élu le Dr Marcella Davies (Sierra Leone) Vice-Président et le Dr B. Lekie (Zaire) 
Rapporteur.

Au cours de ces séances, la Commission A, procédant à l'examen détaillé du budget programme 
pour les exercices financiers 1976 et 1977, a décidé de recommander à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées qui ont trait aux sujets suivants :

- Activités de l'OMS concernant le développement des méthodes de lutte contre les maladies 
parasitaires tropicales

- Programme d'éradication de la variole

- Schistosomiase

- Maladies mycosiques.

Prévention de la cécité
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ACTIVITES DE L'OMS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DES METHODES 
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Appelant une fois de plus l'attention des Etats Membres sur l'un des problèmes de santé 
publique les plus urgents actuellement dans les pays en voie de développement : les maladies 
parasitaires tropicales, et en particulier 1'onchocercose, la filariose, la schistosomiase et 
la trypanosomiase, qui causent de graves atteintes à la santé des populations et retardent le 
progrès social et économique dans la plupart des pays en voie de développement;

Notant les mesures prises par l'Organisation conformément à la résolution WHA27.52 pour 
intensifier les recherches sur les maladies parasitaires tropicales, mesures décrites dans le 
rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1974;

Estimant nécessaire de prêter en priorité attention à l'élaboration de recommandations et 
de méthodes pour les programmes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales les plus 
importantes, et avant tout contre 1 'onchocercose, la schistosomiase, etc., qui sont déjà en 
cours ou en sont au stade de la planification active, en se servant à cette fin de toute 
l'expérience acquise par les Etats Membres;

Accueillant avec satisfaction les activités de recherche biomédicale entreprises par l'OMS 
dans ce domaine,

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, les centres de recherche ou d'action et les spécia
listes des sciences médicales étudiant des aspects de la pathologie tropicale à redoubler 
d'efforts pour mettre au point des moyens efficaces, sûrs et pratiques de lutte contre les 
maladies parasitaires tropicales; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures requises pour améliorer le système de 
coordination des divers programmes de lutte contre les maladies parasitaires tropicales ainsi 
que les méthodes d'exécution de ces programmes et d'accorder une attention toute particulière 
à ces aspects du problème dans le rapport qu'il présentera à la Vingt-Neuvième Assemblée mon
diale de la Santé en application de la résolution WHA27.52,



-  3 -

PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la variole;

Notant avec satisfaction le succès considérable obtenu par l'exécution du programme et dont 
témoigne la réduction marquée du nombre des cas de variole dans les pays où la maladie est 
endémique ;

Considérant que les progrès accomplis et les efforts inlassables déployés par l'OMS et ses 
Etats Membres pour exécuter le programme permettent de compter que 1'éradication de la variole 
sera bientôt achevée dans le monde entier;

Consciente de ce que la réussite de ce programme représentera le premier exemple de 1 'éra
dication d'une maladie par l'homme, grâce à une large coopération internationale et aux efforts 
collectifs de l'OMS, de ses Etats Membres et de diverses organisations internationales tant gou
vernementales que non gouvernementales;

Reconnaissant que le succès du programme a tenu à sa base profondément scientifique, aux 
recherches et investigations pratiques incessantes pendant toute la durée de l'exécution, aux 
mesures prises pour tenir dûment compte des caractéristiques particulières de l'agent causal de 
la variole ainsi que de l'immunité à l'infection, aux améliorations considérables apportées ces 
quelques dernières années à la qualité et à l'efficacité du vaccin antivariolique, à la mise au 
point et à la large application pratique de nouvelles méthodes de vaccination de masse, et au 
perfectionnement constant des systèmes de dépistage des cas et d'enregistrement des vaccinations;

Notant aussi que l'entrée du programme d'éradication de la variole dans sa phase finale a 
été le résultat d'efforts prolongés et héroïques faits par de nombreux pays, organismes inter
nationaux, établissements, médecins et agents de terrain, tant dans la période précédant les 
années 1950 durant laquelle on a exécuté des campagnes nationales et créé des conditions préa
lables à l'action antivariolique à l'échelle internationale qu'après l'institution et le lance
ment d'une campagne internationale d 'éradication de la variole conformément à la résolution 
WHA11.54 adoptée en 1958 et après l'intensification du programme à partir de 1967, conformément 
à la résolution WHA19.16;

Exprimant l'assurance qu'au prix d'efforts soutenus, les pays qui sont si près du but 
réaliseront 1 'éradication,

1. FELICITE les pays qui, depuis le lancement du programme mondial, sont parvenus au résultat 
remarquable que constitue 1 'éradication de la variole à l'intérieur de leurs frontières;

2. REMERCIE tous les gouvernements, toutes les organisations et toutes les personnes qui ont 
contribué à l'exécution du programme et leur demande d'accroître encore leurs efforts d'éradica
tion de la variole pendant cette phase finale du programme; .

3. SOULIGNE la nécessité d'une plus grande vigilance et d'un plus grand sens des responsabi
lités dans toutes les régions du monde, de telle sorte que, grâce à la poursuite de la surveil
lance épidémiologique active et des programmes de vaccination correspondants, en particulier 
pour les nouveau-nés, on évite les poussées possibles de variole pour ne pas laisser perdre les 
conditions favorables qui existent actuellement pour l'achèvement couronné de succès du programme

4. ESTIME nécessaire que 1 'éradication de la variole dans le monde entier fasse l'objet d'un 
résumé et d'une description dans une publication d'importance majeure, ce pour quoi on devrait 
s'assurer le concours de scientifiques et d'agents de terrain ayant participé à l'exécution du 
programme, après qu'on aura analysé avec soin et ainsi préservé pour l'humanité l'expérience 
historique unique que constitue 1 'éradication de l'une des maladies transmissibles les plus 
dangereuses, grâce à une coopération internationale efficace, expérience qui servira sans doute 
pour des programmes d'action contre d'autres maladies transmissibles;
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5. PRIE le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé :

a) d'élaborer des recommandations concernant les activités futures de l'Organisation et 
de ses Etats Membres qui seront requises pour maintenir 1 'éradication de la variole dans
le monde entier, y compris des modifications possibles du Règlement sanitaire international;

b) d'assurer une extension des recherches sur les méthodes permettant de différencier les 
virus du groupe des poxvirus et de déterminer les caractéristiques spéciales de leur épidé- 
miologie, une attention particulière étant prêtée aux virus semblables à celui de la variole 
(souches whitepox) isolés chez des singes et à d'autres virus des singes; et

c) de soumettre au Conseil exécutif, à l'une de ses sessions, ou à une Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur l'évolution dans ce domaine.
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SCHISTOSOMIASE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions EB55.R5 et EB55.R22 relatives à la schistosomiase;

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée, que sa prévalence augmente 
et que cette augmentation peut être favorisée par des projets de mise en valeur des ressources 
hydriques qui visent à assurer une amélioration nécessaire de la production agricole et des 
conditions économiques mais ne tiennent pas compte de mesures sanitaires préventives;

Notant les indices croissants de la possibilité de complications et séquelles graves à la 
suite d'une infection par les schistosomes;

Notant en outre que la Conférence mondiale de 1'Alimentation a souligné la nécessité 
d'accroître considérablement la production alimentaire et a noté que, pour répondre aux besoins 
nutritionnels et autres de la population mondiale en expansion, il faudra davantage de projets 
de construction de barrages et d'irrigation;

Estimant qu'une conception technique appropriée de la mise en oeuvre des ressources 
hydriques peut avoir une importance considérable en limitant la diffusion de la schistosomiase 
parmi les populations affectées par de tels projets;

Notant l'inclusion de la schistosomiase dans le programme coordonné de recherche biomédicale 
de l'Organisation;

Considérant que la planification et l'exécution efficaces des activités de lutte contre 
la schistosomiase exigent une coopération et une coordination étroites entre les organisations 
du système des Nations Unies, la communauté financière internationale et les ministères des 
gouvernements nationaux sous l'impulsion de l'Organisation mondiale de la Santé;

Remerciant le Directeur général de son rapport qui indique la complexité des problèmes qui 
se posent pour prouver la faisabilité de la lutte contre la schistosomiase;

Notant avec intérêt qu'une importante réunion internationale sur la schistosomiase doit se 
tenir au Caire en octobre 1975; et

Considérant le coût très élevé de l'exécution des programmes de lutte avec les méthodes 
actuellement disponibles,

PRIE le Directeur général

1) d'établir et de tenir à jour des directives sur l'organisation de la mise en oeuvre 
des ressources hydriques, y compris des spécifications techniques, en vue de réduire au 
minimum la possibilité que la schistosomiase et d'autres maladies transmises par l'eau se
diffusent du fait de tels projets;

2) de donner aux pays et aux organismes donateurs des avis concernant l'application des 
directives aux projets de mise en valeur des ressources hydriques, y compris aux projets 
hydro-électriques, envisagés, en cours ou achevés;

3) d'inviter les Membres à communiquer des renseignements sur les programmes de lutte 
contre la schistosomiase en cours ou achevés dans leurs pays, y compris des détails sur 
les recherches, le développement des personnels, les coûts, etc.;

4) de chercher à obtenir de diverses sources à l'intérieur du système des Nations Unies 
ainsi que d'organismes internationaux et privés un soutien extrabudgétaire en vue

a) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification et l'exécution 
d'études sur 1'épidémiologie de la maladie, la rentabilité d'autres méthodes de lutte 
et l'impact économique et social de la maladie, et



-  6 -

b) de fournir une assistance aux gouvernements pour la préparation et l'exécution 
de programmes de lutte;

5) de stimuler des efforts accrus en matière de recherches relatives au développement de 
médicaments, à la chimiothérapie, à 1'épidémiologie, à la lutte contre la schistosomiase, 
y compris les méthodes d'auto-assistance, et aux aspects immunologiques de la maladie;

6) d'appeler l'attention des Etats Membres où la maladie n'est pas endémique sur le fait 
qu'il est souhaitable d'organiser la surveillance épidémiologique dans le cadre des services 
de santé; et

7) de faire rapport sur cette question à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
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PREVENTION DE LA CECITE

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Consciente de la somme de souffrances humaines et des charges financières qu'entraîne la 
cécité et du fait qu'une grande partie des cas de cécité pourrait être prévenue ou guérie;

Considérant les résolutions sur la prévention de la cécité adoptées par de précédentes 
Assemblées mondiales de la Santé (WHA22.29 et WHA25.55) et le rapport du Groupe d'étude-1- réuni 
par l'OMS en 1972 ainsi que l'adoption du thème "Prévoir et prévenir la cécité" pour la 
Journée mondiale de la Santé de 1976; et

Consciente de la contribution potentielle d'organisations gouvernementales et non 
gouvernementales,

1. EXPRIME sa satisfaction du travail déjà accompli par l-'OMS à cet égard, notamment en ce 
qui concerne quelques causes majeures de cécité telles que 1'onchocercose, le trachome et 
d'autres affections;

2. PRIE le Directeur général :

a) de poursuivre ces efforts;

b) d'encourager les Etats Membres à développer des programmes nationaux de prévention 
de la cécité visant spécialement à réduire l'incidence du trachome, de la xérophtalmine, 
de 11onchocercose et d'autres causes de cécité ainsi qu'à introduire des mesures adéquates 
pour le dépistage et le traitement précoces d'autres états pathologiques potentiellement 
générateurs de cécité tels que la cataracte et le glaucome;

c) d'encourager les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, 
à mobiliser des ressources financières et autres pour la réalisation de ce programme; et

d) de faire rapport à 1 'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans 
l'action contre la cécité en général et en particulier contre 1'onchocercose, le trachome 
et la xérophtalmie.

 ̂ Série de Rapports techniques № 518 (1973).
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MALADIES MYCOSIQUES 

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le budget programme présenté par le Directeur général pour les exercices 
financiers 1976 et 1977;

Notant avec satisfaction l'importance accordée par ce budget programme à la lutte contre 
les maladies transmissibles en général;

Considérant que les infections mycosiques superficielles et profondes sont extrêmement 
répandues aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement, 
et qu'elles constituent un problème médical et social important,

1. INVITE les autorités sanitaires des Etats Membres à accorder aux infections mycosiques 
l'attention que justifient leur prévalence et leur importance médicale et sociale;

2. PRIE le Directeur général de prévoir dans les programmes de l'Organisation une assistance 
aux études épidémiologiques relatives aux infections mycosiques superficielles et profondes et 
de fournir aux Etats Membres les conseils techniques appropriés pour les combattre; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'importance des maladies mycosiques en santé publique dans les Etats Membres.

*  *  *


