
 
 

SOIXANTE ET ONZIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ  A71/A/CONF./3 Rev.1
Point 11.2 de l’ordre du jour  24 mai 2018

Choléra : prévention et lutte 

Projet de résolution proposé par le Brésil, les États-Unis d’Amérique, 
le Ghana, Haïti, le Kenya, le Mozambique, le Pérou, la République 

dominicaine, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie 

La Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

(PP1) Rappelant la résolution WHA64.15 (2011), Choléra : dispositif de lutte et de prévention, 
qui a conduit à revitaliser le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra dans le but de fournir un 
appui aux États Membres pour réduire les effets sur la santé publique et les conséquences 
socioéconomiques de la maladie en renforçant l’action de l’OMS dans ce domaine et en améliorant la 
collaboration et la coordination entre les parties prenantes ; 

(PP2) Reconnaissant le rapport du Directeur général sur l’action de l’OMS dans les situations 
d’urgence sanitaire1 et la stratégie récemment lancée par le Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra intitulée « Ending Cholera: A Global Roadmap to 2030 »,2 que des flambées à grande échelle 
de la maladie continuent d’être une cause de morbidité et de mortalité importantes dans les 
populations vulnérables en situation d’urgence et dans les zones d’endémie et qu’avec 2,9 millions de 
cas annuels dont 95 000 mortels le choléra continue de toucher au moins 47 pays et peut se propager là 
où les conditions d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène sont inadéquates ; 

(PP3) Reconnaissant que face au choléra les activités de prévention et de lutte nécessitent une 
approche coordonnée et multisectorielle assurant notamment l’accès à des soins de santé appropriés, 
une prise en charge précoce, l’accès à l’eau potable, des moyens d’assainissement, l’éducation, des 
connaissances en santé et une amélioration des comportements en matière d’hygiène, ainsi que le 
recours aux vaccins anticholériques, le renforcement de la surveillance et des échanges d’information, 
le renforcement des capacités de laboratoire et l’engagement communautaire, y compris une action 
contre les déterminants sociaux de la santé ; 

(PP4) Reconnaissant en outre que la lutte anticholérique représente à la fois une question de 
riposte d’urgence en cas de flambée et une question de développement lorsque la maladie est endémique 
dans des contextes à haut risque, comme dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées ; 

                                                      
1 Document A71/6. 
2 Ending cholera: a global roadmap to 2030 (http://www.who.int/cholera/publications/global-roadmap.pdf?ua=1, 

consulté le 21 mai 2018). 
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(PP5) Affirmant que les progrès en vue de l’application du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, y compris l’engagement en faveur des objectifs 3 (Permettre à tous de vivre 
en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), 6 (Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable), et 11 (Faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables) réduiraient la prévalence 
et la propagation du choléra, ainsi que des autres maladies diarrhéiques et infections intestinales ; 

(PP6) Rappelant que tous les États Parties doivent respecter le Règlement sanitaire 
international (2005) ;  

(PP7) Reconnaissant que le choléra, en tant que maladie potentiellement épidémique, doit être 
reconnu comme un problème distinct des autres maladies diarrhéiques et être notifié séparément, dans 
le cadre des systèmes de surveillance nationaux, sans quoi l’efficacité des mesures de lutte est entravée, 

(OP)1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à favoriser l’identification par les gouvernements des épidémies de choléra et à ériger la 
lutte contre la maladie en priorité nationale dans les pays touchés en l’incluant dans les 
politiques et les plans nationaux, soit comme plan distinct ou au sein d’initiatives plus larges de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, ou dans le cadre de plans nationaux de santé, de sécurité 
sanitaire, d’eau, d’assainissement et d’hygiène, de développement et de mise en œuvre des 
objectifs de développement durable, le cas échéant, et d’organismes nationaux de gestion en cas 
de catastrophe et de gestion des situations d’urgence ;  

2) à mettre au point et appliquer dans les pays touchés un ensemble multisectoriel de 
mesures efficaces de prévention et de lutte, y compris des services à long terme dans le domaine 
de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, l’accès à des soins de santé appropriés, l’accès à 
l’eau potable et aux moyens d’assainissement et les meilleurs comportements en matière 
d’hygiène, ainsi que le développement de l’infrastructure et des activités de renforcement des 
capacités pour les opérations, l’entretien et les réparations et des modèles de financement 
durables adaptés aux schémas de transmission locaux pour la lutte à long terme ou l’élimination; 

3) à veiller à ce que les politiques et plans nationaux concernant la prévention et la prise en 
charge du choléra englobent toutes les zones où le risque de transmission est élevé ; 

4) à mettre en place des mécanismes nationaux multisectoriels de prévention et de 
surveillance du choléra et de la diarrhée aiguë dans les pays touchés pour coordonner la mise en 
œuvre du plan de lutte ou d’élimination, en veillant à ce que soient représentés les différents 
ministères, organismes, partenaires et communautés participant aux efforts de lutte contre le 
choléra ;  

5) à renforcer la capacité de préparation conformément au Règlement sanitaire international 
(2005), le dépistage et le traitement précoces, la confirmation au laboratoire, la prise en charge 
des cas et la riposte immédiate et efficace face aux flambées afin de réduire l’impact sur la santé 
publique et les effets sociéconomiques ; 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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6) à renforcer la surveillance et la notification précoce du choléra, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005), et à renforcer les capacités de collecte et d’analyse de 
données, y compris d’informations sur les déterminants fondamentaux comme l’eau et la 
couverture par les services d’assainissement ; 

7) à accroître la participation communautaire, la mobilisation sociale en faveur de la 
prévention du choléra, le dépistage précoce, le traitement et la conservation de l’eau à usage 
domestique ainsi que d’autres activités de riposte en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène ; 

8) à soutenir, notamment par l’intermédiaire de la coopération internationale, les travaux de 
recherche en faveur de l’amélioration de la prévention et de la lutte, y compris les travaux de 
recherche visant à améliorer les vaccins et à favoriser un diagnostic et un traitement plus rapides, 
et le suivi de la résistance aux antimicrobiens ; [Thaïlande] 

9) à s’abstenir d’appliquer des mesures sanitaires qui entravent le trafic et le commerce 
internationaux et qui sont plus invasives ou intrusives pour les personnes que d’autres mesures 
raisonnablement disponibles qui assureraient la protection sanitaire requise, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005) ; 

10) à fixer des cibles nationales, le cas échéant, et à prendre des engagements financiers et 
politiques en faveur de la lutte contre le choléra dans le cadre de plans nationaux de mise en 
œuvre des objectifs de développement durable ; 

(OP)2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la surveillance et la notification précoce du choléra, conformément au 
Règlement sanitaire international (2005), et de renforcer davantage encore l’action de 
sensibilisation, le rôle de leadership stratégique et la coordination avec les partenaires à tous les 
niveaux via le secrétariat et les groupes de travail du Groupe spécial mondial de lutte contre le 
choléra, notamment en fournissant aux pays une assistance technique et des orientations 
opérationnelles en matière de prévention et de lutte ; 

2) de renforcer les capacités pour aider les pays à déployer leur potentiel de mise en œuvre 
et de suivi d’interventions multisectorielles intégrées visant à prévenir, combattre et éliminer le 
choléra à long terme ; d’interventions de préparation et de riposte pour faire face à l’épidémie 
de choléra, conformément à l’initiative mondiale Ending cholera: a global roadmap to 2030 et 
en accord avec les plans nationaux, en vue d’encourager la notification, suivre les progrès 
accomplis et surveiller la charge de morbidité afin de soutenir les stratégies aux niveaux 
national et mondial ; et d’interventions de lutte ou d’élimination ;  

3) d’aider les pays qui en font la demande à évaluer les facteurs de risque du choléra et les 
capacités de collaboration multisectorielle dans la limite des ressources existantes ; 

4) de continuer de diriger le processus de gestion des stocks de vaccins anticholériques 
oraux en vue de permettre un approvisionnement mondial suffisant, y compris grâce à 
l’assistance, au suivi et à l’évaluation apportés dans l’utilisation des vaccins anticholériques 
oraux et, le cas échéant, dans l’organisation de campagnes de vaccination, en coopération avec 
les organisations et les partenaires concernés, dont l’UNICEF et l’Alliance Gavi ; 
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5) de suivre et de soutenir la prévention et la lutte à long terme et les programmes 
d’élimination du choléra aux niveaux national et régional ; 

6) d’élaborer et de promouvoir un programme de recherche et d’évaluation sur le choléra, 
visant à combler d’importantes lacunes en matière de connaissances, à améliorer la mise 
en œuvre des interventions existantes, notamment en matière d’eau, d’assainissement et 
d’hygiène et à mettre au point des vaccins améliorés en vue d’une prévention et d’une lutte 
meilleures et plus durables contre les flambées [Union européenne] couvrant tous les 
aspects de la lutte contre le choléra ; 

7) de mettre le choléra au premier plan des priorités de la santé publique mondiale et de 
renforcer la coordination et la participation de multiples secteurs, en particulier celui de l’eau, 
de l’assainissement et de l’hygiène, et d’autres secteurs extérieurs à la santé tels que la finance 
et le développement des infrastructures ; 

8) de faire rapport à la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé, par 
l’intermédiaire du Conseil exécutif à sa cent quarante-sixième session, sur la situation mondiale 
du choléra, et d’évaluer les efforts déployés en matière de prévention et de lutte. 

=     =     = 


