
WHA29.71 Intensification des recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles et 
tropicales 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général faisant le point des activités de planification 
et des opérations pilotes au titre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, conformément à la résolution WHA27.52; 

Rappelant également les résolutions WHA28.51, WHA28.66 et WHA28.71 ; 

Prenant note des débats de la cinquante-septième session du Conseil exécutif et de la résolution EB57.R20 
approuvant les mesures prises ou envisagées pour intensifier les recherches sur les maladies parasitaires et 
autres maladies transmissibles et tropicales; 

Consciente de la nécessité de mobiliser toutes les ressources possibles, y compris en particulier celles que 
peut fournir le secteur pharmaceutique, dans le cadre du rôle qui incombe à l 'OMS pour coordonner et 
accélérer la réalisation de l ' important programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales; 



1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ; 

2. A P P R O U V E la façon dont a été développé jusqu'ici le programme spécial se recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales; 

3. A P P R O U V E la stratégie prévoyant le développement des aspects scientifiques de la recherche grâce à des 
groupes de travail scientifiques (groupes ad hoc) composés de spécialistes scientifiques éminents réunis à cette 
fin par l 'OMS, ainsi que les progrès déjà réalisés en ce qui concerne la création et l'activité de ces groupes qui 
devraient concentrer au mieux les ressources disponibles sur les activités prioritaires appropriées, en particulier 
sur la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques, par exemple d'agents chimiothérapiques et 
immunologiques, pour la lutte contre les maladies; 

4. REMERCIE les gouvernements et les institutions bénévoles qui ont apporté une contribution financière 
à la préparation du programme et aux projets pilotes dans ce domaine; 

5. PRIE instamment tous les Etats Membres de participer le plus possible aux travaux du programme 
spécial, en oifrant la collaboration de leurs chercheurs ainsi qu'en faisant des dons en espèces et en mettant 
des installations à la disposition du programme, afin de faciliter les activités de recherche et de formation 
prévues; 

6. PRIE le Directeur général : 

1) d'élargir le réseau des centres et établissements scientifiques nationaux collaborateurs de l 'OMS 
afin d'accroître leur contribution à ce programme; 

2) de prendre contact avec des universités, des institutions de recherche appropriées et le secteur 
pharmaceutique pour l 'élaboration de nouvelles méthodes de lutte contre les maladies tropicales et la 
mise au point de nouvelles substances prophylactiques et thérapeutiques; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés au Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session ainsi 
qu ' à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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