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REUIUOH DU c COMITE COUSULTATIF SCIENTIFIGli1J SUR LES :t.lAL.iillil:S 

A VIRUS, BACTl.iRIENNES ET PARASITAIRES 

Ceremonie d'Ouverture 

Le Comite Consultatif Scientifique sur les maladies n virus, bacte

riennes. et parasitaires s'est reuni a Addis Abeba, a l'Afrioa Hall, du 

19 au 23 juillet 1971. 

L'alldcution inaugurale a· etei :prononoee par M. J.D. l3uliro, Secretaire 

~ene:z-al adjoint responsable du Departement de 1 'education, d·a la .science, 

de la culture et d~ la sante du Secretariat general de l'OUA qui a souhaite 

la bienvenue u.ux participants en son nom et en celui du Secretaire g-ene:z-al, 

M. Diallo Telli, qui est en tournee en Afrique dl3 1 'Ouest.· 

' 
~~. l3uliro a declare que la lutte contra las maladies tranamissibles 

constitu~ l'une des priorites absolues en Afrique; il a evoque le rele 

joue par l'OUA depuis sa creation en 1963, dans la luttc contre ces . ' ' 

maladies, lea difficultes rencontroes par des Etats mernbres ~ savoir, 

, la pauvrete dos ressources financieres, techni~ues et la rarete de la 

main,;.d 'oeuvre qut.W.ifiee, la volonto des gouve;1•nements et des peuples 

africains de remporter la victoire, et son (;spoir que le Comi te ferai t 

dee recommandati~ns concr~tes en vue de l'eliminati~n rapide de certaines 

des maladhls transmissibles les plus r6panduos qui provoquent tant do 

partes, de souffranccs et do ruisere en Afrique. 

Il a remercie taus los d&legues qui avaiont repondu n 1 1appel de 

l'OUA et leur a souhaite le plain su~ces dans leurs deliberations. Il 

a informe le Comit6 ~u& son rapport ainsi que sea recommandations sur 

lea maladies 6tudities, suraient soumis ala Commission de 1 1education, 

de la sciencu, de la culture et de la santb devant se reunir au Caire, 

RkU, au mois de novembro do l'anneo en cours. 

La reunion a group~ las rcpresontants des Etats membrea· suivants: 

Ethiopie, RAU, Nigeria, Ghana et Madagascar. La 1iste complot.:: des 

partic~pants fibure on Annexe I au pr6aont.document. 
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~lection dos m~mbres du Bureau 

Ont Gte elus: 

Pr(;eidont: 

Rapper teur: 

Ordre du Jour 

Dr. ~ssofa-Tekle, _ 
Directuur du Laboratoire imperial central ot de· 

l'Institut de la recherche 
h.ddis J~beba 
Ethiopia. 

Dr. Jd'onkwa, 
.Ministers de la Sante 
J~.ccru 

Ghana. 

Apros discussion, le Comite a adopto l'ordre du jour provisoire 

.ainsi quo son supplement. Il a ete entendu cepandant que lea questions 

figurant au supplem~nt ne seraient discutees qu'au cas ou lo temps 

disponible le permottrait. 

Discussion .;; 

Lea membrus du Comi tti ont ostim6 quI il no fallai t pas' se limi tor a 
un seul aspect do chncune des maladies transmissibles inscritos a 1 1grdro 

du jour et qu 1il etait necessairo de los 6tudior en detail. Ils ont 

a6ei~G do faire des rocommandations specifiq•es sur los diverses questions 

a 1 1ordre ~U jour ainsi que des recommandations generales sur lGS SU~ets 

connoxes. On b·ouvera plus \as un brof resumG des de~ats. 

Maltl.W.ies a virus 

Fievre ~auno .;; 

(:otte maladi.J &st Ul1 danger qui menace constamment do nombreux pcys 

africains, 6tant donn~ 1 1oxietance de r6sarvoirs de virus, de vocteurs 

ot de populations vulnerablas. Le ComitG a recommande instamment le 
I 

ronforcement dans chaque pays de la lutte centro cotta maladie, l'instau

ration d'une collaboration ot d'une cooperation 6troites entre los divers 

pays, la delimitation precise des regions mcnaceos ot, en cas de necessite, 

l'administration en massu de vaccin contenant la souche 17 D, estimee plus 

sGre que la souohe Dakar. Uno seule injection de vacoin contra la fH:~vre 

jaune ussuro w1e immunisation de dix ans au mains. 

.. 
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Le Comi M a rolevo t,;,ua lo R~gloment Sani tairu international a 

recomment fait d8 1~ poliomyalite une mal~die soumise a d6claration. 

Il oat dOne necesst..iru q,uo les pays africo.ins disposont de plus do 

donnees a co sujet. L~s &G~nts de la sante publique n~ devraiont pas 

oublier quu ls. croiss~ncil des villas, 1 1amelioration do l'aaso.inise:e

ment du milieu ~t du niveau de vie provoquoront probabloment une 

augmentation de 1 1incidence de la poliomyelite. La vaccination demeure 

la principo.le mesure prophylaxi~ue. 

Variola 

L~ Comite a reoonnu que la variola est en regression en ldrique 

mais que la vigilance no doit pas ~tre relO.oheo. L'utilisation de 

vaccine lyophilis&s donne des ~6sultats satisfaisants. Cette vacoina-, 

tion doit se rop~ter ohaquo trois ou quatro o.ns ct l~s enfants devraient 

~tre vaccines dos las 2 cu 3 prGmiers mois. L'accent a et6 mis sur 

l'importancu des laborntoiros de references virolobiquos rcgionaux 

ainsi que sur le r~lo qu'un simple laboratoiro bacteriologique peut 

jouer dans J.a luttc contra la maladie. 

T.rnchome · 

On nu connait pas l'ampl~ur exacte du problome du trachoma dans 

la plup~t doa pays o.fricains. Ce n'ust pas une mo.ladie soumiso n 
decluro.tion. L~ vaccin anti-trachom~ n'a pas donn~ de rGsultats satis

faisants 0. co jour m&is fait toujours 1 1objet de recherches. Los 

dcf:legu6o so sont d~clar8s convaincus que la ·solution de c~ problema 

r~side dans lo devolop~cmGnt de l'infrastructure sanitaire, un ass&i

nissement uu milieu so:tisf'aisant, uno education sanitaire mettant 

l'accent sur l'hygien<.. purscnnclle, ·ln mise en garde centre lee: mouch1:1s, 

la notification rapidc d~s tro~bles oculairos, l'utilisation des ~nti

biotiqueG et la mise on gnrde contra los meuicaments impropros. L'appli

cation des antibiotiquos :provoq_uo uno arn&lioration sensiblo des oas ot 

de laura complications. 

Rouge ole 

D' apres lo Comito, l·a rougeolo est uno malc:dio tres grave dont les 

complications provoquont un taux eleve de mortalit~ parmi los enfants bn 

bas-~E,e. En outre, ollo ompoche souvent un devuloppemunt mental normal. 
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Bi0 n que lo vaccin soit aasez cher et purde sa forco dans las climcts 

~~opicaux, il devrait otre utilise dans la mesure du possible etant 

d.om:e qu' il pl1rmElt de rEjduire considl§rahJ emont le taux de morbidi t6 

~t,d~ mortalite. 

Mal.~dies bnctericnnes 

I Kt:ningi te cerebro-spinal a 

Le Comi t6 a longuement discute de cotta m<lladie qui souH~vc une 

'~rondo inquiotud~ dans de nombr~uaes rogions de 1 1Jtixique ou de grand&s 

o'fli:dumios se d6clarent de temps a autre. Los pnrtici:rmnt.s: '-'nt 6t6 

d'cvis que la mnladie·sevit dans :os endroits surpeupl~s comme les 

(..COleR P+ .loa ~asernos cinsi qua dans lea l'Ogions ou lee conditions 

Ludicales e~ L~o nonditions d8 vie son~ mediocres. Ils ont estime 

qu 'une attention particulH~re devai t e~o accordee au d!agnostique en 
1 I , 

l:J.'boratoire et au test <lt:: ~l:ml"'-ib.il.:i.·bo ~t ont fait e~ttt do lo\U. prt;occu-
1 . 

pr~ion quant a·la r6sistanco do Certniner~:o bO\.n .. Loo <l~ n•o;lningOCCOqUOS dU 

typo A aux sul~hamides; ils ont o.ussi !nsiste-sur la necessite de la 
I 

roch~:lrclw d 'un vaccd n plus cfficcco ot i 1une lutte pl~s intansi ve centre 

lo. ·m .. ladie. 
I 

Lupre 

Il s'agit la d 1une maladie difficile a combattro etant donne 

l'opprobre dont olle fait l'objct. C1ost pour lu memo raison quo 

J.'int.')~ration des services de la lepre duns l'infrnotructure snnitc..iro 

ust assoz malaisoe. Il fnudrait utilisor dans une plus largo mosure 

1~ pursonnel paramedical qui est gene~alement peu onoreux, efficac~, 

~ispos6 u vivre dans lee r~Bions rur~les et qui n 1a besoin que d 1unu 

~onne All:P;, • ..-J oo.,...,., Tl ,., ... + 1".-~,..mi R n 'B.RTI.-.~ ..... .1.' y_ue J a vaccination au 

B. e.G. des nouvoaux-m1s permettra do combattre la mnJ Rr'li <:>-

Jc:l"-c1~~s _ _y:Qn6rionnes 

\ Les maladies vcnerionnos subiss~nt unc recrudescence dans le 

mondu entier. On no dispose pas de statistiques pour la plupart·dec 
1. 
l·'-Ys nfrice.ins et lo Comitb a estimc qu 1il otcit necessaire pour a.voir 
I . d' 

1tt !.ln~o: ~ C:.b no e de la situation, d 1,inclure lee maladies vonerionncs dur.s 

lf licto des maladiefl soumises 0. docla.ration. Cotto recrudes·cenoo pout 

er:· e duo (i) a la rcsi~tance des souchcs do bonocoques provoquee par 

1 emploi abusif's de medicDlnents _ (iiLa,ll:f__mo~v~~~s de population doa 

r gions urbaiues vurs les regions ruralos et d 'un _pay_ s ·a. 1 tautre. I . 
L'Gducation sanitaire permet dans une grande mesure de lutter contra 
Ct-ttu maladie. 
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Ei~n que la po~tG ~oit uno maladie qui no touche que p~u do pays 

de l'oat du Continent, ello peut s0 propager la ou ·Corto.ineo conditions 

/
pas . t . oont presentee. Il no faut accorder unG trop grc.ndo ~mpor c.nco au vacc~n, 

, qu 1il s 1 agissv d'un veccin tue ou attenue. Lc. lutte dovrait roposer 

ossentiellemvnt E:ur le traitemont des ces dcclaros, sur lo dopistago, 

sur lc. desinfection ainsi que sur la destruction des rongeurs. 

Onohoct:rcoso 

On ne connait pas ~x.actemunt la r6portition g6ographiquo de cette 

maladie dans do nombreux Etats membres, il fnudra done effectuer des 

enquetes supplemontairos. Los lacs artificiols pouvont modifier l'~co- , 

logie des vecteurs ninsi que la rcporti tion do lv. maladit:J. La lutte 
i ' 

r1quie~t une coop~ration a 1'6chelon national. 

Trypanosomic.so 

B~on que lea donn~es disponibles dumontrent une reduction de 1 1inci

donce da cotte maladio, il est necossairo que ln lutte soit intensifice, 

cHant donna 1 1 existonc.a dEl vecteurs ot de reservoirs des agents d 1 infection • 

.WUibioao 

Lea donnees disponibl~s pour la plupart des pays africains sont 

insuff.l,t;cntes et il :faUdra p.roc(;der a dOS GnqutHoB aVC.llt d I Onvisager 

l'applhation du mesurus spucifi(iUOs. Dans certaines r6gions, plus de 

70% du ln population est portouoo de cyst\Ols. 

Eilha.rziose 

C1ost la maladia·la plus ropnndue nprcs le paludisme, ollo est 

tros g.rm•e et o.ugrnonto s~ns c~ssu. Le Comi t6 c. Gstimo que les quatro 

piliers de lc. luttc o.nti-po.ludiquo sont: l 1 nssainissement du milieu, 

la luttt: o.nti-mollusqu...;s, 1 1 education snni ta.irt:J et lo trai toment en 

masse. 

Ascnridioso et nncyclcstomio.s~ 

De nombreux n.fricains des zones tropicales souffrcnt de cas maladies 

qui~inuent leur resistance. Le Comite a estim6 que la lutte devrait 

. .-- · cqmprendro 1 1 n.ssainissem~nt du milieu, l 1 tSducation sani tcire et lu 

chimiothcrc.pie. 
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LB Comito a declar~ quo 1 1oducation s&nitaire constitue l'un des 

:rnoyons lea plus officaces du lutte contra les maladies transmissibles 

et a mis 1 1acc8nt Gur cort~inc de sea aspects. 

Cholera 

Le Comit~ s'ost declare convaincu que la lutte contru le chol€ra 

'devai t comprGndre 1' assainis'sement du milieu, 1 'oducation sani taire, 

lc. vaccination et lo traitemant. Bien qua le vaccin actual ne soit 

pas tres effic~ce, l 1on cstime ~ue dans la plupart dos pays africains, 

les conditions sanitairus sent mauvaises et quo 1 1on ne dovrait avoir 
I 
recours ,au vaccin qu'en cas do n6cessit~. S'o,eissnnt des certificate 

de vaccination, lo ComitO a estim& qu 1 au st'ade actuol, los pays c.fricains 

devraient sa conformer au reglement international relctif nux certificate 

de vaccination contr~ le cholera. Il a cstime en outre qu'il faudrait 

s'abstenir d 1inposvr un embargo inutil(J sur los importu.tions ot les 

exportations dEJ produi ts t'.lim~;;ntaires p!lr pour· du choHira, etont donne 
. 

que le vibrion·cholorique maurt en uno heure duns los aliments frais. 

Salmonellose ot shigclloso 

Il s'ugit la d'un· groupo de maladies qui o.ttaquent les pays en 

voie de·doveloppumont. On pbut lutter centre ellos par l'oducation 

sanitaire, l'am61iore.tiou dos conditions sanitairt:Js et la chimioth6re.pie. 

fuberculoso 

· Cotto maludic est r~pandue dans tous los pays africains. 16 meilleur 

moyen de lutte ost la veccination au B.c.a. obli~atoire des beb6s·au cours 

des dem_ premiers mois. Il faudrai t utiliser dos vaccins lyophilis6s. . ' 

Lo Comito a insist6 cur ln neccssit6 dEJs infrc.structures sanitairos, sur 
I' 

l'utilisation de personnel para-m6dical et, dans la mesure du possible 

l'int6gration C.es corvict:s anti-tuberculeux dans les services gC:ncraux 

de lc. s~nt6. Il fcudrait qu~ les gouvernements des Etats membros soient 

conscients du fait que la lutte anti-tubercule~se Gst uno operation a 
long-terme. 
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Le paludisme constitue en J~rique le problema le plus important en 

mati0re do sante publique. Elle provcque un taux eleve de morbidito et 

de mortalito. Les·Etats membras ont et6 instamment invites a intc.nsificr 

la lutto centre cette maladie et il leur a etc rappele quo l'eradicntion 

du p~ludisme est impossible en 1 1absence d'une infrastructure sanitaire 

satisfuisante. ·L 1uccent a ate mis sur 1 1importance de la cooperation 

r6gionale et 1 1utilisation de la chloroquine a et6 recommandee on Afrique. 

J\ssninissemont du milieu 

Le Co~mito a instamment invite lee Etats membres a accorder una gr~~e 
4' 

attention aux divers aspects de l'assainissement du milieu. 

Surveillance des maladies transmissibles 

Le Comite ~ mis l'accent sur (i) le developpement des infrastructures 

sanitnires et des services d 1epidemiologie,· (ii) le recuoil de donnGoe 

0XaC·~~S (iii) .la notification· des Cas d.is maladies transmissibles aUX 

pays nvoisinants, a 1 1 0UJ~ ot a 1 'OMS, (iv) la cooperation interieure eil 

egionale, (v) la formation de personnel dans lee Etats membres, destinG 

au a:a&nostique des maladies a virus dans les'laboratoires de references 

·=tizte:.nt dans les Etats membres, (vi) sur la ·recherche. 

Le Comito a fait enfin lee recommandations suivantes: 

.1.. VIRUS 

COlWLUSIONS l<.iT ltECOMI1U ... NDJ~'l·IO:tlS 

Lc. Comite recommande: 

Fievre ,jaune 

1. ~ue· los Etats membres Gtablissent des programmes de surveillance, 

pr0nant en consideration trois facteurs importants: lo r~servoir, le · 

yucteur et la population exposoe. 

2. ~ue des vaccinations en masse soiont effectuees dans los regions tr~s 

m~n~cees; il se~ait pref~rablo d'utiliser des vaccine contenant la 

souch& 17 D. 

------------------------· 
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3. Que lcs individus scient vaccines tous le.o <fix ans puisqu'une seu.le 

injection dt:J vac_cin contra ln fiev:re j:.une r.ssur.a une immuni te .pen

dant dix r.nn0es. au oinimt~. Les Et~to mumbres sont invites a adopter 

cette procedure, conformement aux roglemunts snnitaires interna~ionnux. 

~. Que las Etats.mo~bres ou se prociuisent des cas.de fiovre jaune lea 

signnlent imm6dintement aux pays avoisin~nts, au Bureau de la Santo 

d~ 1 'OUJ~o et 0. 1 'OMS. 

Poliomy_,;litc 

1. L'etablissoment de programme de surveillance~ 

: 2. Que las Etats membres appliquent des programmes d'immunisation pour 

tousles b&bes ainsi.que pour les enfants d 1age pro-scolaire et · 

scolnire. 

Variola 

,lo Que les b0b6s ages do 2 a 3 mois, les ~nfants d 1age p:re-scolnire 

. ·et scolaire scient vaccines. 

2. L'ctabiisscmont, le plus tot possible, do programmes de vaccination 

dostin6s a l'credication do la variola et lour maintien. 

3. L'utilisntion do vaccino lyophilises forts. 

4• Que l 1education sunito.ire viennt:J s 1 njouter 0. lo. vnccinction en masse. 

5· La creation d 1 n11 lnboratoire de virologic lu ou cela s'avercrait 

possible ot, duns le ens contrairo, que l'on matte l'accont sur un 

tost sorolot;,iq_ue simple pouvr,nt etro realis~ dans un laboratoire de 

bncteriologio ordinnirtJ. 

6• Que los Etatc membres ou se p:roduisent d~s ens d~ variola les 

signolent immGdintemont aux pays avoisinants, au Bureau de le Sante 

de 1 10UJi. ot t 1 1 0!-IS. 

1· Que ln formation de p~rsonnel ressortissent dos Etats ruomures pour 

le diagnostic des mcladies u virun commence dnns les laboratoires 

do r~ferenco existent d~ja dans los Etnts membres. 
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1. Qu'un·e attention par,ticuliere soit accordoe dans lea Etats mombres 

uux youx des onfants d 1age pro-scolairo • 
. I 

2. Lu renforcomont des progrEJJliilos d 1oduor.tion aanitaire en ce qui 

concernez 

(a) ta propagat~on de la maladia; 

(b)' 1 1hygiene personnelle; 

(c) la notification rapido de tout trouble oculaire aux services 

de la sante; 

. (d) la non-utilisation de medicaments impropres et.nuisiblea. 

Rougaole 

Que le vaccin ru1ti-morbilleux qui a donne des resultata encoura

guants au cours d 16tudes-pilotes soit experimente our uno plus largo 

echclle 1 dans lea pays africains ou cola e'avererait possible. 

MAL.i1.DIES B.ACTERIENNES 

Lo Comito recommande: 

Meningite Cor6bro-spinale 

, 1. Qu 'una plus gr<A.nde attention soi t accordee au diagnostic de lnbo- · 

ratoire, y compris 1 1isolemsnt,.lo typ~go et la sensibilit6 de 

l'organisme nux antibiotiques 'et aux sulfamides. 

2. Que los Etats membres rassemblent los donn~es concernant los esscis 

ci.o vaccine cnti-mGningococciques ot los communiquent au Bureau do la 

Sante de l'OU.A et 0. l'O:MS. 

Lepre· 

1. Etant donnG lo cnractcre chroniquo dG catte maladie, la necessite: 

d'un trcitement long ot suivi ot .le manque aigu de personnel qualifio, 

(a) que le·s 'progrrunmes· du lutto o.ntile:preuse scient intogres, uutant 

que possible, dans lee autres services de santo. des Etats mumbros; 

(b) lo recours, dans la lutte centre cette mala~ie, a un personnel 

para-medical qualifie et soumis a un~ etroite supervision. 

2. Quo la vaccination au B.C.G. soit encouragoe ·en tant que mesure 

possible de lutto antilepreuse. 

'1 

_______________________ .. 
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r,ue 11 attention des Etnts l!lt:lmbres soi t nttire'e sur 1 1 augmentation 

de la prevalence do cea ~alndies, provo~uea pnr ln croissance des villas 

ot lea mouvementG de populations, et.que les.Etats membroa rnssemblent 

des donn~es exnctas sur ces malndi~s afin do prendre los mesures qui 

s'imposent. 

Peste 

i. Puisque ln peste suvit dans certains pays, que les serviooa do 

sr.ntO de tous los Etc:.ts m~mbros institUont un systeme d'alerte 

on tnnt que mesuro pr6liminair~ d~stinoe au d&piatage d 1une 

flnmboo eventuelle de cotte mnladio. 

2. Que les Etnts membres nctiv~nt lours progrummos de lutte centre 

les rongeurs nussi'bien dans las portsqu'u 1 1intarieur des pays. 

)o Qu 1otunt donne lus donnetiS rocuaillies ot le cout d 1utilisation 

-dus vaccine, la lutte contra ln peste ropose ossentielloment sur 

las methodes communes de lutte contra les rongeur.s, sur las mesures 

de desinft~ction, 1 1isolemont ot 'le tr::..itemt:mt des patients plut8t 

que sur l 1utilisation des vaccine. 

Cholera 

1. Le Comit€ ostimG ~ue ln lutte contra le cholera ne saurait depcndre' 

d 1uno seule mesure. Ella requiert, en effet, une s6rie de mesures 

talles des reseaux d 1adduction d 1eau saine et en quantita suffisanto, 

un assainissem~nt satisfaisnnt du milieu, une bonne hygiene person

nolle et alimbntairo 0t enfin la vaccination. 

2. Le Comi.te or. time que ll .:.mba.rgo sur 1 1importation et 1.' exportation 

des alimGnts.ot duE boissons ne saurnit etru justifie puisQU 1ils 

ne jouent ououn r8lo duns la transmission du chol6ra. 

3. '~u 'un cartificat international de vaccination valide contro le 

choltira sci t exige de tous lee voyageurs •. 

' , 

~--------------------.... 
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Lu Comite estimo qu~ les mesures r~coru~undees nu paragraphe 1 au 

oujet du chol_era sent nue:si vala.bles pour ces deux groupas do mo.ladies 

transmietls par 1 1 eau. 

Tuberculose 

1. Quo. lea Etats membrbo introduis~rit 1n vaccination obligatoiro au 

B.C.G. des bebes au cours des deux premiors mois u·t dos enfants 

d I eE;;e SCOlaire o 

4· 

Quo les Etnts membros utilisent doe vaccine lyophilises on raison 

de leur stabilito. 

Que 1 1on utilise, o.ut~t que poss1ble, du personnel pare-medicil 
qualifie pour 1~ trnitement U domicile. I 

Quo lea services antitubarculeux scient integres, dans ln mosure 

du_.-poesiblEl, dc.ns les stJrvices g6nerau.x de la sante. 

M il. L ·JL D I E S P.b.RJo.SITAIRES 

Le Comite recoromande: 

Pc.ludi~eme 

1. Quo les programmes d 1arndication du paludieme eoient precedes par 

la creation d 1une infrastructure sm1itaire so.tisfaieante. 

2. L1inteneification des efforts de lutte deploy6s actuellement dans 

l~s Etnte membree. 

3. L'Emcouragement et le ronforc\:Jment de la .cooperation r~gionale 

on catiore de lutte anti-paludique. 

Onohocorcose 

1. Que 1 I On protiede a plUS dIe tudes d'esti~eOS a a Valuer 1 I etendue de 

la mala~ie_ dans lee Etate merobres. 

' 2. _Que'soit renforcee la cooperation regionale nctuvlle'dans lea 

progr~es de lutte contra 1 1 ~nchocercose. Il faudrait instaurer· 

on outre uno cooperation semblable dans d 1autree domaines • 

. . 



--·~ .... -·--· ...... : ... ·--·- , .......... _.. .. ----------::,...___ 
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Quo l'on continue ut rcnforc6 ln surveillance epidemiologique bien 

q_uo les donnees dispo:nibles demontrent uno reduction de 1 'incidence 

d~ cottc mcladi~. 

.iillli bio se 

Quo los Etnts·membr~s proc~dont a des enqu~tos destineos a recueillif 

les donnees necessnires a lo. lutte contra cetto maladio. 

Bilhurziose 

Le Comito fait sionnes los rocommandations deja formulees par le 

Colloquo sur ln bilhorziose qui out lieu c addis Ababa en novem~e 1970 
et n'a aucune nouvvlla r6commandation a faire. 

Ascaridiose et Ancyclostomiaso 

Le Comi M ostime qu 'un trai tement specifiqua aooompaene de l-'6du

cation snnitaire ot de l'assainissomont plus pousse du miliou,ne pout · 

que favoriser la lutte contra cas maladies. 

RECOMMiJm.li.TIONS GElf..t!:R.LiliES DU COIUTE 

Educction Sanitaire 

La lutte contra les m~ladies transmissibles no pouvnnt s 1affeetuer 

quu par una aerie de mesures; il est necossaire que l 1education sanitaire· 

qui constitue l'un des moyo~s les plus officaces on la matiere, soit 

dispens6o en ce qui conoarnoz 

1. l'hygi~ne personnella; 

2. 1 1 hygi~na alimentairo; 

3. 1 1importanca da· 1 1immunisation;. 

4• la mod~ de propagation des maladies transmissiblesJ 

5· l'assainisaement·du.milieu; 

6. la.mise an gorda centre l'utilisation de medicaments contra-. 
' indiques et nocifs; · 

1· la notification rapide des cas aux autorites compotantos. 



.. -- ... ·---. ----
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Etant donne que 1 1assainissement du milieu provoque la reduction 

sensible de l'incidence des mcladicls transmissibles, los Etats membres 

devraient accorder una plus grande attention 0. cette question et en pnr

ticuliera 

l. ala distribution d'enu saine; 

2. a l'evacuntion satisfaisante des dechets et des eaux usees; 

3· . a la prevention de la pollution du milieu; 

4· a l'elimination des lieux de proliferation des vecteurs. 

LUTTE CON'rnE LES lviiUJJ>IES TRiJmMISSIBLES 

1. Rassemblement des donnees 

Le Co~ite estime quo la surveillance et la lutte eontre las mala

dicls transmissiblos nocessitent le rassemblement des donnees.pertinontes 

et que los services de sante dos Etats membres devraient se chargor: 

1. de recueillir toutes l~:~s donnees disponibles 
1
sur le plan local 

aupres des personnes cgees, du personnel par~-modical qualifie, 

des oquipes apidemiologiquos mobiles et des resultnts d'nnalyses 
! 

en laboratoiresJ 

2. Lea Etats membr~s devraient encourager entr.etemps le doveloppe-
!. 

mont des infrastructures sani tair.es dostin6es a activer la lutte 

centro los maladies transmissiblos; 

3· Los Etats membres devraient fournir a leurs services epidcmio

logiques une aide fino.nciere et autres, afin do faciliter leurs 

travaux; 

4• Ces donnees devront etre transmises nux pays avoisinants ainsi 

qu'o.u Secretariat de l'OUA qui sera charg6 de leur diffusion 

dans tous les Etats membres; ~ 

5· Il faudrait encourager la cooperation regi~nalo aussi ~ien que 

bilaterale dans le domains de la surveillance des maladies trans
missibles. 



2. h~c~ercho ~t accroissement des activites 
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Il sareit souhaitQbl~ que des recherchus sur ln surveillance des 

maladies trnn~miSisibl~s scient entreprisas a l'~chelon national ot 

r6gional. Lue aetivites et los rosultnts enregistres devront ~tre 

. portes c la connaissnnc~ du Secretariat de 1 10UA qui assurcra leur 
. . 

diffusion·dnns tous lee Etnts membres. 

' \ 
I 

\ 
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SUR LES MALADIES A VIRUS, BACTERIENNES ET P.ARASI'l_IAIRES 

19 au 23 juillet 1971 

. . 
'ORDRE DU JOUR l'ItOVISOIRE 



'; 

. COUITE CONtu1JI11~ TIP SCIENTIFIQUE 

SUR LES J.1ALJ.DIES A VIRUS, BACTERIENNES ET PARASITAIRES 

.l,_Q.U~2l~t l9,11 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Allocution d 1 ouverture de la session. 
I 

3~ Adoption de l'ordre du jour. 

4. Org~isation des trataux de le session• 

5. Centrale epidemiologique et lutte centre lea malcdies &cntaeie•msu~s, 

dans lea p~s membres. 

6. Etude generale des maladies a virus en Afrique. 

Eradication de lc variola. (c) 

(b) 

( o) 

(d) 

Epidemiologie et prevention. du Trachome. 

Epidemiologie et contr8lc de la fievre jauna. 
I 

Rougeolo et Polio~elite. 

7. Recommandations. · 

8~ Etude generals des maladies bacteriennes en Afrique. 

(a) Meningite cerebro-~pinalo. 

(b) Lutto centre la lepre. 

(c) Problema des maladies veneriennes. 

(d) Prevention et centrale do la peste. 

9· Rocommandations. 
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10. Etudo generalo des maladies parasitcircs on Juriqu&. 

(a) Problem~ du Psludismo. 

(b) Lutte centro la Schistosoni~se. 

(c) Prew:ntion et controlo do ,1' asck.rido et de 1 1 ancyclostornia::r 

(d) Epidemiologi& ot controle de l'Onchooercoso ct la Filarioso •• 

(e) Prevention,:-: controlc et er~dication do lc trypanosomiase. 

11 ~ Rocommandations. 

12. Adoption du rapport du Comite. 

13~ Lieu ot date do la prochaino session. 



.. 

.' 
Al~~ A L10RDRE DU JOUR :t. 

.Sierra Leone .suggcre _qu 1 il soit ajeute a l'ordre du jour prcvisoiro 

las qucstiono.auivantes~ 

·(1) L'epidemiologie ot le controlc du cholera; 

(2) Le controle de 1 'nrr·ibiase. 

La Republique Contrafricaine coneidoro que le cholera devrait otro 

insere dans l'ordro du jour provisoire et que ·l'accent devrait etre· 

mis sur la prevention de la poliomyelite. 

La Republdquo Malgache airrerai t que loe q_ueetions euivantee scient 

ajoutecs a l'ordre du jour provisoire: 

. • 

(1) Problemas de la tuberoulosc et des myoobaoterios en Afrique; 

(2) Lutte centre les autree maladies a transmission hydrique en 

Afrique (Salmonelloses, Shigalloses, Cholera, Amibiaso) • 

Lea Autoritce Tunisionnos eouhaiteraient voir. inscrits a l'ordre 

clu jour la rage,_lo ·cholera, los hydatidoses. 



I , 

LIST OF "PARTICIPANTS 

ESCHC/69 
Attachment II 



. ··-· .. , --- ...... .. ... 

LIST OF PARTICIPANTS 

Meeting of the Scientific Advisory P~=mels on Viral, 

Bacterial and Parasitic Diseases 
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Addis Abab::L 
EthioP,.a 

Dr. Assefa Tekle 
Director of Imperial Central 
Laboratory and Research Institute 
Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. S.N. Afoakwa 
Ministry of Health 
Accra, Ghana 

U. A. R. 

1. D?. Ahmed Abdallah Ahmed 
Under Secret~.ry for Scientific Researches 
Ministry of Health 
Cairo, U.A.R. 

2. Dr. Emam Zagloul El-Sayed 

NiGeria 

Director General, Public Health Laboratories 
~linistry of Health 
Cairo, U.A.R. 

Dr. E.O.K. Kutayi 
Federal Ministry of Health 
Lagos, lligeria 

Congo Kinsh8 sa . Represented by 

M?·~ F •. Nduelo 
1st Secretary 
Congo Embassy 
Addis Ababa 

Mad=1gnsoar 

Prof. Randriambololoma Robin 
Medecin Chef du Laboratoire de Biologic 
A l'Hopital General 
Madagascar 

WHO Observers 
1. Dr. A.H. Thom~s 

SHO Liaison Officer 
E. C. A. 
Addis Ababa, Ethiopia 

~_....,·_ .. 



WHO 

2. Dr. Dracoljuba Sovrlich 
WHO- EMRO 
P.O. Box 3069 
Addis Ababa, Ethiopia 

- Mr. F. Gabriel 
ILO Regional Office 
P.o. :Box 2788 ' 
Addis Abuba, Ethiopia 
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Ethiopia 

Dr. W .E. ·Price 
dhief Leprosy Control 
P.o. :Box 5033 
Addis Aba'ba, Ethiopia 

' I 

' 
Dr. Yilma Mekuria 
Public Health Worker 
lfularia Eradication Service 
Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Admassu Teferra 
Physician 
Princess Tsehay Memoria.l Hospital 
Addis Ababa, Ethiopia 

I 

Dr. Facade Tseguye 
.Epidemiologist 
Ministry of Public Health 

·Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Meha.ri Ge bre Medhin 
Physician . 
Ethiopian Nutrition Institute 
Addis Ababa Ethiopia 

Dr. Ghetachew :Bolodia 
Asst. Professor of Biochemistry 
Faculty of Medicine 
Haille Selassie I Univeroity 
Adciis Ababa 

Dr. Demissie Habte 
Pediatrician 
Ethio-Swedish Pedidtric -clinic 

. Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Teffera Wonde 
Scientist 

I • 

Imperial Central L3boratory & Research Institute 
Addis Ababa, Ethiopia 

I 
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Dr. Fisseha H. Moskal 
University Lectorer 
H.S.I. University 
Addis Ababa, Ethiopia 
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Head Ethiopian Nutrition Institute 
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Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Makonnen Fekadu 
Imp. Centrul Laboratory & Research Institute 
Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Asrat Deressu 
Medical Technologist 
Imp. Central Laboratory & Research Institute 
Addis Ababa, Ethiopia 

Dr. Abraha Debessai 
Imp. Central Labor~tory & R6search Institute 
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Chief Medical Co-operation Project 
c/o Imp. Central Institute & Research Institute 
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Medical Doctor 
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