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: LE PROBLEPTE DE 5ANTE PUBLIQUE - L' OEUVRE .AGCCЭMPLIE & CE JOUR - 
L' OEUVRE QUI RESTE A ACCOIf1PLIR - 

PROPOSITION EN VUE DE RESOUDRE LE PROBLEME 

Introduction 

1. Assurer dans le mоnдe entier, la disparition du paludisme en tant que 

problème de santé publique est un des buts fondamentaux que s'est fixés 1'O s. 

Grèce aux propriétés remarquables du DDT, plusieurs administrations sanitaires natio- 

'noie s, bén ficiartt'' :souvent d'une aide, qu'elle soit fournie par l' OMS, par le FISE, 

ou dans le cadre des programmes bilatéraux d'assistance des Etats -unis d'Amérique, 

ont enregistré des progrès véritablement surprenants dans cette- direction. Jusqu'A 

une époque récente, let'.tt 'semЫait'sе rapprocher de plus en plus. Toutefois, il ap- 

parait main %enant qu'il existe.peut- étхе.un facteur limitatif : au bout d'un oartain 

temps, les nouveaux insecticides, qui ont rendu financièrement possible l'exécution de 

campagnes d' éradication du paludisme. s' étendant .â des pays entiers,, perdraient leur 

pouvoir destructeur sur' 1е moхstiqúes q'i�: peopagent'la maladie. Ln effet, plusieurs 

espèces d'anophèles vecteurs du paludisme ont commencéâ manifester une résistance 

au DDT après avoir été exposées â ce produit pendant six années environ. C'est pour- 

quoi l'OIS tient actuellement à ce que les campagnes en question soient menées avec 

le maximum de rapidité et d'énergie. 

0' en est aujourd'hui ;'oeuvre d'éradication du paludisme ?. 

2. I1 existe aujourd'hui dom, les. Amériques, en Europe et en Asie de vastes 

régions d'oú le paludisme a disparu sous l'effet' de pulvérisations de DDT â action 

rémanente. Des campagnes,ant.paludiques s'étendant A.1!ensemble du territoire ont 

atteint un stade avancé en Argentine, au Brésil,' dans l'Equateur, aux Etats -Unis 

d'Amérique, dans les Guyanes anglaise et française et au Venezuela; dans file de 

Chypre, en Grèce, en Italie, en.Тurquie eten Yougoslavie; â Ceylan, dans l'Inde, 

en Iran, au Liban, aux. Philippines, â ,Taiwan et en Thailande; à Madagascar, dans, 

l'il© Maurice et dans l'Union Sud-Africaine. Sur une population mondiale légèrement 

supérieure A 2 milliards et demi d'habitants, quelque 600 faillions' de personnes 

1 
'Ces chiffres ne tiennent.р gо'ттрte,de I!Unten, ,des Républiques Socialistes Sovié- 

tiques, ni de la R( publique populaire de Chine, n de quelques autres pays pour 

lesquels on ne possède pas'dc données suffisantes.; 
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sont exposées au раludјѕnе, mai -parmi elles,. 230 milliôпa1 environ en ont été 

délivrées ou eп edit actuellement préservées, surtout par le moyen, de pulvérisa- 

tions de DDT á action rémanente. Néanmoins, le nombre des personnes qui ne bénéfi- 

cient d'aucune protection étant évп né 370 millions, il reste évidemment beau - 

coup à faire pour assurer l'éradication du paludisme dans le monde entier. Le 

point important, sur lequel il faut insister, est que, à la seule exception de 

l'Afrique tropicale, il existe á l'heure actuelle dans chaque continent des régions 

dóeimpeludées qui prouvent de manière concluante que l'éradication du paludisme au 

moyen de pulvérisations d'insecticides á action rémanente est économiquement et tech- 

niquement possible. A cet égard, quatre exemples particulièrement frappants méritent 

d'&tre mentionnés brièvement : 

Venezuela. Le Venezuela a déclenché en 1945 la première campagne nationale 

qui ait eu, dés l'origine, pour objet d'extirper le paludisme de tout un paya 

par l'application de pulvérisations de DDT. Le rapport le plus récent décrit 

une région de quelque 180.000 kilomètres carrés, comptant une population de 

près de 2 millions et demi d'habitants (50 % de la population du pays), qui est 

actuellement délivrée de ce fléаu. En 1941 encore, les moustiques vесteure, 

Anopheles àlhimanus et A: darlial, étaient la cause d'une mortalité paludéenne 

allant de 531 â 1.125 pour 100.000 habitants. Anopheles darlingi a disparu, mais 

aibimanus subsiste, inoffensif bien entendu, en l'absence d'infection humaine. 

Ce fait prouve : a) que l'application d'insecticides â action rémanente permet 

d'éliminer le paludisme alors mêmе que les moustiques vecteurs n'ont pas été 

entièrement détruits; b) que, parfile, ces pulvérisations permettеr d'obtenir, 

en 'quelque sorte par surcroît, l'éradication de certaines ееpéсеs vectrices. 

1 
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, ni de la République populaire de Chine, ni de quelques autres 
pays pour lesquels on ne possèdв pas de données suffisantes. 

Italie. En 1946, l'Italie e ann oneé la mise en oeuvre d'un plan national 

d'éradication du paludisme par l'emploi de pulvérisations de DDT à action. 

rémanente, sans utilisation de larviсidее ni assèchement des marais en vue de 
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la destruction des vecteurs. La Sardaigne devait faire l'objet d'une expérience 

spéciale qui consisterait, non seulement à effectuer des pulvérisations dans les 

habitations, mais encore à détruire les larves et à assécher les marais pour 

tenter d'éliminer le moustique vecteur en même temps que la maladie elle -même. 

L'Italie était impaludée depuis des siècles et, malgré les efforts entrepris 

pendant de longues années pour combattre la maladie au moyen de médicaments, 

d'assèchement des marais et de destruction des larves, elle accusait encore, 

en 1939, environ 55.455 cas de paludisme, dont 627 mortels. Sans doute y avait- 

il un net progrès par rapport aux 129.482 cas et aux 2.045 décès enregistrée 

en 1914 à là veille de la première guerre mondiale, mais, le réservoir de virus 

était resté suffisamment actif pour que, malgré le reaâehement des mesures de 

lutte antipaludique et le sabotage de l'assècheent des marais pendant la 

deuxième guerre mondiale, le nombre des cas de paludisme remontât à plus de 

411.602 en 1945, avec 36 6 décès (la mépacrine avait pour effet de réduire consi- 

dérablement la mortalité, mais non pas la morbidité). 

L'Italie est aujourd'hui pratiquement délivrée du paludisme. Les pulvéri- 

sations d'insecticides à action rémanente ont été si efficaces que, dans 

l'ensemble du pays, y compris la Sicile et la Sardaigne, on n'a signal' que 

sept nouveaux cas de paludisme en 1953 et cinq seulement en 1954 sur une popula- 

tion totale de 47 millions d'habitants. En Sardaigne, la tentative d'éradication 

du vecteur échoua, mais le paludisme fut éliminé. 

Ile Maurice. Le paludisme fit son apparition dans l'Ile Maurice vers le 

milieu du dix- neuvième sicle, sa fréquence devint très élevée et le resta 

jusqu'à une date récente. En 194$ fut entreprise une campagne visant à éliminer 

le paludisme de toute 1a surface de l'île; les résultats furent si brillants que 

cette maladie y est devenue très rare. Le nombre des cas déclarés est tombé de 
46.395 en 1948 au chiffre très faible de 23 en 1952. Comme au Venezuela, on se 

trouvait en présence de deux vecteurs principaux : le premier, A. aibiae,sub- 

siste en grand nombre; le second, A. funestus, a disparu comme A. darlingi 

la suite des pulvérisations effectuées dans les habitations. 
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Ceylan. Le paludisme posait A Ceylan un grave prob éme sanitaire depuis 

. des siècles. Il était fortement endémique dans.de nombreuses régions de 1'i,1s 

et de temps A autre, en 1934 par exemple, il donnait lieu A des épidémies 

désastreuses. En 1936, qui ne fut pourtant pas une année d'épidémie, on avait 

relevé environ 2,9 millions de cas sur une р pulation de 5,6 mi1li�ns d'habi- 

tants, soit un taux de morbidité de 523 pour mille. En 1946 -1947, une campagne 

de pulvérisations d'insecticides A action rémanente fut entreprise sur toute 

l'étendue de l'île et donna des résultats excellents. Alors qu'il y avait 

2,g millions de cas de paludisme en 1946, soit un taux de morbidité de 413 pour 

mille, il n'y en avait plus, en 1954, que 29.650 (diagnostiqués cliniquement, 

sans examen des frottis sanguins) sur une population de g,3 millions d'habitants, 

soit un taux de 3,5 pour mille seulement. Ceylan a maintenant augmenté de 50 % 

sa production de riz et a réinstallé plus d'un million de personnes dans des 

zones fertiles que le paludisme rendait auparavant inhabitables. De•vastss 

régions comptant environ 600.000 habitants sont aujourd'hui pratiquement délivrée 

de la maladie, ce qui á permis d'interrompre les pulvérisations. Cependant, dés 

équipesde surveillance continuent de patrouiller ces régions pour dépister les 

cas de paludisme, qui sont traités sans délai.. 

Acquisition d'une résistance aux insecticides. 

3. C'est en 1947 qu'a été signalée pour la première fois l'apparition d'une 

résistance de la mouche domestique au DDТ dans certaines régions oú cet insecticide 

était appliqué depuis deux ans. Cette résistance est maintenant largement répandue; 

elle a pris de telles proportions A l'égard non seulement du DDТ, mais encore des 

produits apparentés que sont 1'HCH, le chlordane et la dieldrine que, dans bien des 

localités, on ne peut plus compter sur ces insecticides pour empêcher le pullulement 

des mouches domestiques. Une résistance analogue fut observée vers la même époque 

chez certains moustiques nuisibles du genre Culex, mais c'est en 1951 seulement que 

ce phénomène fut constaté chez les anophèles vecteurs du paludisme : on l'observa en 

Grèce chez A. sacharovi après six années d'exposition au DDT. Cette résistance n'a 

cessé de s'accentuer, A tel point que dans de nombreuses ragions de la Grèce, les 

pulvérisations de DDT A action rémanente ne suffisent. plus & combattre le paludisme. 
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Des. insecticides вpparentés donnent; lieu également à des рhénomèñes de résistance; 

d'autres variétés d'аnорhèlее deviennent résistantes. La mêте évolution a été 

observée chez A. sacharovi dans deux villages du Liban et chez A. sundaicus dans 

deux rвgions peu étendues de Java.• 

4. Le 'comportement de A. albimanus au Panama constitue un autre phénomène 

déconcertant. Après environ six. ann&es d'exposition au DDT, de nombreux individus 

de cette-espace évitérent: les surfaces traitées. Si ce comportement se généralisait, 

il va sans dire que le DDT perdrait soh utilité pour la lutte antipaludique. En 

effet, Us. pulvérisations de DDT à action rémanente n'aboutissent en pratique à la 

destruction d'un insecte que si celui -ci se pose sur une surface traitée suffisam- 

ment longtemps (15 minutes environ, ou plus) pour absorber une dose léthale de 1ЮТ. 

Dans une région du sud de Java, A. sundaicus évite lui aussi dans une certaine mesure 

les surfaces traitées au DDТ. 

5. Ailleurs, les vecteurs du paludisme conservent toute leur sensibilité au 

DDT, dans certains cas après dix années d'exposition à 1'insecticide. C'eet ainsi 

qu'au Venezuela, en Italie, dans l'Inde et á Ceylan rien ne dénote Jusqu'ici la 

moindre résistance ou le moindre changement de comportement chez aucun vecteur du 

paludisme. On peut donc raisonnablement escompter, à la lumière de l'expérience 

acquise, que, dans la plupart des régiоns, les pulvérisations de DDT à action réma- 

nente conserveront, saison après saison, leur pouvoir de destruction sur une popula- 

tion donnée de moustiques vecteurs du paludisme pendant au moins six ans. En revanche, 

il y a lieu de craindre que tôt ou tard l'exposition renouvelée d'une population 

anophéliennе au DDT ou à des insecticides apparentés n'aboutisse à l'apparition de 

souches qui résisteront á 1'empeisonnement ou qui ,éviteront d'entrer en contact 

avec les surfaces traitées. 

Eradication du paludisme 

6. L' "éradication du paludisme" ne doit pas étre confondue avec l' "éradica- 

tien des vecteurs "; cette dernière expression implique l'extirpation complote des 

espèces d'anophèles vectrices du paludisme dans une région donnée. Ce résultat n'est 

ni économiquement réalisable, ni techniquement possible, sauf dans des conditions 

exceptionnelles. Des expériences bien exécutées faites á Chypre et en Sardaigne en 
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vue de faire disparaître les anophèles ont échoué, bien qu'on ait réussi dans les 

deux cas à éliminer le paludisme. En Sardaigne, lа dépense par habitant a été 

quatre fois plus &lеvée que dans l'Italie continentale, oú l'élimination du palu- 

disme a été tout aussi complète. 

7. L'éradication du paludisme, rendue aujourd'hui possible par les pulvéri- 

sations de DDT à action rémanente, implique l'extirpation méthodique de la maladie 

dans tout un pays en l'espace de 10 ans au. moins. "Extirpation méthodique" implique 

à son tour que, grgce à une coopération régionale et. interrégionale, les pays voi- 

sins coordonnent leurs programmes de façon qu'une zone désimpaludte ne soit pas ne- 

nacéе par une autre zone ml le paludisme subsiste à l'état endémique, Les plans 

doivent ыtrе établis de telle sorte qu'ацcun secteur ne soit traité par les insee-. 

ticides à action rémanente pendant plus de six ans. 

8. Cette conception hardie n'est pas considérée comme utopique par les juges 

les plus qualifiés. Ainsi, la ХIVème Conférence sanitaire panaméricaine a adopté, 

en 1954, une résolution aux termes de laquelle "les Etats Membres devraient convertir 

'tous les programmes de lutte antipaludique en campagnes d'éradication du paludisme 

dans les plus brefs délais possibles afin de réaliser cette éradication avant que lea 

anophèles n'acquièrent une résistance aux insecticides ... ". En novembre de la manie 

année, la Conférence du Paludisme pour les Régions du Pacifique occidental et de 

l'Asie du Sud -Est (OMS), tenue á Baguio, "ayant examiné les données montrant la posai - 

bilité de mettre fin á la transmission du paludisme dans de vastes régions au moyen 

de pulvérisations de DDT á action rémanente" a recommandé "que les programmes nad. 

tionaux de lutte antipaludique aient pour but l'éradication de la maladie ". 

9. L'expérience montre qu'en pratique, lorsque tous lee facteurs sont favo- 

rab es, les pulvérisations de DDT i action rémanente permettent de mettre fin en 

un an á la transmission du paludisme dans une région donnée (voir Tableau I). Toute - 

fois, si le résultat ainsi acquis n'est pas activement entretenu pendant trois ans, 

.'n ne parvient pas á tarir le réservoir humain d'infection. Comme il existe souvent 

des facteurs défavorables et qu'il faut en outre prévoir une marge de séeurité,il est 
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généralement admis aujourd'hui que les pulvérisations systématiques doivent se pour- 

suivre pendant quatre ans. S'il est alors prouvé que la transmission a totalement 

cessé, on peut mettre fin aux pulvérisations А condition que la zone intéressée soit 

soumise à une surveillance stricte exercée par des équipes de centrale.qualifiéea. 

Il faut étudier sérieusement tous les cas de f ièvre, éliminer les illts restants 

de paludisme au moyen de mesures thérapeutiques.adéquates et, si nécessaire, recom- 

mencer les pulvérisations dés l'apparition d'indices montrant que la transmission 

'du рaludiвmе risque de reprendre ou.a déjà repris. 
r. 

10. S'il est en général économiquement et socialement impossible de recourir 

aux médicaments antipaludiques pour éliminer la maladie lorsque celle -ci est lar- 

gement répandue, l'emploi de ces produits peut trouver sa justification dans les 

dernières phases de l'exécution d'un plan national d'éradication du paludisme, 

lorsque de petits foyers de paludisme sont dépiвtés et traités par les équipas de 

surveillance. Il peut cependant se révéler souhaitable, dans certaines régions, 

d'utiliser des médicaments à titre d'appoint avant même que la campagne n'ait 

atteint un stade aussi avancé. 

11. Par définition, la maladie a cessé d'être endémique dans une région donnée 

lorsqu'aucun cas nouveau de paludisme contracté sur place n'a ét' constaté pendant 

une période de trois ans 'par'un service de surveillance offrant de bonnes garanties 

(voir Tableau I). A ce moment, rien ne s'oppose à ce que l'organisation spéciale 

' chargée de l'éradieatibn du paludisme quitte la région et les services sanitaires 

locaux peuvent se charger de détecter toute réapparition éventuelle du paludisme et 

de prendre les mesures nécessaires. Ainsi donc, lorsqu'on organise une campagne 

nationale d'éradication du paludisme, il faut d'ordinaire envisager quatre années 

consacrées aux pulvérisations, puis au moins trois années de surveillance spéciale. 

Néanmoins, comme il se trouve généralement que certaines régions restent toujours 

ед retard sur les autres, L'organisation spéciale chargée de la campagne devra pro- 

bablement être prévue pour une période de dix ans. Après quoi, le personnel spéciale - 

ment formé deviendra disponible et pourra s'attaquer à d'autres problèmes sanitaires. 
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SCHEMA DES РHASES SUCCESIVES DES РROGRАMtv?ES D'ERADICATION DU PALUDISME 
. 

ANNEES 21 � 
1 5f б 7 8 9 10 

�.) Conditions exceptionnellement favorables : l'indice parasitaire des nourrissons devient 
négatif après la première série de pulvérisatiоuя 

PHASES ENQtE- 

ТE 

ATTA, 
QUE 

CONSOLI- 
DATION 

ENTRETIEN 

7pérations de pulvérisatioт-6 

(sur tout le territoire) 
Cessation des pulvérisations, 

sauf pour des interventions 
. 

spéciales 

Cndice parasitaire des 
iourrissons 

�m 

3urveillanue épidémiologique; 

рјѕtаgе des cas nouveaux 
te 

( ?) ('z)' ( 'z) 

Par les soins des 
services an tipaludiques 

+ - - - 

Јаг 

ro 

les seins des sе dems 

. 

lesures visant á empécher 
_a réintroduction : 

t) de moustiques résistant 

au DDT 
)) de porteurs du paludisme 

. 

. 

, 

r 

ј 

7) Conditions moyennement favorables : l'indice parasitaire des nourrissons devient négatif 
après la deuxième annéee de pulvérisations 

PHASES 
ЕNQКЕ,' ATTA- C4NSOLI -•I 

ENTRETIEN 
TE QUE DATION 

1 

>I' rations de pulvérisations 

(sur tout le territoire) 
• •• ••••••••• Cessation des pulvértsations, 

pour des interventions spéciales 
sauf 

:ndice parasitaire des 

tourrissоns -r ++ + - - - 
1 1 тJ 

`°; 

10 

" 

surveillance épidémiоlcglque: 

lépis сage dе cas 

iouveaux de paludisme 
. , 

Par les soins 

antipаludiques 

des services l rles 
des 

généraux 

de 

sots 
servies 

Santé 

!coures visent é. emp €Сhеr 
а réintroduction 

de moustiques résistant 

r., 
a,. - 

,) 

au DDT 

') de du ј porteurs paludisme ј 

оte : Interruption des pulvérisations': lorsque 1 indice parasitaire des nourrissons est 

resté négatif-peпdant trois ans. Le paludisme a cessé d'étre endémique dans une 

région lorsqu'aucun cas nouveau présumé contracté dans cette région n'a été constaté 

pendant trois années consécutives par les services de surveillance épidémiologique. 
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Сoût � 

12. D'après les rapports soumis A 1'С1IS, le coût annuel, par personne protégée, 

de l'éradication du paludisme au moyen de pulvérisations de DDT á action rémanente 

oscille entre une moyenne de 11 cents, dans l'Asie du Sud -Est et de 46 cents dans les 

Amériques. Les insecticides, le matériel de pulvérisations et les transports repré- 

sentent environ 48 pour cent de. ces sommes. Les dépenses s'amenuisent une fois les 

pulvérisations terminées, car les frais d'entretien sont de beaucoup inférieurs A ceux 

qúe cóпpbrte lя campagne d'éradication proprement dite. Toutefois, un programme 

complet et accéléré visant A réduire rapidement jusqu'au dernier forer possible d'in - 

fectióкΡi péut revenir A quelque 10 pour cent de plus qu'un programme moins intensif 

(voir Annexe I). 

Avantages 

13. A remplacer la lutte antipaludique classique par des programmes d'éradication 

• du. paludisme, on bénéficie de divers avantages qui résultent du fait que la nature 

mmе de ces programmes leur assigne une limite dans le temps, alors que l'autre système 

implique un effort dant il est impossible d'entrevoir la fin. L'Italie comptait encore 

des milliers de cas de paludisme en 1939, après de longues armée s de lutte antipaludique 

classique I médicaments, assèchement des marais et destruction des larves. Aux Etats -Unis, 

une lиttе antipaludique énergique a été menée par des méthodes analogues. de 1915 A 1945; 

des sommes énormes ont été dépensées, mais le pays est demeuré impaludé fortement 

mémé dans certains comtés. Aussi le programme accéléré de pülvérisations de DDT A action 

rémanente qui, entre 1946 et 1952, a presque °empiétement éliminé le paludisme des 

Etats -Unis, a »t -i1 constitué un bon placement. 

14. Quant aux avantages généraux dont béпéfiaient sur le plan économique et 

social les pays qui ont réussi A éliminer le paludisme, ils ne font aucun doute (voir 

Chronique de l'OMs, Vol. 9, Nos 2 -3). Les pays indemnes en retireront eux aussi leur 

part s'ils ont des relations commerciales avec des pays auparavant impaludés et désormais 

. soulagés de ce fardeau. 
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Conclusion 

15. La mise en train d'un programme accéléré se justifie par le fait que, si la 

lutte se prolonge, les moustiques vecteurs risquent d'acquérir une résistance à l'égard 

du DDT et que l'éradication exigerait alors des dépenses exorbitantes et deviendrait 

même souvent impossible. Il n'y a donc aujourd'hui pas d'autre solution logique possible : 

la méthode de l'éradication s'impose, elle présente une occasion unique et doit être 

appliquée avec le maximum de rapidité. Le facteur temps est décisif. 

Répercussions sur le plan international d'un programme mondial d'éradication du paludisme 

16. I,'une des raisons pour lesquelles l'éradication est susceptible d'avoir 

d'importantes répercussions internationales tient au fait que les anophèles infectants, 

les souches de moustiques vecteurs ayant acquis une résistance aux insecticides ou les 

porteurs humains susceptibles de contaminer lee moustiques peuvent facilement traverser 

les frontières nationales. Ces échanges internationaux de moustiques et de parasites 

du paludisme peuvent être sans grande importance pour les pays impaludés, mais par contre 

ceux qui ont fait'l'effort de se libérer de la maladie risquent de voir leur oeuvre 

compromise par un pays voisin qui nia pas pris de mesures analogues.. La prapagation de 

souches de moustiques vecteurs résistant au DDT pourrait être particulièrement dange- 

reuse. En outre, il peut fort bien se faire que des moustiques ou des porteurs humains 

infectants déclenchent á nouveau lа transmission dans un pays qui avait réussi A y mettre 

fin. D'о' l'importance de programmes régionaux et interrégionaux et l'intérêt particu- 

lier de plans comme celui qui a été établi pour éliminer entièrement le paludisme dans 

les Amériques. Il importe d'organiser d'urgence une cou aboration et une coordination 

internationales complètes ainsi qu'une aide internationale en ce qui concerne les pro-' 

grammes d'éradication du paludisme. 

17. Ces programmes sont encore susceptibles d'avoir une autre répercussion sur 

le plan international. En effet, il . existe actuellement plusieurs organismes qui distri- 

buent des fonds pour améliorer la situation sociale, et économique des pays sous -développés. 
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Ces organismes portent le plus vif intérêt aux activités pratiques qui permettent d'as-' 
compter des résultats importants un coat raisonnable. Or, l'éradication du paludisme 

au moyen de pulvérisations d'insecticides à action rémanente est devenue très réalisable 

dans de nombreuses régions, ce qui explique pourquoi elle bénéficie d'un appui financier 

considérable. Toutefois, à partir du moment où les anophèles commencent à acquérir uns 

résistance aux insecticides, le cet de l'entreprise peut s'accroftre dans des propor- 

tions telles que des questions de praticabilité économique vont se poser.. 

18. L'assistance financière internationale joue un rôle très important. Elle 

aide grandement les pays à mener à bien leurs programmes d'éradication. On peut même 

dire que, sans elle, certains pays se verraient dans l'imроа sibilité d'adopter de 

tels programmes et continueraient d'être des foyers de paludisme dangereux pour leurs 

voisins. 

19. Du point de vue de l'aide internationale, l'établissement de plans appropriés 

présente une grande importance. Ces plans doivent porter à la fois sur les aspects 

nationaux et sur les aspects internationaux de l'éradication du paludisme. L'indispen- 

sable extension des opérations à tout le territoire intéressé peut être parfois excep- 

tionnellement onéreuse. C'est pourquoi, dans certains pays, le gouvernement central 

peut être appelé à accorder un appui financier accru aux autorités locales pour l'exé- 

cution du programme. Certains pays devront parfois rattacher une partie de leurs орé-- 

rattions à un programme inter -pays afin que des régions contiguës puissent être traitées 

simultanément et intégralement, Dans l'établissement de ces plans et de ces accords 

inter -pays, les bureaux régionaux de 1'OMS peuvent jouer un rôle très utile par leur 

aide et par leurs encouragements. 

20. S'il est exact qu'un plan prévoyant l'éradication du paludisme dans un 

continent tout entier présente de grands avantages et semble aujourd'hui réalisable 

drag les Amériques, la même méthode peut n'être pas applicable partout. Dans certains 

cas, il faudra procéder par zones, le choix de ces dernières étant déterminé : 

1) par l'existence d'une physionomie topographique ou d'autres conditions qui consti- 

tuent des barrières naturelles permettant d'interrompre sans danger les pulvérisations 

une fois le paludisme éliminé de la zone, et 2) par le désir du pays intéressé 
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d'exécuter le programme et par les moyens qu'il a de le faire. Les programmes doivent 

étre coordonnés dans le temps et dans l'espace ainsi que du point de vue de l'effica- 

cité. 

21. Comme on l'a déjà vu, tous les programmes nationaux de lutte antipaludique 

doivent viser á l'éradication du paludisme. Il semble possible de prévoir des programmes 

qui s'étendraient au continent tout entier dans les Amériques et en Europe, et d'autres 

qui porteraient sur de grande ensembles géographiques dans les Régions de la Méditer- 

ranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, En Afrique, au sud 

du Sahara, il n'existe pas encore de régions étendues оil l'éradication du paludisme 

au moyen de pulvérisations d'insecticides à action rémanente ait été démontrée; il 

semblerait donc prématuré d'organiser les opérations en fonctiozi de conceptions aussi 

vastes. La méthode qui permettrait d'éliminer efficacement et économiquement le palu- 

disme en Afrique tropicale reste A trouver. Des projets pilotes sont en cours, pour 

lesquels une attention et une aide accrues sont nécessaires afin de pouvoir résoudre 

le probléme le plus rapidement possible. 

22. Dans l'élaboration et l'exécution de plans d'éradication du paludisme à 

l'échelle mondiale, 1'OMS sera appelée à donner des avis techniques et á coordonner 

les ressources nécessaires. S1 convient donc de lui fournir les moyens de s'acquitter 

des fonctions suivantes : 

1. Avis techniques 

1.1 Organiser des échanges d'informations et prévoir les moyens nécвssaires 

pour mettre rapidement á lа disposition de tous les services antipaludiques 

des gouvernements les données techniques qui pourraient leur étгe utiles dans 

l'exécution Sie leurs programmes. 

1.2 Organiser des conférences sur le paludisme, des groupes d'études et des 

réunions de chefs des services antipaludiques. 

1.3 Envoyer aux pays, 'sur leur demande, des équipes de conseillers paludologues 

chargés de les aider á résoudre des рrоblémes particuliers ou de formuler un 

avis indépendant sur le rythme ou l'efficacité des opératioпs,Au encore 
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de suggérer toutes modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au plan 

des opérations. 

1.4 . Fournir les services consultatifs qui seraient demandés en faisant appel 

à des paludologues de grande expérience et de ré�iutation internationale. 

1.5 Corïtribuer а la formation de personnel en attribuant des bourses d'études, 

en órganisant des voyages d'étudee et des cours de paludologie. 

2. Coordination des recherches 

Il reste urgent de coordonner les recherches qui se rapportent .& l'éra- 

dicatioi du paludisme. A cet égard, les deux points suivants semblent présenteг 

l'intérât le plus immédiat : 

2.1 Etude expérimentale a) de l'acquisition par les diverses espaces 

d'anophales vecteurs d'una résistance aux insecticides à base d'hydrocarbures 

chlorés et b) de la disparition éventuelle de cette résistance lorsque l'on 

cesse d'administrer l'insecticide. 

2.2 Préparation d'une denrée alimentaire de base renfermant un médicament 

antipaludique (par exemple du sel chloroquiné comme celui qu'a employé 

Pinotti dans lа région de l'Amazone) qui pourrait étre distribuée à une popu- 

lation vivant dans des conditions excluant la possibilité de pratiquer des 

pulvérisations.à action rémanente et d'administrer réguliérement des médica- 

ments sous leur #-orme pharmaceutique habituelle. 

3. Coordination des ressources 

En ce qui concerne l'équipement, les transports et les fournitures ou 

lems, dans certains cas, l'octroi d'une aide pour le financement des dépenses 

locales, l'Oie pourrait étre habilitée à coordonner et à stimuler les preStations 

de divers organismes ou institutions non gouvernementales. 
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PARTIE II : RESSOURCES D'ORIGINE AUTRE QUE СELLES DE L' 018 

QUI DEVRAIENT ETRE, UTT7ISF5 POUR FINANCER 
IE FROGRANYdïE D EFiALцСATION DU PALUDISиE 

23. Comme on l'a indiqué dans la Partie I du présent document, il existe actuelle- 

ment des fonds provenant de sources diverses, qui sont destinés á l'amélioration sociale. 

et économique des pays sous -développés. Certaines institutions spécialisées des Nations 

Unies, telles que ln F10, par exemple, ainsi que le Programme élargis d' assistance 

technique des Nations Unies, le FISE, .1e Plan Colombo, 1' "International Cooperation 

Administration" des États -Uгis d'Amérique et d'autres organismes sont 3.ntéreвsés à 

1' éradication du paludisme dans le monde. D' autre part, il y aurait lieu d' encourager 
les gouvernements des pays оù le paludisme pose encore un problème â fournir, dans la 

mesure du possibles, les ressources nécessaires pour délivrer leur territoire de ce fléau. 

Enfin, il se pourrait aussi que dés intérêts privés, dвsireux de part'ioiper, par des 

services ou des fonds, à l'exécution du рrogramme, offrent des contributions. 

24. Conformément aux nouvelles méthodes adoptées pour l'établissement des programme: 

relevant de l'Assistance technique, c'est aux gouvernements qu'il incombe de fixer, dans 

les limites des "plafonds" nationaux étаblis par le BAT pour toutes les organisations 

participantes, l'ordre de priorité des projets qui doivent être financés sur le budget de 

cette Assistance. Le Directeur général propose done d'inviter tous les gouvernements 

appelés á participer au programme d' éradication mondiale du paludisme A demander que la 

priorité soit donnéе aux projets appropriés, relevant des programmes á mettre en oeuvre 

dans leur pays respectif au moyen des fonds de l'Assistance technique. 

25. Comme on le verra d'après le passage ci- inclus,, extrait du Rapport du Conseil 

d'Administration du FISE sur sa session de mars 1955 (E /ICEF /294, Annexe 2),1 le Conseil 

a approuvé "la proposition générale tendant à ce que le FISE accorde aux gouvernements 

une aide plus étendue afin de leur permettre d'intensifier leurs programmes de lutte 

contre le paludisme en vue de l'éradication de la maladie ". En conséquence, le Conseil 

a invité le Directeur général du FISE à continuer d'établir les demandes conformément 

aux principes dont s'est toujours inspiré cette Organisation, "mais suivant le rythme 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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ассёlбг que les gouvernements pourront désirer" .l Néanmoins, étant donné l'importance 

des obligations que le FISE serait éventueцement apреlé A assumer et vu l'urgence de 

la question, le Conseil a proposé de convoquer une réunion extraordinaire du Comité 

mixte FISE /OМS des Directives sanitaires "pour préciser les problémes techniques et les 

questions de principe que posent les programmes d'éradication du paludisme et, en par - 

ticulier, pour indiquer au FISE les régions ou il pourrait être utile d'entreprendre, 

dans un proche avenir, l'exécution de tels programmes. "1 Le Conseil a eхрrimё l'espoir 

que le rapport du Comité pourrait lui être communiqué à sa session de septembre et 

pourrait entre temps servir de guide à l'Administration du FISE pour la présentation des 

demandes au cours de ladite session. 

26. Le Conseil s'est déclare disposé A collaborer au programme d'éradication nun- 

diale du paludisme, sous réserve des conclusions du Comité mixte des Directives sanitaires 

quant aux diverses formes que pourrait revêtir l'aide du FISE dans l'exécution de vastes 

campagnes d'éradication et quant aux régions où il y aurait lieu d'entreprendre un tel 

programme. Toutefois, le Conseil a désiré obtenir l'assurance qu'il ne serait pas appelé 

à contribuer aux dépenses afférentes au personnel sanitaire international dont la colla - 

boration serait nвcessaire. 

27. Etant donné l'ampleur du programme et l'obligation de faire appel à de nombreux 

appuis financiers, le Directeur général de 1'ONS recommande que l'autorisation lui soit 

donnée de solliciter d'autres institutions gouvernementales bilatérales et multilatérales, 

notamment 1' "International Cooperation Administration" des Etats -Unis, le Plan Colombo, 

etc., ainsi que des organisations non gouvernementales et des • intérêts privés en vue 

d'obtenir leur coopération et leur assistance effectives. On estime qu'il conviendrait 

d' accepter, pour la mise en oeuvre du programme, les contributions en toutes monnaies 

courantes de méme que les prestations de services, de fournitures et de matériel. 

1 
Traduction provisoire du Secrétariat de l' ONS. 
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PARTIE III к CONSEQtJENC�S EVEN1UELIES POUR L' OMS 

Considérations générales 

28. Conformément à sa Constitution qui lui impose l'obligation d' "agis en tant 

qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux a3yant 

un caractère international ", l'Organisation Mondiale do la Santé doit, dans 1' exécution 

d'un programme mondial tel que celui qui est exposé à la Partie I du présent document, 

prendre l'initiative et assumer l'entière responsabilité de coordonner aussi bien les 

avis techniques que lee recherches et les ressources nécessaires. Afin d'êtrо on mesure 

de remplir cette obligation, il est indispensable que l'Organisation dispose des moyens 

nécessaireв pour mettre à la disposition des gouvernements les avis dont ils ont besoin, 

les aider á pourvoir á la formation du personnel, stimuler et coordonner les recherches, 

de façon à assurer le plain succès de l'entreprise et d'orienter l'exécution de l'en - 

semble du programme. Il incombe également á l'Organisation de coordonner les autres res- 

sources internationales, bilatérales ou multilatérales, qui pourraient devenir disponi- • 

mes pour couvrir les dépenses que représentent les quantités considérables de fourni- 

tures et de matériel sans lesquelles il serait impossible de menor l'oeuvre A bonne fin. 

29. Il y a lieu de rappeler que, lors de sa quin�iémе session, le Conseil Eкécuti.f 

a adopté la résolution ЕВ15.R671, qui attire l'attention sur l'urgence que présente 

l'extirpation du paludisme. 

30. Le Directeur général prie instamment l'Assemblée de la Santé do réserver un 

accueil favorable é ce projet : il s'agit en effet d'une entreprise d'intérаt vital dans 

laquelle 1' OMS est а реléе á jouer un rôle essentiel; il conviendrait donc de prendre 

dûment en considération l'importance du choix de l'heure aussi bien que l'occasion qui 

s'offre maintenant d'améliorer la santé des peuples dans de vastes secteurs du monde. 

31. On trouvera ci -après les propositions de détail que le Directeur général 

soumet á la présente Assemblée en ce qui concerne les répercussions budgétaires et finan- 

сières que le programme en question entraincrait pour l'Organisation. 

1 Actes off. Orgue. mond. Santé, 60 
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Répercussions sur le budget ordinaire de' L'Organisation 

32. I1 est indispensable que l'Organisation jouisse de la plus' 
grande sécurité possible pour le financement des activités fondamentales 
qui lui incomberont. Etant donné l'importance des fonds supplémentaires 
.dont elle aura besoin, il e'st proposé que e montant minimum de base qui 
lui sera nécessaire pour exercer son activité coordinatrice soit imputé 
sur son budget ordinaire. Le Directeur général attire l'attention sur le 
fait qu'il serait inopportun, pour financer l'éradication du paludisme, 
de bouleverser l'ensemble du programme sanitaire prévu au budget ordinai- 
re. Tl importe au premier' chef que' l'exécution normale de toutes les 
autres activités inscrites dans: le projet de programme et de budget pour 
1956 ne pátisse d'aucúne manière; le Directeur général demande done 
instamment que ces activités ne subissent aucune réduction en faveur 
d'une concentration des ressources sur le programme d'éradication du 
paludisme. 

33. On a fait figurer aux Annexes 3 et 4 ci- jointes des renseigne - 
ments circonstanciés ainsi que le montant estimatif des dépenses addition- 
nelles qu'il est proposé d'imputer sur le budget ordinaire pour "ouvrir 
les besoins minimums relatifs à ce programme. Les renseignements fournis 
dans les annexes sont présentés sous une forme analogue à celle qui a été 
adoptée dans les Actes officiels No 58. On constatera qie le montant 
estimatif total des dépensés supplémentaires s'élève pour 1956 à 
$ 309.48% dont $ 306:484 concernent la section 5 et 3.000 la. section 7 
de la Résolution, portant ouverture de crédits. L'Annexe 4 indique en outre 
les crédits déjà prévus pour la lutte àntipaludique dans le projet de, 
programme et de budget de 1956 et imputés sur les fonds de toutes catégo- 
ries� afin que l'Assemblée de la Santé se rende pleinement compte du 
montant total estimatif des charges que l'exécution de ce programme 
imposerait en 1956 au budget ordinaire de l'Organisation et aux budgets 
respectifs de l'Assistance te »hnique et du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

34. En établissant les -prévisions de dépenses supplémentaires à 
$ 309.484, on a, tenu pour acquis que le montant des crédits allоués pour 
la lutte antipaludique sur les fonds de l'Assistance technique serait à 
peu prés équivalent á celui de 1956. On pense également qu'un crédit 
à peu près égal à celui qui est prévu pour les dépenses supplémentaires 
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de'1956 sera nécessaire au moins pendant les quatre à six premières 
années d'exécution du programme; toutefoisг le montant des fonds indis- 
pensables devra être calcule de façon précise pour chaque exercice et 
figurer dans les prévisions budgétaires du Directeur général. 

35. Le Directeur général recommande que ce crédit supplémentaire 
soit compris dans le montant des fonds que l'Assemblée est appelée 
voter pour les sections 5 et 7 de la Résolution portant ouverture de 
crédits et que la somme de $309.484 soit couverte par prélèvement sur 
les recettes occasionnelles dont le montant, maintenant plus élevé, per- 
met cette opération. En procédant ainsi, on éviterait d'avoir à augmen- 
ter la contribution des Etats Membres par rapport aux chiffres indiqués 
dans les Actes off ciel. No 58 et l'on ne gênerait pas le déroulement 
normal des activités prévues dans le projet de programme et de budget 
de 1956. 

36. Lorsqu'elle discutera du projet de programme et de budget 
pour 1956, la Commission du Programme et du Budget voudra bien examiner 
ces prévisions additionnelles de dépenses avant que le plafond budgétaire 
de 1956 ne soit déterminé. 

Compte spécial pour l'éradication du pa;udisme 

37. Comme il est indiqué à la Partie Il du présent document, il 
est proposé que les fonds qu'on espère pouvoir prélever sur le budget 
ordinaire et obtenir d'organismes bilatéraux et multilatéraux soient 
augmentés par des contributions qui proviendraient directement des gou- 
vernements et de sources privées; ces contributions seraient versées á un 
compte spécial pour l'éradication du paludisme. Aussi, l'Assemblée 
Mondiale de la Santé désirera peut -être autoriser le Directeur général 
faire appel à cet effet aux gouvernements et aux organismes privés. 

38. Si l'Assemblée de la Santé approuve ces propositions le 
Directeur général recommande que le compte ainsi créé serve spécialement 
à couvrir les frais . 

a) des fournitures et du matériel nécessaires pour la bonne exécu- 
tion du programme dans les divers pays (abstraction faite des be- 
soins minimums auxquels on ferait face au moyen du budget ordinaire 
et des fonds de l'Assistance Technique), le recours au compte 
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spécial intervenant dans la mesure où les fournitures et le maté - 
riel--en question ne peuvent être procurés ni par les gouvernements 
des pays intéressés à l'' aide des ressources locales, ni par des . 

organismes bilatéraux ou :multilatéraux y compris le FISE. 

b) des services éventuellement nécessáires aux divers pays, s'ils 
ne peuvent êtrе fournis par leurs gouvernements ni par des organis- 
mes bilatéraux ou multilatéraux. 

39. Il.est.proposé que le compte .spécial soit crédité des contri- 
butions.гeçuеs, en toutes, товnајеѕ courantes et de quelque source s,u'еl- 
les proviennent, et garde trace des contributions en nature -procurees 
sous forme de services ou de fournitures et de matériel. 

40. Conformément aux paragraphes 6.6 et 11.3 du Règlement finan- 
cier, il est recommandé que le compte spécial pour l'éradication du 
paludisme, dont la création est envisagée, soit tenu comme un compte dis- 
tinct et qu'il soit fait rapport à l'Assemb ee Mondiale de la Santé sur 
les оргаtiоnѕ qui y seront portées. 

41.' .Lux termes du paragraphe 6.7 du Règlement financier et â moins 
que l'Assemblée de ,la Santé n'en décide autrement, le compte spécial doit 
être géré "conformément a ce Règlement ". Il est recommandé que les enga- 
gements qui figurent au compte spécial soient, maintenus jusqu'à ce qu'il 
y ait été satisfait, quelle que soit la durée du programme, -et que le 
solde créditeur du compte soit reporté d'année en année jusqu'à l'achè- 
vement -de ce programme. 

42. Les -activités couvertes par le compte spécial figureront dans 
le Rapport financier présenté'chaque annéе'par le Direсteur'général. 

Mesures que le. Conseil Exécutif sera invité à prendre 

43.' 
Sа nté , ou 
ministrer 
peut-être 

a) 

L'Article 57 de la Constitution autorise l'Assemb ée de la 
le Conseil agissant au non de l'Assemb lée , à accepter et à ad- 
les dons et legs faits . l'Organisation. L'Assermb ée désirera 
inviter le Conseil à créer un comité qui serait chargé : 

d'accepter des contributions entre les sessions du Conseil, et 

b) -de conseiller, le cas'échéant, le Directeur ,'g&iгаl sur toutes, 
questions de principe relatives à la gestion du compte spécial ou a 
l'exécution du programme. 
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PARTIE IV : RESUME DES RECOMMANDATIONS RELATIVES A L'ERADICATION DU 
PALUDISME 

44. On trouvera ci -après lei résumé des recommandations soumises, 
pour examen, à la Huitieme Assemblée Mondiale de la Santé : 

1) Il y aurait lieu d'entreprendre immédiatement un programme 
mondial d'éradication du paludisme pour lequel l'OMS donnerait. 
des avis techniques et assurerait la coordination des recherches 
et des ressources. 

2) Le Directeur général devrait êtrе.autori.sé à inviter les gou- 
vernements des pays où le paludisme continue sévir à accorder 
la priorité aux projets d'éradication de cette maladie dans leurs 
demandes d'assistance au titre du programme élargi d'assistвnae tеch- 
nique et ё fournir, pour leur part, toutes les ressources dont 
ils disposent sur place. 

3) Le montant de $ 309.484 nécessaire á l'еxéсцtiоn du programme 
en 1956 devrait être ajouté aux crédits afférents à cet exercice 
et couvert par les recettes occasionnelles supplémentaires deve- 
nues disponibles. 

4) Il conviendrait d'autoriser le Directeur général à. adresser, 
aux gouvernements et à des organismes privés, des dernandes.d'as- 
sistance en vue de l'éradication du paludisme. 

5) I1 y aurait lieu de créer un compte spécial pour l'éradica- 
tion du paludisme aux fins et suivant les modalités indiquées dans 
la Partie III du présent document. 

6) I1 conviendrait d'inviter le Conseil Exécutif à constituer un 
comité chargé d'accepter les contributions versées au compte sрé- 
cial et de donner des avis au Directeur général sur les questions 
de principe relatives à l'exécution du programme et à la gestion 
de ce compte spécial. 



А8/Р&В/10 
Page 22 

PROJET DE PR0GRA4МE D'ERADICATION МОNDIALE DU PALUDISME 

Les chiffres indiqués. dans le tableau qui suit sont des estimations très apprati- 

mativоs.. Dates chaque région le taux d'accroissement annuel du nombre des personnes pro - 

tégées varie en fonction de facteurs dont il est possible. de prévoir les modifications 

pour l'élaboratión et le déroulement des divers programmes nationaux. 

,1) En. génёi�a.l, on a supposé que le programme n'assurera qu'en 1955 le traitement 

complet des territoires d'où l'on cherche à éliminer le paludisme. 

2), On a également supposé que, d'une manière génбrale, on ne parviendra ё. suppri- 

mer radicalement la transmission du paludisme que pendant lа deuxième année de traitement 

complet par les pulvérisations; en conséquence, il serait possible de suspendre le trai- 

temennt des habitations dans toute région á laquelle ce traitement aurait été appliqué 

intégralement pendant au moins quatre ans, à condition d'entreprendre à ce moment une 

surveillance ét une thérapeutique bien conduites des cas dépistés, et á condition égale- 

ment que l'indice parasitaire des nourrissons soit demeuré négatif pendant les deuxième, 

troisième et gйatrième années. 

3) La dépense annuelle, par habitant, que comportent la surveillance active et 

le traitement des cas a été évaluée à 40 % du coût total de la protection active par 

vóie.de pulvérisations. 

1+) La durée prévue pour la "surveillance épidémiologique" visée ci- dessus, est 

de cinq ans, après quoi les mesures d'entretien pourraient titre confiées aux services 

généraux de santé et n'auraient plus â être assurées par l'organisation spéciale de 

lutte antipaludique. 

5) Le coat total annuel, par habitant, de la campagne de pulvérisations è action 

rémanente indiqué dans les Tableaux c) et d) a été calculé sur la base des moyennes 

suivantes pour chaque région : 

Amériques 0,1с55 (en 1958; w 0,1+2 en 1955) 

Asie du Sud -Est 0,11 

Méditerranée orientale � 0,20 

Pccifique occidental � 0,175 



Europe 

Afrique 

$ 0,20 

$ 0,41 
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Les chiffres précédents ont été majorés de 10 % pour tenir compte du surcrott 

de dépenses nécessité par l'éradication qui est plus onéreuse qu'un procédé de lutte 

moins radical (Tableau d)). 

6) Comme la Région des Amériques a fourni des données rectifiées, on n'a pee 

cherché à appliquer à cette Région les considérations et les calcule dont il est fait 

mention dans les paragraphes 1, 4 et 5 ci- dessus. 

7) On notera que, pour l'ensemble du monde, le coút des fournitures, des trans- 

ports et de l'équipement S'élève en moyenne à quelque 48 1 du сaút total des opérations 

de pulvérisations (compte non tenu du supplément de 10 % mentionné au paragraphe.5)- Ce 

pourcentage a été établi en partant de l'hypothèse qu'il faut en moyenne 100 tonnes de 

ЮT en poudre mouillable 75 16, 250 pulvérisateurs et 20 véhicules par million de per- 

sonnes à protéger, cette dotation moyenne étant appliquée à la proportion de la popula- 

tion appartenant aux diverses Régions que vise le programme de 1958. 

8) I1 faut noter que l'éradication complète sur toute l'étendue des Régions de 

l'Afrique, de la Iéditerranée orientale et du Pacifique occidental ne pouvant fitre en- 

visagée pour l'instant, le présent projet de programme ne prévoit que des objectifs res- 

treints pour ces Régions, ainsi qu'il résulte du tableau suivant : 

Région Population des zones impaludées (en millions 
d'habitants) 

Total Objectifs provisoires 

AMBO (Amériques) 131,5 131,5 

SEARO (Asie du Sud -Est) 253,0 253,0 

E E° (Méditerranée orientale) 50,0 40,0 

WPRO (Pacifique occidental) 23,0 18,0 

EURO (Europe) 34,0 34,0 

AFRO (Afrique) ' 
111,0 10,0 

Total 602,5 
03�3- 

I1 est èi. noter également que les chiffres indiqués ci-dessus pour les Amériques 

comprennent 74,3 millions d'habitants déjà complètement protégés. 
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,Région 

TABLEAUX 

Millions d'habitants .рrotégés au moyen de 1зulvérísations 

1955 1955 1956 1957 1958 1959 196о 1961 1962 1�63 1961+, 
ou 

1954 

Amériques 25,3 32,0 45,5 54,5 57,2 25,2 11,7 2,7 - - 

Asie дu 

sua-Est 

мéaiterranée 
orientale 

74 

14 

100 

14 

15о 

20 

165 

25 

19о 

30 

105 

25 

7о 

20 

88 

15 . 

63 

10 

48 33 

Pacifique 
occidental 9,7 1о 12• 14 15 б 6 4 3 2 .... 

Europe 25 25 2б 28 5 7 8 6 4 2 

Afrique 6,7 7 7,5 8 .8,5 2,3 2,5 2 1,5 1 .... 

154,7 189,о 261,о 294,5 305,7 170,5 118,2 117,7 81,5 53 33 

b) Millions d'habitants protié �s, soit au moyen de рulvérisations, soit par 
une surveillance épiдémiologique 

Rêgion 19,53 19,55 1956 1957, 
1958, 1959 1960 1961 1962 1963 1964 

ou 
1�54 

Amériques 25,3 32- 45,5 54,5 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 - 

Asie du sud-Est 74 1о0 150 165 19о 2о5 22о 253 253 253 253 

Méditerranée orjentale 14 ' 15 20 25 30 40 40 40 40 40 .... 

Pacifique occidental 9,7 10 12 14 15 16 18 18 18 18 - . . 

Europe 25 25 26 28 30 32 34 34 34 34 34 

Afrique 6,7 7 7,5 8 8,5 9 1о 1о 1о 10 1о 

154,7 189 261 294,5 330,7 359,2 379,2 412,2 412,2 355 ' 297 

+ 74,3* 229 263,3 335,3 368,8 405 4 33,5 4 53,5 4 86,5 486,5 486,5 486,5 

Les totaux généraux pour les années 1954 à 1962 inclusivement comprennent les 74,3 mil- 
lions d'habitants déjà complètement protégés qui vivent dans des régions des Amériques 
susceptibles d'étre impaludées. Cette même population est également comprise dans les 
totaux générauх pour les années 1963 et 1964, au nombre desquels figurent en outre les 
57,2 millions d'habitants qui ne seront plus alors soumis à une surveillance. Dans le 

total général pour l'année 1964 sont comprises les populations des Régions de la Méditer- 
ranée orientale et du Pacifique occidental qui ne feront plus l'objet d'une surveillance. 
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c) Соût dee opérations де lцérisations (sans 1е supplámвnt де l0) 
( en muions де doцars� 

195 195 1956 195/ 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 ou 

Amériques* 9,9 13,48 20,1+ 25,1 26 (11,1+) (5,3) (1,2) -- 

Asie du Sud-Est 8,11+ ц 16,5 18,15 20,9 U,55 7,7 9,68 6,96 5,28 3,63 
Méditerranée 

orientale 2,8 3 4. 5 6 5 4 3 2 

Pacifique 
occidental 1,7 1,75 2,1 2,1+5 2,6 1,05 1,05 0,Т 0,525 0,35 .... 

Europe 5 5 5,2 5,6 1 1,4 . 1,б 1,2 0,8 о,1+ 

Afrique 3,т5 3,15 3,3Ђ 3,б 3,$25 1,о35 1,125 0,9 0,675 0,45 .... 

30,55 35,38 51,57 59,9 60,32 31,1+3 20,77 16,68 10,96 6,58 3,б3 

д) Coût total des opérations, y compris 1е suppléцient де 10 en vue де lнека•- 
dication du paludisme et le ,coût de la surveillance� eвtimé а 40 91; du cоút 
des ul.vériaationв (en millions de dollars) 

RéRion 1955 1956 1951 1958 1g59 196о, 1961 1 6г 1963 1961+ 
ou 1991 

Amériques 9,9 13,48 20,14. 25,1 г6 (11,1+) (5,3) (1,2) � 

Asie du 
Sud -Est 8,14 12,1 18,15 19,97 22,9 17,U 15,07 17,91 16,02 11+,83 9,2 

Méditerranée 
orientale 2,8 3,3 4:4 5,5 6,6 6,7 6 5,3 4,6 3,2 2 

Pacifique 
occidental 1,7 1,925 2,31 2,7 2,88 1,85 1,995 1,75 1,б3 1,505 0,5f 

Europe 5 5,5 5,7г 6,16 3,1 3,54 3,84 3,56 3,28 1 0,7r 

Afrique 3,015 3,1i65 . 3, 71 1 4, 21 2,31+ г, 59 2,1+3 2,27 2,115 0,6 

30,55 39,77 51+,69 63,1+3 65,69 1+2,91+ 31+,79 32,15 27,80 22,65 13,1° 

Les chiffres entre parenthbses sont hypothétiques. 



.�8 /P&B /10 
Page 26 

ЕХТААIТ DU RАPPORT SUR LA SESSION DE MАRS 1955 
DU CONSEIL D DМјNјЅТНЙЛГјОN DU FISE 

E/2717 
È/ICEF/2gla. 

Extension de l'aide du PISE en vue de l'éradication du paludisme 

41. La question de l'extension de l'aide que le FISE apporte á l'éradication du 

paludisme a esté soumise au Conseil d'administration dans trois documents, savoir t le 

rapport du Directeur général sur l'état des travaux (E /ICEF /281, paragraphes 5 -18); une 

note du Directeur général sur les aspects financiers de L'élargissement de la contribu- 

tion du FISE à l'éradication du paludisme (E /ICЕF /L.755) et un rapport du Directeur du 

Bureau Sanitaire Panaméricain á l'Organisation Mondiale de laSanté concernant 1'éradi- 

cation du paludisme dans le continent amériсain (E /ICE' /282), rapport par lequel le 

Directeur eхрrime le désir de voir le FISЕ participer à l'organisation, sur un rythmе 

accéléг , de campagnes гёgionales antipaludiques dans les Аmériques. Le Conseil d'adminis- 

tration a également été prié de faire connaître ses directives dans un cas particulier, 

á savoir celui d'un programme d'éradication de la maladie au Mexique, pays оû vivent les 

deux tiers de la population non protégée des Amériques. 

42. A la suite des constatations faites récemment dans plusieurs pays, des Couver- 

` foments des Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la .Santé: se sont inquiétés de 1a 

possibilité de voir apparaître une résistance au DDT chez les moustiques vecteurs du 

paludisme. Des conférences réunies en Asie et dans les ..mтriques, au cours desquelles 

s'est affirmée l'opinion unanime de personnalités compétentes, administrateurs de la 

santé publique et paludologues, ont insisté pour que les gouvernements entreprennent 

1'érаdiсatiоn du paludisme, ce qui permettrait d' аггtег sans danger les campagnes de 

pulvérisations«иant qu'une résistance ne se manifeste. Une autre considération majeure 

qui incite á attacher actuellement plus d'importance é l'éradication du paludisme 

(plutôt qu' á la lutte contre cette maladie) est que le _renouvellement des dépenses 

entraînées par les opérations de рulvérisatiопs, dans l'application des programmes anti- 

paludiques, constitue une charge économigиe très lourde. Les administrations de la santé 



A8 /Р&B /l0 
Page 27 

Annexe 2 

publique se sont heurtées á des difficultés considérables pour trouver les fonds qu'exige 

la continuation d'un programme, d'année en année, à un moment où la maladie a cessé 

d'être une cause notable d© morbidité. En offrant la possibilité de limiter les dépenses 

massives à un petit nombre d'années, les programmes d'érгdiсation (dont l'exécution 

permet de se borner ensuite à des mesures d'entretien entraînant des dépenses d'un 

niveau nettement inférieur) favoriseraient l'extension des campagnes á tout le territoire 

des pays intéressés. 

43. Аprés plusieurs annks de lutte efficace contre le paludisme, il est possible 

d'interrompre sans inconvénient les pulvérisations á effet rémanent, á condition d'avoir 

pris toutes précautions utiles et d'avoir orienté toute lя ccmmраgne vers l'éradication 

du paludisme. On trouvera un aperçu des perspectives qu'offre 1a nouvelle méthode dans 

l'extrait suivant d'un exposé officiel de la question, fait par le Chef de la Section 

du Paludisme de 1'0MS (Bulletin de l'OMS, Vol. II, No 4 -5, 1954) : 

"Premièrement, dans toute la région à protéger, il importera d' étendre los opérations 

à toute localité où la contamination est possible. Dans de nombreux pays, on a 
souvent pris l'habitude de ne pas faire de pulvérisations dams les villages où les 
indices spléniques étaient très bas ou dans les localités qui étaient trop éloignées 
des routes. Ces pratiques rendent difficile l'interruption des campagnes de pulvé- 
risatiоns, parce qu'elles laissent subsister dos foyers d'infection à l'intérieur des 
régions protétéеs. 

Deuxièmement, l'évaluation des résultats devra être faite de telle sorte qu'il soit 
possible de déterminer dans quels secteurs on a réussi á faire cesser complètement 
lа transmission du paludisme. L cet égard, les méthodes paludométriques actuellement 
employées ne paraissent pas assez sensibles. En fait, on pourrait dire que ces 
méthodes perdent beaucoup de leur valeur, aussi bien lorsque le taux de transmission 
est extrêmement élevé que lorsqu'il est presque nul. Dans le dernier cas, il peut 
encore y avoir transmission, bien que l'indice parasitaire chez les nourrissons ait 
atteint zéro. Il semble donc nécessaire d'inspecter régulièrement les localités et 
d'analyser le sang do tous les individus qui ont de la fièvre au moment de l'ins- 
pection ou qui en ont eu entre deux visites de control©. Ce dépistage, qui se pra- 
tique en Grèce, parait indispensable, mais il doit être entrepris un an au moins 
avant le moment où l'on se propose de suspendre les opérations de pulvérisations; 
on pourra ainsi être aussi certain que possible que cette interruption n'aura lieu 
que là с1. il convient. 
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• Тroisiémоment, les opérations de lutte contre le ‚paludisme devront ctre effectuées 
avec le plus grand soin du point de vue technique, en une seule fois et dans une 

zone aussi vaste que possible, entourée de préférence de zones où, soit naturelle- 
ment, soit du fait de la lutte contre le paludisme, il n'y a pas non plus de 
danger de transmission. 

Quatrièmement, il im.ortera de prendre des précautions convenables, telles que 
colles qui sont indiquées dans le cinquiéme rapport du Comité d'experts du 
Paludisme, de façon à assurer le dépistage rapide de tout cas de paludisme, et la 

prompte limination des possibilités de transmission." .(Pages. 515 et 510) 

Cet exposé s'achève par les conclusions suivantes : 

"0n со' rend que cette stratégie nouvelle, qui doit s'appliquer á de vastes régions 
intégralement traitées et nécessiter une lutte minutieuse menée pendant un nombre 
minimum d'années, sera difficile et que sa mise en oeuvre demandera plus d'argent, 
plus de personnel qualifié, plus d'efficacité dans l'action, et de meilleures 
méthodes de surveillance &рidёmiоlоgiquе qu'actuellement. De plus, i1 faudra pro- 

bablement que souvent plusieurs pays coordonnent leurs programmes. Ces difficultés 
seraient compensées, cependant, non seulement par des résultats plus rapides et 

plus satisfaisants, mais aussi par la perspective de voir, après quelques années 
d'efforts intenses, la lutte contre le paludisme grever moins lourdement les budgets 

des administrations sanitaires. Si cette stratégie nouvelle et hardie n'est pas 
adoptée, il pourra en résulter diverses conséquences. Dans les cas les plus favo- 
•rabies, les pulvérisation s dans les habitations resteront efficaces, mais devront 
étrе répétées chaque année; dans d'autres cas, il se pourra qu'une résistance aux 

insecticides se développe chez les anophèles, qu'elle se généralise, devienne 

polyvalente et entraîne ainsi la faillite de toute l'entreprise." (Page 518) 

44. Il ressort des évaluations faites par 1'0MЅ que la population non encore protégée 

contre la maladie se chiffre à quelque 309 millions de personnes dans les pays pour les - 

quels on dispose de rapports á cet égard. L'administration du SISE estime que, sur ce 

nombre, environ 135 millions vivent dans des pays susceptibles de solliciter l'assistance 

de cette Organisation. Durant la période 1955 -1959, il se pourrait qu'une aide de cette 

nature soit demandée au PIsE'pour quelque 49 millions de personnes, bien que le chiffre 

d'habitants qu'il est possible de protéger ne dépasse pas 40 millions par an. 

45. Le coat annuel de l'assistante internationale pour les campagnes antipaludiques 

a été de 10 à 20 cents par personne protégée, avec une moyenne d'environ 12 cents. Sur 
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la base de ces estimations, on peut évaluer h approximativement 5 millions de dollars 

• par an les dépenses que l'aide h l'éradication du paludisme entratnerait pour le PISE. 

1.б• Le Conseil d'adxiinistration a été impressionné par les indications que lui 

a données le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain (Bureau régional pour les 

Amériques) concernant l'importance des campagnes antipaludiques du point' de vue 

écоn miquе 

... Daiia sa forme perYri+Cieuвe.,, 1е paludisme cause de ,flОХ ,лбсая t,сц 
librement parmi 2eв je'mes» il compta encore parmi leer me1ад.iewl. qui t'щјt :;a 
plus graud n0m1Jr&+г d'enfants • i?}a,uнreгe maladies po't'rent décfmer 'nie yорaлl.ottg2ts 
seul 1е paludisme dépeuple. Dams le pan еб, le рaltzdisme и оbјigé 

la jungle de vaнtes régions et й renoncer h mettre eZx vav2eur д 32lвстаев ви,3эе:г- 

fiaiee de terres fertiles. Ceux qui survivent а une atteinte grave де 'palud1,smе 
et de multiples infections bénignвs peuvent subir toute leur vie les effeta 
debilitante du paludisme "chronique. Les populations impa.luáéeв tendent tout 
juste а subvenir й leurs besoins essentiels et ne contribuent absolument pas 
au bien-étre de 1а cаllectivité.M&me lorsque la fréquence de la maladie est 
relativement peu еlвиее,.оп constaté un ralentissement surprenant de 1'acti- 
vrité, tant mentale que physique. . 

Le paludisme pèse lourdement sur l'économie des pays impaludés. On a dit h juste 

titre que lorsqu'il ne tue pas, le paludisme enchaîne. C'est une maladie 'сопо- 
nique. Aucune région infеctéв ne peut espérer faire face è la concurrence écono- 
mique des régions non impaludées. Dans l'agriculture et l'industrie, la main - 
d'oeuvre a un rendement insuffisant; souvent la production est réduite du tiers, 

de la moitié, ou m ne davantage. ...Pour réaliser le développement écoпоmiquв, 

il faut avant tout extirper le paludisme." (Е /ICEF' /282, paragraphes 7 -10) 

47. Sous réserva des dispositions énoncées aux paragraphes 55 -56, 61 et 62 

ci- dessous, le Conseil 'd'administration a approuvé la proposition générale tendant à 

ce que le 'ISE fournisse une aide accrue pour permettre aux gouvernements d'intensifier 

leurs programmes de lutte en vue de réaliser l'éradication du paludisme. 11 a prié le 
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Directeur général de continuer à préparer les demandes d'après les principes adоptés 

par le PISE dans le passé, mals sur un rythme accéléré, si les gouvernements en expri- 

ment le désir. Le Conseil continuerait à recevoir les demandes de toutes les parties 

du monde, suivant la mg= prосédure. 

4+8. le Conseil estime que ce moyen offre au PIBE une excellente occasion d'ap- 

porter une contribution capitale au bien -s"tre des enfants. Il s'est déclaré très sa- 

tiatait de la conception qui se reflète dans cette nouvelle façon d'aborder le pro - 

ъlemе, laquelle' se' révélera ̀ à la longue plus efficace et plus éc'onomi.quе. 

49. Afin de• répondre aux besoins exceptionnellement élеvás de 'contributions 

dans 'ce domaine, les crádits.afféreпte aux projets seront, lors de chaque exercice, 

ouverts pour des périоdeѕ d'une Snnéе (au lieu de l'étrвΡ pour deв périades biennales 

ou triennales comme с'étаit le cas auparavant). Cependant, le FISE accepterait en 

principe de participer à tout prograММe national pour une périodе de plusieurs années. 

50. te Conseil a été pleinement conscient que - une fois de vastes programmes 

d'éradication du paludisme amorcés avec son aide - le PISE assumera une louxde res- 

роnвabilité morale, car il devra faire en sorte de maintenir cette aide jusqu'à l'obten- 

tion d'un heureux résultat. 

AАсts technic 

51. I1 est 'vident que, pour mener à bien l'éradication du paludisme, il faut 

établir des .plans qui embraeаent'dans leur totalité de vastes régions et qui prévoient 

une. lutte minutieuse contre la malаdie,. autrement dit,' il faut pouvoir compter sur un 

ensemble d'élбmentв tels que le consentement des gouvernements de participer aussi 

complbtement'qua possible à. l'exécution du programme, mémo s'il s'agit de pays dans 

lesquels l'incidence du paludisme peut ne pas étre considérée comme sérieuse; des 
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études préliminaires sur le degré d'impaludation des territoires considérés; les 

disponibilités eu personnel qualifié; la mise en place d'une organisation efficace 

et économique; la réduction au strict minimum des dépenses par téta d'habitant; la 

création de meilleurs ѕуstèmes de surveillance épidémiologiquе le degré de coordi- 

nation nécessaire entre les activités intéressant plusieurs pays, etc. 

52. Le Conseil d'administration du PISE s'est fait une rbgle de ne pas sous- 

crire d'engagements. de аоt'guе durée et de grande portée sans s'étre pleinement assuré 

de la fа9on dont le placement effectué par le FISE produira les résultats souhaités: 

tant sur le plan général qц'à l'échelle des pays respectifs. 

53. Le Conseil a été heureux de recevoir sur les points soulevés des assurances 

techniques de la part des représentants de l'OMS qui ont assisté aux réunions du 

Conseil et du Cemité du Programme, notamment en ce sens que le personnel technique 

nécessaire serait mis A la disposition des services responsables en Amérique-et 

qu'il suffira de donner h la majeure partie du personnel local une formation de 

courte durée. Un désir вincbre d'aller de l'avant s'est déjh manifesté parmi les gou- 

vernements des pays américains otL ont commencé les discussions sur les programmes 

nationaux respectifs. 

54. Néanmoins, étant donné la gravité des obligations qu'il est propos' de 

voir souscrire par le FISE, le Conseil a désiré obtenir de plus fortes assurances 

qu'il n'a été possible d'en donner lors de sa session ordinaires . savoir que le ' 

FISE prendrait les mesures nécessaires dans le sens voulu (ces mesures étant con - 

formes au plan général de coopération entre pays) et qu'il adopterait en outre des 

plans judicieux au niveau des opérations entreprises dans les pays. 

55. En conséquence, le Conseil a proposé que soit convoquée une réunion 

extraordinaire du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires pour clarifier, 

h l'intention du FISE, les aspects techniques et généraux des programmes d'éradi- 

cation du paludisme et notamment pour indiquer á cette organisation les régions ' 

dans lesquelles des programmes de ce genre pourraient utilement étre entrepris dans 

un proche avenir. 
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56. II a été généraiemént reconnu qua le ргбьlёmе appelait des mesures urgentes. 

Le Conseil e dóne proposé que la réuniân�extráordinaire du Comité mixte des Directives 

sanitaires ait lie' à 'bref délаi, аfin..que 16 rapport du Comité puisse étre communiqué 

au Conseil lors de sa session de 'septembre et puisse entre -temps servir de guide à 

l'!А.miпistration du.FZSE pour lа présentation des demandes au cours de ladite session. 

Effets sur l'aide accordée r le FISE ur d'яиtгеs саté s• ries de ro_ armes et .. 'ir 

d'autres régions géographiques 

57. L'administration a fait remarquer qu'en 1954 le FISE a versé une somme de 

$ 1,7 millions en Chiffre rond dont $ 2 millions au titre de lа lutte antipaludique. 

S'il devenait nécessaire de réserver $ 5 millions pour la lutte antipaludique, cela 

serait possible sans désorganiser les plans adoptés jusqu'ici, à condition de rece- 

voir des contributions suffisаntвs'ptiur porter á $ 20 millions, niveau visé parle 

Conseil, les crédits ouverts. Le Cónseil a ехprimé le vif espoir que les gouverne- 

ments augmenteraient leurs contributions au PISE, de façon que cet objectif de 

4 20 millions puisse étre atteint. 

58. Si toutefois le niveau des contributions ne devait pas, l'an prochain, 

dépasser le chiffre de 1954, 4 Savoir $.17 millions, les "' 3'millións supplémentaires 

nécessaires chaque année polir combattre le paludisme (soit $ 5 millions contre' 

2 millions affectés en 1954) pourraient étre obtenus, d'аprès les calculs de l'admi- 

nistration, én réduisant á. $ 1 million les crédits destinés au* cas d'urgence (ce 

qui' ierait possible si le lait éсrémé était livré gratuitement, &l'exception des 

Bais de transport par mer) et en réduisant d'environ $ 2 millions (de 5 9775 mil - 

lions a 5 7,5 millions), soit d'environ. 23 pour cent, les crédits afférents aux 

'.programmes de longue haleine autres que ceux qui intéressent le paludisme.. 

59. Dans la mesure possible, des aménagements seraient apport" aux autres 

programmes sanitaires, ce qui permettrait dè maintenir la proportion globale de 

l'aide consacrée aux programmes de nutrition. long terme (y compris la création 

de nouvelles sources de protéines). 
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60. Le Conseil a reconnu que l'engagement d'ouvrir ' crédit annuel de 

$ 5 millions au titré de la lutte antipaludique aurait pour effet, dans lа meil- 

leure. des hypothèses, de rendre stationnaires les autres types d'activité; en y sous' 

°rivant; le FISE_.,s'écarterait de la règle qu'il s'est faite de développer et de 

renforcer ses activités dans des directions très diverses dont certaines ouvrent de 

nouvelles et riches perspectives: De plus, ° au cas où l'aide internationale aux pro- 

grammes d'éradication du paludisme devrait durer plus longtemps qu'il n'est prévu, 
. 

1a disproportion entre les catégories de programmes et entre les régions subsisterait. 

61. Etant donné les considérations qui précèdent, le Conseil a décidé que la 

,dispropоrtiou.qui pourrait se 'produire entre les réions devrait étre considérée 

comme provisoire et comme ne créant pas de précédent et que, à une étape ultérieure 

de l'établissement des programmes annuels de répartition des fonds, le Conseil 

accorderait une plus grande attention aux besoins des régions qui ont reçu de la 

part du FISE une aide restreinte en raison des campagnes d'éradication du paludisme. 

A cet égard, le Conseil a reconnu que la liste des buts è atteindre ne doit pas &tre 

considérée comme intangible, mais qu'il faut plutôt la considérer comme un guide 

susceptible d'etrв modifié par ses soins h la lumière des enseignements do l'expérience 

Coat du personnel international affecté aux projets de lutte anti luth ue 

62. Le Conseil a été heureux de recevoir l'assurance qu'en Amérique les dé- 

penses afférentes au personnel international affecté aux projets de lutte antipalu- 

dique seraient intégralement prises en charge par l'OMS et le ВSPA'et qu'il ne 

s'agissait nullement de demander au FISE de supporter les frais en question. Le 

Conseil désirerait que ces assurances soient données catégoriquement, non seulement 

pour les Amériques, mais encore pour d'autres régions où le FISE pourrait étre appelé 

d augmenter l'aide qu'il apporte aux projets de lutte antipaludique. (Le problème 

général des relations financières entre le FUSE et 1' 01s est trait' dans les parа- 

graphes 119 -131.) 
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Eradication du paludisme au Мехique 

63. Le lexique est, de tous les -. pays américains, celui :où lè paludisme pose 

le problème le plus sérieux. Sur les 30 millions d'habitants de l'Amérique gui ne 

sont pas ,encore 'protégés contre le paludisme, 19 millions vivent au lexique. Ainsi, 

se trouve posé un groblême de grande ampleur, car le Gouvernement mexicain désire 

mettre sur, pied un programme quadriennal d'éradication du paludisme (1956- 1959). 

Le coút des insecticides, des, transports et des pulv4risateurs dont le lexique a 

besoin pour cette campagne est estimé а $ 6 -8 millions. 

64. Le Gouvernement du lexique s'est déclaré hautement désireux de mener ce 

programme à. son terme, c'est- à- dire.de réaliser l'éliminаtian totale du paludisme 

et il s'occupe actuellement de conclure des arrangements financiers fermes pour mo- 

biliser les . fonds nécessaires e,.lа couverture des.dápenses locales afférentes A l'en- 

semble de la campagne. 

65. Etant donné son désir de poursuivre les préparatifs nécessaires, notam- 

ment de conclure des arrangements financiers et de former du personnel, le Gouverne- 

ment mexicain a demandé. au Conseil d'administration du FISE si celui-ci serait en 

principe disposé á apporter une aide sous forme de livraison de fournitures en pro- 

venance de l'étranger. 

66. Le Conseil a accepté en principe de participer au programme quadriennal 

d éradieatión du paludisme. Toutefois, cette adhésion n'est donnée que sous réserve 

des conclusions qu'arrétera le Comité mixte des Directives sanitaires sur les divers 

aspects de l'aide du FISE aux vastes programmes d'élimination du paludisme et, en ce 

qui concerne plus particulièrement le lexique, sous réserve de l'élaboration de plans 

détaillés d'opérations sur le terrain et de la mobilisation des ressourcos 

locales nécessaires à la poursuite de la campagne jusqu'à, l'obtention du résultat 

final désiré. 

Eradication du pаluдisme dans certains autres pays 

67. En liaison avec les attributions de fonds faites au cours de la présente 

session du Conseil pour les campagnes antipaludiques qui seront entreprises à Hatti 

et à la Trinité (voir paragraphes 183 et 190), i1 y a lieu de penser quo toutes re- 

commandations pertinentes du Comité mixte des Directives sanitaires seraient appli- 

quées dans l'exécution de ces campagnes. 
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EXРOSЕ EXPLICATIF DES PRÉVISIONS DE DÉPENSES 
RELATIVES A L'ERA]ICATION DU PALUDISME 

(Section 5 de lаβ Résolution portant ouverture de crédits) 

LES AMÉRIQUES 

Programmes inter -pays 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Réunions techniques 

En raison du développement des campagnes d'éradication du paludisme 
organisées dans de nombreux pays de la Région en collaboration avec le BBPA et 
divers organismes bilatéraux et multilatéraux, il sera nécessaire de réunir de 

temps à autre les chefs des services antipaludiques, afin de procéder à des 
échanges de renseignements techniques et de faciliter la coordination inter - 

pays. Il est donc proposé de convoquer une réunion de ce genre en 1956. Les pré- 

visions de dépenses concernent les voyages en mission. 

ASIE DU SUD -EST 

Indonésie 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Cours de formation professionnelle 

L'Indonésie a particulièrement besoin d'assistance pour la formation 

d'un personnel de diverses catégories : paludologues non -médecins, assistants 

entomologistes, hygiénistes, techniciens de laboratoire, etc. Il est donc pro- 
posé d'organiser un cours d'une durée de neuf mois, qui devrait permettre de 

former plusieurs groupes d'étudiants; ce cours serait dirigé par un раludоlоguе- 

consultant éprouvé, un hygiéniste- consultant et un technicien de laboratoire- 
consultant. Le montant des dépenses prévues s'élève à $ 29.700 au titre du per- 

sonnel et à $ 1.000 au titre des fournitures et du matériel. Il est proposé que 

le personnel enseignant bénéficie de l'aide du paludologue et de l'entomologiste 

affectés au projet d'assistance, à la Section du Paludisme du Ministère de la 

Santé; on pense en effet que le Gouvernement demandera qu'un crédit continue de 
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figurer а, ce titre dans la catégorie I du programmв élargi d'assistance 
technique. 

Programmes inter mays 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Réunions techniques 

En raison du développement des campagnes d'érаdicatiоn du paludisme 
entreprises duns de nombreux pays de la Région, il sera nécessaire de réunir 
de temps à autre les chefs dos services azitipaludiques, afin de procéder è. des 

échanges de renseignements techniques et de faciliter la coordination inter- 
pays. I1 est donc proposé de convoquer une réunion de ce genre en 1956. Les 

prévisions de dépenses concernent les voyages ©n mission. 

PACIFI'?�цЕ OCCIDENTAL 

Programmes inter -pays 

Paludisme at lutte contre les insectes. 

Réunions techniques 

En raison du développement des campagnes d'éradication du paludisme 
entreprises dans de nombreux pays de la Région, il sera nécessaire de réunir 

de temps A autre les chefs des services antipaludiques, afin de procéder à des 
échanges de renseignements techniques et do faciliter la coordination inter - 
pays. Il est donc proposé de convoquer une réunion de ce genre en 1956. Les pré - 

visions de dépenses concernent les voyages en mission. 

REGION NON DESIGNEE 

Pays non désignés 

Paludisme et lutte contre les insectes 

Coordination interrégionale 

En raison du développement des campagnes d'éradication du paludisme 
dans le monde entier, il est vraisemblable que de très nombreux avis de spé- 

cialistes seront. demandés; les ressources dont disposent le Siège ou les Régions 
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ne permettront pas de satisfaire cos demandes. Il est donc proposé de prévoir un 
crédit pour l'engagement de consultants couxt terme (36 mois),, moyennant une 
dépense estimée $ 1+3.200, afin de donner des avis sur la mise en oeuvre des 
programmes et d'aider les gouvernements à dresser le bilan des activités déjà en- 
treprises. 1 est proposé, d'autre part, de prévoir l'engagement d'un médecin en- 
tomologiste paludologue et d'un assistant technique, ainsi que du personnel de 
secrétariat nécessaire, moyennant une dépense estimée €i $ 23.6149, y compris la 
somme afférente aux voyages en mission ($ 5.000), afin de donner des avis et d'étu- 
dier les problèmes qui so posent dans ce domaine spécial. 

Equipes consultatives 

Afin d'aider los gouvernements des pays qui expriment le désir d'évaluer 
los programmes d'éradication, soit à étudier des problèmes spécialement difficiles, 
lorsque l'éradication risque d'être retardée pour des raisons d'ordre technique, 
soit,s'il est nécessяire,é.exécuter dos enquêtes spéciales avant la phase des opé- 
rations et d, collaborer à la formation du personnel, il est proposé d'inscrire un 
crédit qui permettra à trois équipes consultatives de visiter, on 1956, les pays 
en question et de demeurer dans chacun d'eux pondant quatre mois en moyenne. Cha- 
que équipe comprendrait un paludologue, un entomologiste et deux techniciens de 
laboratoire; les dépenses entraînées de co chef ont été estimées à $ 26805, à 
quoi il faut ajouter les frais des voyages en mission et le montant des indemnités 
journaliвres'($ 16.800). Ii serait également nécessaire de doter chaque équipe de 
matériel de laboratoire représentant une dépense estimée à $ 1.000, et de moyens 
de transport (0 3.000). 

Subventions (recherches) 

Il est deux problèmes fondamentaux qui appellent d'urgence des recherches. 
Le premier consiste à étudier expérimentalement l'apparition, chez certaines espèces 
anophéliеnnеs voctrices, d'une résistance aux divers insecticides à base d'bydrocar- 
buns chlorés et la disparition éventuelle de cette résistance quand l'insecticide 
est supprimé. Le deuxième problème concerne la préparation d'un produit alimentaire 
de base contenant un antipaludique et pouvant être distribué à. une population vivant 
dans des conditions telles qu'il serait pratiquement impossible de maîtriser le pa- 
ludisme par le moyen de pulvérisations à effet rémanent ou d'administrer couramment 
des médicaments présentés sous une formo pharmacoutiquo. Quelques bons résultats 
ont été obtenus sur place dans la région de l'Amazone, grêсe à la distribution de 
sel chloroquiné. Toutefois, avant de pouvoir conseiller l'application générale de 
semblables méthodes, il est indispensable de procéder à des études approfondies, 
soigneusement contrôlées. tin crédit a donc été prévu pour l'octroi de subventions 
à des instituts compétents afin de les aider à mener à bonne fin les recherches en 
question. 
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Groupe d'étude sur la yrotection internationale 

A mesure que les pays parviendront, ou peu s'en faut, à extirper le palu- 
disse, ils se préoccupent de plus en plus de se protéger contre l'importation d'ano- - 
phèles infectants ou de рalud.éens susceptibles de contaminer les moustiques; ces 

pays doivent, en particulier, se prémunir contre l'introduction de souches de mous- 
tiques vecteurs, résistant aux insecticides. Un crédit a donc été prévu pour la cons- 
titution, en 1956, d'un groupe d'étuдe de huit membres, qui s'occupera de ces prо- 
blèmes et formulera des recommandations sur les divers aspects qu'ils présentвnt. 

,Аввiвнапсв а двв cours де formation antipaludiq)» 

Afin de répondre aux besoins probables en personnel qualifié, notamment 
en techniciens (catégoriвs dites "professionnelles "), un crédit a été inscrit pour 
l'engagement dе consultants á court terme (douze mois de consultants) qui collabo- 
reront à des cours de formation professionnelle dans divers instituts nationaux ou 

qui donneront un enseignement h l'occasion de cours spéсiаux organisés par l 'OIs. 

Bourses d'études (A court terme) 

Un crédit est prévu poux l'attribution de douze bourses d'études à court 

terme, d'une durée de deux mois chacune; elles doivent permettre 6.des techniciens 

appelés A combattre le paludisme, d'étudier les méthodes de lutte et d'éradication 

appliquées dаxiв divers pays. Les boursiers, aussi bien que les pays dans lesquels 

ils se rendront, bénéficieront réciproquement de ces études. 

(Section 7 de la Résolution portant ouverture de.crédits) 

COIITE$ п'ЕХРRт5 Ат co ;н• �, CES 

Le Comité d'experts du Paludisme a tenu sa dernière session en 1953. En 
raison de la nouvelle tendance qui se dessine vers l'organisation des campagnes 
d'érяd.ication du paludisme dans d© vastes territoires appartenant ё. la plupart des 
Régions de l'OMS, il serait sans doute opportun do se prévaloir de la présence 
Athènes d'un certain nombre de personnalités inscrites au Tableau d'experts du 
Paludisme, venues participer à la Conférence Еurope /Méditerranée orientale, pour 
réunir le Comité d'experts, ce qui.perшetts�ait à l'Organisation de bénéficier de 
ses conseils sur les problèmes évoqués. 



А8/Р&E/10 
Page 39 

PREVгsIÓNS SцPPLEMÈNTAIRES POUR 1956 EN VUE DE 
L�ERADICATION DU PALUDISME 

1 *mbr� 

de 

postes 

Previsions de dé•:nses .. 19 • 
Montant déjá 

prévu dans 
lis Actes 

Prévisions 

supplemen- 
taires prо- 

posées 

. 

Total 
o. g els ' 

No . 

5 

' 

1 

1 

- 

BUDGET ORDINAIRE 

39.67$ 

$ 

- 

$ 

' 

39.674 
- 

SECTION 5 DE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE DE CRÉDITS 

Siège 
.�.. _ ...Y.._. 

Pro ets exécutés dans les pays : 

. 

17.789 
10.176 
7.800 

- 

- 

- 

177В9 
10176 
7.800 

Afrique 
Conseillers régionaux 
.Projets exécutés dans les pays 
Programmes inter -pays 

Total pour l'Afrique 

Amériques 
Réunions techniques 

Total pour les Amériques 

Asie du Sud -Est 
Projets exécutés dans les pays 

Cours de formation professionnelle 
Réunions techniques 

Total pour l'Asie du Sud -Est 

Méditerranée orientale 

Conseillers régionaux 

Total pour la Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Conseillers régionaux 
Réunions techniques 

Total pour le Pacifique occidental 

. 

2 35.765 - 35.765 

- - 8.000 
. 

8.000 

- - 8.000 8.000 

6 

- 

- 

32.217 

- 

- 

- 

30.700 
2.000 

32:217 
30.700 
2.000 

б 32.217 32.700 64.917 

1 12.976 - 

' 

12.976 

1 12.976 - 12.976 

1 

- 

19.905 
- 

;. 

2.500 
19;905 
2.500 

1 19.905 2.500 22.405 

1 Augmenté ou diminué suivant les mouvements de persrnnel, les retards dans les nomina- 
tions aux postes vacants ou nouveaux et la mise en oeuvre de nouveaux projets, tous 
facteurs dont il a été tenu compte, lors de l'établissement du volume No 58 des Actes 
officiels. 
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Nombre 
de 

postes 

1 

12 

----�•,�.., 

17 

27 

Région non désignée 
Paye non désigné 
Coordination interrégionale 

Equipes consultatives 

Subventionв (Recherches) 
Groupe d'étude sur la protection inter- 

nationale 
Aide aux cours de paludologie 
Bourses d'études (court terme) 

Total pour la Région non désignée 

Total pour los projets exécutés 
dans les pays 

A déduire : Retards dans la mise on oeuvre 
de projets2 

Total net pour les projets exécutés 
dans les pays 

Montant déjà 
prévu dans 
les Actes 
officiels 

No 581 

27.005 

27.005 

.., 
. Prévisions д 

.........,.. 
de Рensвр s 95 

�. ��..�.. . 
Prévisions 

supplémen- 
taires pro - 
poвéев 

66.849 

142.815 
36.000 

4.800 
15.600 
13.200 

..._._., 
г79.264 

127.868 { 322.464 

- 15.984 

our 1 

Total 

$ 

27005 
66:849 

142:815 
3б.ооО 

14:800 

15:600 
13.200 

306.69 

450.332 

15.980 

127.868 306.484 434.352 
cst�aatпa гппашав�егта �t.esвппsaпx�._sx� sé�atxш� 

1 
Augmenté ou diminué suivant los mouvements de personnel, les retards dans les nomina- 
tions aux postes vacants ou nouveaux et la mise on oeuvre de nouveaux projets, tous 
facteurs dant il a été tenu compte lors de l'établissement du volume No 58 des Actes 
officiols. 

2 
On a appliqué le mamo coefficient moуcn de diminution on raison dc retards qu'à tous 

les nouveaux projets du volume No 58 des Actes officiels, 
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Nombre 

de 

postes 

Préйisions de dépenses prÉ_ 
Montant .déjà 
рrévu dans 
los Actea 

•Prévisióпs.. . 

supplémen- 

taires pro- 

posées 

, . .. 

Total 
officiels 

N 

5 
� 27 

Récapitulation 

4 

39671i 

$ 

39.б74 Таta1 net - Siège 
Total net - Projets eaécutáe dans les 

pays 127.868 зо6.484 434.352 

32 Total net - section 5 de la Réso- 
lution portant ouverture de crádits 

sECттoN 
7, LA. зoгxТcoн Р0нтАнт 

167.54г 306.484 474.026 

1* 

Cvmitá d'experts du Paludisme 3.000 
' 3.000 

е,, Total pour la Section 7 3.000 3.000 
--�----� 

32 Total pour le Budget ordinaire 167.542 3о9.484 477.о26 

FОWDS DE L .*- лаSISTANСЕ Т Ю1NÎQUЕ 

Projets eхáсut4s dans les pаув : 

Afrique 

5 ' Projets exécutés daг'is les pays 1.9.729 49.729 
4 Programmes inter '.pays 

. 
32.695.. 32.695 

9 Total pour l'Afrique 82.424 82.424 -- 
.Amériques 

8 • Projets ехéсutés dans les pays 67.041 67о41 
1о Programmes inter -pays 108.620 108.620 

18 Total pour les Amériques 175.661 175.661 

Asie du Sud -Est 
8 Projets ехácutéе dans les pays 62.859 6г.859 

�.... 
8 62.859 62.859 Total pour l'Asie du Sud -Est 

Aufanenté ou diminu4 suivant les mouvements 
tions aux postes vacants ou nouveaux et la 
facteurs dont i1 a été tenu compte lors de 
officiels. 

de personnel, les retards dans les nomina- 
mise en oeuvre de nouveaux projets, tous 

l'établissement du volume No 58 des Actes 
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+�оmbre 

de 

postes 

Prévisions de dé�nseв pour 1956 
Montant déjà'Ргvisions 
prévu dans 
l.es Actes, 

officiels 

suррlémen- 

tairas pro- 
, 

Posees 

Total 

No 581 

11 
Méditerranée orientale 

Projets exécutés dans les pays 

Total pour la Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Projets exécutés dans les pays 

Total pour le Pacifique occidental 

. -Total des fonds de l'Assistance 

$ 

92.234 

. $ 

-. 92.234 

.92.234 - 92.234 

8 100.694 , 100.694 

8 100.694 - 100.694 

54 

4 

1# 

513.872 - 

. 

513.872 technique 

FONDS DU ВSРA 

52;720 

120.481 

- 

- 

, 

. 

52720' 
120.481 

Projets exécutés dans les pays : 

Amériques 
Projets exécutés dans les pays 

Programmes inter -pays 

5 

91 

Tоtаl aes fonds du BSPA 173.201 - 173.201 

Total des fonds ordinaires de l'Assistance 
854.615 309.484 1.164.099 technique et du ВsРА 

1 
Augmenté ou diminué suivant les mouvements de personnel, les retards dans les nomina- 

tions aux postes vacants ou nouveaux et la mise en oeuvre de nouveaux projets, tous 

facteurs dont il a été tenu compte lors de l'établissement du volume No 58 des A ctes 
officiels. 

Le nombre de postes à établir en vue d'intensifier le programme d'éradication du pa- 

ludisme &est pas encore déterminé (sur un supplément de $ 100.000,' un montant de 
$ 50.000 a été réservé au titre du personnel). 

. 
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ORGANIZATION DE LASANTE 

IiUIХI�E AS�E:г8LEE NONDIЛLE А8/Р&В/10 1д .3 
�Е I�A SAI'� TE 18 mai 1955 

Point 7.5 de l'ordre du jour 

ER'�DICнTION DU PriLUD3SlE 

ORIGINAL : ANGLAIS 

Projet de résolution 

présenté par les délégations 

de 1't gentine, de la Bolivie, du Brésil, de Ceylan, 
de la Chine, de Costa -Rica, de Cuba, de 1'Equateur 
de 1'Egypte, du Salvador, de l'Allemagne, de la Grece, 
du Guatemala, de laf ti, de l'Iran, de l'Irak, du Japon, 
de lа Corde, du Liban, du lexique, de la Norvège, 
du Panama, du Pérou, des Philippines, de l'Arabie 
Saoudite, de 1a Turquie, du Venezuela et du Viet -Nam 

Lа Huitième Assemblée Мondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport et la proposition détaillée qui ont 

.é.té présentés par le Directeur général au sujet de l'éradication 

du раludi.smе;l 

Ayant examiné les recommandations formulées par la XIVème 

Conférence Sanitaire Panaméricaine, qui s'est tenue â Santiago 

(Chili) en octobre 1954, et par la Conférence du Paludisme pour 

1Docu:nent н8/Р&В/10 
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les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est, qui 

a е' lieu à Baguio (Philippines) en novembre 1954, concernant le 

danger que représente l'apparition possible d'une résistance des 

anophèles aux insecticides et les mesures à prendre pour parer h 

ce danger; 

Considérant la résolution EB15.R672 adoptée par le Conseil 

Exécutif, lors de sa quinzième session, après une étude des 

rapports dont on disposait à cette époque; 

Estimant que le but final des campagnes dirigées contre le 

paludisme devrait être l'éradication de cette maladie : 

I. 1:' INVITE les gouvernements à intensifier leurs programmes 

nationaux de lutte antipaludique, afin que l'éradication du 

paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de 

pulvérisations d'insecticides puissent être arrêtées à coup s*, 

avant que ne se manifeste le danger possible d'une résistance aux 

insecticides chez les espèces anophéliennes vectrices; 

2. 'AUTORISE le Directeur général à prier les gouvernements des 

pays où sévit encore le paludisme d'accorder une priorité aux 

projets d'éradication de cette maladie dans les demandes d'assis« 

tance qu'ils adressent au titre du Programme élargi d'Assistance 

technique des Nations Unies et de mobiliser les ressources 

existant sur place qui sont nécessaires à I /éradication du paludier. 

2Actes off. 0г. Hind. Sаriié, .Q, 27 
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II. 1. DECIDE que l'Organisation Xondiale de lа Santé, agissant en 

vertu de ses fonctions constitutionnelles "en tant qu'autorité 

directrice et coordinatrice, dans le domaine de la Santé, des 

travaux ayant un caractère international ', doit prendre l'initia- 

tive et assumer l'entière responsabilité des conseils techniques, 

ainsi que de lа coordination des recherches et des ressources 

qu'appelle la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif 

final 1' éradication du paludisme dans le monde entier; 

2. DECIDE que les sommes nécessaires pour financer la partici- 

pation de l' OМS â ce programme, tel qu'il est défini au paragraphe 

ci- dessus de la présente résolution, seront imputées sur le budget 

ordinaire de l'Organisation. 

III. 1. AUTORISE le Directeur général à faire appel, selon qu'il 

convient, aux sources gouvernementales et privées, pour obtenir 

une assistance financière en vue de l'éradication du paludisme. 

2. ETABLIT, conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 

et 6.7 du Règlement financier, un Compte spécial pour l' éradication 

du paludisme, qui sera soumis aux règles ci -après énoncées : 

1) Les avoirs du Compte spécial seront constitués par des 

contributions versées en toute monnaie utilisable et par lа 

valeur des contributions en nature qui seront apportées sous 

forme de services ou de fournitures et de matériel. 
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2) Les ressources du Compte spécial permettront de contracter 

des obligations aux fins indiquées au paragraphe 3) ci- dessous; 

en fin d'année le solde non employé du Compte sera reporté h 

l'exercice financier suivant. 

3) Le Compte spécial sera utilisé poux faire face aux 

dépenses suivantes : 

a) Achat des fournitures et du matériel qui - exception 

faite des besoins minimums qui seront financés sur les 

fonds ordinaires et les fonds de l'Assistance technique - 

sont nécessaires h la mise en vigueur effective du 

programme dans chacun des pays, pour autant que les 

gouvernements des pays intéressés ne peuvent procurer 

ces fournitures ou ce matériel h l'aide des ressources 

locales ou en s'adressant aux institutions bilatérales 

ou multilatérales, y compris le FISE. 

b) Frais des services qui pourront se révéler néces- 

saires dans certains pays et qui ne pourront être assurés 

par les gouvernements de ces pays ou les institutions 

bilatérales ou multilatérales . 

�+) Les opérations que l'on envisagera de financer au moyen 

du Compte spécial seront présentées séparément dans le Projet 

annuel de Programme et de Budget, où il y aura lieu d'indiquer 

si l'on sait que les ressources nécessaires seront disponibles 

dans le Compte spécial ou proviendront d'autres sources. 
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5) Conformément aux dispositions des paragraphes 6.6 et 

11.3 du Règlement financier, le Compte spécial fera l'objet 

d'une comptabilité distincte et ses opérations seront 

présentées à part dans le rapport financier annuel du 

Directeur général. 

IV. AUTORi5E le Conseil Exécutif, ou un Comité du Conseil habilité 

par celui -ci á prendre les mesures nécessaires entre les sessions 

du Conseil, . assumer les fonctions suivantes . 

1) Accepter les contributions au Compte spécial, ainsi 

qu'il est prévu á l'Article 57 de la Constitution; 

•2) Donner de temps á autre des avis au Directeur général 

sur toutes questions concernant la politique à suivre pour 

la gestion du Compte spécial ou la mise en oeuvre du programme. 


