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1. INTROi13CTION 

1.1 Les discussions qui ont eu lieu sur l'éradication du paludisme pendant 

la Ruitiême Assemblée mondiale de la Santé, surtout à la Commission du programme 

et du budget, comme suite á une proposition du Directeur général,ont conduit â 

l'adoption de lа résolution W1А8.30. Par cette résolution l'Assemblée a donné 

une nouvelle orientation technique & l'activité antipaludique et a entendu rem- 

placer l'objectif de la lutte mondiale contre le paludisme par celui de l'éradi- 

cation mondiale de cette maladie. Ce changement d'orientation, appelé à avoir 

des répercussions considérables, a été dicté par la nécessité scientifique et a 

été appuyé á la fois par des paludologues et par des administrateurs de lа santé 

publique, convaincus que cet objectif était non seulement souhaitable mais réelle- 

ment accessible. 

1.2 A lа suite de l'initiative prise par la Нuitiáme Assemb ée mondiale 

de 1a Santé, cette nouvelle politique d'éradication du paludisme a été avalisée 

par le CAnseil d'administration du FISE sur recommandation du comité mixte FISE/ 

OMS des directives sanitaires, par l'International Corporation Administration des 

Etats -Unis et par les différents comités régionaux de l'OMS. 

MESURFS k'RI8E9 DEPUIS LA HUZT2EME ABSEM$LEE MONDTALE DE LA SANTE 

Depuis la Huitiéme Assemblée mondiale de la Santé, au cours de 

laga ellе a été adoptée la résolution susmentionnée concernant l'éradication 

du paludisme, l'Organisation a pris des mesures actives pour s'acquitter des 

tâches qui lui avaient été confiées et qui devaient consister en ceci : 
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"Prendre l'initiative, fournir des conseils techniques et encourager les recher- 

ches et la coordination des ressources, dans la mise en oeuvre d'un ,programme 

ayant pour objectif final l'éradication du paludisme dans le monde entier ". 

2.1 Initiative et conseils techniques 

2.1.1. L'une des premières mesures prises a été de recueillir une appré- 

ciation objective et qualifiée sur la résistance aux insecticides chez certain ©s 

espèces vectrices. A cette fin, deux consultants entomologistes se sont rendus 

en Arabie Saoudite, en Indonésie, en Grèce et au Liban, ont étudié la situation 

sur place et ont confirmé que le phénomène existait á das degrés divers dans tous 

les endroits о. il avait été signalé. Après cette enquête, trois nouveaux cas de 

résistance aux insecticides chez les espèces vectrices ont été signalés : l'un 

chez A. quadrimaculatus dans la vallée du Nississipi, décrit par les CDC 

Technical Laboratories; un autre, A nouveau chez A. sundaicus dans une troisième 

localité de Java (Semarang); le dernier chez A. gambiae dans la Nigeria septen- 

trionale.. Dans les deux derniers cas, las entomologistes de 1'Cí4S ont contribué 

A révéler cette situation. 

2.1.2 Les experts du pez sonnel de l'01Ѕ affectés A des projets dans les 

pays ont fourni, chaque fois qu'ils en ont été priés, des conseils techniques aux 

gouvernements des pays oû ils travaillent, et des avis analogues ont áté donnés 
par les conseillers paludologues régionaux et, dans la Région des Lmériques, par 

le Bureau de Coordination du programme d'éradication du paludisme. En outre, 

l'OMS a envoyé des consultants á court terme dans un certain nombre de pays pour 

aider les gouvernements á dresser leur programme d'éradication. I1 s'agit de 

l'Afghanistan, de l'Indonésie, de l'Irak, de l'Iran, de la Jordanie, du Liban et 

de la Syrie ainsi que des territoires suivants de l'Afrique, oú les programmes ne 

visent évidemment pas encoré A l'éradication Soudan, Еthilpie, Somalie, Afrique- 

Occidentale française, Togo et Cameroun. .Les consultants ont pu ainsi étudier 

les problèmes locaux avec le personnel technique national, ce qui leur a permis 

non seulement de s'acquitter de leur tâche essentielle mais assez formelle de 

collaboration à l'établissement de plans d'action, mais aussi d'insuffler aux 

travailleurs dos équipes opérationnelles ce stimulant que représente toujours 
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l'entrée en contact avec un expert de leur spécialité. Un paludologue du Siège 

a été chargé de missions consultatives du môâa genre au Kenya, au Tanganyika, ё. 

Zanzibar, dans le Protectorat du Somaliland, en Rhodésie du Sud, dans la Nigeria 

et dans la Côte de l'Or. 

2.1.3 L'OMS a convoqué un certain nombre de réunions et de conférences 

pour permettre et favoriser des échanges de vues sur las incidences 'de l'éradica- 

tion du paludisme dans différents pays et régions. Une réunion de quelques &ui- 

nents experts des Amóriques s'est tenue A Washington en juin 1955. En outre, 

plusieurs réunions tenues au Guatemala ont groupé les chefs des services du palu- 

. disme des pays de l'Amérique centrale. Le éours sur la lutte contre les maladies 

transmises par les insectes, organise á Rome en juin 1955 avec la participation 

de 1' ois, a été suivi par de nombreux représentants des cadres des services anti- 

paludiques de pays d'Europe et d'.frique du Nord. Une conférence du paludisme, 

á laquelle ont assisté des délégués de l'.Ubanie, de la Bulgarie, de la Gréco, 

de la Roumanie, de la Turquie et de la Yougoslavie, s'est tenue à Belgrade on 

décembre 1955, Deux conférences analogues inter -pays se sont déroulées dans la 

région du Pacifique occidental,. l'une á Pnom -Реnh (Cambodge), à laquelle ont 

participé des délégués du Cambodge, du Laos, de la Thailande et du Viet -Nam, 

l'autre á Kuching (Sarawak), á laquelle ont assisté des délégués de Brunéi, du 

Bornéo du Nord et du Ѕагаwаk. La deuxième Conférence africaine sur le paludisme, 

qui a groupé 55 participants, s'est tenue à Lagos (Nigeria) en novembre et décem- 

bre 1955. Le personnel technique de TOMS a pris une part active á toutes ces 

réunions et conférences. 

2.14 Du personnel technique supplémentaire a été recruté tant á l'échelon 

inter -•régional qu'à l'échelon régional. Un conseiller paludologue régional pour 

la Mгditerranée orientale est entré en fonctions en juillet 1955, at c'est vers 

la môme époque que le COMEP est entré en activité dans les mériques. Des candi- 

dats qualifiés ont été choisis pour les postes de conseiller paludologue régional 

en Asie du Sud -Est et en Afrique et ils prendront leurs fonctions d'ici peu. 

Tous les bureaux régionaux, sauf celui de l'Europe, disposeront ainsi bientôt de 

leur propre conseiller spécialiste. Le recrutement d'équipes de conseillers 

paludologues se poursuit, 
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2.2 Encouragement des recherches 

L'OMS a consacré une attention spéciale aux problèmes qui demandent à 

gtrе résolus dans l'intérét de l'éradication du paludisme et elle a pris dans ce 

sens les mesures exposées ci- après. 

2.2.1 Pour élucider certains problèmes pratiques concernant l'apparition 

d'une résistance aux insecticides chez les anophèles, l'OMS s'est assuré le 

concours de plusieurs instituts en vue de l'exécution d'études sur lа créatio n 

expérimentale d'une résistance aux insecticides chez les anophèles en laboratoire. 

Les recherches ont déjà commencé, parfois avec une aide financière de l'Organisation. 

2.2.2 Pour déterminer, si possible chez toutes les espèces vectrices, en 

quoi consiste essentiellement le phénomène de la sensibilité aux insecticides, 

11OMS a composé et envoyé á des travailleurs compétents des différentes parties du 

monde des trousses d'épreuve qui permettront d'effectuer des eкpériences uniformes 

selon la technique recommandée par le comité d'experts du paludisme dans son 

cinquième rapport. 

2.2.3 Les possibilités d'utilisation d'un grand nombre de laboratoires 

situés dans différentes parties du monde ont été examinées en vue de l'étude 

du phénomène fondamental de lа résistance aux insecticides chez les insectes. 

Les laboratoires dotés des installations nécessaires sont encouragés á entrepren- 

dre des recherches spéciales. On se reportera sur ce point à la résolution du 

Conseil exécutif sur la "Résistance des Insectes aux Insecticides" (ЕВ17.R39) 1 

2.2.4 .'.,fin de trouver les meilleurs méthodes de traitement médicamenteux 

répondant aux exigences d'une distribution de masse dans des populations nombreuses, 

certains essais ont déjà ét.: entrepris sur le terrain. En outre, la collaboration 

d'un institut réputé a Été obtenue pour des études de base spéciales, qui sont 

indispensables avant que l'on puisse recommander l'application en grand d'une 

certaine méthode sur laquelle on fonde de grands espoirs. Ces travaux bénéficient 

d'une aide financière de 1' OMS. 

1 
Lotes off. Org. mind. Santé, 68, 14 
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2.2.5 L'OMS organise une unité spéciale chargée d'élucider le "prob ème 

de A. gambiae ", vecteur le plus important et le plus rëpa'?du du paludisme en 

лfrique tropicale. Dans la plupart des régions, A. gambiae est associé au'palu- 

disme; mais ailleurs cet anophèle subsiste après la réussite de campagnes ехéсu- 

tées avec des insecticides à action rémanente,se nourrissant alors sur des animaux 

et non plus sur l'homme et ne transmettant donc plus le paludisme. Dans quelques 

régions, A. gambiae peut étre facilement "colonisé "; dans d'autres, non. Ce ne 

sont là que deux anomalies parmi les nombreuses que présente cette espèce; elles 

font penser qu'il pourrait y avoir des variétés différentes ou des souches biolo- 

giquement différenciées et il est nécessaire de trouver comment les identifier. 

L'importance de la recherche sur ces points a été soulignée par la deuxième confé- 

rence sur le paludisme en Afrique. L'unité qui est en voie de création aura sa 

base dans une localité •appropriée de l'Afrique tropicale, elle possédera son pro - 

pre matériel. de laboratoire et ses propres moyens de transport. L'équipe sera 

placée sous la direction d'un entomologiste déjà connu pour ses travaux sur 

A. gambiae ce spécialiste a été envoyé par TOMS tout d'abord à Pavie pour étu- 

dier la théorie et la pratique ces techniques cytogénétiques et l'ÉtaЫissement 

des cartes chromosomiques au quatrième stade larvaire, puis à Harwefl pour étudier 

les techniques d'utilisation des radio- isotopes. L'équipe examinera et étudiera 

des populations de gambiae de différentes parties de l'Afrique sur place, dans 

son laboratoire central et en collaboration avec plusieurs laboratoires et insti- 

tuts existants. 

2.3 Etat des travaux sur le terrain 

2.3.1. Au cours de l'annéе qui s'est áсоulée depuis que la nouvelle politique 

a été formulée, de nombreux pays et groupes de pays ont réalisé des progrès impor- 

tants sur la voie de l'éradication. Les changements survenus dans la manière 

d'envisager les objectifs finals se sont traduits par l'établissement de nouveaux 

plans à long terme et, dans un certain nombre de cas, par l'intensification et 

le développement d'activités déjà en cours. On trouvera dans les paragraphes 

suivants un exposé de la situation présente dans les diff érezteв Régions de l'0MS 

(voir également les tableaux ci- annexés). 
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2.3.2. Dans la région des Amériques, où lа notion d'éradication a été 

acceptée pour la première fois á la XIVème Conférence sanitaire panaméricaine 

qui s'est tenue en octobre 1954, les activités antipaludiques ont revu une forte 

impulsion dans tous les pays оù le paludisme pose encore un problème et un Bureau 

de Coordination du Programme d'Eradication du Paludisme (Coordination Office of 

the Malaria Eradication Program, COMEP) a été créé pour la Région, son Siège 

étant établi à Mexico. Au début de 1956, 23 paludologues au service de 1'OMS/BSP 

étaient déjà au travail dans des pays de l'Amérique latine et leur effectif aug- 

mentera considérablement dans le courant de 1r année . 

En Argentine, dans la République Dominicaine, en Equateur, au Salvador, 

á la Grenade, au Guatemala, en Guyane britannique, en Haïti, au Honduras, au 

lexique, à Sainte Lucie et au Venezuela, des programmes d'éradication sont déjà 

mis en oeuvre et au grésil toutes les dispositions ont été prises pour lancer les 

opérations en 1957. On espère en outre qu'en 1957, les actuels programmes de 

lutte exécutés en Bolivie, en Colombie, au Costa -Rica, á Cuba, à la Dominique, dans 

le Honduras britannique, à la Jamaïque, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au 

Surinam, à la Trinité et á Tobago, seront transformés en programmes d'éradication. 

La plupart de ces programmes bénéficient déjà, ou bénéficieront probablement de 

l'assistance du FISE. Aucune difficulté technique n'a été rencontrée jusqu'ici, 

sauf dans les régions où l'anophèle du sous -genre Kerteszia est vecteur. Cet 

anophèle se nourrit à l'extérieur des habitations et ses gftes larvaires se trou- 

vent dans des collections d'eau parmi les feuilles de certaines plantes tropicales 

épiphytes de la famille des Broméliacées. Le paludisme transmis par ce type de 

vecteur a cté maftrisé á la Trinité et dans quelques districts du Brésil; néan- 

moins, pour les applications en grand, il st nécessaire de trouver des méthodes 

moins coûteuses que celles qui ont été employées jusqu'ici. 

2.3.3. Dans la région de la Méditerranée Orientale, des plans d'éradication 

ont été mis au point et des programmes sont en cours d'exécution dans cinq des 

pays situés à l'est de la Méditerranéе, Liban, Jordanie, Syrie, Irak et Iran; 
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on espère que cette partie de 1a Région pourra étre complètement couverte par 

los opérations gráсe à l'adjonction d'Israël et du Pakistan occidental. Dans ce 

groupe de pays, les difficultés techniques sont constituées par : a) la nécessité 

d'appliquer des mesures anti- larvaires pour combattre le paludisme transmis par 

A. sergenti et par A. claviger, vecteurs particuliers à cette région; b) l'appari- 

tion d'une certaine résistance au DDT chez A. sacharovi, dans quelques localités 

du Liban, et chez A. stephensi dans quelques zones peu étendues de l'Arabie 

Baoudite. A Chypre, aucun nouveau cas de paludisme n'a été signalé depuis 1950. 

2.3.4. Dans la Région européenne, on ospère que la Turquie établira et 

mettra en oeuvre un plan d'éradication, se joignant ainsi au groupe des pays 

de la Méditerranée orientale mentionnés ci- dessus, et comblant un des vides exis- 

tant clans les défenses de ce front. Un consultant de l' 01. ast .actuellement en 

Turquie afin d'aider ce pays à établir son plan. La Grèce et la Yougoslavie ont 

déjà réalisé de grands progrès dans leurs programmes d'éradication. Penc:ant la 

Conférence du Paludisme qui s'est tenue à Belgrade en décembre 1955, on a appris 

avec satisfaction que trois autres pays balkaniques, l'Albanie, la Bulgarie et 

la Roumanie, s'étaient fixé. le тéте objectif et l'on croit savoir que l'URSS a 

entrepris l'exécution d'un plan quinquénal pour l'éradication du paludisme. En 

Grèce, oú la situation créée par l'apparition d'une résistance aux insecticides 

chez les vecteurs a causé tant de préoccupation, la morbidité par paludisme n'a 

pas été, fort heureusement, supérieure à celle de 1954. Peut -étre. ce résultat 

est -il dú aux différente facteurs suivants : après sept années au moins de lutte 

en grand, le réservoir d'infection subsistant dans le pays a été sensiblement 

réduit; ensuite, des mesures spéciales ont été prises pour combattre le danger, 

et enfin les conditions météorologiques ont été, dans une certaine mesure déf avo- 

rabies à la' transmiesion du paludisme en 1955• C'est pourquoi i1 y a lieu d'es- 

pérer que la Grèce pourra réaliser 1 ►éradication bien que les pulvérisations ré- 

manentes d'insecticides à base d'hydrocarbures chlorés aient peut -étre perdu 

beaucoup de leur efficacité. Ln Yougoslavie, la morbidité par paludisme s'est 

accrue de façorí inquiétante en масédoine, pendant l'année 1955, mais on ne pensait 

pas que cette évolution fût imputable'& l'apparition d'une résistance aux 

insecticides. 
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2.3.5. Dans la Région de l'Asie du sud -est, le paludisme a été si bien 

ma.trisé à Ceylan et en Тhailaпde que dans de vastes zones on a cessé les pulvé- 

risations et l'on se contente d'y exercer une surveillance épidémiologique. A 

la. suite du voyage qu'un consultant de 1'OM, a fait en Afghanistan en 1955, ce 

pays désire et peut maintenant remplacer son programme de lutte antipaludique 

par un programme d'éradication. Le Gouvernement de l'Union birman a également 

décidé de se fixer comme objectif A partir de 1956 11éradication du paludisme. 

De son с8té, le Gouvernement de l'Inde a indique , dans une note adressée à 1' lus, 

qu'il prévoyait la possibilité "de viser á l'éradication totale par étapes ". 

Aucune difficulté technique particulière n'entrave le progrès vers l'éradication 

dans les pays de l'Asie du sud-.est, sauf en Indonésie oû dans certaines régions 

de Java, A. sundaicus est devenu résistant aux insecticides tandis que dans un 

certain nombre d'autres, il évite maintenant le contact des insecticides. Bien 

que cette situation en Indonésie soit une source de préoccupation, on espère 

trouver les moyens qui permettront de réaliser "l'éradication totale par étapes ", 

comme dent l'Inde, avant qu'il ne soit trop tard. 

2.3.6 Dans 1a Région du Pacifique occidental, Taitеan n'est déjà plus 

très éloigné de l'éradication totale et les Philippines se sont fixé le meure 

objectif dans leur programme national à long terme. Ces deux pays reçoivent 

. une aide substantielle de l'International Cooperation, Administration des 

Etats -Unis. Les pays do cette Région sont profondément convaincus de la nécessité 

de s'appuyer, dans les activités antipaludiqucs, sur une coordination et unie 

coopération inter -pays débordant т8me les frontières régionales. Le Bureau 

régional de l' OINS a dé jà pris des mesures dans ce sens, en organisant des réunions 

de spécialistes de la lutte antipaludique et d'administrateurs de la Santé publique 

appartenant à plusieurs pays. Les réunions qui ont eu lieu jusqu'ici ont prouvé 

abondamment que les pays intéressés ont le plus vif désir de travailler à 

l'éradication du paludisme. Il est probable qu'elle pourra étre réalisée dans 

la plupart des territoires de cette Région par le seul moyen des pulvérisations 

à effet rémanent, mais il se peut que, dans certains cas au moins, des mesures 

complémentaires se révèlent nécessaires. 
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З. IMPORTANCE ET COORDINATION DES RESSOURCES DISPONIBLES 

L'0MS et le FISE ont maintenu une collaboration étroite dans leurs 

activités antipaludiques á l'échelon du siège, de la Région et de la zone. 

Des consultants paludologues de 11011S se sont rendus dans un certain nombre de 

pays, parfois on compagnie de reprvsentants du FISE, soit pour participer 

l'élaboration des plans d'opérations, soit pour porter un jugement sur l'exécution 

des projets bénéficiant d'une assistance conjointe. 

3.1 Fonds du Budget ordinaire et de l'Assistance technique 

3.1.1 En 1955, les dépenses totales afférentes aux activités antipaludiques, 

au titre du Budget ordinaire de 1'OМS et du Programme élargi d'Assistance technique, 

se sont élevées á $719 000 environ. Le coût estimatif des activités prévues pour 

1956 est de $1 076 000 environ, dont $426 000 au titre du Budget ordinaire de 

l'0MS et $650 000 au titre du programme d'assistance technique de catégorie I 

approuvé par le Comité do l'assistance technique. 

3.1.2 Dans le Projet de programme et de budget de 1957, le coût des activités 

antipaludiques prévues au titre du Budget ordinaire est évalué à $600 000. Bien 

qu'il ne soit pas encore possible de savoir quelle part les gouvernements inté- 

ressés réserveront á leurs projets do lutte antipaludiqui dans lours demandes 

globales d'assistance technique pour 1957, on espère qu'ils continueront á 

accorder á ces activités l'ordre de priorité le plus élevé. 

3.2 Compte spécial pour l'éradication du paludisme 

3.2.1 Le Directeur général, dans sa lettre circulaire N° C.1. 24. 1955, 

a appelé l'attention des Etats Membres sur la résolution adoptée par l'Assemblée 

mondiale de la Santé au sujet de l'éradication du paludisme (WI A 8.30) et, après 

avoir rappelé en particulier que les gouvernements avaient été invités â réaliser 

l'éradication du paludisme "avant que ne se manifeste ... uni résistance aux 

insecticides chez les espèces anophêliennes vectrices ", il s'est référé au 

paragraphe III do la résolution qui a ;tabli un compte spécial pour l'éradication 

du paludisme, dont les avoirs seraient constitués par des contributions volon- 

taires do sources gouvernementales et privées. Le paragraphe IV de la résolution 

autorisait "le Conseil exécutif ou un comité du Conseil habilité par celui -ci 
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á prendre les mesures nécessaires entre les sessions du Conseil" et à exercer 

notamment la fonction suivante : "accepter les contributions au compte spécial, 

ainsi qu'il est prévu â l'article 57 de la Constitution ", 

3.2.2 Lors de sa seizième session, le Conseil exécutif a reporté á 

sa dix- septième session la création de ce comité, Au cours de cette dernière 

session, le Conseil a créé, par sa résolution EB170R60 un comité de l'éradication 

du paludisme chargé de prendre los mesures nécessaires entre les sessions du 

Conseil, et il a fixé le mandat de cc comité; 

3.2.3 Aucune contribution n'a été versée au compte spécial au cours de 

1955. Toutefois, le Conseil exécutif a examiné et accepté, lors de sa 

dix - septième session, deux contributions volontaires offertes par la Chine et 

Bruni. La première consistait en таtériel d'une valeur correspondant 

$4134. et la seconde en une somme de 30 000 Straits Dollars, soit l'équivalent 

de $9901. Depuis la dix- septième session du Conseil une contribution de 

300 000 D,marks, équivalant á $47 619 a été offerte par l'Allemagne, et une 

autre 'contribution, de 1500 dinars irakiens, équivalant á $4200 a été offerte par 

l'Irak; toutes deux ont été acceptées par le Comité de l'éradication du paludisme. 

Le montant total des contributions au compte spécial s'élève á $65 854. 

3.3 Assistance du FISE 

3.3.1 Le FISE a accordé, depuis 1949, une aide substantielle pour l'exécu- 

tion des programmes antipaludiques bénéficiant de l'assistance de.1'ONLS et 

d'autres programmes analogues et l'application de lа politique d'éradication 

a accru cette aide du FISE dans des proportions considérables Le Conseil 

d'administrition du FISE, lors de la réunion qu'il a tenue en mars 1956, a 

alloué une somme de $3 246 000 pour l'exécution de projets de lutte contre lo 

paludisme dans 16 pays et territoires; cette somme comprend une aide pour les 

programmes d'éradication entrepris dans neuf pays d© la Région américaine et 

dans quatre pays de la 21gion de la иéditorranéo orientale, l'allocation la plus 

forte étant celle faite á l'Iran, qui atteint $1 848 0000 On prévoit que les 

demandes qui seront présentées.au Conseil d'administration du FISE, lors de sa 

réunion de septembre, porteront la contribution totale du FISE pour les activités 

antipaludiques en 1956 à environ $7 millions. 
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3.3.2 Lors de sa réunion do mars, le Conseil d'administration du FISE 

a estimé, en outre que le montant total nécessaire pour permettre pendant la 

période 1957 à 1960 la continuation de l'aide attribuée par le FISE à l'éradication 

du paludisme dans les régions qui en bénéficient actuellement sera de quelque 

$10 millions par an. Etatt donné les répercussions qu'une assistance aussi 

considérable pout avoir sur los ressources globales du FISE, le Conseil d'adminis- 

tration a estimé que les engagements de dépenses pour l'éradication du paludisme 

ne devraient pas dépasser $10 millions par an. 

3.3.3 Il y a lieu de prévoir que ce montant maximum qui pourra +tro dégagé 

par lo FISE ne permettra de couvrir qu'une fraction de l'ensemble des besoins 

d'aide internationale pour l'exécution des programmes d'éradication. Il s'en 

suit que la demande à laquelle devra répondre le compte spécial de l'ONS pour 

l'éradication du paludisme sera probablement très grande. A moins qu'une aide 

suffisante ne puisse leur Ctre accordée rapidement, de nombreux pays se verront 

hors d'état d'arriver à l'éradication on dépit de leur volonté de travailler à 

atteindre ce but. 

3.4 Assistance bilatérale 

Il ressort des renseignements revus que l'International Cooperation 

Administration des Etats -Unis a prévu un budget do $14 millions pour les travaux 

antipaludiquos en 1956. 

3.5 Résumé 

Les budgets antipaludiquos étais pour 1956 dans 70 pays1 et territoires 

dans lesquels l'éradication du paludisme n'est pas encore réalisée s'élèvвnt á 

un total do $53 614 100. 

1 
Aucune information n' a été rogue à co sujet d© l'URSS, de la Répub ique 

populaire do Chino, do l'Albanie, de la Bulgarie, do la Hongrie, de la Roumanie 
et do quelques autres pays. 
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Le total des prévisions de dépenses pour les travaux antipaludiques 

dans ces pays et territoires en 1956 se répartiraient par conséquent comme suit, 

d'après l'origine de fonds 

Gouvernements $ 53 614 100 

FISE 7 000 000 

OMS (budget ordinaire et TA) 1 076 000 

International Cooperation Administration 

des Etats -Unis d'Amérique 14 000 000 

Total $ 75 690 100 

4, CONCLUSIONS 

4.1 Sur la base des indications qui précèdent, on peut conclure que depuis 

l'adoption de la résolution de l'Assemblëе, il y a un an, des progrès substantiels 

ont étó réalisés sur la voie de l'éradication du paludisme dans de nombreuses 

parties du monde, Cependant, il y a encore quelques pays, dont plusieurs très 

grands, où le paludisme pose un problème majeur dans le domaine de la santé 

publique et dans celui de l'économie et où l'éradication est techniquement réa - 

lisable, mais qui n'ont pas estimé possible jusqu'à présent de prendre l'éradica- 

tion comme objectif. Ces pays ne manqueront pas de constituer un danger pour 

leurs voisins lorsque ceux -ci auront obtenu l'éradication du paludisme, directement 

en constituant une source de réinfection et indirectement en tant que réserve 

Éventuelle de souches vectrices résistarr4es qui pourraient apparaître à la suite 

de l'emploi continu d'insecticides à action rémanente pendant de nombreuses années. 

4.2 Il est évident qu'un programme d'éradication exige de lourds engagements 

financiers à long terme, mais sur une longue période cette méthode revient cependant 

moins cher qu'une lutte continue, On a estimé qu'une camрagnе d'éradication d'une 

durée de huit ans, y compris cinq ans de surveillance active, reviendra en général 

au mémе prix par habitant qu'une lutte ordinaire poursuivie pendant sept anse 

Les avantages économiques de l'éradication par rapport à la simple lutte sont donc 

évidents, 
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4.3 Il semble par conséquent que les pays qui pourront décider maintenant 

d'appliquer la résolution de l'Assemb ée auront besoin d'une assistance interna- 

tionale considérable, à tout le moins pendant la durée de la campagne intensive, 

et que cette assistance devra atre fournie d'urgence pour éviter que l'effort 

d'éradication ne risque d'arriver trop tard. L'éradication du paludisme ne peut 

pas attendre. L'Assembléе mondiale de la Santé désirera donc peut -étre examiner 

le cas des pays qui pourraient et voudraient entreprendre une campagne d'éradication 

pendant qu'il en est encore temps, s'ils pouvaient bénéficier d'une assistance adéquate, 

4.4' Les besoins immédiats, uniquement pour recueillir les données nécessaires 

dans certaines régions qui n'ont pas encore ét pleinement étudiées, exigeraient 

au moins $500 000 par an pendant les prochaines années, en plus des crédits déjà, 

comptabilisés, Ces dépenses seront nécessaires pour couvrir le coat des enqugtes 

et des mesures préliminaires destinées à : 

a) la formation du personnel; 

b) la réunion at l'échange de connaissances techniques sur les plans 

intrrrégional et interrégional; 

c) l'encouragement et la coordination des recherches en laboratoire 
et sur le terrain, 

éléments qui sont tous indispensables pour lancer, perfectionner et développer 

les campagnes d'éradication. 

De nouvelles contributions volontaires, dont la nécessité est urgente, 

permettraient de mener à bien cette phase des travaux. 

4.5 Les campagnes d'éradication auxquelles il faut consacrer de grandes 

quantités de fournitures et de matériel peuvent recevoir un appui financier de 

diverses sources : organismes multilatéraux ou bilatéraux tels que le FISE, le 

Plan de Colombo, l'ICA' des Etats -Unis d'Amérique et peut -' tre d'autres sourdes 

"bilatёraleв' Si l'appui de ces organismes ne suffit pas à couvrir les besoins 

globaux, il pourra Vitre complété par celui du Compte spécial créé par la Huitième 

Assemъl éе mondiale de la Santé, à condition que l'on reçoive des contributions 

volontaires plus importantes, 



PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN COURS DE REALISATION 

a) POUR LA REGION DR AMERIQUES 

Pays 
Population 
à protéger 

Estimation du total des 
fonds et des années né- 

cessaires pour obtenir 

l'éradication 

Fi nancement en 1956 

Annees 
Budget 
total 

Pays 

intéressé 
I04 

exercice 
financier 

OMS FISE 
I 

Autres 
sources 

Argentine) 1 855 000 900 00o 1957 -59 1 

Erés i1 30 892 720 68 850 00o 1957 -61 non indiqué 

Dominicaine 
(Répub ligue) 1 356 302 2 079 629 1956 -59 519 764 440 800 16 904 62 00o 

Equateur 1 420 402 2 334 500 1957 -61 418 857 162 857 6 0002 250 000 

Salvador 1 282 324 2 604 647 1956 -60 606 120 500 000 9 1202 97 00С 

Guatemala 1 374 358 3 021 919 1956-60 744 750 470 973 19 777 254 000 

Haiti 1 700 000 2 238 539 1956 -59 460 049 236 140 96 000 24 4312 91 476 12 000 

Honduras 1 203 150 2 785 976 1956 -60 634 704 З00 000 75 000 15 204 207 000 37 500 

!iгΡiехΡiquе 16 000 000 20 313 779 1956 -60 4 986 779 2 600 000 35 300 51 479 2 300 00o 

Venezuela1 4 122 888 16 485 000 1957 -59 

{ Guyane britannique) 430 000 435 105 1957-61 87 900 87 900 

Guyane française1 éradication à peu près réalisée 

Grenade (Antilles 

britanniques) 28 000 84 220 1956 -59 27 320 14 230 8 690 4 400 

Ste Lucie (Antilles 
2 britanniques) ,57 400 121 400 1956 -59 43 950 26 000 9 350 8 600 

2 
Programme d'éradication sur le point d'étre achevé 

Y compris les services consultatifs pour l'éradication de A. aegypti 



PROGRАТ113S DtERADIСAТION DU PALUDISME EN СOURS DE REALISATION 

b) POUR LA REGION DE LA MEDITERRANEEE ORIENTALE 

Pays Population à 
protéger 

Estimation dx total еs fonds 
et des armées rheessaires pou: 
obtenir l'éradication 

Financement en 1956 

$ ' Années Budget total Pays intéressf FISE 013/AT Autres sources 

Iran 12 ооо ооо 

Irak 3 ооо ооо 

Jordanie 1 185 ооо 

Liban 300 ооо 

Syrie 1 150 ооо 

Chypre 

14 8oQ iii 
8 50о 000 

1 202 0003 

525 000 

1 78о ICI 

1957-1961 

1957-1961 

1956-1960 

1956-1960 

1956 96о 

3 548 000 

89г 512 

25k iIi 

ц7 500 

356 000 

1 700 000 

83о 200.. 

5б 000 

97 500 

210 000 

1 8L8 0001 

k0 0002 

72 000 

2о 000 

15k 000 

22 312 

25 858 

Eradication '. peu près réalisée en 1950, aucun nouveau cas signalé depuis јlогѕ 

(IQ& 5б 000 

(iи 70 000 

1 A titre de première attribution. Pour les cinq années, le Gouvernement fournira $11 000 000 et l'on pense que le FISE 
fournira une nouvelle contribution d'environ $2 000 000. 

2 
Suivant le plan prévu, le Gouvernement versera annuellement $1 590 000, soit $7 950 000 et le FISE procédera à une 
affectation annuelle de $65 000 soit $325 000 au total. 

Le соOt de l'éradication est évalué . $237 000 par an, au minimum, á raison de $0,20 par habitant. On pense que le 
FТ Е procédera à de nouvelles affectations de fonds de $50 000 à $90 000. 
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PROGRAi! D'ERADICATION DU PALUDISME EN COURS DE REALISATION 

c) POUR LA REGION EUROPEENNE 

Pays 

Population 
à 

protéger 

Estimation du total des 

fonds et des années 
nécessaires pour obteni. 

1 éradication 

Financement 

Années Budget Pays 
intéresse 

Bulgarie 

France (Corse) 

Grèce' 

Italie2 

Roumanie 

Yougoslavie 

On espère 

144 915 

4 500 000 

4 000 000 

Campagne s1étendant 

31 octobre) 

contre 338 

5 198 450 

obtenir l'éradication 

à 

il n'a été 

198 en 1948. 

On espère 
l'éradication 

1 

en 

1949 -53 

1946- 

1947 -51 

tout le pays. 
signalé que 

obtenir 

trois à ciao 

(1953 ) 

144 533 

(1956) 
964 466 

(1956) 
3 200 00 

En 1955 
325 cas de 

(1956) 

201 724 

ans 

144 533 

964 466 

ј 

3 200 0003 

(janvier - 
paludisme 

201 724 

1 Le programme de lutte antipaludique s'étendant à tout le pays a débuté en 1946. 
L'éradication est retardée par la résistance au DDT. 

2 
L'éradication est à peu prés réalisée. 

3 Вudget national 1 120 000, le reste est constitué par les contributions des 

provinces (montant approximatif). 



PROGR.!1ЖES D' ERIDICATION DU PЛLUDIS24E EN COUR5 DE P�.EALISATION 

d) POOP LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays 

Population 

à 

protéger 

Estimation du total des fonds 

et des années nécessaires 

pour obtenir l'éradication 
du paludisme 

Financement 

u 

lui es 
Budget 

total 

Pays 

intéresse 

' 

?ISE I 

(1956) 

Afghanistan 2 000 000 1 120 000 19 56-. 60 260 Ii 19$ 000 47 000 15 000 

(1957) 

Еirman.iе 7 400 000 4 7$0 000 1957 -61 1 167 00 714 000 426 000 27 000 

Ceylan 3 000 000 L'éradication est en voie d'achèvement sans aide internat�enale 

Тhailande 10 000 000radication�en voie d'achèvemento La fin des opérations de 

pulvérisation est prévue pour 1957. 

2 

Le FISE versera une contribution de $60 000 en 1957 et de $ 40 000 á 45 000 au cours des 

trois dernières années. 

On s'efforcera de tr'.nsformer le présent programme de lutte antipaludirue en un programme d'éradication. 



PROGЕлNMES D' ERADICATION DU PALUDISIIE EN COURS DE REALISATION 

e) POUR LA REGION DU PACIFIflUE OCCIDENTAL 

Chine - Taiwan 

Philippines 

1 

Population 

á protéger 

Estimation du total des fonds 
et des années nécessaires 

pour obtenir l eradication 
Financement 

$ Années Budget total 
Pays 

intéressé 
‚CA OIES /AT 

5 555 000 

6 000 000 

(1) 

5 266 5652 

1952 -57 

1957-61 

1 019 721 

(pour 1956) 

pour le 

programme 
quinquennal 

426 000 

4 526 565 

527 000 

740 000 

30 721 

1 
Le programme d'éradication est en voie d'achèvement, 

2 
Le programme national de lutte antipalиdique sera transformé en un programme d'éradication à partir de 

l'exercice financier 1957. On espère obtenir l'éradication en 195$ et instituer ensuite une surveillance 
prolongée 


