
W O R L D H E A L T H 

ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente et unième session 

Comité permanent des Questions 
admini s trative s et financières 

Point 6 de 1
T

ordre du jour 

PROGRAMME 

Au cours de 1'examen des prévisions du projet de programme et de budget 

relatives à 1
T

assistance de 1
!

OMS pour des activités d
f

éradication du paludisme, 

le Comité permanent des Questions administratives et financières a demandé des 

éclaircissements sur deux points, à savoir : 

A. Le programme de pré-éradication 

B. Le compte spécial pour 1'éradication du paludisme - programme accéléré 

A。 PROGRAMME DE PRE-ERADICATION 

1. Introduction 

"Par éradication du paludisme, il faut entendre 1
f

arrêt de la transmission 

du paludisme et la suppression du réservoir d
f

infection au moyen d'une campagne 

limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection quo, lorsqu
f

elle 

prend fin^ la reprise de la transmission n'est plus possible"Л 

D*après le huitième rapport du Comité d'experts du Paludisme : 

"Pour pouvoir envisager un programme d
f

éradication du paludisme^ il faut, 

d'une part, que le programme soit techniquement, administrativement et prati-

quement réalisable et, d'autre part, que le programme soit conçu en vue de 

1
f

 éradication du paludisme sur tout le territoire du pays intéressé", 
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 Comité OMS d'experts du Paludisme, 6ème rapport, Sér. Rapp. techn,, 1957
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Dans les pays où les conditions fondamentales indi spens able s pour 1
T

 orga-

nisation et l
f

exécution rationnelles d
t

opérations d
r

éradication du paludisme ne sont 

pas remplies, il est recommandé d'envisager des opérations préliminaires， adaptées 

aux conditions sociales et économiques et au degré de développement général du pays. 

Ces opérations constitueront ce qu
f

on peut appeler un "programme de pré-éradication"• 

Un programme d
T

éradication du paludisme comporte une phase préparatoire, 

une phase d
f

attaque^ une phase de consolidation et une phase d
f

entretien. Selon la 

conception primitive de la répartition des responsabilités, le Servicc national 

d
!

éradication du paludisme assumait l
f

entière responsabilité des trois premières 

phases (préparatoire, .attaque et consolidation) alors qu
f

à la phase d'entretien la ： 

responsabilité incombait au service de santé publique, sous reserve qu
y

iX ait atteint 

un niveau minimum d
1

 organisation acceptable> 

Cependant
5
 lorsqu

1

elles sont exécutées exclusivement par les agents de 

surveillance du Service national d
f

éradication du paludisme, les opérations de surveil-

lance en phase de consolidation sont coûteuses et les gouvernements hésitent à en 

assurer le financement quand le paludisme a pratiquement disparu. Il est apparu que 

ces opérations peuvent être exécutées plus facilement et plus économiquement si elles 

constituent l'une des tâches essentielles 一 à savoir 1
T

une des principales activités p
r
é-

ventives - d'un service de santé rural bien organisé. Telles sont les raisons pour les-

quelles le Comité d
f

experts du Paludisme a recommandé d'encourager la création d
f

une 

infrastructure sanitaire rurale appropriée qui soit capable d
!

assumer les responsabi-

lités dans la phase de consolidation. 

Il est donc évident qu
r

on ne saurait envisager d’entreprendre des opérations 

d
r

éradication du niveau requis dans des pays en voie de développement dont les services 

administratifs généraux et les services de santé rurale n'ont encore atteint ni la 

qualité ni 1'extension qu
!

exigent la conduite d
T

une campagne d
!

éradication du palu-

disme et, en particulier, des opérations de la phase de consolidation. Partant de 

cette conception, 1
T

OMS a établi la politique suivante applicable au programme de 

pré-éradication. 
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2
#
 Définition 

Le programme de pré-éradication a été défini comme suit : ”Une opération 

préliminaire entreprise dans un pays dont 1 'administration générale et les services 

de santé n'ont pas encore atteint un niveau suffisant pour que ce pays puisse mettre 

en oeuvre un programme d
1

éradication du paludisme et où, par conséquent, il faut 

d
f

abord créer les conditions fondamentales nécessaires, pour une action de ce genre, 

qui doit être coordonnée, soigneusement exécutée et limitée dans le temps.” 

Portée 

Un programme de pré-éradication vise donc essentiellement à favoriser 

la création de ces "conditions fondamentales nécessaires" qu
!

on appelle habituelle-

ment "les deux objectifs principaux", savoir : 

a) un service antipaludique national； 

b) une infrastructure sanitaire. 

On entend par service antipaludique national une administration qui va 

en se développant pour devenir, en temps utile, un "service d
!

éradication du palu-

disme" ,capable d'utiliser les ressources en personnel et un matériel qui sont 

nécessaires pour assurer et maintenir 1
T

interruption de la transmission jusqu'à 

ce que 1
!

éradication soit réalisée. 

Le service antipaludique national doit se développer progressivement et 

régulièrement, rassemblant des données sur 1'ampleur et les caractéristiques du 

problème du paludisme dans le pays, prenant conscience de ses responsabilités pré-

sentes et futures, et acquérant la compétence voulue pour diriger des opérations à 

1'échelle nationale. Concurremment^ il doit organiser un système efficace de dia-

gnostic microscopique du paludisme et de distribution de médicaments et mener une 

campagne d'éducation sanitaire pour s
!

assurer une coopération maximum de la part de 

la population et des autres organismes publics ou privés. D
T

autre part, il effectuera 

des opérations pilotes dans une zone limitée aux fins de formation professionnelle et 

de démonstration des exigences opérationnelles de 1'eradication du paludisme et de 

ses conséquences administratives. Toutes ces activités aideront le service nouvelle-

ment créé à acquérir des connaissances, de l'expérience, de la confiance en soi et 

de la maturité. 
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Le deuxième objectif principal d'un programme de pré-éradlcat'iori est le 

développement parallèle d'une infrastructure sanitaire. A ce sujet, on trouve le 

passage suivant dans le dernier rapport du Comité d
!

experts du Paludisme : 

"L'expression "infrastructure sanitaire" désigne un réseau organisé d'unités 

périphériques capables d
1

assurer, dans les limites des ressources disponibles 

sur le plan local，с er tains-servi сё s Banitai'^e S'•"dé base répondant aux besoins 
. .... • ]_ 

les plus urgents de la population." 

Du point de vue de 1'eradication du paludisme, on peut développer, comme 

suit cette définition : 

L'infrastructure sanitaire est le réseau capillaire de services de santé 

publique qui, à la fin de la phase d'attaque et pendant toute la phase de 

consolidation, doivent être en mesure d
T

apporter un concours efficace pour le 

dépistage des cas de paludisme et leur traitement et qui, pendant la phase 

d'entretien, doivent être en mesure d*exercer une surveillance sur la région 

intéressée et d'y empêcher en permanence la réapparition de la maladie. 

Tant en théorie qu'en pratique, il est démontré qu'un organisme indépeh-

dant ou distinct peut conduire avec beaucoup de succès la phase d
f

attaque d'un pro-

gramme d
f

éradication du paludisme, mais n'atteint pas la même efficacité dans' la 

phase de consolidation^ à moins qu'un mécanisme extrêmement coûteux de dépistage 

actif des cas ne soit mis en place par le service national d'éradication du palu-

disme. Dans la phase d'entretien, il existe un risque sérieux d'échec total s'il 

n'y a pas d'organisme capable d'empêcher la réintroduction de l'infection et la 

réapparition de 1'endémicité. 
. ... ' . 、 ’.,.，..、..’.：，.• ..... . . . . . . .'..... «’ • 

En conséquence, pour éviter une prolongation illimitée et coûteuse de la 

phase de consolidation, il est indispensable que" soit créée assez tôt；une infra-

structure sanitaire capable d^appuyer le programme d
1

éradication du paludisme. 

1

 OMS, Comité d
f

 experts du Paludisme^ Neuvième Report^ Sér. Rapp. techn., 

1962, 243. . … 
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Quel que soit le degré de développement du pays, il faut que le ser-

vice antipaludique et 1
1

 infrastructure sanitaire, ces deux éléments indispen-

sables pour la pré~éradication, s'étoffent au point d'atteindre le niveau 

minimum d'organisation que suppose 1
1

 appui à fournir à un programme complet 

d
f

éradication. Le service antipaludique doit avoir pris l'extension voulue 

avant que la phase de préparation du programme ne commence et "l
1

 inf ras-truc-

ture doit atteindre le niveau d'efficacité requis au début de la troisième 

année de la phase d
!

attaque^ si sette phase a la durée normale de quatre ans. 

L
f

 organisation préliminaire et toutes les dispositions qu
T

il peut être néces-

saire de prendre en matière de formation doivent donc être achevées avant le 

1 

début de la phase d'attaque". On voit ainsi qu'une coordination étroite et 

harmonieuse s'impose entre les deux séries de mesures nécessaires et 1
1

 on com-

prendra pourquoi le développement de 1
1

 infrastructure sanitaire rurale doit 

être lié aux autres opérations préliminaires, dans le cadre du programme de 

pré-éradication. 

Sauf lorsqu'il faudra fournir les services d'un administrateur de la 

santé publique pour donner des conseils sur la planification, les fonds du 

compte spécial pour 1，éradication du paludisme (qu
f

ils proviennent de contri-

butions régulières ou bénévoles) ne seront pas utilisés pour mettre sur pied 

1
f

infrastructure rurale, d'autres institutions s
1

 étant déclarées prêtes à four-

nir une aide à cette fin. La création de 1'infrastructure rurale doit être 

entreprise par le service national de santé publique intéressé qui doit assumer, 

du point de vue administratif, la direction et la surveillance du personnel. 

Les activités antipaludiques de pré-éradication seront organisées et dévelop-

pées simultanément sous la direction du service national antipaludique. 

1 
OMS, Comité d'experts du Paludisme, Neuvième Rapport, Sér. Rapp. techn. 

1962, 243. 
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Les conditions minimums, qualitatives et quantitatives, que 1 infrastruc-

ture sanitaire rurale doit remplir pour permettre 1
1

 exécution d^un programmé d
1

 era-

di с ati on du paludisme sont expliquées en détail au chapitre 2 du neuvième rapport du 

Comité d
1

 experts du Paludisme (Série de Rapports techniques No 24，）. On a pu dire 

q u ^ n général cela était actuellement à la portée de tout pays en voie de dévelop-

pement. Les programmes de pré- ér adi.c ati on ne comportent pas de phases ni de calen-

drier fixé à l'avance. Le temps qui s
T

écoulera avant que le "niveau d
1

 organisation 

minimum” soit atteint dépendra de 1'écart séparant 1
T

état initial des services anti-

paludiques et des services de santé publique, d
f

une part, et le rythme de dévelop-

pement de ces services au cours des années suivantes, d
f

autre part. Certains pays 

pourraient atteindre le niveau voulu en deux ans； pour d
!

autres, le délai pourrait 

être de cinq, de dix ou de quinze ans. 

Possibilité de bénéficier d
 f

un programme de pr é-éradi с ati on 

Tout pays qui ne possède pas encore les moyens opérationnels voulus pour 

1
1

 exécution d
!

um programme d
f

eradication du paludisme peut bénéficier d'un programme 

de pré—eradication, que les "bases" soient complètement absentes ou qu'elles soient 

au contraire relativement développées. Du point de vue de la stratégie mondiale 

d
T

eradication du paludisme^ si l ^ n envisage de fournir une assistance à deux pays 

dont les "bases" sont à des degrés différents de développement, on choisira de pré-

férence le pays le moins avancé. 

5. Evaluation 

Dans un programme d'éradication du paludisme, 1 Objectif final est de réa-

liser l
r

eradication du paludisme, les objectifs intermédiaires étant par exemple 

l
l

interruption de la transmission, le tarissement du réservoir de parasites et la 

preuve de absence de cas indigènes• Il incombe aux services chargés de l'évaluation 

de faire le point des résultat en fonction de ces objectifs. 

En revanche> dans les programmes de pré-eradication où l
1

objectif est tout 

différent pour ce qui est à la fois de la nature des travaux et de leur objet immédiat, 

1
T

évaluation de 1
1

 état d，avancement des travaux et des résultats obtenus ne peut se 

faire au moyen des procédés classiques de mesure utilisés pour les projets d
!

eradication 
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du paludisme. Ce qui est de beaucoup le plus important est le progrès accompli 

pour la création des "bases", à savoir le service antipaludlque, 1
1

 infrastructure 

sanitaire et les activités telles que la formation de personnel, l'organisation des 

services de diagnostic et de distribution de médicaments, 1
T

éducation sanitaire dé 

la collectivité et 1 *amélioration des connaissances sur la situation du paludisme. 

Dès que tous les objectifs du programme de pré-éradiс ati on ont été réa-

lisés, le pays atteint la maturité opérationnelle requise pour le lancement d'un 

programme complet d
T

éradication du paludisme. 

B . COMPTE SPECIAL POUR L
1

 ERADICATION DU PALUDISME 一 PROGRAMME ACCELERE 

L'expression "programme accéléré" provient du titre du document A15/P&B/19 

présenté à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé ("Rapport sur 1
f

état d
f

avan-

cement du programme d
1

éradication du paludisme 一 Accélération du programme par le 

maintien des contributions volontaires"). Ce document se référait à la réso-

lution dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ex-

prime notamment la conviction que des contributions volontaires demeureront indis-

pensables pour la réussite du programme si 1
f

on veut maintenir le programme et four-

nir des ressources supplémentaires qui permettront de poursuivre plus rapidement et 

plus largement 1
(

 exécution du programme. Dans le même document, le Directeur général 

indiquait le type d
!

activités qi^on pourrait entreprendre ou élargir pour accélérer 

le programme mondial d
1

éradication du paludisme. 

2 
Dans sa résolution WHA15.20, intitulée "Etat (^avancement du programme 

d
1

éradication du paludisme s Accélération des opérations à l'aide de nouvelles 

contributions volontaires", la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé reconnaissait 

que "la prompte mise en oeuvre de nouveaux programmes d
f

éradication du paludisme, 

l'accélération des projets en cours et 1
1

 intensification des programmes de pré-

éradication en Afrique sont d'une importance capitale pour se rapprocher du terme 

de 1'eradication totale du paludisme." 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition^ page 316• 
2 ~ " 

Actes off. Org, mond. Santé, 118， p. 9. 
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Il ne fait pas de doute que 1
f

Assemblée mondiale de la Santé songeait 

à la façôn dont 1
!

OMS pourrait accélérer le prograirane mondial d
f

éradication si 

eile disposait de !ressources supplémentaire s et^ quand on parle de programme 

“accéléré"
5
 cela ne signifie donc pas qu'on hâte 1

T

exéoution des projets. 
, - - • • i .. • 

• . , .• - •. - ••• • . • _
 ：：

 . ‘： ； • *•• .•‘ . •- • - 、 -'•• • -

Certains projets se réalisent par étapes et pourraient progresser plus 
. . . . . “ . . . . . . . . . . . . . . . 

rapidement si l'on disposáit de plus d
f

argent
5
 сошше с

f

est le cas en Indonésie, 

au Brésil et au Pakistan. 

Pour le continent africain^ ori estime maintenant que des projet de pré-

éradication pourraient être lancés utilement si l'on obtenait des contributions 

volontaires. 

Le Directeur général partage les doutes qui ont été exprimés quant à 
. • • -. ’ :• j.•'-..::、.. . . - : .人：： • • (:.、.. - . 

1
f

opportunité du mot "accéléré" parce que celui-ci risque d
T

être mal interprété. 

Il existe en fait trois catégories de projets : 

— les projets déjà сошшепсеа pour lesquels on dispose de crédits au titre du 

du budgei-t ordinaire^ . 

- les projets d̂ éjè- соштецеез qui pourraient être activés si l'on pouvait leur 

consaarer plus
 v
 d.

r

 argent et qui font-partie soit du programme ordinaire
 5
 soit 

du programme ： ”aççeléré"； et enfin 

les pvq¿et^ réalisables pour lesquels on ne dispose pas de fonds actuellement 

et qu
!

 il faut par conséquent faire figurer с!алз le programme "accéléré". 

Il est assurément importât de mettre a.u point une terminologie satis-

faisante ̂  surtout pour t éviter tout malentendu de la part des personnes qui ne sont 

pas absolument familiarisées у̂эс l'activité de 1
T

0MS. Le mot "accéléré" prête à 

confusion parce qu
T

il fg.it penser à des vitesses relatives. 

On s
T

efforcera de trouver гш terme plus satisfaisant. 


