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1 RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ERADICATION DU PALUDISME : 

… P o i n t 2.5 de l'ordre du jour (Docmn-nts ШУ^К ЕВЗЗЛ Add. 1 et Add.l 
Corr, 1) (suite) 

Déclaration du représentant du FISE 
• • •• • • • . 

Le PRESIDENT donne la parole à Sir Herbert Broadley, représentant du FISE. 

Sir Herbert BROADEEY, FISE, remercie le Conseil exécutif de lui donner 

l'occasion de dire quelques mots de la participation du FISE aux campagnes Eradi-

cation du paludisme qui, depuis plusieurs années, occupent une place importante dans 

le programme de cette organisation. 

Le Conseil d'administration iu FISE est actuellement réuni à Bangkok et 

il est impossible de dire, dès à présent, ce qui résultera de ses délibérations* 

Dans la matinée, au cours de la discussion sur l'état d'avancement du 

programme d'eradication du paludisme, le Dr Kaul a parlé d'un fléchissement du sou-

tien apporté par le FISE, dont la participation est passée de $8 365 300 en i960, à 

$4 дбб ООО en 1962 et $4 100 700 pour l'exercice en cours. Il ne faut pas interpréter 

cette tendance comme un signe que le Conseil d'administration ou le Secrétariat du 

PISE se désintéressent de 1'eradication du paludisme; mais depuis plusieurs années 

cette organisation envisage une revision de son programme et, en conséquence, elle 

a volontairement restreint sa participation à de nouveaux projets. Le fléchissement 

apparent s'explique également.par d'autres facteurs : par exemple, le coût de cer-

taines fournitures a diminué, ce qui 'a permis de réaliser des économies, et un certain 

nombre de projets envisagés n'ont pas été mis en oeuvre. 



membres du Conseil exécutif se souviendront qu'en 1961 le Conseil 

d'administration a élargi l'éventail des activités du PISE pour y faire entrer, en 

plus des domaines d'intérêt qui lui sont traditionnels, 1'éducation et le bien-être 

... . 

social des enfants et des jeunes, ainsi que la formation professionnellé. "Cette 

[évolution a entraîné un étalement des ressources du PISE sans aucun abandon des 

activités normales, encore que certaines d
T

entre elles marquent un temps d'arrêt et 

peut-être un certain ralentissement. Quoi qu
f

il en soit, la moitié des ressources 

du FISE continuent d'être consacrées à des activités sanitaires au sens large du 

terme. L'ensemble de la question sera examiné à Bangkok, sur la base du remarquable 

rapport établi par l'OMS. 
• _ - ： , . . 

Au nom du Directeur général du PISE, Sir Herbert Broadley remercie l'OMS 

de ce rapport qui a été distribué longtemps à 1’avance à tous les membres du Conseil 

d *administration. Le Directeur général lui-même y a trouvé de précieux éléments pour 
. . . ； . • • ••• ； V * • ‘ í . . • • • . . 

la préparation de ses recommandations. 

Les données qu'on y trouve ne sont peut-être pas aussi exactes et précises 

que celles qu
1

 examine actuellement le Conseil exécutif de l'OIVIS puisqu
r

elles ont été 

rassemblées plus tôt, mais elles ont cependant permis au Directeur général du PISE 
.‘ • . • ： . • • 

• ...... * • • . . • . ; 

de recommander au Conseil d
1

 administration s 
二

;
. •.. ,. .‘，….•： ..:. . ..... ..'.. - • ：： . 
Оде, dans la mesure où ses ressources le lui permettront, le PISE conti-

. . . _ -'； ！ .• “ ： 1 • . • . , • • • • . . . . . • ‘ . . . . . . , . 

nue de soutenir tous les projets antipaludiques qui bénéficient actuellement 

dé son assistance à condition que chaque campagne remplisse d
f

\ine année à 

l
f

autre toutes les conditions techniques, administratives et financières que 

suppose la réussite, qu'elle ait reçu l'approbation technique de l
f

0IVB et que 

le gouvernement intéressé souhaite q u e l l e se poursuive. Sous réserve des 

mêmes conditions, le PISE doit en outre être prêt à reprendre, sur demande, 
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son assistance à la Birmanie et au Paraguay et à soutenir en République 

Arabe Unie la campagne dont le lancement a été différé. 

一 л 

Que le FISE soutienne l'action antipaludique menée dans les autres pays 

en favorisant l'amélioration et l'expansion des services sanitaires de base 

qui sont essentiels pour mener à bien toute campagne d'eradication. Cette 

assistance pourrait comporter les envois habituels de matériel et de véhicules 

et la fourniture en quantité accrue, de médicaments antipaludiques si le trai-

tement est appliqué par les services sanitaires de base. 

Si le Conseil d'administration du FISE approuve ces recommandations du Directeur 

général, il ne sera probablement plus nécessaire de fixer un plafond à l'aide finan-

cière pour 1'eradication du paludisme. 

Il est évidemment impossible de prévoir si, la situation évoluant, les 

demandes d'assistance pour la lutte antipaludique tomberont à un niveau qui justifie 

une modification de cette politique. De toute manière, le Directeur général du FISE 

se considérera comme tenu, sur ce point comme sur d'autres, d'aviser le Conseil dès 

qu'il estimera opportun d'y apporter quelque changement'que ce soit-.-: 

Dans le raeme temps, le Directeur général recommandera le maintien des pro-

jets entrepris par le FISE _ un en Afrique, quatre au Moyen-Orient et huit dans les 

Amériques - lesquels représentent une dépense supplémentaire de $3 611 000. 

Sir Herbert Broadley regrette que, vu les circonstances, il lui soit impos-

sible pour le moment de donner aux membres du Conseil exécutif des indications sur les 

décisions éventuelles, mais il rendra immédiatement compte de la présente discussion 

au Conseil d'administration du FISE, réuni à Bangkok, ce qui lui fournira de précieux 

1

 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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éléments d'appréciation. Le Conseil d'administration compte en outre sur la présence 

d U

 此
 A l v a r a d 0

 (directeur de la Division de PBradication du Paludisme) auquel sa 

connaissance profonde de l'OMS et des opinions des membres du Conseil exécutif 

permettra d'apporter d'utiles informations. 

Si le représentant du FISE reçoit des nouvelles de Bangkok avant la fin 

d e l a P r é s e n t e s e s s i 0 n

'
 1 1 l e s

 communiquera immédiatement au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley, au nom du Conseil, de son 

intéressante déclaration et lui donne l'assurance que le Conseil comprend parfaite-

ment la situation créée par la simultanéité des deux réunions. 

Il le remercie également, au nom du Directeur général et du Secrétariat, 

Pour ses commentaires flatteurs sur le rapport ainsi que pour sa coopération 

précieuse et persévérante. 

Discussion générale /suit^ ée la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre aux questions soulevées au cours 

de la discussion. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, estime que le programme d'eradication 

d U P a l U d i S m e

'
 a U q U e l e S t a f f e c t é e l a

 grosse part des crédits dont disposent 

a U S S i M e n 1 , 0 r S a n i S a t i o n q u e 1 6 5

 gouvernements, mérite pleinement Гехашеп appro-

fondi auquel il est soumis. 

Evoquant l'enthousiasme de certains membres et les craintes exprimées par 

d

'
a U t r e S

'
 1 1 t 0 U t à f a i t

 ^ ^ e l que les points de vue diffèrent lorsqu'il 

S

'
a g l t

 … 皿
 P r 0 g r a m m e d

'
e n V e r

^
e

 職
d

ia
le
. D'autre part, il voudrait rectifier une 



ou deux erreurs de fait. Lorsque l'Assemblée mondîâ.le" de la Santé, en 1955, a lancé 

le ^programme d
1

 eradication du paludisme, on avait évalué sa durée à huit ans au mini-

mum, même si tous les pays entreprenaient les opérations en même temps； on se rendait 

parfaitement compte qu'il faudrait plus longtemps s'ils agissaient séparément. Par 

conséquent, lorsque le programme a été mis en train, on prévoyait bien que de longues 

années de surveillance seraient nécessaires. la résistance des insectes n'a pas, non 

plus, provoqué de surprise; c'est même l'un des facteurs qui a incité l
f

Assemblée 

mondiale de la Santé à entreprendre 1
1

 eradication du‘paludisme au moment où elle l'a 

fait. On peut meme s
1

 étonner que cette résistance ne soit pas 'plus largement répandue^ 

et il semble que les. problèmes qu'elle pose soient en réalité moins graves que ne le 

laisse croire 1
T

expérieïice faite dans certaines zones difficiles. 

On a insisté sur la nécessité d
1

 évaluer le programme mondial d
1

 eradication 

• . . . . . . ；..•；•. ̂  •； ；'•.". ^ - • “ • 

du paludisme et d'en faire régulièrement le point. A cet effet, des rapports trimes-

triels sont publiés et examinés à l'échelon des projets et des pays, à 1'échelon 

régional^ par le Secrétariat et finalement par le Comité d'experts du Paludisme à 

chacune de ses réunions annuelles. A sa huitième réunion, par exemple, ce comité a 

examiné les insuffisances constatées sur le plan de l'administration et de l'organi-

sation et recherché des moyens d'y remédier. A sa dixième réviilon； il s'est' attaqué 

à..deux difficultés fondamentales : les zones difficiles et la prévention de la réin-

troduction du paludisme dans les régions où 1'eradication a été réalisée. Le programme 

fait donc l'objet d'une surveillance vigilante aussi bien au niveau des pays que de 

la part du Secrétariat. L'examen, annuel auquel procèdent le Conseil exécutif et 

l'Assemblée, mondiale de la Santé constitue également une évaluation et les observations 



et directives formulées au cours des débats sont prises en considération lorsque 

l'on prépare la suite du programme en apportant, le cas échéant, les modifications 

qui s'imposent. 

En ce qui concerne les rapports entre les campagnes d'eradication du 

paludisme et les services de santé, tant les gouvernements que l'Organisation ont 

reconnu la nécessité d'une coopération étroite et d'une intégration progressive des 

opérations antipaludiques dans les activités des services de santé nationaux : les 

directives mentionnées à la troisième séance de la session sont appliquées dams le monde 

entier. En conséquence, on se préoccupe avant tout de remédier aux faiblesses des 

services sanitaires de base; c'est désormais l'objectif essentiel des gouvernements. 

Cependant, l'Organisation reconnaît qu'il est possible de progresser même si le 

soutien dont les services sanitaires de base sont capables est encore faible et le fait 

qu'il s'écoulera longtemps avant que ces services puissent assumer l'entière respon-

sabilité des opérations d'eradication du paludisme ne doit pas retarder la raise en 

train de certaines activités. 

L'Organisation est consciente des besoins existant dans le domaine de la 

recherche et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour stimuler les efforts dans 

C e d 0 m a l n e

.
 P r e S Q U e t o u t e s

 les recherches qui intéressent le p r o g r a m e d'eradication 

du Paludisme relèvent de ce que l'on appelle la recherche appliquée et tous les résul-

tats obtenus sont i 圆 é d
i a t e m e n t

 exploités dans la pratique, еошше on peut le constater 

dans le dernier rapport du Comité d'experts du Paludisme, rapport qui contient des 

recommandations dont le Directeur général tiendra compte lorsqu'il établira le budget 

des futurs travaux de recherche. Il est exact qu'aucune augmentation n'est proposée 



pour 1965, les crédits demandés s«élevant à $151 400 (Actes officiels N0 1^0, 

pages 417-419), mais on notera que les prévisions pour 1964 avaient été majorées 

par rapport à l'exercice précédent où elles étaient de $1^6 200. Les recherches sur 

la résistance des insectes en vue de la mise au point de nouveaux insecticides ne 

sont pas comprises dans ces prévisions, mais dans celles qui relèvent de 1'Hygiène 

du Milieu, Lutte contre les vecteurs (pages 222 et 426), une fraction importante 

des crédits demandés à ce dernier chapitre devant être consacrée à des recherches 

sur les insecticides. Les recherches sont encouragées dans toute la mesure nécessaire 

et le Dr Kaul peut donner l'assurance au Conseil que, s'il apparaît que des activités 

supplémentaires s'imposent, tout sera mis en oeuvre pour les mettre en train. 

Il est exact qu'il n'y a guère de projets d'eradication en Afrique au sud. 

du Sahara, en particulier dans les régions tropicales. Il est toutefois prévu quelque 

19 programmes pré-éradication, grace auxquels 1‘Organisation, aidera les pays afri-

cains à lancer des campagnes d'eradication dès que les conditions nécessaires seront 

remplies. 

Référence a été faite aux zones difficiles où il existe une résistance 

double - comme les régions sud de 1'Iran et de l'Irak que le Dr Al-Wahbi a mentionnées -

dans la déclaration préliminaire du Dr Kaul ainsi que dans le document soumis au 

Conseil (document EB)，/4, page 56). Heureusement, ces zones sont de faible étendue 

et le DDT appliqué à forte dose et à intervalles rapprochés y est encore efficace. 

Dans le cas contraire, l'OMS serait prête à employer d'autres insecticides, par 

exemple des composés organo—phosphores et certains carbamates. Il r^y a donc aucune 

raison de penser que le problème soit insoluble. 
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L'opinion a été émise qu'une opération de surveillance dans laquelle 1
1

 exa-

men d'un million d'étalements de sang ne permet de déceler qu'un seul cas positif 

constitue peut—être un gaspillage d
f

efforts. Le Dr Kaul serait plutôt tenté de citer 

cette opération comme preuve de l'efficacité de la surveillance qui, même lorsqu'il 

n
f

ex?.ste qu'un seul cas dans une population, permet de le déceler et de l'éliminer. 

Un tel degré d'efficacité est nécessaire pour venir à bout du paludisme
д
 tout au 

moins en ce qui concerne les parasites. En réponse à la question posée par le 

Dr Morshed^ le Dr Kaul ajoute qu
f

il existe des insecticides inoffensifs et qu'il 

n'y a aucun danger que l'emploi de sel médicamente ne provoque 1
1

 apparition d'une 

résistance si on utilise la chloroquine. En revanche, l'emploi de la pyriméthamine 

comporte certains risques； aussi l'Organisation a-t-elle recommandé que ce produit 

ne soit plus utilisé à cette fin. 

Le Dr Kaul donne l'assurance au Dr Gunaratne que l'Organisation est 

consciente de la situation dans les îles Maldives et indique que le Bureau régional 

se prépare à envoyer un conseiller pour étudier cette situation et formuler des re-

commandations . I l serait peut-être encore prématuré de mettre en train un programme 

d
1

eradication dans ces îles; il serait en tout cas imprudent de formuler des prévi-

sions à ce sujet tant que l'étude en cours ne sera pas terminée• Ce que l'Org^isa-

tion peut conseiller au Gouvernement de Ceylan dans ces conditions, с
 f

est qu'il pro-

tège son territoire par des mesures de contrôle de l'immigration. 

En ce qui concerne les observations du Dr Subandrio touchant la fausseté 

de 1
1

 affirmation selon laquelle les pays très peuplés n'interviennent pas pour beau-

coup dans les chiffres cités au premier paragraphe de la page 12 du document 

le Dr Kaul précise que la dernière phrase de ce paragraphe ne concerne pas la phase 
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d
1

 attaque^ mais seulement les phases d
T

entretien et de surveillance * Il donne acte 

au Dr Subandrio que Inaction menée dans ces pays est plus importante que la phrase 

incriminée ne le laisse supposer. On trouve en fait des pays très peuplés où les 

opérations en sont à la phase d
1

attaque• 

En réponse à la question du Dr Watt concernant la nécessité de règlements 

ou de conventions internationaux pour protéger les zones d
f

o ù le paludisme a été éli-

miné et pour prévenir la propagation de cette maladie, le Dr Kaul indique que le 

Comité d'experts a formulé> dans son dixième rapport, des recommandations précises 

concernant les principales questions dont il était saisi, à savoir celle des zones 

difficiles et celle de la prévention de la réintroduction du paludisme dans les régions 

où l
f

eradication a été réalisée. Le Comité a notamment recommandé que toutes les 

administrations sanitaires appliquent des mesures strictes contre les moustiques dans 

les ports et aéroports internationaux, qu
f

elles prennent les dispositions voulues 

pour assurer 1
T

 examen médical et le traitement des migrants, des membres des équi-

pages des navires et aéronefs et d
1

 autres groupes et qu
f

elles concluent chaque fois 

qu'il y a lieu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux, visant à prévenir tout 

danger d'importation de porteurs d
T

infection à travers une frontière. La conclusion 

du Comité d'experts était que, sauf l
r

inclusion de quelques dispositions supplémen-

taires, il ne serait sans doute pas nécessaire de modifier le Règlement sanitaire 

international• Ces recommandations seront soumises au Comité de la Quarantaine inter-

nationale qui doit se réunir le mois prochain• Ce comité présentera ses propres 

recommandations à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Comité d
!

experts du Paludisme s*est également penché sur la question 

des zones difficiles. Il a procédé à une étude d
T

ensemble et à une nouvelle évalua-

tion des problèmes qui se posent afin d'analyser leurs causes et de trouver des moyens 

d
T

y remédier. Le Comité a formulé des recommandations, dont certaines sont déjà 

appliquées. 

Le Conseil aura 1
!

occasion d
!

étudier la question de façon plus approfondie 

lorsqu
l

il examinera le rapport sur les réunions de comités d'experts (point 2.2 de 

1
f

ordre du jour). 

Sir Herbert Broadley a fait état d
f

une diminution du coût des fournitures. 

Or,il ne faut pas perdre de vue que, dans les zones difficiles en particulier, il 

est nécessaire d
f

employer des insecticides coûteux, très souvent en même temps que 

des produits pharmaceutiques. Aussi, même si le coût de certaines fournitures diminue夕 

les dépenses d
!

exécution des programmes augmentent et ne laissent aucune marge de 

manoeuvre dans les opérations d
!

assistance. 

Le Dr Kaul a été très heureux d
f

avoir connaissance des recommandations qui 

sont soumises au Conseil d
!

administration du PISE à sa présente session, mais il 

faut noter que le FISE s»en tiendra à sa position actuelle, qui est de ne pas accorder 

d » aide pour de nouveaux programmes d
!

 eradication, ce qui signifie que les futures acti_ 

vités qui seront entreprises' en Afrique ne bénéficieront pas de son assistance. 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le document ЕВ33Д Add 山 

relatif aux prévisions concernant le coût total et le financement de l
f

eradication 

du paludisme. 



Le Dr KAUL indique que ce document est présente pour donner suite à la 

demande forrmiléé fiar lë (Conseil -exécutif à sa trente et unième, session, aux termes 

de laquelle： le Directeur général devait procéder à une nouvelle évaluation du- coût 

total du programme mondial, ainsi que des dépenses annuelles qui seraient à la 

chargé de l
1

Organisation et d'autres Institutions au cours des cinq prochaines 

années. Il à donc été décidé de faire figurer dans les prévisions par pays un 

tableau des dépenses pour chaque pays impaludé dti monde, même si aucun programme 

n'y est encore envisage, Ъе Conseil notera quë^le Directeur général s*est efforcé 

D1 évaluer le coût de 1
1

 eradication, non seulement au СОШ?Б des
v

 cinq prochaines 

années, mais jusqu'à sôn aehèvemént définitif dans toutes: les régiôiis dû m o n d e à 

l
r

excéption de Afrique, continent pour lequel il est acrtuellement iti^osslble 

d'établir des pfevisicns portant sur plus ide cinq ans. 

L'Org^ilsation s
1

 est heurtée à de grosses difficultés dans l
f

établtsse-

ment de ces R é v i s i o n s . Elle a rédigé un questionnaire qu'aile a envoyé, dans les . 

pays. Le document don't le Conseil est saisi est une compilation des réponses à ce 

questionnaire. Dains ； cette compilation, ： l
f

 expérience acquise en matière de'： i-

cation et d'exécution des programmes d
1

 eradication du paludisme a également joue un 

гв1е. Lorsqu'aucun renseignement n气a été reçu dés autorités nationales ou des res-

ponsables locaux, le Se'cfetariat s
!

 est fondé sur Te& chiffres relatifs aux régions 

voisines pour essayer de combler les lacunes•： Les résultats indiquent 1*étendue et 

l
f

©tat devancement du programme à l
1

 heure actuelle, àaxis cinq ans, et, chaque fois 

que possible, pour toute la période qui s，écoulera jusqu'au moment où 1 Eradication 

sera réalisée• En dépit des efforts déployés pour présenter des prévisions réalistes 

et exactes, U ne s ' agi"t Que d.
 f

une es*tima,"tion grossière établie dans des cond.i*tions 



complexes et difficiles en ce qui concerne les renseignements disponibles, leur 

interprétation et leur utilisation. Le Dr Kaul espère que le Conseil tiendra compte 

des difficultés que soulève la préparation d'un document de ce genre• Il voudra 

bien noter en particulier que les chiffres pour 1968 et les années suivantes ne 

comprennent pas l'Afrique et que, de ce fait, le tableau n
!

est pas complet. 

Les prévisions antérieures, qui avaient été présentées à la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé en 1959 et qui sont citées au paragraphe 2， s
l

éle-
• ; ' . . • . � . . . • • . . . , • . , . . . . . . . . • • , • . , 

valent à $l600 millions, tandis que, vers le milieu de i960, l'International 
• . ... ••..••. . r-

••.. ; . : ' . . . . . . 

Co-operation Administration des Etats-Unis d*Amérique - devenue depuis 1'Agency 
. : . - . . . . . . . . , •• ’ ... . • 

for International Development - a avancé le chiffre de $ 1 ^ 2 millions. Les prévi-

sions actuelles, qui figurent au paragraphe 3, s
T

élèvent à $l806 millions, ce qui 

témoigne d
f

une augmentation évidente au cours des années. Les raisons qui expli-

quent peut-être cette augmentation sont exposées à la page 3 du document• 

. . . : . • • * ； ..-

Une série de tableaux figure à la fin du document. Le premier donne la 

répartition des dépenses globales par Région et par année jusqu'en 19&J• Une colonne 

indique la date d
!

 achèvement du programme et une autre les dépenses globales, en 

milliers de dollars, de 1963 jusqu'à la fin. Aucune indication sur l'Afrique ne 

figure dans ces deux colonnes. Pour toutes les autres Régions, le tableau fournit 
• '. . \ ... . r • *4 > 'i •. -, . 

des prévisions concernant tant la population intéressée que les dépenses. Le Conseil 

notera que les dépenses augmentent progressivement à mesure que 1'eradication 
• • “ . . .... • • ••-••. . . _ . - ‘ . -. . « fï ‘ ,'• . . . . . ^ * • . . “ • . • •

 1

 . 

approche de son terme. 



Le deuxième tableau dorme la répartition des dépenses globales par Région 

et par principaux postes de dépenses de J.962 ju戸qu.’
;
à. l'achèvement de l'éradication. 

On trouve dans le troisième tableau une répartition des prevjLsio|is de 
* “ •• i ».' «г» '. 

dépenses globales par source de financement et par Région, ainsi qu'une colonne in-

diquant le déficit par rapport aux sources de financement prévues. Le Conseil notera 

que， dans le cas du FISE, des prévisions ont été faites pour 1963-1964., mais non pour 

les années ultérieures^ au sujet desquelles on ne dispose pas de renseignements. 

Le quatrième tableau a trait aux. dépenses et aiix pourcentages de population. 

D
1

 a.près l^s chiffres figurant dans lea
:
 trois premières colonnes,. le Conseil pourra se 

faire une idée、des progrès envisagés.. Le .pourcentage de la^papulation totale qui. vit 

actuellement dans des régions impaludées...ast de 62,3 %：• En 1963, la population a. été 

protégée à raison de 22 % par des prograinmes en phas e d Rentre tien ..en 19б7> cette pro-

portion sera de 61,2 %• Qn compte que la population rion couv^rrte
f ;
ou qpuverte seule-

ment par des programmes- pré Eradication passera.de 29,.9 % en I963 à 7 %•. seulement en 

I967. ce qui donne une indication des progrès,prévus,,dans.ce domaine.
;
 Le Cpnseil notera 

enfin que la proportion des dépenses locales assumées par les gouvernements va de .79,6 

à 84，3 % pour 1
1

 ensemble de la période, soit en moyenne 81
д
4 % du total. Les quatre 

derniers tableaux donnent des répartitions par pays. 
•s ' .... ，."• _.. , . . • . . . . . . . • . ’ . - . ：•• . . .• •； • . . ' " " ' .. 

• ( *• • ‘ . .... * • • . . ‘ • - - , * •. . . . . . . . . . . . • • , . - ‘ . 

Le Professeur MUNTENDAM..aimerait, afin de. rapprocher plus, facilement, dans 
. . . ' 1 • , - . ; - • “ . .. . . • ‘ .... ,丨 • . . . . . . . 、 • • . . .i., . . . 

le document ЕВ̂з/4 Add.l, les chiffres figurant aux colonnes 2 et. 3,du. tableau 4 de 

ceux de la colonne 16 du tableau .1, connaître les chiffres intéressant les années c.om--

prises entre 1дбЗ et I967 - par exemple pour 1 9 6 6 . n , , . : ‘ . ：广О.: ч,’.； 



Le Dr KAUL répond q u 4 l n'a pas ce renseignement dans son dossier mais 

qu'il sera heureux de le fournir plus tard. 

Sir Herbert BROADLEY, représentant du FISE, demande des éclaircissements 

sur la contribution du FISE pour 196), le chiffre qui figure à la page 50 du do-

cument EB33/4 semblant différer de celui qui est donné dans le document EB33/4 Add.l. 

Le Dr KAUL renvoie au deuxième paragraphe de la page 12 du docu-

ment ЕВЗЗ/斗 Add.l, où il est expliqué que les montants de dépenses indiqués dans les 

tableaux pour le PISE, les organismes bilatéraux et l
f

0MS sont des estimations éta-

blies à 11échelon des pays, sur la base des données disponibles à l'époque, au sujet 

des contributions versées ou escomptées pour l'exécution du programme, et qu'il se peut 

donc qu
1

 ils ne correspondent pas exactement aux dépenses effectives de ces organismes 

pour 1'eradication du paludisme dans chaque pays. Voilà pourquoi il est très possible 

que certaines différences apparaissent entre les chiffres reproduits et ceux qui sont 

connus du Secrétariat de 1
1

 organisme considéré. 

Le Dr EVANG rappelle qu'il n'était pas membre du Conseil exécutif lorsque ce 

dernier a demandé les informations fournies dans le document EB33/4 Add.l. Ignorant 

par conséquent quelle était alors l
f

intention du Conseil, il se demande ce que l'on 

envisage de faire de ces données. Comme d
1

autres membres du Conseil, il est extrêmement 

impressionné par 1
í

énorme volume de travail que représente le document, mais il ne 

peut s'empêcher de penser qu*en raison de 1
1

 incertitude des faits sur lesquels les 

informations sont fondées, toute modification du programme rendrait le document tout 



entier absolument sans valeur
л
 De plus, il пэ faut рас perdre de vue que ce document 

pourrait tomber entre les mains de gens qui ne comprendraient pas parfaitement la 

situation et qui risqueraient d
1

être induits en erreur par les chiffres qu
r

il contient. 

Le Dr Evang a une seconde observation à faire : il s
1

agit de l'expression 

"fin de Eradication". Le seul mot "eradication" ne suffirait-il pas ？ 

Le Dr KAUL déclare que c
f

est au Conseil lui-mâme qu
T

il appartient de dire 

comment il entend utiliser les informations présentées dans J_e document ЕВЗЗ/ 斗 Add.l. 

En ce qui concerne 1'expression "fin de eradication", il rappelle que les opérations 

d
f

 eradication se poursuivent pendant un certain nombre d
1

années et comprennent, de nom-

breuses phase s , qui aboutissent à l
f

attestation de 1
1

 eradication par une équipe 

d'évaluation. C
f

e s t ce dernier acte quo vise l'expression mise en cause par le Dr Evang. 

Le PRESIDENT explique que, si ses souvenirs sont exacts, c
f

est lors de la 

discussion qui s'est engagée à la trente et unième session du Conseil sur la validité 

des chiffres précédemment donnés au sujet de l
1

eradication du paludisme d'après 1
1

 état 

d'avancement des opérations à cette époque que deux membres du Conseil ont émis l'avis 

qu'une enquête sur la situation serait souhaitable, de façon que le déroulement du 

programme puisse être examiné en reger-i. du c。ût global des activités antdpaliidi-ques et 

en vue d
f

une.planification future. 

Le Dr OMURA estime, puisqua l
f

eradication du paludisme semble être devenue 

un programme semi-permanent de 1
1

Organisation, qu'il serait utile que les méthodes 

appliquées et l'efficacité du programme soient évaluées à intervalles réguliers， par 

exemple tous les quatre ou cinq ans. 
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Le Professeur ZDANOV félicite le Dr Kaul et le Secrétariat d'avoir présenté 

un document aussi intéressant et aussi clair. Il ne peut se rallier aux vues du 

Dr Evang, car à son avis les informations données sont extrêmement utiles ；― les 

chiffres pourraient sans aucun doute s* améliorer si certains gouvernements arrivaient 

à accroître leur contribution au compte spécial pour 1
1

 eradication du paludisme. 

Peut-être les estimations pêchent-elles par excès d
1

optimisme, mais с'est aux experts 

paludologues de le dire. T)e toute façon, une étude du programme, faite à intervalles 

réguliers, serait de la. plus grande utilité et permettrait d'avoir une vue réaliste 

de la situation. 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, a été quelque peu surpris 

des observations du Dr Evang. L
1

étude de 1
J

histoire de 1
T

eradication du paludisme 

entreprise par l'OMS montre que cette entreprise â eu ses phases d'enthousiasme, 

d'optimisme et de pessimisme; de l'avis du Dr Vannugli, le moment est venu d*examiner 

ce qui a été fait et ce qui reste encore à accomplir. Comme l
!

a dit le Dr Omura, le 

programme d
1

eradication du paludisme ne saurait plus être considéré comme un4 activité 

temporaire : il s'agit bien plutôt d
f

une activité permanente de l'Organisation. Il 

importe que le Conseil se montre aussi réaliste que possible, et pour cela des infor-

mations du genre de celles qu'il étudie en ce moment lui sont nécessaires. Il ressort 

du document ЕВЗЗД Add.l que le Secrétariat a.accompli un travail considérable, et le 

Dr Vannugli ne peut que féliciter 1
f

Organisation de la manière dont des questions 

aussi difficiles ont été étudiées et de la compétence dont son personnel a fait preuve 

en la circonstance. Il espère certes que la situation évoluera à mesure que les 



, , - “ . ; ‘ • .t .' . ‘ . , 1 ‘ “ . • - ： ： . , . . ： • • .• . » ‘ Î . 1； ‘‘ - ‘ •
 :
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connaissances scientifiques progresseront, mais il ne pense pas, compte tenu de 

-l'expérience acquise au cours de ces dix dernières années, qu'elle se modifie radi-

calement. Le Dr Vannugli trouvé donc le document ÉB33/4 Add.l extrêmement utile. 

Le Dr WATT, au sujet des raisons qui avaient amené le Conseil à demander 

les informations présentées dans le document ЕВ33Д Add.l, croit se rappeler que le 

Conseil était désireux d
í

examiner la situation concernant "1
1

éradication du paludisme 

en tenant compte de 1
f

expérience acquise et des dépenses entraînées. En un sens, il 

est certain que les investissements sont considérables, mais on ne pourrait s'en dis-

penser qu'au prix de vies humaines et de pertes économiques pour les régions inté-

ressées. Les informations dont dispose maintenant le Conseil lui permettront d'évaluer 
. . . . . . . . . • ‘ . . . • . . � ’ : 

ces pertes par irapport aux dépenses consenties. A son avis, le Conseil
>
 áyánt accepté 

le rapport contenu dans le .document EB33/4： Add.l, doit maintenant l'étudier en detail 
‘ • - • - ...... ."•“ •.；, ""•；"'• •； 

• .• . . . . . - .• . .
 ：

'--：. “‘"“ 

avant à
1

 envisager 1
1

utilisation qu'il convient de faire des chiffres présentés. 

Le Dr EVANG remercie les membres du Conseil qui ont répondu à ses questions. 

-；••.•• * и - •• • . ； - - - . . . . . . . . . . •. - :... '• ‘ -, .、..--.、.；,..，，.、•、.-,-‘ 

• -.f. J . ； .. ... • • , - ^ ••"• — • ‘ • • • ‘ к • • “ ‘ -,'、.... . . . . . . . . . . . . . • . ‘ . r .... ：.. . . . . 

1Г conclut que les chiffres avaient été demandés pour 1
1

 information du Corpse il exécutif 
产• •• 'r • • .- .:' • •‘ •： ，二 . • . r "-• - • . • .. ••“ . "• ."_ ——...、'"* ...‘ ‘ ‘ ‘ - . ‘," - • ‘ , 

〈—..-々 ..二 ,:..、.•"'.. •. ,..-...:..'...丄..... - . '•' ..心..-,-. .- ...- ...........… -••‘ • 

et qu'aucune action précise n
f

avait, été prévue à leur sujets , ” ，. 
......,..:..-.. •. - •“ .、..::.. "•'； .: •..... “‘ '.. - ... 、 • • ... • “ - - ‘ .. ‘ - � 

Il tient à dire qu
1

 en fоémulant ses observations précédentes 11 n'avait 

nullement 1
1

 intention de critiquer le Secrétariat, qu'il désire au contraire féliciter 



de 1
1

 excellent rapport elaboré par lui. La seule chose qui le préoccupait était la 

question de l'utilité de 1'énorme travail qu'a exigé ce document EB33/4 Add.l. Il craint 

également que les autorités de tel ou tel pays ne puissent se référer aux chiffres 

concernant celui-ci sans parfaitement comprendre la situation. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr GAYE,, Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution qui a été rédigé à la lumière du débat qui vient d'avoir lieu, et qui 

est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d'éradication du paludisme ainsi que les prévisions relatives au coût 

global et au financement de ce programme 

Notant que les progrès accomplis ont continué d'être satisfaisants comme en 

témoigne le fait que de nouveaux territoires, comptant ensemble 115 millions 

d'habitants, sont entrés dans la phase de consolidation et que le paludisme a été 

extirpé sur d'autres territoires, peuplés de 10 millions d'habitants, qui sont 

désormais dans la phase d'entretien; 

Reconnaissant qu'en plus de ces résultats le programme mondial d'éradication 

contribue grandement à améliorer le sort de plus de 450 millions d'êtres humains 

vivant dans des territoires où la campagne, si elle n'en est encore qu'à la phase 

d'attaque, a déjà considérablement diminué le nombre des cas de paludisme; 

1

 Documents EB33/4, EB53/4 Add.l et Add.l Corr.l. 
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Constatant toutefois avec inquiétude que, lorsque la pression du paludisme 

a été réduite dans un territoire^ on a tendance, à y détourner prématurément les 

ressources techniques et financières vers d
1

 autres projets， ce qui a pour effet 

de ralentir considérablement les progrès ou même d
f

empêcher d*atteindre objectif 

de l
f

eradication complète; 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis dans l'établissement et la 

mise en oeuvre de programmes pré-éradication, notamment en Afrique tropicale; 

Reconnaissant que l'existence de zones difficiles d
1

 étendue restreinte, où 

la transmission du paludisme n
!

e s t pas encore interrompue malgré les mesures 
•. - •‘ . . . : . . . . . . . .. . . • � . 

appliquées,compromet 1'achèvement des programmes d
1

eradication complète dans 

certains territoires; et 

Reconnaissant que la campagne d'eradication du paludisme, qui couvre 

aujourd'hui plus des deux tiers des populations précédemment exposées à la 

maladie dans le monde,a considérablement réduit les souffrances causées-par la 

maladie et amélioré la situation économique et sociale de ces populations au 

prix de dépenses par habitant relativement peu élevées, 
“ • ... . г. - . • -. . . . • •.； . . . . . . . -• 

PRIE le Directeur général de compléter son rapport en y incorporant tous 

les renseignements nouveaux dont il pourra disposer avant de le présenter à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. IOTITE INSTAMMENT les gouvernements, ainsi que les institutions interna-

tionales et bilatérales, à continuer d'accorder la priorité à 1
1

 exécution du 

programme d‘eradication.du.paludisme dans leurs^affeçtations de ressources hu-

maines et matérielles et à fournir l
1

assistance et les appuis financiers indis-

pensables pour éliminer définitivement la maladie; ：.. 
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3- PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les efforts 

visant à déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les 

zones difficiles, et d'entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques 

supplémentaires qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d'inter-

rompre complètement la transmission du paludisme. 

Le Dr AL-WAHBI demande qu'à 1'avenir les projets de résolutions soient 

remis aux membres du Conseil, par écrit, une heure au moins avant le moment où une 

décision doit être prise à leur sujet. 

Le PRESIDENT déclare que cette requête est parfaitement raisonnable et 

qu'il est tout prêt à l'accueillir. Il s
1

 agit de concilier le désir d'inclure dans 

le projet de résolution tous les éléments de la discussion et celui d'accélérer le 

plus possible les travaux du Conseil. Les membres qui tiennent à étudier le projet 

de résolution avant de se prononcer définitivement ont certainement raison de 

demander qu'on leur en donne la possibilité. Dans le cas présent, le Président 

propose une suspension de séance qui permettra aux membres du Conseil d'étudier le 

projet de résolution dont le Rapporteur a donné lecture et" qui vient d'être distribué. 

La séance est' suspendue de 16 heures à 16 h . 2 0 . . 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne veut en aucune manière presser les membres 

du Conseil dans leur examen du projet de résolution. Il leur demande d'indiquer 

s'ils désirent s'occuper de ce texte maintenant ou plus tard. 



Le Professeur MUNTENDAM est d'avis que le membre de phrase "notamment 

en Afrique tropicale", qui figure à la fin du cinquième paragraphe du préambule 

est superflu. 

Le Professeur ZDANOV est également partisan de supprimer ce membre de 

phrase. 

Il en. est ainsi décidé. ' 

Le Professeur ZDANOV estime que le préambule devrait être plus positif, 

et qu'il conviendrait de préciser les périodes auxquelles les chiffres se rapportent. 

Il propose en outre de supprimer la fin du dernier alinéa du préambule, après les 

mots "causées par la maladie", car la mention des dépenses par habitant, ques-

tion qui est du ressort des économistes, n'est pas à sa place dans une résolution 

de l'OMS. 

Le Dr WATT est également tout à fait d'avis de supprimer le dernier élément 

du dernier alinéa du préambule. Il propose également de supprimer le mot "complète" 

après "éradication" à la fin du quatrième alinéa du préambule. 

Enfin, il suggère de supprimer du premier alinéa du préambule le membre 

de phrase concernant les prévisions relatives au coût global; il préférerait en 

effet que le Conseil se borne, à l'heure actuelle, à prendre note de ces prévisions 

dans une résolution distincte, et qu'il remette à plus tard toute décision à ce 

sujet. 

Le Dr EVANG appuie sans réserve 1'amendement proposé par le Profes-

seur Zdanov et le Dr Watt au dernier alinéa du préambule, et il propose d'en 
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rendra le te^te plu:) positif en remplaçant les mots "réduit les souffrances 

causées par la maladie" par les mots
 n

amélioré le niveau général de la santé". 

Décision : Les amendements proposés par le Professeur Zdanov et le Dr Evang 
au dernier alinéa du préambule sont adoptes. 

Les amonderronts proposés par le Dr Watt au premier et au quatrième alinéas 
du p-^éanibule pont aclcptcs^ • 

Le PRESIDENT propose de remplacer les mots "l'achèvement du programme 

d Eradication complète"- à la troisième ligne du sixième âliné'à d\l "'prêafflbiole, par 

les mots
 H

Ia réalisation de 1'éradication". 

La Professeur ÍDANOV se demande e
!

i l est bien nécessaire de garder le 

. . ''• • -•.•.. . .. ‘ . . . . ‘ ••“ ‘ •；. 

sixièïïie alinéa du préambule rue de toute façon il ne saisit pas complètement. 

S
1

 il se rapporte à des difficultés qui font obstacle à l
f

eradication du paludisme, 

il donne 1 impression que l'on cherche à dissimuler des difficultés matérielles 

sous le couvert de prétendues difficultés techniques qui ne sont même pas mentionnées • 

Le Dv WATT pense au contraire que cet alinéa a sa raison d
1

être parce 

qu
1

 il complète le dernier paragraphe du dispositif. Il vise à attirer l'attention 

- “ - . . . ‘ __ .. . -. ‘ 
sur la question des zones difficiles et sur la nécessité de faire tous les efforts 

possibles pour la résoudre. 

• • '；•'' • . . . : j •. ! -• ‘ • •； -：• •• • • • .-:，•'； 

V 

Le Professeur ZDANOV ne verrait aucun- inconvénient à ce que l'on maintienne 

cet alinéa si l
f

o n remplaçait les mots "zones- difficiles d*étendue restreinte
n

 par 

l
f

expression "certaines zones difficiles". 

Décision : Les amendements proposés par le Président et par le 
Professeur» ëd'anov ' au• sixième alinéa du préambule sont adoptés. 



Le Dr ANDUTAMASY aimerait que l
l

o n trouve un mot plus approprié que 

"pression" à la première ligne du quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr DOLO suggère le mot "morbidité". 

Le Dr KAREPA-SMART propose le mot "incidence". 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas qu/il y ait lieu de remplacer le mot 

"pression"» Ce mot correspond bien, en français，à 1
1

 idée que l'on veut exprimer, 

et il semble qu'il en soit de même род̂г le texte anglais. 

A la suite d'autres observations, le Professeur Aujaleu précise que le 

texte se réfère à la pression exercée par le paludisme sur les activités finan-

cières et sanitaires des pays intéressés； les autres termes proposés introduiraient 

des idées tout à fait différentes- Le Conseil peut certes vouloir les exprimer, 

mais à son avis 1'idée initiale était excellente• 

Le Dr KAREPA-SMART dit que les habitants des zones impaludées savent 

que le problème est toujours présent et que rien n'est fait pour le résoudre aussi 

longtemps qu'une pression ne s'exerce pas de l'extérieur. Il n
f

est donc pas exact 

de dire que la pression existe normalement, et que lorsqu'elle est réduite on 

détourne les ressources vers d
1

autres projets» 

Le Dr WATT fait observer que le Dr Karefa-Smart a soulevé une nouvelle 

question. Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa en cause vise à assurer que la pres-

sion ne sera pas relâchée avant que 1
1

 eradication ne soit chose faite; de toute évi-

dence, cela ne s
1

 appliquerait pas aux zones où aucune pression n'est exercée, et 

peut—être conviendrait—il de prendre en considération 1
1

 idée du Dr Karefa-Smart, 



A la suggestion du PRESIDENT, le Dr WATT accepte de préparer à cet effet 

un libellé approprié. 

Le PRESIDENT, se référant aux observations du Professeur ^danov sur les 

deuxième et troisième alinéas du préambule, demande si l'insertion de la date perti-

nente dans le deuxième alinéa lui donnerait satisfaction. 

Le Professeur ^DANOV répond que cette insertion le satisferait tout à fait. 

Décision : Il est décidé d'ajouter les mots "à la fin de septembre 196?" après 

les mots "comme en témoigne le fait que" au deuxième alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT donné lecture du projet de résolution mis au point par les 

Rapporteurs et le Secretariat pour répondre à l'objection soulevée par le Dr Watt 

au sujet du premier alinéa du préambule. Ce texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les prévisions concernant 
1 

le coût total et le financement du programme d'eradication du paludisme, 

. - .. j . 、 .. ； . • . • 

PREND NOTE de ce rapport. 

Ce texte sera distribué aux membres du Conseil. 

Le Professeur MÜMTENDAM propose de supprimer, au paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution déjà discuté, les mots "pour éliminer définitivement la 

maladie", qui sont parfaitement inutiles. 

. Il en est ainsi décidé. 

1

 Documents E B 3 5 A Add.l et Corr.l. 



Le Dr WATT indique qu'il désirerait, avec l'assentiment du Dr Karefa-Sraart, 

proposer de supprimer les mots "notamment en Afrique tropicale", au cinquième alinéa 

du préambule, et de les remplacer par le membre de phrase suivant : 

"dans les territoires où il est nécessaire d'accorder une plus grande attention 

au problème de 1'éradication du paludisme." 

Ainsi, on soulignerait qu'aucun progrès n'a été réalisé jusqu'ici dans certaines ré-

gions et l'on tiendrait compte de l'observation du Dr Karefa-Smart. 

Le Dr KAREFA-SMART est également d'avis que la résolution doit mentionner 

ce point et que le cinquième alinéa est l'endroit le mieux indiqué à cet effet. Tpute 

l'action menée par l'OMS en vue de l'éraaicaLIon du paludisme commence par la pré-era-

dication, qui précède nécessairement toutes les autres phases. Dans des pays comme le 

sien, elle vient à peine de débuter î on espère que les autres phases la suivront se-

lon l'enchaînement continu qui doit aboutir à 1'éradication. C'est pourquoi la pré-

éradic at ion et la nécessité d'accorder une plus grande attention au programme ne font 

qu'un aux yeux du Dr Karefa-Smart. 

Le Dr WATT indique que si son amendement est adopté, il en proposera un 

second : supprimer les mots "continuer d
1

" au deuxième paragraphe du dispositif. 

Décision : Les deux amendements proposés par le Dr Watt sont adoptés. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution tel qu'il a été Tnodifié 

au cours de la discussion 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examine le rapport du Directeur général sur 1
f

 état d
1

 avancement du 

programme d
!

eradication du paludisme; 

Notant que les progrès accomplis ont continué d
1

 être satisfaisants comme 

en témoigne le fait que, à la fin de septembre 196), de nouveaux territoires 

comptant ensemble 115 millions d h a b i t a n t s sont entrés dans la phase de conso-

lidation et que le paludisme a été extirpé sur d
1

autres territoires, peuplés de 

10 raillions d
f

habitants, qui sont désonnais dans ila phase d
?

entretiens-

Reconnaissant q u
!

e n plus de ces résultats le programme mondial d
1

 eradication 

contribue grandement à améliorer le sort de plus de 450 millions d'êtres humains 

vivant dans des territoires où la campagne, si elle n
r

e n est encore qu
f

 à la phase 

d
f

attaque, a déjà considérablement diminué le nombre des cas de paludisme； 

Constatant toutefois avec inquiétude que, lorsque la pression du paludisme 
"‘ ‘ "-í • s. - _ , ... .,. • • й 

a été réduite dans un territoire, on a tendance à y détourner prématurément les 

ressources techniques et financières vers d
1

 autres projets, ce qui a pour effet 

de ralentir considérablement les progrès.ou même d
x

empêcher d
1

 atteindre l
1

objectif 

de 1 Eradication； 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne 1
1

 établis-

sement et la mise en oeuvre de programmes pré-éradiс ation dans les territoires 

où il est nécessaire d'accorder une plus grande attention au problème de 1
f

era-

dication du paludisme； 

Reconnaissant que Inexistence de certaines zones difficiles, où la transmis-

sion du paludisme n'est pas encore interrompue malgré les mesures appliquées, 

compromet la réalisation de 1'eradication dans certains territoires； et 

Reconnaissant que la campagne d
T

 eradication du paludisme, qui couvre aujour-

ci
 f

hui plus des deux tiers des populations précédemment exposées à la maladie dans 

le monde, a considérablement amélioré le niveau général de la santé, 
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1. PRIE le Directeur général de compléter son rapport en y incorporant tous 

les renseignements nouveaux dont il pourra disposer avant de le présenter à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé； 

2 . INVITE INSTAMMENT les gouvernements, ainsi que les institutions interna-

tionales et bilatérales, à accorder la priorité à 1'exécution du programme 

d
f

eradication du paludisme dans leurs affectations de ressources humaines et 

matérielles et à fournir l'assistance et les appuis financiers indispensables; et 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les efforts visant 

à déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les zones dif-

ficiles et d
1

 entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques supplémen-

taires qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d
f

 interrompre com-

plètement la transmission du paludisme. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil，ayant décidé d
f

aborder 

1
1

 examen du projet de programme et de budget 

disposés à approuver le projet de résolution 

distribué. 

pour 1965 à la séance suivante, seraient 

sans attendre que le texte en soit 

Le Dr EVANG, faisant état de la coopération remarquable réalisée sous la 

direction compétente et conciliatrice du Président, propose formellement 1
f

adoption 

du projet de résolution dont c e l u i c i vient de donner lecture. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

Le PRESIDENT demande si le Conseil serait également disposé à adopter 

le projet de résolution additionnel dont il a donné lecture au sujet du coût total 

et du financement de 1
1

 eradication du paludisme. 

p 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Résolution EBJ5.R12. 

Résolution EB33.R13. 



г. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 

COMITES D'EXPERTS Point 2.1 de l'ordre du jour (document EB33/3^) 

Le Dr DORObLE, Directeur général adjoint, présentant le document 杯， 

rappelle que, confoméraent à l'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et 

aomités d'experts, le Directeur général présente au Conseil exécutif, à chacune 

de ses sessions, un rapport sur les inscriptions aux divers tableaux d
1

 experts et 

les invitations aux comités d'experts. Le rapport dont le Conseil est ici saisi se 

.....
:

.
-

 • ... • . - • - _ -

présente sous la forme d'une liste complète des membres des tableaux d'experts, avec 

indication de ceux des membres qui ont participé pendant la période considérée à des 

comités d'experts. Le Directeur général adjoint signale une correction à apporter à 

cette liste : le nom du Dr Ahmad. Nezara doit figurer, non pas à la page 84, (sous 

République Arabe Unie), mais à la page 82 (sous Iran). • r 

Il ressort du document qu'il existe actuellement 42 tableaux d'experts, 

auxquels il faut ajouter le Comité consultatif de la Recherche médicale qui, aux 

termes du Règlement, est considéré comme un tableau d'experts. Au cours de l'année 

écoulée, il a été créé trois nouveaux tableaux intéressant respectivement la pollution 

de l'air, les maladies intestinales et 1'immunologie. Au JL décembre 196?, le nombre 

total d'experts inscrits aux tableaux s'élevait à 2245. Le Directeur général s'efforce 

toujours de faire en sorte que chaque expert ne soit inscrit qu'à un seul tableau, 

et l'on ne compte actuellement que deux exceptions. Cette politique simplifie le 

travail du Secrétariat et ne crée aucune difficulté, étant donné que le Règlement 

prévoit qu'ion membre d ' m tableau d'experts peut être invité à participer à des comités 

autres que celui qui correspond à son tableau. 



On constatera qu'il s'est tenu en 1963 vingt et une réunions de comités 

d'experts, ainsi qu'une réunion du Comité consultatif de la Recherche médicale; 

165 experts, désignés à partir de 29 tableaux, ont pris part à ces réunions. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI constate que la liste présentée par le Directeur 

général comprend des représentants de la plupart des disciplines; il lui paraîtrait 

cependant nécessaire de créer un nouveau tableau, ou un nouveau comité, qui s Occu-

perait des applications de 1'électronique en médecine, en particulier en ce qui 

concerne les méthodes de diagnostic- Il croit savoir qu'aux termes du Règlement appli-

cable aux tableaux et comités d'experts, le Directeur général est habilité à constituer 

des comités d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les tableaux d'experts sont cons-

titués par le Directeur général, qui fait rapport à leur sujet au Conseil exécutif, 

mais que les comités d'experts sont constitués par 1'Assemblée. Il r^a pas très bien 

compris si le Professeur V/idy-Wirski propose la création á
í

\m comité d'experts des 

applications de l'électronique en médecine ou s
 f

il préconise une réunion ultérieure 

d'un comité d'experts chargé d'étudier cette question。 Il y a là une différence de 

forme, mais aussi de fond. Pour constituer un tableau d'experts spécialistes d'une 

question déterminée, il faut faire des recherches bibliographiques et autres permet-

tant de découvrir les personnalités compétentes et consulter les gouvernements. Pour 

réunir un comité d'experts, il faut un assez long travail préliminaire consistant 

à mettre au point 1
f

ordre du jour et à choisir les experts dont les compétences 

seront le plus utiles. 



Le Professeur WIDY-WIRSKI souscrira volontiers à celle de ces solutions 

que le Directeur général jugera préférable. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que, dans ce cas, le Directeur 

général étudiera les divers aspects de la proposition, et qu'une discussion à ce 

sujet pourra avoir lieu ultérieurement. 

M. SAITO, suppléant du Dr Omura, aimerait connaître la procédure suivie 

pour le choix des personnalités inscrites aux tableaux d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'aux termes du Règlement le 

Directeur général, avant d'inscrire des experts à des tableaux, consulte les 

administrations sanitaires nationales intéressées. Cette consultation n'est, en 

réalité夕 que la dernière partie de la procédure. Avant d'en venir là, et de 

demander à ces administrations des avis sur la personnalité que le Directeur 

général a 1'intention d'inscrire à un tableau donné, le Secrétariat s'est déjà fait 

une opinion sur la personne proposée. Dans certains cas, lorsqu'un gouvernement se 

rend compte que le Secrétariat connaît mal les ressources de son pays, il lui commu-

nique de temps à autre les noms des personnalités qu'il lui paraît indiqué d'ins-

crire aux tableaux d'experts Le Secrétariat procède toujours à un examen approfondi 

de ces propositions. Mais il arrive plus fréquemment que les responsables des 

services techniques trouvent certains noms dans les publications ou les bibliogra-

phies qu'ils étudient à propos de telle ou telle question; alors, ils se 

renseignent, font des recherches dans d'autres ouvrages et, si leur première 

impression se confirme, suggèrent que le Directeur général consulte le gouver-

nement intéressé au sujet de l'inscription envisagée. A ce stade, le Directeur 
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général doit tenir compte de la répartition géographique des personnalités inscrites 

au tableau, car le Règlement impose, dans la mesure du possible, un équilibre 

adéquat. Le gouvernement est alors consulté et dispose d'un délai raisonnable pour 

faire connaître son avis. Lorsqu'il s'agit d'un expert travaillant dans un pays autre 

que celui dont il est ressortissant, les administrations nationales des deux pays 

sont consultées. Au terme de ces consultations, le Directeur général adresse à 

1'expert une invitation officielle et, si celui-ci l'accepte, son inscription est 

confirmée pour une période que fixe le Directeur général mais dont la durée ne peut 

dépasser les cinq ans fixés par le Règlement. La même procédure est suivie pour les 

réinscriptions• 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite le 

Rapporteur à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts* 

Décision : La résolution est adoptée.工 

La séance est levée à 17 

1

 Résolution 
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RAPPORT SUR L!ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DTERADICATION DU PALUDISME s 

Point 2.5 de l'ordre du jour (Document ЕВЗЗЛ et ЕВЗЗЛ Add. 1 et Corr. 1) 

(suite) 

Déclaration du représentant du FISE 

Le PRESIDENT donne la parole à Sir Herbert Broadley, représentant du PISE. 

Sir Herbert BROADLEY, FISE, remercie le Conseil exécutif de lui donner 

l'occasion de dire quelques mots de la participation du FISE aux campagnes d
T

eradi-

cation du paludisme qui, depuis plusieurs années, occupent une place importante dans 

le programme de cette organisation. 

Le Conseil d
1

 administration du FISE est actuellement réuni à Bangkok et 

il est impossible de dire, dès à présent, ce qui résultera de ses délibérations^ 

Dans la matinée, au cours de la discussion sur l'état d'avancement du 

programme d’éradication du paludisme, le Dr Kaul a parlé d
r

u n fléchissement du sou-

tien apporté par le FISE, dont la participation est passée de $8 365 300 en i960, à 

$4 966 000 en 1962 et $4 100 700 pour 1
!

exercice en cours• Il ne faut pas interpréter 

cette tendance comme un signe que le Conseil d
1

 administration ou le Secrétariat du 

PISE se désintéressent de 1
f

 éradication du paludisme； mais depuis plusieurs années 

cette organisation envisage une revision de son programme et, en conséquence, elle 

a volontairement restreint sa participation à de nouveaux projets. Le fléchissement 

apparent s
1

 explique également par d'autres facteurs : par exemple, le coût de cer-

taines fournitures a diminué, ce qui a permis de réaliser des économies, et un certain 

nombre de projets n'ont pas été mis en oeuvre. 



Les membres du Conseil exécutif se souviendront qu'en 196l le Conseil 

d'administration a élargi l'éventail des activités du FISE pour y faire entrer, en 

plus des domaines d'intérêt qui lui sont traditionnels, l'éducation et le bien-être 

social des enfants et des jeunes, ainsi que la formation professionnelle. Cette 

évolution a entraîné un étalement des ressources du FISE sans aucun abandon des 

activités normales, encore que certaines d'entre elles marquent un temps d'arrêt et 

peut-être im certain ralentissement. Quoi qu'il en soit, la moitié des ressources 

du FISE continuent d'être consacrées à des activités sanitaires au sens large du 

terme. L'ensemble de la question sera examiné à Bangkok, sur la base du remarquable 

rapport établi par l'OMS. 

Au nom du Directeur général du PISE, Sir Herbert Broadley remercie l'OMS 

de ce rapport qui a été distribué longtemps à l'avance à tous les membres du Conseil 

d'administration. Le Directeur général lui-même y a trouvé de précieux éléments pour 

la préparation de ses recommandations. 

Les données qu'on y trouve ne sont peut-être pas aussi exactes et précises 

que celles qu'examine actuellement le Conseil exécutif de l'OMS puisqu'elles ont été 

rassemblées plus tôt, mais elles ont cependant permis au Directeur général du FISE 

de recommander au Conseil d'administration : 

"Que, dans la mesure où ses ressources le lui permettront, le FISE conti-

nue de soutenir tous les projets antipaludiques qui bénéficient actuellement 

de son assistance à condition que chaque campagne remplisse d'une année à 

l'autre toutes les conditions techniques, administratives et financières que 

suppose la réussite, qu'elle ait reçu l'approbation technique de l'OMS et que 

le gouvernement intéressé souhaite qu'elle se poursuive. Sous réserve des 

mêmes conditions, le FISE doit en outre être prêt à reprendre, sur demande, 



son assistance à la B i m a n i e et au Paraguay et à soutenir en République 

Arabe Unie la campagne dont le lancement a été différé. 

Que le PISE soutienne l'action antipaludique menée dans les autres pays 

en favorisant l'amélioration et"
 ;

1'expansion des services sanitaires de base 

qui sont essentiels pour mener à bien toute campagne d'éradication. Cette 

assistance pourrait comporter les .envois habituels de matériel et de véhicules 

et la fourniture en quantité accrue, de médicaments antipaludiques si le 

traitement est appliqué par les services sanitaires de base."
1 

Si le Conseil d'administration du FISE approuve ces recommandations du 

Directeur général, il ne sera probablement plus nécessaire de fixer un plâfond à 

1

'aide financière pour 1'eradication du paludisme. 

Il est évidemment impossible de prévoir si, la situation évoluant, les 

demandes d'assistance pour la lutte antipaludique tomberont à un niveau qui justifie 

une modification de cette politique. De toute manière, le Directeur général du FISE 

se considérera comme tenu, sur ce point comme sur d'autres, d'aviser le Conseil 

exécutif dès qu'il estimera opportun d'y apporter quelqùè chângemênt que ce soit. 

Dans le même temps, le Directeur général recommandera le maintien des 

projets entrepris par le FISE - un en Afrique, quatre au Moyen-Orient et huit dans 

la Région des Amériques - lesquels représentent une dépense supplémentaire de 

$3 611 000. 

Sir Herbert Broadley regrette que, vu les circonstances,11 lui soit impos-

sible pour le moment de donner aux membres du Conseil exécutif des indications sur les 

décisions éventuelles, mais il rendra immédiatement compte de la présente discussion 

au Conseil d’ administration du FISE, réuni à Bangkok, ce qui lui fournira de précieux 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 



éléments d'appréciation. Le Conseil d'administratiorfcomptë en outre sur la présence 

du Dr Alvarado (Directeur de la Division de 1'eradication du paludisme) auquel sa 

connaissance profonde de l'OMS et des opinions des membres du Conseil exécutif 

permettra d'apporter d'utiles informations. 

Si le représentant du PISE reçoit des nouvelles de Bangkok avant la fin 

de la présente session, il les communiquera immédiatement au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley au nom du Conseil, de son 

intéressante déclaration et lui donne, l'assurance que le Conseil comprend parfaite-

ment la situation créée par la simultanéité des deux rëimions. 

Il le remercie également, au nom du Directeur général et du Secrétariat, 

pour ses commentaires flatteurs sur le rapport ainsi que pour sa coopération 

précieuse et persévérante. 

Discussion générale (suite) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à répondre aux questions soulevées au cours 

de la discussion. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, estime que le programme d'eradication 

du paludisme, auquel est affectée la plus grosse part des crédits dont disposent 

aussi bien l'Organisation que les gouvernements, mérite pleinement l'examen appro-

fondi auquel il est soumis. 

Evoquant l'enthousiasme de certains membres et les craintes exprimées par 

d'autres, il trouve tout à fait naturel que les points de vue diffèrent lorsqu'il 

s

'
a g i t d , u n

 Programme d'envergure mondiale. D'autre part, il voudrait rectifier une 
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ou deux erreurs de fait..： Lorsque l'Assemblée mondiale de. la Santé, en 1955, a lancé 

le programme d'eradication du paludisme, on avait évalué sa durer à huit ans au rnini-

mum, raeme si tous les pays entreprenaient les opérations en même temps； on se rendait 

parfaitement compte qu'il faudrait plus longtemps s'ils agissaient séparément. Par 

conséquent, lorsque le programme a été rais en train, on prévoyait bien que de longues 

années de surveillance seraient nécessaires. La résistance des insectes n'a pas, non 

plus, provoqué de surprise； c'est même l'un des facteurs qui a incité l'Assemblée 

mondiale de la Santé à entreprendre 1'eradication du paludisme au moment où elle l'a. 

fait. On peut： même s'étonner que cette résistance ne soit pas plus largement répandue, 

il semble que les, problèmes qu'elle: pose soient en réalité moins graves que ne le 

laisse croire l'expérience faite dans certaines zones difficiles. . 

On a insisté sur la nécessité d'évaluer le. programme mondial d'eradication 

du paludisme et d'en faire régulièrement le point. A cet effet, des rapports trimes-

triels sont publiés et examinés à l'échelon des projets et des pays, à l'échelon 

régional, par le Secrétariat et finalement par le Comité -d'experts du Paludisme à-

chacune de ses réunions annuelles. A sa huitième réunion, par exemple, ce Comité a 

examiné les insuffisances constatées sur le plan de l'administration et de l'organi-

S a t i

°
n e t

 recherclaé des moyens d'y remédier. A sa dixième session, 11 s'est attaqué 

à deux difficultés fondamentales : les zones difficiles et la prévention de la réin-

troduction du Paludisme dans les régions où 1'eradication a été réalisée. Le programme 

fait donc l'objet d'une surveillance vigilante aussi bien au niveau des pays que de 

la Part du Secrétariat. L'examen annuel auquel procèdent le Conseil exécutif et 

l'A
Ssemblée

 mondiale de la Santé consUtue également une évaluation et les observations 



et directives formulées au cours des débats sont prises en considération lorsque 

l'on prépare la suite du programme en apportant, le cas échéant, les modifications 

qui s
f

imposent‘ 

En ce qui concerne les rapports entre les campagnes d
1

eradication du 

paludisme et les services de santé, tant les gouvernements que l'Organisation ont 

. . . • ‘ .....
:
 : . . 

reconnu la nécessité d
f

une coopération étroite et d
T

une intégration progressive des 

opérations antipaludiques dans les activités des services de santé nationaux : les 

directives mentionnées à la troisième séance du Conseil sont appliquées dans le monde 

entier. En conséquence, on se préoccupe avant tout de remédier aux faiblesses des 

services sanitaires de base; c'est désormais l'objectif essentiel des gouvernements• 

Cependant, 1
1

 Organisation reconnaît qu'il est possible de progresser même si le 

soutien dont les services sariitaires de base sont capables est enogre faible et le fait 

qu'il s'écoulera longtemps avant que ces services puissent assumer l'entière respon-

sabilité des opérations d'éradication du paludisme, ne doit pas retarder la mise en 

train de certaines activités. “ 

L'Organisation est consciente des besoins existant dans le domaine de la 

recherche et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour stimuler les efforts dans 

ce domaine. Presque toutes les recherches qui intéressent le programme d
1

 eradication 

du paludisme relèvent de ce que l'on appelle la recherche appliquée et tous les résul-

tats obtenus, sont immédiatement exploités dans la pratique, comme on peut le constater 

• ： • 

P
a r l e

 dernier rapport du Comité d'experts du Paludisme, rapport qui contient des 

recommandations dont le Directeur général tiendra compte lorsqu'il établira le budget 

des futurs travaux de recherche. Il est exact qu'aucune augmentation n'est proposée 



pour 1965, les crédits demandés s
1

élevant à $151 400 (Actes, officiels N0 1)0, 

pages 417-419)， mais on notera que les prévisions pour 1964 avaient été majorées par 

rapport à l'exercice précédent, où elles étaient de $136 200. Les recherches sur la 

résistance des insectes en vue de la mise au point de nouveaux insecticides ne sont 

pas comprises dans ces prévisions, mais dans celles qui relèvent de l'Hygiène du 

Milieu, batte contre les Vecteurs (pages 222 et 426), une fraction importante des 

crédits demandés à ce dernier chapitre doivent être consacrés à des recherches sur les 

insecticides. les recherches sont encouragées dans toute la mesure nécessaire et le 

Dr Kaul peut donner l'assurance au Conseil que, s'il apparaît que des activités supplé-

mentaires s'imposent, tout sera mis en oeuvre pour les mettre en train. 

Il est exact qu'il n'y a guère de projets d'éradication en Afrique au sud 

du Sahara, en particulier dans les régions tropicales. Il est toutefois prévu quelque 

1 9

 Programmes de pré-éradication grâce auxquels l'Organisation aidera les pays afri-

cains à lancer des campagnes d'éradication dès que les conditions nécessaires seront 

remplies. 

On a fait état des zones difficiles où il existe une résistance croisée, 

comme les régions sud de l'Iran et de l'Irak que le Dr Al-Wahbi a mentionnées dans 

sa déclaration préliminaire et dont il est question dans le document soumis au 

Conseil (document ЕВЗЗЛ, page 36). Heureusement, ces zones sont de faible étendue 

et le DDT appliqué à forte dose et à intervalles rapprochés y est encore efficace. 

Dans le cas contraire, l'OMS serait prête à employer d'autres insecticides, par 

exemple des composés organo-phosphorés et certains carbamates. Il n'y a donc aucune 

raison de penser que le problème soit insoluble. 



L
f

opin-ioá—árTété^TTiisé qu'une opération de surveillance dans laquelle 1
1

 exa-

men d*un million d'étalements de sang ne permet de déceler qu'un seul cas positif 

constitué peut-être un gaspillage d'efforts. Le Dr Kaul serait plutôt tenté de citer 

cette opération comme preuve de l'efficacité de la surveillance qui, même lorsqu'il 

n'existe qu'un seul cas dans une population, permet de le déceler et de l'éliminer. 

Un tel degré d'efficacité est nécessaire pour venir à bout du paludisme， tout au 

.. . . • • • 
moins en ce qui concerne les parasites• En réponse à la question posée par le 

Dr Morshed, le Dr Kaul ajoute qu'il existe des insecticides inoffensifs et qu'il 

• V .. .... • •,.,..."‘.、 • *
 ：

 • . 

V y a aucun danger que 1
1

 emploi de sel médicamenté ne provoque 1 'apparition d'une 

résistance si on utilise la chloroquine• En revanche, l'emploi de la pyrimethamine 

comporte certains risques； aussi, 1
1

Organisation a-t-elle recommandé que ce produit 
. • • • . • • • • 

.• 、 . . • . . • . . • 'f ‘ ： • 
.、••:•- •〔..-'， f • * • •. • •. • • - • , • - • 

ne-soit plus utilisé à cette fin. 

Le Dr Kaul donne l'assurance au Dr Gunaratne que l'Organisation est 
•- . .. • • � . . , ‘ ‘ , > . - . . . ' . . . • . . . . 

consciente de la situation dans les îles Maldives et indique que le Bureau régional 

se prépare à envoyer un conseiller pour étudier cette situation et formuler des re— 

. l" ' * " • - ； . . ？. . •• 、’ ‘ . ， ，： ‘ •‘ - • ... -'、.-.•-•. •. 

commandations• Il serait peut-être encore prématuré de mettre en train un programme 

d
f

eradication dans ces îles; il serait en tout cas imprudent de formuler des prévi-

sions à ce sujet tant que l
f

étude en cours ne sera pas terminée. Ce que l'Organisa-
'..,..,...‘•- .. . ‘ • •. • •• ：‘ . ‘ • ... . •. 

； . . . . . > .• . ., • . . . . • 

tion peut conseiller au Gouvernement de Ceylan dans ces conditions, c'est qu'il pro-

tège son territoire par des mesures de contrôle de l'immigration. 

En ce qui concerne les observations du Dr Subandrio touchant la fausseté 

de 1'affirmation selon laquelle les pays très peuplés n'interviennent pas pour beau-

coup dans les chiffres cités au premier paragraphe de la page 12 du document EB33/4, 
le Dr Kaul précise que la dernière phrase de ce paragraphe ne concerne pas la phase 



EB3)/MinA 
Page 13 

d'attaque, mais seulement les phases d'entretien et de surveillance. Il donne acte 

au Dr Subandrio que l'action menée dans ces pays est plus importante que la P ^ a s e 

incriminée ne le laisse supposer. On trouve en fait des pays très peuplés où les opé-

rations en sont à la pïiase d'attaque. 

E n
 réponse à la question du Dr Watt concernant la nécessité de règlements 

o u d e
 conventions internationaux pour protéger les zones d'où le paludisme a été éli-

m i n é
 et pour prévenir la propagation de cette maladie, le Dr Kaul indique que le 

Comité d'experts a formulé à sa dixième session des recommandations précises concer-

nant les principales questions dont il était saisi, à savoir celle des zones diffi-

c i l e s
 et celle de la prévention de la réintroduction du Paludisme dans les régions 

o ù
 l'éradication a été réalisée. Le Comité a notamment recommandé "que toutes les 

administrations sanitaires appliquent des mesures strictes contre les moustiques dans 

l e s
 ports et aéroports internationaux», qu'elles "prennent les dispositions voulues 

pour assurer l'examen médical et le traitement des m i g r a s , des membres des équi-

pages des navires et aéronefs et 险]autres groupes “ • " et Qu'elles concluent chaque 

fois qu'il y a lieu «des arrangements bilatéraux ou multilatéraux, visant à prévenir 

t o u
t d ^ e r d'importation de porteurs d>infection à travers une frontière». La c o n d u -

s l o n
 du Comité d'experts était que, sauf l'inclusion de quelques diepositions supplé-

m e
ntaires, il ne serait sans doute pas nécessaire de modifier le Règlement sanitaire 

international. Ces recommandations seront soumises au Comité de la ^arantaine inter-

nationale qui doit se réunir le mois prochain. Ce comité présentera ses Propres re-

commandations à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 



ЕВЗЗ/MinA 
Page ЗЛ 

Le Comité d'experts du Paludisme s'est également penché sur la question 

des zones difficiles. Il a procédé à une étude d'ensemble et à une nouvelle évalua-

tion des problèmes qui se posent afin d' analyser leurs causes et de trouver des 

moyens d'y remédier. Le Comité a formulé des recommandations, dont certaines sont 

déjà appliquées. 

Le Conseil aura l'occasion d'étudier la question de façon plus approfondie 

lorsqu'il examinera le rapport sur les réunions de comités d'experts (point 2.2 de 

1'ordre du jour). 

Sir Herbert Broadley a fait état d'une diminution du coût des fournitures. 

Or il ne faut pas perdre de vue que, dans les zones difficiles en particulier, il 

est nécessaire d'employer des insecticides coûteux, très souvent en même temps que des 

produits pharmaceutiques. Aussi, même si le coût de certaines fournitures diminue, 

les dépenses d
1

 exécution des programmes augmentent et ne laissent aucune marge de 

manoeuvre dans les opérations d'assistance. 

Le Dr Kaul a été très, heureux d'avoir connaissance des recommandations qui 

sont soumises au Conseil d'administration du PISE à sa présente session, mais il faut 

notar que le FISE s'en tiendra à sa position actuelle, qui est de ne pas accorder 

d'aide pour de nouveaux programmes d'eradication, ce qui signifie que les futures 

activités qui seront entreprises en Afrique ne bénéficieront pas de son assistance. 

Prévisions concernant le coût total et le financement de 1'eradication du paludisme 

ТЕВЗЗА Add.l) — 一 — ” 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le document E B 5 3 A Add.l. 



Le Dr KAUL indique que ce document est présenté pour donner' suite à la 

demande formulée par le Conseil exécutif à sa trente et unième session, aux terroes 

de laquelle le Directeur général devait procéder à une nouvelle évaluation du coût 

total du programme mondial, ainsi que des dépenses annuelles qui seraient à la 

charge de l'Organisation et d'autres institutions au cours des cinq prochaines 

années. Il a donc été décidé de faire figurer dans les prévisions par pays un 

tableau des dépenses pour chaque pays impaludé du"monde, même si aucun programme 

n
，y est encore envisagé. Le Conseil notera que le Directeur général s'est efforcé . 

d'évaluer le coût de 1'eradication, non seulement au cours des cinq prochaines 

années, mais jusqu'à son achèvement définitif dans toutes les régions à 

l'exception de l'Afrique, continent pour lequel il est actuellement impossible 

d'établir des prévisions portant sur plus de cinq ans. 

L'Organisation s'est heurtée à de grosses difficultés dans l'établisse-

ment de ces prévisions. Elle a rédigé un questionnaire qu'elle a envoyé dans les 

p a
y

S
. Le document dont le Conseil est saisi est une compilation des réponses à ce 

questionnaire. Dans cette compilation, l'expérience acquise en matière de planifi-

cation et d'exécution des programmes d'éradication du paludisme a également jpué un 

r ô
i e . Lorsqu'aucun renseignement n'a été reçu des autorités nationales ou des res-

ponsables locaux, le Secrétariat s'est fondé sur les chiffres relatifs aux régions 

voisines pour essayer de combler les lacunes. Les résultats indiquent l
l

étendue et 

！«état d'avancement du prograinme à l'heure actuelle, dans cinq ans, et, chaque fois 

que possible, pour toute la période qui s'écoulera jusqu'au moment où 1 Eradication 

sera réalisée. En dépit des efforts déployés pour présenter des prévisions réalistes 

et exactes, il ne s'agit que d'une estimation grossière établie dans des conditions 



c o m p l e
x e s et difficiles en ce qui concerne les renseignements disponibles, leur 

interprétation et leur utilisation. Le Dr Kaul espère que le Conseil tiendra co
m
pte 

d e s
 difficultés que soulève la préparation d'un document de ce genre. H voudra 

b i e n
 noter en particulier que les chiffres pour

 1 9
6 8 et les années suivantes ne 

comprennent pas l'Afrique et que, de ce fait, le tableau n'est pas eornplet. 

L e s
 prévisions antérieures, qui avaient été présentées à la Douzième 

A s s e m b
l é e mondiale de la Santé en 1

9 5
9 et qui sont citées au paragraphe 2， W 

v a i e n t
 à $1600 A l l i o n s , tandis que, vers le шШеи de 1

9
б0, 1 international 

Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique _ devenue depuis W g 細 У 

f o r
 mternational Developnent - a avancé le chiffre de $ 1 ^ 2 組化仏 bes P - v i -

s l
o n s actuelles, f i r e n t au P a r a p h e s'élèvent à $l8o6 aillions，ce _ 

témoigne d'une au
6 m
entation évidente a . cours des années. Les raisons expli-

q u e n t peut-être cette augmentation sont exposées à la page 3 du document. 

U n e
 série de tableaux f i ^ r e à la fin du document. Le premier donne la 

r é p a r t i
t i o n

 d
e s dépenses globales 卿 Région par 細知肿杧

e n
 Une colonne 

l n d l q u e
 la date d'achèvement du pr o g r a m e et une autre les dépenses R ó b a l e s , en 

• i e r s de dollars, de _ Jusqu'à la fin. Aucune indication 咖 Г 而 卿 ne 

f i g u r e
 dans ces deux c o l o n s . P o u , toutes les autres Régions, le tableau fournit 

d e s p r é v i
s i o n s concernant tant la population intéressée que les dépenses. Le Conseil 

n o t e r a q
u e les dépenses au

g m
entent p r o g r e s s a n t à шезиге ,ue l'-adication 

approche de son terme. 



:

L e deitxième tableau donne la répartition des dépenses globales par 

Région et par principaux postes de dépenses de 1963 jusqu'à 1'achèvement de 

1
1

 eradication. 

On trouve dans le troisième tableau une. répartition des prévisions de 

dépenses globales par source de financement et par Région, airtsi qu'une colonne 

indiquant le déficit par rapport aux sources de financement prévues. Le Conseil 

notera que, dans le cas du PISE, des prévisions ont été faites pour i960 et pour 

1963/1964, mais non pour les années ultérieures, au sujet desquelles on ne dispose 

pas de renseignements. 

Le quatrième tableau a trait aux dépenses et aux pourcentages de popula-

tioru D'après le尽 chiffres figurant dans les trois premières colonnes, le Conseil 

pourra se faire une idée des progrès envisagés. Le pourcentage de la population 

totale qui vit actuellement dans、des régions impaludées est de 62,3 En I963, la 

population a été protégée à raison de 22 % par des programmes en phase d'entretien； 

en 1967, cette proportion sera de 6l,2 On compte que la population couverte par V' 

des programmes de pre-eradication passera de 

29,9 % en 1963 à 7 ^ seulemént en 1>б7, 

ce qui donne une indication des progrè's prévus daiis ce domaine. - Le. Conseil notera 
• * 

enfin que la proportion des dépenses locales assumées par les gouvernements va de 

了9，6 à 84,3 % pour 1
1

 ensemble de la période, soit en； moyenne 8l,4 ^ du total. Les 

• • » ̂  • . 
quatre derniers tableaux donnent des " repartitions par pays. 

, , . . • • •••；........ , 

Le Professeur MUNTENDAM aimerait, afin de rapprocher plus facilement, dans 

le document EB55/4 Add.l,. les chiffres figurant aux colonnes 2 et 3 du tableau 4 

de ceux de la colonne 16 du tableau 1, connaître les chiffres intéressant les années 

comprises entre 1963 et 1967 - par exemple pour 1966. 
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entier absolument sans valeur. De plus, il ne faut pas perdre de vue que ce document 

pourrait tomber entre les mains de gens qui ne comprendraient pas parfaitement la 

situation et qui risqueraient d'être induits en erreur par les chiffres qu
r

il contient. 

Le Dr Evang a une seconde observation à faire : il s'agit de l'expression 

"fin de 1
1

 eradication". Le seul mot "eradication" ne suffirait-il pas ？ 

Le Dr KAUL déclare que c'est au Conseil lui-même qu'il appartient de dire 

comment il entend utiliser les informations présentées dans le document EB33/4 Add.l. 

En ce qui concerne l'expression "fin de 1'eradication", il rappelle que les opérations 

d
1

eradication se poursuivent pendant un certain nombre d'années et comprennent de nom-

breuses phases , qui aboutissent à l
f

attestation de l
f

 eradication par une équipe 

d'évaluation. (Vest ce dernier acte que vise 1
1

 expression mise en cause par le Dr Evang. 

Le PRESIDENT explique que, si ses souvenirs sont exacts, c'est lors de la 

discussion qui s'est engagée à la trente et unième session du Conseü. sur la validité 

des chiffres précédemment donnés au sujet de l
1

 eradication du paludisme d'après l'état 

d'avancement des opérations à cette époque que deux membres du Conseil ont émis l'avis 

qu'une enquête svr la situation serait souhaitable, de façon que le déroulement du 

programme puisse être examiné en regard du c^ût global des activités antipaludiques et 

en vue d
1

une plan!fi aation future• 

Le Dr OMURA estime, puisque l
1

eradication du paludisme semble être devenue 

un programme semi-permanent de l'Organisation, qu
l

il serait utile que les méthodes 

appliquées et l'efficacité du programme soient évaluées à intervalles réguliers, par 

exemple tous les quatre ou cinq ans. 



Le Professeur ZDANOV félicite le Dr Kaul et le Secrétariat d'avoir présenté 

un document aussi intéressant et aussi clair. Il ne peut se rallier aux vues du 

Dr Evang, car à son avis les informations données sont extrêmement utiles et les 

chiffres pourraient sans aucun doute s'améliorer si certains gouvernements arrivaient 

à accroître leur contribution au compte spécial pour 1'éradication du paludisme. 

Peut-être les estimations pêehent-elles par excès d'optimisme, mais c'est aux experts 

paludologues de le dire. De toute façon, une étude du programme, faite à intervalles 

réguliers, serait de la plus grande utilité et permettrait d'avoir une vue réaliste 

de la situation. 

Le Dr VANNUGLI, suppléant du Professeur Canaperia, a été quelque peu surpris 

des observations du Dr Evang. I/étude de l'histoire de 1'éradication du paludisme 

entreprise par l'OMS montre que cette entreprise a eu ses phases d'enthousiasme, 

d'optimisme et de pessimisme; de l'avis du Dr Vannugli, le moment est venu d'examiner 

ce qui a été fait et ce qui reste encore à accomplir. Comme l'a dit le Dr Omura, le 

programme d
!

éradication du paludisme ne saurait plus être considéré comme uns activité 

temporaire : il s'agit bien plutôt d'une activité permanente de l'Organisation. Il 

importe que le Conseil se montre aussi réaliste que possible, et pour cela des infor-

mations du genre de celles qu'il étudie en ce moment lui sont nécessaires. Il ressort 

du document EB33/4 Add.l que le Secrétariat a accompli un travail considérable, et le 

Dr Vannugli ne peut que féliciter l'Organisation de -la manière dont des questions 

aussi difficiles ont été étudiées et de la compétence dont son personnel a fait preuve 

en la circonstance. Il espère certes que la situation évoluera à mesure que les 



connaissances scientifiques progresseront, mais il ne pense pas, compte tenu de 

1
1

 expérience acquise au cours de ces dix dernières années, qu'elle se modifie radi-

calement. Le Dr Vannugli trouve donc le document Add.l extrêmement utile. 

Le Dr WATT, au sujet des raisons qui avaient amané le Conseil à demander 

les informations présentées dans le document E B ^ / 4 Add.l, croit se rappeler que le 

Conseil était désireux d
f

examiner la situation concernant l
1

eradication du paludisme 

en tenant compte de 1'expérience acquise et des dépenses entraînées. En un sens, il 

est certain que les investissements sont considérables, mais on ne pourrait s
1

en dis-

penser qu
1

au prix de vies humaines et de pertes économiques pour les régions inté-

ressées. Les informations dont on dispose maintenant permettront d
1

 évaluer ces pertes 

par rapport aux dépenses consenties. A son avis, le Conseil, ayant accepté le rapport 

contenu dans le document E B J 3 A Add.l, doit maintenant l
1

étudier en détail avant 

d'envisager l'utilisation qu'il convient de faire des chiffres présentés. 

Le Dr EVANG remercie les membres du Conseil qui ont répondu à ses questions. 

Il conclut que les chiffres avaient été demandés pour l
1

information du Conseil exécutif 

et qu，aucune action précise n
1

avait été prévue à leur sujet. 

Il tient à dire qu'en formulant ses observations précédentes il n'avait 

nullement l
1

intention de critiquer le Secrétariat, qu
J

il desire au contraire féliciter 



de 1
T

excellent rapport élaboré par lui. La seule chose qui le préoccupait était celle 

de l'utilité de l
1

énorme travail qu'a exigé ce document ЕВ35Д Add.l. Il craignait 

également que les autorités de tel ou tel pays ne puissent se référer aux chiffres 

concernant celui-ci, sans parfaitement comprendre la situation. 

Le PRESIDENT invite le Dr Papa GAYE, Rapporteur, à donner lecture du projet 

de résolution qui a été rédigé à la lumière du débat qui vient d
1

avoir lieu, et qui 

est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du 

programme d
f

 eradication du paludisme ainsi que les prévisions relatives au coût 

global et au financement de ce programme 

Notant que les progrès accomplis ont continué d'être satisfaisant, comme en 

témoigne le fait que de nouveaux territoires, comptant ensemble 115 millions 

d'habitants, sont entrés dans la phase de consolidation et que le paludisme a été 

extirpé sur d'autres territoires peuplés de 10 millions d'habitants qui sont 

désormais en phase d
!

entretien; 

Reconnaissant qu'en plus de ces résultats, le programme mondial d'éradication 

contribue grandement à améliorer le sort de plus de 450 millions d
f

êtres humains 

vivant dans des territoires où la campagne, si elle n'en est encore qu'à la phase 

d
1

attaque, a déjà considérablement diminué le nombre des cas de paludisme; 

1

 Documents E B ^ / k , ЕВ35Д Add.l et СоггЛ. 
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Constatant toutefois avec inquiétude que, lorsque la pression du paludisme 

a été réduite dans un territoire, on a tendance à y détourner prématurément les 

ressources techniques et financières vers d
1

autres projets, ce qui a pour effet 

de ralentir considérablement les progrès ou même d
f

empêcher d'atteindre 1
!

objectif 

de 1‘éradication complète； 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis dans 1
!

établissement et la 

mise en oeuvre de programmes pré-éradication, notamment en Afrique tropicale; 

Reconnaissant que l'existence de zones difficiles d
1

étendue restreinte où 

la transmission du paludisme n'est pas encore interrompue malgré les mesures 

appliquées compromet 1
1

 achèvement des programmes d
1

éradication complète dans 

certains territoires; et 

Reconnaissant que la campagne d
f

 éradication du paludisme qui couvre 

aujourd'hui plus des deux tiers des populations précédemment exposées à la 

maladie dans le monde a considérablement réduit les souffrances causées par cette 

maladie et amélioré la situation économique et sociale de ces populations au 

prix de dépenses par habitant relativement peu élevées, 

1. PRIE le Directeur général de compléter son rapport en y incorporant tous 

les renseignements nouveaux dont il pourra disposer avant de le présenter à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements, ainsi que les institutions interna-

tionales et bilatérales, à continuer d'accorder la priorité à l
1

exécution du 

programme d
1

éradication du paludisme dans leurs affectattons""de ressources hu-

maines et matérielles, et à fournir l'assistance et les appuis financiers indis-

pensables pour éliminer définitivement la maladie； 



PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les efforts visant 

à déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les zones diffi-

ciles, et d'entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques supplémen-

taires qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d
1

 interrompre com-

plètement la transmission du paludisme. 

Dr AL-WHABI demande qu'à 1'avenir les projets de résolution soient remis 

aux membres du Conseil, par écrit, une heure au moins avant le moment où une décision 

doit etre prise à leur sujet. 

Le PRESIDENT estime que cette requête est parfaitement raisonnable et qu'il 

est tout prêt à l'accueillir. Il s,agit de concilier le désir d'inclure dans le projet 

de résolution tous les éléments de la discussion et celui d'accélérer le plus possible 

les travaux du Conseil. I^s membres qui tiennent à étudier le projet de résolution 

avant de se prononcer définitivement ont certainement raison de demander qu
1

on leur en 

dorme la possibilité. Dans lè cas présent, le Président propose une suspension de séance 

qui coïncide d'ailleurs avec 1'heure du thé, et qui permettra aux membres du Conseil 

d'étudier le projet de résolution dont le Rapporteur a donné lecture et qui vient 

d'être distribué. 

La séance, suspendue à 16 heures, est reprise à 16 h.20. 

Le PRESIDENT déclare qu'il ne veut en aucune manière presser les membres du 

Conseil dans leur examen du projet de résolution. Il leur demande d'indiquer s'ils 

désirent s'occuper de ce texte maintenant ou plus tard. 



Le Professeur MCJNTENDAM est d
1

 avis que le membre de phrase "notamment 

en Afrique tropicale", qui figure à la fin du cinquième paragraphe du préambule 

est superflu. 

Le Professeur ZDANOV est également partisan de supprimer ce membre 

de phrase. 

Il en est ainsi décide. 

SX - .. 

Le Professeur ZDANOV estime que le préambule devrait être plus positif, 

et qu
1

!! conviendrait de préciser les périodes auxquelles les chiffres se rapportent. 

Il propose en outre de supprimer la fin du dernier alinéa du préambule, après les 

mots "causées par cette maladie", car la mention des dépenses par habitant, ques-

tion qui est du ressort des économistes, n
1

est pas à sa place dans une résolution 

de l'OMS. 

Le Dr WATT est également tout à fait d
1

 avis de supprimer la dernière phrase 

du dernier alinéa du préambule. Il propose également de supprimer le mot "complète" 

après "éradication" à la fin du quatrième alinéa du préambule. 

Enfin, il suggère de supprimer du premier alinéa du préambule les mots 

"ainsi que les prévisions relatives au coût global et au financement du programme”； 

il préférerait en effet que le Conseil se borne, à 1
1

heure actuelle, à prendre note 

de ces prévisions, et qu'il remette à plus tard toute décision à ce sujet• 

Le Dr EVANG appuie sans réserve 1
1

 amendement proposé par le Profes-

seur 2danov et le Dr Watt au dernier alinéa du préambule, et il propose d
!

e n 



rendre le texte plus positif en remplaçant les mots "réduit les souffrances 

causées par la maladie" par les, mots "amélioré le niveau général de la santé" • 

Décision : 

Les amendements proposés par le Professeur Zdanov et le Dr Evang au dernier 

alinéa du préambule sont adoptés. 

Les amendements proposés par le Dr Watt au premier et au quatrième alinéa 

du préambule sont adoptés. 

Le PRESIDENT propose de remplacer les mots "l'achèvement du programme 

d
1

 eradication complète", à la troisième ligne du sixième alinéa du préambule, par 

les mots "la réalisation de 1'eradication"• 
• ‘ .: ； • ‘ .'. > •.. . . j.j . . . • . i • 

Il en est ainsi decide, 

Le Professeur ZDANOV se demande s est bien nécessaire de garder le 

sixième alinéa du préambule que de toute façon il ne saisit pas complètement. 

S
!

i l se rapporte à des difficultés qui font obstacle à l^radîcation du paludisme, 

il dorme l
1

impression que 1
г

оп cherche à dissimuler des difficultés matérielles 

sous le couvert de prétendues difficultés techniques qui ne sont même pas mentionnées. 

Le Dr WATT pense au contraire.que cet alinéa a sa raison d
1

 être parce 
• ‘ ‘ -——-,-•/-• • . t . ； ； 

qi^il complète le dernier paragraphe du dispositif. Il vise à attirer 1
1

 attention 

sur la question des zones difficiles et sur la nécessité de faire tous les efforts 

possibles pour la résoudre• 

Le Professeur ZDANOV ne verrait aucun inconvénient à ce que l'on maintienne 

cet alinéa si l
l

o n remplaçait les mots "zones difficiles d
1

étendue restreinte" par 

l'expression ”certaines zones difficiles". 

Décision s Les amendements proposés par le Président et par le 

Professeur 2danov au sixième alinéa du préambule sont adoptés• 



Le Dr ANDRIAMASY aimerait que l
l

o n trouve un mot plus approprié que 

"pression" à la première ligne du quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr DOLO suggère le mot "morbidité"• 

Le Dr KAREPA-SMART propose le mot "incidence". 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas qu
l

il y ait lieu de remplacer le mot 

"pression"• Ce mot correspond bien, en français^ à 1
1

 idée que Г on veut exprimer, 

et il semble qu'il en soit de même pour le texte anglais• 

A la suite d'autres observations, le Professeur Aujaleu précise que le 

texte se réfère à la pression exercée par le paludisme sur les activités finan-

cières et sanitaires des pays intéressés; les autres termes proposés introduiraient 

des idées tout à fait différentes- Le Conseil peut certes vouloir les exprimer, 

mais à son avis 1
f

idée initiale était excellente. 

Le Dr KAREPA-SMART dit que les habitants des zones impaludées savent 

que le problème est toujours présent et que rien n
!

est fait pour le résoudre aussi 

longtemps qu'une pression ne s'exerce pas de l
1

extérieur• Il rHest donc pas exact 

de dire que la pression existe normalement, et que lorsqu
l

elle est réduite on 

détourne les ressources vers d*autres projets. 

Le Dr WATT fait observer que le Dr Karefa-Smart a soulevé une nouvelle 

question. Dans sa rédaction actuelle, 1
!

alinéa en cause vise à assurer que la pres-

sion ne sera pas relâchée avant que l
l

eradication ne soit chose faite； de toute évi-

dence, cela ne s
1

 appliquerait pas aux zones où aucune pression n
!

est exercée, et 

peut-être conviendrait-il de prendre en considération 1
1

 idée du Dr Karefa-Smart• 



A.la suggestion du PRESIDENT, le Dr WATT accepte de préparer à cet effet 

un libellé approprié. - ' ' •‘：、…… . ……？ ,. 
.•-• ‘ • . . . . . .. ‘ - V • • •• к;-.、•； . . . . . . ： . . . . . . . . .... 

V 

Le PRESIDENT, se référant aux observations du Professeur Zdanov sur les 

deuxième et troisième alinéas du préambule- demande si l'insertion de la date perti-

nente dans le deuxième alinéa lui donnerait satisfaction• 

V • ‘ ' i " 

Le Professeur ZDANOV répond que cette insertion le satisferait tout à fait. 

Décision : Il est décidé d'ajouter le5 mots "à la fin de septembre 1965",après 

les mots "comme en témoigne le fait que” au deuxième alinéa du préambule. 

lie PRESIDENT donne .lecture du projet de résolution mis au point par les 

rapporteurs et le Secrétariat pour répondre à l'objection soulevée par le Dr Watt 
‘ “ ‘ ‘ . . . - .V .. , 

au sujet du premier alinéa du préambule. Ce texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, . 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les prévisions concernant 

le coût
r
 total et le financement du"programmé d

1

eradication du paludisme, 

PREND NOTE de ce rapport.“ 

Ce texte sera distribué aux membres du Conseil.- ‘ 

Le Professeur MUNTENDAM propose 

les mots "pour éliminer définitivement la 

• - - 1 ‘ ‘ ....,,... . . 

Il en est ¿insl décidé. 
-

.......:- ：.••； .. ...... ,•> î.,‘， . . . 

； ‘‘ • • - ; ..: 、 ••‘ 
•1 1 

“
1

- D o o u m e n ^ s -
?

e t • Add.Я et Corr. 

de supprimer^ au paragraphe 2 du dispositif 

maladie 〜 q u i sont parfaitement inutiles. 



Le Dr WATT indique qu'il désirerait, avec l'assentiment du Dr Karefa-Smart, 

proposer de supprimer lès mots "notamment en Afrique tropicale", au cinquième alinéa 

du préambule, et de les remplacer par le membre de phrase suivant : 

"dans les territoires où il est nécessaire d'accorder une plus grande attention 

au problème de l
1

eradication du paludisme•” 

Ainsi, on soulignerait qu
1

aucun progrès n
f

a été réalisé jusqu'ici dans certaines ré-

gions et l'on tiendrait compte de 1
1

 observation du Dr Karefa-Smart, 

Le Dr KAEEFA-SMAîS? est également d
1

 avis que la résolution doit mentionner 

ce point et que le cinquième alinéa est l'endroit le mieux indiqué à cet effet• Toute 

l'action menée par l'OMS en vue de 1'eradication du paludisme commence par la pré-éra-

dication, qui précède nécessairement toutes les autres phases. Dans des pays comme le 

sien, elle vient à peine de débuter ； on espère que les autres phases la suivront se-

lon 1
f

enchaînement continu qui doit aboutir à l'éradication. C'est pourquoi la pré-

eradication et la nécessité d'accorder une plus grande attention au programme ne font 

qu'un aux yeux du Dr Karefa-Smart. 

Le Dr WATT indique que si son amendement est adopté, il en proposera un 

second : supprimer les mots "continuer d
,,!

 au deuxième paragraphe du dispositif. 

Decision s Les deux amendements proposés par le Dr Watt sont adoptés• 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution tel qu'il a été modifié 

au cours de la discussion 



EB33/Min/4 
Page JO 

Le Conseil exécutif, 

.Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état d'avancement du 

programme d'eradication du paludisme； 

Notant que les progrès accomplis ont continué d'être satisfaisants comme 

en témoigne le fait que, à la fin de septembre 1963, de nouveaux territoires 

comptant ensemble 115 millions d'habitants sont entrés dans la phase de conso-

lidation et que le paludisme a été extirpé sur d'autres territoires, peuplés de 

10 millions d'habitants, qui sont désormais en phase d'entretien； 

Reconnaissant qu'en plus de ces résultats le programme mondial d'eradication 

contribue grandement à améliorer le sort de plus de 450 millions d'êtres humains 

vivant dans des territoires où la campagne, si elle n'en est encore qu'à la phase 

d'attaque, a déjà considérablement diminué le nombre des cas de paludisme； 

Constatant toutefois avec inquiétude que, lorsque la pression du paludisme 

a été réduite dans un territoire, on a tendance à y détourner prématurément les 

ressources techniques et financières vers d’autres projets, ce qui a pour effet 

de ralentir considérablement les progrès ou même d'empêcher d
1

 atteindre l'objectif 

de 1
1

 eradication； 

Notant avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne l'établis-

sement et la mise en oeuvre de programmes de pré-eradication dans les territoires 

où il est nécessaire d'accorder une plus grande attention au problème de 1
1

 era-

dication du paludisme； 

Reconnaissant que 1'existence de certaines zones difficiles, où la transmis-

sion du paludisme n'est pas encore interrompue malgré les mesures appliquées, 

compromet la réalisation de 1'eradication dans certains territoires； et 

Reconnaissant que la campagne d'eradication du paludisme, qui couvre aujour-

d'hui plus des deux tiers des populations précédemment exposées à la maladie dans 

le monde, a considérablement amélioré le niveau général de la santé, 



PRIE le Directeur général de compléter son rapport en y incorporant tous 

les renseignements nouveaux dont il pourra disposer avant de le présenter à la 

Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé; 

2 . INVITE INSTAMMENT les gouvernements, ainsi que les institutions interna-

tionales et bilatérales, à accorder la priorité à 1
f

exécution du programme 

d'éradication du paludisme dans leurs affectations de ressources humaines et 

matérielles et à fournir l'assistance et les appuis financiers indispensables; et 

3 . PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier les efforts visant 

à déterminer les causes de la persistance de la transmission dans les zones dif-

ficiles et d
1

 entreprendre toutes recherches et tous essais pratiques supplémen-

taires qui pourront être nécessaires pour définir les moyens d
f

 interrompre com-

plètement la transmission du paludisme. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil，ayant décidé d
f

aborder 

1
f

examen du projet de programma et de budget 

disposés à approuver le projet de résolution 

distribué. 

pour I965 à la séance suivante, seraient 

sans attendre que le texte en soit 

Le Dr EVANG, faisant état de la coopération remarquable réalisée sous la 

direction compétente et conciliatrice du Président, propose formellement 1
T

adoption 

du projet de résolution dont il vient de donner lecture. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil serait également disposé à adopter 

le projet de résolution additionnel dont il a donné lecture au sujet du coût total 

et du financement de 1
1

 eradication du paludisme. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 



2 . RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D
1

 EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX 
COMITES D

!

EXPERTS s Point 2.1 de 1
f

ordre du jour (document E B ^ / ^ 4 ) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, présentant le document Щ53/3斗， 

rappelle que, conformément à 1'article 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et 

Comités ci
1

 experts, le Directeur général présente au Conseil exécutif, à chacune 

de ses sessions, un rapport sur les inscriptions aux divers tableaux d
f

experts et 

les invitations aux oomites d'experts. Le rapport dont le Conseil est ici saisi se 

présente sous la forme d'une liste complète des membres des tableaux d'experts, avec 

indication de ceux des membres qui ont participé pendant la période considérée à des 

Comités d
r

experts. Le Directeur général adjoint signale une correction à apporter à 

cette liste : le nom du Dr Ahmad Nez am d o
4

1 ^igurer. norj pas à la page 84, (sous 

République Arabe Unie), mais à la page 82 (sous Iran). ；. 

Il ressort du document qu'il existe actuellement 42 Tableaux d'experts， 

auxquels il faut ajouter le Comité consultatif de la Recherche médicale qui, aux 

termes du Règlement, est considéré comme un Tableau d'experts. Au cours de l'année 

écoulée, il a été créé trois nouveaux ТаЫеагях intéressant respectivement la Pollution 

de l
T

A i r , les Maladies intestinales et 1^Immunologie• Au 31 décembre 196), le nombre 

total d
1

 experts inscrits aux "Tableaux s
 1

 élevait à 2245. Le Directeur général s
 1

efforce 

toujours de faire en sorte que chaque expert ne .soit inscrit q u
r

à un seul Tableau, 

et l'en ne compte actuellement que deux exceptions. Cette politique simplifie le 

travail du Secrétariat et ne crée aucune difficulté, étant donné que le Règlement 

prévoit qu
T

un membre d
!

u n Tableau d
1

 experts peut être invité à participer à des comités 

autres que celui qui correspond à son Tableau• 



. O n constatera ои
г

±1 s*est tenu en 1963 vingt et une réunions de comités 

d
1

experts, ainsi qu'une réunion du Comité consultatif dé la Recherche medícale； 

165 experts, désignés à partir do 29 Tableaux, ont pris part à ces réunions. 

Le Professer^
1

 WIDY-WIRSKI constate que la liste présentée par le Directeur 

général comprend des représentants de la plupart des disciplines; il lui paraîtrait 

cependant nécessaire de créer un nouveau tableau, ou un nouveau comité，qui s 'occu-

perait des applications de 1
1

 électronique en médecine, en particulier en ce qui 

concerne les méthodes de diagnostic. Il croit savoir qu
f

aux termes du Règlement appli-

cable aux Tableaux d'experts, le Directeur général est habilité à constituer des 

comités d
1

experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les Tableaux d
T

experts sont cqns-

titués par le Directeur général， qui fait rapport à leur sujet au Conseil exécutif, 

mais que les Comité d'experts sont constitués par l'Assemblée, Il n'a pas très bien 

compris si le Professeur W5.dy-Wirski propose la création d'un Comité d'experts des 

Applications de 1 électronique en Médecine ou s'il préconise une réunion ultérieure 

d'un \jomite d'experts chargé d'étudier cette question. Il y a là une différence de 

forme^ mais aussi de fond. Pour constituer un tableau d'experts spécialistes d
f

une 

question déterminée, il faut faire des recherches bilbiographiques et autres permettant 

de découvrir les personnalités compétentes et consulter les gouvernements• Pour réunir 

un comité d'experts, il faut un assez long travail préliminaire consistant à mettre 

au point 1
1

 ordre du jour et à choisir les experts dont les compétences seront le 

plus utiles. 



Le Professeur WIDY-WIRSKI souscrira volontiers à celle de ces solutions 

que le Directeur général jugera préférable. 

Lé DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait savoir que, dans ce cas, le Directeur 

général étudiera les divers aspects de la proposition et qu'une discussion à ce sujet 

pourra avoir lieu ultérieurement. 

M . SAITO, suppléant du Dr Отгдга, aimerait connaître la procédure suivie 

pour le choix des personnalités inscrites aux Tableaux d'experts. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'aux termes du Règlement le Directeur 

général, avant d'inscrire des membres à des Tableaux d'experts, consulte les adminis-

trations nationales intéressées. Cette consultation n'est pas, en réalité, que la 

dernière partie de•la procédure. Avant d'en venir là, et de demander à ces administra-

tions des avis sur la personnalité que le Directeur général a l'intention d'inscrire 

à un Tableau donné, le Secrétariat s'est déjà fait une opinion sur la personne proposée. 

Dans certains cas, lorsqu
r

xm gouvernement se rend compte que le Secrétariat connaît 

mal les .ressources de son pays, il lui communique de temps à autre les noms des per-

sonnalités qu'il lui paraît indiqué d'inscrire .aux Tableaux d'experts. Le Secrétariat 

procède alors à un examen approfondi de ces propositions. Mais il arrive plus fré-

quemment que les responsables des services techniques trouvent certains noms dans les 

publications ou les bibliographies qu'ils étudient à propos de telle ou telle question； 

alors; ils se renseignent, font des recherches dans d'autres ouvrages et, si leur 

première impression se confirme, suggèrent que le Directeur général consulte le gouver-

nement intéressé au sujet de l'inscription envisagée. A ce stade, le Directeur général 



doit tenir compte de la répartition géographique des personnalités inscrites au 

Tableau， car le Règlement impose, dans la mesure du possible, un équilibre adéquat. 

Le gouvernement est alors consulté et dispose d'un délai raisonnable pour faire connaître 

son avis» Lorsqu'il s
1

agit d'un expert travaillant dans un pays autre que celui dont 

il est ressortissant, les administrations nationales des deux pays sont consultées. 

Au terme de ces consultations， le Directeur général adresse à 1
1

expert une invitation 

officielle et, si celui-ci l'accepte^ son inscription est confirmée pour une période 

que fixe le Directeur général mais dont la durée ne peut dépasser cinq ans. La même 

procédure est suivie pour les réinscriptions. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite le 

Rapporteur à donner lecture d'im projet de résolution approprié. 

Le Dr GUNARATNE, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux 

tableaux d
f

experts et les nominations aux comités d'experts. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 17 h,30, 


