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1. A sa soixante-cinquième session, tenue en janvier 1980， le Conseil exécutif a prié le 

Comité du Programme d'examiner le programme d'action antipaludique et de lui faire rapport 

sur ce sujet lors d'une prochaine session. Le rapport du Directeur général (annexé) a fourni 

des renseignements sur la situation épidémiologique mondiale du paludisme et sur la situation 

dans différentes parties du monde； il a aussi renseigné sur les mesures prises pour réorienter 

le programme de lutte antipaludique eu égard à l
1

objectif social de 1'Organisation concernant 

1
1

 instauration de la santé pour tous en l'an 2000 par l'approche des soins de santé primaires• 

Le rapport met bien en relief les efforts accomplis depuis deux ou trois ans dans le domaine 

de la formation, de la recherche et de la diffusion de renseignements techniques, et l
1

atten-

tion des membres du Comité a été appelée sur d
f

 autres documents de référence mis à leur dispo-

sition et contenant d'autres informations détaillées sur les activités antipaludiques. 

2. Le Comité a exprimé son appréciation de l'action entreprise par 1
1

 Organisation pour 

redresser la situation inquiétante créée par le paludisme dans les pays d'endémicité et sa 

satisfaction au sujet du désir déjà manifesté par divers pays de continuer à agir en vue de 

1'éradication du paludisme, considérée comme objectif final de l'action antipaludique. 

3. Les problèmes techniques, tels que celui de la résistance des vecteurs aux insecticides 

et celui de la résistance de Plasmodium falciparum aux médicaments antipaludiques, augmentent 

d'ampleur et d'intensité, le dernier en particulier dans les pays de l'Asie du Sud-Est. Le 

Comité a unanimement exprimé le désir de voir intensifier la recherche appliquée pour que l'on 

puisse trouver au moins des solutions provisoires, en attendant que l'on dispose de nouveaux 

instruments de lutte contre le paludisme. 

4 . Le Comité a mis 1'accent sur la question de la pénurie de personnel qualifié - problème qui 

a été mentionné en diverses occasions dans le passé. Dans ce contexte, le Comité a été informé 

des initiatives que 1 *Organisation a prises pour élaborer des programmes de formation régionaux 

de concert avec les centres de formation nationaux, cet effort bénéficiant d
1

éventuelles con-

tributions d
1

 organismes bilatéraux. Le Comité a noté avec satisfaction que grâce à des fonds du 

Programme du Directeur général pour le Développement, les préparatifs du programme asiatique de 

formation à l
1

action antipaludique progressent favorablement. Le Secrétariat permanent de l
f

O M S 

chargé de cette activité de formation aura la tâche de coopérer avec les centres de formation 

nationaux à 1
1

 élaboration de programmes d'étude, à la fourniture, si c'est nécessaire, d
1

aides 

pédagogiques et de services d
1

 enseignants consultants, à 1
1

 organisation de cours pour la for-

mation à
1

enseignants et à la coopération avec des éléments nationaux pour le développement de 

la recherche appliquée sur le terrain• En ce qui concerne les pays de la zone méd i t errarié enne, 

on négocie actuellement l
f

 organisation en Italie d
1

u n stage de formation à I
e

 intention de can-

didats anglophones• 

5. Le Comité a apprécié les renseignements complémentaires qui lui ont été fournis sur la 

stratégie antipaludique en Afrique et a reconnu que d'une manière générale cette stratégie 

devrait viser à prévenir et à réduire la mortalité et à diminuer les souffrances ainsi que, 
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dans la mesure du possible, les incapacités imputables au paludisme. Cette stratégie devrait 
aussi viser à protéger les groupes de haut risque, et il faudrait la mettre en oeuvre en tant 
qu

1

élément intégrant des soins de santé primaires. D
1

autre part, le Comité reconnaît que si on 
ne pouvait pas disposer de ressources additionnelles, en termes d'un apport international 
massif, il ne serait peut-être pas possible d'appliquer la stratégie intégrée telle qu'elle a 
été prévue. 

6. La question a été posée de savoir quelles sont les directives pratiques que 1*on attend 

du Comité et des organes directeurs de 1'Organisation pour faciliter les activités antipalu-

diques. Le Directeur général a résumé à cet égard 1'évolution historique de 1'action visant à 

éradiquer/combattre le paludisme, soulignant qu
1

au cours des années récentes 1
1

 Organisation a 

élaboré non seulement la stratégie antipaludique, avec les variantes tactiques à appliquer par 

chaque pays, mais aussi les approches pour la mise en oeuvre de cette stratégie. La lutte anti-

paludique ne peut ni ne doit être considérée comme un programme exclusivement OMS； с
1

 est pour-

quoi son issue dépendra pour beaucoup des engagements politiques pris au niveau national. 

D'autre part, la lutte antipaludique ne peut pas être considérée comme une entité distincte : 

с
1

 est une partie intégrante de l'action sanitaire totale dans le cadre du plan de développement 

socio-économique. Une participation internationale est certainement requise; de même qu
1

elle a 

su élaborer la stratégie et les approches pour la mise en oeuvre de la stratégie, 1'Organisation 

devrait aussi prouver sa capacité de mobiliser des ressources additionnelles à fournir par la 

communauté internationale, particulièrement en faveur des pays ayant manifesté une volonté déli-

bérée, attestée par la mise au point de mécanismes appropriés, d
1

exécuter un programme antipalu-

dique . E n fait, on compte présenter des propositions à cet effet au groupe de ressources santé/ 

2000, qui les examinera à sa réunion de décembre 1980. Tout en comprenant qu
1

 une telle attitude 

sélective risque de ne pas être populaire au plan mondial,1'Organisation, sous réserve de 

1'approbation de ses organes directeurs, compte maintenir cette ligne d
1

action. 

7. Aussi le Comité a-t-il décidé de recommander au Conseil exécutif d'approuver la ligne 

d
1

action proposée par le Directeur général pour la mise en oeuvre de la stratégie de lutte anti-

paludique dans les pays d'endémicité ayant pris un engagement politique clair. 
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EXAMEN DU PROGRAMME D'ACTION ANTIPALUDIQUE 

I. Introduction 

1. Comme suite à la décision que le Conseil exécutif a prise à sa soixante-cinquième session, 

le Directeur général présente au Comité du Programme un rapport sur le paludisme et les perspec-

tives de lutte contre cette maladie, y compris des informations sur la situation épidémiologique 

et sur 1'élaboration de la stratégie avec ses variantes tactiques. 

2. On se souviendra que, lorsque le Conseil a examiné le rapport de situation du Directeur 

général sur la stratégie de lutte antipaludique^ à sa soixante-cinquième session, il a jugé ce 

rapport quelque peu pessimiste et a estimé qu'il ne contenait pas suffisamment de renseigne-

ments sur la situation du paludisme et la lutte contre cette maladie. En conséquence, le 

Directeur général a préparé un rapport de situation plus détaillé pour la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé^ et un document contenant des informations sur les activités de 

formation de l'OMS, les accords conclus en matière de recherche et les publications et documents 

qui avaient paru;^ une documentation de base a également été présentée au sujet de la surveil-

lance de la résistance aux médicaments^ et des progrès scientifiques réalisés depuis cinq ans 

dans le domaine du paludisme.^ 

3. Au cours des quatre dernières années, la question du paludisme a été débattue à chaque 

session du Conseil exécutif et à chaque Assemblée de la Santé, mais ces organes n'ont jamais 

disposé d'un temps suffisant pour procéder à une analyse en profondeur de la situation ou du 

role que l'Organisation doit jouer pour soutenir les programmes nationaux.^ En outre, les déli-

bérations ont toujours revêtu un caractère général, soulignant des principes plutôt que 1'éco-

logie spécifique de 1'épidémiologie du paludisme dans diverses régions du monde. 

4 . Des progrès considérables ont été réalisés au cours des deux dernières années dans certains 

pays, tandis que dans d'autres la prévalence du paludisme continue d
1

 augmenter. L'analyse des 

données épidémiologiques révèle que dans les pays où une vive réaction politique à la résurgence 

de la maladie est allée de pair avec un accroissement des investissements consacrés aux acti-

vités antipaludiques, les résultats obtenus ont été à la hauteur des efforts déployés. Toutefois, 

dans 1'ensemble, tout porte à croire que la situation impose la prudence; il se pourrait fort 

bien qu'on assiste à une nouvelle résurgence du paludisme au cours des quelques prochaines 

années par suite du nombre sans cesse croissant des problèmes techniques (y compris la résistance 

des vecteurs aux insecticides et la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine) et de 

la hausse du coût des transports, des fournitures et du matériel, qui pourraient conduire à une 

réduction des efforts dans les pays qui ont assumé de multiples obligations dans le domaine de 

la santé et du développement social. 

1

 Document EB65/22. 

2 Document АЗЗ/13. 

3 АЗЗ/lNF.DOC./l. 
Document MAP/80.2. 

Document 

L'appendice 1 reproduit un document sur le rôle du Programme d'action antipaludique 

dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre le paludisme, document présenté à la 

Septième Conférence Asienne du Paludisme. 
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5. Les Trente et Unième et Trente-Deuxième Assemblées mondiales de la Santé ont adopté les 

résolutions WHA31.45 et WHA32.35 énonçant les responsabilités des Etats Membres et de l'OMS au 

regard de la lutte antipaludique.^ Toutefois, la mise en oeuvre de ces résolutions s'est 

heurtée à des difficultés d'ordre organisationnel et financier. Le problème du manque d'experts 

nationaux s'est également posé dans certains Etats Membres. Il est hors de doute que les modi-

fications de structure adoptées à 1'OMS avec 1'institution du Programme de lutte antipaludique 

et du Comité consultatif du Paludisme^ ont facilité la coopération avec les Etats Membres en 
vue d'élaborer des stratégies nationales visant à orienter les activités antipaludiques en 

fonction des besoins et des ressources des différents pays. Cependant, il faut bien admettre 

qu'il existe des limites au soutien que 1'OMS peut apporter au Programme mondial de lutte 
antipaludique. 

6. Les recherches se poursuivent de façon intense pour mettre au point de nouvelles méthodes 
et de nouveaux outils de lutte contre le paludisme, mais, en fait les méthodes existantes 
pourraient grandement atténuer le fardeau qu'impose cette maladie si elles étaient appliquées 
avec souplesse en fonction des conditions épidémiologiques spécifiques. Il ne faut jamais perdre 
de vue cet aspect extrêmement important de la question. Néanmoins, quelles que soient les 
démarches suivies sur le plan technique, le succès ne pourra être obtenu que si les Etats 
Membres s'emploient à promouvoir 1'appui politique et les structures organisationnelles néces-
saires pour faciliter les activités antipaludiques dans le cadre des priorités adoptées, en se 
fondant sur les soins de santé primaires comme approche essentielle. 

1• Les Etats Membres ont été consultés par 11 intermédiaire des bureaux régionaux au sujet de 
ces questions fondamentales de soutien politique et de structures organisationnelles et l'on 
trouvera ci-après une récapitulation des vues qu'ils ont exprimées. 

II. Appui politique 

8. En général, les pays où le paludisme est endémique affirment que la lutte contre cette 
maladie bénéficie d'un soutien politique, et théoriquement la priorité est accordée au pro-
gramme antipaludique. En réalité, ce soutien politique est variable, énergique dans certains 
pays de 1'Asie du Sud-Est et des Amériques, relativement restreint dans d'autres Régions. En 
toute équité, il faut bien dire que la résurgence du paludisme il'a pas eu dans tous les pays 
le même effet dramatique qu'en Asie. Voici une analyse de la situation effective dans chaque 
Région. 

9. En Afrique, les activités antipaludiques sont menées en fonction du programme régional 
approuvé par le Comité régional à sa vingt-septième session et elles sont appliquées dans le 
cadre des soins de santé primaires. La situation épidémiologique en Afrique au sud du Sahara 
doit être considérée à la lumière de ses caractéristiques propres； une démarche intégrée est 
indispensable, le but étant de prévenir la mortalité et de réduire la morbidité dans toute la 
mesure possible. On accorde une attention particulière aux femmes enceintes et aux enfants du 
groupe d'âge 0-14 ans et certains pays ont institué une chimioprophylaxie pour ces groupes à 
haut risque. A l'heure actuelle, les activités de lutte antivectorielle sont principalement 
menées dans les zones urbaines et suburbaines et dans les collectivités qui présentent une 
importance particulière du point de vue socio-économique. La situation dans les îles au large 
du continent africain est tout à fait différente : là, le but ultime est 1'éradication du palu-
disme, déjà réalisé depuis quelques années à Maurice. 

10. Dans les Amériques, les Gouvernements se préoccupent très vivement de 1'état actuel de 

leurs programmes et ils leur accordent une priorité élevée. Ils estiment que ces programmes 

doivent avoir pour but final 1'éradication du paludisme. La majorité des pays où le paludisme 

est endémique ont majoré les crédits affectés à 1
1

éradication du paludisme de 28 % en 1979 et 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 3
e

 édition, 1979, p. 60 et 

document WHA32/l979/REc/l, p. 33. 
2 

Les appendices 2 et 3 reproduisent les rapports des deux premières réunions du Comité 

consultatif du Paludisme. 
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de 0，7 % en 1980. En 1979, l'augmentation a varié de 0，2 °L (Venezuela) à 154 % (Argentine) et 

en 1980 de 0，3 % (République dominicaine) à 141 % (Nicaragua). En 1979, deux pays seulement ont 

réduit les crédits affectés à la lutte antipaludique (El Salvador de 22 % et le Nicaragua de 

0,9 7o). En 1980， le Brésil a réduit les crédits alloués de 14 %， le Costa Rica de 0,3 7o et le 

Venezuela de 0，4 %• En fait, cette diminution n'a pas eu d'incidence sur la mise en oeuvre des 

activités antipaludiques. 

11. Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est ont vivement réagi du point de vue 

politique à la résurgence du paludisme et c
1

est en Inde et à Sri Lanka qu'on a enregistré les 

meilleurs résultats dans cette Région. Dans la majorité des pays le soutien politique s'est 

également manifesté par un accroissement des crédits affectés aux activités antipaludiques, 

variant en 1979 et 1980 de 2 % à 20 Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la plupart 

des pays dans cette Région ont encore besoin d'une assistance bilatérale et/ou internationale, 

laquelle est déjà assurée pour Sri Lanka et, dans une certaine mesure, pour le Bangladesh, le 

Népal et la Thaïlande. Le Bangladesh a besoin d
f

u n volume considérable d
e

a i d e supplémentaire 

pour acheter des insecticides, des médicaments, des fournitures et du matériel pour son 

programme. 

12. Dans la Région européenne, le paludisme n'est endémique que dans trois pays : l'Algérie, 

le Maroc et la Turquie. La résurgence du paludisme, qui avait atteint des proportions épidé-

miques en Turquie en 1976 et 1977, a suscité chez les autorités turques une vive réaction 

politique qui, jointe à la solidarité témoignée par les pays européens qui ont fourni une aide, 

à eu pour résultat une réduction considérable du nombre des cas notifiés en 1978 et 1979. 

Malheureusement, cette tendance ne s
1

 est pas maintenue en 1980. En Algérie et au Maroc, les 

activités antipaludiques sont menées conformément à 1'approche intégrée; les résultats obtenus 

en Algérie sont excellents jusqu'à présent, mais le Maroc s
1

 est heurté à quelques problèmes 

épidémiologiques, notamment en 1980. 

13. On n'a observé aucune résurgence dramatique du paludisme dans les pays de la Région de la 

Méditerranée orientale et, considérée dans son ensemble, cette Région est la seule dans laquelle 

on ait signalé au cours des quelques dernières années une réduction du nombre des cas. Le 

soutien politique le plus ferme a été fourni par le Soudan où la lutte contre le paludisme a 

obtenu un succès notable dans 1'important secteur de développement de Gézira. En raison de la 

diversité des situations épidémiologiques dans la Région, les Etats Membres doivent adopter des 

approches différentes et des programmes sous-régionaux sont en cours d
e

élaboration. L'un de ces 

programmes concerne les pays de la péninsule arabique et il fait déjà 1'objet de discussions 

depuis un certain temps. En dépit de la situation épidémiologique relativement calme, des 

incertitudes subsistent quant à 1
1

 avenir de certains programmes, en particulier ceux de 

l'Afghanistan, de l'Iran et du Pakistan. Il se pourrait que les événements actuels dans la zone 

Iran/Iraq compliquent encore la question. Le Pakistan pourrait lui aussi se trouver dans une 

position difficile si I
e

assistance bilatérale fournie au programme cesse en 1981 comme prévu. 

14. Dans la Région du Pacifique occidental, les activités antipaludiques ont bénéficié d
e

u n 

soutien politique positif, ainsi qu
1

en témoigne 1
1

 augmentation des crédits affectés aux 

programmes dans certains pays. Aux Philippines, par contre, les affectations budgétaires au 

programme de lutte antipaludique sont nettement au-dessous des besoins et représentent en 

général une proportion plus faible du budget total de la santé que dans d
1

autres Etats Membres. 

Malgré le soutien politique fourni, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les îles Salomon éprouvent 

des difficultés considérables par suite de problèmes techniques (résistance de P . falciparum 

aux antipaludiques et résistance des vecteurs aux insecticides) et le Kampuchea démocratique et 

la République démocratique populaire lao, qui ont beaucoup de mal à se procurer des ressources 

financières pour I
e

 achat des fournitures et du matériel nécessaires, auront besoin d
1

 une 

assistance internationale pendant quelque temps encore. 

III• Modifications de structure : intégration dans les services de santé et réorientation 

technique des programmes 

15. Dans les Etats Membres qui avaient mis en route des programmes d
f

 éradication du paludisme 

vers la fin des années 1950 et au début des années 1960 et où des résultats spectaculaires 



EB67/PC/WP/7 

Page 4 

avaient été enregistrés dès 1965, on a observé une détérioration de la situation épidémiolo-

gique à partir du début des années 1970. Dans la plupart des pays, il ressort des évaluations 

entreprises que, par suite de la complexité des problèmes administratifs, financiers et 

techniques rencontrés, les programmes avaient besoin d'une réorientation technique nécessitant 

des modifications de structure et une coopération étroite avec les services de santé. On se 

souviendra que, dans le rapport qu
e

 il a présenté à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé,
1

 le Directeur général soulignait notamment qu
e

 il fallait élaborer des programmes de 

lutte antipaludique à long terme, que la lutte contre le paludisme devait faire partie inté-

grante du programme de santé d'un pays et qu
e

il fallait obtenir la participation de la 

collectivité, y compris une coopération intersectorielle. En général, la plupart des pays où 

le paludisme sévit à 1'état endémique se sont efforcés de suivre les recommandations formulées 

à cet égard et incorporées dans la résolution WHA31.45. Toutefois, en ce qui concerne les 

modifications de structure, il existe encore une certaine opposition à I
e

 intégration des acti-

vités antipaludiques dans les services de santé et, bien que la notion de soins de santé 

primaires ait été en général acceptée, seuls quelques pays 1'ont appliquée pour leur programme 

de lutte antipaludique. Du point de vue de la réorientation technique, des progrès ont été 

réalisés en vue de réduire la dépendance presque exclusive à 1*égard des insecticides, mais 

les services techniques nationaux n
1

o n t pas encore suffisamment confiance dans 1'application 

d
1

autres mesures - qu
e

 elles soient d
1

ordre biologique ou environnemental - et il faut donc 

poursuivre les efforts pour obtenir 1'acceptation totale des principes qui régissent 

I
e

 approche épidémiologique de la lutte contre le paludisme• 

16• Il est plus facile de proposer la participation de la collectivité que de I
e

obtenir, et 

cela ne s
e

 applique pas seulement au paludisme. Les "généralistes
1 1

 et les "spécialistes" devront 

déployer de nouveaux efforts pour trouver les moyens de communication les mieux appropriés 

avec la population et lui faire prendre conscience du fait que, si les personnels de santé sont 

là pour servir la collectivité, il appartient néanmoins à chaque individu d
e

assumer la respon-

sabilité de sa propre santé. De même, la coopération intersectorielle est acceptée théorique-

ment par les services techniques, mais dans la pratique les autorités sanitaires ne font que 

peu de choses pour que la responsabilité de la santé soit également assumée par d'autres 

services de I
e

 administration, lesquels, de par la nature même de leurs fonctions, risquent 

d
1

exercer un effet adverse sur la santé de la collectivité par suite des travaux d
1

aménagement 

des ressources hydrauliques, de la construction des routes et des voies ferrées et d
1

autres 

projets de développement• 

17. En Afrique, ainsi qu* il a déjà été signalé, on a opté pour une approche intégrée. 

18. En revanche, dans la Région des Amériques, où les programmes conservent pour but ultime 

I
e

 éradication du paludisme, les services sont maintenus en tant qu'entités distinctes, sauf au 

Honduras et au Pérou et, en partie, en El Salvador. 

19. Dans l'Asie du Sud-Est, tous les pays atteints par le paludisme ont introduit des change-

ments dans leur stratégie, et en Inde et à Sri Lanka, par exemple, on a pu observer en consé-

quence une diminution notable du nombre des cas de paludisme signalés en 1978 et 1979. 

Cependant, dans la plupart de ces pays, les services du paludisme conservent la responsabilité 

de la campagne et c'est seulement au Bangladesh que l
f

intégration du service de lutte antipa-

ludique dans le service général de santé a été récemment achevée. 

20. Dans la Région européenne, les activités de lutte contre le paludisme sont totalement 

intégrées dans les services généraux de santé en Algérie et au Maroc, tandis qu
e

 en Turquie, 

où le service de lutte antipaludique existe encore en tant qu* entité distincte, il est prévu 

de développer la lutte contre le paludisme dans le cadre des soins de santé primaires. 

21. Dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale, qui n'ont pas été aussi gravement 

touchés par la résurgence du paludisme, on n
e

a enregistré aucune modification notable, si ce 

n'est que 1'intégration des services de lutte antipaludique dans les services généraux de santé 

est en cours en Afghanistan et au Pakistan. 

1

 Document A3l/19. 
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22. Dans la Région du Pacifique occidental, où il existe une diversité de situations épidémio-

logiques et de structures politiques, le but de l
f

éradication a été retenu dans certains cas et 

il est poursuivi selon les méthodes classiques (par exemple en Malaisie et, en partie, aux 

Philippines), tandis que dans d
e

autres pays les activités de lutte antipaludique sont menées 

sur une base à long terme (par exemple, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon). En 

Chine et au Kampuchea démocratique, I
e

éradication du paludisme n
e

a pas été expressément énoncée 

comme étant 1*objectif, mais les activités antipaludiques sont menées en fonction de ce but, 

notanment en Chine, Le Viet Nam a mis en route un programme intégré pour 1*éradication du 

paludisme. 

IV. Formation 

23. Dans son rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,^ le Directeur 

général a fourni des informations sur les efforts déployés par les Etats Membres et 1*0MS en 

vue de former des spécialistes nationaux. Depuis lors des négociations ont été engagées avec le 

Ministère de la Santé d'Italie et l'Ecole de Santé publique de Palerme en vue d'organiser des 

cours internationaux pour le personnel du cadre organique. Les facilités offertes par l'Ecole de 

Palerme apporteront sans aucun doute une contribution importante à l
e

effort global pour former 

ce type de personnel. 

7Л. D
1

u n e manière générale, les Etats Membres ont accepté d'accorder la priorité à la forma-

tion des spécialistes nationaux. Il appartient au Conseil exécutif d'examiner ce que les Etats 

Membres pourraient faire, tant individuellement que collectivement, pour former cette catégorie 

de personnel et comment I
e

OMS pourrait accroître sa contribution dans ce domaine. 

V . Recherche 

25. A la demande du Programme spécial PNUd/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales, un groupe de consultants a procédé en 1980 à une étude en 

profondeur sur la recherche appliquée au paludisme dans le monde entier. Le groupe a constaté 

que si la recherche en laboratoire accomplit de grands progrès dans le domaine de la biologie du 

Plasmodium, ainsi que de la chimiothérapie et de I
e

 immunologie du paludisme, en revanche la 

recherche appliquée sur le terrain n*avance qu'assez lentement. Les responsables du programme 

antipaludique au sein de I
e

Organisation en ont pleinement conscience； toutefois, s
e

i l est com-

préhensible q u
e

i l y ait une certaine disparité entre la recherche en laboratoire et la recherche 

appliquée sur le terrain, la question importante est de savoir comment les Etats Membres pour-

raient y remédier. 

26. Les bureaux régionaux ont pris diverses initiatives pour encourager la recherche épidémio-

logique • Dans les Régions de I
e

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, des travaux considé-

rables ,s*agissant aussi bien de recherche fondamentale que de recherche appliquée, sont effec-

tués en ce qui concerne la vulnérabilité/résistance de Plasmodium falciparum aux amino-4 

quinoléines (des recherches de cet ordre sont également entreprises dans certains pays des 

Régions des Amériques, de I
e

 Afrique et de la Méditerranée orientale). L
e

 annexe 1 au document 

АЗЗ/INF.DOC./1 contient des données sur la formation du personnel technique national à la 

recherche dans ce domaine particulier. 

27. Les essais visant à déterminer la vulnérabilité des vecteurs aux insecticides, qui sont 

menés depuis plus de vingt ans, représentent maintenant une activité plus ou moins systématique. 

28. Les Bureaux régionaux des Amériques, de I
e

Asie du Sud—Est et du Pacifique occidental ont 

des équipes inter-pays chargées expressément de certaines tâches déterminées en matière de 

recherche épidémiologique en vue de trouver des solutions à des problèmes techniques et de 

donner des conseils sur le choix des méthodes de lutte. 

29. L'OMS a édité une monographie qui rend compte du projet de recherche épidémiologique dans 

le nord du Nigéria. 

1 Document A3l/19. 
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30. En dépit des efforts déployés et des bons résultats obtenus, il reste beaucoup à faire 

pour que la recherche fasse partie intégrante de tous les programmes de lutte antipaludique. 

Cela nécessiterait la création de postes dont les titulaires seraient expressément chargés de 

la planification, de I
e

exécution et de l'évaluation des travaux de recherche dans le cadre des 

structures actuelles de lutte antipaludique et, surtout, une coopération étroite à l'échelon 

local entre la communauté scientifique et les services techniques• Il va de soi que les pro-

blèmes dus au manque de coopération entre, d'une part, les institutions scientifiques et univer-

sités nationales et, d*autre part, les services techniques opérationnels ne s'appliquent pas 

uniquement au paludisme. Même s
e

 il est essentiel pour certains pays d*entreprendre des travaux 

spécifiques de recherche épidémiologique en vue d
e

u n e réorientation technique de leur programme 

de lutte antipaludique, la recherche sur les services de santé pourrait être, dans bien des 

cas, tout aussi importante. Il convient de citer l'exemple de la Thaïlande où un poste de 

chercheur a été créé au sein du service du paludisme et où une coopération étroite s'est 

instaurée entre I
e

Institut de Médecine tropicale, le Département de Biologie de l'Université 

Chulalongkorn et le service du paludisme. 

VI• Conclusions 

31. Le paludisme pose un problème complexe sur le plan de la santé publique et du point de 

vue socio-économique et c'est dans cette optique qu'il faut s'y attaquer en tenant compte du 

fait que la maladie persistera encore pendant assez longtemps dans de nombreux pays. 

32• Les membres du Comité du Programme comprendront qu'il n
f

e s t pas possible de fournir davan-

tage de précisions dans le présent rapport succinct, qui doit être lu conjointement avec la 

documentation de base mentionnée dans le texte et les notes de bas de page, laquelle sera com-

muniquée au Comité. L
1

appendice 1 au présent document contient en outre une liste de publica-

tions et documents récents de I
e

O M S qui pourraient être mis à la disposition du Comité s * il le 

désire. 
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1. INTRODUCTION 

En réponse à une demande formulée par le Conseil exécutif de 1'Organisation mondiale de 

la Santé, le Directeur général a soumis à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santés-

un rapport dans lequel étaient proposés une stratégie antipaludique ainsi que les principes et 

conditions fondamentales de sa mise en-oeuvre. L'Assemblée a accepté cette stratégie et adopté 

une résolution par laquelle le Directeur général a été prié, dans 1'un des paragraphes du 

dispositif, de "revoir les structures techniques de l'OMS en ce qui concerne le paludisme afin 

de mettre 1'Organisation à même d
1

 entreprendre une action complète, résolue et efficace dont 

1'objectif sera d'endiguer rapidement la maladie", et de répondre ainsi aux demandes de coopé-

ration technique formulées par les Etats Membres. 

La restructuration des services de 1'Organisation qui s'occupent de paludisme et de lutte 

antipaludique a été entreprise à un moment où les Etats Membres prenaient des décisions impor-

tantes pour la protection sanitaire de la population mondiale. L'objectif social de "la santé 

pour tous en 1'an 2000" et la Déclaration d'Alma-Ata sur le principe et le rôle des soins de 

santé primaires constituent désormais le cadre dans lequel doivent s
1

 inscrire les différents 

programmes d'action sanitaire. Compte tenu de ces changements, de la situation actuelle du 

paludisme dans le monde et des perspectives de la lutte antipaludique à court et à long terme, 

le Directeur général a établi en janvier 1979 un programme d'action antipaludique. Les fonc-

tions qui ont été assignées à ce programme sont exposées à 1'annexe 1. 

2. DEFINITION ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'ACTION ANTIPALUDIQUE (MAP) 

Ce programme, au titre duquel sont organisées la coopération, la collaboration et la 

coordination entre les programmes antipaludiques mis en oeuvre dans le monde entier, a été 

défini comme "un effort de coopération entre les Etats Membres touchés ou menacés par le palu-

disme, 1'Organisation mondiale de la Santé et divers organismes internationaux et bilatéraux 

pour mettre en oeuvre des activités antipaludiques destinées à réduire, dans la mesure du 

possible, les répercussions du paludisme sur la santé et la productivité des populations". Le 

MAP vise par ailleurs 1'élaboration de plans réalistes fondés sur le niveau d'endémo-épidémieité 

du paludisme ainsi que sur les ressources humaines et financières des pays atteints afin de 

prévenir ou de réduire la mortalité, d
1

 abréger la durée de la maladie, d'abaisser les taux de 

morbidité et de prévalence et d
1

 éradiquer la maladie partout où cela est possible. 

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'élaborer, de promouvoir, d'appliquer et 

de coordonner un programme dynamique de lutte/éradication à 1'échelle mondiale. Les mesures 

suivantes s
1

 imposent pour la mise en oeuvre de ce programme : 

1. Identification et analyse des problèmes techniques, administratifs et opérationnels 

qui se posent. 

2. Préparation, à 1
1

 échelon régional, d'un programme coordonné assorti de buts et 

objectifs bien définis. A cette fin, on appliquera des méthodes appropriées et précises， 

on appréciera 1'importance des apports requis à chaque niveau (mondial, régional et 

national) et l'on établira un système de surveillance du programme. 

3. Formulation à 1'échelon national de projets comportant, selon les besoins, les 

éléments suivants : 

a) endiguement et/ou prévention des épidémies； 

b) renforcement des programmes de lutte/éradication, y compris 1'élaboration de 

plans de lutte à long terme; 

c) intégration d'activités de formation faisant partie d'un programme régional de 

formation; 

1

 Document A3l/l9. 
2

 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (3
e

 éd.), 1979, page 60. 
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d) recherches appliquées sur le terrain visant à fournir des solutions aux pro-

blèmes techniques rencontrés au niveau local; 

e) prévention de la réintroduction du paludisme dans les zones indemnes; 

f) mise en oeuvre de programmes nouveaux. 

3. COOPERATION, COLLABORATION ET COORDINATION AU TITRE DU MAP 

Dans la mesure où tout programme antipaludique est une entreprise nationale, sa planifi-

cation, sa mise en oeuvre et son évaluation sont essentiellement des responsabilités nationales 

En sa qualité d'organisation internationale, l'OMS se doit de coopérer avec les Etats Membres 

pour 1'exécution de différents programmes d'action sanitaire, lutte antipaludique y compris, 

lorsque les pays concernés lui en font la demande. Dans la pratique, les services que le MAP 

peut rendre aux Etats Membres dans le contexte du programme mondial d'action antipaludique 

sont multiples. La meilleure façon de les illustrer est sans doute de donner des exemples 

concrets. 

3.1 Planification 

La préparation de programmes à long terme incombe pour 1'essentiel au service national 
chargé d'exécuter le programme antipaludique, mais les autorités nationales peuvent, si besoin 
est, bénéficier de 1'expertise des bureaux régionaux de l'OMS. De fait, des plans pour les 
opérations de lutte antipaludique sont préparés par le biais de consultations entre les per-
sonnels responsables au niveau des pays et les fonctionnaires de 1'OMS spécialistes de la 
lutte antipaludique. Quant au programme mondial, il est élaboré sur la base des plans établis 
à 1'échelon national et régional. Les bureaux régionaux organisent à 1'échelon régional des 
réunions à l

1

occasion desquelles est examiné le programme dans son ensemble. Ces dernières 
années, les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et des Amériques ont tenu de telles réunions 
qui ont été 1'occasion de présenter les problèmes sous 1'angle mondial et de permettre ainsi 
aux Etats Membres de replacer leurs propres programmes antipaludiques dans le contexte régional 
ainsi que de prendre connaissance des risques auxquels est exposé chacun des pays de leur 
Région. 

Au mois de mars 1979， l'Organisation panaméricaine de la Santé/bureau régional de 1'OMS 
pour les Amériques (OPS/AMRO) a convoqué à Mexico une réunion, à laquelle ont assisté les direc-
teurs des services d

1

éradication du paludisme des pays de la Région, pour 1'élaboration d'un 
programme régional. De même, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a convoqué une 
conférence pour 1'examen des mesures et des activités qui s'imposent pour combattre la maladie 
dans les pays touchés de la Région. 

3.2 Evaluation 

Des membres du personnel affecté au MAP participent souvent à 1'évaluation de programmes 

nationaux de lutte contre le paludisme. Malgré la pénurie de personnel à 1'échelon mondial, 

les responsables du MAP continueront de mettre leurs services à la disposition des Etats 

Membres dans les limites de leurs possibilités. Ces deux dernières années, des personnels du 

MAP ont pris part à des activités d'évaluation de programmes antipaludiques en Algérie, en 

Colombie, en Inde, au Mexique, au Pakistan, à Sri Lanka, en Thaïlande et en Turquie. 

3.3 Endiguement des épidémies 

Ces dernières années, les personnels des services antipaludiques ont dû s'occuper non 

seulement de la recrudescence mondiale du paludisme, mais aussi d'épidémies de paludisme 

ainsi que des conséquences des grands mouvements de population dus à des désordres politico-

militaires, etc. En Turquie, par exemple, on a observé en 1976 une recrudescence marquée par 

la constitution d'un réservoir de parasites et la notification de plus de 116 000 cas de palu-

disme. Les conditions d'apparition de cette épidémie ont été très attentivement examinées et 

ont conduit à 1'établissement d'un document sur les possibilités de prévision des épidémies de 

paludisme (Onori, E. & Grab， В. - sous presse). De même, le MAP a été très largement associé à 

la lutte contre les épidémies. 
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L'évaluation et la surveillance du programme d'endiguement de Plasmodium falciparum en 

Inde est un autre exemple de participation active. 

3.4 Pharmacorésistance 

L'un des meilleurs exemples, et des plus fréquemment cités, de coopération technique est 

sans aucun doute la surveillance de la sensibilité de P, falciparum à la chloroquine. Grâce à 

des crédits alloués au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR), des personnels du MAP et des Régions de 1'OMS ont organisé sept 

cours, auxquels ont assisté 98 participants de 44 pays, sur la mise à 1'épreuve in vitro de la 

sensibilité de P. falciparum à la chloroquine. Les nécessaires d
1

 épreuve utilisés avaient été 

conçus et même produits au départ par le MAP mais ils sont maintenant fabriqués en série par le 

Service d'Eradication du Paludisme des Philippines. Des nécessaires d'épreuve appliqués à la 

détermination de la sensibilité à l'aide d'une microméthode sont actuellement en préparation 

selon les mêmes modalités. 

A la suite de ces activités, des programmes régionaux ont été mis sur pied dans les 

Amériques (AMR), en Asie du Sud-Est (SEAR) et dans le Pacifique occidental (WPR) à côté d'acti-

vités de coopération interrégionale (SEAR et WPR). 

Un document sur la surveillance de la sensibilité de P. falciparum sera remis aux 
participants.1 

3.5 Assistance bilatérale et multilatérale 

La collaboration et la coordination assurées par le MAP revêtent d'autres aspects, notam-
ment en ce qui concerne 1'assistance bilatérale et multilatérale accordée aux programmes natio-
naux de lutte ou d'éradication. Si les bureaux régionaux font tout leur possible pour soutenir 
les programmes antipaludiques lorsque les pays concernés leur en font la demande, le MAP peut 
également contribuer à cet effort. С'est ainsi qu'a été soutenu, sous la forme d'un consortium, 
le programme antipaludique de Sri Lanka. 

3.6 Spécification et disponibilité des moyens de lutte 

Parmi les problèmes techniques qui se posent lors de la mise en oeuvre des programmes 

nationaux d'éradication ou de lutte figure notamment la nécessité de disposer de quantités 

suffisantes d'insecticides satisfaisant aux normes OMS et de médicaments antipaludiques. Cer-

tains des problèmes qui se posent ne peuvent être prévenus, par exemple les cas d'intoxication 

par certaines formulations de malathion survenus au Pakistan et en Iran. Même dans ces circons-

tances toutefois, il est possible d'améliorer sensiblement les spécifications et de procéder à 

des analyses chimiques et toxicologiques qui ne peuvent être effectuées dans de nombreux pays 

en développement. La Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, qui 

est chargée d
1

 établir des spécifications pour les insecticides, leur analyse chimique et les 

questions toxicologiques en général, coopère avec les Etats Membres dans ce domaine. 

Un groupe de travail permanent a été constitué au sein de la Division des Substances pro-
phylactiques, diagnostiques et thérapeutiques pour collecter des renseignements sur la consom-
mation de médicaments antipaludiques, leur production, les quantités disponibles et leur coût, 
ainsi que pour étudier la possibilité de permettre à des pays en développement de procéder à 
la synthèse et/ou formulation de tels médicaments. 

1

 MAP.80.2. 
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3.7 Diffusion d'informations techniques 

La lutte antipaludique vue sous 1'angle épidémiologique suppose une parfaite connaissance 

de nombreux problèmes techniques et il n
1

e s t pas toujours possible de se procurer dans les pays 

toute la documentation publiée sur ce sujet. С
f

 est pourquoi plusieurs manuels ont déjà été éta-

blis à 1'intention des responsables des programmes d'éradication, mais la situation du paludisme 

aujourd'hui est telle que ces manuels sont maintenant incomplets. Afin de remédier à cette 

situation, on a préparé un manuscrit sur la chimiothérapie du paludisme qui est actuellement 

sous presse et paraîtra comme une deuxième édition du manuel publié sur ce sujet en 1955. Etant 

donné 1'usage croissant qui est fait des médicaments antipaludiques à des fins thérapeutiques 

et prophylactiques et les administrations médicamenteuses de masse, des documents additionnels 

ont été préparés sur les effets secondaires de la chloroquine, de la primaquine et de la pyri-

méthamine.^ Un document sur les effets secondaires des sulfamides à action prolongée est en 

préparation et l'on espère qu* il pourra être publié vers la fin de 1980. Certains des manuels 

d'éradication du paludisme parus vers la fin des années 50 et le début des années 60 demandent 

à être remis à jour. Des directives pour 1'évaluation épidémiologique de la lutte antipaludique 

sont également en préparation. 

Une liste des publications OMS sur le paludisme figure à 1'annexe 2. 

Un document où sont résumés les progrès de la recherche scientifique sur le paludisme sera 

également remis aux participants.^ 

3.8 Formation 

Il est admis que la recrudescence du paludisme dans les pays atteints nécessitera un 

accroissement des effectifs de personnel qualifié. En consultation avec les bureaux régionaux 

et des organismes bilatéraux, un programme de formation sur le paludisme est actuellement mis 

sur pied pour 1
1

A s i e et 1'on espère qu
1

il pourra être étendu ultérieurement aux Amériques et à 

1'Afrique. Les agents spécialisés dans les techniques d'éradication du paludisme étaient autre-

fois formés en grande partie dans des centres internationaux de formation. Toutefois, au vu de 

1'expérience acquise au fil des années, il paraît maintenant préférable de remplacer ces 

centres internationaux par des programmes régionaux de formation qui uniraient dans un effort 

collectif les établissements d'enseignement existant dans les pays et seraient dotés d'un 

secrétariat permanent chargé pour 1
1

 essentiel de coordonner les activités des centres nationaux, 

d'établir des programmes pour différents types de cours, d
1

 obtenir le matériel pédagogique 

nécessaire et d
1

 assurer la formation d
1

 enseignants ainsi que de recruter des enseignants 

consultants. 

A côté de la formation classique donnée aux agents chargés de 1'exécution des programmes 

antipaludiques， une spécialisation plus poussée dans des domaines nouveaux paraît maintenant 

nécessaire pour la plupart des programmes. En conséquence, des ateliers, des séminaires et des 

symposiums devront être organisés à cette fin. Le MAP a déjà organisé des conférences-ateliers 

sur certaines techniques sérologiques (titrage avec immuno-adsorbant lié à une enzyme - ELISA), 

des séminaires d'épidémiologie et, à la demande des bureaux régionaux, des séminaires de 

recherche appliquée et des cours sur la mise à 1'épreuve de la sensibilité de P. falciparum aux 

amino-4 quinoléines. De telles activités continueront d'être organisées à la demande des Etats 

Membres, dans les limites bien entendu des fonds disponibles. Une liste des cours, séminaires 

et conférences-ateliers organisés au cours des deux dernières années est reproduite à 1'annexe 3, 

1

 WH0/MAL/79.905, 906 et 907. 
2

 MAP/80.1-VBC/80.2. 
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3.9 Recherche 

On estime que la recherche devrait faire partie intégrante de tout programme antipaludique 

national. Dans de nombreux pays, la réorientation des programmes de lutte exige que soient 

entreprises des études épidémiologiques spéciales sur les raisons pour lesquelles la transmis-

sion n'a pu etre interrompue. С'est dans ce but qu'a été constitué, au titre du Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR)， un groupe de 

travail scientifique sur les recherches appliquées consacrées au paludisme. Le secrétaire de 

ce groupe est membre du MAP. La stratégie du programme de recherche sur le paludisme est axée 

sur la mise au point de méthodes et instruments nouveaux de lutte antipaludique. Il faut néan-

moins admettre que la recherche est une finalité en soi et qu
1

 en dépit de la lenteur relative 

des progrès réalisés pour la mise au point d
1

 instruments nouveaux, une moisson considérable de 

renseignements scientifiques a déjà été recueillie. Pour en revenir au rôle du MAP au niveau 

mondial, il faut souligner que, dans les limites des personnels et du temps disponibles, ses 

responsables continueront de collaborer avec les Etats Membres tant pour former des chercheurs 

que pour examiner les problèmes techniques dont la solution pourrait nécessiter des recherches 

appliquées grâce auxquelles la maladie pourrait être combattue dans une situation donnée. 

4. BILAN MONDIAL 

L'action du MAP dans les domaines de la coopération technique, de la collaboration et de 

la coordination vient d'être illustrée par des exemples concrets. L'une des principales fonc-

tions de ce programme n'a cependant pas encore été mentionnée； il s'agit de 1'évaluation mon-

diale du programme de lutte/éradication. Une telle évaluation doit être effectuée en fonction 

de la dynamique de chaque situation épidémiologique et de son potentiel d'évolution en ce qui 

concerne les perspectives d'avenir ou les risques de détérioration dans différents secteurs. 

Parallèlement, il appartient aux responsables du MAP d'apprécier les possibilités qui s
1

 offrent 

pour les différentes approches et 1'aide structurelle requise. En bref, 1'évaluation du pro-

gramme doit en englober tous les aspects, techniques, opérationnels et administratifs, et 

conduire à 1'élaboration de directives techniques appropriées. 

Il apparaît que с
1

 est essentiellement à l'échelon local que s
1

 acquiert 1
1

 expérience de la 

lutte antipaludique, L'analyse de la somme considérable d
1

 expérience acquise dans le cadre de 

la stratégie de lutte antipaludique suppose 1'établissement d'un système d'enregistrement bien 

rodé qui devrait pouvoir bientôt fonctionner en coopération avec les Etats Membres et les 

bureaux régionaux. C'est alors seulement que l'OMS sera en mesure de fournir des indications 

détaillées dans le cadre conceptuel de la stratégie adoptée et de faciliter ainsi les progrès 

de 1'éradication du paludisme, conformément aux objectifs qui ont été fixés. 
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ANNEXE 1 

FONCTIONS DU PROGRAMME D'ACTION ANTIPALUDIQUE 

The Malaria Action Programme, in close collaboration with the regional offices and the 

relevant divisions at the global level, 

(1) keeps under constant review and assessment the worldwide plan of malaria control/ 

eradication, formulating the tactical variants and thus guiding the global programme; 

(2) promotes epidemiological studies and establishes technical standards for operational 

procedures and for the evaluation of malaria programmes； 

(3) coordinates the global assessment of malaria control/eradication programmes and takes 

an active part in the periodical assessment of individual programmes jointly with nationals 

and regional offices； 

(4) collects, collates and disseminates information on the progress of malaria control/ 

eradication programmes in the world and prepares all relevant reports on malaria at a global 

level as required; 

(5) cooperates with Member States and regional offices in the control of malaria epidemics 

and promotes international assistance in emergencies； 

(6) arranges for and assists in the training of personnel at different professional 

levels and in the development and dissemination of relevant training materials； 

(7) stimulates, plans, coordinates and assists operational research on malaria control/ 

eradication; 

(8) evaluates the needs in insecticides for malaria control and antimalaria drugs and 

advises on drug production, formulation and availability; 

(9) stimulates to the extent possible and coordinates basic research in malaria with 

particular relation to technical problems met with in malaria control/eradication 

programmes ； 

(10) promotes international cooperation for the mobilization of extrabudge tary resources 

for specific needs in malaria control/eradication, based on estimated long-term 

requirements； 

(11) maintains and develops coordination of the global programme with bilateral and 

international agencies and with nongovernmental organizations. 



7AMC/WP/80.12 

Page 8 

ANNEXE 2 

• 30: Corrigendum to No. 26, p. 191, Cape Verde, Guinea-Bissau 

• 55, Malaria surveillance (Indonesia, outbreak in Sulawesi) 

、 5 9 , Malaria surveillance (Tunisia: 1977-1978) 

pp. 78-79, Malaria surveillance (Israel: 1975-1977) 

pp. 105-107, Information on the world malaria situation in 1977 

1979, 54, No. 

No. 

No. 

No. 

No, 

PUBLICATIONS ET DOCUMENTS OMS SUR LE PALUDISME 

ET LA LUTTE ANTIPALUDIQUE, 1978-1979
1 

WHO publications on malaria 

SOTIROFF-JUNKER, J. (1978) A bibliography on the behavioural, social and economic 

aspects of malaria and its control, Geneva, World Health Organization (WHO Offset 

Publications No. 42) 

WHO Technical Report Series No. 640, 1979 (Seventeenth report of the WHO Expert 

Committee on Malaria) 

EURO Reports and Studies No. 15, 1979 (Report of a WHO Working Group on Receptivity 

to Malaria and Other Parasitic Diseases) 

PAH0/wH0 Scientific Publication No. 373, 1979 (Guide to the chemotherapy of human 

malaria) - Text prepared by Dr Francisco J. Lopez-Antunano 

BRUCE-CHWATT, L. J. et al. Chemotherapy of malaria, 2nd e d ” Geneva, World Health 
Organization, 1980 (Monograph Series No. 27) in press 

MOLINEAUX, L. 6c (ЖАМ1СС1А, G. The Garki project. Research on the epidemiology and 

control of malaria in the Sudan savanna of West Africa, Geneva, 

World Health Organization 1979 (Monograph Series) in press 

Articles on malaria published in: 

Weekly epidemiological record 

1978, 53, No. 5, p. 33, Malaria (Djibouti: 1973-1976) 

No. 7, pp. 49-50, Malaria (Australia: 1969-1976) 

No. 8, p. 56, Imported malaria (United Kingdom: 1967-1977, measures against 

malaria deaths) 

No. 14, p. 103, Malaria (USA: 1976) 

No. 25, pp. 181-187, Information on malaria risk for international travellers 

No. 26, pp. 189-196, Information on malaria risk for international travellers 

No. 28, pp. 206-207, Malaria (Europe: countries reporting imported and 

induced malaria cases) 

No. 29, pp. 215-216, Malaria surveillance (Singapore, 1977) 

Malaria surveillance: imported cases (Spain: one fatal No. 31, p . 234, 
malaria case) 

No. 32, p. 240, 

No. 
No. 
No. 
No. 

37, 
40, 

43, 
44, 

P-
P-
PP 

274, 
296: 
311， 
.317. 

Malaria surveillance, P. malariae outbreak, (Grenada, 1978) 

Imported falciparum malaria (Australia 1969-1977) 

Corrigendum to No. 26, p. 191, Morocco 

Malaria (Turkey: malaria epidemic, 1976-1977) 

(Spain: malariogenic potential 318, Malaria surveillance 

in two provinces) 

No. 46, pp. 333-334, Malar ia surveillance 

No. 47, pp. 337-338, Malaria surveillance 

No. 48, p. 351: Corrigendum to No. 26, p 

(USA: 1977) 

(Switzerland: 1974-1977) 
195, Qatar 

1

 From document АЗЗ/lNF .DOC./l. 
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Weekly epidemiological record (continued) 

1979, 54, No. 14, p. 109, Malaria despite chemoprophylaxis (United Kingdom: three cases 

of P. falciparum) 
No. 15, )p. 113- 119, Information on the world malaria situation in 1977 

No. 17, I >p. 132- 135, Information on the world malaria situation in 1977 

No. 19, >p. 145- 149, Information on the world malaria situation in 1977 

No. 21, >p. 161- 166, Information on the world malaria situation in 1977 

No. 22, d
P
. 169-175, Information on the world malaria situation in 1977 

No. 29, )p. 223-225, Malaria surveillance (Federal Republic of Germany, 

1963-1977) 

No. 30, pp. 229-230, Malaria surveillance (Singapore, 1978) 

No. 33, pp. 254-255, Malaria surveillance (United Kingdom: 1978) 

No. 35, p. 270: Corrigendum to No. 26, p. 196, Turkey 

No. 38, pp. 295-296, Malaria surveillance (USSR, 1977-1978) 

No. 45, pp. 346-347, Malaria surveillance (Australia, 1969-1978) 

Information on the world malaria situation in 1978 (in press) 

Bulletin of the World Health Organization 

GA.RNEVALE, P. et al. - Etude de l'agressivité d'Anopheles gambiae A en fonction de l'âge 

et du sexe des sujets humains, 1978, 56(1)^ 147-154 

FONTAINE, R. E. et al. - Evaluation of fenitrothion for the control of malaria, 1978, 
56(3), 445-452 

CURTIS, С. F . - Genetic sex separation in Anopheles arabiensis and the production of 
sterile hybrids, 1978, 56(3), 453-454 — 一 “ — 

MOLINEAUX, L ” DIETZ, K . & THOMAS, A . - Further epidemiological evaluation of a malaria 

model, 1978, 56(4), 565-571 

MOLINEAUX, L. et al. - Longitudinal serological study of malaria in infants in the West 
African savanna. Comparisons in infants exposed to, or protected from, transmission 
from birth, 1978, 56(4), 573-578 

CORNILLE BR^GGER, R . et al. - Changing patterns in the humoral immune response to 
malaria before, during and after the application of control measures: a longitudinal 
study in the West African savanna, 1978, 56(4), 579-600 

SUZUKI, M . et al. - Separation of Plasmodium berghei-parasitized rat erythrocytes by 
means of carrier-free electrophoresis, 1979, 57(1), 129-132 

MREMA, J. E. et al. - Concentration and separation of erythrocytes infected with 
Plasmodium falciparum by gradient centrifugation, 1979, ¿7(1), 133-138 

MOLINEAUX, L . et al. - Assessment of insecticidal impact on the malaria mosquito's 
vectorial capacity, from data on the man-biting rate and age-composition, 1979, 57(2), 
265-274 一 

DOBERSTYN, E. B. et al. - Single-dose therapy of falciparum malaria with mefloquine or 
pyrimethamine-sulfadoxine, 1979, 57 (2), 275-279 

KOUZNETSOV, R. - Use of drugs for malaria control in tropical Africa, 1979, 57(4), 
535-539 一 
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Bulletin of the World Health Organization (continued) 

LOPEZ ANTUNANO, F . J • & WERNSDORFER, W . H . - In vitro response of chloroquine-resistant 

P. falciparum to mefloquine, 1979, 57^(4), 663-665 

KOUZNETSOV, R . - Recours aux médicaments pour la lutte antipaludique en Afrique tropicale, 

1979, 57(5), 691-696 

USAID/WHO workshops on the biology and in vitro cultivation of malaria parasites, 

New York, 7-12 March 1977, 55(2-3), 121-430 

Immunology of malaria. NMRI/USAID/ШО workshop on the immunology of malaria, Bethesda, 

2-5 October 1978, 1979, 57 (Suppl.l) 

2. WHO documents on malaria 

W H O / M A X / 

78.896 

WH0/VBC/78.683 

78.897 

WOOD, R . J. & COOK, L. M . Estimating selection pressures on insecticide 

resistance genes (preliminary note) (avec résumé en français) 

BETTINI, S. et al. Rice culture and Anopheles labranchiae in Central 
Italy (avec résumé en français) 

78.898 

78.899 

WH0/vBc/78.690 

78.900 

AL-TAWIL, N . Clearance of falciparum parasitaemia with a single dose of 
s u1fadoxine-pyr eme thamine in Vientiane, Lao People's Democratic Republic 
(avec résumé en français) 

THEVASAGÀYAM, E . S ” YAP SIONG & CHOOI CHIN KHOON. Deterioration of 
thatch roofs after house spraying with DDT in a malaria eradication 
programme in Peninsular Malaysia and the prevention of such deterioration 
by the use of malathion (avec résumé en français) 

SCHMIDT-ULLRICH, R . & WALLACH, D . F . H . Plasmodium knovlesi-induced 
antigens in plasma membranes of parasitized rhesus monkey erythrocytes 
(avec résumé en français) 

78.901 

78.902 

78.903 

W H O / V B C / 7 8 . 6 9 6 

78.904 
WH0/vBc/78.704 

VIALA, A . et al. Détermination de la chloroquine dans les milieux 

biologiques par chromatographie gazeuse； son intérêt dans le contrôle 

des expériences de chimiothérapie de masse (with summary in English) 

List of WHO/MAL documents issued in 1977 - Liste des documents WHO/MAL 
publiés en 1977 

K0LTÀ, S. & YAP KOON HEOK. Integrated malaria control measures as applied 

in problem areas in Penang Island, Peninsular Malaysia, 1974-1975 

FONTAINE, R . E. House spraying with residual insecticides with special 
reference to malaria control 

79.905 WENIGER, H. 
quinolines• 
français) 

Toxicity and side-effects of primaquine and other 8-amino-

Based on a review of existing literature (avec résumé en 

79.906 WENIGER, H . Review of side effects and toxicity of chloroquine (avec 
résumé en français) 

79.907 WENIGER, H. Review of side effects and toxicity of pyrimethamine (avec 
résumé en français) 
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WHO documents on malaria (continued) 

W H O / M A L / 

79.908 

WH0/vBc/7 9.723 

THEVASAGAYAM, E. S. et al. 

for oil for the control of 
in Peninsular Malaysia 

Temephоs (abate) as a replacement larvicide 

Anopheles maculatus, the main vector of malaria 

79.909 

79.910 

List of WHO/MA.L documents issued in 1978. Liste des documents publiés 

e n 1 9 7 8 d a n s la s é r i e W H O / M A L 

KOUZNETSOV, R . L. et al. Assessment of the sensitivity of P. falciparum 
to antimalarial drugs at Sennar, Sudan: use of the in vitro microtechnique 
and the in vivo method (avec résumé en français) 

79.911 BEA.LE, G. H . Genetics of drug resistance of malaria parasites (avec 
résumé en français) 

79.912 KOUZNETSOV, R . L. Review of past and present experience in the use of 

drugs for malaria control in tropical Africa (avec résumé en français) 

79.913 COLLINS, R . T. et al. A study of the coastal malaria vectors, A , sundaicus 
(Rodenwaldt) and A . subpictus Grassi, in South Sulawesi, Sulawesi, Indonesia 
(avec résumé en français) 

79.914 

W H O / V B C / 

78.684 

ROONEY, W . Chloroquine-resistant falciparum malaria in the State of Orissa 
India (avec résumé en français) 

OSMAN, Y. et al. Exposure to pesticides of workers loading planes for 
ULV aerial spraying in the Gezira scheme, Sudan 

78.687 COOSEMANS, M . & SALES, S. Stage IV evaluation of three insecticides -
OMS 1 ^ l a t h i o i ^ , OMS 1394 /bendiocarb/ and OMS 1 9 9 8 /decamethrin/ against 
anopheline mosquitos； residual effects of two insecticides - OMS 1821 and 
OMS 1856, /bobo Dioulasso, Upper Volta/ 

73.688 JURJEVSKIS, I. & STILES, A . Summary review of larvicides tested at 

stage iv/v field trials 1964-1977 

78.689 

78.692 

RISHIKESH et al. Evaluation of decamethrin and permethrin against 
A . gambiae and A . funestus in a village trial in Nigeria 

Spectrophotometric kit for measuring cholinesterase activity, 

development and safe use unit 
Pesticide 

79,698 Interim specifications for pesticides for use in public health vector 
control programmes. PDs/vBC 

79.701 RISHIKESH et al. Stage IV evaluation of five insecticides: OMS 43, 
OMS 1394, OMS 1925, OMS 1856 and OMS 1998 on anopheline mosquitos in 
village huts near Kaduna, Nigeria 

79.703 MOTABAR, M . Larvivorous fish, Gambusia affinis - a review 

79.709 JURJEVSKIS, I. & STILES, A . R . Summary of stage IV experimental hut tests 

on new insecticides against adult mosquitos (Anopheles) 
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WHO documents on malaria (continued) 

W H O / V B C / 

79.712 

9.713 

9 . 7 1 6 

9.719 

9.721 

9.722 

9.724 

9.728 

9.729 

9 . 7 3 4 

9 . 7 3 8 

9 . 7 3 9 

9.742 

9 . 7 4 3 

9 . 7 4 8 

RISHIKESH et al. Stage V field evaluation of decamethrin against 
Anopheles gambiae and Anopheles funestus in a group of villages in Nigeria 

BARLOW, F. & MILES, J. Distribution of malathion between solid and liquid 
phase in WDP suspensions and effectiveness of residual deposits 

HENRIET, J. Evaluation of suspensibility characteristics of 50% malathion 

water-dispersible powders in water 

DEMPAH, J. & COZ, 
les moustiques 

Essais de Bacillus thuringiensis israelensis sur 

DEJOUX, C. Recherches préliminaires concernant l'action de Bacillus 
thuringiensis israelensis de Barjac sur la faune d'invertébrés d'un cours 

d'eau tropical 

SHAW, R . F . et al. A village-scale trial of pirimiphos-methyl (OMS 1424) 

for the control of the malaria vector Anopheles aconitus in central Java, 
Indonesia 

FANARA, D . M . et al. A village-scale trial of chlorphoxim (OMS 1197) for 

control of the malaria vector Anopheles aconitus in central Java, Indonesia 

VANDEKAR, M. Protocol for rapid toxicity screening test of pesticide 
formulations with particular reference to malathion water dispersible powder 

PRADHAN, G. D. et al. A village-scale field trial of ground ULV 

fenitrothion (OMS 43) for the control of Anopheles aconitus in the Semarang 

area of central Java, Indonesia 

MOUNT, G. A. IX. Ultra-low-volume application of insecticides. A guide 
for vector control programmes 

SUPRATMAN et al. A village-scale trial of fenitrothion (OMS 43) at the 
reduced dosage of 1 g/m^ for control of the malaria vector Anopheles 
aconitus in central Java, Indonesia 

PRADHAN, G. D. et al. House-scale trials of fenitrothion (OMS 43), 

pirimiphos-methyl (OMS 1424) and carbaryl (OMS 29) against DDT resistant 

Anopheles aconitus in central Java, Indonesia 

SINEGRE, G ” GAVEN, B. & JULLIEN, J. L. Sécurité d'emploi du serotype H-14 
de Bacillus thuringiensis pour la faune non-ciblé des gîtes à moustiques du 
littoral méditerranéen français 

SINEGRE, G. et al. Activité du serotype H-14 de Bacillus thuringiensis 
vis-à-vis des principales espèces de moustiques anthropophiles du littoral 
méditerranéen français 

MOREAU, C. & QUELENNEC, G. Methods for malathion analysis in technical 
material, formulations and in the environment 

79.752 SUPALIN et al. A village-scale trial of pirimiphos-methyl (OMS 1424) 

emulsifiable concentrate at the reduced dosage of 1 g/m^ for control of the 

malaria vector Anopheles aconitus in central Java, Indonesia 
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WHO documents on malaria (continued) 

M P D / 

78.3 Map showing the distribution of malaria in the world as at the end of 1976 

78.4 Position paper on the Nigeria/wHO field research project to develop 
strategies for the control of malaria in Africa (TDR-302) 

78.5 PULL, J. H. Applied field research on malaria 

78.6 PULL, J. H. Overall review of the antimalaria activities in South Africa 

78.7 Evaluation and progress report: December 1976 - December 1977 

78.8 CTS research agreements concluded under 1977 budget with WHO collaborating 
centres and other institutions. Annex I to the evaluation and progress 
report, MPD Division: December 1976 - December 1977 

78.9 Summaries of reports on ongoing CTS research agreements (under MPD budget) 
received in 1977. Annex II to the evaluation and progress report, MPD 
Division: December 1976 - December 1977 

78.10 PULL, J. H. Presentation on applied field research in malaria (and 
Addendum 1) 

78.11 Report of the Joint WHo/uSAID Task Force on the Malaria Training Programme 
Rev.l for Asia, 18 June - 5 August 1978 

Appendices to 
78.11 Country visit reports of the Joint WHo/uSAID Task Force on the Malaria 

Training Programme for Asia: 

1 Bangladesh (9-13 July 1978) 

2 Burma (13-19 July 1978) 

3 India (29 June - 3 July 1978) 

4 Indonesia (8-15 July 1978) 

5 Nepal (4-9 July 1978) 

6 Sri Lanka (5-7 July 1978) 

7 Thailand (19-25 July 1978) 

8 Malaysia (15-22 July 1978) 

9 Philippines (23-29 July 1978) 

10 Pakistan (22-28 June 1978) 

78.12 PULL, J. H. Simple methodology for the estimation of the malariogenic 
potential of an area 

79.1 PULL, J. H. Simple méthodologie pour estimer le potential paludogène 
d'une zone 

79.2 Revised plan of operation for a field research project to develop strategies 
for the control of malaria in Africa 
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WHO documents on malaria (continued) 

M A P / 

79.1 

7 9 . 2 

Instructions for use of the WHO test kit 
of P. falciparum to chloroquine (not yet 

for the assessment of 
issued) 

the response 

PULL, J. H. Regional programming and coordination of applied field 
research in malaria 

79.3 PULL, J. H. Tactical variants and their application in antimalaria 
programmes 
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ACTIVITES DE FORMATION ORGANISEES OU PATRONNEES PAR L'OMS AU COURS DE 

LA PERIODE BIENNALE 1978-1979
1 

Training courses 

Year Purpose of training activities Place and date 
No . of 

partieipants 
Country of origin of participant s 

Course on advances in epidemiology and 

control of arthropod-borne diseases for 

WHO entomologists 

Switzerland , United 

Kingdom, Senegal, 

Upper Volta, Ivory 

Coast, Ghana 

(11 .7-31 .10) 

10 Egypt, Ghana, India, Iran, United 

Kingdom, USA 

Postgraduate course in public health Cotonou, Benin 

(29.1-9.2) 

13 Benin, Chad, Guinea, Madagascar, Mali, 

Upper Volta, Zaire 

First course on the continuous in 
vitro cultivation of P. falciparum 

Second course on the continuous in 
vitro cultivation of P . falciparum 

Bangkok, Thailand 

(17 .A-5.5) 

Bangkok, Thailand 

(1-2A.5) 

10 

7 

Burma, Korea, India, Thailand 

Australia, France, Japan, India, 

Malaysia,, Thailand 

Training course on the continuous in 
vitro cultivation of P. falciparum 

Ibadan, Nigeria 

(22.5-9.6) 
10 Gambia , Nigeria , Mozambique , Senegal, 

Zambia 

Training course on the in vitro 
assessment of drug susceptibility of 
P. falciparum 

Boa Vista, Brazil 

(24-30.7) 

12 Brazil, Argentina, French Guiana, 

Guyana, Paraguay 

卜 
о-

Training course on the in vitro 
assessment of drug susceptibility of 
P. falciparum 

Villavicencio, 
Colombia 

(3-14.9) 

6 Bolivia , Colombia , Ecuador , Panama , 

Peru, Venezuela 

Regional course on the epidemiology 
of control of malaria 

Malaysia (7-29.9) 23 Australia, Indonesia , Malaysia, 
New Hebrides, Papua New Guinea, 
Philippines , Republic of Korea , 
Singapore, Solomon Islands, Thailand, 
Viet Nam 

Training course on the in vitro 
assessment of drug susceptibility of 
P. falciparum 

San Salvador, 
El Salvador 
(20-29.11) 

9 Costa Rica, Dominican Republic, 
El Salvador, Guatemala, Haiti,Honduras, 
Mexico , Nicaragua, Suriname 

EMR0/AFR0 training course on in vitro 
assessment of drug susceptibility of 
P. falciparum 

Sennar, Sudan 

(28 .10-20.11) 
19 Egypt, Iran , Iraq , Kenya, Sudan , United 

Republic of Tanzania 

Training course on the continuous in 
vitro cultivation of P . falciparum 

Panama City, Panama 
ai-29.6) 

7 Brazil, Colombia, Cuba , Iran, Mexico , 
USA 

Training course on the continuous in 
vitro cultivation of P. falciparum 

Training course on microtechnique in 
vitro testing of drug susceptibility 
of P. falciparum 

Shanghai, China 

(27 .8-13 .9) 

Shanghai, China 

(17-21 .9) 

8 

1 1 

China 

China 

卜 

а-. 

Regional course on in vitro testing 
of chloroquine resistance in 
P . falciparum 

Malaysia Í24.9-6.10) 12 Peninsular Malaysia, Sarawak , Singapore 

Training course on the continous in 
vitro cultivation of P. falciparum 

WHO/DANIDA training course on biology 
and control of vectors and rodents in 
urban areas 

Beij ing, China 

(8-27.10) 

Monrovia , Liberia 

Г2А.11-1А.12) 

8 

2 0 

China 

Ethiopia , Gambia, Kenya , Lesotho , 
Liberia , Malawi , Mauritius, Nigeria , 
Sierra Leone, Swaziland , Uganda , Zambia 

Training course on the in vitro 
cultivation of P. falciparum 

Bagamoyo, United 

Republic of Tanzania 

(5-30.11) 

14 Ethiopia , Kenya, Liberia, Malawi , 
Sierra Leone, Swaziland, Uganda, United 
Republic of Tanzania 

С 
ОО 
ON 

Training course on vector bioLogy 
and control 

Suva, Fiji 

(11 .2-1 .3) 
20 American Samoa, Cook Islands, Fiji, 

Guam, Kiribati, New Hebrides , Niue , 
Papua New Guinea

 t
 Solomon Islands , 

Tonga, Tuvalu, Trust Territories of the 
Pacific Islands 

From document АЗЗ/lNF.DOC./l. 
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2. Workshops and seminars 

Year Subject of workshop/seminar Place and date 
No. of 

participants 
Country of origin of participants 

Workshop on South-East Asia regional 
programme for applied field research 
in malaria 

New Delhi, India 
(14-17.3) 

14 
Bangladesh, Burma, India, Nepal, 
Sri Lanka, Thailand 

Seminar on the prevention and control 
of vector-borne diseases in water 
resources development projects 

Alexandria, Egypt 
(18.3-6.4) 

18 
Afghanistan, Egypt, Iran, Iraq, Kenya, 
Pakistan, Saudi Arabia, Sudan 

Workshop on the enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA) 

Zagreb, Yugoslavia 
(8-14.5) 

20 Yugoslavia 

Workshop on ELISA 
Moscow, USSR 
(1-10.6) 

59 German Democratic Republic, USSR 

00 

Workshop on methodology of applied 
field research on malaria 

Bangalore, India 
(17-24.7) 

33 India 

卜 
Workshop on ELISA 

Shan动ai, People's 
Republic of China 
(22.8-7.9) 

21 China 

Workshop on ELISA 
Beijing, People's 
Republic of China 
(8.9-22.9) 

20 China 

Working group on receptivity to 
malaria and other parasitic 
diseases 

Izmir, Turkey, 
(10-16.9) 17 

Belgium, Greece, Italy, Poland, 
Portugal, Spain, Switzerland, Turkey, 
United Kingdom, USSR, Yugoslavia 

Workshop on drug-resistant malaria 
Manila, 
Philippines 
(23.5-2.6) 

15 
Australia, Malaysia, Papua New Guinea, 
Philippines, Viet Nam 

Working group on management of 
acute malaria with special 
reference to P. falciparum and its 
resistance to 4-aminoquinoliries 

New Delhi, India 
(4-9.12) 10 

Burma, France, India, Nepal, Thailand 
United Kingdom, Yugoslavia 

Workshop on ELISA 
Jena, German 
Democratic Republic 
(11-20.6) 

2A German Democratic Republic 

Regional workshop on epidemiology 
and control of malaria 

Kuala Lumpur, 
Malaysia 
(10-21.9) 

15 
China, Malaysia, New Hebrides, 
Papua New Guinea, Philippines, 
Singapore, Solomon Islands, Viet Nam 

ON 卜 Workshop on ELISA 
New Delhi, India 
(8-28.10) 

12 India 

Coordination meeting for the 
prevention of malaria re-
introduction in the Western 
Mediterranean basin 

Erice, Italy 
(22-28.10) 14 

Algeria, France, Italy, Morocco, 
Portugal, Spain, Tunisia 

Seminar on antimalaria 
operations with special 
reference to applied field 
research 

Bangkok, Thailand 
(3-14.12) 27 

Bangladesh, Burma, India, Nepal, 
Sri Lanka, Thailand 
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RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE CONSULTATIF DU PALUDISME 

(Genève, 2-4 mai 19 79) 

PARTIE I : GENERALITES 

Introduction 

1. Après avoir consulté les Directeurs régionaux de 1
1

 OMS, le Directeur général a créé le 

Comité consultatif du Paludisme pour remplacer le Comité ad hoc du Paludisme que le Conseil 

exécutif avait constitué en janvier 19 75 (résolution EB55.R37).
1

 Le nouveau Comité, composé de 

douze membres assurant une plus large représentation des Régions de l'OMS, est destiné à assurer 

la continuité des fonctions consultatives avec une connaissance plus approfondie du programme 

mondial de lutte contre le paludisme. 

Déclaration du Directeur général 

2 . Souhaitant la bienvenue aux membres du Comité à 1'occasion de leur première réunion, le 

Directeur général a évoqué le role qui leur revient et ce qu'on attend d'eux en cette époque 

capitale où la menace du paludisme compromet la santé et le progrès socio-économique des pays 

en développement. Dans son allocution d'ouverture, il a souligné que le Comité aurait toute 

latitude pour examiner les activités de 1'OMS dans le domaine du paludisme et aurait accès à 

1'échelon le plus élevé de 1'Organisation afin de pouvoir formuler son avis sur la stratégie 

à long terme du programme antipaludique mondial. Le Directeur général a exhorté les membres du 

Comité à rechercher la vérité et à évaluer honnêtement et d
1

u n e manière critique ce qu'il faut 

faire pour promouvoir ce programme. 

3 . Selon le Directeur général, le Comité doit exercer une action synergique entre 1'organe 

technique et 1'organe politique pour aider le premier à élaborer la stratégie de ce programme 

à long terme dans le cadre des plans globaux de développement sanitaire et socio-économique 

des Etats Membres et pour inciter ces derniers à faire preuve de la volonté politique qui est 

nécessaire pour mettre en oeuvre ces plans. A cette fin, le Comité doit reconnaître les enga-

gements politiques que les Etats Membres ont assumés au regard des résolutions issues de la 

Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires et formuler ses recommandât ions en vue 

d'aider les Etats Membres et l'OMS à incorporer le programme antipaludique mondial datis la 

stratégie qui est en cours d'établissement pour atteindre 1'objectif de "la santé pour tous 

d'ici l'an 2000". 

Le Comité a élu le Dr R . Valladares Président, le Dr E . G . Beaasoleil Vice-Président et 

le Dr M . A . Farid et le Dr Wong Shiu Leung Rapporteurs. 

Examen de la situation épidémiologique dans le monde, 19 72-19 78 

4 . Le Dr Lepes, Directeur du Programme d'action antipaludique de l'OMS, a tracé 1'historique 

de la situation du paludisme dans le monde depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 

jusqu'à 1'époque actuelle en décrivant 1'évolution de la stratégie d'éradication depuis son 

institution en 1956. Il a expliqué que les succès enregistrés au départ ont été suivis d'une 

période statique qui a conduit à une réévaluation de cette stratégie mondiale en vue de faire 

face à la situation épidémiologique du paludisme telle qu'elle se présentait à cette époque dans 

le contexte du développement sanitaire et socio-économique des pays considérés. 

5. L
1

examen de la situation épidémiologique pour la période 1972-1978, selon les informations 

disponibles au Siège de l'OMS, permet de dégager certaines tendances. L'année 1972 a été suivie 

Le mandat du Comité est reproduit en annexe. 
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d'une résurgence universelle du paludisme partout où 1'on avait mis en route des programmes 

d* éradication, dans les zones tropicales aussi bien que subtropicales, et la situation générale 

s'est détériorée rapidement. On a observé que cette résurgence subissait une décélération, ou 

qu* on assistait même à un renversement de la tendance, partout où les milieux politiques étaient 

bien résolus à encourager les programmes antipaludiques, mais là où cette détermination fait 

défaut la situation du paludisme menace de revenir aux niveaux endémiques initiaux qui préva-

laient avant le début du programme d'éradication. 

6. Le Comité a noté qu'étant donné 1'absence de renseignements sérieux pour de nombreux pays 

il était difficile d'évaluer dans un esprit réaliste la situation mondiale du paludisme. Tout 

en indiquant une résurgence du paludisme, le nombre des cas qui sont notifiés ne permet pas de 

mesurer avec exactitude les dimensions de cette résurgence ni la cadence à laquelle se détériore 

la situation. L'augmentation du nombre des cas de paludisme importés en Europe, qui est passé 

de 1300 en 19 72 à 2 700 en 1978， reflète bien cette cadence de détérioration. Entre-temps, eri 

Afrique, les estimations faites sur la base de certaines études menées dans la zone de savane 

donnent à penser qu'il n'y a pas moins de 125 millions de cas de paludisme sur ce continent au 

sud du Sahara, avec un million de décès d
1

enfants de moins de cinq ans. On pense que chaque 

habitant de la zone de savane reçoit chaque année de 40 à 120 piqûres infectieuses. 

1• Les principaux problèmes techniques qui contribuent à la détérioration de la situation du 
paludisme sont 1'extension de la résistance des vecteurs aux insecticides et de la résistance 
des souches de Plasmodium falciparum à la chloroquine. Si 1'on continue à s'en remettre aux 
pulvérisations d'insecticides à effet rémanent, sans bien connaître la situation épidémiologique 
et sans chercher à promouvoir d

1

autres méthodes biologiques ou techniques appropriées là où 
elles sont réalisables, on ne pourra remédier à la détérioration de la situation quand les 
vecteurs développent une résistance à ces insecticides alors même que le prix des insecticides 
de remplacement devient prohibitif. 

8 . Simultanément, dans certains pays les crédits précédemment affectés par 1'OMS au finance-
ment des postes de conseiller pour le paludisme sont actuellement utilisés pour acheter des 
insecticides et des médicaments. Dans d

1

autres pays, le personnel de l'OMS exerce les fonctions 
qui incomberaient normalement aux titulaires de postes, actuellement vacants, d

1

entomologistes 
et d'épidémiologistes au sein de 1'administration nationale, alors qu'aucune disposition n'est 
prévue pour former du personnel local qui occuperait ces postes. On assiste donc ainsi à une 
pénurie croissante de personnel compétent pour établir des programmes efficaces de lutte anti-
paludique, cette pénurie étant aggravée par un manque d'intérêt flagrant en ce qui concerne la 
formation des paludologues et 1

1

 absence dans les programmes d'études de toute orientation 
conçue en fonction des nouvelles approches de la planification à long terme des programmes 
antipaludiques. 

9 . Un autre facteur est le bouleversement dans certains pays des services antipaludiques du 
fait de leur intégration prématurée dans les services généraux de santé et de 1

1

 inaptitude de 
ces derniers à mener les opérations nécessaires avec la précision requise et conformément aux 
exigences épidémiologiques. 

10. Outre ces considérations, le problème réel est que dans bien des pays il n* y a aucune 
approche coordonnée et plurisectorielle de la mise en oeuvre des programmes de lutte antipalu-
dique et qu'il n'existe pas de comités nationaux du paludisme, en dépit des diverses recomman-
dations que 1

1

 OMS a formulées à cet effet. En bref, les pays en question n'ont pas la volonté 
politique de planifier et de mener à leur terme des programmes antipaludiques nationaux. 

11. Le Comité a ensuite examiné deux questions précises posées par le Directeur général. 

Premièrement, quelles nouvelles mesures pourrait-on prendre pour stimuler le soutien des pro-

grammes de lutte antipaludique conformément à la stratégie adoptée par la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé ？ Deuxièmement, que pourrait-on faire pour encourager la mise 

en oeuvre de mesures élémentaires pour lutter contre le paludisme ？ 
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PARTIE II ： NOUVELLE STIMULATION DU SOUTIEN DE LA LUTTE ANTIPALUDIQUE CONFORMEMENT A LA 

STRATEGIE ADOPTEE PAR LA TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

12. Le Comité a examiné le rapport du Directeur général sur la stratégie de lutte antipalu-

dique et la résolution adoptée par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

(WHA31.45)• Il a noté en particulier dans cette dernière que 1'Assemblée se préoccupait du 

fait que la détérioration de la situation du paludisme, si 1'on n'y portait remède inmiédiate-

ment, risquerait de déboucher sur un problème de dimensions mondiales； qu'elle était convaincue 

de la possibilité de renverser la tendance actuelle si les pays Membres faisaient preuve de 

résolution et de volonté politique； enfin, qu'elle regrettait que les résolutions du Conseil 

exécutif et des Assemblées de la Santé n
1

a i e n t pas été mises en oeuvre d'une manière adéquate. 

Volonté politique et approche plurisectorielle 

13. Il a semblé au Comité que 1'absence de volonté politique dans certains pays était due au 

fait que l'on n'appréciait pas pleinement la force de frappe qu'exerce à elle seule cette 

maladie, abstraction faite de son effet synergique du fait qu
1

elle accroît les ravages provoqués 

par d'autres maladies transmissibles. Il semble bien que les paludologues n'aient pas encore 

fait prendre pleinement conscience aux hommes politiques ou aux responsables des décisions de 

la contribution notable que la lutte antipaludique apporterait au développement socio-économique 

de la population. On a rappelé au Comité 1'affirmation de Pollack selon laquelle "chaque accès 

de fièvre palustre exige en moyenne de 1'adulte la dépense de 5000 calories par jour
n

l (soit 

1'équivalent d'environ trois jours de nourriture chez 1'adulte dans les pays en développement), 

ainsi que 1'argument avancé par Morley2 qui， paraphrasé, signifie que dans les zones de très 

forte endémicité le paludisme est l'une des causes principales du sous-développement du foetus, 

affectant en particulier la période critique qui influe sur le potentiel intellectuel d'un 

enfant. 

14. La demande permanente de traitement des maladies aiguës évitables dans les pays en déve-

loppement et le cout actuel de ce traitement représentent un gaspillage de ressources locales 

insuffisantes (que ces dépenses soient prises en charge par l'Etat ou par 1'individu) si des 

mesures moins onéreuses pour prévenir la maladie existent mais ne sont pas appliquées. Par 

conséquent, il est absolument indispensable de faire en sorte que les collectivités dans les 

pays en développement et ceux qui établissent les plans à leur intention prennent bien 

conscience de cet aspect du problème afin que de maigres ressources ne soient pas dilapidées 

par le coût du traitement des maladies évitables. Simultanément, il faut stimuler de nouvelles 

études de 1'incidence du paludisme sur le développement socio-économique de ces collectivités. 

15. C'est 1'ignorance de 1'épidémiologie fondamentale du paludisme qui explique en partie 

pourquoi cette maladie n'a pas été reconnue en tant que problème socio-économique, en parti-

culier par ceux qui ne sont pas directement concernés par le paludisme lui-même. Par exemple, 

le paludisme a été propagé à travers 1
1

 Inde par la main-d•oeuvre construisant les routes et 

les voies ferrées parce que les ingénieurs rie se rendaient pas compte que les fossés déblayés 

de part et d'autre des routes et des chemins de fer constitueraient des gîtes larvaires 

parfaits pour les vecteurs. Par ailleurs, la résistance des vecteurs du paludisme est apparue 

dans certains pays où 1'on avait procédé sans coordination à des pulvérisations intensives 

d
1

 insecticides, au sol et par aéronef, dans les plantations de cotonniers. Réciproquement, 

dans certains pays où des pulvérisations d
1

 insecticides coordonnées auraient pu contribuer 

utilement à la lutte contre le paludisme, des pressions politiques ont été exercées en vue 

d'en restreindre l'emploi alors même que le paludisme lui-même se révélait être un polluant de 

1'environnement. 

1 Pollack, Disease as a factor in the world food problem， Research Paper (revised)， 

Institute of Defence Analysis, 1968, p . 378. 
2 

Morley, D . "Paediatric priorities in the developing world", Butterworth, 1973， p. 250. 
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Comités nationaux et plans nationaux 

16• Le Comité a déploré qu'un certain nombre d'Etats Membres aient négligé, semble-t-il， les 

recommandations incluses dans des résolutions antérieures de l'Assemblée, en particulier pour 

ce qui est de la création de comités nationaux du paludisme et de 1
1

 incorporation appropriée 

des éléments antipaludiques dans les plans sanitaires globaux des pays. Il a insisté sur le 

role capital que les coordonnateurs des programmes OMS dans les pays devraient jouer à son 

avis en vue de promouvoir la réaction politique des gouvernements au soutien de ce programme 

et la création de comités nationaux plurisectoriels du paludisme. Il semble indispensable de 

fixer dans le cadre des plans de santé globaux des pays des objectifs clairs mais raisonnables 

assortis d'un calendrier approprié, d
1

 estimer les ressources humaines et autres requises pour 

atteindre ces objectifs et d'évaluer les ressources effectivement disponibles, afin d'indiquer 

ainsi ce qui sera nécessaire en plus (peut-être au moyen d'une coopération technique bilatérale 

ou multilatérale). 

17. Comme exemple de ce type de planification, le Comité a été informé par 1'un de ses 
membres du programme de la République socialiste du Viet Nam visant à ramener le taux de para-
sites du paludisme dans 1'ensemble du pays de son niveau actuel de 43 pour 10 000 dans la 
partie septentrionale à 28 pour 10 000 d'ici à 1985• Le programme prévoit la mobilisation du 
personnel nécessaire, y compris la participation des collectivités à la mise en oeuvre du 
programme antipaludique, et le financement adéquat des activités opérationnelles, de formation 
et de recherche y afférentes. 

Financement 

18. Des chiffres indiquant les crédits affectés à la lutte antipaludique au titre du budget 

ordinaire et du fonds bénévole pour la promotion de la santé, ou provenant de sources multi-

latérales et bilatérales , ont été communiqués pour la période 1956-1973 (document CPD.ERH.78,7). 

Le Comité a déploré 1'absence de chiffres pour 1974 et les années postérieures. Il a fait 

remarquer que les crédits disponibles avaient diminué de 1969 à 1974, la première de ces deux 

années étant celle au cours de laquelle la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait 

approuvé la stratégie révisée pour le programme antipaludique mondial• Le Comité a été informé 
qu'après 1974 les sommes allouées chaque année étaient demeurées à peu près constantes, mais 

qu'étant donné 1
1

 inflation qui s'était produite pendant la même période, dans la pratique cela 

représentait une diminution des moyens disponibles. De toute évidence, à une ou deux exceptions 
notables près, le soutien verbal donné au programme de lutte antipaludique aux réunions succes-

sives du Conseil exécutif et de 1'Assemblée depuis une dizaine d'années n'est pas allé de pair 

avec la volonté politique de dégager les fonds nécessaires au développement approprié du pro-

gramme . L e Comité a souhaité qu'il puisse être remédié à cet état de choses. 

Compétences spécialisées et coopération technique 

19. La réduction du nombre des experts du paludisme à l'OMS , que ce soit au niveau du Siège, 

des Régions ou des pays, n'a certes pas contribué à renforcer la coopération technique de 

l'Organisation avec les Etats Membres, ni à informer et à stimuler le soutien politique néces-
saire pour ce programme capital au niveau des pays. Il semble que de nombreux gouvernements 
aient en fait suivi le fâcheux exemple donné par 1'Organisation. Le Comité a pris connaissance 

des plans en cours pour redresser la situation à 1
f

0PS et il a exprimé 1'espoir que d'autres 

Régions prendront la même voie, en particulier l'Afrique qui semble singulièrement dépourvue 

de paludologues, bien que le paludisme représente dans cette Région un fardeau qui dépasse de 

loin celui que connaît le reste du monde. 

20. L'OMS doit se montrer beaucoup plus résolue à stimuler, encourager et soutenir techni-

quement le programme, cet effort devant se refléter dans la formation et la recherche, ainsi 

que la promotion et la coordination à l'échelon sous-régional des programmes antipaludiques 

entre pays voisins. Dans le domaine de la recherche, un programme de recherche appliquée sur 

le terrain, plus élargi et bénéficiant d'un financement adéquat, est grandement nécessaire pour 

élaborer des méthodologies économiques en vue de combattre la maladie. 
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Systèmes d'information 

21. Pour qu'oïl puisse porter un jugement réaliste sur 1'état d'avancement ou la détérioration 

du programme mondial, il faut recueillir et analyser plus fréquemment des données appropriées 

sur le paludisme et les activités antipaludiques. On devra élaborer à cette fin des formules 

simplifiées. Le soutien des Directeurs régionaux en vue d'inciter les Etats Membres à compléter 

ces formules et à les aider à rassembler ces données servirait d'instrument politique pour 

informer les gouvernements de 1'importance que 1'OMS attache de nouveau à ce programme ainsi 

que des efforts déployés par les Ministères de la Santé de leur pays dans ce domaine. 

RECOMMANDATIONS 

22• A la lumière de ces observations, le Comité recommande au Directeur général : 

a) de se mettre en communication avec le chef de 1'exécutif (peut-être le Premier 

Ministre) des pays particulièrement touchée par le paludisme et dans lesquels aucune déci-

sion ferme n'a été prise pour mettre en oeuvre des programmes de lutte contre cette 

maladie, exprimant la très sérieuse préoccupation de 1'Organisation devant 1'aggravation 

de la situation du paludisme, appelant l'attention sur les effets néfastes qui en 

résultent pour le développement socio-économique de la population, offrant le soutien 

technique de 1'Organisation pour préparer et mener à bien un programme de lutte contre le 

paludisme, mettant à disposition les ressources que pourrait avoir l'Organisation, 

et offrant d'aider à stimuler la coopération technique d'autres pays à cet effet； 

b) de s'adresser à 1
1

 autorité compétente dans les pays qu* il juge capables de fournir 

une aide, en insistant pour que la priorité soit accordée à la coopération technique tant 

bilatérale que multilatérale visant à renforcer les programmes de lutte antipaludique； 

c) d'appeler l'attention des Directeurs régionaux et des Coordonnateurs de 1'OMS dans 

les pays sur ces mesures qui expriment le degré de priorité que 1'OMS doit donner au pro-

gramme de lutte antipaludique dans sa totalité, en soulignant qu'il est nécessaire qu'ils 

participent activement à l'action en faveur des pays les plus atteints； 

d) de renforcer les ressources du Programme d'action antipaludique au Siège et d'insister 

auprès des Directeurs régionaux pour qu'ils fassent de même au niveau des Régions et des 

pays, en tenant dûment compte de la coordination aux échelons régional et sous-régional, 

tout en priant instamment les coordonnateurs de l'OMS dans les pays de stimuler la volonté 

politique à 1
1

 échelon local en vue de fixer des objectifs appropriés limités dans le temps 

pour les programmes de lutte antipaludique et de planifier, financer et mener à bien ces 

derniers dans le cadre des plans nationaux de santé； 

e) de revoir le fonctionnement du mécanisme qui permet d'obtenir des informations pério-

diques grâce auxquelles les coordonnateurs de l'OMS dans les pays, les Directeurs régio-

naux et le Siège peuvent etre tenus au courant des faits nécessaires pour évaluer la 

situation et pour coordonner et développer les programmes d'action antipaludique aux 

niveaux local, régional et mondial； et de demander aux Directeurs régionaux d'assumer la 

charge d'obtenir des autorités nationales les rapports d
1

 information appropriée et de les 

communiquer au Siège. 

PARTIE III : ENCOURAGER DES MESURES DE LUTTE ELEMENTAIRES AU NIVEAU DE LA COLLECTIVITE 

23. En examinant cette question, le Comité a bien tenu compte du fait que l'action 

requise dépendra de 1'état de développement des soins de santé primaires et des struc-

tures connexes. A u niveau de la collectivité, la clé de la lutte contre le paludisme est 

l'éducation appropriée des personnels de santé qui travaillent à ce niveau, des dirigeants 

de la collectivité et des ménages individuels en ce qui concerne les causes fondamentales 

de la maladie, la prévention de celle-ci e t , le cas échéant, son traitement. Ainsi, il 

faudra ajouter au programme un nouveau volet en insistant davantage sur l'éducation pour 

la santé et la communication destinée à renforcer 1'autoresponsabilité des collectivités 

locales dans la lutte contre le paludisme. 
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24. Compte tenu de ces considérations, il faudra élaborer un manuel bien conçu à 1'in-

tention des agents des soins de santé primaires, ce travail étant confié à des experts de 

1'éducation pour la santé qui travailleront en consultation avec des paludologues de 

l'OMS. On peut espérer que ce manuel serait conçu de manière à servir aussi de moyen 

d
1

 éducation sanitaire pour la collectivité elle-même• Il faut viser à promouvoir les 

mesures antipaludiques élémentaires， par exemple en incitant la collectivité non seulement 

à accepter 1'utilisation des pulvérisations d
1

 insecticides dans les cas appropriés , mais 

aussi à y participer activement, à tuer les moustiques en utilisant les fumigènes ou les 

bombes d'insecticide du type Flit ou en brûlant des bâtonnets au pyrèthre, à protéger les 

habitations avec des écrans et à employer des moustiquaires, enfin à empêcher la formation 

des flaques d
1

 eau. Le traitement de la maladie deviendra nécessaire si la prévention 

échoue. Pour appuyer le traitement chimiothérapique qu
1

 il faudra alors prévoir au niveau 

de la collectivité, le but consistera à illustrer par des images la posologie selon le 

groupe d'âge (pour aider les illettrés) et à fournir d'autres illustrations montrant les 

mesures possibles d'autoprotection. Il sera également nécessaire de veiller au renouvel-

lement des stocks de médicaments de la collectivité et d'encadrer et guider ceux qui 

seront chargés de leur distribution. 

RECOMMANDATION 

25. Ayant ces considérations présentes à 1'esprit, le Comité recommande au Directeur 

général de prendre les dispositions nécessaires pour inclure une description des mesures 

fondamentales de lutte antipaludique dans le manuel des soins de santé primaires et de 

produire un matériel iconographique élémentaire destiné à être utilisé au niveau de la 

collectivité. 
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ANNEXE 

MANDAT DU COMITE CONSULTATIF DU PALUDISME 

Examiner la situation épidémiologique à la lumière des activités antipaludiques menées 

dans les Etats Membres. 

Analyser les besoins globaux en matière de formation afin d'assurer au niveau mondial la 

coordination des programmes de formation exécutés aux niveaux national et international. 

Réexaminer dans sa totalité le programme d'action antipaludique du point de vue de ses 

activités opérationnelles, de formation et de recherche, et conseiller le Directeur 

général sur les mesures à prendre au niveau international. 

Conseiller le Directeur général sur les mesures à prendre pour surveiller la production, 
les prix et les disponibilités d

1

 insecticides et de médicaments nécessaires pour lutter 
contre le paludisme. 

Conseiller le Directeur général sur toutes autres mesures que le Comité pourrait juger 
nécessaires en vue de faire progresser le programme d'action antipaludique. 
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RAPPORT DE LA DEUXIEME REUNION DU COMITE CONSULTATIF DU PALUDISME 

(Manille, 20-22 février 1980) 

Déclaration du Directeur régional 

1. Le Comité consultatif du Paludisme a tenu sa deuxième réunion à Manille (Philippines) du 
20 au 22 février 1980. Souhaitant la bienvenue aux participants au nom du Directeur général, 

et en sa qualité d'hôte, le Dr H. Nakajima, Directeur régional pour le Pacifique occidental, a 
évoqué les problèmes que pose le paludisme et les efforts que les pays atteints doivent déployer 

pour lutter contre la maladie, efforts qui vont bien au-delà des fonctions et activités des 

services nationaux du paludisme. Les ressources en moyens de financement et en personnel 

requises pour combattre cette maladie représentent en fait plus de 50 % du budget de beaucoup 

de ces pays
 #
 Le Dr Nakaj ima a fait remarquer d

1

autre part que si les aspects particuliers de 

1•épidémiologie du paludisme et les aspects opérationnels de la lutte antipaludique revêtent à 

n'en pas douter une grande importance et nécessitent des compétences spécialisées, le personnel 

technique ne doit pas oublier pour autant que le paludisme n'est que 1'un des multiples pro-

blèmes auxquels sont confrontés les pays en développement. A son avis, les membres du Comité, 

en tant qu'administrateurs expérimentés, seront sans aucun doute en mesure de conseiller 

l'Organisation sur la façon dont la lutte antipaludique doit s'intégrer dans le cadre global 

des services de santé dans les pays touchés par la maladie. En conclusion, le Dr Nakaj ima a 

signalé qu*il fallait suivre à cet égard la politique particulière adoptée par les pays pour 

élaborer la stratégie de "la santé pour tous d'ici 1'an 2000" et ajuster les activités de lutte 

antipaludique dans les programmes de santé des pays en prenant les soins de santé primaires 

comme principale entité opérationnelle pour atteindre ce b u t . 

2 . Le Comité a décidé de maintenir comme membres du bureau les personnes qui, à la réunion 

précédente, avaient été élues président (Dr R
#
 Valladares), vice-président (Dr E . G . Beausoleil) 

et rapporteur (Dr Wong Shiu Leung)• 

3 . Le Comité a adopté 1'ordre du jour provisoire et les diverses questions inscrites à 

1'ordre du jour ont donné lieu aux délibérations consignées ci-après. 

Rapport sur les activités et 1
1

 état d'avancement de la lutte antipaludique en 1979 

4 . Il ressort des rapports présentés à l'Organisation sur 1'état d'avancement de la lutte 

antipaludique et les activités menées au cours des deux dernières années qu
1

 à 1'échelle mon-

diale la situation épidémiologique n'a pas évolué du point de vue matériel dans la plupart des 

pays où sévit cette maladie. L'analyse de la situation dans les différents pays indique claire-

ment qu'à maints égards le paludisme accuse encore une tendance épidémique. Dans certains pays, 

la résurgence du paludisme a suscité une réaction politique très positive et des progrès appré-
ciables y ont été réalisés. Les membres du Comité ont pris acte des progrès accomplis en Inde, 
en Sri Lanka et en Turquie et ils ont noté qu'à lui seul le déclin enregistré en Inde influe 

sur 1'évolution globale de la situation épidémiologique dans les pays où des programmes de lutte 

contre le paludisme ou d'éradication de cette maladie sont en cours. Toutefois, 1'Inde à elle 

seule représente près de la moitié de la population totale des pays ayant de tels programmes : 

par conséquent, lorsqu'on examine cette tendance à la diminution, on doit être prudent et 

éviter les généralisations. Il faut également tenir compte des progrès réalisés dans certains 

pays par suite de 1'augmentât ion des efforts quantitatifs et des investissements consacrés à 

la lutte antipaludique. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour donner une orientation 

techniquement judicieuse aux activités de lutte contre le paludisme. 

Exposés individuels des membres du Comité sur leurs visites dans les pays 

5 . A la demande du Secrétariat, certains membres du Comité ont visité des pays des Régions 

de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, tandis que d'autres membres ont accepté de 

faire un exposé sur la situation du paludisme dans leur propre pays. Le Dr I . Field a fait 

rapport au Comité sur son séjour au Bangladesh et le Dr R . Vallarares sur son séjour aux 
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Philippines • Le Dr Hoang Dinh С au a exposé la situation du paludisme au Viet Nam, le 
Dr S . Pattanayak celle de 1

1

Inde, le Dr Raja Ahmad Noordin celle de la Malaisie et le 
Dr Manasvi Unhanand celle de la Thaïlande. 

6 . Après avoir examiné les points mentionnés plus haut, le Comité a décidé de faire inscrire 

au procès-verbal les recommandât ions, observations et conclusions ci-après. 

1 • Il a été convenu d
1

 une manière générale qu'en 1
1

 absence d'une direction fortement motivée, 

d'un soutien financier et politique, d'un encadrement technique et d'un apport technique appro-

prié, il sera difficile pour les pays d'atteindre les buts de leur programme de lutte contre 

le paludisme ou d'éradication de cette maladie. On a insisté en maintes occasions sur le fait 

qu'il importe de donner la priorité aux activités de lutte antipaludique, mais le Comité a eu 

1'impression que cette priorité était parfois accordée d'une manière théorique plutôt que 

concrète. Tout en reconnaissant que les pays doivent s'occuper de multiples problèmes de santé, 

il a estimé qu'il leur faudra réexaminer la question du paludisme en fonction des autres 

maladies transmiss ibles et des problèmes de santé qui influent sur leur programme sanitaire 

global. 

8 . Le Comité a également voulu souligner qu'outre la nécessité de réexaminer les priorités à 

1'intérieur même du secteur de la santé, les gouvernement s devraient aussi prendre en considé-

ration leurs priorités globales, notamment en négociant d'éventuels accords de coopération avec 

des institutions bilatérales et internationales. D'un autre côté, lorsqu'ils examinent la 

priorité qu'il conviendrait d'accorder à la lutte contre le paludisme, les pays doivent tenir 

compte du potentiel de transmission du paludisme plutôt que du nombre de cas notifiés à tel ou 

tel moment . 

9 . Le Comité a fait sienne la conception selon laquelle il faut de toute urgence développer 

les soins de santé primaires et, là où le paludisme pose un problème majeur, intégrer les acti-

vités de lutte dans le système des soins de santé primaires, plus particulièrement en ce qui 

concerne le dépistage et le traitement des cas et la chimioprophylaxie. Le Comité a reconnu 

d
1

 autre part que si 1'agent polyvalent au niveau périphérique représente peut-être dans bien 

des pays la meilleure solution pour assurer une protection sanitaire, ce système a néanmoins 

des limites qui lui sont propres. Par conséquent, 1'existence des agents de santé polyvalents 

ne doit nullement exclure la nécessité d'un personnel spécialement formé。 

10. Au cours de leur séjour dans les pays mentionnés plus haut, les membres du Comité ont eu 

l'occasion d'examiner le processus d'intégration de la lutte antipaludique dans les services 

généraux de santé et, tout en en reconnaissant la nécessité, ils ont conseillé la prudence en 

faisant observer qu'une intégration prématurée pourrait aboutir à une détérioration des acti-

vités de lutte contre le paludisme. Il existe des multiples possibilités de modifier les struc-

tures avec souplesse qui permettraient, tout en profitant de la "couverture
1 1

 générale du 

programme de santé du pays, d'insister plus particulièrement sur la lutte antipaludique. En 

conclusion, le Comité a estimé qu'étant donné la couverture géographique insuffisante du 

système de soins de santé primaires ou de 1'infrastructure générale des services de santé et 

de 1
1

 encadrement dans ces derniers, il convient de maintenir des services antipaludiques 
spécialement organisés : chaque fois que c'est possible, 1'expérience qu

1

 aura permis d*acquérir 
leur développement pourra servir à mettre en place le système des soins de santé primaires. 

11• La plupart des pays où le paludisme sévit à 1'état endémique sont confrontés à des 

problèmes financiers et à une pénurie de personnel qualifié, outre les problèmes d'ordre 

opérationnel et technique tels que la résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites 

aux médicaments. A cela s
1

 ajoute pour certains pays une difficulté supplémentaire, à savoir 

1'inaccessibilité de certaines zones par suite de troubles sociaux, de conflits armés, etc. 

Par conséquent, en planifiant leurs activités antipaludiques, les pays doivent tenir compte de 

ces considérations et s'efforcer au maximum de fournir au moins des antipaludiques et d'inten-

sifier les mesures de protection contre le paludisme pour la population qui vit à proximité de 

ces zones. 
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12 • Le Comité n'ignorait pas que la plupart des pays impaludés ont encore besoin de l'assis-

tance extérieure d•institutions bilatérales pour leurs activités antipaludiques. Il est arrivé 

parfois dans le passé que ce type d
1

assistance soit supprimé prématurément, d'où l'effondrement 

ou presque de certains programmes de lutte contre le paludisme ou d'éradication de cette 

maladie. Aussi le Comité voudrait-il reconmiander au Directeur général de prévoir, chaque fois 

que c'est possible, une assistance du type consortium en vertu de laquelle, moyennant 1'accord 

réciproque des parties intéressées, le niveau d
1

assistance serait maintenu comme requis pour 

ces programmes. Le Comité a également jugé que, dans toute la mesure possible, l'OMS devrait 

participer à ce genre de coopération en qualité d
1

associé. 

13 • Le Comité a pris note de l'expérience acquise dans certains pays avec l'utilisation de 

volontaires pour les activités de lutte antipaludique au titre de la participation de la 

collectivité. L
1

Inde, la Thaïlande et le Viet Nam ont connu un succès non négligeable avec ce 

genre de collaboration bénévole. En Inde et en Thaïlande, des bénévoles distribuent les médi-

caments antipaludiques, recueillent les étalements, administrent un traitement aux gens 

présumés malades et notifient les cas de paludisme. Au Viet Nam, les bénévoles sont également 

formés à la pulvérisation des habitations au moyen d'insecticides à effet rémanent. En dépit 

de ces résultats encourageants, le Comité est parvenu à la conclusion qu'il reste encore 

beaucoup à faire pour obtenir une participation active de la collectivité• Après de nombreuses 

années d'activités permanentes de pulvérisation des habitations au moyen d'insecticides à 

effet rémanent, le taux de refus à l'égard de ces mesures s
1

 est accru. Il sera donc nécessaire 

de procéder à de vastes campagnes d
1

éducation pour la santé conçues en fonction des structures 

sociales locales afin d'obtenir la participation de la collectivité et de bien faire comprendre 

à celle-ci le problème du paludisme. 

14. Le Comité a constaté que les liens entre les services techniques et la communauté 
scientifique au niveau national sont en général peu fréquents et assez ténus. Aussi a-t-il pris 
connaissance avec un vif intérêt des mesures adoptées en Thai'lande, où un service de recherche 
sur le paludisme a été constitué récemment au sein du service du paludisme et où une coopéra-
tion étroite s

1

 est instaurée entre 1
1

 Institut de Médecine tropicale, 1'Université Chulalongkorn 
et les services du paludisme, 1

1

 accent étant mis plus particulièrement sur la surveillance de 
la résistance aux médicaments et sur la caractérisation des souches de Plasmodium. Il a noté 
par ailleurs qu'aux Philippines 1

1

 organigramme des services du paludisme comprend un départe-
ment d'épidémiologie, de formation et de recherche. D'ailleurs, ce département produit des 
nécessaires pour macroépreuve s afin de déterminer la vulnérabilité de Plasmodium falciparum 
à la chloroquine et à la méfloquine. Au Viet Nam, il existe une coopération étroite entre 
1'Institut de Paludologie, de Parasitologie et d'Entomologie (qui, en fait, oriente les acti-
vités de lutte antipaludique), la Faculté de Médecine de Hanoi et les services du paludisme. 
Bien que ces exemples soient encourageants, le Comité a estimé qu'il fallait accroître les 
efforts dans ce sens car seule une telle coopération permettra de donner aux programmes une 
orientation techniquement judicieuse. Le Comité a reconnu d* autre part que 1'OMS devrait 
continuer à stimuler et à soutenir une coopération étroite entre les services opérationnels et 
la communauté scientifique, favorisant de la sorte la recherche appliquée, tant nécessaire, 
sur la lutte contre le paludisme et 1•éradication de cette maladie. 

15 • Compte tenu du problème sans cesse croissant de la résistance des vecteurs aux insecti-

cides actuels, un membre du Comité a demandé que 1'Organisation use de toute son influence 

pour stimuler la mise au point d* insecticides nouveaux, La question a été posée de savoir si 

les essais pratiques d'insecticides nouveaux devaient avoir lieu de préférence dans les pays 

où se posent les problèmes techniques de la résistance aux insecticides• Le Comité a été avisé 

que 1
1

 OMS s
1

 était déjà penchée sur la question et qu'elle avait préparé un document sur les 

essais d'insecticides à divers stades qui sera prochainement distribué aux services techniques 

des Etats Membres comme directive pour la mise à 1'épreuve des insecticides sur le terrain. 

Le programme de formation à la lutte antipaludique (principes, besoins, ressources financières) 

16. Le Secrétariat a informé le Comité des mesures prises pour développer les programmes de 

formation à la lutte antipaludique et lui a fourni des informations détaillées sur le programme 

pour l'Asie, qui a été conçu en tant qu'effort de coopération des institutions nationales de 
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formation et sera coordonné par un secrétariat permanent dont le siège sera peut-être à 

Kuala Lumpur (Malaisie). Le Comité a approuvé le principe fondamental consistant à inclure dans 

ce type de programme non seulement la formation spécialisée des agents de lutte antipaludique, 

mais aussi la formation du personnel des services généraux de santé pour qu'il connaisse les 

aspects essentiels du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Les membres du Comité ont 

pleinement approuvé 1
1

 opinion selon laquelle le développement des compétences nationales est 

l'une des tâches les plus importantes au stade actuel des activités de lutte contre le palu-

disme et d'éradication de cette maladie. 

17• Au cours du débat, il a été signalé que, dans un certain nombre de pays, il existe effec-
tivement des experts nationaux mais ils ne sont pas à la disposition du service du paludisme, 
soit parce que ces experts occupent d'autres postes, soit parce qu'ils ont offert leurs 
services à des organisations internationales ou à d'autres pays, 

18• Le Comité recommande donc au Directeur général d
1

intensifier les efforts déployés par 

1
1

 Organisation pour développer les programmes régionaux de formation et d
1

obtenir les 

ressources financières nécessaires à cette fin. 

Examen du projet de rapport du Directeur général sur le paludisme présenté à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

19. Le Comité a examiné 1'avant-projet du rapport sur le paludisme que le Directeur général 

devait présenter à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été convenu ce 

qui suit : 

i) 1
1

 analyse de la situation épidémiologique doit être bien équilibrée et, si possible, 

les pays doivent être groupés en fonction des progrès accomplis ou des reculs enregistrés； 

ii) tous les renseignements présentés sous forme de tableaux doivent comprendre des 

données sur 1'Afrique; 

iii) le corps du document doit être aussi bref que possible, les informations techniques 
complémentaires étant fournies sous forme d'annexes； 

iv) si possible, il convient de préparer une annexe supplémentaire retraçant 1'histo-

rique de la situation actuelle du paludisme dans le monde • 

Conclusion 

2 0 . Le Comité désire réaffirmer les recommandations qu'il a formulées dans son premier 

rapport, en particulier celles qui concernent les mesures requises aux niveaux national, régio-

nal et mondial, où il est nécessaire que l'OMS participe activement au soutien et à 1'exécution 

des programmes antipaludiques des pays dans le cadre du plan national de santé, et celles qui 

concernent 1'adoption de mesures appropriées pour obtenir des renseignements périodiques et 

exacts sur 1'état d'avancement des programmes de lutte contre le paludisme ou d
1

éradication de 

cette maladie dans les pays où elle sévit. 

21. Les membres du Comité ont pris acte de la décision du Conseil exécutif d'inscrire la 

question de la lutte antipaludique à 1
1

 ordre du jour de son Comité du Programme. 

22. Bien qu'il appartienne au Directeur général de fixer la date et le lieu de la prochaine 

réunion du Comité consultatif du Paludisme, celui-ci a estimé ne pas devoir tenir sa troisième 

réunion avant février 1981. 


