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1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADWATION:DU PALUDISME
Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA13.55; document A14 /PEB /2;
parties I et II)

Le PRESIDENT déclare que la réunion commune débutera par l'examen du

rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication

du paludisme. Il invite le- Sous- Di,reoteur général à présenter ce rapport,

Le Dr KAUL (Sous -Directeur général), Secrétaire de la Commission du

Programme et du Budget, rappelle que le rapport du Directeur général ne couvre

que les neuf premiers mois de 1960. Néanmoins, il met en évidence quelques change-

ments intervenus dans la situation mondiale des activités d'éradication du palu-

disme. En fait, l'exécution du programme mondial. progresse de façon satisfai-

sante, non seulement par l'ampleur des opérations mais par leur amélioration

qualitative.

En 1959, le nombre des personnes libérées de la menace du paludisme

était de 280 millions;. en 1960,. ce -chiffre est passé à 298 millions. Les program-

mes d'éradication du paludisme protègent un autre groupe de 612 millions d'indi-

vidus, tandis que 170 Millions d'autres personnes sont actuellement englobées

dans des enquétés 'pré- éradication eV des' pro'jets' pilotes. La population touchée

par les opérations de la phase d'attaque a été de 526 millions d'individus en

1960, soit 19 millions de plus qu'en 1959.

Il avait été dit, en 1960, qu'au rythme auquel les opérations progres-

saient, le paludisme pourrait être extirpé en l'espace de dix ans en Europe, dans

les Amériques, en Afrique du Mord et dans une grande partie de l'Asie. Ces prévi-

sions peuvent être complétées par des nouvelles encourageantes concernant l'Afrique.

au sud du Sahara : il a été démontré que la transmission du. paludisme peut être

interrompue dans certaines parties de l'Afrique tropicale par l'utilisation
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d'insecticides à action rémanente sous réserve que l'application soit complète

et intégrale. Il n'y a donc aucune raison pour que l'éradication du paludisme ne

soit pas réalisée dans ces territoires - et peut -être aussi ailleurs - dès que

les conditions financières, administratives et techniques seront réunies et que

le personnel requis aura été recruté et formé. En Union Sud- Africaine, l'exécution

des programmes est déjà presque achevée au Natal et dans le Transvaal nord. Un

stade analogue a été atteint au Swaziland et dans l'Ile Maurice.

Ce sont là des signes très encourageants mais, malheureusement, d'autres

programmes exécutés ailleurs n'ont pas entièrement répondu ce que l'on attendait.

Quelques -uns ont été retardés par l'apparition d'une résistance chez le vecteur.

On a cependant constaté que certains vecteurs précédemment signalés comme résis-

tants ou tolérants à l'égard du DDT et de la dieldrine ne sont pas uniformément

résistants è l'un et l'autre de ces insecticides sur la totalité de leurs aires

de distribution, en sorte que l'un ou l'autre insecticide peut servir à les com-

battre. D'autre part, il faut se souvenir qu'une tolérance accrue 6, l'égard du

DDT n'enlève pas nécessairement à cet insecticide toute efficacité contre le

le vecteur considéré.

D'autres retards ont été dus au fait que le traitement n'a pas été

intégral en raison d'une réaction dos surfaces aspergées. Les raisons pour les-

quelles la transmission du paludisme n'a pas toujours été interrompue en dépit

de plusieurs années de pulvérisations ont varié selon les cas : défauts dans les

opérations, difficultés dues au personnel, insuffisance des appuis officiels en

faveur de la campagne, ou encore combinaison de ces trois facteurs. Les problèmes

administratifs sont souvent plus difficiles à résoudre que les problèmes techniques.
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Il existe néanmoins un signe très favorable. Les autorités nationales et

territoriales évaluent leurs programmes dans un esprit de plus en plus critique.

Quand le paludisme persiste, elles désirent en découvrir la raison t c'est là une

attitude que l'OMS encourage fortement. L'OMS a procuré des épidémiologistes plus

expérimentés pour les opérations rCiona.les'et pour les projets et.elle a réorganisé

la Division de l'Eradication du Pr.ludisme au Siège en créant un service exclusivement

chargé de l'évaluation épidémioloique.

L'expérience a montré qu'il est imprudent d'entreprendre l'exécution

d'un programme d'éradication du paludisme sans avoir procédé à une étude prélimi-

naire aussi complète que possible ot sans s'être assuré à l'avance que les

fournitures, le matériel et le personnel nécessaires seront. disponibles. Les

nouveaux critères établis par l'OMS pour l'approbation technique des plans

d'opérations comportent Une liste des conditions minimums qui doivent être

satisfaites. Certains pays ou territoires peuvent être incapables de satisfaire

à ces conditions en raison du développement insuffisant de leurs services

sanitaires et administratifs. Pour aces pays, l'Organisatioñ a proposé un nouveau

stade dans la préparation progressive à l'éradication' du paludisme : il s'agit

du programme de pré -éradication, pour la réalisation duquel l'OMS est disposée à

fournir son assistance. Le programme de pré -éradication sera adapté . aux conditions

sociales et économiques du pays et il aura pour objet de renforcer et de développer

les services locaux jusqu'au point où les opérations d'éradication du paludisme

deviendront pratiquement possibles.
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En 1960, 83 bourses d'études ont été attribuées pour la formation

d'agents antipaludiques nationaux, contre 70 en 1959. Les activités de formation

professionnelle se sont traduites par une augmentation du nombre des professionnels

à plein temps qui ont été affectés aux programmes d'éradication du paludisme :

leur effectif qui était de 1406 en 1959 est passé à 2434.

La publication de guides et de manuels est une forme spéciale

d'assistance à la formation professionnelle deux nouveaux manuels - un sur

l'emploi du sel médicamenteux et l'autre sur la préparation et l'examen des lames

de sang - ont été établis en 1960. D'autres sont en préparation.

L'Organisation continuera d'insister sur l'importance d'une évaluation,

d'une formation professionnelle et de recherches pratiques rationnelles

susceptibles de permettre l'achèvement rapide et, si possible, moins onéreux du

programme. De façon générale, la collaboration a été excellente sur le plan

national et international et, sous réserve quo les moyens financiers soient

suffisants, les perspectives de l'éradication du paludisme sont incontestablement

bonnes.

Le Dr BRAVO (Chili) constate que l'importance du programme d'éradication

du paludisme et les répercussions qu'il peut avoir sur la santé publique et

l'économie n'échappent à aucun des membres présents. Le Chili a été un pionnier

des activités antipaludiques. Le mérite en revient largement aux connaissances

paludologiques du Professeur Juan Noé, qui ont facilité la mise sur pied d'une

campagne grace à laquelle le Chili a été délivré du paludisme bien avant la

découverte des insecticides à action rémanente.-Le Dr Bravo cite cet exemple
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pour souligner l'utilité des efforts nationaux et montrer qu'ils peuvent avoir

des résultats décisifs dans. des .zones bien délimitées. Il pense que l'action

internationale devrait surtout viser à stimuler de tels efforts, en encourageant

les services de santé publique à entreprendre des campagnes d'éradication avec

toute l'énergie et l'efficacité nécessaires.

Le Dr Bravo approuve les remarques faites par le délégué de l'Argentine

à la deuxième séance de la Commission du Programme et du Budget, selon lesquelles

une campagne de ce genre doit nécessairement tenir compte des facteurs

écologiques : c'est précisément ce que le Chili a fait.

Le Chili on est maintenant arrivé au stade où les opérations de

surveillance visent principalement à empêcher l'importation du. paludisme des

pays voisins. Des accords ont été conclus avec le Pérou et la Bolivie pour

maintenir une surveillance permanente dans les zones frontières; les dépenses

qui incombent au Service national de la Santé sont d'environ $30 000 par an.

Le Dr KHABIR (Iran) explique que le programme d'éradication du paludisme

en Iran, qui dispose d'un budget annuel de quelque 5 millions de dollars, est un

des programmes sanitaires les plus vastes et. les mieux organisés qui ait jamais

été exécutés dans ce pays. La baisse de la mortalité par paludisme chez les enfants

et les adolescents témoigne de l'efficacité du travail; il y a peu d'années encore,

cette maladie était une des grandes causes de décès pour ces classes d'ace.

Un personnel d'environ 3000 personnes comprenant des médecins, dés

techniciens et d'autres spécialistes est affecté à ces activités; les difficultés
.

qui ont surgi - par exemple la résijtance du vecteur dans le sud de l'Iran - n'ont.

fait que stimuler les efforts.
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Le premier projet pilote antipaludique exécuté en Iran a débuté voici

douze ans, sans aide extérieure. Un programme général de lutte a été mis sur

pied en 1949 avec l'assistance de l'OMS; il a été transformé en programme d'éra-

dication après que la Húitilme Assemblée mondiale de la Santé ait adopté le prin-

cipe de l'éradication. On doit se féliciter que l'Irak ait également entrepris

une campagne d'éradication; car le succès des opérations dépend des mesures

parallèles d'éradication qui sont prises dans les pays voisins; on espère que le

Pakistan, de son caté, s'engagera bientót dans la mame voie.

L'Iran se prépare à promulguer une législation qui constituera une

solide base juridique et administrative pour les phases finales du programme. Le

Dr Khabir tient à reconnaître la valeur de l'assistance que l'OMS et d'autres

institutions internationales ou bilatérales ont déjà fournie à son pays, Il n'est

pas moins certain que des fonds plus importants, d'origine nationale et Inter-

nationale, seront nécessaires pour l'achèvement et le succès des opérations

mondiales.

Le Dr AFRIDI (Pakistan) préconise une plus forte concentration des

efforts sur les recherches fondamentales, Les activités de recherche proposées

dans le rapport sont destinées à améliorer la connaissance des facteurs de milieu

et, par là, l'efficacité des armes dont on dispose actuellement; au présent stade

de la campagne d'éradication du paludisme, le besoin urgent est celui d'armes

nouvelles qui permettront d'accélérer l'offensive. L'espoir du succès final

repose précisément dans leur découverte,

Le Dr Afridi rappelle l'historique des activités antipaludiques et men-

tionne les trois grands événements qui se sont produits, tous au cours de sa

propre carrière, et qui ont permis d'entreprendre tout d'abord la lutte contre la
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maladie,. puis son éradication.. Cependant, le:problème.n'estpas encore résolu car

le traitement absolu et intégral par des pulvérisation8 h action rémanente qu'exige

l'éradication, 'demande une surveillance siétroite et siminutieuseqüe la plupart

des autorités comptent Sur la découverte d'une arme. meilleure que le DDT. A cette

fin, on: compte taut particulièrement sur les nouveaux insecticides volatiles, comme

le DDVP, dont une certaine quantité à l'état solide, suspendUe dans une maison,'.

demeurera. efficace ,pendantplusieurs mois. Il semble que.tous leS efforts devraient

se concentrer sur les recherches relatives à Ce Produit et d'autres-insectici- I.

des analogues,

II:conviendrait ,de même d'exploiter .dvantage 'certaine8 déCouvertes

de chimiothérapie, en particulier lés nouveaux sporontocides,'et d'encourager des

rechercnesAntensives pour mettre-au point un compósé,possédantlet qualités

voulues.

il est indispensable'deHfaire preuve d'imaginatión-pOUr slatta

quer aux problèmes de la résistance. Une espèce se révèle résistante dans une lCed-

lité et non dans une autre. Comme, dans la plupart des cas, la résistance peut être
_ ...

attribuée à une pression sélective, ne conviendrait-il pas de chercher à "ensemen.-

cer" les zones où le vecteur est résistant avec une souche sensible de la même
.

. . ,

espèce provenant d'une localité voisine, comme cela s'est pratiqué dans l'agriculture
.

pour combattre les insectes résistants ? Les circonscriptions de l'1,nde où A. cuiici-
.

facies se montre résistant seraient, semble-t-il, idéales pour tenter une application

de cette idée.

Des recherches fondamentales dans les domaines mentionnés par le
, .

Dr Afridi devraient être menées avec la plus grande énergie car les résultats pour-

raient influencer directement les techniques futures d'éradication du paludisme.
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Le Dr ALAN (Turquie), après avoir fait l'éloge du rapport, signale

deux passages relatifs à la Turquie qui appellent certains éclaircissements. Le

premier concerne la législation (document A14 /P&B /2, partie I, page 117,

deuxième paragraphe) : la Turquie a bien promulgué en 1959 une loi spéciale pour

l'éradication du paludisme et ce fait a déjà été mentionné par le Directeur

général dans son rapport de l'année précédente (document A13 /P&B /15). La seconde

observation concerne les statistiques des frottis examinés en Turquie (page 120,

deuxième paragraphe) : ces chiffres se rapportent au troisième trimestre de 1960

et non au premier comme il est indiqué.

Comme les renseignements donnés dans le rapport sont extrêmement

complets, le Dr Alan n'a pas à parler en détail du programme de la Turquie.

Les mesures de lutte ont débuté en 1925 et ont été transformées en programme

d'éradication en 1957; ainsi, la Turquie a quelque 34 années d'expérience en

matière d'activités antipaludiques. En toute connaissance. de cause, le Dr Alan

peut donc affirmer que l'exécution d'une campagne d'éradication n'est pas une

affaire simple mais qu'elle se heurte à des difficultés de tous genres :.

techniques, administratives et financières.

La délégation turque apprécie pleinement les efforts de l'OMS. Depuis

les débuts de la campagne mondiale,.en 1955,.de grands progrès ont été réalisés,

mais il reste encore beaucoup à faire et l'urgence de la question ne saurait

être exagérée. Le Dr Alan est persuadé que l'OMS saura relever le défi.

Le Dr QUIROS (Pérou) joint ses félicitations à celles qui ont été déjà:

adressées au Directeur général pour avoir pu présenter un rapport aussi encourageant.

Il ressort de la carte qui donne une évaluation épidémiologique de la

situation du paludisme en 1960 que les régions où les meilleurs résultats ont été
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obtenus sont celles voisines d'autres régions où la maladie s'est naturellement

éteinte, pour des raisons géographiques : le sud des Etats -Unis, la région médi-

terranéenne, le sud de l'URSS - dans l'hémisphère nord - le Chili, l'Argentine

et une partie du Pérou - dans l'hémisphère sud.

Des résultats remarquables ont été obtenus au Pérou dans les zones où

l'épidémiologie de la maladie et les habitudes de la population ont permis

l'emploi d'insecticides à action rémanente. Lors dé la rédaction de rapports

futurs, l'OMS devrait peut -âtre distinguer entre les régions où des insecticides

à action rémanente peuvent être utilement employés et celles où l'on se heurte à

des difficultés de nature différente.

Enfin, le Dr Quiros reconnaît avec le délégué du Pakistan que l'on

devrait se concentrer sur des travaux de recherche fondamentale pour découvrir

des techniques d'éradication plus efficaces.

Le Dr NICOL (Sierra Leone) précise qu'un médecin entomologiste continue

à âtre chargé de la direction de la lutte antipaludique au Sierra Leone mais

qu'en 1960 son activité a été limitée par l'insuffisance des crédits.

L'OMS a élaboré un plan d'éradication'du paludisme dont certains

détails demandent encore à âtre mis au point. Si ce plan est finalement approuvé,

il aidera à résoudre les principaux problèmes relatifs au paludisme au Sierra Leone.

Le Dr PISTOLI (Albanie) dit tout l'intérêt que sa délégation a pris à la

lecture du rapport présenté. Conscient do la grande importance que la disparition

du paludisme présente pour la santé publique et, en général, pour le développement

de l'agriculture et de l'économie, le Gouvernement albanais s'est beaucoup intéressé

à la question. En 1958, on a entrepris un programme d'éradication et il est prévu

que la phase de consolidation sera atteinte dans tout le pays vers la fin de 1962.

Les résultats des opérations de 1960 sont extrêmement encourageants.
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Avant 1945, le paludisme sévissait dans toute l'Albanie. Depuis l'ins-

tauration de la République populaire, d'importants travaux de récupération et

d'amélioration des terres :ont été réalisés. La zone marécageuse a été considéra-

blement réduite, et elle dispara1tra complètement dans un proche avenir. Grace à

cette action et aux mesures d'éradication proprement dites, le nombre des cas de

paludisme a sensiblement diminué. Le Dr Pistoli donne quelques détails sur les

opérations de 1960 et cite des statistiques montrant que la phase d'attaque est

poursuivie avec énergie dans quelques zones alors qu'ailleurs la phase de consoli-

dation a été atteinte. Les examens de sang pratiqués pendant l'année n'ont fait

apparaître que 139 cas, contre 212 en 1959. On attache une grande importance à

la rapidité des déclarations et des médicaments antipaludiques sont immédiatement

administrés, avec: d;'excellents.,résultats, dans les cas douteux comme dans les

cas confirmés.

En 1961,. les activités normales de santé publique continueront et des

efforts spéciaux seront faits pour découvrir les sources d'infection; en outre, de

Illnouveaux travaux de drainage seront entrepris dans les zones côtières où se

trouvent les principaux foyers.

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) rappelle que son pays a été choisi par l'OMS

comme terrain d'expérience de deux campagnes.antipaludiques, l'une dans le nord,

en zone de savane, l'autre dans le sud, en zone forestière. Les autorités camerou-

naises se gardent de tirer des conclusions hâtives. des résultats obtenus, car elles

n'ignorent pas que les lignes générales de conduite des futures opérations d'éra-

dication du paludisme en Afrique s'appuieront sur un ensemble d'expériences pratiquées
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en divers points du continent. Cependant, les essais tentés ailleurs dans des

conditions analogues ayant donné des résultats assez analogues à ceux qu'on a

enregistrés au Cameroun, peut -être devrait -on discuter de l'opportunité de

l'intensification des campagnes en Afrique ou de leur arrêt jusqu'à ce que les

perspectives de succès soient plus favorables.

L'expérience tentée dans le Nord Cameroun a abouti à une impasse, en

raison peut -être d'une reconnaissance géographique insuffisante et de l'appari-

tion d'une résistance à la dieldrine chez le vecteur. Une campagne menée en

1960 dans d'excellentes conditions et à l'aide de DDT a mis en évidence l'impos-

sibilité d'envisager l'éradication dans les circonstances actuelles et les

pulvérisations ont été interrompues. Des conclusions très importantes seront

certainement tirées de ces tentatives, mais la délégation camerounaise pense

qu'il faut pour l'instant renoncer à toute idée d'éradication du paludisme dans

les zones de savane.

Dans le Sud Cameroun, par contre, les résultats ont été excellents

jusqu'à la fin de 1960; la maladie a subitement fait alors sa réapparition et

l'on a constaté que le vecteur était devenu résistant à la dieldrine, ce qui a

obligé à reconsidérer le problème. D'accord avec les experte de l'OMS, on a

renoncé à l'emploi de la dieldrine et l'on attend des livraisons de DDT que doit

fournir le FTSR pour reprendre la campagne. Cet incident montre bien qu'il faut

se garder de crier trop tót victoire. Néanmoins, si d'autres expériences donnent

des résultats aussi spectaculaires, il y aura lieu d'espérer qu'un effort

intensif dans les grandes zones forestières africaines pourra en fin de compte

permettre d'y réaliser l'éradication. Dans ces conditions, il convient donc

d'envisager une attaque simultanée dans toutes ces zones, ce qui représente une

immense entreprise.
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Le Dr SOEPARMO (Indonésie). accueille avec satisfaction le rapport

encourageant dont la réunion commune est saisie. Il tient, en premier lieu, à

formuler une observation sur la législation relative à l'éradication du palu-

disme. e Cette. question intéresse vivement son Gouvernement; des textes sont

actùellement en préparation et seront incorporés plus tard à là, législation de

base sur la santé publique qui est en cours de rédaction.

D'autre part, la délégation indonésienne s'intéresse vivement aux

recherches envisagées sur les rapports entre le paludisme simien et.le paludisme

humain,' Les singes sont nombreux et de diverses espèces en Indonésie; toute

ènguéte sur la question parait donc utile, en dépit de la conclusion du Comité

d'experts du Paludisme qui a estimé que l'existence de paludisme simien dans

un pays ne constitue pas un obstacle à l'éradication de .1a maladie.

Enfin, les. autorités indonésiennes espèrent que'les difficultés de

financement des opérations d'éradication seront surmontées und fois que la..

législation à l'étude sur le paludisme aura été promulguée.

4 Le Dr AGUIJAR (El Salvador),, après avoir dit combien il apprécie les

deux rapports, souligne l'importance des recherches sur la,résistance aux insec_

ticides. Dans une zone dé 300 km2 Seulement, on a enregistré dans sept localités

du Salvador une résistance à la fois au DDT et à la dieldrine. Le moral de la

population et des agents de la eampagn&:d'éradication du paludisme a été grave-

ment atteint par la réapparition de la maladie. Une enquête bénéficiant d'une,

assistance internationale sûr les habitudes du moustique pourrait être utile

pour d'autres zones où la situation 'est analogue. 
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Le Gouvernement du Salvador a investi beaucoup d'argent dans son pro-

gramme d'éradication du paludisme et un échec aurait de graves conséquences. Zl

y aurait intérat à ce que l'OMS souligne les avrntages économiques de l'éradica-

tion; les gouvernements seraient ainsi encouragés à poursuivre les campagnes.

Le Dr MODE ( Haiti remercie le Directeur général de l'aide accordée

au Gouvernement haïtien pour l'élaboration de son programme d'éradication du palu-

disme. Le paludisme est le problème numéro un qui préoccupe Har"ti; une campagne

d'éradication a été entreprise en 1958, mais des difficultés financières ont

obligé à l'interrompre moins d'un an plus tard. Des pulvérisations de dieldrine

ont été pratiquées pendant six mois mais, au moment où les prises de sang devaient

commencer, il a fallu suspendre les opérations, En 1959, il y a eu une recrudes-

cence du paludisme et la population a été décimée; la mortalité due à cette maladie

est passée de 10 % à 80 % dans certaines régions. En 1960, le Gouvernement a

demandé au Ministère de la Santé publique de prendre de nouvelles mesures et un

crédit d'approximativement $30 000 a été ouvert pour lancer une campagne d'éradi-

cation. En outre, une somme d'envj,ron $740 000 a été obtenue grâce à un accord

entre le Bureau sanitaire panaméricain et le PISE.

A la mame époque qu'en Haiti., une campagne d'éradication avait été

entreprise dans la République dominicaine, pays limitrophe; comme le DDT y a été

largement employé en agriculture, les moustiques sont devenus résistants à ce

produit et il a fallu utiliser la dieldrine, En Haxti, en revanche, les mousti-

ques sont devenus résistants à la dieldrine et, pour l'instant, seul le DDT est

efficace. Une telle situation peut être extrêmement dangereuse. Pour arriver à

éliminer le paludisme, il importe au premier chef que les programmes soient entre-

pris simultanément et que leur exécution soit menée jusqu'au bout dans les pays

limitrophes.



A14 /P&P %AFL /Min /1

Page 15

Le Dr SAUGRAIN (République Centrafricaine). indique que son Gouvernement

a lu les rapports avec intérêt. Une mission de pré -éradication du paludisme vient

de commencer ses travaux dans la République Centrafricaine où l'on trouve plu-

sieurs aspects de la végétation africaine et où il n'y a pas encore eu des program-

me d'éradication. Les indices parasitaires et sporozoïtaires constatés sont très

élevés en savane et faibles en forêt, mais.il n'a été capturé que peu d'anophè-

les en forêt. Aucun do ces anophèles ne s'est montré résistant à des doses nor-

males de DDT ou de dieldrine, mais on a trouvé une souche de savane modérément

tolérante au DDT. En dehors de la ville de Bangui, aucune pulvérisation d'insec-

ticide n'a jamais été effectuée.

Les perspectives d'éradication dans la zone forestière sont favorables;

les opérations pourraient y être menées dans le cadre d'un programme élargi,

étant donné que cette zone avoisine le Sud Cameroun où l'éradication parait

réalisée. En savane, il n'est pas possible d'être aussi optimiste; 1es indices

sont élevés et les moustiques manifestent déjà une certaine tolérance aux Insec-

ticides bien qu'ils n'aient jamais été auparavant en contact avec eux. L'adjonc-

tion de la chimiothérapie sera sans doute nécessaire. Depuis trois ans,

existe un programme généralisé de chimioprophylaxie gratuite pour les enfants

mais on a de grandes difficultés à assUrer la distribution régulière des médi-

caments et à faire en sorte que les doses soient prises comme il convient. C'est

pourquoi le Gouvernement de la République Centrafricaine s'intéresse vivement

à la méthode de Pinotti mentionnée dans le rapport.
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M. EAKIZUMWAMI, observateur du Ru.and a- Urundi, prenant la parole sur

l'invitation du Président, souligne le gros effort accompli par son pays pour

combattre le paludisme. Après quelques campagnes de mise au point commencées

dès 1952, deux millions d'habitations situées à moins de 2000 mètres - altitude

au- dessous de laquelle le paludisme sévit - ont, depuis 1954, été traités deux

fois par an. Les résultats brillants ont été obtenus, mais on ne pourra pas

arriver à l'éradication tant qu'on ne disposera pas de paludologues et d'ento-

mologistes spécialement entr.anés. Le Ruanda -Urundi désire remercier l'OMS et

le Bureau de l'Assistance technique pour l'aide qui lui a été promise.

Le Dr KAUL (Sous-Directeur général), Secrétaire, assure les délégués

que, dans ses rapports futurs, leiirecteur général tiendra compte des diver-

ses suggestions .et observations qu'ils ont faites L'Une des questions évoquées

au cours de la discussion mérite- peut -être qu'on s'y arrête un. peu, c'est celle

de la recherche.

Les problèmes relatifs à l'éradication du paludisme étant nombreux

et divers, il ,a fallu fixer un certain ordre de priorité. Il était nécessaire

d'encourager les gouvernements à agir et, afin de fournir un stimulant, les

recherches ont été orientées principalement vers les opérations plutôt que

sur les. problèmes de base. De plus, ce n'est que récemment qu'on a établi un

programme permettant. à, l'OMS:d'entreprendre des recherches fondamentales.

L'OMS a fourni une .assistance en 1960 pour un certain nombre de projets de
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recherche qui sont énumérés dans le rapport (partie I, section V, sous -sec-

tion 5). Le Directeur général a, en outre, réuni deux groupes scientifiques

au cours de l'année. Le premier a fait le point des connaissances actuelles

et a établi une liste des lacunes dans nos connaissances; le second s'est

occupé de la chimiothérapie. Il existe quelques insecticides nouveaux qui don-

nent des résultats prometteurs et qui pourront ctre utiles dans l'avenir pour

l'éradication du paludisme, mais un certain nombre de problèmes se posent encore

à leur sujet. Les recherches se poursuivent en ce qui concerne les insecticides

volatilisables. On estime qu'il faudra en savoir davantage sur la toxicité

cumulative du DDVP avant que l'OMS puisse en recommander l'emploi. Il faut

espérer que les résultats des recherches seront satisfaisants et qu'il sera

possible de recommander de meilleures méthodes d'application des insecticides.

Le PRESIDENT propose d'adopter le projet de résolution suivant :

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

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

du programme d'éradication du paludisme;

Notant que, d'après les résultats des projets pilotes exécutés en

Afrique, il est techniquement possible d'interrompre la transmission dans

les zones de ce continent que l'on serait en mesure de protéger par une

couverture totale;

Notant avec satisfaction le renforcement des travaux d'évaluation

épidémiologique tant à l'échelon national qu'à l'échelon international, tout

en constatant que ces travaux continuent de poser divers problèmes pratiques

qu'il importe de résoudre;
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Notant que l'OMS a établi, dans le cadre du programme d'éradication du

paludisme, une nouvelle étape dite de "pré -éradication" pour les pays dont

les services administratifs et sanitaires ne sont pas encore suffisamment

développés pour qu'un programme d'éradication y soit entrepris;

Notant que le Directeur général a ouvert un registre officiel destiné

à indiquer les zones où l'éradication du paludisme a été réalisée et que

l'OMS a pris des mesures pour assurer le contróle et l'attestation préalables

à l'inscription de ces zones au registre; et

`Reconnaissant que l'exécution d'un certain nombre de projets continue

d'âtre entravée par des déficiences d'ordre administratif et opérationnel,

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès d'ensemble accomplis par la

campagne mondiale d'éradicatión'du paludisme;

2. PRIE INSTAMMENT les gouvernements

i) d'améliorer encore les méthodes d'évaluation épidémiologique et de

surveillance en utilisant au maximum la collaboration des services

médicaux ruraux de caractère général qui existent déjà; et

2) de soutenir pleinement leurs campagnes d'éradication sur le plán

administratif et financier, de manière à assurer la perfection et

l'efficience des opérations; et

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Quinzième Assemblée

mondiale de la Santé sur les progrès ultérieurs du programme d'éradication

du paludisme."

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique), Président de la Commission

des Questions administratives, financières et juridiques, prend la présidence.
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2. FINANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.16 de
l'ordre du jour

Compte spécial pour l'éradication du paludisme : (résolutions WHA13.k5, EB26.R9
et EB26.R10. Actes officiels No 106, annexe 5; document A1) /AFL /22)

Mesures destinées à assurer le financement du programme : (résolution EB26.R32;
document Al2+ /AFL /1 et Add.1-6)

Le PRESIDENT suggère d'examiner ensemble les points 3.16.1 et 3.16..2

de l'ordre du jour.

Il en est ainsi décidé.

M. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, rappelle que l'Assemblée

de la Santé, depuis qu'elle a décidé à sa huitième session de lancer la campagne

d'éradication du paludisme, a dû à chaque nouvelle session examiner des problèmes

de financement du programme. A l'origine, il était prévu que ce financement serait

assuré au moyen de contributions volontaires, et l'on présumait que les pays

privilégiés chez lesquels le paludisme ne pose pas de problème apporteraient une

contribution financière destinée à aider les Etats moins favorisés. Le Conseil

exécutif et l'Assemblée de la Santé ont l'un et l'autre consacré, lors de diverses

sessions, de nombreuses heures à l'examen de méthodes propres à encourager le

versement de contributions volontaires. Le Directeur général, invité à ne ménager

aucun effort pour obtenir des contributions de la part des Etats Membres, a

informé la Treizième Assemblée mondiale de la'Santé que, si un beaucoup plus

grand nombre de pays versaient des contributions, celles -ci étaient dans la plupart

des cas purement symboliques et que le montant reçu était insuffisant pour permettr
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la mise en oeuvre du programme. `Le Directeur général a également indiqué que,

si la situation ne. s'améliorait pas avant la quatorzième session, l'Assemblée

de la Santa, serait appelée à prendre des mesures pour- inclure là: totalité ' ou

une partie du coût du programme dans le budget°ordinairc.:'Tres peu de progrès

ayant été réalisés, le Directeur général a présenté certaines suggestions

concernant les mesures qui permettraient d'assurer le financement du programme;

ces suggestions ont été soumises au Conseil exécutif à sa vingt- sixième session.

Le document A14 /AFL /22 contient un rapport sur l'état du compte spécial

pour l'éradication du paludisme au 31 décembre 1960. Depuis lors, quelques

nouvelles contributions ont été promises : $1000 par le Saint -Siège, $100 000 par

la Commission épiscopale du Fonds Misereor, $280 par le Sierra Leone et $9500 par,

Koweit. Le Liban a promis et versé $1600. En revanche, le Directeur général a été

avisé que certains donateurs ne pouvaient plus continuer à verser leurs contribu-

tions, et certains gouvernements lui ont fait savoir qu'ils n'envisageaient pas

de contribuer volontairement au compte spécial mais étaient partisans du principe

du financement par le budget ordinaire.

Le Directeur général a suggéré trois méthodes possibles que le Conseil

exécutif, après les avoir examinées, a transmises à l'Assemblée de la Santé sans .

formuler de recommandation. Ces méthodes sont exposées dans le docu-

ment A14 /AFL /1 Add.3. A la suite de déclarations formulées en séance plénière

de la présente Assemblée de la Santé et compte tenu de discussions officieuses avec

plusieurs délégations, le Directeur général a proposé une quatrième méthode, qui

est exposée dans le document A14 /AFL /1 Add.6. Un projet de résolution modifiable,

selon que la méthode III ou la méthode IV serait adoptée, est annexé à ce document.
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De l'avis du Directeur général, l'adoption de l'une ou l'autre de

ces deux dernières méthodes assurerait la possibilité d'exécution du programme

prévu; d'autre part, l'inclusion dans le budget ordinaire de 1962 du montant

total des prévisions relatives au programme d'éradication du paludisme permet-

trait à l'OMS d'apporter aux pays qui ont entrepris ou sont sur le point d'entre-

prendre l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, le stimulant et

l'encouragement nécessaires.

M. Siegel se fera un plaisir de donner toutes autres explications

éventuellement nécessaires.

M. BRADY, représentant le Conseil exécutif, déclare que le Conseil,

à sa vingt_sixième session, après avoir examiné le rapport du Directeur général

sur l'état du compte spécial pour l'éradication du paludisme et convaincu que le

développement des programmes d'éradication du paludisme ont désormais atteint

une phase extrêmement importante, a renvoyé l'examen de la question au Comité

permanent des Questions administratives et financières. Dans son rapport au

Conseil exécutif (Actes officiels No 106, annexe 5, première partie), le Comité

a indiqué que, malgré des divergences d'opinion parmi ses membres au sujet

des méthodes à appliquer pour financer le programme d'éradication du paludisme,

il avait décidé, à la majorité de ses membres, de recommander au Conseil qu'en

principe une partie des dépenses du programme d'éradication du paludisme soit

imputée sur le budget ordinaire. Le Conseil a accepté cette recommandation et

l'a incorporée dans s<' résolution EB26.R9. A titre de première mesure pour

donner suite à cette décision, le Conseil a examiné la proposition du Directeur

général selon laquelle les dépenses d'administration et les dépenses des
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s er-vices d'exécution du programme d'éradication du paludisme pour les années

1961.. et 1962 seraient incluses dans les prévisions budgétaires supplémentaires.

Rappelant la décision prise 'par la résolution WEA12.31, aux termes de laquelle

les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution afférentes

au programme élargi d'assistance technique ont été incluses dans le budget

ordinaire, le Conseil a fait sienne ..la proposition du Directeur général et a

recommandé, par sa résolution EB26.R11, l'inclusion des dépenses correspondantes,

afférentes au programme d'éradication du paludisme, dans les 'prévisions budgé-

taires supplémentaires de 1961. Il a recommandé, d'autre part, que des crédits

continuent à être prévus pour ces dépenses dans les prévisions de 1962. Le

Conseil exécutif a également noté que le montant de $621 754 prévu au titre des

dépenses d'administration et des services d'exécution pour 1961 ne couvrait pas

les dépenses afférentes à la Région des Amériques et que le Directeur général

avait recommandé d'inclure le montant de ces dernières ($160 000 pour 1962) dans

les prévisions budgétaires de 1962.

Le Conseil a examiné à nouveau les propositions du Directeur général

relatives aux diverses méthodes qui permettraient d'assurer le financement du

programme d'éradication du paludisme; il n'a toutefois pas été en mesure de

prendre une décision au sujet de ces propositions qui, à son avis, devraient

faire l'objet d'un examen approfondi par les gouvernements. En conséquence,

le Conseil a décidé de transmettre à l'Assemblée de la Santé, pour décision, le

projet de résolution figurant e l'annexe 5 du document A14 /AFL /i Add.6, ainsi

que la partie pertinente du procès- verbal de ses délibérations sur la question.
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Enfin, le Conseil a souligné la nécessité de poursuivre le versement

de contributions volontaires au compte spécial pour l'éradication du paludisme.

Quant à l'émission de timbres -poste consacrés eu programme d'éradication du

paludisme, le Conseil a pris une décision de principe exposée dans sa réso-

lution EB26.R10.

Le PRESIDENT rappelle aux délégués qu'ils ne doivent pas considérer

les méthodes propres à assurer le financement du programme d'éradication du

paludisme, exposées dans le rapport du Directeur général, comme des propositions

précises. Celui -ci estime toutefois qu'une solution inspirée soit de la

méthode III soit de la méthode IV proposées permettrait de mener à bien le

programme envisagé. Le Conseil exécutif a fait sienne la proposition du Directeur

géle ral concernant l'inclusion des dépenses d'administration et des dépenses des

services d'exécution du programme dans les prévisions budgétaires supplémentaires

de 1961 et dans le budget ordinaire de 1962; cependant, l'Assemblée de la Santé

n'a encore été saisie d'aucun projet de résolution à cet effet. Elle n'a pas

d'autre suite à donner à la décision du Conseil exécutif relative à l'émission

de timbres -poste consacrés au programme d'éradication du paludisme.

Le Dr FO ES (Etats Unis d'Amérique) exprime tout d'abord, au nom de

son Gouvernement, sa gratitude aux donateurs ayant récemment versé des contri-

butions au compte spécial.
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L'eXécütiàñ du programme d'éraddicatión dù paludisme ne peùt manifes-

teinënt se poursuivre sur sa base actuelle, car il lui manque deux attributs

essentiels : l'assurance d'un effort soutenu sans relâche et la pleine coopéra-

tion de toutes les parties intéressées. Le tinancement au moyen de contributions

volontaires constitue souvent un noyen extrmement efficace de lancer une nou-

velle activité mais, une fois celle-ci devenue un élément stable du programme

d'une organisation, un soutien plus large s'impose. Le Gouvernement des

Etats -Unis d'Amérique ne saurait envisager de continuer à soutenir le programme

d'éradication du paludisme sur fat base-actuelle. Il faudrait absolument que

l'Assemblée de la Santé prenne au cours de oa présente session une décision

assurant au programme un appui plus large.

A titre de première mesure, le Dr Fobes propose officiellement d'adop-

ter la recommandation du Conseil exécutif relative à l'inclusion des dépenses

d'administration et des dépenses des services d'exécution du programme dans le

budget ordinaire. Cependant, cette décision ne suffirait pas et, malgré l'espoir

de voir se poursuivre le versement de contributions volontaires au compte spé-

cial, des mesures supplémentaires s'imposent pour assurer le financement ration-

nel du programme. Le Dr Fobes estime que la méthode II et la méthode N peuvent

l'une et l'autre, moyennant certaines modifications, étre satisfaisantes, mais

il suggère, comme autre solution possible, aine combinaison de ces deux méthodes,

selon laquelle les pays bénéficiant d'un crédit de 75 % au cours de la première

année ne bénéficieraient que d'un crédit de 50 % au cours de la seconde et

de 25 % au cours de la troisième, après quoi aucun crédit ne serait plus
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octroyé. Il pense qu'en cas d'adoption d'une telle méthode, le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique serait disposé à assurer que le montant des contri-

butions volontaires versées au compte spécial au cours de ces trois années suffi-

se à permettre la poursuite du programme sans qu'il soit nécessaire de réduire

ce dernier, car la première condition d'une participation plus large au finan-

cement du programme se trouverait ainsi remplie grace à l'imputation d'une

partie des dépenses sur le budget ordinaire.

Le Dr CASTILLO (Venezuela) rappelle quo le document JU)4 /AFL /I Add.5

précise nettement la position de sen Gouvernement au sujet du financement du

programme d'éradi'6at9.on du paludisme. La délégation venezuelienne ne saurait

appuyer aucune méthode qui impliquerait une aunentatión des contributions régu-

lières des Membres au budget ordinaire de l'Organisation. En outre, elle souhai-

terait que note soit prise des réserves qu'elle a formulées concernant les

termes du paragraphe 2.5 de l'annexe 3 au document EB26/28 Rev.l, car toute

modification du statut du fonds spécial du paludisme institué par l'Organisa-

tion panaméricaine de la Santé, ou encore sa liquidation ou son intégration

au compte spécial pour l'éradication du paludisme créé par l'OMS, est soumise

à l'approbation préalable de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Au cas

où l'Assemblée de la Santé approuverait une augmentation des contributions des

Membres en vue de financer le programme d'éradication du paludisme, la délé-

gation venezuelienne demanderait que l'Assemblée de la Santé examine la possi-

bilité d'accepter à titre de contribution du Venezuela le financement du Cours

international de Paludologie. Le Dr Castillo espère que le programme de bourses
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pour ce cours sera élargi de telle façon que., . en accord avec la résolu-

tion 815 (IX) de la QuatriLume Commission de l'Organisation des Nations Unies,

un certain nombre d'entre elles 'puissent être offertes des territoires

non autonomes des Amériques.

Le PRESIDENI' ii'dique que le Directeur général est autorisé à

accepter des biens et services à titre de contributions volontaires au compte

spécial, mais que les contributions au budget ordir:rire doivent être versées

en monnaies déterminées.

Le Dr PATINO- CAMARGO (Colombie) fait observ.r que les contributions

au compte spécial pour l'éradication du paludisme ne doivent pas être considé-

rées comme des dépenses, mais comme des investissements dans l'économie mondiale

future, puisque les pays qui ont mis en oeuvre un programme d'éradication du

paludisme jouent un rôle considérable dans cette économie. Il estime que la

meilleure façon d'aborder le problème que pose le financement du programme serait

d'appliquer la méthode I et il a le plaisir d'annonce-r_ que son Gouvernement versera

au compte spécial, pour 1962, une somme de $)000. Il espere que tous les Etats

Membres procéderont aussi rapidement que possible á. l'émission de timbres

spéciaux consacrés à l'éradication du paludismo et il annonce que les timbres

colombiens seront mis en circulation le ler avril.

Le Professuer AUJAIEU (France) déclare que; de l'avis de sa délégation,

la campagne d'éradication du paludisme doit être poursuivie malgré certaines

difficultés techniques et qu'il .faut absolument trouver un. mode satisfaisant
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de financement car, on le sait, les fonds bénévoles vont s'épuiser. La délégation

frangaise est d'avis d'imputer immédiatement sur le budget_ordinaire les dépenses

d'administration et les dépenses des servioe..; d'exécution du programme.

Le Professeur Aujaleu précise ensuite la position de sa délégation

vis -à -vis des diverses méthodes de financement proposées. La méthode I lui parait

acceptable, mais son application soulèverait des complications inutiles; de plus,

la diminution des contributions volontaires obligerait sans doute à passer rapi-

dement à la méthode II. Celle -ci, qui prévoit la prise en charge graduelle du

programme par le budget ordinaire, est à la fois la plus radicale et la plus

satisfaisante, puisque le délégué des Etats- Unis.andiqué que son pays serait

disposé à aider l'Organisation à franchir les étapes transitoires. Le

Professeur Aujaleu craint que les méthodes III.. et IV, ou leur application combinée,

proposée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, no soient pas compatibles avec

les dispositions de l'article 56 de'la Constitution, qui prévoit la répartition des

dépenses parmi les Etats Membres conformément á "un barème que l'Assemblée devra

arrétere. Le Professeur Aujaleu ne pense pas que les termes de cet article puis-

sent être interprétés comme autorisant l'institution d'un système de crédits en

faveur de certains Membres. Il pense en outre que l'Assemblée rencontrerait chaque

année des difficultés considérables lorsqu'elle chercherait á déterminer les

Membres de la deuxième catégorie (c'est -à -dire ceux qui exécutent un programme

d'éradication du paludisme et dont le revenu national par tete est faible) qui
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bénéficieraient de ces crédits, car il y aurait inévitablement de nombreux :cas

marginaux, Eri onséqueriéé, la délégation française se ralliera volontiers à une

solution incluant prOgressivement dans le budget ordinaire, selon des étapes qui

seraient déterminées après tin examen approfondi, les dépenses d'éradication du

paludisme.

Le PRESIDENT fait observer que la question de compatibilité de cer-

taines des propositions avec les dispositions de..la Constitution a été posée et

qu'elle devra gtre tranchée en temps utile. On pourrait en référer soit à l'Assem-

blée de la Santé, à laquelle il appartient d'interpréter les termes de le Consti-

tution, soit à la Sous -Commission.. des Questions juridiques.

La 'séance est levée à 17 h. 4+5.
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