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1. Introduction

1.1 La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA14.27, 

a exprimé notamment "la conviction que des contributions volontaires demeureront 

indispensables pour la réussite du programme si l'on veut :

"a) maintenir le programme et fournir des ressources supplémentaires qui per
mettront de poursuivre plus rapidement et plus largement l'exécution du 
programme, . .. " . .

Conformément à cette résolution, le Directeur général présente ci-après quelques 

renseignements sur les activités qui pourraient être entreprises ou développées 

afin d'accélérer l'exécution du programme mondial d'éradication du paludisme.

1.2 En présentant cet exposé, qui comporte également des prévisions de dépenses 

préliminaires, le Directeur général tient à souligner que toute nouvelle assistance 

accordée par l'Organisation, dans la mesure où des contributions volontaires au CSEP 

le permettraient, devrait être maintenue pendant plusieurs années. Les données con

tenues dans cet exposé ne se rapportent à aucune année en particulier, mais, pour

la raison qui vient d'être énoncée, les estimations ont été dans certains cas éta

blies pour une période de cinq ans.
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1.j5 Le programme accéléré décrit ci-dessous vaut pour 1'ensemble du monde, mais 

la plus grande part de l'aide supplémentaire pourrait aller à l'Afrique.

2. Assistance en vue de l'accélération du programme d'éradication du paludisme

2.1 Programmes do pré-éradication

2.1.1 Dans le rapport sur- l'état d'avancement du programme d'éradication du palu

disme présenté à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Ganté (A14/P&B/2), on peut 

lire qu'à en juger par le résultat des projets pilotes exécutés jusqu'à présent, il 

est techniquement possible d'arrêter la transmission de la maladie dans la majorité 

des zones impaludées de l'Afrique tropicale. Cependant, ajoutait le rapport, la 

possibilité d'arrêter la transmission n'est qu'une des conditions de la réussite 

d'un programme d'éradication du paludisme; parmi les autres facteurs indispensables, 

figurent notamment : des moyens administratifs et opérationnels appropriés, un 

personnel qualifié, des crédits suffisants, etc. Enfin, la Quatorzième Assemblée 

mondiale de la Santé était informée que pour faciliter l'extension du dispositif

de soutien nécessaire - en particulier la mise en place d'un bon réseau de services 

ruraux de santé - il faudrait fournir un nouveau type d'assistance sous la forme 

de "programmes de pré-éradication" qui préluderaient aux opérations d'éradication 

proprement dite. Les pays d'Afrique qui viennent d ’accéder à l'indépendance ont 

montré beaucoup d'intérêt pour les programmes de pré-éradication. Il est également 

fait mention de cet aspect particulier de la question à la page 4 du rapport sur 

l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme qui est présenté à 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (AI5/P&B/2 - partie I).
2.1.2 II ne fait pas de doute qu'un accroissement de ses ressources permettrait 

à l'Organisation d'apporter une aide beaucoup plus efficace en accélérant l'exécu

tion des projets déjà entrepris et la mise en train des nouveaux programmes, ce 

qui raccourcirait les délais à prévoir pour 1'éradication complète du paludisme.
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2.1.3 En ce qui concerne plus particulièrement les programmes de pré-éradication, 

il apparaît, vu les difficultés et les besoins des pays en voie de. développement 

qui veulent lancer des campagnes d'éradication, que les formes d'assistance définies 

ci-après contribueraient à hâter l'exécution de ces programmes : .. -

a) Pour les zones pilotes (au minimum 100 000 habitants) que'devront orga

niser - à des fins de formation et de démonstration - les paj^s qui entrepren

nent un programme de pré-éradication, il conviendrait de livrer des quantités 

limitées de fournitures et de matériel et d'accorder des subventions pour le 

paiement du personnel recruté sur place.

b) Des subventions devraient être également accordées pour relever les 

salaires du personnel national de niveau professionnel et semi-professionnel 

chargé des programmes de pré-éradication afin qu'il soit disposé à consacrer 

tout son temps à ces programmes.

c) Des bourses supplémentaires devraient enfin être accordées pour la forma

tion sur place ou dans des centres internationaux, ainsi que pour des stages 

de courte durée permettant d'initier aux techniques de 1'éradication les 

agents professionnels et auxiliaires des services de santé publique.

2.1.4 II faudrait environ $53 000 par an et par pays pour atteindre les objectifs 

énoncés aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus. Si l'on admet que cette assistance 

serait accordée à 22 pays, le coût approximatif de l'opération serait de $5 800-000 

pour une période de cinq ans.

2 .1 .5 En plus de l'aide mentionnée au paragraphe 2.1.3 ci-dessus, il sera néces

saire de renforcer le personnel des services consultatifs fourni par 1 'Organisa

tion afin d'accélérer l'exécution des programmes de pré-éradication dans les

22 pays en question. Ces programmes exigeront la création de 22 nouveaux postes, 

qui coûteront $1 375 000 pour une période de cinq ans.
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2,1.6 II reste dans la Région d'Afrique vingt pays et territoires qui pourraient 

entreprendre prochainement des programmes de pré-éradication si des fonds suffi

sants devenaient disponibles. Pour ces pays, il faudra prévoir des équipes complè

tes de censeillers internationaux ainsi que le type d'assistance indiqué au 

paragraphe 2.1.3 ci-dessus. On estime à $87 000 environ le coût annuel de cette 
aide pour chacun des pays en question, et par conséquent à 5 ou 6 millions de 

dollars la somme nécessaire pour une période de cinq ans.

2.2 Assistance opérationnelle

Parmi les pays qui viennent d'accéder ou vont prochainement accéder à 

l'indépendance, il en est quelques-uns qui auront peut-être besoin de l'aide d'un 

personnel spécialiaé qui pourrait se charger d'assumer la responsabilité des opé

rations sur le plan national en organisant et en dirigeant provisoirement les 

nouveaux services nationaux du paludisme jusqu'à ce que le personnel national 

ait été recrüti et dûment formé. On estime que 20 techniciens (paludologues, 

ingénieurs, etc.) suffiraient pour répondre à ces besoins. Comme chacun d'eux 

devrait être nommé pour une durée moyenne de deux ans et demi, l'opération 

reviendrait à environ $600 000.

2.3 Formation professionnelle

2 .3 .I Dans le domaine de la formation professionnelle, les besoins sont des 

besoins permanents qui ne cessent d'augmenter. Maintenant que de nombreux pro

grammes en arrivent à la phase de consolidation ou y sont entrés, une partie du 

personnel international (un tiers au moins) aura besoin de cours d'entretien 

sur 1'épidémiologie du paludisme en voie de disparition et sur les procédés 

spéciaux utilisés pour sa détection. De même, la moitié au moins des paludologues 

nationaux devrait recevoir une nouvelle formation (il y a à l'heure actuelle plus 

de 1000 paludologues qui travaillent à plein temps dans leurs pays respectifs).

Il faudra en outre que le personnel des services de santé publique, au niveai
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professionnel comme au niveau semi-professionnel, soit rapidement initié à 

quelques-unes des méthodes d'éradication du paludisme afin de pouvoir apporter 

un concours efficace pendant la phase de consolidation et assumer la responsa

bilité des opérations dès le début de la phase d'entretien.

2,3.2 Indépendamment du personnel qu'il faudrait former pour les programmes 

de pré-éradication (voir paragraphe 2 ci-dessus) l'intensification des acti

vités de formation professionnelle entraînerait une dépense d'environ $1 500 000 
pour une période de cinq ans.

3. Financement

Le Directeur général présente d'autre part à l'Assemblée, à propos du 

point 3.10.1 de l'ordre du jour un rapport sur le compte spécial pour l'éradi

cation du paludisme. Dans ce rapport, il est fait expressément mention des 

besoins à prévoir pour le programme accéléré exposé ci-dessus.


