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RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME О'ERADICATION DU PALUDISME : Point--2;# 
de l'ordre du jour (résolutions WHA16.23 et EB33.R12; document А17/P&B/9) (suite) 

0 
Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne l'importance des progrès dans le programme 

d'éradication du paludisme, tels qu'ils sont exposés dans le rapport soumis à l'examen 

de la Commission. Il a pris ëпririaissance avec un grand intérét de la classification 

des régions en trois catégories : celles où le suces des programmes semble assuré, 

celles où les programmes ont de bonnes chances de succès et celles où des difficultés 

techniques ou administratives restent:. _sцrmonter. En ce qui concerne cette dernière 

catégorie, les mesures prises doivent étre reef orcées par des programmes de pré- 

éradication, par la constitution des infrastructures sanitaires, par une collaboration 

entre les services de santé généraux et les services de lutte antipaludique et par la 

création de registres des "zones difficiles ". Les recherches de base et une évaluation 

épidémiologique sont aussi des éléments essentiels. 

Les résultats de la campagne antipaludique sont, dans l'ensemble, 

satisfaisants, mais il reste indispensable de coisacrer toute l'ardeur et tous les 

fonds nécessaires à. la poursuite des efforts entrepris pour interrompre la transmission, 

ce qui implique entre autres l'adoption de mesures appropriées pour de nouveaux 

territoires et un renforcement général de la lutte contre le paludisme. 

En Argentine, le paludisme endémique était primitivement transmis par 

Anopheles pseudopunctipennis dans le nord -ouest du pays; dans le nord -est, il existe 

un paludisme instable, faiblement endémique mais suscitant périodiquement des 

• 
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flambées épidémiques (peut -étre transmis par A. albitarsis et A. darlingi) dans les 

régions limitrophes des territoires où, malgré l'existence d'une transmission palustre, 

il n'a pas été pratiqué de pulvérisations d'insecticides. Sur une superficie totale 

2 
de 349 000 km comptant 2 700 000 habitants, on peut trouver des zones parvenues, 

respectivement, à la phase d'entretien, de consolidation ou d'attaque, voire méme 

à la phase préparatoire. Le plan national d'accroissement des activités auxquelles 

on mettra la dernière main au cours de cette annéе résulte d'une coopération entre 

l'OMS /0PS et le FISE. On pense que la campagne pourra étre menée à brIn terme, d'autant 

qu'il ne se pose pratiquement aucun problème épidémiologique en Argentine. 

Le Dr DRISS ZAARI (Maroc) constate qu'une question a soulignée 

plusieurs reprises, celle des retards enregistrés dans l'éradication du paludisme et 

de la prolongation de la phase préparatoire, ainsi que des moyens propres à remédier 

à cette situation. Indépendamment de considÉrations d'ordre budgétaire et des diffi- 

cultés dues à la résistance des anoph:les aux insecticides, il existe d'autres 

données à prendre en considération qui pourraient peut étre excuser ces retards. 

Le Maroc a voulu partir d'une infrastructure bien établie, non seulement 

pour éradiquer le paludisme mais aussi pour d'autres activités de santé publique. 

Aussi n'a -t -il épargné aucun effort ces dernières années pour mettre en place une 

telle infrastructure en construisant 500 dispensaires ruraux et 116 centres de santé 

répartis dans tout le pays. Les incidences budgétaires de cet effort sent évidentes, 

surtout compte tenu de l'importance de l'effectif du personnel qu'il a fallu former 
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5000 infirmiers ou adjoints _de. santé. ont éié ainsi formés, encadrés par des chefs de 

zone, des médecins et des experts de l'OMS.•Gráce à une propagande active, la 

population, les autorités et les médecins privés ont apporté leur contribution sous 

diverses formes. 

Parallèlement à cet effort, des campagnes ont été entreprises contre 

diverses autres maladies. C'est ainsi que l'on s'est attaqué à la vaccination anti- 

variolique' Le Dr Driss Zaari estime donc qu'une préparation minutieuse est nécessaire 

en vue d'une telle action de santé publique, surtout quand plusieurs types d'activité 

sont entrepris simultanément. Ainsi, quand le paludisme aura été extirpé, le Maroc 

aura aussi fait un grand pas en avant pour l'éradication d'autres fléaux sociaux et 

la surveillance du paludisme pendant la phase d'entretien pourra s'effectuer dans 

les conditions les meilleures. 

Le Dr ТCHOUNGUI (Cameroun) indique que le Cameroun a commencé une lutte 

méthodique contre le paludisme en 1952. 

Comme l'a souligné le délégué de l'URSS, il faut se garder d'un optimisme 

excessif si, sur le plan mondial, les résultats sont encourageants, les tableaux 

présentés dans le document А17 /P &В /9 montrent que l'année dernière les taux d'augmen- 

tati'n de la population abordant la phase de consolidation étaient faibles. C'est 

en Europe que l'importance de la population qui parait définitivement débarrassée 

du paludisme est la plus grande. Il ne faut cependant pas oublier que, sur 700 millions 

d'habitants que compte cette région, 300 millions seulement vivaient dans des zones 

où l'éradication du paludisme n'avait pas été encore pleinement réalisée. De plus, 
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les pays européens ont une infrastructure sanitaire tris développée et disposent de 

moyens financiers très importants. Sans vouloir aucunement sous- estimer l'effort 

accompli par l'OMS et les divers gouvernements, le Dr Tchoungui tient à souligner 

que les conditions géographiques et écоl'ogiques se sont remarquablement prêtées à 

une éradication totale et rapide du paludisme dans la Région européenne. 

La situation est déjà fort différente dans les Amériques. Le rapport dont 

la Commission est saisie montre que lés pays de cette région se répartissent en,trois 

catégories : ceux où le succès des programmes semble assuré, ceux où les programmes 

ont de bonnes chances de succès et ceux où des difficultés techniques ou adminis- 

tratives restent à surmonter. Ce ne sont pas les moyens financiers qui ont manqué. 

L'OMS a consenti un investissement de 41 millions de dollars - soit près de 50 $ du 

total des fonds alloués par des organisations internationales à la campagne mondiale 

contre le paludisme - alors que, pendant la même période, l'Afrique au sud du Sahara 

n'a bénéficié que de 8,5 % de ce total pour protéger une population équivalente, soit 

quelque 150 000 000 d'habitants; or, en Afrique, la proportion de la population 

contaminée est de 90% tandis que la mortalité et la morbidité infantiles 

sont considérab es. Deйx programmes d'éradication seulement sont en cours, et ils 

n'ont d'ailleurs pas encore atteint la phase de consolidation. 

Etant donné les résultats décourageants constatés au Cameroun, 1'QMS a 

recommandé qu'on développe l'infrastructure sanitaire, qu'on crée un service autonome 

antipaludique, qu'on -rgànise des opérations de reconnaissance géographique et des 

prospections entom-•logiques et qu'on forme du personnel qualifié. Comme ces activités 

de pré - éradication devront couvrir tout le pays avant qu'un programme d'éradication 

puisse être mis en train, il est impossible de prévoir leur durée et leur coút. 
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Le Cameroun mène cette campagne de pré- éradication depuis deux ans, con- 

formément aux recommandations de l'O1S. Il a inscrit à cet effet des sommes impor- 

tantes dans son budget, mais le Gouvernement s'inquiète car il ne voit pas exactement 

quand la phase de pré -éradication sera terminée et quand on pourra aborder la phase 

suivante. Il est difficile d'expliquer la situation aux hommes politiques et au 

public, qui aimeraient savoir pendant combien de temps la pré -éradication durera, 

combien d'argent elle exigera et quelles mesures seront prises pour abaisser l'énorme 

mortalité infantile. 

Il a été fait mention des "zones difficiles". De l'avis du délégué du 

Cameroun, tout le continent africain au sud du Sahara est une "zone difficile" et 

tous les Etats africains doivent être prêts à aborder en même temps la phase d'at- 

taque du programme d'éradication. Il faudra employer d'autres moyens d'action que 

les traitements actuels aux insecticides afin d'attaquer les réservoirs de la maladie. 

Des enquêtes entomologiques seront requises avant qu'une solution puisse être trouvée, 

et le travail de routine actuel devra être remplacé par un travail de recherche. 

En ce qui concerne la mortalité infantile, les responsables de la santé 

publique ont conduit une campagne de chimioprophylaxie pour protéger 300 000 enfants. 

Ils espèrent augmenter progressivement le nombre de bénéficiaires, et, ce faisant, 

ne pensent pas entraver la campagne de pré -éradication, bien au contraire. 

Pour conclure, le délégué du Cameroun désirerait que la Division de 

l'éradication du paludisme de l'OMS prenne particulièrement en considération 
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l'importance du paludisme dans le continent africain et les prob èmes politiques, 

financiers: et humains qu'il pose; il aimerait aussi que cette Division s'efforce 

de définir de façon précise la politique de pré -éradication avec ses buts, ses limi- 

tations et les investissements qu'elle nécessite. Il faudrait d'autre part qu'elle 

admette la notion de la nécessité d'une action de santé publique pendant la phase 

qui précède la campagne d'éradication et qu'elle conseille. au PISE d'aider les 

gouvernements qui conduisent cette action de santé publique dans le cadre du pro- 

gramme de pré- éradication. Car, y a -t -il une meilleure protection infantile en 

Afrique que celle qui consiste à protéger l'enfance contre le paludisme ? 

Le Dr NOTANANDA (Thailande) se réfère à la remarque faite par le délégué 

d'Israël lors de la séance précédente, en rappelant que les moustiques ne recon- 

naissent pas les frontières politiques. Il en appelle è l'OMS pour qu'elle trouve 

le moyen d'encourager les pays Membres h renforcer et á élargir leurs programmes 

d'éradication du paludisme, et à intensifier la. coordination inter -pays. 

En Thailande, il y a eu, après 1961, une période de transition entre la 

lutte antipaludique classique et l'éradication, et une réorganisation a été opérée 

en 1963. Le programme touche environ 30 millions dе personnes, dont 65.9 

sont encore dans la phase d'attaque. Un quart de la région entrera vraisemblablement 

dans la phase de consolidation d'ici h 1965, et le reste du territoire en cause 

demeurera en phase d'attaque pendant quelques années, surtout les régions -frontières 

et les zones accidentées. Trente -cinq pour cent des habitants vivent dans des 
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régions de faible endémicité de la plaine centrale de la Thaïlande, où l'on met en 

route des mesures de dépistage actif et passif pour déterminer si les zones intéressées 

doivent être considérées comme en phase d'attaque ou en phase de consolidation. Le 

programme se déroule comme prévu et aucun problème technique n'a surgi jusqu'ici. 

D'autre part, on poursuit les enquêtes sur l'apparition éventuelle d'une 

résistance à la chloroquine, mais il semble qu'il n'y ait pas là un problème 

vraiment sérieux. Ce qui est en revanche très préoccupant, à mesure que les activités • 
s'amplifient, c'est la pénurie de personnel technique et de médecins. 

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) souligne que l'OМS 

a fourni une aide considérable pour l'intensification et la coordination des recher- 

ches sur le paludisme, notamment sur les insecticides, sur la pharmaco- résistance et 

sur les nouveaux antipaludiques. On assiste à un renouveau, et même à un accrois- 

sement, de l'intérêt porté à la chimiothérapie du paludisme et cette tendance devrait 

être maintenue, intensifiée et stimulée. Il est urgent de trouver de nouveaux com- 

posés antipaludiques, étant donné que les agents dont on dispose actuellement ne se 

prêtent pas à une application à grande échelle et étant donné aussi que l'apparition 

d'une résistance aux médicaments actuels pourrait faire obstacle à l'éradication. 

On a entrepris de vastes recherches pour améliorer les médicaments dis- 

ponibles et pour mettre au point de nouvelles préparations à effet différé, tant 
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pour la cline- prophylaxie que pour le traitement radical; elles ont déjà permis 

l'emploi d'une préparation "dépôt" sous forme d'un sel modérément soluble d'un 

médicament antipaludique connu. 

Le Professeur Schulemann, de Bonn, a récemment découvert que les compósés 

de la série du pyrocatéchol ont une action analogue à celle de la pаmàquinе. Un de 

ces composés, le RC12, a été essayé sur le terrain du point de vue de son action • anti- rechute après que des épreuves aléatoires eurent révélé qu'en ásѕbciatíon avec 
la chloroquine le RC12 déterminait une guérison sans rechute chez des singes infectés 

par des sporozoItes de P.. cynomolgi bastianelliiet qu'il.était- environ dix, fois 

moins toxique chez les. singes que la primaquine. Il pourrait également étre intéres- 

sant ,étudiеr l' utilisation du RС12. pour le traitement radical des . infections. .h ... 
. 

P... vivax et 4 P. malariae, :bien que, en raison de la faiblesse de .son effet sehizon -. 

tteide, il. faille toujours l'associer . une schizonti.c.ie comme lа. chloraquine._,...:I1. •.. 

pars:t; souhaitable de poursuivre les essais cliniques. sur la valeur thérapeutique 

de ce produit. 

Il est également_intére.ssant do noter que . quelques.. сошрр,ѕѕ de<1a, série 

des amino-6 quinoléines qui ont été synthétisés seraient également utilisables comme 

médicaments antipaludiques. Certains d'entre eux se sont révélés exercer. une action 

analogue,h celle de la pyriméthamine, mais leur toxicité est.. apparue_ excessive.. Il 

ne,.fаit aucun. doute que ce sont les préparations à effet. différé qui conviennent le. 

mieuxpour le traitement du paludismegráce à leur action prolongée et à;la possi -• 

bilité d'espacer les.prises.. Ce n'est que récemment qu'une préparation retard, 

fabriquée aux Etats -Unis d'Amérique, a pu être mise á l'étude : on a observé 

qu'une seule injection intramusculaire protégeait l'homme pendant au moins six 
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neuf mois, soit pendant cinq à sept fois plus longtemps que le font les meilleurs 

antipaludiques actuellement connus. Il est permis de supposer que, dans les régions 

endémiques où los sujets semi-immuns sont très nombreux, la durée de la protection 

pourrait étre plus grande encore. 

Pour conclure, le Professeur Nauck remercie l'01Ѕ de l'appui qu'elle a 

fourni au groupe de chercheurs allemands qui font des travaux sur la chimiothérapie 

du paludisme. 

Le Dr SHUKRI (République Arabe _.Unie) -._ se- réfère à la page 68 du rapport 

(аnnехé au document A17/Р &В/9).. Вi.en que le paludisme vienne immédiatement après 

la bilharziose dans la liste des maladies endémiques qui sévissent dans la République 

Arabe Unie, il présente, en fait, une allure hyро- endémiqúe et instable. La trans- 

mission dépend du vecteur A. pharoensis, qui exige une forte densité de population, 

ce qui signifie que l'irrigation de vastes régions et l'accroissement de la culture 

du riz entraîneront certainement une élévation de la fréquence du paludisme, surtout 

si les conditions climatiques sont: favorables à la transmission. Il y a eu, en 

moyenne, deux mille cas déclarés par an au cours des dix années qui ont précédé 1957. 

A cause des fortes crues de 1957, la surface des rizières a été doublée; l'hiver est 

apparu un mois plus tard, si bien que cette annéе -là le nombre moyen des cas a 

atteint les cinq mille; il est monté à vingt -cinq mille en 1958 et à quatre-vingt- 

dix mille en 1959, pour redescendre à soixante -dix mille en 1961 et à quarante -cinq 

mille en 1962 gráce à des mesures de lutte plus rigoureuses (mais la lutte antipa- 

ludique avait commencé dès 19)6). 
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Etant donné l'irrégularité de la fréquence du paludisme et l'impuissance 

des mesures de lutte ordinaires à pallier les, situations de crise, le Ministère de la 

Santé publique a invité l'IONS et le PISE, en 1959,_h participer à un plan d'opérations 

pour l'éradication du paludisme. Mais les enquétes. ont montré qu'une résistance à la 

dieldrine et une forte tolérance au DDT étaient déjà apparues chez. le vecteur 

A. pharoensis par suite de l'emploi étendu de ces insecticides dans la lutte contre 

les parasites agricoles. 

On a alors jugé souhaitable diintensifier les recherches sur l'efficacité 

du DDT. En 1961 -1962, on s'est aperçu que l'emploi du DDT ne se justifiait que s'il 

était associé à un système de surveillance très efficace mis en place dès le début de 

la phase d'attaque et destiné à éliminer les parasites du réservoir d'infection. Il 

devenait donc toujours plus important, dans les programmes d'éradication du paludisme, 

d'assurer la couverture des régions rurales par le nombre requis de services de santé 

ruraux, ainsi que le Comité d'experts du Paludisme l'avait d'ailleurs souligné à l'une 

de ses réunions, surtout à propos de la phase d'entretien. De mémе, il apparaissait' - 

indispensable de mettre en place une solide infrastructure de.services d'hygiène rurale • avant de mettre en chantier des programmes d'éradication du paludisme. 
En attendant, les services compétents s'emploient activement à préparer 

l'éradication. On forme du personnel. En 1959, une section d..'hygiène antipaludique a 

été créée avec l'aide de l'IOMS et celle -ci a également fourni son concours pour 
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l'établissement au Caire d'un centre de formation á l'éradication du paludisme. Ce 

centre fonctionne toujours et de 1966 à, 1962 i.1 aformé 303 personnes : médecins, 

ingénieurs, entomologistes et surveillants. Les stagiaires sont principalement ori- 

ginaires de la République Arabe Unie, du Pakistan, du Soudan, de l'Iran, de la Jordanie, 

de 14Аrabiе Saoudite, de la Libye, de la Somalie, de la Syrie et du Liban. Deux autres 

centres de formation nationaux forment du personnel subalterne et des microscopistes. 

D'autre part, l'Institut de lutte contre les vecteurs de Dokki fait des recherches 

sur l'écologie et la sensibilité du vecteur, ainsi que sur l'utilisation opérationnelle 

des insecticides, notamment des composés organo- phosphorés. Le Ministère de la Santé 

a récemment approuvé la création de cinq nouvelles stations de lutte antipaludique, 

dont le nombre sera ainsi porté á 51, alors qu'il en faudra 60 pour l'ensemble du 

programme d'éradication. 

Le plan d'opérations aégalement été revis', compte tenu de la création des 

services de santé rurale. La participation de ces services aux opérations de pulvé- 

risation et de dépistage réduira considérablement le coait du programme : la décentra 

lisation des opérations insecticides, en particulier, diminuera les frais de transport 

et le prix de la main -d'oeuvre (préposés aux pulvérisations). L'intervention des 

services de santé ruraux permet de prélever les échantillons de sang sur les cas 

suspects et de les examiner le mémé jour; un traitement radical est alors prescrit 

immédiatement. On espère que le pays sera en mesure d'entreprendre le programme 

d'éradication en 1965. . 
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Le Dr MARTINEZ JUNCO (Cuba) exprime sa satisfaction de la manière dont le 

programme d'éradication du paludisme se déroule dans le monde entier et en particulier 

dans les Amérigцes. L'expérience ainsi acquise devrait aussi pouvoir servir à d'autres 

campagnes organisées par l'OMS, telles que la campagne d'éradication de la variole. 

Bien que la variole ne préoccupe pas directement Cuba, d'où elle a disparu depuis de 

nombreuses années, la délégation cubaine est parfaitement consciente de l'importance 

de cette maladie pour d'autres régions du monde, ainsi qu'il résulte des statistiques 

de morbidité et de mortalité. 

En ce qui concerne le paludisme, bien quе le rapport indique que la phase 

d'attaque soit en train de commencer à- Cuba, ii faut ajouter que, sur les deux régions 

impaludées existantes, l'une (dans la _province de Camagüey) est déjà sous contrôle 

on n'y a observé aucun cas de paludisme depuis plus d'un an. Dans l'autre (province 

d'Oriente), aucun cas de paludisme à Plasmodium falciparum n'a été signalé.de.puis de 

nombreux mois. La fréquence du paludisme à Cuba a diminué de 76 % au cours de l'année 

dernière. Le nombre de cas de paludisme рóur 100 000 habitants est tombé de 50,1 à 

11,6,. soit 3519 cas en 1962 h 833 cas en 1963. Le programme de pulvérisation progresse • d'une manière satisfaisante et aucune difficulté n'a surgi en ce qui concerne les 

insecticides ou les médicaments. 

Le délégué de Cuba signale une caractéristique marquante du programme, à 

savoir que le développement des services de santé publique dans les régions rurales 

où le paludisme était endémique a favorisé l'incorporation de ces programmes dans les 
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programmes généraux de chaque zone, ce qui a facilité le déroulement de la phase acctuele 

et assura l'exécution satisfaisante des phases restantes, en particulier de la 

phase finale de surveillance. 

Le Dr BAIDYA (Népal) indique que les opérations d'éradication entreprises 

dans son pays avec l'aide de l'OiS et de l'Agency for International Development des 

Etats -Unis progressent de façon assez satisfaisante. Le principal obstacle tient à 

l'absence d'infrastructure et il est donc urgent d'en.créer une pour qu'elle puisse 

prendre la relève des opérations quand on abordera la phase d'entretien. On prévoit 

que l'éradication sera réalisée d'ici à la fin de 1870. Si cela devait se révéler 

impossible, i1 en résulterait de sérieuses complications d'ordre financier et technique 

qui entraîneraient à leur tour une grave ponction sur les faibles ressources finan_- 

cières du pays. 

Le Dr Baidya est heureux de pouvoir informer la. Commission que le FISE est 

maintenant lui aussi venu apporter son aide au Népal pour le développement des services 

de santé rurale (notamment en liaison avec le programme de protection maternelle et in- 

fantile), grace à quoi des services pourront étre assurés dans les parties reculées 

de ce pays montagneux. Le Népal a été divisé en soixante- quinze districts ayant 

chacun un centre de santé primaire doté d'un médecin de sexe masculin, d'une femme 

médecin, d'un adjoint de santé, d'un agent sanitaire auxiliaire et de deux sages- femmes. 

Il est prévu que chaque district aura trois centres subsidiaires (confiés á des adjoints 
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de santé ou à des auxiliaires sanitaires) dotés de quatre unités sanitaires comprenant 

chacune Quatre Antennes sanitaires. Il faut donc 300 auxiliaires pour les centres de 

santé, 900 cour les unités sanitaires et 1200 pour les antennes sanitaires. Faute de 

disposer de ce personnel. les services de santé rurale ne pourront pas prendre la 

relève des services d'éradication à la fin de la phase de consolidation. Le Dr Baidya 

lance done un appel à 1'O11S et à 1Agençу for International Development des Etats -Unis 

pоur cue cette expansion minimum des services de santé puisse être réalisée avant la 

fin de 1970. Le Népal voudrait incorporer ce programme dans son troisième plan, qui 

doit commencer en 1965; s'il ne peut le faire, il lui sera extrêmement difficile de 

réaliser l'éradication du paludisme. 

Le Professeur GONZAТRZ TORRES (Paraguay) explique que les pulvérisations 

ont été suspendues dans son pays en 1961 parce que les résultats n'avaient pas été aussi 

positifs que prévu : la maladie continuait à se transmettre comme par le passé, parce 

que la campagne n'avait pas été précédée des études de base indispensables. 

Depuis lors, on а effectué une connaissance géographique, recensé la popu- 

lation, délimité la zone imaludée, exigé avec beaucoup plus de fermeté des études. 

épidémiologiques et entomologiques, demandé des renseignements à titre bénévole et 

recueilli des frottis sanguins. 

On a fait les constatations suivantes : l'ensemble du pays est impaludé; le 

principal vecteur A. darlingi est indigène et non pas importé et il a un comportement 

exophile; enfin, il faut prévoir deux cycles annuels de traitement au DDT plutôt 

qu'un cycle de traitement à la dieldrine. 
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Après avoir donné des précisions sur la formation du personnel, le Profes- 

seur Gonzalez Torres parle du nouveau plan d'éradication qui vient d'être élaboré et 

qui fait actuellement l'objet d'une étude technique. En établissant ce plan, on a 

tenu compte des points suivants : a) particularités de la maladie; b) zones où l'endé- 

micité est la plus élevée; c) densité de la population; d) habitude qu'ont la plupart 

des habitants, dans les régions rurales d'endémie, de dormir en plein air pendant 

l'été; et, e) périodicité de la maladie, avec une incidence maximum après la saison 

des pluies. Ce plan revét une importance considérable pour le Paraguay étant donné 

que l'on construit de nouvelles voies de communication dans une des zones impaludées 

de l'est du pays, où le sol est fertile et où il existe de riches réserves fores- 

tières; de nouvelles parties de ce territoire sont mises en valeur et on se propose 

d'y établir une grande usine hydro- électrique. 

Pour conclure, le Professeur Gonzalez Torres exprime la gratitude de son 

pays envers 1'OMS/OPS et le FISE. 

Le Professeur GJATA (Albanie) rappelle que naguère l'Albanie était le pays 

d'Europe le plus touché par le paludisme. La gravité de la situation se reflétait 

dans l'indice splénique et dans l'indice parasitaire qui, en 1938, atteignaient 

respectivement 59,2 % et 16,5 %. Grâce à une action énergique, l'Albanie en est 

aujourd'hui à lа phase de consolidation et l'éradication y sera chose faite dans un 

avenir rapproché. 
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En 19+5, on avait compté 500 000 cas de paludisme dans le pays, alors qu'en 

1963 on n'a plus enregistré que quelques cas sporadiques. Sûr une population totale 

de 1 660 000 habitants, 200 000 vivaient en 1961 dans des régions qui n'avaient 

jamais été impaludées, 6�+0 000 dans des secteurs qui en étaient à la phase d'entre- 

tien et 820 000 dans les zones á la phase de consolidation. Tout au long de 1963, le 

système de surveillance épidémiologique a fonctionné de façon satisfaisante, tant 

dans les zones á la phase de consolidation que dans celles à la phase d'entretien : 

145 686 lames de sang ont été examinées pendant l'année et le nombre des cas dépistés 

a été de 98, contre 103 en 1962. Sur ces 98 cas positifs, 95 étaient des infections 

à P. vivax et trois à malariae. 

Un vaste réseau de centres de santé соuvrе,.lе pays, dans les zones urbaines 

comme dans les zones rurales, et la population y est soignée gratuitement. Ce système 

facilite le dépistage passif. En 1963, sur 103 182 frottis pris au cours des activités 

de dépistage passif, 80 ont été positifs, alors que le dépistage actif a donné 8 cas 

positifs sur 13 220 lames examinées. Les enquétes épidémiologiques menées à l'occa- 

sion du eontróle périodique des sujets atteints de paludisme ont encore fourni 

29 284 frottis sanguins, dont 10 se sont révélés positifs. 

Les opérations de dépistage actif couvrent la totalité de la zone. en phase 

de consolidation et une partie du territoire en phase d'entretien.: Banale secteur 

en phase de consolidation, on a recueilli 99 702 frottis sanguins, dont 93 ont été 
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reconnus pósitifs et dans la région en phase d'entretien, on a prélevé 45 984 frottis, 

dont 5 ont été positifs. Afin de prévenir la réapparition du paludisme dans les zones 

où l'éradication a été réalisée, la délégation de l'Albanie est d'avis que l'on 

devrait poursuivre les opérations de dépistage passif jusqu'à ce que la maladie ait 

complètement disparu du pays. 

En 1963, 31 470 habitations ont été traitées au DDТ. 

Tous les cas de paludisme ont été hospitalisés pour le traitement; une 

enquéte épidémiologique a été entreprise pour chacun d'eux et les malades ont été 

examinés à intervalles réguliers pendant deux ans après la cure. 

Le Dr LE CUU TRUING (République du Viet -Nam) exprime tout l'intérét qu'il 

a porté au rapport dont la Commission est saisie et la satisfaction qu'il a éprouvée 

devant les progrès accomplis dans l'exécution des divers programmes nationaux. Le 

paludisme, maladie qui entrave gravement le progrès économique et social, affecte 

particulièrement les pays en voie de développement. Aussi l'OMS est -elle pleine- 

ment fondée à le combattre par tous les moyens. 

Malheureusement, les programmes sont coûteux. Dans la République du 

Viet -Nam, le programme qui a été lancé en 1958 sur la base des recommandations de 

l'OMS coûte plus de $2 500 000 par an, soit le sixième du budget du Département de 

la Santé. Gráce à une bonne organisation de l'infrastructure sanitaire rurale, on 

a pu recueillir plus de 720 300 lames de sang en 1963. Une réunion du comité de 

coordination inter -pays qui s'est tenue la mémе année à Saigon a permis aux pays de 

la Région de confronter les résultats acquis et les difficultés rencontrées. 
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Toujours en 1963, 372 594 maisons ont été traitées aux insecticides et le paludisme 

a presque entièrement disparu des régions de plaine et du littoral au nord de Sa. -gon, 

les quelques cas enregistrés ayant été importés des régions montagneuses. La situa- 

tion est moins satisfaisante dans la partie frontalière, bien que les ppérations.,de 

pulvérisations s'y poursuivent; les coutumes et superstitions des tribus, le mou- 

vement incessant de la population dans ces secteurs et le comportement de certaines 

espèces d'anophèles sont autant de facteurs qui influent défavorablement sur l'effi- 

cacité du programme. 

La :résistance aux insecticides n'a pas créé de difficultés. 

En conclusion, le Dr Le Cuu Trueng souligne que les principaux problèmes 

sont d'ordre opérationnel. L'administration sanitaire s'efforce de coordonner le 

programme d'éradication du paludisme avec l'action des services de santé ruraux, 

afin de préparer pour l'avenir un -plan d'action réaliste et efficace. L'assistance 

de TOMS est des plus nécessaire et il importe, qu'elle continue à étre accordée. 

Le Dr ARIAS STELLA (Pérou) pense que l'idée de réaliser d'urgence l'éra- 

dication du paludisme est venue, d'une part, de la conviction que les insecticides 

disponibles permettaient de mener cette éradication à bonne fin - comme l'expérience 

de certains pays l'a d'ailleurs confirmé - mais aussi de ce que l'on se rendait 

compte que le vecteur pouvait devenir résistant aux composés utilisés. On s'est moins 

préoccupé d'autres éléments pourtant fondamentaux, tels que la connaissance appro- 

fondie de l'épidémiologie de la maladie et les facteurs humains, sociaux et culturels. 

Une expérience de plus de sept ans a montré ce que l'on peut attendre des 

insecticides à effet rémanent et des antipaludiques. Si les progrès ont été rapides 
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les premières annéës,'ils se sont ralentis :par la suite et`on s'est_ aperçu que.le 

problème essentiel n'était pas seulement celui dé la résistance. 

La- sit'iation est assez grave pour que certains puissent éprouver des doutes 

quant á l'avenir du programme, surtout parmi ceux qui sont chargés d'en assurer le 

financement. On en est arrivé à un tournant de l'histoire de la lutte antipaludique 

et la délégation péruviénne pense qu'il serait bon de réexaminer l'ensemble du pro - 

bléme, d'apprécier le chemin parcouru; d'évaluer ce qui reste à faire et d'étudier 

les moyens de tirer un parti maximum des ressources disponibles. 

L'exécution du programme est financée au moyen du budget ordinaire de 

l'Organisation : depuis 1961, date à laquelle la Quatorzième Assemb ée mondiale de la 

Santé, sur la proposition de la délégation- péruvienne, a adopté la résolution WIAl4.38. 

Le Dr Arias Stella cite le paragraphe 1 du dispositif de cette résolution, puis le 

paragraphe 4 du dispositif de la résolution EB31.R31, adoptée par le Consëil exécutif 

en janvier 1963 et аpргоuvéе ultérieurement par l'AssemЫée de la Santé. 

A son avis, le moment est venu de donner suite aux demandes que formulent 

ces textes; en effet, les études proposées pourraient très bien révéler que de nou- 

velles méthodes sont indispensables tant du point de vue pratique qu'économique, et 

qu'il faut concentrer davantage les efforts, pour les recherches comme pour les 

études épidémiologiques. 
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Le délégué du Pérou a été frappé de constater 1a diminution de l'assistance 

du FISE et le caractère relativement modique de l'aide que cette organisation, l'OMS 

et l'OPS ont fournie pendant les sept premières années d'exécution du programme; au 

regard de l'ampleur des activités d'éradication, un montant de $96 267 700 est vraiment 

bien modeste. Il considère donc que les crédits réservés à ce programme dans le budget 

de l'Organisation ne sont pas proportionnés au caractère prioritaire de ces activités • et que le budget,doit refléter un plan d'éradication réaliste. 

Le Dr FISEK (Turquie) estime que le rapport du Directeur général témoigne 

des progrès satisfaisants des programmes d'éradication et de pré - éradication dans 

l'ensemb e du monde : si la délégation turque croit au succès final de la campagne 

d'éradication, c'est essentiellement en raison de l'intérét et des efforts que lui 

accordent les pays et l'Organisation. L'action antipaludique est tout aussi importante 

aujourd'hui qu ;elle l'était il y a seize ans, lors de la Première Assemble mondiale 

de la Santé, et elle le demeurera assurément encore pendant un certain nombre d'années. 

Dans les pays en voie de développement, la lutte contre le paludisme a été 

particulièrement couronnée de succès. En Turquie, le nombre de cas est tombé d'environ 

2 500 000 en 1954/1955 à 3000 en 1960/1964. Les avantages retirés de la campagne d'éra- 

dication menée á partir de 1956 ont largement contrebalancé les dépenses que le Gouver- 

nement turc lui a consacrées, c'est -á -dire á peu près un dollar par famille et par an. 
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C'est ainsi que, gráce á l'éradication du paludisme, la production agricole de la 

Turquie a presque doublé en six à sept ans. Aussi la délégation turque s'oppose -t -elle 

à ce qué l'on introduise, dans la politique de l'OMS, tout changement qui risquerait 

d'éntrainer un reláchement des efforts faits tant sur le plan national que sur le 

plan international pour venir à bout de la maladie. 

Au cours des six années "d'activité intensive déployée dans le monde, on a 

pu constater que le rythme dés progrès variait beaucoup d'un pays á. l'autre : les pays 

très développés réalisent l'éradication en peu de temps, alors que les pays. en voie 

de développement, s'ils parviennent bien à obtenir un recul marqué du nombre de cas 

au commencement des opérations, ont du mal à extirper les petits foyers qui subsistent. 

Cela, tient à des facteurs tels que l'absence d'une infrastructure sanitaire rurale, 

l'insuffisance du niveau général. d'instruction. et la faible efficacité du personnel 

d'éradication. C'est pourquoi la délégation turque appuie la. proposition de la délé- 

gation soviétique tendant à entreprendre une étude systématique des causes de ces 

difficultéset des moyens de les surmonter.. 

Quant aux questions d'organisation que pose le programme d'éradication,,.le, 

Directeur général a énuméré, dans le document А17/P&В /9, les divers arguments pour et 

contre la création, par les gouvernements, de services distincts chargés de l'éradi 

cation du paludisme. En dépit de certains inconvénients, il est essentiel de commencer 

par confier les opérations à des services spéciaux. En premier lieu, au début de la 
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.,�r,.аfе, un effort vraiment consid&�able est nécessaire et on ne saurait l'exiger 

d_c' 'administration sa.nitarе générale. En deuxième lieu, une demande de. crédits en 

wo de la création sel-vice distinct a plus de chances de recevoir un accueil 

• f �vorable de la part dеc autorités finarсi ères qu'une simple. demande d':extension des 

.' :Y °- r_.ees existants. Aussi la délégation turque se prononce -t -elle contre toute modi- 

f:сat .on du système selon lequel les gouvernements chargent de l'éradication du palu- 

сi mе un service spécialisé indépendant. Une fois atteinte la phase de consolidation 

ça d'entretien, ces services peuvent assumer d'autres responsabilités dans des domaines 

es que l'hygiène rurale, la protection maternelle et infantile ou les soins médiсaux 

e.:гba� ..atoires. Cela s'est fait dans deux provinces. turques avec un tel 'succès qu'il a 

;:x czéc.dé, avec le concours de l'OMS et du FISE, d'étendre l'intégration' à six ñou- 

с l'3 provinces au cours de la présente année. 

La délégation. turque partage les vues exprimées par., plusieurs délégués quant 

Yвроrtanсе de ce qu'on appelle l'infrastructure sanitaire. En Turquie, le service 

.. --té rural comprend actuellement un réseau de postes qui desservent chacun 

0.)0 habitants, soit une centaine de villages répartis sur un territoire de quelque 

4000 km2. Le personnel d'un poste comprend deux ou trois médecins, cinq ou six infir- 

mr-es de la santé publique et une dizaine d'auxiliaires. L'expérience a montré qu'un 

poste de ce genre, auquel e:t adjoint un agent de surveillance de l'éradication du 

paludisme, ne peut exercer une surveillance complète. Les autorités compétentes ont 

donc élaboré un nouveau projet de protection sanitaire rurale dans le courant de 
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l'été 1963 : le réseau prévu devrait couvrir tout le pays d'ici 15 ans. Suivant ce 

nouveau Systèmme, un poste sanitaire de base - formé d'un médecin, de deux infirmières 

de la santé publique et de trois ou quatre sages -femmes - desservira une population 

de 7000 habitants en moyenne. Dans les provinces où ce nouveau système est déjà appli- 

qué, le nombre des cas de paludisme diagnostiqués a triplé, ce qui est d4 non pas à 

une incidence'accrue de la maladie mais à un meilleur dépistage. par le nouveau ser- 

vice de santé rural. 

En terminant, le Dr Fisek félicite l'Organisation des travaux de recherche 

qu'elle exécute ou subventionne dans le domaine des insecticides et de la thérapeu- 

tique antipaludique; il faudrait encourager le Directeur général à donner plus d'im- 

portanóë encore à la recherche. La délégation turque s'intéresse particulièrement à 

l'expérimentation du médicament CI -501 au Tanganyika et à celle d'autres produits en 

Inde 'et en Pologne; elle serait heureuse que le Secrétariat lui fournisse les rensei- 

gnements détaillés dont il pourrait disposer sur l'étude des médicaments -retard 

injectables. 

Le Dr AMORIN (Togo) exprime la gratitude du Gouvernement et du peuple togolais • 
h l'OMS pour l'aide précieuse qu'elle apporte au Togo dans sa lutte contre le paludisme. 

L'ouverture à Lomé, il y a un mois, d'un centre de formation de techniciens de 

l'éradication du paludisme, destiné à l'Afrique, d'expression. française, témoigne de 

l'acuité du problème et de l'íntérgt qu'y porte l'OMS. Il est évidemment indispensable 

d'extirper le paludisme qui a des effets néfastes à la fois sur la vie des populations 
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et-sur les progrès socio-écnomiques des pays en voie de développement. Cependant, le 

contróle et l'éradication du paludisme doivent s'inscrire d'une manière cohérente et 

rationnelle dans le cadre général d'une planification intégrée du développement socio- 

économique. 

La planification intégrée. est la méthode la plus. communément utilisée par 

les pays en voie de développement; c'est pour cette raison qu'ils sont amenés -á 

s'interroger. sur le principe de la mise, en place préalable: d'une infrastructure 

sanitaire. Dans certains pays, cette mise en plасe ne conduira -pas au développement 

socio- économique le plus rapide et le plus harmonieux : la méthode la plus rationnelle 

sera alors le développement parallèle de 1'infrastructure sanitaire, et des opérations 

des premières phases de l'éradication du. paludisme. Evidemment, le développement 

socio- économique n'est pas un but en soi; néanmoins, la question de la place qui doit 

revenir á 1'infrastructure sanitaire dans. la campagne antipaludique'.mérite d'étrё 

étudiée. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) tient à préciser la position de sa délégation à • l'égard de la proposition qui a été faite de modifier la politique d'éradication 
mondiale suivie jusqu'ici par l'OMS. 

Le paludisme étant une maladie de caractère mondial, il doit donc étre 

attaqué dans l'ensemble du monde, ce qui est particulièrement important pour les pays 

en voie de développement où des millions d'impaludés continuent de souffrir et de 

mourir. Le Dr laque cite l'exemple d'une zone du Pakistan occidental où l'on a construit; 

des digues et aménagé un réseau d'irrigation : elle est maintenant gravement impaludée, 
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Quand on envisage de tels travaux, il faut, à tous les échelons, prendrë en considé- 

ration le danger d'impaludation. Dé surcroît, une Collaboration inter -páÿs est né- 

cessaire : le'Dr laque est heureux de dire qu'il existe, sur ce plan, d'ekcéllents 

rapports entre le Pakistan et ses voisins - l'Inde et la Birmanie; les représentants 

des trois Etats se réunissent chaque annéе en conférence pour examiner les divers 

problèmes qui se posent et leur trouver des solutions. 

Ii n'y a aucune raison pour que`des'teehniques nouvelles ne soient pas reé ër- . 
ehées'mais c'est jeter le manche après la cognée que-de proposer de modifier la poli 

tique dé l'OMS dans les circonstances actuеllеs.'Il est ind spensable que les programmes 

d'éradication soient exécutés minutieusement et convenablement cоntrelés. Il faut que 

le travail accompli soit constamment évаlué afin que l'on puisse définir les diffi- 

cultés et' les obstacles et Ÿ porter remède. Le Dr laque approuve pleinement les délé- 

gués qui ont 'déjà sоuligné la nécessité d'affecter de' plus larges crédits à la recherche. 

A propos de la suggestion d'amalgamer le programme antipaludique avec 

d'autres programmes, par exemple le programme d'éradication de la variole ou de la 

lèpre, le Dr laque voudrait demander à l'OMS dans quelle mesure le programme d'éradi- 

cation du paludisme pourrait titre sans risques alourdi de telles adjonctions et si, 

cе faisant, on ne sacrifierait pas en partie son efficacité. Au cas où ce danger n'exis- 

terait pas, le Dr laque se féliciterait d'une telle intégration. Au Pakistan, un 

avantage accessoire du programme d'éradication du paludisme aura été la connaissance 

du taux de natalité - qui est de 2,8 pour mille -, cela parée que l'équipe antipa- 

ludique a visité le moindre village. 
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Le Dr BURGAN (Jordanie) explique que son pays, dont la population est de 

1 824 640 habitants selon le recensement de 1962, exécute avec grand succès un pro- 

gramme d'éradication du paludisme. Il existait précédemment des zones de forte 

endémicité paludéenne, en particulier sur les rives du Jourdain, dans le district de 

Ghar et dans celui de Zerka -Azrak. Le programme d'éradication a été mis à exécution 

en 1958; en 1963, le territoire entier de la Jordanie en était arrivé à la phase de 

consolidation, sauf une petite circonscription de 55 000 habitants dans les monts Кerok. 

Au,jourd`hui, le district de Noblus, situé sur la rive occidentale, du Jourdain et 

qui compte 232 000 habitants, en est à la phase d'entretien. On compte que la partie 

d 1's où les opérations en sont encore á la phase d'attaque sera préte à passer á 

la phase de consolidation dans les premiers mois de 1964 et que le pays entier par- 

viendra à la phase d'entretien vers la fin de 1966, si les progrès continuent au 

rytlii-ie actuel. En 1963, on a enregistré 222 cas de paludisme - rechutes ou cas im- 

portés de pays voisins pour la plupart.. 

Le DrСHARLES (La Trinité et Tobago) ne parlera pas du programme antipalu- • dique exécuté dans son pays r on possède à son sujet tous' les renseignements néces- 

saires.et il est bien connu de ceux qui se sont rendus à La Trinité et à Tobago 

soit comme boursiers.de l'OMS ou de l'OPS soit en mission officielle. 

Son gouvernement est d'avis que l'on peut arriver à détruire lé dernier 

21asmodium du paludisme humain. Cependant, pour y parvenir, un pays doit satisfaire 

aux co:.dîtions su__vantes : i1 doit posséder un service de santé publique bien 
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organisé, du personnel qualifié de toutes catégories, des administrateurs compétents 

ainsi que des plans rationnels, et disposer de moyens financiers provenant à la fois 

de ses ressources propres et d'institutions internationales reconnues. Une action 

méthodique et constante d'éducation sanitaire s'adressant à l'ensemble de la popu- 

lation est d'importance capitale. Enfin, le pays doit s'attaquer au рrоblèmе avec 

autant d'enthousiasme que d'énergie. 

Les faits ne manquent pas pour prouver que la population de La Trinité et 

de Tobago est débarrassée du paludisme : l'économie nationale s'améliore d'année en 

annéе, l'absentéisme scolaire est faible, les étudiants qui méritent des bourses 

et parviennent aux grades universitaires les plus élevés sont de plus en plus 

nombreux. Ainsi le pays disposera d 'une jeune élite qui pourra bien servir sa patrie 

désormais indépendante. 

Tobago ne connaît plus le paludisme depuis près de cinq ans et La Trinité 

depuis bientôt trois ans. L'OPS et l'OМS ont donc été priées d'envoyer une équipe 

de spécialistes pour examiner et évaluer la situation afin d'attester que le pays 

est indemne de paludisme. Le Dr Charles tient à dire à l'OMS et à l'OPS combien 

son gouvernement leur est reconnaissant de leur assistance. Gráce au concours de 

ces organisations, son pays a pu contribuer à la campagne mondiale contre le paludisme 

et, ainsi, à l'amélioration du bien -étre de l'humanité. 

Le Directeur général a sans doute raison de rappeler qu'il faut veiller 

ne restreindre prématurément ni les effectifs ni le budget quand l'éradication 

est en vue; cependant on ne saurait non plus maintenir les dépenses du programme 
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au même niveau qu'à l'époque de la phase d'attaque, ce que les gouvernements n'ap- 

prouveraient certainement pas. Avec le délégué d'Israël, le Dr Charles reconnaît 

que le personnel qualifié des services antipaludiques peut être utilement affecté 

d'autres activités de lutte contre les vecteurs et d'assainissement. A quelque 

catégorie qu'ils appartiennent, les agents des formations antipaludiques ne doivent 

pas redouter d'être en surnombre car, pendant bien des années encore, leurs services 

seront très demandés dans le monde entier. 

Il est également exact qu'un pays ne saurait parvenir à extirper le palu- 

disme sans la collaboration de ses voisins. A ce propos, le Gouvernement de 

La inité et Tobago envisage une législation qui habiliterait l'autorité sanitaire 

h examiner des frottis de sang prélevés sur tout visiteur en provenance d'une zone 

d'endémicité paludéenne, 

Le Dr GAYE (Sénégal) expose qu'une zone pilote d'opérations antipaludiques 

a été créée en 1963 à quelque 70 kilomètres de Dakar. Les résultats n'ont pas été 

aussi satisfaisants qu'on l'avait espéré, cela pour les raisons suivantes. En 

premier lieu, le choix de la zone n'a pas été heureux : c'est en effet une grande 

voie de passage entre la côte atlantique et l'intérieur du pays, où se produisent 

de constants brassages de population; il eut été préférable de choisir une zone sur 

la côte, à population relativement sédentaire. En deuxième lieu, tout changement 

de régime politique influe directement ou indirectement sur le déroulement d'opéra- 

tions aussi délicates que les campagnes contre les grandes endémies : le Sénégal 

a connu une courte période d'hésitation pendant le passage du statut de pays dépen- 

d'un` à celui de pays indépendant, mais fort heureusement le problème qui s'est alors 
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posé a été rapidement réglé. Les autres difficultés ont été celles que rencontre 

un peu partout la lutte contre le paludisme : résistance aux insecticides, pharmaco- 

résistance et incidents opérationnels divers. Le projet pilote a néanmoins apporté 

des enseignements fort utiles qui permettront d'éviter de commettre les mémes erreurs 

dans le cadre du plan d'opérations actuellement en Cours de discussion avec TOMS. 

Le Dr Gaye insiste enfin sur la nécessité d'étudier un plan d'action concertée entre 

pays voisins, comme l'a déjà dit le délégué di' Pakistan. 

Le Dr OFFUT (Etats -Unis d'Amérique), après avoir complimenté le Directeur 

général et le personnel de l'OMS pour leur rapport très détaillé sur l'étаt d'avan- 

cement du programme d'éradication du paludisme, tient à réaffirmer que son gouver- 

nement est fermement partisan du principe de l'éradication du paludisme dans le 

monde entier. Le Gouvernement des Etats -Unis est en outre d'avis que l'0MS est 

l'organisme qualifié pour assumer la direction de la campagne et la mener à bonne 

fin, jusqu'à la victoire finale. Les Etats -Unis d'Amérique continueront de parti- 

ciper à des programmes sur la base d'une assistance bilatérale et à soutenir réso- 

lument toutes les activités destinées à mettre au point de nouvelles techniques 

d'éradication. 

Le Dr Of fut appelle l'attention de la Commission sur la résolution relative 

au 'paludisme adoptée en janvier 196+ par le Conseil d'administration du FTsE, à sa 

réunion de Bangkok; elle asseoit sur des bases solides la participation ininterrompue 

du FISE à la campagne mondiale d'éradication du paludisme. L'absence totale ou 

partielle de services de santé ruraux ne devrait pas faire obstacle au programme 
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d'éradication mais l'on devrait veiller à ce que le personnel et les fonds affectés 

à l'éradication du paludisme ne soient pas détournés vers d'autres fins. Les premiers 

engendrent parfois un enthousiasme exagéré qui se traduit par un reláchement des 

efforts alors que le but est tout près d'être atteint. Le Gouvernement des 

Etats -Unis espère que l'OMS continuera d'élaborer des méthodes qui permettront d'iden- 

tifier les entraves à l'éradication et qu'elle mettra toutes les informations 

voulues à la disposition de tous. Enfin, les pays qui ont réussi à se débarrasser 

du paludisme pourraient également faire bénéficier les autres de leur expérience . 

Le Professeur CORRДDEТТI (Italie) tient à. préciser quelques -unes de ses 

remarques antérieures. En suggérant d'abandonner temporairement l'actuelle doctrine 

de l'éradication du paludisme, il n'a pas voulu dire que les campagnes d'éradication 

en cours devraient être arrêtées. D'ailleurs, selon toute probabilité, et comme 

il l'a déjà dit, aucun pays qui a mis sur pied le mécanisme nécessaire à l'éradication 

du paludisme n'interrompra le travail entrepris avant que l'objectif final n'ait été 

atteint. Ce que le Professeur Corradetti a demandé, c'est que l'OMS concentre ses 

efforts sur les zones où l'éradication du paludisme est actuellement réalisable et 

qu'elle augmente notablement les crédits budgétaires destinés à la recherche fonda- 

mentale. 

Dans les zones où l'éradication du paludisme n'est pas scientifiquement 

réalisable à l'heure actuelle, l'OMS devrait aider à organiser des services généraux 

de santé publique et à mettre sur pied des projets de pré- éradication. Entre- temps, 

le traitement des malades devrait se poursuivre ainsi que l'application d'autres 

mesures de lutte. C'est la situation présente du paludisme dans le monde qui exige 
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que l'OMS abandonne temporairement la doctrine de l'éradication mondiale, l'éradi- 

cation étant tout autre que la lutte antipaludique et devant être limitée dans le 

temps. Il n'est pas possible de dire combien de temps cela prendra, mais il est 

certain qu'il existe de vastes zones où l'éradication du paludisme peut être réalisée 

et le devoir de l'OMS est évidemment de les débarrasser immédiatement de la maladie. 

Si l'on ne procédait pas ainsi, on pourrait provoquer la faillite de toute la campagne 

d'éradication. La délégation italienne à la Douzième AssemЫée mondiale de la 

Santé, voici cinq ans, avait insisté sur la nécessité d'une éradication accélérée, par- 

tout où la chose est possible, afin d'éviter de retomber de l'éradication à la 

simple lutte. C'était là un avertissement qui demeure valable. 

Peut -être les délégués qui ont désapprouvé ses remarques antérieures ont -ils 

simplement retenu l'emploi du verbe "abandonner "; le Professeur Corradetti est certain 

que, sur le fond, il y a unanimité. 

Le Dr KEITA (Guinée) félicite l'Organisation des progrès accomplis dans 

le domaine de l'éradication du paludisme. Il semble que les résultats obtenus ont 

éveillé un tel enthousiasme chez certains délégués que ceux -ci préconisent déjà la 

suppression des programmes d'éradication. Cependant, l'examen du programme mondial, 

fait apparaître un véritable vide en Afrique continentale. En raison d'une inégale 

répartition. des opérations, il existe un écart considérable entre les différentes 

régions, et non des progrès uniformes. Alors que certains pays en sont parvenus 
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à la phase de consolidation ou à la phase d'entretien, des pays de la Région afri- 

caine n'en sont mémе pas au stade de -la.pré- éradication. Dans la Région de la 

Méditerranée orientale, k5 millions de personnes sont protégées - c'est -à -dire environ 

25 % de la population exposée - et en Asie du_- Sud -Est 24 % des habitants vivent dans 

des zones qui en sont à la phase de consolidation; en revanche, les chiffres manquent 

pour l'Afrique, ce qui signifie que cette région n'est pas protégée. Or, à la page 

. 55 du Rapport, il est dit que la Région africaine comptait près de 177 millions 

d'habitants vers le milieu de 1963 et que de 200 000 à. 500 000 nourrissons et enfants 

africains meurent chaque annéе des seuls effets directs du paludisme. 

Une situation aussi inquiétante devrait amener l'Organisation à trouver 

une solution et une méthode plus pratique pour l'application en Afriqtie d'un pro- 

gramme efficace. Il apparaît indispensable que l'OMS comble le retard de la Région 

africaine et répartisse plus équitablement son assistance. A défaut d'une telle 

action, on aggravera la situation sanitaire aussi bien que socio-économique.des pays 

de la Région africaine et l'on en fera une pourvoyeuse de paludisme; ce serait 

remettre en cause des années de travail de l'OMS et anéantir les résultats déjà 

obtenus. La Guinée n'a pas été jusqu'ici comprise dans les plans de pré -éradication 

bien qu'elle dispose de l'infrastructure sanitaire minimum requise; sa délégation 

demande donc l'accélération de la procédure de l'OMS pour que les programmes d'éra- 

dication puissent étrе mis en chantier. La délégation guinéenne pens' que 1'O1S 

dispose d'une documentation et de données suffisantes sur la pré -éradication, 
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procurées par l'expérience de certains pays, pour permettre d'abréger ou de supprimer 

cette phase initiale. L'OMS et les délégués à l'Assemblée devraient réfléchir à la 

situation de certains pays sous -développés qui possèdent une infrastructure permettant 

de combattre les grandes endémies. telles que le paludisme, la variole ou la tuberculose 

mais qui ne disposent pas d'un personnel suffisamment nombreux pour remplir de nou- 

veaux postes. La prolifération des services nationaux spécialisés ne risque -t -elle 

pas de conduire à la désagrégation d'une infrastructure polyvalente qui s'est 

jusqu'ici révélée efficace. 

Enfin, le Dr Keita fait de nouveau appel à TOMS pour qu'elle fournisse 

une assistance pratique à son pays, lequel possède d'immenses plantations de quinquina 

qui pourraient, avec des moyens appropriés, produire plus de 30 tonnes de quinine à 

distribuer dans toute la Région africaine. 

Le Dr KALAYDJTEV (Bulgarie) rappelle que son pays n'a commencé à s'attaquer 

sérieusement au paludisme qu'après 1944 et que la campagne d'éradication complète 

lancée en 1950 a amené une baisse spectaculaire de la fréquence de la maladie. En 

1957, la phase d'entretien était atteinte; seuls subsistaient des foyers résiduels 

d'infection dans une circonscription peu étendue de la région de Burgas, peuplée de 

55 000 habitants. Depuis 1960, on n'a plus eu connaissance d'un seul cas de palu- 

disme autochtone; en d'autre mots, l'éradication a été réalisée et l'un des grands 

problèmes de santé publique de naguère a été résolu. Ce succès est évidemment dú en 

premier lieu au développement économique et social général du pays, gráce à quoi un 
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important service de.santé rurale a pu être créé : la population dispose d'un médecin 

pour 700 habitants, c'est -à -dire pratiquement d'un médecin par village. Cette orga- 

nisation préviendra certainement la réapparition du paludisme et des mesures ont été 

également prises contre l'importation de la maladie. De toute façon, si des cs 

étaient introduits de l'étranger, ils seraient immédiatement diagnostiqués et une 

nouvelle épidémie ne pourrait se produire. 

L'éradication est certainement réalisable à condition que la campagne ait • de saines assises économiques et que l'on dispose des services sanitaires nécessaires. 

Le Dr Kalaydjiev estime donc que 1'015 devrait concentrer ses efforts dans certaines 

régions déterminées et accroître son assistance à des programmes de formation profes- 

sionnelle et de recherche. 

Le Dr BROWN (Bolivie) remercie l'O1S de l'aide précieuse que son pays a 

reçu d'elle sur le plan technique et matériel. La campagne d'éradication progresse 

de façon satisfaisante et, dans la plupart des secteurs, la phase de consolidation 

a été atteinte au début de 1963, la transmission ayant été interrompue dans 70 

des zones impaludées. Ce résultat a favorisé le développement économique et social 

du pays et continuera d'y contribuer; toutefois, l'exécution du programme dépendra 

largement, dans l'avenir, du maintien de l'aide financière des organisations inter- 

nationales qui ont accordé, dans le passé, une assistance si importante. Une dimi- 

nution des fonds alloués par ces organisations aurait inévitablement des effets 

préjudiciables. Le représentant de la Bolivie estime de son devoir de signaler que 
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la diminution soudaine, en 1963 et 1964, de l'aide accordée par la United States 

Agency for International Development risque de compromettre le succès de la phase 

de consolidation, et тéme de la campagne tout entière. 

Sir Herbert BROADТRY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), pour répon- 

dre à la demande du délégué de l'Irak, fournit quelques indications sur les résultats 

de la session tenue par le Conseil d'administration du FISE à Bangkok au mois de 

janvier. Le Conseil d'administration a été saisi d'un rapport très complet et très 

utile présenté par l'0MS et, bien qu'il n'ait pu assister personnellement aux 

discussions, le représentant du FISE est en mesure de communiquer à la Commission 

le texte de la décision du Conseil sur les principes régissant l'aide du FISE aux 

programmes d'éradication du paludisme. Cette décision a la teneur suivante1 

"1. Le FISE continuera d'accorder son aide aux pays pour des projets d'éradi- 

cation déjà en cours et bénéficiant de son assistance, dans tous les cas où 

ces pays s'acquitteront de façon satisfaisante des obligations qu'ils ont 

assumées en vue de l'éradication du paludisme. Le FISE devra également, si la 

demande lui en est faite, assumer de nouveau l'obligation d'aider les pays à 

l'égard desquels il avait pris antérieurement des engagements, à condition que 

ces pays remplissent les conditions requises pour le succès des campagnes 

(Birmanie, Paraguay et République Arabe Unie). 

1r2 Le FISE pourra participer à de nouvelles campagnes lorsque : 

"a) les prévisions budgétaires concernant les projets qui bénéficient 

actuellement de sonnassistance (ou qui sont appelés à en bénéficier de 

nouveau) permettront d'allouer, dans les limites des ressources totales 

dont le FISE dispose, des sommes supplémentaires aux projets d'éradication 

du paludisme, compte tenu des responsabilités assumées par le FISE en 

ce qui concerne les autres besoins de l'enfance; 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de 1'01;. 
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"b) le pays intéressé estimera que le paludisme pose un grave problème 

pour la santé de l'enfance et accordera un rang de priorité élevé à sa 

demande d'aide pour l'éradication du paludisme, quitte à réduire ou à ajcur- 

ner certaines demandes concernant d'autres formes d'assistance du FISE; 

"c) le financement du programme sera raisonnablement assuré jusqu'à son 

achèvement, de façon que le FISE n'ait pas à assumer des charges de plus 

en plus lourdes. 

"3. Dans les pays qui n'ont pas entrepris de campagnes d'éradication du palu- 

disme, l'aide du FISE aux activités antipaludiques sera axée sur l'amélioration 

et l'expansion des services sanitaires de base. Cette aide pourra comprendre, 

en plus des fournitures normales de matériel, de produits fongibles et de moyens 

de transport, l'envoi de quantités accrues de remèdes antipaludiques, si les 

activités antipaludiques sont menées par les services sanitaires de base. 

"Ces principes étant posés, il n'est plus nécessaire de prévoir ni un maxi - 

mum, ni un minimum pour l'aide du FISÉ aux programmes d'éradication du paludisme." 

Ainsi Pue le délégué des Etats -Unis l'a fait remarquer, cette décision 

implique que le FISE continuera d'apporter un soutien efficace. En un sens, l'assis- 

tance pour des projets d'éradication du paludisme ne constituera plus une catégorie • spéciale mais sera réglée selon les procédures normales de programmation en vigueur 

au FISE; la décision. du Conseil d'administration confirme toutefois que le FISE 

maintiendra son appui aux campagnes déjà en cours et. elle laisse la porte ouverte 

pour une assistance à de nouvelles campagnes dans les conditions spécifiées, 

Le représentant du FISЕ a été rassuré d'entendre le délégué du Pakistan 

déclarer à la séance précédente que cette décision permettrait de réaliser certains 
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progrès bien Qu'elle soit rédigée dans des termes oui empêchent le FISE d'accorder 

une assistance directe pour des campagnes de pré - éradication. De l'avis du Secrétariat 

du FISE, il demeurera possible d'accorder une assistance indirecte, dans le cadre du 

développement des services sanitaires de base, puisQue les envois de matériel, de 

fournitures et de moyens de transport destinés à ces services comprendront des médi- 

caments antipaludiáues dans le cas où ces services entreprendraient des activités anti- 

paludiáues. Chaque fois qu'un programme de pré- éradication en sera parvenu au stade 

où une véritable campagne d'éradication peut être mise en train, le pays intéressé 

aura la faculté de solliciter l'assistance du FISE dans les conditions stipulées par 

la décision du Conseil. 

Pour terminer, le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

remercie les membres de la Commission des sentiments de reconnaissance qu'ils ont 

exprimés au FISE pour l'aide apportée jusqu'ici à leurs pays. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, se félicite que les lacunes 

du rapport sur le programme d'éradication du paludisme (document А17 /Р&В /9) aient été 

comblées par les informations supplémentaires qui ont été fournies au cours de la 

discussion concernant l'avancement, pendant les derniers mois de l'année 1963, des 

vastes projets qui ont été entrepris, par exemple, dans l'Iinde et au Pakistan. Etant 

donné que les programmes n'ont pas tous débuté à la même éроque, il est naturel qu'ils 

en soient à des stades différents selon les pays et les régions. 
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Le Directeur général tiendra compte de l'importance attachée par de nom- 

breux délégués à l'intensification des recherches de base et dës recherches appliquées 

en vue de résoudre quelques -uns des problèmes techniques qui se posent encore et qui 

retardent á maints égards les progres des campagnes d'éradication. Il y a lieu d'être 

tout рartiëйliérement reconnaissant de la collaboration accordée pour les projets de 

recherche par de nombreux Etats Membres, notamment la Belgique, les Etats -Unis 

d'Amérique, l'Inde, l'Italie, le Nigéria, la République fédérale d'Allemagne, la 

Roumanie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques et la Yougoslavie qui ont 

offert le concours de leurs laboratoires, procédé à des essais pratiques sur le 

terrain ou effectué des enquêtes épidémiologiques. 

Il semble que tout le monde soit d'accord pour recónnaitre id nécessité 

de n'apporter aucun changement à la politique visant à réaliser l'éradication glo- 

bale du paludisme. 

En réponse à quelques observations qui ont été formulées au sujet du déve- 

loppement du programme en Afrique, le Sous -Directeur général rappelle à la Commission • qu'au moment où la Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté le principe de 

l'éradication, dans la résolution WHА8.3о, l'Afrique tropicale n'a pas été incluse 

dans le programme. Depuis lors, on a recueilli des données qui confirment que, tech- 

niquement, l'éra:dication est possible dans cette région. Il Ÿ a cependant des diffi- 

cultés d'organisation et d'administration dont il faut tenir compte -avant que des 

programmes puissent être élaborés pour les pays africains. Ce sont ces difficultés 
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qui expliquent la relation qui existe dans ces pays entre le développement des ser- 

vices sanitaires de base et les services d'éradication du paludisme. Les principes 

devant régir la mise en oeuvre des programmes de pré -éradication dans les pays dont 

l'infrastructure ne répond pas à des critères établis ont été clairement définis par 

le Comité d'experts du Paludisme et le Directeur général les a examinés dans ses 

trois derniers Rapports annuels sur cette question. Il s'agit d'un aspect du pro - 

bleme que le Sous -Directeur général s'est efforcé d'expliquer dans son exposé intro- 

ductif, à la première séance de la Commission. Il semble toutefois qu'il n'ait pas 

réussi á dissiper certains malentendus á propos des programmes de pré -éradication 

et d'éradication. Conformément à la politique mise au point par l'OMS, il est nette- 

ment établi que la pré- éradication comprend deux éléments concomitants, à savoir le 

d- 5veloppement d'une infrastructure ou d'un réseau sanitaire minimum, parallèlement 

à la création des services d'éradication du paludisme. Mais il est inexact de penser 

qu'aucune mesure antipaludique ne peut étre prise avant la création d'une infrastruc- 

ture minimum. 

Une autre erreur que le Sous -Directeur général désire rectifier concerne 

le délai minimum nécessaire pour mener à fin la campagne dans un pays donné. Dés le 

début, on a admis qu'il faudrait au minimum huit ans pour mener à bien un programme 

d'éradication du paludisme à l'échelle de tout un pays, soit : un an pour la phase 

préparatoire, trois à quatre ans pour la phase d'attaque et une nouvelle période de 

troэ_s à quatre ans pour la phase de consolidation. Or, ce délai minimum n'a pas encore 

couru depuis qu'ont été mis en oeuvre la plupart des programmes. 
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Il est vrai que des difficultés d'ordre administratif, financier ou poli- 

tique se sont parfois présentées en cours d'exécution; mais, dans l'ensemble, elles 

ont été résolues et aucun obstacle insurmontable n'a encore surgi. Dans quelques 

régions bien délimitées, on a rencontré des problèmes techniques - par exemple pour 

interrompre la transmission malgré une résistance du vecteur, des coutumes locales 

ou une configuration géographique défavorables - mais toutes ces difficultés sont à 

l'étude et le Comité d'experts du Paludisme, à sa dernière session, a recommandé des 

solutions concrètes, notamment : renforcement des mesures antilarvaires, distribution 

plus large de médicaments, utilisation de doses plus fortes d'insecticides ou appli- 

cation de nouveaux insecticides lorsque les produits déjà utilisés se sont révélés 

inefficaces. 

Le Sous- Directeur général reconnaît qu'une évaluation est nécessaire aux 

divers stades à l'échelon national, régional et mondial et il est possible qu'en 

intensifiant l'échelle de ces évaluations, on mette à jour certaines causes de retard 

dans le déroulement des opérations. 

Le Sous -Directeur général répond à quelques points particuliers soulevés 

au cours de la discussion. A propos de la remarque faite par le délégué d'Israël, 

il indique que l'Organisation comprend la nécessité de disposer d'appareils électro- 

niques pour le dépistage du paludisme et qu'elle fait certaines recherches à ce suje t, 

Un appareil qui est actuellement mis au point en vue de l'exploration rapide des lames 
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de sang a été soumis à une étude préliminaire d'où l'on a conclu qu'en raison de son 

coût et de sa complexité, il ne pourrait pas être utilisé sur le terrain et que, par 

ailleurs, son emploi à l'échelon régional ou central poserait des problèmes pour le 

rassemblement et la distribution des lames. Ces premières constatations ne doivent 

toutefois pas empêcher l'Organisation de poursuivre l'étude de la question. 

Les fonds disponibles pour les recherches sur le paludisme sont en effet 

limités et il est certain que l'Organisation pourrait amplifier ses efforts si le 

Directeur général disposait de ressources plus importantes. Les fonds existants sont 

répartis très soigneusement entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. 

Il convient peut -être de signaler aux membres de la Commission que les crédits inscrits 

pour les activités de la Division de l'Eradication du Paludisme du Siège ne compren- 

nent pas les montants affectés au vaste programme de recherches pratiques sur les 

insecticides de remplacement et sur les prob èmes de résistance. Les recherches de 

cet ordre sont du ressort du Service de la Lutte contre les Vecteurs, rattaché à la 

Division de l'lygiène du Milieu, et l'on peut voir pue les crédits inscrits sous 

cette rubrique sont considérables. Des informations précieuses ont déjà été recueil- 

lies et le Sous -Directeur général croit savoir qu'un ou deux insecticides de rempla- 

cement sont actuellement prêts à être utilisés à grande échelle et font l'objet 

d'essais pratiques. 

On a mentionné, au cours de la discussion, la question des recherches sur 

le problème de la transmission. Il est certain qu'à partir du moment où l'on a 
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réalisé, dans un pays dоnné, l'interruption complète de la transmission et la suppres- 

sion des réservoirs d'infection à plasmodium, il faut se préoccuper de toutes les 

autres sources possibles d'infection: Dansquelaues pays, le paludisme consécutif à 

une transfusion sanguine a été à l'origine de la proportion croissante de cas signalés, 

mais ee phénomène ne revêt qu'une importance relative. L'Organisation encourage les 

recherches sur cette question et deux projets sont déjà en cours d'exécution en Union 

soviétique et en Yougoslavie respectivement..: 

L'OMS reconnaît la nécessité d'orienter les recherches appliquées vers la 

mise au point de meilleurs médicaments antipaludiques, y compris des préparatïons à . 

effet retard, et elle encourage les travaux entrepris en ce sens. Tout en admettant 

pleinement que la résistance des plasmodiums à certains ntipaludiaues constitue un .. 

danger, le Sous -Directeur général indique qu'à sa connaissance ce phénomène ne consti- 

tue une menace pour aucun programme; il ne faut pas s'exagérer la portée du problème 

et celui -ci doit être ramené à ses justes proportions. Le Directeur général convoquera 

un groupe scientifique sur la pharmaco- résistance dans le courant de cette année, ce 

qui montre Que TOMS s'efforce de prévoir les difficultés avant Que celles-ci ne 

risquent de compromettre sérieusement les programmes. 

Le délégué du Pakistan a demandé si les services d'éradication du paludisme 

ne pourraient pas diriger des campagnes supplémentaires d'éradication et de lutte 

contre d'autres maladies transmissibles. Le Sous -Directeur général rappelle qu'il a 
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souligné dans son exposé introductif concernant le point 2.4 de l'ordre du jour 

que les services d'éradication du paludisme doivent, pendant les phases initiales de 

tout programme, concentrer leurs efforts sur la tâche particulière qui leur est dévo- 

lue. En leur imposant d'autres fonctions, on risquerait de compromettre l'efficacité 

de leur action, Cet argument perd toutefois de sa valeur à partir du moment où la 

phase d'attaque est terminée; il serait néanmoins dangereux de se prononcer d'une 

façon trop générale sur la mesure dans laquelle ces services pourraient assumer des 

responsabilités supplémentaires, car tout dépendra, dans une large mesure, des condi- 

tions existant dans chaque pays. 

Le Sous- Directeur général soumet à la Commission le projet de résolution 

suivant, concernant le point 2.4 : 

La Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

programme d'éradication du paludisme; 

Notant les progrès satisfaisants gui ont été accomplis, comme le montrent 

le nombre croissant des populations bénéficiant de programmes à la phase de 

consolidation, ainsi Que l'achèvement de l'éradication dans de nouvelles zones; 

Constatant aussi que les millions d'habitants des régions où les opérations 

en sont à la phase d'attaque bénéficient déjà d'une baisse frappante de la morbi- 

dité paludique et qUe l'ensemble de la campagne d'éradication du paludisme englobe 

aujourd'hui plus des deux tiers de la population mondiale précédemment exposée à 

la maladie; 

Notant toutefois avec inquiétude que, dans certains cas, la transmission du 

paludisme se poursuit malgré l'exécution de programmes d'éradication, ce qui crée 

des zones dites "difficiles" dont la persistance menace la réussite des programmes 

et en provoque indûment la prolongation; et 
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Notant aussi qu ̀°à. mesure -цúe lё paludisme régresse au cours d`Une campagne 

d'éradication,. les ressources techniques et f nгr.-.s ont tendance à être 

prématurément détournées vers d'autres projets, cе qui risque d'empêcher que 

l'objectif -final ne soit. véritablement atteint et de rendre vains tous les 

efforts et tous les fonds précédemment dépensés, 

1. DEMANDE INSIAЛVENТ aux gouvernements des pays où existent des "zones 

difficiles d'entreprendre une étude intensive des facteurs responsables de la 

situation et d'appliquer toutes mesures nécessaires pour parvenir à interrompre 

complètement la transmission, en constituant au besoin des équipes spéciales. 

d'étude; 

2, PRIE le Directeur général de fournir aux gouvernements intéressés -les avis 

et l'assistance technique qui leur permettront de résoudre rapidement.ces pro' 

ьlёmеs particuliers; 

3o DEMANDE INSТАММENт aux gouvernements, ainsi qu'aux institutions interna- 

tionales et bilatérale= dтassistance, de continuer á attribuer la priorité á 

l'exécution des programmes d'éradication du paludisme jusqu`à leur conclusion; et 

k. PRTR le Directeur, général de faire rapport à la Dix -Huitième Assemblée 

mondiale de la Savlté s2. r les progrès futurs du programme d'éradicaticn du paludisme. 

Le Dr YEIтA (Gu__née) demande si le projet d.e résolution proposé est le seul • qui doive Vitre exam3_n propos du point 2.4, 

Le PRESIDЕN r.époгd affirmativement 

Le Dr. КЕ I'тА (suînée) se demande, dans ces conditions, si la Commission ne. 

devrait pas dépasser la projet de résolution qui avait été envisagé lors de la pré- 

cédente Assemblée de la Santé en ce qui concerne les programmes de pré - éradication à 
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entreprendre dans certains pays. Pour faciliter la mise en oeuvre de ces programmes, 

il conviendrait peut -être d'appliquer la notion d'infrastructure minimum avec davan- 

tage de souplesse. 

Lé SECRETAIRE précise que, d'après le rapport, il existe à l'heure actuelle 

vingt -deux programmes de pré -éradication dont, à ce qu'il croit, seize se déroulent 

en Аf`_iquе. Un certain nombre d'autres programmes sont en cours de négociation. Rien 

n'empêche un pays où le paludisme existe de demander l'aide de l'OMS en vue d'un 

programme de pré- éradication. 

Le DrKEITA (Guinde) pense que le nombre de programmes de pré -éradication 

dans la Région africaine n'est pas de seize mais de neuf. Le plus important, toute- 

fois, est qu'aucun crédit n'a été prévu dans le projet de programme et de budget 

pour 1964 en vue de l'exécution de programmes de pré -éradication dans un certain 

nombre d'Etats africains. Le projet de résolution proposé ne mentionne nulle part la 

nécessité de trouvor.le moyen de surmonter les difficultés particulières auxquelles 

se ̀ heurtent ces pays. 

Le Dr ВERNАRD (France) estime que l'observation du délégué de la Guinée 

est pertinente. Il a noté, lui aussi, que dans le projet de résolution, on ne parle 

que des pays où des programmes d'éradication sont déjà, en cours et ont, à tout le 

moins, atteint la phase d'attaque. C'est pourquoi il propose d'ajouter, avant l'avant - 

dernier paragraphe du préambule, un paragraphe nouveau qui aurait la teneur suivante : 
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"Notant également que, dans un certain nombre de pays, principalement de la 

Région africaine,, il serait prématuré de passer è la phase d'attaque compte tenu 

des moyens techniques et financiers actuels°" 

Il propose en outre d'insérer, à la suite du paragraphe 2 du dispositif, 

deux nouveaux paragraphes ainsi libellés : 

"3. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui ne peuvent entreprendre 

actuellement avec des chances de succès un programme d'éradication de tout 

mettre en oeuvre pour arriver le plus rapidement possible à la phase d'attaque; 

"4+. PRТR le Directeur général de mettre à l'étude un programme de recherches 

spécifiques tendant à préciser les techniques appropriées pour permettre à ces 

pays d'arriver à l'éradication." 

Les paragraphes 3 et 4 actuels du dispositif devraient étre renumérotés 5 et 6. 

La séance est levée á 17 h.30. 


