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1. ЕTАТ D'AVANCEMENT DU РRо0RАјV` D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de 1'ordre 
du jour (résolution ЕВ37.R33; document А19 /Р&В /3) (suite de la discussion) 

Le Dr SAYCOCIE (Laos) souligne qu'ainsi qu'on peut s'en rendre compte à la 

lecture du passage du rapport qui concerne son pays, il n'est pas toujours pcssible 

de réaliser les plans étame is pour un programme de pré-éradication soutenu par l'OMS. 

Au Laos, ce programme a commencé en 1951 avec l'aide financière des 

Etats -Unis d'Amérique. La campagne, dirigée par un paludologue américain assisté 

de personnel médical fourni par le gouvernement laotien, n'avait permis d'obtenir 

que des résultats limités jusqu'en 1956, année au cours de laquelle le gouvernement 

a signé avec l'United States Overseas Mission un contrat de six ans en vue d'inten- 

sifier méthodiquement les travaux d'irrigation. La période préparatoire à la phase 

d'attaque a commencé d'une manière assez encourageante. De 1956 à 1960, un conseil- 

ler technique de l'United States Overseas Mission, assisté d'un médecin expert et de 

quatre techniciens finlandais, ont collaboré avec leurs homologues laotiens, qui 

comprenaient un médecin d'administration secondé par trois médecins au bureau central 

et par du personnel technique recruté parmi des jeunes gens ayant fait six années 

d'études primaires suivies d'un cours de formation technique accélérée à l'école de 

paludologie de Finlande. Après quatre années d'efforts soutenus déployés par les 

services antipaludiques, le gouvernement est passé en 1961 à la phase d'exécution du 

programme en faisant entreprendre des enquétes paludométriques systématiques, des 

pulvérisations de DDT et des opérations de dépistage. D'autre part, un certain nombre 

d'études entomologiques ont été faites, mais elles ont donné des résultats peu 

concluants. 
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D'octobre 1959 à mars 1960, la plupart des provinces ont été le théâtre 

d'enquêtes et de pulvérisations qui ont protégé 813 000 personnes sur les 1 200 000 

que le programme était censé couvrir. Si l'objectif visé n'a pas été atteint, 

cause de difficultés administratives et financières, de la détérioration de la 

situation politique du pays et de l'absence d'une infrastructure sanitaire convenable. 

• La formation de personnel spécialisé a été la préoccupation première du 

gouvernement dès la mise en route du programme. Avec l'aide de l'United States 

Overseas Mission et de l'OMS, un certain nombre de médecins, d'infirmières et de 

techniciens ont pu être effectivement formés. 

Mais, à partir d'août 1960, le service national de l'éradication du palu- 

disme a dû se mettre en veilleuse, le gouvernement n'étant pas en mesure de fournir 

le soutien qu'exigeait la réalisation d'un programme d'éradication. On étudie actuel- 

lement la possibilité de mettre sur pied à titre expérimental un programme sanitaire 

polyvalent qui commencerait par des opérations de dépistage porte h porte dans des 

zones circonscrites. Le FISE a donné une réponse encourageante à une demande d'aide 

et l'on espère que le programme d'éradication du paludisme pourra reprendre au début 

de l'année budgétaire 1966 -1967, du moins dans les régions où règne la sécurité. Au 

cas oit le FISE ne pourrait pas financer le programme, le Dr Saycocié serait heureux 

de recevoir de 1'0MS des avis sur la conduite à tenir. 

'est 

Le Dr JALLOUL (Liban) félicite le Directeur général de son rapport. Il a 

peu de choses h ajouter au résumé que donne le document de la situation dans son pays, 

dont les services du paludisme restent constamment en état d'alerte face h la menace 

permanente de cas importés. 
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Il attire l'attention sur le chapitre 3 du rapport, où il est dit 

(page 24) que la premére réunion du Conseil de Coordination de- l'Eradication du 

Paludisme Jordanie /Liban/Syrie а eu lieu en juin 1965. Des réunions do се genre 

continueront de se tenir périodiquement à. des fins d'échange de renseignements 

et d'aide mutuelle. 

Le Dr Jalloul remercie 1'OMS de l'appui qu'elle accorde au programme 

libanais. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) félicite le Directeur général de son rapport, 

document très objectif qui ne pèche ni par un pessimisme négatif ni par un optimisme 

sans fondement. 

Dans ses remarques, il insiste davantage sur ce qu'il reste à faire au 

Venezuela que sur ce qui a été réalisé. La zone actuellement en phase d'attaque 

représente 4 % des régions primitivement impaludées. Ce secteur relativement petit 

a suscité de grandes difficultés, fournissant une illustration éloquente de la loi 

des rendements décroissants. 

Le Venezuela a tiré de son expérience en matière d'éradication du paludisme 

un certain nombre de leçons intéressantes. La première a trait à l'épidémiologie du 

paludisme, qui n'obéit aucunement à des lois rigides ou orthodoxes. Il convient 

de s'adapter à une grande diversité de conditions, parfois imprévues, qui appellent 

de nouvelles mesures, des revisions fréquentes et des décisions rapides. Cette 

épidémiologie lâ n'est pas de celles qui peuvent s'apprendre dans des manuels; seule 

une expérience journalière sur le terrain permet de la maîtriser. Bien souvent, la 

solution dépend moins de facteurs économiques que de l'existence de personnel dévoué 

et enthousiaste. 
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Une autre leçon concerne lá rançon qu'il a fallu et qu'il faut encore payer 

pour avoir négligé d'éveiller l'intérêt des services généraux de santé dès le déclen- 

chement des opérations. Aujourd'hui encore, le travail de prélèvement de lames de 

sang dans les zones en phase d'entretien doit être assuré pour la moitié dans le 

cadre d'activités de dépistage actif exercées par du personnel spécialisé, bien qu'il 

existe un poste de dépistage passif pour 3500 habitants en moyenne. 

Le Dr Gonzalez se réjouit de l'importance accordée à la recherche, notamment 

en ce qui concerne la mise au point de médicaments à action prolongée et faciles à 

administrer. Ce problème revêt un intérêt particulier pour son pays. Quand on envisage 

la politique générale d'un programme d'éradication, il importe de tenir compte de ce 

qui est réalisab e aussi bien que de ce qui est facile et de ne pas se laisser éblouir 

par les succès initiaux. 

Le Dr Т'iЮNTALVAN (Équateur) estime que le rapport sur l'éradication du 

paludisme à l'échelle mondiale est l'un des plus complets qui aient jamais été 

présentés. 

L'Equateur est l'un des premiers pays à avoir entrepris une campagne 

d'éradication. Dès le début, il a eu recours aux insecticides à action rémanente, 

principalement au DDT, et, marré toutes les difficultés rencontrées, ces produits 

restent l'arme principale de l'éradication. Il ne faut appliquer d'autres méthodes 

que dans des zones spéciales oú les moyens normaux ne permettent pas d'obtenir les 

résultats souhaités. L'utilisation des insecticides à action rémanente a profité à 

de vastes régions du monde entier; beaucoup d'entre elles ont été entièrement débar- 

rassées du paludisme et d'autres ont atteint la phase de consolidation. 
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Malgré toutes les difficultés économiques et politiques qu'il traverse, 

1'Equateur a obtenu d'importants résultats, et une vaste zone du pays en est à. un 

stade avancé de la consolidation, qui équivaut presque à l'éradication. Il subsiste 

toutefois quelques zones difficiles où les problèmes résultent de facteurs adminis- 

tratifs liés á des circonstances économiques plutôt que d'uni résistence biologique. 

Au lieu d'entrer• dans le détail de la campagne entreprise dans son pays, 

le Dr Montalvan évoquera quelques principes généraux. Tout d'abord, toute campagne 

d'éradication est une entreprise difficile, comme l'a relevé le délégué du Venezuela, 

pays qui compte parmi les pionniers en matière d'éradication. Si l'entreprise est 

difficile, c'est par avant tout parce qu'elle exige la perfection au cours de toutes 

ses phases et que la perfection absolue n'est pas une caractéristique naturelle de 

l'activité humaine. Une grande ténacité est donc nécessaire pour surmonter les 

imperfections. 

Un autre enseignement important concerne la nécessité d'organiser, en parti- 

culier dans les régions rurales, une infrastructure sanitaire capable de servir de 

ba:e au programme et de poursuivre la campagne dans sa phase finale de surveillance 

épidémiologique. Le Dr Montaivan doit avouer que, dans son pays, l'infrastructure 

n'a pas encore atteint un degré de développement suffisant. Cela étant, il faut, 

soit que tout le personnel de la campagne d'éradication du paludisme soit versé dans 

les services de santé généraux, soit que les services de santé donnent la priorité 

à l'organisation de 13 campagne pour pouvoir assurer les activités de surveillance et 

d'évгluation et conserver le bénéfice des résultats acquis. 

Pour terminer, le Dr Montalvan félicite l'Organisation de son travail. 
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Le Dr 1SU (Chine) souligne que le rapport expose d'une façon très com- 

plète la situation de l'éradication du paludisme dans l'ensemble du monde, les 

activités en cours et les progrès réalisés. 

Sa délégation est particulièrement heureuse que, comme le signale le 

rapport, Taiwan ait été inscrit en 1965 au registré officiel OMS des zones où 

l'éradication du paludisme a été réalisée; la population des zones primitivement 

impaludées où l'éradication est maintenant acquise est passée de 32. millions à 

44 millions de personnes. Au nom de son gouvernement, le Dr Hsu remercie l'Organi- 

sation mondiale de la Santé et. en particulier le Bureau régional du Pacifique 

occidental de l'appui qu'elle n'a cessé d'apporter à son pays pendant le déroule- 

ment du'programme. 

I1 rappelle qu'en 1947, date à laquelle l'action antipaludique a commencé 

à Taiwan, le nombre annuel des cas était estimé à 1 200 000 pour une population 

totale de 6 millions d'habitants, ce qui représentait un cas pour cinq habitants. 

Après seize années d'efforts déployés par le Gouvernement avec l'aide de l'OMS, 

la maladie a été complètement éradiquée : aucun cas nouveau n'a été détecté 

depuis 1962 malgré un dépistage intensif. 

Le transfert des opérations de surveillance du service national de 

l'éradication du paludisme aux services de santé généraux s'est achevé en 1964. 

Depuis lors, par conséquent, les opérations de surveillance dans le pays tout 

entier relèvent directement des services de santé locaux. Un des principes qui 

ont guidé l'organisation du programme d'éradication du paludisme à Taiwan a été 

celui de la centralisation de la direction et de la décentralisation de l'exécution. 

Maintenant que le réseau de dépistage passif a été entièrement mis en place et que 
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les services de santé généraux ont été renforcés, ces derniers sont considérés 

comme capables de se charger des activités de vigilance au cours de la phase 

d'entretien. 

Si le gouvernement a pu remporter ces succès, c'est parée qu'il s'est 

constamment conformé aux doctrines et aux méthodes définies par l'OMS en 1955 pour 

l'éradication du. paludisme. 

Le Dr ‚su souligne l'importance du programme pour le développement écono- 

mique.du pays. Taiwan a réalisé d'immenses progrès au cours: des. seize dernières 

années._dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des communications. 

Le produit national brut s'accroit maintenant à la cadence dе 7 % par an.. Les éco- 

nomistes sont pleinement conscients de la contribution que le personnel sanitaire a 

apportée à cette évolution.en réalisant l'éradication du paludisme et de l'importance 

économique des activités sanitaires en général. 

Taiwan peut servir d'exemple illustrant la possibilité de l'éradication 

du paludisme Ainsi que le rôle essentiel joué par la coopération internationale. 

M. MAGAТR (République Centrafricaine) s'associe aux félicitations qui ont 

été exprimées et appuie la proposition faite par la délégation de la Roumanie à la 

séance précédente en vue d'ajouter à la résolution ЕВ37.R33 un point insistant sur 

la nécessité d'une assistance accrue pour la formation de personnel national. C'est 

faute de disposer de personnel qualifié que la République Centrafricaine n'a pu 

envisager un programme de pré -éradication. Un centre international de préparation à 

l'éradication du paludisme a été établi à Lomé (Togo). La R4publique Centrafricaine 

se réjouit de cette initiative, mais il faut bien dire que ce centre ne forme pas 

encore du personnel à un rythme suffisant pour répondre aux besoins. M. Magalé 
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espère donc que 110МS fera un effort supplémentaire pour la formation du personnel 

sans lequel l'eXécution de programme bien établis resterait illusoire. 

Pour l'instant, dans la République Centrafricaine, les opérations se 

limitent à des pulvérisations d'insecticides et à la distribution préventive de 

nivaquine aux enfants d'âgе préscolaire, dont 80 000 environ ont été protégés de 

cette manière. Le Gouvernement de la RépuЫique Centrafricaine se propose de faire 

appel sous peu à TOMS pour l'étude d'un programme de pré -éradication. 

i 
Le Dr GERIC (Yougoslavie) remercie le Directeur général de son excellent 

rapport, qui clarifie beaucoup les difficultés rencontrées, lesquelles sont tantôt 

de nature subjective et tantôt de caractère objectif. Elles résultent en premier 

lieu - surtout en Afrique - de l'absence d'une infrastructure sanitaire et, bien 

souvent, de l'impossibilité d'appliquer les méthodes et les principes voulus faute 

de ressources financières suffisantes. 

La preuve a été apportée que l'éradication est pleinement réalisable. 

La Yougoslavie a eu à faire face à de grandes difficultés et ce n'est qu'au prix 

d'une vigilance constante qu'elle a pu atteindre la phase actuelle. Dès que la vigi- 

lance se relâche, de nouveaux cas risquent de survenir même s'il existe une solide 

infrastructure sanitaire. Comme on peut s'en rendre compte à la lecture du rapport, 

la Yougoslavie n'a pas signalé un seul cas de paludisme au cours de l'année dernière 

et elle se trouve maintenant en phase d'entretien. Il lui faut cependant maintenir sa 

vigilance. 

La campagne d'éradication doit se poursuivre avec énergie tout en s'adaptant 

aux conditions et aux problèпé s nouveaux. L' 013 devrait concentrer ses efforts sur 
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les zones difficiles, notamment en Afrique, ainsi que sur la recherche, qui pourrait 

aider à surmonter un grand nombre des difficultés techniques qui ont jusqu'ici en-- 

travé la campagne d'éradication. 

Le Dr Geric appuie l'amendement proposé par la délégation de la Roumanie. 

Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Directeur général de son excellent 

rapport et des activités entreprises par l'Organisation. 

La Turquie avait déjà une expérience d'un quart de siècle de l'action 

antipaludique lorsqu'elle a transformé son programme de lutte en un programme 

d'éradication en 1957. Cependant, malgré sa longue expérience et ses efforts 

intenses, elle n'a pas encore réussi à extirper la maladie, bien que les plans 

initiaux aient prévu l'éradication en cinq ans. 

Cette situation est due à des difficultés d'ordre administratif, financier 

et technique, et il suffit de jeter un coup d'oeil à la partie du rapport consacré 

à la Turquie pour se rendre compte que ces difficultés persistent. Il est dit 

(pages 80 -81) que les pulvérisations ont été ralenties à cause de difficultés 

financières et de retards dans les livraisons d'insecticides, auxquels s'est ajoutée 

la pénurie de personnel, le recrutement souffrant beaucoup de l'insuffisance des 

salaires offerts. 

Un autre prob ème important est celui de l'intégration de la campagne 

dans l'activité des services de santé publique. A cet égard, le Dr Alan appelle 

spécialement l'attention de la Commission sur le passage suivant du rapport 

(pages 81 -82) : 

"... Depuis 1963, les services de santé publique auxquels s'applique le 

programme de nationalisation font l'objet d'une réorganisation visant à mettre 
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en place un réseau de centres ruraux, à raison d'un pour 9000 habitants 

environ. Cette réorganisation a commencé dans les provinces de l'est et 

l'effort entrepris sera poursuivi jusqu'en 1975, date à laquelle on- espère 

-que l'ensemble du territoire sera convenablement desservi. Les autorités 

s'emploient à intégrer dès le début la lutte antipaludique dans les activités 

du service de santé nationalisé, mais il est encore trop tót pour dire si cette 

intégration s'accomplit de façon satisfaisante." 

Les centres ruraux mentionnés dans ce paragraphe desserviront en fait 

7000 personnes, et non 9000. La Turquie fonde de grands espoirs sur l'intégration 

des services, qui a déjà commencé à donner de bons résultats. Les difficultés demeurent 

mais, comme l'a dit le дélégué de la Belgique à la séance précédente, il importe de ne 

pas se laisser décourager pour autant. 

La délégation turque appuie chaleureusement le programme de recherche exposé 

à la section 7 du rapport; elle insiste spécialement sur l'importance de la chimio- 

thérapie, et surtout des médicaments h effet prolongé. Le Gouvernement turc conti- 

nuera à soutenir le programme d'éradication et à y apporter sa modeste contribution. 

Le Dr VAN DER KUYP (Pays -Bas) félicite le Directeur général de son rapport; 

I/ dans l'ensemble, la délégation néerlandaise approuve ses conclusions. 

Les Pays -Bas, c'est -h -dire l'élément européen du Royaume des Pays -Bas, en 

estactuellement aux stades qui précèdent l'inscription sur le registre des régions 

où l'éradication du paludisme est réalisée. L'élément antillais du Royaume, les 

Antilles néerlandaises, n'a jamais signal' de cas de paludisme. La maladie ne sévit, 

en fait, que dans le territoire néerlandais situé sur le continent américain, au 

Surinam, pays en voie de développement, de 162 000 km2, au climat humide et tropical. 
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Le recensement de 1964 a révélé que la densité de`la population était de 2 habitants 

par km2 dans ce territoire; cette année -1à, 46 % de lа population avait moins de 

15 ans. Le budget national dépasse nettement. les 110 millions de florins de. Surinam 

(1 dollar des Etats -Unis = 1,85 florin de Surinam), et plus de 10 millions sont 

consacrés à la santé publique; prèsde 600 000 florins vont à la campagne d'éradi- 

cation, ce qui représente 5,8 % du budget de la santé et 0,54 % du budget global. 

Le Gouvernement du Surinam a été très heureux de pouvoir bénéficier de 

L'assistance accordée en la matière par l'OMS, l'OPS et le FISE. La campagne d'éra- 

dication du paludisme a commencé au Surinam le ter novembre 1957 par des activités 

préparatoires, et la phase d'attaque a démarré le 5 mai 1958; la campagne emploie 

162 agents nationaux. 

Du ,point de vue de l'épidémiologie du paludisme, le territoire peut se 

diviser en cinq zones. La première comprend Paramaribo, lа capitale, où vivent 35 % 

de la population : le paludisme y apparaît sporadiquement dans les faubourgs, mais 

le ter janvier 1961 1a ville a pu passer à la phase d'entretien. 

La deuxième zone, bande de pays plat agricole longeant la mer, représente 

9 % de la superficie; 54 % de la population y habite. Des épidémies catastrophiques , 

de paludisme s'y sont déclarées de temps à autre. Les infections' °à vivax et à malariae 

y sont les plus fréquentes, encore que P. faleiparum soit responsable de 14 ,$ des cas. 

Le vecteur est Anopheles aquásalis. Le nombre de cas nouveaux dans cette zone, établi 

d'après les déclarations des médecins de district, s'est élevé à 14 000 en 1931, 

7000 en 1941, 1000 en 1951 et 300 en 1957. En d'autres termes, le paludisme disparaît 

progressivement de la zone cótière. Le programme d'éradication a accéléré ce processus, 

et la zone a pu passer à la phase de consolidation le 1er janvier 1961. 
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La troisième zone, la partie septentrionale de l'intérieur, région de 

savane vallonnée au sud de lа zone cótière, occupe 6 $ de la surface totale et compte 

5 ó de la population, qui consistent surtout en Amérindiens. Sauf en quelques points, 

le paludisme y est hyperendémique, du fait de la présence d'A. darlingi. La trans- 

mission a également été interrompue dans cette région. 

La quatrième zone, région montagneuse au sud de la ceinture de savane, 

couvre 60 ;� de la superficie du pays et est habitée par 7 %de la population. 

A. darlingi y sévit aussi et le paludisme à falciparum y est holoendémique. On a eu 

recours à plusieurs mesures d'attaque - traitement des habitations par les insecti- 

cides rémanents, chimiothérapie de masse et utilisation de larvicides - mais on n'a 

réussi ni à effectuer un relevé géographique complet, ni á traiter toutes les habi- . 

tations, ni à assurer une surveillance totale. Qui plus est, la tolérance ou l'immu 

nité ont disparu. 

La cinquième zone est l'arrière -pays montagneux qui longe la frontière 

brésilienne; elle représente 25 5 o de la superficie totale et un millier d'Amérindiens 

y vivent. Le paludisme à falciparum y est hyperendémique tant chez les enfants que 

I/ chez les adultes. A. darlingi est le vecteur. C'est un vrai problème que d'exécuter 

un programme d'éradication du paludisme dans cette région : il n'y a pas de routes, 

on ignore á la fois le nombre d'Amérindiens nomades isolés et l'emplacement de la 

plupart des campements où ils s'installent. Les habitations n'ont pas de murs et la 

population nomade a peur des étrangers. Peut -étre le sel médicamenté offrira -t -il la 

solution. 

Dans les zones difficiles, les problèmes sont les suivants : le manque de 

personnel, les difficultés de transport dues au grand nombre de rapides et de chutes 
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d'eau, la très faible densité de la population (environ 0,2 habitant par km2) qui vit 

dans des villages dispersés et des habitations d'accès peu commode, le nomadisme, 

l'existence de villages sacrés où aucun étranger ne peut pénétrer et où on ne peut 

effectuer de pulvérisations, le caractère incomplet des relevés géographiques, la 

construction de nouvelles habitations et le réaménagement des anciennes après le 

traitement insecticide, l'utilisation de huttes provisoires éloignées des villages 

pour passer la nuit, l'attitude de la population qui refuse de collaborer aux acti- 

vités par méfiance ou par respect de tabous, la suppression des effets des pulvéri 

sations par la fumée ou l'élimination des insecticides des surfaces à traiter, le 

nombre insuffisant de postes de dépistage, les retards intervenant dans l'achemine- 

ment des lames jusqu'aux laboratoires, les lacunes du dépistage actif et la possibi- 

lité d'une transmission à l'extérieur des habitations par des vecteurs secondaires. 

Environ 93 % de la population n'a plus à souffrir du paludisme. endémique, 

et les régions nord et ouest de l'intérieur en sont à la phase de consolidation. 

Cependant, la transmission demeure très fréquente dans les zones difficiles des 

parties centrale et orientale de l'intérieur et le problème de l'arrière -pays n'a 

pas encore été envisagé. 

Les spécialistes de l'OMS qui. croyaient que l'éradication pourrait être 

réalisée au Surinam en 1961 péchaient par excès d'optimisme et leur avis a suscité 

de faux espoirs; il a également soulevé des difficultés quand il a fallu convaincre 

le Ministère des Finances de la nécessité de poursuivre les opérations. Cela dit, 

on a de bonnes raisons de ne pas être trop pessimiste. Un personnel technique 
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compétent de l'0MS...es.t installé sur place; il y a eu un début de'collaboration avec 

le Brésil, la Guyane française et la Guyane britannique, encore que cette collabora- 

tion doive s'intensifier, la continuité des opérations est cOhvénablemёnt assurée, 

le financement par l'Etat ne subissant pas d'interruption, on nia pas observé jus- 

qu'ici de .résistance d'A. darlingi aux insecticides ou des parasites aux médicaments, 

une grande centrale hydroélectrique a été construite sur le cours supérieur du 

Surinam et un lac artificiel de 1350 km2 recouvre désormais l'une des anciennes 

zones difficiles. La population de ces zones accepte le sel chloroquiné et une 

usine produira du sel médicamenté à partir de mai 1966,се quI, ouvre de nouveaux espoirs. 

Le Dr KEITA (Tchad) indique que son pays fait partie des zones difficiles 

du monde. Le paludisme sévit un peu partout et la lutte est menée de façon élémen- 

taire par l'emploi de DDT dans les centres administratifs, par lа chimioprophylaxie 

.................. 

dans certaines collectivités telles que les écoles et l'armée, ainsi que, de manière 

épisodique, dans le reste du territoire, par les activités du Service des Grandes 

Endémies qui, malheureusement, ne couvrent pas tout le pays. Le Tchad n'a ni pro- 

gramme défini, ni personnel spécialisé, ni moyens financiers. Mais il a une dette 

de reconnaissance envers le Fonds d'Aide et de Coopération (FAC) qui lui fournit des 

médicaments antipaludiques. 

Le Dr Keita peut toutefois signaler au pays voisin, le Cameroun, oú des 

activités d'éradication se poursuivent, qu'un consultant de l'OMS est attendu au Tchad 

pour une évaluation de la situation et la mise en route d'un programme adéquat. Comme 

la pénurie de personnel national menace de compromettre le succès d'un tel programme, 

l'amendement proposé par la délégation roumaine est le bienvenu. 
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Le Dr FERREIRA (Brésil) précise que deux grands événements ont marqué 

l'histoire du paludisme dans son pays. Le Brésil a été l'un des premiers pays à 

réaliser l'éradication d'Aedes aegypti, réussite remarquable dans un pays de 

8,5 millions de kilomètres carrés, comptant 80 millions d'habitants. Après ce succès, 

on a pensé qu'il serait possible de dépasser le stade de la lutte antipaludique et 

de réussir l'éradication de la maladie. 

Vers 1930, le Brésil a été envahi par Anopheles gambiae, qui a été intro- 

duit d'Afrique. Cela a coûté au pays des centaines de milliers de vies et le paludisme ' 

est devenu l'une des principales causes de décès : en quelques années seulement, 

300 000 personnes mouraient du paludisme, dans le nord du pays, alors que cette 

maladie a rarement une issue fatale. 

C'est alors qu'on a apprécié les possibilités d'éradication. Anopheles 

gambiae était une espèce nouvelle et les spécimens importés d'Afrique par avion étaient 

peu nombreux. L'attaque a essentiellement porté, non sur la maladie, mais sur le 

moustique. Au cours des dix années qui se sont écoulées depuis la fin des opérations, 

on n'a pas découvert un seul anophèle de cette espèce. 

Si l'on agit avec détermination et unité de vues, on pourra transformer en 

réalité le rêve de l'éradication et il convient de souligner que le monde entier est 

uni dans cet effort. Il serait regrettable que certaines délégations rentrent dans 

leur pays avec l'impression que l'éradication est impossible. En fait, elle a été 

menée à bien dans diverses régions : en Italie, par exemple, pays qui a dоnné à la 

plupart des langues le nom de la maladie. 
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Personnellement, le Dr Ferreira a participé pendant 40 ans á la lutte 

antipaludique au Brésil. Trente ans plus tôt, à une époque où on ne pouvait appliquer 

que des méthodes primitives. affirmer que de vastes territoires pourraient:être un 

jour 'débarrassés de la maladie aurait passé pour un manque total de bon sens. Nais 

du moment que des armes vraiment efficaces sont devenues disponibles et que l'éradi- 

cation peut être tenue pour un problème purement technique, on n'a plus le droit 

d'affirmer que c'est une utopie : c'est une question de technique, de foi, d'argent 

et de persévérance. Les pays ne sont pas seuls dans leur lutte contre le paludisme. 

Ils peuvent •obtenir. une assistance de l'0MS et de ses Bureaux régionaux, du FISE 

et de l'Agency for International Development des Etats -Unis, sans parler de l'aide 

qu'ils peuvent recevoir au titre d'accords particuliers- entre. Etats. 

Lorsque les délégations prendront le chemin du retour, elles se sentiront 

toutes réconfortées h l'idée que TOMS appuie leurs efforts. Le Directeur général et 

le Secrétariat méritent des félicitations, de même que tous ceux qui les aident à 

remporter la victoire dans le combat très réel qu'ils mènent pour délivrer le monde 

du fléаu du paludisme. 

Le Dr SCнINDL (Autriche) fait observer que, dans les pays où aucun cas 

indigène de paludisme n'a été signalé depuis des années, un nouveau danger apparaît 

du fait de la disparition progressive des médecins connaissant la maladie par leur 

propre expérience : les cas importés risquent de ne pas être diagnostiqués et 

traités comme il se doit. Aussi le Ministère autrichien de l'Administration sociale 

a -t -il demandé aux autorités universitaires intéressées d'intensifier l'enseignement 

clinique et épidémiologique sur le paludisme dans le programme d'études médicales, 

conformément au paragraphe 6 du dispositif de la résolution WEA18.3. 
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Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime 

qu'en examinant le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 

d'éradication du paludisme en 1965, il convient de tenir compte de l'expérience 

acquise au cours des dix années pendant lesquelles les opérations ont été menées 

suivant les principes énoncés parle Comité d'experts du paludisme dans son sixième 

rapport, en 1956. I1 ne fait pas de doute que des succès remarquables ont été 

obtenus et què l'OMB a largement contribué à les rendre possibles. Pourtant, si 

l'on étudie de près le rapport du Directeur général pour 1965, et si on l6 compare 

aux rapports des années précédentes, on a l'impression que le programme mondial 

d'éradication du paludisme passe par une période de crise, car dans certaines régions 

les progrès sont très modestes. Le moment est manifestement venu d'examiner les 

tâches les plus urgentes et les principaux objectifs du programme, les méthodes et 

principes suivis, ainsi que le rôle de l'Organisation. Le programme vise avant tout 

à réaliser l'éradication du paludisme en un laps de temps relativement bref. Actuel- 

lement, dix ans après le début des activités, on est encore bien loin de l'objectif 

final. Personne, par exemple, n'oserait émettre un pronostic quant à la date à 

laquelle le continent africain sera débarrassé de la maladie. 

On ne peut poursuivre une campagne d'une telle ampleur contre le palu- 

disme sans se faire une idée claire du but à atteindre et 'u temps nécessaire pour 

y parvenir. Il est temps de revoir et de reviser les plans et les calendriers, afin 

de les adapter aux réalités en tenant compte de l'expérience acquise et de la 

situation actuelle dans le monde. 
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Les méthodes et principes adoptés pour '1'éradication du paludisme témoi- 

gnent d'une simplification excessive des proьlèmes et sont par.trop uniformes, 

alors que les conditions diffèrent énormément d'un pays à, l'autre. Les nombreuses 

modifications apportées à la doctrine initiale ont permis de la conserver, mais 

on ne l'a rendue ni plus universelle ni plus efficace. 
. 

Les principes dont s'inspire l'organisation des opérations prêtent parti- 

culièrement à la critique. Les faits ont établi que les résultats les plus importants 

et,,les plus durables ont été obtenus dans des pays tels_ que la Bulgarie, les Etats- 

Unis, l'Italie, la Roumanie et l'URSS, où le programme d'éradication a représenté. 

un véritable prolongement de .la lutte déjà entreprise. En revanche, dans nombre de 

pays où la campagne d'éradication a commencé sans que l'on ait l'expérience de la 

lutte antipaludique, on n'a abouti qu'à des résultats instables, provisoires, qui 

ont souvent été plus difficiles à consolider qu'à acquérir. En 1965, les régressions 

- reprise de la phase d'attaque après un début de consolidation - ont été parti 

culièrement nombreuses. 

Les nouveaux programmes nationaux n'ayant pas été élaborés suffisamment 

tôt, il se trouve que certains pays ont déjà réalisé l'éradication alors que d'autres 

n'ont encore rien entrepris; en fait, loin d'augmenter, le nombre de pays la phase 

préparatoire ou à la phase d'attaque diminue. Dans quelques années, on en arrivera 

inévitablement à voir le fossé s'élargir entre les pays débarrassés. de la maladie 

et ceux qui n'ont pas entrepris d'action antipaludique. . 
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Pour juger le rôle de l'OMS, on s'est fondé sur les succès obtenus dans 

les campagnes et, en particulier, sur des indices tels que le nombre d'habitants 

des régions libérées du risque d'infection. Ces chiffres flatteurs viennent dans 

une large mesure de pays économiquement développés, ainsi que de l'Inde; mais il 

ne faut pas oublier que ces pays n'ont pas ou guère revu d'assistance de l'Organi- 

sation. La, contribution apportée au succès de l'ensemble du programme par les pays 

bénéficiant d'une aide de l'OMS n'a pas été très importante jusqu'ici, et dans la 

plupart des pays qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour entreprendre 

un programme d'éradication, comme dans ceux où les méthodes types recommandées par 

l'OMS se sont révélées inefficaces (par exemple en Afrique tropicale)', l'Organisation 

n'a pas obtenu un véritable succès. 

Il convient de souligner que l'OMS, toujours limitée dans ses rapports 

avec la Répub ique populaire de Chine, la Répuьlique démocratique populaire de 

Coréé et la République démocratique du Viet -Nam n'est pas un organisme vraiment 

mondial en ce qui concerne la lutte antipaludique. A maintes reprisёs, la délégation 

de l'URSS a mis en relief l'impossibilité d'assurer un progrès in.nte� rompu en 

Asie sans coordonner les efforts déployés dans ces pays en vue de l'éradication du 

paludisme. On peut m te dire que l'absence d'un front uni en Asie du Sud et du 

Sud -Est est, comme en Afrique, le principal obstacle que rencontre le programme. 

On ne saurait tarder davantage à décider dés méthodes qui doivent 

permettre de prévenir les difficultés auxquelles se hёuгtе la campagne mondiale 

d'éradication du paludisme, si délicat que soit ce choix. Le Dr Novgorodcev n'est 
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pas opposé au programme d'éradication en soi. Mais; depuis le début, sa délégation 

a prévu les difficultés et a fait remarquer qu'une simplification excessí'vedu 

proème était dangereuse et risquait de conduire à des déconvenues. Il importe 

de favoriser le plus possible l'envoi de spécialistes dans les pays, et notamment 

en Afrique. La délégation soviétique propose de créer une commission composée de 

spécialistes éminents de 10 à 15 pays, qui procéderaient à une analyse critique 

du programme d'éradication du paludisme tel qu'il a été mis en oeuvre dans le 

monde au cours des dix dernières années, et qui soumettraient à la vingtième 

Assemée mondiale de la Santé des recommandations sur la poursuite des opérations. 

La délégation de l'URSS appuie l'amendement proposé par le délégu5 de 

la Roumanie; à son avis, il améliorerait la situation, surtout dans les pays en: 

voie de développement. 

Le Dr ESPAILLAT (République dominicaine) indique qu'à l'origine on estimait 

que le paludisme affectait 81 % de la superficie totale de son pays et 82 % de la 

population; les secteurs impaludés comptaient environ 2 9152 000 habitants. En 1948 

on avait procédé à des pulvérisations dans les régions les plus touchées. En 1957 

un accord relatif à l'éradication du paludisme a été signé entre le Gouvernement, 

l'OРS /OMS et le FISE, et les opérations de la phase préparatoire du programme 

d'éradication ont été entreprises la même année. En 1958 le pays est entré dans 

la phase d'attaque, avec des pulvérisations annuelles de dieldrine, mais celles -ci 

ont été interrompues en mars 1960 parce que le vecteur a manifesté une résistance 

à cet insecticide. On a alors décidé d'utiliser le DDT à intervalles de neuf mois, 
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les ressources étant insuffisantes pour un cycle semestriel. Malheureusement, pour 

diverses raisons, les deux premiers cycles se sont étendus sur 13 et 12 mois, respec- 

tivement, et le second cycle n'a permis d'atteindre que 50 � des habitations. La 

fréquence des cas de paludisme avait néanmoins diminué en 1961. 

Etant donné les insuffisances évidentes du programme, on a suspendu 

l'exécution du troisième cycle de DDT en août 1962 pour réaliser une augmentation 

des effectifs et parfaire la formation du personnel. Le quatrième cycle a débuté 

en novembre 1962 mais, à ce moment également, les crédits étaient insuffisants et 

il a fallu onze mois pour traiter 94,3 % des habitations. Pendant le dernier tri- 

mestre de 1963, un plan rationnel a été élaboré et l'on a signé un nouvel accord 

tripartite prévoyant la création, en janvier 1964, d'un service national d'érad,ication 

du paludisme doté de l'autonomie technique et administrative, d'un budget suffisant 

et responsable devant un conseil technique. En avril 1964, après que tout le per- 

sonnel ait reçu une formation en cours d'emploi, on a entrepris le premier cycle 

de pulvérisations au cours duquel la proportion des habitations non traitées n'a 

pas dépassé 11,2 %. Le second cycle complet de pulvérisations de DDT a commencé 

en octobre 1964 et s'est terminé en avril 1965, avec 8,8 % d'habitations non traitées. 

Après le troisième cycle, qui s'est étendu d'avril á décembre 1965, les pulvéri- 

sations ont été interrompues dans la zone orientale, qui entrera dans la phase de 

consolidation après une année d'observations épidémiologiques satisfaisantes. 

L'incidence du paludisme est en nette régression et 34 cas seulement 

ont été enregistrés en 1965. De plus, on constate depuis quelque temps que la 

maladie se concentre dans certains secteurs peu étendus et bien délimités. 
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Les résultats obtenus au cours de la campagne d'éradication du paludisme 

peuvent sans doute être attribués aux facteurs énumérés ci-- après. Tout d'abord, les 

pulvérisations effectuées à l'intérieur des habitations pendant la période 1958 -1963, 

quoique incomplètes, avaient protégé les zones les plus fortement impaludées; depuis 

196+, trois cycles à couverture intégrale ont été exécutés dans de bonnes conditions 

techniques et ont préservé toute la population menacée; en outre, le DDT utilisé de- 

puis 1962 s'est avéré efficace peur interrompre la transmission. En second lieu, le 

traitement radical administré à tous les cas de paludisme nettement diagnostiqués a 

joué un rôle déterminant dans le recul de la maladie. En troisième lieu, on a appliqué 

sans délai des mesures pour mettre fin à la transmission dans les foyers persistants 

de paludisme. En quatrième lieu, la réorganisation du service antipaludique a facilité 

des interventions rapides sur le plan administratif et technique. 

Le Professeur AUJOULAТ (France) rappelle que chaque année, depuis plus de 

dix ans qu'elle examine l'- état.d'avancement du programme d'éradication du paludisme, 

la Commission doit constater qu'en dépit de victoires déjà nombreuses, le but final 

de la campagne. est. loin d'être atteint. Dans de nombreux pays, notamment en Amérique 

du Sud, en Afrique et en Asie du Sud -Еst, l'éradication est encore incomplète. Même 

dans les pays oú l`:éradication est en bonne voie, il subsiste des zones difficiles. 

Il existe aussi des zones, la savane africaine par exemple, pour lesquelles il a bien 

fallu. reconnaître que nous ignorons jusqu'aux méthodes propres à interrompre le cycle 

de transmission. 
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Certains E'.tats ont avoué avoir été présomptueux dans leurs ambitions : 

ils avaient compté sans la résistance des vecteurs aux insecticides; ils avaient 

sous -estimé, peut -être, la nécessité de l'équipement en services de santé de base 

lorsqu'un pays veut passer de la phase de pré -éradication à la phase d'attaque; ou 

encore ils n'avaient pas évalué avec précision les exigences de la phase de 

consolidation. 

Le texte de la résolution EВ37.R33 énumère trois facteurs d'échec : défi- 

cience de la planification, insuffisances dans la gestion et les moyens matériels, 

et enfin, difficultés financières; les facteurs de succès seraient, pour l'avenir, 

la persévérance des gouvernements dans leur effort, la vigilance des techniciens et 

la continuité de l'assistance bilatérale internationale. La délégation de la France 

s'associe au texte présenté dans cette résolution ainsi qu'à l'amendement soumis par 

la Roumanie. 

Les fondements techniques de la lutte contre le paludisme ne doivent pas 

être négligés pour autant. Tout le monde est convaincu maintenant de l'importance. de 

la chimiothérapie dans les zones difficiles, en association, s'il en est besoin, avec 

des campagnes de désinsectisation. Cependant, sur ce point également, des problèmes 

inattendus ont surgi : certains pays ont signalé les résultats incomplets obtenus 

par la distribution systématique de chloroquine. C'est pourquoi l'Assemblée mondiale 

de la Santé a demandé que des recherches, soient entreprises parallèlement aux 'cam- 

pagnes de masse de. pré- éradication ou d'éradication. Le programme de recherche décrit 

par le Directeur général, et qui couvre l'épidémiologie, l'immunologie. et l'entomologie, 

s'avère extrêmement encourageant. De même, il convient de féliciter l'OMS pour les 
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études relatives à la chimiothérapie, qui ont permis la mise au point et l'essai de 

plusieurs médicaments très prometteurs. Ces travaux de recherches montrent également 

à quel point l'OMS sait adapter ses méthodes et ses objectifs en fonction des données 

techniques les plus sûres et les plus actuelles, et ils attestent la volonté de l'Orga- 

nisation de poursuivre la campagne jusqu'au succès total. 

M. GUADEY (Ethiopie) a relevé, à la page 21 du rapport, le nom de 

l'Ethiopie sur la liste des pays de la Région de la Méditerranée orientаэ.e qui 

exécutent un programme de pré -éradication. -Il fait observer que, depuis le début 

de 1966, l'Ethiopie est entrée dans la phase d'attaque de son programme d'éradi. 

cation du paludisme. La zone immédiatement intéressée couvre à peu près un tiers 

de la superficie totale du pays et compte 4 millions d'habitants. On estime que 

l'éradication du paludisme devrait être achevée en 1979; l'Ethiopie aura alors résolu 

un de ses problèmes de santé publique les plus graves. 

Le Gouvernement de l'Ethiopie est reconnaissant de l'aide inappréciaьle 

que lui ont accordée l'0MS et les Etats -Unis d'Amérique, aide sans laquelle il 

n'aurait pas été en mesure de s'engager dans une entreprise aussi difficile. 

Le Dr TEELOCK (ile Maurice) mentionne qu'aucun habitant de son pays n'a 

été atteint de paludisme depuis janvier 1965. Les recommandations de l'équipe 

d'évaluation de l'OMS ont déjà été mises en oeuvre. Le pays doit cependant faire 

face à deux prob ème s principaux; en premier lieu, éviter que 1a maladie ne soit 

importée de l'étranger; deuxièmement, prévenir l' introduction de vecteurs du palu- 

disme dans le pays. En ce qui concerne le premier de ces prote èmes, le Gouvernement 
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de file Maurice a été heureux d'apprendre par le rapport de l'OMS que la Réunion 

était sur le point d'entreprendre un programme d'éradication du paludisme. Il espère, 

d'autre part, qu'un accord interviendra entre Madagascar et l'OMS pour la mise en 

oeuvre d'une campagne d'éradication dans ce pays. Le second problème touche le prin- 

cipal vecteur, Anopheles funestus, qui a été éliminé en 1961, mais qui risque cons- 

tamment d'être réintroduit dans l'ilе Maurice. A ce propos, le gouvernement de ce 

pays s'oppose à la recommandation de l'OMS tendant à faire adopter la méthode "cales 

enlevées" pour la désinsectisation des aéronefs. Il y a trois ans déjà, le représen- 

tant de file Maurice avait déconseillé à l'OMS de recommander l'adoption de cette 

méthode et, malheureusement, l'expérience a prouvé que ses craintes étaient fondées. 

A deux reprises, les services de santé de son pays ont été induits en erreur par des 

équipages qui ont déclaré, volontairement ou par ignorance, que leur avion avait été 

traité selon la méthodes "cales enlevées ", alors qu'en réalité les pulvérisations 

avaient eu lieu quelques instants seulement avant l'atterrissage. L'ile Maurice a 

donc abandonné la méthode "cales enlevées" et procède maintenant aux pulvérisations 

lorsque l'avion arrive dans le pays. En conséquence, le Dr Teelock demande à l'OMS 

de reconsidérer sa recommandation sur ce point, et il espère que d'autres pays 

appuieront sa requête. 

Le Dr MIYAR (Cuba) indique que, dès 1959, le Gouvernement de Cuba est 

entré dans la voie de l'éradication du paludisme en effectuant des études prélimi- 

naires pour délimiter la zone d'impaludation du pays. En 1961 on est arrivé à la 

conclusion que cette zone s'étendait sur 37 202 km2 et comptait 2 267 000 habitants. 
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Les opérations ont débuté en 1962 dans toute la zone impaludée. En 1965, il a été 

enregistré 125 cas de paludisme, contre 628 en 1964; en 1965 également, 0,03 % des 

lames examinées étaient positives et aucun phénomène de résistance nia été signalé. 

Au vu de ces résultats, on a entrepris d'évaluer les résultats de la campagne au 

cours des six premiers mois de 1966 et, dès le 15 mars, il a été décidé, en collabo- 

ration avec les experts du BSP, qu'un secteur peuplé de 400 000 habitants entrerait 

dans la phase de consolidation. Toute la campagne a été effectuée avec 1a collabora- 

tion de 1'OPS et selon les directives et les normes générales définies aux diverses 

réunions de l'OMS. 

2. ORDRE DES TRAVAUX 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) intervient à propos de l'ordre du jour. Il 

estime que la Commission ne devrait pas entreprendre immédiatement l'examen de ques- 

tions telles que le programme d'éradication de la variole (point 2.4) ou l'extension 

des activités de recherche de l'OMS (point 2.6), car ce sont là des points dont il 

faut d'abord pouvoir examiner attentivement les incidences budgétaires; h sa prochaine 

séance, la Commission devrait étudier en premier lieu les questions qui ont peu de 

répercussions sur le budget de 1967. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, explique que l'on avait pensé que 

la Commission souhaiterait peut -être examiner les points de l'ordre du jour que vient 

de mentionner le délégué de la Tchécoslovaquie avant d'en étudier les incidences 
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budgétaires.Selon une autre méthode, la Commission pourrait examiner ces points 

lorsqu'elle discuterait les caractéristiques principales du programme, dans le cadre 

du point 2.2.1 de l'ordre du jour. Il appartient à la Commission d'adopter la solution 

qui lui parait la plus appropriée, et le Secrétariat se conformera à son voeu. 

Le Dr EVANG, représentant du Conseil exécutif, rappelle à la Commission que 

le même problème s'était posé dès les débuts du fonctionnement de l'Organisation. 

Deux courants d'opinion s'étaient alors fait jour : les uns estimaient que l'Assemblée 

devait d'abord fixer le plafond du budget, puis examiner les points spécifiques de 

l'ordre du jour; pour d'autres, on ne pouvait demander aux gouvernements d'investir 

des fonds dans des projets sur lesquels ils n'étaient que peu ou pas renseignés. La 

procédure que l'on suit actuellement constitue un compromis entre ces deux points 

de vue. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis 

que la Commission pourrait examiner un certain nombre de points, tels que le programme 

d'approvisionnement public en eau (point 2.12) et les points de l'ordre du jour qui 

viennent ensuite. Il semble que le Conseil exécutif, à sa trente - septième session, ait 

estimé que la question du progratruTle d'éradication de la variole était étroitement liée 

à celle du plafond budgétaire et qu'elle devait être examinée attentivement. Le repré- 

sentant de l'URSS appuie donc la suggestion du délégué de la Tchécoslovaquie et propose 

que la Commission étudie les autres points de l'ordre du jour, en commençant par le 
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point 2.12, et qu'elle n'aborde l'examen du programme d'éradication de la variole et 

de l'extension des activités de recherche de 1'0МS qu'une fois que le projet de pro- 

gramme et de budget pour 1967 aura été examiné et approuvé (point 2.2 de l'ordre du 

jour). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'on s'est efforcé de suivre 

l'ordre des discussions prévu dans la résolution W1A15.1. Une autre méthode ayant été 

I/ 
suggérée par la délégation tchécoslovaque, il appartient à la Commission de préciser 

son choix par un vote. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de voter sur le programme proposé 

dans l'ordre du jour. 

Décision : Ce programme est approuvé par 58 voix contre 14, avec 10 abstensions. 

La séance est levée à 17 h.05. 
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Page 2, sixième ligne à partir du bas 

au lieu de Finlande 

lire Thailande 

Page 2, dixième ligne à partir du bas 

au lieu de finlandais 

lire tha! landais 

Page 3, quinzième ligne 

au lieu de Le FISE 

lire L'Agency for International Development (AID) des Etats -Unis 
d'Amérique 

Page 3, dix- huitième lime 

au lieu de 

lire 

le FISE 

1'AID 
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Page 9, huitième ligne 

au lieu de Le Dr GERIC(Yougoslavie) 

lire Le Professeur 0ёагс "(Yougoslavie) 

Page 10, quatrième ligne 

au lieu de Le Dr Geric 

lire Le Professeur Geric 

Page 26, cinquième ligne 

au lieu de 1961 

lire 1951 
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