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1.1 Dans sa résolution WHA21.22, la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé avait 
prié le Directeur général "de présenter à la Vingt -Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé un 
rapport complet sur son réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, 
accompagné de recommandations pour l'orientation future du programme ... ".1 

1.2 Le rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme a été 
présenté à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolution W1А22.39, 
a réaffirmé que l'éradication totale du paludisme dans le monde demeurait l'objectif à long 
terme, et approuvé les propositions2 contenues dans le rapport "au sujet de la stratégie 
envisagée tant dans les pays où les programmes d'éradication sont déjà en cours d'exécution 
et dans ceux qui comportent des zones parvenues à la phase d'entretien, que dans les pays qui 

n'ont pas encore mis en oeuvre leur programme d'éradication ". 

1.3 La stratégie révisée de l'éradication du paludisme2 prévoit une utilisation diversifiée 
des méthodes existantes, l'adaptation de ces méthodes aux diverses conditions locales et 
notamment, 1à où c'est nécessaire, la révision des plans d'éradication en vue d'obtenir les 
meilleurs résultats possibles, et la mise en place de mesures propres à maintenir l'état 

d'éradication dans les zones en phase d'entretien. Cette stratégie reconnatt que la lutte 
antipaludique est une entreprise intérimaire valable et indispensable là où l'éradication 

n'est pas jugée réalisable pour le moment. 

1.4 Conformément à la résolution WHA22.39,2 les mesures déjà prises ou que l'on est en train 

de prendre dans le cadre de la stratégie révisée sont examinées ci -après sous les rubriques 
suivantes : révision des programmes; planification à long terme; études socio- économiques; 

réexamen de la méthodologie de l'éradication du paludisme; recherches visant à améliorer les 

méthodes, et coordination. 

2. Révision des programmes 

2.1 Dans son rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme, 

le Directeur général notait que la stratégie future chercherait "à déterminer la ligne d'action 

la mieux adaptée aux besoins particuliers des divers pays, c'est -à -dire à une série de situa- 

tions résultant de caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, économiques et sociales 

différentes selon les cas "3 et l'Assemblée a recommandé "que les gouvernements des pays ayant 

des programmes en cours les'révisent en collaboration avec l'Organisation et les autres insti- 

tutions d'assistance en vue de les adapter à une stratégie capable de donner les meilleurs 

résultats ... ".4 

1 Recueil des résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 

exécutif (1969), 

2 Actes off. 

Actes off. 

4 
Actes off. 

84549 

dixième édition, page 23. 

Org. mond. Santé, N° 176, pages 18 -19 et annexe 13. 

Org. mond. Santé, N° 176, page 120. 

Org. mond. Santé, N° 176, pages 18 -19. 
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2.2 Pour déterminer la ligne d'action nécessaire, les gouvernements des pays intéressés 
doivent procéder à un réexamen spécial de leurs programmes, et les institutions d'assistance 
collaborent avec eux à la planification et à l'exécution des études voulues. La révision des 
programmes tiendra compte non seulement des aspects techniques, mais aussi des facteurs logis- 

tiques, administratifs et financiers, afin d'arriver, par une planification nouvelle et 
réaliste, à orienter chaque programme de la manière la mieux adaptée à la situation indivi- 

duelle du pays en cause. La révision devra donc avoir un caractère multidisciplinaire et 
couvrir les domaines de l'économie et de la gestion aussi bien que ceux de l'administration 
de la santé publique et de la paludologie. Au stade de l'organisation du travail de révision, 
les étapes suivantes ont été prévues : 

1) examen préliminaire des programmes par l'Organisation, d'après les documents exis- 
tants et en coopération avec les autres institutions d'assistance, afin de définir pour 
chaque région l'ordre de priorité des travaux de révision; 

2) préparation d'un modèle assorti de notes explicatives pour la présentation des 
données dont l'équipe chargée de la révision aura besoin; 

3) consultations avec le gouvernement sur la composition de l'équipe chargée de la 

révision, le calendrier du travail de révision et les données à fournir; c'est parmi les 

cadres supérieurs de l'administration nationale de la santé publique, en la personne d'un 

administrateur n'ayant pas de rapport direct avec le programme antipaludique, que devrait 
être choisi le chef de l'équipe; 

4) exécution du travail de révision par des équipes mixtes comprenant des représentants 
du gouvernement, de l'Organisation et des autres institutions prêtant leur assistance; 

5) amendement par le gouvernement du plan d'opérations, en consultation avec les insti- 

tutions prêtant leur assistance, dans le sens des recommandations de l'équipe chargée de 

la révision; 

6) le cas échéant, et à la demande du gouvernement, modification de l'aide extérieure 

selon les recommandations faites par l'équipe chargée de la révision et dans le cadre 

des politiques adoptées par les diverses institutions prêtant leur assistance. 

En général, les équipes chargées de la révision devraient tenir compte des points 

ci-après : 

1) existence de tous les moyens financiers et administratifs nécessaires pour que le 
gouvernement puisse remplir ses engagements en ce qui concerne la réalisation de 

l'objectif visé; 

2) efficacité des mesures de vigilance prises ou prévues par les services sanitaires 

pour maintenir l'état d'éradication une fois qu'il aura été atteint; 

3) identification des domaines dans lesquels des études et recherches sont nécessaires; 

4) élaboration du calendrier du programme, étant entendu que seront clairement déli- 

mitées les zones où un programme d'éradication limité dans le temps n'est pas jugé 

réalisable pour le moment. 

2.3 Depuis la clôture de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans la dernière 

semaine de juillet 1969, l'Organisation, les autres institutions d'assistance et les gouverne- 

ments ont travaillé à préparer la révision des programmes d'éradication du paludisme en cours 

d'exécution. Conformément à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'attention des 

gouvernements a été aрреléе sur la nécessité de procéder à une révision multidisciplinaire de 

leurs programmes; par la suite, des fonctionnaires des bureaux régionaux de l'OMS se sont 

rendus auprès des responsables d'un certain nombre de programmes pour discuter du calendrier 

des travaux de révision et du personnel à prévoir. A l'heure actuelle, on s'emploie, en consul- 

tation avec les gouvernements et avec les autres institutions d'assistance, à recruter le 
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personnel des équipes chargées de la révision. Les consultations entre les gouvernements et 

les institutions d'assistance, le recrutement des équipes, etc., demandent inévitablement 

certains délais, mais des progrès ont déjà été accomplis. 

2.4 Les gouvernements, le FISE, l'United States Agency for International Development (USAID) 

et l'OPS /OMS vont entreprendre dans les Amériques, en avril /mai 1970, des études communes afin 

de décider de la ligne de conduite à suivre en ce qui concerne les programmes en cours en 

El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, où l'éradication du paludisme sur 

l'ensemble du territoire de ces pays ne parait pas, à l'heure actuelle, techniquement réali- 

sable avec les méthodes employées. Des études analogues seront faites au Costa Rica et au 

Panama en mai et en Equateur et en Haiti en juin 1970. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 

le Gouvernement du Népal va réviser son programme avec l'aide de l'OMS et de 1'USAID en 

juillet 1970, et des révisions analogues seront entreprises dans la Région de la Méditerranée 
orientale par le Gouvernement de l'Afghanistan en avril /mai, avec le concours de l'OMS et du 

FISE, et par celui de l'Ethiopie en juin, avec le concours de l'OMS et de 1'USAID; dans la 

Région du Pacifique occidental, le Gouvernement des Philippines fera de même en mai avec le 

concours de l'OMS et de 1'USAID. Des révisions de programme sont également prévues par les 

Gouvernements de l'Inde, du Pakistan et de la Thailande, et l'on pense que d'autres gouverne- 
ments suivront le mouvement. 

3. Planification à long terme par les gouvernements 

3.1 Dans sa résolution WHA22.39,1 l'Assemblée a recommandé "que pour assurer les meilleures 
perspectives de succès, l'Organisation continue à aider les pays intéressés à dresser des plans 

à long terme pour l'éradication du paludisme en tenant compte non seulement des exigences ... 

de la phase d'attaque et de la phase de consolidation, mais également des besoins prolongés 

des services de santé de base pour la phase d'entretien ... ". 

3.2 Au cours des dernières années, les gouvernements d'un certain nombre de pays ont incor- 

poré leurs programmes d'éradication du paludisme dans leur plan sanitaire national, qui fait 

lui -même partie du plan général de développement socio- économique. 

3.3 Dans beaucoup d'autres pays, étant donné l'importance croissante attribuée à la planifi- 

cation sanitaire nationale dans le cadre de la planification générale, on cherche à incorporer 

les plans à long terme d'éradication du paludisme dans les plans sanitaires nationaux. Ainsi, 

en Malaisie occidentale, le programme d'éradication du paludisme est rattaché au plan relatif 
aux services de santé généraux et au deuxième plan quinquennal de développement économique 
pour la période 1971 -1975. 

4. Etudes socio- économiques 

4.1 La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a aussi recommandé "que l'Organisation 
poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- économiques du paludisme et de son 
éradication, et qu'elle élabore une méthodologie pour l'évaluation socio- économique des pro- 
grammes mis en oeuvre ...".1 

4.2 Faute d'indices économiques appropriés relatifs à l'époque du lancement de nombreux pro- 
grammes, on s'est heurté à des difficultés lorsqu'on a voulu étudier rétrospectivement les 

incidences sociales du paludisme et de son éradication; toutefois, au Paraguay, où le programme 
a été repris en 1968 après une interruption de dix ans, un projet spécial ayant pour but 

d'étudier les incidences du paludisme sur le développement socio- économique, notamment en ce 
qui concerne les ouvriers agricoles et leur famille et les petites exploitations rurales, a 

été entrepris en mars 1968, alors que le pays était en butte à une grave épidémie de paludisme. 
L'étude en question doit se poursuivre jusqu'en 1972. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, N° 176, pages 18 -19. 
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4,3 D'autre part, avec le concours d'économistes, on étudie actuellement les méthodes de 
base à appliquer pour l'évaluation socio- économique des effets de l'éradication du paludisme. 
Des dispositions seront prises en vue de visites à certains programmes d'éradication du palu- 
disme, dont l'objet sera de mettre au point, pour les évaluations socio- économiques, une 
méthodologie pratique applicable sur le terrain. 

5. Réexamen de la méthodologie de l'éradication du paludisme 

5.1 Dans la partie intitulée "Résumé et conclusions" de son rapport à la Vingt -Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du 
paludisme, le Directeur général écrivait notamment : " Etant donné que l'application des 
méthodes actuelles d'éradication exige un niveau de compétence qui ne peut être atteint dans 
certaines zones impaludées et que cette situation donne lieu à de réelles difficultés, on doit 
réexaminer la méthodologie de l'éradication du paludisme pour mettre au point des méthodes 
plus simples et moins onéreuses que celles qui ont été adoptées jusqu'à présent. "1 A ce sujet, 
un comité d'experts du paludisme doit se réunir en octobre 1970 pour revoir les principes et 
les modalités de l'éradication du paludisme, notamment en ce qui concerne les aspects suivants : 

planification et organisation des programmes, enquêtes de factibilité, gestion des programmes, 
critères épidémiologiques à observer dans le phasage des programmes, notifications et évalua- 
tion, formation de personnel. Composé d'administrateurs de la santé publique et de paludologues 
possédant une vaste expérience, ce comité bénéficiera en outre d'avis sur les aspects écono- 
miques du paludisme et de son éradication. Il est à prévoir qu'il faudra ensuite entreprendre, 
à la lumière des recommandations du comité, de nouvelles études sur les aspects de la 

méthodologie opérationnelle qui demanderaient à être revus. 

6. Recherches visant à améliorer les méthodes 

6.1 La résolution précédemment citée de la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

recommande "que l'Organisation stimule et intensifie les recherches multidisciplinaires sur 

le paludisme qui associent aux sciences biologiques et épidémiologiques les sciences économiques, 

sociales et opérationnelles en vue de simplifier et d'améliorer à la fois les méthodes 

d'éradication et l'exécution des programmes ".2 

6.2 L'évaluation épidémiologique des programmes d'éradication dans leur phase terminale et 

la décision d'arrêter les pulvérisations supposent l'une et l'autre le diagnostic précoce de 

l'infection par examen microscopique d'étalements de sang épais convenablement colorés. Des 

millions d'étalements de sang sont ainsi à examiner chaque année par des milliers de microsco- 

pistes. C'est là un travail particulièrement fastidieux quand la plus grande partie de la 

population est déjà libérée du paludisme et que les étalements ne recèlent pas de parasites. 

Il est donc impérieux de trouver de meilleurs moyens de diagnostic. 

6.3 Depuis quelque temps, on s'intéresse beaucoup aux méthodes de sérodiagnostic, en parti- 

culier à l'épreuve indirecte aux anticorps fluorescents, laquelle pourrait fort bien offrir, 

pour l'étude épidémiologique de l'endémicité paludéenne et pour l'évaluation des progrès des 

campagnes antipaludiques, un moyen plus simple et plus sûr que les méthodes actuelles, étant 

bien entendu qu'elle ne saurait remplacer l'examen microscopique d'échantillons de sang pour 

la mise en évidence directe des parasites. 

6.4 Afin d'améliorer l'exactitude et la rapidité de l'examen microscopique des étalements de 

sang, on procède actuellement à des essais d'objectifs à grand angle dans des centres de 

formation du Pakistan et des Philippines ainsi que dans des laboratoires de contrôle de Ceylan 

et du Pakistan. Il apparaît d'ores et déjà que cette technique permet d'améliorer le diagnostic 

des parasitémies clairsemées et que les microscopistes s'y adaptent vite. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, N° 176, page 123. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, N° 176, pages 18 -19. 
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6.5 Des travaux de laboratoire sur les fluorochromes pour la recherche des parasites du 

paludisme dans les étalements de sang épais ont montré que la coloration à l'orangé d'acridine 

est sûre et permet une détection rapide des plasmodiums même dans les cas de très faible 

parasitémie. Dans la mesure où elle implique l'utilisation d'un microscope à fluorescence pour 

l'examen des lames et nécessite une recoloration par le procédé de Romanowsky pour le diagnos- 

tic spécifique du parasite, cette méthode se prêterait mal à une application généralisée. Elle 

pourrait en revanche être tout à fait indiquée aux derniers stades des programmes d'éradication 

où l'on ne rencontre que rarement des lames positives, étant donné qu'elle est plus rapide, 

qu'elle n'exige que de faibles grossissements et qu'elle est moins fastidieuse pour le 

microscopiste que l'examen de lames préparées par les techniques classiques de coloration. 

6.6 Dans l'application des insecticides sur les parois intérieures des habitations, on se 

heurte notamment à la difficulté d'obtenir qu'une dose constante d'insecticide atteigne les 
surfaces à traiter et d'empêcher l'érosion des buses des pulvérisateurs manuels à pression 
préalable. Pour essayer de résoudre ces problèmes, on a mis au point des régulateurs de débit 
à disque qui présentent également l'avantage d'accroître la vitesse des pulvérisations. Ces 
régulateurs sont déjà employés sur le terrain mais il conviendrait de leur apporter de 
nouvelles améliorations pour accrottre le débit des buses. D'autres innovations, notamment 

la production de porte -buses oscillants et de lances téléscopiques légères devraient se 

traduire par une augmentation du rendement des Opérations de pulvérisation. 

6.7 Dans le cadre du Programme OMS d'évaluation.et d'essai des nouveaux insecticides, plus 
de 1300 composés ont été examinés au cours des dix dernières années. Un certain nombre d'insec- 
ticides rémanents efficaces ont été mis au point et livrés aux équipes opérationnelles mais 
jusqu'ici rares sont ceux qui présentent aussi peu de danger que le DDT - le produit le plus 
largement utilisé - et aucun n'est aussi économique à produire et n'exerce une action 

rémanente aussi durable. Une attention considérable est de nouveau accordée aux mesures anti- 
larvaires en tant qu'élément complémentaire de la lutte antipaludique, et de nouveaux larvi- 
cides étudiés dans le cadre du programme susmentionné commencent à être employés en maints 
endroits. Dans beaucoup de situations, ces produits sont plus économiques, plus faciles à 
appliquer et plus efficaces que les huiles de pétrole normalement utilisées jusqu'ici. 

6.8 Etant donné la nécessité vitale de trouver le moyen de maftriser le paludisme dans les 
régions africaines de savane, on entreprend actuellement en Nigéria une nouvelle étude sur 
le terrain qui comprendra deux phases. Au cours de la première, on procédera à une analyse 
quantitative des divers facteurs - écologiques et démographiques aussi bien que parasitologiques, 
entomologiques et immunologiques - qui interviennent dans l'épidémiologie locale du paludisme 
ainsi que de leurs interactions. Dans la deuxième phase, on essaiera de modifier la situation 
épidémiologique par l'application de mesures insecticides et antiparasitaires dans les condi- 
tions d'association et de fréquence que les modèles en cours d'élaboration auront révélées 
comme étant les plus rationnelles pour l'éradication du paludisme dans les secteurs en cause. 

6,9 En ce qui concerne l'exécution du programme, on se propose de développer l'utilisation 
des techniques modernes de gestion dans un double souci de rendement et d'économie. On envi- 
sage par exemple d'appliquer de meilleures méthodes de distribution du personnel et de calcul 
des coflts et de recourir à l'analyse des systèmes, D'autre part, des enquêtes de gestion sont 
recommandées, surtout pour les grands programmes. 

7. Coordination 

7.1 En vue de renforcer les efforts conjugués des institutions intéressées, de favoriser 
la mise en commun de leurs ressources dans l'intérêt d'un rendement maximal et d'assurer la 

collaboration nécessaire pour la révision des programmes, la coordination la plus étroite a 

été maintenue avec les divers organismes internationaux et bilatéraux qui viennent en aide 
aux gouvernements dans l'exécution de leurs programmes antipaludiques. 

7.2 Des consultations préliminaires ont eu lieu en septembre 1969 à New York et à Washington 
entre le PNUD, le FISE, l'United States Agency for International Development (USAID) et 

l'Organisation, conformément à la résolution WHА22.39 qui invitait "le Directeur général à 
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procéder aux consultations nécessaires avec les organismes intéressés d'assistance interna- 
tionale et bilatérale en vue d'harmoniser l'action antipaludique conformément à la stratégie 
mondiale révisée ",1 

7.3 La stratégie mondiale révisée et ses incidences ont été discutées à la Sixième Conférence 
asienne du Paludisme qui s'est tenue à Kuala Lumpur en octobre 1969 et à laquelle ont assisté 
47 participants de 22 pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et 
du Pacifique occidental, ainsi que des observateurs du FISE, du PNUD, de l'United States Agency 
for International Development et de l'United States Public Health Service. Tout en reconnaissant 
la valeur de l'aide que les organismes multilatéraux et bilatéraux apportent aux pays dans 
leurs programmes d'éradication du paludisme et de lutte antipaludique, les participants ont 
constaté avec inquiétude que certains de ces organismes ont tendance à réduire leur aide à 

certains pays au moment même où les efforts devraient être intensifiés, La Conférence a 

recommandé que les organismes multilatéraux et bilatéraux intéressés continuent d'aider les 

gouvernements à mener à bien leurs programmes d'éradication du paludisme ou à conduire des 

opérations de lutte antipaludique classique dans le cadre de leurs services de santé généraux 

lorsque l'éradication n'est pas encore jugée possible. 

7.4 De nouveaux échanges de vues avec le PNUD ont eu lieu en novembre, date à laquelle les 

deux secrétariats ont passé en revue les formes de soutien qui pourraient être envisagées dans 

le domaine du paludisme. Outre le maintien de l'assistance à la lutte antipaludique proprement 

dite, déjà prévu au titre de l'élément Assistance technique du PNUD dans 17 pays, il a été 

envisagé que, soit l'élément Fonds spécial, soit l'élément Assistance technique accorde d'autres 

formes d'assistance, à savoir : 

i) pour la conduite, dans les pays impaludés, d'actions sanitaires intégrées comprenant 

la lutte contre les grandes maladies transmissibles telles que le paludisme, ce qui devrait 

permettre de tirer le meilleur parti possible des disponibilités en personnel qualifié 

et en moyens matériels dans le cadre des besoins globaux; 

ii) pour des projets de développement dont les enquêtes épidémiologiques montrent que 

l'élément sanitaire doit comprendre des activités antipaludiques pour éviter que des 

épidémies de paludisme ne retardent les travaux, comme cela s'est produit récemment dans 

le cas d'un vaste projet de mise en valeur d'un bassin fluvial; 

iii) pour des projets de recherche d'un très large intérêt, par exemple pour l'étude 

des moyens pratiques d'interrompre la transmission du paludisme dans les régions africaines 

de savane; 

iv) pour des recherches opérationnelles visant à mettre au point des techniques et des 

structures administratives aussi économiques qu'efficaces pour l'endiguement et 

l'éradication du paludisme. 

7.5 Le Comité mixte FISE/01S des Directives sanitaires a consacré la totalité de sa 

dix -septième session (Genève, 24 -25 février 1970) à l'examen des incidences de la stratégie 

révisée de l'éradication du paludisme sur les formes que prendra à l'avenir l'assistance 

commune du FISE et de l'OMS en faveur des activités antipaludiques. Le Comité mixte a estimé 

qu'il est essentiel d'apporter le plus entier soutien aux programmes d'éradication qui sont en 

bonne voie et que, dans les' pays qui ont un programme d'éradication mais où l'éradication 

n'est pas encore réalisable sur l'ensemble du territoire, il faut préserver les résultats déjà 

acquis et renforcer et développer les services de santé de base en milieu rural. En ce qui 

concerne les pays désireux d'entreprendre un programme d'éradication, le Comité a estimé que, 

dans la mesure où il est établi que les conditions administratives, financières et techniques 

voulues sont remplies, il est possible d'envisager la fourniture d'une assistance internationale 

comportant notamment la participation du FISE, Là où le paludisme représente un danger majeur 

1 Actes off. Org. mind. Santé, N° 176, pages 18 -19. 
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pour la santé des mères et des enfants et où l'éradication n'est pas encore jugée réalisable, 

par exemple dans la majorité des pays d'Afrique, le Comité a été d'avis qu'il conviendrait 

de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les mères et les enfants et que le FISE 

pourrait soutenir des activités de lutte antipaludique menées par les services de santé 

généraux, Les recommandations du Comité mixte doivent être étudiées par le Conseil 

d'administration du FISE en avril 1970 et seront soumises à la quarante -sixième session du 

Conseil exécutif de l'OMS, 

7.6 La douzième réunion de coordination des opérations antipaludiques OMS /FISE%USAID est 
prévue pour novembre 1970. Des réunions officieuses de ce genre se tiennent régulièrement 

depuis septembre 1957 pour examiner divers problèmes et impératifs de l'éradication du 

paludisme et proposer des plans de nature à assurer l'utilisation coordonnée des ressources 

financières dont les organismes d'assistance peuvent disposer pour les activités antipaludiques. 

• 

• 


