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Conformément au voeu exprimé par la Vingt -Quatrième Assembl ée mondiale de la Santé 
et par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session, les renseignements suivants, qui 

complètent ceux figurant à l'appendice 10 des Actes officiels N° 199 (page 93), sont communi- 
qués au sujet de l'exécution des programmes d'éradication du paludisme. 

Au 31 décembre 1971, sur les quelque 1827 millions d'habitants que comptent les 

régions du monde primitivement impaludées sur lesquelles on possédait des renseignements, 
1346 millions, soit 74 %, vivaient dans des régions d'où le paludisme avait disparu ou dans 
lesquelles étaient mis en oeuvre des programmes d'éradication. Sur ce total, 728 millions, 

soit 40 % de la population des régions primitivement impaludées, vivaient dans des zones 

ayant atteint la phase d'entretien; 299 millions (16 %) dans des zones en phase de consolida- 
tion, 315 millions (17 %) dans des zones en phase d'attaque, et 4 millions (moins de 1 %) 

dans des zones en phase préparatoire. Sur les 480 millions d'habitants (26 %) des régions où 

des programmes d'éradication n'avaient pas encore été entrepris, 210 millions étaient couverts 
par des mesures limitées de lutte antipaludique. 

L'Organisation a soutenu en 1971 42 projets d'éradication du paludisme et 27 projets 
antipaludiques. Elle a envoyé des représentants à Cuba, à Maurice et en Yougoslavie pour 

évaluer l'état d'avancement des programmes d'éradication et déterminer si ces pays étaient 

parvenus à un stade où l'on pouvait envisager de les inscrire au registre officiel OMS des 
zones où l'éradication du paludisme a été réalisée. Des enquêtes en rapport avec la stratégie 
révisée de l'éradication du paludisme ont été faites par une équipe envoyée par l'Organisation 
en Irak et en Malaisie orientale (Sarawak). Dans le premier pays, le Gouvernement s'est rangé 

à l'avis de l'équipe selon lequel l'éradication du paludisme était possible et souhaitable, 

et devait être réalisée en un temps limité. Dans le second pays, le Gouvernement a adopté un 
programme de lutte antipaludique selon les principes recommandés par l'équipe. 

Dans la Région africaine de l'OMS, un programme de lutte antipaludique a été élaboré 
en fonction des ressources et des besoins des pays. Quelque 15 pays ont reçu une aide directe, 

à long ou à court terme, sous la forme de services consultatifs pour la planification de la 

lutte antipaludique en zone urbaine, et pour des enquêtes sur la situation du paludisme au 

niveau des pays; cette aide a également porté sur des projets de développement, des projets 

de distribution de médicaments antipaludiques en zone rurale, la formation de personnel et 

des essais de pulvérisation d'insecticides à effet rémanent. En ce qui concerne le paludisme 

urbain, une action antipaludique a été lancée avec l'assistance de l'OMS, à Yaoundé, Bangui, 

Fort -Lamy, Conakry, Monrovia, Blantyre au Malawi, Lagos et huit autres villes ainsi qu'un 

centre touristique au Nigéria, Freetown, Lusaka et dans des centres de production du cuivre 

en Zambie. Ce dernier pays a également reçu des conseils sur la lutte antipaludique concer- 
nant des centres touristiques et des projets d'irrigation et de réinstallation. Des enquêtes 
paludologiques ont été faites au Burundi, dans l'archipel des Comores, en Guinée et en 

Tanzanie; dans le premier pays, l'enquête concernait le projet de développement de la vallée 

de Mosso -Kom Kusso. Une comparaison a été entreprise au Cameroun sur la fréquence du paludisme 
chez les écoliers recevant de la chloroquine à titre prophylactique et chez ceux qui n'en 

reçoivent pas. Au Sénégal, où la chloroquine est mise à la disposition de toute la population, 

on a lancé un projet de chimioprophylaxie portant sur 500 000 enfants de 0 à 5 ans, groupe 
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d'âge dans lequel le taux de mortalité générale est de 355 pour mille. Au Togo, où un projet 
pilote de pulvérisations d'insecticides à effet rémanent est en cours d'exécution, des études 
sont aussi effectuées sur l'absentéisme scolaire, la morbidité chez les écoliers et l'enregis- 
trement des décès dus au paludisme. A Maurice, on n'a observé aucun cas de paludisme autochtone 
depuis plus de trois ans à la suite d'un programme d'éradication du paludisme. A la Réunion, 
qui est en phase de consolidation, il y a eu cinq cas de paludisme autochtone. 

Dans la Région OMS des Amériques, on a enregistré de nouveaux progrès. En Argentine, 
la transmission semble avoir été interrompue dans les zones qui en sont à la phase d'attaque. 
Au Brésil, les zones en phases d'attaque et de consolidation peuvent passer à la phase suivante 
du programme. A Costa Rica, la prévalence du paludisme est tombée au niveau le plus bas qui 

ait jamais été enregistré dans ce pays. En Equateur, le Gouvernement continue à accorder un 
rang élevé de priorité au programme en raison des effets bénéfiques qui en résultent pour 
l'économie. Au lexique, le Gouvernement a accordé des crédits plus importants pour que l'action 
antipaludique soit poursuivie dans la région du golfe et au Yucatan. Au Panama, l'examen de 
300 000 étalements de sang a révélé la présence de parasites du paludisme sur 0,34 % seulement 

des lames au lieu de 6,3 % deux ans auparavant. Au Paraguay, le nombre des cas de paludisme 
est tombé de 50 000 en 1967 à 400 en 1971 à la suite du retour intégral à la phase d'attaque 
en 1969. La situation est restée favorable au Honduras britannique, dans la République 
Dominicaine et en Guyane. 

De nouveaux cas de résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine ont été 

signalés et ce phénomène est maintenant confirmé au Panama. En Hatti, ce même parasite serait 
résistant à la pyriméthamine et au cycloguanil, mais encore sensible à la chloroquine. Avec 

l'aide de dons de la République fédérale d'Allemagne, un certain nombre de pays de l'Amérique 
centrale ont entrepris des pulvérisations à grande échelle avec un carbamate à effet rémanent 
- le propoxur - dans les régions où les anophèles vecteurs sont résistants aux hydrocarbures 
chlorés. Selon des rapports récents, il y aurait, grâce à ce nouvel insecticide, une diminution 
de la transmission au Nicaragua et au Guatemala, mais les résultats seraient moins concluants 
au Honduras et en El Salvador. Au Brésil, à Costa Rica, en République Dominicaine, en Guyane 
et au Pérou où les programmes d'éradication du paludisme ont atteint un stade avancé dans une 

partie et, parfois, dans l'ensemble du pays, on s'efforce d'intégrer les activités d'éradica- 
tion du paludisme dans les services de santé généraux, en commençant parfois par des projets 

pilotes. 

Dans la Région OMS de l'Asie du Sud -Est, le programme exécuté en Birmanie a reçu 

une assistance supplémentaire qui a pour objectif immédiat la lutte antipaludique et l'on a 

commencé à former du personnel de laboratoire. A Ceylan, où une grave poussée de paludisme 
avait atteint son maximum au début de 1970, la situation s'est améliorée, surtout dans les 

zones d'épidémie de paludisme à vivax, mais on a enregistré une certaine augmentation des cas 

de paludisme à falciparum. En mars -avril 1972, la situation a fait l'objet d'une évaluation 
indépendante. A la suite des recommandations faites lors de l'évaluation annuelle du programme 
d'éradication en Inde, des secteurs comptant une population de 1,7 million d'habitants sont 
passés de la phase d'attaque à la phase de consolidation. La population totale des zones en 

phase d'entretien s'élève maintenant à environ 320 millions. Dans un certain nombre de régions 

du pays, en revanche, la situation se dégrade et tandis qu'un demi -million de cas avaient été 

signalés en 1970, plus de 600 000 avaient déjà été enregistrés au cours des neuf premiers 

mois de 1971. Cela tient surtout au retard subi par la livraison des insecticides appropriés. 

Pour aider à remédier à cette situation, le Gouvernement central a pris à sa charge la tota- 

lité des dépenses opérationnelles afférentes au personnel nommé par les gouvernements des 

Etats et il dirige également la lutte antipaludique dans de nombreuses zones urbaines. En 

Indonésie, le Gouvernement a augmenté le montant des crédits qu'il affecte aux opérations 

antipaludiques, surtout à Java. L'aide consultative de l'OMS a également été accrue. On espère 

étendre la lutte antipaludique aux autres îles du pays. Aux Maldives, le programme antipalu- 

dique est actuellement étendu à tous les atolls. Au Népal, des secteurs comptant 300 000 habi- 

tants ont pu, à la suite de l'évaluation annuelle du programme, passer de la phase d'attaque à 

la phase de consolidation. En Thailande, un plan d'opérations révisé a été élaboré pour la 

période 1971 -1977; son objectif ultime est l'éradication du paludisme mais la réalisation de 

celle -ci doit s'effectuer à long terme, compte tenu des conditions locales et des ressources 

disponibles. 
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Dans la Région européenne de l'OMS, de nouvelles zones sont passées, en Grèce, de 

la phase de consolidation à la phase d'entretien. En Algérie, les opérations de la phase 

d'attaque couvrent maintenant un total de 2 250 000 habitants. Des activités préparatoires 

ont été entreprises dans des régions dont la population s'élève à 1,5 million d'habitants et 

les 4 millions d'habitants qui sont encore exposés au paludisme ont été partiellement protégés 
par des pulvérisations focales d'insecticide, des mesures de lutte antilarvaire et des acti- 
vités de chimioprophylaxie. Au Maroc, où l'on a signalé une certaine augmentation des cas 

d'infection paludéenne, un programme concerté a été proposé en vue de déterminer si l'on 

pouvait attaquer simultanément les stades aquatiques des anophèles et les mollusques hôtes 

intermédiaires de la schistosomiase. En Turquie, où pourtant le paludisme est en grande partie 
maîtrisé, des poussées épidémiques se sont produites dans des zones en phase de consolidation 
situées aux alentours d'Ankara, d'Adana et d'Içel. Dans le voisinage d'Adana, la superficie 

des zones où Anopheles sacharovi est résistant au DDT et à la dieldrine est en augmentation et 
l'on a signalé dans la même région qu'An. hyrcanus était lui aussi résistant au DDT. Dans ces 
trois régions et dans celle d'Edirne, on a utilisé le malathion en pulvérisations focales. 

Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, le programme de l'Afghanistan a 
été révisé. Au nord, où l'Union des Répub iques socialistes soviétiques a fourni une assis- 

tance bilatérale, on a introduit le poisson larvivore Gambusia dans une région où la transmis- 
sion s'est poursuivie, et l'Abate est utilisé comme larvicide dans les rizières. En Ethiopie, 
le programme a été également remanié à la lumière des recommandations de l'équipe de révision 
de la stratégie. Les améliorations enregistrées, en Iran, dans les zones en phase d'attaque 
ont permis de réduire la pression qui s'exerçait sur les zones en phase de consolidation. En 

Irak, l'utilisation accrue du malathion a donné d'excellents résultats dans les zones où 
A. stephensi est résistant. Dans ce pays, le nombre des cas a été ramené de 750 000 (estima - 
tion) en 1946 à 6500 en 1971. Le Ministère de la Santé estime que le gain économique résultant 
des opérations antipaludiques est de l'ordre de US $7,5 millions par an. Le programme a reçu 
au cours de l'année une aide supplémentaire du Gouvernement. Le programme de la Jordanie a 
régulièrement progressé au cours de l'année. Par contre, au Pakistan, où les mesures antipalu- 
diques ont dû être différées faute de crédits, on a enregistré une sensible augmentation des 
cas dans la plupart des zones. L'OMS a continué d'appuyer les activités antipaludiques en 
Arabie Saoudite, dans la République démocratique populaire du Yémen, en Somalie et au Soudan. 
En ce qui concerne ce dernier pays, à la suite d'un examen du programme effectué au cours de 
l'année, il a été recommandé au Gouvernement de développer les opérations de lutte et d'entre- 
prendre l'éradication d'A. gambiae sur les rives du Nil et sur celles du lac qui s'est formé 
dans le nord du pays après la mise en service du barrage d'Assouan. En République Arabe 
Syrienne où pourtant la situation épidémiologique s'est notablement améliorée, la résistance 
d'A. sacharovi à la dieldrine s'étend et cet insecticide ne permettra peut -être plus d'empêcher 
la reprise de transmission. Le nord de la. Tunisie est en majeure partie en phase de consolida- 
tion et la situation générale est bonne malgré l'apparition de quelques poussées focales dans 
les gouvernorats du sud. Un nouveau projet de lutte antipaludique a été lancé dans le 

Sultanat d'Oman où l'on a procédé à une étude préliminaire de la situation actuelle du palu- 
disme et des moyens disponibles pour l'action. 

Dans la Région OMS du Pacifique occidental, l'année 1971 a essentiellement été une 
période de consolidation. Au cours des années immédiatement antérieures, on avait enregistré 
dans certains pays des reculs qui avaient obligé й ramener les programmes de la phase de 
consolidation à la phase d'attaque, mais en 1971 i1 n'y a eu ni épidémie, ni régression 
sérieuse des opérations. Dans le Protectorat britannique des îles Salomon, le programme d'éra- 
dication s'est poursuivi selon le plan. A Srunéi, où le programme est parvenu à la phase 
d'entretien, un seul cas soupçonné d'être autochtone a été rapporté. En Malaisie occidentale, 
le programme d'éradication, qui reçoit pourtant un appui satisfaisant de la part du Gouver- 
nement, s'est heurté à des difficultés de recrutement de personnel national, et des cas ont 
continué d'être signalés dans des secteurs parvenus à la fin de la phase d'attaque. A Sabah 
(Malaisie orientale), le Gouvernement accorde un rang élevé de priorité au programme, convaincu 
qu'aucun progrès socio- économique n'est possible si l'on ne s'attaque pas avec persévérance au 
problème du paludisme. A Sarawak, le programme a été converti en programme de lutte. Aux 
Philippines, où une évaluation de la situation a été faite, on a proposé une intégration plus 
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poussée du service antipaludique dans le service de santé général. Ici, un problème technique 
se pose du fait que certaines souches de Plasmodium falciparum deviennent moins sensibles aux 
amino -4 quinoléines. La planification du programme antipaludique du Territoire de Papua et 
Nouvelle -Guinée a été modifiée conformément à la recommandation d'une équipe OMS chargée 
d'évaluer la situation. Un programme de lutte antipaludique est actuellement mis en oeuvre 
aux Nouvelles Hébrides. Les opérations des projets antipaludiques en cours au Viet -Nam, dans 

la République Khmère et au Laos se sont poursuivies. Dans ce dernier pays, des activités de 

lutte, comprenant surtout des applications d'insecticides à effet rémanent, ont été menées 

dans la plaine de Vientiane et dans la région de Nam Ngun Dam, où elles ont donné des 

résultats satisfaisants. 

Si l'on compare la situation de l'éradication à la fin de 1971 avec celle de 1970, 

on constate que les progrès ont été assez lents en ce qui concerne les populations des zones 

passant de la phase d'attaque à la phase de consolidation, ou de la phase de consolidation 

la phase d'entretien; mais il ne faut pas oublier que la stratégie révisée de l'éradication 

du paludisme adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a placé un certain 

nombre de gouvernements devant un choix difficile : 1) mener l'éradication à son terme, 

2) limiter les activités intensifiées d'éradication aux zones à fort potentiel paludogène, 

tout en maintenant, par un mécanisme de surveillance adéquat, les résultats obtenus dans 

d'autres zones, jusqu'à ce que les moyens nécessaires pour réaliser l'éradication totale 

aient pu être réunis, 3) convertir l'ensemble ou une grande partie du programme en un pro- 

gramme de lutte antipaludique à long terme, qui puisse à son tour être transformé, le moment 

venu, en un programme d'éradication solidement structuré et limité dans le temps. Le choix 

entre ces lignes de conduite était délicat, surtout quand il fallait tenir compte du fait que 

tout relâchement des activités de lutte consécutif à la conversion des ressources pouvait 

entraîner le retour de l'endémie et provoquer, même avant cela, une augmentation de la morbi- 

dité et de la mortalité. Trois facteurs devaient entrer en ligne de compte dans la décision 

de maintenir le programme : 

a) ressources financières disponibles et nécessaires, y compris l'assistance 

internationale et bilatérale; 

b) état de développement des services de santé de base et rythme de progression dans 

l'exécution des plans nationaux d'action sanitaire; 

c) efficacité des nouveaux insecticides, ou d'autres mesures recommandées pour 

interrompre la transmission du paludisme dans les zones difficiles. 

Tout programme d'éradication du paludisme a pour premier objectif de protéger, par 

des mesures appropriées, la population exposée au risque, et pour second objectif de libérer 

la population de la maladie. Le tableau ci- dessous indique les progrès réalisés à cet égard. 

On voit donc qu'au cours des dix premières années du programme la population des 

régions en phase d'entretien a presque triplé : 619 millions en 1966 contre 220 millions en 

1957. Bien entendu, l'accroissement démographique intervient aussi dans ces chiffres. Dans 

le même temps, les populations ne bénéficiant d'aucune mesure antipaludique particulière ont 

diminué de près de 50 %. On voit également les progrès réalisés dans les zones où les popu- 

lations étaient protégées par des programmes d'éradication à mesure que ces programmes 

passaient de la phase préparatoire à la phase d'attaque et à la phase de consolidation. 
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TABLEAU 1 

Phase du programme 
Population en millions 

1957 1961 1966 1971 

Programmes d'éradication du paludisme : 

Entretien 220 317 619 728 

Consolidation - 75 335 299 

Attaque 569 575 234 315 

Phase préparatoire - 59 39 4 

Total 789 1 026 1 227 1 346 

Population ne bénéficiant pas d'un programme 
d'éradication, mais de mesures de lutte 
limitées - - - 210 

Population ne bénéficiant d'aucune mesure 
antipaludique particulière 421 393 365 270 

Total 421 393 365 480 

TOTAL GENERAL 1 210 1 419 1 592 1 826 

Outre le progrès général des programmes d'éradication du paludisme, on constate une 

diminution très importante du taux de mortalité paludéenne même dans les pays où l'éradication 

n'a pu être réalisée dans les délais initialement prévus. Dans les pays d'Amérique centrale, 

par exemple, le taux de mortalité générale a diminué de 30 à 40 % pendant la période 1955 -1968, 

et le taux de mortalité par paludisme de 71 % à 100 %. La diminution du taux de mortalité par 

paludisme est du même ordre dans les pays d'Asie. Ainsi, aux Philippines, le taux de mortalité 

général est tombé de 9 % en 1955 à 7,9 % en 1968 et le taux de mortalité par paludisme de • 15,6 % à 2,9 %. En Thailande, également, le taux de mortalité générale est tombé de 8,3 % à 

7,3 % et le taux de mortalité par paludisme de 63,2 % à 10,4 %. En sauvant des vies humaines, 

les programmes d'éradication du paludisme mettent en oeuvre l'un des grands principes déonto- 

logiques des services de santé, tandis qu'en réduisant comme ils le font la morbidité 

paludéenne, ils accroissent le potentiel économique des secteurs où la maladie sévissait. 

2. Aide internationale aux programmes d'éradication du paludisme 

Depuis le lancement du programme mondial d'éradication du paludisme, le Directeur 

général n'a jamais manqué, dans les rapports sur l'état d'avancement du programme qu'il a 

soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, de faire état de l'aide généreuse fournie aux pays 
par des institutions internationales et bilatérales, et de souligner combien il était 
nécessaire que cette aide se maintienne. A mesure que le programme avançait, il imposait en 
effet des charges croissantes aux pays (en particulier en matière de dépenses et de fourni- 
tures locales), par suite de l'augmentation universelle du coût de la vie. 

Les livraisons d'insecticides, de matériel de laboratoire et autre, de médicaments 
antipaludiques et de moyens de transport faites par le FISE depuis 1956 en faveur d'un certain 
nombre de programmes d'éradication, qui ont représenté certaines années une valeur de plus de 
$5 millions, ont beaucoup aidé les gouvernements à mener à bien leurs programmes nationaux. 
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Si l'on ne peut évidemment attendre du FISE qu'il soutienne indéfiniment les programmes 
d'éradication du paludisme, d'autant qu'il doit faire face à de nombreux autres impératifs 
dans l'action qu'il déploie pour améliorer le sort des enfants, on constate néanmoins avec 
inquiétude qu'à sa session de 1970 le Conseil d'Administration du FISE a décidé de mettre 
fin à l'assistance aux programmes d'éradication du paludisme vers la fin de 1973. Bien que 
l'aide du FISE en faveur du développement des services sanitaires de base doive incontesta- 
blement avoir des répercussions à long terme très heureuses pour les activités antipaludiques, 
il ne faut pas oublier que des mesures spécifiques sont indispensables pour la destruction des 
vecteurs et des parasites. 

L'assistance bilatérale, bien qu'elle ne soit pas universellement répartie, a permis 
à un certain nombre de pays d'exécuter des programmes d'éradication du paludisme. L'aide 
fournie par l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique (USAID) revêt 

une importance particulière à cet égard. On croit savoir que la politique de multilatérali- 
sation récemment adoptée par cet organisme n'affectera pas l'aide financière aux pays en ce 

qui concerne les livraisons. D'autres pays que les Etats -Unis ont plus récemment fourni une 

aide bilatérale, par exemple la République fédérale d'Allemagne aux pays d'Amérique centrale 

et l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'Afghanistan. Il y a là une évolution 

extrêmement encourageante. A ce stade crucial de l'effort mondial d'éradication du paludisme, 

des ressources plus importantes encore sont nécessaires pour maintenir ce qui a été réalisé 

et amener de nouveaux progrès. 

Pour ce qui est de l'OМS, elle continuera de fournir le maximum d'aide dans les 

limites de ses possibilités budgétaires. L'effort considérable déployé pendant la période 
1956 -1966 pour aider les pays à former du personnel national, joint au succès des programmes 

d'éradication du paludisme, a permis, comme le montre le tableau 2, de réduire le nombre de 

consultants techniques que l'OМS affectait à différents pays. 

La réduction des personnels de 1'OМS, particulièrement sensible pour les techniciens 

de l'assainissement, a porté aussi sur les ingénieurs sanitaires et d'autres catégories. Par 

contre, le nombre des postes de paludologues de l'OМS a dû forcément être maintenu à un niveau 

assez élevé, puisque l'015 aide 69 pays à combattre et à éradiquer le paludisme. D'une part, 

il faudra, pendant une période assez longue, maintenir le personnel de 1'OМS à son niveau 

actuel dans les pays exécutant des programmes d'éradication; d'autre part, il ne fait aucun 

doute qu'il faudra prévoir du personnel supplémentaire pour les pays impaludés qui organiseront 

des activités de lutte antipaludique. 

Pour des raisons parfaitement compréhensibles tenant au manque de devises étrangères, 

certains pays ont grand besoin de recevoir une aide en nature. Dans les limites de ses 

ressources, l'Organisation a donc fourni à plusieurs pays, surtout en Asie, des insecticides, 

des médicaments antipaludiques et du matériel de laboratoire. 

Le tableau 3 indique l'évolution de l'aide internationale aux programmes d'éradi- 

cation du paludisme pour les années 1956, 1961, 1966 et 1971, par Régions de l'OМS, et par 

sources de fonds. On voit que les dépenses ont atteint leur niveau maximal au cours de la 

période 1961 -1966 (en fait, entre 1960 et 1967), ce qui correspond à l'évolution du programme 

d'éradication. On voit également qu'à partir de 1966 i1 a fallu augmenter les ressources 

provenant du budget ordinaire de l'OМS et les maintenir à un niveau assez élevé, en partie 

pour reconstituer les possibilités de financement précédemment offertes par les fonds 

bénévoles (Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme) et par d'autres sources. Les 

données présentées aux tableaux 2 et 3 sont résumées dans le graphique 1, qui indique l'évo- 

lution des services consultatifs techniques et des dépenses financées sur le budget ordinaire 

de l'OМS et sur tous les fonds d'aide internationale aux programmes d'éradication du paludisme. 

L'évolution des dépenses concorde bien avec les données présentées au tableau 1 sur la 

progression de l'éradication du paludisme, et notamment les chiffres de population des zones 

qui se trouvent aux phases de consolidation et d'entretien. 



TABLEAU 2. PERSONNEL CONSULTATIF DE LOIS AFFECTE AUX PRОGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGIONS, 
POUR LES ANNEES 1956, 1961, 1966 ET 1971 

Région 
Paludologues Entomologistes Ingénieurs sanitaires 

Techniciens de 
l'assainissement 

Techniciens de 

laboratoire 
Autres 

1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 

Afrique 5 26 28 9 4 17 13 4 - 3 4 3 4 25 10 - 2 14 22 5 3 17 19 4 

Amériques 9 42 31 35 - 23 5 5 1 22 13 8 19 56 52 12 - 1 1 1 9 19 5 11 

Asie du Sud -Est 6 32 23 20 4 10 6 6 1 3 4 3 1 10 11 7 1 8 5 3 3 18 17 9 

Europe - 7 5 4 - 2 1 - - 2 1 1 - 2 13 5 - 1 1 3 - 2 4 4 

Méditerranée orientale 8 22 25 15 3 14 9 9 - 5 4 3 5 13 12 10 - 5 2 1 - 17 9 6 

Pacifique occidental 4 14 19 12 3 7 9 2 2 6 4 - - 2 3 10 - 2 - 1 - 3 3 1 

Total 32 143 131 95 14 73 43 26 4 41 30 18 29 108 101 44 3 31 31 14 15 76 57 35 

Division de l'Eradication 
du Paludisme, Siège de 

1'OMS 

2 7 7 7 - 1 1 1 - 1 1 1 1 2 3 2 - 1 3 2 2 14 13 11 

TOTAL GENERAL 34 150 138 102 14 74 44 27 4 42 31 19 

Spécialistes scientifiques. 

Administrateur, assistant d'administration, administrateur technique. 

Secrétaires. 



TABLEAU 3. ERADICATION DU PALUDISME 

ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE, DU FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE (COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME), 

DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT /ASSISTANCE TECHNIQUE, DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTÉ 

(TOUTES SOURCES DE FONDS) ET DU FISE POUR LES ANNÉES 1956, 1961, 1966 ET 1971 

(En milliers de dollars des Etats -Unis) 

Budget ordinaire de l'OMS 
Fonds bénévole pour la 

promotion de la santé 
PNUD /AT 

OPS 

(toutes sources de fonds) 
Total 

1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 1956 1961 1966 1971 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud -Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Activités interrégionales 

(IR) 

Total Régions + IR 

Eradication du paludisme/ 
Siège 

Total Régions + IR + Era- 

dication du paludisme/ 

Siège 

38 

- 

60 

- 

46 

22 

270 

179 

184 

81 

46 

93 

46 

83 

1 527 

417 

1 007 

436 

1 117 

640 

423 

260 

571 

923 

482 

1 570 

637 

823 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

560 

99 

876 

236 

1 059 

645 

303 

22 

549 

- 

52 

99 

- 

255 

- 

- 

- 

- 

- 

34 

- 

116 

287 

72 

- 

84 

97 

- 

187 

120 

139 

6 

111 

138 

- 

177 

80 

- 

- 

84 

193 

- 

- 

111 

14 

- 

76 

106 

- 

- 

192 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 312 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 737 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 679 

- 

- 

- 

- 

- 

154 

479 

132 

- 

130 

119 

270 

926 

2 715 

1 096 

288 

1 263 

829 

386 

1 726 

2 783 

1 007 

488 

1 300 

' 833 

678 

260 

2 364 

937 

482 

1 646 

777 

823 

436 

41 

712 

229 

5 567 

363 

5 269 

433 

- 

- 

3 778 

- 

977 

7 

34 

- 

656 

- 

701 

- 

534 

- 

307 

- 

192 

- 

2 312 

- 

1 737 

- 

1 679 

- 

1 284 

41 

7 503 

229 

8 815 

370 

7 289 

433 

477 941 5 930 5 702 - 3 778 984 34 656 701 534 307 192 2 312 1 737 1 679 

1 325 

4 773 

7 732 

5 480 

9 185 

4 872 

7 722 

1 545 

TOTAL OMS + OPS 

FISE 

TOTAL OMs + OPS + FISE 6 098 13 212 14 057 9 267 
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Millions de dollars 
des Etats -Unis 

15_ 

14 

13_ 

12_ 

11 . 

10 _ 

9 

8 

7 

6 

Postes 

500 5. 

400 4. 

300 3 

200 2- 

100 1- 

GRAPHIQUE 1 

PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

NOMBRE DE POSTES POURVUS ET DEPENSES FAITES 
AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE L'OMS 

ET DE TOUTES LES SOURCES DE FONDS 

(1956, 1961, 1966 ET 1971) 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

%- ------- 

1956 1961 1966 1971 

= Postes pourvus (100) 

----- Budget ordinaire de l'OMS (en millions de dollars des Etats -Unis) 

= Total des dépenses (toutes sources de fonds en millions de dollars 
des Etats-Unis) 
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3, Perspectives d'avenir 

La dynamique complexe de la transmission du paludisme, conditionnée par des 
situations écologiques très difficiles à débrouiller, peut être un obstacle à l'éradication 
du paludisme dans certaines régions, et c'est là un problème qui n'a pas manqué de préoccuper 
les administrateurs sanitaires. 

Il ne fait aucun doute que ces facteurs écologiques doivent retenir beaucoup plus 
l'attention, étant donné l'intensité de la transmission de la maladie. Le comportement des 
êtres humains, notamment les mouvements de population de plus en plus importants, et les 

efforts visant à récupérer des terres nouvelles pour l'agriculture sur les zones forestières 

et désertiques ne font que compliquer la tâche, Néanmoins, les quinze dernières années ont 

montré que l'éradication du paludisme était chose possible. En fait, à la fin de 1971, 37 pays 

pouvaient à juste titre se déclarer exempts de paludisme. La possibilité de l'éradication a 

été examinée de façon approfondie en 1970 par le quinzième Comité d'experts du Paludisme,1 
lequel a confirmé la validité des principes qui sous -tendent la politique d'éradication du 
paludisme. 

Que faut -il donc faire pour accélérer la progression des campagnes d'éradication 
en cours ? Avant de pouvoir répondre à cette question, on doit souligner qu'il n'existe pas 
de solution unique et que le problème doit être envisagé sous plusieurs angles : technique, 

administratif et financier. 

Du point de vue technique, il faut reconnattre qu'en raison de l'efficacité d'insec- 
ticides tels que le DDT, les études écologiques sur la transmission du paludisme se sont 
quelque peu relâchées, et cela pour de très bonnes raisons, Il est vrai que, dans une campagne 
visant à éliminer le paludisme, les opérations de pulvérisation et les activités de surveillance 
doivent recevoir la priorité absolue si l'on veut réaliser une couverture totale dans l'espace 

et dans le temps. Certes, la situation épidémiologique a été déterminée et évaluée, mais, là 

aussi, la priorité a été accordée aux aspects opérationnels et non pas aux biocénoses, Etant 

donné la complexité des rapports entre l'hôte et le parasite ainsi que celle des contacts 

entre l'homme et le moustique, il est nécessaire d'entreprendre des études écologiques qui 

demandent beaucoup de temps. Ces dernières années ont été marquées par un intérêt accru pour 

cet aspect de la question, surtout dans les régions où le DDT ne donne plus de bons résultats, 

comme en Iran, en Irak, en République Arabe Syrienne, en Turquie, en Thaïlande et aux 
Philippines, ainsi que dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Afin de faciliter l'analyse 

des résultats obtenus avec des techniques nouvelles, l'OMS a organisé des séminaires et des 

cours de recyclage sur l'épidémiologie du paludisme, l'organisation des opérations antilar- 

vaires et l'entomologie du paludisme. En même temps, on encourage la recherche fondamentale • 
en paludologie, l'OMS accordant notamment une assistance aux pays en voie de développement 

pour la création d'établissements capables de faire des recherches et des études épidémiologiques, 

Le rapport2soumis par le Directeur général à la quarante -neuvième session du Consёil 

exécutif (EB49/WP/4) donne des renseignements détaillés sur les recherches entreprises dans 

le domaine du paludisme. Il faudrait toutefois mettre au premier plan certains travaux de 

recherche en raison des conséquences qu'ils pourraient avoir à l'avenir sur les programmes 

d'éradication du paludisme. A cet égard, il convient de mentionner tout d'abord les études 

sur les phénomènes immunitaires liés à l'infection paludéenne, notamment la vaccination. La 

protection conférée par l'inoculation de sporozoites irradiés dans un modèle expérimental de 

paludisme des rongeurs permet d'espérer la mise au point d'un agent immunisant efficace contre 

le paludisme, d'autant plus que des résultats analogues ont été obtenus récemment sur un 

modèle expérimental de paludisme des singes. Parallèlement à la mise au point d'un agent 

immunisant à partir de sporozoites irradiés, on a préparé des antigènes efficaces avec des 

formes érythrocytaires de plasmodiums, antigènes qui pourraient être nécessaires si l'on veut 

1 
Org. топя, Santé Sér. Rapp, techn., 1971, N° 467. 

2 
Voir également Actes officiels N° 199, appendice 10, pp. 95-97. 
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compléter la protection que devraient en principe conférer des sporozo5tes irradiés. Mais de 
nombreux travaux de recherche fondamentale plus approfondie sont nécessaires avant que 
l'immunisation contre le paludisme devienne praticable. Un autre sujet d'étude à mentionner 

est la mise au point de nouveaux insecticides, ce qui est essentiel pour les régions où le 

DDT n'est plus aussi efficace qu'au début du programme. Deux insecticides sont plus parti- 
culièrement étudiés, et l'on espère pouvoir les utiliser dans la pratique d'ici relativement 
peu de temps. 

Dans le passé, l'administration des programmes d'éradication du paludisme a parfois 

souffert de retards dans le recrutement de personnel, l'approvisionnement, etc., et les 

équipes de révision de la stratégie antipaludique ont appelé l'attention des gouvernements 

sur la plupart de ces déficiences. De plus, des études sur les conséquences socio- économiques 
du paludisme et de l'éradication de la maladie ont été faites dans certains pays avec l'aide 
de TOMS, l'objectif étant d'évaluer en même temps les avantages qu'apporte l'éradication du 
paludisme. Il semble cependant que, s'il est relativement facile d'évaluer les pertes écono- 
miques et humaines dues au paludisme, il est beaucoup plus difficile d'apprécier les avantages 
que retire un pays de l'éradication de la maladie. Il reste à trouver des méthodes permettant 

d'en évaluer les aspects tant économiques que sociaux (éthiques). 

D'autres aspects de l'administration des programmes d'éradication du paludisme, comme 

les techniques modernes de gestion, suscitent un intérêt certain dans le cadre de la structure 
organique de chaque pays, et l'on s'efforce chaque fois que possible d'aborder les problèmes de 
façon intégrée. 

Sans aucun doute, le problème le plus grave auquel se heurtent certains gouvernements 
qui appliquent un programme d'éradication est d'arriver à disposer en temps opportun de fonds 

suffisants pour financer ces programmes, et cela est parfaitement compréhensible. Les gouver- 
nements se sont, pour la plupart, engagés à développer leurs services de santé de base, mais 
ils doivent de plus en plus organiser la lutte contre les maladies transmissibles et améliorer 
les hôpitaux et les services de laboratoire. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile 
de prendre une décision en fixant un ordre de priorité. On peut donc voir dans la situation 
une sorte de cercle vicieux : en effet, en l'absence de services de santé de base il n'est pas 
possible d'améliorer sensiblement la santé des habitants des collectivités rurales, mais tant 
que la prévalence des maladies transmissibles reste très élevée, il faut consacrer une grande 
partie du budget de la santé au traitement des individus qui souffrent de celles -ci, ce qui 

diminue d'autant les fonds disponibles pour le développement des services de santé de base. 

On espère toutefois que les efforts des différents pays conjugués à l'assistance 

internationale et bilatérale permettront aux gouvernements, une fois les plans d'avenir 
fermement établis, de surmonter les obstacles auxquels se heurtent leurs programmes d'éradication 

du paludisme. 

Pour des raisons bien compréhensibles, la priorité a été accordée dans le présent 
rapport à l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme. Il faut toutefois 

noter qu'un certain nombre de pays impaludés n'ont pas encore lancé de programmes de ce genre. 

On sait que, dans les pays africains situés au sud du Sahara, de тêте que dans certains pays 

d'Asie, l'éradication du paludisme n'est pas possible à l'heure actuelle. Néanmoins, тêте 
dans ces pays, il faudra entreprendre des activités antipaludiques organisées afin de ramener 

la transmission du paludisme à un niveau qui permette le "décollage" socio- économique. C'est 

pourquoi l'OMS exécute actuellement un projet de recherche sur le terrain dans le nord du 

Nigeria, afin d'étudier l'épidémiologie du paludisme dans les zones de savane hole- endémiques 

d'Afrique et les possibilités de lutte. En outre, l'Organisation va réunir une conférence 

interrégionale pour les pays où l'éradication du paludisme n'est pas réalisable; cette confé- 

rence, qui aura lieu à Brazzaville au cours du deuxième semestre de cette année, a pour objectif 

de préciser les possibilités d'organisation d'activités antipaludiques dans différents pays, 

de revoir les méthodes en usage ainsi que les besoins en matière de recherche, et enfin 

d'indiquer pour l'avenir les grandes lignes de l'action à mener dans le cadre des services de 
santé de base existants. 


