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5EIZIEME SEANCE 

Mardi 23 mai 1978, A 9 heures 

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A : document (projet) А31/68 

Le Dr VALLE (Bolivie), Rapporteur, présente le projet de quatrième rapport (document 

(projet) А31/68). 

Décision : Le quatrième rapport de la Commission A est adopté. 

2. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Stratégie de lutte antipaludique : Point 2.6.8 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 245, 

pages 9 -10, paragraphes 41 -46; document А3]ч/l9) 

La Commission est saisie d'un projet de résolution (reproduit dans le procès -verbal de la 

quinzième séance). 

Le PRESIDENT signale que les amendements suivants ont été présentés : 

La délégation de l'Iran propose d'ajouter à la fin du paragraphe 4.3 du dispositif 

le membre de phrase suivant : 

"et d'étudier les moyens d'assurer aux Etats Membres des sources d'approvisionnement 
sûres en pesticides et en médicaments antipaludiques; ". 

La délégation de l'Italie propose d'ajouter, au paragraphe 4 du dispositif, un 

nouveau sous - paragraphe 7) ainsi conçu : 

"de donner une plus haute priorité au programme de lutte antipaludique dans le projet 

de budget programme pour 1980 -1981 afin que les ressources allouées, que ce soit 

dans le budget ordinaire ou par la mobilisation de ressources extrabudgétaires, aux 
différents niveaux de l'Organisation soient adéquates ". 

L'actuel sous - paragraphe 7) deviendrait alors le sous - paragraphe 8). 

La délégation du Mozambique propose d'ajouter au paragraphe 4 du dispositif un 

nouveau sous -paragraphe 8) ainsi libellé : 

"de prendre les mesures appropriées en vue de réaliser une coordination active des 

activités de lutte antipaludique et des activités du Programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales ", 

et de renuméroter l'actuel sous -paragraphe 8) qui devient le sous -paragraphe 9). 

M. HOSSAIN (Bangladesh) demande que son pays soit compté au nombre des auteurs du projet 

de résolution. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) déclare que Chypre a éradiqué le paludisme en 1948, mais que le 

danger d'une résurgence persiste pour diverses raisons : 1) bien qu'étant une île, Chypre est 

entourée de pays où le paludisme est endémique; 2) le Gouvernement n'exerce pas de contrôle 

sur la partie de l'île qui est occupée par les forces armées d'un pays où sévit le paludisme; 

3) beaucoup de Chypriotes travaillent dans des pays où le paludisme n'est pas encore maîtrisé; 

et 4) les moyens de transport modernes facilitent la propagation de la maladie. Le Gouvernement 
a donc dépensé des milliers de livres pour traiter les gîtes larvaires d'anophèles au moyen de 
grandes quantités de DDT, qui polluent l'environnement. Il applique également des mesures pré- 
ventives dans les ports et les aéroports, et à ce propos il tient à remercier l'OMS et le 

Directeur général de leur assistance. La délégation de Chypre votera le projet de résolution 
amendé. 
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Le Dr GONZALEZ GALVEZ (Panama) est heureux d'indiquer que, si le paludisme est en recru- 

descence dans beaucoup de pays, au Panama la situation s'est considérablement améliorée puisque 

trois provinces seulement sont encore infestées. En 1977, il y a eu 674 cas (dont 120 importés), 

contre 727 en 1976. Le taux de morbidité a été de 38 pour 100 000 habitants et le taux de mor- 

talité de zéro. Depuis la création en 1956 du service national d'éradication, l'objectif du 

Gouvernement est l'éradication totale, pour laquelle il compte sur l'assistance des organisa- 

tions internationales et la participation active de la population. La délégation du Panama 

appuie le projet de résolution amendé. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) rappelle qu'il y a 25 ans des programmes d'éradication du palu- 

disme avaient été lancés partout sauf en Afrique tropicale et qu'ils étaient parvenus à endiguer 

la maladie et même à l'éradiquer dans beaucoup de régions. La plupart de ces programmes ont 

depuis lors connu l'effondrement et le paludisme pose aujourd'hui un problème plus grave encore 

qu'il y a 25 ans : la résistance des vecteurs aux insecticides et la résistance des plasmodies 

aux médicaments, par exemple, n'existaient pas alors. Même dans les zones de non -endémicité et 

dans celles où le paludisme a été éradiqué, le nombre de cas est en augmentation. Si les gouver- 

nements en sont sans doute partiellement responsables, en ce sens que le paludisme est un pro - 

blème sanitaire national, l'OMS a également connu un échec dans la mesure où elle n'a pas su 

prendre la direction des opérations. Il fut un temps où il existait dans le monde plusieurs 
centres de formation à l'éradication du paludisme : au lieu d'être transformés en centres de 
formation à la lutte contre le paludisme et les autres maladies transmises par des vecteurs, 
la plupart ont été fermés et on peut compter sur les doigts de la main le nombre de paludo- 
logues qui existent dans le monde. Même à l'OMS, l'effectif de la Division du Siège a été réduit 

et il reste peu de conseillers pour le paludisme dans les bureaux régionaux. 
Il faut de nouveau accorder au paludisme l'attention qu'il mérite. Comme pour la variole, 

il devrait être possible de mobiliser les ressources nécessaires pour éradiquer la maladie avant 
la fin du siècle. La délégation du Ghana approuve en principe la stratégie proposée pour la 

lutte antipaludique, mais on manque désespérément, tant à l'échelon national qu'à l'échelon 
régional, de personnel formé et peu de gouvernements ont les moyens d'assurer les services 
nécessaires pour diagnostiquer et traiter promptement les cas ou possèdent la quantité de chlo- 

roquine requise, sans parler des problèmes ardus de logistique que pose un programme-de lutte 
antipaludique. . 

Il faut donc agir sur le plan national, sur le plan régional et sur le plan mondial. A 
l'échelon national, il faut essayer de changer l'attitude des administrateurs et des hommes 
politiques à l'égard d'une maladie qui tue chaque année plus de gens que le choléra ou les 

maladies diarrhéiques. Pour lutter contre le paludisme, l'approche logique est de commencer 
par réduire la mortalité et les souffrances que provoque la maladie puis, lorsque les ressources 
augmenteront, de chercher à réduire la morbidité et à interrompre la transmission. L'OMS devrait 
envisager de rétablir, en des points stratégiques, des centres de formation, peut -être en colla- 
boration avec les universités ou les instituts de la santé. Il n'est pas nécessaire de limiter 
au seul paludisme les activités de formation : les centres pourraient s'occuper d'autres 
maladies transmises par les vecteurs. Il faudrait créer au Siège et dans les Régions des groupes 
d'action à qui l'on confierait certaines fonctions. La résistance de Plasmodium à la chloroquine 
s'est progressivement étendue à l'ensemble du monde à partir de l'Asie du Sud -Est, et tôt ou 

tard elle atteindra la Région africaine. L'OMS peut jouer un rôle utile en mettant sur pied des 
programmes de surveillance du niveau de sensibilité de P. falciparum à la chloroquine dans cer- 
taines zones stratégiques. Il faut aussi organiser en priorité la recherche sur les causes de 
la résistance, les effets secondaires de la chloroquine, les nouveaux agents chimiothérapeu- 
tiques, la résistance aux insecticides, etc. 

Le Ghana votera le projet de résolution et souhaite figurer au nombre de ses auteurs. Le 
Dr Beausoleil propose cependant de modifier le paragraphe 4 du dispositif de la façon suivante: 
"de stimuler et de renforcer la coopération technique entre ... ". 

M. КAZRAТI (Iran) déclare qu'il y a 20 ans 90 % de la population de son pays était exposée 

au risque de paludisme. Les premiers résultats du programme d'éradication lancé en 1957 ont été 

si bons qu'en quelques années les deux tiers du pays étaient parvenus à la phase de consolida- 

tion. Par la suite, la résistance du vecteur aux insecticides organochlorés et des problèmes 

techniques et opérationnels ont freiné les progrès dans le sud du pays. D'autre part, la mise 

en oeuvre de projets de développement a entraîné d'importantes migrations internes qui ont 

fait peser la menace d'une réínfection du nord. On a entrepris dans le sud, en 1967, des pulvé- 

risations de malathion à effet rémanent et des opérations de destruction des larves à l'aide de 
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substances chimiques ou de poissons larvivores, avec des résultats satisfaisants jusqu'en 1972. 

En 1973, des foyers actifs de transmission ont été détectés dans deux provinces du sud -est et, 

par la suite, dans les zones en phase de consolidation. Des études ont montré que ces foyers 

étaient dus 1) à la résistance d'Anopheles sacharovi, A. stephensi et A. culicifacies au DDT; 
2) à une modification du comportement de A. superpictus qui est devenu exophage et exophile; 
3) à l'exophagie et à l'exophilie de A. dthali et A. fluviatilis; 4) à une saison de transmis- 

sion de 10 mois dans le sud; 5) aux migrations entre les zones infectées et les zones non 

infectées; 6) au refus des habitants d'accepter les pulvérisations de malathion en raison de 

l'odeur du produit; 7) à la brièveté de l'effet rémanent du malathion; et 8) à l'apparition 

d'une tolérance résistance au malathion chez A. stephensi, qui a été signalée en 1975. 
En 1976, en raison des coûts de main -d'oeuvre élevés des projets nationaux de développe- 

ment, le Grand Conseil scientifique du Paludisme a recommandé d'employer des insecticides à 
base de carbamate; des essais à grande éсhеllе de pulvérisation à effet rémanent de propoxur 
ont donné de bons résultats; il fut alors décidé de traiter par cet insecticide les zones 

infectées du sud -est. Parallèlement, on a entrepris le dépistage actif et passif de la maladie, 
le traitement radical, on a pris des mesures antilarvaires et on a décidé d'administrer le 

médicament à titre préventif. 
Ainsi, le programme iranien d'éradication du paludisme, dont le budget annuel s'élève à 

$40 millions environ, a empêché la réinfection des zones libérées, mais ne sera pas suffisant 
pour maintenir longtemps le statu quo. Il est donc urgent de prendre des mesures définitives 
contre le paludisme afin que le développement socio- économique ne soit pas compromis. L'OMS a 

un rôle capital à jouer à cet égard car elle doit promouvoir 1) la mise au point d'insecticides 
efficaces et peu onéreux; 2) la création de fabriques d'insecticides; 3) la généralisation de 
techniques nouvelles telles que la pulvérisation à volume ultra -faible; et 4) l'étude des 

méthodes d'aménagement de l'environnement et de lutte contre les vecteurs dans le cadre des 
projets de développement des ressources en eau. Le Bureau régional de la Méditerranée orien- 
tale a récemment organisé un séminaire sur ce sujet à Alexandrie. 

La délégation iranienne votera le projet de résolution tel qu'il a été amendé par le 
délégué du Ghana. 

Le Dr F'RESTA (Angola) déclare que l'histoire du paludisme dans son pays est longue et 
douloureuse. Selon des estimations, le paludisme représente actuellement 53 % de la morbidité 
en Angola. Les données présentées au cours du débat sont sans aucun doute au- dessous de la 

réalité, car il en est du paludisme comme d'un iceberg : on ne voit que 15 % environ de son 
volume; par exemple, il y a eu des cas de parasitémie sans manifestation clinique et des cas 

graves d'atteinte cérébrale sans parasitémie. En outre, on manque de méthodes simples de dia- 
gnostic qui pourraient être pratiquées par les centres de santé. 

Par deux fois, on a tenté d'organiser en Angola des projets pilotes sous la direction et 
avec le soutien de l'OMS et d'autres organisations. On ne dispose pas d'informations sur le 

premier de ces projets, mais le second a montré qu'il était inutile d'appliquer des mesures 
antipaludiques dans une zone limitée, car la maladie monte en flèche dans les zones voisines. 

Il n'existe pas dans l'Afrique, au sud du Sahara, de pays où le paludisme ait été complètement 
éradiqué, et on ne peut pas empêcher les anophèles de traverser les frontières. L'OMS et tous 

les pays - même ceux qui ne sont pas directement concernés actuellement - doivent s'unir pour 
lancer une campagne contre cette maladie et pour aider à mettre au point une stratégie 

appropriée. 

La campagne devra être à l'échelle mondiale et être entreprise immédiatement sans attendre 

que des médecins aient été formés, car le temps presse. Les pays en développement comme l'Angola 
manquent de fonds et se trouvent aux prises avec une augmentation du paludisme et de la schis- 

tosomiase chaque fois qu'ils essaient de construire des réseaux d'irrigation pour cultiver les 

produits dont ils ont besoin pour nourrir leurs populations sous -alimentées. Même les fontaines 

d'eau potable, les réservoirs d'eau ménagère, les petits jardins potagers, les palmiers autour 
des maisons deviennent des foyers de paludisme. Ni l'aide de l'Etat, ni l'assistance interna- 
tionale ne peuvent résoudre le problème, et tous les moyens dont on dispose pour lutter contre 
le paludisme resteront sans effet si les individus et les collectivités du monde entier ne 
s'unissent pas pour un combat populaire contre la maladie. 

Le Dr РНАМ VAN GLAN (Viet Nam) indique qu'un programme d'éradication du paludisme lancé au 
Viet Nam en 1959 a donné des résultats appréciables. En 1976, l'incidence était de 34 pour 
10 000 habitants dans le nord, contre 64 pour 10 000 en 1958. Dans le sud, la situation reste 
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grave en raison de la guerre et des migrations internes qui l'ont suivie, de la multiplication 

des porteurs asymptomatiques et du manque de services sanitaires. Dix millions de personnes, 

sur une population de 24 millions d'habitants, vivent dans des zones d'endémicité grave et 

9 millions dans des zones d'endémicité légère. 

A la fin de la guerre, le Gouvernement a résolu d'intensifier la lutte contre le paludisme 

dans tout le pays et un plan national a été élaboré, qui prévoyait notamment : 1) la mise en 

place d'un mécanisme d'exécution et de supervision A l'échelon national et A l'écheiоa provin- 

cial; 2) la création et le développement d'un réseau spécialisé comprenant un institut central 

de paludologie, des centres antipaludiques dans les villes et les provinces, des formations 
sanitaires mobiles dans les districts ruraux et des groupes antipaludiques dans les stations 
sanitaires des communautés des régions A forte endémicité; 3) l'augmentation des effectifs de 

personnel qualifié grâce A la formation de paludologues, de techniciens et de laborantins; 

4) l'éducation sanitaire de la population pour assurer sa participation active au programme: 
et 5) l'élaboration d'un plan technique prévoyant la destruction des moustiques et des gîtes 
larvaires par des substances chimiques et d'autres méthodes classiques, l'application de mesures 
prophylactiques et curatives (y compris le dépistage et le traitement radical des cas confirmés) 
et enfin des travaux de recherche : études épidémiologiques, études cliniques, études sur les 
parasites dans chaque région pour mettre au point des méthodes appropriées et efficaces, études 
pour résoudre les problèmes techniques comme l'exophilie des vecteurs, leur résistance au DDT, 
la résistance des souches de parasites aux amino -4 quinoléines, les problèmes spéciaux du palu- 
disme dans les régions côtières, etc. La recherche devra comprendre également des activités de 
recherche opérationnelle et d'évaluation. 

La délégation du Viet Nam est reconnaissante A l'OMS et A l'Union soviétique de leur 
précieux soutien. Elle souhaite que l'Organisation collabore étroitement avec le Viet Nam aux 
recherches sur le problème de la résistance des vecteurs au DDT et de la résistance des souches 
de parasites aux antipaludiques, et elle espère que les résultats de cette recherche seront 
utiles A tous les pays qui ont A résoudre des problèmes analogues. La délégation du Viet Nam 
voudrait figurer au nombre des auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) dit que sa délégation, très préoccupée par les données 
du rapport du Directeur général, soutiendra sans réserve le projet de résolution sur la stra- 
tégie de lutte antipaludique. La réorientation du programme de lutte antipaludique ne pourra 
se faire que par un engagement national et un soutien international. 

Comme le paludisme est de plus en plus souvent importé dans les différents pays, il faut 
un dépistage et un traitement rapides. De plus, la maladie peut titre transmise par un donneur 
de sang au cours d'une transfusion sanguine. Les mesures préventives A prendre A cet égard 
ont été étudiées par un Comité d'experts de la Transfusion sanguine et de l'Hématologie du 
Conseil de l'Europe. 

Le tableau 2 du document A31/19 donne des indications utiles sur le choix, l'application 
et l'évaluation des mesures de lutte antipaludiqueet sur les services qui en sont chargés. Les 
coúts estimatifs des mesures antipaludiques qui sont indiqués A l'appendice 1 doivent étre 
considérés comme approximatifs, car il peut arriver que la môme opération doive être répétée 
jusqu'à cinquante fois par an. On ne saurait trop insister sur l'importance de la formation 
à la lutte antipaludique, et les cours offerts au niveau de la maîtrise en Iran, au lexique 
et au Nigéria sont un pas dans la bonne direction. S'il convient d'encourager la recherche 
biomédicale et la recherche pratique sur le paludisme, particulièrement dans les pays très 
exposés, des mesures immédiates de lutte antipaludique sont à prendre pour freiner la réappa- 
rition récente et la propagation du paludisme que l'on constate dans toutes les régions sauf 
une. 

Le Dr RICA (Brésil) est préoccupé lui aussi par la gravité du paludisme, particulièrement 
dans les Amériques. Il se félicite de ce que l'OмS s'intéresse A nouveau A cette question et 
entend lui consacrer l'attention qu'elle mérite. 

Le paludisme est un important problème de santé publique au Brésil où, avec la schisto- 
somiase, la maladie de Chagas et le programme national de vaccination, il constitue une des 
priorités du Ministère de la Santé. Le programme d'éradication du paludisme s'est heurté à de 
graves difficultés au cours des dix dernières années, mais A partir de 1977, lorsque ce pro- 
gramme de santé a été réorienté et que la lutte antipaludique a bénéficié des crédits néces- 
saires, des résultats assez satisfaisants ont été obtenus. La transmission de la maladie a été 
interrompue dans de vastes zones du pays. Dans plusieurs régions, on en est toujours A la phase 
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d'attaque; c'est le cas en particulier dans le bassin de l'Amazone, où les conditions sont 
complexes sur le plan opérationnel. Le programme d'éradication a été mis en oeuvre par étapes; 
on a commencé par les zones les plus peuplées et renvoyé à plus tard les opérations dans les 
zones difficiles. Sur les 45 millions d'habitants qui habitent les zones d'endémicité, 75 
sont libérés du danger d'une transmission de la maladie. Si l'on exclut l'Amazonie, la pro- 
portion est de 80 %. Dans 13 % seulement des 1471 municipalités où sévit la maladie, on ren- 
contre encore des cas de transmission du paludisme. Les foyers traditionnels ont été supprimés. 
Sur les 1,8 million de lames qui ont fait l'objet d'un examen microscopique dans cette région, 
0,4 % seulement se sont avérées positives, alors que le taux pour l'ensemble du pays est infé- 
rieur à 1 Z. Les résultats ont été moins encourageants en Amazonie après 1976, après l'inter- 
ruption de la pulvérisation d'insecticides. 

On pense que le paludisme sera éradiqué dans la majeure partie du pays vers la fin de la 
décennie, sauf en Amazonie où des foyers résiduels subsisteront. Le Gouvernement brésilien 
est décidé à éradiquer le paludisme dans tout le pays et il va consacrer les fonds nécessaires 
et apporter un soutien administratif en vue de la réalisation de cet objectif. Le programme 
d'éradication du paludisme fait partie intégrante du programme national de santé. 

Le Brésil votera donc le projet de résolution et voudrait étre compté parmi ses auteurs. 
Il approuve également les directives de l'OMS (document WHА31/19) visant à la réorientation 
du programme antipaludique. 

Le Dr JOYCE (Irlande) rappelle l'euphorie qui a marqué le lancement des campagnes d'éra- 
dication de la variole et du paludisme. La campagne d'éradication de la variole a présenté 
moins de problèmes et a été mise en oeuvre avec succès. Par contre, nombreux étaient ceux qui 
dès le départ ont pensé que la stratégie de lutte antipaludique n'était pas la bonne. Ce qui 
reste d'argent de la campagne antivariolique devrait étre consacré à la recherche et à la 
mise au point d'un vaccin antipaludique, seule solution véritable de ce problème. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son pays conti- 
nuera de participer activement à la lutte antipaludique et est disposé à s'associer aux pays 
qui voudront soutenir des programmes nationaux de lutte antipaludique ayant l'approbation tech- 
nique de TOMS. Les objectifs formulés dans le document А31/19 tiennent compte des réalités 
de la situation dans le domaine de la stratégie antipaludique, et le Dr Reid approuve les 
propositions du Directeur général. 

Il accepte les amendements au projet de résolution qui ont été formulés par les déléga- 
tions du Ghana, de l'Iran, du lexique et du Mozambique; cependant, dans le dernier amendement, 
il voudrait que le paragraphe 8 du dispositif du projet de résolution soit libellé comme suit 

"8) ... des activités du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, assurant ainsi l'application rapide de toute technologie nouvelle." 

D'autre part, il voudrait que le Secrétariat apporte quelques petites modifications rédac- 
tionnelles pour améliorer la version anglaise du texte. 

Le Dr CAМOV (Bulgarie) déclare qu'il soumettra ses observations par écrit et qu'il votera 
le projet de résolution. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) a étudié le document А31/19 avec le personnel de 
l'OMS et avec des paludologues de son pays. La situation, telle que la décrit ce document et 
telle que l'ont exposée de nombreux délégués, est grave. Les Etats -Unis ont en conséquence 
consacré plus de 200 millions de dollars au cours des quatre dernières années pour soutenir des 
programmes de lutte antipaludique dans les pays en développement et ils entendent poursuivre 
leurs efforts dans ce domaine en collaboration avec l'OMS. Le Dr Howard approuve ce que le 

délégué du Royaume -Uni a dit à ce sujet et il souscrit à la nouvelle approche du Directeur 
général, qui préconise essentiellement des activités intensives de lutte antivectorielle et 
antipaludique. Le Directeur général n'a peut -être pas été très juste envers lui -même ni envers 
le programme de l'OMS lorsque, dans le premier paragraphe de l'introduction au document A31/19, 
il donne l'impression que l'objectif de la campagne mondiale d'éradication était de supprimer 
dans le monde entier le paludisme dans un certain nombre d'années. A ce sujet, le Dr Howard 
renvoie au rapport du Directeur général à la Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans 
lequel il est question de l'impossibilité de fixer un délai à l'éradication sur le plan mondial. 
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En vérité, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait déjà reconnu qu' "il n'est pas ques- 
tion de vouloir faire disparattre le paludisme du monde entier dans un délai déterminé. 
L'important est qu'une campagne entreprise à l'aide du DDT soit poursuivie et menée à bonne fin 

le plus tôt possible, car l'anophèle peut acquérir une certaine résistance ... On se rendait 
également compte qu'en Afrique aucune zone importante n'était encore libérée du paludisme selon 
les méthodes préconisées par l'OMS, de sorte qu'il était impossible de préparer avec assurance 
une éradication totale dans tout le territoire" (Actes officiels, N° 176, page 108). On voit 

donc que les recommandations formulées par l'OMS au cours des années passées ont été plus 
souples et plus réalistes qu'on ne pense généralement, ce qui confirme, comme l'indique le 

quatrième alinéa du préambule du projet de résolution, que les recommandations de la Vingt - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n'ont pas été mises en oeuvre d'une manière adéquate 
par les Etats Membres. 

La formation est importante et la délégation des Etats -Unis préconise la création d'un ou 
plusieurs centres pour former des équipes interdisciplinaires. Le Gouvernement des Etats -Unis 
souhaite revoir avec l'OMS les besoins de formation dans l'Asie du Sud -Est et le Pacifique 
occidental et est disposé A apporter son appui A la création d'un centre régional de formation 
ainsi que de centres de formation supérieure dans- d'autres régions en cas de besoin. 

Si l'intégration des services de lutte antipaludique dans les services généraux de santé 
se justifie en ce qui concerne la surveillance, la chimioprophylaxie et la chimiothérapie, des 

services spécialisés peuvent être nécessaires pour faire face A certains problèmes épidémiolo- 
giques particuliers qui se posent dans un certain nombre de pays. 

Les données chiffrées des pages 17 et 18 du document АЭ1/19 doivent être interprétées 

avec prudence car, telles qu'elles sont présentées, elles ne sont pas comparables :par exemple, 

les larvicides exigent parfois 26 applications et davantage par an, tandis que les opérations 
de pulvérisation à effet rémanent peuvent n'exiger qu'une seule application. 

Le Dr Howard souligne la nécessité des recherches et dit que son pays finance des études 

sur la mise au point d'un vaccin. La première percée technologique - la culture in vitro de 

parasites du paludisme - a été réalisée à l'Institut Rockefeller de New York. 
Le délégué des Etats -Unis votera le projet de résolution amendé. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) dit que le paludisme est l'ennemi public N° 1 au Togo, 

car il est la principale cause de mortalité infantile et de morbidité générale. Il félicite 
l'OMS de la haute qualité du document Аз1/19, qui constitue une excellente base pour la réorien- 
tation de la lutte antipaludique. Avec l'aide de l'OMS et d'autres organisations internatio- 

nales, on pourrait relancer la lutte contre cette maladie. On a constaté au Togo, depuis quelque 

temps, un phénomène de sensibilisation de type allergique chez certains sujets traités par des 
médicaments antipaludéens tels que la chloroquine. Il serait intéressant de savoir si ce phéno- 

mène a été constaté dans d'autres pays. 

Le délégué du Togo votera le projet de résolution amendé, et il approuve en particulier 
l'amendement de la délégation italienne. 

Le Professeur SOPRUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le 

rapport du Directeur général présente une analyse réaliste de la situation et de la nouvelle 
stratégie proposée, et il en approuve les principes fondamentaux. Maintenant que la stratégie 
antipaludique a été révisée, il importe de ne pas relâcher les efforts; au contraire, il 

faudrait apporter une aide accrue au programme de lutte antipaludique. Le facteur temps est 

important : il semble parfois que le paludisme progresse plus vite que les mesures prises pour 

vaincre cette maladie. 

Un premier exemple : le succès d'un programme de lutte antipaludique ayant quelque peu 
rassuré, les services épidémiologiques du programme de surveillance du paludisme n'ont pas été 
créés à temps, de sorte que de nouvelles épidémies se sont produites. Il ne faudrait pas tarder 

A prendre des mesures préventives en Europe méridionale et dans les Balkans. 

Deuxièmement, il est regrettable que le changement de stratégie ait pris quelques années 

à mettre sur pied. 
Troisièmement, й propos de la mise en oeuvre des programmes nationaux, le délégué de 

l'URSS aimerait savoir dans quelle mesure l'OMS a aidé й établir et й coordonner les programmes 
nationaux, ce qu'elle entend faire pour former des paludologues dans les cinq prochaines 

années, et enfin quelle contribution l'OMS va apporter dans les différentes régions й la 

recherche appliquée sur l'épidémiologie du paludisme. Le Professeur Soprunov s'est récemment 
tendu dans onze pays d'Afrique; il a été très impressionné par le projet mis en oeuvre й Bénin 
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(Nigéria), qui fournira certainement beaucoup d'informations utiles; par contre, le projet de 

Kisumu (Kenya) semble être au point mort, et il ne sait pas à quelle date le projet de Ndola 

(Zambie) sera mis en oeuvre. Il faut espérer que les universités et les instituts des pays en 

développement prêteront davantage attention aux problèmes épidémiologiques de caractère pra- 

tique qui sont d'une telle importance pour l'exécution des programmes nationaux qu'à la 

recherche fondamentale. 

Quatrièmement, le facteur temps est d'une importance capitale, particulièrement en ce qui 

concerne la résistance à la fois chez le vecteur et chez le parasite. Le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales devrait se préoccuper particuliè- 

rement de cette question. Les paludologues soviétiques ont une expérience considérable dans la 

mise au point de programmes, dans la réalisation de campagnes de masse, dans l'évaluation des 

risques possibles d'une recrudescence du paludisme, et dans la consolidation des résultats 

obtenus. Une étude relative à la résistance est en train d'être réalisée conjointement par 

l'URSS et le Viet Nam. Dans des études de cet ordre, il est extrêmement important d'adopter une 

approche moléculaire, comme l'a souligné le représentant de la République démocratique alle- 
mande. Les paludologues soviétiques ne veulent pas imposer leurs conceptions aux autres, mais 

ils sont disposés à partager leur expérience dans le cadre de l'OMS ou de la coopération bila- 

térale. 

Le délégué de l'Union soviétique votera le projet de résolution. Cependant, il a remarqué 

que les mots "speedy control" (alinéa 7 du paragraphe 4 du texte anglais) ont été traduits par 

"endiguer rapidement" en français et par l'équivalent de "éradiquer rapidement" en russe. Il 

pense que la version française est la meilleure et il espère que les trois versions traduiront 

l'idée qu'il faut "endiguer" plutôt que maîtriser ou éradiquer le paludisme. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) reconnaît qu'il est absolument nécessaire de prendre des 
décisions politiques et des mesures pratiques pour empêcher que le paludisme se répande à 

nouveau et retrouve le niveau d'endémicité d'autrefois. C'est pourquoi l'OMS et les pays inté- 

ressés devraient s'inspirer de l'expérience acquise par d'autres pays. La Roumanie a réussi à 
éradiquer le paludisme il y a vingt -cinq ou trente ans dans des conditions semblables à celles 
qui règnent actuellement dans les pays en développement qui sont aux prises avec la maladie et 
ses graves conséquences. Si dans la phase initiale d'attaque des structures spécialisées ont 
été mises en place en Roumanie, celles -ci ont été par la suite intégrées dans les services 
nationaux de santé. La Roumanie a réussi à rester indemne du paludisme ces vingt dernières 
années. Sur la base de cette expérience, le Professeur Orha suggère de mettre sur pied des 
structures souples et mobiles pour assurer dans de bonnes conditions la surveillance épidémio- 
logique et consolider par des évaluations réitérées et des mesures appropriées les succès si 

durement obtenus. La Roumanie est prête à mettre son expérience au service de l'éradication du 
paludisme, soit par le truchement de l'OMS, soit dans le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale avec les pays en développement dans le domaine de la recherche fondamentale et 
appliquée concernant la médication antipaludique, la surveillance épidémiologique et la forma- 
tion du personnel de santé par des paludologues expérimentés. 

Le Professeur Ohra promet l'appui de son pays au programme de lutte contre le paludisme 
et espère que la mise en oeuvre de la résolution sur la nouvelle stratégie de lutte antipalu- 
dique permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de la "santé pour tous en l'an 2000" 
que s'est proposé l'OMS. 

Le Dr TUCHINDA (ThаTlandе) signale que dans son pays le paludisme continue d'être un pro - 
blèте important de santé publique, puisque la maladie a retrouvé son ancien niveau d'endémicité. 
La ThaTlande doit faire face à des problèmes tant techniques qu'administratifs. Il semble que 
dans une des régions du pays A. minimus résiste au DDT dans des conditions d'épreuve et que des 
vecteurs importants tels que A. maculatus et A. balabacensis commencent à s'habituer au DDT. 
Le comportement des principaux vecteurs s'est modifié, de sorte qu'il est plus difficile de 
lutter contre la maladie par la pulvérisation d'insecticides. D'autre part, le traitement des 
malades se trouve compliqué du fait que P. falciparum devient résistant aux amino -4 quinoléines. 
Les migrations internes de la population contribuent à la diffusion de la maladie, qui devient 
difficile à endiguer. En raison de contraintes budgétaires, les objectifs du programme de pul- 
vérisation ne peuvent pas être atteints. 

A l'actif de la collaboration entre l'OMS et le Gouvernement thai il faut inscrire trois 

réalisations importantes, ces huit derniers mois, dans le domaine de la recherche et de la for- 

mation en paludologie : un cours de formation a eu lieu sur la mesure de la sensibilité de 
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P. falciparum aux médicaments antipaludiques in vitro; un atelier a été consacré à la culture 

permanente in vitro de P. falciparum ; et enfin une étude a été entreprise sur la possibilité 

d'adopter une nouvelle technique pour la détection au microscope et l'évaluation des souches de 

P. falciparum résistantes aux médicaments. 

La ThaYlande approuve le programme de lutte antipaludique et demande à l'OMS d'intensifier 

ses activités de recherche et de formation dans ce domaine et aux Etats Membres de soutenir ces 

efforts collectifs. La délégation de la ThaYlande est heureuse de faire partie des auteurs de 

la résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr SMITH (Nigéria) fait remarquer que la lutte antipaludique est coûteuse et que peu 

de pays peuvent en payer le prix. Une collaboration multilatérale et bilatérale plus intense 

sous l'égide de TOMS est nécessaire si l'on veut rapidement endiguer la maladie. Comme beaucoup 

de pays ont entrepris de mettre en place des services de santé de base, les perspectives de la 

lutte contre le paludisme sont bonnes. L'OMS devrait intensifier l'aide technique qu'elle 

apporte à la formation des personnels, afin d'assurer l'expansion des programmes actuellement 

en cours de réalisation. 

Le paludisme demeure un problème très grave de santé publique au Nigéria, et des efforts 

concertés sont nécessaires sur le plan mondial et régional pour éradiquer la maladie. Dans la 

première phase de la mise en oeuvre du programme antipaludique du Nigéria, lancé en novembre 
1977, on envisageait de protéger 25 millions de personnes. On espérait protéger 50 millions de 

personnes un an plus tard et la troisième phase devrait permettre de couvrir la population tout 
entière. Le programme de lutte antipaludique prévoyait la convocation d'un certain nombre de 

conférences- ateliers à l'intention du personnel médical et paramédical, des projets pilotes pour 
mettre à l'épreuve les modalités d'utilisation du personnel et des cadres, et la formation de 
jeunes destinés à travailler sur le terrain. Quatre types de cours sont dispensés à l'intention 
du personnel -clé. 

La résistance de P. falciparum n'a pas été démontrée de façon évidente au Nigéria. Une 
certaine forme de chloroquine, où le goût amer du médicament est masqué, est produite locale- 
ment et a été acceptée par la population, exception faite de quelques individus sensibles chez 
qui le médicament provoque des démangeaisons. Une étude a montré que 75 % des gens soumis aux 
essais ont cette réaction, tandis que 10 % se plaignent de troubles gastriques. On utilise en 
combinaison le triméthopríme et les sulfamides pour soigner les individus sensibles à la 
chloroquine. 

La délégation du Nigéria est favorable aux projets de recherche et de formation, mais 
elle espère que l'OMS adoptera une nouvelle approche du problème de la lutte antipaludique, 
car peu de progrès ont été réalisés jusqu'à ce jour dans cette voie. Une analyse coûts/avan- 
tages devrait toujours être réalisée dans le cadre des travaux de recherche, pour que l'on 
puisse mettre au point des méthodes moins coûteuses. L'éducation sanitaire des agents de déci- 
sion, des exécutants des programmes et de la population faciliterait la lutte contre le palu- 
disme, particulièrement dans les zones rurales. Des recherches sur les remèdes traditionnels 
et une intensification des recherches sur la mise au point d'un vaccin seraient souhaitables, 
même si l'introduction d'un vaccin contre le paludisme n'est pas pour demain et doit attendre 
encore une dizaine d'années. 

Le Nigéria est reconnaissant à TOMS de sa collaboration dans le domaine de la lutte 
contre le paludisme, et particulièrement dans le domaine de la recherche appliquée. La délé- 
gation nigériane demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution amendé. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense que le projet de résolution devrait 
insister sur la nécessité de la coopération et de décisions prioritaires de la part des gou- 
vernements. Aussi propose -t -il de libeller comme suit le paragraphe 2 du dispositif : 

"SOULIGNE qu'il ne sera pas possible de mettre un terme à la recrudescence spectaculaire 
du paludisme à moins qu'on ne s'engage fermement, à l'échelon national, à la combattre 
en consacrant des ressources suffisantes aux activités antipaludiques aux niveaux natio- 
nal et international." 

D'autre part, il demande que l'additif proposé par la délégation italienne s'arrête après 
les mots "pour 1980 - 1981 ", car il sera peut -être difficile de parvenir h un accord universel 
sur ce que l'on entend par des ressources "adéquates" prélevées sur le budget ordinaire ou sur 
les ressources extrabudgétaires. Ce qui importe, c'est d'accorder à la lutte antipaludique 
une priorité plus élevée lorsque l'on procédera à l'affectation des ressources budgétaires. 
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En dire plus serait lier les mains du Directeur général plus qu'il n'est souhaitable, compte 
tenu des autres taches importantes de l' OMS qui exigent également des ressources accrues. Si 
l'on n'accepte pas cette proposition, le Dr Ernert voudrait que l'on définisse plus clairement 
ce que l'on entend par ressources "adéquates ". 

Le PRESIDENT annonce que la Malaisie, les Philippines, le Pérou et la République -Unie de 
Tanzanie ont demandé à figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr TOGBA (Libéria) rappelle que le paludisme et la variole ont été les deux premières 
grandes maladies dont on a recommandé l'éradication. La variole a été éradiquée d'abord grace 
à un programme de vaccination massive, alors que beaucoup d'obstacles s'opposent à l'éradica- 
tion du paludisme. On ne pourra pas venir à bout de cette maladie si des opérations ne sont 
pas entreprises à une échelle plus mondiale que par le passé. Le Libéria a été l'un des pre- 
miers pays d'Afrique où l'OMS a entrepris de mettre en oeuvre un programme d'éradication dès 
1953 -1955. Ce programme a été abandonné en raison de son coût élevé et parce que les pays 
voisins n'ont pas suivi. Le Dr Togba cite le paragraphe 8.10, page 100, du rapport biennal du 
Directeur général (Activité de l'OMS, 1976 -1977), où on peut lire : 

"Dans la Région africaine, on a établi pour la période 1978 -1983 un programme dont le 
principal objectif est la réduction de la mortalité et de la morbidité. Des études de 
faisabilité seront réalisées et des programmes d'éradication entrepris dans les zones où 
l'on dispose de ressources techniques et financières suffisantes." 

Le délégué du Libéria se demande comment on pourra jamais éradiquer le paludisme dans des 
pays qui ne disposent pas des ressources techniques, du personnel et des ressources financières 
nécessaires. Seuls les pays riches d'Afrique comme le Nigéria - qui a déjà entrepris une 
campagne d'éradication et espère l'achever d'ici à 1983 - peuvent espérer supprimer la maladie. 

Le Dr Togba estime avec le délégué de l'Irlande qu'il faut mettre l'accent sur la recherche 
d'un vaccin qui puisse endiguer et peut -être supprimer le paludisme. La lutte antivectorielle 
et antipaludique est coûteuse et il est douteux que l'on puisse faire grand -chose avant la mise 
au point d'un vaccin qui profite aussi bien aux riches qu'aux pauvres. 

La délégation du Libéria voudrait figurer parmi les auteurs du projet de résolution amendé. 

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires) 
remercie la Commission de son approbation générale du programme et note que dans l'ensemble 
elle est d'accord sur la stratégie de lutte antipaludique proposée par le Directeur général 
dans son rapport. 

Répondant au Professeur Spies, il explique que c'est l'effort à accomplir plutôt que le 

programme qui aura un caractère mondial. Comme pour tout problème de cet ordre de grandeur, on 
fera appel, dans le cadre de l'effort mondial, à la participation de tous ceux qui peuvent 
apporter leur contribution à la solution du problème. 

Quant à l'accent mis sur la nécessité d'une approche épidémiologique, il donne aux 
délégués de l'Union soviétique et de la République Démocratique Allemande l'assurance que l'on 
n'oubliera pas les travaux de recherche qui doivent améliorer la connaissance que l'on a des 
parasites et des vecteurs. Des recherches fondamentales sur les parasites du paludisme sont 
en cours dans des domaines comme la biochimie et la biologie moléculaire; on étudie les mem- 
branes cellulaires pour faire la lumière sur les échanges de métabolites et les autres phéno- 
mènes étroitement liés au mode d'action des médicaments et au mécanisme de résistance de 

P. falciparum à la chloroquine. La Commission disposant de peu de temps, le Dr Lepes donnera 

volontiers d'autres renseignements techniques aux délégués qui voudraient venir le consulter 
en privé. 

On a parlé de l'importance de la formation; or beaucoup de services nationaux de santé 

ont cessé d'assurer celle -ci. De toute évidence, de jeunes cliniciens n'ayant pas d'expérience 
du paludisme, particulièrement du paludisme cérébral, ne sauraient traiter la maladie si une 

formation plus poussée ne leur est pas dispensée dans des séminaires ou d'autres réunions. La 
formation étant liée à la recherche épidémiologique, et la coordination de la recherche opé- 
rationnelle aux autres activités, des cours ont eu lieu à Bangkok, de sorte que l'Asie du 
Sud -Est et le Pacifique occidental disposent maintenant de suffisamment de personnel expéri- 
menté pour étudier la résistance de P. falciparum aux amino -4 quinoléines. Des études vont 
essayer d'identifier les souches de P. falciparum et de déterminer les possibilités d'une 

extension de ce phénomène. En Asie, cette extension semble avoir été assez lente durant les 

vingt dernières années, mais une accélération pourrait se produire en cas d'une évolution du 
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parasitisme de P. falciparum dans cette partie du monde. Il est très difficile de lutter contre 

l'importation d'une souche résistante de P. falciparum alors que l'on ne sait pas comment le 

phénomène se produit. L'identification des souches est liée de façon étroite A la biochimie de 

l'estomac du moustique, où se déroule le cycle sexué du parasite. Des études de terrain ont 

montré que le vecteur européen Anopheles atroparvus, qui était jadis excellent vecteur des 

trois espèces de parasites, ne transmet pas la sporogonie de P. falciparum africain. On ne 

sait pas encore si A. gambiae peut servir de vecteur au cycle sexué d'un falciparum résistant 
originaire de l'Asie du Sud -Est. Des études collectives devront être réalisées sur le terrain 
avec l'aide de biochimistes et de spécialistes des autres disciplines des sciences biologiques. 

Sur la question de l'endiguement de la maladie par opposition A son éradication, le 

Dr Lepes dit que vouloir endiguer la maladie ne signifie pas renoncer A tout effort d'éradi- 

cation. Une attitude de découragement amènerait A renoncer A tout effort; l'endiguement est un 
pas dans la voie de l'éradication. Dans les conditions écologiques existantes, les pays 

doivent faire tout ce qu'ils peuvent, ce qui signifie qu'on se contentera de réduire la morbi 
dité et la mortalité ou au contraire que l'on s'efforcera de réaliser l'éradication complète, 
qui reste parfois possible dans certaines régions. 

Quant à la coordination au sein de l'018 et entre l'OMS, les milieux scientifiques et les 

Etats Membres, le Dr Lepes en reconnaît la nécessité et est convaincu que l'Organisation est 

capable de la réaliser A partir du Siège, où les mêmes personnes travaillent A la fois sur les 

problèmes opérationnels et sur les problèmes de recherche et utilisent l'expérience acquise 
dans un des domaines pour faire la lumière dans d'autres. Cela facilite les décisions rapides 
sur les priorités en matière de recherche sur le terrain ou de recherche fondamentale à confier 
aux hommes de science, et cela stimule tout le programme de lutte antipaludique. 

La régression naturelle du paludisme en Europe depuis le 17èте siècle a été lente et a 

coîncidé avec l'évolution du comportement humain et avec l'amélioration des conditions de vie 
qui a séparé l'homme de l'animal. Deux guerres mondiales ont montré que le progrès pouvait 

être stoppé, et c'est pourquoi il est nécessaire de soutenir la régression par tous les moyens 
techniques existants. 

Le Dr Lepes remercie le délégué de la Chine pour son exposé très clair. Personne ne trou- 

vera à redire aux principes qu'il a exposés. 

Certains délégués ont parlé du goût de la chloroquine et d'un effet secondaire - le 
prurit - qui aurait été constaté, particulièrement au Nigéria où jusqu'à 11 % de ceux qui 
prennent le médicament ont une réaction prurigineuse. Des observations plus poussées, et peut - 
être même des études, seront nécessaires pour établir si la chloroquine est responsable de ce 
prurit, puisque celui -ci n'a pas été habituellement observé chez des malades recevant des 
doses élevées - 600 A 800 mg par jour pendant plusieurs mois - lors du traitement de la poly- 
arthrite ou du lupus érythémateux. Il est logique de conclure que la chloroquine n'est pas en 
soi responsable du prurit, surtout si des infections parasitaires autres que le paludisme sont 
probablement présentes, qui pourraient, soit seules soit en association avec la chloroquine, 
expliquer ce prurit. 

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti- 

vectorielle) dit que le programme de recherche sur les insecticides, dont la mise en oeuvre 

se poursuit depuis 15 ans avec la participation des Etats Membres, de l'OMS et des fabricants, 

approche de sa fin; c'est une situation tragique mais c'est également un fait. Près de 

2000 composés ont été étudiés, mais le rythme de la production et des offres A l'OMS de nou- 

velles molécules chimiques a considérablement diminué au cours des dernières années. Il y a 

désormais une divergence très importante entre les besoins de l'agriculture et ceux de la 

santé publique, et ce dernier domaine n'offre pas la perspective d'un marché suffisamment 

rémunérateur pour inciter l'industrie A dépenser les quelque 10 millions de dollars que 

requiert la mise au point de tout nouvel insecticide. Dans plusieurs pays, il n'y a plus 

d'insecticides utilisables pour remplacer le DDT, le malathion, le féпitrothion et le propoxur 

en cas de résistance multiple. Le dernier groupe d'insecticides - celui des pyréthroîdes de 

synthèse -, dont les perspectives ne sont que modérément favorables, fait l'objet actuellement 

d'une évaluation dans le nord du Nigéria et en Indonésie. Si les recherches ne donnent pas de 

résultats satisfaisants, il faudra attendre assez longtemps avant de disposer d'un nouvel 

insecticide pour la pulvérisation A l'intérieur des habitations. Heureusement, on peut envi- 

sager d'utiliser des produits chimiques pour la destruction des larves. 

En dehors de la lutte chimique, on peut recourir pour détruire les vecteurs A des agents 

biologiques, A la lutte génétique et au contróle de l'environnement. 
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La recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la lutte biologique, qui vise 

à utiliser des poissons larvivores et des micro - organismes pathogènes pour détruire les 

vecteurs, a bénéficié d'un renouveau d'intérét au cours de l'année passée dans le cadre du 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Le recours 

aux poissons larvivores pose de nombreux problèmes opérationnels, et les micro - organismes 

doivent étre soumis au préalable à des études extrémement sérieuses et coûteuses pour établir 

leur innocuité pour l'homme et la faune non- cible. C'est la raison pour laquelle les progrès 

ont été si lents avant le lancement du Programme spécial. Pour la destruction des larves, on 

aura recours à la fois aux micro - organismes et aux poissons larvivores, mais à de rares 

exceptions près cela n'aura pas d'effet sur le taux de survie des anophèles adultes. Ces tech- 

niques auront donc un impact beaucoup plus limité sur la dynamique de la transmission que la 

pulvérisation à effet rémanent dans les habitations, et elles exigeront, de la part des pays, 

un effort considérable de mobilisation des communautés, une plus grande discipline indivi- 

duelle et un grand effort d'éducation de la population. 

En ce qui concerne la lutte génétique, un ambitieux projet commun est en cours de réali- 

sation en Amérique centrale dans le cadre de la coopération entre les Etats -Unis d'Amériqu. et 
El Salvador. Ce projet s'est heurté à de nombreuses difficultés opérationnelles, même après la 

solution des problèmes techniques, ce qui montre bien quelles sont les limites de cette 

approche. 

Comme les membres de la Commission l'ont souvent dit au cours du débat, les projets de 
développement agricole et industriel qui comportent l'aménagement des ressources hydrauliques 
peuvent entraîner une pullulation des vecteurs, donc une intensification de la transmission. 

C'est 1à un domaine où, dans le cadre du Programme spécial de l'OMS et en coopération avec la 

FAO et le PNUE, l'Organisation espère développer son action. Le Bureau régional pour la Médi- 
terranée orientale va mettre en oeuvre, en liaison avec le Gouvernement du Soudan, un programme 
de lutte antipaludique intégré qui fera appel à toutes les ressources existantes, y compris 
l'aménagement de l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques. Si 

ce programme réussit, il pourra servir de centre de formation et d'exemple pour d'autres pays. 
Mais il faut d'abord qu'il réussisse. La tache sera difficile et coûteuse, elle requiert un 

effort onéreux de recherche opérationnelle et il est peu probable que l'on trouve jamais une 

solution simple. Il est certain que l'utilisation de toutes ces techniques nouvelles, combinées 
en fonction du contexte épidémiologique, exigera que l'on fasse appel à d'excellents épidémio- 
logistes mais aussi à de bons spécialistes de la lutte antivectorielle, qui sont peu nombreux. 
C'est la raison pour laquelle les bureaux régionaux de l'OMS ont fait un grand effort pour 
promouvoir la création de centres de spécialisation en entomologie médicale; des négociations 
sont en cours en Afrique, en Amérique du Sud, dans l'Asie du Sud -Est et dans le Pacifique 
occidental pour renforcer la formation aux échelons régional, sous -régional et national. Le 

Programme spécial joue également un rдlе important dans le renforcement des structures 
existantes. 

L'OMS fait de son mieux pour répondre aux besoins des Etats Membres, mais il ne faut pas 
se leurrer : la situation est et restera difficile. 

Le Dr LADNYI (Sous -Directeur général), sе référant aux observations du délégué du Ghana et 
d'autres délégués concernant la structure du groupe central du paludisme, informe la Commission 
au nom du Directeur général que l'évaluation des services de TOMS qui s'occupent actuellement 
du paludisme est en cours et qu'après consultation des directeurs régionaux - probablement au 
cours de la semaine suivante -, une décision appropriée et constructive sera prise. 

Le Dr FUJIGAKI (lexique) rappelle que son gouvernement souhaite que la lutte antipaludique 
soit orientée dans la voie de l'éradication de la maladie. Il a soumis à cet effet un amende- 
ment au projet de résolution. Pour il ne sait quelle raison, son amendement n'a pas été inclus 
dans l'additif au projet de résolution révisé, mais il espère que l'on tiendra compte de sa 
proposition et que le procès -verbal fera état de la position du Gouvernement mexicain. 

Le PRESIDENT, après avoir donné l'assurance que tous les amendements soumis seront 
présentés à la Commission, propose de renvoyer le débat à la séance suivante; à ce moment tous 
les projets d'amendement seront disponibles par écrit. 

Il en est ainsi décidé. 
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Coopération technique entre pays en développement : Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le délégué du Mozambique A présenter un projet de résolution. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) rappelle que les relations entre les pays en développement et 
les pays industrialisés ont évolué, comme en témoigne le remplacement de la notion d' "assis- 
tance technique" par celle de "coopération technique ". Les pays en développement qui ont 
obtenu le plus de succès sont ceux qui ont compté essentiellement sur eux -mêmes et ont refusé 
les schémas et modèles étrangers. Parmi les succès obtenus, ceux dans le domaine de la santé 
n'ont pas été les moins importants : des nouvelles idées sont ainsi nées, telles que la notion 
de soins de santé primaires et celle de promotion de la santé, notions qui ont été reconnues 
valables aussi dans les pays industrialisés. 

Puisque les pays du Tiers -Monde doivent faire face aux mêmes problèmes sociaux, écono- 
miques et culturels, le meilleur moyen de réaliser des progrès consiste pour eux A s'instruire 
les uns auprès des autres. La coopération entre ces pays évitera une dépendance technologique, 
même si les techniques les plus avancées des pays industrialisés peuvent A l'occasion être 
adaptées aux conditions du Tiers -Monde. 

Etant donné les immenses possibilités de coopération qui existent entre les pays en déve- 
loppement dans les domaines de la recherche, de la formation, du développement et des échanges 
d'information, les délégations de Cuba, du Ghana, .deGuinée- Bissau, du Panama, de la Sierra Leone, 
de la Yougoslavie et du Mozambique présentent le projet de résolution ci -après qui traite non 
seulement des plus importants domaines de coopération mais également des moyens appropriés de 
coordonner cette coopération aux différents niveaux : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil 

économique et social sur l'importance d'une coopération économique et technique aussi 
complète que possible entre les pays en développement; 

Consciente du fait que nombre de pays en développement qui sont des Etats Membres de 
l'OMS développent et renforcent leurs programmes d'action sanitaire afin de parvenir A 
une couverture totale de la population dans les plus brefs délais possibles compte tenu 
des conditions propres A chaque pays; 

Rappelant la résolution WHA28.75 sur la coopération technique avec les pays en voie 
de développement, ainsi que les résolutions WHA28.76 et WHA29.48 sur la politique en 
matière de budget programme pour ce qui concerne la coopération technique avec les pays 
en voie de développement; 

Ayant la conviction que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 
est un instrument important pour assurer la libération technologique des pays en dévelop- 
pement, notamment dans les domaines de la recherche, du développement, de la formation et 
de l'échange d'informations théoriques et pratiques sur les prestations médico- sanitaires; 

Considérant que la santé est un élément qui fait partie intégrante des programmes 
de développement général des pays en développement et qu'il faut créer dans ce domaine 
des mécanismes de coopération appropriés aux niveaux régional et interrégional; 

Estimant que ces pays ont atteint un degré de développement qui autorise l'institu- 
tion d'une coopération fructueuse offrant des avantages réciproques, 
1. INVITE les Comités régionaux : 

1) A examiner ou renforcer, A leur session de 1978, les moyens de coopération 
technique entre pays en développement pour la promotion des soins de santé; 
2) instituer, aux niveaux régional et interrégional, des mécanismes appropriés 
pour développer et renforcer la CTPD dans le domaine sanitaire; 

2. INVITE instamment les Etats Membres, et notamment les pays en développement : 

1) A coopérer entre eux au développement de leurs services nationaux de santé; 
2) A collaborer activement, dans leur cadre régional, A l'établissement et A 
l'utilisation efficace de centres nationaux de recherche et de formation; 
3) A collaborer avec l'OMS en vue de développer et promouvoir la CTPD et d'obtenir 
les appuis nécessaires pour la concrétiser; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le programme de l'OMS en matière de CTPD; 
2) de collaborer avec les pays en développement en vue d'instituer et de promou- 
voir la CTPD; 
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3) de contribuer, par tous les moyens possibles dont il dispose, A la création et 
au fonctionnement des centres de CTPD mentionnés ci- dessus au paragraphe 2.2) du 
dispositif; 

4) de solliciter des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir la coopération 
technique entre pays en développement pour les projets sanitaires; 
5) de faire rapport A la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès réalisés A cet égard. 

Le Dr PHILLIPS (Ghana) propose deux modifications rédactionnelles qui n'intéressent que 
le texte anglais. 

Le Dr CUMMING (Australie) soutient le projet de résolution, mais propose de remplacer A 
l'alinéa 3 du paragraphe 2) du dispositif les mots "la concrétiser" par "la réaliser ". 

Le Dr SANКARAN (Inde), qui soutient le projet de résolution, dit qu'A la prochaine confé- 
rence sur la coopération technique entre pays en développement qui doit se tenir A Buenos 
Aires, et A la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au Service du 
Développement, l'Inde offrira son expérience et toute l'assistance matérielle en son pouvoir 
pour promouvoir la coopération technique entre les pays en développement. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) déclare que la coopération technique entre pays en dévelop- 
pement est la pierre angulaire de toute action que ces pays peuvent entreprendre dans le domaine 
de la gestion sanitaire. On a souvent évoqué les retards provoqués par le transfert, même avec 
les meilleures intentions du monde, de techniques non appropriées. Le projet de résolution 
traite des aspects particuliers des diverses formes de coopération technique qui sont possibles 
entre les pays en développement et est, A cet égard, plus précis que les précédentes résolutions 
adoptées A ce sujet. Aussi la déléguée de Cuba s'associe -t -elle aux orateurs précédents pour 
demander A la Commission d'adopter ce texte. 

Le PRESIDENT annonce que les délégations de l'Egypte et du Népal sóuhaitent figurer parmi 
les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), prenant la parole au nom du Secrétaire 
général, fait remarquer qu'un certain nombre de résolutions qui ont précédé celle dont la 

Commission est saisie ne sont pas citées dans le préambule. Ce sont les résolutions WHA30.43, 
EB60.R4 et EB61.R19. Les membres de la Commission se souviennent que le Directeur général a 
soumis A la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif, en 1977, des propositions sur la 

coopération technique entre les pays en développement, dans lesquelles étaient énumérées des 
modalités d'action et où figurait une définition du terme. Le Conseil exécutif, A sa soixan- 

tième session, a prié les comités régionaux d'étudier ces propositions et d'examiner d'autres 
moyens de promouvoir la coopération entre pays en voie de développement, qui est A la base de 

tous les programmes de coopération technique mis en oeuvre par l'OMS. 

Dans cette optique, l'actuel projet de résolution ne fait semble -t -il que répéter les 

résolutions précédentes. De l'avis du Dr Acuña, le texte présenté est de toute façon plus faible 
que les résolutions antérieures. Par exemple, l'alinéa 1) du paragraphe 3) du dispositif se 

contente de prier le Directeur général de renforcer le programme de 1'015 en matière de coopé- 
ration technique entre pays en développement, alors que la résolution EB61.R19 réaffirme que 
la coopération technique de l'OMS avec les gouvernements et que les services que l'Organisation 
leur fournit représentent une approche intégrée en vue de la réalisation de ses objectifs cons- 
titutionnels, et prie le Directeur général de faire rapport A la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé sur l'incidence que pourrait avoir pour l'OMS la restructuration des 

secteurs économique et social du système des Nations Unies. Par ailleurs, la résolution 
WHA30.43 indique clairement que le principal objectif de l'OMS dans les prochaines décennies 

doit être de faire accéder d'ici A l'an 2000 tous les habitants du monde A un niveau de santé 

qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive; elle lance un 

appel A tous les pays pour qu'ils collaborent d'urgence A la réalisation de cet objectif, d'une 

part en élaborant des politiques et.des programmes sanitaires appropriés aux échelons national, 

régional et interrégional, et d'autre part en produisant, en mobilisant et en transférant des 

ressources au profit de la santé, de manière qu'elles soient plus équitablement réparties, en 
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particulier parmi les pays en voie de développement; enfin, la résolution prie le Conseil exé- 
cutif et le Directeur général de poursuivre la réorientation de l'activité de l'OMS en faveur 
du développement, de la coopération technique et du transfert de ressources au profit de la 

santé, car l'une des plus importantes fonctions de l'Organisation est d'agir en tant qu'autorité 
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter- 
national. Dans ces conditions, on peut se demander si le projet de résolution qui vient d'ètre 
présenté est vraiment utile. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que sa délé- 

gation a toujours soutenu le principe de la coopération technique de l'OMS et des Etats 
Membres et des Etats Membres entre eux, quel que soit leur système social. Cette dernière 

forme de coopération technique est particulièrement importante en raison des avantages qu'en 
peuvent tirer les pays intéressés. Le Dr Venediktov propose qu'au troisième alinéa du préam- 
bule, après les mots "les résolutions WHA28.75 et WHA29.48" on insère les mots "WHA30.30, 

WHA30.43, EB60.R4 et EB61.R19 ", le reste du paragraphe restant inchangé. Le Directeur général 
et le Conseil exécutif pourraient alors passer en revue la situation et faire rapport A 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans la voie de la mise en oeuvre 
de ces résolutions. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) approuve chaleureusement les pays en voie 

de développement qui souhaitent que les deux formes de coopération technique - la coopération 
entre ces pays et la coopération avec l'Organisation - deviennent une réalité. Il note toute- 
fois, A propos de l'alinéa 4 du paragraphe 3, que l'OMS fait depuis longtemps appel A des 

fonds extrabudgétaires pour stimuler la coopération technique, dans le domaine sanitaire, 

entre les pays en développement. Cette coopération s'exerce aussi depuis longtemps dans le 

cadre de l'assistance bilatérale. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose de supprimer, 
dans la première ligne du troisième alinéa du préambule, les mots "sur la coopération tech- 
nique avec les pays en voie de développement ", pour éviter des répétitions. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) accepte les amendements proposés. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le Dr YANG Tsun -hsing (Chine) dit que sa délégation approuve en principe le projet de 
résolution, mais les réserves qu'elle a formulées A propos de la résolution WHA28.75 restent 
valables en ce qui concerne le projet de résolution qui vient d'être adopté. 

L'éducation populaire en santé communautaire : Point 2.6.18 de l'ordre du jour 

Le Dr GONZÁLEZ GALVEZ (Panama) dit que son pays, comme d'autres pays en développement, 
n'a que des ressources limitées et doit affronter de nombreux problèmes dans le domaine 
sanitaire comme dans d'autres. Le Panama ne peut résoudre ces problèmes que s'il peut exploiter 
le vaste potentiel qu'offre une population éduquée et organisée. L'éducation sanitaire doit se 
faire A l'échelon local et de manière systématique et doit être soutenue et coordonnée par 
le service national de santé. Il existe au Panama plus d'un millier de comités sanitaires 
locaux, qui aident A mettre en oeuvre des programmes dans les domaines de la vaccination, de 
la nutrition, de l'amélioration des méthodes agricoles, du bien -être général, etc. C'est pour- 
quoi le délégué du Panama est heureux de présenter le projet de résolution ci- après, qui a 

pour auteurs les pays suivants : Angola, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark, Finlande, Honduras, 
Jamaique, Libéria, lexique, Mozambique, Pérou, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Sao Tomé -et- Principe, Trinité -et- Tobago, Venezuela et Yougoslavie et, bien entendu aussi, 
Panama : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une participation efficace de la communauté est indispensable pour 
garantir le développement de l'action sanitaire ainsi que la prévention et l'endiguement 
des maladies; 
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Reconnaissant que l'éducation sanitaire des individus, des familles et des collecti- 
vités est essentielle pour leur permettre de participer d'une manière efficace A la pro- 

motion de la santé; 

Consciente du fait qu'un certain nombre de pays ont entrepris de promouvoir des pro- 
grammes destinés A favoriser, en particulier grâce aux soins de santé primaires, une 
participation active de la population au développement sanitaire, ainsi que des programmes 
de formation visant A doter les personnels de santé des connaissances, des compétences et 

des attitudes nécessaires; 
Notant que ces pays ont entrepris avec un certain succès des activités visant A ins- 

tituer et A développer l'éducation pour la santé, notamment par des cours populaires 
d'éducation sanitaire qui dispensent des informations valables sur les problèmes de santé 

et incitent les populations A s'intéresser davantage A l'action sanitaire et à yparticiper, 
1. INVITE les Etats Membres, et singulièrement les pays en développement : 

1) A développer encore l'éducation pour la santé et h instituer, selon les besoins, 

des cours populaires d'éducation sanitaire qui, en sensibilisant l'opinion, encoura- 

geront la collectivité A participer au développement de l'action sanitaire; 
2) A coopérer entre eux par l'échange d'expériences sur la planification, la con- 
duite et l'évaluation de ces activités; 

2. INVITE le Directeur général : 

1) A collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, 

en vue d'instituer et de promouvoir des activités d'éducation pour la santé compor- 
tant diverses formes de participation de la collectivité, telles que les cours popu- 

laires d'éducation sanitaire, le cas échéant, et de former les personnels de santé 
aux principes, A l'organisation et aux techniques d'éducation populaire en santé 
communautaire; 
2) A soutenir par tous les moyens dont il dispose l'institution et le développement 

des activités d'éducation pour la santé; 
З) A solliciter des fonds extrabudgétaires pour l'institution et le développement 
de l'éducation pour la santé, y compris les cours populaires d'éducation sanitaire. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) soutient le projet de résolution, qui a pour 
objet de promouvoir la participation des collectivités aux programmes de santé communautaire 
et de faire prendre conscience aux populations qu'il importe que chacun prenne soin de sa 
santé. Cependant, quelques légers amendements seraient utiles dans ce texte. Par exemple, A 

la première ligne du paragraphe 1 du dispositif, il conviendrait de supprimer "et singulière- 
ment les pays en développement" parce que les • pays développés devraient eux aussi faire ce que 
le reste du paragraphe demande aux pays en développement de faire. D'autre part, l'alinéa 1 

du paragraphe 1 serait amélioré si l'on ajoutait A la fin les mots "et une attitude positive A 
l'égard de la santé ". Enfin, l'alinéa 1 du paragraphe 2 serait amélioré s'il était libellé 

comme suit : 

"A collaborer avec les Etats Membres, et notamment avec les pays en développement, A la 

mise au point d'une technologie pédagogique appropriée permettant la participation active 

de la collectivité au développement sanitaire, ainsi qu'A la formation de tous les person- 

nels de santé A l'emploi de cette technologie ". 

Enfin le mot "A soutenir" devrait être remplacé A l'alinéa 2 du paragraphe 2 par le mot "A 

promouvoir ", et il faudrait supprimer "par tous les moyens dont il dispose ". 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) soutient également le 

projet de résolution et propose d'apporter au texte russe quelques amendements rédactionnels 
qui n'affectent pas les autres textes. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) dit que l'éducation sanitaire de la population est un élément 
indispensable des soins de santé primaires. La participation active et consciente de la popu- 

lation est nécessaire.et doit être fondée sur les idées et les coutumes existantes. La popula- 

tion elle -même doit débattre de ses problèmes de santé et s'efforcer de les résoudre, afin 

qu'on ne lui impose pas des solutions excessivement techniques. Du point de vue méthodologique• 
également, beaucoup reste A faire dans le domaine de l'éducation sanitaire. C'est pourquoi le 

délégué du Mozambique est heureux de figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 
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Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba), qui est l'un des auteurs du projet de résolution, souligne 
l'importance qu'il y a A inculquer des notions fondamentales en matière de santé afin d'amé- 
liorer la santé des collectivités. Cuba, qui possède une expérience considérable dans le domaine 
de l'éducation populaire en santé communautaire, est disposé A faire bénéficier d'autres pays 
de cette expérience. Diverses approches de l'éducation sanitaire des collectivités sont pos- 
sibles en fonction des conditions socio- économiques, mais l'approche doit en tout état de cause 
être adaptée aux conditions locales et contrôlée par le service national de santé, afin que 
l'on ne perde pas de vue le but ultime. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) propose d'insérer A l'alinéa 1 du paragraphe 1 du dispo- 
sitif, après les mots "d'éducation populaire ", les mots "auxquels on assistera le plus tôt pos- 
sible dans la vie ". 

Le Dr SANEARAN (Inde) propose de modifier comme suit l'amendement de l'Indonésie : "et 
susciteront une action positive A l'égard de la santé ". 

Le Dr YOO (République de Corée) votera le projet de résolution, car aucun programme de 
santé communautaire ne peut réussir si la population ne le comprend pas et n'y participe pas. 

Le Dr RAMOS (Cap -Vert) votera également le projet de résolution. 

Les délégations de l'Egypte, de l'Inde, de la République de Corée, du Nigéria, du Rwanda 
de la Sierra Leone demandent A figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr GONZÁLEZ GALVEZ (Panama) indique que les auteurs du texte n'ont pas d'objection A 
formuler en ce qui concerne les amendements proposés. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution amendé. 

Décision : Le projet de résolution amendé est adopté. 

La séance est levée A 12 h.40. 


