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SEIZIEME SEANCE 

Jeudi 22 mai 1980, 14 heures 

Président : Dr E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 
ensuite : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. STRATÉGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 29 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.45; document EB65/1980/RÈС/1, décision 9), documents А33/13 et 
A33/INF.D0C./1) (suite) 

Le Dr AL- DABBAGH (Arabie saoudite) constate qu'un certain nombre de pays ont de la peine 
à financer les programmes de lutte antipaludique en raison d'autres programmes prioritaires. 
Sa délégation estime que l'épidémiologie du paludisme et les conséquences nuisibles de cette 
maladie sur les plans économique et social demandent un effort accru. La résistance des vec- 
teurs et des parasites doit bénéficier d'une attention sérieuse. Il faut former les personnels 
locaux de manière qu'ils soient capables d'exécuter des programmes de lutte antipaludique. Un 
certain nombre de pays en développement sont confrontés à une pénurie d'antipaludiques et au 
problème de leur coût élevé. Il faut examiner la possibilité de produire localement des médica- 
ments avantageux dans certains pays de chaque Région. Le Dr Al- Dabbagh espère que l'OMS explo- 
rera les possibilités de mise au point d'un vaccin antipaludique. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) félicite le Directeur général pour son rapport très complet. En 
septembre 1979, la Bulgarie a été l'hôte d'un séminaire itinérant international sur l'emploi 
des poissons larvivores, auquel 14 pays étaient représentés; en outre, une réunion organisée 
dans le cadre du projet inter -pays sur la lutte antipaludique patronné par le PNUD, s'est tenue 
à Sofia en mars 1980. Lors de ces deux réunions, il a été rappelé que, malgré les progrès 
réalisés dans certains pays, la situation épidémíologíque demeurait préoccupante. A cet égard, 
le Dr Marinov appelle l'attention de la Commission sur le nombre des cas importés signalés en 
Europe entre 1971 et 1978, qui sont présentés dans le tableau V du rapport. Ces chiffres 
indiquent une nette tendance ascendante. En Bulgarie, où le paludisme a été éradiqué, le nombre 
des cas importés n'a cessé d'augmenter, lentement mais sûrement, au cours de la dernière 
décennie. 

Il insiste sur l'urgente nécessité de mettre en place un système de surveillance solide et 
efficace dans tous les pays où le paludisme risque de faire sa réapparition. 

Le Dr REZA' (Iran) dit que son pays a enregistré un peu plus de 23 000 cas de paludisme en 
1979. Vingt -trois ans plus tôt, ce chiffre était d'un million, et il est probable qu'en réalité 
le nombre des cas était deux fois plus élevé. A cette époque, l'Iran a signé un accord tripar- 
tite avec l'OMS et le FISE et a lancé un programme décennal d'éradication du paludisme. 

D'importants problèmes techniques et administratifs se sont posés; un an environ après le 
lancement du programme est apparue une résistance du vecteur aux insecticides; en outre, 
d'autres difficultés ont surgi du fait des mouvements de populations, du caractère inadéquat 
des logements, des problèmes de communication dans les zones rurales, et des coutumes et habi- 
tudes des habitants. Néanmoins, grâce à un effort national qui a duré 23 ans et à une dépense 
de plus de $500 millions, l'Iran est parvenu à maîtriser le paludisme et à en réduire l'inci- 
dence au quarantième de son niveau antérieur. La stratégie adoptée a cependant connu des revers 
importants; la transmission paludique a repris dans certaines zones au cours de la phase de 
consolidation, et il a fallu intervenir à grands frais. En Iran, la lutte se base essentielle- 
ment sur une application annuelle de pesticides; parfois on procède à trois applications par 
an. Les vecteurs deviennent de plus en plus résistants à ces produits dont le nombre est limité 
et il y a apparemment peu d'espoirs que de nouveaux composés efficaces, avantageux et sûrs 

deviennent disponibles dans un avenir rapproché. 
La situation est alarmante et doit attirer l'attention de l'OMS. Dans les provinces ira- 

niennes du sud -est, qui comptent une population d'environ un million d'habitants, la série des 
composés disponibles pour les pulvérisations rémanentes est close. Si une résistance au Baygon 
apparaissait avant l'interruption totale de la transmission paludique, il ne resterait qu'une 
seule ressource, le fénitrothion. Or ce produit, à haut risque de toxicité, s'est révélé diffi- 
cile à employer dans les conditions climatiques et sociales du sud de l'Iran. C'est dire que la 
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situation est grave; en effet, si l'on se trouvait démuni de pesticides résiduels efficaces, 

les conséquences en seraient catastrophiques. L'expérience de ces 23 dernières années a montré 

que, tant que la transmission paludique existait dans une partie du pays, il était virtuelle- 

ment impossible, sans insecticides efficaces, d'en préserver les autres zones et, par consé- 

quent, d'empêcher le retour à une endémo- épidémicité élevée. 

D'autres pays se trouvent probablement dans une situation analogue et le Dr Rezai voudrait 

savoir quelles mesures de longue durée l'OMS envisage de prendre. Il demande si l'OMS pourrait 

donner des directives aux Etats Membres pour la planification à long terme et la réorientation 

de leurs programmes nationaux. 

La stratégie appliquée en Iran a notamment consisté à diviser le pays en zones où les 

mesures ont été adaptées aux conditions locales. On s'était en effet aperçu que l'application 

de pesticides sur la totalité du territoire impaludé donnait des résultats variables selon les 

zones; en fait, il faut tenir compte des caractéristiques de la maladie, du comportement des 

vecteurs, et de divers facteurs socio- culturels. Sans les problèmes techniques qu'il a rencontrés, 

en particulier sur le plan de la lutte antivectorielle, l'Iran serait virtuellement exempt du 

paludisme. 

Les mouvements de populations et l'importation de cas représentent un autre problème 

majeur. Toutefois, les résultats obtenus ont été satisfaisants. En 1979, sur une population de 

34,6 millions de personnes exposées au paludisme, 9,6 millions (27 %) ont bénéficié d'une pro- 

tection active avec mesures d'attaque, et 25 millions (73 %), de mesures appliquées dans le 

cadre de la phase de consolidation. 

Le coût du programme a été élevé; le budget de la santé n'aurait pu continuer d'en 

supporter la charge; il fallait donc que les services de lutte antipaludique soient réduits 

ou qu'ils commencent à assumer des prestations supplémentaires dans d'autres secteurs sani- 

taires. C'est une combinaison de ces deux solutions qui a été adoptée. On a diminué les pulvé- 

risations à effet rémanent, de 60 % pour le DDT et de plus de 80 % pour le malathion. On a 

également réduit le traitement chimiothérаpique de masse et le dépistage actif des cas. En 

1973, le service de lutte antipaludique a été administrativement intégré dans le département 

de lutte contre les maladies transmissibles, et l'on s'emploie actuellement à intégrer égale- 

ment le personnel du terrain et les activités. 

Cet effort d'intégration a été facilité par le lancement, en 1977, d'un programme de mise 

en place de services de santé ruraux. Des centres de santé et de sécurité sociale sont établis 

dans les zones rurales sur l'ensemble du territoire, chacun d'eux couvrant de 1500 à 2000 habi- 

tants. Ils sont desservis par un Behvarz et un Behdashtiar (auxiliaire sanitaire) qui assurent 

des prestations préventives et curatives; l'exécution du programme antipaludique sera une de 

leurs activités principales. 

Le programme d'éradication actuellement en cours sera poursuivi dans les régions impa- 

ludées du sud de l'Iran jusqu'à l'interruption de la transmission; ensuite, ces zones seront 

prises en charge par les centres de santé et de sécurité sociale. On espère que l'emploi judi- 

cieux des insecticides à effet rémanent permettra d'interrompre la transmission partout où 

elle existe encore. On se demande toutefois ce qui arriverait si les vecteurs devenaient 

résistants avant que le réseau de centres de santé et de sécurité sociale soit complètement 

mis en place ou si ces centres ne parvenaient pas à contenir le paludisme dans toutes les 

zones. Peut -étre faudrait -il lutter davantage contre le risque de transmission dans les zones 

à endémicité persistante ? Le Dr Rezai serait reconnaissant au Secrétariat de l'OMS de donner 

des avis à ce sujet. 

Le Gouvernement iranien envisage de consacrer une partie du budget du Service national 

de lutte antipaludique à des mesures appliquées par les centres de santé et de sécurité 

sociale. Il s'agira notamment d'opérations anti- moustiques faisant appel à l'emploi de 

poissons larvivores et à des méthodes d'ingéniérie. Une étroite coopération sera maintenue à 

cet égard avec les ministères de l'agriculture et des travaux publics. 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa délégation 

partage sans réserve les préoccupations dont fait état le rapport du Directeur général au 

sujet de la gravité de la situation du paludisme, et approuve les activités de TOMS visant à 

mettre en place une nouvelle stratégie de lutte contre cette maladie. Sa délégation a noté 

avec satisfaction que le rapport traitait largement du programme dans différents pays et 

régions. L'OMS a agi avec pertinence en examinant les différents types de recherches paludo- 

logiques, y compris les études épidémiologiques, dans le cadre de la campagne de lutte au 

niveau des pays. De méme, sa délégation approuve le lien qui est établi entre le programme 

antipaludique et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
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tropicales. Cependant, malgré les débuts prometteurs du programme spécial, les perspectives 
ne sont pas claires en ce qui concerne l'emploi de nouveaux vaccins et de nouvelles méthodes. 
Le Dr Leparskij insiste sur la nécessité d'une application plus large des résultats des 

recherches afin de déterminer l'association optimale des moyens disponibles pour combattre la 

maladie. Il incombe au Secrétariat de recommander aux responsables des programmes nationaux 
d'appliquer les combinaisons optimales compte tenu des conditions particulières des différents 
pays, régions et zones. La formation de personnel médical et sanitaire constitue un élément 
important du succès de la stratégie proposée. Il faudrait veiller spécialement à accroître le 

nombre de centres nationaux de formation et à améliorer la qualité des prestations du per- 

sonnel. Le Dr Leparskij tient à rappeler que la mise en place des services de santé primaires, 

conformément aux résolutions de la Conférence d'Alma -Ata, est une condition préalable indis- 

pensable au succès de la stratégie. Il lui semble qu'à cet égard, le rapport du Directeur 

général n'insiste pas suffisamment. Sa délégation aurait souhaité que ce point soit développé 

davantage. 

Le Dr TUN LIN (Birmanie) déclare que sa délégation est très satisfaite du rapport du 

Directeur général et de l'information offerte par le document A33/INF.DOC./1. 

Le paludisme s'est révélé être le principal problème de santé publique en Birmanie, où 

une action a été entreprise pour réduire la morbidité et la mortalité dues à cette maladie. 

Le programme de lutte antipaludique comporte des applications régulières d'insecticides à 

effet rémanent, le dépistage des cas et leur traitement, le dépistage passif des cas ainsi que 

le traitement curatif avec hospitalisation des cas cliniques et l'administration d'une chimio- 

prophylaxie aux groupes vulnérables. On a également introduit des mesures bio- environnementales. 
Cependant les activités techniques et opérationnelles sont freinées par le manque de moyens de 
transport et par la pénurie de personnel qualifié. 

La Birmanie connaît également le double problème de la résistance des vecteurs aux insec- 
ticides et de la résistance de Plasmodium falciparum à la chloroquine. L'OMS doit donc faire 
de nouveaux efforts pour encourager la recherche de nouvelles méthodes de lutte. Le rapport 

indique que des travaux ont été entrepris sur l'épreuve in vitro de la sensibilité de 
P. falciparum ainsi que sur la synthèse enzymatique de différents isolements de P. falciparum 
et que les résultats de ces recherches peuvent être communiqués sur demande. La délégation 
birmane estime que cette information doit être envoyée le plus rapidement possible à tous les 

Etats Membres sans qu'il soit nécessaire de la demander. 
Elle se félicite de l'établissement d'un secrétariat permanent de l'information à Kuala 

Lumpur qui servira d'organe coordonnateur pour les programmes de formation au paludisme en 

Asie. Elle estime aussi que l'OMS doit respecter le principe d'une représentation géographique 
équitable pour la nomination des experts. 

Dans lé paragraphe 33 du document ЕВ65/22, il est fait état de consultations avec l'Agence 
pour le Développement international des Etats -Unis (USAID) concernant l'organisation de pro- 
grammes de formation pour l'Asie et les Amériques et ultérieurement pour l'Afrique. Le 
Dr Tun Lin félicite le Directeur général de cette initiative et voudrait que l'OMS suscite 

plus de coopération bilatérale et internationale en faveur de la lutte antipaludique. En ce qui 
concerne la diffusion de l'information, il faudrait donner le plus rapidement possible des 
directives sur de nouvelles approches de manière que de nouvelles stratégies puissent être 
appliquées dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La Birmanie poursuivra la 
lutte antipaludique aux côtés de l'OMS. 

Le Dr GALS (Hongrie) dit que sa délégation approuve le rapport du Directeur général et la 

stratégie qui y est présentée. 

La Hongrie est exempte de paludisme depuis 30 ans. Elle continuera cependant à soutenir 

l'OMS et les pays en développement à endémicité paludéenne dans leur lutte contre cette maladie. 

Tous les citoyens qui regagnent la Hongrie après avoir séjourné dans un pays à endémicité 

paludéenne, et les étrangers qui viennent faire des études en Hongrie sont soumis à des examens 

obligatoires, notamment à des examens hématologiques (goutte épaisse et étalement). Les citoyens 

qui se rendent dans une zone à endémicité paludéenne sont munis de médicaments préventifs. 

L'usine hongroise "Alkaloida" produit annuellement plus de 400 tonnes de chloroquine, soit 30 

35 % de la consommation mondiale. Le Service hongrois d'hygiène tropicale est devenu, sous le 

nom d'Institut hongrois d'hygiène tropicale, une faculté de l'école postuniversitaire de méde- 

cine, et possède une unité clinique de 92 lits. Les plans de lutte antipaludique portent sur 

les activités suivantes : recherche et fabrication de nouveaux antipaludiques tels que le 
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dabechin et des associations de médicaments; examens cliniques, pharmacologiques et pharmaco- 

cinétiques comparés visant A surveiller l'efficacité et les effets secondaires des antipalu- 

diques actuellement employés et des nouveaux composés (activité qui pourrait être coordonnée 

avec celle du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales); 

épreuves de toxicité de la chloroquine, en particulier en relation avec la rétinopathie; renfor- 

cement de la formation, universitaire et postuniversitaire, en médecine tropicale et en palu- 

dologie tant pour les Hongrois que pour les étudiants et médecins hôtes; coopération avec le 

programme Ils d'action antipaludique, notamment organisation éventuelle de cours spéciaux. 

Le Dr JESUDASON (Sri Lanka) déclare que, sur une population totale de 14,5 millions 

d'habitants que compte son pays, environ 6,7 millions sont exposés au paludisme, surtout dans 

les zones sèches et intermédiaires où l'on cultive le riz qui est A la base de l'alimentation 

de la population. 

Le vecteur étant devenu résistant au DDT, on utilise depuis 1977 le malathion. On a intro- 

duit l'utilisation de poissons larvivores pour la lutte biologique et l'on expérimente des 

larvicides dans des régions choisies. L'accent a été mis sur la formation de nationaux A la 

paludologie. Les ministres de l'irrigation, de l'agriculture, de l'éducation, du trésor, de 

la planification et du travail prêtent leur concours aux activités antipaludiques. 

Tous les ministères, A l'exception du ministère de la santé, ont interdit l'importation 

et l'utilisation de malathion pour éviter que le produit ne soit employé sans discrimination 

et de manière abusive, risquant de faire apparaître un phénomène de résistance. Dans le pro- 

gramme de détournement des cours d'eau A des fins d'irrigation, on a construit les canaux 

d'irrigation de manière A éviter la formation d'eaux stagnantes, dans lesquelles prolifère 

Anopheles culicifacies. En outre, on ouvre quotidiennement les vannes pour faire circuler 

l'eau. Des études ont indiqué que la circulation d'un certain volume d'eau pendant une demi - 

heure de suite détruit les larves de moustiques sur une distance de 8 A 10 kilomètres en amont 

du canal, les larves ne pouvant survivre que dans l'eau stagnante. 

Ces mesures, associées A la chimioprophylaxie et A la chimiothérapie, A l'utilisation de 

malathion et A l'éducation pour la santé ont amené une réduction notable du nombre de cas de 

paludisme. 

Ј 

Le Dr BANCHEZ MURIAS (Espagne) remercie le Directeur général de son rapport de situation 

sur la stratégie de la lutte antipaludique, qui préoccupe sérieusement les autorités sanitaires 

espagnoles. Le problème est important A la fois pour les pays d'endémie et pour les autres. 

Le paludisme a cessé d'être endémique en Espagne en 1961, date après laquelle il n'y a plus 

eu de cas indigène. Pourtant, les raisons d'inquiétude demeurent. L'Espagne reste vulnérable 

A cause de la population d'Anopheles et des millions de visiteurs en provenance de pays où 

existent des régions d'endémie. Le fait que le cadre de la campagne antipaludique ait disparu 

presque en même. temps que la maladie elle -même est particulièrement inquiétant; le danger de 

réapparition existe et mérite toute l'attention. En outre, l'attitude de la population et des 

autorités sanitaires vis -A -vis du paludisme est exagérément optimiste, et les médecins tendent 
A considérer qu'il présente un intérêt historique ou exotique plutôt qu'une menace actuelle. 

On prévoit donc des mesures de parasitologie tropicale, et en particulier de prévention de la 

résurgence du paludisme. 

L'Espagne se félicite de l'initiative du Gouvernement italien qui a convoqué une réunion 

sur la lutte antipaludique dans les pays du bassin méditerranéen occidental A Erice en 1979. 

En raison de sa situation géographique l'Espagne est le point d'entrée naturel en Europe de 
maladies qui, comme le paludisme, sont endémiques dans les pays situés au sud de la péninsule 

ibérique. Ces réunions bilatérales ou multilatérales sont extrêmement utiles et l'Espagne a 
l'intention de maintenir les contacts établis. Le Gouvernement espagnol est prêt A coopérer 
avec d'autres pays et en particulier les pays voisins A une stratégie commune visant A éviter 
la réapparition du paludisme. La délégation espagnole se réjouit donc des efforts du Directeur 
général et appuie chaleureusement le rapport. 

Le Dr MORKAS (Iraq) déclare que de toute évidence le paludisme n'a pas encore été éra- 
diqué. La lutte antivectorielle représente la seule manière d'éliminer les parasites respon- 
sables de la maladie. Il faut contrôler les mouvements de la maladie d'un pays A un autre. 

A cette fin, la coordination est essentielle. Malgré tous les efforts qui ont été faits, les 

mesures appliquées souffrent encore de lacunes. D'autres méthodes de lutte sont nécessaires. 
Elles devront prendre en considération les conditions et le climat de chaque pays. 
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Il y a en Iraq un centre régional de formation à la lutte antipaludique qui dessert éga- 
lement d'autres pays de la région. Le Gouvernement iraqien aide le centre et le Dr Morkas 
tient á remercier l'OMS de son appui technique et financier. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare très inquiet 
de la situation épidémiologique et appuie vigoureusement le programme du Directeur général. 

Le Dr Field reconnaît pleinement la menace que le paludisme fait peser sur le développe- 
ment socio- économique de nombreux pays. Le Gouvernement du Royaume -Uni a fourni une coopération 
technique en nature et en espèces à de nombreux pays touchés, fréquemment par le biais 
d'accords d'association. Il ne suffit pas d'augmenter les ressources. Il est essentiel que 
collectivement ces ressources soient appliquées.de manière efficace et que les technologies 
actuellement disponibles soient utilisées immédiatement et pleinement, compte tenu des 
contraintes imposées par la résistance des vecteurs et des parasites dans certaines régions. 
Ce serait une erreur que de différer les interventions appropriées dans une région quelconque, 
dans l'espoir qu'un outil plus commode deviendra disponible ultérieurement. 

La délégation du Royaume -Uni est pleinement d'accord pour reconnaître que le paludisme 
est la principale maladie parasitaire tropicale d'importance socio- économique dans le Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; elle tient à souligner 
à nouveau ce point en appuyant la demande du Conseil exécutif qui prie le Comité du Programme 
d'examiner la question de manière plus approfondie et de faire rapport au Conseil à sa session 
de janvier 1981. 

Le Professeur AVRAMIDES (Grèce) déclare que, vu les développements épidémiologiques, la 

campagne de lutte antipaludique revêt une grande importance. Etant donné la résistance de 

Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines et des Anophèles aux insecticides, la situation 
a pris des proportions alarmantes puisque 1259,8 millions de personnes vivent dans des régions 

où la maladie continue de sévir. En outre, le développement rapide des transports et les mouve- 

ments de population d'un continent à l'autre ont augmenté la possibilité de réapparition de la 

maladie. En Grèce, 195 cas de paludisme ont été importés de l'étranger entre 1975 et 1979. La 

mise en oeuvre immédiate d'un programme systématique par tous les pays est essentielle pour 

l'éradication de la maladie. 

La délégation de la Grèce aimerait savoir quand la méfloquine pourra être utilisée comme 

antipaludique contre les souches de parasites résistant à la chloroquine. 

Le Dr ADНAMI (Albanie) déclare que, tandis que ces dernières années la campagne anti- 

paludique languissait dans certains pays, l'Albanie a renforcé les mesures visant à prévenir 

la réapparition de la maladie. Avant la libération, l'Albanie était le pays le plus impaludé 

d'Europe. Immédiatement après la libération, des campagnes antipaludiques ont été organisées 

à l'échelle nationale; en 1958, elles ont été transformées en un programme d'éradication qui 

a réussi à extirper la maladie en 1966. Depuis 1967, les seuls cas de paludisme rapportés en 

Albanie ont été des cas de Plasmodium malariae résultant, soit de transfusions sanguines, soit 

d'infections contractées avant l'éradication, soit d'importations. 

Au cours des deux dernières décennies, on a asséché presque tous les lagons et marécages. 

Ces travaux ont réduit la population d'anophèles et limité l'aire de distribution d'Anopheles 

saccharovi. Toutefois, les rizières, les canaux, etc. sont autant de gîtes larvaires pour les 

Anophèles. 
Anopheles maculipennis est devenu résistant à la dieldrine et au DDT - résultat de l'uti- 

lisation de pesticides en agriculture. 

Le Gouvernement d'Albanie a adopté les mesures suivantes.Les personnes qui se rendent 

dans des régions d'endémie paludéenne reçoivent des instructions écrites sur les mesures de 

protection contre l'infection et sont munies de médicaments prophylactiques. A leur retour, 

elles sont soumises à un examen de sang et à l'administration d'une dose hebdomadaire de 

chloroquine et de primaquine pendant huit semaines consécutives. Les étrangers arrivant de 

régions d'endémie paludéenne sont soumis au même traitement. Les cas positifs sont hospitalisés 

et reçoivent un traitement radical. Les examens de sang sont obligatoires pour tous les cas 

suspects de paludisme, ainsi que pour les malades présentant un état fébrile d'origine inconnue 

Les villes et les régions où existent des cas de paludisme importés sont protégées contre les 

moustiques par des mesures antilarvaires. 

Après l'éradication du paludisme, les épidémiologistes, les techniciens de laboratoire et 

les inspecteurs qui ont participé à la campagne ont été transférés sur des centres d'épidémio- 

logie de district. Le personnel de surveillance suit périodiquement des cours de mise à jour. 

• 
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La surveillance entomologique est conduite dans les régions A réceptivité élevée et l'on 
suit l'évolution de la sensibilité des Anophèles aux insecticides. Le Ministère de la Santé 
publique dispose en réserve des moyens indispensables pour faire face A toute situation. 

La coopération entre pays pourrait être très utile pour prévenir la réapparition du 
paludisme. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas), se référant au rapport du Directeur général, déclare que les 

données présentées par les Régions montrent que la situation épidémiologique au niveau mondial 

reste très sérieuse. Mais il est difficile de comparer les activités de lutte et de formation 

des différentes Régions, et A l'avenir il serait bon que les rapports adoptent une présentation 

plus complète et plus uniforme. Ainsi, il est indiqué qu'un supplément de $10 millions par an 

est nécessaire dans la Région africaine pour l'achat de chloroquine, mais on ne voit pas bien 

si la distribution annuelle d'un milliard de comprimés de chloroquine est satisfaisante, ni 

pourquoi un soutien semblable n'est pas nécessaire dans d'autres Régions. 

Le Dr Muller est impressionné par les projets de formation et de recherche énumérés dans 

le document d'information (A33 /INF.DOC./l, annexes 1 et 2), qui, s'il comprend bien, n'inclut 
pas les activités menées au titre du Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales. Il se demande quels critères servent A déterminer si une activité 

antipaludique justifie l'assistance par le budget ordinaire ou par le Programme spécial. Les 

objectifs des deux programmes semblent chevaucher. A l'avenir, les rapports devront indiquer 

toutes les activités de l'0MS dans le domaine de la lutte antipaludique, de la recherche et 

de la formation. 

Les objectifs du programme sont réalistes. L'éradication n'est plus le mot clé, encore 

que le concept n'ait pas été entièrement abandonné. Les programmes antipaludiques sont des 

programmes A long terme exigeant un engagement politique puissant et une unité antipaludique 

qualifiée et disciplinée au Ministère de la Santé des pays touchés. 

Le rapport du Directeur général contient un appel en faveur de la participation communau- 

taire, les traitements étant assurés par le système de soins de santé primaires dans le cadre 

d'une approche intégrée de la lutte contre les maladies. Tout en étant favorable A cette 

approche, le Dr Muller conseille la prudence. Le degré d'efficacité de l'approche horizontale 

dépend des circonstances locales, en particulier de la valeur des services de santé et du 

niveau d'endémie paludéenne. Si le concept d'approche verticale de la lutte antipaludique est 

complètement abandonné dans les zones d'hyperendémie, des reculs sont A craindre. Les agents 

de la lutte antipaludique doivent bénéficier d'une formation et d'un encadrement spéciaux et 

faire preuve d'une grande discipline. 

Le Professeur TEJEIRO (Cuba) déclare que la résolution WHA32.45 concernant la stratégie de 

la lutte antipaludique montre clairement qu'il sera impossible d'empêcher la réapparition du 

paludisme si les autorités nationales ne prennent pas la décision catégorique de combattre la 

maladie. De plus, le rapport du Directeur général au Conseil exécutif A sa soixante -cinquième 

session montre que l'expérience et la technologie acquises au cours des vingt dernières années 

seront insuffisantes A elles seules A empêcher la réintroduction du paludisme. Il y a deux 

concepts différents : nécessité d'élargir la recherche A tous les aspects de la maladie et de 

la lutte; nécessité de renforcer les programmes de coopération technique et de formation avec 

l'aide de 1'0MS. Il faudra instamment demander aux Etats Membres de prendre les décisions poli- 

tiques appropriées dans le cadre de la nouvelle stratégie et en tirant parti de l'expérience 

acquise (A cet égard les nombreuses publications de l'OMS sur le paludisme seront utiles). Il 

faudra prendre en considération la situation épidémiologique et socio- économique dans chaque 

pays. 
En Amérique latine, le paludisme n'a pu être éradiqué pour l'année 1970 comme on l'espé- 

rait; la résistance d'Anopheles aux insecticides et la résistance de Plasmodium aux médicaments 

ont continué d'augmenter. Une participation communautaire médiocre et des structures de santé 

publique faibles ont contribué A cet état de choses, ainsi qu'il est apparu au cours des sémi- 

naires internationaux sur les programmes d'éradication du paludisme organisés au Brésil en 

1964 et au lexique en 1965. 

La Déclaration d'Alma -Ata affirme que les soins de santé primaires sont la cheville 

ouvrière de l'approche de la santé communautaire. Une telle approche peut être vitale dans la 

lutte contre le paludisme. Les programmes risquent d'être trop rigides. Ils devront être assez 

souples pour tenir compte des caractéristiques locales et nationales. Le Professeur Tejeiro note 

avec satisfaction une prise de conscience grandissante de ces conditions dans les documents. 

Des services de santé nationaux satisfaisants sont la condition préalable essentielle A 

la bonne application des stratégies. A Cuba, le dernier cas de paludisme a été enregistré voici 

treize ans. Mais des cas importés ont depuis lors été signalés. 
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Le Dr SANКARAN (Inde) est satisfait de la documentation fournie et appelle l'attention 

sur les utiles remarques du Directeur général au Conseil exécutif à sa soixante -cinquième 

session (document ЕВ65/1980 /REС/2, page 232). Le nombre de cas de paludisme rapportés en Inde 

en 1979 a diminué de 40 % par rapport à 1978 et le Dr Sankaran espère que la tendance conti- 

nuera en 1980. Le budget de la lutte antipaludique en Inde représente 25 % du budget de la 

santé et de la protection de la famille, ce qui montre bien l'importance accordée au programme 

par le Gouvernement indien. Le Dr Sankaran remercie les différentes institutions qui ont fourni 

une aide, en particulier la SIDA, qui a financé une bonne partie du programme d'endiguement 

de Plasmodium falciparum. 
Un développement récent et préoccupant est l'identification de plusieurs cas de Plasmodium 

cynomolgi (paludisme simiesque) dans un Etat, avec la probabilité de transmission d'homme à 

homme. Des équipes de recherche sont au travail pour confirmer ces constatations. Le vecteur 

est probablement Anopheles sundaicus. S'il y a confirmation, il y aura un sérieux problème de 

zoonose. 

Les insecticides deviennent plus coûteux et plus difficiles à obtenir et les souches de 

vecteurs résistants se développent à travers le monde. La recherche sur le paludisme va donc 

se concentrer sur la biologie du vecteur. L'Inde a engagé un programme de recherche ambitieux 

qui porte sur la cytogénétique du vecteur, la résistance au DDT et au ICI, les systèmes enzyma- 

tiques dans Anopheles stephensi et A. culicifacies, l'écologie vectorielle et l'épidémiologie, 

l'entretien de cultures de Plasmodium falciparum, P. malarie et P. vivax pour des études immu- 
nologiques. Aux fins de la lutte biologique au moyen d'agents bactériens, Bacillus sphaericus, 

B. alvei et B. brevis sont cultivés et ajoutés à de la tourbe. On a pu les conserver sous cette 

forme pendant six mois sans qu'ils perdent de leur virulence. A titre expérimental, on met la 

tourbe dans des rizières de certaines régions, pour détruire le vecteur. On étudie 17 espèces 

de champignons, dont Ceolomomyces, comme agents possibles de la lutte biologique. On a récemment 

isolé une espèce, Metarhizium, qui tue les larves dans un écosystème où l'eau est essentielle. 

On essaie dans les rizières un autre agent fongique, Lagenidium, qui est pathogène pour Aedes 

aegypti. On entreprend en outre des recherches sur les nématodes et les poissons tels que 

Apocheilus blochii qui présentent certains avantages sur Gambusia. On fait des essais avec des 

médicaments traditionnels pour déterminer leur activité. Le Dr Sankaran demande au Directeur 

général de fournir des informations sur les antipaludiques traditionnels autres que ceux qui 

ont déjà été signalés par les centres collaborateurs. 

M. ALDEN (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de l'évaluation complète de la situation du 

paludisme dans le monde faite par le Directeur général, ainsi que des informations fournies sur 

les activités de l'OMS et sur les coûts actuels des produits antipaludiques. 

L'OMS devra jouer un rôle important dans l'établissement de programmes de lutte réalistes 

allant dans le sens des options exposées à la section IV du rapport du Directeur général. Etant 

donné le climat économique actuel, il est particulièrement important d'établir les buts des 

programmes en fonction de la situation épidémiologique actuelle, d'options techniques effi- 

caces, des fonds disponibles et du degré d'engagement national. Les médicaments antipaludiques 

devront être utilisés dans les groupes à haut risque, en particulier dans des régions telles 

que l'Afrique sub- saharienne; la distribution de médicaments pourra être la première étape 

d'une extension de la couverture des soins de santé primaires à des régions pas encore desservies 

par les services de santé. Dans un pays africain sub- saharien, le Ministère de la Santé exécute 

en liaison avec un département universitaire de médecine communautaire un projet de chimio- 

prophylaxie et de chimiothérapie du paludisme basé sur la communauté. L'OMS devra collaborer 

avec les pays intéressés à des activités semblables afin d'accroître les connaissances théoriques 

et pratiques sur l'extension des programmes de lutte antipaludique pour un coût minimum et 

compte tenu des capacités technologiques et financières des pays. Le rapport du Directeur 

général (paragraphe 9) décrit les sérieuses difficultés financières que rencontrent les pays. 

La lutte antipaludique exige un financement de longue durée; c'est pourquoi M. Alden est 

préoccupé de la concurrence entre les programmes de lutte antipaludique et d'autres programmes 

sanitaires prioritaires pour l'obtention des maigres ressources disponibles. Dans les régions 

où le paludisme est considéré comme un problème de santé publique sérieux, les programmes de 

lutte devront être considérés comme un élément important des soins de santé primaires. 

M. Alden appuie les efforts de l'OMS pour encourager des activités de formation régionales 

qui accéléreront le développement d'expertises nationales. Les Etats -Unis poursuivront leurs 

activités de coopération technique avec l'OMS et avec les pays développés et en voie de dévelop- 

pement par l'intermédiaire de l'AID des Etats -Unis et du Department of Health and Human 

Services' Center for Disease Control. Il cite en exemple la préparation récente d'une stratégie 
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de la lutte antipaludique pour l'Afrique, en liaison avec les pays intéressés, le Bureau régio- 
nal de l'OMS pour l'Afrique et le Siège de l'OMS. 

Le Dr CAI SНENGGA (Chine) déclare qu'avant la libération le nombre des cas de paludisme en 
Chine dépassait les 30 millions. Il a depuis lors diminué de manière spectaculaire et le palu- 
disme est maintenant maîtrisé dans les provinces du Sud autrefois ravagées par la maladie. Dans 
plus de 600 comtés, l'incidence n'atteint pas cinq pour 10 000 habitants. La Chine espère par- 
venir A éradiquer virtuellement le paludisme pour 1990 dans la plupart des régions précédemment 
touchées. Pour gagner du temps, le Dr Cai Shengga soumettra un rapport au Secrétariat, en 
donnant des précisions sur la situation du paludisme en Chiffe. 

Le Professeur TUCHINDA (Thaïlande) estime que les documents fournis sont complets et bien 
documentés. Ces dernières années, il y a eu une réapparition du paludisme en Thailande par 
suite de trois grandes contraintes imposées au programme antipaludique : contraintes adminis- 
tratives, y compris manque de fonds et de ressources matérielles; pénurie de personnel qualifié, 
et retards dans la notification des cas; contraintes opérationnelles, y compris mouvements de 
population, insécurité des agents de la lutte antipaludique dans certaines régions; taux élevé 
de refus de pulvérisation d'insecticides dans les habitations; problèmes technologiques concer- 
nant le parasite et le vecteur. La résistance généralisée de Plasmodium falciparum A la chloro- 
quine empêche qu'on utilise celle -ci. Les pulvérisations d'insecticides A effet rémanent ont 
été peu efficaces du fait qu'Anopheles balabacensis et A. minimus ont tendance A piquer et A se 
reposer A l'extérieur. Des efforts sérieux sont faits pour surmonter ces contraintes. Une 
section de recherche appliquée a été créée dans la Division du Paludisme en 1978 A la suite du 
consensus atteint dans un séminaire régional et dans un atelier régional organisés en Inde, 
en 1977 et 1978 respectivement. 

• 

Le Dr PARADE (France) note que l'année 1980 est celle de la commémoration du centième 
anniversaire de la découverte du parasite responsable du paludisme par Alphonse Laveran, Prix 
Nobel de Médecine. La France porte un grand intérêt A la lutte contre le paludisme qui demeure 
un fléau terrible. La situation épidémiologique est extrêmement préoccupante, en particulier 
dans la Région africaine. La délégation française approuve et soutient la nouvelle stratégie 
de l'OMS et les efforts des Etats Membres visant A réaliser des programmes nationaux et régio- 
naux adaptés A la situation et visant A réduire la mortalité et la morbidité, en particulier 
dans les groupes d'âge vulnérables. 

Sur le terrain, les personnels français participent activement aux activités antipalu- 

diques, en particulier en Afrique, dans le domaine des soins de santé primaires, de la surveil- 

lance épidémiologique, de la lutte antivectorielle et de l'exécution des programmes d'hygiène 
de l'environnement. Par l'intermédiaire des Instituts Pasteur d'outre -mer, de l'ORSTOM (Office 
de Recherche scientifique et technique d'Outre -Mer), de l'OCCGE (Organisation de Coordination 
et de Coopération contre les Grandes Endémies) et de l'OCEAC (Organisation de Coordination pour 
la Lutte contre les Endémies en Afrique centrale), les scientifiques et les techniciens français 
participent aux programmes de recherche sur le paludisme - principalement en matière de connais- 
sance des phénomènes immunitaires, des nouvelles méthodes de lutte chimiothérapique et anti- 
vectorielle. 

La délégation française se félicite de l'accent mis dans le rapport du Directeur général 
sur la formation et sur la nécessité de développer les compétences nationales dans les domaines 
en rapport avec la lutte contre le paludisme et d'autres maladies tropicales A tous les échelons. 
Un point très important est celui qui touche A la diffusion des informations techniques aux 
services nationaux. Le Dr Parade ne peut donc qu'approuver les propositions concernant la mise 
A jour des manuels existants et la préparation de nouvelles publications sur la réorientation 
des programmes nationaux et régionaux de lutte antipaludique. La lutte contre le paludisme devra 
rester une priorité de l'OMS. 

M. NGUYEN VAN TRONG (Viet Nam) déclare que plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer 
l'échec des programmes antipaludiques dans les pays en développement. A travers les expériences 
au Viet Nam, on peut dire qu'il y a six problèmes principaux et qu'une fois ces problèmes 
résolus on peut attendre des résultats positifs. 1) Le programme antipaludique doit être placé 
sous la direction du Gouvernement central et des administrations locales avec une participation 
intersectorielle complète; les services de santé doivent être responsables de diriger la stra- 
tégie et d'assurer la direction technique des programmes. 2) La participation communautaire par 
le canal de différentes organisations de masse et tout d'abord de la Croix -Rouge est une condi- 
tion essentielle du succès. Les masses seront disposées A participer si elles comprennent les 
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objectifs du programme. 3) Les programmes doivent être intégrés aux activités quotidiennes de 

soins de santé primaires. 4) I1 faut accorder l'attention voulue au traitement curatif. L'indice 
plasmodique atteint actuellement le taux de 40 à 50 pour 10 000 au Viet Nam. Il faut instamment 
demander aux médecins qu'ils fassent systématiquement des frottis de sang pour rechercher les 

parasites chez tous les malades fiévreux, leur enseigner comment diagnostiquer le paludisme en 
clinique ou sur les données des résultats de laboratoire et comment traiter les différentes 
formes de paludisme. 5) Une coopération internationale est nécessaire sous forme bilatérale ou 
multilatérale, en particulier entre les pays d'une même Région. 6) Les crises politiques, la 

guerre et les menaces de guerre interrompent les campagnes d'éradication du paludisme. L'inva- 

sion des six provinces frontières du nord Viet Nam en février 1979 a été suivie d'une augmenta- 
tion de l'indice plasmodique dans tout ce secteur. 

Les progrès réalisés dans la solution des six principaux problèmes ont été considérables. 
Dans le nord, le paludisme est actuellement présent sous forme de petits foyers seulement; ces 

foyers se répartissent dans 393 communes dispersées. Les pulvérisations de DDT ont protégé cinq 

millions d'habitants et 754 000 personnes ont reçu un traitement préventif. Sur 1 047 360 lames 

examinées, 3687 - soit 0,35 % - se sont révélées positives, contre 0,43 % en 1978. Dans le sud, 

6,5 millions de personnes ont été protégées par les pulvérisations de DDT et 6 millions ont 
revu un traitement prophylactique ou thérapeutique. Les pulvérisations ont couvert les régions 

hyperendémiques et mésoеndémiques de l'intérieur. Sur les 722 039 lames examinées, 37 095 se 

sont révélées positives, ce qui représente un indice plasmodique de 5,10 % contre 10 % en 1976 

et 5,58 % en 1978. 
Des problèmes spécifiques restent à résoudre : la résistance de Plasmodium falciparum à la 

chloroquine, surtout dans le sud; l'exophilie d'Anopheles balabacensis; la résistance au DDT 

des vecteurs secondaires - A. vagus, A. hyrcanus et A. subpictus; la protection des populations 

sous la menace de guerre dans les régions frontalières. Le Dr Nguyen van Trong espère que la 

coopération du Viet Nam avec 101S et avec d'autres pays de la Région pourra être poursuivie 

et étendue. 

Le Dr YUNUS DEWAN (Bangladesh) rappelle que son pays est l'un de ceux où la prévalence du 

paludisme est le plus élevé. Voici quelque 50 ans, tous les habitants du Bangladesh avaient eu 

le paludisme au moins une fois dans leur vie et bon nombre en étaient morts. Lui -même a 

souffert de la maladie tous les ans de 1935 à 1945. Grâce à la coopération internationale, 

notamment celle de l'OMS, un programme vertical d'éradication du paludisme a été lancé en 1960 

et dès 1970 le paludisme était maîtrisé. Pendant la guerre de libération de 1971, toutefois, 

les mesures de lutte ont été interrompues et, par la suite, des réfugiés du Bangladesh sont 

revenus de l'Inde, ce qui a entraîné une remontée du paludisme. Les projets de lutte anti- 

paludique ont été depuis incorporés dans le programme de santé intégré du Bangladesh. Des cas 

nouveaux de paludisme continuent toutefois de faire leur apparition, surtout dans les collines 

aux frontières de l'Inde et de la Birmanie, mais aussi dans les plaines. Le problème a été 

étudié par des autorités nationales et internationales. Ces dernières, avec la participation 

active de TOMS, ont recommandé au Gouvernement du Bangladesh des mesures en matière de 

recherche, de formation, de surveillance et de contrôle administratif. Le Bangladesh est un 

pays pauvre, aussi a -t -il des difficultés à appliquer ces recommandations, et notamment à se 

procurer des quantités adéquates de DDT et d'autres substances chimiques pour lutter contre 

les vecteurs, des quantités adéquates d'antipaludiques, du matériel de transport et de pulvé- 

risation. Les agents de santé procèdent à des activités de surveillance et recueillent des 

étalements de sang dans les zones touchées et mettent en oeuvre d'autres mesures de lutte dès 

que des cas sont signalés. Des mesures sont également entreprises de concert avec l'Inde et 

la Birmanie. Malheureusement, le paludisme n'est pas le seul problème dont souffre le Bangla- 

desh, et le pays aurait besoin d'une importante aide internationale pour pouvoir lutter contre 

la maladie. Plusieurs pays ont déjà demandé et obtenu des détails sur les besoins du pays. Le 

Dr Yunus Dewan remercie tous les pays et organisations qui ont déjà accordé leur aide à son 

pays. 

Le Dr ODDO (Italie) a deux observations générales à formuler. La première, c'est que les 

renseignements figurant dans le rapport du Directeur général indiquent que la situation du 

paludisme dans le monde commence à se stabiliser. Pour l'Afrique toutefois, l'information est 

encore fragmentaire et ne donne qu'une image très incomplète de la véritable situation. La 

deuxième observation a trait aux succès obtenus à Maurice et à la Réunion. Sans vouloir sous - 

estimer ces résultats, la délégation italienne estime qu'un programme régional structuré et 

coordonné comportant des objectifs à court, à moyen et à long terme fait défaut pour le reste 
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de l'Afrique. L'absence d'un tel programme avait poussé la Trente - Deuxième Assemblée mondiale 

de la Santé à adopter la résolution WHA32.35 qui priait le Directeur général d'entreprendre 
un certain nombre d'activités visant à renforcer les structures techniques de 1'0MS, en parti- 

culier au niveau régional. Elle demandait aussi qu'une priorité plus élevée soit accordée au 

programme de lutte antipaludique dans les futurs budgets programmes. 
Le délégué de l'Italie voudrait savoir ce que l'on envisage de faire en application de 

cette résolution, et plus particulièrement dans la Région africaine, d'où provient la quasi - 

totalité des cas importés de paludisme observés en Italie ces cinq dernières années. Les Etats 

Membres dela Région européenne, en particulier ceux qui ont souffert du paludisme par le passé, 

ne peuvent cacher l'inquiétude que leur cause l'augmentation continue du nombre de cas importés, 

dont la plupart sont dus à P. falciparum. De vastes zones réceptives existent dans certains 

de ces pays, dont la vulnérabilité ne cesse de croître parallèlement à la progression verti- 

gineuse des mouvements de population en direction et en provenance de zones d'endémicité palu- 

déenne; ces facteurs pourraient entraîner la résurgence de la transmission locale du paludisme 
et le rétablissement de l'endémicité. 

Etant donné la situation, les pays européens ont pris conscience de l'importance du pro - 

blème et des mesures qui devraient être mises en oeuvre pour prévenir la réintroduction du 

fléau dans des zones d'Europe antérieurement impaludées, et ont reconnu la nécessité d'établir 

un système de surveillance des maladies tropicales en général et du paludisme en particulier. 

Ces aspects du problème ont été traités lors de trois réunions inter -pays, gráce à une étroite 

coopération entre tous les pays intéressés et le Bureau régional de TOMS pour l'Europe. Les 
participants à ces réunions ont conclu que le monde aurait à s'accommoder du paludisme pendant 

encore un certain nombre d'années et les pays où le paludisme sévit à l'état endémique sont 

handicapés surtout par l'absence de ressources, d'expertise et de personnel. C'est pourquoi 

les pays industrialisés et les pays en développement devraient coopérer à la recherche, à la 

formation de personnel et à l'exécution de programmes de lutte appropriés. 

Le Gouvernement italien a donc pris l'initiative d'organiser une conférence entre les pays 

de la Région еиrорéеппе et les principales institutions d'aide bilatérale, qui se tiendra à 

Cagliari en octobre. En attendant, il a financé la production d'un film sur la lutte antipalu- 

dique et organise des cours internationaux sur le paludisme et d'autres maladies parasitaires 

tropicales. 

Le Dr BOOTH (Australie) précise que le paludisme a été éradiqué du continent australien 

en 1962; une équipe d'évaluation de l'OMS a visité le pays au début de 1980 dans le but de 

déclarer l'Australie exempte de paludisme. Une certaine activité du parasite a été parfois 

observée dans les files du détroit de Torres; sur le continent, toutefois, on n'a enregistré 

que des cas importés. Après une dramatique résurgence du paludisme au cours de la décennie, il 

y a eu récemment une diminution de la maladie; la situation mondiale est actuellement parvenue 

à un point d'équilibre fragile. 

Il n'y a pas de raison de faire preuve d'optimisme. Non seulement les statistiques risquent 

d'être inexactes, mais en outre la notification des cas nouveaux pourrait bien ne pas refléter 

la véritable prévalence de la maladie. Il ne faut pas non plus oublier que l'on signale de 

plus en plus de cas de paludisme à P, falciparum résistants à la chloroquine. 

Le nombre des cas nouveaux de paludisme a augmenté dans certains pays de la Région du 

Pacifique occidental, mais diminué dans d'autres. Il s'agit là manifestement d'une question 
intéressant le Gouvernement australien qui a contribué financièrement au programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales et apporté un concours aux pro- 

grammes de lutte dans certains pays par le canal du Commonwealth Institute of Health. Le nombre 

de cas de paludisme importés en Australie est passé de 255 en 1975 au chiffre provisoire de 443 

en 1979, mais les cas dus à P. falciparum ont augmenté d'une manière disproportionnée au cours 

de cette période; certains cas présentaient une résistance à la chloroquine. Si l'on compare 

toutefois les cas importés en Australie à partir de pays ayant enregistré une diminution de 

l'incidence de la maladie et à partir de pays où l'incidence est en augmentation, on constate 

que leur nombre est le même. Il est donc nécessaire de déterminer si la prévalence de la mala- 

die dans la Région, qu'il convient de distinguer de l'incidence, est vraiment en train de 

diminuer. 

L'Australie admet comme cela a été suggéré que partout où existe un potentiel paludogène 

il y a risque de résurgence épidémique. C'est pourquoi elle soutient les programmes de forma- 

tion continue et de perfectionnement, d'envoi de consultants, de fournitures et de matériel, et 

d'échanges d'informations. Les pays non impaludés, et plus particulièrement encore les pays 

réceptifs d'où la maladie avait été éradiquée, ont besoin de connaissances et de compétences en 

matière de paludologie. 
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Des programmes de recherche novateurs sont nécessaires. Dans la voie de l'élimination 
ultime du paludisme, la condition primordiale du progrès c'est, toutefois, de disposer de 

ressources humaines et autres en quantités suffisantes. 

Le Dr JONES (Guyane) déclare que dans les années 1960 la Guyane était parvenue A inter- 

rompre la transmission du paludisme, mais que la maladie a fait sa réapparition depuis. Les 

problèmes de la Guyane sont semblables A ceux d'autres pays en développement. La résurgence de 

la maladie a été due aux contraintes financières qui ont limité l'approvisionnement en insecti- 

cides et en médicaments et entravé les communications. Des cas d'infection A P. falciparum 
résistant A la chloroquine se sont produits dans l'une des régions atteintes et les mouvements 
de populations multiplient le risque de propagation du paludisme. Les projets de développement 
économique risquent de créer des voies par lesquelles le paludisme pourrait se propager rapide- 

ment vers les zones densément peuplées du pays. 
Tous les personnels, en particulier les agents travaillant dans les zones impaludées, 

devraient recevoir une formation spéciale et il est essentiel de tirer un meilleur parti des 
soins de santé primaires. Le délégué de la Guyane se joint au délégué des Pays -Bas pour dire 

que les changements doivent être introduits avec la plus grande prudence. 
Des recherches entomologiques devraient être entreprises de toute urgence; elles devraient 

bénéficier de la participation de travailleurs de terrain, pour stimuler l'intérêt et la parti- 

cipation, facteurs sans lesquels le programme ne progressera pas. 
En Guyane, le comportement de A. darlingi, vecteur traditionnel, semble avoir changé. Aucun 

cas de résistance aux insecticides n'a été découvert, mais la transmission se poursuit. On 

devrait accorder une plus grande importance A l'épidémiologie, ce qui permettrait d'utiliser 
plus efficacement les ressources disponibles. 

Le Dr BRAGA (Brésil) fait savoir qu'au Brésil certains problèmes sont récemment apparus A 

la suite de l'ouverture de nouvelles zones A l'agriculture et A la colonisation humaine, par 

exemple dans la région de l'Amazone. Dans ces zones, de nombreux cas de paludisme A P. falciparum 
résistant A la chloroquine se sont produits. A. darlingi est un important vecteur de la maladie 
au Brésil, sans doute parce que les logements des colons sont d'une construction très simple et 

quasiment dépourvus de murs sur lesquels on pourrait pulvériser des insecticides A effet réma- 

nent. Le Dr Braga est sûr qu'en définitive le paludisme sera éliminé de ces régions ou maîtrisé. 

Quelque 11 millions de personnes vivent actuellement dans les régions en cause qui s'étendent 
sur environ 3,5 millions de km2. Il est sûr qu'avec la collaboration de l'OMS le Brésil pourra 

faire face A la situation. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) fait siennes les remarques formulées par d'autres délégués au 

sujet du rapport du Directeur général. Le Mozambique a opté pour une stratégie de lutte contre 

le paludisme qui tient compte du peu de ressources disponibles et qui est adaptée au système 
de soins de santé en voie d'établissement. Les objectifs visés sont modestes : faire diminuer 

la mortalité générale par le paludisme, faire diminuer la morbidité et la mortalité dans les 

groupes A risque, les groupes contrôlables et les groupes d'intérêt économique majeur et faire 

diminuer la transmission dans ces groupes. Les méthodes appliquées comprennent la chimioprophy- 

laxie pour ces trois types de groupes, le traitement de tous les cas confirmés ou suspects, et 

la promotion de mesures simples d'assainissement du milieu. Des recherches sur le terrain ont 
été lancées, qui englobent la comparaison des différents régimes chimioprophylactiques, l'éva- 

luation de l'efficacité de la combinaison chimioprophylaxie et lutte antivectorielle, et la 

recherche de cas d'infection A P. falciparum résistant A la chloroquine. On procède périodique- 
ment A la mesure du taux de prévalence pour évaluer l'efficacité de la stratégie au niveau 
national. 

La délégation du Mozambique déduit de l'expérience acquise usqu'ici qu'on ne peut pas 
mettre sur pied de programme de lutte antipaludique en l'absence d'infrastructure sanitaire. 
Les activités de lutte contre le paludisme doivent être une composante des soins de santé pri- 

maires et ne seront efficaces qu'avec la participation des groupes de population concernés. Il 

faut tenir compte, dans la stratégie de lutte antipaludique, des variations régionales et il 

est indispensable d'entreprendre des recherches épidémiologiques et opérationnelles sur le 

terrain pour pouvoir choisir les méthodes les plus appropriées A chaque situation. Les mesures 
de lutte contre le paludisme sont onéreuses, même au modeste niveau choisi au Mozambique; les 

coûts du programme augmenteraient de trois A quatre fois si ces nesures devaient être appli- 
quées A une plus grande échelle. Un programme d'une telle envergure ne pourrait être exécuté 
qu'avec une coopération internationale massive, jusqu'au moment où le développement économique 
du pays lui permettrait d'en supporter le colt total. 
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L'OMS a des responsabilités majeures à assumer sur le plan de l'organisation de la lutte 

contre le paludisme dans les pays en développement et devrait donc poursuivre ses efforts en 

ce qui concerne la formation de personnels et la promotion de la recherche sur le paludisme 
dans les pays d'endémicité. Il est particulièrement nécessaire de former des paludologues et 

des entomologues dans la Région africaine; de mettre au point des méthodes biologiques de lutte 

contre les vecteurs pour remplacer les méthodes chimiques qui deviennent de plus en plus coû- 

teuses et auxquelles le vecteur peut devenir résistant; et d'envoyer davantage d'experts aider 
à l'exécution des programmes de lutte antipaludique à l'échelon national ou inter -pays. 

Par rapport à d'autres programmes techniquement moins compliqués - comme le programme 

élargi de vaccination - le programme de lutte antipaludique dispose d'un nombre insuffisant 
d'équipes inter -pays. L'une de ces équipes est basée à Maputo, mais son chef est absent depuis 

septembre 1978. Le Dr Ferreira aimerait savoir quel nombre de pays chaque équipe est censée 
desservir. Les activités nationales ne reçoivent pas un soutien régulier. Il convient de mobi- 
liser les ressources nécessaires pour que le nombre des équipes puisse être augmenté; elles 

seraient alors capables de fournir un soutien efficace aux activités de lutte antipaludique 
dans les pays de la Région africaine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) avait espéré recevoir des réponses sur des points précis concer- 

nant les activités en cours dans la Région africaine. Cependant, comme les bureaux régionaux et 

en particulier celui de l'Afrique, ne sont pas adéquatement représentés, il demandera simple- 

ment au Secrétariat de fournir des renseignements sur ce que le Siège et le Bureau régional de 

l'Afrique font pour surmonter l'inertie africaine. 

Le Dr LEPES (Directeur, Programme d'action antipaludique) commencera par répondre à un 

certain nombre de questions techniques. Le nouveau médicament mentionné, la méfloquine, est 

connu depuis déjà bon nombre d'années. Les essais demanderont encore deux ans. Il n'appartient 

toutefois pas à l'OMS de dire quand ce médicament sera mis sur le marché. L'extrait d'Artemisia 

annua L., utilisé en médecine chinoise traditionnelle, a également fait l'objet d'essais 

pendant un certain nombre d'années et l'on dispose de certaines informations à ce sujet. Une 

bonne partie des renseignements techniques demandés par les délégués figurent dans le document 

MAР✓ 80.1. 
Ce que l'OMS, en coopération avec l'ONUDI, peut faire, c'est d'aider les pays pour la 

synthèse ou la formulation de médicaments antipaludiques. Cela dépend toutefois de la décision 

des gouvernements concernés. Le Dr Lepes ne peut donner aucune garantie que les médicaments 

produits dans les pays seront moins coûteux que les médicaments importés de l'étranger. Un 

certain nombre de grands pays en développement tels que le Brésil, l'Inde et le Nigéria, sont 

en mesure d'entreprendre la synthèse ou la formulation de médicaments; le Brésil et l'Inde ont 

en fait déjà commencé à le faire. 

La vieille question du paludisme simien a été soulevée. Les parasites humains ne parasitent 

pas les singes, de sorte qu'il n'y a pas à s'inquiéter des zoonoses. Des cas individuels d'in- 

fection se sont produits dans le passé, mais ne constituent pas un danger. 

Le Dr Lepes reconnaît volontiers le bien -fondé des déclarations faites au sujet des acti- 

vités dans les pays. Il est évident qu'il est nécessaire d'accroître la formation du personnel, 

le nombre des institutions de recherche et le montant des affectations budgétaires. 

Il a été déjà dit que, dans certains pays d'hyperendémicité et d'holoendémicité, il 

n'était pas possible d'interrompre la transmission avec les techniques dont on dispose actuel- 

lement. Ces techniques, intelligemment et rationnellement choisies, pourraient toutefois 

réduire le fardeau du paludisme dans de nombreux pays. C'est pourquoi le Directeur général a 

souligné la nécessité d'une approche épidémiologique souple. En outre, des progrès ont été 

enregistrés dans la recherche de nouveaux moyens de lutte contre le paludisme et en particulier 

de médicaments nouveaux et meilleurs. 

Si l'on n'a pas insisté dans le document sur les soins de santé primaires, c'est que 

l'année précédente on avait mentionné l'inclusion d'activités de lutte antipaludique dans les 

soins de santé primaires dans un certain nombre de pays. A la septième Conférence asiatique sur 

le paludisme, qui aura lieu en 1980, un quart du temps prévu pour les discussions sera consacré 

à l'étude des meilleurs moyens d'intégrer la lutte antipaludique dans le système des soins de 

santé primaires. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé des renseignements sur le financement de la recherche et 

de la formation au titre du budget ordinaire et d'autres sources de fonds. Le document 

A33 /INF.DOC. /1 ne prétend nullement être exhaustif et énumère simplement les divers projets et 

activités de formation. La formation a été spécialement axée sur le problème de la résistance 

de P. falciparum aux médicaments. 
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Le chiffre de $10 millions pour les médicaments antipaludiques destinés A la Région 
africaine a été calculé en se basant sur l'hypothèse que cette Région aurait besoin d'un 
milliard de comprimés de chloroquine par an A distribuer dans le cadre des soins de santé 
primaires pour réduire et prévenir la mortalité par paludisme, diminuer la durée de la maladie 
et réduire la morbidité dans toute la mesure possible. Ce chiffre a uniquement trait A l'achat 
d'antipaludiques. Le montant requis pour le financement d'activités de formation est de 

$3 millions. 
En ce qui concerne la prévention de la réintroduction du paludisme en Europe et dans les 

Amériques, la vigilance dans ces Régions est de la plus grande importance. 

Le Directeur régional de l'Afrique a fait rapport au Conseil exécutif sur les activités 

de l'OMS dans cette Région. Il existe des équipes inter -pays et l'OMS coopère avec les Etats 

Membres à l'élaboration de programmes axés sur la solution de problèmes spécifiques. Depuis le 

début de 1980, des plans ont été établis par deux pays : les Comores ont un plan de neuf ans, 

mais on ne sait pas d'où vont venir les ressources financières requises pour son application; 

l'Angola a également établi un plan qui sera financé par la SIDA. Des équipes inter -pays ont 

prêté leur concours A quelque 11 ou 12 pays au cours de l'année passée. De manière générale, 

les activités en Afrique vont être accrues conformément A la résolution WHA32.35, ce qui 

entraînera une amélioration de la situation dans cette Région. L'OMS a aussi coopéré avec 

l'USAID; cette dernière a pris l'initiative d'organiser une réunion A Washington en 
décembre 1979, au cours de laquelle certains critères ont été définis; s'appuyant sur ces 

critères, deux équipes ont visité un certain nombre de pays africains et recueilli des infor- 

mations. En mars 1980 a eu lieu une autre réunion au cours de laquelle des stratégies pour les 

pays africains ont été étudiées et énoncées. 

Les moyens et méthodes techniques de lutte ont fait l'objet de discussions, mais on ne 

saurait trop souligner qu'en dépit des lacunes qu'ils comportent et des problèmes techniques 

rencontrés, ce qui est essentiel, c'est que la volonté nationale s'exprime par un soutien 

politique aux activités de lutte antipaludique A long terme. La lutte antipaludique doit faire 

partie des programmes de santé, les soins de santé primaires doivent inclure les mesures de 

lutte antipaludique et il est capital de mobiliser la participation communautaire. 

Le PRESIDENT suggère que, pour résumer les discussions, on convienne d'une décision qui 

serait soumise A l'Assemblée de la Santé. 

M. VOHRA (Inde), Rapporteur, donne lecture du projet de décision ci -après qu'il suggère de 

transmettre A l'Assemblée de la Santé : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le rapport de situation 

du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique et a noté que le Conseil 

exécutif entreprendrait une étude plus détaillée sur l'application de cette stratégie. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PROGRAMME DE SANIE DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 

(document A33/A/Conf.Paper N° 7 Rev.1) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A examiner le projet de résolution 

suivant qui inclut les amendements proposés A la séance précédente : 

La Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'exposé succinct du Programme d'action sur la santé des travailleurs 

qui figure dans le rapport du Directeur générall sur la question; 

Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle 

l'Assemblée mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude l'ampleur des pro- 

blèmes de santé dont souffrent les "populations laborieuses sous - desservies ", principale- 

ment la main -d'oeuvre dans l'agriculture, la petite industrie et la construction, ainsi 

que les travailleurs migrants, qui forment la majorité des populations laborieuses dans 

le monde entier; 

Consciente des problèmes de santé croissants que pose la main -d'oeuvre enfantine, là 

où elle existe; 

1 Document А33/12. 
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Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de 

l'économie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de main- 

tenir la sécurité sur les lieux de travail et, par 1A, de satisfaire les exigences en 
matière de protection de la santé des travailleurs; 

Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant l'intégra- 

tion de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les populations 
laborieuses "sous- desservies ", en particulier dans les pays en développement; 

Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 

tous en l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, i1 est nécessaire de promouvoir les ser- 

vices de médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la 

recherche dans ce domaine; 

Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions bénévoles dans ce domaine 

n'a suscité jusqu'à présent qu'une réaction limitée; 

1. APPROUVE le programme d'action sur la santé des travailleurs qui est exposé succincte- 

ment dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre en oeuvre; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière A la pres- 
tation des soins de santé en faveur des populations laborieuses, notamment les "travail- 
leurs sous - desservis ", y compris les travailleurs migrants et la main -d'oeuvre enfantine 
lA où elle existe, et de contribuer 5inancièrement7 au programme d'action de l'OMS dans 

ce domaine; 

3. INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouvernemen- 
tales et les particuliers A participer, par des contributions en espèces ou en nature, 

aux activités de l'OMS dans ce domaine; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action sur 
la santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les activités 

futures de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats; 
b) d'aider les pays en développement A assurer la sécurité sur les lieux de travail 
et à prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des tra- 

vailleurs de l'agriculture et des entreprises industrielles qui existent déjà, ou 

qui seront créées A mesure que ces pays s'industrialiseront, en utilisant l'expé- 
rience acquise dans ce domaine par les pays en développement et en désignant davan- 
tage de centres collaborateurs de l'OMS pour la médecine du travail dans ces pays; 

c) de pressentir les gouvernements et d'autres donateurs éventuels en vue de solli- 

citer pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé des fonds extrabudgétaires 
qui seront utilisés pour mettre en oeuvre ce programme; 
d) de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies 

en vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans 
ce domaine; 
e) de définir les principes directeurs concernant le róle des ministères de la 
santé, le cas échéant, dans le domaine de la santé des travailleurs, de la médecine 
du travail et de la surveillance des conditions de travail; 
f) de présenter A de futures Assemblées de la Santé des rapports de situation sur 
la mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Deuxième alinéa du préambule 

Le Dr ARGUEDAS (Bolivie) propose d'insérer les mots "les mineurs et" avant "les travail- 
leurs migrants" A la quatrième ligne de l'alinéa. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense qu'il serait plus 
approprié d'insérer le mot "des industries extractives" entre "l'agriculture" et "la petite 
industrie" dans cette mémе ligne. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) note que le deuxième alinéa du préambule ne fait que confirmer 
les points dont il est question dans la résolution WHA32.14. La Commission étant convenue 
A la séance précédente d'insérer dans le préambule un alinéa distinct sur la main -d'oeuvre 
enfantine, A savoir l'actuel troisième alinéa du préambule, il serait peut -étre préférable 
d'insérer les mots "et le travail dans les mines" A la deuxième ligne de cet alinéa, après les 
mots "main -d'oeuvre enfantine ". 

Il en est ainsi convenu. 
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Troisième alinéa du préambule 

Le Professeur SENAULT (France) estime nécessaire d'apporter au texte français une modifi- 
cation d'ordre rédactionnel; la première ligne du troisième alinéa du préambule devrait donc se 

lire comme suit en français : "... que pose l'utilisation des enfants comme main- d'oeuvre ". 

Paragraphe 2 du dispositif 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) maintient sa proposition de supprimer 
le mot "financièrement" A l'avant - dernière ligne, pour éviter de limiter les moyens par lesquels 
les Etats Membres pourraient contribuer au programme. 

Le Dr ROGOWSКI (Pologne) continue A soutenir cet amendement. 

Le Dr OSMAN (Soudan) s'oppose A cette suppression étant donné qu'il est capital d'obtenir 
un appui financier. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie),soutenu par le Dr OSMAN (Soudan), propose de libeller 
ainsi la phrase : "de contribuer financièrement et de toutes les autres manières ... . 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) accepte cette proposition A titre de 
compromis. 

Le Dr BOOTH (Australie) propose de mettre "financièrement et de toute autre manière ". 

Le Dr ROGOWSКI (Pologne) propose de mettre "ou" au lieu de "et ". 

Il est convenu que l'avant - dernière ligne sera modifiée comme suit : "... de contribuer, 
financièrement ou de quelque autre manière, au Programme d'action de l'OMS dans ce domaine ... ". 

Paragraphe 4 a) du dispositif 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose d'ajouter les mots suivants A la fin du paragraphe : "et 

d'affecter les crédits nécessaires A cette fin au titre du budget ordinaire ". 

L'amendement est adopté. 

Paragraphe 4 b) du dispositif 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose de remplacer A la quatrième ligne le mot "acquise" par les 

mots "que possèdent "; et d'insérer A la cinquième ligne les mots "les pays industrialisés aussi 
bien que" avant "les pays en développement ". Il propose également qu'A la dernière ligne les 

mots "ces pays" soient remplacés par les mots "les pays en développement ". 

Le Dr ARGUEDAS (Bolivie) propose que les mots "les industries extractives et" soient 

insérés avant les mots "et des entreprises industrielles" A la deuxième ligne. 

Les amendements sont adoptés. 

Paragraphe 4 e) du dispositif 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), tout en comprenant les raisons des amendements proposés par le 

délégué d'Oman A la réunion précédente, continue de penser qu'il serait inapproprié de prier 

le Directeur général d'élaborer des principes directeurs concernant le rôle des ministères de 

la santé. Il propose donc de modifier le libellé du paragraphe de la façon suivante : "d'étudier 

divers exemples du rôle des ministères de la santé dans le domaine de la médecine du travail et 
de la surveillance des conditions de travail et de coopérer avec les Etats Membres, A leur 

demande, en présentant des principes directeurs fondés sur les différents exemples dont les 
pays qui le désirent pourront s'inspirer." 
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Le Professeur SENAULT (France) comprend aussi les raisons de l'amendement proposé par le 

délégué d'Oman. Toutefois, compte tenu de ce qu'il a déclaré A la séance précédente et des 

réserves exprimées par le délégué du Royaume -Uni, il propose de libeller le début du paragraphe 

de la manière suivante : "de définir, le cas échéant, des principes directeurs relatifs au rôle 

des ministères concernés dans le domaine de la santé des travailleurs ... ", ce qui laisserait 

une possibilité d'adaptation selon les circonstances. 

Le Dr OSMAN (Soudan) propose la version suivante au nom du délégué d'Oman qui a malheureu- 
sement dû partir d'urgence : "de définir des principes directeurs concernant le rôle des divers 

organismes gouvernementaux concernés, y compris les ministères de la santé, dans le domaine de 

la médecine du travail et de la surveillance des conditions de travail, en étroite coopération 

avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies." 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que les délégués 

du Danemark et du Soudan (au nom du délégué d'Oman) devraient combiner leurs amendements, qui 

ont beaucoup en commun. 

Le PRESIDENT suggère qu'un petit groupe de travail composé des délégués du Royaume -Uni, 
du Soudan, du Danemark et de la France, avec l'aide d'un membre du Secrétariat, rédigent un 
texte commun. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr COHEN (Directeur de la Promotion du programme (Bureau du Directeur général)) fait 
savoir que le groupe s'est mis d'accord par consensus sur le texte suivant : "d'étudier, en 
coopération avec l'OIT et les autres institutions compétentes des Nations Unies, différents 
exemples du rôle des divers ministères concernés dans le domaine de la médecine du travail et 
de la surveillance des conditions de travail, et de coopérer avec les Etats Membres, A leur 
demande, en leur offrant des principes directeurs fondés sur ces études." 

L'amendement est adopté. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

З. SUITE A DONNER A LA REUNION OMS/FISE SUR L'ALIMENTATION DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT : 

Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
suivant qui a été préparé par le groupe de rédaction et il remercie les membres de ce groupe 
de leur assiduité : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA27.43 de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé 
intitulée "Nutrition infantile et allaitement maternel" et la résolution WHA31.47 qui, en 
particulier, réaffirment que l'allaitement au sein est le moyen idéal d'assurer le déve- 
loppement physique et psycho - social harmonieux de l'enfant, que les gouvernements et le 
Directeur général doivent agir de toute urgence pour intensifier les activités destinées 
A promouvoir l'allaitement au sein et A élaborer des mesures liées A la préparation et A 

l'emploi d'aliments de sevrage A base de produits locaux, et qu'il est nécessaire de toute 
urgence que les pays revoient les activités concernant la promotion des ventes de prépa- 
rations pour nourrissons et adoptent des mesures correctives appropriées, y compris des 
codes et des textes législatifs régissant la publicité, et qu'ils prennent des mesures 
appropriées de protection sociale pour les mères qui travaillent en dehors de chez elles 
pendant la période d'allaitement; 

Rappelant d'autre part les résolutions WHA31.55 et WHA32.42 qui insistent sur la 
santé maternelle et infantile en tant qu'élément essentiel des soins de santé primaires, 
capital pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant qu'il existe une corrélation étroite entre l'alimentation du nourris- 
son et du jeune enfant et le développement économique et social et qu'il est nécessaire 
que les gouvernements agissent de toute urgence pour promouvoir la santé et la nutrition 
des nourrissons, des jeunes enfants et des mères, notamment par des mesures d'éducation, 
de formation et d'information dans ce domaine; 
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Notant qu'une réunion conjointe OMS /FISE sur l'alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant s'est tenue du 9 au 12 octobre 1979 avec la participation de représentants 
des gouvernements, des organisations du système des Nations Unies, d'institutions 
techniques, d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans ce domaine et de l'industrie 
des aliments pour nourrissons, ainsi que d'autres spécialistes scientifiques, 
1. FAIT SIENNES dans leur totalité la déclaration et les recommandations de la réunion 
conjointe OMS/FISE qui concernent notamment les mesures susceptibles d'encourager et de 
faciliter l'allaitement au sein, la promotion et le soutien de pratiques de sevrage 
appropriées, le renforcement de l'éducation, de la formation et de l'information, la pro- 

motion de la situation sanitaire et sociale des femmes au regard de l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant, et la commercialisation et la distribution appropriées des 
substituts du lait maternel. Cette déclaration et ces recommandations mettent aussi en 

évidence la responsabilité dans ce domaine des services de santé, du personnel sanitaire, 
des autorités nationales, des organisations féminines et d'autres organisations non gou- 

vernementales, des institutions des Nations Unies, ainsi que de l'industrie des aliments 

pour nourrissons, et elles soulignent l'importance pour les pays d'avoir une politique 
alimentaire et nutritionnelle cohérente et la nécessité pour la femme enceinte et celle 
qui allaite de pouvoir se nourrir de façon adéquate. La réunion conjointe a recommandé en 
outre ce qui suit : "I1 faut définir un code international de commercialisation des pré- 

parations pour nourrissons et autres produits utilisés comme substituts du lait maternel. 

Ce code doit bénéficier de l'appui des pays exportateurs et importateurs et il doit être 

respecté par tous les fabricants. L'OMS et le FISE sont priés d'organiser le processus de 

préparation d'un tel code, avec la participation de toutes les parties intéressées, en 

vue d'aboutir le plus tôt possible "; 
2. RECONNAIT l'importance des travaux déjà effectués par l'Organisation mondiale de la 

Santé et par le FISE en vue de mettre en oeuvre ces recommandations ainsi que des travaux 

préparatoires pour la formulation d'un projet de code international de commercialisation 

des substituts du lait maternel; 

3. PRIE instamment les pays qui ne l'auraient pas encore fait de considérer et de mettre 

en application la résolution WHA27.43 aussi bien que la résolution WHA32.42; 

4. DEMANDE instamment aux organisations féminines d'organiser de vastes campagnes de 

diffusion d'information pour encourager l'allaitement au sein et l'hygiène; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) de coopérer avec les Etats Membres qui en feront la demande pour contrôler ou 

faire contrôler la qualité des aliments pour nourrissons tout au long de leur fabri- 

cation dans le pays concerné ainsi que lors de leur importation et de leur 

commercialisation; 
2) de promouvoir et soutenir l'échange d'information sur la législation, la régle- 

mentation et d'autres mesures relatives à la commercialisation des substituts du lait 

maternel; 

6. PRIE d'autre part le Directeur général d'intensifier ses activités en vue de promou- 

voir l'application des recommandations de la réunion conjointe OMS/FISE et notamment : 

1) de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir l'allaitement au sein et 

des pratiques judicieuses en matière d'alimentation de complément et de sevrage, 

condition indispensable d'une croissance et d'un développement sains de l'enfant; 

2) d'intensifier la coordination avec d'autres institutions internationales et 

bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires à la promotion et au soutien 

d'activités liées à la préparation d'aliments de sevrage à base de produits locaux 

dans les pays qui ont besoin d'un tel soutien, ainsi que de recueillir et de diffuser 

des informations sur les méthodes d'alimentation de complément et les pratiques de 

sevrage appliquées avec succès dans différents contextes culturels; 

3) de développer les activités d'éducation pour la santé, de formation et d'infor- 

mation en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, notamment 

en préparant des manuels de formation et autres à l'intention des agents de soins de 

santé primaires dans différents pays et régions; 

4) d'élaborer un code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel en consultation étroite avec les Etats Membres ainsi qu'avec toutes les 

autres parties concernées y compris les experts scientifiques et autres dont la col- 

laboration serait jugée nécessaire, en tenant compte du fait que : 

a) la commercialisation des substituts du lait maternel et des aliments de 

sevrage doit être vue dans le cadre de l'ensemble des problèmes de l'alimenta- 

tion du nourrisson et du jeune enfant; 
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b) le but du code doit être de contribuer A assurer une alimentation adéquate 
et sans danger aux nourrissons et aux jeunes enfants et en particulier de pro- 
mouvoir l'allaitement au sein et d'assurer, A partir d'une information suffi- 
sante, l'utilisation correcte des substituts du lait maternel, si cela s'avère 
nécessaire; 

c) le code doit être fondé sur les connaissances existantes en matière de 
nutrition infantile; 
d) le code doit être régi notamment par les principes suivants : 

i) la production, le stockage et la distribution des produits d'alimenta- 
tion pour nourrissons, ainsi que la publicité en faveur de ces produits, 
doivent faire l'objet d'une législation ou d'une réglementation nationale 
ou d'autres mesures jugées appropriées par le pays concerné; 
ii) l'information sur l'alimentation du nourrisson doit être assurée par 
le système de santé du pays où le produit est consommé; 
iii) les préparations doivent être conformes aux normes internationales 
de qualité et de présentation, notamment aux normes établies par la Commis- 
sion du Codex Alimentarius, et être accompagnées d'avis informant claire- 
ment le public de la supériorité de l'allaitement au sein; 

et 

e) de soumettre le code pour examen au Conseil exécutif A sa soixante- septième 
session et de le transmettre, accompagné de ses recommandations, A la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, avec des propositions concernant sa 
promotion et son application soit sous la forme d'un règlement au sens des 
articles 21 et 22 de la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, 
soit sous la forme d'une recommandation au sens de l'article 23, en indiquant 
les conséquences juridiques et autres de chacune de ces deux solutions; 

5) de passer en revue la législation en vigueur qui permet et favorise l'allaite- 
ment au sein, notamment par la mère au travail dans différents pays, et de renforcer 
l'aptitude de l'Organisation A collaborer A la mise au point d'une telle législation 
quand un pays le lui demande; 
6) de soumettre A l'Assemblée mondiale de la Santé en 1981, et ensuite les années 
paires, un rapport sur les mesures prises par l'OMS pour promouvoir l'allaitement au 
sein et améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en même temps 
qu'une évaluation du retentissement de toutes les mesures prises par l'OMS et par ses 
Etats Membres. 

Le Dr SНWE TIN (Birmanie), Président du groupe de rédaction, présente le projet de réso- 
lution et précise que le groupe a étudié chacun des nombreux amendements présentés. Il est 

apparu au groupe au cours de ses quatre réunions qu'il devait s'occuper non seulement de ques- 

tions de rédaction, mais aussi de questions de principe. Il est heureusement parvenu A un 

consensus. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) note que le e) de 

l'alinéa 4) du paragraphe 6 du dispositif devrait être remplacé par le mot "et" pour lier ce 
qui suit au corps тете de l'alinéa 4). 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) propose les deux amendements suivants au projet de 
résolution : 

1) au paragraphe 6.4 du dispositif, remplacer les mots "en consultation étroite avec 
les Etats Membres, ainsi qu'avec" par les mots "en réunissant un groupe de travail 

composé de tous les Etats Membres intéressés et en consultant "; 
et 

2) au paragraphe 6.4 e) du dispositif, supprimer les mots "et de le transmettre, 

accompagné de ses recommandations ", et les remplacer par les mots "et, en tant que de 

besoin, au groupe de travail composé d'Etats Membres en vue d'un nouvel examen avant sa 

présentation "; et insérer, après le mot "Assemblée" un point virgule, puis les mots "le 
code doit être soumis ". 

Le Dr Bryant explique que c'est bien A contrecoeur que sa délégation a présenté les amen- 
dements dont est saisie la Commission. La délégation des Etats -Unis a participé aux travaux 
ardus du groupe de rédaction qui a préparé le texte du projet de résolution et il demande aux 
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membres du groupe et en particulier A l'auteur du projet original et au Président du groupe de 
rédaction de l'excuser s'il revient sur la question une fois les travaux terminés. Son Gouver- 
nement souhaite toutefois exprimer sa préoccupation en ce qui concerne un aspect particulier 
de la question. 

Les amendements des Etats -Unis ont pour but de stipuler clairement que les gouvernements 
des Etats Membres ont un rôle A jouer dans la préparation du projet de code. Le texte tel qu'il 
est présenté ne prévoit que la "consultation" avec les Etats Membres et l'examen du projet par 
le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Le Gouvernement des Etats -Unis estime que ce 
n'est pas assez clair et souhaite préciser que, lorsque des gouvernements sont invités A adopter 
un accord officiel du genre d'un code international, le texte doit en être étudié et négocié 
dans le détail par les gouvernements eux -mêmes. Telle est la pratique suivie en ce qui concerne 
la préparation de codes au sein du Conseil économique et social des Nations Unies, de la 

CNUCED, de 1'OIT et dans d'autres éléments du système des Nations Unies. Cette proposition 
n'implique en aucune façon un manque de respect ou de confiance A l'égard du Secrétariat de 
l'OMS, mais attire simplement l'attention sur la nécessité d'observer un système commun et bien 
ordonné pour la préparation de tous les codes. De fait, l'expérience du groupe de rédaction a 
mis en évidence la nécessité d'un mécanisme permettant les francs échanges de vues et les 
modifications rédactionnelles. 

Le premier amendement a pour but de bien faire comprendre qu'une réunion consultative 
avec les Etats Membres aura lieu avant que le projet de code soit soumis au Conseil exécutif. 
La délégation accueillera favorablement tout autre libellé proposé par le Secrétariat pour 
exprimer cette même intention. Le deuxième amendement a pour objet d'indiquer clairement qu'il 
se pourrait que le Directeur général ou le Conseil exécutif souhaitent avoir d'autres consul- 
tations avec les Etats Membres entre la réunion du Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de 
la Santé. Il ne s'agit pas d'empiéter sur les prérogatives ou sur l'autorité du Conseil exécutif, 
mais simplement de faire bien comprendre que les gouvernements des Etats Membres pourraient, en 
tant que de besoin, être appelés en consultation par le Directeur général et le Conseil exécutif. 
Là encore, le Dr Bryant est prêt A accepter tout autre libellé exprimant cette même idée. 

Les amendements n'excluraient le gouvernement d'aucun Etat Membre. Il est d'ailleurs 
souhaitable que le groupe consultatif comprenne des représentants d'autant de pays en dévelop- 
pement que possible. Le Dr Bryant a, en fait, noté avec regret que le groupe de rédaction qui 
a préparé le projet de résolution n'avait compté que très peu de représentants des pays en 
développement. Cela est d'autant plus regrettable que le problème de la malnutrition infantile 
dont traite le projet de résolution se pose essentiellement dans les pays en développement. 
L'intention de toutes les délégations présentes et du Secrétariat est certainement que les pays 
en développement participent aux négociations sur le projet de code. 

Le Dr Bryant souligne que les amendements qu'il vient de proposer ne sont pas destinés A 

freiner le processus d'élaboration du code, puisque le calendrier restera le même. A cet égard, 
il serait utile que le Secrétariat indique A nouveau les mesures qu'il entend mettre en oeuvre 
au cours de l'année A venir en vue de consulter les gouvernements. 

Pour terminer, le Dr Bryant réaffirme le soutien ferme de son Gouvernement pour de 
meilleures approches des problèmes de la malnutrition infantile et de l'allaitement au sein, 

ainsi que des problèmes posés par les mauvaises pratiques de commercialisation des substituts 
du lait maternel. La préoccupation exprimée dans l'amendement n'a trait qu'au processus de 

préparation d'un projet de code. 

Le Dr MORK (Norvège) rappelle les nombreuses heures de travail ardu que l'on a consacrées 
A la préparation du projet de résolution dont est saisie la Commission. Il demande la clôture 
du débat conformément A l'article 63 du Règlement intérieur. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie), se déclarant contre la clôture, pense que la poursuite 
du débat permettrait de mieux comprendre les amendements proposés par les Etats -Unis. 

La motion de clôture est adoptée par 51 voix contre une, avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission A voter sur les deux amendements proposés 
par les Etats -Unis d'Amérique. 

Le premier amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 42 voix contre 
11 avec 13 abstentions. 
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Le deuxième amendement proposé par les Etats -Unis d'Amérique est rejeté par 43 voix contre 
8 avec 13 abstentions. 

Le PRESIDENT invite alors les membres de la Commission à voter sur le projet de résolution 

préparé par le groupe de rédaction. 

Le projet de résolution est approuvé sans opposition. Il y a eu 66 voix pour et deux 
abstentions. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) précise que si sa délégation s'est ralliée au 

consensus sur la question dont est saisie la Commission elle éprouve cependant de graves inquié- 

tudes au sujet du mécanisme qui a été créé en vue de poursuivre l'élaboration d'un projet de 

code. Son Gouvernement ne voudrait surtout pas que la présente décision puisse être considérée 

comme un précédent pour l'élaboration de codes de conduite dans d'autres organisations du 

système des Nations Unies, où il est d'usage de confier ce genre de mission à des groupes inter- 
gouvernementaux. Si la délégation des Etats -Unis s'est associée au consensus, c'est parce 
qu'elle a cru comprendre que la méthode que suivra l'OMS pour élaborer le code permettra les 

plus larges consultations possibles avec les gouvernements au sujet des dispositions du code, 

et offrira notamment des possibilités de discussion et de négociation entre gouvernements • intéressés. La délégation des Etats -Unis apprécie vivement la déclaration selon laquelle au 
cours de ce processus le Directeur général tiendra dament compte, comme il l'a toujours fait, 
de l'avis de tous les gouvernements intéressés. 

Le Dr LAW (Canada) s'associe aux réserves exprimées par le délégué des Etats -Unis 
d'Amérique. 

4. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А33/52) 

M. VII-IRA (Inde), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième rapport de la 

Commission A (document А33/52). 

Le projet de troisième rapport de la Commission A est adopté. 

5. CLOTURE 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la tâche de la Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 


