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1 
Le document technique Ie plus recent sur Ie paludisme a ete pre-

sente au Comite regional lors de sa Seizieme Session, en septembre 1966. 

II a donc semble utile, a ce stade. d' informer Ie' Comi te des modi

fications survenues et des tendances qui se sont fait jour entre 1966 et 

1970, ainsi que des consequences qu 'ont pu avoir sur les operations d 'era

dication et de lutte les enqu@tes effectuees par les gouvernements inte-

resses. 

On se propose d'etudier l'evolution de la protection assuree aux 

populations exposees au risque, la frequence du paludisme parmi ces popu

lations, ainsi que les facteurs susceptibles de favoriser ou d'entraver 

les progres des programmes antipaludiques. 

On espere qu'en passant ainsi en revue lesvictoires et les 

echecs du passe recent, On pourra' se faire une idee plus nette des perspec

tives d'avenir. 

II EVOLUTION DE LA PRarECTIOO DES POPULATIONS EXPOSEES AU' RISQUE 
DU PALUDISME 

A la fin de 1966, la population totale de la Region etait estimee 

a 245 millions. 

Si on y ajoute la popul~tion de l'Afghanistan - qui a ~te rattache 

a la Region en 1969 - la population totales'elevait a 286 millions d'habi';' 

tants a;La fin de 1970"soit,une augmentation de l6,7<J6 au cours descinq, 

annees ~i vont de 1966 a 1970. 

Quant a la population des zones ~resentant m risque d'infection 

par Ie parasite du paludisme, on sait assez la difficulte qu'ily a a deli-

miter precisement ces reglons, m~me si, dans Ie meilleur des cas, on a la 

1 • ' 
EMjRC16/4. ler, juin 1966. "Problemes techniques de l' eradication du 
paludisme '.. Methodes' a sui vre pour leUr e'tude -' Solutions envisagees". 
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possibilite de mener des enqu€tes serieuses sur les parasites et la rate. 

Rares etaient en 1966 les pays qui avaient correctement delimite leurs zones 

impaludees. Depuis lors, des rectifications plus ou moins precises ont ete 

apportees. Il semble d'ailleurs que, dans l'ensemble, ces rectifications 

n'aient pas sensiblement affecte le chiffre de la population vivant dans les 

zones impaludees car, entre 1966 et lWO, 1 'augmentation a ete d 'environ 

l&fo (soit de 199 a 231 millions), chiffre qui n'est pas tres eloigne des 

16,7% d'accroissement de la population totale. 

Tableau 1 

Situation des populations protegees par diverses mesures antipaludiques 
dans la Region de la M~erranee orientale, en}966 et lWO (en milliers) 

r--- .--. -,-- ,..----'- - -
Dans des En Par des programmes d'eradi- Par 
zones phase cation du paludisme d'au-
anterieu- d'en- f----- tres 

Annee Total rement tretien Phase Phase Phase rnesu-

impaludees prepa- d'atta- de Total res 
ratoire que conso-

1---
lidation -- '-

FIN 1966 244 861 198 878 4 828 21 505 57 885 24436 103 826 ** 
~t du 
total 81,2 

% de la 
popula-
tion des 
zones 1m-
paludees* 2.4 10,8 29,1 12,2 52,2 ** 
FIN lWO 285 942 230 996 10921 983 84 175 77 475 162 633 41 146 

% du 
total 80.7 

j;~ de la 
popula-
tion des 
zones im-

~ude.:'s*_ 4,7 0,4 36.5 33,5 70,4 17,8 -- .,.L.-, ___ L-., 

* Pourcentage de la population vivant dans des ZOI',es anterieurement impaludees. 

** Pas de chiffres pour 1966. 

Pas 
enco-
re 
prote-
gees 

90 224 

45,4 

16296 

7,0 
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Plus importante est la proportion regulierement croissante des 

populations exposees au paludisme qui, d'une maniere ou d'une autre, ont 

ete protegees par leurs gouvernements. Cela est essentiellement da aux 

progres du programme d'eradication du paludisme qui a assure sa protection, 

en 1970, a 166 millions de personnes, contre 104 millions en 1966 soit, 

deduction fa1te des 16% de l'accroissement demographique, une augmentation 

reelle de 43,676. 

A ce chiffre il convient d'ajouter la population qUi se trouve 

Sous Ie dispositif de surveillance de la phase d'entretien (4,8 millions en 

1966 et 10,9 millions en 1970), ainsi que ceux que protegent diverses mesuros 

de lutte. Si l'on ne conna~t pas avec precision Ie chiffre de ces popula

tions pour 1966, on sait qu'il s'elevait a 41,1 millions en 1970. 

Donc, en 1970, 7;(, seulement des 230,9 millions do personnes 

exposees au risque du paludisme dans la Region de la Mediterranee orientale 

ne se trouvaient protegees par aucune mesure specifiquement antipaludique. 

Les populations se trouvaient concentrees soit dans les regions les plus 

meridionales de l'Ethiopie et du Soudan, soit dans les Etats de la Penin-

sule arabique. 

Mais les choses n'en resteront pas lao On voit deja les gouver

nements de ces pays, avec l'aide de l'OMS, deployer des efforts considera

bles pour preparer d'abord, et mettre en oeuvre ensuite les programmes de 

lutte antipaludique qui assureront aces 16,3 millions de personnes la pro

tection qui leur manque. 

III TENDANCES DE L'INCIDENCE DU PALUDISME 

Voyons maintenant, dans la mesure ou les donnees dont nous 

disposons Ie permettent, quelle a ete l'evolution de la maladie au sein 

des populations des zones de la Region qui se trouvaient precedemment impalu-
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* 'l!ableau 2 

!roluUtp_tI&J.~1nQ1d!Mtl_,4u_P'JUd1n'. 4~-ptt. 1. nebrt 4. 9M 

~U.o*tiqu'. au mi01'Oll0opepoU1'~1qUe!~~ d'-hilticat10n tlu 
plud1 ... d. 1& Miion de 1& M441terranie orientale. de 196§ a 1910 

Pe;r. Phase 1966 

At~ue 2 518 
Afgl1an1stan 

Consolidation 119 

Ethiopi. Attaque 

Attaque 6 671 
Iran 

Consolidation ). 589 

Iraq 

Utaque. 5 1)6 

Consolidation 147 

Consolidation 196 

Consolidation 361 

Consolidation· -

TOTAL 
Consolidation 2 412 

1968 

7473 

516 

2 256 

51 624 

734 

8 526 

2 646 

4062 

1:. 186 

1 356 

14<x:> 

1 517 

2097 

80 293 

8-185 

88 483 

1969 

1r740 

20684 

37 614 

495 

11 563 

41 770 

5 162 

1 312 

1 642 

105 

97 093 

44 961 

142 054 

1970 

16 917 

1429 

41 259 

23 816 

509 

14 242 

63 828 

29088 

6 110 

1 444 

1516 

273 

22 

6 

167710 

32749 

200 459 
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Au haut de l'echelle, nous trouvons des populations qui, en 1966, 

se trouvaient deja debarrassees du paludisme, soit sous l'effet de causes 

naturelles soit a la suite d'actions antipaludiques. C'est Ie cas de Chypre 

et d'Isratn. 

A l'autre extremite de l'echelle, l'on a affaire a des populations 

qui ne re~oivent encore aucune protection. Comme on l'a vu, on les trouve 

dans les regions equatoriales de l'Ethiopie et du Soudan, ainsi que dans les 

pays de la P8n1nsule arabique. 11 est permis de supposer que dans ces re

gions l'endemicite a peu varie entre 1966 et 1970. 

Le reste des habitants des zones impaludees etaient proteges soit 

par diverses mesures de lutte soit par des programmes d'eradication du 

paludisme. 

Pour ce dernier groupe, on peut se faire une certaine idee de l'evo

lution ree11e du paludisme, car i1 y a eu continui te de la confirmation micro

scopique du diagnostic, ainsi que du recueil et de l'analyse des renseigne-

ments parasitologiques~ 

Sur les dix programmes d'eradication du paludisme
1 

que compte la 

Region, Ie Liban, la Jordanie et la Libye sont parvenus. pendant toute la 

peri ode consideree, a maintenir 1 'indidence du paludisme a des niveaux extr$

mement bas, et I' on peut done ne pas en tenir compte dans I' estimation des 

tendances. 

Les autres programmes d'eradication du paludisme - Afghanistan, 

Ethiopie, Iran, Iraq, Pakistan, Syrie 'et Tunisie - ont fourni des- donnees 

parasitologiques qui peuvent nous renseigner sur Ie retentissement des mesures 

de lutte sur Ie paludisme. 

1 
Afghanistan, Ethiopie, Iran, Iraq, Jordanie, Liban, Libye, Pakistan, 

Syrie et Tunisie 
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Encore que, dans Ie dispositif de surveillance, on ne precise pas 

la provenance des lames, et qu'il puisse se faire que, dans certains program

mes, les taux annuels d'examens hematologiques aient ete gonfles par l'in

elusion des lames recueillies lors d'enqu@tes parasitologiques de masse ou 

partielles, il a paru legitime d'utiliser ces donnees telles quelles pour 

mesurer la tendance dont nous voulons faire l'analyse. Du reste, toutes ces 

donnees ont ceci de commun qu'il s'agit de cas de paludisme confirmes par 

l'examen microscopique. 

La premiere, et la plus frappante des conclusions que l'on puisse 

tirer est que Ie paludisme demeure ,une menace grave pour la sante et Ie deve

loppement des pays de la Region. 

On verra qu'en 1970 l'on n'a pas depiste moins de 200000 cas pour 

les sept programmes analyses, et il ne fait pas de doute qu'il yen a bien 

davantage dans 1 I ensemble de la Region. 

En outre, on cons tate un accroissement continu de l'incidence brute 

des cas tout au long des cinq annees envisagees, ceux-ci passant de 35 000 

en 1966 a 201 000 en 1970. Cet accroissement, toutefois, est peut-@tre 

plus apparent que reel car dans la plupart des programmes Ie mecanisme de 

depistage de la phase d'attaque - lors de laquelle sont naturellement detectes 

la majorite des cas - etait en cours de mise en place et de developpement 

pendant les deux ou trois premieres annees de la presente enqu@te. 

II n I est toutefois pas contestable qu' il y a eu entre 1969 et 

1'Jr0 un reel et net accroissement de l'incidence du paludismeen Afghanistan, 

en Ethiopie et au Pakistan occidental, pays ou l'on trouve 40% de la popu

lation faisant l'objet de notre etude. 

Quant aux autres pays, l'incidence ya varie a des degresdivers; 

En Iraq, par exemple, ou l' on constate un fragIle equilihre ' entre les gains 
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obtenus grace ala .phase d'attaque et les pertes occasionnees par diverses 

difficul tcs d' ordre administratif, operationnel et teclmique, on a assiste 

a une lente mais reguliere augmentation de l'incidence des cas depuis 1968. 

Au Pakistan oriental, on s'est lentement mais regulierement rapproche de 

i'eradication, tandis que la Syrie semble devoir venir a bout de la resis

tance d'An.sacharovi au DDT. L'Iran offre l'exemple d'un pays qui, alors 

qu'il'se trouvait encore il ya trois ans, sur une grande partie de son 

territoire,en face de problemes graves et d'un tres important reservoir 

de parasites, a pu surmonter ces difficultes et se mettre en posture de 

livrer l'assaut final au paludisme. 

La Tunisie est l'un des rares pays ou la resistance des vecteurs 

aQ~ insecticides ne s'est pas encore manifestee. Lesoperations de lutte 

ont pu ainsi se poursuivre dans l'ordre et conformement au plan, le pro

gramme d'eradication du pa~udis~e se trouvant ainsi justifie. 

IV LES VECTEURS DU PALUDISME ET LA RESISTANCE AU DDT - EVOLUTIa:J 

La resistance des vecteurs du paludisme au DDT affecte desormais 

la bonne marche des programmes antipaludiques de la grande majorite des 

pays de la Region. 

Le dernier document technique sur le paludisme, presente en 1966 

au Comiie regional, et deja cite plus haut, exposait les prob1emes souleves 

par la reSistance d '!ffi.step~c~i au DDT en Iran ct en Iraq. On pensal t a 
l'epoque, d'apres les renseignements epldemiologiques dont on pouvait dis

poser, que la reSistance au DDT chez les anopheles n'aooutissait pas a 

l'homozygotie et que l'on pouvait continuer a utiliser 1e DDT pour son 

action partie1lement meurtriere sur A.r:.El::ephenS!, sous reserve que des 

mesures supp1ementaires soient prises lors de la phase d'attaque. Pourtant, 

au cours des trois annees qui sUivirent, cette hypothese se revela moins 

solide qu'on ne le croyait d'abord, et l'Iran (fin 196.'3) et l'Iraq (1969) 
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durent remplacer Ie DDT par Ie malathion, car An.stephens! etait egalement 

resistant ala dieldrine. Au moment ou l'on ecrit, rien n'indique qu'~. 

stephensi ne soit pas pleinement sensible au malathion, et 1 'Iran l'a 

recemment utilise avec profit, comme on Ie voit au Tableau 2. En Iraq, 

toutefois, la presence d'autres problemes, tels que l'inondation du Chatt

aI-Arab et 1 'importation des cas de paludisme,du nord du pays, nta pas permis 

les succes rapides remportes par 1 'Iran. On croit savoir. toutefois, que 

dans le Ifwa de Bassora ou les pulverisations de malathion ont ete intra

duites pour la premiere fois l'incidence du paludisme sera beaucoup plus 

faible en 1971. Il ne fait pas de doute qu'il faudra utiliser Ie malathion 

dans certaines autres zones du sud et du centre de l'Iraq. car Ie gene 

resistant au DDT d'An.stephensi gagne le nord. 

Depuis notre precedente communication au Comite regional, la Syrie 

a ete obligee elle aussi de renoncer au DDT. 

C 'est en Syrie, en 1968, que 1 ton a constate pour la premiere 

fois la resistance d 'An.sacharovi au DDT, lorsqu 'une brusque augmentation 

de la transmission du paludisme dans la region du Ghab, province de Hama, 

en a manifeste la presence. Ce foyer initial de paludisme a ete suivi en 

1969 de plusieurs autres, mais un heureux concours de circonstances a permis 

de les identifier rapidement et dten venir a bout. 

An. sacharovi etai t et reste sensible it la di'eldrine. et l' on a 

su paSller promptement du DDT it la dieldrine.Les entomologistell de 1 'OMS 

et leurll confreres syriens avaient sous les yeux les le~ons apprises en 

Iran eten Iraq, et il s'est instaure une collaboration exemplaireentre la 

Syrie et ses voisins. La dieldrine est maintenant utili See dans toute la 

zone qui setrouve en phase d' attaque et 11 se revele, d' apres les cas qui 

ont pu ~tre depistes et etudies lors d'une campagne de surveillance parti

culierement intensive, que la seule zone ou la transmission n'ava1t pas ete 
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interrompue en 1970 etait celIe des deux naheyets contigus de Deir Hafar 

et de K)1afse, dans la province d I Alep, peuples de quelque 36 000 habitants. 

Des cas autochtones ont continue a @tre signales de juin a novembre, mais 

il est difficile de croire qu'ils soient dus a ~~~~o~~, car il n'a 

pas ete possible de trouver ce vecteur, en depit de nombreuses verifica

tions ponctuelles, de captures sur hate et de longues recherches entre

prises dans les gttes larvaires les plus divers. D'autre part, il est 

egalement :improbable qu I ~"~:i,.&eE soi t responsable car, bien qu I on l' ai t 

reconnu comme vecteur du paludisme pour la premiere fois en Syrie en 1969, 

il n'est pas endemique dans la region ou la transmission persistait ainsi 

en 1970. 11 est possible que Ie Pla~di~_~i.'::-~ de ces cas ai t tIDe longue 

peri ode d'inoculation. Des echantillons de sang contenant ~':'.~, recueil

lis dans cette zone, viennent d'@tre envoyes par avion aux Etats-Unis pour 

@tre injectes a des singes Aotus prealablement soumis a la splenectomie. 

On attend les resultats. 

Deux pays voisins, la Jordanie et Ie Liban, ont ete touches par 

les "bavures"'d'~~s.a"~haEo~ resistant au DDT. Au Liban, ce vecteur a fait 

sa reappari tion en 1969, dans quelques villages proches de la frontiere 

syrienne, apres tIDe absence totale de hu1t annees. On a releve quelques 

cas autochtones en 1969, et une persistance localisee de latransmission 

en 1970, aut~ur de trois peti ts villages du Gaza d' Akbar, sur la rivi ere 

Kobir, qui constitue la frontiere syrienne. En fait, ces cas etaient si 

proches de la frontiere que 1 'infection a tout aussi bien pu @tre introduite 

au Li ban par des anophHes que par des humains, A!l.s_ach"~ et A!l:!,:up~ry_i.£:: 

!u.E_ ayant ete signales dans cette zone. Cette region devait recevoir des 

pulverisations de lindane en 1970, mais Ie programme a ete completement 

bouleverse par la mobilisation du personnel d'eradication du paludisme 

pour la lutte anticholerique. 
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En Jordanie, on a resolu le probleme d'An.sacharoVi, qui est resis

tant au DfJr et celui d 'An.superp1ctus~ qui y est sensible, en recourant a un 

melange de DDT et de dieldrine. Ce regime, associe a des applications de lar

vicides Abate, a permis d'interrompre la transmission du paludisme, a l'excep

tion de quelques cas de palud1sme a. ~cip~ introduits en 19JO. Tous ont 

ete completement gueris. 

On trouve aussi An.sacharovi au nord .de l'Iraq. Les observations 
1 entomologiques de 19JO semblent indiquer qu'il manifeste une certaine tole-

rance, sinon encore de la reSistance, au DDT. 

Au cours des trois dernieres annees, on a assiste a. de considera

bles progres de la transmission du paludisme en Afghanistan, avec effet 

cumulatif. Les zones touchees sont les regions septentrionale (Kunduz) et 

orientales (Jallalabad, Khost, Grishk). Bien qu'11 faille compter avec les 

difficultes d'ordre operationnel et administratif, comme dans tout programme 

d'eradication du paludisme, il ne fait pas de doute que ce sont les vecteurs 

resistants au DDT, An.hycarnus au nord (mis en cause en 1969), et An.stephensi, 

An.culicifacies et An.subpictus a l'est, qui sont les principaux responsables 

de cette transmission. Au Pakistan OCCidental, on a quelques raisons de 

croire qu'An.stephensi et An.culicifacies sont reSistants au DDT. En octo-

bre 19JO, les epreuves de sensibilite pratiquees au Pendjab auraient mantre 

qu'An.culi~ifaci~ etait resistant au DDT dans quarante-deux des 106 loca

lites retenues et tolerant dans trente-sept d'entre elles. Sur trente-trois 

localites retenues, ~.stephensi s'est revele reSistant au DfJr dans quinze 

d'entre elles, et tolerant dans deux. Ces epreuves seront repetees sur un 

territoire plus vaste, dans.des localites plus nombreuses et avec des echan

tillons plus importants, avant que l'on puisse tirer des conclusions defini

tives quant a l'etendue et au degre de la resistance des vecteurs au DfJr 

dans le Pakistan occidental. 

Il s'agit dans les cas de resistance au DDT mentionnes plus haut, 

de vecteurs affectant des pays dotes de programmes d'eradication du paludisme. 
___ • ·0 _. ____ _ 

lRishikesh & Kamal Saeed 
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Mais il ya aussi les pays ou l'on se sert du DDT pour lutter contre la 

maladie, comme c'est Ie cas pour Ie Soudan, ou ~.gambiae est devenu 

resistant au DDT dans la zone irriguee de la Gezireh et dans les planta

tions de canne a sucre de Guneid.
l 

Ces observations sont d'une importance et d'un inter~t capit~ux, 

non seulement pour Ie Soudan, mais pour ses voisins 1 'Ethiopie et laRAU, 

m@me si rien n'indique encore qu'~~ambiae soit devenu resistant au DDT 

en Ethiopie, et si ce vecteur n'a plus reparu en Republique Arabe Unie 

depuis son eradication en 1942. Depuis la construction du Haut-Barrage 

d'Assouan, et alors que se poursuit la mise en eau du Lac Nasser les 

Gouvernements du Soudan et de la Republique Arabe Unie sui vent de tres 

pres une situation qui, a tout moment, pourrait devenir grave. 

A la fin de 1970, dans la Region, environ 80 millions de personnes 

etaient protegees par Ie DDT dans les phases d'attaque des programmes d'era

dication du paludisme, tandis que 3,5 millions etaient proteges par la 

dieldrine, Ie malathion ou Ie carbamate propoxur (OMS-33). Cependant, 

etant donne que 30 des 80 millions de personnes mentionnees plus haut vivent 

au Pakistan occidental ou ~~icifac~ et An. stephensi menacent de deve

nir resistants au DDT, ce tableau pourrait s'assombrir considerablement 

dans les annees a venir. 

L'extension de la resistance du vecteur au DDT, Ie fait que les 

produi ts par lesqucls en Ie remplace sont plus chers et plus toxiques, la 

difficulte de plus en plus grande qu'il y a enfin a se Ie procurer, tout 

invite a rendre plus efficaces les dispositifs operationnels et adminis

tratifs des programmes antipaludiques afin que l'on puisse atteindre la 

phase de consolidation et, ainsi, retirer les insecticides. 

------------
IG. Davidson 
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v EVOLUTION DU PRIX DE REVIENT DE L 'ERADICATION 00 PALUDISME 

La Figure 3 est un'tableau comparatif qui met en regard'les diffe

rents elements du prix de revient des programmes d'eradication du paludisme 

de six pays de la Region, pour 1968 et 1'170. L'unite retenue est la somme 

.que les:gouvernements et les institutions internationales doivent payer par 

t~te, tandis que les populations censees ben~ficier des programmes d'era

dication du paludisme sont celles qui figurent dans les phases de consoli

dationet d 'attaque des programnes d 'eradication du paludisme. Les popula

tions plac.ees sous le regime de la phase d 'entretien dependent des services 

generaux de sante, tandis que celles qui ressortissent a la phase prepara

toire ne sont pas considerees a proprement parler comme protegees. Il n'en 

est pas moins hors de doute que ces dernieres populations tirent, ~me si 

c'est indirectement, de grands avantages socio-economiques de ces program

mes, et qu' il n' en va pas autrement de celles qui, vivant dans des zones 

impaludees, sont protegees par diverses mesures de lutte, m~me s'il est 

difficile dans leur cas de mettre en balance les coUts et les avantages. 

On voit immediatement qufil ya eu recemment de la part des ins

titutions internationales un changement dfattitude radical a lfegard de 

1 'eradication du paludisme. Bien que les pays retenus continuent a proteger 

la majeure partie de leur population, l'aide financiere internationale a 
leurs programmes antipaludiques a diminue de quelque US $ 5 millions de 

1968 a 1'170. Jusqu'ici, les differents gouvernements ont supporte ce far-

deau supplementaire, auquel il faut du reste ajouter encore les US $ 5 millions, 

auxquels se monte le rencherissement des programnes. Il est malheureusement 

probable que la deduction progressive de l'assistance apportee a l'eradica

tion du paludisme par des institutions telles que le FISE et 1 'US AID se 

poursuivra. Ceci est tras grave pour les gouvernements. 
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'l'ableau 3 
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, 
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Bien que Ie prix de revient par tgte de ces programmes n'ait 

augmente que de 1,4 cent(US) depuis 1968, comme on l'a dit plus haut il ya 

eu un accroissement considerable de la resistance au DDT qui ne manquera 

pas de retentir sur les prix de revient, non seulement parce qu'il faudra 
1 

recourir a des insecticides plus coOteux , mais aussi parce que leur maniement 

et leur application seront d'execution plus delicate. c'est ainsi que l'on 

peut se faire une idee de ce qu'il en coate de remplacer Ie DDT par Ie mala

thion, si l'on prend Ie cas de l'Iran et de 1 'Iraq ou Ie prix de revient par 

tgte s'eleve a peu pres a 50 cents, soit beaucoup plus qu'au Pakistan et 

qu'en Tunisie ou l'on continue a utiliser Ie DDT. Dans Ie cas de la Tunisie, 

il est interessant de cons tater que Ie prix de revient par t@te a presque 

double. Ceci est probablement dO au fait que, bien que 1 'eradication du 

paludisme releve essentiellement des services generaux de sante, Ie recours 

aUJ' agents polyvalents du paludisme n'a pas donne pour Ie depistage les 

resultats que supposent un programme d'eradication, et que l'on a ete ainsi 

amene a recruter des agents de sante monovalen~pour cette importante ope-

ration. 

Bien que la Syrie ait remplace Ie DDT par la dieldrine, laquelle 

revient a peu pres deux fois plus cher, Ie service du paludisme est tout de 

m@me parvenu a maintenir Ie prix de revient par tgte dans des limites 

raisonnables, et il a m@me reussi a faire des economies. 

Le programme antipaludique de l'Ethiopie pourra parattre tres cou-

teux, mais il faut savoir qu'a la population qui se trouve sous Ie regime 

de la phase d'attaque, il faut en ajouter d'autres qui re~oivent une protection 

1 Etant COlli'~ que l'effet remanent du DDT est Ie double de celui du malathion 
et de 1'011:3-33 (propoxur), si DDT = I, les rapports de cout a l'egard des 
insecticides proprement dits et des facteurs operationnels sont estimes 
pour Ie malathion et l'OMS-33 (propoxur), a 5,3 et 3,1, et a 20,4 et 8,5 
respectivement. EB47jWPjl4, page 15, 22 janvier 1971. 
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Evolution du paludlsme d'apres lea ao-tiv1tGs de surveillance de quelques .uns des programmes dteradi'cation dU~.:::~isme. 
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dans les projets de mise en valeur, ainsi quecelles qUi se trouvent sous 

Ie regime de la phase preparatoire dans la Zone B. II n' en reste pas rroins 

que, m~me si l'on tient compte de ces facteurs, Ie prix de revient par 

t~te demeure assez eleve. 

VI ORIENTATION DE LA STRATEGIE 

On a assiste depuis 1966 a une reevaluation de grande envergure 

de l'eradication globale du paludisme. 

1 
En 1968 , la Vingt et Unieme Assemblee mondiale de la sante a 

demande au Directeur general de reexaminer la strategie mondiale de l'era

dication du paludisme, et de faire des recommandations pour l'orientation 
2 

future du programme. En 1969, Ie Directeur general a soumis son rapport . 

La Vingt-Deuxieme Assemblee mondiale de la sante, apres avoir pris connais

sance de son rapport, a approuve les propositions du Directeur general "au 

sujet de la strategie envisagee tant dans les pays ou les programmes d'era

dication sont deja en cours d'execution et dans ceux qui comportent des 

zones parvenues a la phase d'entretien, que dans les pays qui n'ont pas 

encore mis en oeuvre leur programme d 'eradication." C 'est alors que 1 'Assem

blee a pris sa resolution3 maintenant bien connue demandant que tIles gou-

vernements des pays ayant des programmes en cours les revisent en collabora

tion avec l'arganisation et les autres institutions d'assistance, en vue de 

les adapter a une strategie capable de donner les meilleurs resultats". 

Depuis l'adoption de cette resolution, les programmes antipaludi

ques d'Afghanistan, d'Ethiopie, d'Iraq, du Pakistan, du Soudan et de la 

TUnisie ont ete reexamines par les gouvernements, avec l'aide de l'OMS, par 

lWHA21.22 
2 
UHA22.A22jP+Bj8, 30 mai 1969 

31t1HA22.39, 24 juillet 1969 
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les soins du Bureau regional. Le FISE et 1 'US AID ont foomi eux aussi une 

assistance pour passer en revue ces programmes qui les concernaient direc

tement. 

Etant donne que tous les programmes antipaludiques comportent des 

dispositifs incorpores d'auto-evaluation, les fonctionnaires charges de leur 

mise en oeuvre sent deja parfaitement au fait des progres realises et des 

difficultes qu'il leur faut surmonter. Cela etant, les observations faites 

par les equipes d'evaluation n'ont pas surpris les responsables de la lutte 

antipaludique qui, periodiquement, avaient informe leurs gouvernements des 

problemes administratifs, operationnels et techniques qu'ils rencontraient. 

Aussi bien, l'importance considerable des recommandations qui ant 

suivi la revision ne residait-elle pas tant dans leur substance m@me que 

dans Ie regain d'inter@t et la conscience plus aigu~ qu'elles ont suscites 

chez les hauts fonctionnaires qui ne s'occupent pas directement d'eradication 

du paludisme. Essentiellement nationales dan.s leur esprit, et menees par 

de hauts fonctionnaires nationaux de la sante publique, les revisions ont 

donne lieu a une nouvelle prise de conscience de l'urgence avec laquelle il 

convenait d'ameliorer l'administration et l'execution des programmes antipa-

ludiques, en recourant a des methodes considerablement ameliorees et plus 

pragmatiques. A titre de simple exemple, tous ces gouvernements ont imme

diatement augmente les fonds reserves au paludisme, celui de l'Afghanistan 

allant jusqu'a les doubler. 

Chacune des equipes chargees de la reviSion s'est acquittee de 

sa t~che avec une louable exactitude. Les rapports qui en sont resultes, 

tres complets, seront d'inestimables ouvrages de reference pour les gouver

nements et les programmes d'eradication interesses, mais ils sont beaucoup 

trop detailles pour qu'on puisse en faire utilement etat dans Ie cadre du 

present expose. Qu'il suffise de signaler les facteurs que l'on retrouve 
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dans tous ces rapports et qui sont comme les denominateurs communs de la 

future politique d'eradication du paludisme. 

1. Planification 

Le premier de ces facteurs est incontestablement Ie soin scrupu

leux que l'on doit apporter ala planification generale des programmes 

antipaludiques, non seulement en ce qui conceme les programmes propre

ment dits, mais a titre d'element du plan sanitaire dans Ie cadre du 

plan de developpement socio-economique du pays. La plupart des equipes 

chargees des revisions ont constate, a des degres divers, que, du 

fait que la planification des programmes antipaludiques avait ete 

realisee Iso1ement, celle-ci avait ete suivie de graves problemes 

financiers et administratifs. C'est pourquoi les reviSions ont ete 

suivies soit de plans d'operations entlerement in6dits, soit par des 

plans d'action considerablement modifies. 

En Afghanistan, par exemple, un plan d'operations revise a ete 

elabore sous une nouvelle forme, aux termes d'un accord resultant de 

discussions entre Ie Gouvemement, l'OMS et Ie FISE. Non seulement 

ce Plan revise avait l'avantage d'@tre plus realiste en ce qui conceme 

la protection assuree a1L~ populations des'zones les plus durement 

atteintes du pays, mais aussi en ce sens qu'il se preoccupait de la 

conservation des resultats acquis par Ie service de lutte contre Ie 

paludlsme dans les zones moins impaludees, les fonds etant dans l'en

semble utilises de fa~on plus rationnelle. 

Au Soudan, des avant la revision, un accord pragmatique fort 

encourageant passe entre Ie Gouvemement et l'OMS avait deja permis 

d'aboutir a une situation beaucoup plus saine que celIe d'avant 1970. 

Le programme de pre-eradication et l'Organisation chargee de la demons

tration et de la formation professionnelle en matiere d'eradication 
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du paludisme seront desormais amalgames au programme de lutte contre 

Ie paludisme. Le Ministere de la Sante sera dote d'une nouvelle 

Division du paludisme, qui recevra des avis techniques des hauts 

fonctionnaires du precedent service du paludisme, mais dent la poli-

tique sera mise en oeuvre par les fonctionnaires provinciaux de la 

sante. Ce remaniement aura pour resultat de placer la lutte anti-

paludique sous une direction centrale, mais dans Ie cadre des attribu

tions des services generaux de sante. L'objectif final reste l'eradi-

cation du paludisme, mais sans delais precis. 

L'examen du programme soudanais auquel s'est livre Ie Gouverne

ment, avec l'aide des fonctionnaires de l'OMS, n'a ete entrepris 

qu'a 1 'issue d'une longue serie d'entretiens entre Ie Gouvernement et 

l'OMS, entretiens au cours desquels on a atteint 14~ assez large accord. 

L'e:camen a du reste ete tres u"tile puisqu'il a permis de degager les 

imperatifs de la methodologie future et de mettre sur pied un plan 

d'action pratique revise. 

2. Integration.d~l'eradica~ion du paludisme dans les servic~ 
generaux de sante 

Dans tous les cas, les equipes chargees de la revision ont 50i-

gneusement etudie la.possibilite d'integrer les services antipaludiques 

dans les services generaux de sante. Celles qui ont passe en revue les 

programmes d'Afghanistan et du Pakistan ont eu soin de recommander que 

cela se fasse Ie plus rapidement possible, encore que l'equipe afghane 

ait recommande, a titre de solution de rechange, de poursuivre l'eradi

cation du paludisme sous reserve que soit adopte l'ensemble de ses 

suggestions visant a ameliorer Ie service antipaludique. Ces gouver

nements ont certes reconnu la necessite de l'integration a plus Oll 

moins longue echeance, mais etant donne les resultats acquis, la presence 
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de graves difficultes techniques, la complexite de 1 'eradication du 

paludisme et l'actuel niveau de developpement du service de sante dans 

leurs pays, ils ont rejete la notion d'integraUon immediate et totale. 

Dans l' etat actuel des choses, on comprend qu' ils ne tiennent pas a :Caire 

cotte integration i~ate et totale. et leur decision temoigne 

hautement de la confiance qu'ils continuent a placer dans les admi-

nistrateurs de leurs programmes antipaludiques. 

En Ethiopie, l'equipe chargee de la revision a estime que l'inte-

gration totale serait prematuree mais que, dans un premier temps, Ie 

personnel du service antipaludique devrait ~tre entratne a la lutte 

contre d'autres maladies, telles que la tuberculose et la variole, 

ou autres affections transmissibles et epidemies. 

3. Avantages socio-_economiques 

Dans chaque cas, l'equipe chargee de la revision s'est efforcee 

d'evaluer les avantages socio-economiques apportes par l'eradication 

du paludisme. Dans c,ertains cas, l' equipe comprenai t ~me un econo-

miste de metier. Encore que toutes les equipes aient affirme en termes 

generaux que les avantages retires etaient considerables, elles ont 

eprouve quelque difficulte a preciser les choses. A leur avis, Ie 

temps manquait pour effectuer les analyses des coQts et des avantages, 

et les donnees econometriques de base dent elles disposaient ne permet

taient pas une analyse precise de la situation. De toute fa"on, il 

n'appartient pas aUX seules equipes de revision de justifier economi

quement 1 'attribution de fonds a l'eradication du paludisme, et l'OMB 

a coopere avec lesgouvernements en vue d'evaluer par d'autres moycns 

les implications socio-economiques de l'eradication du paludisme. 
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4. Q£n~iderations techniques 

Les equipes ont insiste sur les importantes questions que sont 

la delimitation des zones impaludees, la fixation des dates des ope

rations de pulverisation en vue d'assurer la couverture complete de 

la saison de la transmission, ainsi que la classification correcte des 

cas at les recherches epidemiologiques. 

On s'est aperqu que souvent c'est pour avoir neglige ces impor

tantes activites que l'on avait enregistre des echecs operationnels. 

Encore que l'on doive reconnattre, en bonne justice, que la 

g:r·ande majorite de la population exposee au risque s 'est. revelee 

convenablement p~otegee, il y a des collectivites qui vivent dans des 

zones depourvues de protection du fait de l'imprecision et de l'inadap

tation des methodes de delimitation. 

Dans tous les pays ou il a ete procede a une revision, les 

equipes ont constate que Ie nomadisme rendai t plus difficile la 

delimitation des zones impaludees. Enfin, l'hypothese selon laquelle 

les nomades quittent toujours leurs quartiers d'hiver avant Ie debut de 

la saison de transmission s'est trouvee parfois contredite. 

Les equipes ont fait observer aussi que Ie choix arbitraire de la 

cote 2000 comme limite superieure de la transmission conduisait parfois 

a son retour en force, et elles ont conclu que, en choisissant cette 

altitude, on s'etait fonde sur des preuves aussi nunces que peu concluan

tes. ,~ certains cas, les services antipaludiques restreignaient les 

zones a proteger, soit pour faire des economies, soit pour s'epargner 

des operations en terrain difficile. 

On a signale une certaine imprecision dans la delimitation de la 

saison de la transmission, particulierement en ce qui concerne celIe 
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qui se produit au debut du pr:intemps. Les preparatifs de 1a revi

sion, ainsi que 1 'evaluation des donnees entorno1ogiques etparasito

logiques ont reve1e en effet, d'une part que 1e premier cycle sporo

gonique avait eu le temps de s'achever, et d'autre part que de nou

veaux cas autochtones s'etaient effectivement presentes, bien avant 

la date supposee du debut de 1a transmission. La premiere tournee de 

pulverisations etait done appliquee trop tard. La encore, on a genera-

1ement constate qu'i1 s'agissait d'un souei d'eeonomie, les responsa

b1es t~ehant d'interrompre 1a transmission au moyen d'une seule tournee 

de pu1verisations, au lieu de deux. 

Toutes 1es equipes ehargees de 1a revision ont categoriquement 

affirme que l'evaluation epidemiologique des programmes antipaludiques 

devait rester la responsabi1ite de paludo1ogues experimentes, m@me 

apres integration partielle au tota1e, et c'est la une recommandation 

que les gouvernements ont acceptee bien vo1ontiers. Pour ce qui est 

de l' evaluation proprement di te, les equipes ont fait remarquer que la 

classification et 1 'etude epidemiologique des cas de pa1udisme devraient 

@tre confiees a du personnel experimente. Encore que la penurie de 

medecins ne leur ait guere permis de dire ce que serait l'ideal en 1a 

matiere', 1es equipes ont reaffirme lanecesSite de surveiller de tres 

pres'les personnes chargees de depister les cas', pour s'assurer qu'elles 

ne se decharp:ent pas de leur responsabilite sur des subalternes et 

qu ',Hies respectent 1es cri teres entornologiques et epidemiologiques 

recommandes· 

VII CONCLUSIONS 

Cette analyse des effortset'des realisations des gouvernements de 

1a Region dans le cadre de leur lutte centre le pa1udisme pendant', les cinq 

annees qui vont de 1966 a 1970 permetde tirer les conclusions suivantes. 
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mme si Ie paludisme demeure une rnaladie aux virtuali tes epide

miques considerables qui reste une menace pour la sante et la vieainsi qu'un 

obstacle au .developpement socio-economique, les gouvernements n' en ont pas 

moins reussi dans 1 'ensemble a en endiguer la transmission et a assurer 

aux populations un haut niveau de protection. 

A la fin de 1970, 93% des personnes vivant dans les zones impa

iudees de la Region etaient protegees contre Ie paludisme, et l'on se pre

parait activement a etendre cette protection au reste de la population. 

II s'agit la d'une remarquable realisation sanitaire, a peu pres entierement 

due a l'ordre de priorite eleve que les gouvernements n'ont jarnais cesse 

d'accorder a leurs programmes antipaludiques. 

Cependant, l'elasticite et Ie dynamisme de la maladie, ainsi 

que Ie no~re des cas que l'on continue a depister - m@me s'il s'agit de 

faibles endemicites - devraient suffire a nous convaincre de ne pas rel~cher 

notre effort, si nous voulons ne pas gaspiller les enormes progres accomplis 

et eviter une catastrophe. 

S'il est evident et normal lorsqu'il s'agit comme ici d'une entreprise 

de grandeenvergure qui met en cause des organismes vivants tels que les 

plasmodia, les vecteurs et l'homme lui-m@me, que des problemes se posent et 

continueront a se poser, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas ete 

resolus dans Ie passe, et qu'ils ne Ie seront pas a l'avenir. Les preuves 

ne manquent pas de notre capaci~e a surmonter des problemes techniques 

aussi difficiles que la resistance aux insecticides. La resolution de ces 

problemes n'a pas toujours ete facile; elle nous a cofite beaucoup de temps, 

d'argent et de competences techniques mais, dans l'intervalle, nous avons 

pu eXercer notre discernement en matiere d'epidemiologie et former de nom

breux effectifs capables de S6 mesurer a de difficiles problemes sani taires, 

qu.' il s' agisse du paludisme ou d' autres maladies transmissibles. 
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Nous avons constate, a la lecture des rapports des equipes char

gees de la revision que notre methodologie est generalement la meilleure, 

mais que, pour 8tre efficace, elle doit gtre dotee en temps voulu des 

fonds suffisants, planifiee dans le cadre de l'ensemble sanitaire et socio

economique, et modifiee ou renforcee en fonction des conditions epidemiolo

giques locales. Il importe enfin d'am61iorer cette methode ~ce a des 

activites continues d'evaluation et de recherche. 

Les rapports resultant des operations de revision nous ont appris 

ainsi que les gouvernements, tout comme les institutions internationales, 

sont de plus en plus conscients de la necessite de disposer de services de 

sante reposant sur des bases plus larges et capables de se charger de pre

venir la reintroduction du paludisme dans les zones ou les services anti

paludiques ont deja realise l'eradication. Les equipes chargees de la 

revision ont cependant affirme avec beaucoup d'insistance que les institu-

tions internationales ne devraient en aucun cas suspendre leur assistance 

aux programmes d'eradication du paludisme au profit des services de sante 

de base, si cela doit entratner la destruction de l'oeuvre si durement 

accomplie. En fait, ces deux importants services sanitaires se compl6tent 

l'un l'autre en attendant que, le jour venu, il devienne possible de les 

integrer. 

Finalement, tous les individus - hommes, femmes et enfants - ont 

droit a gtre proteges contre le paludisme, et quelles que soient les methodes 

utilisees dans la campagne de lutte, l'objectif final reste l'eradication 

de la maladie. 
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Tableau 3, page 13 

Veuillez prendre note des rectificatifs ci-apres apportes aux 
chiffres pour l'Ethiopie, ligne 1: 

19681 1970 

Colonne 2 - Depenses des Institutions internationales 406 146 

Colonne 3 - Depenses totales 2 966 4 022 

Colonne 5 - US ¢ par tete 66,2 71,6 


