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1. ASSAINISSEMENT : Point 6.12 de l'ordre du jour (résolution WНA1I.2 
documents А12/Р&В /6 et Á12/P&13/26) (suite de la discussion) 

Le PRÉSIDENT déclare que le débat sur le projet de résolution relatif_, 

�. l'assainissement, proposé par le Rapporteur (д12/Р&:в/26) est clos; il ne pourra 

étre désormais proposé que des modifications de rédaction. 

Le Professeur PESONEN (Finlande), rappelant la déclaration qu'il a faite 

lors de la onzième séance de la Commission et selon laquelle la qualité de l'eau 

présente plus d'importance que le mode d'approvisionnement, propose de modifier 

le projet de résolution en supprimant les termes "par canalisations" qui figurent 

dans le deuxième paragraphe du préambule. 

Le Dr METCALFE (Australie) appuie cet amendement. L'eau fournie par 

canalisations n'est pas nécessairement saine. Les canalisations risquent d'intro- 

duire des éléments d'insalubrité qui n'existaient pas auparavant, á moins que l'on 

ne dispбsé de Мédecins•et'e ingénieurs.sanitaires çompétents ainsi que de moyens 

d'analyser cette eau. I1 est peut -étre préférable de ne pas essayer de fournir de 

l'eau par.çanalisátions, sauf dans les très grandes villes. 

Décisiяn.:.L'amendement est adopté à l'unanimité. 

M. .Qг'ТЕRO (Guatemala) déclare qu'il ressort nettement du débat sur 

1' assaAiiisseMerit qu'il y a Lieu .д'.entr.gprendre une action concrète et positive 

et que les pays doivent avoir la possibilité de demander assistance à l'Ore en 

cette matière. La délégation du Guatemala propose donc de'remanier comme suit le 

paragraphe 2 de la partie I du projet de résolution qui se borne á prier le 

Directeur général "de poursuivre l'étude des moyens qui permettraient d'aider 

les gouvernements... ". 
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"PRIE le Directeur général de collaborer avec les Etats Membres á des 

projets visant h fournir, en quantité suffisante, de l'eau saine aux habitants 

de leurs collectivités et de poursuivre, en outre, l'étude des moyens de 

prêter assistance aux gouvernements en procédant notamment à l'exploration 

des sources internationales existantes de prêts et autres fonds susceptibles 

d'être disponibles pour investissement dans les travaux en question." 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé parle délégué du Guatemala. 

Décision t L'amendement est adopté par 26 voix contre 4, avec 24 abstentions. 

I,e Professeur TESСН (Pays -Bas) déclare qu'en se reportant aux Actes 

officiels, il n'a trouvé trace d'aucune recommandation formulée par le Conseil 

exécutif ence qui concerne l'assainissement. Il demande des éclaircissements à 

ce sujet. 

Le Dr MOORE, représentant du Conseil exécutif, répond que la question 

n'était pas inscrite à l'ordre du jour de la vingt -troisième session du Conseil; 

celui -ci a néanmoins été saisi d'un rapport verbal du Directeur général sur l'état 

d'avancement des travaux en matière d'assainissement. La question a été inscrite 

'a l'ordre du jour en exécution de la résolution WHA11.27. 

Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) est d'avis qu'il devrait être fait mention, 

dans le projet de résolution, de la nécessité de fournir de l'eau aux habitants 

des zones arides; il gropose donc d'ajouter entre le deuxième et le troisième 

paragraphe du préambule, un paragraphe nouveau qui aurait la teneur suivante s 

"Reconnaissant que la fourniture d'eau aux habitants des zones arides 

constitue un élément essentiel de leur développement sanitaire, économique 

et social," 
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Le Dr МEТCALFE (Australie) fait observer qu'il y a lieu de se montrer 

prudent en matière de recommandations concernant la fourniture d'eau dans les zones 

arides; en effet, cette question est complexe et les dépenses en cause sont très 

élevées. 

Le PRESIDENT met aux voire: l'amendement proposé par le délégué du Soudan. 

Décision : le dépouillement du scrutin donne 14 voix contre, g voix pour, avec 
14 abstentions; en l'absence de quorum, il est procédé , un nouveau vote. 

Par 20 voix contre 12.. avec 23 abstentions l'amendement est reieté- 

Le Dr AFRID I (Pakistan) tire la conséquence de l'amendement du deuxième 

paragraphe du préambule, qui a été adopté sur lа proposition du délégué de la 

Finlande; il propose donc de substituer, dans le paragraphe II a) aux mots "par 

canalisations ", les mots "saine en quantité suffisante". 

Le PRESIDENT fait observer qu'il n'est pas possible de présenter de 

nouvelles propositions ou modifications après que le vote a eu lieu. 

Le Dr Jaswant SINGE (Inde) et le Dr I TCALFE (Australie) sont d'avis que 

l'examen du texte . n'est pas achevé et que l'occasion devrait être offerte d'y арроr�r 

tous changements nécessaires pour que la résolution soit pleinement satisfaisante. 

Le PRESIDENT propose de suspendre, dans "le cas présent, l'application du 

règlement intérieur,, afin de permettre un riduvel examen du projet de résolution. 

Tien est ainsi décidé. 
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le Dr Jaswant SINGH (Inde) appuie en principe la proposition du Pakistan, 

mais il estime qu'elle devrait étre légèrement amendée de manière á indiquer qu'il 

y a lieu de "donner la px'iorite á la fourniture, en quantité suffisante, dteau 

saine, de préférence par la construction et l'extension de systèmes d'approvision- 

nement en eau par canalisations ". De la sorte, les deux possibilités seraient cou- 

vertes 

Le Dr RAE (Royaume -Uni) est d'avis que les termes "eau saine en quantité 

suffisante" ont une extension suffisante et que l'adjonction proposée par le délé- 

gué de l'Inde n'est pas nécessaire. 

Le Dr Jaswant SINGН (Inde) suggère de supprimer le terme "construction ". 

Le Dr лFRIDI (Pakistan) propose alors de donner au paragraphe Il a) le 

libellé suivant : 

"que dans les programmes nationaux, la priorité soit donnée á la fourniture 
d'eau saine, en quantité suffisante a'ax collectivités ". 

Décision : L'amendement proposé par le délégué du Pakistan est adopté. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution (document Alt /Р&B /26) 

ainsi amendé. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

2. EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE PROGRANМE ET DE BUDGET ЮUн 1960 : Point 6.3 
de Mordre du jour (Actes officiels Nos 89 et 92) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT déclare que, le temps de la Commission étant limité, le 

Secrétariat ne présentera pas chacune des sections du Projet de programme et de 

budget (Actes officiels No 89). I1 propose A la Commission d'examiner le projet 
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de budget,, section par section, A l'exception de la Partie I (Réunions constitu- 

tionnelles) et de la Partie III (Services administratifs) qui ont été renvoyées 

A 1а Commission des Questions administratives,_.financières et juridiques. 

I1 en est ainsi décidé. 

Programme d'exécution - Mise en oeuvre du programme 'annexe 1) 

Les sections 4.1 et 4.2 ne donnent lieu à aucune observation. 

Section 4.3 : Biologie et pharmacologie 

Le Dr AFRID I (Pakistan) indique que le titre de la section 4.3, qui a été 

probablement adopté pour englober les radiations et les isotopes, ne semble pas 

approprié. 

Le DIRECTEUR GENER[ L répond que le Secrétariat acceptera volontiers des 

suggestions en vue de donner á la Division antérieurement dénommée "Substances thé- 

rapeutiques" une détignation plus satisfaisante. 

Le Dr WILLIAMS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, de 1 ►avis de lа délé- 

gation des Etats -Unis d'Amérique, it0 e devrait épargner aucun effort pour prendre 

la tate du mouvement dans le très important domaine des aspects médicaux des radia- 

tions et des isotopes et de l'utilisation de l'énergie atomique A des fins paci- 

fiques. Les aspects techniques de la question et les échos qu'elle éveille dans 

l'opinion ont suscité récemment =ц Etats -Unis,de vives préoccupations, notamment 

au sujet de l'apparition du strontium 90 dans le lait; on y est d'avis que le pro - 

blème ne tardera pas A présenter une importance mondiale. La délégation des 

Etats -Unis estime donc que l'0 ne devrait pas laisser cet important domaine á 

l'Agence internationale de 1'Energie atomique et qutelle devrait prendre elle -mime 

la tate du mouvement. 
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Section 4.4 Eradication du paludisme 

Le Professeur CORRADEТ'i'I ( Italie) se réfère au passage suivant des Actes 

officiels No 89 qui figure h la page 27 (deuxième paragraphe è partir du bas) : 

"il apparaît que, dans les dernières phases de l'éradication du paludisme, la straté- 

gie á appliquer dépend de nombreuses variables telles que le degré de l'endémicité 

régionale, la btonomie du vecteur, la menace toujours grandissante de la . 

résistance ... ". 1 est manifeste qu'en raison des difficultés croissantes 

auxquelles on se heurte, il faut pousser les recherches; le Professeur Corradetti 

suggère donc qu'il y aurait lieu d'augmenter le chiffre de $15 000 prévu pour 

l'assistance aux instituts de recherche (voir section 4.15, page 66). 

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat prendra note de cette suggestion. 

Section 4.5 : MЕlаdies transmissibles 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) constate que le programme n'accorde 

que bien peu d'attention à certaines maladies parasitaires transmises par les arthro- 

podes, telles que les filarioses et les leishmanioses. A vrai dire, il n'est тémе 

pas fait mention des leishmanioses qui posent un problème d'intérgt croissant pour 

de nombreux pays et qui continuent á provoquer un nombre élevé de décès dans de 

nombreux pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. En Europe, où :1les attei- 

gnent presque exclusivement les nourrissons et les enfants, elles semblent étre 

beaucoup plus répandues qu'on ne l'a,ait antérieurement soupçonné, car dans de nom - 

breux pays on les a longtemps confondues avec le paludisme. La délégation ita- 

lienne estime que TOMS devrait, tout au moins, aborder sans retard le problème des 

leishmanioses. 
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Le Dr ANWAR (Indonésie) appuie la suggestion faite par le délégué de 

l'Italie, surtout en ce qui concerne les filarioses.. Cette forme de maladie est 

endémique dans diverses parties de l'Indonésie et, indépendamment d'enquêtes 

restreintes conduites par le Service de parasitologie de la Faculté de Médecine de 

Djakarta, elle a été fort négligée depuis le début de la dernière guerre mondiale. 

Si cette maladie n'a pas retenu l'attention qu'elle mérite en tant que problème de 

santé publique, la cause en est au manque de personnel qualifié. La, délégation 

indonésienne est persuadée que l'OMS pourrait, par son appui et ses encouragements, 

faciliter au moins l'amorce de mesures qui permettraient d'améliorer les connais- 

sances sur l'épidémiologie, le traitement et la prophylaxie des filarioses en 

Мееаеd.е 4danе d'autres zones. Néanmoins, la. délégation indonésienne ne propose pas 

qu'un crédit spécial soit inscrit à cet effet dans le présent budget. 

Section 4.6 : Services de Santé publique 

Pas d'observations. 

Section 4•7 : Protection et promotion de la santé 

Le Dr LFFS (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole 

sur l'invitation du Président, fait part de la déception qu'il a éprouvée en consta- 

tant que la Section de la Santé mentale de l'Organisation est dotée d'un budget aussi 

limité. Sans doute la modicité de ce budget est -elle concevable en raison de l'ampleur 

de l'action à mener contre les maladies qui tuent, mais il faut néanmoins la déplorer 

une époque oú les maladies mentales font peser,sur les populations une menace 

grandissante. La Section de la Santé mentale a néanmoins toujours fait de très bon 

travail et le présent programme semble être aussi satisfaisant que dans le passé. 
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Chaque point de ce programme apporte, en quelque sorte, une contribution à la célé- 

bration de l'Année mondiale de la Santé mentale. 

L'idée de célébrer une Annéе mondiale de la Santé mentale, à laquelle l'OМS 

participe, est due à l'anxiété et aux tensions de caractère pathologique qui ne 

cessent d'augmenter dans le monde, par suite, en grande partie, de l'industrialisa - 

tion, de la mécanisation et du relèvement du niveau de vie. L'Аnnée de la Santé 

mentale a pour objet d'améliorer les conceptions scientifiques en matière de santé 

mentale et d'aboutir à l'action préventive qui semble constituer le seul moyen 

possible d'empêcher le problème de s'aggraver. L'organisation de l'Année dont il 

s'agi.t exige tout d'abord l'élaboration de programmes nationaux destinés à mettre k..n 

relief les besoins réels des pays dans le domaine de la santé mentale et à répondre 

à ces besoins d'une manière plus efficace; elle nécessite ensuite l'exécution de 

certains projets centralisés qui fourniraient des données comparables intéressant 

les divers pays. 

Le programme de l'Année mondiale de la Santé mentale revêt, en fait, un 

caractère quadriennal. Certaines études ont déjà été entreprises : par exemple, des 

études comparées sur la délinquance en Scandinavie; des études sur les migrations à 

Porto Rico et aux Etats -Unis; enfin, des études sur le développement des aetivités 

communautaires, en matière de santé mentale, dans l'Union Sud- Africaine. Cоmme la 

Fédération mondiale pour la Santé mentale ne possède d'associations membres que 

dans 43 pays, elle a pressenti un certain nombre d'organisations non -gouvernementales' 

qui sont en relations avec le Conseil Écoгnomique et social et elle a sollietté leur 

aide, Beaucoup d'entre elles ont répondu á let appel. 

Le premier projet central a trait aux besoins des enfants et des jeunes 

gens, ainsi que de leurs familles. Le deuxième porte sur l'organisation d'enquêtes; 
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il a déjà été amorcé en collaboration avec la Section de 1a Santé mentale de l'OMS 

qui sera chargée principalement d'études sur la morbidité, tandis que la Fédération 

mondiale pour la Santé mentale s'intéressera principalement aux enquêtes sur les 

attitudes générales adoptées á l'égard des maladies mentales, et sur les ressources 

dont dispose chaque collectivité pour faire face aux besoins dans ce domaine. Le 

troisième projet concerne l'enseignement de la santé mentale. La Fédération voudrait 

que l'enseignement des principes de la santé mentale figure dans tous les programmes 

de formation professionnelle, qu'il s'agisse des médecins, des juristes, du personnel 

infirmier ou du corps enseignant. Le quatrième projet vise á aider les pays en cours 

de développement industriel afin d'éviter certaines des erreurs q��.i ont été commises 

par les pays déjà industrialisés. Le cinquième projet a trait aux problèmes psycho- 

logiques et affectifs des réfugiés dans le monde entier. 

La Fédération a besoin d'être aidée, guidée et critiquée. Pour les princi- 

paux projets, elle espère bénéficier de l'assistance de consultants qui visiteront de 

nombreuses régions du globe et qui constitueront des équipes de technièiens compétentF. 

La Fédération bénéficie également de la collaboration très satisfaisante de l'UNESCO, 

de la COTA, de l'International C)- operation Administration des Etats -Unis d'Amérique, 

et d'un certain nombre d'organisations intergouvernementales et gouvernementales. 

Elle estime que l'Аnnée mondiale de lа Santé mentale permettra d'aboutir â certains 

résultats substantiels de caractère scientifique. 

Le PRESIDENT f:émerciе 'lы Di Lсes d'avoir donné un aperçu des activités qui 

seront poursuivies d'ici peu 'dans`'le monde entier. 

Les sections 4.9 - 1+.13, la section 5 et la section 6 ne donnent lieu 

aucune observation. 
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Activités régionales (annexe 2) 

М. OLIVERO (Guatemala) souligne que le résumé des activités dans les pays, 

qui figure aux pages 89 -91 des Actes officiels No 89, présente un grand intérêt 

pour sa' délégation. Il désire renouveler la suggestion gx'i1 a présentée à la Com- 

mission du Programme et du Budget, lors de la onzième session de l'Assemblée et se- 

lon laquelle il y aurait lieu, dans les documents budgétaires ultérieurs, d'amplifier 

les tableaux indiquant les activités dans les pays, de manière á indiquer le pourcen- 

tage du budget global qu.i est alloué à chaque ordre d'activité dans les divers pays. 

Il serait ainsi possible de dégager les tendances générales du programme d'après 

l'importance accordée á chaque activité. 

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat prendra note de cette suggestion. 

Programme élargi d'Assistance technique (annexe 3) 

Pas d'observations. 

Eradication du paludisme (annexe 4) 

Pas d'observations, 

Compte spécial pour la oin fication des recherches (annexe 5) 

Pas d'observations. 

Projets additionnels (annexe 6) 

Le Professeur РESONEN (Finlande) note qu'un grand nombre des projets ad- 

ditionnels énumérés portent sur l'assainissement, dont l'importance a été soulignée 

au cours des débats de la Commission. I1 demande selon quels critères les projets 

additionnels ont été retenus. 
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Le Dr КЛUL, Sous-- D- :.rесtеur généralзΡ Secrétaire, précise que 1' annexe énu- 

mère ceux des projets qui ont été demandés parles gouvernements mais que le Directeur 

général n'a pas été en mesure de faire figurer dans le programme de 1960. Ces projets 

ont été inscrits á titre indicatif : ils s ont l'expression de besoins urgents qui 

n'ont pas encore été satisfaits et ils portent sur tous les ordres d'activité. 

• Certains des projets d'assainissement dont le délégué de la Finlande a 

fait mention sont t^ès importants. L'un d'entre еu�, au moins, présente une telle 

importance que le gouvernement inté-osé a saisi. le Bureau de l'Assistance technique 

d'une demande sрciale d'urг-еnce, Le Bureau a retenu le projet pour exécution en 1959. 

Certains autres projets pourront peut -étre bénéficier d'une priorité d'un rang plus 

éwavé et être exécutés plus tût qu'оn né l'escomptait, par le moyen d'économies réa - 

lisées dans le budget. .. 

Le ECIDENТ note qu'une résolution portant ouverture de crédits sera pré- 

sentée en temps utile lorsque 1 Commission des Questions administratives, :finan- 

cires et juridique. aura achevé l'examen de la partie I (Réunions constitutionnelles) 

et de la partie III (Services administratifs) . Cette rés. olution sera la recommanda- 

tion que la Com�iission adressera á l'Assemblée. 

З. I?,АРРС�?Т S JR L' ETAT D YAVANIE: y DU PRCGRAM 'ERADICATION DU PALUDISME s 

Point 6.5 de 1' cdгe du jour (réоulution EB23.R62; document А12/Р&В/1.0) 

Le Dr K� U.T., Sou, -Directeur générаl, Secrétaire, présente le document 

Al2/P&В/10. Ind6pendаm ±en d'une ' introduction qui expose 1' évolution de la politique 
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d'éradication du paludisme, le rapport rend compte de l'état d'avancement du program- 

me dans chacune des six Régions. I1 donne une description succincte des projets pilo- 

tes en cours d'exécution, dont la plupart se situent en Afrique où il est surtout 

nécessaire d'entreprendre des opérations expérimentales sur les meilleurs moyens 

d'interrompre le cours de la transmission. La section suivante porte sur les projets 

spéciaux de recherche bénéficiant de l'appui de l'OINS et elle est suivie d'une sec- 

tion sur la situation actuelle en ce qui concerne la résistance des vecteurs du pal� - 

disme à l'égard des insecticides, Enfin, on s'est efforo' d'évaluer le coût total de 

l'éradication mondiale du paludisme, non sans avoir d{ parfois recourir á des cоnjec 

tures et à des extrapolations. 

Le tableau général tracé par le rapport est encourage_.zt, mais l'objectif 

final de l'éradication mondiale du paludisme ne pourra être atteint que par d'irmmen- 

ses efforts énergiques et inlassables pour surmonter les nombreuses difficultés 

auxquelles on se heurte, En outre, il importe que tous les pays intéressés compren- 

nent pleinement la nécessité d'obtenir le concours efficace et sans réserve de lad_, 

ministration afin d'exécuter les opérations avec le plus grand soin et de procéder 

à l'évaluation des progrès réalisés et des résultats obtenus, 

Pour que le programme soit mené à bonne fin, il est indispensable d'-�suF- 

rer un appui financier suffisant. Si celui -ci devait faire défaut, certains program- 

mes s'effondreraient et les sommes déjà engagées auraient été dépensées en pure 

perte. Cette éventualité et la menace de l'apparition d'une résistance chez le vec 

teur sont les deux arguments qui militent les plus puissamment contre tout arrêt ou 

tout ralentissement de la campagne mondiale d'éradication. 
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Le Dr DIAZ- COLLER (lexique) d&lare que son Gouvernement voudrait commи- 

niquer â l'Аsseтbléе certaines indications sur l'état d'avancement de la campagne 

d'éradication du paludisme dans son pays. 

C'est en 1955 qu'a été prise la décision d'entreprendre cette camagnе 

et la Commission nationale d'éradication du paludisme a été constituée avec un 

budget pour ladite année de 0200 000. 

L'annёе 1956 a été consacrée â la ргёраration et á l'organisation des 

activités des divers services constitués : épidémiologie, pulvérisations, logistique, 

éducation sanitaire, formation professi nnelle, dépistage et administrction ;. énérd 

Le budget afférent è. cette mэme année a de 2 500 000. 

Le budget de 1557 s'est monté â k 000 000. Cette année a été la première 

au cours de laquelle on a pu procéder гΡ une protection complète par les pulvérisa- 

tions, car la délimitation de toutes les régions impaludées du pays était alors 

achevée; un total de 3 016 730 habitations ont été traitées certaines dы'x fois 

au DDT et d'autres une fois á la dieldrine. Les travaux relatifs â l'organisation. 

des moyens de transport, de 1'éducatien sanitaire, de la- formation technique, etc. 

ont battu leur plein. 

L'année 195 8 a été la deuxième au cours de laquelle les secteurs délimités 

ont été intégralement traités, et les enquêtes 6pidémiolоgiques se sont poursuivies, 

Le budget s'est étab i de nouveau â 4 000 000. 
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En 1959, troisième année de traitement complet par рulvérisаtiоns, les 

études épidémiologiques et les opérations de dépistage ont été intensifiзes, et 

l'on a eu largement recours aux médicaments pour des fins prophylactiques et théra -- 

peutiques. Les études courantes entreprises sur le terrain et en laboratoire au su- 

jet de la sensibilité aux ins cticides se sont poursuivies. On a également procédé 

A des Études concernant la durée de l'action des insecticides dans différents sec- 

teurs et sur différentes еѕрёееѕ, et l'utilisation du traitement "en barrières" pour 

protéger de vastes ragions habitées. 

Au cours de la présente année, les рulvérisations ont pris plus d'ampleur 

qu'en 1958, d'abord parce que en raison de l'apparition de la xrésistance chez une 

espèce, i1 a fallu substituer en partie â la dieldrine, le DDT qui exige deux pul- 

vérisations par an, et ensuite, parce que les inondations ont eu pour effet d'ac- 

croître quelque peu la superficie totale de la , cne impaludée. Des étud s se pour- 

suivent sans dés;inparer en vue d'accroître le rendement et la. rationalisation dans 

l'utilisation du personnel chargé des pulvérisations. Pour ce qui est des autres 

aspects du рrоgx'am; e, éducation sanitaire, formation professionnelle, etc, le 

Dr Diа7- Gоller fournira des renseignements á tous ses сolléguеs que la question 

intéresse. Le budget de l'année en cours s'élève h environ ф5 500 000. 

Les chiffres qu'il a cités s'appliquent exclusivement aux dépenses de 

personnel et d'une partie du matériel nécessгire â la campagne. Le reste du maté - 

riel est procuré par le FTЅE tandis que l O-S fournit des avis d' experts. Le Gou- 

vernement mexicain expхΡime sa, recolln;issance pour l'aide ainsi assurée. L' éradica- 

tion du paludisme per mettra aux réг.ions du ?iaxique jusqu'ici retardataires de dé- 

velopper leur agriculture et leur industrie. 
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Le Dr DJUКANOVIC (Yougoslavie) est d'avis qu'il serait utile de compléter 

les renseignements qui figurent dans le rapport par certaines remarques sur les 

aspects économiques du problème du paludisme, en raison notamment de la situation 

peu satisfaisante du compte spécial pour l'éradication du paludisme au moment oú 

les premières mesures s'ont prises pour exécuter le plan mondial d'éradication. 

Entre les deux guerres, le paludisme a s évi â l' état endémique en Yougos7arde 

parmi 5 200 000 habitants, soit un tiers de la population. On comptait de 

150 000 á 250 000 cas par année, dont 60 % au moins parmi les enfants fréquentant 

l'école. Indépendamment de l'aspect sanitaire de la question, cet état de chose 

entraînait des conséquences économiques incalculables. De 1936 a 19381 la valeur 

des journées de travail perdues pour cause de paludisme a été égale á la totaliti 

du budget national des prestations sociales spéciales. Au cours de la mémo période, 

la valeur des récoltes auxquelles il a fallu renoncer s'est portée à un total de 

7 750 000 dinars, sait la totaliti du budget des services sanitaires de Mac бdојnе. 

Le traitement au DDT á action rémanente et l'organisation d'un service 

antipaludique á. plein temes ont eu pour effet de ramener le nombre des cas de palu- 

disme de 81 000 en 1947 â 865 en l950.. Toutefois, comme ces mesures n'ont pas été 

poursuivies jusqu'A с. ='que l'Éradication fût aсlhevСe, on a constate une recrudes- 

cence des cas, de 917 en 1951 â 3567 en 1952. 

En 1955, la campagne antipaludique a gagné en ampleur grace â la partici- 

pation, non seulement du service du paludisme dûment réorganisé, mais encore de 

l'ensemble des services épidêmiologiques Bim q b tlionсement,les transports, 

1' équipement, etc • soient demeurés enc ore insuffis гΡ nts pour c ouvrir tout le terri- 

toire, il a été néanmoзns possible de гаmепег le nombre des cas de 3567 en 1955 

1208 en 1958. 
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Un examen critique des résultats acquis en Yougoslavie pendant la 

période décennale 1947 -1958 a abouti aux constatations suivantes : d'une part, 

le cours de la transmission n'a jamais été complètement interrompu dans la zone 

d'endémicité parce que les mesures n'avaient pas été poursuivies avec une déter- 

mination suffisante et que les pulvérisations a. effet rémanent avaient, dans 

bien des cas, laissé à désirer; d'autre part, le service antipaludíque spécial 

et, ultérieurement, l'ensemble des services épidémiologiques avaient participé 

à la campagne, mais tel n'avait pas été le cas, en général, pour les services 

médicaux. Il ne faut pas croire que l'éradication du paludisme soit chose aisée. 

Il s'agit d'une entreprise de longue haleine; il faut que l'ensemble des services 

de santé publique collaborent pour la mener à bonne fin et, ce qui importe 

encore davantage, pour maintenir les résultats acquis, une fois l'éradication 

achevée. 

Le Gouvernement yougoslave et 1'OмS ont signé récemment un accord sur 

l'éradication du paludisme et le Dr Djukanovic espère que l'Organisation trouvera 

le moyen de faire face à tous les engagements que comporte, pour elle, cet accord. 

Enfin, il tient á souligner que la délégation yougoslave est inquiète 

de constater que le solde du compte spécial pour l'éradication du paludisme est 

insuffisant pour financer le programme de 1959. Il exprime l'espoir que tous les 

Etats Membres envisageront de prendre de nouvelles mesures pour contribuеr'h 

améliorer. la situation. 

Le Dr 1 IТCН (Fédération de la Nigeria) signale que la souche 

d'Anopheles gambiae résistante à 1a dieldrine et au ICI, qui est apparue pour la 

première fois dans son pays en 1955, a menaeé,depuis 1956, de compromettre tous 

.les bons résultats acquis dans la lutte contre le paludisme. Fort heureusement, 
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cette souche s'est révélée encore sensible au DDT, de sorte que l'on a pu 

poursuivre la réduction progressive de la population anophélienne et de lа 

fréquence du paludisme. Comme dans d'autres pays de l'Afrique tropicale il n'a 

pas été possible d'interrompre le cours de la transmission par les seules pul- 

vérisations d'insecticides; toutefois, dans quelques villages choisis à cet 

effet, on a pu y parvenir récemment en continuant l'emploi des insecticides avec 

l'administration de doses semestrielles de ehloroquine et de рyriméthamine. Il 

est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit lá d'une solution définitive, mais 

cette formule est pleine de promesses. 

Le Dr Leitéh expose les derniers événements survenus dans son pays 

afin d'attirer l'attention sur le fait que, si le рrоbléтe de l'éradication du 

paludisme en Afrique tropicale n'est pas encore résolu, cette solution est 

néanmoins très proche - si proche même qu'il est raisonnable d'inviter TOMS, 

malgré son désir naturel de profiter de la situation dans ceux des pays où 

'•l'.éradication s'est révélée techniquement possib e, á ne pas demander aux 

territoires de l'Afrique tropicale de marquer le pas ou de s'effacer. 

Il n'a pas été facile de persuader les gouvernements de l'un quelconque 

de ces territoires d'entreprendre des campagnes de lutte contre le paludisme; 

en effet, les déреnses y afférentes, mêтe compte tenu d'une aide substantielle 

des institutions spécialisées, représentent une proportion considérable de l'en- 

semble du budget de 1a santé, Dans la plupart des cas, il a été nécessaire de 

persuader ces gouvernements de prélever les crédits spéciaux sur des ressources 

qui, autrement, auraient pu être consacrées à l'éducation ou á l'essor économique 

général. Pour lutter contre ces tentations, il faut offrir á ces gouvernements 

des perspectives d'expansion; en effet, un projet de lutte antipaludique qui ne 
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protège qu'un secteur limité d'un pays dont tout le territoire est impaludé, ne 

peut se défendre logiquement qu'à titre expérimental. Lorsque le projet cesse 

d'avoir un caractère expérimental - et la patience des gouvernements à cet égard 

est limitée - i1 doit se développer ou avorter. Il serait tragique de compromettre 

les chances d'éradication future du paludisme en Afrique, du fait que l'OMS et 

d'autres institutions spécialisées des Nations Unies en arriveraient á se désin- 

téresser.de l'expansion, si limitée soit -elle pour le moment, des campagnes de 

pré -éradication qui s'y poursuivent actuellement. 

Le Dr Jaswant SINGH (Inde) sera bref, car il a déjà exposé le plan 

d'éradication du paludisme de l'Inde lors de la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé. A cette époque, il était question de réaliser l'éradication par 

étapes, mais, en 1958, un programme a été lancé qui permettra de réaliser l'éra- 

dication totale en sept ou huit ans. 

Le Dr Singh exprime la gratitude de son Gouvernement envers TOMS, le 

FISE, l'International Co- operation Administration des Etats -Unis et la Fondation 

Rockefeller, pour l'aide qu'ils ont prêtée à son pays dans l'exécution du 

programme. Le prob ème est gigantesque car il implique la protection de 

390 millions d'habitants et occupe de façon permanente un grand nombre d'experts. 

Un directeur du programme a été nommé et on lui a adjoint, comme cela est né- 

cessaire pour un programme de cette envergure, des directeurs régionaux, des 

sous -directeurs et d'autres cadres supérieurs. Chaque Etat de l'Inde apporte 

ue contribution plus considérable que celle qui était escomptée. Tous les aspects 

du travail sont exposés dans un guide qui est fourni à chaque participant au 

programme et que le Dr Singh communiquera volontiers aux délégués qui s'y 

intéresseraient. 
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Comme beaucoup d'autres pays, l'Inde manque, pour l'exécution de son 

programme, de personnel qualifié, si bien qu'il a fallu décentraliser les acti- 

vités de formation professionnelle de l'Institut du Paludisme pour les répartir 

entre sept centres différents. 

Les opérations sont exécutées par des unités dont chacune a pour mission 

de protéger un million d'habitants. Présentement on ne compte que 200 unités de 

ce genre mais, d'ici douze mois, on espère posséder un nombre suffisant d'unités 

pour s'occuper des 390 millions d'habitants exposés au risque du paludisme. 

Les dépenses â engager au titre du programme réparti sur huit ans sont 

évalués à $175 millions, dont plus de la moitié sera fournie par les gouver- 

nements des Etats. 

Les problèmes relatifs à la lutte contre le paludisme dans les pays 

limitrophes ont conduit á la discussion d'arrangements communs avec les Gou- 

vernements du Népal et de la Birmanie. Le Dr Singh est très heureux de pouvoir• 

annoncer que des réunions analogues sont en cours d'organisation avec le 

Gouvernement du Pakistan. 

Il s'abstiendra de donner les détails techniques du programme, ceux -ci 

ayant été discutés de façon approfondie à l'échelon du Comité régional. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) félicite le Directeur général et son personnel 

du document très complet dont la Commission est saisie. 

Il partage la satisfaction du délégué de l'Inde quant &• la cпopération 

qui, comme avant le partage, s'établira entre les deux pays pour maîtriser le 

fléau de l'humanité que constitue le paludisme. 
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Le Dr Afridi désire présenter quelques observations sur les aspects 

techniques du programme d'éradication. L'exécution de ce programme impose des 

dépenses considérai es aux pays qui n'ont guère les moyens de les engager en 

raison de leurs autres besoins; à son avis, l'OMS devrait, en coгséquence, prêter 

une attention toute particulière aux recherches portant sur les méthodes d'éradi- 

cation de la maladie. L'histoire des cinquante dernières annéеs a été jalпnnée 

de nombreux échecs lorsqu'il s'est agi de passer de la lutte antipaludique á l'éra- 

dication dans les cas oú les méthodes utilisées étaient trop uniformes pour 

s'adapter aux conditions locales. C'est ainsi que Sir Ronald Ross a échoué complè- 

tement lorsqu'il a appliqué, à Lahore, des méthodes de lutte antilarvaire qui 

avaient été couronnées de succès á Ismailia. Il est impossible de s'en tenir à 

une formule rigide car il faut prendre en considération non seulement les diffé- 

rences d'habitudes des moustiques mais aussi la diversité des conditions climatiques. 

Dans le Pakistan occidental, la transmission du paludisme s'intensifie tous les 

sept ou huit ans lorsque des inondations surviennent. Dans le Pandstаn oriental, 

par contre, lorsque la crue des fleuves atteint son plus haut point, on n'observe 

pas de cas de paludisme, car l'espèce de vecteur y est différente. 

Un autre problème technique qui appelle une étude très poussée est celui 

de la surveillance. La plupart des gouvernements comprennent aisément quels doivent 

être le montant des déрen ses et la mobilisation des ressources nécessaires pour 

mener à bonne fin la phase active des pulvérisations dans un programme d'éradi- 

cation; mais, une fois que le paludisme est éliminé et qu'on leur conseille 

d'instituer une surveillance qui, d'après les méthodes actuelles, °cotera à peu 

prés deux fois aussi cher que le traitement actif, il est plus difficile de les 

convaincre. Il importe donc de rechercher s'il serait possible de réduire quelque 

peu les dépenses en question. 
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La surveillance soulève encore un autre problème - celui du manque 

fréquent de personnel spécialisé pour assurer cette surveillance; en effet, le 

personnel entra /né pour la phase d'attaque doit se transporter dans un autre 

secteur. Il devient donc nécessaire de former un nouveau contingent de spécialistes 

chargés exclusivement de la surveillance. 

D'une manière générale, le Dr Afridi estime que des mesures á prendre 

pour la surveillance constituent présentement l'un des points faibles de l'ensemble 

du programme d'éradication. Il faut donc s'attacher résolument è. trouver des 

méthodes différentes et à les essayer dans des conditions variables. 

Un troisième point d'ordre technique dont le Dr Afridi désire faire 

mention est le proьlème de la non apparition d'une résistance chez certaines 

espèces d'anophèles, même si elles ont été exposées régulièrement aux insecticides 

depuis 1946, tandis que d'autres espèces acquièrent une résistance après un ou 

deux traitements par pulvérisations. On pourrait peut -être trouver lа solution du 

problème de la résistance en examinant, non pas les cas où elle apparaît mais ceux 

où elle ne se manifeste pas. 

De l'avis du Dr Afridi, il y aurait lieu de se préoccuper davantage des 

possibilités d'emploi de la chimiothérapie. Le représentant de la Nigeria a exposé 

les excellents résultats obtenus en combinant l'utilisation de la pyriméthaminе 

avec les pulvérisations d'insecticides et une expérience analogue a eu lieu dans 

un secteur du Pakistan. Les médicaments ainsi utilisés,- pour la cliimioprophylaxie 

plutôt que pour la chimiothérapie, en les administrant à l'ensemble de la popu- 

lation - pourraient être employés exactement de la même manière que les insec- 

ticides afin d'interrompre la transmission. 
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Toutefois, dans les pays où la situation est analogue à celle du 

Pakistan, l'idée de pratiquer la chimiothérapie au moyen de sel médicamenteux 

n'est pas réalisable. A vrai dire, Pinotti lui -même ne l'a préconisé que dans 

des circonstances exceptionnelles. Dans certaines parties du Pakistan, la popu- 

lation dispose de monceaux de sel naturel à proximité des habitations et l'on ne 

voit pas comment on pourrait lui faire utiliser uniquement le sel médicamenteux 

fourni par les autorités. 

Pour conclure, le Dr Afridi remercie le Directeur régional de la 

Méditerranée orientale et le chef de la Division du Siège, chargée de l'Eradica- 

taon du Paludisme, de toute l'aide qu'ils ont offerte au Pakistan pour le programme 

d'éradication du paludisme qu'il est envisagé d'entreprendre en 1960. 

Le Professeur CORRADтт2 (Italie) félicite le Directeur général de son 

Rapport très complet qui fournit un tableau réaliste de la situation véritable. 

En 1955, alors que l'éradication du paludisme venait de prendre fin en 

Italie et dans quelques autres régions par le seul moyen des pulvérisations de DDT 

dans les habitations pendant cinq ans, il avait été tout naturel de supposer que 

des résultats analogues pourraient étre obtenus presque partout, sauf dans certaines 

zones de l'Afrique. Aux pages 269 -270 du document dont la Commission est saisie, 

figure un tableau dans lequel la population totale des zones impaludées du globe 

(non compris la République populaire de Chine et d'autres régions du Pacifique 

occidental) est évaluée à 1260 millions d'habitants qui se répartissent comme 

suit : 283 millions libérés du paludisme, 64 millions se trouvant dans la phase 

de consolidation, 516 millions dans la phase d'attaque, 191 millions au stade de 

préparation des plans et 205 millions qui ne sont pas encore visés par des plans 



А12/Р&в/мiп/г3 
Page 24 

d'éradication. En ce qui concerne ces chiffres, il y a lieu de noter que, sur 

les 283 millions d'habitants considérés comme libérés du paludisme, 223 millions 

vivent en Europe, c'est -à -dire dans une zone périphérique par rapport á 1a 

répartition mondiale du paludisme, et, d'autre part, que, sur les 516 millions 

se trouvant dans la phase d'attaque, 422 millions appartiennent à l'Asie du 

Sud -Est. Quant au tableau qui figure aux pages 197 -198, on constate que 

256 millions d'habitants seulement peuvent étre réellement considérés comme 

bénéficiant de l'éradication du paludisme á différents stades, le reste n'étant 

pas protégé par des opérations régulières de pulvérisations d'insecticides. 

Il apparaît donc que l'entreprise d'éradication mondiale du paludisme 

est beaucoup plus vaste que l'on ne s'en était avisé en 1955 à Mexico. Les 

progrès sont beaucoup plus lents qu'on ne l'avait expéré et, s'il résulte nettement 

de l'introduction du Rapport que 1a plupart des retards sont dus á des facteurs 

indépendants de la volonté de TOMS, il n'en est pas moins vrai que des retards se 

produisent et qu'ils sont très dangereux. Si la lutte contre le paludisme n'est 

pas immédiatement transformée, lorsque cela est scientifiquement possible, en 

éradication, on court le risque d'avoir à revenir, de l'éradication, à la lutte 

antipaludique, comme le cas semble s'étre produit dans ceux des pays européens où 

un état d'hypo- endémicité a succédé á un état d'éradication quasi totale, comme 

l'indique lа page 145 du Rapport. 

Il importe de ne pas oublier que l'éradication du paludisme a les plus 

grandes chances d'être couronnée de succès si elle est entreprise immédiatement 

et poursuivie avec décision jusqu'à son terme. L'un des plus grands obstacles à 
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cette réussite a été, antérieurement, un emploi sans discernement, d'insecticides 

pour assurer une protection partielle qui, sans interrompre le cours de la 

transmission, a suffi souvent à élever le niveau de la résistance chez les 

vecteurs. 

Le principal problème que pose l'éradication du paludisme réside dans 

une administration efficace qui puisse assurer la co r'ugaison des efforts en vue 

d'arriver à une interruption complète de la transmission. La première condition dont 

il y ait à tenir compte est la possibilité pratique de l'éradication, compte tenu 

des connaissances scientifiques actuelles, et c'est à l'ON, qu'il appartient de 

préciser clairement les zones où ces conditions existent, de sorte que l'action 

puisse s'y concentrer et que l'on évite toute dispersion stérile des efforts. La 

deuxième condition est l'existence, dans ces zones, d'un service national anti- 

paludique bien organisé; à cet égard, il serait utile de trouver le moyen d'utiliser 

les paludologues et les autres éléments de perslnnel spécialisé appartenant aux 

pays qui ont déjà mené l'éradication à bonne fin, avant que ces spécialistes ne 

soient appelés à exercer d'autres activités. Il y aurait également lieu de 

recourir aux instituts de formation professionnelle des pays qui ont déjà réalisé 

l'éradication pour fournir, de façon continue, du personnel. 

Le Professeur Corradetti désire également attirer l'attention sur la 

nécessité de recherches fondamentales qui devraient bénéficier d'une haute priorité 

budgétaire. Dans des régions trop nombreuses, l'éradication du paludisme est 

actuellement impraticable - scientifiquement ou économiquement parlant - et le 

restera tant que l'on ne disposera pas de connaissances beaucoup plus approfondies 

sur la biologie et l'écologie des vecteurs, sur la génétique et la biochimie de 
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la résistance aux insecticides et sur la résistance du Plasmodium aux médicaments. 

I1 est donc urgent de poursuivre les recherches sur ces problèmes aussi bien en 

laboratoire que sur le terrain. D'autre part, les projets pilotes mis en oeuvre 

dans les pays devraient être limités aux cas où l'on peut s'attendre raisonna- 

blement à les voir réussir. 

Pour ce qui est du coQt total de l'éradication du paludisme, le Rapport 

précise que le chiffre indiqué (1690 millions de dollars) est en grande partie 

conjectural. Le Professeur Corradetti est entièrement d'accord sur ce point, oar 

dans de nombreux pays, les techniques qui permettraient de réaliser, en définitive, 

l'éradication du paludisme ne sont pas encore au point. De plus, ce chiffre ne 

tient pas compte des dépenses supplémentaires qui résulteront des retards dus à 

l'apparition d'une résistance aux insecticides. 

Le Professeur Corradetti espère que ses observations seront accueillies 

dans l'esprit qui les a inspirées, c'est -h -dire comme une contribution construc- 

tive. Malgré les рrоЫ èmes auxquels il a fait allusion, la délégation italienne 

s'accorde à reconnaît e avec le Directeur général que le programme d'éradication 

du paludisme représente un progrès sans précédent dans l'histoire de la santé 

publique. 

La séance est levée á midi. 


