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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR 
GENERAL POUR I960 (Actes officiels No 89； documents EB23/AP/WP/1-19) 

Paludisme : Opérations qu
!

il est prévu de financer à l^ide du Compte spécial pour 
ГEradication du Paludisme et indication des dépenses imputables sur le budget ordi-
naire, les fonds de l

f

assistance technique et les autres fonds extra^budgétaires 
(Actes officiels No 89, pages 345-395) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les prévisions de dépenses rela-

tives à 1
r

 ensemble du programme d
l

eradication du paludisme; le Comité a décidé, 

lors de sa septième séance, d
1

ajourner la discussion de ce point jusqu
1

à ce que 

le Conseil exécutif ait lui-même étudié la question» 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les prévisions détaillées 

pour la mise en oeuvre du programme au Siège figurent à la page 351* La Division de 

l
f

Eradication du Paludisme a été créée en 1958• L'effectif proposé pour I960 

n'accuse pas de changement par rapport à 1959• Les pages suivantes donnent les 

prévisions détaillées pour le programme proposé pour chaque Région, 

Comme le Conseil exécutif a déjà entendu un rapport d'ensemble sur l'état 

d
f

 avancement du programme d
f

eradication du paludisme, le Dr Kaul croit inutile 

d'ajouter de nouvelles observations. 

En réponse à une question du PRESIDENT, M» SIEGEL, Sous-Directeur général, 

déclare que les versements attendus du FISE figurent dans les colonnes intitulées 

"autres fonds extra-budgetai res
и

 des tableaux relatifs aux divers pays. 

Le montant total des prévisions relatives aux activités du Siège pour 

toutes les sources de fonds atteint $216 019, ainsi qu'on le voit dans le résumé 

de la mise en oeuvre du programme, page 350 
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L e
 Dr METCALFE aimerait savoir si le personnel prévu à la section 8.2 

(conseillers régionaux) pour la Région africaine est déjà recruté ou s'il le sera 

seulement en i960. 

Le Dr KAUL répond que le tableau de la page )62 montre qu'il n'est prévu 

sous cette section aucun accroissement d'effectif pour I960. Deux nouveaux fonc-

tionnaires - u n ingénieur sanitaire et un technicien de l'assainissement - ont 

été prévus pour 1959• 

Le Professeur CANAPERIA serait heureux d'avoir des explications sur le 

grand renforcement d'effectif qui est indiqué à la pa^e 350 dans le résumé de la 

m i s e
 en oeuvre du programme pour la Région africaine en I960. Aucun accroissement 

comparable n'est en effet envisagé pour les autres Régions. 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, explique que 

Jusqu'en 1958 les possibilités d'interruption de la transmission du paludisme 

dans la Région africaine étaient très incertaines. Or la situation est maintenant 

beaucoup plus encourageante, ce qui explique le développement des activités de 

1»0MS en matière d'eradication du paludisme et par conséquent 1�augmentation 

considérable d'effectif envisagée pour i960. Avant que des programes d'eradication 

puissent être mis à exécution, il conviendra cependant d'analyser d'abord de près 

les besoins techniques à satisfaire, et l'augmentation d'effectif demandée intéresse 

essentiellement des activités de pré-éradication. On prévoit que le premier grand 

programme dEradication de la Région commencera en i960. 
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Le Professeur CANAPERIA a l'impression, d'après les remarques du 

Dr Cambournac et d'après les indications figurant dans les tableaux relatifs aux 

divers pays, que la plupart des pays de la Région africaine en seront encore au 

stade de la pré-eradication en i960. 
-• -

Le Dr CAMBOURNAC répond que le programme important d'éradication du 

paludisme s
!

étendant au Mozambique, à 1'Union Sud-Africaine, au Swaziland, au 

Bechuanaland et à la Rhodésie doit commencer en I960. 

Le Dr METCALFE déduit de ce qui vient d^tre dit qu'il faudra encore 

dix ans au moins pour mener à son terme le programme mondial d'éradication du 

paludisme• 

Le PRESIDENT reconnaît que le programme exigera sans doute plus de 

temps qu'on ne l'avait d'abord prévu. 

Le Dr METCALFE rappelle 1
f

avertissement lancé au Conseil exécutif par 

certains directeurs régionaux au sujet du fléchissement de 1
1

 enthousiasme pour 

1'eradication du paludisme quand la fréquence de la maladie eut notablement 

baissé. Il semble que l'OMS devra intensifier ses efforts pour achever le pro-

gramme dans les plus brefs délais possible. 

Le Dr SINGH estime qu
1

 il faudrait accorder une attention spéciale aux 

régions où les opérations ont commencé plus tard qu'ailleurs afin de leur permettre 

de rattraper les autres. Le problème fondamental qui se pose est de savoir s
1

il 

est possible de mobiliser les ressources nécessaires, au besoin en transférant 

des fonds destinés en principe à d'autres activités régulières. 
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Le PRESIDENT prie le Dr Soper, Directeur régional pour les Amériques, 

de bien vouloir faire un exposé général sur le programme relatif aux Amériques. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, Directeur du BSP, 

souligne qu'il faut envisager la politique de l^radieation du paludisme sur le 

plan mondial dans la perspective de l'expérience acquise dans les Amériques à 

propos d'autres programmes d'éradieation, à savoir les programmes d'eradication 

d'Aëdes aegyptl et d
f

Anopheles gambiae. L'expérience montre qu'un programme 

d*éradication doit revêtir une ampleur croissante et, en commençant par un pays, 

s'étendre à une Région entière et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'il embrasse 

l'ensemble du globe. Le Dr Soper indique par exemple que des саз de paludisme 

importés d'Afrique ont été considérés comme une source de reinfection dans oer-

taines régions débarrassées du paludisme au Venezuela. A mesure qu'augmente le 

nombre des régions rendues exemptes d'infection, une pression explosive s'établit 

sur les régions qui restent infectées. D'autre part, il a été reconnu dans les 

Amériques que quelques-uns des territoires infectés sont incapables de supporter 

le coût des mesures d'éradieation lorsque leur programme de santé publique doit 

encore faire face à une fréquence élevée de la maladie, de sorte que seule la 

mise en commun des ressources techniques et financières de toute la Région 

permettra d'exécuter les travaux. 

Le Dr Soper souligne que tous les pays ont intérêt à réaliser 1'eradi-

cation du paludisme. Il rappelle que, lorsque le Gouvernement brésilien et la 
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Fondation Rockefeller mettaient sur pied la campagne d'eradication d'A. gambiae, 

les représentants de trois pays non infectés lui avaient fait part de leur désir 

de collaborer financièrement à cette campagne avant que l'aire de dispersion du 

moustique ne s'étende. 

Il ne fait aucun doute que les régions "nettoyées" exercent une pression 

centrifuge. Ce phénomène a été nettement observé pour A. aegypti au Brésil. Quand 

une ville était débarrassée du moustique, il s'est révélé plus économique et 

p l u s
 facile de "nettoyer" les zones suburbaines que de maintenir une surveillance 

Ininterrompue pour empêcher la réinfection; il en était de même pour une province 

et ensuite pour tout le pays. Le Brésil a pris alors conscience de la nécessité 

d'étendre le programme d'éradieation aux pays voisins pour empêcher la réinfes-

tation de son propre territoire. 

Pour illustrer les bienfaits qui découlent d'une campagne d'éradieation 

du paludisme couronnée de succès, le Dr Soper cite le cas de l'Italie, dont le 

gouvernement est aujourd'hui libéré de l'obligation coûteuse de tenir la maladie 

e n
 échec et dont les régions auparavant irapaludées ont été rendues à l'agriculture. 

Néanmoins, l'Italie n'aura la certitude d'être protégée contre toute réinfection 

que lorsque le paludisme aura été éliminé dans d'autres zones. 

Il serait vain de nier que 1'éradieation du paludisme dans le monde entier 

sera une entreprise coûteuse. Mais les pays actuellement débarrassés de cette 

maladie doivent bien se rendre compte qu'il s'agit là d'un problème mondial dont 

o n
 ne pourra venir à bout que moyennant un effort solidaire de tous. 
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Le Dr Soper estime indispensable d'obtenir 1
1

appui des pays qui n'ont 

pas de paludisme, puisque aussi bien ce fléau présente un danger pour tous les 

pays. Ceux qui n
f

ont jamais connu le paludisme sont moralement tenus de contribuer 

h la solution définitive de ce problème qui affecte d
1

 autres pays du monde. 

Le Ponds spécial du Paludisme de 1
!

OPS a jusqu'ici reçu des contri-

butions des Etats-Unis d'Amérique ($6,5 millions en tout), du Venezuela 

($500 000), de la- République Dominicaine ($200 000) et d
!

Haïti ($5000). 

En réponse à des questions posées par le PRESIDENT, le Dr Soper indique 

que l'éradication du paludisme peut être pratiquement considérée comme réalisée 

aux Etats-Unis d'Amérique； quelques cas importés ont été signalés en 1958. 

L
f

eradication a d
1

 autre part été réalisée dans de vastes régions du Venezuela 

il y a quelques années. Le Chili, qui n'a jamais été très impaludé, est lui 

aussi parvenu à éliminer la maladie de la petite zone d^ndémicité qui y 

existait. Le Brésil a également réussi à débarrasser du paludisme certaines 

zones impaludées. 

L'Argentine met en oeuvre un programme dEradication qui s'est heurté 

récemment à des difficultés de transport et d
1

usure du matériel. 

Au Brésil, le problème atteint des proportions telles qu'il faudra 

procéder graduellement par régions• Avec l
1

entière approbation du Gouvernement 

brésilien, l'Organisation collabore directement avec 1
1

 Etat de Sao Paulo 

pour son programme d'éradieation. 
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En Guyane britannique, il y a dix ans que 1'éradication du paludisme a 

été réalisée dans Г importante zone cÔtière du territoire. Une collaboration inter-

nationale sera nécessaire pour venir à bout de la maladie à 1'intérieur du pays, 

dont la population est très clairsemée. 

Aucune action systématique n'a encore été entreprise à Cuba, mais un 

représentant du BSP/OMS se trouve dans le pays pmir y entamer des négociations 

avec le nouveau Gouvernement. 

A Haïti, en raison d'une situation assez difficile et à la demande des 

autorités, le BSP a assumé une responsabilité administrative plus directe concernant 

les opérations. La situation économique du pays s'est aggravée au cours de l'année 

écoulée, si bien qu'il a fallu suspendre provisoirement les opérations, mais on es-

père les reprendre sous peu. 

Le programme d'éradication qui est en cours au Mexique représente l'effort 

le plus vaste et le plus systématique qui ait été entrepris contre le paludisme dans 

Ift Région des Amériques Des .progrès satisfaisants ont. été enregistrés, et le 

moment est venu de procéder à des études d'évaluation pour déterminer ce qu'il 

reste à accomplir. 

En résumé, les travaux de т1ээ ш train de l'éradication du paludisme dans 

les Amériques sont en grande partie achevés. A l'exception de Cuba, tous les pays 

de la pégion ont déjà établi des plans d'opérations ou sont en train de les exécuter. 

D'autre part, des efforts sont menés dans les Amériques pour résoudre le 

problème de la résistance des anophèles aux insecticides, et le FISE, faisant preuve 
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d'une grande compréhension, accorde un appui sans réserve au financement du 

surcroît de dépenses qui résulte de la nécessité d
1

 opérer deux applications 

d'insecticides au lieu d'une seule, La constatation du phénomène de la résistance 

a été quelque peu hâtée grâce à des enquêtes sur la tolérance des anophèles aux 

insecticides sur le terrain. 

Dans les régions où le paludisme persiste, la chimiothérapie est à 

l
1

essai à titre de mesure complémentaire. 

En matière de formation professionnelle, des travaux remarquables 

ont été accomplis dans les Amériques au cours des deux dernières années. L'école 

vénézuélienne de paludologie a prêté son concours en formant du personnel et en 

accordant chaque année un certain nombre de bourses sans 1,appui financier du 

BSP. D'autres cours de formation technique sont donnés au Mexique, à la Jamaïque 

et à Sao Paulo, Tous ces cours accueillent également des boursiers d
1

autres parties 

du monde• 

Le PRESIDENT, constatant qu
T

aucune autre question n
f

est posée au sujet 

de la Région des Amériques, prie le Dr Mani, Directeur régional pour l'Asie du 

Sud-Est, de bien vouloir faire un exposé général sur le programme relatif à ‘ 

cette Région, 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que 

de nombreux pays de la Région de 1
l

Asie du Sud-Est poursuivent depuis 

longtemps 1
!

exécution de programmes de lutte contre le paludisme. La plupart 
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de ces progr^nmes ont déjà été transformés en programmes d"éradieation ou sont 

sur le point de l'être. La Birmanie a déjà entamé des travaux d'éradieation, 

et l'Inde a maintenant en cours un très vaste programme, appuyé par l'CWS et 

par l'International Co-operation Administration des Etats-Unis d'Amérique 《ICA、. 

Le Gouvernement de Ceylan assume l'entière responsabilité de mesures 

d*éradieation proprement dites. L'équipe antipaludique de l'OMS qui travaillait 

au Népal a maintenant terminé sa mission, et le programme qu'elle a mis en 

train est actuellement transformé en programme d'éradieation, là encore avec 

l'aide de l'OMS et de l'ICA. 

Des travaux de surveillance, dont toute la Région profitera, ont été 

entrepris dans l'Inde et à Ceylan. 

On trouvera à la page 376 des renseignements détaillés sur les 

programmes inter-pays dans l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr SINGH exprime l'espoir que les équipes consultatives de l'CMS 

actuellement à 1'oeuvre dans 1
1

Inde rassembleront des données utiles dont 

pourront ensuite profiter les autres pays de la Région. Les programmes de 

formation professionnelle se sont développés avec l'aide de 1'OMS, et les 

progrès dans ce domaine se poursuivent normalement. 

Deux cents équipes de pulvérisations opèrent actuellement dans les 

zones d'endémicité avérées, qui comptent 200 millions d'habitants environ. 

Pour rendre complètes les mesures d'éradieation, il faudra créer en 1959 

160 «utres équipes chargées d'étendre les opérations aux régions moins 

atteintes. La population protégée se chiffrerait alors à.360-390 millions 



de personnes, Le coût des opérations pendant la deuxième étape du plan est 

estimé à 520 millions de roupies, soit 100 millions de dollars. Quant aux 

opérations de surveillance dont on prévoit la mise en route aprës 1961, elles 

se situeront dans la troisième étape du plan. 

Le PRESIDENT souligne que 1
1

 ampleur du programme entrepris dans 

l'Inde est illustrée par le montant de la contribution totale du Gouvernement 

de ce pays, qui est estimé à plus de $15 000 000 pour l'exercice 1959 (page 378). 

En l'absence d'autres questions au sujet de l'Asie du Sud-Est, 

le Président prie le Dr van de Calseyde, Directeur régional pour l'Europe, 

de bien vouloir donner des explications sur le programme prévu dans la Région 

européenne. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 1'Europe, en complément 

des remarques du Dr Soper, rappelle les effets qu'a eus au Portugal le 

programme d'éradication du paludisme : il y a cinq ans encore, ce pays était 

obligé d'importer du riz alors qu'aujourd'hui, il est en mesure d'en exporter. 

La situation en Europe ressort très clairement du programme proposé, 

qui est décrit aux pages 379 et J>80, 

Au sujet du financement, le Dr van de Calseyde souligne qu'il est 

difficile d
1

 obtenir des pays d'Europe des versements au Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme. En effet, les pays où le paludisme n'existe pas ne 

s'intéressent pas à ce problème et les autres sont généralement obligés de 

consacrer également des sommes considérables aux opérations d'éradication qui 

se déroulent dans leurs territoires d'outre-mer. 

Alors que le personnel prévu pour I960 suffira sans doute à la tâche, 

il est probable que des renforts seront nécessaires dans deux ans en Yougoslavie 
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Le PRESIDENT, constatant qu'aucune question n'est posée au sujet de 

la Région européenne, prie le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée 

orientale, de présenter ses observations au sujet du programme antipaludique 

de cette Région. 

Le Dr TASA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, souligne 

que le paludisme constitue le problème de santé publique essentiel dans toute la 

Région de la Méditerranée orientale. Chypre est le seul territoire à avoir réa-

lisé l'interruption de la transmission, les opérations d'éradieation déjà en cours 

dans sept pays de la Région avec l'aide de 1,0MS progressent de manière satis-

faisante} certains de ces pays entreront dans la phase de surveillance en i960. 

Le PISE et l'ICA collaborent avec 1'ШЗ» 

Le Dr Taba est heureux de pouvoir annoncer que la plupart des pays de 

la Région se sont rendu compte de la nécessité de s'attaquer énergiquement au 

problème et de prendre les mesures administratives et financières qui s'imposent; 

certains ont déjà adopté ou sont sur le point d'adopter des textes législatifs à 

cet effet. 

Des crédits ont été inscrits aux budgets de 1559 et de I960 pour renfor-

cer le personnel du Bureau régional de manière à faire face à l'accroissement 

du travail. 

D'autre part, l'OMS aide les gouvernements à former du personnel destiné 

a u x c a m
pagnes d'éradieation. Un centre de formation a été ouvert au Caire et la 

création d'autres centres est à l'cStude» 

Le PRESIDENT instant qu'aucune question n'est posée au sujet de la 

R é g i o n
 de la Méditerranée orientale, prie le Dr Dy, Directeur des Services sani-

taires au Bureau régional du Pacifique occidental, de donner des précisions sur 

le programme antipaludique de cette Région. 



Le Dr DY, représentant du Directeur régional pour le Pacifique occidental, 

déclare que les gouvernements de cette Région portent un intérêt considérable à l'éra 

dication du paludisme. Outre les projets enumeres dans le budget, des campagnes anti-

paludiques sont exécutées indépendamment par certains gouvernements. 

Pour donner une idée des bienfaits qui découlent des opérations d'éradi-

eation du paludisme, le Dr Dy cite 1
1

 exemple de Taïwan. Avant la mise en train du 

programme général entrepris en 1951, 1,2 millions de cas de paludisme en moyenne 

étaient déclarés chaque année. Au bout de quatre années d'opérations, le nombre des 

cas connus était tombé à 400 environ, et encore n'ont-ils pu être découverts que par 

un travail actif de dépistage. Le chiffre： de 1953 sera sans doute plus faible, 

encore et Taïwan espère pouvoir annoncer dans quelques années 1
1

 eradication complète 

du paludisme. 

Aux Philippines, les zones d
1

endémielté qui étaient auparavant condamnées 

sont maintenant récupérées pour l
1

industrie et 1
1

 agricultura. Malgré le programme 

d
1

austérité qui a été institué dans le pays, le Gouvernement philippin pas réduit 

son budget de lutte antipaludique. Dans les autres pays de la Région, les campagnes 

contre le paludisme progressent d'une manière satisfaisante. Au Cambodge, cependant, 

il subsiste une petite fraction de la population, composé d'agriculteurs qui doivent 

séjourner une partie de l'année dans la brousse- où la transmission n'a 

pas été complètement interrompue. On espère toutefois que la chimiothérapie par la 

méthode Plnotti permettra d'obtenir ce résultat. 
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Le PRESIDENT
;
 constatant qu'aucune question n'est posée au sujet de la 

Région du Pacifique occidental, prie le Dr Kaul de bien vouloir donner des pré-

cisions
 S
ur les propositions relatives aux activités interrégional� et autres. 

Le Dr KAUL indique que toutes les activités groupées sous cette ru-

brique ont déjà figuré dans le programme intéressant les années 19,5^-1959. H 

passe ensuite brièvement en revue les divers projets décrits aux pages 393 et 394. 

Le professeur CAHAPSRIA aimerait savoir comment la "réserve" de con-

seillers partage son temps entre les missions et le Siège» 

Le Dr MSTCALFE, après avoir fait observer que les problèmes soulevés 

par la lutte antipaludique varient beaucoup d'un pajs à l'autre, se demande si 

� e
S
 conseillers faisant partie de la "réserve" possèdent des connaissances suf-

fisamment étendues pour qu'on puisse les envoyer en mission partout où l'on a 

besoin rte leurs services. 

Le Dr EAUL indique que les conseillers en question passent à peu près 

l a
 moitié de leur temps en fission et l'autre moitié au Siège. 

U n
 paludologue et un entomologiste expérimentés sont capables, sou-

l i g n e
-t-il, de se mettre très ra.piderr.ent au courant de la situation locale 

l o r s q u
- i l s sont envoyés dans une nouvelle région. Les conseillers Qui consti-

t u
ent la "réserve" possèdent tous une large expérience acquise dans diverses 

parties du glob, et leur concours s'est révélé des plus utile pour la mise en 

oeuvre d'opérations de grande envergure. 
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Le РйЕЗИЖОТ constate que tous les membres du Comité semblent satis-

faits du programme d'opérations antipaludiques proposé par le Directeur général 

pour I960 dans les Actes officiels No 89 et estiment qu'il 7 a lieu de mettre 

Ce programme à exécution. Le montant total des ressources internationales qu'on 

propose d'engager dans ces opérations en I960 figure à la page 346 des Actes 

officiels N0 89. Il s‘élève à $18 197 726. La fraction à impúber sur le budget 

ordinaire de l'OMS est de $787 090. 

Quelle est, de l'avis du Comité, la réponse qui devrait être donnée 

aux trois premières questions de la résolution ША5,62 en ce qui concerne la 

partie du projet de programine et de budget de I960 relative aux opérations 

antipaludiques ？ 

Décision : Une réponse affirmative est donnée à ces trois questions en ce 
qui concerne la partie considérée du projet de programme et de budget 
ordinaires. 

la PRESIDENT fait observer que le tableau de la page 346 des Aotes 

officiels N0 89 indique pour les autres fends extra-budgétaires destinés aux 

opérations antipaludiques en I960 un chiffre de $9 489 42Д se décomposant comme 

suit Î. 13 46Д 367 provenant du Fonds spécial du Paludisme de l'OPS et |6 025 057 

provenant du FISE. Il demande dans quelle mesure les chiffres correspondants du 

tableau pour 1959 sont valables. 

Me SIEGEL. Sous—Directsur général, croit que le chiffre de 1959 pour 

l'OPS, qui a été évalué par le BPS, représente des fonds entièrement disponibles, 

les montants indiqués pour le FISE ( � 6 437 815 pour 1959 et le chiffre pour I960) 



représentent d'une part les crédits déjà ouverts par le Conseil d'administration 

du FISE et d'autre part les sommes qui seront vraisemblablement allouées par cet 

organe. . 

. i 

Le PHESIDEN? fait remarquer qua le chiffre total des fonds du programme 

élargi d'assistance technique affectés en I960 aux opérations antipaludiques, est 

supérieur d'envirCTi �ДОО ООО au chiffre correspondant de 1959. 

M. SIEGEL ï^écise qua le chiffra de 1959 représente le montant total 

qui a été approuvé, mais que celui de I960 n'est qu'une estimation. Тя chiffre 

définitif pour I960 dépendra du montant des crédits qui seront ouverts ainsi que 

des demandes des gouvernements. 

2. RAPPCET ЗШ. Ш COMPTE SPECIAL Р0Ш L'ERADICATION DU PALUDISME : Point Д.2 
dè l'ordre du jour du Conseil exécutif (documents EB23/21 et EB23/77). 

Le PRESIDENT fait observer que les seuls crédits destinés aux opérations 

antipaludiques de l'OMS en I960 qui n'aient pas encore été axaminés par le Comité 

sont ceux dont on espère le versement au Compte spécial pour 1'Eradication du 

Paludisme. A la deuxième séance de sa vingt-troisième session, le Conseil a prié 

le Comité de proposer des mcgrens d'obtenir des contributions supplémentaires au 

Compte spécial. Comme il est apliqué dans le document EB23/77, le solde des 

contributions offertes et promises
г
 après déduction des dépenses de 1957 et des 

dépenses engagées en 1958, est inférieur d'environ 300 ООО au montant requis 

pour les opérations d’éradieation à imputar sur le Ccmpte spécial en 1959, et 

d'environ 400 000 au montant total requis pour lss exercices 1959 et I960. 
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Le Professeur JDANOV demande comment a été calculé le total des previ-

sions de dépenses à Imputer sur le Compte spécial en I960, c'est-à-dire la somme 

ds #7 136 495 qui figure à la page 346 des Actes officiels N0 89 

M, SIEGEL indique que ce chiffre a été évalué d'après les plans actuels 

de l'OMS pour chaque Région, établis en accord eveс les représentants des pays 

intéressés st d'après une évaluation des dépenses d'administration et des dépenses 

d'exécution au Siège et dsns les Bureaux régionaux. Il est possible qu'on puisse 

intensifier le programme en I960 si les fonds nécessaires deviennent disponibles; 

mais si, à cette date, les ressources ne dépassent pas les prévisions aetuelies, 

il faudra au contraire faire des compressions. 

Le Professeur JDANOV demande si le montant de $7 136 495 est inclus dans 

le chiffre de & 687 ООО ООО indiqué à la page 217 du document EB23/21 pour les 

besoins totaux du programme mondial d'éradication du paludisme, à partir de 1959, 

le Dr KAUL répond affirmative iront et ajoute que le chiffre de 

$1 687 ООО 000 comprend également les dépenses des gowarnements dans leur propre 

pays, qui constituent des sommes considérables。 

Le Professeur CANAPERIA. aimerait savoir comment on utilise le montant que 

le Conseil a approuvé à sa vingt et unième session pour les dépenses à ijnputer en 

1959 sur le Compte spécial sans préciser las projets auxquels ce montant devait 

etre affecté» 
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M. SIEGEL indique que la totalité de ce montant a été allouée à des 

projets. Les membres du Comité auront remarqué que les dépenses à imputer en 1959 

sur le Compte spécial ont été majorées sur plusieurs points, notamment les activités 

dans les pays. Les chiffres donnés pour 1959 dans les Actes officiels No 89 

représentent les évaluations les plus récentes. Le total porté au Compte spécial 

est entièrement réparti entre des projets déterminés. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de suggérer des moyens d'obtenir 

des versements supplémentaires au Compte spécial et rappelle les idées déjà émises : 

mettre le complément nécessaire à la charge des Etats Membres de l'CMS sous forme 

de contributions; organiser une conférence où les Etats s'engageraient à verser des 

fonds; lancer de nouveaux appels demandant des contributions volontaires, en plus 

de ceux qui ont déjà été adressés par le Directeur général. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que pour obtenir des contributions 

supplémentaires au Compte spécial le Conseil fasse appel aux gouvernements, fonda-

tions et entreprises industrielles, notamment à celles qui s'intéressent spécialement 

à l'éradication du paludisme, par exemple celles qui fabriquent des insecticides, 

du matériel de pulvérisation et des produits pharmaceutiques antipaludiques. Ces 

entreprises firent de gros bénéfices des opérations d'éradieation du paludisme. 

Quelles sont celles auxquelles le FISE commande les fournitures destinées à 

l'éradication ？ 



M
e
 SIEGEL pense qu

f

il ne serait pas difficile de fournir au Comité le 

nom des entreprises qui fournissent les insecticides, le matériel de pulvérisation 

et les produits pharmaceutiques utilisés dans les opérations d'éradication du 

paludisme. Comme le Conseil en a été informé, le Directeur général et ses colla麵 

borateurs ont déjà fait appel aux gouvernements^ à des fondations, à des organi-

sations syndicales, pour obtenir des contributions additionnelles au Compte spécial 

et ils examinent maintenant comment on pourrait s
1

adresser à 1
1

 ensemble des entre-

prises industrielles, et non pas seulement de celles qui fournissent les produits 

en question, afin d,obtenir des contributions au Compte spécial, M. Siegel estime 

que les compagnies pétrolières et les fabriques d'automobiles, entre autres, 

pourraient être amenées à verser des contributions au Compte spécial. Des dispo-

sitions pourraient être prises pour entrer en contact avec les entreprises indus-

trielles par l'entremise d'organisations non gouvernementales ou par d'autres 

moyens. Le Secrétariat a envoyé à un certain nombre d'organisations non gouverne-

mentales une brochure sur le programme d
T

éradication du paludisme de l'OMS» 

M. Siegel croit que les efforts déployés jusqu
1

ici par le Directeur général et 

ses collaborateurs pour obtenir des contributions au Compte spécial devraient être 

poursuivis et intensifiés。 Toutefois, il n'y a pas lieu d'exagérer la gravité 

de la situation; ce serait une erreur que d'agir domme s'il n'y avait à peu près 

aucune possibilité d'obtenir des contributions volontaires suffisantes au Compte 

spéciale 

Le DIRECTEUR GENERAL accueille avec faveur la proposition du 

Professeur Canaperia tendant à ce que le Conseil adresse aux gouvernements, aux 

fondations et aux entreprises industrielles un appel, rédigé en termes vigoureux, 

les invitant à verser des contributions au Compte spécial» 



Le Professeur JDANOV est également partisan de la proposition du 

Professeur Canaperia, mais il craint que cela ne suffise pas pour résoudre complè-

tement le problène. Le document ЕВ25/21̂  qui contient une analyse très intéressante 

du problème mondial de l'éradication du paludisme, diffère à beaucoup d'égards des 

rapports précédents sur la question. Les tableaux du document qui contiennent des 

chiffres relatifs aux dépenses ont manifestement été établis par des personnes très 

compétentes qui ont étudié le problème dans tous ses détails. A la page 217, il 

est indiqué que ^e montant total des ressources nécessaires pour mener à bi«i 

1,exécution du programme mondial d'éradieation du paludisme à partir de 1959 

est évalué à $1 687 ООО 000; une grande partie de ce montant sera nécessaire pour 

les pays sous-développés. Les pays hautement développés d'Europe et d'Anérique 

ont les moyens de financer les quelques opérations d'éradieation du paludisme qui 

sont encore nécessaires sur leur territoire, mais les pays sous-développés des autres 

parties du monde ne peuvent supporter les frais des opérations que l'on se propose 

d'y exécuter. Le Professeur Jdanov estime que 1'analyse qui a été faite pour la 

préparation du document devrait être continuée; on devrait en particulier demander 

à chaque gouvernement quelles sommes son pays a l'intention de dépenser pour 

l'éradication du paludisme et combien 1Д. lui faudrait obtenir, le cas échéant, 

des sources internationales pour éradiquer le paludisme sur son territoire. L'CMS 

a adressé des appels pour que des contributions au Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Paludisme soient versées sans informer ceux à qui elle adressait ses 

appels de la somme dont on aurait besoin pour réaliser l'éradication. 

Le PRESIDENT estime, comme le Professeur Jdanov, qu'il faudrait demander 

aux gouvernements ce qu'ils ont 1'intention de dépenser pour l'éradication du palu-

disme dans leur pays au cours des prochaines années. Le chiffre de $1 687 ООО 000 



est évideîrmient en grande partie le résultat d'un certain nombre de conjectures 

sérieuses dont certaines, en particulier celles qui ont trait à la surveillance, 

ne sauraient être très exactes• Sur quelles hypothèses a-t-on fondé les chiffres 

relatifs à la surveillance ？ 

Le Dr KâUL répond qu'il a été entendu que la surveillance doit durer 

trois ans à partir du moment où l'on aura acquis la conviction que la transmission 

de la maladie a été interrompue, mais il est vrai qu'on n
!

a pas une très grande 

expérience au sujet de la surveillance* C'est un fait que, faute d'avoir assumé une 

surveillance satisfaisante et parce qu'on avait supposé trop tôt que l'interrup-

tion de la transmission de la maladie était réalisée, il a fallu dans certains 

cas recommencer les pulvérisations. C'est ce qui s'est produit, par exemple, à 
i 

Ceylan au cours des années 19^-^6. Les techniques de surveillance ont été sou-

mises à une analyse critique. Des équipes de surveillance sont actuellement à 

l'oeuvre à Ceylan, dans 1'Inde et dans la Région des Amériques* 

Le PRESIDENT demande pourquoi les dépenses annuelles de surveillance 

indiquées dans la doctunentation soumise au Comité s
1

 élèvent approximativement 

à 75 ^ du coût des opérations de pulvérisation. 

Le Dr KAUL indique que le septième rapport du Comité d'experts du Paludisme 

(document E B 2 3 / 4 � � , q u i viendra bientôt en discussion devant le Conseil, contient 

•un exposé des principes et objectifs de la surveillance ainsi qu'une description 

détaillée des méthodes de celle-ci. Dans ce rapport, le Comité d'experts a réaffirmé 

la décision selon laquelle la surveillance doit être continuée pendant trois ans, 

et il a défini la surveillance comme suit : "la surveillance est constituée par les 

opérations tendant â découvrir les signes de toute continuation de la transmission, 



à en établir la nature et les causes, à éliminer les foyers résiduels, à prévenir 

ou à guérir les cas humains d'infection paludéenne résiduelle ou importée qui retar-

deraient l'arrêt de la transmission ou menaceraient de la faire recommencer dans une 

zone donnée, et enfin à fournir la preuve que 1'éradication a été réalisée". Au cours 

de la surveillance, il est nécessaire de dépister tous les cas d'infection en utilisant 

.tous moyens compatibles avec les conditions locales, d'établir où, quand et comment 

l'infection a été le plus probablement contractée et, si possible, de déterminer 

pour quelle raison la transmission se poursuit ou de prouver qu'il n'existe plus de 

cas d'infection paludéenne. Ainsi, il faut procéder à une reoherche active des cas 

d'infection paludéenne et ne pas se borner à étudier les rapports épidémiologiquea 

officiels car, dans les pays où les services sanitaires rxe sont pas très développés, 

ces rapports sont insuffisants. La dépense qu'entraîna ce dépistage actif est très 

¿levée parce qu'elle exige des équipes, des moyens de transport et d'autres ressources. 

Le Dr SINGH reconnaît que les méthodes de surveillance ont été définies 

^¿T'ia ti>'ü"¿e а
г

ихш ^xpérîëaâë-'trbs r a s . des sommes 

considérables pour 1
1

éradication du paludisme désirera prendre toutes les précau-

tions nécessaires pour empêcher la réapparition de 1'infection une fois que la 

transmission est interrompue. La surveillance sera nécessaire pendant de longues 

années. Dans les documents soumis au Comité, les chiffres concernant les dépenses 

de l'OMS pour la surveillance représentent le coût total de la surveillance; le 

Dr Singh espère que les gouvernements prendront à leur charge une large part de 

ces dépenses totales. 



Etant donné que oe serait une erreur de donner 1'impression que l'OMS 

s
1

 embarque dans un programme ambitieux d'éradieation sans disposer de fonds suf-

fisants à cet effet, il propose de renvoyer jusqu'à la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé toutes mesures autres que celles qui sont prises par le Direoteur 

général pour obtenir des contributions au Compte spécial. A ce moment, d'autres 

dispositions pourront être prises; on pourrait, par exemple, organiser la 

vente de cartes et de timbres spéciaux de Noël. 

M. SIEGEL pense que si le Comité se rallie à la proposition du 
• i • 

Professeur Jdanov tendant à ce que le Conseil demande aux gouvernements combien 

ils ont 1'intention de dépenser pour l'éradication du paludisme dans leur pays, 

cette proposition devrait faire l'objet d'une résolution distincte. Il ne serait 

pas raisonnable, en effet, de compter qu'il sera possible de reviser avant la 

fin de 1'année en cours l'estimation relative au coût total de toutes les 

futures opérations d'éradieation du paludisme dans le monde. D'autre part, il 

est indispensable d'obtenir aussitôt que possible des contributions supplémen-

taires au Compte spécial. 

Décision s Le Comité décide de soumettre au Conseil un projet de résolution 
Invïtint les gouvernements à faire savoir au Directeur général combien, ils 
ont 1'intention de dépenser pour l'éradication du paludisme dans leur pays 
au cours des prochaines années. 

Le Dr SHOIB estime que le tableau qui fait l'objet des pages 225/224 

du document EB23/21 pourrait être développé de façon à indiquer pour chacune 

des années à venir les chiffres représentant respectivement les dépenses à 

imputer sur le Compte spécial, sur le budget ordinaire, sur le programme élargi 

d'assistance technique et sur les autres fonds extra-budgétaires, et les dépenses 

directement supportées par les gouvernements. 
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Le PRESIDENT répond que ces indications ne peuvent pas être données 

tant qu'on ne saura pas quelles sommes les gouvernements ont l'intention de 

consacrer à 1'éradication du paludisme au cours des prochaines années. 

Le Professeur JDANOV appuie la proposition du Dr Shoib et ajoute que 

l^ori pourrait se servir du tableau dont a fait mention le Dr Shoib lorsqu'on 

adressera aux gouvernements des appels pour des contributions au Compte spécial. 

On pourrait auparavant reviser les chiffres de la colonne 10, 

Le Dr SINGH approuve les suggestions du Professeur Jdanov et du 

Dr Shoib. Conseil devrait inviter instamment les gouvernements à prendre des 

mesures pour permettre à leurs représentants à la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé de faire connaître les sommes qu'ils sont disposés à dépenser pour 

1'éradication du paludisme dans les années qui viennent. De nombreux gouvernements 

ne seront pas disposés à faire une déclaration à ce sujet sans savoir ce que les 

autres ont l'intention de faire. 

M. SIEGEL ne croit pas qu'il soit possible de reviser le tableau des 

pages 223/224 du document EB23/21 avant d'avoir recueilli plus de renseignements 

sur les futures allocations de fonds qui seront faites pour les opérations anti-

paludiques par le PISE, l'ICA et l'Organisation du Plan de Colombo, ainsi que 

dans le cadre de divers accords bilatéraux. 



Le Professeur JDANOV suggère que, compte tenu de la discussion qui 

vient de se dérouler, le Secrétariat prépare pour la prochaine séance du Comité 

un projet de résolution contenant des suggestions relatives aux moyens d
1

obtenir 

des contributions supplémentaires au Compte spécial. 

Décision : Cette suggestion est adoptée• 

M. SIEGEL propose que le projet de résolution contienne un dispositif 

demandant aux Etats Membres de prendre des mesures pour que leurs délégués à 

1
1

 Assemblée mondiale de la Santé soient à même de déclarer s'ils verseront des 

contributions au Compte spécial pour 1959 et i960, et dans l'affirmative, d'en 

indiquer le montant. 

Le Dr SINGH est d
1

avis qu'il vaudrait mieux que les Etats Membres 

fassent cette déclaration avant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA souhaiterait que le projet de résolution 

invite le Directeur général à poursuivre sa correspondance avec le Directeur 

général du Ponds spécial dçs Nations Unies en vue d'obtenir des contributions 

pour les opérations d,éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT propose que la discussion de ce point soit reprise à la 

prochaine séance, car le Comité a encore à examiner un certain nombre de propo-

sitions, par exemple 1
1

 idée d'une conférence au cours de laquelle des engagements 

de contributions seraient pris. 

Il en est ainsi décidé• 

La séance est levée à 17 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE ГООЖАММЕ ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR i960 (Actes officiels N0 89； documents 

Paludisme ； Opérations qu'il est prévu de financer à 1'aide du Compte spécial pour 
1'Eradieation du Paludisme et indication des dépenses Imputables sur le budget ordi-
naire, les fonds de l'assistance technique et les autres fonds extra-budgétaires 
(Actes officiels N0 89, pages 345-595) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les prévisions de dépenses rela-

tives à l'ensemble du programme d'éradieation du paludisme, dont la discussion avait 

été ajournée Jusqu
r

à ce que le Conseil exécutif ait lui-même étudié cette question. 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les prévisions détaillées 

pour la mise en oeuvre du programme au Siège figurent à la page 351. La Division de 

1'Eradication du Paludisme a été créée en 1958. L'effectif proposé pour i960 n'accuse 

pas de changement par rapport à 1959. Les pages suivantes donnent les prévisions 

détaillées pour le programme proposé région par région. 

Comme le Conseil exécutif a déjà entendu un rapport d'ensemble sur 1'état 

d'avancement du programme d'eradication du paludisme, le Dr Kaul croit inutile 

d'ajouter de nouvelles observations。 

En réponse à une question du PRESIDENT, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, 

déclare que les versements attendus du FISE figurent dans les colonnes intitulées 

"autres fonds extra-budgétaires" dans les tableaux relatifs aux divers pays. 

Le montant total des prévisions relatives aux activités du Siège pour 

toutes les sources de fonds atteint '$216 Dizains i qu'on le voit dans le résumé 

de la mise en oeuvre du programme^ page 
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Le Dr METCALFE aimerait savoir si le personnel prévu à la section 8,2 

-Conseillers régionaux, de la résolution portant ouverture de crédits pour la 

Région africaine est déjà recruté ou ne le sera qu'en i960. 

Le Dr KAUL répond que le tableau de la page ^62 montre qu
1

il n'est prévu 

sous cette section aucun accroissement d'effectif pour i960. Deux nouveaux fonc-

tionnaires - u n ingénieur sanitaire et un technicien de 1
1

assainissement - ont 

été prévus pour 1959 par rapport à 1958, 

Le Professeur CANAPERIA serait heureux d'avoir des explications sur le grand 

renforcement d'effectif qui est indiqué à la page 550 dans le résumé de la mise en 

oeuvre du programme pour la Région africaine en I960, Aucun accroissement compara-

ble n'est en effet indiqué pour les autres régions» 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur régional pour l'Afrique, explique que 

jusqu'en 1958 les possibilités d'interruption de la transmission du paludisme 

dans la Région africaine étaient très incertaines. Or le tableau est maintenant 

beaucoup plus encourageant, ce qui explique le développement des activités de 

l
f

OMS en matière d
J

eradication du paludisme et par conséquent 1'assez forte 

augmentation d
f

 effectif envisagée pour i960. Avant que des programmes dEradication 

puissent être mis à exécution, il conviendra cependant d'analyser d
1

abord de près 

les besoins techniques à satisfaire, et 1
1

 augmentation d'effectif demandée intéresse 

essentiellement des activités de pré-éradication. On prévoit que le premier grand 

programme d'éradieation de la Région commencera en i960. 
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Le Professeur CANAPERIA a 1'impression, d'après les remarques du 

Dr Cambournac et d
1

après les indications figurant dans les tableaux relatifs aux di-

vers pays, que la plupart des pays de la Région africaine en seront encore au stade 

de la pré—éradication en I960. 

Le Dr CAMBOURNAC répond que 1'important programme d'éradication du paludis-

me couvrant le Mozambique, 1'Union Sud-africaine, le Swaziland, le Bechuanaland et la 

Rhodésie doit commencer en I960. 

Le Dr METCALFE déduit de ce qui vient-d'être dit que dix années encore au 

minimum seront nécessaires pour mener à son terme le programme mendiai d'éradication 

du paludisme. 

. > 
Le PRESIDENT reconnaît que le programme exigera sans deute plus de temps 

qu
1

il n
1

 avait été primitivement prévu. 

Le Dr METCALFE rappelle 1'avertissement lancé au Conseil exécutif par cer-

tains des directeurs régionaux au sujet du refroidissement de l'enthousiasme pour l
l

é-

radication du paludisme quand la fréquence de la maladie eut notablement baissé. Il 

semble que l'CMS devra intensifier ses efforts pour achever le programme dans les plus 

brefs délais possible. • 

Le Dr SINGH estime qu'il faudrait accorder une attention spéciale aux régions 

où les opérations tnt ccmmencé plus tard qu'ailleurs afin de leur permettre de rattrap-

per les autres. Le problème fondamental qui se pose est de savoir s'il est possible 

de mobiliser les fonds nécessaires, au besoin en transférant des fonds destinés en 

principe à d'autres activités régulières. 
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Le PRESIDENT prie le Dr Soper, Directeur régional pour les Amériques, 

de bien vouloir faire un exposé général sur le programme relatif aux Amériques. 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques, Directeur du BSP, 

souligne q ^ i l faut envisager la politique de l
1

 éradication du paludisme à une 

échelle mondiale dans la perspective de 1
T

expérience acquise dans les Amériques à 

propos d
!

autres programmes d
T

eradication, à savoir les programmes d'éradication 

d
1

Aëdes aegypti et d^Anopheles gambiae» L'expérience montre qu'un programme d
1

éra-

dication doit revêtir une ampleur grandissante et, en commençant par un pays, 

s
f

étendre à une région toute entière et ainsi de suite jusqu
f

à ce qu'il embrasse 

1
r

 ensemble du globe• Le Dr Soper indique par exemple que des cas de paludisme 

importés d
1

 Afrique ont été considérés comme source de réinfection dans certaines 

régions débarrassées du paludisme au Venezuela, A mesure» qu
1

augmente le nombre 

des régions rendues exemptes d'infection, une pression explosive s
1

 établit sur 

les régions qui restent infectées. D
f

autre part, il a été reconnu dans les 

Amériques que quelques-uns des territoires infectés sont incapables de supporter 

le coût des mesures d'éradication lorsque leur santé publique doit encore faire 

face à une grande fréquence de la maladie, de sorte que seule la mise en commun 

des ressources techniques et financières de toute la Région permettra d
1

exécuter 

les travaux» 

Le Dr Soper souligne que tous les pays ont intérêt à réaliser l
f

éradi-

cation du paludisme. Il rappelle que, lorsque le Gouvernement brésilien et la 
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Fondation Rockefeller mettaient sur pied la campagne d'éradieation d'A. gambiae, 

des représentants de trois pays non infectés lui avaient fait part de leur désir 

de collaborer financièrement à cette campagne avant que l'aire de dispersion du 

moustique ne s'agrandisse» 

Il ne fait aucun doute que les régions "nettoyées" exercent une pression 

centrifuge. Ce phénomène a été nettement observé pour A. aegypti au Brésil. Quand 

une ville avait été débarrassée du moustique, il s'est révélé plus économique et 

plus facile de "nettoyer
51

 les zones suburbaines que de maintenir une surveillance 

ininterrompue pour empêcher la reinfection; il en était de même pour une province 

et ensuite pour tout le pays. Le Brésil a pris alors conscience de la nécessité 

d'étendre le programme d'éradieation aux pays voisins pour empêcher la réinfes-

tation de son propre territoire。 

Pour illustrer les bienfaits qui découlent d'une campagne d'éradieation 

âu paludisme couronnée ds succès, le Dr Soper cite le cas de l'Italie, dont le 

gouvernement est aujourd'hui libéré de l'obligation coûteuse de tenir la maladie 

en éohec et dont lss régions auparavant impaludées ont été rendues à 1'agriculture. 

Néarjiicins^ 1�Italie n' aura la certitude d'être protégée contre toute reinfection 

que lorsque le paludisme aura disparu du reste du monde» 

Il serait vain de nier que 1'eradication du paludisme à l'échelle 

mondiale sera une entreprise coûteuse» Mais les pays actuellement débarrassés de 

cette maladie doivent bien se rendre compte qu'il s'agît là d'un problème mondial 

dont on r.e pourra venir à bout que moyennant un effort solidaire de tous. 
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Le Dr Soper estime indispensable d
!

obtenir 1
f

appui des pays qui n'ont 

pas de paludisme, puisque aussi bien ce fléau intéresse tous les pays. Ceux 

qui n
r

 ont jamais connu le paludisme sont moralement tenus de contribuer à la 

solution définitive de ce problème qui affecte d
f

autres pays du monde. 

Le Ponds spécial du Paludisme du BSP a Jusqu'ici reçu des contributions 

des Etats-Unis d'Amérique ($6,5 millions en tout), du Venezuela ($500 000), de la 

République Dominicaine ($200 000) et d
!

Haïti ($5000〉• 

En réponse à des questions posées par le PRESIDENT, le Dr Soper indique 

que l
1

éradication du paludisme peut être pratiquement considérée comme réalisée 

aux Etats-Unis d'Amérique; quelques cas importés ont été signalés en 1958. 

L
r

éradication a d
f

autre part été réalisée dans de vastes régions du Venezuela 

il y a quelques années* Le Chili, qui n
!

a Jamais été très impaludé, est lui 

aussi parvenu à éradiquer la maladie de la petite zone d
f

endémicité qui y 

existait. Le Brésil a également réussi à débarrasser du paludisme certaines 

.zones impaludées, 

L'Argentine met en oeuvre un programme d'éradication qui s'est heurté 

récemment à des difficultés de transport et d
f

usure du matériel. 

Au Brésil^ le problème atteint des proportions telles qu'il faudra 

procéder graduellement par régions. Avec l'entière approbation du Gouvernement 

brésilien, l'Organisation collabore directement avec l'Etat de Sao Paulo 

pour son programme d
f

éradication. 



EB23/AF/lVlin/lO 
Page 9 

En Guyane britannique, il y a dix ans que 1'eradication du paludisme a 

été réalisée dans 1'importante zone côtière du territoire. Une collaboration inter-

nationale sera nécessaire pour venir à bout de la maladie dans 1'intérieur du pays, 

dont la population est très clairsemée. 

Aucune action systématique n'a encore été entreprise à Cuba, mais un 

représentant du BSP/OMS se trouve dans le pays pour y entamer des négociations 

avec le nouveau gouvernement. 

A Haïti, en raison d'une situation assez difficile et à la demande des 

autorités, le BSP a assumé une responsabilité administrative plus directe concernant 

les opérations. La situation économique du pays s'est aggravée au cours de l'année 

écoulée, si bien qu'il a fallu suspendre provisoirement les opérations, mais on es-

père les reprendre sous peu. 

Le programme d'éradieation qui est en cours au Mexique représente l'effort 

le plus vaste et le plus systématique qui ait été entrepris contre le paludisme dans 

In Région des Amériques. Des progrès satisfaisants ont été enregistrés, et le 

moment est venu de procéder à des études d'évaluation pour déterminer ce qu'il 

reste à accomplir. 

En. résumé, les travaux d'encouragementde l'éradication du paludisme dans 

les Amériques sont en grande partie achevés. A l'exception de Cuba, tous les pays 

de la Région ont déjà établi des plans d'opérations ou sont en train de les exécuter. 

D
1

 autre part, des efforts sont menés dans les Amériques pour résoudre le 

problème de la résistance des anophèles aux insecticide^, et le FISE, faisant preuve 
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d'une grande compréhension, accord© son appui sans réserve pour aider au 

financement du surcroît de dépenses qui résulte de la nécessité d'opérer deux 

applications insecticides au lieu d'une seule» La constatation du phénomène 

de la résistance a été quelque peu hâtée grâce à des enquêtes sur la tolérance 

des anophèles aux insecticides sur le terrain. 

Dans les régions où le paludisme persiste, la chimiothérapie est à 

1，essai à titre de mesure сomplémentaire• 

En matière de formation professionnelle, des travaux rema!rquables 

ont été faits dans les Amériques au cours des deux dernières années. L»école 

vénézuélienne de paludologie a fourni un concours actif en formant des cadres 

et en accordant chaque année un certain nombre de bourses sans appui financier 

du BSP, D^ autres cours de formation technique sont donnés au Mexique, à la 

Jam^Cque et à Sao Paulo* Tous ces cours accueillent également des boursiers 

d
f

 autres parties du monde. 

Le PRESIDENT, constatant qu
!

il n
f

est pas posé d'autres questions, 

prie le Dr Mani, Directeur régional pour l
f

Asie du Sud-Est, de bien vouloir 

faire un exposé général sur le programme relatif à cette Région, 

Le Dr MANI, Directeur régional pour l
f

Asie du Sud-Est, indique que 

de nombreux pays de la Région de l'Asie du Sud-Est poursuivent depuis 

longtemps l
f

exécution de programmes de "contrôle" antipaludique. La plupart 
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de ces programmes ont déjà été transformés en programmes d'eradication ou sont 

sur le point de l
r

être. La Birmanie a déjà entamé des travaux d'éradieation, 

et 1'Inde a maintenant en cours un très vaste programme, appuyé par l'OMS 

et par 1'Administration de Coopération internationale des Etats-Unis 

d'Amérique (ICA). 

Le Gouvernement de Ceylan assume 1'entière responsabilité de mesures 

d»eradication proprement dites. L«équipe antipaludique de l'OMS qui travaillait 

au Népal a maintenant terminé sa mission, et le programme qu'elle a mis en 

train est actuellement transformé en programme d'éradieation, là encore avec 

l»aide de l'OMS et de l'ICA. 

Des travaux de surveillance dont toute la région profitera, ont été 

entrepris dans l'Inde et à Ceylan.. 

On trouvera à la page 376 des renseignements détaillés sur les 

programmes inter-pays dans l'Asie du Sud-Est. 

Le Dr SINGH exprime l'espoir que les équipes consultatives de 

l»OMS actuellement à l'oeuvre dans l'Inde rassembleront des donnée s utiles 

dont pourront ensuite profiter les autres pays de la Région. Les programmes 

de formation professionnelle se sont développés avec 1'aide de l'OMS, et les 

progrès dans ce domaine se poursuivent normalement. 

Deux oents équipes de pulvérisations fonctionnent actuellement dans les 

zones d'endêraicité avéréesj qui comptent 200 millions d» habitants environ. 

Pour rendre complètes les mesures d'éradieation, il faudra créer en 1959 

160 autres équipes chargées d'étendre les opérations aux régions moina 

fortement atteintes. La population protégée se chiffrerait alors 



EB23/AF/Min/10 
Page 12 

à 360 à 390 millions de personnes. Le coût des opérations pendant la 

deuxième étape du plan est estimé à 520 millions de roupies, soit 100 millions 

de dollars. Quant aux opérations de surveillance dont on prévoit la mise en 

. . . *

 : 

route après 1961, elles se situeront dans la troisième étape du plan. 

Le PRESIDENT souligne que 1'ampleur du programme entrepris dans 

Ilj
nc
ie est illustrée par le montant de la contribution totale du gouvernement 

de ce pays, qui est estimé à plus de $15 ООО 000 pour 1'exercice 1959 (page 378). 

Constatant l'absence d'autres questions au sujet de l'Asie du Sud-Est, 

le Président prie le Dr van de Calseyde, Directeur régional pour l'Europe, 

de bien vouloir donner des explications sur le programme prévu dans la Région 

européenne. 

Le Dr van de CALSEYDE, Directeur régional pour 1«Europe, en conç>lément 

des remarques du Dr Soper, r appelle les effets qu'a eus au Portugal le 

programme d'éradication du paludisme î il y a cinq ans encore, ce pays était 

obligé d»importer du riz alors qu'aujourd'hui, il est en mesure d'en exporter. 

La situation en Europe ressort très clairement du programme proposé, 

qui figure aux pages 379 et 380. 

Au sujet de la question du financement, le Dr van de Calseyde souligne 

qy'll est difficile d'obtenir des paya d'Europe des versements au Compte spécial 

pour l'Eradication du Paludisme. En effet, les pays où le paludisme n«existe 

pas ne s'intéressent pas à ce problème et les autres consacrent en général 

des sorrroes considérables aux opérations d' éradication qui se déroulent dans 

leurs territoires d'outre-mer. 

Le personnel prévu pour I960 suffira sans doute à la tâche, il est 

probable que des renforts seront nécessaires dans deux ans en Yougoslavie et 

en Turquie. 
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Le PRESIDENT, constatant 1'absence de questions au sujet de la Région 

européenne, prie le Dr Taba, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, de 

présenter ses observations au sujet du programme antipaludique de cette région.‘ 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, souligne 

que le paludisme constitue le principal problème de santé publique dans toute la 

Région de la Méditerranée orientale. Chypre est le seul territoire à avoir réalisé 

l'interruption de la transmission. Les opérations d�éradieation déjà en cours dans 

sept pays de la Région avec l'aide de l'OMS progressent de manière satisfaisanteí 

certains de ces pays entreront dans la phase de surveillance en I960. Le FISE et l'ICA 

collaborent avec l'OMS. 

Le Dr Taba est heureux de pouvoir annoncer que la plupart des pays de la 

Région se sont rendu compte de la nécessité de s'attaquer au problème avec énergie et 

de prendre les mesures administratives et financières qui s*imposentj certains ont 

déjà adopté ou sont sur le point d'adopter des textes législatifs à cet effet. 

Des crédits ont été inscrits aux budgets de 1959 et de I960 pour renforcer 

le personnel du Bureau régional de manière à faire faoe à l'accroissement du travail. 

D'autre part, l'OMS aide les gouvernements à former du personnel destiné 

aux campagnes d'éradieation. Un centre de formation a été ouvert au Caire et d'autres 

centres sont à 1'étude. 

Le PRESIDENT, constatant l'absence de questions au sujet de la Région de 

la Méditerranée orientale, prie le Dr Dy, Directeur régional adjoint pour le Pacifique 

occidental, de donner des précisions sur le programme antipaludique de cette région. 



ЕВ23/АР/«1П/1П 
Page 14 

Le Dr DY, représentant du Directeur régional pour le Pacifique occidental, 

déclare que les gouvernements de cette région portent un intérêt considérable à l'éra 

dication du paludisme. Outre les projets énumérés dans le budget, des campagnes anti-

paludiques sont exécutées indépendamment par certains gouvernements. 

Pour donner une idée des bienfaits qui découlent des opérations d
1

éradi-

cation du paludisme, le Dr Dy cite 1
1

 exemple de Taïwan. Avant la mise en train du 

programme général entrepris en 1951^ 1,2 millions de cas de paludisme en moyenne 

étaient déclarés chaque année. Au bout de quatre années d'opérations, le nombre des 

cas connus était tombé à 400 environ, et encore n'ont-ils pu être découverts que par 

un travail actif de dépistage• Les chiffres de 1958 seront sans doute plus faibles 

encore et Taïwan espère pouvoir annoncer dans quelques années l
1

éradication complète 

du paludisme. 

Aux Philippines, les zones d
k

endémicité qui étaient auparavant condamnées 

sont maintenant récupérées pour l'industrie et agriculture. Malgré le programme 

d'austérité qui a été institué dans le pays, le Gouvernement philippin n^a pas réduit 

son budget de lutte antipaludique. Dans les autres pays de la Région, les campagnes 

contre le paludisme progressent d'une manière satisfaisante. Au Cambodge, cependant, 

il subsiste une petite fraction de la population, composée d'agriculteurs qui doivent 

séjourner une partie de 1
1

 année dans la brousse, chez laquelle la transmission n'a 

pas été complètement interrompue. On espère toutefois que la chimiothérapie par la 

méthode Pinotti permettra d'obtenir ce résultat. 
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Le PRESIDENT, constatant 1
1

 absence de questions au sujet de la Région du 

Pacifique occidental, prie le Dr Kaul de bien vouloir donner des précisions sur les 

propositions relatives aux activités interrégionales et autres. 

Le Dr KAUL indique que toutes les activités groupées sous cette rubrique 

avaient figuré dans le programme intéressant les'années 1958-1959‘ Il passe ensuite 

brièvement en revue les divers projets décrits aux pages 593 et 

Le Professeur CANAPERIA aimerait savoir comment la "réserve" de conseill-èrs 

partage son temps entre les missions et le Siège. 

Le Dr METCALPE, après avoir fait observer que les problèmes soulevés par 

la lutte antipaludique varient beaucoup d'un pays à l'autre, demande si les conseil-

lers faisant partie de la "réserve" mentionnée par le Professeur Canaperia possèdent 

des connaissances suffisammeat étendues pour qu'on puisse les envoyer en mission 

partout où l'on a besoin de leurs services. 

Le Dr KAUL indique que les conseillers en question passent à peu près la 

moitié de leur temps en mission et 1'autre moitié au Siège. 

Un paludologue et un entomologiste expérimentés sont oapables, souligne-t-11, 

de se mettre très rapidement au courant de la situation locale lorsqu'ils sont envoyés 

dans une nouvelle région. Les conseillers qui font partie de la "réserve" possèdent 

tous une large expérience acquise dans diverses parties du globe et leur concours s'est 

révélé des plus utile pour la mise en oeuvre d*opérations très variées. 
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Le PRESIDENT ne croit рав se tromper en disant que tous les membres du 

Comité sont satisfaits du programme d'opérations antipaludiques proposé par le 

Directeur général pour i960 dans les Actes officiels N0 89 et estiment qu'il y a lieu 

de mettre ce programme à exécution. Le montant total des fonds internationaux dont 

1
1

 engagement est proposé dans ces opérations en i960 figure à la page des 

Actes officiels N0 89. Il s
1

 élève à $18 197 726. La fraction de ce total qui revien-

drait au budget ordinaire de l'OMS est de $787 090. 

Quelle est, de l'avis du Comité, la réponse qui devrait être donnée агдх 

trois questions de la liste figurant dans la résolution WHAg.62 en ce qui concerne 

la partie du projet de programme et de budget de i960 relative aux opérations 

antipaludiques ？ 

Décision : Une réponse affirmative est donnée à ces trois questions en ce 
qui concerne la partie considérée du projet de programme et de budget 
ordinaires. 

2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
l

ENTRAINERAIT POUR IES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l

1

 ordre du Jour 
(Actes officiels N0 89) (suite de la discussion) 
RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L

1

 ERADICATION DU PALUDISME : Point k.2 de 
1

1

 ordre du jour du Conseil exécutif
1

 (documents EB23/21 et ЕВ25/Г7) 

Le PRESIDENT observe que le tableau de la page 5 � 6 des Actes officiels N0 89 

indique pour les autres fonds extra-budgétaires destinés aux opérations antipalu-

diques en i960 un chiffre de $9 489 � 2 4 se décomposant comme suit : $3 ^64 367 prove-

nant du Ponds spécial du Paludisme de l'OPS et $6 025 057 provenant du FISE. Il demande 

dans quelle mesure les chiffres correspondants du tableau pour 1959 sont valables. 

1

 Renvoyé au Comité permanent par le Conseil à sa deuxième séance 
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M. SIEGSi, Sous-Directeur général, croit que le chiffre de 1959 pour l'CffS, 

qui a été évalué par le EPS, représente des fonds entièrement disponibles. Le chiffre 

de 1959 pour le PISE ($6 437 815) et oelui de I960 pour la même Organisation, repré-

sentent en partie des allocations déjà faites par le Oonseil d
1

 administration du PISE 

et en partie des sommes que l'on croit devoir être allouées ultérieurement par ce 

même Conseil d'administration. 

Le PRESIDENT remarque que le chiffre de I960 pour le total des fonds du 

programme élargi d'assistance technique, qui seront disponibles pour les opérations 

antipaludiques, est supérieur d'environ $100 000 au chiffre correspondant de 1959-

M. SIEGEL précise que le chiffre de 1959 représente le montant total qui 

a été approuvéj, mais que celui de i960 n
f

est qu'une estimation. Le chiffre final pour 

I960 dépendra des sommes qui seront rendues disponibles ainsi que des demandes 

des gouvernements. 

Le PRESIDENT observe que les seuls crédits destinés aux opérations anti-

paludiques de l'OMS en I960 qui n
1

&ient pas encore été examinés par le Comité sont 

ceux que l'on espère voir entrer dans le Compte spécial pour 1'Eradication du Palu-

disme . A la deuxième séance de sa vingt-troisième session, le Conseil a prié le Comité 

de proposer des moyens d'obtenir des contributions supplémentaires au Compte spécial. 

Comme il est expliqué dans le document ЕВ23/Г7, le solde des contributions offertes 

et promises, après déduction des dépenses de 1957 et des dépenses engagées en 1958, 

est inférieur d
1

 environ $1,3 million au montant requis pour les opérations d
1

éradi-

cation à imputer sur le Compte spécial en 1959, et d
1

environ $8,4 millions au montant 

requis pour 1
1

 ensemble des exercices 1959 et i960. 
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Le Professeur JDANOV demande comment a été calculé le total des prévisions 

de dépenses à imputer sur le Compte spécial en i960, e'eat-à-dire la somme de 

$7 136 495 qui figure à la page 3 � 6 des Actes officiels N0 89. 

M, SIEGEL indique que ce chiffre a été évalué d'après les plans actuels 

de l'C»1S pour chaque région, établis en accord avec les représentants des pays inté-

ressés et d'après une évaluation des dépenses d'administration et des dépenses des 

services d'exécution au Siège et dans les Bureaux régionaux. Il est possible qu'on 

puisse intensifier le programme en i960 si les fonds nécessaires deviennent disponi-

bles i mais si, à cette date, les ressouroes ne dépassent pas les prévisions actuelles, 

il faudra au contraire faire des compressions. 

Le Professeur JDANOV demande si le montant de $7 495 est inclus dans 

le ohiffre de $1 687 ООО 000 indiqué à la page 217 du document EB23/21 pour les 

besoins totaux du programme mondial d'éradieation du paludisme, à partir de 1959. 

Le Dr KASL répond affirmativement et ajoute que le ohiffre de 

$1 687 ООО 000 comprend également les dépenses des gouvernements dans leur propre 

pays, ce qui représente des sommes coneidérables. 

Le Professeur CANAPERIA aimerait savoir comment on utilise le montant que 

le Conseil a approuvé à sa vingt ot unième session pour les dépenses à imputer en 1959 

sur le Compte spécial sans préciser à quels projets ce montant devait être affecté. 
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M. SIEGEL indique que la totalité de oe montant .a été allouée à des projets. 

Les membres du Comité auront remarqué que les dépenses à imputer en 1959 sur le 

Compte spécial ont étó majorées sur plusieurs points, notamment les activités dans 

les pays. Les chiffres donnés pour 1959 dans les Actes officiels N0 89 représentent 

les évaluations les plus récentes. Le total porté au Compte spécial est entièrement 

réparti entre des projets déterminés. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité de suggérer des moyens d'obtenir 

des versements supplémentaires au Compte spécial et rappelle les idées déjà émises : 

mettre le oomplément nécessaire à la charge des Etats Membres de l'OMS sous forme de 

contributionsí organiser une conférence où les Etats s‘engageraient à verser des 

fonds; lancer de nouveaux appels demandant des contributions volontaires, en plus de 

ceux qui ont déjà été adressés par le Directeur général. 

Le Professeur CANAPERIA suggère que le Conseil lance un appel en faveur 

de contributions supplémentaires au Compte spécial auprès des gouvernements, des entre 

prises industrielles et des fondations et plus spécialement auprès des entreprises 

industrielles qui s
1

 intéressent spécialement à 1
1

éradication du paludisme, par exemple 

celles qui fabriquent des insecticides, du matériel de pulvérisation et des produits 

pharmaceutiques antipaludiques. Ces entreprises font d'importantes affaires grâce 

aux opérations d'éradication du paludisme. Quelles sont celles auxquelles le FISE 

coptmande les fournitures destinées à l'éradication ？ 
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M. SIEGEL pense qu'il ne serait pas difficile de fournir au Comité le nom 

des entreprises qui fournissent les insecticides, lé matériel de pulvérisation et 

les produits pharmaceutiques utilisés dans les opérations d'éradieation du palu-

disme. Comme le Conseil en a été informé, le Directeur général et ses collabora-

teurs ont déjà fait appel aux gouvernements, à des fondations, à des organisations 

syndicales, pour obtenir des contributions additionnelles au Compte spécial et ils 

examinent maintenant comment on pourrait s'adresser à l'ensemble des entreprises 

industrielles, et non pas seulement de celles qui fournissent les produits en ques-

tion, afin d'obtenir des contributions au Compte spécial. M. Siegel estime que les 

compagnies pétrolières et les fabriques d'automobiles, entre autres, pourraient 

être amenées à verser des contributions au Compte spécial. Des dispositions pour-

raient être prises pour entrer en contact avec les entreprises industrielles par 

1
1

 entremise d'organisations non gouvernementales ou par d'autres moyens. Le Secré-

tariat a envoyé à un certain nombre d'organisations non gouvernementales^ une bro-

chure sur le programme OMS d'éradieation du paludisme. M. Siegel croit que les 

efforts déployés jusqu'ici par le Directeur général et ses collaborateurs pour 

obtenir des contributions au Compte spécial devraient être poursuivis et inten-

sifiés. Toutefois, on ne doit pas s'exagérer la gravité de la situation; ce serait 

une erreur que d'agir comme s'il n'y avait à peu près aucune possibilité d'obtenir 

des contributions volontaires suffisantes au Compte spécial. 

Le DIRECTEUR GENERAL accueille avec faveur la proposition du 

Professeur Canaperia tendant à ce que le Conseil adresse aux gouvernements, 

aux fondations et aux entreprises industrielles un appel, rédigé en termes 

vigoureux, les invitant à verser des contributions au Compte spécial. 
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Le Professeur JDANOV est également partisan de la proposition du 

Professeur Canaperia^ mais il craint que cela ne suffise pas pour résoudre complè-

tement le problème. Le document EB23/21, qui contient une analyse très intéressante 

du problème mondial de 1
f

 éradieation du paludisme, diffère à beaucoup d
r

égards des 

rapports précédents sur la question. Les tableaux du document qui contiennent des 

chiffres relatifs aux dépenses ont manifestement été établis par des personnes très 

compétentes qui ont étudié le problème dans tous ses détails. A la page 217, il 

est indiqué que le montant total des ressources nécessaires pour mener à bien 

l'exécution du programme mondial d
f

éradieation du paludisme à partir de 1959 

est évalué à $1 ООО ООО! une grande partie de ce montant sera nécessaire pour 

les pays sous—développés. Les pays hautement développés d
1

Europe et d
1

Amérique ont 

les moyens de financer les quelques opérations d
1

éradieation du paludisme qui sont 

encore nécessaires sur leur territoire, mais les pays sous-développes des autres 

parties du monde ne peuvent supporter les frais des opérations que l'on se propose 

d'y exécuter. Le Professeur Jdanov estime que 1
1

 analyse qui a été faite pour la 

préparation du document devrait être continuée; on devrait en particulier demander 

à chaque gouvernement combien d'argent son pays a 1'intention de dépenser pour 

l
1

éradieation du paludisme et combien il lui faudrait obtenir, le cas échéant, 

auprès de sources internationales pour éradiquer le paludisme sur son territoire* 

L
!

OMS a adressé des appels en faveur de contributions au Compte spécial pour l'Era-

dication du Paludisme sans informer ceux à qui elle adressait ses appels de la somme 

dont on aurait besoin pour réaliser l
f

eradication. 

Lé PRESIDENT estime, comme le Professeur Jdanov, qu'il faudrait demander 

aux gouvernements ce qu'ils ont 1
1

 intention de dépenser pour l
f

éradieation du palu-

disme dans leur pays au cours des prochaines années. Le chiffre de $1. 687 ООО 000 
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est évidemment en grande partie le résultat d'im certain nombre de conjectures 

sérieuses mais dont certaines, en particulier celles qui ont trait à la surveil-

lance, ne sauraient être très exactes. Sur quelles hypothèses a-t-on basé les 

chiffres en ce qui concerne la surveillance ？ 

Le Dr KAUL répond qu'il a été entendu que la surveillance devrait durer 

trois ans après le moment où l'on aurait la conviction que la transmission de la 

maladie a été interrompue, mais il est vrai qu'on n'a pas une très grande expé-

rience au sujet de la surveillance. C'est un fait que, faute d'avoir assumé une 

surveillance satisfaisante et parce qu'on avait supposé trop tôt que 1'interrup-

tion de la transmission de la maladie était réalisée, il a fallu dans certains 

cas recommencer les pulvérisations. C'est ce qui s'est produit, par exemple, à 

Ceylan au cours des années 1955-56, Les techniques de surveillance ont été sou-

mises à une analyse critique. Des équipes de surveillance sont actuellement à 

1'oeuvre à Ceylan, dans 1
1

Inde et dans la Région des Amériques. 

Le PRESIDENT demande pourquoi les dépenses annuelles de surveillance 

indiquées dans la documentation soumise au Comité s ' élèvent approximativement 

à 75 % du coût des opérations de pulvérisation» 

Le Dr КАШ indique que le septième rapport du Comité d
1

 experts du P&ludisme 

(document EB23/45), qui viendra bientôt en discussion devant le Conseil, contient 

un exposé des principes et objectifs de la surveillance ainsi qu'une description 

détaillée des méthodes de celle-ci. Dans ее rapport, le Comité d'experts a réaffirmé 

la décision selon laquelle la surveillance doit ttre continuée pendant trois ans, 

et il a défini la surveillance comme suit s "la surveillance est constituée par les 

opérations tendant à découvrir les signes de toute continuation de la transmission * 
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à en établir la nature et les causes, à éliminer les foyers résiduels, à prévenir 

ou à guérir les cas humains d'infection paludéenne résiduelle ou importée qui retar-

deraient l'arrêt de la transmission ou menaceraient de la faire recommencer dans une 

z o n
e donnée, et enfin à fournir la preuve que 1'éradication a été réalisée". Au cours 

de la surveillance, il est nécessaire de dépister tous les cas d'infection en utilisant 

tous moyens compatibles avec les conditions locales, d'établir où, quand et comment 

1'infection a été le plus probablement contractée et, si possible, de déterminer 

pour quelle raison la transmission se poursuit ou de prouver qu'il n'existe plus de 

cas d'infection paludéenne. Ainsi, il faut procéder à une recherche active des cas 

d
r

infection paludéenne et ne pas se borner à étudier les rapports épidémiologiques 

officiels car, dans les pays où les services sanitaires ne sont pas très développés, 

ces rapports sont insuffisants. La dépense qu'entraîne ce dépistage actif est très 

élevée parce qu'elle exige des équipes, des moyens de transport et d'autres ressources. 

Le Dr SINGH reconnaît que les méthodes de surveillance ont été définies с 

-sur Tâ'^s:SB^^B--
e
xpériencè'""tr

r

fes restreînter máis quiconque dépense des sommes 

considérables pour 1'éradication du paludisme désirera prendre toutes les précau-

tions nécessaires pour empêcher la réapparition de l'infection une fois que la 

transmission est interrompue. La surveillance sera nécessaire pendant de longues 

années. Dans les documents soumis au Comité, les chiffres concernant les dépenses 

de l'OMS, pour la surveillance représentent le coût total de la surveillance; le 

Dr singh espère que les gouvernements prendront à leur charge une large part de 

ces dépenses totales. 
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Etant donné que ce serait une erreur de donner l'impression que 

Il OMS s'embarque dans un programme ambitieux d;eradication sans disposer de 

fonds suffisants à cet effets il propose de renvoyer jusqu» à la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé toutes mesures autres que celles qui sont prises 

par le Directeur général pour obtenir des contributions au Compte spécial. 

A ce moment, d^ autres dispositions pourront être prises, par exemple organiser 

la vente de cartes et de timbres spéciaux de Noël。 

M。 SIEGEL pense que, si le Comité se rallie à la proposition du 

Professeur Jdanov tendant à ce que le Conseil demande aux gouvernements combien 

ils ont l'intention de dépenser pour eradication du paludisme dans leur pays, 

cette proposition devrait faire 1�objet d'une résolution distincte. Il ne serait 

pas raisonnable, en effet^ de compter qu'il sera possible de reviser avant la 

fin de 1» année en cours l'estimation relative au coût total de toutes les 

futures opérations d�éradication du paludisme dans le monde. D'autre part, il 

est indispensable d'obtenir aussitôt que possible des contributions supplémen-

taires au Compte spécial。 

Décision Î Le Comité décide de soumettre au Conseil un projet de résolution 
demandant aux gouvernements combien ils ont lïintent:.on de dépenser pour 
l'éradication du paludisme dans leur pays au cours des prochaines années. 

Le Dr SHOIB estime que le tableau qui fait l'objet des pages 223/224 

du dccument EB23/21 pourrait être développé de façon à indiquer pour chacune 

des armées à venir des chiffres représentant respectivement les dépenses 

à imputer sur le Compte spécial， sur le budget ordinaire
í
 sur le programme 

élargi d'assistance technique et sur les autres fonds extra-budgétaires, et 

les dépenses directement supportées par les gouvernements. 
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Le ERESnffiNT répond que ces indications ne peuvent pas être données 

tant qu'on ne saura pas quelles sommes les gouvernements ont intention de 

consacrer à l
r

éradication du paludisme au cours des prochaines années. 

Le Professeur JDANOV appuie la proposition du Dr Shoib et déolare que 

l'on pourrait se servir du tableau dont a fait mention le Dr Shoib lorsqu'on 

adressera aux gouvernements des appels de contributions au Compte spécial. Il 

estime en outre qu'on pourrait auparavant reviser les chiffres de la colonne 10. 

Le Dr SINCE approuve les suggestions du Professeur Jdanov et du 

Dr Shoib. Le Conseil devrait inviter Instamment les gouvernements à prendre des 

mesures pour permettre à leurs représentants à la prochaine Asserriblée mondiale 

de la Santé de faire connaître les sommes qu'ils sont disposés à dépenser pour 

1'éradication du paludisme dans les années qui viennent. De nombreux gouvernements 

ne seront pas disposés à faire une déclaration à oe sujet sans savoir oe que les 

autres ont l'intention de faire. 

M. SIEŒL ne croit pas qu'il serait pratiquement possible de revi ser 

le tableau des pages 22^/224 du document EB23/21 avant d'avoir recueilli plus 

de renseignements sur les futures allocations de fonds qui seront faites pour les 

opérations antipaludiques par le PISE, l'ICA et l'Organisation du Plan de Colonbe, 

ainsi que dans le cadre de divers accords bilatéraux. 
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Le Professeur JDANOV suggère que, compte tenu de la discussion qui 

vient de se dérouler, le Secrétariat prépare pour la prochaine séance du Comité 

un projet de résolution contenant des suggestions relatives aux moyens d'obtenir 

des contributions supplémentaires au Compte spécial. 

Décision : Cette suggestion est adoptée. 

M. SIEGEL propose que le projet de résolution demande aux Etats Membres 
‘ • V. 

de prendre des mesures pour que leurs représentants à l'Assemblée mondiale de 

la Santé soient à même de déclarer s'ils verseront des contributions au Conste 

spécial pour 1959 et i960, et dans l'affirmative, d'en indiquer le montant. 

Le Dr S I N ® est d'avis qu'il vaudrait mieux que les Etats Mentores 

fassent cette déclaration avant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA souhaiterait que le projet de résolution 

invite le Directeur général à poursuivre sa correspondance avec le Directeur 

général du Ponds spécial des Nations Unies en vue d'obtenir des contributions 

pour la campagne d'éradication du paludisme. 

Le PRESIDENT propose que la discussion de ce point soit reprise à la 

prochaine séance, car le Comité a encore à examiner un certain nombre de propo-

sitions, par exemple l'idée d'une conférence au cours de laquelle dee engagements 

de contributions seraient pris. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 b.4o. 


