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1• Liste des participants 

Ont assiste à la session les personnes suivantes 

Conseil df administration du FISE Conseil exécutif de 1 Ю Ш 

Représentants Dr J. Cernay (Rapporteur) 
Dr I. Dogramaсi 
Professeur R.л Mande (Président) 
Dr C. Ristori 
M. N. Thedin 
*M. H. Willot 

Dr H. El-Kadi 
Dr M. El Kamal 
Dr B. D. В. Layton (Rapporteur) 
Professeur I. Moraru 
Dr S. P. W. Street 
Dr V. P. Vassilopoulos 

Secretaire du Comité : Dr S. Flache 

FISE OMS 

Secrétariat : M, С. Egger 
M, N. Bowles 

Dr P. Dorolle 
Dr L. Bernard 
Dr G. Sambasivan 
Dr A. Bellerive 
Dr N. Jungalwalla 
Dr A. Mpchi 
Dr M. Faris 
Dr G. Gramiccia 
Dr T. Lepes 
Dr Haworth 

2. Ouverture de la session 

En 1'absence du Dr D. Venediktov, Président de la seizième session du Comité mixte 
FISE/0MS des Directives sanitaires, la dix-septième session a été ouverte par le Dr P# Dorolle, 
Directeur général adjoint de 1*0MS. Souhaitant la bienvenue aux participants au nom du 
Dr M. G. Candau, Directeur général de 110MS, le Dr Dorolle s Sest référé à la résolution WHA22.39 
et a souligné qu'il imported ' harmoniser l'assistance fournie pour des activités antipaludiques. 
Après avoir assuré le Comité que le programme mondial d'eradication du paludisme conservera 
son rang élevé de priorité actuel dans le programme de travail de l'OMS, le Dr Dorolle a 
invité les membres à proposer des candidatures au poste de Président # 

3• Election 0ц Président et des Rapporteurs 

Le Professeur R. Mande a été élu Président à 1,unanimitd. 

Le Dr J, Cernay (FISE) et le Dr B. D. B. Layton (OMS) ont été élus Rapporteurs à 
1'unanimité. 

4. Mandat du Comité 

Le Secrétaire a rappelé au Comité la teneur de son mandat telle qu'elle a été 
approuvée par le Conseil exécutif de l'OMS à sa session de janvier/février 1960 et par le 
Conseil df administration du FISE à sa session de mars 1960. 

N*a pu assister à la réunion. 



5e Réexamen de la politique générale d，assistance commune FISE/OMS en faveur des activités 
antipaludiques et recommandations pour ltavenir 

A sa quarante-septième session, tenue en mai 1969, le Conseil d'administration du 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a noté que l'OMS avait pris des dispositions en vue d'un 
réexamen de la stratégie mondiale de 1*eradication du paludisme auquel 1 Assemblé© mondiale de 
la Santé devait procéder en juillet 1969. Il a décidé d*etudier à sa session suivante les 
conséquences qui découleraient pour le FISE des décisions de l'Assemblée à ce sujet, mais a 
jugé souhaitable que ces conséquences soient d*abord discutées par le Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires # 

Le Comité était saisi d'un rapport intitulé "Stratégie révisée de l'éradication du 
paludisme : répercussions sur l'assistance conjointe du FISE et de l'OMS aux activités anti-
paludiques" (JC17/uNICEF-WH0/70.2), du rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de 
l»éradication du paludisme - annexe 13 des Actes officiels № 176 de l'OMS (JC17/uNICEF-WH0/70.3) 
et d'un historique concernant la participation du FISE aux activités antipaludiques et 
l'évolution de la politique du FISE en la matière (JC17/UNICEF-WHO/70.4). 

5.1 Conclusions du rapport sur lé réexamen de la stratégie mondiale de l*éradication du 
paludisme présenté à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenue à Boston 
en juillet 1969 

Les conclusions du rapport sur le réexamen de la stratégie mondiale de 1*eradication 
du paludisme sont les suivantes : 

Objectif mondial. L'objectif ultime doit rester 1'eradication du paludisme dans le 
monde entier. Bien que Ieon ait dû constater que les plans et les calendriers dfopérations, 
tels quVils avaient été établis à l'origine, ne pouvaient pas toujours être respectés, la 
stratégie ne s'est pas moins révélée efficace dans la plupart des régions où des programmes 
d'eradication ont été entrepris； les gouvernements ne devraient donc épargner aucun effort 
pour mener ces programmes à bonne fin. 

Planification d,ensemble. Il est indispensable de faire en sorte que les programmes 
antipaludiques soient inclus dans les plans d'action sanitaire intégrés aux plans nationaux 
de développement socio-économique. Lorsque cet aspect de la planification a été négligé, de 
graves problèmes financiers et administratifs se sont posés, notamment dans les cas où l'on a 
dû prolonger des programmes qui n'avaient pas été planifiés avec toute la souplesse voulue et 
où il a fallu prendre des mesures supplémentaires pour faire face à des difficultés imprévues. 

Avantages socio-économiques, Il conviendrait que Inorganisation mondiale de la Santé 
continue d'étudier les répercussions sociales et économiques du paludisme ainsi que les avan-
tages résultant de l,éradication de la maladie, afin de démontrer pourquoi il est justifié, 
sur le plan économique comme sur le plan sanitaire, d'allouer des crédits suffisants pour 
Inexécution des programmes antipaludiques• 

Recherche et amélioration de la méthodologie• Il importe de tout mettre en oeuvre 
pour stimuler et intensifier la recherche sur le paludisme, que ce soit dans le domaine bio-
logique, épidémiologique, social, économique ou administratif. Etant donné que 1'application 
des méthodes d'eradication.actuelles exige un niveau de compétence qui ne peut être atteint 
dans certaines zones impaludées et que cette situation donne lieu à de réelles difficultés, 
il y a lieu de réexaminer la méthodologie de 1 *eradication du paludisme pour mettre au point 
des méthodes plus simples et moins onéreuses que celles qui ont été appliquées jusqi^à présent. 

Pays où les programmes sont en bonne voie. Les gouvernements des pays où les 
perspectives d'eradication sont actuellement favorables devraient intensifier leurs efforts 
pour mener les programmes jusqu'à leur terme• Pour ne pas risquer de perdre les avantages 



déjà acquis, il faut que les gouvernements intéressés s'emploient assez tot à synchroniser 
le développement des services de santé et celui des programmes d'eradication, de façon à 
pouvoir, le moment venu, assurer la conduite efficace des activités de la phase d^entretien. 
Si une telle synchronisation se révèle impossible dans l'immédiat, il faut qu'entre-temps 
le personnel des services d^eradication soit préparé non seulement aux opérations d'entretien, 
mais aussi aux autres activités de santé publique dont le besoin se fait vivement sentir. 
Enfin, il faut allouer des crédits suffisants pour le financement des opérations (^entretien. 

Programmes dont le déroulement est moins satisfaisant• Les gouvernements des pays 
où les programmes d'eradication ne progressent pas de façon satisfaisante devraient procéder, 
avec la collaboration des organismes d'assistance, à un examen multidisciplinaire complet 
de la situation dans les buts suivants : 

a) identifier les facteurs qui entravent le déroulement normal du programme； 

b) déterminer quelles sont les mesures correctives à prendre； 

c) déterminer si 1,éradication est réalisable, dans les circonstances actuelles, sur 
la totalité ou une partie du territoire national； 

d) poursuivre éne rg i quemen t les efforts entrepris afin de mener à bien le programme 
si 1 Eradication est jugée réalisable； ou 
e) élaborer des mesures de lutte antipaludiques qui seraient appliquées à titre provi-
soire au cas où, par suite de difficultés techniques ou autres, 1'eradication ne serait 
pas jugé© réalisable dans un proche avenir. 

Organisation devrait délimiter, avec la collaboration des gouvernements intéressés 
et sur une base inter-pays, les zones où 1 Eradication ne paraît pas encore réalisable dans le 
cadre de programmes de durée bien définie; de plus, elle devrait participer à l'élaboration de 
mesures antipaludiques adaptées aux ressources disponibles et constituant une étape dans la 
voie de 1'eradication, 

Pays qui n*ont pas de programme dtéradication<> En vue de l'élaboration des pro-
grammes futurs d'éradication, il est indispensable de faire une planification préliminaire 
comportant des études technico-economiques pluridisciplinaires destinees à assurer la concor-
dance entre les plans qui seront établis et l'état des ressources disponibles pour les 
réaliser. Le plan coopérations, lui aussi, devra être élabore par un groupe pluridisciplinaire, 
car c'est là la seule façon d'en garantir Inefficacité et d'établir les mécanismes de coordi-
nation indispensables dans le contexte socio-économique où se déroulera le programme. Le 
programme dferadication devra être préparé selon un des schémas suivants : 

i) Si un pays réunit les conditions techniques, administratives et financières qui 
sont nécessaires pour 1'exécution d'une campagne dEradication, telles que les a 
définies le Comité d'experts du Paludisme dans son quatorzième rapport,1 il pourra 
élaborer un programme d'eradication du paludisme de durée bien définie. 
ii) Dans les autres cas, il faudra d'abord entreprendre une campagne initiale de lutte 
antipaludique qui constituera une étape logique vers le lancement d'un programme d*eradi-
cation, Dans les regions où le paludisme pose un problème majeur de santé publique et où 
1'eradication n'est pas encore réalisable, des mesures propres à réduire l'incidence de 
la maladie auront un effet bénéfique à la fois sur l*état de santé des populations et 
sur le potentiel de développement économique du pays. L'Organisation doit donc encourager 
les autorités sanitaires intéressées à mettre rapidement sur pied des activités systé-
matiques de lutte antipaludique. Les efforts pourront viser essentiellement à réduire 
tout d'abord le nombre des cas de paludisme dans des zones de forte endémicité qui sont 
économiquement importantes ou, si cette solution paraît preferable, prendre la forme 
d'opérations antipaludiques intégrées aux activités normales des services généraux de 

1 Org. mond. Santé Ser. Rapp. techn•， 1968, 382. 



santé jusqu'à ce qu'il soit possible de lancer un programme systématique d'eradication 
portant sur la totalité du pays. Les méthodes de lutte antipaludique qui pourront être 
appliquées provisoirement pour préparer le lancement d'un programme d*eradication devront 
être déterminées pour chaque région en fonction des ressources disponibles et des divers 
facteurs techniques en jeu. Il est donc impossible de proposer une méthode type 
universellement applicable. 

Etant donné importance des mouvements de population et de la dispersion des 
vecteurs, il conviendrait que les futurs programmes d*éradication soient élaborés sur la 
base d'une coordination inter-pays, compte tenu des zones épidémiologiques et des mouvements 
démographiques. 

Aide extérieure. Les possibilités d'aide extérieure continueront d'exercer une 
influence déterminante sur 1'envergure et le rythme des activités d,éradication entreprises 
dans le monde entier. Une aide substantielle devra encore être fournie par des organisations 
internationales telles que le FISE et le PNUD, ainsi que par des organismes d'assistance 
bilatérale, non seulement pour mener à bien les programmes en cours, mais aussi pour développer 
les services de santé ruraux et mettre en oeuvre des mesures provisoires de lutte antipaludique 
dans les zones impaludées qui ne sont pas encore couvertes par un programme d ̂ eradication. 
Etant donné les vastes répercussions du paludisme sur le plan économique et social, la lutte 
contre cette maladie et son éradication devraient être considérées comme des activités de 
pré-investissement pour le développement économique. 

La stratégie révisée de 1^eradication du paludisme admet, en fait, que 1'on sera 
amené à diversifier les méthodes et à les adapter aux conditions locales, notamment lorsque 
de nouveaux plans devront être établis pour les programmes d1éradication de façon à en 
retirer les meilleurs résultats possibles et lorsqu'on devra prendre des mesures pour main-
tenir l*éradication dans les zones en phase d'entretien. Il est reconnu, d'autre part, que 
la lutte antipaludique est une étape provisoire valable et même indispensable dans les cas 
où éradication nfest pas réalisable actuellement. 

5.2 Etat actuel dfavancement du programme mondial d'éradication du paludisme 

L'état d'avancement du programme d,éradication du paludisme au 30 septembre 1969 
était le suivant : 

Population totale des zones primitivement impaludées (non compris 
la Chine continentale, la Corée du Nord et le Viet-Nam du Nord) 

Pourcentage de cette population habitant des 
a été atteint (phase d‘entretien) 

Pourcentage de cette population habitant des 
d1éradication du paludisme sont en cours 

Pourcentage de cette population habitant des 
de programmes d'éradication du paludisme 

zones où le but visé 

zones où des programmes 

zones où il n'y a pas 

1 767 ООО 000 

39 % 

40 % 

21 % 

Le FISE fournit actuellement pour 11éradication du paludisme une assistance inté-
ressant 17 % des habitants des zones où des programmes sont en cours. De plus, il accorde une 
aide considérable pour le développement des services de santé de base qui sont indispensables 
à la réalisation des programmes d1 eradication. 

5.3 Méthode de réexamen des programmes 

Sur la base de la stratégie révisée de 11éradication du paludisme, telle qu'elle a 
été approuvée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.39, 



il faut réexaminer chaque programme et, le cas échéant, en revoir le plan. Aux fins de ces 
réexamens, qu'effectueront en commun les gouvernements intéressés, et les autres organismes 
d'assistance, le FISE sera disposé à participer à l'évaluation des aspects non techniques 
des programmes pour lesquels il fournit une aide. Une méthode de réexamen a été élaborée; les 
modalités prévues sont les suivantes : 

1 ) les organismes d'з ssi s tance procèdent à une ana1yse préliminaire des programmes, à 
partir des dossiers existants, de manière à déterminer l'ordre de priorité à suivre pour 
le réexamen； 

2) on décide de la composition des équipes et de la durée du réexamen et 1fon élabore 
un plan accompagné de notes explicatives concernant la présentation des données 
qu'utilisera 11 équipe chargée du réexamen； 

3) ces décisions sont examinées avec les autorités nationales； 

4) des équipes mixtes procèdent au réexamen du programme； 

5) le plan d'opérations est modifié, en consultation avec les organismes d'assistance, 
de manière à tenir compte des recommandations formulées par les équipes chargées du 
réexamen； 

6) sous réserve de 1'approbation de leurs organes directeurs, les organismes d,assis-
tance peuvent réorienter leur aide, là où cela est nécessaire, de manière à se conformer 
aux recommandations des équipes# 

D'une façon générale, les équipes chargées du réexamen devront étudier les points 
suivants : 

1) évaluation réaliste de toutes les possibilités d'appui financier et administratif 
dont dispose le gouvernement pour remplir ses engagements en vue de parvenir à 1'objectif 
visé ； 

2) efficacité du dispositif de vigilance prévu ou déjà en place pour assurer le maintien 
de 1'eradication ; 
3) identification des domaines dans lesquels des recherches sont nécessaires； 

4) élaboration du calendrier du programme, compte tenu des zones où il n'est pas possible, 
pour 11 instant, de mener un programme df eradication de durée bien définie. 

5.4 Résumé de la discussion 

L'attention du Comité a été appelée sur certains points relatifs à la politique du 
FISE et notamment sur la mise en application progressive du principe dr"adaptation de l'assis-
tance aux besoins des pays" adopté par le Conseil d'administration en 1961# Lfaide du FISE 
était au début presque exclusivement consacrée à améliorer la situation sanitaire et nutri-
tionnelle des enfants, mais elle s'est graduellement élargie et intéresse maintenant la tota-
lité des besoins de l'enfant, y compris sur le plan éducatif et social. En ce qui concerne la 
durée de l'assistance fournie pour un programme donné, le soutien consenti ne doit pas, dans 
la majorité des cas, prendre le caractère d'un engagement budgétaire permanent mais plutôt 
stimuler et appuyer des approches nouvelles en matière de protection et de préparation de 
l'enfant dans le cadre du développement national# Lorsquf il y a prolongation de l'assistance, 
il est essentiel que le programme en cause fasse 1Tobjet d'un réexamen critique au bout de 
cinq ans et que de nouvelles recommandations à son sujet soient alors adressées au Conseil 
d'administration du FISE. 

Etant donné que, pour de nombreux programmes antipaludiques, une aide du FISE est 
accordée depuis dix à quinze ans, on a exprimé 11 avis que si elle était de nouveau prolongée, 



il faudrait delimiter la période pendant laquelle elle se poursuivrait et fixer une date pré-
cise d1 expiration. Les réexamens de programmes qui sont envisagés et auxquels le FISE doit 
participer présentent une importance toute particulière. 

Le Conseil d'administration du FI SE nf ignore pas qu'il est souhaitable de faire plus 
encore pour 1'eradication du paludisme et a pleinement conscience de la menace que la maladie 
constitue pour la santé des mères et des enfants, mais un équilibre doit être assuré entre 
les crédits affectés à ces activités et ceux qui servent à répondre à dfautres demandes. 

Dans le domaine de la santé, 11 un des principaux objectifs à la réalisation desquels 
le FI SE contribue est de développer 11 infrastructure sanitaire. Des programmes ,'à fin unique" 
ou "verticaux" d'action de masse contre telle ou telle maladie ont été entrepris dans de 
nombreuses régions du monde； on a dit que, dans certains cas,'pendant une période limitée, une 
telle façon de procéder représentait peut-être le meilleur moyen df aborder un problème comme 
celui de la phase d'attaque dfun programme dferadication du paludisme mais que ces opérations 
"à fin unique" devaient être intégrées le plus tôt possible à 1f activité des services généraux 
de santé. A cet égard, il faut pouvoir réutiliser le personnel des programmes en question et 
la formation polyvalente doit se généraliser. Alors que les cadres dfun service antipaludique 
peuvent être utilement employés aux fins de l'expansion des services généraux de santé, il 
n1 en va pas de même pour les agents de 1'eradication travaillant sur le terrain, en raison de 
11 insuffisance de leur formation de base. 

Chaque fois qu'un programme d'action de masse contre une maladie bénéficie dfune 
assistance extérieure, le gouvernement doit prévoir df accroître d'année en année sa propre 
participation financière afin que 1f aide extérieure puisse être progressivement réduite et 
que les crédits ainsi libérés puissent être consacrés en priorité au développement des services 
de santé dans les zones rurales. 

L'attention du Comité a été appelée sur les besoins particuliers de l'Afrique en ce 
qui concerne la protection contre le paludisme, cette maladie posant l'un des principaux 
problèmes de santé publique du continent. Il a été dit qu'on ne pourra it guere Glever le 
niveau général de santé sans réduire le tribut payé au paludisme par les populations et que 
même ce qui serait tenté dans le domaine de 1féducation risquerait de rester vain si 11 on ne 
s'attaquait pas à la maladie. 

Des membres du Comité ont souligné les dangers qu'impliquerait tout relâchement des 
efforts déployés à 1'échelle mondiale en vue d1 éradiquer le paludisme. 

5.5 Recommandations 

Le Comité a recommandé les formes suivantes d'assistance du FISE pour les activités 
antipaludiques, Il a, en outre, souligné que la formation de personnel de toutes catégories 
pour les services de santé ruraux, la fourniture de livres ainsi que d1 auxiliaires pédago-
giques et 1f attribution de bourses d'études complémentaires sont essentielles aux fins de tout 
programme exécuté dans ce domaine avec une aide internationale. 

A, Pays où les programmes df eradication sont en bonne voie 

Compte tenu de la durée des programmes, il conviendrait de continuer à leur apporter 
tout le soutien voulu pendant une période limitée, les gouvernements intéressés leur accordant 
la priorité et 1f appui nécessaires. Il faudrait dans chaque cas établir des objectifs précis 
et un calendrier réaliste une fois que le gouvernement et les organismes d1 assistance auraient 
examiné ensemble non seulement la situation épidémiologique et les autres facteurs techniques, 
mais également les aspects financiers, économiques, administratifs et opérationnels du 
programme. 



La situation serait réexaminée chaque année de concert par le gouvernement et les 
organismes d'assistance qui évalueraient 11 état d1 avancement du programme et définiraient les 
responsabilités que les parties contractantes devraient continuer à assurer dans l'avenir, 
compte tenu des besoins réels. 

Rien ne devrait être négligé pour que seuls soient inclus dans cette catégorie des 
pays où les perspectives de succès sont bonnes. S'il apparaissait au cours dfun réexamen que 
le programme en cause ne peut atteindre 11 objectif visé dans une limite de temps considérée 
comme raisonnable tant par le gouvernement que par les organismes d'assistance, on pourrait 
envisager de réduire progressivement 1faide à 1Téradication proprement dite dans le pays 
considéré pour adopter la politique d'assistance prévue en faveur des pays qui rentrent dans 
la catégorie В. 

В. Pays qui mènent des programmes dféradication mais où 1Téradication nTest pas réalisable 
à court terme dans l'ensemble du pays 

Les formes dfaide à envisager varieront en fonction des résultats du réexamen 
pluridisciplinaire mentionné à propos des pays de la catégorie A : 

a) Cas où 1'éradication du paludisme n'est pas réalisable au stade actuel dans les zones 
qui abritent la plus grande partie de la population du pays. Dans ce cas, le retrait de 
1f aide du FISE au programme d1éradication du paludisme sera envisagé selon un calendrier 
à établir en consultation avec le gouvernement intéressé. On veillera en même temps à 
fournir une aide accrue pour le renforcement et le développement des services de santé 
de base dans les zones rurales, notamment pour y promouvoir la protection maternelle et 
infantile. 
b) Cas où 1'éradication du paludisme n*est pas réalisable au stade actuel pour des 
raisons financières, administratives ou techniques, dans certaines régions du pays alors 
que, dans d'autres, les résultats des opérations ont été encourageants et la prévalence 
du paludisme a considérablement diminué# Il sfagira, par exemple, d1 un pays où des zones 
étendues auront atteint la phase de consolidation et d'entretien tandis que d1 autres en 
seront toujours à la phase d'attaque. On devra alors tout mettre en oeuvre pour remédier 
aux déficiences qui obligent à poursuivre des opérations df attaque et pour pouvoir ainsi 
mener rapidement le prôgramme à bonne fin. S * il se révélait impossible de faire dispa-
raître les déficiences en question, la prolongation de l'aide du FÍSE devrait viser 
essentiellement à préserver les résultats déjà obtenus et à renforcer et développer les 
services de santé de base. Néanmoins, on ne saurait s'attendre à ce que le FI SE continue 
indéfiniment à soutenir les activités antipaludiques. 

С# Pays désireux d1 entreprendre un programme d'éradication 

Si les études préalables et les réexamens menés par le gouvernement et les organismes 
d'assistance montrent qu'un pays est devenu capable, sur le plan administratif et financier, 
d'entreprendre un programme df éradication du paludisme, que les services de santé de base sont 
suffisamment préparés et développés, que ce programme est techniquement réalisable et que le 
gouvernement est prêt à accorder au programme la priorité nécessaire tout au long de son exé-
cution, il est possible d'envisager la fourniture df une assistance internationale, en parti-
culier de la part du FISE. Il faudra établir des objectifs précis et un calendrier réaliste 
des opérations； la situation devra en outre être réexaminée chaque année par le gouvernement 
et les organismes d'assistance qui détermineront les modalités de 1'aide requise pour répondre 
aux besoins réels. 



D. Pays où 1 Eradication du paludisme n'est pas réalisable pour le moment 

Dans les pays où le paludisme représente un danger majeur pour la santé des mères 
et des enfants et où 11 eradication nfest pas réalisable à court terme, comme par exemple dans 
la majorité des pays d'Afrique, il conviendra de prendre toutes les mesures possibles pour 
protéger les mères et les enfants et le FISE pourra soutenir les activités de lutte antipalu-
dique menées par les services généraux de santé. A cette fin, il pourra fournir des médicaments 
antipaludiques, des moyens de transport ou encore, dans des cas exceptionnels et pendant une 
période limitée, des insecticides. Cet appui devra pouvoir s'insérer dans le cadre de la 
politique générale et des programmes du gouvernement en faveur de 1 *enfance. 

Le Comité a noté que, selon la façon dont ils évolueront, des programmes classés 
au début dans l'une des catégories ci-dessus pourront ultérieurement passer dans une autre. 

Pour que 1 *assistance accordée aux pays réponde vraiment aux besoins prioritaires 
et pour éviter quf il ne se produise des chevauchements dans les activités des organismes 
d'assistance, une étroite coordination doit être assurée entre les institutions internationales 
et bilatérales intéressées. 


