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1. INTRODUCTION 

A sa cinquante-cinquième session, tenant compte de 1'évolution de la situation du palu-
disme dans le monde, le Conseil exécutif a créé un Comité ad hoc du Paludisme，

1

* composé de 
cinq membres du Conseil, et donné ainsi une suite favorable à la proposition du Directeur géné-
ral d'assurer entre le Conseil et le Secrétariat une coopération plus étroite qui puisse con-
tribuer à la réorientation et au renforcement du programme antipaludique dans la phase criti-
que où il en est. Le Comité a tenu plusieurs séances en janvier et en mai 1975, ainsi qu'en 
janvier 1976. A sa première séance， il a élu Président le Dr K. Shami. Gonformément à son 
mandat, le Comité ad hoc，en collaboration avec le Secrétariat,, a déterminé les principaux 
aspects du problème qui réclament en priorité 1'attention et il soumet ci-après au Conseil, 
pour examen et approbation, son rapport et ses recommandations. 

2. HISTORIQUE 

Mettant à profit 1
r

introduction des insecticides à effet rémanent, à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, certains pays ont mis en train de vastes programmes antipaludiques qui, dans 
plusieurs d'entre eux, ont abouti à 1 Eradication de la maladie. Vu les résultats encourageants 
qui étaiènt obtenus, la Huitième Assemblée mondiale de la Sarité^ invita les gouvernements "à 
intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin que 1 Eradication du palu-
disme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de pulvérisations d

!

insecticides 
puissent être arrêtées à coup sûr avant que se manifeste le danger possible d'une résistance 
aux insecticides ...". Comme suite à cette résolution, des programmes d

1

 eradication du palu-
disme ont été progressivement lancés dans un certain nombre de pays et， en 1968， on comptait 
651 millions d'individus (37，6 % de 1'ensemble de la population exposée) qui vivaient dans 
des zones où le paludisme avait été éradiqué, tandis que les zones en phase de consolidation 
comptaient au total 715 millions d'habitants. 

3 
Cependant, dès 1960， le Comité d

1

experts du Paludisme avait déjà analysé les causes 
d'échec et indiqué les divers problèmes techniques, opérationnels et administratifs à résou-
dre. Plus tard, en 1967, le Comité fit un inventaire des principaux facteurs influant sur 
1'avancement du programme^ et la série de revers enregistrés dans plusieurs régions amena la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé à considérer qu'il était "nécessaire et opportun de 
réexaminer la stratégie mondiale de 1'eradication du paludisme". 

1

 OMS, Actes officiels， № 223， p. 23, résolution EB55.R37. 
2

 Recueil des résolution et décisions, Vol. I，1948-1972，pages 69-70, résolution WHA8.30. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, 1961, № 205. 

“ OMS, Série de Rapports techniques, 1967, № 357. 
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La stratégie révisée prévoyait Le réexamen de la situation du paludisme dans les pays 
concernés et 1'application souple de mesures antipaludiques correspondant au potentiel épidé— 
miologique des pays, ainsi qu'à leurs ressources financières et humaines. L'objectif de la 
stratégie révisée était de donner une nouvelle impulsion au programme antipaludique, mais le 
Comité apprit avec regret que, dans la plupart des pays, cette stratégie n'était pas appliquée 
pour diverses raisons. Aujourd'hui, le Comité ad hoc tient à réaffirmer la validité de la stra-
tégie révisée que la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé avait adoptée. 

3
C
 SITUATION DU PALUDISME 

En présentant la situation mondiale du paludisme, il est important de souligner que, malgré 

les revers enregistrés dans certains cas et la lenteur des progrès dans d'autres, 1'incidence 

mondiale du paludisme pour 1'année 1974 a été estimée à 120 millions de cas dont 100 millions 

en Afrique au sud du Sahara. Ces chiffres soutiennent favorablement la comparaison avec 1965， 

année où le nombre des cas, selon les estimations de Russell， s
1

 élevait à environ 225 millions 

pour une population exposée qui n
1

 était que la moitié de la population actuelle。 

Les pays ont été arbitrairement classés en cinq groupes selon la situation du paludisme 
sur leur territoire (annexe I) : groupe I 一 pays et zones où sont en cours des activités de 
lutte limitées； groupe II - pays et zones où sont prises des mesures de lutte de grande enver-
gure; groupe III - pays et zones où les programmes d'éradication progressent lentement; groupe IV 
- p a y s et zones où 1

1

éradication est en vue, à condition que le rythme actuel de progression 
des programmes antipaludiques se maintienne et groupe V 一pays ou zones où 1‘éradication a été 
réalisée。 

Bien que cette classification soit fondée sur des éléments arbitraires, elle peut aider 
à mieux comprendre la situation du paludisme et les perspectives qui se présentent dans les 
différentes régions du monde. En Afrique au sud du Sahara, la situation épidémiologique ne 
s

 1

 est pas améliorée au cours des 20 dernières années. Toutefois, la maladie a été éradiquée à 
Maurice et à la Réunion, et son incidence a été maintenue très basse au Souaziland et en Afrique 
du Sud. En dépit de difficultés considérables, la plupart des pays de la Région attribuent une 
haute priorité à la lutte contre le paludisme et au développement des activités antipaludiques. 

S'il est vrai que l'Europe continentale est déjà entièrement libérée du paludisme, 1
1

 inter-
ruption totale de la transmission n'a pas encore été réalisée en Turquie, en Algérie et au 
Maroc, pays qui sont rattachés à la Région européenne de 1'OMS. Cependant, les chances d'attein-
dre le but final dans ces trois pays paraissent assez brillantes， à condition que les mesures 
nécessaires y soient prises. 

Dans plusieurs pays de la Région de la Méditerranée orientale, le tableau épidémiologique 
est tel que la transmission du paludisme est déjà interrompue dans la plupart des zones ou sus-
ceptible de 1'être, à condition que des activités appropriées soient mises en train. Néanmoins, 
au Pakistan et en Afghanistan, des difficultés techniques, opérationnelles et administratives 
font que，pour le moment, 1'interruption totale de la transmission n

1

 est pas possible sur la 
totalité des territoires de ces pays. 

Dans la plupart des pays de la partie sud du continent asiatique, des difficultés techni-

ques ,opérationnelles, logistiques et financières font obstacle à la réalisation d'un pro— 

granime d
1

éradication limité dans le temps, mais, dans la plupart des cas, des activités de 

lutte de grande envergure devraient permettre de stopper 1'augmentation de 1'incidence de la 

maladie et des taux de létalité. Dans la Région du Pacifique occidental, les progrès sont lents 

mais réguliers. La transmission du paludisme a été interrompue dans six pays et le programme 

avance de manière satisfaisante dans quatre autres. Dans cette Région, les difficultés ne sont 

pas insurmontables et des efforts soutenus permettraient d'améliorer encore la situation. 

Dans les Amériques, la situation est assez variable. De vastes zones sont déjà libérées du 

paludisme mais il subsiste encore des secteurs où 1
1

 interruption de la transmission n
1

 a pas été 

réalisée et ne le sera peut-êtrB pas dans les quelques années qui viennent, à moins que 1
!

on ne 

trouve de nouvelles solutions aux problèmes qui s'y posent. 
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4. RESOLUTIONS REGIONALES SUR LA SITUATION DU PALUDISME 

En application de la résolution WHA28.87, la situation du paludisme a été examinée lors 
des sessions des comités régionaux en 1975。 A l

f

exception du Comité régional de l'Europe, 
ceux-ci ont adopté une série de résolutions qui, tout en différant d'une Région à 1

1

 autre, 
peuvent être regroupées comme suit. 

a) Priorités et méthodes 

Les cinq comités ont accordé au paludisme un rang de priorité élevé par rapport aux autres 
programmes de santé publique. Ils ont également mis 1

1

 accent sur une amélioration de la plani-
fication et de la mise en oeuvre du programme, compte tenu de la situation épidémiologique, et 
sur son développement ultérieur en fonction des ressources disponibles dans le pays considéré。 

b) Coordination 

Les Régions se sont accordées à reconnaître qu
1

 il fallait mettre au point des politiques 
et stratégies coiranunes concernant des régions épidémiologiques homogènes, indépendamment des 
frontières des Etats et organiser des réunions de coordination inter-pays au niveau régional ou 
interrégional. Ces réunions pourraient viser soit à faciliter un échange d

1

informations et à 
améliorer la coordination entre des pays voisins soit, comme dans la Région de 1'Asie du Sud-
Est, à étudier et sélectionner des stratégies appropriées qui seront appliquées par les pays de 
la Region。 Le Comité des Amériques a également accepté de coordonner 1'élaboration des 
programmes de formation pour le personnel de lutte antipaludique. Le soutien apporté par 1'Orga-
nisation à la mise sur pied, aux niveaux inter-pays et interrégional, de réunions de coordina-
tion régulières et fréquentes avec des objectifs bien définis deviendra ainsi une très impor-
tante fonction dans les années à venir. 

c) Fournitures 

Tous les comités se sont montrés extrêmement préoccupés des moyens de recevoir réguliè-
rement des quantités suffisantes d

f

 insecticides, d'antipaludiques et de matériel pour leurs 
programmes de lutte contre le paludisme. Ils ont souligné en outre la nécessité de se procurer, 
en temps voulu et à des prix plus réduits, des produits d'une qualité suffisante. La possibi-
lité d'évaluer approximativement la consommation plusieurs années à 1'avance sera des plus 
utiles pour obtenir les quantités d

1

 insecticides nécessaires à des prix raisonnables. 

d) Soutien technique et financier 

Outre un engagement technique, logistique et financier accru de l'Organisation dans le 

programme antipaludique
s
 les comités régionaux ont demandé un renouvellement et/ou un accrois-

sement de 1
1

 assistance fournie par d'autres institutions internationales et bilatérales. 

La générosité de certains pays qui aident les Etats défavorisés, soit directement, soit 
par le biais de leurs contributions au compte spécial du paludisme, peut aussi favoriser dans 
une grande mesure 1'évolution d

1

 un certain nombre de programmes actuellement en difficulté. 
Toutefois, ainsi qu

1

 il a été indiqué par les Comités de 1
1

Asie du Sud-Est et du Pacifique occi-
dental

 3
 le meilleur moyen de faire des progrès consiste à mobiliser au niveau national le 

soutien administratif et financier nécessaire。 

e) Personnel et formation 

Les Régions ont souligné les lacunes résultant de la pénurie de personnel de lutte anti-

paludique et de 1
!

insuffisance des moyens de formation. Il n
!

est pas douteux que la plupart des 

programmes antipaludiques se heurtent actuellement à de grandes difficultés lorsqu'ils cherchent 

à remplacer et à recruter du personnel techniquement qualifié. 

Le cours de santé publique de Téhéran, sanctionné par une maîtrise de médecine tropicale 

et de paludisme et dispensé en anglais, sera probablement suivi de cours similaires en français 
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et en espagnol。 Ces cours commenceront à produire, dans les années à venir, un personnel conve-
nablement qualifié mais tous les pays intéressés devront faire un effort accru pour réviser 
et/ou intensifier leurs programmes de formation du personnel afin d'améliorer le niveau 
technique du personnel dans un délai aussi bref que possible. 

f) Intégration 

Deux Régions (Méditerranée orientale et Pacifique occidental) ont adopté une résolution 
sur le développement des services de santé de base qui constituent, pour le programme anti-
paludique , u n appui indispensable. 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

5.1 Conclusions 

Le Comité ad hoc a examiné les compte-rendus des discussions sur le paludisme qui ont lieu 
à la cinquante-cinquième session du Conseil exécutif

3
 à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé, ainsi qu
1

 aux Comités régionaux de 1
1

Afrique
5
 des Amériques

5
 de la Méditerranée orien-

tale j de 1
!

Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental^ et pris acte des résolutions adoptées 
au cours de ces réunions. Il a pleinement utilisé le résumé des discussions des Comités 
régionaux préparé par le Secrétariat (points 3 et 4 du présent rapport), ainsi que les obser-
vations contenues dans les réflexions du Directeur général sur 1

!

état d'avancement du programme 
antipaludique (annexe II). 

L
!

analyse de la situation du paludisme dans le monde montre que si 1
1

 on n'adopte pas de 
mesures correctives appropriées la situation épidémiologique va encore se dégrader et le palu-
disme pourra redevenir endémique dans des régions où la transmission a déjà été interrompue ou 
considérablement réduite. Pour redresser la situation actuelle, les gouvernements ainsi que les 
institutions internationales et bilatérales devront redoubler leurs efforts. Le Comité ad hoc 
juge important de souligner que la lutte contre le paludisme jusqu'à son éradication finale 
doit être considérée comme une activité suivie et à long terme impliquant une évaluation et un 
réexamen périodiques des stratégies ainsi qu'une action soutenue des gouvernements et des orga-
nisations internationales pour appuyer financièrement le programme. 

5.2 Recommandations 

Le Comité ad hoc a noté 1
1

 absence de mesures antipaludiques organisées dans la plupart des 
pays d'Afrique situés au sud du Sahara, les faibles progrès des campagnes antipaludiques, voire 
leur stagnation, dans certains autres pays et, enfin, le risque de réintroduction du paludisme 
dans des pays anciennement impaludés et où la maladie a été éradiquée. Conscient de la gravité 
de la situation épidémiologique en matière de paludisme, le Comité désire mettre 1

1

 accent sur 
une gamme de mesures que les gouvernements, les organisations internationales et les institu-
tions bilatérales devront prendre pour : 

a) prévenir une nouvelle extension de la maladie； 

b) stimuler 1
T

achèvement de 1
1

éradication lorsque celui-ci est possible； 

c) réduire la morbidité et la mortalité dans les pays où 1
1

 endémieité et la pénurie de 
ressources humaines et financières ne permettent pas d'adopter une autre ligne de conduite, 

5.2.1 Le Comité est d
1

avis que les activités antipaludiques ne pourront progresser que si les 
gouvernements des pays impaludés montrent par leur détermination qu'il existe chez eux une 
volonté nationale de lutte contre le paludisme. Dans le progranmie général de santé des pays, le 
paludisme doit occuper la place qui lui revient, compte tenu de son potentiel épidémiologique 
passé et présent. 

Conscient du fait que le problème du paludisme ne se pose pas seulement aux travailleurs 
sanitaires mais aussi à l'ensemble de la population, le Comité souligne 1

1

 importance primor-
diale d'une participation de la collectivité à tout type de programme antipaludique. 
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5.2.2 Le Comité réaffirme la recommandation antérieurement formulée demandant instamment 
qu'il soit procédé à un réexamen approfondi de la situation du paludisme dans les pays en 
cause et des possibilités de lutte contre la maladie ou d

f

 eradication par les services natio-
naux de tous les pays impaludés. Dans tous ces pays, il faudra au moins s'efforcer par tous 
les moyens de réduire la morbidité et la mortalité paludéennes. 

Plus particulièrement, le Comité recommande : 

a) que dans les pays où il n'y a pas d
1

activités antipaludiques organisées, la réduc-
tion de la morbidité et de la mortalité soit obtenue par la distribution active d

1

anti— 
paludiques et par tous autres moyens possibles； 

b) que dans les pays où des programmes antipaludiques sont en cours, mais où， pour des 
raisons techniques, administratives ou financières, 1'eradication n

1

 est pas réalisable 
dans un avenir prévisible, les activités de lutte antipaludique soient entreprises sur la 
base de critères épidémiologiques et socio-économiques； 

c) que dans les pays ayant la possibilité technique et administrative de parvenir à 
1'eradication, les efforts nationaux soient intensifiés pour atteindre ce but； 

d) que dans les pays où 1'eradication du paludisme a déjà été réalisée, les activités 
de vigilance soient maintenues pour prévenir la réintroduction du paludisme. 

5.2.3 Le Comité estime qu
1

à 1
1

 heure actuelle les insecticides et les antipaludiques consti-
tuent le moyen le plus efficace et le plus pratique de lutte contre le paludisme. Néanmoins， 
les pays devraient mettre en oeuvre partout où la chose est possible d'autres méthodes de 
lutte antivectorielle, par exemple des travaux d

!

ingénierie et diverses activités tendant à 
réduire la source d'infection. 

5.2.4 La stratégie révisée adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 
insisté sur la souplesse qui doit prévaloir dans 1'organisation des activités antipaludiques. 
Ce principe est fondamental pour susciter une conception dynamique de la lutte antipaludique 
fondée sur des critères épidémiologiques et tenant compte des ressoùrces financières et 
humaines disponibles. 

5.2.5 La formation des personnels nationaux devrait recevoir une priorité aussi élevée que 
possible dans les limites des moyens des pays. Outre le personnel spécialisé dans la lutte 
antipaludique, les travailleurs sanitaires généraux à tous les échelons devraient recevoir une 
formation couvrant 1'épidémiologie du paludisme et le traitement de la maladie. 

5.2.6 Les pays n
1

 ayant pas d'activités antipaludiques organisées et en même temps dépourvus 
d'une infrastructure sanitaire adéquate devraient s'efforcer par tous les moyens de développer 
les mesures de protection sanitaire de la population en y intégrant des activités de lutte 
antipaludique. 

Il est essentiel pour la lutte antipaludique de disposer au niveau central d'un nombre 
suffisant de travailleurs spécialisés. 

5.2.7 Dans les pays où un programme antipaludique est en cours, les gouvernements devront 
intensifier leurs efforts pour développer 1

1

 infrastructure sanitaire, du fait que la réussite 
du programme dépend dans une large mesure de 1

1

 ampleur et de 1
f

 efficacité de 1'organisation 
des services de santé. Le Comité note avec satisfaction que les Etats Membres et l'OMS mettent 
actuellement 1'accent sur le développement du service de santé dans le cadre de 1'ensemble du 
programme sanitaire des pays. Il estime néanmoins qu'il faut soigneusement évaluer 1'extension 
et la capacité de 1'infrastructure sanitaire avant d'essayer de lui confier les activités anti-
paludiques . 

5.2.8 Afin de faciliter une évaluation continue de 1
1

 état d'avancement des programmes anti-
paludiques qui permette aux services nationaux de réagir promptement en cas d

1

 évolution de la 
situation épidémiologique, le Comité, se fondant sur 1'expérience passée, recommande aux 
gouvernements des pays impaludés d'établir un "Comité national" qui serait présidé par un 
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fonctionnaire de la santé du rang le plus élevé possible et auquel participeront des respon-
sables de rang élevé du développement socio-économique. 

5.2.9 Afin de donner à l'OMS les moyens de mobiliser les organismes d'assistance internatio-
nale et bilatérale ainsi que 1'opinion publique mondiale, il est instamment demandé aux 
gouvernements des pays impaludés de fournir aussi régulièrement que possible à 1'Organisation 
des renseignements à jour, exacts et dignes de foi sur la situation épidémiologique du palu-
disme , e t sur les mesures prises. 

5• 2.10 Les gouvernements des pays exempts de paludisme, y compris ceux dans lesquels 1 Eradi-
cation du paludisme a déj à été réalisée, devraient considérer qu

1

 au s s i longtemps que subsis-
teront des régions de forte endémicité, le risque d'importation et de réintroduction du 
paludisme demeurera. Les pays riches pourraient, dans la mesure de leurs moyens, apporter aux 
pays impaludés une aide， en espèces ou en nature, leur fournir des moyens de formation, ou 
entreprendre des recherches visant à mettre au point des outils plus efficaces de prévention 
du paludisme ou de lutte antipaludique。 Le Comité estime qu 'il conviendrait de lancer à nouveau 
un appel aux pays les mieux pourvus sur le plan économique en leur demandant

3
 soit de 

contribuer au fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial du paludisme), soit 
de donner à 1'OMS par le biais d'accords bilatéraux les moyens d'aider les pays les plus 
dépourvus en leur fournissant du matériel et autres services nécessaires à leurs programmes 
antipaludiques. 

5•2.11 L'opinion mondiale devrait en permanence être mise au fait des problèmes que pose le 
paludisme, et notamment du besoin d'insecticides et d'antipaludiques pendant de nombreuses 
années à venir； cette mesure aurait pour effet de stimuler et de maintenir la fabrication de 
ces produits que les pays pourraient de procurer à des prix raisonnables. 

5
0
2

e
1 2 L'OMS devrait faire un effort tout spécial pour amener les Etats Membres et plus 

particulièrement les organisations internationales à reconsidérer le problème et à intensifier 
leur action en vue d'atteindre les buts de la stratégie révisée et des recommandations 
concernant l'action future. Ce faisant, elle devrait souligner qu'il est possible d'éviter 
beaucoup de décès et de souffrance humaine moyennant une utilisation plus extensive des outils 
disponibles• Simultanément， le Comité recommande que le Conseil exécutif et le Directeur 
général en t гер renn en t une étude spéciale pour déterminer comment l'action antipaludique peut 
être organisée de la manière optimale aux différents échelons opérationnels de 1

T

OMS
5
 de 

manière que 1'intervention de 1'Organisation permette de répondre aux recommandations et aux 
décisions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé。 

5。2。13 L'OMS devrait davantage aider les Etats Membres à planifier, à exécuter et à évaluer 
leurs programmes antipaludiques nationaux en tenant compte des besoins réels des pays

e
 Elle 

devrait en outre leur fournir des antipaludiques, des insecticides, des moyens de transport, 
etc. dans la limite des faibles ressources dont elle dispose. 

5 。 1 4 L'OMS devrait promouvoir et intensifier la coopération inter-pays, notamment entre 
pays formant une entité épidémiologique, en vue d'établir une stratégie de lutte antipaludique 
commune et de déterminer les possibilités d'assistance mutuelle。 

5,2.15 L'OMS devrait continuer d'aider les pays à renforcer leurs services de santé nationaux 
dans le cadre du développement général de 1'infrastructure sanitaire, ce qui faciliterait 
1'extension à la totalité de la population de soins de santé comportant des activités de 
prévention du paludisme et de lutte antipaludique。 Dans 1'organisation des soins de santé 
primaires, la prévention du paludisme et son traitement devront, dans les pays impaludés, 
occuper une place de tout premier plan. 

5
 e
 2.16 Les recherches concernant le paludisme devraient recevoir une attention intensifiée。 

A cet égardэ 1
!

0MS devrait stimuler et promouvoir d'une part la recherche biomédicale, en 
mettant 1'accent sur les possibilités de vaccination contre le paludisme, la mise au point de 
nouveaux antipaludiques et la recherche de nouveaux insecticides

3
 d

 f

autre part des recherches 
opérationnelles visant à mettre au point des méthodes opérationnelles (schéma de traitement, 
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applications partielles d'insecticides, méthodes de lutte antivectorielle bio-environnementale, 

biologique et génétique) en se référant tout particulièrement aux pays dans lesquels 1 Eradi-

cation du paludisme n'est pas réalisable actuellement； il conviendra en outre d'entreprendre 

une investigation spéciale en vue d'établir des méthodes d'attaque combinées contre le palu-

disme et contre d'autres maladies à transmission vectorielle. 

5.2.17 Le Comité est d
!

avis que les pays impaludés continueront d'avoir besoin d'effectifs 
considérables de personnels opérationnels pour exécuter leurs programmes nationaux。 I/OMS est 
donc instamment priée d'accroître son aide aux programmes nationaux de formation de personnel 
de lutte antipaludique, tout en encourageant la création de centres de formation inter-pays， 
ou 1

1

 instauration d'une formation ad hoc des personnels techniques dans le cas de pays 
présentant des caractéristiques épidémiologiques et socio-économiques semblables. 

5.2.18 L'OMS devrait prendre de nouvelles initiatives en liaison avec d
!

autres institutions 
internationales et avec 1'industrie, pour assurer la mise au point, la fabrication et la 
distribution d

1

 insecticides et d'antipaludiques dans le cadre du plan général du programme 
antipaludique, 

5.2.19 Le Comité ad hoc est d'avis que 1'OMS n'a pas suffisamment exploré les possibilités 
de soutien du programme antipaludique par d'autres organismes internationaux, notamment le 
FISE, le PNUD et différents organismes d'assistance bilatérale. Le Directeur général est donc 
prié d'intensifier les efforts de coordination avec les organisations internationales et avec 
les organismes susceptibles d'apporter des contributions en vue d'obtenir le soutien dont ont 
besoin les programmes antipaludiques des pays les plus défavorisés. 
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Le Comité ad hoc exprime sa gratitude pour 1'atmosphère de collaboration amicale dans 
laquelle s'est déroulé le dialogue avec les membres du Secrétariat de 1

f
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délibérations et pour la masse d'informations importantes que le Secrétariat a mises à sa 
disposition. 
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CLASSIFICATION DES PAYS IMPALUDES ET ANCIENNEMENT IMPALUDES 

SELON LA SITUATION ACTUELLE ET LES PERSPECTIVES DES PROGRAMMES 

GROUPE I 

Pays et zones où sont en cours des activités de lutte limitées 

Région OMS de l'Afrique 

A peu près tous les pays et territoires, sauf les îles du Cap-Vert, le Souaziland 

l'Afrique du Sud, la Réunion et Maurice. 

Région OMS des Amériques 

Néant. 

Région OMS de la Méditerranée orientale 

1. Bahreïn 3. Qatar 

2 • Oman 4. Yémen 

Région OMS de l'Europe 

Néant. 

Région OMS de l'Asie du Sud-Est 

Néant. 

Région OMS du Pacifique occidental 

1. Cambodge 4. République de Corée 

2. Laos 5, République du Sud Viet-Nam 

3. Timor 



GROUPE II 

Pays et zones où sont prises des mesures antipaludiques de grande envergure 

Région OMS de l'Afrique 

1. Iles du Cap-Vert 

Région OMS des Amériques 

1. Bolivie 

Région OMS de la Méditerranée orientale 

2. 

2. 

Souaziland 

Haïti 

1. Afghanistan 6. Pakistan 

2. Yémen démocratique 7. Arabie Saoudite 

3. Egypte 8. Somalie 

4. Ethiopie 9. Soudan 

5. Zone de Gaza 10. Emirats arabes 

Région OMS de l'Europe 

1, Maroc 

Région OMS de l'Asie du Sud-Est 

1. Birmanie 

2. Indonésie 

Région OMS du Pacifique occidental 

1. Malaisie, Sabah 

2. Malaisie, Sarawak 

3. Nouvelles-Hébrides 

3. Inde 

4. Sri Lanka 

4, Papua-NouveIle-Guinée 

5. Philippines 
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GROUPE III 

Pays et zones où les programmes d‘éradication du paludisme progressent lentement 

Région OMS de l'Afrique 

1, Afrique du Sud 

Région OMS des Amériques 

1. Brésil 7. Honduras 

2 . Colombie 8. Mexique 

3. Equateur 9. Nicaragua 

4. El Salvador 10. Pérou 

5. Guyane française 11. Surinam 

6. Guatemala 12. Venezuela 

Région OMS de la Méditerranée orientale 

Néant
e 

Région OMS de l'Europe 

1. Turquie 

Région OMS de l'Asie du Sud-Est 

1. Bangladesh 3. Thaïlande 

2. Népal 

Région OMS du Pacifique occidental 

Néant. 



EB57/19 

Page 11 

A n n e x e II 

GROUPE IV 

Pays et zones où 1 Eradication du paludisme est en vue à condition que le rythme actuel de 
progression des programmes antipaludiques se maintienne 

Région OMS de l'Afrique 

Néant. 

Région OMS des Amériques 

Argentine 5. 

2. Belize 6. 

3. Zone du Canal de Panama 7• 

4. Costa Rica 8. 

Région OMS de la Méditerranée orientale 

1. Iran 4. 

2. Irak 5. 

3. Jordanie 6 • 

République Dominicaine 

Guyane 

Panama 

Paraguay 

Libye 

Syrie 

Tunisie 

Région OMS de l'Europe 

1. Algérie 

Region OMS de l'Asie du Sud-Est 

1. Iles Maldives 

Région OMS du Pacifique occidental 

1. Protectorat britannique des 2. Péninsule malaise 
îles Salomon 
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GROUPE V 

Pays et zones où 1'éradication du paludisme a été réalisée 

Région OMS de 1 'Afrique 

1, Maurice 

2. Réunion 

Région OMS des Amériques 

1. Cuba 7 

2. Chili 8 

3. Dominique 9 

4. Grenade et Carriacou 10 

5. Guadeloupe 11 

6. Jamaïque 12 

Martinique 

Porto Rico 

Sainte-Lucie 

Trinité-et-Tobago 

Continent nord-américain (Etats-Unis d'Amérique) 

îles Vierges 

Région OMS de la Méditerranée orientale 

l
e
 Chypre 

2. Territoire français des 
Afars et des Issas 

3. Isra'âl 

4. Liban 

Région OMS de l'Europe 

L Eradication du paludisme a été réalisée dans tout le continent européen. 

Région OMS de ГAsie du Sud-Est 

Néant. 

Région OMS du Pacifique occidental 

1. Australie 

2. Brunei 

3. Hong Kong 

4. Japon (îles Ryu Kyu) 

5. Macao 

6. Singapour 
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REFLEXIONS SUR L'EVOLUTION DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE 

A sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif a décidé de créer un Comité ad hoc 
du Paludisme pour répondre aux préoccupations exprimées par le Directeur général face à la 
situation du paludisme dans le monde actuel, et pour tenir compte de son désir de recevoir 
tout 1'appui possible de la part du Conseil pour la réorientation de la stratégie de lutte 
antipaludique ou d'eradication et le renforcement de son application. 

Lors des deux réunions qu'il a tenues jusqu'ici， en janvier et en mai 1975， et dans son 
premier projet de rapport daté du 31 mai 1975 (qui n'a pas encore été diffusé), le Comité 
ad hoc a pris note des principales causes de la situation actuelle. Sans dissimuler sa pré-
occupation devant les sombres perspectives qui ressortent du rapport du Directeur général à 
la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et des déclarations des directeurs régionaux, 
il a cependant estimé qu'il ne fallait pas se laisser décourager et a formulé une série de 
recommandations visant à améliorer la situation, en s'arrêtant tout particulièrement aux 
mesures que l'OMS pouvait prendre à cette fin. 

Sur la base de ces recommandations, le Directeur général a de nouveau réfléchi à la 
situation et souhaite présenter au Comité ad hoc quelques considérations qui pourront peut-
être 1'aider dans ses travaux. 

Deux décennies se sont maintenant écoulées depuis le lancement du programme d'eradication 
du paludisme. La première (1956-1965) a été marquée par des résultats remarquables dans un 
certain nombre de pays qui ont réussi à éliminer le paludisme en tant que problème majeur de 
santé publique, ou même à 1'éradiquer. Le programme a ensuite connu une période de stagnation, 
suivie, ces dernières années, d'une réapparition de la maladie dans certains pays, parfois 
sous une forme épidémique grave. Si rien n'est fait pour renverser cette tendance, le palu-
disme redeviendra le fléau qu'il était dans l'immédiat après-guerre. En 1976, le paludisme 
reste 1'un des problèmes les plus graves.et les plus difficiles qui se posent à 1'Organisation. 

Comment en est-on arrivé là ？ 

La communauté mondiale s
1

 est parfaitement rendu compte du tour défavorable qu
1

 a pris dès 
1969 le programme d

!

éradication. L'Assemblée mondiale de la Santé a alors adopté une nouvelle 
stratégie antipaludique. Celle-ci était et reste bonne. Son classement des pays d'après leur 
situation paludique, leurs capacités et leurs ressources, 1

1

 importance qu'elle accorde à 
1'évaluation des programmes nationaux, et la variété des approches qu'elle propose repré-
sentent J aujourd'hui encore, la base nécessaire à 1'action. Pourtant, à quelques exceptions 
près, on n'a rien fait, ou presque rien, pour relancer 1'offensive contre la maladie. L'Orga-
nisation n'est pas parvenue à assurer la mise à exécution de la stratégie qu'elle avait 
conçue. Pourquoi ？ 

L'une des principales raisons en est que le programme mondial d
1

éradication du paludisme 
a suscité un tel enthousiasme, joui d'un tel prestige, et réalisé au départ des progrès si 
spectaculaires qu

1

 aucun gouvernement, aucune institution nationale ou internationale, aucun 
individu ayant un lien quelconque avec le programme n'était psychologiquement prêt à admettre 
un échec, même partiel, et à rompre avec le passé. 

Nous savons tous que le concept et les méthodes de 1'éradication sont parfaitement 
valables en soi et restent applicables dans certains pays où la situation épidémiologique et 
socio-économique s‘y prête. Dans les efforts qui seront entrepris à 1'échelle mondiale, il y 
aura place pour des programmes nationaux d'eradication. L

1

 erreur a sans doute été d'affirmer 
que 1'"eradication mondiale" demeurait 1'objectif visé alors qu'avec les moyens dont nous 
disposons, il ne pouvait manifestement en être question avant des décennies. L'appellation 
"eradication" a été et est encore utilisée pour certains programmes auxquels elle n'est plus 
applicable, et on a même continué d

1

 utiliser le vocabulaire de 1'éradication et de parler de 
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phases d'attaque, de consolidation et d'entretien alors que ees termes ne correspondaient plus 
à la réalité. L'attachement au caractère "mondial" du programme n

 f

a pas été moins fallacieux : 
des rapports récents continuent de présenter des données concernant 1‘ensemble du monde alors 
que, dans la perspective de la nouvelle stratégie, les activités antipaludiques doivent mani-
festement être envisagées dans le contexte national. 

Point n'est besoin d'insister encore sur les doutes, les hésitations et les découra-
gements que ces "contradictions internes" ont provoqués : leurs effets néfastes sur le pro-
gramme sont bien connus. 

D'un point de vue historique et psychologique, tout ceci est parfaitement compréhensible. 
Personne n

1

 est à blâmer, mais le moment est venu d'adopter une vue plus réaliste de la situa-
tion et d'affronter le problème tel qu ' il est. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra dissiper les 
ambiguïtés et les appréhensions et rendre espoir et confiance aux gouvernements, aux institu-
tions internationales qui coopèrent avec eux et, enfin et surtout, aux personnels des services 
antipaludiques qui ont souffert moralement des critiques formulées envers le programme ces 
dernières années. 

Le Directeur général serait heureux de connaître l'opinion du Comité ad hoc sur ce qui 
précède, car il croit qu'une ferme mise au point du Conseil favoriserait considérablement le 
changement radical d'attitude sans lequel il serait vain de vouloir imprimer une impulsion 
nouvelle au programme. 

Aujourd'hui， dans cet esprit nouveau
}
 que peut-on et que doit-on faire ？ Le Comité 

souhaitera peut-être accorder son attention aux questions suivantes. 

1. Une somme considérable de connaissances scientifiques et techniques a été accumulée sur 
le paludisme et son épidémiologie, ainsi que sur les moyens de le combattre ou de 1'éradiquer. 
Nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre d'instruments d

1

 efficacité reconnue, pour 
mettre en oeuvre les programmes antipaludiques. Toutefois， il est indéniable que des 
recherches plus poussées sont indispensables

3
 notamment pour mieux connaître l'épidémiologie 

de la maladie dans les zones critiques, telle la savane sèche africaine; pour explorer 丄es 
nouvelles possibilités qu'offrent les méthodes bio-écologiques de lutte; et pour mettre au 
point de nouvelles armes prophylactiques, comme la vaccination. 

La recherche doit demeurer un élément fondamental des programmes antipaludiques tant à 
l'échelon national qu'au niveau international. Dans le Programme spécial OMS de recherche 
et de formation en matière de maladies tropicales, le paludisme figure parmi les six maladies 
auxquelles il faut s 'attaquer en priorité. 

2. Le personnel qualifié dans le domaine du paludisme est devenu rare et, si 1
f

on n'agit pas 
immédiatement, il sera totalement insuffisant pour répondre aux besoins, nationaux et inter-
nationaux, des programmes auxquels on voudra donner une vigueur nouvelle. Il est urgent 
d'organiser la formation de paludologues et d'autres personnels, et il faut que cette forma-
tion soit beaucoup plus large que celle qu'assuraient antérieurement les centres de formation 
à 1'eradication du paludisme. Elle sera fondée sur des centres nationaux d'excellence dans les 
diverses Régions (un tel centre vient précisément d

1

 entrer eri fonction à Téhéran). Il incombe 
à 1'OMS d'évaluer les ressources et les besoins, de dresser un plan général et de diriger son 
exécution en collaboration avec les centres nationaux concernés. 

3. Bien entendu, la question clef est la suivante : comment réorienter les opérations anti-

paludiques ？ C'est là que résident les principales faiblesses des programmes et qu'il est le 

plus difficile de formuler et d'appliquer efficacement des solutions adéquates. 

Les suggestions ci-après, qui s'inspirent largement des recommandations du Comité, pour-

ront servir de base de discussion； elles n'ont en aucune façon la prétention d
!

être 

exhaustives. 
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i. Le problème du paludisme doit être envisagé dans le contexte propre à chaque pays en ce 
qui concerne son épidémiologie, ses effets sanitaires et économiques et les ressources 
disponibles. 

Corollairement, il faut bien voir qu 'un programme antipaludique est essentiellement un 
programme national, ce qui implique, préalablement à toute décision, la ferme détermination du 
gouvernement d'entamer et de poursuivre un programme antipaludique adapté aux besoins et aux 
ressources du pays. Ce point est d'importance capitale. L'Organisation, en tant que communauté 
d
 !

Etats Membres, doit se défaire de deux contradictions qui ont trop souvent marqué l'histoire 
des programmes antipaludiques, à savoir : a) 1

1

 inertie des gouvernements devant les résolu-
tions de l'Assemblée mondiale de la Santé leur demandant d'agir bien qu 'ils eussent eux-mêmes 
voté ces résolutions, et b) 1'absence d'un véritable engagement des gouvernements dans les 
programmes nationaux pour lesquels une assistance internationale avait été demandée. 

ii. Une enquête sur la situation nationale est indispensable à la formulation de tout pro-
gramme antipaludique, mais il s'agit de se montrer très prudent à cet égard. Depuis 1969, la 
situation dans presque tous les pays du monde a fait l'objet d'une ou de plusieurs enquêtes； 
on a accumulé ainsi un énorme volume d'informations (que 1'on peut se procurer, en grande 
partie, au Siège de 1

1

OMS). Toute évaluation supplémentaire sera inutile si elle n'est pas 
précédée， de la part du gouvernement, par la décision d'agir; faute de quoi elle sera très 
vite dépassée, devenant, comme ce fut si souvent le cas dans le passé, un décourageant gaspil-
lage d'énergie. 

iii. Dans certains cas, la faiblesse de l'infrastructure sanitaire ou son absence, la pénurie 
de personnel et le manque de ressources financières excluent la mise en oeuvre d'activités 
antipaludiques organisées visant à réduire la transmission, autrement dit d'un programme 
antipaludique. 

La seule option possible est alors de s
1

 efforcer d'amener la mortalité paludéenne au 
niveau le plus bas possible en distribuant des antipaludiques. 

iv. Là où un programme antipaludique est réalisable, il peut arriver que 1'étendue du pays, 
des barrières géographiques naturelles, l'ampleur du problème, les caractéristiques de la 
situation épidémiologique ou des contraintes d'ordre social ou politique s'opposent à une 
couverture complète du pays. 

C'est alors qu'entre en jeu le principe de sélection，1 'action étant volontairement 
limitée à certaines régions du pays à 1'exclusion de certaines autres. A cet égard, le critère 
de décision pourra être, notamment, la nécessité de protéger des groupes de population à haut 
risque et/ou vulnérables, ainsi que les zones qui offrent de plus grandes possibilités de 
développement économique. 

Il n
1

est pas toujours facile de prendre une telle décision sur la base de critères sani-

taires et économiques, et ce peut être plus difficile encore lorsqu‘interviennent des facteurs 

sociaux et politiques, mais les gouvernements doivent avoir le courage de le faire. 

v
#
 La plupart des pays capables et désireux de lancer un programme antipaludique n

f

envisa-
geront qu'un programme de lutte. Toutefois, chaque fois que 1

1

 eradication paraîtra réalisable 
(dans les délais qu

f

exige cette opération), il ne faudra pas hésiter à opter pour un programme 
d'éradication, en particulier si, comme с

 1

 est parfois le cas, 1
1

éradication ne doit pas être 
plus coûteuse que des activités de lutte intensive. 

L
!

éradication retrouvera le prestige qu'elle a perdu si on n'y voit plus une illustration 
moderne du mythe de Sisyphe mais le résultat heureux auquel un programme antipaludique peut 
aboutir lorsque les circonstances le permettent. 

vi. Comment convient-il de procéder, à l'échelon national, pour préparer la mise en oeuvre 

d
1

 un programme antipaludique ？ 
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a) Il est souhaitable de constituer， dans le pays intéressé
3
 une Commission nationale du 

paludisme chargée de préparer le terrain pour la décision initiale du gouvernement, de formuler 
le programme après évaluation de la situation dans le pays, de contrôlera intervalles réguliers 
l'avancement du programme, et de faire des propositions concernant son orientation future. 

Cette commission, qui devrait être présidée par le ministre de la santé mais avoir un 
caractère pluridisciplinaire, sera responsable des décisions de politique générale concernant 
1'administration du programme, С

1

 est aux autorités sanitaires nationales qu
!

il appartiendra de 
prendre les décisions de caractère technique et, si besoin est, d

1

en rendre compte à la Commis-
sion. Il est de la plus haute importance que la Commission compte parmi ses membres des hauts 
fonctionnaires de toutes les administrations (développement, planification, finances, économie, 
agriculture, etc.) qui ont un rôle à jouer dans l'élaboration, 1

1

 exécution et 1
1

 évaluation du 
programme antipaludique national. 

b) Il es t indispensable d'évaluer soigneusement 1
f

 étendue et la qualité de 1
1

 infrastructure 
sanitaire avant de parler d'"intégration"

5
 terme que 1

!

on a eu par trop tendance à employer 
dans le passé pour couvrir une dilution prématurée du service antipaludique et de son personnel 
dans d'autres programmes ou activités polyvalents

3
 1

1

 action antipaludique perdant de ce fait 
une bonne partie de son efficacité, 

D
1

 un autre côté, la plupart des pays ne sauraient, faute de ressources suffisantes, entre-
tenir un service antipaludique complet, du type "service d

1

eradication", avec sa structure 
hiérarchique, ses échelons d

T

encadrement et d'exécution et son appareil logistique。 

Ne devrions-nous pas essayer de trouver des solutions intermédiaires ？ On pourrait, par 
exemple, mettre en place à 1

1

 échelon national et provincial des structures simplifiées, dotées 
d

1

 un appareil logistique plus léger
3
 qui seraient chargées de mettre en route et de diriger les 

activités antipaludiques； à 1
1

 échelon périphérique, les mesures seraient appliquées par des 
agents de santé de village spécialement formés qui agiraient au nom et dans 1

1

 intérêt de la 
collectivité. 

c) Dans le même esprit, ne faudrait-il pas substituer aux techniques traditionnelles d
1

 édu-
cation sanitaire des méthodes nouvelles et ingénieuses qui permettraient d

1

obtenir la compré-
hension, le soutien et la participation de la collectivité; même si leurs résultats ne sont 
pas très visibles dans 1

1

inmiédiat, ce sont de telles méthodes qui, à longue échéance
}
 se révé-

leront les plus efficaces. 

vii. Il faudrait accorder beaucoup plus d
1

importance à ce que 1
1

 on pourrait appeler la 
dimension régionale du problème et aux méthodes appliquées pour le résoudre sur le plan 
régionalj par exemple en Afrique au sud du Sahara. 

Il convient d
1

 accorder une attention particulière a) aux régions situées de part et 
d'autre de la frontière de pays voisins où les situations épidémiologiques sont semblables, et 
b) à des groupes de pays situés dans des zones comparables du point de vue écologique, par 
exemple les pays riverains de la Méditerranée, 

viii. Le fait que la responsabilité de la lutte antipaludique incombe au premier chef aux pays 
touchés par la maladie et la valeur des approches inter-pays et régionales ne doivent pas faire 
perdre de vue que le problème du paludisme concerne la communauté mondiale tout entière. 

D
!

une manière générale, on peut dire que tout programme antipaludique doit être conçu 
comme une action concertée de grande envergure à laquelle participent a) le ou les pays où 
sévit la maladie, b) les pays qui peuvent leur venir en aide sur le plan du financement, du 
personnel, de la recherche et/ou de 1

1

 information, et c) les institutions, programmes et fonda-
tions nationales ou internationales s

1

 intéressant au problème du point de vue sanitaire, social 
ou économique

 e 

Une telle coopération internationale a permis de remporter des succès spectaculaires dans 

le passé; elle demeure indispensable pour donner à la nouvelle offensive 1
1

 envergure et 1
1

 élan 
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nécessaires, en particulier dans le cas des pays les moins développés/ou les plus sérieusement 
atteints. 

ix. Il faut spécialement s
1

 efforcer de faire en sorte que les antipaludiques et les insecti-
cides soient disponibles en quantité suffisante et à des prix abordables. A cette fin, il 
convient de promouvoir la coopération avec 1

1

 industrie. 

4. Quel doit être le rôle de 1
!

OMS dans 1'application de la stratégie nouvelle ？ De 1'avis 
du Directeur général, ce rôle doit être le suivant. 

i. Il incombe à 1‘OMS, aux termes de sa Constitution, d
!

assumer pleinement la direction des 
efforts menés dans ce domaine aux échelons mondial et régional et de collaborer avec les pays 
touchés par le paludisme à 1

1

 exécution de programmes nationaux dès que leur gouvernement aura 
fermement décidé d

!

agir, 

ii. Il appartient à 1
1

 OMS de stimuler les contributions internationales aux programmes techni-
quement et économiquement bien conçus qui peuvent en avoir besoin. Les efforts déployés pour 
obtenir des déclarations générales d

!

intention à cet effet de la part d
1

institutions interna-
tionales ou de pays "donateurs" potentiels doivent être complétés par des mesures spécifiques 
destinées à répondre aux souhaits formulés par chaque gouvernement. Une simple pression exercée 
par 1

1

 OMS restera sans effet si 1
f

on ne parvient pas à convaincre d
f

autres institutions inter-
nationales qu

1

 il y a du nouveau, qu'il ne s
1

 agit pas uniquement d'assurer la survie de 
programmes qui ne bénéficient pas dans les pays eux-mêmes de la crédibilité et de 1

1

 appui 
gouvernemental nécessaires

a
 mais qu

f

elies sont appelées à participer à une entreprise commune 

de durée bien précisée et menée selon un plan établi de façon réaliste en fonction des besoins 
et des possibilités. Plus précisément, 1

1

 affiliation d
1

un pays "donateur" et d
f

un pays "bénéfi-
ciaire" pour 1

!

exécution d
1

un programme national de durée déterminée doit être encouragée par 
1

!

0MS. 

iii. Les comités et bureaux régionaux de 1
T

OMS doivent - dans le cadre des directives géné-
rales formulées par 1'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur 
général 一 jouer un plus grand rôle qu

!

auparavant dans la mise au point d
!

approches régionales 
du problème, la stimulation d

!

apports extérieurs et 1
1

 évaluation périodique des progrès 
réalisés. 

iv. Le Secrétariat de 1
1

 OMS doit constituer un vaste groupe d
!

intervention contre le palu-
disme dont les éléments seront étroitement coordonnés à tous les niveaux. A cet égard, il ne 
faudra pas oublier, mutatis mutandis， les leçons tirées du programme d'éradication de la 
variole. 

a) Au Siège de 1
1

 OMS, un groupe solidement constitué assurera la direction et 1
f

évaluation 
générales des programmes

3
 fournira aux Régions et aux pays les appuis demandés et stimulera 

les activités de recherche et de formation. 

b) Chaque bureau régional affectera à la lutte antipaludique le personnel que nécessite 
1

1

 ampleur du problème dans la Région; en cas de besoin, il pourra demander 1
f

appui du Siège 
pour des périodes de durée limitée. 

c) Dans les pays la situation a beaucoup évolué, 1
1

 effectif et la compétence du personnel 
national affecté à la lutte antipaludique s

!

étant renforcés au cours des années. On n
!

aura 
qu

1

 exceptionnellement besoin du concours d'équipes permanentes de 1
1

 OMS mais on pourra, si 
besoin est j constituer pour des périodes plus courtes qu

!

auparavant, des équipes inter—pays qui 
s

1

 occuperont des programmes nationaux. Des services de consultants à court terme pourront être 
fournis pour aider à résoudre des problèmes particuliers. 

Cependant, 1
f

OMS pourra encore être appelée à participer à des activités de recherche sur 
le terrain, en particulier pour construire des modèles opérationnels et/ou pour procéder à 
1

1

 essai pratique de diverses méthodes (régimes thérapeutiques, insecticides). Ces activités 
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justifieront 1
f

affectation d'un personnel plus nombreux pendant des périodes de plus longue 
durée. 

v. L
!

OMS doit continuer de participer activement à toutes les activités antipaludiques inté-
ressant simultanément plusieurs pays, notamment en organisant des conférences et des réunions 
frontalières de coordination. 

vi. L
1

 OMS doit prendre 1
1

 initiative d'établir des plans généraux pour la mise au point, la 
production et la distribution d'antipaludiques et d'insecticides, en liaison avec d

1

 autres 
institutions internationales intéressées et avec 1'industrie. Elle peut aussi, dans le cadre 
de ces plans, encourager 1

1

 aide extérieure à 1
1

 approvisionnement en insecticides. Il ne faut 
pas perdre de vue que, réduite à ses propres ressources, 1

!

OMS ne peut pas faire grand-chose, 
si ce n

f

 est j en cas d'urgence, fournir des quantités limitées d
f

 insecticides. 

5。 Le programme d'éradication du paludisme devait être une puissante offensive d'ampleur 
mondiale et de durée limitée. Sa stratégie, fondée sur une définition rigoureuse des objectifs, 
des méthodes, des approches et des activités, était tout à fait efficace et a permis de 
remporter d

1

importants succès pendant la première phase du programme. 

Lorsque des difficultés de toutes sortes commencèrent de freiner 1'exécution d
f

un certain 
nombre de programmes nationaux et lorsqu

1

 il apparut que 1
1

éradication n
1

 était pas réalisable 
dans certaines zones, la rigueur même du programme a nui à son efficacité. A 1'avenir, les 
programmes antipaludiques devront être suffisamment souples pour pouvoir s

f

 adapter à 1
1

 évolu-
tion des besoins et des ressources des pays et présenter ainsi à tout moment une efficacité 
maximale. Le monde traverse sur les plans politique, social et économique une période de 
changements rapides qui rie seront pas sans influer sur le développement de 1

1

 action de santé. 
Une évaluation continue, dépassant les aspects purement sanitaires du problème, sera indispen-
sable pour déterminer les effets possibles de ces changements sur les programmes antipaludiques 
nationaux et pour procéder aux ajustements qu

1

i1s rendront nécessaires. 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
A LA REUNION DU COMITE AD HOC DU PALUDISME 

DU CONSEIL EXECUTIF 

7-9, 12-13 janvier 1976 

Dr L. B. T. Jayasundara 
Membre du Conseil exécutif 

de 1 Organisation mondiale de la Santé 
Acting Director of Health Services 
P.O. Box 500 
Colombo 1 

Sri Lanka 

Dr K. Shami (Chairman) 
Membre du Conseil exécutif 

de 1'Organisation mondiale de la Santé 
Under Secretary of Health 
Ministry of Health 
P.O. Box 86 
Amman 
Jordanie 

Dr E. Tarimo 12-13 janvier seulement 
Membre du Conseil exécutif 

de 1'Organisation mondiale de la Santé 
Director, Preventive Services 
Ministry of Health 
P.O. Box 9083 
Dar es Salaam 
Tanzanie 

Dr R. Valladares G. (absent) 
Membre du Conseil exécutif 

de 1'Organisation mondiale de la Santé 
Jefe de la Oficina de Salud Publica Internacional 
Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Centro Simon Bolivar - Edificio Sur 
Caracas 
Venezuela 

Dr D. D. Venediktov 
Membre du Conseil exécutif 

de l'Organisation mondiale 
Ministre adjoint de la Santé 
Rahmanovskij per. 3 
Moscou 
U R S S ~ 

(suppléant Dr Fetisov) 

de 
de 

la Santé 
1

 f

URSS 


