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1• Introduction 

1.1 En 1969， la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA22.39
S
^ 

a fait siennes les propositions du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mondiale 
de 1 Eradication du paludisme. Conformément à la résolution WHA27.51, adoptée par la Vingt-
Septième Assemblée mondiale de la Santé,^ le Directeur général a présenté à la cinquante-
cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1975， un rapport qui faisait le point de 

1'état d'avancement du programme et des perspectives offertes dans diverses régions de l'CMS, 
compte tenu de la situation épidéraiologique, de la mesure dans laquelle étaient appliquées les 
dispositions proposées au titre de la stratégie révisée et, enfin, des facteurs influençant la 
bonne marche des travaux. Dans son rapport à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
en mai 1975, le Directeur général a de nouveau examiné les facteurs de base qui conditionnent 
1'exécution du programme et des difficultés globales affectant son déroulement, et il a proposé 
des moyens pratiques d'appliquer les précédentes recommandations• En 1976， le Conseil exécutif, 
son Comité ad hoc du Paludisme et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont exprimé leurs préoccu-
pations devant 1'aggravation de la situation et ont invité instamment les pays impaludés à 
procéder au réexamen de leurs plans et programmes de lutte antipaludique sur une base réaliste. 

1.2 Toutefois, la décision d'abandonner les activités et les objectifs bien définis d'un pro-
gramme d Eradication du paludisme limité dans le temps pour se lancer dans les aléas de cam-
pagnes de lutte à long terme exige beaucoup de courage en raison des incidences techniques, 
financières et politiques qu'elle comporte; en outre, les risques de perte totale ou partielle 
de sommes très importantes déjà investies dans les programmes d Eradication, ainsi que la perte 
apparente de prestige qu'implique ce revirement, peuvent être interprétés comme un constat 

d
 f

échec. 

1.3 Le passage de stratégies rigides à des approches souples, réalistes et pragmatiques 

nécessite de hautes compétences en paludologie; or, en raison de la simplicité relative des 

techniques d Eradication appliquées depuis 15 ans, le niveau des compétences a baissé. 

1.4 Pour résoudre ces problèmes, les pays impaludés devraient prendre les principales mesures 

suivantes : 

a) évaluation et réexamen des objectifs du programme, en fonction des situations 

épidémiologiques； 

b) adoption et essai de méthodes antipaludiques appropriées aux conditions épidémiologiques ； 

1
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2
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c) développement des compétences requises pour adapter les activités aux objectifs du 

programme; et 

d) obtention des ressources humaines et financières nécessaires pour répondre aux 

besoins du programme. 

1.5 Vu la dégradation de la situation épidémiologique, en particulier dans les pays de 1 'Asie 

du Sud-Est et de 1 'Amérique moyenne,^ 1 'application de ces mesures prend un caractère d'urgence. 

En 1975， de nombreux pays ont largement mis en pratique les résolutions des comités régionaux 

de 1'QMS, ainsi que les recommandations du Comité ad hoc du Paludisme du Conseil exécutif,^ 

telles qu
1

 elles ont été approuvées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB57. R 2 6
3

 et par 

la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA29.73.^" Cependant, il 

reste encore à élaborer des programmes de recherche épidémiologique et à réexaminer les poli-

tiques de formation de personnel. 

2• Mesures prises 

2.1 Cette situation préoccupante a amené un certain nombre de pays à intensifier leurs efforts 

et à essayer d'adapter leurs stratégies aux conditions épidémiologiques et aux ressources dis-

ponibles . C ' e s t ainsi qu'après une évaluation appropriée, plusieurs programmes d Eradication 

du paludisme de pays d'Amérique moyenne ont été transformés en programmes intégrés de lutte à 

long terme 一 et ceci pour divers motifs : graves difficultés techniques (résistance multiple 

des vecteurs aux insecticides, comportement exophile des vecteurs ou mouvements depopulations), 

carences administratives (limitation des ressources financières ou faiblesses des structures 

organiques) ou conséquences de cataclysmes naturels (tremblements de terre, cyclones, inonda-

tions) . D a n s la Région de 1'Asie du Sud-Est, 1'aggravation de la situation épidémiologique et 

la pénurie de moyens ont conduit plusieurs pays - par exemple 1'Inde et la Thaïlande - à 

adapter progressivement les objectifs du programme antipaludique aux besoins du moment. Des 

révisions pragmatiques du programme ont d'autre part été opérées dans plusieurs pays de la 

Région de la Méditerranée orientale (par exemple 1'Afghanistan, 1'Ethiopie et le Pakistan). 

Dans la péninsule d
1

Arabie, des activités antipaludiques coordonnées sont envisagées entre 

1'Arabie Saoudite, Oman， le Yémen démocratique et le Yémen. 

2.2 La Région africaine rencontre d é n o r m e s difficultés et fait preuve d hésitations dans 

1'application de la stratégie antipaludique recommandée par le Comité régional de 1'Afrique en 

1973; toutefois, la décision prise par le Nigéria de lancer un programme de lutte antipaludique 

à l'échelle nationale peut encourager d'autres pays de la Région à adopter, dans ce domaine, 

une attitude plus dynamique. 

2.3 Après avoir réexaminé leurs objectifs et décidé de mettre en oeuvre des programmes à long 

terme, plusieurs pays ont pris très nettement conscience du fait que, dans l'idéal, 1
1

 exécution 

de tout programme doit faire appel à la participation de la collectivité• Cependant, dans bien 

des cas， cette participation n
!

e n est encore qu'aux premiers stades des projets ou demeure un 

voeu qui est loin d'être réalisé. Cette situation peut être illustrée par plusieurs exemples : 

le Nigéria se propose de stimuler la participation de la population aux activités du programme 

antipaludique en préparation; en République Centrafricaine, en République-Unie du Cameroun et 

au Sénégal, la population rurale participe financièrement à 1'achat de médicaments antipaludi-

ques destinés à sa protection; dans plusieurs programmes des Amériques, des collaborateurs 

bénévoles participent depuis de nombreuses années aux activités de surveillance antipaludique； 

les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, au cours d'une réunion consultative sur le palu-

disme qui s'est tenue à New Delhi en avril 1976, ont exprimé 1
f

opinion que les collectivités 

rurales de la Région étaient très capables de s'aider elles-mêmes et que leur participation 

Mexique, pays de 1'Amérique centrale, et républiques et îles des Antilles. 
2

 CMS, Actes officiels, № 231, 1976, Partie I， annexe 7. 
3

 (MS, Actes officiels, № 231, 1976， p . 18. 
4 

OMS, Actes officiels, № 233， 1976, p . 48. 



EB59/WP/3 

page 2 

était indispensable pour combattre efficacement le paludisme, en relevant également que plu-

sieurs pays avaient obtenu des succès remarquables en associant la collectivité à des mesures 

de lutte qui aboutissent, en fin de compte, à 1 Eradication du paludisme. 

2.4 Les grandes priorités de 1'OMS comportent la promotion du renforcement des services de 

santé dans le cadre d
 f

un plan mondial de développement, ainsi que l'intégration des activités 

antipaludiques dans celles de ces services. Toutefois, ces intentions ont été parfois mal inter-

prétées et se sont traduites par 1'exécution de mesures hâtives et mal préparées, ce qui a pro-

voqué une dislocation des activités antipaludiques et une brutale augmentation de 1'endémicité 

paludéenne. 

2.5 A la suite de ces expériences négatives, la Turquie, les Philippines et plusieurs pays 

d'Amérique latine ont adopté une approche plus prudente, en essayant tout d'abord d'intégrer 

leurs activités antipaludiques dans celles des services de santé, sur une petite échelle, ou 

dans des projets pilotes, avant de passer à une application généralisée. 

2.6 Dans la Région de 1'Afrique, la couverture assurée par les services ruraux de santé est 

généralement insuffisante et, pour 1'instant, les activités antipaludiques demeurent de portée 

et d'application limitées； en pareil cas, il faut s'efforcer d'utiliser au mieux les services 

de santé existants afin de protéger les groupes les plus vulnérables et d'encourager le dévelop-

pement de ces services en les relançant au moyen d'activités antipaludiques conçues en fonction 

des réalités. Les tentatives faites au Nigéria et en République-Unie de Tanzanie peuvent fournir 

d'utiles renseignements sur ce mode d'approche du problème. 

2.7 Des ressources limitées, les contraintes liées à des difficultés techniques et, dans cer-

tains cas, les risques de contamination de 1'environnement ont amené plusieurs pays et terri-

toires à une diversification progressive des méthodes de lutte antipaludique. C'est ainsi que 

Haïti, les îles Salomon, la Malaisie, le Maroc, le Nicaragua, les Nouvelles-Hébrides, le Panama, 

la République Centrafricaine et la Turquie sont en train de mettre à l'essai ou d'appliquer sur 

une échelle toujours plus grande des méthodes scientifiques de lutte, tandis que 1'Afghanistan, 

1'Iran et la Somalie ont largement recours à des mesures biologiques telles que 1'emploi de 

poissons larvivores. 

2.8 II existait, il y a plusieurs années, des offices pour 1 Eradication du paludisme dans la 

plupart des pays exécutant des programmes de ce type. Ces offices se sont révélés un excellent 

moyen de coordination des activités et de répartition des responsabilités entre les services 

nationaux s'intéressant directement ou indirectement à 1'épidémiologie de diverses maladies et 

à la lutte contre celles-ci mais ces dernières années, du fait du déclin de 1'intérêt manifesté 

pour la lutte antipaludique, de nombreux offices ont été supprimés ou sont devenus inactifs. 

2.9 Conformément aux recommandations du Comité ad hoc et aux résolutions adoptées par les 

comités régionaux, et à la suite de mesures prises par les directeurs régionaux de 1'OMS, les 

offices nationaux pour 1 Eradication du paludisme commencent à reprendre leur activité dans les 

Régions de 1
f

Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, ainsi que dans celle des Amériques. 

Au Nigéria, un comité national de coordination est responsable de 1'ensemble des activités de 

planification et d
1

exécution du programme de lutte antipaludique dans le pays. 

2.10 Pour être totalement efficace, la coordination interne doit être complétée par une meil-

leure coordination internationale. Nombreux sont les pays qui, ayant compris l'importance de 

cet impératif, ont réagi de manière extrêmement positive aux recommandations formulées par 

l'OMS. 

2.11 Ainsi, des opérations antipaludiques coordonnées sont conduites par les Etats riverains 

du Sénégal, du Ruzizi et du Mékong. En 1976, huit réunions inter—pays de coordination ont eu 

lieu dans les Amériques； les fonctionnaires responsables des programmes antipaludiques de 

1 'Irak, de la Jordanie, du Liban, de la Syrie et de la Turquie se réunissent régulièrement une 

fois par an. L
1

 Inde et le Pakistan, d
f

u n e part, et l'Afghanistan, 1
1

 Iran et le Pakistan d
f

autre 

part, envisagent de se réunir avant la fin de 1976 pour coordonner leurs plans d'action dans 

les zones frontières. Des réunions de coordination ont régulièrement eu lieu avec la partici-

pation des pays de la Région de 1
1

 Asie du Sud-Est et de ceux qui font partie de 1 *Association 

des Nations de 1
1

A s i e du Sud-Est. 
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2.12 La coopération internationale permet aussi de développer 1
1

 aide fournie par les pays 

riches à ceux qui le sont moins. Le Koweït et 1'Arabie Saoudite coopèrent au renforcement des 

activités antipaludiques au Soudan et au Yémen et s'emploieront en collaboration avec la Ligue 

des Etats arabes et avec le Sultanat d'Oman， à faciliter le lancement d'un programme antipalu-

dique intégré couvrant presque entièrement la péninsule arabique. Le Canada, les Pays-Bas et 

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord envisagent activement de soutenir le 

programme du Sri Lanka, qui pourrait aussi bénéficier d'un appui des Etats-Unis d
1

Amérique. 

Ceux-ci s
1

 occupent activement, par l'entremise de leurs services de coopération technique et 

internationale, de soutenir les activités de base et les activités opérationnelles relatives 

aux recherches sur le paludisme, ainsi que de fournir un appui financier direct aux programmes 

antipaludiques entrepris dans plusieurs pays, notamment à Haïti, en Indonésie, au Népal et au 

Pakistan, cependant que dans d'autres parties du monde ils soutiennent indirectement les acti-

vités antipaludiques en aidant à développer les services de santé. 

2.13 La coopération internationale et inter—pays ne se résume pas toujours à un simple appui 

donné aux activités antipaludiques. En collaboration avec l'OMS, le PNUD et l
1

Agence danoise 

pour le Développement international, l'Inde étudie la possibilité de s 'équiper pour produire 

annuellement 500 millions de comprimés de chloroquine afin de répondre aux besoins du pays. La 

République Socialiste du Viet Nam se propose de construire, avec la coopération probable de 

1
f

O M S et de 1'ONUDI, une usine dont la production couvrirait ses besoins en DDT; certains pays 

(par exemple 1
1

 Inde) pourraient aussi fournir leur appui sur le plan technique. 

2.14 Conformément au rôle que lui assigne sa Constitution, 1
1

 OMS aide à promouvoir 1'assis-

tance internationale et bilatérale. C'est ainsi q u
1

e n coopération avec le PNUE, 1'Organisation 

s
f

 emploie à encourager le recours à des méthodes bioenvironnementales de lutte contre le palu-

disme partout où elles sont applicables. L'élaboration d'un programme de lutte contre les nui-

sibles se poursuit avec la coopération du PNUE et de la FAO. De concert avec 1
f

C M S , le FISE 

fournit une aide accrue aux programmes antipaludiques dans le cadre des efforts q u
1

i l déploie 

pour élever le niveau de santé des enfants (par exemple, il soutient le programme indien en 

fournissant 30 millions de comprimés de chloroquine)• 

2.15 En dépit de sérieuses limitations financières, le PNUD continue à soutenir les activités 

antipaludiques, notamment dans les îles Salomon, au Kampuchea démocratique, au Népal, en 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la République démocratique populaire lao. 

2.16 En dehors de la part qu'elle prend à ces activités de coordination, 1'Organisation 

coopère activement aux opérations menées dans la plupart des pays et territoires impaludés. 

Elle collabore sur le plan technique à 75 projets de lutte aritipaludique et a livré des four-

nitures et de 1
!

équipement pour 66 d'entre eux. 

3• Orientation du programme 

3.1 Les pays impaludés doivent comprendre q u
1

i l ri
1

 y a pas de solution miracle et qu'il n'y en 

aura jamais； quelle que soit 1
1

 assistance internationale ou bilatérale dont ils pourront béné-

ficier, 1
f

 issue des campagnes antipaludiques nationales dépendra uniquement de la volonté et de 

la détermination dont ils sauront faire preuve. L'évolution de la situation sera déterminée par 

le courage avec lequel ces pays sauront affronter le problème et prendre des décisions parfois 

délicates ou ardues; elle dépendra aussi de 1'adoption d'approches pragmatiques et réalistes 

qui devront être basées sur une connaissance parfaite de la situation épidémiologique et sur 

une stratégie adapter aux circonstances. 

3.2 II incombe à 1'OMS de coopérer avec les pays intéressés à l'évaluation des situations 

épidémiologiques ainsi qu'à l'élaboration et à 1'essai de solutions appropriées. Toutefois, 

la diversité des conditions écologiques est si grande que beaucoup de problèmes ne peuvent être 

résolus dans le cadre du programme de recherche de 1'OMS dont les moyens sont limités. De 

surcroît, les recherches organisées et exécutées sur le plan international sont très onéreuses. 

Les recherches épidémiologiques doivent donc être conduites par les pays eux-mêmes dans le 

cadre des projets nationaux de lutte antipaludique. Les mesures de base qu'il convient de 

prendre pour promouvoir la recherche épidémiologique sont les suivantes : 
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i) évaluation de 1'extension et de la gravité de la maladie 

ment de sa prévalence et de son incidence mais aussi des taux 

du manque à gagner et des retards en matière de développement 

sionne, etc.； 

ii) définition d'objectifs 

se situer la lutte contre le 

réalisables en fonction des différents niveaux auxquels peut 

paludisme : 

niveau 1 :réduction de la mortalité 

niveau 2 : r é d u c t i o n de la morbidité 

niveau 3 :interruption 

la maladie； 

de la transmission conduisant finalement à 1 Eradication de 

iii) établissement d'un répertoire systématique des problèmes techniques existants, 

с
1

 est-à-dire de ceux qui se rapportent à 1
1

 écologie humaine, au comportement des vecteurs 

(exophilie, exophagie), à la réaction des vecteurs aux insecticides (irritabilité, résis-

tance) , à la sensibilité des parasites aux médicaments, etc.； 

iv) dans les pays où 1'interruption de la transmission est réalisable, ajustement de 

1
1

 intensité des méthodes choisies et des mesures appliquées en fonction des caractéris-

tiques de la transmission; 

v) prévision des problèmes techniques se rapportant à l'homme, aux vecteurs ou aux 

parasites qui peuvent surgir pendant 1
1

 exécution du programme de lutte. 

en tenant compte non seule-

de mortalité et de morbidité, 

économique qu'elle occa-

3.3 Le développement de la recherche épidémiologique au niveau des pays dépend de la mesure 

dans laquelle on aura compris qu'il s
1

 agit d'une activité essentielle qui doit permettre de 

faire un choix entre diverses approches opérationnelles pour résoudre des problèmes éventuels 

Pour cela, il faut disposer au niveau des pays d'uri noyau de spécialistes motivés connaissant 

bien : 

i) les problèmes techniques qui se posent déjà ou pourraient se poser à 1'avenir； 

ii) la nature des informations qu
1

 il faut posséder pour déceler les problèmes dès 

qu'ils apparaissent, ainsi que pour les identifier et en mesurer 1
1

 ampleur une fois qu
1

 ils 

sont apparus； 

iii) la méthodologie de la recherche épidémiologique en général (choix des études à 

entreprendre, planification, mise en oeuvre et évaluation du programme d'étude, proposi-

tions concernant les mesures correctives, etc.). 

3.4 L'exécution au niveau des pays d
1

 activités de recherche épidémiologique, même s
 1

 il s'agit 

de projets modestes et de portée limitée, exige des services pour lesquels il faut pouvoir 

disposer d'un personnel, de fonds et d
1

 approvisionnements adéquats. Il est évident que lorsque 

des pays voisins se trouvent dans la même situation épidémiologique, les problèmes communs 

peuvent être examinés dans le cadre d
1

 une coopération inter—pays• 

3.5 L'Organisation mondiale de la Santé peut jouer son rôle dans la promotion de la recherche 

épidémiologique au niveau des pays : 

i) en organisant et en parrainant la formation de chercheurs； 

ii) en coordonnant les activités de recherche des institutions internationales et 

bilatérales et des pays au moyen de séminaires, de conférences-ateliers, etc.； 

iii) en réunissant et en analysant des informations concernant la recherche épidémio-

logique , e t en les diffusant au moyen de documents et de publications ou au cours de 

réunions et de conférences (par exemple de réunions inter—pays ou de réunions de comités 

régionaux)； 

iv) en coopérant sur le plan technique avec les pays qui le lui demandent lorsqu'elle 

en a la possibilité. 
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4. Formation 

4.1 Pour mettre en oeuvre et développer rapidement les programmes d
1

éradication du paludisme, 

il a fallu recruter un grand nombre de travailleurs qui bien souvent n'avaient pas une forma-

tion technique appropriée. En ce qui concerne la formation, les objectifs spécifiques de ces 

programmes et la relative simplicité de leur exécution ont favorisé 1'organisation de cours 

internationaux et nationaux de courte durée qui ont permis de former des travailleurs en nombre 

suffisant. Toutefois, ni ce type de formation ni 1'expérience acquise lors de 1'exécution de 

programmes d
1

éradication de durée limitée ri
1

 ont préparé les agents des services antipaludiques 

à faire face aux problèmes et aux contraintes qu
1

 impliquent les programmes de lutte à long 

terme
e 

4.2 Si le personnel spécialisé est souvent incapable de faire face aux problèmes que posent 

les nombreux aspects d'un programme souple et diversifié et les différentes techniques appli-

quées , c e l a est sans doute vrai aussi du personnel général des services de santé, d'autant 

plus que ce personnel a une formation insuffisante et n 'a guère eu dans le passé 1
 f

occasion de 

participer à 1'exécution du programme antipaludique. 

4.3 Pour pouvoir répondre aux exigences du programme de lutte contre le paludisme, il importe 

donc au plus haut point de réviser les objectifs de la formation de façon à : 

a) stimuler et promouvoir la formation d'un personnel spécialisé capable de planifier, 

de mettre en oeuvre et d'évaluer des programmes antipaludiques； 

b) créer et développer des compétences permettant d
1

 atteindre des objectifs spécifiques 

en vue de 1
1

 exécution des programmes antipaludiques； et 

c) améliorer les connaissances du personnel existant. 

4.4 Afin d'atteindre le premier de ces objectifs, 1'OMS s'emploie déjà à promouvoir et à 

soutenir la planification et la mise en oeuvre de cours de niveau universitaire relatifs au 

paludisme et à d'autres maladies parasitaires, cours qui conduisent à 1
1

 obtention d'un diplôme 

de maîtrise en santé publique； ce sont par exemple les cours donné s en anglais à l'Ecole de 

Santé publique de 1'Université de Téhéran et en espagnol à 1'Ecole de Santé publique de Mexico. 

Un cours analogue qui sera donné dans un pays francophone d'Afrique est en préparation. 

4.5 Cependant, la formation visant à développer les connaissances techniques et les capacités 

du personnel subalterne existant incombe désormais uniquement aux centres nationaux de forma-

tion qui, bien souvent, manquent de ressources et d'un personnel enseignant adéquat, et ne 

sont donc pas en mesure d'adapter leurs programmés aux exigences des méthodes et programmes 

de lutte antipaludique• 

4.6 Cinq centres internationaux de formation à la lutte contre le paludisme parrainés par 

l'OMS ont été fermés ces dernières armées, les études coût/efficacité et coût/bénéfices ayant 

fait apparaître des résultats peu satisfaisants imputables au nombre relativement restreint 

des stagiaires et à 1'utilisation inadéquate de leurs compétences après leur retour dans leurs 

pays d
!

o r i g i n e . Toutefois, l'OMS peut aider à coordonner l'action des centres de formation 

nationaux existants et soutenir leurs activités multilatérales, régionales et interrégionales. 

Elle peut les aider en leur fournissant du matériel d'enseignement, des manuels et du personnel 

enseignant ainsi qu'en organisant des cours de formation aux méthodes pédagogiques modernes. 

Elle peut également fournir une aide en organisant des séminaires, des conférences-ateliers et 

des réunions techniques portant sur des questions bien déterminées en tenant compte des objec-

tifs prioritaires aux niveaux national, régional ou international. 

-k Vc "k 


