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1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT se déclaré très sensible á l'honneur que l'on a fait à son pays 

en l'appelant à présider aux travaux de la Commission. Celle -ci est placée devant une 

tache difficile, mais le Président. est ,convaincu que la. collaboration de tous ses 

membres lui permettra de mener à bien ses travaux. En ce qui le concerne, il consacrera 

tous ses efforts à mériter la confiance qui lui a été témoignée. 

Il est heureux de souhaiter la bienvenue aux délégués et en particulier à 

ceux des pays qui viennent d'étre admis en qualité de Membres de l'Organisation, ainsi 

qu'aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées 

et des organisations non gouvernementales. 

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPOR'IEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 

(document Aí6/8) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de 

la Commission, donne lecture de la partie du troisième rapport de la Commission des 

Désignations (document Aí6/8) où le Dr Tchoungui (Cameroun) et le Dr Sentici (Maroc) sont 

désignés respectivement comme vice -Président et rapporteur. 

Décision : Le Dr Tchoungui et le Dr Séntici sont élus vice -Président et rapporteur 
par acclamation. 
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3. ORGANISATION DU TRAVAIL ET MANDAT DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT déclare que le Bureau a recommandé que les séances de la 

Commission aient lieu le matin de 9 h.30 à 12 h. et l'après -midi de 14 h.30 à 17 h.30, 

avec une brève interruption à 11 h. et à 16 h. Il présume que cet emploi du temps re- 

cueillera l'approbation de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

Sur la demande du PRÉSIDENT, le SECRÉTAIRE attire l'attention de la Commission 

sur les paragraphes 1), 3) et 4) de la résolution WHA15.1, dont il donne lecture. Le 

paragraphe 1), dans lequel figure le mandat de la Commission, stipule que celle -ci doit : 

a) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail 

pour une période déterminée; 

b) examiner les points principaux du projet de programme; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget; 

d) examiner en détail le programme d'exécution; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir inséré dans 

le texte les montants afférents aux sections du programme d'exécution recommandé par 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

4. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 

de l'ordre du jour (résolution EB31.R31; document А16 /Р&B /3, parties I et II) 

Le PRESIDENT prie le Sous -Directeur général de présenter le rapport du 

Directeur général sur la question (document A16 /P&B /), parties I et II). La discussion 

de ce point est reportée á lа prochaine séance. 
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Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, indique que 

le rapport est divisé en deux parties, la première contenant un exposé des activités, 

et la seconde des données statistiques. 

Depuis la Quin;ième Assembl éе mondiale de la Santé, le programme d'éradication 

du paludisme a marqué un progrès appréciable dans deux directions. D'une part, le nombre 

de personnes auxquelles s'est étendue la phase de consolidation a augmenté de 168 millions; . 
d'autre part, au début de 1963, toutes les zones primitivemеit impaludéeS d'Europe conti- 

nentale avaient atteint cette méme phase, réalisant ainsi les objectifs du plan coordonné 

établi par la première Conférence européenne sur l'Eradication du Paludisme, réunie 

Palerme en 1960. . 

A la fin de 1962, sur un total de 1472 millions d'habitants menacés, 573 millions 

vivaient dans des zones ayant atteint les phases de consolidation et d'entretien, soit une 

augmentation de 32 $ par rapport aux chiffres de 1961. L'accroissement le plus important a 

été enregistré en Asie du Sud -Est où l'achèvement de la phase d'attaque dans de vastes 

zones de l'Inde a fait entrer 154 millions de personnes dans la phase de consolidation. 

Dans la Région des Amériques, la phase de consolidation a été étendue à 13 millions d'habi- 

tants de plus et il y a trois millions d'habitants de plus qui vivent dans des régions où 

l'éradication du paludisme est déclarée atteinte. Le nombre d'habitants couverts par la 

phase d'entretien a augmenté de cinq millions en Europe et d'un million dans le Pacifique 

occidental; dans la Région ae la Méditerranée orientale, de nouvelles zones peuplées de 

deux millions d'habitants sont passées de la phase d'attaque à la phase de consolidation. 

Les progrès accomplis sur le continent européen sont impressionnants et l'on 

pense que la totalité des territoires en cause aura atteint la phase d'entretien en 1965. 
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D'excellents résultats ont aussi été obtenus dans la Zone I de la Région des Amériques et 

tout permet de penser que l'éradication est sur le point d'y étre réalisée. Quelques 

foyers actifs de paludisme sont apparus en 1962 dans certaines parties de la Région de 

la Méditerranée orientale qui avaient atteint la phase de consolidation, mais cela n'a 

diminué en rien le degré d'avancement des programmes exécutés en Israël, en Jordanie, au 

Liban et en Syrie, et le vaste programme du Pakistan e déroule comme prévu. Le programme 

ede Ceylan est encore plus avancé que celui de l'Inde : en effet, on n'y a enregistré que 

33 cas de paludisme en 1962 contre un total annuel de trois millions il y a une vingtaine 

d'années. 

L'état d'avancement des programmes est satisfaisant dans l'ensemble de la Région 

du Pacifique occidental, bien qu'on ait enregistré un recul temporaire dans le programme 

de Taiwan en raison de l'apparition de foyers actifs dus à des cas de paludisme importés. 

L'Organisation a continué pendant l'année à accorder un rang de priorité élevé 

aux activités de formation et elle leur a fourni une aide substantielle en vue de consti- 

tuer à tous les échelons des effectifs suffisants de personnel qualifié. Seize cours ont • été donnés en 1962 à 260 étudiants venant de 56 pays; en plus des cours donnés dans les 

cinq centres internationaux, deux autres, l'un en langue anglaise et l'autre en langue 

française, ont été organisés á Noscou avec la collaboration du Gouvernement soviétique. 

Un nouveau centre international de formation (de langue anglaise) a été inauguré 

à Lagos (Nigéria), et le premier cours y a été donné en octobre 1962. Son homologue de 

Lomé (Togo) doit entrer en activité à la fin de 1963 pour répondre aux besoins des pays 
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africains d'expression française. On prévoit, en outre, que le centre de formation des 

Philippines ouvrira à nouveau ses portes vers le milieu de l'année. L'Organisation a 

continué à soutenir les centres nationaux de l'Ethiopie, de l'Inde, de l'Indonésie, de 

l'Iran et du Pakistan et, chaqu.e fois que possible, elle a prété son assistance pour les 

activités de formation inscrites dans les programmes des pays. 

Elle n'a épargné aucun effort en 1962 pour assurer des services techniques 

correspondant au rythme d'exécution atteint par le programme mondial d'éradication du 

paludisme, mais la grave pénurie de personnel expérimenté l'a obligée à poursuivre son 

programme de formation accélérée de candidats sélectionnés. La création d'une infra- 

structure sanitaire rurale étant un élément indispensable des programmes de pré -éradication, 

on a donné de préférence cette formation à des médecins ayant déjá l'expérience des ques- 

tiens de santé publique. En 1962, l'effectif du personnel consultatif affecté par l'OMS 

dans les pays s'est maintenu à 411 personnes; 97 projets étaient en cours d'exécution 

dans 70 pays. 

Bien que la création d'un service national d'éradication du paludisme, jouissant 

d'une large "autonomie opérationnelle ", soit une condition préalable pour la mise en oeuvre 

d'un programme d'éradication du paludisme, on a.observé dans certains pays une certaine 

tendance . dissocier ce service des autres divisions du Ministére de la Santé; en consé- 

quence, les fonctionnaires des services généraux de la santé publique ont perdu tout 

contact avec la campagne d'éradication du paludisme et ont cessé de s'y intéresser, bien 

qu'elle occupe, en général, un rang prioritaire dans les activités de santé publique du 

pays. 
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Les opérations de pulvérisation sont restées l'arme principale pendant la phase 

d'attaque; le Dr Кaul cite des faits et des chiffres montrant, l'ampleur des opérations 

de ce genre effectuées dans le monde. La chimiothérapie est demeurée la principale mesure 

antipaludique employée pendant la phase de consolidation. Des distributions de sel médi- 

camenté ont été faites dans des zones restreintes d'un certain nombre de pays; on a été 

obligé d'arr &ter deux d'entre elles, le processus administratif de distribution n'ayant 

pas donné toute satisfaction. Parmi les leçons h retenir, la principale est que le sel 

médicamenté doit remplacer tous les autres sels qu'on peut se procurer dans la zoné cou- 

verte par le projet; il est donc indispensable que. s'établisse une coopération entre tous 

les départements ministériels intéressés et que toutes les sources commerciales de dis- 

tribution du sel soient soumises á une réglementation. 

Afin de renforcer les services épidémiologiques nationaux, des cours spéciaux 

de préparation aux méthodes épidémiologiques ont été organisés à l'intention du personnel 

professionnel et auxiliaire de ces services. L'Organisation a récemment publié un manuel 

sur l'évaluation et la surveillance épidémiologiques afférentes à l'éradication du palu- 

disme; on espère que ce manuel contribuera h améliorer la compétence du personnel dans 

ce domaine. 

Les objectifs principaux d'un programme de pré -éradication sont de favoriser 

et de créer les conditions fondamentales nécessaires à, l'éradication, c'est -h -dire une 

infrastructure sanitaire et un service national antipaludique. Le Dr Кaul définit briève- 

ment le róle qui incombe à ces deux éléments et souligne qu'il est. essentiel, pour lancer 

une campagne d'éradication, que leur mise en place soit achevée en temps voulu. 
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Les progrès accomplis dans la mise en route des programmes de pré -éradication 

sont évidents si l'on songe qu'à la fin de 1962 des programmes de ce genre étaient en 

cours de réalisation ou en préparation dans 23 pays, répartis dans cinq des six régions 

de 1'O1.S. 

Bien que les gouvernements soient d'accord pour estimer que les programmes de 

pré -éradication constituent une étape nécessaire de l'éradication, certains ont hésité 

à s'engager dans les fortes dépenses qu'implique l'établissement à l'échelon national de 

services de santé ruraux même très élémentaires. Il faut donc espérer que l'on trouvera 

le moyen d'aider les gouvernements dans ce domaine, afin que l'on puisse atteindre le plus 

rapidement possible l'objectif accepté de l'éradication du paludisme dans le monde entier. 

Un certain nombre de pays d'Europe et les 11es de Chypre, de la Grenade et de 

Sainte -Lucie ont demandé à être inscrits dans le registre des zones oú l'éradication a été 

réalisée, une fois que l'attestation nécessaire aura été étaie. Un problème majeur se 

présente dans les zones parvenues à la phase d'entretien : la prévention de toute réintro- 

duction du paludisme. Afin d'aider à résoudre ce problème, l'Organisation a commencé en 

1962 à diffuser périodiquement dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire des. renseignement: 

sur la situation du paludisme dans le monde. C'est surtout de ce рrоЫèте que s'occupera 

le Comité d'experts du Paludisme qui se réunira en septembre 1963. 

En dehors de la résistance physiologique aux insecticides, un certain nombre de 

problèmes techniques nouveaux, dont certains ont des répercussions très précises sur le 
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plan opérationnel, sont apparus. D'autres problèmes techniques pourraient expliquer la 

persistance de la transmission dans ce qu'il est convenu d'appeler les "zones difficiles ", 

c'est -h -dire les régions оù la transmission n'a pas été interrompue malgré des pulvérisa- 

tions régulièrement pratiquées et réalisant une couverture satisfaisante. L'existence de 

zones difficiles de faible étendue a été signalée au Mexique, en Amérique centrale et 

dans certaines régions de l'Amérique du Sud, de l'Iran, de la Thaïlande, du Cambodge et 

. du Viet -Nam. L'Organisation a constitué une équipe d'études épidémiologiques spéciales qui 

contribue à élucider certains de ces problèmes et à. élaborer une méthodologie appropriée. 

La pharmacorésistance n'a encore constitué nulle part un obstacle sérieux à 

l'éradication, mais le phénomène a été signalé dans des régions isolées, après utilisa- 

tion de la plupart des médicaments antipaludiques actuellement disponibles. Le seul cas 

avéré de résistance à la chloroquine a été le fait d'une souche colombienne. On a toute- 

fois également signalé récemment l'apparition d'une résistance dans certains nouveaux 

foyers de paludisme au Cambodge, en Malaisie et en Thailande; cette résistance n'est pas 

prouvée, mais certains indices permettent de penser qu'elle est réelle et l'on a entre- • pris des études s éciales p pour s'en assurer. 

De. nouveaux cas de résistance physiologique des moustiques vecteurs aux insec- 

ticides ont été signalés, mais le problème général de la résistance est peut -étre moins 

préoccupant qu'on n'aurait pu le craindre. L'apparition d'une double résistance aux deux 

groupes d'insecticides ordinairement employés - DDT et dieldrine/HCH - pourrait néanmoins 

représenter un inconvénient sérieux dans certains programmes. La résistance à la dieldrine 
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se développe en général rapidement jusqu'à ce que se constitue, par sélection, une popu- 

lation de moustiques hautement résistante, après quoi l'insecticide cesse d'être une, 

arme efficace. La situation est très différente dans le cas du DDT; des observations de 

plus en plus nombreuses montrent en effet que cet insecticide peut continuer d'être uti- 

lement employé contre plusieurs des espèces chez lesquelles une résistance est apparue. 

Comme il est possible que la résistance à la chloroquine se produise plus fré- , 
quemment dans les foyers de paludisme, il est prudent de procéder à des recherches visant 

à mettre au point de nouveaux agents chimiothérapiques. En conséquence, l'Organisation 

soutient des recherches portant sur trois groupes de médicaments qui pourraient éventuel- 

lement être employés : les amino -6 quinoléines, les pyrocatéchols et des dérivés de la 

phényl- diamidine -urée. Un des problèmes qui présentent une importance pratique dans le 

domaine de l'immunologie du paludisme est celui de la mise au point de meilleures tech- 

niques pour la détection de l'infectin palustre et la mesure de l'immunité acquise vis - 

à -vis de cette infection. Des projets de recherches visant à déterminer les possibilités 

existant à cet égard sont en cours d'exécution en Europe et en Afrique, et une application • 
exceptionnellement intéressante de la technique des protéines fluorescentes a été élaborée 

pour la mesure des anticorps circulants anti- infections à plasmodiums dans les populations 

africaines qui habitent des zones holoendémiques. 

Les résultats de trois séries.de recherches entreprises indépendamment de 

l'Organisation sont susceptibles d'avoir des répercussions considérables pour le programme 

qu'elle met en oeuvre : 1) aux Etats -Unis, un médicament retard injectable dénommé CI -501 



Al 6/Р&Е/мјn/l 

Page 11 

a été mis au point; 2) on a découvert une relation de cause à effet entre la gamma - 

globulinémie et l'immunité acquise vis -à -vis du paludisme et on a constaté que des frac- 

tions purifiées de gamma- globuline avaient un effet très net sur l'évolution de l'infec- 

tion; 3) des études sur le paludisme simien et animal ont révélé que les infections qui 

ont été observées dans certains groupes de moustiques en Malaisie, et que l'on croyait 

' dues à des plasmodiums humains, étaient en fait des sporozoites du paludisme simien ou 

animal. L'Organisation tient compte des résultats de ces recherches dans la mise en oeuvre 

. de son programme. 

Deux insecticides organo -phosphorés, le malathion et le dichlorvos, sont actuel- 

lement soumis h des essais sur le terrain en Afrique. Le premier est appliqué comme insec- 

ticide de contact à action rémanente,. tandis que le second est strictement un fumigant. 

Le fenthion, autre insecticide organo- phosphoré qui s'est révélé prometteur, demande h 

être étudié plus à fond du point de vue toxicologique. Un insecticide à base de carbamate 

a subi avec succès toutes les épreuves préliminaires et il est prêt, à être expérimenté 

sur le terrain. 

Pendant l'année, des progrès considérables ont été àccomplis dans la coordination 

. des programmes à l'échelon inter -pays. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'Irak, 

la Jordanie, le Liban et la République Arabe de Syrie se sont mis d'accord pour établir 

un plan coordonné analogue à celui qui avait été adopté en 1960 dans la Région européenne. 

A l'échelon interrégional, des conférences groupant les représentants de pays ayant des 

frontières communes se sont tenues à Tanger, à Téhéran, à Yaoundé et à Manille. 
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Le FISE a continus au cours de l'année à collaborer avec TOMS en soutenant 

matériellement 33 programmes d'éradication sur un total de 91. L'Agency for International 

Development des Etats -Unis a appuyé 17 programmes antipaludiques et a collaboré avec l'OMS 

et l'Organisation panaméricaine de la Santé pour le fonctionnement du Centre de prбpa- 

ration a l'éradication du paludisme de Kingston (Jamaïque). 

L'état des programmes d'éradication du paludisme par région est décrit dans le 

dernier chapitre du rapport et n'appelle pas d'observations de la part du Dr Kaul. 

La séance est levée b, 15 h.30. 


