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1. RAPPORT SUR L’ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D ’ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2*3 de l’ordre du jour (résolution EB31.R.31; ^oçuœnlts-A:l6^P&B/3, J. T. 
parties I et II, A16/P&B/WP/2 et A16/P&B/WP/3) (suiteT'"™'"''

Le PRESIDENT remercie la Commission de l'honneur qu’elle lui a fait en 

l'élisant à la Vice-Présidence. Il demande au Dr Sushila Nayar, Présidente du Groupe 

de travail chargé d'examiner les propositions d'amendements au projet de résolution 

contenu dans le document A16/P&B/WP/2, de présenter le document A16/P&B/WP/3.

Le Dr NAYAR (Inde) donne lecture du projet de résolution contenu dans le 

document A16/P&B/WP/3, qui est ainsi-: conçu; c:..

La Seizième Assemblée mondiale"de. Ta'Hanté,”

Ayant examiné le rapport-.du Directeur général sur l'état d'avancement du 
programme d'éradication du paludisme;^

Notant que les objectifs du plan coordonné pour l'Europe continentale ont 
été pleinement atteints, toutes les“zones impaludées subsistantes étant entrées 
dans la phase de consolidation à la fin de 1962;

Notant les.remarquables progrès accomplis dans la voie>de 1'éradication au 
cours -de -l'année ■ écoulée)'• qui • a-vu'-des zones• comptant des millions de personnes 
passer de la phase d'attaque à la phase de consolidation, principalement en 
Asie du Sud-Est et dans les Amériques; et

Reconnaissant que des problèmes administratifs et techniques, tels que 
l'insuffisance des services de santé, l'existence de conditions épidémiologiques 
particulières, la résistance des vecteurs aux insecticides ou la modification de 
leur comportement, ainsi que la résistance des parasites aux médicaments, peuvent 
freiner la progression de l1éradication du paludisme dans certaines zones,

 ̂Document A16/P&B/3, parties I et II.



А16/Р&В/МШ/5
Page 3

li INVITE les gouvernements à poursuivre énergiquement l’exécution des pro
grammes d'éradication jusqu'à leur terme prévu et à collaborer dans le cadre 
régional avec les pays voisins, en vue de permettre des progrès dans une vaste 
zone géographique et d'assurer la protection mutuelle des pays contre la réin
troduction de la naladie;

2. RECOMMANDE que, dans les pays qui, sur le plan administratif et sur celui 
de la santé publique, sont dépourvus des moyens nécessaires pour mener à bien 
des programmes d'éradication du paludisme, on crée parallèlement, avec toute la 
souplesse requise, un minimum de services de santé publique couvrant l'ensemble
du pays et capables d’appuyer efficacement l’exécution de programmes d'éradication 
pendant la phase de consolidation et la phase d'entretien;

3. PRIE le Directeur général de fournir une assistance appropriée pour l'étude 
et la solution des problèmes techniques qui se posent dans les zones difficiles
et de poursuivre les recherches relatives à la mise au point de méthodes permettant 
de résoudre les problèmes techniques rencontrés dans 1'éradication du paludisme;

4. PRIE le Directeur général d'étudier la situation actuelle en ce qui concerne 
l'exécution du programme d'éradication du paludisme, ses résultats, ses lacunes 
et les perspectives qu'il présente, y compris la dovation en personnel et en 
moyens financiers adéquats pour le programme mondial d’éradication, et de faire 
rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé le plus tôt possible; et

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Dix-septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les nouveaux progrès accomplis dans l'exécution du 
programme d 'éradication du paludisme.

Le Groupe de travail s'est efforcé de tenir compte des diverses opinions 

exprimées à la séance précédente. Une légère modification a été apportée au quatrième 

aliméa du préambule. Le paragraphe 2 du dispositif est nouveau; il est fondé sur l'amen

dement qu*avait proposé le délégué de la Norvège. Quant au paragraphe 4, il reprend la 

proposition de l'amendement du délégué de l'URSS.



Le PRESIDENT remercie le Dr Nayar.

Le Dr ALAKIJA (Nigeria) propose que, dans le texte anglais du quatrième 

alinéa du préambule, les mots "... behaviouristic changes,.." soient remplacés par 

les mots "... changes in the behaviour...".

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, accepte cet 

amendement.

Le Dr KEITA (Guinée) fait observer que le paragraphe 2 du dispositif vise 

uniquement les programmes en cours; or il importe avant tout que des programmes soient 

mis en train dans les pays qui n'en ont pas encore. En conséquence, il propose de 

modifier le paragraphe en mentionnant tous les pays qui sont en mesure d'entreprendre 

immédiatement un programme d'éradication.

Le Dr NAYAR (Inde) indique que les mots "on créé parallèlement" ont été 

employés à dessein pour tenir compte des différentes situations des pays qui sont 

entrés dans la phase de consolidation, de ceux qui en sont à la phase d'entretien, 

de ceux qui ne font qu'aborder la phase d'attaque et de ceux qui n'ont pas encore 

lancé leur programme d*éradication. L'objet du paragraphe est de permettre à tous 

les pays dont l'appareil administratif et les services de santé publique ne sont 

pas suffisants pour assurer la pleine application d'un programme d'éradication du 

paludisme, de s'employer parallèlement à 1'éradication et à la mise en place d'un 

minimum de services de santé publique. .*
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Le Dr DOLO (Mali) appuie l'amendement proposé par le délégué de la Guinée.

A la fin du quatrième alinéa du préambule, les mots "la progression" impliquent aussi 

qu'il s'agit uniquement des programmes en cours; il propose donc qu'on les remplace 

par les mots "l'avancement effectif".

Le Dr TCHIKOUNZI (Congo, Brazzaville) appuie la proposition du délégué de 

la Guinée et suggère que le paragraphe 1 du dispositif soit modifié comme suit :

"INVITE les gouvernements à entreprendre ou à poursuivre énergiquement Il serait

tenu compte ainsi des pays où 1'éradication du paludisme n’a pas commencé.-

Le PRESIDENT demande à la déléguée de l'Inde, en sa qualité de Présidente 

du Groupe de travail, si elle a des remarques à faire au sujet de ces propositions.

Le Dr NAYAR (Inde) estime que l'amendement au quatrième alinéa du préambule, 

proposé par le délégué du Mali, pourrait être accepté.

Pour ce qui est de l'amendement au paragraphe 1 du dispositif, qui a été 

proposé par le délégué du Congo (Brazzaville), elle suggère la formule : "INVITE 

les gouvernements à entreprendre et à poursuivre ...". La Commission ne devrait avoir 

aucune difficulté à accepter ce libellé.

Le PRESIDENT demande au délégué de la Guinée si cela répondrait à ses 

préoccupations.

Le Dr KEITA (Guinée) est prêt à accepter tout amendement qui précise l'objet 

de la résolution. Un texte rédigé en termes trop généraux pourrait créer des difficultés 

à ceux qui seront chargés de faire appliquer la résolution* Il faut les mettre en mesure 

d'agir sans possibilité de malentendu.
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Pour le Dr LAMBIN (Haute-Volta), si l'on ajoute les mots " ... à entreprendre" 

au paragraphe 1 du dispositif, il faudrait également modifier le paragraphe 2 .en 

ajoutant, à l'avant dernière ligne "la phase d'attaque" avant "la phase de consolidation".

/
Le Dr MONTALVAN (Equateur) craint que l'amendement proposé par le délégué de 

la Haute-Volta n'aille à 1'encontre de l'objectif visé. Attendre le développement des 

services de santé publique pour entreprendre la phase d'attaque reviendrait à retarder 

la mise en train du programme. Ce qui a été souligné devant la Commission, c’est la 

nécessité d'avoir des services de santé publique pendant les phases de consolidation et 

d'entretien. Il lui semble qu'on pourrait surmonter la difficulté en disant "... surtout 

pendant la phase de consolidation et la phase d'entretien".

Le Dr NAYAR (Inde) appuie les observations du délégué de l'Equateur. Il a été 

bien précisé à la séance précédente qu'il ne fallait pas subordonner le lancement des 

campagnes d'éradication à la création des services de santé de base. On peut parfaitement 

entreprendre les opérations d'attaque à l'aide de personnel spécialement recruté à cette 

fin; c'est d'ailleurs ce qu'ont fait la plupart des pays intéressés; il doit toutefois 

exister des services de base suffisants pour prendre .la relève, lorsqu'on en arrive aux 

phases de consolidation et d'entretien. Tout en-acceptant l'insertion des mots "à entre

prendre" dans le paragraphe 1 du dispositif, elle ne pense pas qu'il soit nécessaire 

d'insérer les mots "la phase d’attaque" dans le paragraphe 2 du dispositif. Peut-être 

les explications données par le délégué de l’Equateur et par elle-même amèneront-elles 

le délégué de la Haute-Volta à retirer sa proposition.

V
Le Dr EVANG (Norvège) et le Professeur ZDANOV (Union des Républiques,Socialistes 

Soviétiques) appuient les observations des délégués de l’Equateur et de l’Inde.
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Le PRESIDENT demande au délégué de la Haute-Volta s'il peut accepter la pro

position du délégué de l'Equateur.

Le Dr LAMBIN (Haute-Volta) fait observer que si le paragraphe 1 du dispositif

dit : "INVITE .... à entreprendre et à poursuivre ...", le paragraphe 2 du dispositif,

tel qu'il est actuellement libellé, ne constituera pas une suite logique; c'est pourquoi 

il a proposé l'insertion des mots "la phase d'attaque"* Il est toutefois disposé à retirer 

cette proposition si la Commission considère qu'il suffit de modifier le paragraphe 1 du 

dispositif.

Le PRESIDENT déclare que l'insertion des mots "à entreprendre et" du paragraphe 1 

du dispositif, et du mot "surtout" vers la fin du paragraphe 2 rendrait tout à fait clair 

l'objet du projet de résolution. Il demande à la Commission si elle est prête à approuver 

le projet ainsi amendé.

Le Médecin-Général BERNARD (France) fait observer que d'une manière générale,et 

plus particulièrement pour l'Afrique, il y a lieu de tenir compte du fait que certains 

pays ont déjà entrepris des programmes d'éradication, tandis que d'autres n'en sont pas 

encore à ce stade. C'est en pensant à cette dernière catégorie de pays que l'OMS a adopté 

la notion de "pré-éradication". Les mots "INVITE les gouvernements à entreprendre et à 

poursuivre énergiquement ..." ne pourraient pas s'appliquer aux pays qui ne sont pas 

encore prêts à se lancer dans des programmes d'éradication du paludisme; il propose donc 

que l'on fasse mention des opérations préliminaires en un endroit approprié.

Le PRESIDENT déclare que l'examen du projet de résolution sera repris à une 

séance ultérieure.

La séance est levée à 14 h.35.
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