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1. ÉTAT D 'АVАNСЕТNТ DU PROGRAr D'ÉRADICATION Du PALUDISME Point 2.3 de l'ordre 
du jour (résolution E337.R33; document А19/Р&В/)) (suite de la discussion) 

Le Dr QU ROS (Pérou) a relevé, en examinant la carte No 1 qui accompagne 

le rapport (document A19/P&B /)), deux faits qui doivent retenir l'attention. Premiè- 

rement, comme l'a déjà signalé la veille le représentant de l'Italie, la transmission 

persiste sur des territoires très étendus. Deuxièmement, les zones dans lesquelles 

le programme d'éradication du paludisme est le plus avancé et où l'éradication est 

réalisée se situent pour la plupart hors des régions tropicales et sont celles où 

les conditions économiques sont favorables à l'éradication et où les populations 

sont, dans l'ensemble, stables 

Le temps est venu de mettre à profit l'expérience des dix dernières années 

pour reviser le programme, menacé'de piétiner et de ne jamais aboutir. A l'origine, 

on a dit qu'il devait absolument couvrir la totalité des régions impaludées du 

monde pour parer à une résistance éventuelle aux insecticides. Aujourd'hui, la 

résistance est un fait accompli, qui ne revêt, il est vrai, qu'une importance rela- 

tive, puisque d'autres problèmes plus graves ont surgi. L'éradication, comme l'a 

dit le représentant de Ceylan, est certainement possible; mais il est vain de se 

perdre en déclarations chimériques et confiantes et d'attendre indéfiniment que les 

opérations comriencent dans los vastes régions où rien n'est е�ieore fait. Les pays dont 

les programmes en sont à une phase avancée ont le devoir de s'intéresser à la situa- 

tion du reste du mondo. Tout invite à demander une accélération des programmes. 

La difficulté fondamentale, on le sait, tient au manque de ressources 

humaines et matérielles. C'est, pour cette raison qu'à la Quatorzième Assemblée 
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mondiale de la Santé, en 1961, la délégation péruvienne a proposé 1:'adoption de la 

résolution WHA14.38. Elle estimait, qu'il était essentiel de définir les tendances 

du programme d'éradication et de chercher comment utiliser au mieux les ressources 

disponibles; elle avait prévu et voulait éviter le pessimisme et l'insécurité qui 

règnent aujourd'hui du fait que l'on n'a pas su faire face aux. difficultés écono- 

miques et déterminer quel serait le colt exact du programme. 

Il faut maintenant donner effet à cette résolution, c'est -h -dire évaluer 

la situation et préciser le colt de ce qui reste á.fаire, ainsi que le montant 

des fonds qui pourront étre mobilisés. . 

Le Dr гАWALI (République -Unie de Tanzanie) note, à propos du compte rendu 

qui est dónné aux pages 60 et 61 du rapport au sujet de l'état d'avancement du pro- 

gramme d'éradication à Zanzibar et à Pemba, que le fait qu'aucune opération d'éradi- 

cation ne soit en cours sur le territoire continental de la Tanzanie ne doit pas 

• donner l'impression que le gouvernement ne veut pas entreprendre de campagne. Le 

paludisme est l'un des plus graves problèmes de santé publique du pays et le gouver- 

nement est très désireux de l'éliminer; mais les obstacles sont actuellement nom- 

breux. Tout d'abord, ce n'est pas le seul problème grave qu'ait à résoudre le pays. 

Ensuite, la partie continentale de la Tanzanie est immense et la population très 

clairsemée; l'entreprise qui consisterait à couvrir l'ensemble du pays selon les 

méthodes qui ont donné de bons résultats ailleurs, serait si gigantesque qu'il fau- 

drait, pour en assurer le succès, prélever des fonds sur le budget courant des services 

de santé existants, qui actuellement sont de plus en plus surchargés. Dans ces condi- 

tions, le gouvernement de la Tanzanie ne croit pas pouvoir mobiliser prochainement les 

fonds nécessaires pour donner effet à la résolution dont le Conseil exécutif a 
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recommandé l'adoption à l'Assemblée dans sa résolution ЕВ37.R33 et aux termes de 

laquelle les gouvernements qui n'ont pas encore de programme d'éradication sont 

invités á étudier aussitôt que possible la possibilité de le faire. 

Pour ce qui est de Zanzibar et de Pemba, la fréquence des cas nouveaux, 

après huit ans de pulvérisations à effet rémanent, a considérablement diminué, mais 

l'éradication n'est pas réalisée, la raison étant, selon le rapport, que la couver- 

ture n'a pas été complète. S'il est impossible de réaliser cette couverture totale 

dans deux petites fractions du territoire pourvues de communications relativement 

satisfaisantes, comment pourrait -on y parvenir, même avec beaucoup d'argent, dans 

la partie continentale, où, sur 10 millions d'habitants, 5 % à peine vivent dans 

des zones urbaines d'accès facile, le reste étant éparpillé sur une superficie de 

près d'un million de km2 où les communications sont nettement insuffisantes ? 

En raison de l'insuccès partiel des opérations à Zanzibar et à Pemba, on 

a entrepris au nord de Zanzibar des opérations complémentaires de chimiothérapie 

à l'aide d'une association d'amodiaquine et de primaquine (dans le même comprimé). 

L'insuffisance des résultats obtenus s'explique, d'après le rapport, par le fait que 

la population n'a pas suivi continuellement le traitement. En fait, la mauvaise 

volonté qu'elle a manifestée a été la conséquence tout á fait explicable d'une erreur 

commise au début de la distribution, un certain nombre d'enfants ayant revu des 

doses excessives. 

Etant donné que la Tanzanie n'est pas en mesure de réunir les fonds néces- 

saires pour entamer l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, elle n'a 
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d 'autre _sóalution que d'instituer, dans le cadre du Service national de santé publique, 

un programme plus lent. Actuellement, l'ensemble du pays se couvre progressivement 

d'un réseau de centres de .santé ruraux, à partir desquels il sera ensuite possible 

d'organiser la lutte antipaludique et d'autres campagnes. S'il n'en est pas question 

dans les rapports de l'ORS parmi les programmes de pré -éradication, c'est parce 

qu'il s'agit de services de santé polyvalents. 

La Tanzanie n'est pas, semble -t -il, le seul pays qui, faute. de fonds,' 

soit empêché de mettre en oeuvre un programme d'éradication. Pour trouver un moyen 

d'action en pareil cas, i1 faudrait, de l'avis de certains des pays qui se trouvent 

dans cette situation, que l'ORS étudie immédiatement la possibilité de mettre au 

point d'autres méthodes d'attaque, consistant par exemple à administrer des anti- 

paludiques à action différée ou à utiliser des processus d'immunisation plus 

efficaces permettant d'éliminer le parasite chez l'homme. Il faudrait aussi, paral- 

lèlement,,établir un plan minutieux d'intégration des'presgrammes d'éradication du 

paludisme dans le cadre des services sanitaires de base. Le'Dr Mtawali se félicite 

donc que l'on ait prévu pour 1967 une conférence internationale pour la Région' 

africaine.:. 

Le Dr RAMADLAN (Indonésie) indique que le service indonésien d'éradication 

du paludisme, créé en 1959 et converti en 1962 en direction des opérations antipalu- 

diques, est distinct des autres services du Ministère de la Santé. Il est placé sous 

l'autorité du Ministre de la Santé publique, qu'assistent pour cela un directeur 

technique et un directeur exécutif. L'action entreprise est concentrée en priorité 

sur Java, où vivent les deux tiers de la population du pays et où les services de 

santé ruraux et les moyens de communication sont plus développés que dans les autres 
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lies. Le décret présidentiel du 17 février 1959 en l'absence de dispositions 

législatives - garantit la continuité du programme et le Président a inauguré la 

phase d'attaque le 12 novembre 1959 en traitant lui -même par pulvérisations une 

case d'un village du centre de Java. L'anniversaire de ce jour est célébré chaque 

annéе.sous le nom de "Journée antipaludique ". 

Le programme d'éradication a été divisé en quatre phases : la phase prépa- 

ratoire, qui doit durer environ trois ans; la phase d'attaque, de même durée; la 

phase de consolidation, pour laquelle on a prévu un an; et la phase d'entretien, 

au cours de laquelle les opérations seront progressivement assumées par les services 

généraux de santé publique. Le programme a été exécuté jusqu'ici en trois étapes 

successives séparées par des ínterva lés d'un an; il avait débuté dans quatre 

secteurs comptant ensemble une population de 6,5 millions d'habitants. En 1963, Java, 

Bali et la Province de Lampung, au sud de Sumatra, se trouvaient entièrement en phase 

d'attaque : des pulvérisations d'insecticides assuraient la protection de 42 secteurs 

peuplés d'environ 64,5 millions d'habitants. A la fin de 1963, les opérations de 

surveillance ont commencé dans 33 secteurs où vivent au total 57 millions d'indi- 

vidus et le nombre des cas positifs dépistés durant l'annéе n'a été que de 5040 

- soit un cas pour 10 000 habitants -. Sur la côte nord de Java, la transmission 

a été interrompue, sauf dans certaines zones isolées de peu d'étendue où l'on a 

enregistré occasionnellement une reprise très faible. Néanmoins, il s'est produit 

pendant l'année plusieurs épidémies dues au vecteur Anopheles leucosphyrus, à une 

résistance d'A, aconitus à la dieldrine et à plusieurs autres facteurs : pulvéri- 

sations défectueuses, couverture incomplète, surveillance insuffisante, résistance 

du vecteur aggravée par les déplacements de la population et son mode de vie 
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(notamment l'habitude de dormir à l'extérieur des habitations), et, enfin, cas 

importés. Pour ce qui est des vecteurs, A. sundaicus a manifesté une résistance au 

DDT sur la côte nordet à la dieldrine sur la côte sud et A. aconitus à la dieldrine 

dans bien des régions de l'intérieur; dans certaines localités, enfin, les deux 

vecteurs se sont révélés résistants . la fois au DDT et à lа dieldrine. L'évaluation 

faite durant le second semestre de 1963 a montré qu'à l'exception de Bali et de 

Madura, six secteurs de lа province centrale et cinq de la province orientale 

pourraient entrer dans la phase de consolidation en 1964. 

Au cours de 1963, on a fait le point des renseignements résultant des 

enquêtes préalaьles qui avaient été faites dans lès îles extérieures et l'on a pu 

• établir des prévisions détaillées pour toutes les opérations correspondant à 

chacune des phases du programme d'éradication envisagé. Le travail de pré- éradication 

devait commencer à Kalimantan et l'0MS a été sollicitée dé prêter son concours 

pour développer et améliorer les services de santé ruraux de cette île. Alors 

qu'en 1955 la campagne antipaludique s'était engagée avec un effectif d'environ 

1500 personnes, dont trois médecins et très peu d'agents qualifiés, en 1963, 

les opérations étaient conduites par 30 000 agents sanitaires expérimentés, 

29 médecins et 66 inspecteurs sanitaires. Ce personnel étаit en grande partie 

composé d'hommes jeunes ayant revu une formation dans des centres nationaux, ou 

parfois à l'étranger, grâce á des bourses financées par des organismes internationaux. 
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Pour l'année 1966, i1. a fallu établir un ordre de priorité,''car,l'exécution 

du programme repose exclusivement sur les ressources propres du gouvernement,indcnésien. 

Málgré les bouleversement sociaux, 1es,dé.placements de population et diverses catas- 

trophes telles que des inondations et des éruptions, volcaniques, les opérations se. 

poursuivent de façon satisfaisante à Java. L'état d'esprit est bon et les étudiants 

- en médecine, notamment prennent volontiers part au travail dans les zones rurales. 

Pour les prochaines années, le programme prévoit un déplacement ma6sif vers 

les îles extérieures. Les agents du service antipaludique sont maintenant intégrés 

dans les services sanitaires de base. 

Le programme d'éradication. du paludisme est le plus vaste des programmes 

nationaux de l'Indonésie et il est le troisième au. monde par ordre d'importance, avec 

une couverture qui s.'étend à 60 mil;ions d'individus. Il est à souhaiter que les opé- 

rations ne, soient pas entravées par le manque d'insecticides et d'antipaludiques et 

l'OMS est instamment priée d'apporter son aide pour les approvisionnements nécessaires. 

M. DEDEI (Albanie) rappelle qu'avant sa libération l'Albanie était consi- 

dérée comme le pays le plus impaludé d'Europe. Ce n'est qu'après s'être affranchie de 

l'occupation étrangère qu'elle a pu entreprendre une action efficace contre le palu- 

disme. L'extension et le développement des centres de prophylaxie et des établisse- 

ments de soins, qui sont maintenant assez nombreux pour desservir les campagnes, 

l'augmentation des effectifs médicaux et d'autres mesures encore ont donné à l'orga- 

nisation sanitaire du pays les bases indispensables pour lancer un programme de lutte 

antipaludique qui, en 1958, a 4t6 converti en un programme d'éradication. 
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En 1965, sur 125 413 lames de sang examinées, on en a trouvé 18 positives 

(cбntre 60 en 1964). Sur ces 18 cas, 14 étaient des infections à Plasmodium vivax 

dépistées en Albanie centrale dans des zones déjà passées à la phase de consolida- 

tion et ils étaient dus à l'existence de quatre foyers très proches les uns des 

autres. Parmi les autres, dépistés dans des zones en phase d'entretien, trois étaient 

des infections à P. malariаe "imputables à lа transfusion sanguine et le dernier, qui 

était une infection à P. vivax, avait été importé de l'étranger. Etant donné les con- 

ditions particulières à l'Albanie, petit pays en voie de développement rapide 'ou 

interviennent des mouvement de population et d'autres facteurs défavorables, le dé- 

pistage passif'continuera dans les zones parvenues à la phase d'entretien jusqu'à ce 

que l'°éradication complète ait été réalisée, de façon à prévenir toute réintroduction 

de l'infection dans les régions où elle n'existe plus. La règle est d'hospitaliser 

tous les paludéens et de leur administrer un traitement radical. Dans les zones in- 

fectées, les prélèvements de lames de sang, la distribution massive de pyriméthamine, 

et le traitement des habitations par pulvérisations de DDT se poursuivent. 

En 1966, au début de la saison favorable aux épidémies, les résultats'du 

programme d'éràdicátion paraissaient satisfaisants et l'on prévoyait que la dernière 

zone pourrait entrer en phase d'entretien en 1967. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, répond aux questions posées au cours de 

la discussion. Les 42 délégués qui.ont pris la parole ont donné de précieux rensei- 

gnements et formulé d'utiles observations. Des débats de ce genre présentent une 

,importance capitale pour le Directeur général et le Secrétariat lorsqu'il s'agit 

d'organiser les activités futures; les indications fournies sont d'une valeur 
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inestimable. Il ressort des précisions apportées sur la situation dans divers pays 

que, dans l'ensemble, la progression est satisfaisante, même -si elle demeure assez 

lente. Etant donné les succès obtenus, les quelques échecs signalés y compris la 

lenteur des progrès - qui n'a rien d'inattendu -, ne sauraient être vraiment les 

causes d'alarme qu'un délégué ou deux ont cru y voir. D'autre part, il a été fait 

mention des avantages qu'un certain nombre de pays ont déjà retirés du programme tant 

sur le plan de la santé et de l'efficacité que dans l'ordre économique. On peut cer- 

tainement conclure que le programme avance bien. 

La lenteur des progrès a été évoquée sous trois rapports. Il faut, 

naturellement reconnattre que la tentative d'éradication du paludisme constitue, une 

expérience biologique nouvelle dans laquelle interviennent des êtres humains, des 

vecteurs et des parasites et que la réalisation d'un programme de ce genre absolument 

sans précédent suppose qu'on s'instruise à chaque pas et qu'on améliore les méthodes 

en conséquence. Comme beaucoup de .délégués l'ont rappelé, on savait dès le début que 

l'éradication n'est pas une tâche facile :_l'objectif peut être atteint, mais il 

convient que les opérations soient menées à la perfection, qu'une couverture totale 

soit assurée, qu'on Persévère..dans l'effort et qu'on mène l'entreprise à terme dans 

des délais rigoureux; rien de tout cela ne s'obtient aisément. Les quelques diffi- 

cultés rencontrées ne doivent pas amener à conclure que les méthodes appliquées ont 

un vice fondamental quelconque. 
.. 

La lenteur des progrès a été mentionnée en premier lieu à propos de la 

stagnation dans des zones où de nouvelles activités auraient dû être entreprises et 

où les populations ne bénéficient pas encore d'un programme d'éradication. Le cas se 

rencontre effectivement, mais surtout dans le continent africain. Le Dr Kaül rappellera 
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une fois de plus à la Commission que lorsque l'Assemblée mondiale de lа Santé a 

approuvé .le programme d'éradication du paludisme en 1955, le continent africain 

n'a pas été inclus dans les prévisions pour deux raisons. D'une part, les services 

sanitaires de cette région sont en voie de développement et n'ont pas atteint un 

niveau suffisant pour le lancement d'un programme. De l'autre, les méthodes propres á 

interrompre la transm_ssion dans certains secteurs d 'Afrique tropicale - les zones de 

savane - n'ont pas encore été définitivement mises au point; dans un proche avenir, 

l'OMS exécutera un ou deux projets pilotes dans des zones de savane afinede déter- 

miner s'il faut prévoir des mesures spéciales pour ces zones. Dans le reste de 

l'Afrique, les techniques existantes donnent satisfaction; les difficultés tiennent 

actuellement au manque de personnel, de moyens matériels et de crédits. °Comme le 

Dr Ка0 l'a indiqué dans sa première intervention, le.Comité d'experts du Paludisme 

doit examiner la situation de :l'Afrique à la réunion qu'il tiendra en 1966. :On' 

espère qu'al sera possible par la suite de proposer des modifications permettant 

de -déf nir des objectifs réalisables en ce qйi concerne le ' développement paráhёle 

d'un.réseau sanitaire rural et d'une campagne d'éradication du paludisme, Pour 

l'instant, аucunе date limite n'est fixée pour l'achèvement des programmes dё pré - 

éradication.et beaucoup de gouvernements,ne considérant pas qù'il y:ait urgence, 

n'accordent pas la priorité à ces programmes et ne leur affectent ni personnel` ni 

autres re ѕѕоыисе s 

On a aussi imputé la lenteur des progrès à des difficultés techniques. 

En fait; le nombre des zones où il existe de telles difficultés n'a pas augmënté et 

aucun problème nouveau ne s'est présenté. La résistance des vecteurs n'a guère changé. 
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Les obstacles qui s'opposent à. L'interruption de 1a transmission dans certains sec- 

teurs et qui sont. dus .à des conditions épidémiologiques,-écologiques ou humaines 

peuvent être j.squ'à un certain point surmontés.par.une combinaison de mesures. 

Plusieurs délégués ont cru déceler un retour à. d'anciennes méthodes telles, que l'ap- 

plication de.larvicides. Il n'en est pas ainsi : en réalité, on utilise à. la fois 

d'anciennes et de nouvelles méthodes pour la phase d'attaque 1à où il n'est pas 

possible d'arriver aux résultats voulus avec les insecticides à action rémanente. qui 

..demeurent l'instrument fondamental de l'éradication. L'association de pulvérisations 

d'insecticides et de distributions de médicaments est aussi de plus -en plus employée, 

.non - seulement: dans les zones difficiles, mais également pa.xtout óù l'on veut accélérer 

l'apparition des effets. des mesures d'attaque. 

Enfin, on a.parlé, à propos de la lenteur des progrès, 'des difficultés 

administratives et financières à l'échelon national. Ici, c'est avant tout auxggou- 

vernements qu'il appartient d'agir et c'est pourquoi 1,'Assemb ée mondiale de la 

.santé et le Conseil exécutif adoptent de temps à autre des résolutions invitant ins- 

tamment les Etats. Membres à continuer de donne,r.la priorité requise à l'exécution du 

programme antipaludique. L'Organisation est disposée à fournir un appui de plus en plus 

large, dans les limites de sa compétence. et des, ressources dont elle dispose, e.t elle 

n'hésite jamais à accorder toute l'assistance pQssible quand 'on le lui demande. Malheu- 

reusement, elle ne possède pas de ressources matérielles ou financières assez impor- 

tantes; celles -ci ne peuvent être obtenues que sur le plan-national ou dans le cadre 

dtarrangements bilatéraux. On notera à ce propos que des offres d'aide bilatérale ont 

été faites par quelques délégués à la Dix -Neuvième Assemblée. Ainsi, la délégation 
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des Etats -Unis a mentionné la possibilité de prêter une assistance bilatérale 

accrue, qui serait la bienvenue pour de nombreux pays, et pourrait leur rendre 

de grands services. De son côté, le FISE a beaucoup aidé à exécuter et à consolider 

le programme dans différentes régions du monde. 

Un certain nombre de délégations ont souligné la nécessité d'intensifier 

les recherches. Des études sur divers aspects du problème y compris les insecticides 

' et les agents chimiothérapiques, sont en cours et l'Organisation soutient beaucoup 

de travaux de ce genre. 

On a dit d'autre part qu'il s'imposait de prévoir une évaluation indépen- 

dante du programme d'éradication du paludisme. L'OMS a été la première à envisager 

une telle initiative qui lui parait des plus utiles. Le Comité d'experts du Palu- 

disme qui se réunira en 1966 s'occupera d'ailleurs tout particulièrement de l'examen 

d'ensemble du programme. En outre, les méthodes et les critères sont constamment 

revus. 

Il a été suggéré de lancer une campagne d'éradication des moustiques; 

• c'est là, bien entendu, un point très important. Nul n'ignore que l'éradication 

d'Aedes aegypti et d'Anopheles gambiae a été entreprise au Brésil. De nombreux 

pays d'Amérique latine s'emploient à éliminer A. aegypti et de vastes secteurs de 

cette région en ont été débarrassés. A. gambiae a disparu du Brésil et de la 

Haute -Egypte. Les gîtes larvaires de ces deux insectes sont assez limités puisqu'ils 

se trouvent toujours à proximité d'habitations humaines. On a constaté toutefois 

que, s'il est possible d'éliminer les A. gambiae venant d'une autre zone, les mous- 

tiques autochtones résistent davantage. Des tentatives d'éradication d'A. gambiae 

ont été faites á Chypre et en Sardaigne, mais ce moustique y a réapparu. On s'est 
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servi d'insecticides à effet rémanent, méthode qui exige beaucoup d'argent et de 

personnel. La résistance aux insecticides pose un sérieux problème que l'Organisation 

étudie depuis un certain temps déjà. On pourrait y obvier dans l'avenir grâce à des 

manipulations génétiques; des recherches sur cette technique, employée en association 

avec d'autres, sont en cours. Ainsi, des expériences se poursuivent sur la stérili- 

sation par irradiation des moustiques males et des essais de petite envergure sur 

le terrain commenceront dans les années qui viennent. Il est bien évident que des 

recherches fondamentales sont indispensables avant qu'une campagne d'éradication 

des moustiques puisse être lancée. 

A propos de la désinsectisation ".cales enlevées" des aéronefs, on a mis 

en doute l'efficacité de cette méthode. Si, en réalité, elle n'est pas appliquée, 

l'OMS ne peut guère faire autre chose que de continuer à prier instamment les pays 

de l'employer. On a mis à l'étude une nouvelle méthode comportant la production de 

vapeurs d'insecticide par des appareils installés sur les aéronefs. Les compagnies 

aériennes l'ont .jugée acceptable et des expériences sont en cours. Ce procédé devrait 

être infaillible. 

L'OMS próсède périodiquement à l'évaluation et à l'examen critique du 

programme d'éradication du paludisme. Le délégué de l'URSS a demandé qu'un rapport 

à ce sujet soit présenté à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur 

général serait heureux de lui - donner satisfaction. Aucune disposition à cet effet 

ne figure dans la résolution ЕВ37.R33 actuellement à l'étude, mais on pourrait en 

insérer une si la Commission le souhaite. 
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Le PRESIDENT rappelle que la Commission est saisie d'un amendement de la 

délégation roumaine tendant h ajouter à la fin du paragraphe 5 du dispositif du 

projet recommandé à l'Assemblée (résolution ЕВ5Т.R33) les mots suivantes : "et, en 

outre, d'accrottre l'aide donnée pour la formation de personnel national; ". 

Le Dr AUJOULAT (France) propose d'ajouter h la fin du paragraphe 4 du 

dispositif du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ37.R3) le membre 

de phrase suivant : 

"et de prendre toutes dispositions pour intensifier - au besoin par transfert 

des moyens financiers appropriés, prélevés sur les fonds affectés à ce 

programme - la somme des travaux et recherches, notamment d'ordre immunolo- 

gique,, entomologique et chimiothérapique, en vue de donner h la lutte anti- 

paludique une efficacité accrue dans les zones difficiles ou encore soumises 

à la contamination; ". 

La délégation française estime, en effet, que les fonds importants 

consacrés à l'éradication du paludisme ne pourront pas être utilisés au mieux et que le 

but du programme ne pourra pas étre complètement atteint tant qu'on n'aura pas 

I/ éclairci les mystères qui subsistent encore concernant le comportement des vecteurs. 

L'intensification des recherches est donc d'importance primordiale. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente 

un amendement tendant à ajouter au dispositif du projet de résolution un nouveau 

paragraphe ainsi conçu : 

"7. ESTIME qu'il serait utile de constituer un comité de spécialistes de 

différents pays chargé d'analyser l'état d'avancement du programme mondial 

d'éradication du paludisme et d'étudier les possibilités de développement 
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ultérieur, et prie le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 

la constitution et le fonctionnement de ce ссrlté." 

Cette proposition s'inspire du désir d'aider le Secrétariat à étudier les 

difficultés qui se sont présentées au cours des opérations d'éradication. Le Comité 

dont la création est suggérée passerait en revue les progrès accomplis et indiquerait 

).es meilleurs moyens d'en réaliser de nouveaux. Prenant en considération l'opinion 

des experts qui se sont rendus dans les divers pays et tenant compte de la situation 

dans les différentes régions du monde, il ferait des recommandations pour la suite 

du programme ainsi que des suggestions touchant la recherche et l'application des 

résultats des travaux de recherche déjà effectués. 

Il ne s'agit pas de manifester un manque de confiance envers le Secrétariat, 

mais de l'aider à envisager les problèmes du point de vue des gouvernements. Le 

Sous -Directeur général a précisé que le Comité d'experts du Paludisme procède à 

l'évaluation critique de tous les aspects du programme, mais la délégation de 

l'Union soviétique pense qu'il serait préférable de s'adresser à un comité d'un genre 

différent. En effet, les membres des comités d'experts ne sont pas des représen- 

tants de gouvernements; ils n'expriment que des opinions personnelles et il leur 

serait difficile d'exposer les vues des gouvernements intéressés. Si le Secrétariat 

pouvait faire en sorte qu'un comité d'experts s'occupe de tous les obstacles 

rencontrés par l'Organisation dans l'éradication du paludisme, peut être alors la 

délégation de l'URSS pourrait -elle accepter qu'on se contente d'un comité de ce 

genre, à condition qu'un rapport sur tous les aspects de l'avancement du programme 

soit présenté à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr NAYAR (Inde) dit que sa délégation appuiera les propositions visant 

l'intensification des recherches et des programmes de formation. Elle estime aussi 

qu'une évaluation est souhaitable, Фais ne croit pas qu'il soit nécessaire de créer 

à cette fin un comité spécial. En fait, le Comité d'experts du Paludisme pourrait 

charger un sous - comité d'évaluer les programmes et de donner des directives. Le 

Dr Nayar ne voit aucun inconvénient dans le fait que les membres du comité d'experts 

I/ 
siègent h titre personnel; au contraire, les gouvernements ont besoin dans de tels 

domaines de se guider sur des avis d'experts et n'importe quel groupe de spécia- 

listes qu'on pourrait constituer exprimerait sans doute les mêmes opinions. Les 

fonds supplémentaires que la création d'un comité spécial obligerait à dépenser 

seraient sans aucun doute.beaucoup plus utilement employés à. l'intensification des 

activités de recherche et de formation. 

Le Dr DORMAN (Etats -Unis d'Amérique) appuie vivement l'amendement de la 

délégation de la Roumanie. Il est convaincu, en effet, que l'emploi d'agents locaux 

convenablement formés constitue la méthode de loin la plus satisfaisante. 

Il votera aussi pour l'amendement proposé par la délégation franq aise qui 

souligne la nécessité d'intensifier les recherches. 

En ce qui concerne la proposition de l'URSS, le Dr Dorman reconnatt qu'il 

faut examiner de près l'évolution des programmes, mais il croit que l'objet de 

l'amendement soviétique pourrait être atteint avec le concours du Comité d'experts 

tel qu'il existe, sans autres moyens que ceux dont dispose déjà le Directeur général; 

au besoin, la structure actuelle du Comité d'experts pourrait être modifiée. 
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Le Professeur CORRADETTI (Italie) appuie l'amendement de la délégation 

française. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO (Equateur) n'a aucune objection à l'amendement 

de la délégation roumaine, qui tient compte des besoins éprouvés par de nombreux 

pays. 

Il approuve quant au fond l'amendement de la France, mais pense qu'il y 

aurait intérêt à remplacer, dans le texte français seulement, les derniers mots 

"encore soumises à la гontamination" par "encore soumises à la transmission ". 

En ce qui concerne l'amendement de l'URSS, le délégué de l'Equateur 

s'associe aux opinions exprimées par les délégués de l'Inde et des Etats -Unis 

d'Amérique. Il semble superflu d'ajouter de nouveaux rouages à ceux qui existent, 

étant donné notamment que le système actuel, en vertu duquel les experts siègent 

à titre personnel, leur permet d'arriver plus librement á une opinion scientifique 

objective. Le Dr Montalvan Cornejo estime, lui aussi, que tout crédit supplémentaire 

serait plus utilement affecté à la recherche. 

Le Professeur FERREIRA (Brésil) appuie les observations des délégués de 

l'Inde et de l'Equateur. De toute évidence, ce qu'il faut surtout c'est l'avis de 

spécialistes sur les problèmes qui se po. ̂еnt à propos de l'éradication du paludisme; 

or des avis de ce genre peuvent être donnés par le Comité d'experts. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, suggère que, pour 

tenir compte de la remarque du délégué de l'Equateur, on mette la version française 

de l'amendement de la France en harmonie avec la version anglaise, en remplaçant 
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les derniers mots par "dans les zones difficiles ou dans celles où la transmission 

de la maladie existe encore ". Le texte anglais ne serait pas modifié. 

Le Dr AUJOULAT (France) accepte cette modification. 

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que l'amendement proposé par la 

délégation de l'URSS vise à assurer la continuité du contrôle scientifique et tech- 

nique du programme d'éradication du paludisme. La nécessité de ce contrôle est 

unanimement reconnue, mais sur ses modalités les opinions sont partagées. Il ne sera 

peut -étre pas inutile h ce propos de donner á la Commission quelques précisions sur 

le rôle du Comité d'experts du Paludisme. 

Depuis le début de la campagne d'éradication, ce Comité, créé par 

l'Assemblée de la Santé, s'est réuni sept fois. Il se compose de huit ou de neuf 

experts choisis pour leur compétence dans différentes régions du monde. Beaucoup 

d'entre eux sont des directeurs de programmes d'éradication dans leur propre pays;. 

les autres sont des entomologistes,.des immunologistes, des épidémiologistes ou des 

spécialistes de la chimiothérapie. I1 arrive également qu'un administrateur général 

de la santé publique participe aux travaux. A côté de ces réunions, deux groupes 

scientifiques sur la chimiothérapie et sur la résistance des parasites ont siégé 

respectivement en 1960 et en 1964 et plusieurs conférences ont été convoquées : 

dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est (1954), de la Méditerra- 

née orientale et de l'Europe (1956), à Bucarest (1958), à Bangkok et Bagdad (1957), 

etc... En outre, une réunion de.coordination a eu lieu en 1962,.une réunion sur 

l'éradication du paludisme en Afrique en 1963 et une réunion du Comité de 
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Coordination pour l'Amérique centrale en 1965. Plusieurs autres comités de coordi- 

nation ont rassemblé des pays ayant des problèmes frontaliers communs. 

Le délégué de l'URSS a fait justement observer que les membres des 

Comités d:experts parlent en leur nom propre et non en tant que représentants de 

leurs gouvernements. Il ne peut être question de politique gouvernementale en matiè- 

re de paludoYogie : il s'agit uniquement de tirer parti des connaissances scienti- 

fiques; ainsi, au cas où l'on désignerait un comité intergouvernemental, il serait 

aussi composé "d'experts de première valeur scientifique. 

Le problème est de savoir si la solution préconisée par la délégation de 

l'URSS aurait un avantage sur ce qui existe. De l'avis du Dr Dorolle, un nouveau 

comité risquerait de faire double emploi et d'alourdir encore une machine déjà 

assez lourde, Toutefois, en vertu de l'alinéa e) de l'article 18 de la Constitution, 

l'Assemée a la faculté de créer trute commission nécessaire aux activités de 

l'Organisation. Mais l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée impose au 

Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les répercussions 

financières de toute proposition, avant son examen en séance plénière. Or. la propo- 

sition de la délégation de l'URSS aurait de sérieuses incidences financières car 

rien de correspondant n'est prévй au budget ni pour 1966, ni pour 1967. Il faudrait 

donc'au moins laisser au Secrétariat le temps d'étudier plus avant ces répercussions. 

En tout état de cause, il semble préférable au Dr Dorolle de conserver le système 

actuel. Il y a d'ailleurs parmi les délégués présents à 1a séance plusieurs anciens 

présidents du Comité d'experts qui pourraient certainement témoigner d.e la valeur 

de ses travaux. 
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Le Dr OLGUIN (Argentine) estime que la résolution ЕВ37.R33, relative 

à l'état d'avancement du. programme d'éradication du paludisme, présente un grand 

intérêt. En ce qui concerne les amendements dont la Commission est saisie, le 

Dr Olguin appuie sans réserves celui qu'a proposé la délégation roumaine pour 

souligner l'importance de la formation du personnel national. Il appuie également 

l'amendement de la délégation française visant á intensifier les recherches 

scientifiques. 

Quant au projet d'amendement de l'URSS, il parait acceptable quant au 

fond, car il est naturellement essentiel de faire l'analyse critique et l'évaluation 

du programme d'éradication du paludisme si l'on veut qu'il se déroule de façon 

satisfaisante et qu'il atteigne ses buts, mais le Dr Olguin est d'avis que le 

systéme actuel prévoit déjà tout ce dont l'Organisation a besoin pour arriver à 

ses fins. 

Il remercie le Directeur général adjoint des précisions qu'il a données 

sur les diverses réunions scientifiques qui ont eu lieu, et rappelle qu'en 

Amérique latine les directeurs des différents services de la santé publique tiennent 

des séances régulières auxquelles participent des représentants de 1'0'B. Au 

cours de ces rencontres, les programmes d'éradication du paludisme font l'objet 

d'appréciations critiques et de suggestions visant à améliorer leur exécution. 

Le Dr CONCIBO (Haute -Volta) est favorable. à l'amendement proposé par la 

délégation roumaine : il est vain de lancer un programme d'éradication du paludisme 

Si l'on ne dispose pas de personnel qualifié en nombre suffisant; l'Organisation se 

doit donc d'aider les pays qui souhaitent entreprendre un tel programme A former 

le personnel nécessaire. Il appuie également l'amendement présenté par la 



А19/Р/N1.n/' : 
Page 22 

del бgс t±о i de .ic'.. Fiance, qui souligne la nécessité des - recherches, notamment dans 

las c1оmа ii::e2 de 1' :1..nmunolcgie, d- Ey l' entomologie et de: la chimiothérapie. La 

rssistnce ou les réactions `divèrgéntes à certains médicaments justifient pleinement 

:о r echerch , D'autre paгt,. si l'on 'veиt .réaliser l' éradication complète du 

palud ire et , tilser au mieux les réssoúrces disponibles, i_l est indispensable' 

d' ét b7 ir loe p eFrai: leb sur une base régionale. A cet égard, le genre de recherches 

enrisat ies da.цΡs ' алndеmеnt français auraient une valeur inestimable. 

Le Dr Conciibo approuve entièrement l' idée qui inspire la proposition 

d' ar :end :ment d _' URSS . Toutefois, si elle envisage la possibilité de créer un 

comité -de spé alietes, l'Assemblée de la Santé devra tenir compte des pays en voie 

de с i.ippe,;[:n . qui n'ont pu être inclus dans le progrяmme d' éradication du palu- 

di sгe, parce i' Lis -1c disposaient pas da crédits suffisants. En effet, même si ces 

pays no part`..ipent pas . la campagne d' éradication, ils ont acquis au fil des ans 

uге cc pér. iэnce de la lutte antipaludique. Comme ils sont d'autre part très 

avertie des c enci_tions locаlеs, il devraient être invités à envoyer leurs experts 

a cоn-_t 'écu istеs, qui ne devrait pas comprendre uniquement des personnalités 

de renom irte: lat еr_а1. 

S' es.t. des pays qui n' ont pu mettre en oeuvre des programmes d'éradication, 

cela n' a st юе dú an ъ�anque d' intérêt de leurs gouvernements, mais á l' -+nsuffisance 

do lеs n: .: riels et financiers.. A cet égard, l'Organisation pourrait 

peut -t_e гΡ.ecerdе�• son assistance à certains organismes régionaux qui s' intéressent 

la qua ,;,icr. cet с; pourraient alors, en co1]aboration avec plusieurs gouvernements, 

entrеprendre ur e ca ,.pagne d éradication couvrant toute une région, . 
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Le Dr BARRI (Tunisie) dit que sa délégation appuie sans réserves l'amende- 

ment présenté par la Roumanie. En ce qui concerne la proposition française, tout en 

l'approuvant sur le fond, la délégation tunisienne craint qu'elle n'ait pour effet 

de diminuer l'assistance accordée aux pays en voie de développement. Elle suggère 

donc de supprimer dans cet amendement le membre de phrase figurant entre tirets, à 

savoir -"au besoin par transfert des moyens financiers appropriés, prélevés sur les 

fonds affectés à ce programme -". En effet, on pourrait peut -être imputer les crédits 

nécessaires sur un autre chapitre du budget ou les ouvrir au titre du programme de 

recherches médicales de 1'OMS. 

Quant à la résolution proposée par la délégation de l'URSS, elle est éga- 

lement acceptable quant au fond, mais il est à craindre qu'un comité de spécialistes 

ne fasse double emploi et ne surcharge le mécanisme déjà complexe du service anti- 

paludique de l'Organisation. Le tr Bahri estime donc, comme le Directeur général 

adjoint, que la question demande à être étudiée plus avant. 

Le Dr ALAN (Turquie) est d'avis que le projet de résolution soumis pour 

adoption à l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif, dans sa résolution EВ37.R33, 

présente un grand intérêt et englobe presque tous les aspects de la campagne d'éradi- 

cation du paludisme. Ayant participé à la trente -septième session du Conseil exécutif, 

au cours de laquelle ce projet de résolution a été rédigé, il est heureux de pouvoir 

l'appuyer. 

Des trois amendements proposés, le premier émane de la délégation roumaine, 

et insiste sur la nécessité d'assurer la formation de personnel national. La déléga- 

tion de la Turquie, reconnaissant avec la majorité des orateurs précédents qu'il 
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s'agit là d'une question essentielle, appuie cet amendement. La deuxième proposition, 

faite par la délégation française, demande l'intensification des recherches, surtout 

de celles qui intéressent les zones difficiles. - Dans une précédente intervention, 

le Dr Alan avait.appuyé, au non de sa délégation,. le programme de recherches de 

l'Organisation, notamment en ce qui concerne la chimiothérapie. Etant donné que 

l'amendement français permettra au Directeur général d'intensifier aussi les' 

recherches dans le domaine de l'éradication du paludisme, la délégation de la 

Turquie lui est évidemment favorable. . 

Pour ce qui est du troisième amendement, celui de la délégation de l'URSS, 

la majorité des orateurs l'ont approuvé quant au fond mais ont exprimé certaines 

appréhensions au sujet des modalités d'application. Directeur général adjoint a 

expliqué comment 1'OмS analysait l'avancement du programme, par l'intermédiaire de 

comités d'experts, de conférences internationales, de séminaires, etc. Tout en 

reconnaissant pleinement la valeur des recommandations formulées lors de ces diverses 

réunions, le Dr Alan partage l'opinion du délégué de la Haute -Volta sur la composi- 

tion des comités d'experts, et se demande si elle comporte réellement une réparti- 

tion géographique équitable. La valeur des experts qui participent à ces comités n'est 

pas contestable, puisqu'il s'agit de personnalités de renom international, mais du 

point de vue de l'application pratique de leurs connaissances, il serait souhaitable 

que ces experts puissent se rendre dans les secteurs ruraux et dans les zones "diffi- 

ciles" pour se faire une idée plus juste des conditions locales. Le système selon 

lequel se fait actuellement l'analyse de l'avancement du programme parait quelque 
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peu théorique. Le Dr Alan demande donc au représentant de l'URSS s'il serait prét à 

accepter que l'on prie le Directeur général d'étudier la question plus à fond et de 

faire rapport à une session ultérieure de l'Assemblée ou du Conseil exécutif. 

Le Dr JALLOUL (Liban), souscrivant aux observations. du Directeur général 

adjoint, déclare que sa délégation est tout à fait favorable aux amendements proposés 

par les délégations de la Roumanie et de la France. En ce qui concerne l'amendement 

présenté par la délégation de l'Union soviétique, il est d'avis qu'un deuxième comité 

chargé d'analyser le développement du programme d'éradication du paludisme serait 

superflu, car il ferait double emploi avec le Comité d'experts du Paludisme. 

Le Dr BA (Sénégal) dit que sa délégation appuie l'amendement de la déléga- 

tion'rqumaine et qu'elle est également favorable à la proposition française, telle 

qu'elle serait modifiée si la suggestion tunisienne est finalement 'retenue. ._ 

Pour ce qui est du projet d'amendement de l'URSS, étant donné que la néces- 

site d'analyser le programme d'éradication du paludisme est généralement reconnue, 

il serait souhaitable de commencer par étudier la possibilité d'améliorer le système 

. existant. Le Dr.Ba se demande donc si l'on ne pourrait combiner les textes proposés 

par les délégations française et soviétique en ajoutant la phrase suivante à la fin 

de l'amendement français : "et de veiller plus particulièrement à l'analyse de l'état 

d'avancement du programme mondial d'éradication du paludisme et à l'étude des possi- 

bilités qui s'offrent pour son développement ultérieur ". Le Directeur général pourrait 

alors examiner si cette recommandation est applicable avec le système actuel et, dans 

la négative, faire rapport . une session ultérieure du Conseil exécutif ou de 

l'Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur GOOSSENS (Belgique), prenant la parole pour une motion 

d'ordre, demande la clêture du débat. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, indique que la Commis- 

sion est maintenant saisie de deux nouveaux amendements, proposés respectivement par 

la Tunisie et le Sénégal, en plus des amendements présentés par la Roumanie, la France 

et l'URSS. Il suggère que le Secrétariat se mette en rapports avec les délégations 

intéressées, afin que les différents textes puissent être présentés par écrit à la 

prochaine séance de la Commission. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) propose qu'à la fin du paragraphe 6 du dispositif 

du projet de résolution recommandé pour adoption à 1'Assemblée par le Conseil exé- 

cutif, dans sa résolution EB37.R33, soit ajouté le membre de phrase suivant : "et 

d'entreprendre d'aider les pays qui ne reçoivent pas encore d'assistance en ce 

domaine". 

Le PRESIDENT demande au Dr Raque de présenter son amendement par écrit. 

La séance est levée à 12 heures. 
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