
&
WORLD HEALTH ORGANIZATION

F ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE IA SANTE

A23/A/SR/1

7 mai 1970

C O M M I S S I O N  A

COMMISSION A

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA PREMIERE SEANCE

Palais des Nations, Genève 
Jeudi 7 mai 1970, à 14 h.30

PRESIDENT : Dr M. ALDEA (Roumanie)

Table des matières

Page

1. Observations liminaires du Président ............................................ 2

2. Election du Vice-Président et du Rapporteur ............................ ...... .. 2

3. Programme de travail de la Commission ........................................... 2

4. Eradication du paludisme : mesures prises dans le cadre de la stratégie mondiale
révisée ......................................... ............ .............. .. 2

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être soumises par écrit 
au Chef du service des Comptes rendus, bureau A.843, dans les 48 heures qui suivent la 
distribution de ce document.



A23/a /s r/ i
Page 2

1. OBSERVATIONS LIMINAIRES DU PRESIDENT

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'avoir porté à la présidence de la Commission; 
il y voit l'expression de la considération dont fait l'objet le corps médical de Roumanie.

Le Président souhaite la bienvenue aux représentants des Etats Membres et des Membres 
associés de l'Organisation des Nations Unies, à ceux des institutions spécialisées, des orga
nisations intergouvemementales et non gouvernementales, ainsi qu'au Dr Layton, représentant 
du Conseil exécutif.

2. ELECTION DU VICE-PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 
(document A23/ll)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 36 du Règlement 
intérieur et sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document A23/ll), qui 
a désigné respectivement le Dr Duraiswami (Inde) et le Dr Urcuyo Maliano (Nicaragua) pour les 
fonctions de Vice-Président et de Rapporteur.

Décision : Le Dr Duraiswami et le Dr Urcuyo Maliano sont élus respectivement Vice-Président 
et Rapporteur par acclamation.

3. PROGRAMME DE TRAVAIL DE IA COMMISSION

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 82 du Règlement inté
rieur, qui dispose que, sous réserve de toutes décisions de 1 'Assemblée de la Santé, les règles 
régissant la conduite des débats et le vote des commissions sont, dans la mesure du possible, 
les mêmes que celles prévues aux articles relatifs à la conduite des débats et au vote aux 
séances plénières. Les articles 49 et 81 du Règlement intérieur s'appliquent particulièrement 
aux travaux de la Commission. Le mandat de la Commission est défini au paragraphe 1 (1) de la 
résolution WHA23.1, et le Président invite les délégués à considérer spécialement les alinéas 
b) et c). La Commission ne peut aborder l'examen du point 2.2 (Examen et approbation du projet 
de programme et de budget pour 1971) dans son ensemble tant que la Commission В et 1'Assemblée 
de la Santé en séance plénière n'auront pas terminé leurs travaux sur certains points. La date 
à laquelle l'examen d'ensemble du point 2.2 pourra être entrepris par la Commission A sera 
annoncée le plus tôt possible.

Le Président espère que les membres de la Commission garderont présent à l'esprit 
l'appel adressé aux délégués par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB43.R45 et EB45.R28 
ainsi que par 1'Assemblée de la Santé au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.1, 
leur demandant de limiter la durée de leurs interventions devant les Commissions principales.

Les séances auront lieu normalement de 9 h.30 à 12 heures ou 12 h.30 et de 14 h.30 à 
17 h.30, avec une courte interruption pour le café ou le thé, mais l'horaire effectif dépendra 
de l'état d'avancement des travaux.

4. ERADICATION DU PALUDISME : MESURES PRISES DANS LE CADRE DE IA STRATEGIE MONDIALE REVISEE : 
Point 2.4 de l'ordre du jour (résolution WHA22.39; document A23/p&b/ i)

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général sur 
les mesures prises dans le cadre du réexamen de la stratégie mondiale de 1'éradication du 
paludisme (document A23/p&;B/i ) et précise que ce rapport est présenté en exécution de la 
résolution WHA22.39 de 1'Assemblée. Il ne constitue pas un rapport de situation sur l'état 
d'avancement du programme, car les données de cet ordre sont contenues dans l'appendice 9 des 
Actes officiels №  182. Néanmoins, le Dr Sambasivan, Directeur de la Division de 1'éradication 
du paludisme et le Dr Bernard lui-même seront heureux de répondre aux questions qui pourraient 
être posées sur l'état actuel des travaux d'éradication du paludisme.
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Il ne pouvait être question, matériellement, de faire état de résultats dans ce rapport. 
A la suite de l'adoption de la résolution, en juillet 1969, le Directeur général a pris des 
mesures pour mettre en oeuvre les recommandations de 1 'Assemblée de la Santé. Ces mesures sont 
actuellement en cours de développement et le rapport présente simplement les lignes directrices 
de l'action entreprise. Un certain délai est nécessaire avant que l'on puisse signaler des 
changements matériels importants.

Le Dr Bernard appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 1.3 du rapport, 
qui rappelle les caractéristiques principales de la stratégie révisée : utilisation diversifiée 
des méthodes existantes, adaptation de ces méthodes aux conditions locales, et notamment là où 
c'est nécessaire, révision des plans d'éradication en vue d'obtenir les meilleurs résultats 
possibles et mise en place de mesures propres à maintenir l'état d'éradication dans les zones 
en phase d'entretien; enfin, reconnaissance de la lutte antlpaludique en tant qu'étape inter
médiaire parfois indispensable et valable là où l'éradication n'est pas jugée réalisable pour 
le moment.

La section 2, la plus importante peut-être, concerne la révision des programmes d'éra- 
dication en cours, qui incombe aux gouvernements, en collaboration avec l'OMS et d'autres insti
tutions multilatérales ou bilatérales. Cette révision doit avoir un caractère multidlsciplinaire, 
et porter non seulement sur les aspects techniques du programme, mais aussi sur son économie et 
sa gestion au sens le plus large du terme, en sorte que tous les aspects d'un programme qui 
concourent à sa réussite ou qui peuvent provoquer son échec soient pris en considération.

On trouve au paragraphe 2.4 quelques exemples des révisions qui ont été entreprises 
dans les Amériques, l'Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale. La préparation d'une révi
sion demande du temps, des ressources et le concours d'un personnel qualifié; elle doit comporter 
la recherche de données statistiques et d’autres éléments de documentation, travail qui a 
constitué la tâche essentielle des mois passés. La révision des programmes, étape fondamentale 
de la réorientation de la stratégie mondiale, entre dans sa phase active.

La section 3 concerne la planification à long terme par les gouvernements. Elle fait 
état de la nécessité, déjà soulignée par une recommandation de 1'Assemblée, d'incorporer les 
programmes d'éradication du paludisme dans les plans sanitaires nationaux, qui font eux-mêmes 
partie des plans généraux de développement socio-économique. Un certain nombre de pays s'orientent 
dans cette voie, fournissant ainsi la base indispensable à la réorientation de leur action en 
matière d'éradication du paludisme.

La section 4, qui se réfère aux études socio-économiques, se rattache très étroitement 
à cette question de la planification à long terme. La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé a recommandé que l'Organisation poursuive son assistance pour l'étude des incidences socio- 
économiques du paludisme et de son éradication, et qu'elle élabore une méthodologie pour l'éva
luation des effets socio-économiques des programmes en cours. On peut constater, à la lecture du 
paragraphe 4.3, que la Division de l'éradication du paludisme étudie actuellement, avec le 
concours d'économistes, les méthodes de base à appliquer pour l'évaluation socio-économique 
des effets de l'éradication du paludisme. Les études théoriques des économistes serviront de 
base, et des visites à certains programmes d'éradication seront entreprises afin de déterminer 
dans la pratique les méthodes d'évaluation socio-économique présentant la plus grande valeur.

Le paragraphe 5 traite du réexamen de la méthodologie de l'éradication du paludisme, 
qui était prévu dans le rapport du Directeur général à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé. Des études méthodologiques sur ce sujet sont actuellement en préparation et seront 
soumises en octobre 1970 à un Comité d'experts du paludisme, qui sera chargé de revoir les 
principes et les modalités de l'éradication du paludisme, la planification et l'organisation 
des programmes, leur gestion, la formation du personnel, ainsi que tous les autres aspects de 
la méthodologie de l'éradication. Ces questions ont fait l'objet de réunions et de rapports 
antérieurs de comités d'experts; à la lumière de la décision de la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, le moment est venu de procéder à une révision des méthodes appliquées 
et de les adapter à l'approche nouvelle qui a été décidée.
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Le Sous-Directeur général appelle particulièrement l'attention de la Commission sur 
la partie 6 du rapport (Recherches visant à améliorer les méthodes), qui concerne les recherches 
entreprises en vue d'améliorer les méthodes de diagnostic et le rendement des opérations de 
pulvérisation, les essais de nouveaux insecticides, l'attention à accorder désormais aux mesures 
antilarvaires et aux nouveaux larvicides, les problèmes particuliers que pose le paludisme dans 
les régions africaines de savane (un projet de recherche sur ce sujet est inclus dans le projet 
de budget) et, enfin, les études relatives à la gestion et l'utilisation des techniques modernes 
de gestion. Ces recherches, entreprise de longue haleine, font l'objet de soins constants et 
tendent à améliorer l'efficacité, à diminuer les coûts et donc à augmenter le rendement des 
programmes d'éradication du paludisme.

La section 7, consacrée à la coordination, fait mention des consultations prélimi
naires qui, aussitôt la fin de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, ont eu lieu 
avec le PNUD, le FISE et 1'United States Agency for International Development. Ces contacts 
préliminaires entre organismes multilatéraux et bilatéraux, qui ont apporté une contribution 
considérable à l'action antipaludique, ont été suivis d'autres réunions et échanges de vues, 
ainsi que l'indique le rapport. A l'échelon régional, la Sixième Conférence asienne du palu
disme, qui s'est tenue à Kuala Lumpur en octobre 1969, a été pour les pays de plusieurs régions 
une excellente occasion de repenser le problème à la lumière des décisions de la Vingt-Deuxieme 
Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, le Comité mixte FISE/oMS des directives sanitaires a 
récemment étudié la manière dont le FISE pourrait à l'avenir participer à la campagne d'éradi
cation du paludisme. Le rapport de ce Comité mixte a été soumis au Conseil d'administration du 
FISE en avril 1970, et sera examiné par le Conseil exécutif de l'OMS à sa quarante-sixième 
session.

Chaque fois que l'Organisation s'est heurtée à des difficultés ou que les résultats 
obtenus ont été décevants, elle y a trouvé l'occasion de rechercher des méthodes qui répondent 
davantage au désir exprimé par 1 'Assemblée mondiale de la Santé, en même temps qu'un stimulant 
pour entreprendre ces recherches.

Le Dr VONSEE (Pays-Bas) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 
l'excellent rapport contenu dans le document A23/p&.b/i .

Lorsqu'en 1955 1*Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA8.30 rela
tive à l'éradication du paludisme, il semblait possible, dans un avenir relativement proche, 
de mettre la population du monde entier à l'abri de ce fléau que représentait le paludisme, et 
d'interrompre la transmission de la maladie en s’attaquant aux moustiques vecteurs des pulvé
risations d'insecticides à effet rémanent dans les habitations. Avant 1955 quelque trois millions 
de personnes mouraient du paludisme chaque année. Depuis lors, ce chiffre a été réduit au tiers, 
et le nombre de ceux qui bénéficient d'une protection quasi totale est passé de plus de 
300 millions en 1959 à plus d'un milliard en 1968.

Si, dressant un bilan de l'état actuel d'avancement du programme, on constate qu’en 
dépit de succès considérables la situation ne s'est pas sensiblement modifiée dans les régions 
qui constituent les grands réservoirs de paludisme (notamment l'Afrique tropicale, mais égale
ment l’Amérique centrale, le Brésil et les zones avoisinantes, ainsi que l'Asie, particulière
ment l’Indonésie), il faut se souvenir que, depuis 1955, la population mondiale s'est accrue 
de près d’un milliard de personnes. De graves difficultés se sont progressivement fait jour, 
tant au début de la campagne d’éradication mondiale que dans la suite de son exécution. On 
s'est notamment aperçu que de nombreux pays et territoires d’Afrique n’étaient pas encore en 
mesure d’entreprendre un programme d’éradication conforme aux critères fixés. De plus, il s’est 
révélé difficile de préserver les progrès accomplis dans plusieurs pays. Tel est particulière
ment le cas du Surinam, seul territoire néerlandais d'outre-mer où sévit le paludisme.

Le Surinam, pays en voie de développement au climat humide et tropical, qui s'étend 
sur 162 000 kilomètres carrés et compte environ 400 000 habitants, est situé sur la côte nord- 
est de l'Amérique du Sud, près de 1'équateur. Lorsque la phase d'attaque a été lancée en 1958,
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avec l'aide de l'OMS, du BSP et du FISE, on estimait qu'il faudrait trois ans et demi pour 
parvenir à l'éradication. Ces prévisions se sont révélées justes pour la plaine côtière, où il 
a été possible de faire l'éducation sanitaire de la population par diverses méthodes audio
visuelles, où il existe des logements et des moyens de transport adéquats, où le niveau 
d'instruction est relativement élevé et la surveillance satisfaisante, où les communications 
téléphoniques permettent de signaler assez tôt les résultats de laboratoire, et où la loi 
régissant de façon stricte la lutte contre les moustiques peut être appliquée. L'incidence du 
paludisme a progressivement diminué dans cette zone, passant de 157 pour 1000 habitants des 
zones rurales en 1931 à 11 pour 1000 en 1951 et 2 pour 1000 en 1957. Depuis cette date, les 
derniers foyers ont été éliminés et, depuis 1960, il n'a pas été signalé de cas indigène dans 
cette région, qui représente 10 % de la surface du territoire et où vit 80 % de la population.
En outre, dans la zone adjacente de savane, seules des flambées sporadiques de paludisme ont 
été enregistrées.

Toutefois, la situation est très différente à l'intérieur du pays et dans l'hinter- 
land, où les résultats sont décevants, bien qu'on ait mené depuis douze ans des opérations 
combinées d'attaque, telles que pulvérisations rémanentes de DDT et de dieldrine dans les 
habitations, administration de masse de médicaments antipaludiques, applications de larvicides, 
et distribution systématique de sel médicamenté. La première explication réside peut-être dans 
les problèmes d'organisation qui se posent : impossibilité d'appliquer la loi sur la lutte 
contre les moustiques, relâchement des essais de dépistage, retard dans le transport des lames 
de sang jusqu'au laboratoire et dans la notification des résultats au personnel travaillant sur 
le terrain, insuffisance de l'intégration du programme antipaludique dans le programme général 
de santé publique, et enfin manque de coordination avec les pays voisins. Ensuite, il s'est 
posé certains problèmes de personnel : la surveillance est insuffisante, et l'on note parmi le 
personnel un manque de discipline, un faible rendement et un taux élevé d'absentéisme; le fait 
que la campagne revête un caractère temporaire exerce un effet psychologique sur les effectifs, 
pour qui l'éradication pourrait signifier le chômage; de plus, la tâche est peu attrayante, en 
ce sens qu'elle impose une vie itinérante et pénible, et qu'elle comporte des risques et peu de 
possibilités d'avancement; enfin, le taux de renouvellement du personnel est élevé. En troisième 
lieu, il convient de mentionner toute une série de problèmes socio-anthropologiques qui expliquent 
en partie la situation : tendance des personnes non immunes vivant de façon isolée à s'enfuir 
dans la brousse lorsqu'elles voient des étrangers, par peur de contracter des maladies à virus; 
nomadisme, qui signifie que de nombreuses maisons sont souvent inhabitées; densité de population 
extrêmement faible (0,25 habitant au kilomètre carré dans l'intérieur et 0,04 habitant dans 
l'hinterland), ce qui fait que les villages sont dispersés et les habitations pratiquement 
inaccessibles; construction de maisons nouvelles et réaménagement de maisons existantes une 
fois que les pulvérisations de routine ont été pratiquées; propension de la population à dormir 
loin des villages dans des abris temporaires sans murs et à passer la nuit en plein air; auto
rité insuffisante des chefs de groupes; méconnaissance des objectifs de la campagne; action 
néfaste de la fumée sur les surfaces traitées; méfiance de la population et croyance en certains 
tabous, qui expliquent le manque de collaboration; superstitions, telles que la crainte d'entrer 
dans une maison "ensorcelée"; existence de villages sacrés où les étrangers ne sont pas admis 
et où il n'est pas permis de pratiquer des pulvérisations; enfin, pour clore cette liste, animo
sité entre les tribus. En quatrième lieu, il se pose divers problèmes d'ordre physique et écolo
gique, tels que l'insuffisance de la reconnaissance géographique, la mauvaise qualité des maté
riaux utilisés pour la construction des habitations (ce qui fait que les murs sont souvent 
lézardés), la médiocrité des logements pour le personnel et les difficultés de transport. En 
cinquième lieu, il convient de mentionner certains problèmes biologiques, tels que l'effet 
néfaste des insecticides sur les animaux de petite taille, le fait que les nouveau-nés ne 
prennent pas de sel médicamenté, et la conséquence de la réduction de l'endémicité, c'est-à- 
dire la rupture de l'équilibre immunitaire. Enfin, pour conclure, on ne saurait oublier les 
problèmes techniques tels que la détérioration du produit insecticide et l'insuffisance 
numérique des postes de dépistage .
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Le Dr Vonsee rappelle que, lorsque l'essai de couverture totale par les insecticides 
à effet rémanent a échoué, de grands espoirs ont été fondés sur la distribution de sel médica
menté. Or, il y avait à l'intérieur du pays des stocks considérables de sel de cuisine et la 
population aurait très certainement fait preuve de résistance si l'on avait saisi ces stocks 
ou même s'ils avaient été échangés contre des stocks de sel médicamenté. Par ailleurs, il 
était difficile de transformer en sel médicamenté ce sel brut et souillé, dont le transport 
jusqu'à la capitale aurait représenté une opération trop complexe et trop onéreuse, et l’éli
mination ou l'ensevelissement des stocks posait trop de problèmes. C'est pourquoi on a prévu 
un projet pilote afin d'étudier les moyens de se débarrasser de ce sel brut. Entre-temps, 
puisque l'éradication du paludisme dans l'intérieur du pays et l'hinterland semble impossible 
à atteindre pour l'instant, les autorités ont décidé de se fixer pour objectif la réduction de 
la maladie à un niveau tel qu'elle ne constitue plus une menace pour la santé publique.

Le Dr Vonsee rappelle qu'en 1968, à l'époque où une grande publicité avait été donnée 
aux vastes flambées épidémiques survenues à Ceylan et dans certaines parties de l'Inde, certains 
avaient commencé à douter sérieusement que la stratégie unanimement adoptée en 1955 fût la 
bonne. La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, réunie en juillet 1969, a reconnu que 
le principe de l'éradication mondiale du paludisme était bon en soi, mais qu'il devait être 
interprété comme un objectif à long terme. De plus, il a été rappelé que la lutte antipaludique, 
orientée sur une réduction notable de la morbidité et de la mortalité et ne visant pas néces
sairement une éradication difficilement réalisable, était un objectif valable. En d'autres 
termes, la décision de l'Assemblée de la Santé a véritablement constitué un revirement.

Jusqu'ici, les conséquences de la stratégie révisée n'apparaissent pas encore nette
ment, et l'OMS recrute actuellement des équipes pluridisciplinaires chargées de réévaluer les 
programmes actuels d'éradication, non seulement en en étudiant les aspects paludologiques, 
techniques et administratifs, mais en analysant, dans un cadre plus vaste, leurs effets sur 
l'organisation des soins médicaux et sur les possibilités de développement socio-économique.
Il est cependant évident que l'idée de faire du programme mondial d'éradication du paludisme 
une sorte de tête de pont pour une progression générale des services de santé était trop ambi
tieuse et que l'approche purement médicale et biologique du problème doit être abandonnée : 
le système écologique "être humain/moustique/paludisme" s'est révélé trop complexe.

La stratégie mondiale doit donc être adaptée dans chaque cas en fonction des circons
tances; à leur tour, les pays doivent prendre conscience du fait qu'ils ont à s'adapter aux 
conditions régionales et locales. En bref, l'OMS doit collaborer plus étroitement avec les 
autres organismes d'assistance multilatérale et bilatérale, qu'ils soient gouvernementaux ou 
privés, puisque - en dépit de résultats stratégiques incontestables - les désillusions 
offrent précisément à l'OMS une occasion unique de parvenir à une collaboration véritablement 
intégrée. La coopération avec le FISE, le PNUD et l'USAID s'oriente déjà dans ce sens. En der
nière analyse, le succès de la stratégie mondiale d'éradication du paludisme dépendra de l'aide 
qui sera fournie aux populations vivant dans l'hinterland du monde moderne et de l'aptitude de 
ce dernier à organiser une action sanitaire simple mais efficace. Le premier objectif doit être 
la mise en place d'une infrastructure minimale mais complète, qui soit capable, au début comme 
à la fin du programme d'éradication, d'assumer la responsabilité de l'utilisation des formes 
d'aide fournies par l'extérieur. Tous les autres aspects du problème, épidémiologiques, techniques, 
administratifs, financiers, organiques ou socio-économiques, n'ont à cet égard qu'une importance 
secondaire : en l'absence d'une infrastructure efficiente et adaptée aux besoins locaux, 
l'éradication du paludisme pourrait bien demander cinquante ans encore.

La séance est levée à 15 h.25.


