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1. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution 
WIА21.36; document А23 /P &В /1; document А23 /А /Conf.Doc. N° 6; document A23 /A /Conf.Doc. 
N° 10; document A23 /А /Conf.Doc. N° 11) (suite) 

Le Dr BERSH (Colombie) constate que l'excellent rapport du Directeur général sur le 

programme d'approvisionnement public en eau (document А23 /P &В /5) a souligné l'objectif minimum 
fixé par la Charte de Punta del Este, à savoir assurer dans les pays d'Amérique latine un 
approvisionnement en eau potable à 70 % au moins de la population urbaine et à 50 % au moins 
de la population rurale. La Colombie a déployé de grands efforts en ce sens et a maintenant 
atteint cet objectif à 95 %. Elle est très reconnaissante du concours opportun et efficace 
qu'elle a revu de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé en particulier. La 

Colombie se félicite d'être un des auteurs du projet de résolution qui demande que soit 

maintenue et intensifiée l'aide en faveur des initiatives déjà prises dans le domaine de 
l'approvisionnement public en eau. 

Le Dr STEENSВERG (Danemark) déclare que le rapport du Directeur général contient 
une excellente étude des problèmes de l'approvisionnement en eau et du rôle joué par l'015 en 
matière de services consultatifs et d'assistance. Etant donné que le Danemark est un pays où 

la quasi -totalité de l'eau de boisson est fournie par des sources d'eaux souterraines qui ne 

sont pratiquement pas contaminées, le Dr Steensberg ne peut manquer d'être impressionné par 
les renseignements fournis sur la situation moins favorable qui est celle de la plupart des 
pays en voie de développement; c'est précisément dans ces pays que l'OMS et les autres orga- 

nisations qui collaborent avec elle ont à remplir les obligations les plus importantes. Les 

pays industrialisés plus fortunés ont cependant eux -mêmes besoin de l'assistance de l'OMS en 

matière d'approvisionnement public en eau, notamment dans le domaine de la recherche et du 

développement, pour résoudre les nombreux problèmes nouveaux qui ne cessent de surgir. Les 

travaux effectués par le Centre international de référence situé aux Pays -Bas et par le réseau 

d'établissements qui collaborent avec lui sont donc extrêmement utiles, mais l'intensification 

de l'action internationale menée par l'OМS est nécessaire également. 

Le Danemark entend accorder tout son soutien au programme d'approvisionnement public 

en eau de l'OMS et il appuie donc le projet de résolution, avec les amendements présentés par 

les délégations de l'Inde et de la République -Unie de Tanzanie. La délégation danoise serait 

néanmoins favorable à une révision de la rédaction du paragraphe 3 ii) du dispositif dans le 

sens d'un engagement un peu moins précis des Etats Membres. 

Le Professeur МАЮIСН (Tchécoslovaquie) signale que son pays accorde une attention 

particulière à la question de l'approvisionnement public en eau et apprécie l'action de l'OMS 

dans ce domaine et spécialement sa collaboration avec les institutions tchécoslovaques inté- 

ressées. L'importance attachée au problème en Tchécoslovaquie se reflète dans la récente 

promotion de l'Administration centrale des Eaux en un ministère. Les séminaires techniques 

organisés par l'OМS sont très utiles parce qu'ils permettent à leurs participants de se mettre 

au courant des toutes dernières acquisitions de la technologie, ce qui les met mieux à même 

d'aider les pays en voie de développement, comme c'est le cas d'experts tchécoslovaques qui 

participent à la construction de canalisations dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique 

du Sud. 

En Tchécoslovaquie, la construction des ouvrages d'approvisionnement en eau est 

planifiée et. financée par l'Etat, les organes régionaux faisant insérer leurs projets de 

construction dans les plans économiques généraux; la construction elle -même est confiée à 

des entreprises spécialisées. Pour ce qui est de l'entretien, les services d'hygiène veillent 

à la salubrité ainsi qu'à assurer une meilleure gestion économique des réseaux. La législation 

pertinente comprend une loi sur l'aménagement des eaux, actuellement remaniée, et d'autres 

dispositions figurent dans la loi sur les soins de santé. Les normes tchécoslovaques en 

matière d'eau potable sont constamment modifiées en fonction des découvertes et expériences 

les plus récentes et s'appuient sur les normes édictées par l'015. Quant aux règlements, ils 

sont élaborés conjointement par les services d'aménagement des eaux et les services d'hygiène. 
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Le Professeur Macúch félicite le Directeur général de son rapport et renouvelle 
l'offre de la Tchécoslovaquie de mettre à la disposition des pays en voie de développement 
ses experts et son expérience afin d'aider à identifier les problèmes et à rechercher les 
solutions pratiques. 

Au sujet du projet de résolution, le Professeur Macúch souhaiterait obtenir des 
éclaircissements sur le paragraphe 3 ii).Si l'application de ce paragraphe devait avoir des 
répercussions sur le budget ordinaire de l'OMS, la délégation tchécoslovaque serait obligée 
de voter contre. 

Le Dr STREET (Jamaïque) déclare que son pays, dont le nom signifie "pays du bois 

et de l'eau ", a parfaitement conscience de l'importance primordiale de l'eau pour le 

développement d'un pays et l'amélioration de ses conditions de santé publique, ainsi que de 
la nécessité de la planification et du contrôle en matière d'approvisionnement public en eau. 
La sécheresse exceptionnelle qui a sévi récemment dans la zone des Carafbes et qui a eu des 

répercussions graves sur l'agriculture comme sur les statistiques de morbidité et de mortalité 

a mis en évidence la nécessité des mesures de contrôle. 

Des canalisations ont été construites à diverses époques en Jamaïque où existent 
actuellement 1300 réseaux d'approvisionnement en eau d'importance secondaire. Pour parvenir 
à fournir de l'eau potable en abondance à toutes les maisons 24 heures par jour, il faudra 

évidemment procéder à un aménagement plus rationnel et intégrer les différents réseaux en 
un ensemble national. Avec l'aide de diverses institutions financières internationales, la 

Jamaïque s'est néanmoins beaucoup rapprochée de l'objectif fixé par la Charte de Punta del 
Este, mais elle ne peut se contenter des résultats déjà obtenus. 

Le Dr Sreet approuve pleinement les opinions exprimées par le délégué de la 
République -Unie de Tanzanie; il faudrait faire une place beaucoup plus grande à la formation 
d'ingénieurs sanitaires et de techniciens de l'assainissement, ainsi qu'à la construction 
de réseaux d'égouts, A cet égard, il existe un vaste besoin d'aide financière à l'échelon 
international. 

Le Dr Street approuve aussi les observations faites par le délégué de l'Inde sur 

les problèmes particuliers que pose, dans les zones rurales, la construction de réseaux 

d'approvisionnement en eau sur une base d'autofinancement. Il appuie l'amendement présenté 

par cette délégation mais propose de le remanier légèrement comme suit : "Reconnaissant que 
les projets d'approvisionnement public en eau, dans les zones urbaines, peuvent, dans une 

large mesure, être réalisés sur une base d'autofinancement ... ". 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) estime que le rapport du Directeur général n'a pas tenu 
suffisamment compte de l'importance de la politique et de la législation en matière de 
ressources en eau. On a absolument besoin d'une politique et d'une législation sur la qualité, 
la quantité et la planification nationale à long terme pour ce qui est des eaux de surface et 
des eaux souterraines, étant donné que l'approvisionnement en eau a des rapports étroits 

avec divers autres problèmes de l'hygiène du milieu, notamment ceux de la pollution de l'eau 
et du sol. 

La délégation des Pays -Bas appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie) déclare qu'un profane comme lui reste très perplexe 
devant une certaine question ayant trait à l'approvisionnement public en eau : pourquoi 
utilise -t -on pour l'arrosage des parcs, pour le lavage des rues, dans les entreprises de 
construction et dans les garages, de grandes quantités d'une eau de haute qualité fournie par 
la munibipalité ? Les sociétés riches peuvent peut-être s'offrir pareil luxe, mais pour un 
.pays en voie de développement c'est négligence flagrante et gaspillage. Le Dr Téoume-Lessan 
demande donc s'il ne serait pas possiblet,,du point de vue financier,qu'un pays en voie de 
développement ait au moins un bon réseau d'approvisionnement en eau sous canalisation dans 
les centres urbains où l'eau potable de bonne qualité est si rare. Ce réseau pourrait être 
doublé de canalisations indiquées par une couleur différente et munies de systèmes de 
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verrouillage pour empêcher que l'eau non traitée ne soit utilisée accidentellement pour la 
consommation humaine. Il semble que la dépense d'installation d'un système de doubles 
canalisations serait probablement vite compensée par l'économie qui serait réalisée sur le 

traitement et l'épuration des quantités moindres d'eau nécessaires à la consommation humaine. 

En ce qui concerne le projet de résolution dont la Commission est saisie, le 

représentant de l'Ethiopie l'appuie en principe, mais estime que la rédaction de certains 

passages comme le sixième alinéa du préambule pourrait être améliorée et que le septième 

alinéa du préambule et le paragraphe 2 i) du dispositif ne sont pas clairs. Il appuie les 

amendements proposés par la délégation de la République -Unie de Tanzanie et le texte révisé 

du cinquième alinéa du préambule qui a été proposé par la délégation de l'Inde, avec 

l'amendement proposé par la délégation de la Jamaique. 

Le Dr ONDAYE (République populaire du Congo) appelle l'attention des membres de la 
Commission sur la section du rapport du Directeur général qui traite de l'entretien et de 
l'exploitation des réseaux installés dans le cadre du programme OMS d'approvisionnement public 
en eau. C'est là une question dont les répercussions économiques sont importantes pour les pays 
dont les moyens sont limités. 

Au Congo, deux facteurs sont à considérer pour ce qui est du problème de l'eau 
- la pénurie d'eau propre à la consommation et le grand nombre des points d'approvisionnements. 
Les centres urbains sont équipés de réseaux de distribution satisfaisants, mais des problèmes 
se posent au stade de la consommation. En effet, la grande majorité de la population va chercher 
l'eau à des fontaines publiques dans des conditions peu hygiéniques et la situation est aggravée 
par de très mauvaises conditions de conservation, de sorte qu'une eau primitivement saine n'est 
pas meilleure après un certain temps que l'eau provenant directement d'une source polluée. 

Pour un pays comme le Congo, il n'importe pas tant de construire des réseaux d'appro- 
visionnement en eau perfectionnés et très coûteux que de modifier les mentalités et les us et 

coutumes par une action éducative. La question d'un meilleur approvisionnement en eau doit 
s'insérer dans un plan de développement économique et social ayant pour objectifs des mesures 
d'assainissement et d'hygiène et aussi des mesures d'éducation des masses, si l'on veut pouvoir 
lutter utilement contre la morbidité et la mortalité ayant leur origine dans une eau malsaine. 
Le Dr Ondaye fait appel à l'OMS pour qu'elle aide son pays dans cette tache. 

Dans cette optique, le délégué du Congo appuie l'amendement proposé par le délégué 
de la République -Unie de Tanzanie. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que c'est 
parce que le rôle et l'importance de l'approvisionnement public en eau augmentent tous les 

ans que sa délégation a toujours souligné qu'il fallait que l'OMS élabore soigneusement ses 
programmes à long terme, en faisant porter tous ses efforts sur les activités qu'elle est seule 
à pouvoir entreprendre, comme le développement de la coopération entre les pays pour la prépa- 

ration et l'exécution de plans nationaux d'approvisionnement en eau et de formation de personnel 

national, et tout ce qui touche aux normes de la qualité de l'eau. Il constate avec plaisir 
que le rapport soumis à la Commission insiste davantage que les rapports précédents sur la 

question des aspects sanitaires de la qualité de l'eau, et que l'OMS a fait beaucoup pour 
intéresser d'autres organisations au prob ème de l'approvisionnement public en eau. 

La délégation soviétique a toujours conseillé la prudence au sujet de l'extension 
des travaux de préparation de projets dits "bancables ". A ce sujet, le Dr Ahmeteli estime que 

le projet de résolution dont la Commission est saisie marque une certaine tendance à fixer à 

l'Organisation des taches qu'il lui sera très difficile d'exécuter. Il demande en particulier 
aux auteurs du projet de résolution s'ils ne pourraient rédiger autrement le quatrième alinéa 

'du préambule qui semble attribuer à l'OMS toute la responsabilité du développement de l'appro- 

visionnement public en eau. Dans le même ordre d'idées, la demande adressée au Directeur 

général au paragraphe З ii) du dispositif manque de réalisme. C'est pourquoi il est d'avis que 

les auteurs du projet de résolution devraient la remplacer par une demande à laquelle 

l'Organisation puisse donner suite, ce qui dispenserait l'Assemb ée de la Santé de devoir 
demander ultérieurement pourquoi la demande n'a pas été suivie d'effet. 
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Le Dr Ahmeteli comprend les inquiétudes exprimées par le délégué de l'Inde au sujet 
de l'approvisionnement en eau dans les zones rurales, inquiétudes qui l'ont amené à proposer 
un amendement au cinquième alinéa du préambule qui ne porterait plus que sur l'approvisionne - 
ment en eau dans les zones urbaines; toutefois, le texte qu'il a proposé ne contribuerait pas 
à favoriser l'initiative et la participation de la population dans le développement de services 
d'hygiène de la collectivité dans les zones rurales. 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il tient à corriger les malentendus qui 
ont surgi au sujet du paragraphe З ii) du dispositif du projet de résolution. Il comprend les 
inquiétudes du Directeur général à la perspective de répercussions indéterminées sur le budget 
ordinaire de l'OMS et c'est pourquoi il va présenter des amendements au texte proposé. Il n'a 
pas eu l'occasion d'en discuter avec les autres auteurs, mais espère qu'ils pourront accepter 
ces amendements. 

M. Johnson propose d'ajouter au préambule un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"Reconnaissant en outre que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le cadre de 
la Deuxième Décennie pour le Développement, tels qu'ils sont présentés dans le rapport du 
Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il faudra peut -être 
que le taux d'exécution des projets acceptables nouveaux dans les zones urbaines et les 
zones rurales soit doublé chaque année pendant un certain temps," 

D'autre part, M. Johnson propose de supprimer l'actuel paragraphe З ii) du dispositif 
et de le remplacer par le paragraphe suivant : 

"d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des approvi- 
sionnements publics en eau de façon à profiter au maximum de l'assistance provenant de 
sources extérieures de financement pour établir des projets acceptables en fonction des 
buts que s'est proposés l'OMS dans le cadre de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour 
le Développement; et ..." 

Enfin, M. Johnson propose de supprimer l'actuel paragraphe З iii) du dispositif et 
de le remplacer par le paragraphe suivant : 

"de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les conséquences 
financières que le programme entraîne pour l'OMS." 

Le Dr OTERO HART (Pérou) expose que le problème de l'approvisionnement public en eau 
présente dans son pays deux aspects entièrement différents, un aspect urbain et un aspect rural. 
Dans les villes, l'approvisionnement en eau ne pose pas de grands problèmes financiers parce 
que les investissements peuvent être recouvrés facilement, mais dans les collectivités rurales 
où les bienfaits et l'utilité de l'approvisionnement en eau potable sont pratiquement inconnus, 
on se heurte non seulement à des difficultés économiques mais aussi au problème également 
important de l'éducation sanitaire de la population. 

Pour pouvoir financer les programmes d'approvisionnement en eau dans les zones 

rurales, les pays en voie de développement auront besoin d'une aide financière extérieure et, 
si possible, de prêts à long terme qui ne grèvent pas trop lourdement leur budget annuel. 

Le Dr Otero Hart pense que l'OMS pourrait jouer un rôle utile en leur permettant d'obtenir de 
telles facilités de crédit. 

Il appuie le projet de résolution modifié par les amendements de l'Inde et de la 

République -Unie de Tanzanie. 

Le Dr EL- GOWEINI (Qatar), répondant à la question soulevée par le délégué de 

l'Ethiopie, explique que dans son pays l'eau destinée à la consommation humaine est composée 

pour moitié d'eau tirée de puits et pour moitié d'eau de mer distillée, mais que l'eau destinée 

à d'autres usages domestiques et à des usages généraux est toujours de l'eau saumâtre et non 

traitée. 
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Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare accepter le texte révisé proposé pour son amendement 
par le délégué de la Jama /que. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, déclare que les observations faites au cours 
du débat seront communiquées aux différents bureaux régionaux. 

En ce qui concerne les questions soulevées par le délégué de la République -Unie de 
Tanzanie sur la qualité de l'eau et sur les aspects sanitaires de l'approvisionnement public 
en eau, le Dr Izmerov appelle l'attention des membres de la Commission sur l'explication 
complète qui est donnée aux pages 10 et 12 du rapport du Directeur général sur le programme 
OMS d'approvisionnement public en eau au sujet des termes "Normes européennes" et "Normes 
internationales ". 

M. ATKINS, Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu, déclare qu'il sera tenu 

pleinement compte des observations faites par les délégués dans l'exécution future du programme 

de 1'ОMS. Il donne au délégué de l'Indonésie, qui a signalé la nécessité d'une meilleure liaison 
entre l'OMS et des organismes de financement extérieur comme la Banque asiatique de développement, 

l'assurance que ces liens qui existent déjà seront renforcés à l'avenir. Le délégué du Cameroun • 
a mentionné la nécessité de la collaboration avec d'autres organisations à l'échelon national 
comme à l'échelon international; M. Atkins reconnaît que dans tout programme d'approvisionnement 
public en eau le Ministère national de la Santé a certainement la responsabilité d'assurer le 
contrдle de la qualité. M. Atkins est également d'accord avec le délégué de la République -Unie 
de Tanzanie qui a exprimé l'avis que, dans les pays où l'administration sanitaire dispose de 
suffisamment de moyens d'équipement et de ressources, elle devrait, au moins dans le secteur 
rural, jouer un rдle beaucoup plus important que celui d'une simple promotion et d'un simple 
сontrдle de la qualité. On trouve un bon exemple d'une activité ainsi étendue aux Pays -Bas, où 

le Ministère de la Santé vient à bout d'un problème extrêmement difficile de traitement de l'eau. 

Plusieurs délégations ont mentionné la nécessité de former du personnel, notamment 

des ingénieurs sanitaires, et de mettre les inspecteurs sanitaires au courant des progrès 
techniques toujours plus nombreux en matière d'ouvrages d'approvisionnement en eau. L'Organi- 

sation est absolument d'accord sur ce point et, dans la limite de ses ressources, fait tout ce 

qui est en son pouvoir pour favoriser l'organisation de programmes de formation. Par exemple, 
l'OMS a aidé à créer un centre de formation d'ingénieurs sanitaires originaires de pays 
francophones à Rabat (Maroc) et elle espère développer ce centre de manière que son ensei- 

gnement s'étende à d'autres catégories d'agents sanitaires. L'Organisation a également fourni 

des bourses d'études régionales et appuyé des programmes de formation, et elle accorde un haut 

rang de priorité aux demandes reçues des gouvernements qui ont besoin d'une assistance pour 

organiser la formation de personnel pour leurs programmes d'approvisionnement public en eau. 

Quelques délégations ont souligné la nécessité d'une planification d'ensemble de 

l'utilisation des ressources en eau; certes, l'OMS considère le problème dans son ensemble, en 

collaboration avec d'autres institutions internationales travaillant dans ce domaine, mais elle 

attribue néanmoins priorité à la fourniture d'eau propre à la consommation humaine. En ce qui 

concerne les efforts visant à juguler les maladies d'origine hydrique, l'OMS a exercé une 

action efficace, en liaison avec d'autres organisations internationales, à l'occasion de projets 

d'irrigation et d'autres projets de mise en valeur des ressources en eau, pour ce qui est non 

seulement de l'approvisionnement public en eau mais aussi de la lutte contre la pollution de 

l'eau et d'autres questions intéressant la santé publique. Quant à l'installation de fontaines 

publiques dans les cours et sur les places, il ressort d'études récentes que la santé publique 

bénéficie le plus de l'approvisionnement en eau lorsque l'eau est amenée jusque dans les maisons, 

en raison des risques de contamination lors de la manipulation et de la conservation de l'eau 

. prise à des fontaines publiques et dans des récipients non hygiéniques. 

L'OMS se préoccupe également du niveau toujours insuffisant de l'éducation sanitaire 

et de l'attitude du consommateur à l'égard de l'approvisionnement en eau, et elle a entrepris, 

à l'occasion d'un autre projet, une enquête sur les réactions de la population, en milieu 

• 
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urbain et en milieu rural, devant l'amélioration de l'approvisionnement en eau. On espère 

obtenir une large coopération des éducateurs sanitaires dans ce domaine, car on se rend compte 

que si le groupe familial ne comprend pas parfaitement les avantages que présente la consommation 

d'eau pure, les résultats acquis dans ce domaine seront vite réduits à néant. 

Le délégué de la République Arabe Unie a indiqué la nécessité d'une assistance de 

TOMS pour résoudre les problèmes relatifs à l'utilisation des eaux ferrugineuses et saumâtres; 
le Directeur régional de l'OMS pour la Région de la Méditerranée orientale sera en mesure 
d'examiner ces problèmes. Les résultats obtenus par le Venezuela qui a pratiquement atteint les 

objectifs fixés par la Charte de Punta del Este offrent un excellent exemple de ce qu'on peut 

réaliser. 

Répondant à la question posée par le délégué de l'Ethiopie, M. Atkins reconnaît que 

l'emploi d'eau traitée, filtrée et chlorée pour des travaux domestiques et des usages publics 

représente un gaspillage certain. Des études de génie sanitaire ont été faites récemment sur 

la possibilité d'installer des canalisations distinctes pour amener les eaux non traitées 

destinées à de tels usages, mais les difficultés pratiques et les risques d'erreur humaine et 

de mauvais raccordement des canalisations sont considérables. On reprendra néanmoins l'étude 

des moyens de fournir à un moindre prix l'eau potable destinée à la consommation humaine. 

En terminant, M. Atkins rappelle le problème cité par le délégué de la Jamaique, 

celui que pose le grand nombre de petits réseaux d'approvisionnement en eau dans certains pays 

en voie de développement. L'OMS se prononce nettement en faveur de la planification nationale 

ou sectorielle de l'approvisionnement public en eau et au regroupement des petits systèmes là 

où cette mesure est nécessaire pour permettre le renforcement des mesures de contrôle sanitaire. 

L'Organisation espère pouvoir fournir à cette fin une assistance aux pays intéressés. 

Le PRESIDENT est d'avis que les auteurs du projet de résolution et des amendements 

qui ont été proposés devraient procéder à la révision du projet de résolution de manière qu'il 

puisse être accepté par le plus grand nombre possible de délégations. Le projet révisé pourrait 

être présenté à la Commission à sa prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

2. PROBLEMES ACTUELLEMENT POSES PAR IA FIEVRE JAUNE EN AFRIQUE : Point 2 de l'ordre du jour 

supplémentaire (document А23/Р&В /14) (suite) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr SOW (Mali), Rapporteur du groupe de travail chargé 

d'étudier les proЫèmes actuellement posés par la fièvre jaune en Afrique présente son rapport. 

Ce groupe de travail a tenu trois réunions sous la présidence du délégué des Etats -Unis 

d'Amérique et a rédigé le projet de résolution ci -après : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant considéré le rapport du Directeur général sur les рrоЫ èmes actuels de la fièvre 

jaune en Afrique occidentale (А23 /Р &В/14) et le rapport du groupe de travail constitué 

pour discuter de ces proЫèmes en détail; 

1. SE REND COMPTE de la gravité de la situation en 1969 avec l'apparition d'épidémies 

dans cinq pays, et du risque considéraЫ e de voir apparattre d'autres épidémies pendant 

et après la prochaine saison des pluies; 

2, INSISTE sur le fait que la fièvre jaune en Afrique occidentale est un рrоЫ ème qui 

concerne profondément non seulement les pays d'Afrique, mais aussi les pays de tous les 

continents, particulièrement ceux où les insectes vecteurs potentiels sont présents; 

3. ATTIRE L'ATTENTION sur le manque de connaissances fondamentales concernant les animaux 

réservoirs et les vecteurs du virus; 
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4, PREND CONSCIENCE que la plupart des pays exposés n'ont pas actuellement les ressources 
suffisantes soit pour entreprendre un programme de vaccination concernant plus de 16 mil- 

lions de personnes, qui devraient recevoir le vaccin 17D dans les mois qui viennent, soit 

pour réaliser les opérations urgentes du contrôle des vecteurs; 

5. NOTE que les vaccins contre la fièvre jaune préparés avec la souche 17D sont très 

efficaces et qu'une seule injection immunise pendant au moins dix ans, mais reconnaît que 

des recherches supplémentaires sur la thermostabilité du vaccin sont encore nécessaires; 

6. NOTE avec satisfaction les mesures prises par l'OMS en 1969 et les moyens 

d'intervention d'urgence en cas d'épidémie de fièvre jaune qu'elle a mis en place; 

7. SOULIGNE que TOMS joue aussi un rôle de première importance pour établir une coordi- 

nation efficace entre les programmes des divers pays intéressés et les contributions 

provenant des organisations et des nations apportant une aide extérieure; 

8. RECOMMANDE 

i) que chacun des pays des régions où la fièvre jaune est endémique en Afrique 

établisse des directives pour une investigation immédiate des cas suspects et une 

transmission rapide des renseignements à l'OMS; 

ii) que les autorités sanitaires des pays des régions d'Afrique où la fièvre jaune 

est endémique n'attendent pas l'apparition d'autres cas pour établir le plus rapi- 

dement possible et en coopération avec les pays voisins des programmes efficaces de 

vaccination selon l'ordre de priorité suivant : 

a) vaccination immédiate des groupes d'âge présumés réceptifs dans les 
circonscriptions voisines des zones où sont survenues les récentes épidémies; 

b) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les régions où les 
conditions écologiques sont favorables à la transmission de l'infection; et 

c) vaccination des groupes d'âge présumés réceptifs dans les grands centres de 
population; 

iii) que les autorités sanitaires dans les pays situés dans les régions d'Afrique où 
la maladie est endémique prévoient d'inclure la vaccination antiamarile dans tous les 

programmes d'immunisation habituels pour les jeunes enfants et les immigrants; 

iv) que les pays en dehors des régions d'Afrique où la maladie est endémique étudient 
dans quelle mesure ils pourraient : 

a) apporter leur contribution en vaccin, en matSriel de vaccination et réfrigé- 
rateurs, en insecticides et équipement pour leur utilisation ainsi qu'en moyens de 
transport suffisants pour satisfaire les besoins de la situation actuelle; 

b) contribuer au programme à long terme mentionné au paragraphe viii) ci- dessous; 

v) que l'OMS établisse immédiatement en Afrique un service qui, en collaboration avec 
les autorités des pays intéressés, assurerait une collecte et une diffusion rapide des 
informations épidémiologiques, entreprendrait, dès les premiers cas, d'identifier la 
nature probable de la maladie et d'évaluer l'envergure de son risque de dissémination, 
agirait comme un centre d'information sur les aides bilatérales et veillerait à ce que 
les régions où les besoins sont les plus importants à un certain moment puissent obtenir 

les ressources qu'elles demandent; 

vi) que des mesures d'urgence soient prévues pour le contrôle des vecteurs dans des 

zones où il y a un risque spécial; 

vii) que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés en vue d'augmenter 
la quantité de vaccin disponible; 

viii) qu'un programme de recherches à long terme, coordonné à l'échelon international, 

concernant le cycle fondamental de la fièvre jaune dans la nature, soit entrepris en 

Afrique sous les auspices de l'OMS. 
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Le Dr CASTILLO (Venezuela) dit que le projet de résolution dans son ensemble couvre 

tous les points examinés en comité, mais qu'il aimerait, néanmoins, proposer quelques 

amendements mineurs. 

Tout d'abord, il propose d'ajouter les mots "et d'autres aspects épidémiologiques 

et épizootiologiques" à la fin du paragraphe 3 du dispositif. On connaît encore mal les 

différents aspects immunologiques, en particulier chez les animaux, qui pourraient être utiles 

pour déterminer les caractéristiques épidémiologiques et épizootiologiques du virus, ainsi 

que ses déplacements géographiques à un moment donné. Faute d'avoir une notion suffisamment 

exacte du degré de protection, existant chez des animaux ayant été en contact avec le virus, 

il est impossible de connaître la progression de la maladie dans la zone étudiée; d'autre 

part, si l'on ne peut déterminer le degré de protection parmi la population non vaccinée, 

il est impossible de savoir exactement dans quelle mesure cette population a été exposée au 

virus. 

Deuxièmement, le Dr Castillo propose d'ajouter les mots suivants à la fin du 

paragraphe 8 i) du dispositif : "conformément aux dispositions pertinentes du Règlement 

•sanitaire 
international ". Ce règlement prescrit des normes pour la notification des maladies 

quarantenaires, normes auxquelles doivent se conformer tous les pays qui n'ont pas émis de 

réserves en temps voulu. 

Troisièmement, le Dr Castillo propose que le projet de résolution contienne une 
disposition faisant état de la nécessité de former du personnel à la technique de la viscéro- 
tomie et demandant d'une part que des lois soient votées stipulant que la viscérotomie doit 
être pratiquée dans les cinq jours qui suivent le décès sur tous les sujets morts de la fièvre 
jaune et, d'autre part, que soient créés des moyens de recherche en laboratoire et de formation 
en vue de l'application des techniques de diagnostic histopathologique à partir de spécimens 
prélevés par viscérotomie. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) s'inquiète des incidences financières du paragraphe 4 du 

préambule et des paragraphes 8 v) et 8 vi) du dispositif du projet de résolution. Rien n'y 
indique comment ni par qui les mesures demandées seront appliquées et financées. 

Le Dr TEOUME- LESSAN (Ethiopie), parlant en tant que l'un des coauteurs du projet de 
résolution, émet des doutes quant à l'opportunité du paragraphe 8 vii) du dispositif. Pour 

certains du moins des pays en voie de développement, il serait beaucoup plus coûteux de 
produire eux -mêmes du vaccin que d'en importer et les encourager à augmenter leur production 
de vaccin dans les périodes d'urgence ne ferait qu'ajouter à leurs difficultés financières. 
En période d'urgence d'ailleurs, les approvisionnements en vaccin sont généralement obtenus 
en faisant appel à la coopération internationale. Enfin, au cours de la discussion sur les 
vaccins, l'accent a été mis sur l'amélioration de la qualité plutôt que sur l'augmentation 
de la quantité. I1 est plus important d'adapter les vaccins aux conditions régionales et de 

s'efforcer par exemple de mettre au point une variété plus thermostable de vaccin 17D. 

C'est pourquoi le Dr Teoume-Lessan propose que le paragraphe 8 vii) du dispositif 
soit modifié comme suit : "que les laboratoires de production soient encouragés ou assistés 
en vue non seulement d'augmenter la quantité de vaccin disponible, mais aussi d'améliorer sa 
qualité ". 

. 

Le Dr SPENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que le projet original du paragraphe 8 vii) 
du dispositif portait sur la "quantité et la qualité ". Il accepte l'amendement du délégué 
éthiopien au nom des autres membres du groupe de travail. Celui -ci n'avait pas eu l'intention 
de recommander la création de nouveaux centres de production; il demandait seulement que, dans 
1les périodes d'urgence, les centres existants reçoivent une aide en vue d'améliorer la qualité 
et d'augmenter la quantité des vaccins produits. 
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Le groupe de travail acceptera également l'amendement du délégué du Venezuela au 
paragraphe 3 du dispositif. Quant à l'amendement que celui -ci propose pour le paragraphe 8 i) 
du dispositif, le groupe de travail a utilisé à dessein les mots "cas suspects" de préférence 
au mot "cas" afin de mettre l'accent sur la' notion de surveillance plutôt que sur simple 
respect du Règlement sanitaire international. Le groupe de travail préférerait ne pas lier 
les recommandations au Règlement sanitaire international. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela) retire son projet d'amendement au paragraphe 8 i) du 
dispositif. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il est amendé par le délégué de l'Ethiopie 
(paragraphe 8 vii) du dispositif) et par le délégué du Venezuela (paragraphe Э du 
dispositif) est approuvé. 

3. RECHERCHES SUR DE NOUVELLES ТETHОDES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE : Point 2.7 de l'ordre du 

jour (document А23 /P&В /3) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présente le rapport concernant les recherches 

sur de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle (document A23 /P&В /3) soumis par le 
Directeur général conformément à la résolution WHA22.40. 

Etant donné que ce sont les insecticides persistants qui ont rendu économiquement 

possible la lutte contre les insectes vecteurs, il faudra que les autres méthodes par 
lesquelles on remplacera ces insecticides soient elles aussi économiques, qu'il s'agisse de 
méthodes nouvelles et perfectionnées, ou d'anciennes méthodes appliquées d'une manière diffé- 
rente. On peut dire, grosso modo, que la lutte génétique entre dans la première catégorie et 
la lutte biologique dans la seconde. 

La lutte génétique offre tant de possibilités nouvelles et intéressantes que l'on 
a déjà élaboré des plans, obtenu des crédits et créé un grand centre de recherche à Delhi pour 

la lutte contre Culex fatigans et Aedes aegypti. Le seul projet de lutte génétique pour lequel 
on ne dispose pas encore de crédits est celui de la lutte contre Anopheles gambiae en Afrique 

occidentale fondée sur le principe de la stérilité hybride. 

Les recommandations concernant la lutte biologique contre les moustiques préconisent 

des expériences sur le terrain avec des virus, bactéries, champignons, protozoaires et filaires 
en tant que parasites particuliers des insectes. Toute expérience réussie serait considérée 

comme présentant des risques pour l'homme au même titre que n'importe quel insecticide chimique. 

Toutefois, les insectes prédateurs et les parasites du moustique ne doivent présenter aucun 

danger et l'espèce de petit poisson qui semble donner des résultats intéressants dans la lutte 

contre les larves de moustique parait elle aussi inoffensive. La plupart des agents de lutte 

biologique recommandés ont déjà été essayés avec, semble -t -il, des résultats intéressants; 

mais on n'a obtenu de résultats quantitatifs que dans peu de cas et de toute manière, l'action 

n'a pas été poursuivie sur plusieurs années. Etant donné que l'on demande de remplacer les 

insecticides chimiques par d'autres moyens de lutte antivectorielle, il faudra investiguer à 

nouveau un grand nombre de méthodes biologiques. Il ne faut pas oublier que l'01S dispose 

maintenant de moyens de recherche beaucoup plus importants et que l'on peut aujourd'hui libérer 

l'agent de lutte biologique à de nombreuses reprises afin d'obtenir un effet massif sur le 

vecteur cible. Tout ce que l'on pourra apprendre de l'écologie naturelle du vecteur cible 

présentera un intérêt permanent. Même si l'agent à l'étude ne peut assurer à lui seul une 

lutte biologique continue, il se révélera peut -être efficace si on lui adjoint un insecticide 

et il permettra de réduire au minimum le recours à l'agent chimique. 
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Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) dit que l'OMS a fait un excellent travail en 

présentant un plan pour la recherche de méthodes autres que les insecticides dans la lutte 

contre les vecteurs des maladies qui sont des fléaux pour l'humanité. 

En ce qui concerne l'éradication du paludisme, l'attention a été appelée sur la 
nécessité de trouver d'autres moyens de lutte contre les anophèles. Le document dont le Comité 
est saisi traite principalement des moustiques culicinés et d'Aedes. Le Dr Sencer aimerait 
savoir si des plans sont actuellement élaborés en vue d'étudier d'autres méthodes de lutte 
contre les vecteurs du paludisme. 

Au nom de la délégation des Etats -Unis, le Dr Sencer présente le projet de résolu- 
tion ci- dessous : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant a) que les maladies transmises par les vecteurs posent des problèmes 
de santé publique dans les régions tempérées comme dans les régions tropicales, dans les 

pays développés comme dans les pays en voie de développement; b) que les méthodes chimiques 
traditionnelles utilisées pour lutter contre les vecteurs de maladies contribuent à la 
détérioration de notre milieu; et c) que la lutte antivectorielle est le moyen le plus 
efficace d'empêcher la transmission de nombreuses maladies qui entraînent la cécité, 

l'invalidité ou la mort de millions de personnes; 

1. FELICITE le Directeur général de son excellent rapport concernant les recherches 

sur des méthodes de substitution pour, la lutte antivectorielle;1 

2. RECOMMANDE que le Directeur général tienne compte du plan de travail proposé 

lorsqu'il établira le budget ordinaire pour 1972. 

Le Dr CORRADETTI (Italie) reconnaft qu'il est extrêmement important de consacrer 

des études fondamentales et pratiques á la lutte biologique contre les vecteurs. 

Le Laboratoire de Parasitologie de l'Istituto Superiore di Sanita fait depuis 

plusieurs années des études d'écologie expérimentale sur les Macrochelides acariens qui sont 

des prédateurs des mouches domestiques. En utilisant des cellules climatisées, on a pu 

déterminer les conditions écologiques optimales de température, d'humidité et de nourriture 
pour diverses espèces de cet acarien. Après avoir étudié le taux de reproduction de diffé- 

rentes espèces dans des conditions écologiques variées, on a constaté que le taux de repro- 

duction de l'une d'entre elles était supérieur, dans des conditions écologiques optimales, à 

celui de la mouche domestique. 

De telles études fondamentales seraient sans doute très utiles si elles étaient 

appliquées aux autres prédateurs et parasites, tant animaux que végétaux, qui sont des 

ennemis des vecteurs et dont la liste figure dans le document considéré. Une comparaison 
entre les besoins écologiques optimaux d'un prédateur ou d'une espèce donnée de parasites et 

ceux des arthropodes auxquels s'attaque ce prédateur ou ce parasite, aiderait peut -être à 

déterminer si l'introduction que l'espèce considérée a de bonnes chances de succès. Il va de 

soi que ces chances seraient d'autant plus grandes que les conditions écologiques naturelles 
seraient plus proches des conditions qui, d'après les expériences faites au laboratoire, sont 
les plus favorables à la reproduction et á la propagation du prédateur ou du parasite. Si les 

conditions écologiques régnant dans une région donnée devaient différer des conditions optimales, 
on pourrait chercher á sélectionner au laboratoire des souches de prédateurs ou de parasites 

susceptibles d'être adaptées progressivement au milieu voulu. On pourrait procéder à une telle 

sélection en élevant uniquement les descendants des organismes capables de survivre dans des 

1 Document A23/P &В /З. 
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conditions écologiques défavorables. Il serait ainsi possible d'obtenir une population de 

prédateurs ou de parasites qui serait beaucoup mieux adaptée que la population d'origine au 
milieu naturel dans lequel on voudrait utiliser le prédateur ou le parasite considéré. Selon 
le Dr Corradetti, les expériences faites en Italie ont montré comment ou pouvait arriver à 
déterminer, grâce à des études fondamentales de laboratoire, les situations dans lesquelles 
la lutte biologique a une chance raisonnable de succès, et à éviter ainsi un gaspillage 
d'efforts et d'argent dans des tentatives vouées à un échec certain. 

En collaboration avec l'Institut de Parasitologie de l'Université de Messine, le 

Laboratoire de Parasitologie a également fait des recherches expérimentales sur la lutte 
génétique en utilisant des mouches domestiques rendues stériles par les rayonnements ou des 

agents chimiques. Les résultats ont été prometteurs. 

Le Dr Corradetti reconnaît qu'il est nécessaire de faire des recherches sur la 
lutte biologique et génétique contre les vecteurs et le programme de recherche présenté 
dans le rapport lui parait très opportun. S'il est exécuté sérieusement, ce programme devrait 
durer au moins cinq ans. Des études écologiques expérimentales sur les prédateurs et les 

parasites devraient être entreprises avant la mise en train d'essais pratiques de grande 
envergure. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) signale que son pays a été l'un des premiers à soulever le 

problème posé par l'accumulation d'hydrocarbures chlorés dans les tissus adipeux de l'organisme 

humain. Les observations ont fait apparaître un parallélisme frappant entre la concentration de 

DDT dans ces tissus et la quantité de DDT utilisée chaque année à des fins commerciales. Des 

analyses effectuées á Budapest ont montré que le lait des mères allaitantes contenait à peu 

près la même quantité de DDT que les tissus adipeux. C'est en 1960 que l'on a établi pour la 

première fois que le DDT et ses produits de dégradation, de тêте que tous les hydrocarbures 

chlorés, pouvaient pénétrer dans l'organisme à travers le placenta. Ces observations ont 

conduit les chercheurs à étudier les concentrations résiduelles de ces produits, en particulier 

de la dieldrine, qui sont présentes dans les denrées alimentaires. Les expériences faites à 

Budapest en 1967 -68 ont montré qu'un individu consommait en moyenne environ 510 microgrammes 

d'hydrocarbures chlorés par jour, soit 260 microgrammes de DDT et 250 microgrammes d'isomères 

de l'HCH. Des études sur la pollution des eaux de surface ont mis en évidence des quantités 

de pesticides variant entre 0,2 et 0,03 milligrammes par litre pour le DDT, la dieldrine et le 

lindane. Des expériences ont également été faites sur des animaux. On a observé, chez des 

travailleurs exposés à de l'aldrine et du lindane des anomalies de l'électroencéphalogramme 

accompagnés d'une irritation grave du système nerveux et, dans certains cas, de symptômes 

épileptiques. On a constaté que la dieldrine pouvait persister dans le sang jusqu'à deux ans 

après la fin de l'exposition. 

Bien qu'il n'existe actuellement en Hongrie aucune réglementation interdisant l'emploi, 

pour l'action de santé publique, des produits contenant des hydrocarbures chlorés, seul un 

nombre limité de ces produits a été approuvé. 

Pour ce qui est de la protection des végétaux, un règlement limitant l'utilisation 

des hydrocarbures chlorés pour le traitement des plantes a été adopté en 1962. L'emploi de la 

dieldrine a été strictement réglementé dès 1964; en 1965, l'utilisation de l'aldrine a été 

limitée à un mélange contenant du superphosphate et destiné exclusivement à la désinfection 
du sol; conformément à un règlement de 1966 sur la protection des eaux, les pesticides à base 
d'hydrocarbures chlorés ne peuvent être utilisés à moins de 200 mètres des berges des rivières 

sans l'agrément des autorités sanitaires, Le 31 décembre 1967, l'emploi de l'aldrine, de la 

dieldrine et du DDT pur a été interdit et la quantité d'hydrocarbures chlorés dont l'emploi 

peut encore être autorisé a été sensiblement réduite. L'aldrine et le lindane ont même été 

.interdits pour le traitement des semences, Depuis le ter janvier 1970, seuls les produits à 

base de lindane peuvent servir à la protection des plantes. Un décret contrôlant l'emploi des 

hydrocarbures chlorés dans l'élevage du bétail et fixant les concentrations résiduelles 
admissibles dans les produits d'origine animale a été promulgué au début de 1970. 
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Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que son Gouvernement appuie entièrement le programme 

de lutte génétique. Le problème des moustiques vecteurs du paludisme l'intéresse tout 

particulièrement car des poches de résistance au DDT ont été signalées dans certains Etats de 

son pays. 

Le Professeur MACÚCH (Tchécoslovaquie) dit que, comme la plupart des autres pays, 

la Tchécoslovaquie utilise des insecticides en agriculture et en sylviculture. Pour des raisons 

de ,santé, on a limité l'emploi des hydrocarbures chlorés et ceux -ci sont remplacés par des 

insecticides organophosphorés tels que le systox, le malathion et le.fenitrothion. 

Compte tenu de la sensibilité des vecteurs aux hydrocarbures chlorés - la mouche 

domestique et la blatte sont les seuls insectes qui manifestent une forte résistance - i1 

est probable que l'on continuera à utiliser ces produits. Alors que l'utilisation de ces 
produits en pulvérisations à effet rémanent reste possible, leur utilisation à l'air libre 

présente des risques, car l'insecticide s'accumule dans le sol et divers organismes sont 

involontairement éliminés. Le DDT a donné d'excellents résultats en Tchécoslovaquie dans la 

campagne contre les moustiques Aedes et Theobaldia. 

La délégation tchécoslovaque approuve entièrement le programme de recherche présenté 

par le Directeur général et espère que des chiffres plus précis concernant son financement dans 

le courant des cinq années à venir pourront être communiqués aux Etats Membres. 

Certains laboratoires tchécoslovaques seraient prêts à collaborer aux recherches 

prévues, à condition toutefois de pouvoir bénéficier d'un soutien financier. 

Le Dr TUVI (Australie) partage les préoccupations que suscitent la pollution croissante 

du milieu humain par les agents chimiques et la menace qui en résulte pour la santé de l'homme. 

Il est exact que l'on ne doit pas utiliser sans discernement les pesticides à action 

prolongée comme les hydrocarbures chlorés et qu'il faut continuer à étudier les effets de 

leur application à court et à long terme sur la pollution du milieu et sur la santé de l'homme. 

On notera cependant qu'après vingt années d'emploi continu du DDT, il n'a pas encore été prouvé 

de façon évidente qu'une exposition prolongée à ce produit, tant dans l'industrie que dans 

l'agriculture, exerçait des effets toxiques directs sur l'homme. 

Bien que l'utilisation des pesticides de la catégorie des hydrocarbures chlorés à 

des fins agricoles soit maintenant soumise à diverses restrictions en Australie, le DDT est 

encore considéré comme étant de loin l'agent le plus sûr, le plus facile à obtenir, le plus 

efficace et le plus économique pour l'éradication du paludisme. Les avantages que présente • le DDT en matière de lutte antipaludique compensent très largement ses effets néfastes 

éventuels. 

Les seuls travaux qui aient été récemment consacrés en Australie à la lutte biologique 

contre les moustiques vecteurs sont dus à un chercheur l'Ecole de Santé publique et de Médecine 

tropicale de Sydney qui, ces trois dernières années, a étudié sur le terrain les agents de 

destruction des moustiques dans la nature. Il semblerait qu'une espèce de ver parasite et un 

micro- organisme du genre Aeromonas interviennent dans la mortalité saisonnière. 

Selon le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le 

document dont est saisie la Commission présente clairement un sujet extrêmement complexe. 

Ce que l'on recherche, ce sont des moyens de lutter contre les vecteurs sans exposer le milieu 

à des agents chimiques persistants. Le rapport contient une description de diverses méthodes 

dont certaines sont nouvelles et offrent des perspectives passionnantes tandis que d'autres sont 

connues depuis de nombreuses années mais n'ont jamais été appliquées de façon systématique. Il 

ne faut cependant pas compter obtenir rapidement des résultats spectaculaires ou croire que 

l'on pourra renoncer immédiatement aux insecticides actuellement utilisés. 
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Le programme simple qui est proposé mérite certainement d'être appuyé et le 

Dr Brotherston exprime l'espoir que le Directeur général sera en mesure de l'inclure dans ses 
activités futures. 

Le Dr BROWN, service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 

précise que l'OMS s'intéresse de très près aux méthodes de lutte biologique. Elle accueille 

avec faveur les observations des délégués et en tiendra compte lors de l'élaboration de son 
programme. Il sera sans doute nécessaire, dans ce programme, de ne pas s'en tenir à l'opération 
initiale qui consiste à introduire des agents biologiques extérieurs pour établir un équilibre 

écologique dans lequel la population d'organismes nuisibles reste limitée. Dans la plupart des 
cas, on devra sans doute continuer à élever les agents biologiques et à les introduire 
régulièrement dans une zone donnée. Une telle méthode se révélera probablement dans de nombreux 
pays, moins coûteuse que l'emploi d'agents chimiques, outre qu'elle répond à une réalité biologique 

et qu'elle apporte de précieux renseignements écologiques sur les raisons de l'abondance des 
vecteurs. 

Se référant aux observations du délégué des Etats -Unis d'Amérique, le Dr Brown précise 

que l'on envisage de faire d'abord un essai avec Gambusia pour étudier les possibilités de lutte 
contre Anopheles gambiae et A. funestus au Nigéria ou en Haute -Volta. Gambusia a apparemment 
donné d'excellents résultats contre A. sacharovi en Iran. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait remarquer que les mots "alternative methods" ont 
jusqu'à présent été traduits par "méthodes nduvelles" en français. Il propose que l'on adopte 

désormais l'expression "méthodes de substitution ". 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 23 h.30. 


