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La réapparition du paludisme dans certains pays, sa persistance à l'état hyper- 

endémique et holoendémique dans de nombreuses parties de l'Afrique au sud du Sahara, les 

difficultés financières considérables rencontrées par les Etats Membres soucieux d'assurer 
des services de santé A leur population et les problèmes techniques que pose la résistance 

aux insecticides et aux médicaments sont autant d'éléments qui appellent de la part des 

Etats Membres et de l'Organisation mondiale de la Santé des mesures allant au -delà des 
dispositions de la stratégie révisée de l'éradication du paludisme adoptée par la Vingt - 

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé en 1969. Le Directeur général propose donc A la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé une réorientation du programme anti- 
paludique impliquant l'adaptation de la stratégie aux objectifs sociaux et sanitaires de 

tous les Etats Membres touchés par la maladie. 

Le présent rapport contient une analyse de la situation épidémiologique et des risques 
de voir la maladie réapparaître dans des zones qui en ont été libérées. Il souligne l'abso- 

lue nécessité de décisions politiques et énonce parallèlement les principes fondamentaux à 

respecter : volonté nationale, inclusion de campagnes antipaludiques dans les programmes 

sanitaires nationaux et, dans la mesure du possible, participation de la collectivité. Il 

souligne les aspects techniques A prendre en considération lors du choix des méthodes de 

lutte et de l'application des méthodes auxquelles les pays peuvent actuellement recourir 
pour un coût ne dépassant pas leurs moyens. Enfin i1 donne des détails sur la coopération 

qui devrait s'établir en la matière entre l'Organisation et les Etats Membres, le rôle de 

l'OMS en ce qui concerne l'assistance internationale et bilatérale ou multilatérale aux 

pays touchés, la coordination de la formation et de la recherche et la diffusion des 

informations épidémiologiques et scientifiques, notamment d'informations sur les insecti- 

cides et les médicaments antipaludiques disponibles. 

En raison de la gravité du problème, il est urgent de prendre des mesures pour 

empêcher que la maladie ne s'étende encore et retourne aux niveaux'd'endémicité existant 

avant le lancement de la campagne mondiale en 1955. 

En application de la résolution ЕВ59.R13, le Directeur général présente donc A 

l'Assemblée de la Santé des avis et des principes directeurs en vue de la réorientation 

du programme antipaludique. Le Directeur général serait heureux de connaître l'opinion 

de l'Assemblée de la Santé sur ses propositions. 



A31/19 
Page 2 

Table des matières 

Pages 

I. Introduction 2 

II. Evolution de la situation sur le front du paludisme 3 

III. Concepts et définitions 4 

IV. Exposé de la stratégie de lutte antipaludique 5 

V. Le rôle de l'OMS 8 

Appendice 1. Le paludisme dans le monde 12 

Appendice 2. Stratégie détaillée de lutte antipaludique 26 

I. INTRODUCTION 

1. Le programme mondial d'éradication du paludisme n'a certes pas atteint son objectif final, 

qui était l'éradication universelle de la maladie en un temps limité, mais il a permis une 

très considérable réduction de la morbidité et de la mortalité paludéennes et il a été généra- 

teur de grands progrès dans la gestion et l'exécution des programmes de santé publique, notam- 

ment dans la réalisation d'une couverture complète et efficace des populations rurales et dans 

l'introduction de techniques d'évaluation intéressant l'épidémiologie et les opérations de 

lutte. Une telle entreprise a entraîné le recrutement de milliers d'agents de santé disciplinés 

et motivés qui ont souvent ensuite constitué l'ossature même des services de santé généraux. 

2. Le programme d'éradication a libéré 500 millions de gens de la menace que faisait peser 

sur eux le paludisme endémique et a permis le développement économique de nombreuses zones dans 

le monde, en particulier en Asie, en Europe du Sud et du Sud -Est et en Amérique. Outre qu'elles 

ont favorisé une amélioration générale de la santé, les mesures d'éradication du paludisme ont 

réduit dans certains pays la prévalence d'autres maladies transmises par les vecteurs, par 

exemple la leishmaniose, et ont contribué au succès de campagnes de masse telles que les cam- 

pagnes antivarioliques, lesquelles ont par ailleurs grandement bénéficié de l'expérience acquise 

dans le domaine de la gestion opérationnelle. 

Э. Au cours des dix dernières années, la situation s'est malheureusement dégradée progressi- 
vement dans plusieurs pays. La réapparition de la maladie a particulièrement touché les pays 

d'Asie du Sud, certains pays d'Amérique latine et la Turquie, prenant finalement l'allure 

d'épidémie. Selon les informations disponibles, le nombre des cas notifiés, pris globalement, 
a plus que doublé en moyenne au cours des cinq dernières années. Dans certains pays, l'augmen- 

tation a atteint des proportions dramatiques, les chiffres s'étant multipliés jusqu'à trente et 
quarante fois par rapport aux chiffres de 1969 -1970; le paludisme met donc à nouveau en danger, 
dans certains cas, non seulement la santé de la population, mais aussi tout le développement 

socio- économique. Dans certains pays la marche vers l'éradication a ralenti et dans d'autres, 

en particulier en Afrique au sud du Sahara, l'action en faveur des populations rurales touchées 
par le paludisme se réduit à fort peu de chose. 

4. Il convient toutefois de souligner qu'en 1976 et 1977 certaines réalisations ont permis 
d'atténuer les conséquences du paludisme dans plusieurs pays (contrairement à d'autres оù le 

problème reste dramatique). Au lexique, par exemple, des progrès satisfaisants ont été faits, 

et au Nicaragua comme en Hatti on a réorganisé les programmes antipaludiques et recouru à des 
méthodes classiques de génie civil qui offrent de bonnes perspectives. En Inde, 200 000 centres 
de distribution de médicaments ont déjà été établis avec la participation de la collectivité, 
ce qui naturellement représente une bonne contribution à la lutte antipaludique, permettant au 
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moins d'atténuer l'impact des épidémies paludéennes. Le Comité régional de l'Afrique a approuvé 

un plan général de lutte antipaludique reposant sur l'emploi de médicaments antipaludiques. 

5. L'absence de mesures, la réapparition de la maladie, la méthodologie de la lutte antipalu- 

dique et la nécessité d'imprimer un nouvel élan au programme antipaludique ont fait l'objet de 

discussions approfondies de la part d'hommes politiques, d'administrateurs sanitaires, de 

chercheurs et des médias. Cependant, sans même s'engager dans l'analyse ardue des causes de la 

réapparition du paludisme, il est manifeste que tous les efforts doivent être axés sur la 

recherche des divers moyens propres à redresser la situation. La réorientation du programme 

antipaludique a été entreprise A la suite de l'adoption de la stratégie révisée par la Vingt - 

Deuxième Assembléè mondiale de la Santé et les diverses variantes tactiques de base d'une 

stratégie mondiale ont été énoncées dans le rapport du Directeur général A la cinquante - 

neuvième session du Conseil exécutif et A la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il 

semble toutefois que ces recommandations n'aient pas été appliquées dans la plupart des pays 

impaludés et que les variantes tactiques aient été énoncées en termes trop généraux pour 

pouvoir être appliquées correctement. La politique de réorientation du programme devrait donc 

être élaborée de manière très détaillée et tenir compte des principes fondamentaux de la pro- 

grammation sanitaire : coopération technique, volonté nationale exprimée par les décisions 

prises par les pouvoirs publics, pertinence sociale du programme, et enfin, dernier principe, 

exécution des activités avec les moyens disponibles actuellement et pour un coût accessible 

aux pays. 

6. On trouvera dans l'appendice 1 des renseignements sur le paludisme dans le monde et dans 

l'appendice 2 des propositions concernant la réorientation du programme antipaludique. 

II. EVOLUTION DE LA SITUATION SUR LE FRONT DU PALUDISME 

7. L'évolution de la situation dans les diverses régions, exprimée en nombres de cas autochtones 

signalés, est indiquée dans le tableau 1. Les chiffres donnés ne représentent que les cas con- 

firmés par les laboratoires et notifiés par les services antipaludiques; ils offrent donc un 

tableau de la situation qui est bien en dessous de la réalité, car : í) l'exactitude de la 

notification varie selon la qualité de l'information, la couverture du système de notification 

et l'efficacité des services de laboratoire, ii) étant donné que dans certains pays on a renoncé 

aux opérations d'éradication pour retourner aux activités de lutte, la recherche des cas s'en 

est trouvée considérablement réduite, le dépistage de masse n'étant pas en général un élément 

des programmes de lutte. Comme dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara les cas 

ne sont pas notifiés systématiquement, les chiffres trop inférieurs A la réalité qui ont été 

fournis pour cette Région n'ont pas été inclus dans le tableau. 

TABLEAU 1. NOMBRE DE CAS AUTOCHTONES DE PALUDISME (EN MILLIERS) NOTIFIES 

AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES, PAR REGION (AFRIQUE NON COMPRISE) 

Région 1972 1973 1974 1975 1976 

Les Amériques 284 280 269 356 379 

Asie du Sud -Est 1 920 2 694 4 210 5 992 6 539 

Europe 21 13 8 12 39 

Méditerranée orientale 855 883 524 447 350 

Pacifique occidental 171 203 170 197* 210+ 

Total 3 251 4 073 5 181 7 004 7 517 

1972 = 100 100 125 159 215 231 

* 
Chine, Kampuchea démocratique et Viet Nam non compris. 
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III. CONCEPTS ET DEFINITIONS 

1. Souplesse 

8. Depuis que la stratégie révisée de l'éradication du paludisme a été adoptée, 1'OMB n'a 

cessé de mettre l'accent sur la nécessité de s'en tenir à une approche souple, et la recomman- 

dation reste valable aujourd'hui. Cette souplesse doit permettre d'adapter les méthodes et 

techniques de lutte antipaludique disponibles à un objectif réaliste fixé par les pouvoirs 

publics en fonction de leurs ressources. 

9. Les programmes ainsi formulés et adoptés seront donc assez divers en ce qui concerne leurs 

objectifs et leur portée, mais ils seront tous également valables du fait que chacun d'entre 

eux représentera l'effort maximum que chaque pays peut faire. Bien entendu, tout programme, du 

fait qu'il s'agit d'un processus dynamique, subira une évolution et devra être continuellement 

évalué pour pouvoir être revu et corrigé. 

2. Intégration 

10. Depuis plus d'une décennie, le principe de l'intégration du programme antipaludique dans • 
les activités des services de santé généraux est généralement admis, mais le processus d'inté- 

gration a été différemment interprété. Dans les Amériques, par exemple, on a chargé les ser- 

vices antipaludiques existants d'autres fonctions, en particulier d'activités sur le terrain, 
par exemple l'exécution d'enquêtes, la surveillance d'autres maladies parasitaires transmis- 
sibles et les opérations de lutte contre ces maladies, y compris la vaccination. L'expérience 
acquise dans plusieurs pays indique que cette solution donne de bons résultats. Dans certains 

pays d'Asie, les agents et les moyens de transport des services antipaludiques ont été mobi- 
lisés pour la campagne d'éradication de la variole, pour la lutte contre les épidémies de 
choléra et même pour la planification familiale. 

11. I1 est indubitable qu'une campagne nationale de lutte antipaludique ne peut être exécutée 
sans la pleine participation des services de santé publique et la promotion de l'auto -assistance 
dans la collectivité. Les activités antipaludiques doivent donc être conques comme un élément 
intégrant du système de soins de santé primaires, avant- garde-des services de santé. Cependant, 
étant donné les contraintes et les fonctions particulières du programme antipaludique, il sera 
nécessaire de définir clairement les responsabilités et les attributions et de désigner comme 
responsable de la gestion (planification, exécution et évaluation) un groupe particulier de 

spécialistes de la santé qui sera aussi comptable des progrès, des échecs et du succès global. 
Dans les pays dotés d'infrastructures spécialisées, le personnel du service "paludisme" devrait • 
appartenir au service de santé national et il s'agira donc bien plus de donner une tâche bien 
définie à des agents de santé spécialisés que d'en faire une catégorie distincte. Il est bien 
connu que dans les pays dotés d'un système de soins médicaux et de services sanitaires bien 
intégrés, il existe généralement un service "vertical" spécialisé s'occupant des activités 
d'éradication du paludisme. 

12. En conclusion, le principe de la "souplesse" doit être appliqué, même en ce qui concerne 
l'intégration, le but étant la pleine coopération des services antipaludiques avec les services 
de santé généraux (et vice versa) dans un effort concerté de lutte contre la maladie. 
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13. I1 est inacceptable qu'à la fin du vingtième siècle tant de gens dans le monde doivent 
encore souffrir du paludisme et en mourir. Etant donné la situation actuelle du paludisme, 
les instruments et les méthodes dont on dispose pour le combattre, l'état de développement 
des infrastructures médico-sanitaíres et les moyens financiers et humains disponibles, le 

programme antipaludique doit viser à réduire la mortalité paludéenne à des niveaux négli- 
geables, atténuer les effets de la maladie sur le développement socio- économique et, fina- 
lement, éradiquer le paludisme chaque fois que la chose est possible, dans l'esprit de la 
résolution WHA30.43,1 qui fixe l'objectif de "la santé pour tous en l'an 2000 ". 

Variantes tactiques 

14. Compte tenu des facteurs techniques et suivant les moyens disponibles et les 
ressources des pays, quatre tactiques de lutte antipaludique peuvent être envisagées : 

1) réduction /prévention de la mortalité due au paludisme par administration de médi- 
caments antipaludiques à tous les paludéens; 

2) réduction /prévention de la mortalité spécifique et réduction de la morbidité en 
fournissant des médicaments antipaludiques à tous les paludéens et aux membres des 
groupes très vulnérables (enfants, concentrations de travailleurs ou autres groupes de 
population); 

3) prévention de la mortalité et réduction de la morbidité et de la prévalence par 
administration de médicaments antipaludiques (comme pour b)) et adoption de mesures de 
lutte antivectorielle; 

4) application de mesures de lutte à l'échelon national avec pour objectif final 
de la maladie. 

15. Ces variantes pourraient servir non seulement au classement des régions impaludées en 
fonction d'objectifs réalisables (en tenant compte des facteurs déterminants) mais également 
à la planification à long terme de programmes échelonnés qui, commençant par des activités 
de premier niveau (c'est -à -dire de réduction de la mortalité paludéenne), élargiraient 
ensuite leur champ d'application et utiliseraient des méthodes plus complexes et plus effi- 
caces pour atteindre les autres objectifs. 

16. Dans certains cas, il peut y avoir superposition ou juxtaposition de différentes 
variantes : on trouvera, par exemple, dans certaines régions impaludées, un programme visant 
à interrompre la transmission (niveau 4) dans les villes tandis que dans les zones rurales 
environnantes il s'agira de réduire la mortalité (niveau 1) chez les enfants et la durée de 
l'incapacité (niveau 2) parmi les travailleurs des projets de développement. 

Principes du programme antipaludique 

17. Bien qu'il soit recommandé de faire preuve de réalisme dans la planification de toute 
activité antipaludique, il convient de respecter un certain nombre de principes : 

a) la volonté nationale de lutter contre la 
dans une décision des autorités de soutenir à 

b) la lutte antipaludique doit faire partie 

c) il doit être démontré qu'il est possible 
un niveau correspondant aux objectifs fixés; 

1 OMS, Actes officiels, No 240, 1977, p. 25. 

maladie doit être clairement exprimée 
long terme les activités antipaludiques; 

intégrante du programme national de santé; 

et réalisable de ramener le paludisme à 
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d) la participation de la collectivité doit être une condition sine qua non, et 

puisqu'on ne pourra guère réussir sans que ses membres comprennent les effets des 

différentes méthodes de travail, il faut s'attacher à faire sentir à la collectivité 
l'importance de tous ces éléments; 

e) dans toute la mesure du possible, les mesures permanentes de lutte antipaludique 
devront faire partie intégrante des programmes d'aménagement du territoire (irri- 
gation, drainage, routes, etc.) et de développement économique, grâce à la collabo- 
ration des ministères et organismes publics intéressés. 

18. La dynamique du paludisme est liée à un certain nombre de facteurs tels que la 
biologie des vecteurs, le comportement humain (y compris le logement et les habitudes de 

sommeil), l'environnement (température, pluviosité, végétation, etc.), les espèces et 

souches de parasites, le type et l'ampleur des activités de lutte antipaludique menées 
dans la collectivité et, enfin, le niveau d'immunité de la population touchée. Il existe 
quelques méthodes simples permettant d'évaluer rapidement la dynamique de la transmission 
en se fondant sur le nombre de cas nouveaux qui peuvent être transmis annuellement à 

partir d'une source unique d'infection et cette estimation peut se révéler intéressante 
dans les secteurs où le paludisme réapparaît ou risque de réapparaître. 

19. Il faut en outre définir des paramètres permettant d'évaluer les situations socio- 
économíques, en comparant le calendrier des principaux travaux agricoles (c'est -à -dire 
l'époque de la récolte des principales cultures) au schéma naturel de transmission du 
paludisme et plus particulièrement à la pointe de la saison de transmission car, dans de 

nombreuses régions du monde, on a observé que si la pointe de transmission coincide avec 
la période des récoltes, les pertes causées par le paludisme sont toujours plus lourdes. 

Choix des méthodes de lutte 

20. Dans le choix des méthodes de lutte, il faut également se conformer à certains 
principes. Pour les deux premiers niveaux de lutte, on n'a besoin que de médicaments 
antipaludiques, mais ceux -ci doivent être choisis en fonction de la combinaison et de la 

fréquence appropriées, de la période pendant laquelle ils seront administrés dans la 

collectivité, ainsi que des groupes de population jugés à haut risque. 

21. Dans le cas d'un programme de lutte à long terme visant à réduire la prévalence, il 

convient d'accorder la priorité aux méthodes écologiques de réduction à la source (travaux 
de génie civil et utilisation de poissons prédateurs), à condition que ces opérations 
influent notablement sur le niveau de transmission, mais sans oublier pour autant les 

autres méthodes. En milieu urbain et semi- urbain, on peut combattre le paludisme en 

éliminant les larves par des moyens chimiques, avec ou sans intervention sur le milieu 
ambiant, et au besoin en détruisant les insectes adultes (par application sous volume 
ultra -faible). Il convient de réserver essentiellement les insecticides aux programmes de 

lutte ayant de bonnes chances d'interrompre la transmission, notamment en milieu rural, ou 

aux opérations d'enrayement des épidémies, à condition naturellement que les vecteurs 

soient sensibles ou tout au moins réagissent de façon satisfaisante aux insecticides 
utilisés. Dans toute la mesure du possible, des mesures individuelles de protection 
devront être utilisées pour réduire les contacts entre le moustique et l'homme. 

22. Le tableau 2 résume très schématiquement les différents types de mesures, les 

objectifs et le type d'évaluation correspondant à chaque cas. La liste des méthodes 
d'évaluation proposées n'est pas exhaustive et les méthodes suggérées ne sont pas censées 
être appliquées en toute occasion ou toutes ensemble. 

Recherche et formation 

23. Afin d'appliquer la variante tactique choisie, et plus particulièrement d'assurer 

l'utilisation la plus efficace et la plus économique des moyens disponibles, il faudra 
entreprendre sur le terrain un effort de recherche considérable portant sur : 

a) le schéma naturel de transmission et son évolution, avec étude de la bionomie des 

vecteurs et du comportement humain; 
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TABLEAU 2. MESURES AHTIPALUDIQUES 

Type de mesure 

Buts Service 

chargé des 

opérations 

Tуре d'évaluation nécessaire Service 
chargé de 

l'éva- 

luation 
Intermédiaires Finals Opérationnelle Epidémiologique 

1. Lutte biologique 

antilarvaire 

Réduction de la pops- 

lation vectorielle 

Réduction de Vinci- 
dence du paludisme 

SGS -SLA Présence de l'agent 

biologique en quan- 

tité suffisante, 

densité des larves 

de vecteurs 

Densité des vecteurs 

adultes se reposant 

ndice péniue 

:tiaitiinsttirqUeeusr:lemor- 

SLA 

2. Traitement des 
paludéens 

- Réduction de la 

mortalité et de la 

morbidité 

SGS Facilité de se pro- 

curer des médita- 

ments et bon usage 

de ceux -ci 

talité et de morbi- 
dité,indicessplé- 
nique et parasitaire 

annuels 

SGS -SLA 

3. Chimioprophy- 

lexie dans un 

certain nombre 

de groupes 

- Réduction de la 

morbiditéetde la 

mortalité et ргé- 

vention de la 

maladie dans un 

certain nombre de 
groupes 

SGS -SLA Contrôle de la 

couverture 

Indices splénique et 
parasitaire sexes - 

triels 

SGS -SLA 

4, Application de 
larvicides (en 

milieu urbain 
dans un certain 
nombre de zones 
rurales et de 

projets de 

développement) 

Réduction de lapopu- 
lation vectorielle 

Réduction de la 

morbidité et de la 

mortalité 

EMH 

SGS -SLA 

Contrôle des ope- 

rations de des truc- 

tion des larves 

Enquête périodique 
sur la densité de 

larves et d'insectes 
adultes; statistiques 
de mortalité et de 
morbidité fournies 

par les hôpitaux et 

dispensaires locaux; 

indices splénique et 

parasitaire (semes- 

triels) 

SGS -SLA 

5. Action sur l'en- 
vironnement, 
bonification 

Réduction des gîtes 
larvaires 

Réduction et pгéven- 

tion de ta morbidité 

et de la mortalité. 

Ouverture de fou- 

velles zones de 

développement 

DTP -SLA 

SGS 

Contrôle des gîtes 

larvaires persis- 

tants 

Enquête sur la densité 

des insectes adultes. 

Relevé périodique des 

indices splénique et 

parasitaire 

SGS -SLA 

6. Application 
d'insecticides 

sous volume 

ultra- faible 

(uniquement en 

cas d'épidémie) 

Réduction des larves 
et insectes adultes 

Enrayement des pous- 

sées épidémiques 

SGS -SLA 
Armée de 

l'Air ou 

service 

spécialisé 
pour l'ap- 
plication 
'TUF 

Indices de densité 

des larves et 

insectes adultes 

Statistiques du palu- 

disme fournies par 

les hôpitaux et dis - 

pensaires. Indices 
parasitaires 

SGS -SLA 

7. Pulvérisation 
sélective' d'in- 

secticides A 

effet rémanent 

Réduction de la lof- 

gévité des vecteurs, 

réduction de Vinci- 
dence du paludisme 

dans un certain 

nombre de zones 

Prévention ou redut- 

tion de lа morbidité 

et de la mortalité 
dans des zones pré- 

sentant un intёгlг 

particulier 

SLA Contrôle de la cou- 

verture, du dosage, 

de la date d'applf- 

cation de 1'insec- 

ticide A effet 

rémanent 

Indice périodique 

sélectif de la densité 
anophélienne (contact 
homme /vecteur). 
Indices splénique et 

parasitaire, statis- 
tiquessemestrielles 
de morbidité fournies 

par les dispensaires. 

Epreuves de sensibi- 

lité du vecteur 

SGS -SLA 

8. Campagne natio- 

nale de pulvéri- 
sation d'insec- 

ticides A effet 

rémanent dans les 

zones impaludées 

Campagne nationale 
de réduction de la 

longévité des vec- 

leurs, de réduction 

de l'incidence du 

paludisme et, si pos- 

sible, d'interrup- 

taon de la trans- 

mission 

Campagne nationale 

de prévention et de 

réduction de la mor- 

bidité et de la mor- 

talité dues au palu- 

disme. Si possible, 

éradication du 

paludisme 

SLA Contrôle de la cou- 

verture, du dosage, 

de la date d'appli- 

cation de l'insec- 

ticide A effet 

rémanent 

Indices splénique et 

parasitaire seises- 

triels et statis- 

tiques concernant les 
cas positifs communi- 
quées par les dispen- 
saires, etc. Dépistage 
actif des cas lorsqu'on 
est ainsi assuré de 
pouvoir interrompre 
la transmission. Éva- 

luation entomologique 

SGS -SLA 

9. Programme 
d'éradication 
du paludisme 

Eradication de la maladie SEP Procédure d'évaluation de l'éradication SEP -SGS 

SGS = Services généraux de santé 

SLA = Service de lutte antipaludique 
BMH = Bureau municipal d'hygiène 

DTP = Département des travaux publics 
SEP = Service d'éradication du paludisme 

� L'application d'insecticides A effet rémanent A l'intérieur 

des habitations était le moyen d'attaque habituel des programmes 

d'éradication du paludisme. Toutefois, lorsqu'il s'agit de lutte, 

toute recommandation tendant A utiliser ce moyen sur une grande 

échelle devra être assortie de mises en garde, en raison de l'effet 

de sélection possible sur la population anophélienne, notamment 

lorsque le même insecticide est également employé dans l'agriculture. 
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b) l'utilisation rationnelle des insecticides, avec étude de la résistance des 

vecteurs aux insecticides et des mécanismes associés au phénomène de résistance; 

c) la sensibilité /résistance de Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines ainsi 
que la caractérisation de différentes souches de P. falciparum et P. vivax; 

d) l'applicabilité et la détermination du coat des mesures de lutte techniques 
(travaux de génie civil). 

Outre ces quatre grandes orientations, d'autres recherches devront être entreprises sur 
le terrain en ce qui concerne l'écologie particulière de certaines zones. 

24. Dans certains cas, une formation pourra être nécessaire pour des techniques de 
recherche particulières mais, en général, les activités de recherche doivent aboutir au 

développement qualitatif des compétences nationales et A la solution locale des problèmes 
techniques. Il convient de souligner que la recherche, notamment la recherche appliquée sur 
le terrain, est indissociable de tout programme de lutte antipaludique et que, par 

conséquent, elle doit être prévue et élaborée au mêте titre que n'importe quelle autre 
activité puis exécutée par ceux qui sont chargés de la mise en oeuvre du programme. La 
formation aux techniques de lutte antipaludique doit faire partie intégrante du programme de 

lutte antipaludique, et en constituer en fait la grande priorité. A ce titre, elle doit 
avoir pour but non seulement la formation d'un personnel spécialisé mais également la 

sensibilisation et l'accroissement des compétences de tous ceux qui peuvent être directement 
ou indirectement concernés par les problèmes de paludisme ou qui peuvent contribuer A les 

éviter ou les résoudre. A cet égard, il convient de mentionner plus particulièrement la 

nécessité d'initier les ingénieurs (génie civil, hydraulique, travaux publics) aux questions 
de lutte antipaludique étant donné que, dans de nombreux cas, ils sont associés aux 
modifications écologiques qui peuvent contribuer A exacerber le paludisme. Le développement 
des compétences est une responsabilité nationale; il doit s'effectuer dans des centres de 
formation nationaux - au besoin, en coopération avec les pays voisins et avec la 

collaboration d'organismes internationaux et bilatéraux - et avoir pour but de former des 
candidats de tous niveaux, choisis parmi le personnel de santé existant. 

Actions prioritaires 

25. Si, pour ce qui est de la planification de la lutte antipaludique, le schéma 
stratégique exposé plus haut est applicable A tous les pays impaludés, un plan d'action 
d'urgence doit cependant être élaboré en priorité dans les pays où la réapparition du 
paludisme prend une forme épidémique. A cette fin, tous les moyens et méthodes disponibles 
doivent être utilisés pour redresser la situation épidémiologique et enrayer la propagation. 
Une telle action d'urgence durera, dans la plupart des cas, de deux A trois ans et, pendant 
sa mise en oeuvre, les pays devront élaborer des stratégies A long terme et développer les 

infrastructures qui permettront de préserver les positions acquises sur le plan 
épidémiologique et économique. 

26. Comme on l'a déjà fait observer, il y a une pénurie de personnel expérimenté tant au 

niveau national qu'international. Toutefois, A condition d'instaurer une coopération plus 
étroite A tous les niveaux et d'accroître les compétences disponibles tout en les utilisant 
de façon plus souple, on pourrait non seulement enrayer le processus actuel de réapparition 
du paludisme mais également faire régresser notablement cette maladie. 

V. LE ROLE DE L'OMS 

27. Bien que la décision concernant le type de programme antipaludique nécessaire et les 

modalités de son exécution rev @te un caractère purement national et essentiellement 

politique, l'OMS - en raison du rile de coordonnateur international des questions de santé 
que lui confère sa constitution - continuera A jouer un rale décisif en soutenant les 

efforts de tous les pays impaludés et en mobilisant l'opinion mondiale pour mener une action 
concertée contre la maladie. En coopération avec les Etats Membres, l'Organisation 

privilégiera les aspects suivants : 

- Fournir aux Etats Membres des informations sur l'évaluation générale du programme grace 
aux rapports périodiques soumis, sur demande, par le Directeur général au Conseil 
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exécutif et à l'Assemblée de la Santé, ainsi que par les Directeurs régionaux aux 
Comités régionaux. 

- Diffuser régulièrement des informations aux Etats Membres sur l'évolution de la 
situation épidémiologique et sur le risque de paludisme pour les voyageurs 
internationaux, notamment des renseignements sur la répartition géographique des 
souches de P. falciparum résistant aux médicaments ainsi que sur les médicaments 
antipaludiques préconisés pour la chimioprophylaxie. 

- Recueillir et diffuser des informations sur les progrès ou les revers du programme dans 
chaque pays de manière à faciliter, d'une part, la révision et la correction du 
programme dans les pays voisins et, d'autre part, les activités de surveillance. Des 
informations'devront également être diffusées sur les progrès techniques concernant les 
méthodes de lutte. 

28. De par sa constitution, l'OMS est tenue de collaborer avec les Etats Membres aux niveaux 
national, régional et mondial, afin de résoudre les problèmes intéressant la santé publique. 
Toutefois, vu l'importance du problème engendré par le paludisme et les moyens limités dont 
dispose l'Organisation et, dans la plupart des cas, les pays impaludés, un certain nombre de 
précisions concernant cette coopération sont indiquées ci -après dans le but d'en optimiser les 
résultats. Bien entendu, l'étendue de cette coopération restera tributaire des décisions gou- 
vernementales et de l'effort que le pays impaludé est disposé à consentir pour lutter contre 
le paludisme. L'Organisation appuiera les efforts faits pour lutter contre la maladie mais 
l'action doit, dans tous les cas, partir de l'échelon national. Cette coopération pourrait 
prendre les formes suivantes : 

- dans les pays où resurgit le paludisme, on pourrait élaborer en commun un programme 
d'urgence visant à combattre les épidémies et à enrayer la propagation de la transmission 
du paludisme dans des zones déjà libérées de la maladie; 

- dans les pays où la lutte antipaludique n'a que lentement progressé, on pourrait réévaluer 
la faisabilité d'autres techniques de lutte que celles utilisées jusqu'alors et, partout 
où il le faudrait, mettre sur pied, en collaboration avec le personnel national, des 
recherches appliquées visant à trouver les moyens d'application les plus économiques d'une 
méthode de lutte convenant à la situation. De telles activités préparatoires devraient 
aboutir à la mise au point d'un plan réaliste de lutte antipaludique à court ou long 
terme, s'intégrant dans les programmes de santé du pays et tenant compte des conditions 
écologiques qui lui sont propres; 

- dans les pays où aucune activité de lutte antipaludique n'a été entreprise, on pourrait 
évaluer la situation économique, les moyens disponibles et la faisabilité locale des 
différentes mesures de lutte, inciter au lancement d'activités, mettre au point des 
recherches appliquées à faire sur le terrain en vue de résoudre les problèmes locaux, 
former du personnel national et promouvoir et coordonner la coopération inter -pays et 

internationale. 

29. Ces trois types de pays présentent un facteur commun : la variation constante de la 

situation épidémiologique et du contexte socio- économique. Par conséquent, l'évaluation doit 
être permanente afin de faciliter l'adaptation constante des plans à l'évolution de la 

situation. 

30. Plusieurs milliers d'agents de lutte antipaludique (paludologues, entomologistes et tech- 
niciens de la lutte antipaludique - dans la catégorie du personnel de haute qualification -, 

techniciens de laboratoire, microscopistes et agents de surveillance) ont été formés depuis le 

lancement du programme d'éradication du paludisme, mais des changements considérables sont 
intervenus depuis lors dans les services de santé de la plupart des Etats Membres, notamment en 

ce qui concerne le personnel de haute qualification. Il existe actuellement une grave pénurie 
de personnel de lutte antipaludique et la situation épidémiologique qui règne dans un certain 
nombre de pays a fait apparaître la nécessité de donner une formation paludologique au per- 
sonnel des services de santé ou d'autres services qui peuvent participer à la résolution du 
problème. Il convient donc d'organiser une formation à court et long terme - à la fois haute- 
ment spécialisée et très générale - qui tienne compte des options, des besoins et des possibi- 
lités de chaque pays. L'Organisation pourrait collaborer avec les services nationaux à la mise 
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au point des programmes de ces différents types de cours et, éventuellement, à la fourniture de 

personnel enseignant ainsi que de matériel pédagogique. Il pourra également être nécessaire 

d'organiser des cours au niveau régional pour les enseignants des centres de formation natio- 

naux si les Etats Membres le demandent. Pour les autres aspects de la formation, qu'il s'agisse 

de cours d'actualisation des connaissances ou de spécialisation individuelle, il existe de 

grandes possibilités pour l'OMS de jouer un rôle important de coordination, même sous la forme 

d'une coopération entre les pays en développement ou entre ces pays et les pays industrialisés. 

31. Les conditions écologiques complexes qui règnent dans de nombreux pays exigent une 

recherche appliquée sur le terrain pour résoudre les problèmes techniques locaux. Cette 

recherche doit être essentiellement une entreprise nationale si l'on veut qu'elle aboutisse à 
la formation de nouvelles compétences nationales. L'Organisation pourrait collaborer avec les 

services nationaux à l'élaboration des protocoles de recherche et à l'obtention de services de 

consultants, de fournitures et de matériel, si cela se révélait nécessaire. 

32. Il va sans dire que l'Organisation continuera à coopérer, sur demande, dans d'autres 

domaines techniques et administratifs de la lutte antipaludique. Il lui appartient également 

d'inciter et d'aider les pays impaludés à organiser des réunions entre eux ou avec d'autres 

pays qui, tout en étant exempts de paludisme, souhaitent collaborer à la lutte 

antipaludique. 

33. L'Organisation continuera à fournir aux Etats Membres des renseignements sur la 

disponibilité et le prix des médicaments, insecticides et larvicides utilisés dans la lutte 

antipaludique ainsi que sur tous les acquis nouveaux dans ce domaine. Elle maintiendra le 

contact avec l'industrie et favorisera, dans la mesure de ses possibilités, la mise au point 
de nouveaux médicaments et insecticides. Enfin, elle assurera la mise à l'épreuve des moyens 
nouveaux, soit elle -m @me, soit en coopération avec des services nationaux. En matière de 

formulation et de production des médicaments antipaludiques, certains pays impaludés 
voudront mettre sur pied de telles structures localement et l'OMS sera toujours pr @te à 

collaborer à la fourniture de compétences techniques permettant le transfert de la techno- 
logie. Bien que l'intérêt manifesté pour la production locale d'insecticides soit proba- 
blement moins grand, l'Organisation serait néanmoins tout aussi disposée à coopérer avec les 

Etats Membres dans ce domaine. 

34. Il est admis que le manque de moyens financiers est l'un des principaux obstacles qui 
empêchent les gouvernements d'épauler les programmes nationaux de lutte antipaludique. De 

m @me, les moyens limités de l'OMS ne lui permettent pas d'apporter une aide matérielle 
importante à la lutte antipaludique. Néanmoins, l'Organisation continuera h collaborer avec 
les Etats Membres afin d'obtenir une aide financière d'autres sources internationales ainsi 
que de sources bilatérales. 

35. Pour cela, il faudra que l'OMS recense les différentes sources possibles de finan- 
cement aux échelons régional et mondial et étudie les politiques financières des pays sus- 
ceptibles de donner et de recevoir, de manière à orienter la collecte des fonds vers une 
sorte de consortium qui tiendrait compte des priorités des donateurs comme des bénéficiaires. 

36. Les demandes d'aide financière doivent toujours : 

a) émaner du gouvernement bénéficiaire et non de TOMS; 

b) indiquer clairement qui demande une aide, à combien elle se chiffre, à quoi elle 
est destinée et pour quand elle est sollicitée; 

c) être précédées par la préparation et la présentation aux pays donateurs éventuels 
d'un plan d'opérations détaillé énonçant clairement les objectifs, les activités, le 
calendrier d'exécution et d'évaluation (en précisant les critères d'évaluation); 

d) s'insérer dans le programme de santé du pays bénéficiaire. 

37. Bien que la coopération directe à la mise en oeuvre d'un projet antipaludique ne soit 
pas souhaitable, il se peut qu'elle soit encore nécessaire dans les pays où les compétences 
techniques sont limitées et, en pareil cas, ceux -ci doivent dire clairement s'ils souhaitent 
obtenir une telle coopération. Dans certains cas, la coopération technique sera encore 
assurée par le personnel permanent de l'OMS en poste dans le pays mais, le plus souvent, ce 
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type de coopération devra être assuré soit par des équipes consultatives inter -pays ou par 

des consultants à court terme. Dans un cas comme dans l'autre, il faut l'envisager comme une 

activité limitée dans le temps visant à résoudre un problème bien défini ou comme une mesure 

transitoire prise en attendant que se constituent des compétences nationales. 

38. L'OMS fournira également du matériel et des fournitures indispensables en quantités 

limitées et dans des conditions très particulières, c'est -à -dire dans des cas d'urgence et 

pour le remplacement de matériel de base qui ne peut être obtenu d'une autre source. 
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LE PALUDISME DANS LE MONDE 

1. Vue d'ensemble 

La situation du paludisme au 31 décembre 1976 est résumée au tableau 1. Sur les 143 pays 

ou territoires qui étaient affectés en partie ou en totalité par le paludisme endémique et pour 

lesquels des renseignements sont disponibles, 36 ont été libérés de la maladie et restent 

exempts de cas autochtones; le risque de paludisme est d'autre part minime dans 18 pays (ou 

territoires) alors que dans des zones importantes des 89 pays restants, ce risque est considéré 

comme modéré à élevé. 

Il faut souligner que si cette notion de "risque" repose sur les niveaux d'endémicité, 

elle dépend aussi de la réceptivité et de la vulnérabilité des secteurs concernés. Il ne faut 

pas non plus oublier que quel que soit le risque potentiel, des flambées épidémiques peuvent 

toujours se produire. 

TABLEAU 1. RESUME DE LA SITUATION DU PALUDISME AU 31 DECEMBRE 1976, 

ETABLI PAR REGION EN FONCTION DE LA GRAVITE DU RISQUE 

(LES CHIFFRES DE POPULATION SONT EXPRIMES EN MILLIERS) 

REGION 

Nombre total 
de pays ou 

territoires 

Pays ou territoires où le paludisme était endémique* 

Nombre de pays 

ou territoires 

Nombre de pays ou territoires 

dont la population était exposée 

à l'origine 

Chiffre estima- 

tif de la popu- 

lation en 1976 

1 

Chiffre 1 

IPopulatioп 
total 

de la 
1 

exposée à 

1 l'origine 

1 

Risque nul 

(рори- (popu- 

lation) 

Risque 

minimal 

(po pu- 

lation) 

Risque 
modéré 

à élevé 

lation) 

Afrique 
47 

284 367 

42 

283 092 1 255 891 

1 

2 

1 364 

3 

8 258 

37 

246 269 

Amériques 
49 

570 352 

34 

542 890 1 213 523 

12 

71 541 

5 

19 761 

17 

122 221 

Asie du Sud -Est 10 
957 515 

1 

I8 
939 535 1 

888 291 

0 

- 

O 

- 

8 

888 291 

Europe 
38 

810 380 

1 

17 

626 180 1 367 757 

f 

14 

304 874 

2 

22 233 

1 

40 650 

Méditerranée 
orientale ** 

25 

276 283 

24 

275 238 1 231 600 

1 

3 

5 067 

6 

54 226 

15 

172 307 

Pacifique 
occidental 

38 

295 543 

18 

290 970 1 90 908 

5 

9 225 

2 

2 806 

11 

78 877 

Total 
207 

3 194 440 

143 

2 957 905 12 047 970 
1 

36 

392 071 

18 

107 284 

89 

1 548 615 

* 
L'année 1947 étant prise comme année de référence. 

Dont l'Ethiopie, qui fait maintenant partie de la Région africaine. 
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Dans la Région africaine, l'archipel des Chagos, le Lesotho, les Seychelles, Ste Hélène et 

le Sahara occidental sont naturellement exempts de paludisme. D'autre part, Maurice et la 

Réunion ont été libérées de la maladie et en restent exemptes. Le risque de paludisme est minime 
en Afrique du Sud, au Cap -Vert et au Souaziland mais il est considéré comme élevé dans les 

autres pays. C'est certainement dans cette région que se justifient le plus des recherches 

appliquées intensives visant à mettre au point des stratégies adéquates de lutte antipaludique. 

Au Nigéria, où l'ex.écution d'un programme national de lutte en est aux stades préliminaires, 

l'OMS participe activement à l'élaboration d'un programme de recherches collectives. Ailleurs, 

les activités antipaludiques sont limitées à certains secteurs ou groupes de population. La 

nécessité de former aux méthodes de lutte antipaludique des personnels techniques clés haute- 

ment qualifiés dans toutes les disciplines intéressées se fait très vivement sentir en Afrique 

mais ce besoin ne sera couvert q-'en partie par la création d'un cours de maîtrise de santé 

publique à l'Université du Bénín ainsi que par les moyens mis en place par le Gouvernement du 

Nigéria pour assurer la formation de spécialistes scientifiques aux méthodes de recherche dans 

le cadre du projet de recherche Nigéria /OMS en cours dans l'Etat de Bendel. 

Dans la Région des Amériques, 12 pays ou territoires ont été libérés du paludisme (Chili, 

Cuba, Dominique, Etats -Unis d'Amérique, Grenade et Carriacou, Guadeloupe, Iles Vierges améri- 

caines, Jamatque, Martinique, Porto -Rico, Sainte -Lucie, Trinité -et- Tobago) et le risque de palu- 

disme est considéré comme minime en Argentine, au Paraguay, en République Dominicaine, au 

Venezuela et dans la Zone du canal. Le risque est considéré comme modéré à élevé dans les 17 

autres pays ou territoires de la Région. Tous ces pays ou territoires ont mis en train des pro- 

grammes nationaux d'éradication ou de lutte. Outre l'insuffisance des ressources disponibles, 

les échecs qui ont été enregistrés dans certains pays tiennent à la résistance des vecteurs du 

paludisme aux insecticides actuels ainsi qu'à la résistance de P. falciparum aux amino -4 quino- 

léines. Dans certains endroits, la situation est en outre compliquée par le fait que les mêmes 

types d'insecticides sont utilisés à des fins sanitaires et agricoles, ce qui accroit le risque 

d'apparition d'une résistance précoce du vecteur aux nouveaux insecticides de remplacement. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, tous les pays ont des programmes antipaludiques. Dans 

les huit pays de cette région, le risque de paludisme est considéré comme modéré à élevé. De 

graves échecs ont été signalés ces dernières années au Bangladesh, en Inde, à Sri Lanka et en 

Thatlande. Des épidémies très importantes se sont déclarées en Inde et à Sri Lanka, ainsi qu'au 

Pakistan, qui appartient au même système éсo- épidémiologique. La situation s'est en outre aggra- 

vée en Inde et à Sri Lanka, ainsi que dans d'autres pays de la Région, du fait de l'apparition 

de souches de P. falciparum résistantes aux amino -4 quinoléines..L'extension de la résistance 

des vecteurs aux insecticides et le manque de ressources ont été dans certains cas un facteur 

supplémentaire d'aggravation. Les brusques flambées épidémiques survenues dans des zones éten- 

dues de la Région ont une fois de plus mobilisé l'attention des experts mondiaux sur le risque 

grave d'une reprise du paludisme. En Indonésie, les activités des services de lutte antipalu- 

dique rattachés aux services de santé généraux ont entraîné une amélioration de la situation 

dans les plus grandes îles. 

Pour ce qui est de la Région européenne, le paludisme a été éradiqué il y a longtemps de 

14 pays d'Europe continentale. Une épidémie récente, associée semble -t -il à des activités 

d'exploitation agricole et à des mouvements de population, a été signalée dans le sud -est de 

la Turquie. Ce problème, pour la solution duquel l'OMS a collaboré directement avec les auto- 

rités intéressées, représente une grave menace pour la zone éсо- épidémiologique englobant tous 

les pays du pourtour méditerranéen où les vecteurs de la maladie sont les mêmes et où la récep- 

tivité au paludisme est élevée, et même pour les pays d'Europe continentale qui accueillent des 

travailleurs migrants. Le risque de paludisme parait être minime en Algérie et au Maroc, où des 

opérations antipaludiques sont menées à grande échelle. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, trois pays ont été libérés de la maladie 

(Chypre, Israel et Liban) et le risque est considéré comme minime dans six pays ou territoires 

(Egypte, Gaza, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, République arabe syrienne et Tunisie). Par 

contre, le risque est considéré comme modéré à élevé dans les 15 autres pays de la Région 

(Afghanistan, Arabie Saoudite, Bahretn, Djibouti, Emirats arabes unis, Ethiopie, Irak, Iran, 

Oman, Pakistan, Qatar, Somalie, Soudan, Yémen et Yémen démocratique). Tous ces pays ont des 
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programmes antipaludiques, mais certains se heurtent à des difficultés d'ordre technique et 

administratif (Ethiopie, Pakistan et Soudan). Un programme coordonné de lutte destiné à 

l'Arabie Saoudite, aux. Emirats arabes unis et à Oman est en cours de planification. Les res- 

sources financières disponibles paraissent adéquates. 

Dans la Région du Pacifique occidental (en excluant la Chine), cinq pays ou territoires 

sont considérés comme exempts de la maladie (Australie, Brunéi, Hong Kong, Japon et Macao) et 

le risque est jugé minime en République de Corée et à Singapour. Le risque est par contre con- 

sidéré comme élevé dans les onze pays ou territoires restants (Iles Salomon, Kampuchea démocra- 

tique, Malaisie péninsulaire, Malaisie (Sabah), Malaisie (Sarawak), Nouvelles -Hébrides, 

Papouasie -Nouvelle- Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao, République socia- 

liste du Viet Nam et Timor oriental). La République démocratique populaire lao et la Républi- 

que socialiste du Viet Nam s'efforcent de renforcer leurs activités de lutte; d'autre part, le 

programme d'éradication progresse de façon satisfaisante en Malaisie péninsulaire; dans les 

autres pays, par contre, la situation est au point mort. 

2. Evaluation épidémiologique mondiale 

Depuis la révision, en 1969, de la stratégie mondiale d'éradication du paludisme, 17 pro- 

grammes d'éradication ont été convertis en programmes de lutte et pour certains d'entre eux., 

des services antipaludiques ont été intégrés aux services de santé. Cette réorientation a cepen- 
dant été marquée par certains échecs. 

Dans la Région européenne, le nombre des cas de paludisme n'a que légèrement augmenté en 

1976 par rapport à 1972. Toutefois, comme il a été dit plus haut, une réapparition de la mala- 

die est observée dans le sud -est de la Turquie. 

La situation parait s'être légèrement améliorée dans la Région de la Méditerranée orien- 
tale mais dans certains pays, la notification des cas est loin d'être complète. Dans cette 

région, les problèmes majeurs se posent cependant en Ethiopie, au Pakistan et au Soudan, où un 

ensemble de facteurs défavorables rendent les opérations de lutte difficiles. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la situation n'a guère évolué. Il convient cepen- 

dant de noter qu'en Malaisie péninsulaire, la transmission a été interrompue dans de larges 

zones du territoire couvert par le programme et que les opérations de lutte continuent de donner 

des résultats satisfaisants à Sarawak; le programme de lutte exécuté aux. Philippines est par 
contre au point mort. 

Dans la Région africaine, si l'on excepte Maurice et la Réunion (où l'éradication a été 
réalisée) ainsi que l'Afrique du Sud (où l'incidence de la maladie a été sensiblement réduite à 

la suite de longues années de lutte et d'un processus de disparition spontanée du paludisme qui 
s'est lui aussi étendu sur de nombreuses années), la situation du paludisme est restée pratique- 
ment inchangée. 

Dans la Région des Amériques, les taux de prévalence et d'incidence se sont situés en 

1976 à des niveaux légèrement plus élevés qu'en 1972. Des résultats satisfaisants sont signa- 

lés au Brésil et au lexique, mais environ 20 % de la population exposée vit actuellement dans 
des zones où les vecteurs manifestent une résistance aux insecticides normalement utilisés 

(DDT, dieldrine et ICI) et la situation est maintenant critique dans quatre p 'ays d'Amérique cen- 

trale où la résistance des vecteurs s'étend aussi aux composés organophosphorés et aux 

carbamates. 

Les échecs les plus importants, qui se sont traduits par une augmentation du nombre des 

cas de paludisme, ont été signalés en Asie du Sud -Est. Le paludisme a pratiquement retrouvé son 
ancien niveau d'endémicité dans des zones étendues du Bangladesh, de l'Inde et de Sri Lanka et 

la situation s'est aggravée en Thatlande. Au Bangladesh, en Inde et à Sri Lanka, on observe une 
augmentation sensible du taux d'incidence des infections à P. falciparum : 577 701 cas ont été 

signalés en 1976. 
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On peut conclure que ce sont des problèmes techniques, opérationnels et financiers qui 
entravent pour l'essentiel les progrès de la lutte antipaludique. L'apparition d'une résistance 
des vecteurs du paludisme aux insecticides normalement utilisés a été enregistrée dans 62 des 
107 pays exposés au risque de paludisme (soit 25 pays en Afrique, 9 dans les Amériques, 11 en 
Méditerranée orientale, 1 en Europe, 8 en Asie du Sud -Est et 2 dans le Pacifique occidental). 
Un autre problème important est posé par la multiplication des souches de P. falciparum résis- 
tantes aux. amino -4 quinoléines; ce phénomène de résistance est maintenant signalé dans 20 pays. 

Le manque de ressources financières au niveau national ainsi que la diminution de l'assis- 
tance internationale et bilatérale ont certainement contribué dans de nombreux cas aux échecs 
enregistrés, les crédits alloués aux programmes antipaludiques s'étant trop souvent révélés 
nettement insuffisants au regard de -l'augmentation du coût des matériels et de l'équipement 
due A l'inflation mondiale. 

Il faut aussi savoir que beaucoup des problèmes qui se posent actuellement sont directe- 
ment liés aux succès antérieurs des programmes d'éradication, lesquels ont souvent permis 
d'ouvrir A la culture des zones auparavant impaludées mais fertiles, ce qui s'est traduit par 
une augmentation sensible de la densité de la population dans ces zones. En étendant en outre 
les systèmes d'irrigation sans tenir suffisamment compte des risques que cela pouvait comporter 
pour la santé, on a souvent préparé le terrain pour une recrudescence de la transmission du 
paludisme. Ce phénomène a été particulièrement marqué dans les cas où, rendues trop confiantes 
par les résultats des programmes d'éradication, les autorités intéressées ont prématurément 
réduit les activités de surveillance ou trop hâtivement intégré les opérations de lutte antipa- 
ludique dans l'activité des services de santé de base. 

3. Coopération technique 

Pour donner suite A la résolution WHA30.43 sur la coopération technique, l'OMS a conti- 
nué A jouer un r8lе décisif dans la coordination, sur le plan international, de la lutte 

mondiale contre la maladie. Ses principales activités dans le domaine du paludisme peuvent se 

résumer comme suit : 

3.1 Coordination internationale 

L'OMS s'est efforcée de promouvoir - et de participer A - des réunions inter -pays visant 
A faciliter la coordination et la coopération entre les pays impaludés et entre ces pays et 
ceux qui, bien qu'exempts de paludisme, étaient disposés A collaborer A la lutte antipalu- 
dique. Voici quelques exemples de cette coopération internationale : 

a) En avril 1976,1 une Réunion consultative sur le paludisme, organisée par le 

Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est, a passé en revue les programmes antipaludiques 
des pays de la Région et plus particulièrement les problèmes et les contraintes de la 

lutte contre le paludisme; elle a passé aussi en revue les travaux de recherche 
appliquée, déterminé les domaines où les recherches devraient être poursuivies et 
recommandé une stratégie antipaludique adaptée aux besoins de chaque pays de la Région; 

b) Le groupe d'étude de la Région des Amériques sur la lutte contre le paludisme,2 
après avoir passé en revue la situation du paludisme dans la Région, a formulé et soumis 
au Directeur de 1'OPS une série de recommandations visant A améliorer la situation; 

c) La Conférence des pays riverains sur la coordination de la lutte antipaludique, qui 
a réuni des pays riverains de la Méditerranée orientale, a étudié les problèmes posés A 
la suite de la sérieuse épidémie enregistrée en Turquie. L'OMS a joué A cet égard un 
r81e capital, recherchant et contactant d'éventuels bailleurs de fonds après la procla- 
mation de la situation d'urgence dans ce pays. 

Soucieux de promouvoir la coordination multisectorielle au niveau national, les bureaux 
régionaux de l'OMS ont continué A organiser des réunions de pays riverains sur les problèmes 
de la lutte antipaludique. 

1 Document SEA /MAL /111 (1976). 

2 
Study Group on Malaria Control in the Americas, Report to the Director, OPS /OMS 

(avril 1977). 
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3.2 Coordination avec les organismes internationaux ou bilatéraux 

L'OMS a recherché l'aide financière des organismes internationaux et bilatéraux dans le 
domaine de la santé en général et dans celui de la lutte antipaludique en particulier. Chaque 
fois qu'une demande d'assistance lui a été soumise par le pays intéressé, l'OMS est inter- 
venue après une étude minutieuse de la proposition et après accord avec les organismes bila- 
téraux et internationaux concernant la forme de l'assistance à fournir. 

Il convient de mentionner aussi la très importante aide bilatérale accordée par plu- 
sieurs Etats Membres en faveur des programmes de lutte antipaludique dans différentes régions 
du monde (Нaiti, Indonésie, Népal, Pakistan, Soudan, Sri Lanka) ainsi que les efforts qui 
sont accomplis actuellement pour étendre cette coopération à d'autres programmes de lutte 
antipaludique qui se heurtent à des difficultés administratives ou techniques. 

L'OMS s'efforce de promouvoir la coopération internationale en vue du lancement d'un 
programme coordonné de lutte antipaludique dans la péninsule arabique. 

3.3 Diffusion de l'information 

L'OMS s'est efforcée de rassembler et de diffuser des informations sur les échecs et les 
succès de la lutte antipaludique dans les différents pays, afin de faciliter la révision et 
l'ajustement des programmes de pays voisins et d'orienter dans la bonne direction les opéra- 
tions de surveillance des risques de paludisme. A cet égard, elle s'est livrée aux activités 
suivantes : 

3.3.1 Diffusion d'informations sur le programme mondial de surveillance du paludisme 

Une nouvelle impulsion a été donnée au programme OMS de surveillance du paludisme en 
1962, date à laquelle l'Organisation a commencé à diffuser périodiquement dans le Relevé 
épidémiologique hebdomadaire des informations sur l'éradication de cette maladie. 

Sur la base de rapports envoyés par les gouvernements sur des formules types de l'0MS, 
l'Organisation a publié deux fois par an jusqu'à la fin de 1972 et ensuite une fois par an les 

données détaillées suivantes : 

a) zones primitivement impaludées où il existe des risques d'infection; 

b) cas de paludisme importés dans les zones en phase d'entretien; 

c) zones où l'on trouve des souches de parasites résistantes à la chloroquine; 

d) carte indiquant les zones où il existe un risque d'infection. 

A la suite de la révision de la stratégie mondiale de lutte contre le paludisme en 1969, 

l'OMS a décidé, pour donner suite à la résolution WHA20.14 - et après avoir consulté en 1973 
le Comité OMS d'experts du Paludisme - de présenter des informations semestrielles sur la 

situation du paludisme dans le monde. Des renseignements suffisamment détaillés étaient fournis 
pour permettre aux épidémiologístes des pays Membres : 

i) de conseiller les gouvernements sur les risques d'impaludation par cas importés; 

ii) de conseiller les voyageurs sur le risque de contracter le paludisme à l'étranger; 

iii) de diffuser des informations destinées à chaque échelon des services de santé 
publique et aux organismes intéressés. 

A la suite de l'adoption de la résolution WHA22.48, les renseignements spéciaux fournis 
par les gouvernements ont permis à l'0MS de publier pour la première fois en 1973, dans le 

Relevé épidémiologique hebdomadaire, des "informations sur le risque de paludisme à l'intention 

des voyageurs internationaux ". Ces informations sont très largement diffusées à tous les inté- 

ressés et plus particulièrement aux lignes aériennes, qui les reproduisent dans leur mensuel 

"Travel Information Manual" (TIM). 
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En 1971, en application de la résolution WHA22.47, l'OMS a publié dans le Relevé épidé- 
miologique hebdomadaire un "guide technique pour l'établissement d'un système de surveillance 
du paludisme ". Ce document contient notamment la liste des formules de notification utilisées 
par TOMS pour la surveillance internationale du paludisme. Sur ces formules les pays doivent 
donner des renseignements sur : 

a) l'apparition et la généralisation d'une résistance des anophèles aux insecticides 
communs, qui pourraient rendre difficile la lutte contre la maladie en cas d'épidémie; 

b) l'apparition d'une résistance aux amino -4 quinoléines chez P. falciparum. 

Les informations fournies par les Etats Membres sur l'étendue des régions où apparaissent 

ces phénomènes de résistance sont fondées sur une surveillance permanente de la situation. 

L'OMS a mis au point une méthode pour évaluer la nature et l'étendue de cette résistance aux 

insecticides et aux médicaments et a envoyé aux Etats Membres des équipements, du matériel et 
des formules pour l'établissement des rapports. 

3.3.2 Informations sur le coût de la lutte antipaludique 

Le coût d'un programme de lutte antipaludique dépend de la méthode de lutte choisie. Les 

éléments de dépenses sont les suivants : insecticides, médicaments, moyens de transport, appli- 

cation et évaluation des mesures de lutte. Les coûts - et particulièrement les coûts d'applica- 
tion des insecticides, d'évaluation et d'entretien - peuvent varier considérablement d'un pays 
á l'autre. L'inflation mondiale et la hausse des prix du pétrole, produit indispensable pour 

la fabrication des produits chimiques dérivés, ont beaucoup pesé ces dernières années sur le 

coût des mesures de lutte antipaludique. En 1972, le DDT restait l'insecticide préféré dans la 

majorité des programmes de lutte contre le paludisme. Mais depuis l'apparition d'une résistance 

à ce produit dans de nombreuses populations d'anophèles, il a fallu recourir à des insecticides 

plus coûteux, tels que le malathion, le fénitrothion ou le propoxur. 

Les estimations ci -après du coût de certaines mesures de lutte antipaludique destinées à 

protéger un million d'habitants - non compris les dépenses d'application des insecticides, 
lesquelles dépendent beaucoup des conditions locales (salaires, transport, équipement, etc.) - 

n'ont qu'une valeur indicative et sont fondées sur les estimations des coûts d'un programme en 
cours de réalisation. Ces estimations pourront aider les administrateurs de la santé à plani- 
fier leur action de lutte antipaludique, mais il ne faut pas en conclure que les schémas de 

traitement indiqués sont interchangeables ni que l'efficacité des programmes est la même pour 
chacune des méthodes employées. 

- Une tournée de pulvérisation à effet rémanent à l'intérieur des habitations de poudre de 

DDT à 75 7 dispersable dans l'eau : 

besoins : 147 tonnes 

prix unitaire : US $950 la tonne . 

coût total de l'insecticide : US $140 000 

coût par personne protégée : US $0,14 

- Une tournée de pulvérisation à effet rémanent à l'intérieur des habitations de poudre de 
malathion à 50 % dispersable dans l'eau : 

besoins : 220 tonnes 

prix unitaire : US $1570 la tonne 

coût total de l'insecticide : US $345 000 

coût par personne protégée : US $0,35 
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- Une tournée de nébulisation de malathion à 57 % et de pétrole lampant : 

besoins : 4044 litres de malathion et de pétrole lampant 

prix unitaire : malathion, US $1,57 le litre 

pétrole lampant, US $0,12 le litre 

coût total de l'insecticide : US $7683 

coût par personne protégée : US $0,01 

- Une tournée d'application de larvicides : pétrole lampant et Triton X -100 : 

besoins : 57 tonnes 

prix unitaire : US $120 la tonne 

coût total du larvicide : US $6840 

coût par personne protégée : US $0,007 

- Traitement des états fébriles par dose unique dans les pays africains tropicaux (10 mg 

par kilo de poids corporel) : comprimés de chloroquine à 100 mg : 

besoins annuels : 4 500 000 comprimés 

prix de 1000 comprimés : US $10 

coût total du médicament : US $45 000 

coût par personne protégée : US $0,05 

- Une campagne de chimioprophylaxie de masse couvrant 30 % de la population totale : 

comprimés de pyriméthamine à 0,25 mg : 

besoins : 600 000 comprimés 

prix de 1000 comprimés : US $6 

coût total du médicament : US $3600 

coût moyen par personne protégée : US $0,012 

Ne sont pas comprises dans ces dépenses les mesures environnementales telles que la lutte 

biologique, les opérations de drainage, de remblayage, d'amendement des sols et d'amélioration 
des habitations, en raison des nombreux éléments de coût et types d'équipement qui entrent en 
considération, ni les dépenses d'application et d'évaluation, qui dépendent largement des 
frais de main -d'oeuvre et de transport, lesquels varient d'un endroit à l'autre. Les pourcen- 
tages ci -après donnent toutefois quelques indications à ce sujet. 
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Ventilation en pourcentage des principaux éléments d'un programme antipaludique 

Type de programme Insecticides 

Main -d'oeuvre 
et cadres 

(traitements 

et salaires) 

Transports 
Equipements et 
autres coûts 

Eradication du paludisme 

(DDT)1 26,0 52,0 18,5 3,5 

Eradication du paludisme 

en Amérique centrale 

(DDT)2 33,0 50,0 10,0 7,5 

Campagne massive de lutte 
en Afrique tropicale 
(DDT)3 30,0 -50,0 25,0 -40,0 10,0 -40,0 2,0 -5,0 

1 Manuel pour la planification des programmes d'éradication du paludisme et de lutte antipa- 
ludique (1972), document OMS ronéotypé (МЕ/72.10, page 159). 

2 
Farid, M. A. et Rafatjah, H. A. (1973) Efficacité et coût comparés de diverses mesures 
antipaludiques dirigées contre les vecteurs dans différentes situations, document OMS ronéo- 
typé (WHO /MAL /EC16/73.8). 

3 
Bruce -Chwatt, L. J. (1972) Paludisme, démographie et développement socio- économique en 
Afrique, document OMS ronéotypé (MAL/IRC/72.2). 

Il semble donc tout A fait raisonnable d'estimer le coût moyen des mesures antipaludiques 

30 % environ du coût total du programme; 65 % des dépenses doivent être consacrées A l'appli- 

cation de ces mesures; et 5 %représentent les autres coûts : matériel et fournitures de 

bureau, entretien, etc. 

3.3.3 Information sur les disponibilités en médicaments et pesticides 

Dans le cadre de sa mission de coordination, l'OMS a étudié le problème des disponibilités, 

de la production, des prix, des besoins de fournitures et de matériel et s'est efforcée de pro- 

mouvoir la rationalisation de la production en tenant compte des besoins et des coûts. 

Les estimations qui suivent, fondées sur les meilleures données dont on dispose, ont été 

établies soit A partir d'informations récentes fournies par les pays aux bureaux régionaux 

soit, lorsque l'on manquait d'informations A ce sujet, sur une extrapolation d'estimations 

précédentes. 

Dans la prévision des besoins A long terme de médicaments antipaludiques et d'insecticides, 

il faut tenir compte du fait que la demande de tel ou tel produit peut fluctuer rapidement en 

fonction : 

a) des ressources budgétaires disponibles; 

b) du niveau des prix; 

c) des situations d'urgence : catastrophes naturelles, épidémies, etc.; 

d) de l'apparition et de la généralisation d'une résistance de la population d'anophèles 
aux insecticides; 

e) des caractéristiques du produit : toxicité, odeur, etc. 
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f) de la mise au point et de l'application de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle 
ou de nouvelles combinaisons de méthodes; 

g) de la résistance des plasmodidés aux médicaments antipaludiques. 

Dans ces conditions, on peut considérer que les prévisions mondiales ci -après ne constituent 
que de grossières approximations. 

3.3.3.1 Insecticides 

a) Les besoins estimatifs pour la période 1978 -1983 (sur la base des données disponibles au 
Siège de l'OМS au 15 novembre 1977) sont indiqués aux tableaux 2 et 3. 

b) Il n'existe pas de danger immédiat d'une pénurie des approvisionnements en pesticides pour 
la mise en oeuvre des programmes de lutte antipaludique. Cependant, la production locale devra 
être stimulée afin de réduire les coûts (par exemple, les coûts de transport) et les délais de 
livraison. 

Un certain nombre de pesticides et de préparations nécessaires pour les campagnes antipalu- 
diques sont produits dans divers pays en développement. L'Indonésie et le Viet Nam ont exprimé 
le désir d'en entreprendre eux aussi la production. Une coopération technique bilatérale a été 
établie entre l'Inde et le Viet Nam en vue de la construction d'une usine de production de DDT 
dans ce dernier pays. 

3.3.3.2 Médicaments antipaludiques 

Les besoins estimatifs pour la période 1978 -1983 (sur la base des données disponibles au 

Siège de l'OМS au 15 novembre 1977) sont indiqués aux tableaux 4 et 5. Outre les médicaments 
indiqués dans ces tableaux, l'Inde prépare et produit quelque 120 millions de comprimés de 
chloroquine par an. Selon les informations actuellement disponibles, le Bangladesh, la Birmanie, 
le Ghana et l'Indonésie fabriquent également de la chloroquine. La Birmanie et l'Indonésie pro- 
duisent d'autre part de la quinine pour injections. Enfin, l'Inde fabrique des comprimés de 
primaquine à partir de sels importés. Les connaissances techniques en matière de production de 
médicaments antipaludiques sont donc largement répandues et se prêteraient à la mise au point 
d'un programme de coopération technique entre pays en développement. 
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TABLEAU 2. BESOINS ANNUELS ESTIMATIFS DES PROGRAMMES RÉGIONAUX 

INSECTICIDES 

Région Insecticide et formulation 
1978 1979 1980 1981 I 1982 

(en tonnes sauf indication contraire) 

1983 

Afrique DDT 75 7. poudre dispersable dans l'eau 885 885 885 885 885 885 

DDT technique 113 113 113 113 113 113 

DDT 25 % poudre dispersable dans l'eau 167 167 167 167 167 167 

Malathion concentré pour émulsions 50 % (litres) 189 400 217 000 217 000 217 000 217 000 217 000 

Fénitrothion 40 % 40 40 40 40 40 40 

Amériques Propoxur 50 % poudre dispersable dans l'eau 781 623 623 623 623 623 

DDT 75 7 poudre dispersable dans l'eau 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 6 843 

DDT technique 422 422 422 422 422 422 

Malathion 50 % poudre dispersable dans l'eau 70 70 70 70 70 70 

Fénitrothion 40 `/< 460 460 460 460 460 460 

ICI 30 % poudre dispersable dans l'eau 8 8 8 8 8 8 

Asie du DDT technique 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 

Sud -Est Malathion technique 13 000 13 000 13000 13 000 13000 13 000 

MCI technique 17 500 17 500 17 500 17 500 17 500 17500 
Fénitrothion technique 120 120 120 120 120 120 

Téméphos technique 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Europe DDT 75 `/: poudre diapersable dans l'eau 50 50 50 50 50 50 

Dieldrine 50 7 poudre dispersable dans l'eau 100 100 100 100 100- 100 

Téméphos technique 6 6 6 6 6 6 

Malathion technique 500 500 500 500 500 500 

Méditerranée DDT 75 % poudre dispersable dans l'eau 3 186 2 781 2 636 2 476 1 976 1 516 

orientale DDT technique 39 38 23 21 19 17 

Malathion 50 % poudre dispersable dans l'eau 17 110 17 370 17 520 12.420 12.390..._ 7 390 

ICI 12 7 роudгé dispersablé dans l'eau 1 000 500 500 500 100 100 

Fénitrothion 40 7 poudre disperaable dans l'eau 57 501 501 601 601 601 

Fénitrothion technique (litres) 148 000 160 000 170 000 200 000 200 000 200 000 

Téméphos 500 concentré pour émulsions (litres) 22 850 33 850 34 350 34 350 34 350 34 350 

Тéméphos 1 r gran. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pacifique DDT technique 2 600 2 590 2 490 2 535 2 485 2 425 

occidental:' Malathion technique 5 5 5 5 5 5 

Téméphos technique 1 1 1 1 1 1 

Fénitrothion technique 2 2 2 2 2 2 

A l'exclusion de la Chine. 

Note : Afrique : Les prévisions sont basées en partie sur des estimations de 1973. 

Amériques : Les prévisions sont basées sur une extrapolation des données de 1977. 

Asie du Sud -Est et Pacifique occidental : Les besoins sont extrapolés à partir des estimations de 1978 -1981. 
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TABLEAU 3. BESOINS ANNUELS ESTIMATIFS DU PROGRAMME MONDIAL 

INSECTICIDES 

(en tonnes de produit technique) 

Insecticide 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

DDT 30 189 29 874 29 650 29 573 29 146 28 739 

Dieldrine 50 50 50 50 50 50 

ICI 17 622 17 562 17 562 17 562 17 514 17 514 

Malation 22 190 22 333 22 408 19 858 19 843 17 343 

Fénítrothíon 517 706 716 786 786 786 

ABATE 19 24 24 24 24 24 

Propoxur 390 312 312 312 312 312 



TABLEAU 4. BESOINS ANNUELS ESTIMATIFS DES PROGRAMMES REGIONAUX 

PRODUITS ANTIPALUDIQUES 

(en kilogrammes) 

Région Médicament 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Afrique Amino -4 quinoléines 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 170 542 

Amériques Amino -4 quinoléines 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 9 924 
Amino -8 quinoléines 310 310 310 310 310 310 
Pyriméthamine 73 73 73 73 73 73 

Sulfamides à action prolongée 125 125 125 125 125 125 

Asie du Amino -4 quinoléines 263 561 263 661 262 701 262 811 262 820 262 520 
Sud -Est Amino -8 quinoléines 3 310 3 316 3 284 3 287 3 290 3 268 

Pyriméthamine 822 842 848 836 829 820 
Sulfamides A action prolongée 1 423 1 473 1 503 1 483 1 473 1 423 
Quinine 1 407 1 407 1 407 1 406 1 404 1 404 

Europe Amino -4 quinoléines 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
Amino -8 quinoléines 150 150 150 150 150 150 
Pyriméthamine 675 675 675 675 675 675 

Méditerranée Amino -4 quinoléines 14 685 13 230 12 930 8 805 8 430 6 780 
orientale Amino -8 quinoléines 510 449 500 335 330 263 

Pyriméthamine 335 335 325 275 275 225 

Pacifique Amino -4 quinoléines 19 345 19 370 19 290 19 330 19 135 19 135 
occidental Amino -8 quinoléines 378 384 391 395 392 392 

Pyriméthamine 604 604 589 589 574 574 
Quinine 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 2 704 
Sulfamides à action prolongée 10 781 10 780 10 780 10 780 10 780 10 780 aba 
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TABLEAU 5. BESOINS ESTIMATIFS DU PROGRAMME MONDIAL 

PRODUITS ANTIPALUDIQUES 

(en kilogrammes) 

Médicament 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Amino -4 quinoléines 478 757 477 947 476 897 473 012 472 451 470 501 

Amino -8 quinoléines 4 658 4 609 4 635 4 777 4 472 4 383 

Pyriméthamine 2 509 2 529 2 510 2 448 2 426 2 367 

Quinine 4 111 4 111 4 111 4 110 4 108 4 108 

Sulfamides à action prolongée 12 329 12 378 12 408 12 388 12 378 12 328 

• • 
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3.3.4 Coordination des activités de formation et de recherche 

Deux autres fonctions très importantes de 1'0MS sont l'organisation de cours de formation 

en fonction des besoins, et le soutien des travaux internationaux de recherche intéressant le 
paludisme. 

Afin de remédier à la pénurie croissante de professionnels capables de concevoir, exé- 
cuter, diriger et évaluer les programmes de lutte contre le paludisme et les autres maladies 
parasitaires importantes en santé publique, 1'O1S a. aidé à organiser des cours de formation 

du personnel axés sur le paludisme et les autres maladies parasitaires. 

En ce qui concerne la recherche fondamentale, les années 1976 et 1977 ont été consacrées 

à l'étude et au lancement de travaux de recherche intéressant la chimiothérapie et l'immuno- 

logie, la biologie des parasites et les cultures in vitro. D'autre part, TOMS a minutieuse- 
ment étudié les activités de recherche et a jeté les fondements d'un programme visant à déve- 

lopper la recherche appliquée sur le terrain, en collaboration étroite avec les programmes 
nationaux de lutte antipaludique et sous les auspices du Programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. . 

• 
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STRATEGIE DETAILLEE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE 

1. Principes directeurs 

C'est lors du réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme approuvé par 
la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé1 qu'ont été définis les principes directeurs 
de la lutte antipaludique et de l'éradication du paludisme. La conférence interrégionale de 

l'OMS sur la lutte contre le paludisme dans les pays où un programme d'éradication limité dans 
le temps n'est pas réalisable actuellement2 et le Comité OMS d'experts du Paludisme (seizième 
rapport)3 ont développé ces principes et défini les approches techniques et administratives de 
la lutte antipaludique. Dans ses rapports à la Vingt- Huitième et à la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé,4,5 le Directeur général a résumé les principaux obstacles et problèmes 
auxquels se heurtait le programme antipaludique et présenté des propositions pour le dévelop- 
pement de ce programme. 

Le Comité ad hoc du paludisme du Conseil exécutif, réuni en 1976,6 a formulé une série de 
recommandations visant à intensifier les efforts contre le paludisme et à mettre en oeuvre la 

stratégie révisée. Les principales variantes tactiques ont été exposées dans le rapport du 

Directeur général à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif.? L'examen de la situa- 

tion du paludisme fait par les Comités régionaux en 1975, les discussions et les recommanda- 

tions auxquelles a donné lieu la réunion consultative sur le paludisme en Asie du Sud -Est tenue 

en avril 1976,8 la réunion du groupe d'étude sur la lutte antipaludique aux Amériques (avril 

1977),9 l'approbation du programme antipaludique régional par la vingt -septième session du 

Comité régional de l'Afrique10 et l'adoption de la résolution XXV par le Conseil Directeur de 
l'OPS (octobre 1977)11 ont contribué à l'élaboration de lignes d'action en matière de lutte 
antipaludique. 

2. Objectifs du programme 

L'éradication du paludisme reste le but à long terme du programme. Cependant, eu égard à 
la menace créée par la réapparition de la maladie dans certaines parties du monde, compte tenu 
aussi des stratégies et des priorités régionales, et dans l'esprit de la résolution WHA30.43,12 
fixant comme objectif "la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", le programme antipaludique devrait 
viser les objectifs ci -après 

1 Résolution W1А22.39, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, p. 80. 

2 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 537 (1974). 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 549 (1974). 

4 
Document A28/8; OIS, Actes officiels, N° 227, 1975, p. 510. 

5 Document A29/25; OMS, Actes officiels, N° 234, 1976, p. 638. 

6 
OMS, Actes officiels, N° 231, 1976, p. 57. 

7 Document ЕВ59 /WP /3; OMS, Actes officiels, N° 239, 1977, p. 142. 

8 
Document SEA/MAL /111 (1976). • 

9 
Study Group on Malaria Control in the Americas, Report to the Director, OPS /OMS (1977). 

10 
Propositions pour un programme régional de lutte antipaludique, document AFR/MAL /154 

(1977). 

11 
Résolution XXV, Control vs. Eradication in Malaria Programs, document PAHO /CD.25 /FR 

(1977). 

12 
OMS, Actes officiels, N° 240, 1977, p. 25. 
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2.1 Objectifs A court terme 

a) Réduire les niveaux de transmission dans les zones d'épidémie; 

b) réduire les effets socio- économiques de la maladie; 

c) réduire les taux de létalité du paludisme; 

d) empêcher la maladie de se propager dans les zones indemnes. 

2.2 Objectifs A troyen terme 

a) Réduire l'endémicité A des niveaux ne faisant pas obstacle au développement socio- 
économique. 

b) Ramener à des niveaux négligeables la mortalité due au paludisme. 

Э. Directives pour la mise en oeuvre et le développement du programme antipaludique 

3.1 Variantes tactiques 

La plus grande souplesse s'impose dans la planification de tout type d'activité antipalu- 
dique; il convient en effet, dans cette planification, de considérer les moyens disponibles 
pour résoudre le problème, le niveau des infrastructures sanitaires dans les pays en développe- 
ment et les ressources financières et en personnel disponibles dans différentes circonstances. 

Si on cherche à déterminer ce qu'il est possible de faire maintenant avec les instruments 
et les méthodes dont on dispose, et à un coût qui soit à la portée des pays aujourd'hui, on 

peut envisager les quatre variantes ou options tactiques ci -après pour la planification et la 

mise en oeuvre du programme : 

• a) réduction /prévention de la mortalité due au paludisme grâce A l'administration de 

médicaments antipaludiques A toutes les personnes atteintes par la maladie; 

b) réduction /prévention de la mortalité spécifique et réduction de la morbidité par 
l'administration de médicaments antipaludiques A toutes les personnes souffrant de la 

maladie et aux membres des groupes hautement vulnérables (enfants, rassemblements de 

travailleurs ou autres groupes de population); 

c) prévention de la mortalité et réduction de la morbidité et de la prévalence par 
l'administration de médicaments antipaludiques (comme en b)) et par l'application de 

mesures de lutte antivectorielle; 

d) application de mesures de lutte A l'échelle nationale, le but ultime restant l'éradi- 

cation de la maladie. 

3.2 Principes de base 

La planification et la mise en oeuvre de tout type de lutte antipaludique supposent 
l'application de plusieurs principes, parmi lesquels : 

3.2.1 La volonté nationale 

Le rang attribué au programme antipaludique parmi les priorités sanitaires d'un pays montre 

dans quelle mesure ce pays se préoccupe de la maladie et est disposé A s'attaquer au problème 

qu'elle pose. Cette volonté nationale doit s'exprimer dans le programme national d'action sani- 

taire. Il faut aussi que le gouvernement soit décidé A soutenir les activités antipaludiques 

pendant la période de temps nécessaire (au moins jusqu'à ce que le paludisme cesse de poser un 

important problème de santé publique). La volonté nationale doit également se manifester par 

des demandes d'aide financière extérieure en faveur du programme, compte tenu de la capacité du 

pays A absorber et utiliser cette aide et A maintenir les gains réalisés une fois que la coopé- 

ration extérieure aura pris fin. 
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3.2.2 Faisabilité 

Quel que soit le degré d'endiguement du paludisme recherché, on doit être assuré que le programme pourra être mené à bien au moyen des mesures choisies et du personnel et des ressources financières disponibles. D'autre part, eu égard à la pertinence sociale du programme et à son caractère principalement rural, il conviendra de peser soigneusement les interrelations exis- tant entre les activités du programme et les pratiques agricoles, leurs rendements et les revenus qu'elles procurent. 

Comme on a constaté en de nombreux endroits que les pertes dues au paludisme sont parti- 
culièrement lourdes chaque fois que la période de pointe de la transmission se situe à l'époque 
des récoltes, il faudra examiner avec une attention particulière l'échelonnement des princi- 
pales activités agricoles par comparaison avec la courbe naturelle de la transmission, en 
tenant spécialement compte du sommet de cette courbe. 

Il sera également d'une importance capitale d'évaluer les effets des travaux faits pour 
l'irrigation (barrages, réservoirs, canaux) sur la transmission du paludisme et, inversement, 
ceux des mesures antipaludiques sur l'environnement. 

3.2.3 Faculté d'adaptation et souplesse 

Ce sont deux concepts importants parmi ceux qui ont été évoqués lors du réexamen de la 

stratégie mondiale;) ils restent valables aujourd'hui, et il convient de les adopter totalement. 
Une fois qu'il a fait l'objet d'une décision, tout niveau visé d'endiguement du paludisme doit 
être considéré comme un élément de l'effort antipaludique d'ensemble. La souplesse est également 
nécessaire en ce qui concerne : 

a) le choix des objectifs du programme, sur la base du bilan de la situation, des res- 
sources disponibles et des possibilités d'action; 

b) la définition des zones et /ou des groupes de population à protéger en priorité; dans 
cette approche, on peut décider de déclencher des opérations antipaludiques dans des zones 
hautement endémiques présentant un danger pour des zones voisines de faible endémie ou 

indemnes, ou de concentrer les efforts dans les zones où la lutte est facile, rapide et 
relativement peu coûteuse; dans d'autres cas, la priorité sera donnée à la protection de 
groupes non immuns caractérisés par une grande vulnérabilité à l'infection; 

c) le choix de mesures antipaludiques appropriées pouvant être appliquées aux zones ou 
aux groupes prioritaires, et la définition des mesures qui peuvent être recommandées pour 
des zones non prioritaires; 

d) la définition des méthodes d'évaluation et du mécanisme de rétro - information en vue 
d'un réajustement opérationnel permanent. 

3.2.4 L'approche de l'intégration 

On a beaucoup écrit au sujet de l'intégration des activités antipaludiques dans celles des 

services de santé généraux. Très souvent, une intégration hâtive et mal planifiée a abouti à la 

désorganisation des activités antipaludiques et à la réapparition épidémique de la maladie. 
L'intégration a été comprise de façon différente selon les régions. Dans les Amériques, par 
exemple, on a réalisé l'intégration en assignant au service antipaludique existant des tâches 
nouvelles, et notamment en lui confiant des activités sur le terrain telles qu'enquêtes et opé- 
rations de surveillance et de lutte concernant d'autres maladies transmissibles parasitaires, 
et également vaccinations. En Asie, le personnel et les moyens de transport du service antipa- 
ludique ont été utilisés dans la campagne d'éradication de la variole, pour la lutte contre les 
épidémies de choléra et même pour la planification familiale. 

1 OMS, Actes officiels, N° 176, 1969, annexe 13. 
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Il est certain qu'une campagne antipaludique A l'échelle d'un pays ne saurait être exécutée 

sans le soutien total des services de santé, quel que soit leur type, existant dans le pays, et 

sans la participation de la collectivité. D'autre part, il est difficile d'imaginer un programme 

antipaludique en l'absence d'un noyau de spécialistes au niveau central et d'un personnel formé 

A la périphérie. Aussi, du moins pour commencer, c'est un effort coordonné qui s'impose, en vue 

d'une intégration complète A réaliser quand la situation épidémiologique et le niveau de déve- 

loppement des services de santé le permettront. Le personnel du service antipaludique devrait 

faire partie du service de santé national : i1 s'agit d'assigner une tâche bien définie A des 

agents de santé spécialisés, et non de leur attribuer un statut séparé. Toutefois, le niveau et 

le degré d'intégration, de même que la polyvalence du personnel, sont fonction de divers fac- 

teurs relevant des caractéristiques de la maladie (niveaux d'endémicité, biologie des vecteurs, 

écologie humaine), des tactiques retenues, des priorités, de l'orientation et de la disponibi- 

lité des moyens existants en matière de paludisme et d'action sanitaire générale (programme 

sanitaire national) et de la situation socio- économique (ressources financières, structures 

administratives, ressources humaines et leur distribution). 

On peut envisager de nombreuses combinaisons de ces facteurs, donc une multiplicité de 

possibilités en matière de modalités d'intégration. Cependant, on trouvera fréquemment les 

deux situations ci -après : 

a) Là où il existe des services antipaludiques "verticaux ", et en présence de niveaux 

élevés d'endémicité paludique, ces services peuvent i) être intégrés administrativement 

dans l'organisation sanitaire générale, ii) être maintenus comme une "antenne" des ser- 

vices de santé hautement mobile et principalement chargée d'activités préventives et 

iii) avoir une action axée sur les priorités, celles -ci étant reconsidérées en fonction 

de l'évolution de la situation sanitaire. 

b) LA où il n'existe pas de services spécialisés, les activités antipaludiques doivent 

être assurées par les services de santé, A condition que les capacités nécessaires 

existent ou qu'on puisse les obtenir. Autrement, les objectifs du programme doivent être 
ajustés selon les possibilités de l'organisation existante (par exemple, les services 

curatifs fixes devraient pouvoir réduire la mortalité et la morbidité des populations cou- 

vertes grâce au diagnostic et au traitement des cas de paludisme, mais ne devraient ni 

exécuter ni superviser les activités de lutte antivectorielle). 

3.2.5 Coordination et coopération 

Il appartient A chaque pays de décider quel est le type de stratégie antipaludique qui lui 

convient le mieux. Cependant, il serait mal avisé, coûteux et difficile de chercher A obtenir 
un degré donné d'endiguement du paludisme si, dans les pays voisins de situation épidémiolo- 

gique similaire, un effort correspondant n'était pas entrepris, ou du moins prévu. 

Il est donc d'une importance capitale que les territoires et pays voisins adoptent des 

objectifs communs et coordonnent leurs activités antipaludiques dès la phase de la planifica- 

tion et ensuite durant toutes les phases de la mise en oeuvre. 

Cette coordination inter -pays constituerait un complément A une coopération plus large 
qui devrait prévoir : , 

a) l'échange régulier d'informations sur les expériences techniques et opérationnelles 
et sur les résultats des programmes; 

b) le développement et l'utilisation en commun de moyens de formation aux activités 
sanitaires et antipaludiques; 

c) la coordination et le développement de la recherche visant A surmonter les obstacles 
et les contraintes - les mêmes dans les divers pays - auxquels se heurtent les 

programmes; 

d) la normalisation des types de fournitures et de matériel nécessaires aux activités 
antipaludiques, de façon A les obtenir aux moindres prix. 
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3.3 Stratégie 

3.3.1 Planification 

La planification porte sur l'ensemble des critères et des activités de lutte antipalu- 
dique : collecte des renseignements de base, appui scientifique et administratif aux activités, 
formation de personnel à tous les niveaux, choix des méthodes de lutte en fonction de la situa- 
tion épidémiologique, des possibilités opérationnelles et de la répartition des zones, évalua- 
tion épidémiologique et opérationnelle, intégration des activités et des responsabilités dans 
les services généraux de santé publique, cadre administratif et opérationnel du programme et 
enfin aspects socio- économiques. 

La lutte antipaludique peut s'appuyer sur bien des méthodes, dont l'efficacité, le coût 
et les résultats ne sont pas tous les mêmes. Le choix des moyens les plus économiques et les 
mieux adaptés à la situation dépend de l'objectif à atteindre et des conditions locales; il 

suppose le recours aux méthodes voulues pour l'évaluation des résultats en relation directe 
avec l'objectif et la méthode de lutte. 

Si le choix doit se faire parmi les moyens et méthodes disponibles, certains principes 
doivent cependant toujours être respectés. Pour les deux premiers niveaux de lutte, seuls des 
antipaludiques sont nécessaires, mais il faut déjà à ce stade choisir l'association médicamen- 
teuse appropriée ainsi que la fréquence et la période d'administration lorsque le médicament 
est distribué dans la collectivité, et sélectionner les groupes de populations que l'on juge 
particulièrement exposés. 

Dans les programmes à long terme, la priorité doit aller à la réduction à la source ou aux 
moyens de lutte bioenvironnementale telle que l'introduction de poissons larvivores, mais à 

condition toujours que ces méthodes puissent infléchir sensiblement les niveaux de transmission. 
Dans les zones urbaines et semi- urbaines, la lutte peut reposer sur des mesures individuelles 
ou associées visant à éliminer le vecteur au stade larvaire (applications de produits chimiques, 
manipulations de l'environnement) ou adulte (application sous volume ultra -faible) en même temps 
que sont pratiqués dépistage et traitement. 

L'application d'insecticides à effet rémanent doit être pour l'essentiel réservée aux zones 
rurales et aux programmes ayant de bonnes chances d'interrompre la transmission ou destinés à 
endiguer les épidémies de paludisme. 

Au cours de la planification, il faut accorder l'attention voulue à la subdivision de la 

zone du programme en zones épidémiologiques homogènes dont les caractéristiques essentielles 
- climat et géographie, distribution et écologie des espèces vectrices, écologie humaine, épi- 
démiologie - soient qualitativement et quantitativement analogues. 

Mais, pour cette subdivision, il faut également tenir compte de facteurs tels que le milieu 
(urbain ou rural), les projets d'aménagement du territoire, les zones de développement écono- 
mique, l'existence de camps militaires ou de police, les zones où les vecteurs sont résistants 
à certains insecticides, les zones où les plasmodiums sont résistants aux antipaludiques, etc. 

Il peut être utile de faire des essais avant - et parfois pendant - l'application d'une 
mesure antipaludique. On peut par exemple vérifier l'effet de la méthode larvicide choisie en 
fonction de la situation locale, de même que le taux de guérison après utilisation des médica- 
ments, l'acceptation par la collectivité des médicaments ou des applications d'insecticides, la 

sensibilité des vecteurs aux insecticides et bien d'autres aspects du programme. 

On trouvera dans le tableau 1 un aperçu des possibilités d'application de diverses méthodes 
de lutte selon différentes situations écologiques. Il faut toutefois faire preuve de prudence, 
car, dans bien des cas, les mesures risquent de ne pas pouvoir s'appliquer en raison de la 

diversité des variables entrant en jeu dans la transmission paludique et son interruption. 
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TABLEAU 1. POSSIBILITES D'APPLICATION DES DIFFERENTES MESURES ANTIPALUDIQUES 

Situation écologique Mesures individuelles Mesures collectives 

Zones rurales Mesures visant à réduire 

les contacts homme /vecteur, 

chimioprophylaxie, chimio- 

thérapie. 

Pulvérisation d'insecticides à effet 
rémanent, chimioprophylaxie de masse, 
gestion des eaux (t), remblayage et 
drainage ( ±), assèchement intermit- 
tent, nettoyage des canaux, mesures 
biologiques. 

Projets de développement Répulsifs, pulvérisations 

de pyrèthre, chimio- 

thérapie. 

Dépistage et sélection des sites, 

insecticides à effet rémanent, pulvé- 

risations spatiales, chimioprophylaxie 
de masse, gestion des eaux, assèche - 

ment intermittent, remblayage et drai- 

nage, reboisement. 

Zones urbaines Chimiothérapie. Application de larvicides, remblayage 

et drainage, gestion des eaux, 

nettoyage des canaux, chimio - 

prophylaxie de masse ( ±). 

3.3.2 Critères pour une évaluation permanente 

Certains principes directeurs doivent être pris en considération lorsqu'on élabore une 

méthodologie pour l'évaluation des programmes de lutte antipaludique. 

a) Etant donné que la situation du paludisme varie, il est indispensable d'en surveiller 
constamment les modifications et leurs répercussions sur l'évolution du programme. L'évalua- 
tion doit être permanente si l'on veut revoir constamment le plan et l'adapter à la situation 
concrète. La planification, l'exécution, l'évaluation et la révision du plan doivent constituer 
une opération continue faisant partie intégrante de tout programme antipaludique. 

b) Les méthodes d'évaluation et les données à recueillir doivent être en relation étroite 
avec les activités du programme, avec ses objectifs et avec les résultats qu'on en attend. 

Ainsi, lorsqu'on cherche à réduire la mortalité et la durée de la maladie, il serait sans 

intérêt et même préjudiciable de consacrer du temps et des efforts à évaluer les modifications 

de la prévalence du paludisme, alors qu'il est utile d'analyser les fiches des hôpitaux et 
dispensaires ou les certificats de décès, ainsi que d'évaluer les effets des mesures antipalu- 
diques sur l'assiduité à l'école ou la production agricole. 

Compte tenu des caractéristiques de la maladie et des résultats escomptés de la lutte 

antipaludique, on peut regrouper en trois grandes catégories les variables de l'évaluation : 

i) Variables liées à l'évaluation technique et opérationnelle du programme, par exemple 

indices paludométriques et entomologiques, taux spécifiques de morbidité et de mortalité, 

couverture de la population ou rapports coût /efficacité. 

ii) Variables liées à la situation sanitaire générale, par exemple répercussions du 

programme.sur les indices généraux de morbidité et mortalité, sur l'espérance de vie à la 

naissance, sur les taux d'avortement, sur les taux spécifiques de morbidité et de morta- 

lité par d'autres maladies influencées directement ou indirectement par l'infection palu- 

déenne, sur le taux d'occupation des lits ou sur le coût des services de santé. 
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iii) Variables liées à des facteurs socio- économiques, par exemple répercussions du 
programme sur le revenu national, sur la productivité industrielle et - surtout - agricole, 
sur l'absentéisme à l'école ou les résultats scolaires, sur le rendement de la main - 
d'oeuvre, sur le commerce et le tourisme, ainsi que sur les plans de développement 
existants. 

4. Recherche 

La mise au point de nouveaux moyens de lutte antipaludique, insecticides, médicaments et 

vaccins, a fait couler beaucoup d'encre et suscité bien des espoirs ces dernières années. Il 

est vrai que nos connaissances ont beaucoup progressé dans ce domaine, en particulier sur la 

réponse immunitaire de l'hôte humain. A cet égard, des épreuves immunodiagnostiques en cours 

d'élaboration et d'amélioration pourraient être bientôt utilisées pour la surveillance et la 

recherche épidémiologique. 

Depuis qu'il a été démontré que l'immunisation expérimentale de certains primates contre 

le paludisme était possible, la recherche immunologique s'oriente surtout vers la mise au point 

de vaccins. Un important progrès a été réalisé dans ce domaine lorsqu'on a réussi à pratiquer 

la culture continue in vitro de P. falciparum, ce qui a mis la technique à la portée de nombreux 

laboratoires situés en dehors des zones d'endémicité du paludisme. Si l'on a montré qu'il est 
possible d'immuniser l'être humain contre les infections à P. vivax et P. falciparum au moyen 
de sporozoites irradiés, on ne pourra cependant pas disposer d'un vaccin dans un avenir immédiat; 
aussi faudra -t -il longtemps encore avoir recours à d'autres méthodes de lutte plus tradition- 

nelles. 

Les recherches intensives faites sur de nouveaux médicaments au cours des dix à douze der- 
nières années - pendant lesquelles plus de 250 000 composés ont été examinés et mis à l'essai - 

ont permis de mettre au point quatre composés très prometteurs qui sont actuellement soumis à 

de derniers essais et pourraient remplacer les amino -4 quinoléines. Néanmoins, aucun de ces 
médicaments ne semble être plus actif que les amino -4 quinoléines existantes. Cela signifie, 
non pas qu'il ne faut pas faire d'autres recherches, mais que les médicaments actuellement 
disponibles devront être utilisés pendant un certain temps encore. Entre- temps, les études se 

poursuivront sur les composés prometteurs, en prenant pour base la croissance et le métabolisme 
normaux des parasites du paludisme et l'élaboration rationnelle d'antipaludiques en fonction du 
mécanisme d'action de ces produits. L'accent sera également mis sur la formulation de médicaments 
retard hautement actifs, tels que les amino -8 quinoléines et les triazines, ainsi que sur des 
essais comparés de médicaments existants et de leurs associations. 

Quant à la mise au point des pesticides, si plus de 1800 composés ont été soumis à essai 

ces 20 dernières années, seuls quelques -uns se sont révélés utilisables en santé publique. 

Comme le nombre d'insecticides nouvellement mis au point a continué de diminuer et que les 

perspectives à cet égard ne sont pas très prometteuses, on a cessé d'analyser un grand nombre 
de composés éventuels pour se tourner vers l'essai sur le terrain de quelques insecticides 
disponibles. 

En ce qui concerne la recherche sur la lutte biologique et génétique contre les vecteurs, 

en dépit des résultats prometteurs obtenus lors d'essais préliminaires, il ne semble pas possible 
de trouver des solutions pratiques aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer. 

Dans ces conditions, on peut se demander quel type de recherches poursuivre et même s'il 
faut poursuivre les recherches. Si, dans les domaines mentionnés plus haut, il est prévu que 
le programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
contribue sensiblement à accroître nos connaissances des phénomènes biologiques et biochimiques 
en jeu, on privilégiera aussi de plus en plus la recherche appliquée sur le terrain. 

Dans un programme normal d'éradication du paludisme, supposant une couverture totale des 
zones impaludées dans le temps et dans l'espace par des méthodes classiques de pulvérisation 
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d'insecticides et de surveillance, les opérations pouvaient être programmées et exécutées 

selon le plan. Un programme de lutte antipaludique, en revanche, exige une approche beaucoup 

plus souple pour le choix des méthodes, qui vont de la réduction à la source par des techniques 

de génie civil simples ou l'administration d'antipaludiques à la couverture totale par appli- 

cation d'insecticides accompagnée d'une surveillance globale. Pour pouvoir choisir la méthode 

la plus économique et la plus efficace possible, il faut faire de nombreuses recherches sur le 

terrain concernant la bionomie des vecteurs, le tableau naturel de la transmission, la sensi- 

bilité ou la résistance des plasmodiums aux différents antipaludiques et celle des vecteurs aux 

insecticides, les caractéristiques des souches de plasmodiums, les différentes méthodes d'éva- 

luation et leur sensibilité à différents niveaux d'endémicité et enfin les comportements humains 

qui freinent ou favorisent la transmission paludique. Ce type de recherches devrait fournir des 

indications sur le calendrier optimal d'application d'une méthode donnée, y compris l'emploi 

rationnel d'insecticides. 

L'idéal serait que la recherche appliquée sur le terrain soit faite par du personnel 

national et que chaque programme de lutte comporte un élément "recherche ". Le recours au 

personnel technique national doit contribuer à élargir les compétences nationales tout en 

permettant de résoudre les problèmes techniques qui se posent sur place. Certes, le personnel 

technique national peut avoir besoin de la collaboration de l'OMS sous forme d'avis d'experts, 

de matériel et de fournitures pour la recherche ou bien de services de consultants pour une 

période donnée. Ceci est prévu dans le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales. En fait, une analyse interne à laquelle ont participé des conseillers 
régionaux du paludisme et une analyse extérieure faite par plusieurs autres paludologues et 

scientifiques expérimentés ont déjà débouché sur l'élaboration d'un programme de recherche 
appliquée sur le terrain qui donnera la priorité aux projets de recherche visant à écarter les 

obstacles aux progrès de la lutte antipaludique. 

Parmi les problèmes particulièrement importants citons : la résistance des anophèles aux 
insecticides ou leur comportement d'évitement, la résistance des plasmodiums aux médicaments 
ainsi que les problèmes liés à l'écologie humaine et notamment au paludisme dans les villes. 
Le programme de recherche sur le terrain comportera également d'autres secteurs prioritaires : 

études sur l'intérêt nouveau de méthodes classiques de lutte n'ayant pas été appliquées à large 
échelle depuis les 25 dernières années (par exemple, réduction à la source par des techniques 
classiques de génie civil ou par des moyens naturels simples), sur les méthodes nouvelles de 
prévision des flambées épidémiques et sur l'utilisation de l'épidémiologie mathématique pour 
la prise des décisions en matière de planification des programmes de lutte. 

5. Formation 

Au cours de la période 1956 -1969, plusieurs centaines de médecins, d'entomologistes et 

d'ingénieurs, des milliers d'auxiliaires (microscopistes, techniciens de l'assainissement) et 
des dizaines de milliers d'agents de pulvérisation ont été familiarisés avec les techniques 
d'éradication du paludisme. En Inde uniquement, environ 40 000 microscopistes ont été formés 
et, certaines années, plus de 40 millions de lames de sang ont été examinées dans ce pays. La 
crise qu'a traversée le programme mondial d'éradication du paludisme s'est répercutée sur les 

cadres professionnels nationaux et internationaux au point que, dans certains pays, il n'existe 
plus désormais de paludologues expérimentés capables d'orienter ou de réorienter le programme 
antipaludique de façon à faire face à la situation épidémiologique actuelle. La situation est 
moins dramatique dans le cas du personnel auxiliaire, notamment des microscopistes, car bon 
nombre d'entre eux sont restés dans les services de santé et certains ont reçu une formation 
complémentaire qui leur a permis de devenir techniciens de laboratoire. Néanmoins, on peut 
considérer comme très critique la pénurie d'agents de santé qualifiés pour la lutte antipalu- 
dique; lors d'une étude récente des besoins de l'Inde sur le plan de la formation, on a calculé 
qu'il faudrait, en plus du personnel existant, former environ 80 000 agents pour pouvoir mener 
un programme de lutte antipaludique à l'échelle du pays. 

Cette hémorragie au sein des services antipaludiques spécialisés vient sans doute de ce 
que l'on n'a pas remplacé les travailleurs partis à la retraite, que les cadres expérimentés 
des services antipaludiques ont été mutés dans d'autres services du ministère de la santé ou 
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bien qu'il a été impossible d'intégrer les paludologues et les entomologistes dans les services 
nationaux de santé et de leur offrir des perspectives de carrière du fait que leurs qualifi- 
cations se limitaient à l'éradication du paludisme. 

Lors de l'examen des besoins en formation pour le programme de lutte antipaludique, les 
pays feraient bien de s'inspirer de l'expérience acquise dans le passé. Le programme de lutte 
antipaludique faisant partie intégrante du programme d'action sanitaire du pays, les agents 
à former devraient être choisis, chaque fois que possible, parmi les cadres du service national 
de santé. Lorsqu'on décide du nombre d'agents à former et du type de formation à leur dispenser, 
il conviendrait d'accorder l'attention voulue à leur intégration ultérieure dans les services 
de santé existants et de prévoir leur promotion professionnelle tant à moyen qu'à long terme, 
en instaurant des perspectives de carrière si nécessaire. 

Si la formation doit se faire pour l'essentiel au niveau national, c'est -à -dire être 
dispensée par des enseignants du pays dans les établissements nationaux de formation, ceci peut 
toutefois se révéler difficile dans certains pays. C'est là que la coopération technique doit 
jouer un rôle majeur. 

Lors de l'élaboration des programmes de formation des différentes catégories de personnel 
qui travailleront pour le programme de lutte antipaludique, il faut prendre en considération 
les facteurs suivants : i) besoins dans l'immédiat compte tenu du niveau de lutte envisagé pour 
le pays et, en temps opportun, adaptation à l'évolution de la situation, et ii) formation glo- 
bale non seulement à la lutte antipaludique mais également à d'autres aspects de la lutte contre 
les maladies transmissibles. Ceci doit s'appliquer non seulement à la formation des cadres, 
paludologues, entomologistes et ingénieurs sanitaires par exemple, mais également à la formation 
d'auxiliaires polyvalents. 

En résumé, lorsque sont dressés les plans pour la réorientation d'un programme de lutte 
antipaludique, l'analyse des besoins sur le plan de la formation doit en être un des aspects 
fondamentaux, et la formation au niveau national doit se faire selon les principes énoncés plus 
haut. 

Ces dernières années, l'OMS a aidé à organiser des cours internationaux au niveau de la 

maîtrise en santé publique axés sur le paludisme et d'autres maladies parasitaires dans les pays 
en développement où ces maladies sont endémiques. Mais étant donné que seul un petit nombre de 
cadres peut assister à ces cours - qui durent relativement longtemps - et en raison de l'urgence 
de la situation, des recommandations ont été formulées récemment en vue de renforcer les centres 
nationaux de formation et de former un nombre croissant de cadres capables de donner ensuite 
des cours dans des centres nationaux. Les paludologues, les entomologistes et les ingénieurs 
sanitaires sélectionnés pour assurer l'enseignement doivent appartenir aux services de santé 
du pays et, comme on l'a déjà vu, avoir la possibilité d'élargir leurs connaissances à la lutte 
contre d'autres maladies parasitaires. La formation théorique doit être complétée par des stages 
pratiques d'une durée suffisante. 

La formation multidisciplinaire du personnel auxiliaire devrait être assurée dans des 

centres nationaux par les spécialistes formés dans les centres nationaux et internationaux ou 
autres établissements universitaires. A cet égard, l'OMS pourrait collaborer à la mise au point 
de programmes d'études et d'aides pédagogiques. La formation se prêtant très bien d'une façon 
générale à la coopération technique, il faut absolument saisir l'occasion de développer cette 
coopération dans le domaine de la lutte antipaludique, où l'OMS peut jouer un rôle de 
coordination. 


