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Conformément à la résolution WHA31.45,1 le Directeur général a soumis au Conseil exé- 

cutif, lors de sa soixante- cinquième session en janvier 1980, un rapport de situation sur 
la stratégie de lutte antipaludique.2 Toujours en application de cette résolution et compte 

tenu des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, le Directeur général présente 

maintenant un rapport plus détaillé à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Si des progrès ont été réalisés dans certains pays, la situation épidémiologique suscite 

encore de graves inquiétudes. Les bons résultats obtenus l'ont été dans des pays qui ont 

considérablement intensifié leur effort de lutte depuis la résurgence de la maladie en pul- 

vérisant des insecticides dans les habitations et en distribuant des médicaments antipalu- 

diques. Il ressort clairement de la situation épidémiologique que nombre de programmes vont 

devoir entreprendre des activités de recherche épidémiologique qui déboucheront, on l'espère, 

sur une réorientation techniquement valable des activités antipaludiques. 

Le Directeur général a pris des mesures particulières, ainsi qu'il en est prié dans la 

résolution WHA31.45, pour renforcer le potentiel de coopération de l'OMS à la lutte anti- 

paludique avec les Etats Membres en instituant, au niveau mondial, le programme d'action 

antipaludique ainsi qu'un comité consultatif du paludisme et en octroyant des fonds pour la 

mise en place à Kuala Lumpur d'un secrétariat permanent de la formation, organe de coordina- 

tion du programme de formation antipaludique pour l'Asie. Le Directeur général a également 

accordé des crédits pour dispenser une formation avancée à des personnels nationaux pendant 

une période de trois ans. 

Dans le cadre de consultations avec les Etats Membres et les bureaux régionaux, on a 

mis la dernière main à un programme OMS mondial à moyen terme pour la lutte antipaludique. 

A sa soixante- cinquième session, le Conseil 

truchement de son Comité du Programme, une étude 

stratégie de lutte antipaludique.3 Par ailleurs, 

de la Santé à lui donner des instructions sur la 

crer les ressources limitées de l'Organisation à 

l'ensemble des priorités des Etats Membres. 

exécutif a décidé d'entreprendre, par le 

plus détaillée de la mise en oeuvre de la 

le Directeur général invite l'Assemblée 

mesure dans laquelle il y a lieu de consa- 

la lutte antipaludique, compte tenu de 

1 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (3èmе édition), 1979, p. 60. 

2 
Document ЕВ65/22. 

Document ЕВ65/1980/REС/1, décision 9). 
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I. Introduction 

1. En application de la résolution WHA31.45, le Directeur général soumet A la Trente - 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport de situation sur le développement du 

programme de lutte antipaludique. Ce rapport doit être examiné conjointement avec le rapport 

du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique présenté A la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé,l la résolution WHАЭ1.45,2 et le rapport de situation du Direc- 

teur général sur la stratégie de lutte antipaludique dont le Conseil exécutif a été saisi A 

sa soixante -cinquième session (janvier 1980).3 

2. Ainsi que le Conseil l'avait demandé A sa soixante -cinquième session, on a publié sépa- 

rément des informations additionnelles concernant les activités de formation organisées par 
l'OMS, les activités de recherche soutenues par l'Organisation, les publications de l'OMS sur 

le paludisme et, enfin, les pesticides et antipaludiques dont on dispose avec indication de 
leur coflt.4 On a également préparé un bref résumé des progrès réalisés dans le domaine du 
paludisme dont il a été fait mention dans des publications scientifiques au cours de ces cinq 

dernières années et un document sur la surveillance de la résistance de Plasmodium falciparum 
aux médicaments antipaludiques que les délégués peuvent se procurer auprès du Secrétariat. 

1 Document АЭ1/19. 

2 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (Зèmе édition), 1979, p. 60. 

Document ЕВ65/22. 

4 
Voir le document А33/INF.DOC. /1. 
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3. Pour donner immédiatement effet à la résolution WHА31.45, la Directeur général a établi 

un programme mondial d'action antipaludique qui a été défini comme un effort de coopération 

entre les Etats Membres touchés ou menacés par le paludisme, l'Organisation mondiale de la 

Santé et divers organismes internationaux et bilatéraux pour mettre en oeuvre des activités 

antipaludiques destinées à réduire, dans la mesure du possible, les répercussions du palu- 

disme sur la santé et la productivité des populations. Les objectifs suivants lui ont été 

assignés : élaboration de plans réalistes basés sur le niveau d'endémo- épidémicité du palu- 

disme ainsi que sur les ressources humaines et financières des pays en cause afin de prévenir 

ou de réduire la mortalité; limiter la durée de la maladie; abaisser les taux de morbidité et 

de prévalence; éradiquer la maladie chaque fois que cela est possible. 

4. Pour faciliter un contr8le permanent et indépendant de la mise en oeuvre et des progrès 
de la stratégie de lutte antipaludique, le Directeur général a institué, en consultation avec 

les Directeurs régionaux, un Comité consultatif du paludisme composé de douze membres à raison 

de deux par Région OMS, principalement des administrateurs sanitaires. A l'exception de deux 

spécialistes de la lutte antipaludique, ces administrateurs sont directeurs généraux au minis- 

tère de la santé ou occupent un poste équivalent. Ce comité a déjà tenu deux réunions dont les 

rapports ont été soumis au Directeur général. 

5. La résurgence du paludisme entre 1972 et 1976, dans de nombreux pays ayant entrepris des . programmes d'éradication du paludisme à la fin des années 1950 et au début des années 1960, 

la portée géographique et l'intensité des problèmes techniques et, enfin, la pénurie de per- 

sonnels nationaux formés et expérimentés ont obligé à prendre d'urgence des mesures visant à 

combattre les épidémies de paludisme, à prévenir la propagation de la maladie et à développer 

l'expertise nationale. On se propose d'examiner ci -après ces aspects du paludisme et de la 

lutte antipaludique, et d'autres encore, pour obtenir de l'Assemblée de la Santé des instruc- 

tions additionnelles sur la mesure dans laquelle l'Organisation doit consacrer ses ressources 

limitées à la lutte antipaludique, compte tenu de l'ensemble des priorités des Etats Membres. 

II. Evolution de la situation épidémiologique 

6. La situation épidémiologique mondiale ne s'est pas sensiblement modifiée et suscite 

encore de graves inquiétudes, encore que des progrès aient été réalisés dans quelques pays. 

Dans d'autres, on a signalé une aggravation de la situation épidémiologique. Les données 

concernant les cas de paludisme (ou les infections) communiquées à TOMS par les Etats Membres 

figurent ci -après au tableau I. 

7. Il est très probable que les chiffres du tableau représentent une sous - estimation du véri- 
table réservoir de parasites dans les pays impaludés et cela, pour les raisons suivantes : 

1) ces pays n'adressent pas de rapports sur toutes leurs zones impaludées et certains n'en 
communiquent aucun de sorte que leurs chiffres sont nécessairement incomplets; 2) les activités 
de dépistage ont été considérablement réduites dans certains pays en raison du coût élevé d'un 
système de surveillance complète assurant une couverture intégrale; 3) en dehors de la Région 
africaine, on ne rapporte que les cas confirmés au microscope. Les pays de la Région africaine 
font état, pour la plupart, de cas diagnostiqués cliniquement (c'est -à -dire qu'ils signalent 
les malades qui se sont présentés dans des établissements de santé, soit 10 à 20 % de la popu- 
lation totale) sans confirmation microscopique de la présence du parasite dans le sang. On n'a 
donc pas fait figurer les données concernant cette région dans le total du tableau I. Il est 
cependant raisonnable de penser qu'au cours de ces cinq dernières années, les méthodes de 
dépistage des pays n'ont guère changé de sorte que les chiffres indiqués représentent la ten- 
dance générale de l'évolution épidémiologique. De fait, la réaction politique favorable 
suscitée par la résurgence du paludisme et les efforts consentis par de nombreux pays pour 
combattre la maladie ont entratné une baisse d'incidence du paludisme qui est également 
reflétée au tableau I. 

8. On peut classer commodément les zones selon que le risque d'епdémо- épidémicité du palu- 
disme y est faible, modéré ou élevé. Sur la base du potentiel paludogénique, on a divisé les 
pays ou zones impaludés et leurs populations en groupes à risque nul, à risque minime et à 

risque modéré à élevé (tableau II). 



TABLEAU I. NOMBRE DE CAS DE PALUDISMEá (EN MILLIERS) RAPPORTES AU COURS DE LA PERIODE 1972 -1978, PAR REGION OMS 

Région OMS 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Afrique- 

Amériques 

Asie du Sud -Est- 

Europe- 

Méditerranée orientale- 

Pacifique occidental 

3 995 

285 

1 816 

13 

830 

171- 

6 662 

280 

2 686 

9 

746 

201á 

5 120 

269 

4 162 

7 

480 

179- 

4 136 

357 

6 059 

13 

424 

188- 

5 212 

379 

7 296 

41 

347 

211- 

4 353 

399 

5 552 

119 

227 

4 464 

5 330 

465 

4 264 

93 

126 

3 422 

и w 

0 
.л 

ro 

e 

o á w 
ф C 

o 

Total (A l'exclusion de l'Afrique) 3 115 3 922 5 097 7 041 8 274 10 761 8 370 

á 
Ces informations ne s'appliquent pas, dans certains cas, A la totalité de la population exposée. 

b 
Cas diagnostiqués cliniquement, pour la plupart. 

- Cas confirmés au microscope. 

á A l'exclusion de la Chine. 

• 



TABLEAU II. ANALYSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DU PALUDISME, SELON LE RISQUE D'INFECTION AU MILIEU DE 1978, PAR REGION OMS 

(Population en millions d'habitants) 

Région 

Nombre 
total 

de pays 

ou zones 

Population 
b estimative_ 

Pays ou régions où le paludisme est endémique= 

Nombre 
total 

de pays 

ou zones 

Population 
initialement 

exposée 

Risque nul Risque minime Risque modéré à élevé 

Pays 

ou 

zones 

Population 

Pays 

ou 

zones 

Population 
Pays 

ou 

zones 

Population 

Afrique 47 336,18 43 292,65 2 1,37 3 9,73 38 281,55 

Amériques 49 586,50 34 220,17 12 73,21 4 15,44 18 131,52 

Asie du Sud -Est 10 992,02 8 918,72 0 - 0 - 8 918,72 

Europe 38 822,57 17 376,22 14 309,67 2 23,34 1 43,21 

Méditerranée 

orientale 
24 249,20 23 224,14 4 5,72 4 48,95 15 169,47 

Pacifique 
c 

occidental 
38 303,57 18 98,03 5 10,79 2 13,33 11 73,91 

Total 206 3 290,04 143 2 129,93 37 400,76 15 110,79 91 1 618,38 

á 
Année de référence : 1947. 

- Basé sur le Bulletin mensuel de statistique de l'Organisation des Nations Unies, Vol. XXXIII, N° 7, 1979. 

A l'exclusion de la Chine. 
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9. Nombre de pays ont eu de grandes difficultés, sur le plan financier, pour fournir l'appui 
nécessaire aux activités antipaludiques en raison du nombre des problèmes prioritaires à 
résoudre dans le secteur de la santé. Toutefois, pour que la lutte contre la maladie progresse 
tant soit peu, il faut surveiller en permanence les indices épidémiologiques du paludisme. Il 
va de soi que cette maladie continuera A poser un problème pendant de nombreuses années et que 
les pays impaludés devront mettre sur pied des programmes A long terme tenant compte de cette 
situation. 

III. Tableau du paludisme par Région OMS 

Afrique 

10. Les pays africains du sud du Sahara ont le plus haut niveau d'еndeто- épidémicité palu- 
dique du monde et, selon les estimations qui ont été faites, c'est dans la Région africaine que 
se produisent la plupart des infections paludiques enregistrées chaque année dans le monde. On 
a donc exclu cette partie de l'Afrique du programme mondial OMS d'éradication du paludisme. 
Toutefois, l'Afrique du sud du Sahara n'est pas écologiquement homogène et l'on y trouve tous 
les degrés d'endémicité (de l'hypo- Al'holoendémicité). 

11. A la lumière des considérations qui précèdent, le Bureau régional pour l'Afrique a 

soumis, en 1975, A la vingt - cinquième session du Comité régional un rapportl sur le développe- 
ment du programme antipaludique contenant une série de recommandations sur ce sujet. Après un 
examen du rapport, le Comité régional a adopté une résolutíon2 dans laquelle il prie instam- 
ment les Etats Membres de réexaminer leurs priorités sanitaires eu égard à la situation du 
paludisme et les invite A entreprendre ultérieurement une analyse détaillée de la situation 
épidémiologique et A organiser leurs activités antipaludiques en fonction du personnel et des 
fonds disponibles. En 1978, le Directeur régional a soumis A la vingt -huitième session du 
Comité régional un rapport intitulé "Evaluation des plans A long terme : lutte contre la 

maladie "3 qui traite de la lutte antipaludique. 

12. Dans de nombreux pays, aucun service de santé n'assure une couverture régulière de la 

population et n'atteint plus de 20 % de la population rurale. On conçoit donc que le plus 

souvent, le niveau d'endémicité y soit demeuré A peu près constant. Dans d'autres en revanche, 
on s'est attaché avec succès A réduire la mortalité infantile due au paludisme. Des activités 
antipaludiques sont également en cours dans certaines zones urbaines et l'on envisage 
d'intégrer les activités de lutte antivectorielle dans les programmes d'hygiène de l'environ- 
nement. Les pays et territoires insulaires se prttent A des opérations de lutte antipaludique 
axées sur l'éradication et de tels programmes sont actuellement exécutés A Sao Tomé -et- 
Principe ainsi qu'au Cap -Vert. A la Réunion et A Maurice, le paludisme a été complètement 
éradiqué encore que vers la fin de 1979, une flambée de paludisme autochtone ait eu lieu A 

Maurice A la suite de trois cyclones successifs. A Madagascar, le degré d'endémicité est faible 
sur le plateau central mais la maladie demeure hyperendémique sur le littoral. 

13. Dans ces conditions, la plupart des pays de l'Afrique continentale tropicale doivent 

avoir pour objectif principal de réduire la mortalité et de limiter la durée de la maladie en 
distribuant des médicaments antipaludiques A tous les cas suspects et confirmés. Cette activité 
doit étre assurée par le système de soins de santé primaires dans le cadre d'une approche inté- 

grée de la lutte contre la maladie. Pour qu'une telle action soit efficace, il faudra développer 
les services d'épidémiologie de nombreux pays en y affectant un nombre suffisant d'experts 
nationaux capables de planifier, exécuter et évaluer ces activités. Toutefois, les pays devront, 
chaque fois que cela est possible, viser accessoirement A réduire la morbidité dans les groupes 
vulnérables et dans les communautés économiquement importantes (zones urbaines et zones de 

développement). 

1 Document AFR /RC25/7. 

2 Résolution AFR/RC25/R5. 

3 
Document AFR/RC28/13. 
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14. Le Bureau régional a coopéré avec les Etats Membres conformément à la politique susmen- 
tionnée. C'est ainsi que neuf pays en 1978 et dix en1979 ont reçu une aide sous forme de maté- 
riel et de fournitures. Au cours de ces deux dernières années, quatre équipes inter -pays ont 
coopéré avec un certain nombre de gouvernements au développement de leurs activités nationales 
de lutte contre le paludisme ou à l'évaluation de programmes antipaludiques, notamment ceux 
de l'Angola, du Cap -Vert, du Congo, de la Guinée, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de 
Sao Tomé et Principe, de la Sierra Leone, du Swaziland, de la République -Unie de Tanzanie et 
du Zaïre. Le Bureau régional continue à soutenir la mise en place d'une expertise nationale en 
accordant des bourses pour un cours universitaire de santé publique dispensé à Cotonou (Bénin) 

ainsi que pour des cours organisés à l'intention du personnel de santé dans des centres de 

formation de Lomé (Togo) et de Lagos (Nigéria). Le Bureau régional continue à collaborer avec 
l'USAID à l'élaboration d'une stratégie pour le soutien des programmes de lutte antipaludique 
en Afrique. Il a participé à une étude sur le paludisme qui s'est déroulée dans sept pays 
d'Afrique et à deux ateliers organisés à cet effet (voir aussi les paragraphes 78 et 103). En 
collaboration avec les autorités nationales, un cours de trois semaines sur l'évaluation de la 
sensibilité de P. falciparum aux amino -4 quinoléines a eu lieu à l'Université de Dar es- Salaam, 
République -Unie de Tanzanie, avec 12 participants venus de 10 pays africains anglophones. Un 
séminaire mis sur pied par le Gouvernement de Maurice avec la participation d'autres îles de 
l'océan Indien (Magadascar, Réunion et Seychelles) avait pour but de prévenir la réintroduc- 
tion du paludisme dans les pays actuellement exempts de la maladie. 

Les Amériques 

15. Les Amériques ont une population estimative de 586,5 millions d'habitants, dont 
220,2 millions (37,5 %) dans des zones initialement impaludées. Parmi ces derniers, 
107,0 millions (48,6 %) vivent dans des zones où la maladie a été éradiquée (phase d'entretien), 
59,0 millions (26,8 %) dans des zones où la transmission a été interrompue mais où le réservoir 
de parasites n'a pas encore été réduit (phase de consolidation) et 54,2 millions (24,6 %) dans 
des zones où la transmission persiste. 

16. La situation épidémiologique est demeurée stable dans la plupart des pays encore que de 
lents progrès se poursuivent dans certains d'entre eux. Sur la base des dernières évaluations 
et compte tenu de l'ampleur des problèmes et des ressources disponibles, les 34 pays ou terri- 
toires des zones initialement impaludées ont été classés en quatre groupes. 

Groupe I 

17. Ce groupe se compose des douze pays ou territoires dans lesquels le paludisme a été 

éradiqué : Chili, Cuba, Dominique, Etats -Unis d'Amérique (continent), Grenade, Guadeloupe, 
îles Vierges des Etats -Unis, Jamaïque, Martinique, Porto Rico, Sainte -Lucie et Trinité -et- 
Tobago. La population des zones initialement impaludées s'y élève à 73,2 millions d'habitants, 
soit 33,2 % de la population totale des zones impaludées des Amériques. Depuis que l'éradica- 
tion a été réalisée dans ces pays, la transmission n'a repris dans aucun d'entre eux. Certes, 
deux poussées de Plasmodium malariae se sont déclarées, l'une à Tobago en 1966 (39 cas) et 

l'autre à la Grenade en 1978 (58 cas), mais elles se sont limitées à des zones réduites et on 
les considère d'origine locale. 

18. Dans ces pays ou zones où la réceptivité et la vulnérabilité sont généralement faibles, 
les cas importés ou introduits ont été diagnostiqués rapidement et traités efficacement. Le 

nombre total des cas de paludisme signalés en 1978 s'y élève à 840, contre 655 en 1977. 

Groupe II 

19. Ce groupe comprend 9 pays ou territoires où la transmission a été abaissée à un niveau 
négligeable. Toutefois, l'importation régulière de cas en provenance des zones voisines et le 

haut degré de réceptivité des habitants de ces pays ont obligé les services nationaux d'éradi- 
cation du paludisme h poursuivre une surveillance épidémiologique coâteuse ainsi que des pulvé- 
risations de DDT à titre préventif dans les régions les plus vulnérables. Les pays de ce groupe 

sont les suivants : Argentine, Belize, Costa Rica, Guyane, Guyane française, Panama, Paraguay, 
République dominicaine et Zone du Canal. 
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20. Voici les nombres totaux de cas signalés dans ces pays en 1978 avec, entre parenthèses, 
les chiffres de 1977 : Argentine, 325 (463); Belize, 1218 (894); Costa Rica, 313 (217), 

Guyane, 927 (1563); Guyane française, 266 (488); Panama, 263 (674); Paraguay, 156 (156); 

République dominicaine, 1531 (745); et Zone du Canal, 5 (4). 

21. La population des zones initialement impaludées de ce groupe s'élève à 14,2 millions, 
soit 6,4 % de la population totale des zones initialement impaludées de la Région. L'expérience 
montre qu'en cas de réduction ou d'interruption des activités de surveillance épidémiologique 
ou encore de retard dans l'application des mesures d'urgence, la transmission se rétablit rapi- 
dement et s'étend aisément à d'autres zones réceptives. Au cours de ces dernières années, la 
situation épidémiologique s'est détériorée h Belize et en Guyane du fait d'une réduction des 
activités de surveillance. La phase d'attaque a donc été réintroduite dans toutes les zones 
affectées. En République dominicaine, le nombre de cas s'est accru au cours des trois dernières 
années par suite de l'augmentation des cas importés. La transmission est circonscrite dans une 
zone limitée et l'on ne s'attend pas à ce que son interruption soulève des difficultés. 

Groupe III 

22. Ce groupe comprend cinq pays où l'éradication est le but visé et où les activités-se 
poursuivent avec la même intensité que les années précédentes, voire avec une intensité accrue. 
La lutte antipaludique se déroule au niveau national et l'on détermine les méthodes les plus 

appropriées h la lumière des conditions épidémiologiques locales. Les pays de ce groupe sont 

les suivants : Brésil, Equateur, lexique, Suriname et Venezuela. La population de leurs zones 

impaludées s'élève h 94,8 millions d'habitants, soit 43,1 % de la population totale des zones 
impaludées d'Amérique. 

23. Depuis 1975, le Brésil fait état d'une augmentation progressive du nombre des cas. C'est 
ainsi qu'en 1978, il y a eu 121 577 cas contre 104 436 en 1977. Cet accroissement se situe dans 
des zones en plein essor socio- économique dont la population augmente rapidement. Toutefois, 
dans le reste du pays, des progrès substantiels ont été réalisés. 

24. La situation épidémiologique ne s'est pas sensiblement modifiée dans les quatre autres 
pays où le nombre des cas signalés en 1978 (et 1977 entre parenthèses) a été le suivant : 

Equateur, 9815 (11 275); lexique, 19 080 (18 851); Suriname, 876 (993); Venezuela, 5065 (5304). 
La transmission du paludisme a été interrompue dans une grande partie de ces pays et les foyers 
y sont limités. Il subsiste quelques problèmes techniques tels que la résistance des vecteurs 
au DDT dans le lexique méridional, la résistance de P. falciparum à la chloroquine dans les 

pays d'Amérique du Sud, le comportement imprévisible des vecteurs et de graves problèmes en 

rapport avec l'écologie humaine. En dépit des difficultés rencontrées pour résoudre certains de 
ces problèmes, un lent progrès se poursuit car les programmes reçoivent des gouvernements 
intéressés un appui et des ressources suffisants. 

Groupe IV 

25. Ce groupe comprend les autres pays de la zone impaludée : Bolivie, Colombie, El Salvador, 
Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua et Pérou. La population des zones initialement impaludées 
s'y élève à 38,0 millions d'habitants (soit 17,3 % du total des habitants des zones impaludées). 
Dans certains pays, la situation épidémiologique s'est détériorée en raison de graves problèmes 
techniques, administratifs, financiers et pratiques. 
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26. L'évolution de la situation épidémiologique est résumée dans le tableau ci- dessous : 

TABLEAU III. GROUPE IV : EVOLUTION DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE, AMERIQUES 

Pays 

1977 1978 

Lamelles 

examinées 

Lamelles 

positives 

Taux de 

positivité 
des lamelles 

Lamelles 

examinées 

Lamelles 

positives 

Taux de 

positivité 
des lamelles 

Bolivie 118 002 10 106 8,6 124 082 10 897 8,8 

Colombie 401 621 63 888 15,9 381 978 53 412 14,0 

El Salvador 471 109 32 243 6,8 460 313 52 521 11,4 

Guatemala 472 297 34 907 7,4 463 794 59 755 12,9 

Haiti 400 024 27 679 6,9 365 202 60 472 16,6 

Honduras 264 233 39 414 14,9 236 650 34 554 14,6 

Nicaragua 215 093 11 584 5,4 243 450 10 633 4,4 

Pérou 275 827 32 410 11,8 201 513 20 376 10,1 

Total 2 618 206 252 231 9,6 2 476 982 302 620 12,2 

27. Des problèmes techniques comme la résistance du vecteur aux insecticides (Colombie, El 

Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras et Nicaragua) ou la résistance de P. falciparum à la 

chloroquine (Colombie), des problèmes administratifs - absence ou pénurie de ressources finan- 

cières (Bolivie, Colombie, El Salvador, Guatemala, Honduras), roulement rapide des personnels, 
manque de personnel professionnel (Bolivie, Colombie) - et les mouvements de population en 
liaison avec les projets de développement économique et la construction de grandes routes et 

de barrages (El Salvador, Nicaragua, Pérou) continuent de constituer les obstacles les plus 

sérieux à l'interruption de la transmission du paludisme. 

28. Certains pays (El Salvador, Guatemala, Haiti) ont signalé davantage de cas en 1978 

(172 748) qu'en 1977 (94 829). Ceci représente une augmentation de 82,2 %; mais le pourcentage 

est peut -être plus élevé dans la réalité, du fait que le nombre de lamelles examinées en 1978 

(1 289 309) a été inférieur au nombre examiné en 1977 (1 343 430), soit une diminution de 
4,0 %. 

Asie du Sud -Est 

29. Le paludisme continue de poser un problème majeur dans huit des dix pays appartenant à 

cette Région; 919 millions d'habitants vivent dans des zones où le risque de paludisme est de 
modéré à élevé, soit dans certaines parties, soit dans la totalité du territoire. 

30. Bien que la réduction du nombre de cas rapportés pour la Région en 1977 et 1978 semble 
indiquer une amélioration globale de la situation, aucun progrès notable n'a été enregistré en 
Indonésie et au Népal, et une nouvelle dégradation de la situation épidémiologique s'est pro- 
duite au Bangladesh et en Birmanie. 

31. Au Bangladesh, la maladie a essaimé des régions fortement endémiques aux régions à faible 
risque de paludisme, où s'est produite au début de 1979 une poussée responsable de plus de 100 
décès rapportés. En 1978, malgré un taux annuel d'examens hématologiques très faible (1,8 Z), 

les cas rapportés se sont montés à 33 326, sait une augmentation de 4471 cas par rapport à 1977. 
Autre indication de la dégradation de la situation, la multiplication par un facteur 2,6 du 
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nombre de secteurs où 1'incidence annuelle du paludisme est supérieure à un pour 1000 habitants, 
numériquement ces secteurs sont passés de 675 à 1771, et sont principalement situés dans des 
zones considérées comme libérées de la maladie. 

32. En Birmanie, 13 195 cas ont été signalés en 1978; ils ne représentent cependant qu'une 
fraction du total réel, surtout si l'on considère qu'au moins 3000 décès ont été imputés au 
paludisme au cours de la même période (SEARO regional malaria global profile, 1979). Plasmodium 
falciparum, qui est fréquemment résistant à la chloroquine, a été responsable de 50 à 70 % des 
infections. La progression du programme est entravée par des problèmes administratifs 
(contraintes financières et perte de l'aide extérieure), opérationnels (manque de moyens de 

transport et d'accès à de nombreuses régions, effectifs insuffisants de personnels qualifiés, 
mouvements de population, réduction de la vigilance, retard des fournitures d'insecticides) 
et techniques (comportement vectoriel et résistance aux insecticides, résistance de P. falci- 

parum aux amino -4 quinoléines). 

33. En Indonésie, le nombre de cas rapportés à Java et à Bali est passé de 110 553 en 1977 

à 127 354 en 1978; il faut surtout incriminer l'augmentation des cas dans le Java central où 

le vecteur Anopheles aconitus est résistant au DDT et un léger accroissement dans le Java 

occidental. En revanche, le nombre de cas a continué de diminuer en 1978 dans le Java oriental 

et, dans une mesure moindre, à Bali. Dans les îles autres que Java et Bali, 285 986 lamelles 

ont été examinées en 1978 : 34 004 ont donné des résultats positifs. La prévalence relative de 

P. falciparum est en régression. 

34. Au Népal, le nombre total de cas rapportés en 1978 était de 12 887 contre 12 002 en 
1977. L'augmentation s'est surtout produite dans les régions centrale et occidentale et margi- 
nalement dans la région orientale, alors qu'on note une légère réduction dans l'extrême ouest. 
Le taux annuel d'examens hématologiques a été satisfaisant dans quatre régions et, en fait, a 

dépassé 15 %, mais dans les districts intégrés il a été inférieur à 9 %. La proportion 
d'infections à P. falciparum a encore diminué; c'est la plus faible qui ait été enregistrée 
depuis 1972. Au cours du premier semestre de 1979, on a compté 1090 cas de moins que pour la 

période correspondante de 1978. 

35. La situation s'est légèrement dégradée aux Maldives : contre 266 cas enregistrés en 1977, 

391 cas rapportés en 1978 et 150 cas diagnostiqués au cours des six premiers mois de 1979 au 

lieu de 109 cas rapportés au cours de la même période de 1978. La transmission paraît être 

confinée à quatre atolls dans le nord et à un atoll dans le sud. Le principal vecteur, 

A. tesselatus, qui avait disparu des fies depuis de nombreuses années, a de nouveau été décelé 

dans trois atolls, ce qui a conduit à reprendre les pulvérisations de DDT et à intensifier la 
surveillance. 

36. Une réduction notable de l'incidence du paludisme a été signalée en Inde et à Sri Lanka; , 
elle explique l'amélioration globale de la situation du paludisme dans la Région. 

37. En Inde, le nombre de cas confirmés a été en 1978 de 3,6 millions, soit une réduction de 

23 % par rapport à 1977. Pour le premier trimestre de 1979 la réduction était de 40 % par 
rapport à la même période de 1978. La mortalité par le paludisme a été réduite grâce aux trai- 

tements assurés promptement par le réseau étendu de centres de distribution de médicaments 

(plus de 270 000 dans les villages à travers toute l'Inde à la mi -1979) et de dépôts de produits 

fébrifuges. Le programme d'endiguement de P. falciparum a été revu trimestriellement tout au 

long de 1978 et de 1979 dans la Zone 1 et a commencé en juillet 1979 dans la Zone 2. Des per- 

sonnels nationaux sont en poste dans la plupart des districts; en ce qui concerne les personnels 

internationaux, deux étaient en poste, et trois autres sont en cours de recrutement. 

38. A Sri Lanka, le nombre de cas rapportés a été ramené de 263 000 en 1977 à 69 700 en 1978 

et à 19 589 pour les six premiers mois de 1979 (réduction de plus de la moitié par rapport 

la période correspondante de 1978). Les infections à P. falciparum ont représenté 2,6 % des 

résultats positifs en 1978, et 3,2 % au cours des six premiers mois de 1979. P. falciparum est 

resté sensible aux amino-4 quinoléines et A. culicifacies au malathion, à la dieldrine et au 

fénitrothion. 

39. En Thailande la situation épidémiologique ne s'est pas améliorée. En 1978, 329 388 cas 

ont été rapportés contre 315 413 en 1977. La prévalence relative de P. falciparum et de 
P. vivax était de 53,5 % et de 46,1 % en 1977, de 56,9 % et de 42,8 % en 1978. Au cours des 
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six premiers mois de 1979 toutefois, 122 284 résultats positifs ont été signalés (15 661 de 

moins que pour la même période de 1978) : dans 50,3 % des cas i1 s'agissait de P. falciparum 

et dans 49,3 % de P. vivax. Bien que le programme thaгlandais connaisse encore certaines con- 

traintes administratives et financières, l'aide de l'AID des Etats -Unis récemment approuvée 
(US $4 500 000 pour trois ans) permettra d'agrandir les écoles, de développer la recherche de 
terrain, d'intensifier l'éducation pour la santé et de compléter le réseau de dispensaires 
antipaludiques, en particulier dans les régions bénéficiant de mesures de lutte. 

Europe 

40. Sur les 376,2 millions d'habitants des régions initialement impaludées, 309,2 millions 

vivent dans des pays où il n'y a plus de risque de paludisme, 23,3 millions dans deux pays 
exposés è un risque minimum et 43,2 millions dans un pays où le risque est de moyen à élevé. 

41. D'après des rapports officiels en provenance d'Algérie et du Maroc où des programmes de 
lutte antipaludique sont en cours, la situation épidémiologique est satisfaisante. En Algérie, 
58 cas ont été diagnostiqués et rapportés en 1977 (sur 713 982 examens hématologiques) et 
30 cas en 1978 (sur 978 653 examens hématologiques). Au Maroc, le nombre de cas signalés a été 

de 159 en 1977 (sur 1 701 739 examens hématologiques) et de 64 en 1978 (sur 1 744 391 examens 
hématologiques). • 42. La tendance favorable rapportée dans les deux pays devrait inciter à redoubler d'efforts 

pour donner un assaut final contre le paludisme. Le principal vecteur, A. labranchiae, répond 

encore au DDT bien qu'il devienne de plus en plus tolérant dans les deux pays. Comme on ne 

peut garantir que cette espèce continuera de répondre au DDT, il faut intensifier les efforts 

pour éliminer le paludisme tant que le DDT agit et avant qu'il ne doive être remplacé par des 

insecticides plus toxiques et plus coûteux comme les composés organophosphatés ou le carbamate. 

43. Un mécanisme spécial de surveillance, ou de vigilance renforcée, est nécessaire en 
Algérie, du fait que la construction de la grande route transsaharienne provoque des échanges 
importants entre l'Afrique du Nord et les régions intensément impaludées d'Afrique occidentale. 
Des parasites d'Afrique occidentale comme P. falciparum et P. malariae pourraient être importés 
en Afrique du Nord dans les régions où les conditions sont propices. 

44. La situation s'est beaucoup améliorée en Turquie depuis l'épidémie de 1976. Le nombre 
total de cas rapportés dans tout le pays est tombé de 115 509 en 1977 à 88 603 en 1978 et à 

25 686 jusqu'en septembre 1979. L'épidémie s'est produite dans trois provinces du sud (régions 

de Cukurova/Amikova) et, dans une moindre mesure, dans l'Anatolie du Sud -Est. L'évolution de la 

situation dans ces deux grandes régions est résumée au tableau IV. 

TABLEAU IV. NOMBRE DE CAS DE PALUDISME RAPPORTES 

DANS DEUX REGIONS DE TURQUIE, 1977 -1979 

Région d'épidémie Année Nombre de cas rapportés 

Cukurova/Amikova 1977 101 867 

1978 71 204 

1979* 17 353 

Anatolie du Sud -Est 1977 11 130 

1978 14 207 

1979* 7 114 

* 
Au 30 septembre 1979. 

45. De petits foyers de transmission sont cependant signalés dans certaines parties du pays 

où le paludisme avait été éradiqué, indiquant que la maladie s'est propagée à d'autres régions 

réceptives. Afin de promouvoir et de mettre en oeuvre le système de vigilance nécessaire pour 
empêcher la réintroduction du paludisme dans les pays limitrophes, à savoir la Bulgarie, la 

Grèce et la Yougoslavie, le PNUD patronne un projet inter -pays qui a été établi en 1979. 

46. Les résultats encourageants exposés ci- dessus ont été obtenus par les efforts du Gouver- 

nement turc et la coopération technique assurée par les Etats Membres de la Région européenne. 
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La persistance de la transmission focale et le danger que de nouvelles poussées se produisent 

dans des régions réceptives de la Turquie et d'autres pays montrent bien qu'il est nécessaire 
de redoubler d'efforts et de faire en sorte que l'Europe continue de participer à l'éradication 
de la maladie dans le continent. 

TABLEAU V. CAS DE PALUDISME D'IMPORTATION RAPPORTES, EUROPE, 1971 -1978! 

Pays 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Albanie 2 1 0b 0 0 1 3 0b 

Autriche 6 13 7 6 11 31 33 ... 

Belgique 12 3 22 3 1 1 3 0 

Bulgarie 9 8 13 32 45 60 90 101 

Tchécoslovaquie 10 7 2 8 9 6 4b ... 

Danemark 13 28 38 59 62 46 49 54 

Finlande 8 4 4 16 4 22 2b 12- 

France 13 8 22 39 119 165 199 494 

République démocra- 
tique allemande ... ... 3 6 11 4 17 18 

Allemagne, Répu- 
blique fédérale d'- 100 134 146 105 175 218 337 534 

Grèce 25 37 20 21 27 33 39 64 

Hongrie 4 4 6 5 8 2 4 8 

Irlande 0 1 2 2 1 6 58e 11f 

Italie 39 62 56 60 56 103 205 101- 

Malte ... 0 0 0 2 0 0 0- 

Pays-Bas 26 19 30 27 54 76 107 108 

Norvège 2 ... 13 0b 25 56 12f 20 

Pologne 2 3 8 12 18 19 27 35 

Portugal 473 584 594 903 971 482 133 52 

Roumanie 1 8 3 3 10 7 17 17 

Espagne 23 19 34 20 30 39 57 32 

Suède 25 27 49 52 59 62 78 79 

Suisse 4 5 11 37 85 49 48 112 

URSS 307 211 226 272 275 310 350 408 

Royaume -Uni 269 336 539 660 765 1 217 1 528 1 909 

Yougoslavie 13 14 13 16 13 41 41 48 

Total 1 386 1 536 1 861 2 364 2 836 3 054 3 441 4 217 

Décès 34 34 42 19 25 13 28 26 

Le nombre total de cas peut être supérieur au nombre rapporté du fait que dans certains 

pays la notification des cas importés n'est pas obligatoire. 

- b Premier semestre. 
Y compris le deuxième semestre de 1977. 

d 
Y compris les rechutes. 

Y compris le premier semestre de 1978. 

f Deuxième semestre. 
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47. Les pays européens n'ignorent pas la possibilité de réintroduction du paludisme; aussi 

ont -ils pris des mesures concrètes (par exemple, groupe de travail sur la réceptivité au palu- 

disme et autres maladies parasitaires, Izmir, Turquie, 11 -15 septembre 1978; réunion de coordi- 

nation pour la prévention de la réintroduction du paludisme dans le bassin de la Méditerranée 

occidentale,Erice, Italie, 22-28 octobre 1979) afin de renforcer les services de surveillance et 

de maintenir la vigilance des personnels de santé et de la population. 

Méditerranée orientale 

48. La Région comporte 24 pays ou zones totalisant une population estimée à 249,2 millions. 

Sur les 224,1 millions d'habitants initialement à risque, 169,5 millions vivent dans des 

régions où le risque de paludisme est moyen à élevé - dont 20 millions dans des régions où 

aucune mesure antipaludique spécifique n'est appliquée - et 48,95 millions dans des régions 

où le risque est minimal; 5,7 millions de personnes vivent dans des régions où l'éradication 

a été réalisée. 

49. Compte tenu de l'état actuel de la campagne antipaludique dans la Région, les 24 pays 

ou zones ont été classés en trois groupes de la manière suivante. 

Groupe I • 50. Ce groupe comporte six pays où le paludisme sévit, mais qui n'ont pas de programme 
national de lutte antipaludique, à savoir le Yémen démocratique, Djibouti, Oman, la Somalie, 

le Soudan et le Yémen. Les progrès sont assez lents faute de ressources humaines (Yémen démo- 

cratique, Oman), de ressources financières (Yémen) ou des deux (Somalie). Un nouveau projet 
visant à prévenir et à combattre les maladies hydriques dans la région de Gezireh au Soudan 
a été lancé en 1979 et durera dix ans. Au Soudan, les opérations de lutte ont été couronnées 

de succès dans les régions de Gezireh et de Rahad, mais la maladie était en augmentation dans 
les provinces de New Halfa et de Khartoum. Un projet de recherche de terrain pour étudier 

l'effet antipaludique de la diffusion de poissons larvivores Tilapia dans les citernes arti- 
ficielles du nord de la Somalie bénéficiera de l'aide de l'OMS en 1979 (Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales). 

51. Les nombres de cas rapportés par ces pays en 1978 sont les suivants (les chiffres pour 
1977 sont indiqués entre parenthèses) : Yémen démocratique, 8317 (9563); Djibouti - pas de 
rapport; Oman, 6840 (2632); Somalie, 14 785 (13 684); Soudan, 4833 (11 290); Уéтеп - pas de 
données pour 1978 (1337). 

Groupe II • 52. Il compte huit pays exécutant des programmes de lutte antipaludique d'ampleur nationale : 

Afghanistan, Bahre'n, Egypte, Iraq, Pakistan, République arabe syrienne, Arabie saoudite et 
Emirats arabes unis. D'après les renseignements disponibles, il semble que la maladie soit en 
régression en Afghanistan, au Bahretn, en Egypte, en Iraq et au Pakistan où le nombre de cas 
rapportés en 1978 et en 1977 (chiffres entre parenthèses) s'établissait ainsi : Afghanistan, 
44 311 (59 637);-Bahretn, 460 (592); Egypte, 832 (1038); Iraq, 3570 (5069); Pakistan, 15 366 
(47 668). Cependant, les opérations de surveillance n'ont pu être exécutées régulièrement dans 
certaines régions de l'Afghanistan en 1978, et au Pakistan les activités antípaludiques menées 
dans de nombreuses régions ne sont pas encadrées comme il conviendrait et ne tiennent pas 
compte des données épidémiologiques disponibles. Aucune amélioration notable n'a été signalée 
en Arabie saoudite où l'on enregistrait 3344 cas en 1978 contre 2987 en 1977. L'augmentation 
assez importante du nombre de cas signalés en 1978 par les Emirats arabes unis (22 662 contre 
14 737 en 1977) est probablement due à l'amélioration des activités de dépistage. 

53. La situation épidémiologique a continué de se dégrader en République arabe syrienne : 

3388 cas en 1978 contre 2145 en 1977. 

Groupe III 

54. I1 couvre dix pays ou zones dans lesquels les programmes d'éradication du paludisme ont 
bien progressé ou ont abouti : Chypre, Bande de Gaza, Iran, Israél, Jordanie, Jamahiriya 
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arabe libyenne, KoweYt, Liban, Tunisie, Qatar. D'après les. informations disponibles la situa- 

tion épidémiologique demeure satisfaisante dans la Bande de Gaza, en Israël, en Jordanie, au 

Liban, en Tunisie et au Qatar, où le nombre des cas dépistés en 1978 et en 1977 (chiffres entre 
parenthèses) s'établissait ainsi : Bande de Gaza, 1 (4); Israël, 17 (28); Jordanie, 400 (360); 

Liban, 8 (17); Tunisie, 16 (9); et Qatar 168 (97). 

55. La totalité du KoweYt demeure naturellement indemne de paludisme; aucun cas de transmis- 

sion autochtone n'a été signalé à Chypre ni en Jamahiriya arabe libyenne. Aucune information 
récente n'est parvenue au sujet de l'Iran. 

Pacifique occidental 

56. Sur les 98,03 millions d'habitants initialement à risque, 10,8 millions vivent dans des 
régions où le paludisme a été éradiqué, 13,3 millions sont exposés à un risque minimum et les 

73,9 millions restants à un risque de moyen à élevé. 

57. L'Australie, Brunéi, Hong Kong, le Japon et Macao sont restés indemnes de paludisme, 

bien que le nombre de cas importés ait augmenté dans tous ces pays. En Australie le nombre de 

cas importés en 1978 était de 309 contre 281 en 1977 : ils étaient principalement importés de 

la Papouasie -Nouvelle -Guinée, puis de l'Inde et de l'Indonésie. A Brunéi on a pu garder le 

contrôle de la situation en renforçant la vigilance et en effectuant tous les six mois des 

enquêtes sur les parasites dans les zones réceptives, partiellement couvertes par des pulvéri- 

sations également semestrielles de DDT. En 1978, le nombre de cas rapportés était de 11 contre 

10 en 1977. 

58. A Hong Kong, 47 cas ont été dépistés en 1978 : 44 ont été classés comme importés (50 

provenaient de l'Inde); pour les trois autres il s'agissait de paludisme induit (2) ou congé- 

nital (1); 39 cas avaient été rapportés en 1977, dont 36 importés. Le Japon a signalé 23 cas 

importés en 1978; on ne possède pas de chiffres pour 1977. Aucun cas de paludisme n'a été 

dépisté à Macao en 1978. 

59. La situation épidémiologique a continué d'être satisfaisante à Singapour : contre 184 cas 
rapportés en 1977 (174 cas importés, 9 cas introduits et 1 cas cryptique) on a compté 166 cas 

(150 cas importés et 7 introduits) en 1978. 

60. Le programme antipaludique a beaucoup progressé en Malaisie péninsulaire où le nombre 
total de cas rapportés en 1978 était de 10 365 contre 13 649 en 1977. Les déplacements de 

population et les programmes de mise en valeur agricole continuent de poser de sérieux 
problèmes. 

61. Au Sabah, la situation du paludisme qui se dégradait depuis 1974 semble s'être améliorée 
en 1978. Bien qu'elle reste peu satisfaisante dans plusieurs régions, on a observé un renver- 
sement de la tendance dans différents districts de l'Interior Residency où l'incidence a 

diminué de 25 à 30 % par rapport à 1977. Le renforcement de l'encadrement et de la gestion et 
la coopération accrue de la population, joints au remplacement de la poudre de DDT dispersable 
dans l'eau par une émulsion, ont permis d'améliorer notablement les opérations de terrain et 

la couverture. Une résistance étendue de P. falciparum à la chloroquine a été confirmée par des 
épreuves in vivo et in vitro effectuées en 1978. Le nombre total de cas rapportés en 1978 a été 
de 43 399 contre 44 789 en 1977. 

62. La diminution progressive de l'incidence du paludisme au Sarawak (1664 cas en 1975, 

1402 en 1976, 1133 en 1977) ne s'est pas poursuivie en 1978 (1548 cas) par suite d'une poussée 
de paludisme à P. falciparum partiellement chloroquino -résistant chez les Punans (semi) nomades 
et d'un nombre croissant de cas importés, provoquant une certaine transmission secondaire. 

Cependant, les perspectives générales du programme, qui bénéficie d'une coordination croissante 
des opérations le long de la frontière indonésienne où se produit la majorité des cas, sont 

bonnes. Le développement rapide de l'infrastructure sanitaire rurale fournira un appui 

supplémentaire. 

63. Des progrès ont été notés dans les Nouvelles- Zébrides : 4782 cas rapportés en 1978 contre 

5285 en 1977. Ceci résulte d'une participation communautaire active dans toutes les régions 
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traitées, où les villageois effectuent volontairement les pulvérisatíоns, les pouvoirs centraux 
se chargeant des fournitures, du matériel, de l'encadrement et de la formation. Malgré certaines 
imperfections techniques dues à une formation insuffisante des pulvérisateurs, la méthode a 

conduit à une amélioration de l'acceptation par la population et de la couverture. La réduction 
de l'incidence du paludisme doit aussi être rapportée aux conditions climatiques favorables qui 

ont régné pendant la seconde moitié de 1977 et en 1978. La coopération des services de santé 

généraux au dépistage de cas de paludisme a été encouragée et s'est poursuivie de manière 
extrêmement satisfaisante. 

64. Dans les îles Salomon, les activités antipaludiques sont confrontées à une série de pro- 

blèmes techniques, opérationnels et administratifs qui exigent un réexamen de la stratégie. 

Malgré les efforts déployés en 1977 pour éviter une épidémie éminente, la situation s'est 
dégradée en 1978 comme l'a montré le nombre total de cas rapportés, qui était de 20 237 contre 
10 840 en 1977. S'il est possible d'introduire des mesures de lutte plus permanentes par le 

biais de la gestion des eaux dans le Guadalcanal du nord et de concours extérieurs supplémen- 
taires fournis par l'Overseas Development Administration du Royaume -Uni, une amélioration 
pourra survenir prochainement. 

65. La situation s'est dégradée en 1978 aux Philippines; sur 14,4 millions d'habitants vivant 

dans les zones initialement impaludées, 6,0 millions (42 7) vivent dans des zones libérées du 

paludisme, 2,5 millions (17 7) dans des zones où la maladie ne pose plus de problème de santé 

publique, et 5,9 millions (41 7) dans des zones où les opérations antipaludiques ont été inef- 

ficaces. Le nombre de cas rapportés en 1978 a été de 104 826 contre 86 553 en 1977. Outre 
l'inaccessibilité de certaines zones opérationnelles, le programme est confronté à des diffi- 

cultés financières croissantes et à la pénurie de personnel qualifié. Le phénomène de résistance 
à la chloroquine, qui est assez répandu dans les zones d'endémie, constitue une difficulté 
supplémentaire. 

66. En 1978, le nombre de cas rapportés au Viet Nam était de 5040 dans le nord (5783 en 1977) 
et 29 390 dans le sud (23 669 en 1977). Dans le nord, le paludisme a été circonscrit à de 
petits foyers et 3,9 millions d'habitants étaient encore couverts par des pulvérisations 
annuelles de DDT. Des progrès ont été réalisés dans le sud à mesure que le programme se déve- 
loppait et s'intensifiait. Des pulvérisations semestrielles de DDT ont couvert 6,5 millions 
de personnes en 1978 contre 4 millions en 1977. Quatre millions d'habitants supplémentaires 
ont bénéficié de chimiothérapie et de chimioprophylaxie en 1978. 

67. Malgré les difficultés opérationnelles et administratives considérables rencontrées par 
le programme antipaludique de la République démocratique populaire lao, la campagne de pulvé- 
risations de DDT dans les habitations, interrompue en 1976, a repris en 1977 et a été élargie 
en 1978 dans la province de Vientiane. Le nombre de cas diagnostiqués et rapportés en 1977 
était de 3047; on ne possède pas de chiffre pour 1978. La présence de souches de P. falciparum 
chloroquino- résistantes - surtout les types de résistance RII et RIII - a été confirmée par 
des épreuves in vivo dans la province de Vientiane. 

68. On ne possède pas d'information en provenance du Kampuchea démocratique. 

69. En Papouasie -Nouvelle- Guinée, la situation du paludisme n'a guère changé en 1977 et en 
1978; bien que le nombre de cas soit passé de 68 609 en 1977 à 106 138 en 1978, le taux de 
positivité des lamelles était de 31 % en 1977 et de 33 % en 1978. Les objectifs du programme 
ont été redéfinis récemment et traduits dans un plan quinquennal. Ce plan prévoit une partici- 
pation accrue des services de santé généraux et des services du développement rural, une plus 
grande souplesse des opérations et la mise au point de recherche de terrain. Des tests in vitro 
ont confirmé la présence de P. falciparum chloroquino- résistant dans 1a région de Kiunga 
(province occidentale) et à proximité de la frontière de Sepik. 

70. Le paludisme qui sévissait autrefois en Chine a pu être endigué dans la plupart des 
régions d'endémie et éradiqué dans certaines. Des études restent nécessaires pour trouver 
d'autres mesures de lutte contre les principaux vecteurs - A. sinensis et A. balabacensis - 

et de traitement radical des infections à P. vivax. La présence de P. falciparum résistant aux 
amino -4 quinoléines dans l'île de Hai -Nan pose un autre problème technique. 
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IV. Développement du programme 

71. L'examen de la situation du paludisme par le Comité régional de l'Afrique en 1975, les 

discussions et les recommandations de la réunion consultative sur le paludisme dans la Région 
de l'Asie du Sud -Est (avril 1976),1 les réunions du groupe d'étude sur la lutte contre le palu- 

disme dans les Amériques (avril 1977) ,2 la résolution adoptée par la Vingt- Cinquième réunion 

du Conseil directeur de 1'OPS (octobre 1977)3 et l'appui du Programme antipaludique régional 

à la vingt - septième session du Comité régional de l'Afrique (1977) ,4 ont aidé à élaborer la 

stratégie de la lutte antipaludique approuvée en 1978 par l'Assemblée de la Santé dans la 
résolution WHA31.45.5 

72. En étroite coopération avec l'OMS, les Etats Membres ont depuis lors pris une série de 

mesures coordonnées visant à établir des programmes de lutte nationaux et régionaux et abou- 
tissant à la conceptualisation d'un programme mondial qui, d'après le Comité OMS d'experts du 
Paludisme, peut se définir comme "un effort organisé en vue d'adopter, d'exécuter et d'évaluer 
les mesures de lutte antipaludique convenant à la situation épidémiologique et socio- économique, 
afin d'améliorer le plus possible la situation sanitaire d'une population atteinte par le palu- 

disme ou exposée au risque de sa réapparition ".6 Conformément à la résolution WHA31.45, et dans 
le contexte des objectifs de la santé pour tous en l'an 2000, ce programme a toujours pour 

objectif ultime l'éradication de la maladie. Afin d'atteindre ce but et compte tenu des diffi- 

cultés techniques, opérationnelles et administratives auxquelles sont confrontés les pays, les 

objectifs intermédiaires ont été établis de la manière suivante : 

1) ramener l'endémicité à des niveaux qui n'entravent pas le développement socio- 

économique; 

2) ramener la mortalité et la morbidité dues au paludisme à des niveaux négligeables. 

73. Cependant, comme les objectifs du programme dans des zones particulières dépendent 
beaucoup de l'engagement national, de l'épidémiologie du paludisme, de l'efficacité des outils 
technologiques et des ressources financières disponibles, on a défini quatre buts principaux 
illustrant les grandes possibilités de la lutte antipaludique : 

1) réduire et prévenir la mortalité par le paludisme; 

2) réduire et prévenir la mortalité et la morbidité, en s'attachant plus particulière- 

ment à réduire la morbidité dans les groupes à haut risque; 

3) identique au but 2, mais en outre réduire la prévalence du paludisme; 

4) combattre le paludisme à l'échelle du pays en ayant pour objectif final l'éradication.7 

74. Le processus de planification varie d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre, mais 

d'une manière générale suit un schéma semblable dans le monde entier. Au niveau des pays, les 

programmes nationaux sont souvent mis à jour sur la base d'une évaluation effectuée en coopé- 
ration avec l'OMS et d'autres organismes internationaux ou bilatéraux. Ainsi, le programme du 
Bangladesh a été évalué à la fin de 1978 par un groupe d'experts nationaux et de techniciens 

1 Document SEA /MAL /lll, 1976. 

2 
Groupe d'étude sur la lutte contre le paludisme dans les Amériques. Rapport au Directeur, 

OPS/OMS (1977). 

Résolution XXV de la XXVe réunion du Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine 

de la Santé /vingt- neuvième session du Comité régional OMS des Amériques sur la lutte ou l'éra- 

dication dans les programmes antipaludiques (document officiel de 1'OPS, N° 152, 1978, p. 67). 

4 
Propositions pour un programme antipaludique régional, document AFR/МАL/154 (1977). 

5 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (troisième édition), 1979, p. 60. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 640, 1979, p. 14. 

7 OMS, Série de Rapports techniques, N° 640, 1979, pp. 17 -18. 
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de l'OMS, des Pays -Bas, du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique. En 1979, les programmes 

de la Colombie, de Haiti, du Pakistan, du Soudan et de la Thailande ont été revus par des 

équipes d'évaluation indépendante. Les activités antipaludiques ont également été analysées, 

avec la collaboration d'équipes consultatives inter -pays de 1'0MS, A Madagascar, au Mozambique, 

A Sao Tomé -et- Principe, en Sierra Leone, au Swaziland, en République -Unie de Tanzanie et au 

Zaire. Au début de 1980, le programme d'endiguement de P. falciparum en Inde et le programme 

antipaludique au Sri Lanka ont été évalués et révisés conjointement par les autorités natio- 

nales et des organismes internationaux. 

75. Au niveau régional, les programmes ont été révisés, dans le cas des Amériques lors de 

réunions inter -pays pour les directeurs des services nationaux d'éradication du paludisme 

(Mexique,mars1979), dans le cas de la Région du Pacifique occidental lors d'un atelier 

régional s'adressant aux Directeurs des Programmes antipaludiques (Kuala Lumpur, septembre 

1979), dans le cas enfin de la Région de la Méditerranée orientale, lors de la réunion d'un 

groupe de travail scientifique sur le paludisme (Chypre, novembre 1979). 

76. A la réunion convoquée A Mexico, les pays des Amériques ont réaffirmé leur volonté de 

réaliser et de maintenir l'éradication du paludisme et, par 1A, leur intention de poursuivre 
le programme antipaludique. Ils ont reconnu que les programmes d'éradication devraient faire 
l'objet d'un réexamen fondé sur les caractéristiques physiques, écologiques, épidémiologiques, 
socio- culturelles et économiques des différentes zones et assorti d'une évaluation des aspects 
administratifs et opérationnels des activités de lutte. Une telle analyse devrait permettre 
un classement des différentes zones en vue de déterminer les priorités et de sélectionner les 
mesures d'attaque les plus appropriées. La stratégie révisée devrait être appliquée en coopé- 

ration étroite avec les services de soins de santé primaires et avec la participation pleine 
et entière des collectivités concernées par les différents aspects de la campagne. Alors que 

de nombreux pays s'occupent d'opérer le classement mentionné, un plan continental de mise en 
oeuvre du programme a été élaboré et examiné A des réunions de planification regroupant des 
représentants de l'OPS/OMS et des pays concernés. 

77. Les participants A la réunion de Kuala Lumpur ont souligné que les programmes de lutte 

antipaludique avaient souvent échoué faute d'une infrastructure sanitaire suffisamment déve- 

lоррéе A laquelle auraient pu être efficacement intégrées certaines activités essentielles de 

lutte. Toutefois, une intégration administrative A l'échelon intermédiaire et une intégration 
fonctionnelle A l'échelon périphérique pourraient renforcer l'efficacité des programmes. Les 

participants A la réunion ont recommandé en particulier que, pour réaliser cette intégration, 
les directeurs des programmes antipaludiques i) déterminent les fonctions et le volume de 

travail de tous les personnels participant A des activités antipaludiques; ii) offrent aux 
personnels des services de santé généraux une formation sur le paludisme et A ceux des services 
de lutte antipaludique une formation en santé publique; iii) assurent l'encadrement nécessaire 
des opérations sur le terrain; iv) attribuent les priorités voulues aux activités antipalu- 
diques; et v) s'efforcent d'inculquer aux personnel; des services de santé généraux le sens 

de l'urgence et les motivations nécessaires. 

78. En Afrique, de nombreux pays font de gros efforts pour exécuter leurs programmes, en 
collaboration avec l'OMS, sur la base des directives qui ont été approuvées en 1977 par le 

Comité régional et qui prévoient notamment la distribution de médicaments antipaludiques dans 
les zones rurales. Etant donné toutefois les ressources limitées disponibles et dans l'esprit 
du paragraphe 1.2) du dispositif de la résolution WHA32.35,1 TOMS s'occupe activement, en 

collaboration avec l'AID des Etats -Unis d'Amérique, de développer la stratégie mise au point 
par l'Agence en vue de soutenir les activités antipaludiques exécutées dans des pays d'Afrique 
tropicale situés dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale de l'OMS. Des 

réunions communes AID des Etats -Unis d'Amérique/OMS et des missions d'observation organisées 
A la fin de 1979 et pendant le premier trimestre de 1980 ont permis de dégager des possibilités 
de renforcement des activités antipaludiques dans des pays africains et de déterminer les 

moyens d'encourager d'autres organisations A participer A ces programmes. 

79. Le programme régional mis en oeuvre en Asie du Sud -Est vise essentiellement A endiguer les 

épidémies, A stimuler la recherche et A coordonner les activités de formation. 

1 Document WHA32/1979/REC/1, p. 33. 
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80. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le programme est en train d'être réorienté 

à la lumière des possibilités globales des pays concernés et compte tenu de la situation épi- 
démiologique dans des pays voisins appartenant à d'autres Régions (République arabe syrienne 

et Turquie). Un programme coordonné de lutte antipaludique est en cours dans sept Etats arabes 

du Golfe. 

81. Les services centraux de l'OMS ont préparé un document sur le programme mondial à moyen 

terme. Ce document, qui couvre la période comprise entre 1979 et 1983, a été établi en fonction 

des priorités et des objectifs des programmes nationaux et régionaux et en étroite coopération 

avec les bureaux régionaux ainsi qu'avec les autres programmes de 1'0MS associés à l'exécution 

du programme antipaludique. Le programme à moyen terme s'articule autour de quatre grands 

secteurs d'activités : lutte contre la maladie; contrôle et prévision des épidémies; formation 

et recherche. 

82. Le colt de la lutte antipaludique étant estimé à quelque US $1 par an et par personne 

exposée, le colt des activités mondiales s'élèverait à environ US $1500 millions par an, soit 

US $7500 millions pour la période 1979 -1983. Sur ce total, l'aide internationale requise pour 

la période de cinq ans devrait se monter à quelque US $300 millions dont près de 15 % seraient 

imputés sur les ressources existantes de TOMS, soit au titre du budget ordinaire (coopération 

technique, bourses d'études, fournitures et matériel, etc.), soit au titre du Programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales ou du Compte spécial pour le 

paludisme. 

83. Des ressources additionnelles seront néanmoins requises d'organismes d'aide internatio- 

nale et bilatérale pour différentes activités du programme mais plus particulièrement pour 

répondre aux besoins de la Région africaine en matière de traitement à la chloroquine des cas 

suspects de paludisme, lequel est évalué à US $10 millions par an, pour soutenir le programme 

de formation des pays asiatiques qui nécessitera US $3 millions par an et pour fournir, à 

partir de 1982, un soutien équivalent à des pays des Amériques et d'Afrique. 

V. Formation 

84. Dans le rapport qu'il a présenté à la soixante - cinquième session du Conseil exécutif sur 

la stratégie de lutte antipaludique,1 le Directeur général a souligné l'importance de la forma- 

tion et informé le Conseil des mesures prises pour l'établissement en Asie d'un programme de 

formation sur le paludisme et le développement général accéléré des compétences nationales. 

Des programmes de formation analogues devraient être mis sur pied pour les Amériques et 

l'Afrique. 

85. Les cours dispensés par les différents établissements d'enseignement du monde entier 

fournissent incontestablement d'amples possibilités de formation, notamment pour ce qui con - 

cerne les aspects théoriques de la médecine tropicale, de la santé publique, voire du palu- 

disme et de la lutte antipaludique. Il n'en reste pas moins que l'OMS et ses Etats Membres 

devront encore fournir des efforts pour instituer ou développer des activités de formation sur 

le paludisme dans les pays impaludés. On se félicitera dans ce contexte de ce que le Ministère 

de la Santé de l'Iraq ait décidé de créer un centre où seront dispensés des cours sur le palu- 

disme et la lutte antipaludique à l'intention de ressortissants des nations de langue arabe. 

86. Outre les difficultés opérationnelles, administratives et financières rencontrées, les 

services techniques des Etats Membres ont dl faire face à des problèmes particulièrement pré- 

occupants posés par la résistance des vecteurs aux insecticides et de P. falciparum aux amine-4 

quinoléines. Plusieurs cours et séminaires ont été organisés pour cette raison. On trouvera 

dans le document A33/INF.DOC./1 une liste des activités de formation organisées en 1978 et 1979 

et l'on y verra qu'á côté de cours sur la culture in vitro de P. falciparum et la mise à 

l'épreuve in vitro de la sensibilité de P. falciparum à la chloroquine et à la méfloquine, des 

ateliers ont été organisés dans plusieurs pays impaludés sur les méthodes de recherche, la 

sérologie du paludisme et d'autres maladies parasitaires, les aspects entomologiques du palu- 

disme et la toxicologie des pesticides. 

1 Document ЕВ65/22. 
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87. Etant donné l'importance considérable que revêt le développement des compétences natio- 

nales, non seulement dans le domaine du paludisme et de la lutte antipaludique mais aussi dans 

ceux de la médecine tropicale, de l'épidémiologie des maladies transmissibles, de la lutte 

contre ces maladies et des services de santé publique, on soulignera à nouveau que la forma- 

tion des personnels professionnels (médecins, entomologistes, ingénieurs sanitaires, zoologues 

médicaux) peut se faire à trois niveaux sur lesquels il conviendrait de faire porter des 

efforts particuliers : 

1) cours académiques sanctionnés par des diplômes qui légitímisent le statut du per- 

sonnel au sein de la structure sanitaire. Chaque Etat Membre devrait pouvoir disposer, 

proportionnellement à son importance et à celle de sa population, d'un effectif donné de 

personnels ainsi formés auxquels seraient garanties des structures de carrière; 

2) formation par "objectifs" compte tenu des fonctions confiées aux personnels opéra- 

tionnels chargés d'activités de lutte; 

3) formation à certaines techniques destinées à faciliter la réduction de problèmes 
techniques (résistance aux insecticides, pharmacorésistance, méthodologie de la recherche). 

88. Dans la mesure où les pays en développement manquent de main -d'oeuvre, ils devront 

chercher à l'économiser en définissant clairement les fonctions des personnels de l'infrastruc- 

ture sanitaire. 

89. La formation par "objectifs" devrait également être appliquée aux personnels auxiliaires. 

Elle pourrait d'autre part être étendue aux personnels des services de santé généraux ainsi 
qu'à ceux des autres services spécialisés qui pourraient exister. 

VI. Recherche 

90. Outre les informations contenues dans le rapport de situation que le Directeur général a 

présenté au Conseil exécutif,l les précisions suivantes sont soumises à l'Assemblée au sujet 
de la recherche sur le paludisme. 

91. De toutes les maladies transmissibles et parasitaires, le paludisme est probablement 

celle qui a fait l'objet du plus grand nombre de publications scientifiques. Bien que les 

recherches qui ont été effectuées aient permis de faire avancer sensiblement notre connaissance 
des phénomènes en jeu dans le parasitisme et le cycle de vie des plasmodiums et de leurs 

vecteurs, leur contribution a été sensiblement moins forte du point de vue de la mise au point 
de méthodes et d'instruments de lutte nouveaux. 

92. Une liste des accords de recherche conclus par l'OMS avec différents établissements et 
services scientifiques, qui est reproduite dans le document A33/INF.DOC./1, témoigne de 

l'étendue du champ d'application de ces travaux. Il convient de signaler que si la mise au 

point de nouvelles méthodes de lutte (chimiothérapie, vaccination et lutte antivectorielle) et 

techniques de diagnostic conserve la priorité, les recherches de "soutien" axées sur la biologie 
générale, la biologie des membranes cellulaires et la biochimie du parasite et du vecteur 
méritent une attention égale. 

93. Dans le cadre de ce vaste programme de recherche, certains sujets ont retenu en parti- 

culier l'attention, notamment les essais cliniques avec la méfloquine (phases I et II) qui sont 

en cours au Вrésil, en Thaïlande et en Zambie (Ndola). Des travaux considérables ont également 
été entrepris dans des pays de l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et des Amériques pour 
la mise à l'épreuve in vitro de la sensibilité de P. falciparum à la chloroquine. Ces études 
devraient faciliter la surveillance de la pharmacorésistance de telle sorte qu'il soit possible 
de modifier le cas échéant les médicaments et les schémas d'utilisation administrés à des fins 
curatives et prophylactiques. Parallèlement aux recherches sur P. falciparum, des études sont 

en cours sur la synthèse enzymatique de différents isolements de P. falciparum dans le but de 

déterminer les caractéristiques des souches. Ces études font également partie des recherches 
entreprises aux fins de la surveillance de la pharmacorésistance. Ce problème a fait l'objet 

d'un document qui pourra être communiqué sur demande. 

1 Document ЕВ65/22, p. 6. 
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94. Les recherches sur la vaccination ont également retenu l'attention et des progrès ont été 

réalisés, notamment dans la connaissance des phénomènes immunitaires liés à l'infection palu- 

déenne. Il a par exemple été démontré, dans un modèle P. berghei/souris, qu'à l'aide de la 

méthode des hybridomes qui consiste à associer des cellules de plasmocytomes et des splénocytes 

de souris immunisées, il est possible de produire, à partir des hybridomes qui en résultent, 

des anticorps monoclonaux à l'égard des sporozoïtes de la même espèce. Il convient de signaler 

que ces anticorps sont spécifiques du stade parasitaire. 

95. Afin d'apporter une solution aux problèmes techniques rencontrés et de sélectionner des 

méthodes appropriées de lutte dans les régions où les applications d'insecticides à effet 
rémanent ne sont pas parvenues à interrompre la transmission, le groupe de travail scientifique 

FIELDMAL1 du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

et son comité directeur ont établi un plan stratégique de recherche sur le terrain. De 

nombreuses activités ont été entreprises dans ce domaine. L'Organisation a poursuivi au Nigéria 
un projet de recherche sur le terrain visant à recueillir les données de base nécessaires 

des interventions dans des zones caractérisées par des systèmes écologiques différents. 

96. De nombreuses autres activités de recherche sont en cours dans différents domaines; elles 
concernent notamment l'étude du métabolisme des plasmodiums; la fonction des membranes des para- 
sites dans les échanges de métabolites et le mode d'action des médicaments antipaludiques; la 

possibilité de mettre au point des formulations médicamenteuses à action prolongée ou de piéger 
dans les liposomes des antipaludiques efficaces (pyriméthamine et primaquine); les adjuvants 

susceptibles d'être utilisés comme agents immunisants chez l'homme; la possibilité d'utiliser 
B. thuringensis comme agent biologique de lutte contre les vecteurs et des essais accélérés de 

nouveaux insecticides. Il est néanmoins peu probable que les résultats de tous ces travaux 
apportent un remède miracle au problème du paludisme. De fait, aucun médicament, vaccin ou 

insecticide nouveau ne pourrait apporter à lui seul de solution dans toutes les situations 
écologiques. Il sera par conséquent nécessaire de poursuivre l'approche épidémiologique en 
appliquant des méthodes classiques parallèlement aux méthodes et instruments nouveaux qui 
seront mis au point. 

97. Les participants à l'Assemblée qui seraient désireux d'évaluer et d'apprécier les 
résultats des recherches ayant fait l'objet de publications au cours des cinq dernières années 
pourront obtenir sur demande un rapport succinct des progrès scientifiques dans ce domaine. 

VII. Diffusion d'informations 

98. L'une des principales fonctions du programme d'action sur le paludisme est de communiquer 
des informations techniques aux services nationaux. Une liste des publications et documents 
d'information établis à cette fin est reproduite dans le document A33/INF.D0C./1. 

99. La réorientation des programmes nationaux de lutte contre le paludisme fondée sur 
l'approche épidémiologique exige que soient révisés certains manuels existants et que soient 
préparés de nouveaux manuels. Un manuscrit sur la gestion de l'environnement aux fins de la 
lutte contre les moustiques vient d'être terminé en vue de sa publication. Un guide sur l'épidé- 
miologie du paludisme et la lutte antipaludique est en préparation et le manuel de TOMS sur 
les applications de larvicides va être révisé. La préparation d'autres manuels, consacrés à la 
formation, à la méthodologie de la recherche, à l'évaluation et à d'autres problèmes techniques 
a également été prévue dans le plan de publications établi pour la période 1981 -1983. 

100. La pénurie et le coût élevé des insecticides, larvicides et médicaments antipaludiques 
sont souvent sources de difficultés pour les services nationaux. C'est pourquoi ont été entre- 
pris des efforts concertés dans le but de recueillir des informations sur la consommation et 
les besoins dans ce domaine et sur la possibilité d'obtenir dans des pays en développement les 
matières premières nécessaires ainsi que de procéder à la synthèse et à la formulation de 
certains produits. Les prix les plus récents de certains insecticides et médicaments antipalu- 
diques sont indiqués dans l'une des sections du document AЭЭ/INF.DOC./1. Les participants à 

1 Groupe de travail scientifique de recherche paludologique sur le terrain. 
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l'Assemblée trouveront de plus amples informations sur les besoins en insecticides et en médi- 

caments, évalués en fonction de la situation épidémiologique, dans le rapport présenté par le 

Directeur général à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé.1 D'autre part, tous les 

renseignements additionnels qui pourraient être obtenus seront régulièrement communiqués au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

VIII. Coordination avec d'autres organismes internationaux et bilatéraux 

101. L'Organisation a participé à la préparation d'un programme international de formation 
sur les méthodes qui peuvent être appliquées sans danger pour l'environnement à la lutte contre 
les vecteurs du paludisme et d'autres maladies transmissibles et parasitaires. Ce programme, 
organisé conjointement par le Gouvernement de l'URSS et le PNUE, se déroulera en URSS à partir 
de 1980. 

102. L'OMS a également continué de coopérer avec l'Agence suédoise pour le Développement 
international (SIDA) qui soutient en Inde un projet d'endiguement des infectionsà P. falciparum. 
En compagnie de représentants de la SIDA, des représentants de l'OMS ont fait le point de l'état 
d'avancement du projet en février 1979 et 1980. 

103. L'Organisation a d'autre part poursuivi ses consultations avec l'AID des Etats -Unis • d'Amérique dans les domaines de la formation, de la recherche et de la mise en oeuvre d'opéra- 
tions antipaludiques. L'élaboration d'une stratégie de lutte antipaludique entamée sur l'ini- 
tiative du Bureau africain de l'AID des Etats -Unis d'Amérique conformément à la résolution 
WHA32.35 a progressé. A la suite d'un atelier organisé à Washington DC en décembre 1979, deux 
équipes d'experts se sont rendues dans plusieurs pays d'Afrique et une réunion a eu lieu à 

Abidjan à la fin du mois de mars 1980. L'Organisation a pris à ce travail une part très active, 
en particulier pour ce qui concerne les questions techniques. 

IX. Réunions 

104. Comme il a déjà été mentionné plus haut, le Comité OMS d'experts du Paludisme s'est 
réuni en février 1979 et le rapport de cette réunion a été publié.2 

105. Les préparatifs de la Septième Conférence des pays d'Asie sur le paludisme ont débuté, 
notamment par l'établissement d'un ordre du jour, la fixation d'objectifs et le règlement 
d'autres détails administratifs. Cette réunion qui est organisée conjointement par les Régions 
de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale, du Pacifique occidental et le Siège, aura 
lieu à Manille du 3 au 7 novembre 1980. 

106. Il a été question plus haut des réunions du Comité consultatif sur le Paludisme qui se 
sont déjà tenues à Genève en mai 1979 et à Manille en février 1980. 

107. Sur l'initiative du Directeur régional pour l'Europe, une réunion sur la surveillance et 
la prévention de la réintroduction du paludisme et de l'importation de maladies parasitaires a 
eu lieu à Izmir, Turquie, en septembre 1978. Le3rapport de cette réunion a été publié par le 
Bureau régional dé l'OMS pour l'Europe en 1979. 

108. Le Gouvernement italien a organisé, à l'intention de pays de la Méditerranée occidentale, 
une réunion sur la surveillance du paludisme qui s'est tenue à Erice, Italie, en octobre 1979 
avec la participation de l'Algérie, de l'Espagne, de l'Italie, du Maroc, du Portugal et de la 
Tunisie. Dès sa parution, le rapport de cette réunion sera communiqué à toutes les parties 
intéressées. 

109. L'Organisation continue de patronner entre pays frontaliers des réunions destinées à 
favoriser des échanges de vues entre participants nationaux. De telles réunions ont eu lieu 

1 Document А31/19. 

2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 640, 1979. 
3 
Rapports et Etudes EURO, N° 15, 1979. 
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entre : la République arabe syrienne, la Turquie et l'Iraq; l'Inde et le Pakistan; la Malaisie 
et la Thollande. Il est prévu d'en organiser de nouvelles. 

110. Sous l'égide du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, plusieurs réunions de groupes de travail scientifiques et de leurs comités direc- 
teurs ont eu lieu sur différents problèmes (chimiothérapie et immunologie du paludisme, 
recherches paludologiques sur le terrain, biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) avec 
la participation active de membres du Secrétariat. La plupart de ces réunions ont fait l'objet 
de rapports qui peuvent être consцltés par les Etats Membres. 

• 


