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RESUME D'ORIENTATION 

Selon la ddfinition de I'OMS, les lnaladies infectieuses hergentes sont "celles dont 
l'incidence chez I'homme a augment6 au cours des deux dernikres dkennies ou menace 
d'arlgmenter dans un avenir proche". Le ph6nomhne d'6mergence n'est pas nouveau dans 
l'histoire de l'humanitk; toutefois, ce phinomkne a pris CnortnClnent d'ampleur ces 
dernikres ann&s. Les facteurs responsables sont tnultiples et liks en tre eux; ils colnprennent 
ceux Iiks ii I'ktre humain, B I'environnernent et h I'agent pathoghe. 

Un bon nombre de ces maladies hergentes ont montrd clairement qu'elles 
pouvaicnt Ctrc dpidimiques, et rncna~elrt clv~~c la ~arll6 de rriillioris de  gens. Les plus 
importantes pour les pays de la RtSgion de la Mkditerranie orientale sont le SIDA, le fikvre 
himorragique P virus Ebola, Ie chol6ra, I'infection provoquie par la souche d'E,schcrichia 
coli 0157:H7, les hCpadtes C et E, certaines arboviroses (dengue, dengue hkmorragique, 
fi&vre jaune et fikvre de la vallke du Rift), la tuberculose et la diphtkrie. 

Le pal udisme occupe une place part~cul~ere parrni les maIad ies r61nergen tes, en 
raison de sa forte prCvaIence dans les pays dlAfrique tropicale et de sa capacitk h redevenir 
rapidelnent endkmique dans les zones oil la transmission avait 6td ra~nenie A un niveau 
sporadique, voire interro~npue. 

Durant la premiere moitii de ce sikle, le paludisme Ctait tr&s rdpandu dam tous les 
pays qi~i forment la prCsente Rkgion de la MCditerranCe orientale. Aprks la Deuxikrne 
Guerre mondiale, et plus particulikrement durant la pkriode oh ont kt6 appIiquCs les 
progralnlnes d'kradication d u  paludisme soutenus par 1'OMS dans Ics annies 60 ct 70. la 
transmission du paludis~ne a 6th interrompue B Chypre (1953), au Liban (1963f, en Jordanie 
(1970), P Qatar (vers 1970), en Ja~nahiriya arabe libyenne (1973), B Bahrei'n (1979) et en 
Tunisie (1975). Dans d'autres pays. l'incidence du paludisme a dtt  considirable~nent r&uite 
durant la mCme pdriode (Afghanistan, Arabie saoudite, Egypte, Emirats arabes unis, 
Rkpublique islamique d'Iran, Iraq, Maroc, Oman, Pakistan et Rkpublique arabe syrienne). 
Les progrP.s nnt rnntinuh dans certains de ces pays dans les anndes 80 et 90, et la 
transmission du paludisme est devent~e h prdsent limitke B quelques foyers bien circonscrits 
en Egypte, aux Emirats arabes unis, au Maroc et h Oman. 

Toutefois, la situation du paludisnle ne s'est pas amClior6e dans les pays oh dvit le 
paludisme de type afro-tropical: Djibouti, Somalie, Soudan et R6publique dti YCmen. En 
dehors dcs zoncs afro-tropicalcs, Ic pctluriisrne a fait sa ~ C a l ~ p ~ t ~ i t i v ~ ~  cle 111arii21t: 
spectaculaire, aprks des annkes de lirlte couronn@e de succb, en Afghanistan et en Iraq. 

Afili dtl r e l ~ v c ~  It: dLfi pusi par les i~ifeclions kmergenres, u n  cadre mondial a Cte 
Ctabli par I'OMS pour orienter l'action collective de lutte de tous les pays par 
l'intermkdiaire des organisations internationaIes et nationales. En 1996, le Cornit6 rdgional 
de la MCditerranee orientale a approuve le plan regional de lutte contre les tnaladies 
krnergentes et r6kmergente.s. 



La lutte contre les infections Crnergentes nCcessite un renforce~nent de la 
surveillance, la promotion de la coopkration entre pays voisins, l'autosuffisance dans la 
production de certains mkdicalnents et [noyens de protection. et un soutien B la recherche 
appliquie. 

La stratkgie rCgionale de Iutte cnntrr le pnl~~rlisme qr~i  est hasee silr la strategic 
lnondiale rCvisCe de lutte antipaludique, a CtC approuvke par le Co~nitk rCgional de la 
MCditerranCe orientale B sa quarantihe session (1993). Elle colnporte quatre ClCments: le 
diagnostic prboce et le traite~nent rapide de. la tnaladie, des rnesures de prevention 
silectives et durables, la maitrise des 6pidCmies et la recherche appliquke. En outre, pour 
les pays qui sont parvenus h interrompre la transmission du paludisme et sont techniquement 
?i la phase d'entretien de 1'6radication du paludisme, la stratBgie principale consiste h 
empkher la rCintroduction du paludisme. 

Dans les pays oh sBvit le paludislnc dc typc ofro-tropical, I'action dc lutte a CtC 
intensift& dernitrement aprks l'affectation de traits supplCmentaires s'klevant un 
rnillion de dollars des Etats-Unis en 1997 puis en 1998, crCdits qui ont CtC mis B disposition 
par Ic Dircctcur gCndral de I'OMS. Cela s'est dijB traduit pal un  ~enrorcr~r~rnt  d e  
I'infrastructure de lutte antipaludique, une arnklioration de la formation des agents de santC 
B Djibouti, en Somalie et au Soudan, et la promotion d'une cooperation entre ces pays, avec 
la participation pallielle dl: la Republiquc du k ' h e n .  Le Bureau regional de la MCditerranee 
orientale ainsi que le Bureau rCgional de I'Afrique ont participC activement B la mise en 
place de I'lnitiative africaine pour la lutte antipaludique. Cette initiative servira de fer de 
larlce la nouvelle initiative "Faire reculer le paludisme" annonck par le nouveau 
Directeur gCnCral Clu le 13 lnai 1998. 

Pour les autres pays ou le palud~slne pose un  grave problkme, les programmes 
devraient prendre en co~npte les rCalitts CpidC~niologiques afin d'adapter leurs strattgies de 
lutte antipaludique en cons6quence. Tous ces pays doivent donc rCorienter leurs sysfmes de 
surve~llance. Pour certains de ces pays, les conflits ar~nCs et les sanctions internationales 
demeurent u n  obstacle Cnor~ne h la rCussite de toute action de lutte antipaludique. 

Les pays dans lesquels I'Cradication du paludisine est possible devraient s'engager 
vis-a-vis de l'objectif de la suppression complkte de la transmission du paludis~ne sur leur 
territoire et s'attaquer aux foyers rCsiduels du paludisme en entreprenant une action 
vigoureuse IimitCe dans le temps, selon les principes Ctablis pour I'iradication du 
paludisme. 



1. INTRODUCTION 

Sclor~ la dCfir~ilivrr de I'OMS, lcs ~~~alaclies i~lftxlieuses e~~icrgr~tlcs sunt "wlles dunt 
]'incidence chez l'homme a augment6 au cours des deux dernikres dkcennies ou menace 
d'augmenter dans un avenir proche ". EIles co~npromettent dijA la tendance 2i la baisse de la 
nlorbiditk et mortalitC dues aux maladies transmissibles, qui consritue une des grdndes 
rialisations de ce sikcle. Un bon nombre de ces maladies emergentes ont n1ontr6 clairernent 
qu'elles pouvaient &tre kpidkmiques, et menacent donc la santk de rnillions de gens. Pour 
plusieurs de ces maladies, il n'existe ni traitement ni guCrison ni vaccin. 

L'OMS a adopt6 une classification des rnaIadies Crnergentes en quatre groupes, qui 
son t les suivants: 

a) maladies infectieuses nouvellement apparues, incoanues auparavant, qui n'ont pas 
&tC rapportks dans la 1ittCrature m&icale; 

b) maladies infectieuses se propageant h de nouvelles zones gkographiques; 

c) maladies infectieuses faisant leur rhpparition aprks une baisse de leur incidence, 
dans le monde entier ou dans des groupes de pays; 

d) maladies infectieuses qui  ont dkvelopp6 une rbistance aux antimicrobiens. 

2. MALADIES EMEKGENTES ET REEMERGENTIS EU EGARD 
SPECIALEMEIVT A LA REGION OMS DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

2.1 Maladies infectiet~ses nouvellerne~lt apparues 

Au cours dcs vingt dcrnikrcs annks, au moins 30 nouvelles maladies infectieuses, 
jusqu'ici inconnues et non rapportks dans la littkrature tnkdicale, ont fait leur apparition. Les 
exemples les plus importants sont examines ci-aprb. 

SIDA. Bien que cette infection n'ait kt6 identifike en tant qulentit& clinique et 6pidiniiologique 
qu'en 1983, durant cette periode qui peut ttre consid6rCe colnme courte sur le plan de l'histoire 
de  toute maladie, le virus de  l'im~nunodcficience humaine (VIH) a infect& selon les 
esti~nations, 42 millions de personnes dans le ~nonde entier. Parmi ces personnes infectees par 
le VIH, on estime que pres de 12,9 millions de personnes ant d6veloppC le SIDA et 
11,7 millions d'entre elles en soot mortes. L46pid6n1ie de VIHISIDA a actuellement des effets 
dkvastateurs dans de nornbreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. 

C'est en 1984 que le premier cas a 6tk signal6 dans la Rigion de la MCditerranke 
orientale. A la fin de I'anntie 1997, le nombre estilnatif de personnes infectdes par Ie VIH dans 
la RCgion h i t  de 210 000 et le nombre cumulC de cas de SIDA diclar6 sltSIevait h 6000. 
Compte benu des lacunes dans les ddclarations, on esti~ne qile le nombre de cas pci~t Etre 
supkrieur 3. 16 000. La Region de la Miditerranee orientale reste la rCgion la moins touchie par 
I'Cpidimie de VIHISIDA en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels les facteurs 
socioculturels sont considtSrCs colnme importants. Toutefois, la tendance accuse une 
progression, en particulier dans des groupes de population particuliers. 
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LnfiPvre hkmorragique ci virus Ebola. Cellc-ci est apparue pour la premikre fois en 1976 au 
Soudan ct dans l'ancien Zjire. Au Soudan, une fIambBe de 284 cas, dont 14  1 dBc&s (trtux d e  
16talitC 50%), s'est produite au sud du pays entre juin et novembre cette annie-12. Au m&me 
moment, une flambk de 318 cas, dont 280 dkks (taux de ICtaliti 88%) a klatk dans l'ancien 
Zai're. En  1979, u11c autre flaliibk s'est produitc au Soudan avcc 34 cas, dont 22 decks (taw 
dc IftalitC 65%). En 1995, une terrible kpidkmie a fraypi la rigion de Kikwit dans l'ancien 
Zaire, provoquant 3 16 cas dont 245 dkcks (taux de 1ktaIit6 78%). Depuis lors, des cas de fikvre 

virus Ebola ont Cte signales par d'autres pay5 d'Afrique. La fikvrt: hClr~u~~agiqutr d'Ebula est 
un exe~nple d'un nouveau type de fikvre h6morragique ~nortelle rkcemment apparu dans le 
nmnde qui reprCsente une menace constante pour 1'Ctre humain. 

Cholkru. Une nouveue souche de cholCra 0139 est apparue en Inde en 1992. Des cas de 
cholkra provoquis par cette souche sont apparus jusqu'h prksent dans certaines parties de la 
Chine, du Pakistan et de 1'Asie du Sud-Est. Contraire~nent A ce que l'on pouvait s'attendre, 
cette souche ne s'est pas, jusqu'ici, beaucoup propagk en lnde 011 dans d'autres pays. 

LP.S infections cnfr'rohkmorrugiques et le syndrome he~nolytique et urkmique sont provoqllks 
par la souche dtEscherichiu wli 0157:H7. Cette souche a 6tk identifik pour la premi&re fois 
en 1982 et depuis lors a CtC impliqu6e. dans de nolnbreuses graves Cpidemies clont la dernikre 
en date s'est prodirite au Japan en 1996. On ne connait pas la situation r6eIle clc cette infection 
dans la Rkgion de la M&iterran& orientale mais il s'agit d'un exernple d'infection dmergentc 
d'origine alitnentaire h laquelle plusieurs pays pourraient ttre exposks en raison de 
l'importation de grandes quantitks de produits alimentaires en provenance de pays hors de la 
Region. 

flkpurite C. Le virus de llhCpatite C n'a kt6 identifik qu'en 1989, bien que depuis plusietlrs 
gknkrations il y ait des manifestations de cas. Depuis lors, j l  est apparu clairement que cette 
infection, avec les sdquelles qu'elle entraine P long terme, pose problkme bien plus qu'on ne 
le pensait auparavant. Selon les estimations, le nombre de porteurs du virus de I'hepatite C 
dans le nlonde slCIBve B environ 300 millions. la RCgion de la MGditerranke orientale a l'ilne 
des prdvalcnccs lcs plus 6lcvCcs dnns Ic monde pour les porteurs du virus d e  I'hdpatite C. 
Plusieurs Ctudes montrent que le taux de prtvalence dans la population gCnCrale en Egypte est 
considCrablement Clevd (plus de 15 %). Dans d'autres pays, des Ctudes rkentes lnontrent que 
I n  yrkvalerrce se situe ent~e  1 % et 6%.  Le gC11utype du v i ~  us  de l'hkpatite C le plus rkpandu 
dans la RCgion de la Mkditerrande orientale est le type 4. 

ffciputlte E. Le virus de l'hkpatite E a cite identifie en 1990. Bien qu'il ait CtC incrimind 
rktrospectivement dans plus d'une 6pid61nie au milieu de ce sikle, ce n'est que recemment 
qu'on a pu connaitre exactclnent sa prevalence. Depuis 1990, de nombrcuses Ctudes ont 
montre que I'hCpatite E a une prkvalence nloyenne dans la Region de la Mkdilerrank 
orientaIe. Elle a kt6 signalke cornme Ctant responsible de plusieurs flambks d'hkpatite virale, 
notamment l'hdpatite virale d'origine hydrique. Elle est consideree dans cette R6gion comme 
l'une des infections krnergentes importantes. 
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2.2 Maladies infectieuses se propage;tnt de ~~ouvelles zones gbographiques 

Ccthi~ics rtialaclies qui, par le passe, Ctaienr lirnittks B certaines zones gkographiques 
se propagent maintenant B de nouvelles zones. En voici des exemples. 

La dengue et la dengue hdmorrugrqws. La dengue hCmorragtque est devenue A I'heure 
actuelle ]'affection virale transmise par le moustique la plus importante dans le monde. Elle 
skvit dans plus de 100 pays de tous Ies continents sauf flEurope. Selon ies estirnations, il se 
produit chaque annk environ 20 rniIlions de cas, avec 20 000 dCc&s. Elle se propage 
rapidement h de nombreuses rCgions, le plus souvent du fait de la prolifiration de ses vecteurs 
suite h des changements climatiques et Ccologiques. Cette situation est observk dans de 
no~nbreuses parties du monde. La propagation d e  cette maladie dans la Rkgion de la 
Mekliterrank orientale a Ct6 signal& par plus d'un pays. LRs rapports disponibles indiquenf 
que des cas ont kt6 enregistrgs en Arabie saoudite, B Djibouti, au Pakistan, au Soudan et en 

0 Rkpublique du YCtnen. Le cas d'introduction de cette maladie qui a CtC le mieux ktayk est 
celui de 1'CpidCmie qui a comtnencC h Djeddah en Arabie saoudite B la fin de I'ann6e 1993 et 
dont le bilan, au mois d'aoct 1995. ktait de 1064 cas. Les vecteurs de cette nialadie sont 
largement rCpandus dans certains parties de la Region et i l  est possible que cette infection 
slCtende encore. 

Fi2vt-e jaune. Cette affection menace A nouveau de s'itendre aprks une pkriode relativernent 
longue durant laquelle elle Ctait cantonnde li ses foyers naturels dans les zones tropicales 
d '  Afrique et dtAm4rique du Sud. Selon les estirnations de I'OMS, le nornbre annuel de cas 
s'Clkve maintenant B environ 200 000, avec 20 000 dkcks. Le Soudan est le pays de la Rdgion 
de la Mbditerranke orientale le plus menace. On s'efforce de c rk r  une barrikre 
irnmunologique en vaccinclnt les habitants de  la zone frontnlikrc du sud du Soudan. 

Fi2vn de la vallEe du Rift. Bien qu'elle ait CtC jusqu'h prksent limit& B I'Afrique, fa  fikvre de 
la vallk du Rift menace de se propager A d'autres pays lvrsque les cu~~llitir~rls s'y pretenl. La 
propagation de la zone kpidimique dfAfrique srlbsaharienne initialetnent connue vers d'autres 
parties de 1'Afrique est relativement rkente (6pidCmies en Egypte en 1977 et en I993 par 
excl~iple). La f lambk epide~nique la plus rkente enregistree en Afrique orientale s'est 
produite au nord du Kenya et dans le sud de la Sornalie vaisine A la suite des fortes 
inondations de ddcembre 1997. Cette flawbee a kt6 associCe A une mortalit6 relativement 
elevee en raison de la prt5pondkrance relallve de tnanlfestations htmorragiques. D'autres 
facteurs ont pu contribuer B cette mortalit6 klevke (par exemple, le paludisme, la 
~nalnutrition). La crainte d'une propagation de l1&pidCtnie i d'autres rkgions de I'Afrique, 
nolarnrnent le Soudan et B la Pkninsule arabiyue de l'autre cdt6 de la mer Rouge, a stimul6 
une action internationale et le concours de I'OMS, de la F A 0  et d'autres organisations pour 
analyser la situation et prdparer un  plan de lutte. On constate avec satisfaction que cette 
kpidemie se calme et qu'elie ne s'est pas propagee au nord de la Sotnalie ou B tout pays 
voisin. 

2.3 Maladies irlfectietlses qui font ieur rbapparition aprh une baisse de leur incidence 

Un certain nomhre de maladies, q~le  I'nn cmyai t  avair m a i t r i s k . ,  ou bien cnnsidCr4~s 
gCn6ralement comme stables ou en recul que ce soit dans le monde entier ou dans des 
groupes de pays, connajssent une recrudescence. 



Tuberculose. ConsidCrtk comme une maladie du pasd, la tuberculose a CtC ntgligie dans les 
annks 70 et 80, ce qui fait qu'cllc a pris dcs proportions hors de toute cornrnune mesure. 
Elle est aujourd'hui i'infection la plus meurtrikre chez les adultes et provoque plus de dkbs 
de femmes que l'ensemble des causes de mortalit6 maternelle. Le nombre de dices dus 2 la 
Luberculosr. dans I r  mondr a attrint 3 millions en 1995. 

L'incidence estimative de la tuberculose, toutes formes confondues, dam la Rtgion de 
la Mairerranck orientale emir, en 1997, de 800 000 cas, do111 la 111oilit2 (400 000) khicrlt dcs 
cas de tuberculose pulmonaire frottis positif, ce qui constitue le reservoir infectieux. Les 
estimations de la mortalitt en 1997 ~nontrent que 320 000 decks dans la Rigion Ctaient dus B 
la tuberculose. On prevoit que, si des mesures appropriks ne sont pas prises, I'ir~cider~ce dc 
la tuberculose et la mortalit6 li& 2 cette maladie vont augmenter dans la RCgion, et que le 
nombre de nouveaux cas pourrait atteindre 9 millions et celui des dtcks 4 millions dans les 
dix prochaines annbs (1998-2007). a 
Diphririe. Cette maladie a CtC largement rnaitrish ces 50 dernikres annCes, en particulier 
dans les pays assurant une bonne couverture vaccinale. Les ipidirnies survenrlcs recelnlnent 
dans les pays de I'ex-URSS viennent rappeler que cette maladie peut faire un retour mortel si 
la vaccination n'est pas maintenue. En 1996, une flambee kpide~niqr~e de diplitCrie s'est 
produite en Iraq, oG plus de 460 cas ont C t t  enregistris cette annte-la. Cette fla~nbCe itait 
due principalement B une diminution des activitks vaccinales, en particulier dans les quelques 
anntes qui ont suivi la guerre du Golfe. 

LC puluriismc. appartient aussi il ce groupe de maladies et sera examin6 en detail B la 
section 4. 

2.4 Maladies infectieuses qui ant d6veloppC une r6sistance aux antimicrobierrs 

De nombreuses maladies infectieuses, dont certaines de celles mentionnkes ci-dessus, 
ont dCvelopp6 une rCsistance aux anti~liicrobiens. C'est 18 un  problblne qui n'est pas nouveau @ 
rnais i l  s'est aggrav6 de rnaniere dra~natiqr~e at1 cnllrs d m  vingt dernikres annkes. TJn nnmbre 
de plus en plus grand d'infections deviennent pratiquement impossibles ?i traiter. Co~nme 
exe~nple d'agents pathogenes qui ont acquis une rtsistance citons les entirocoques, les 
staphylocoques, les pneumocoques, Hurvnophilu.~ influcnzue, les gonocoqucs, Shig~llrr 
ciysc?nteriue, Mycobuaerium ruberculosis et Pku.rinodium~fulcipurum. 

On nc connait pas tout h fnit la situation r6elle et I'a~iipleur de In pharm:~cor6sistnnce 
dans la Rtgion de la Mkditerranee orientale, Toutefois, des rapports non officiels et des 
articles publiks montrent qu'il s'agit d'un problhme dont I'ampleur s'accroit. Iles activit6s 
sont entreprises actuellement pour la mise en place de la survcillancc de la 
pharmacorCsistance dans nombre de pays de la Region avec un contrdle externe de la qualitt. 



3. FACTEURS A L'ORIGINE DE L'APPARI'I'ION ET DE LA REAPPARITION 
DES MALADIES INFECTIEUSES 

Le phCnom2ne d1t5mergence n'est pas nouveau dans l'histoire de i t  huma~iitk; 
toutefois, ce phknomkne a pris Cnormkment d'ampleur ces dernikres annkes. En 1994, Ie 
Curllit& r'15giuna1, B sa quarantt: cL u~~ikr i l t :  sessiun, a exartline un docu~ncnt t~ l ln ique  sul 
l'kvolution des schCmas pathologiques, et notarnrnent les facteurs entrant en jeu dans ce 
processus. 

Les facteurs qui contribuent 2i l'imergence de maladies sont multiples et 6troitement 
lids entre eux; ils comprennent ceux l i b  ?i 1'Ctre humain, A l'environnement et ii l'agent 
pathogene. La pIupart de ces facteurs joucnt un role dans la Kegion de la Mediterranee 
orientale mais h des degrb divers. 

La croissance d61nographique, cn particulier dans les pays en d6veIoppement, et 
I'augmentation de la densit6 de la population ainsi que l'incapacitk 2i assurer de manikre 
durable le dCveloppement ~onomiqiie favorisent la propagation des infections et 
entrainent une vulnCrabilit6 aux maladies infectieuses. 

Les tnouvements de population, air~si que la facilitC et la rapiditd des voyages, favorisent 
Ia propagation des tnaladies infectieuses; les conditions de vie mt5diocres de no~nbreux 
migrants, tels que les r6fugiCs et autres groupes de populations dCplac&s, viennent aussi 
contribuer 21 la propagation de ces maladies. 

Les changements des modes de vie et des co~nportements ainsi que des vaieilrs sociales ou 
culturelles sont h l'origine de 116mergence de certaines maladies infectieuses, colnrne les 
maladies sexuelle~nent transrnissibles et notamrnent Ie SIDA. 

Les changements ctimatiqties et le rkchauffement de la plan& observes au cours dcs 
dernisres dkennies entrainent des changer~ients t5cologiques favorables ?i Ia propagatiorl 
gdographiquc de nombrcuscs tnaladics infccticuscs conllnc Ic paludismc, la fiCvrc jaunc, Irz 
dengue h61norragique et la schistosomiase. 

Les changernents intcrvenus dans I't5culogie humaine, principdlement I'urbanisaliun, avcc 
la concentration d'individus et souvent les rnauvaises conditions d'hygikne qui en 
rbultent, caractCriskes par le surpeuple~nent, I'ins~rffisance des rkseairx 
d'approv~slonnement en eau, des moycns d'assa~n~ssement mkdlocres ct l'abscnce dc 
collecte des dkhets solides, viennent accroitre la possibilitb de transnlission des maladies 
infectieuses. 

Les changernents intervenus dans la manipulation et le traitement dcs aliments (notxnniont 
la production, la conservation et la corl~nlercialisation dcs denrees alirtrentaires, le 
transport d'animaux) ainsi que Ie changernent d'habitudes alirnentaires crient de nouvelles 
possibilitks d'kmergence d'infections d'origine alirnentaire. 
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Certaines pratiques de mMecine moderne, telles que I'utilisation anarchique et B ~nauvais 
cscient dcs antibiotiques, le recours plus large des mtthodes invasivcs ct lcs mcsurcs dc  
prkaution dCfaillantes dans les structures de santC favorisent la propagation des maladies 
infectieuses. 

La dCtCrioration de la qualitt des services de santt dans de nombreux pays en 
dkveloppement peut se solder par I'incapacitt de ces services B endiguer les maladies 
infectieuses. 

c) Facreurs 1 2 s  6 l'agenr pathogene 

I1 s'agit notamment de I'apparition de nouveaux micro-organismes, de la modification 
dc la structure antigCnique des micro-organismes existants et de I'bvolution de souches 
virulentes et pharmacorCsistantes. Les exe~nples abondent et on intensifie actuellement les 
reclierches pour comprendre le mkanisme vCritable intervenant dans ce phCnomkne. 

a 
4. LE PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

4.1 Evolution recente de la situation du paludisme 

Durant la premikre rnoitit de ce sikcle, le paludis~ne Ctait trts rCpandu dam tous les 
pays qui forment la prisente Rigion de la Miditerrank orientale. Sa propagation n'Ctait 
limit& que par des conditions naturelles dCfavorables, telles que la haute altitude ou le dCsert. 
I1 n'y a qu'un seul pays, B savoir le Kowe'it, oh il n'a jamais CtC Ctabli que le paludisme y ait 
s&vi B 1'Ptwt end6rniq11e~ 

Bien que des tentatives limitkes de lutte antipaludique aient commenct tres t8t dans les 
pays m6diterrankens, Line action de lutte soutenue contre le paludisme, aboutissant h une 
interruption de sa transmission, n'est devenue possible qu'aprks la Deuxikme Guerre 
mondiale, avec I'apparition de deux nouveaux outils trks efficaces, le DDT et la chloroquine. 
L'titilisation du  DDT a permis dlarr&ter compl8tement la transmission du  paludislne dans de 
vastes zones dlEurope mtridionale dans les annCes 50. Le paludisme a CtC CradiquC dans un 
pays de la RCgion de la MCditerranCe orientale, B savoir Chypre, en 1953. 

En 1955, I'OMS a recommand6 la politique d1Cradication du paludisme, et un certain 
riombre de programmes nationaux ont CtC IancCs avec pour objectif I'interruption complete de 
la t ~ a ~ i s ~ ~ ~ i s s i u ~ ~  J u  pdludib~~~r. D L I I ~ I I ~  Ics anners 60 et 70, Gel vl~je~tif  a CtC altei111, w i t  glace :t 

un  programme d'eradication du paludis~ne spCcifique soit la faveur d'une action soutenue de 
Iuttc antipaludique, au Liban (1963), en Jordanie (1970), B Qatar (vers 1970), en Ja~nahiryia 
arabe libyenne (1973), a Bahrei'n (1979) et en Tunisie (1979). Dans d'autres pays, I'incidence 
du paludisme a CtC considCrablement rtduite durant la m&me jkriode (Afghanistan, Arabie 
saoudite, 'Egypte, Emirats arabes unis, RCpublique isla~nique d'Iran, Iraq, Maroc, Oman, 
Pakistan et R6publique arnbe syriennc). 

Les progrks ont continu6 dans certains de ces pays dans les anntes 80 et 90, et la 
transmission du paludisme est devenue limit& B quelques foyers bien circonscrits en Egypte, 
aux Emirats arabes unis, au Maroc et Oman. Dans d'autres pays de ce groupe, I'incidence 



est rest& B un niveau relativement faible (Arabie saoudite, Rkpublique islamique d'iran, 
Palustan et Rkpublique arabe syrienne) ou bien a augment6 de nouveau, produisant des 
kpidktnics dc grandc cnvcrgurc (Afghanistan et Iraq). En rnai 1997, des reprksenbnts de  cinq 
pays dlAfrique du Nord (AlgCrie, Egypte, Jamahiriya arabe Iibyenne, Maroc et Tunisie) ont 
proposi l'arrCt de la transmission du paludisme dans l'ensemble de cette rkgion dans une 
pdriode de 5 ans. 

Les types 6pidCmiologiques de paludisrne existant dans la Region de la Mtkliterrank 
uri~~ltallc: yeuverit &IG classt5s en tl-ois grandes catr5gories; afro-tropical, oriental et 
palhrctique. 

Le paludisme de type afro-tropicaI skvit en Afrique subsaharienne, y compris Djibouti, la 
Somalie et le Soudan, et aussi dans la partie voisine de la PCninsule arabiqiie (Ripublique 
du Yimen et sud-ouest de ltArabie saoudite). I1 est caractkrisk par la prksence de vecteurs 
extrCn~ement actifs (en particuller, ceux appartenant au groupe Anopl~clcs gumhlac) et line 
pr6dominance extrC~ne de P/a.smodiu171 falcipuru~n. Le paludisme est souvent 
hyperendkmique et quelquefois holoendhmique, mais m&me dans les zones de moindre 
endCmicit6, des CpidCmies dCvastitrices se produisent facilement. Le paltidisme dans ces 
zones est gCn6ralement rifractaire aux niesures de lutte visant I'interruption de la 
transmission. 

Le paludisme de type oriental sevit en Asie du Sud-Est y compris, B sa pkripherie 
occidentale, h Oman, au Pakistan et dans les r6gions avoisinantes de 1'AfgIianistan et de la 
Rkpublique islamiqi~e doIran. Le paludisrne de type oriental est, par nature, moins 
endkmique et se pr8te mieux h une action de lutte que le type afro-tropical. P, fuiciparum 
et P. vivux sont. grosso modo. Cgalement reprksentks. 

Le paludisme de type palkarctique, qui une epoque Ctait largement r6pandu dans Ies 
autres pays de la RCgion tie la Mkditerranke orientale, ainsi que dans la plupart des pays 
du continent europkn, est relativcment facile A maitriser; il a kt6 kradiqilk ou radicalement 
supprim6 dans la majorit6 des zones oil i l  ttait r6pandl.r. 

11 convient de noter que tous Ics pays de la R6gion de la MkditerranCe orientale ob la 
transmission du paludis~ne a kt6 interrompue font partie de la zone Cco-Cpid61niologique d u  
type palhrctique. En Arnbie snoudite, 06 l'on trouve deux types dpiddmiologiques, 
I'interruption de la transmission a kt6 rhliske unique~nent dans les secteurs oil skvissait le 
paludisme de type palhrctique, et non pas dans la partie sud-ouest du pays ob se trouve le 
typc itfro-tropical. Dans la zone du typc palGirctiquc, P. f~lciput-urn a r5tL pnrticuliErctncnt 
sensible aux mesures de lutte. 1,s oil l'action de lutte a donnk des rbuitats concluants, 
1'. ji~kcipururn a eu tendance B dispanitrc plus rapidenlent que P. vivux. I1 en est rksultd que 
cl't~rs p l u b i c u ~ b  d c  ces 1t5giuri&, b i c ~ ~  que In t ~ ~ u ~ s r ~ l i s s i u n  du pnl~~dis~nc n'ait pu Etre interrompuc 
dans son ensemble, seul P. v i v u  demeilre ct P. fulcipurum a Ct6 CradiquC (Iraq, Maroc et 
Ripublique arabe syrienne). Dans fa zone palkarctique, P. fulcipurum existe toiljours dans u n  
foyer limit6 en Egypte et, A leurs frontieres orientales, en Afghanistan ct en Republiqut: 
islamique d'Iran. 

L'arr&t de la transn~ission de P. ji~lciparum est une rhlisation t r k  importante, car eIle 
se traduit par une r~uc t ion  de la mortalit6 pratiquement P zkro ainsi que par une diminution 



de la morbidit& Elle s'est avirke 6tre kgalement une rialisation durable, malgr6 la 
continuation de la transn~ission toujours intense de P. julcipururn dans les zones voisines oh 
sCvisscnt les  typcs afro-tropical et oricntal dc  paludisrne. Cela est probablcmcnt dQ au fait quc 
P. falciparum de zones ghgraphiques particulikres n'est trks bien adapt6 qu'au vecteur 
appartenant h la mCme zone. Par exemple, P. fulciparum de zones afro-tropicales 
g~n~ralement n'infecte pas les  rnoustiques de la zone pal&rctique lesquels ttaient tout B fait 
sensibles it P. falciparum palhrctique lorsque cette espkce Ctait rkpandue dans la Region de la 
Mkditerrank avant son iradication. Ceci Ctant, il est donc trks important d'Climiner Ies 
hyers residuels de P. fulcipunun dans les zorles yal&rctiques. 

P. vivax ne se montre pas aussi selectif B 1'Cgard des vecteurs, et I'introduction de cette 
espke dans des zones 6loignks est tout a fait possible. 

Lorsque Ies principes de l'dradication du paludisme ont Ct6 fonnuids dans les 
annks SU, un quasi-consensus s'est dCgagC sur le tait qu'elles ne seraient pas applicables a 
I'Afrique subsaharienne oh sdvit le type &o-CpidCrniologique de paludisme afro-tropical. Les 
inesures de Iutte antivectorielle A grande Cchelle qui seraient suffisantes pour interrompre la 
transmission du paludisme ailleurs n'y parviennent pas avec le paludisrne de type afro- 
tropical. De plus, ces mesures sont ginkralernent inefficaces dans ces situations car elles ne 
peuvent Gtre maintenues. Une suppression te~nporaire de la transmission entraine une baisse de 
I'iinmunitC collective et donc lorsque le paludisme reprend finaletnent, i I  cause plus de 
ravages qu'avant l'initiative de lutte. 

En raison de ces difficultds techniques intrinshues et de l'insuffisance de traits, on a 
t r b  peu fait pour la lutte contre le paludisme en Afrique subsaharienne avant les anndes 90, 
date B laquelle une stratkgie mondiale de lutte antipaludique a 6tk formulCe. Du fait de cette 
nkgligence, pIus de 90% d u  problkme mondial du paludis~ne est concentrk en Afrique 
subsaharienne. 

4.2 Apparition et rburgence du paludisrne dans la Rigion 

LICpidCminIogie du paludisme d e  type afro-tropical a change ail cours de-s vingt 
dernikres annkes. Les forces qui ont amen6 cette dvolution sont Ies changements climatiques, 
le changenient des profils dimographiques (urbanisation, migration), tes changements dans les 
pratiques agricoles, l'utilisation d'antipaludiques et les  tentatives d e  lutte antivectorielle. Les  
caractiristiques 6pidCmiologiques frappan tes du paludisme de type afro-tropical actuellement 
sont les suivantes: continuation de la propagation de la rCsistance de P, fulcipurum h la 
chloroquinc, augmcntation d c  la rCsistancc dcs  vcctcurs aux insccticidcs, augmcntation d c  la 
proportion de P. falciparurn dans les zones de forte endbrnicitk, et plus grande importance du 
r61e du paIudis~ne "causd par l 'ho~n~ne" lik aux diverses activitgs 6conomiyues, h la crise 
6conumique, aux luttcs i~~testir~cs ct  B Id guel-~t. 

Si de nombreux facteurs ont entrain6 une augmentation du niveau de transmission de 
paludisme, cemins facteurs ont agi dans la direction opposCe. I1 s'agit no~arnment des 
antipaludiques qui sont devenus beaucoup plus disponibles, et de la pollution de 
l'environnement et la d6t6rioration des Ccosyst&mes naturels qui ont amen6 une diminution de 
la reproduction des Anopheles. 
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L'impact de ces changements sur la morbidite et la mortalit6 dues au paludisme et, par 
cons~uence, la perception par le pubIic de l'inzportance de cette maladie ne sont pas toujo~irs 
simplrs. Pal excirlplt:, It: piassagt: c l ' u r ~ t :  si~ualiv~l dt: Curie crldC111icitC B LJl l t :  lrarisrriissiu~l 
rduite mais continue se traduit gCnCraleinent par u n  glissement de la morbidit6 et de la 
mortalit6 des jeunes enfants vers Ies adolescents et les adultes. De ce fait, le paludisme devient 
plus visible pour le public qui prend conscience du taux d'atteinte pIus eleve chez les adulres, 
de I'apparition d'un paludisme grave et mortel chez les adoIescents et de Ia difficult6 
croissante B se dkbarrasser des accks de paludisrne. En d'autres termes, une augmentation de 
la transmission du paludisme n'quivaut pas toujours une detkrioration de la situation du 
paludisme et vice versa. 

Le paludisme dans Ies annks 90 se caracterisait principalement par des ipidemies 
frhuentes dans l'ensernble des quatre pays dlAfrique tropicale faisant partie de la Rigion de 
la M6diterranCe orientale. Ces Cpidkmies etaient dues h de multiples facteurs Ltroiternent liks. 
En voici des exemples. 

Une Lldvation des ternp6rature.s moyennes a entrain6 un  rel&venient de la liinite 
supkrieure d'altitude du paIudisriie (qui, dans les pays d'Afrique tropicale faisant partie de la 
RCgion de la Maiterran& orientale, se situait h environ 2000 ~n au-dessus d u  niveau de la 
mer), et l'apparition du paludis~ne h la pdriphkrie des zones iinpaludges oh I'immunitC de la 
po~~~~la t ion  est faible, Cet effet peut etre dCvashteur, en particulier lorsqu'il coincide avec une 
transition politique, une d6sorganisation administrative et I'interruption des 
approv~qinnn~rn~ntq 1 'PIPvatinn r l ~ c  t~inphratr~res: mnyennes etait aussi probablement 3 
I'origine de certaines des Cpiddrnies qui ont touch6 des zones de haute altitude de la 
R6publique du YClnen en 1996, bien que ces bpiddmies ne soient pas bier1 documentCes. 

L'augmentation des prkcipitations, surtout aprh de Iongues pCriodes de stkhcresse, a 
contribud Zt des CpidCmies de paludisrne dans toute la Corne de I'Afrique et en Rkpublique du 
Y6men dans les annks 30. Bicn quc cc n c  soit pas un ph6nomCne nouveau, ces Cpidkrnics ont 
eu ties effets particulikrement pernicie~~x lorsqu'efles sont survenues dans le sillage de luttes 
intestines et de conflits. 

Les changements dans les facons culturales qiri ont entrain6 une augmentation de 
I'irrigation, associee h des plz~ies torrentielles, ont kt6 2i I'origine de I'apparition du paludisme 
h Djibouti oil cette maladie ne constituait pas iln gros problkme jusqu'a la f in  dcs annees 80. 

Certaines Cpidernies ont rCsult6 de I'arret brusque de la futte antivectorielle, comme i?~ 

tiezira ail Soudan oh le paludisrne aprbs 10 anntfes de lutte a repris de plus belle. 

Les kpidClnies en milieu urbain sont bien documenties dans 1'Etat de Khartoum au 
Soudan. Plt~sieurs facteurs ont jot16 [in r6le dans ces kpiddmies: I'augmentation des 
prkcipitations, le dkveloppernent de I'agriculture irriguk t: llintCrieur du pkrimhtre urbain, la 
construction de nouvelles colonies urbaines sans syst6me de drainage approprid, I'afflux de 
rdfugi6 et l'approvisionnement insuffisant en mCdicaments. 

Hors des zones afro-tropicales, le paludisme a fait sa rhpparition de manikre 
spectacuiaire, aprb  des annkes de lntte couronnCc de sncc&s, en Afghanistan et en Iraq. 
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En Iraq, durant les 40 dernikres annees, le no~nbre de cas de paludis~iie avait chute, 
passant d'environ un million i  noi ins de 4000 cas par an vers la fin des annks 80. 
I'. ,fi~/cipor.u~~i a Lt6 CradiquC, alors quc la transmission dc P. v i v a  ne continunit que dans 
quatre gouvemorats du nord. Aprks la guerre du Golfe, la situation s'est d6gradk dans les 
trois gouvernorats du nord-est et le paludisme s'est vite propagC hors de cette zone. Cela peut 
elre attribue plusicurs causes, nutam~nent les sanctio~is internationales et les changements 
politiques, Cconomiques et kologiques. Heureusernent, la transmission ne concernait que 
P. vivax. Bien que la mortalit6 dans le cas d'une infection i P. v i v a  soit pratique~nent nulle, 
la maladie souvent affaiblit la persorlnc si elk: rl'csl pas trail& ~apiclcl~~ci~l cl pu lu~be  
gravement la vie des cornmunautCs. 

Au pic de cette CpidCmie, en 1994 et 1995, environ 100 000 cas ont Ct6 enregistrks 
cliaque a n n k  en Iraq. Bien que l'incidence ait CtC rauite environ de moitiC en 1996 et ait 
encore diminub en 1997, il  existe une menace de retournelnent de la situation en raison de 
l'embargo imposC sur l'importation d'insecticides pour les pulvCrisations a effet remanent 
dans les habitations. Cette CpidC~nie est Ctroite~nent l i k e  aux CpidCmies survenues dans les a 
regions avoisinantes de la Turquie et aliinente la transmission du paludisme en Republique 
arabe syrienne. 

La situation du paludisme en Afghanistan on un programme d1Cradication du pali~disme 
donnant des r6sultats satisfaisants etait en place dans les annies 60 et 70, s'est 
considCrablement dCtCriorCe avec le dCbut des hostilitks B la f in  des annCes 70. Les CpidC~nies 
en Afghanistan ont entrain6 une grave dtttrioration de la situation du paludisme dans les 
regions avoisinantes du Pakistan et de la RCpublique islamique d'Iran. 

La situation du paludis~ne menace de se d6tCriorer sous I'influence des LpidCmies de 
paludisme dans les pays voisins d'autres rCgions Cgalement. Une CpidCmie de paludis~ne B 
P. v i v a  en Azerbaydjan a d6jA entrain6 la reprise d'une transmission locale dans le nord-ouest 
de la RCpuhlique islamique d'Iran. L'importation massive de paludis~ne en provenance du 
sous-continent indien menace les Etats Mernbres du Conseil de Cooperation du Golfe. Oman, 
en outre, souffre de l'importation de paludisme d'Afrique orientale. La frontiere entre 
1'Egyptc et le Soudan est considCr4e comine tine autre zone dlCmergence potentielie cn raisnn 

de la menace d'extension d'un vecteur afro-tropical Anophc1.s umhicn.sis. 

5. ACTION DE L'OMS FACE AUX INFECTIONS EMERGENTES 

Afin dc relever Ic dtfi posC par Ics infcctions Cmcrgcntcs, u n  cadrc mondial n 6t6 6tabli 
par I'OMS pour orienter I'action collective de lutte de tous les pays par I'intermediaire des 
organisations nationales et internationales. Quatre objectifs ont e tC  dtttinis: 

renforcer la surveillance des maladies transmissibles au niveau mondial 
renforcer I'infrastructure nationale et internationale nCcessaire pour identifier et 
notifier les maladies infcctieuses cfmergentes, et y faire face 
renforcer la capacitk de lutte contre les maladies infectieuses aux niveaux national 
et international 
effectuer des recherches sur la lutte contre les maladies infectieuses. 
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En 1996, 1e ComitC rkgional de la Mkditerrank orientale a approwk le plan rCgional 
pour faire face aux maladies dmergentes et rernergentes. Ce plan comporte cinq k1Crnents 
principaux : 

1.  Mise en place de systkmes nationaux de surveillance des maladies, capables de bien 
apprkhender Ies rendances de la morbidite et egalement de detecter toute maladie 
transmissible Cmergente ou rikmergente et renforcemen t des systkmes existants. Les 
activitks identifiks dans cet ClCmcnt comprennent: 

1'6tablissement d'une liste de maladies prioritaires pour la surveillance; 
le passage du systkme traditionnel de surveillance des maladies infectieuses 3( un 
systkme de surveillance s'appuyant sur les prestateurs (de soins); 
l'dlaboration de directives pour la surveiliance, la preparation et la riposte aux 
epidimies pour chacune des maladies infectieuses qui font peser une menace 
importan te d16pid61nie; 
l'analyse prkliminaire des donnks au nivtau pkriphkrique et au niveau des districts; 
la diffusion la plus large possible d'informations ipid&rninln~iql~m; 
I'examen et le renforce~nent du r61e des centres coIlaborateurs de I'OMS rCgionaux 
B l'appui de Ia surveillance 
la promntion et le soiltien de la recherche appliquke sur les maladies 
patentiellecnent ipidemiques. 

2. D6veloppement et renforce~nent des ressources humaines nntionnlcs dans Ics divcrs aspects 
de la surveillance et de la lutte contre les maladies. Ces activitks comprennent: 

* l'inclusion dcs tcchniqircs dc l'Cpid6miologie ct dr: la su~veillal~ct: darls les 
programmes de formation de tous Ies professionnels de santC; 
l'organisation de stages pour la formation en cours d'emplai dans les dornaines de 
la su~veillarlcc, dt: Ia prCpardtion et de la riposte aux epidemics. 

3. Mise en place et renforcernent des moyens et activitks n6cessaires une bonne 
surveiIlance, notarnrnent le soutien de laboratoire et les services de lutte contre les vecteurs 
et les rdservoirs. I1 s'agit notamtnent: 

du renforcement des services de laboratoire de sant6 publique 
du renforcement de la surveillance des vecteurs et de la lutte antivectorielle 
de la mise en place de la surveillance de I'environnement. 

4. Elaboration de plans nationaux visant h parer 11 I'iventualitC de I'apparitio~~ de maladies 
infectieuses et B la survenue d'kpidk~i~ies. Les activith prdvt~es colnprennent: 

1'6tablissernent d'un inventaire des ressources nationales et sa mise ii jour en 
permanence; 
le maintien d'un stock stratCgique de fournitures et de materiels; 
la formation d'un groupe d'action pluridisciplinaire en cas d16pid6mie pour 
examiner la situation et conseiller au sujet des mesures & prendre; 
I'information diffuske aux mMias sous forrne de communiquCs de presse reflktant 
correctement la situation. 
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5 .  SurveilIance continue et Cvaluation, y co~npris I'etablissement d'indicateurs pour mesurer 
lc dcgr6 dtcx&ution du plan national ct cn 6valucr l'impact. 

6. LA LUTTE ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE 

6.1 Strat6gie de lutte antipaludique 

Tous les principes prkkdents sont reflCt6s dans la stratigie rigionale de lutte 
a~itipaludique qui est bask sur la strat6gie mondiale rCvis6e de lutte antipaludique et comparte 
quatre composantes: 

le diagnostic prkcoce et le traiternent rapide de la maladie 
des mesures de prkvention s6lectives et durables 
la maitrise des kpidkmies 
la recherche appliquk. 

0) Diagnostic prkcoce et trtritement rapide 

Un diagnostic prkcoce et un traiterncnt rapide constituent peut-ttre l'outil le plus 
important pour limiter les consQuences de la propagation du paludisme. Bien que dans les 
zones de trhs forte endkmiciti, le diagnostic clinique soit une stratdgie valabIe, la plupart des 
pays ont recours seulernent au diagnostic parasitologique. La qualit6 du diagnostic de 
laboratoire n'est pas toujoi~rs adkquate et la plupart des pays n'ont pas de systhrne fonctionnel 
dc  contrblc dc la quulitd dcs laboratoires de diagnostic du paludisme. 

L'une des cibles majeures de tout programme est d'assurer que les mtklicaments soient 
accessibles i tous. La situation concernant I'approvisionnement en mrkiicarnents s'est 
am6liorCe ces quelques derni&res annkes et i l  n ' y  a pas de pknurie de nikdicaments au niveau 
central. Toutefois, dans certains pays, la distribution au niveau p6riphdriqiie laisse parfois A 
desirer. 

Pour faire face au d6fi que pose la pharmacorbistance, il est nkcessaire de mettre en 
place un systktne de surveillance continue de I'etiicacitk therapeutique des medicaments pour 
remplacer les essais alkatoires de sensibilitc dir parasite. Des premieres nlesures en vue 
dtCtabiir un tel systkme ont kt6 prises au Soudan, et des preparatifs ?I cette fin ont commence 
au Pakistan et en Rkpublique dl1 YCnien. 

Afi n dlamCIiorer la prise en charge des cas de paludistne grave et compliqud, le Bureau 
rkgional OMS de la MCditerranke orientale a soutenu un dminaire-atelier organis6 sur ce sujct 
h Khartoum (Soudan) en juin 1997. Durant ce skminaire-atelier, des forrnateilrs venant des 
pays oh le paludisme est de type afro-tropical (Djibouti. Sornalie, Soudan et RCpubIiqi~e du 
Y61ncn) on[ 616 formis B la prise en charge dcs cas dt: paludisme grave et compliquC et l'on 
espkre qu ' i  leur tour ils vont organiser des cours de formation nationaux. 
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b)  Mesures de prdvenrion sPlecrive.\ ct durubler 

L'OMS crlcuurdgc I'adupliur~ dt: ~~~Ctlrudes dc luttc antivcctol-iclle qui soicnt d'un coat 
abordable, durables et respectent l'environnement. A I'heure actuelle, plusieurs programmes 
utilisent tres largement des insecticides sous forme de p~~lvtrisations 2. effct rCmanent 
l'interieur des habitations et de traitements larvicides, ou birr1 dt: ~rrathiel imprtgn6 
d'insecticides (moustiquaires de lit, rideaux, etc.). En outre, I'application d'insecticides se fail 
quelquefois sans justification, en utilisant des methodes d'efficacitt douteuse et sans 
evaluation entomologlque. L'un des obstacles prlncipaux a la rationalisation de la lutte 
antivectorielle dans de nombreux pays est le liianque d'entomologistes qualifies. 

Toutefois, de manikre gCnCrale, I'utilisat~on d'lnsectic~des a d~minue durant les dix 
dernikres annks. Entretemps, on encourage les rnkthodes de lutte biologique. D'autre part, 
l'accent est mis de plus en plus sur la n6cessitC d'incorporer dans les projets de dCveloppement 
des niesures visant 2. emp&cher le dkveloppement de gites larvaires pour les vecteurs du 
paludisme. 

La prkvision, la prevention, la dktection prCcoce et la maitrise des CpidC~nies son1 
particu1itire:nent importantes pour les pays ayant de vastes zones exposCes aux CpidClnies qui 
sont rCgulikrement touchtks par des Cpidimies. Un certain nornbre de pays ont entrepris de 
c r k r  un systeme de prtparation aux CpidCmies. Afin de faciliter ce processus, le Bureau 
rigional de la MCditerrante orientale a soutenu deux ~Cminaires-ateliers sllr ce sujet: k 
Nazareth (Ethiopie) err juin 1996 (avec le Bureau rkgional de I'Afrique) et B Khartoum 
(Soudan) en novembre 1997. Des directives regionales ont kt6 elabor6es en 1998. Cet ClCment 
est Bgalement important pour les pays oh la transmission du paludisme est interrompue ou 
sporadique. 

(i) Recherche appliquPc 

La recherche appliquee afin de rksoudre les problblnes sus~nentionnes est vivement 
encouragee, en particulier gdce au mkanisme Ctabli au Bureau regional de la MMiterranCe 
orientale pour l'octroi de petites subventions h la recherche dans le cadre du Programme 
spCcial PNUD/Banquc mondiale/OMS de recherche et de for~iiation concernant les maladies 
tropicales (TDR). Ce systtme fonctionne dans la RCgion depuis 1992, et le paludisme figure 
parmi les themes de recherche retenus depuis 1995. Jusqu'h prksent, 16 projcts de recherche 
5u1 lr. ynludi~~rrl; p1Csen~6s p'11 ~ c p t  pays ont LtC ainsi t<nnncCs. Dc plus, un ccrtain nombre dl: 
projets de ce genre ont CtC directement financis par le Program~iie TDIC. 

Outre les quatre composantes prkkdentes, la formation a b6nCficiC d'une attention 
particuliere et continue d'etre soutenrle, notarnment par des bourses d'etudes et des cuurs dc 
formation au niveau national et interpays. Les centres rCgionaux de formation au paludisme 
ont CtC rhctivCs conformCment aux rCsolutions du ComitC rtgional EM/RC37/11 et 
EM/RC40/10. Deux centres rkgionaux de formation sont maintenant actits au Soudan (Institut 
de Formation et de Recherche du Nil bleu) et en RCpublique islamique d'Iran (Centre de 
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Bandar Abbas). En 1997, 1'Institut de Formation et de Recherche du Nil bleu h Wad Medani a 
enregistrk sa deuxi5me promotion dlCtudiants au cours sur la lutte contre le paludisme qui 
durc ncuf mois et cst sanctionni par u n e  maitrise. Le Centre rtgional de formation de la 
Ripublique islamique dtIran, situk i la station expkrimentale de 1'Ecole de Santk publique de 
TChkan, 2i Bandar Abbas, a organis6 son premiers cours de formation de trois mois de 
seplc~~~brt: 2 dkcelllbrt: 1997. Des cuu~s  a~lalugu~s duivcr~l elre ulga11is6s clal~s ccs dcux cerllrcs 
en 1998. 

6.2 Strategie pour les pays qui ont reussi h interrompre la transmission du paludisme 
et les pays ob lt6radication du patudislne est possible 

Pour les pays qui sont parvenus 2i interrompre la transmission du paludisme et sont 
techniquement B la phase d'entretien de I'Cradication du paludisme, la stratkgie principale 
consiste empkher la rCintroduction du paludisme. Elle est Cgalement d'une importance 
primordiale pour les pays ob I'Cradication du paludisme est possible. Ces derniers devraient 
s'engager v is -h is  de l'objectif de la suppression compl&te de la transmission du paludisme e 
sur leur territoire et s'attaquer aux foyers rksiduels du paludistne en entreprenant une action 
vigoureuse limit& dans le temps, selon les principes 6tablis dt6radication d u  paludisrne. 

6.3 Stratbgie et besoins dnns le futur 

La stratCgie de lutte antipaludique dans la RCgion devait &tre adaptke h la situation 
CpidCminln,cjqi~ct. I 2  tranqmicqinn 411 pal~lrlislnc pmt G.tre rP(i~~ite cnnc;iri6rahIernent dans la 
plupart des pays de la R6gion. Dans les pays ob la transmission du paludisme peut Ctre 
interrompue ou I'a dCjh ktC, les principes de l'kradication du paludisme sont toujours 
applicables. Pour 1es quelqiles pays ab le paludistne est de type afro-tropical et ob la rCduction 
de la transmission peut aller h I'encontre du but poursuivi dans certaines zones, les stratkgies 
de dkpistage prkoce et traitement rapide du paIudisme, et de protection persannelle par 
l'utilisation de materiels impr8gn6s d'insecticides peuvent rdduire consid6rablement la 
morbidit6 et Climiner la mortalit6. 

L'absencc dc  conflit politique cst unc  condition indispensable pour la reussite dc 
l'action de Iutte antipaludique. On a frQuemment observe, dans notre Rigion et ailleurs, que 
chaque fois que s'engagent des conflits politiques, il y a une recrudescence du paludisme qui 
ajoute aux souffrances causees par le conflit lui-meme. L'engagement politiqire des 
gouvernements vis-A-vis de la lutte antipaludique est egalement indispensable. I1 est rassurant 
de constater que tous les pays de la Rigion ont exprim6 pareil engagement. Les pouvoirs 
pitbl~cs devra~ent oeuvrer en collaboration avec les corn~iiunaut~s. C'est 1 i  un point capltal 
pour le succ5s de l'action de lutte, en particulier lorsqu'elle est baste sur la chimiotherapie au 
l'utilisation de materiels imprtgnb d'insecticides. I1 incombe kgalement aux gouvernements 
d'ktablir un systkme d'information sur le palutlisme rbpondant aux besoins de la lutte et utilisk 
par tous les intervenants sur le terrain, notammcnt les communaut6s. 

Les annies 90 ont kt6 marqi~Ces par une plus grande sensibilisation de Ia communauti 
internationale au r6le du paludisme en tant qu'obstacle au dCveloppernent, L'intiret accru 
port6 h la Iutte antipali~dique s'est reflit& dans la dicision du Directeur gCndral de I'OMS 
d'affecter A la lutte antipaludique en Afrique, dunnt 1997 et 1998, u n  montant total de 
USD 20 millions P titre de credits speciaux dont USD 2 millions on1 616 octroyCs h certains 
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pays de la RCgion de la Maiterran& orientale. Ces fonds ont permis d'intensifier la lutte 
antipaludique dans les pays les plus touchis de la RCgion oh sCvit le paludisme de type afro- 
tropical. 

L'engagement des pays africains en faveur de la lutte contre le paludisrne a CtC exprim6 
par 1'Assembltk des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'organisation de 1'Uniti africaine 
(OUA) dans la DCclaration de Harare sur la prkvention et la lutte antipaludique dans le 
contexte du Redressement tkonomique et du Diveloppement de I'Afrique (1997). Cette 
dklaration a LtC B l'origine de 1'Initiative africaine pour la lutte antipaludique au XXI" sikle 
qui a Ctk encouragtk par I'OMS en 1997-1998 et appuyk par la Conference des Ministres de 
la SantC de I'OUA en mai 1998. BCnCficiant d'un soutien politique, cette initiative prend 
forme maintenant et les Bureaux rCgionaux de I'OMS pour I'Afrique et la Miditerran& 
orientale y participent activement. On esco~iipte que cette initiative deviendra le rnoteur de la 
lutte antipaludique en Afrique au dCbut du sikcle prochain. 
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Point 12 a) de I'ordre du  jour 

LES MALADIES EMERGENTES ET REEMERGENTES 
DANS LA REGION DE LA MEDWERRANEE ORIENTALE, 

NOTAMMENT LE PALUDISME 

Risumi  des recommandations 

I .  d'empdcher I'apparition de maladies infectieuses et de les combattre etlicacement, la 
surveillance epidemiologique devrait dtre renforcee dans les pays de la Region, en ce qui 
concerne plus particulierement la morbidite et la mortalite. 

2. La cooperation des pays voisins dans le domaine de la surveillance, de la prevention de 
I'importation de maladies infectieuses et de la lutte contre les maladies infectieuses devrait 
dtre encourag8e. 

3.  Une cible devrait dtre fixee pour atteindre I'autosuffisance, au niveau national ou regional, 
dans la production de certains medicaments et moyens de protection (moustiquaires, par 
exemple). 

4. Pour les pays ou sevit le paludisme de type afro-tropical, I'accent doit &tre mis sur le 
renforcement des capacites en matiere de prevention et de prise en charge de la maladie, 
ainsi que pour la prevision, la detection rapide et la maitrise des epidemics de paludisme. 
Le recours a des mesures de protection personnelle, telles que les materiels impregnes 
d'insecticides, devrait &tre encourage dans les zones ou la transmission est relativement 

9 stable. 

5 .  Pour tous les pays dans lesquels le paludisme est un grave problbme, le systkme de 
surveillance devrait Ctre renforce et reoriente de sorte a repondre aux realites 
C.pidCmiologiques. 

6 .  Les activites visant I'eradication du paludisme dans les zones oil cela est realisable 
devraient beneficier d'un soutien conformCment a la resolution EMlRC44lR.6 concernant 
I'elimination et I'eradication des maladies. 

7. Les pays qui ont reussi a interrompre la transmission du paludisme devraient maintenir la 
surveillance du paludisme afin de pouvoir agir rapidement devant tout reintroduction de 
cette maladie. 

8. La recherche appliquee concernant les maladies emergentes, en particulier le paludisme, 
doit Ctre encouragee. 


