
W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-tro1sifeme session 

13 _ 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EBS3/«in/2 Rev.l 
10 mars 1959 

CRIGINAL ！ ANGLAIS 

1. Rapport sur 

paludisme 

2. Rapport sur 

3. Rapport sur 

PROCES-VERBAL ЕЁ LA DEUXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 
Mardi 20 janvier 1950, à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr P. E. MOORE 

SOMMAIRE 

1'état d'avancement du programme d'éradication du 

le Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme ... 

la huitième session du Comité régional de 1
1

 Afrique .« 

Page 

16 

38 

M 

4. Rapport sur la dixième session du Comité régional des Amériques/ 
Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine . … … 51 



EB23/Min/2 Rev, 1 
- 1 4 -

Deuxième séance 

Mardi 20 janvier 1959, à 14 h.30 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr P. E. MOORE, Président 

Dr C. DIAZ-COLLER, Vice-Président 

Dr A. HABERNOLL, Vice-Président 

Dr Jaswant SINGH, Rapporteur 

Dr M. SLIM, Rapporteur 

Professeur E. J. Y. AUJALEU 

Professeur G. A, CANAPERIA 

Dr CAO-XÜAN-CAM (Suppléant du 
Dr Le-Van-Khai) 

Sir John CHARLES 
H-.. 

Professeur M. flEMADIAN (Suppléant du 
Dr A. Radji 

Dr A. R. HAKCMI 

Dr H. van Zile HYDE 

KU J. D. LAWRENCE (Suppléant du 
Dr J. N. Tobga) 

Dr A. J, METCALFE 

M. H. OLIVERO 

Dr HU M. PENIDO 

Dr M.。• SHOIB 

Professeur M. JDANOV 

Canada 

Mexique 

République fédérale d'Allemagne 

Inde 

Tunisie 

France 

Italie 

Viet-Nam 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d

f

 Irlande du Nord 

Iran 

Afghanistan 

Etats-Unis d'Amérique 

Libéria 

Australie 

Guatemala 

Brésil 

République Arabe Unie 

Union des Républiques socialistes 
soviétiques 

Secrétaire : Dr M, G. CANDAU 
Directeur général 



- 1 5 -
EB2)/Min/2 Rev.l 

Représentants de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées 

Organisation des Nations Unies M, D» G. МсЖАЫАНАЫ 

Fonds des Nations Iftiies pour l
f

Enfance Sir Herbert BROADLEY 

Organisation internationale du Travail Dr R. MURRAY 

Représentants des organisations Intergouvernementales et non gouvernementales 

Fédération dentaire internationale 

Fédération internationale de Médecine 
sportive 

Association internationale des Sociétés 
de Microbiologie 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

Association internationale des Femmes 
médecins 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Fédération mondiale des Associations 
pour les Nations Unies 

Dr J. STORK 

Professeur G. LA CAVA 

Professeur M. WELCH 

Dr 2. P. HANTCHEP 
Dr P. DAUHENTON 

Dr Vera J. PETERSON 

Dr A. AÜDEOUD-NAVILLE 

Mme C. E. B. 

Union mondiale OSE Dr L. GURVIC 



EB23/Min/2 Rev, 1 
- 1 6 -

RAPPORT SUR L
!

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D,ERADICATION DU PALUDISME : 
Point 4.1 de l'ordre du jour (document EB23/21) 

Le PRESIDENT invite le Dr Kaul à présenter le rapport sur 1
f

 état d
1

 avan-

cement de la campagne mondiale d'éradioation du paludisme (document EB23/21). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, avant de présenter le rapport, 

appelle l'attention du Conseil sur 1 Annexe 4 des Actes officiels No 89 où sont 

fournies des indications détaillées sur 1'ensemble du programme d'éradioation du 

paludisme proposé pour I960, 

Le rapport sur 1
1

 état d丨avancement de la campagne d'éradioation a été 

préparé au moyen de renseignements, concernant les divers programmes dans le monde 

entier, qui ont été communiqués à 1'Organisation. 

L'introduction qui décrit 1'évolution de la politique d'éradioation du 

paludisme souligne que l'éradication est un processus bien déterminé qui ne peut 

être réalisé par à-coups. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de procéder 

aux préparatifs pendant une période d'une année； les pulvérisations de protection 

totale durent quatre ans et il convient de réserver trois ans au moins à la phase 

de "consolidation" pendant laquelle on se borne à exercer une surveillance. Il 
» 

semblerait donc que, dans des conditions idéales, un plan d'éradioation ne puisse 

être mené à son terme en moins de huit ans. D
1

autre part, il serait imprudent de 

s'en tenir, dans ce domaine, à une règle inflexible, étant donné que le problîmie 

varie d'un pays à l'autre. 
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Examinant l'état des travaux dans les diverses Régions, le Dr Kaul 

considère d'abord la Région africaine. Les résultats des campagnes de pulvérisa-

tion d'insecticides à action rémanente ont été encourageants dans les p^ys de 

l'Afrique méridionale. Le moment est venu de prévoir un vaste projet inter-

territorial d'éradication avec l'assistance de l'OMS dans l'extrémité sud-est du 

continent dont la population compte millions d'habitants. En Afrique tropicale, 

malgré certains succès remportés dans le sud du Cameroun, on a éprouvé quelques 

difficultés dues à divers facteurs (communications routières, approvisionnements 

en matériel, en essence et en pièces détachées, traditions de la vie privée dans 

les maisons musulmanes, contraction de "rice-kitchens" (huttes pour la campagne du 

riz), sorption de l'insecticide par les parois de terre et existence de groupes de 

populations nomades). Il a été reconnu que la meilleure manière de résoudre les 

problèmes techniques consiste à réaliser des projets pilotes donnant des résultats 

sûrs et visant à déterminer quels sont les moyens les plus efficaces d'interrompre 

la transmission de la maladie. Le coût de l'éradication du paludisme en Afrique 

sera relativement élevé et il y aura lieu d'adopter des mesures spéciales pour 

former» à ce travail un personnel numériquement suffisant. 

Dans les Amériques, le tableau est plus encourageant. Des programmes 

d'éradication qui s'étendent à tout le continent, à 1'exception de Cuba, de la 

Guyane britannique et de la Dominique, sont en cours d'élaboration ou d'appli-

cation. La Dominique redouble d'efforts pour mettre au point un plan de protec-

tion totale. La Guyane britannique est parvenue à réaliser l'éradication de la 
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maladie dans la région intérieure de brousse où la population est clairsemée. La 

collaboration internationale est largement pratiquée» Les moyens de formation, y 

compris ceux qui s'adressent au personnel international, ont atteint un haut degré 

d'efficacité. Il a été adopté des textes législatifs de grande portée énonçant le 

concept de 1'eradication du paludisme et prévoyant, dans certains pays, des me-

sures d'un caractère très avancé, au sujet de la construction et de la rénovation 

des habitations ou de la déclaration des cas de paludisme. Les transports, X
1

 en-

tretien des moyens de transport et la propagande auprès du public ont reçu une 

attention considérable. De façon générale, les perspectives d'un succès total 

sont très favorables. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, des programmes d
1

éradi-

cation sont maintenant en cours dans les pays suivants : Irak, Iran, Israël, 

Jordanie, Liban et République Arabe Unie (Province de Syrie)• D
f

autres pays qui 

luttent contre la maladie depuis un certain nombre d
f

 années approchent rapidement 

du stade qui précède 1 Eradication. Des cours réguliers de formation, destinés aux 

médecins, aux ingénieurs, aux entomologistes et aux autres membres du personnel 

d'eradication vont être organisés au Centre régional de formation antipaludique, 

au Caire. Les problèmes techniques ont fait 1
1

 objet d
f

u n examen lors de réunions 

inter-pays et la collaboration interrégionale a été fructueuse dans les parties 

de la Région qui touchent à 1'Europe et à l'Asie du Sud-Est. Les problèmes de 

transport entravent 1'exécution V u n grand nombre de programmes, mais, dans 

l
1

ensemble, la situation générale est encourageante. 
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Il y a dix-huit pays et sept entités politiques de la Région européenne 

où le paludisme n'existe pas ou a disparu. Dans un certain nombre d'autres pays, 

•il a été pratiquement éliminé grâce à l'application de programmes de lutte s'éten-

dant à tout le territoire national. Sur les treize pays où le paludisme sévit 

à 1'état endémique, dix appliquent en ce moment des programmes de protection totale. 

Une législation antipaludique a été promulguée par dix-sept pays. L'CMS a fourni 

des services consultatifs à un certain nombre de pays et accorde une aide en vue 

de la réalisation d'un programme de formation au Maroc, Une équipe d'enquête, 

précédant l'éradication, et constituée par l'CMS, a commencé ses travaux au Maroc 

et une équipe analogue sera probablement envoyée sous peu en Algérie. La formation 

a été organisée dans un certain nombre de centres européens qui ont également 

reçu des boursiers venant d'autres Régions. En 1958, la troisième Conférence du 

Paludisme pour les pays du sud-est de l'Europe et la réunion technique sur 1
1

éra-

dication du paludisme pour les pays du sud-ouest de 1'Europe ont eu lieu à 

Bucarest et à Lisbonne respectivement. Une étroite collaboration est maintenue 

avec le Bureau régional de la Méditerranée orientale en ce qui concerne la mise 

au point de programmes destinés à l'Afrique du Nord. 

Jusqu'à une époque récente, le paludisme sévissait dans tous les pays de 

la Région de l'Asie du Sud-Est. Il .a déjà été éliminé de certaines parties de 

l'Inde, de Ceylan et de la Thaïlande. Presque tous les gouvernements de la Région 

ont accepté le principe de l'éradication et des propositions relatives aux travaux 

à entreprendre font actuellement l'objet de négociations qui en sont h des stades 

divers. Il a été organisé des conférences de groupe et des séminaires, et des 

bourses d'études ont été attribuées. Les instituts du paludisme de l'Inde et de 
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1
f

Indonésie et le centre de f«rmati<»i antipaludique de Thaïlande ont été utilisés 

comme centres régionaux de formation
#
 Sauf à Ceylan, la promulgation de la légis— 

làti0n nécessaire n'a pas beaucoup progressé. Cette législation serait indispen-

sable dans d'autres pays pour faciliter les opérations de pulvérisation et de sur-

veillance. En dépit de la campagne de formation professionnelle, on manque encore 

de personnel spécialisé. L'OMS a fourni des avis techniques et du personnel inter-

national à un certain nombre de pays et a pris des mesures pour favoriser une 

collaboration efficace entre les gouvernements, le FISE et l
l

International 

Co-operation Administration des Etats-Unis d
f

Amérique (ICA). 

A part le continent australien et les cinq pays qui sont situés sur le 

continent asiatique, la Région du Pacifique occidental est constituée par un 

ensemble d'îles de dimensions diverses. Certains territoires sont insuffisamment 

développés et un certain ncwibre de zones n'ont même pas encore été explorées. On 

sait que l'anophèle - et par conséquent le paludisme - sont absents d
f

un pays 

et de dix-huit territoires, sur les quatorze pays et les trente-quatre territoires 

qui constituent la Région. On ne dispose pas de renseignements sur le paludisme 

en ce qui concerne le continent chinois, la Corée du Nord, la République populaire 

de Mongolie, le Nord Viet-Nam et les territoires de Bonin, des îles Coces et des 

îles Norfolk. La population des neuf autres pays et des treize territoires res-

tants évaluée à 44 700 000 habitants vit dans des zones qui sont ou qui ont été 

impaludées. Singapour qui compte 1 400 000 habitants est la seule entité politique 

qui déclare avoir présentement obtenu l
f

éradication du paludisme. Suivant les 

indications dont on dispose, 1
1

éradication sera chose faite au Japen dans un 
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proche avenir; Taïwan, les Philippines, Sarawak et le Cambodge font des progrès 

dans cette direction. Dans certains autres pays on établit en ce moment les 

plans opérationnels. Cependant, il n'existe pas de plans précis d
!

éradication 

pour les pays suivants : Australie, Fédération de Malaieie, Brunéi, lies Salomon 

britanniques, Hong Kong, Macao, Nouvelles—Hébrides, Bornéo du Nord, Papua et 

Nouvelle-Guinée, Timor portugais et Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le personnel 

professionnel et technique disponible est très peu nombreux, sauf aux Philippines 

et à Taïwan. Il serait nécessaire d
1

 assurer une formation h- un vaste personnel 

de toutes catégories• 

Etant donné que certains projets d'éradication ne commenceront peut-être 

pas avant 1962, il est probable qu'une assistance internationale, sous forme de 

personnel et de fonds, sera nécessaire pendant un laps de temps encore consi-

dérable. Le Gouvernement des Philippines, avec l'aide de 1'OMS et de l'ICA, 

s'occupe d
1

établir un centre international de formation à l'Institut de palu* 

dologie de Tala (Province de Rizal). L'OMS a accordé des bourses d
1

 études pour la 

formation outre-mer de médecins, d
1

ingénieurs sanitaires et d'un entomologiste. 

La coordination inter-pays s
 f

est notamment caractérisée par la création, en 1956, 

d'un Conseil de Coordination antipaludique dont les premiers membres étaient le 

Laos, le Cambodge, le Viet-Nam et la Thaïlande； depuis lors, la Birmanie et la 

Fédération de iMalaisie sont entrécsdans ce conseil. Deux problèmes (^importance 

exceptionnelle pourraient causer des difficultés dans l'avenir : l'apparition 

d'une résistance des anophèles et la "résistance humaine"； on espère vaincre 

cette dernière par 1'éducation sanitaire. 
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Le rapport contient de brèves descriptions de certains des farojets 

pilotes entrepris dans les Régions de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de 

l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, ainsi qu'un tableau fournissant des 

renseignements détaillés sur la population protégée) les doses et les cycles de 

pulvérisation, les doses médicamenteuses, etc. C'est dans la Région de l'Afrique 

que le nombre des projets pilotes est le plus élevé car c'est là que se manifeste 

le plus impérieusement la nécessité d'une action expérimentale visant â déterminer 

les meilleurs moyens d'interrompre la transmission, 

La section du rapport intitulée Î Projets de recherche spéciaux comprend 

trois parties dans lesquelles sont résumés : 

1) les subventions accordées pour treize projets spécifiques de recherchej 

2) six autres activités touchant la recherche, y compris certains travaux 

entrepris par des chercheurs à titre individuel avec des subventions de l'OMS^ 
• ' 

3 ) huit nouveaux projets de recherche proposés pour 1959-1960 ainsi que six 

autres projets devant faire l'objet d'études. 

Depuis le moment où, pour la première fois, en 1951_> une résistaoce des 

anophèles au DDT a été observée en Grèce, les phénomènes de résistance sont apparxis 

chez un nombre toujours plus grand de vecteurs du paludisme dans diverses parties 

du monde. Habituellement, c'est l'échec des mesures de lutte qui a constitué la 

première indication de l'apparition de la résistance, mais, pour en obtenir la 

preuve incontestable, il fallait recourir à une méthode d
1

épreuve donnant toutes 

garanties. Les travaux de l'QMS en vue de l'établissement de méthodes uniforinee 

pour déterminer la sensibilité des larves et des moustiques adultes aux insecticides 
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ont abouti à la recommandation adoptée en 1954 au sujet de l'emploi de la trousse 

d'épreuve de Busvine et Nash, maintenant remplacée par la trousse OMS d'épreuve 

de la résistance chez les adultes, Ces trousses ont, l
f

une et l'autre, été dis-

tribuées au personnel antipaludique dans le monde entier^ La résistance aux 

insecticides du groupe de la dieldrine a été constatée dans certaines parties des 

pays suivants ; Salvador, Guatemala, Nicaragua, Trinité, Afrique-Occidentale 

française, Libéria, Nigeria, Mexique, Etats-Unis d'Amérique et Indonésie; la 

résistance au DDT existe en Turquie, en Iran, dans l ^ n d e , en. Irak, en Arabie 

Saoudite, en Birmanie et en Indonésie； A . sacharovi, en Grèce, a manifesté de la 

résistance au DDT ainsi qu'au groupe de la dieldrine et il pourrait en etre de 

meme de A< albimanus, au Salvador, 

Les zones impaludées où une résistance aux insecticides a été observée 

content environ 25 millions d'habitants, alors que la population totale protégée 

s'élève à 515 millions de personnes. Il est habituellement possible de surmonter 

le danger de la résistance en changeant d'insecticide. Il y a lieu d'espérer que, 

grâce à l'utilisation d'insecticides organo-phosphorés en Grèce et au Salvador, 

le problème de la double résistance sera éliminé. 

On estime que le coût des opérations nécessaires pour obtenir l'éradi-

cation du paludisme dans le monde entier à partir de 1959 s'élèvera à èl 687 ООО 000, 

Ces chiffres se fondent sur les derniers renseignements relatifs à l'importance 

numérique des populations exposées； compte tenu de l'accroissement naturel pendant 

la durée prévue pour la réalisation du programme. 
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On s'efforce de compléter les r en se igne n^nt s plutôt maigres dont on 

dispose actuellement sur les budgets gouvernementaux consacrés à l
1

 éradication du 

paludisme. Les prévisions concernant appui de l'ICA par le moyen d
1

accords 

bilatéraux se fondent sur la contribution en dollars attendue pour l
1

exercice qui 

se terminera le 30 juin I960 ainsi que sur les contributions des gouvernements 

fournies en contrepartie^ telles quelles sont connues pour l'exercice se termi-

nant le 30 juin 1959> en supposant que l'appui de 1
!

ICA soit maintenu. La contri-

bution du FISE a fait U o b j e t d^une évaluation analogue. Les prévisions relatives 

aux contributions au titre du budget ordinaire et des fonds de l'assistance tech-

nique de l
l

0MS ainsi que du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme se 

fondent sur l'hypothèse que ces sources fourniront des crédits aussi élevés que 

dans le passé, Le déficit estimatif de #1 092 ООО 000 est, en partie^ réel et, 

en partie， purement spéculatif
i
 étant donné le manque de renseignements exacts 

sur les contributions aux programmes nationaux que pourraient verser les gouver-

nements, Etant donné que les contributions des gouvernements seront peut-être 

plus élevées que les prévisions susindiquées, on peut espérer que le déficit sera 

réduit en conséquence. 

Le rapport contient des renseignements détaillés sur les prévisions de 

dépenses relatives aux services consultatifs techniques dans les pays, à la tota-

lité des projets pilotes et des projets de recherche
;
 aux conférences interrégio-

nales annuelles, aux réunions (Ses comités d'experts et des groupes d
1

 étude j à la 

formation prof essionrxelle
 ;
 à la recherche et aux services administratifs connexes j 

ces dépenses sont toutes comprises dans le chif fre global que le Dr Kaul a indiqué• 
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Il convient d'insister sur ls fait que, si l'objectif est le meme pour 

tous les projets) la nature diverse des problèmes qui se posent dans Iss différents 

pays exigs une organisation vasta et complète sur le plan national et internatio-

nal. Pour donner son assistance en vue des opérations, 1
T

0MS doit pouvoir fournir 

du personnel professionnel de neuf catégories différentes : des paludologues^ des 

ingénieurs sanitaires, des entomologistes, des parasitologistes^ des statisticiens, 

dos administrateurs et des consultants en matière d
1

administrâtion， des spécialistes 

des transports^ des éducateurs sanitaires et des techniciens de l
1

assainissements 

L'expert эп matière coadministration a un role important car une mauvaise admi-

nistration peut aisément antraîner 1
!

échec d^une campagne bien conçue à tous 

autres égards• 

La mise en œuvre intégrale du progranmie dépend d
!

un8 alimentation 

suffisante du Compte spécial pour 1
!

Eradication du Paludisme et du financement 

des programmes nationaux par 1
1

0№ et par d Autres institutions • Si les fonds 

nécessaires ne sont pas fournis
7
 certains des programmes s «effondreront et 

1
!

argent déjà dépensé l'aura été en pure perte» Cette considération et la menace 

que fait peser la résistance des vecteurs aux insecticides constituent les deux 

arguments les plus puissants contre tout retard ou tout ral3ntissement de l
1

éner-

gique et dure campagne globale menée contre le paludisme. 

Le Professeur JDANOV, en constatant qu
!

il reste encore beaucoup à faire 

dans bien des Régions
y
 demande si l

f

on a entrepris des recherches pour améliorer 

les méthodes de 1
1

 éradication du paliadisme et de la lutta contre la maladie。 
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H songe notamment à la possibilité d
f

accélérer las opérations d
1

éradication et 

d^en diminuer 1э с out эп с empiétant les méthodes actuelles par la chimiothérapiet 

Le Dr KAUL répond que le Comité d'experts du Paludisme a mis au point
} 

au cours d
!

un certain пошЪгз données, line méthodologie de 1
!

éradication du palu-

disme ；les programmes s inspirent des principes directe\JTS énoncés dans la 

sixième rapport du Comité
e
 Celui-ci a examiné l'emploi de la chimiothérapie à 

titre de mesure complémentaire à laquelle il pourrait Stre nécessaire d
!

avoir 

recours dans des circonstances exceptionne lies« Il a également recommandé des 

recherches sur les mesures chimioprophylactiques qui pourraient hâter la début 

de la phase de surveillance dans les programmes d丨éradication$ Cette question 

a été de nouveau discutée par le Comité diexperts, lors de sa réunion de 1958, 

dont le rapport sera soumis au Conseil exécutif, à l
1

occasion de la discussion 

d
!

un autre point de 1
1

 ordre du jourо 

La possibilité d
1

 employer la chiiniothérapie n
f

a donc pas été négligée» 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) croit opportun de donner une idée du role 

que joue le FISE, en collaboration avec l'OÎC, dans la campagne mondiale d
1

 éradi-

cation du paludismeо 

Sans doute^ les chiffres qu'il pourra citer en ce qui concerne la 

contribution du FISE à cette campagne paraîtront-ils modiques par rapport à 3Jen— 

sembla des besoins» Mais, d
!

autre part^ cette contribution n'est pas négligeable 

par rapport au total des ressources dont dispose le FISE” Depuis 1955, les sommes 
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versées à titre de contribution ou réservées à cette fin par 1з FISE ont atteint 

près de $27 ООО 000; si l'on considère que la budget annuel du FISE est de 

|20 à 22 ООО 000, c'est là una somma assez considérable. A la dsrnière session 

du Conseil d'administration du FISE tenua en septembre 1958, il a été alloué une 

somme de $6,5 millions à 1'eradication du paludisme, зо1Ь 57 % du total des 

allocations faites lors de cette session pour les différantes catégories d'assis-

tance fournias par le FISE pour la protection de l'enfance, y compris les activités 

de caractèrs exceptionnel ou urgent. 

Ce chiffre dénote l'importance que le FISE attache au programma en 

question. A l'heure actuelle, il prêta son assistance à 49 programmes d'éradi-

cation du paludisme dont 20 sont axécutés dans les Amériques. 

A catte dernière session du Conseil d'adminis oration du FISE, certainss 

préoccupations ont été exprimées au sujet de la continuation de la participation 

du FISS au programma d'éradication, étant donné l'immunité croissante des mous-

tiques à l'égard des insecticides, la possibilité d'une prolongation du programme 

au-delà de la période primitivement envisagée et le mouvement de hausse dos coûts. 

Ainsi, 1з FISE a alloué ипэ somma de 750 ООО à la lutte сontro le paludismo 

pour l^nnéo 1958, soit un million da plus que Ъ montant initialement prévu 

pour la campagne da ladits année* IG FISE désirerait continuer son aide jusqu'à 

СЭ que l'objectif visé ait été atteint mais las chiffres cités montrent qus 
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Г opération; dans son ensemble, pourrait bien exiger des ressources supérieures 

à celles qui ont été envisagées. 

Au début,on avait également pensé que l'on pourrait réaliser en quatre 

ans 1 interruption de la transmission de la maladie et que l'assistance du PISE 

sous forme de fournitures, de moyens de transport, de matériel, etc. ne serait 

nécessaire que pour des programmes de cette durée. Il semble maintenant que cette 

période de quatre ans ait été une sous-estimation et que la prolongation des 

opérations doive entraîner des dépenses plus élevéest 

Il n
f

est que Juste de souiiener ces divers points, étant donné les autres 

obligations qui incombent au FISE. A sa dernière session, le Conseil d'adminis-

tration s'est vu reprocher de concentrer les activités du FISE sur deux domaines, 

à l
f

exclusion des activités éducatives en faveur des enfants- On a fait valoir 

que le moment était venu pour le PISE de se préoccuper de la question. Aucune 

décision ferme n
f

a été prise, mais le Directeur général du PISE a promis d
f

étudier 

le problème en collaboration aveo 1•UNESCO et de soumettre en 1959 un rapport au 

Conseil d'administration» Ce fait illustre la tendance qui se dessine au PISE et 

indique les diverses considérations qui doivent entrer en ligne de compte lorsqi^il 

s*agit de la répartition de ses ressources. Malgré l'intérêt' évident du programme 

d^radioation du paludisme, le PISE pourrait ne plus être en mesure détendre son 

aide à de nouveaux pays si les programmes en cours d'exécution devaient se prolon-

ger et si les dépenses continuaient dAugmenter» 
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Dans son programme à long terme, le FISE envisage de prélever sur les 

ressources dont il pourra disposer après I960 une somme dépassant légèrement 

$5 ООО 000 pour l'éradication du paludisme. Bien que ce crédit soit sensiblement 

inférieur au montant de $8 250 000 engagé à cette fin pour 1958, il représente la 

meilleure estimation possible, étant donné les exigences concurrentes d'autres 

organisation intéressées à d'autres aspects de la protection de 1'enfance. 

Pour terminer, Sir Herbert Broadley donne lecture d'un extrait du dernier 

rapport du Conseil d'administration du PISE, résumant les conclusions générales du 

Conseil au sujet de l'éradication du paludisme. Au cours de cette discussion les 

représentants de l'OMS ont promis que, pendant l'année 1959, l'OMS soumettrait au 

Conseil d'administration du PISE des rapports de situation sur les problèmes tech-

niques en Jeu et sur les besoins financiers.futurs de la campagne. Quelles que 

soient les décisions que pourra prendre le PISE elles seront sérieusement influen-

cées par la nature de ces rapports. 

Sir Herbert Broadley a peut-être par trop insisté sur les autres exigences 

de la protection de l'enfance, mais son intention n'était nullement de diminuer 

1'importance qui s'attache à l'éradication du paludisme. Le Directeur général et 

le personnel du FISE sont résolus à prêter tout leur appui à ce programme, mais il 

ne faut pas oublier que la décision finale appartient au Conseil d'administration. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley au nom du Conseil. 

Les Directeurs régionaux sont à la disposition des membres du Conseil 

pour fournir tous renseignements complémentaires que ceux—ci pourraient désirer 

au sujet des programmes mis en oeuvre dans les diverses Régions. 
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Le Professeur CANAPERIA tient tout d'abord à féliciter le Directeur 

général et le Secrétariat de l'excellent travail déjà accompli et du rapport dont 

est saisi le Conseil. 

L
f

évaluation initiale de cinq années pour la durée des opérations dEra-

dication, qui était manifestement correcte du point de vue technique, ne tenait 

pas compte des difficultés pratiques qui ont surgi. La nouvelle évaluation du 

rapport qui fixe à huit ans le délai nécessaire pour arriver au but est beaucoup, 

plus proche de la réalité
#
 comme le montre X

f

expérience acquise en Italie. Dans 

ce pays, avec un service antipaludique local et national efficace, il a fallu pas 

moins de cinq ans pour arriver à 1
f

Interruption de la transmission et pas moins de 

sept ans pour pouvoir affirmer que 1 Eradication était chose faite. 

Il ressort du tableau indiquant le bilan mondial de 1'eradication du 

paludisme à la fin de 1958 que les difficultés rencontrées ne sont pas très consi-

dérables dans les Régions de 1•Europe et des Amériques• Dans ces deux Régions, 

tous les pays où le paludisme persiste ont déjà rais en oeuvre des programmes qui 

ont toutes les chances d'être menés à bonne fin. En revanche, un certain nombre 

de pays et territoires des Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental n'ont eneore aucun plan d
1

opérations• En conséquence, il est 

impossible d'envisager pour ces zones un programme déterminé dans 1
i

année ou les 

deux années à venir. En outre, c
f

est précisément dans ces zones que se présentent 

les plus sérieuses difficultés : populations nomades, nature exophile de certains 

anophèles vecteurs et modi f i cat i ore dans le comportement des moustiques. Si l'on 

tient compte de toutes ces difficultés, il est certain que le programme devra être 

prolongé pendant un certain nombre d'années. 
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Le Professeur Canaperia se felicite du changement de technique qui 

comporte 1'emploi de la chimiothérapie à titre de mesure complémentaire. Cette 

adjonction est indispensable pour certains pays, et il est heureux de constater 

que 1
f

on a prévu à cet égard plusieurs projets pilotes. 

Il note que l
J

on envisage un certain nombre d'opérations antilarvaires 

dans la Région de l
1

Afrique, Il se demande si ces opérations seront intégrées 

automatiquement dans les programmes d
T

éradication. 

Le Dr PENIDO trouve le rapport excellent mais il demande que les 

chiffres relatifs à la population totale du Brésil qui sont donnés dans le 

tableau 4 (pages 57»58) soient rectifiés comme suit : Brésil, 52 538 000 et 

Sao- Paulo 8 730 0C0
P
 Les chiffres fournis pour Sao Paulo se rapportent à la ville 

et non à 1
f

Etat• 

Le Professeur JDANOV demande des renseignements complémentaires sur la 

résistance des алорЬе!ез aux insecticides, Cette résistance augmente-t-elle en 

superficie ou en intensité ？ 

Le Dr KAUL, répondant au Professeur CANAPERIA, déclare qu'avec la mise 

au point des insecticides à action rémanente, il n'est généralement pas nécessaire 

d
1

 entreprendre des opérations antilarvaires. Toutefois, dans les régions à popu-

lation dense, il convient peut-être de continuer les mesures antilarvaires pour 

empêcher la prolifération et la propagation des anophèles, plutôt que pour 

combattre la maladie• 

Le Dr Kaul déclare au Dr Penido qu'il a été pris note des chiffres 

rectifiés qu
f

il a indiqués. 
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La section 5 du rapport décrit la situation d'ensemble en ce qui concerne 

la resistance aux i n s e c t i c i d e s . Le nombre des zones où des espèces résistantes 

o n t
 été découvertes s'est multiplié, les notifications les plus récentes provenant 

surtout des Amériques. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, rappelle que le Comité d'experts 

du Paludisme a déclaré, dans son septième rapport, que, si l'on constate, dans une 

2 0 n e
 donnée, une résistance aux insecticides suffisante pour empêcher l'inter-

ruption de la transmission du paludisme, il faut utiliser au maximum les mesures 

antilarvaires, notamment dans les endroits où les gttes sont peu nombreux et où la 

population est dense. 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr Hyde, estime que jusqu'ici la discussion 

a
 suivi un cours normal si l'on pense qu'il s'agit d'un programme à long terme. 

L
e

S
 partisans de l'activité entreprise manifestent un grand enthousiasme et ceux 

qui
 y
 sont opposés ont tendance à ne retenir que les prédictions optimistes du 

début. Dans le cas présent, on est enclin à oublier que ceux qui opèrent sur le 

terrain ont reconnu les difficultés pratiques qui pourraient être rencontrées et 

qui risquent d'entraîner une prolongation du programme. 

L'éradication du paludisme en est arrivée au stade logique oîi il faut, à 

tout prix, éviter l'apathie. Le rapport dont est saisi le Conseil donne une im-

pression optimiste plutôt que pessimiste. L'OMS et les autres organisations 

intéressées doivent considérer le programme d'eradication du paludisme comme ua 

t e s t . si on tolère le moindre relâchement, on éprouvera certainement des diffi-

cultés à obtenir, dans l'avenir, un appui pour d'autres programmes de même nature. 



- 3 3 -
EB23/Min/2 Rev.l 

Le Dr Coggeshall croit, lui aussi, que 1'on peut s'attendre à de grands 

progrès dans le domaine de la chlmioprophylaxie qui pourrait être utilisée à titre 

de mesure complémentaire de 1'éradication moyennant des dépenses beaucoup moins 

élevées que si elle était employée indépendamment des autres opérations. 

Le Dr SINGH, évoquant sa propre expérience en matière de lutte contre 

le paludisme et d'Eradication dans l'Inde, rappelle que, avant la mise au point 

des insectieides, les mesures antilarvaires étaient le principal moyen d e lutte 

employé. Le coût de ces mesures rendait prohibitive toute lutte antipaludique 

dans de vastes régions ruràles de nombreux pays. Néanmoins, tout en constituant 

le moyen de lutte le plus économique dans des régions à population dense, les 

mesures antilarvaires ont également servi à réduire d'une manière générale les 

populations de moustiques - et non pas seulement les vecteurs du paludisme _ ce 

Qui explique pourquoi la populaticm des anciennes zones d'endémielté, débarrassées 

de leurs moustiques par les méthodes antilarvaires, commence à se plaindre d«s 

moustiques uniquement parce que ces insectes sont gênantp. 

La chiraioprophylaxle serait une excellente méthode pour diminuer le 

coût total de 1'éradication, mais la dépense qu'elle entraîne, Jointe à eell« des 

pulvérisations厂 dépasse les moyens de beaucoup de pays qui ont entrepris des 

opérations à l'échelle nationale. 

Le Dr Singh tient à s'associer aux hommages précédemment rendus % t^OKS 

pour l'aide qu'elle a fournie aux campagnes d'éradication. Les premières 

équipes de démonstration de 1'éradication du paludisme qui ont été envoyée» 

dans les pays en 19^9 ont joué un rôle catalyseur en encourageant les 
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gouvernements â entreprendre des opérations de caractère continu. Dès 

1»0MS a étendu son action à toutes les regions du globe ou le palu-

disme sévit à l'état endémique et a obtenu la participation des gouvernements 

au programme d'éradication. 

Dans l'Inde, les techniques antipaludiques sont déjà connues, mais 
t 

c'est 1‘effet stimulant des efforts de l'UKS'qui a incité le Gouvernement 

indien à mettre en oeuvre son vaste programme - le plus important de cet 

ordre qui ait été entrepris dans le monde. 

Le PRESIDENT constate qu'il est encourageant pour le Conseil exécutif 

d'entendre louer le rôle utile de l'OHS. Il convient de féliciter le Secréta-

riat de son rapport, étant donné, notamment, qu'il traite le problême dans 

toute son ampleur et donne des renseignements sur le coût global des opéra-

tions ainsi que sur les insuffisances aussi bien que sur les réalisations du 

programme. 

Le Professeur JDANOV félicite également le Directeur général ,et le 

Secrétariat de 1'excellence du rapport dont est saisi le Conseili ce rapport 

traite de façon remarquable le fond de la question en même temps qu'il expose 

tous les problèmes en jeu. • 

..
?
 L'attaque déclenchée contre le paludisme mérite un large examen et, 

à ce propos, le Professeur Jdanov désire présenter quelques observations sur 

la méthodologie. Tout d'abord, le Comité d'experts du Paludisme et les autres 

services d'experts de l'OMS devraient examiner la possibilité de Nationaliser 

l'éradication du paludisme en utilisant tous 1ез moyens disponibles. Il ne 

saurait être question de revenir aux ratthodes antilarvaires qui sont très 
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coûteuses, mais il faut envisager de compléter les pulvérisations d
f

insecti-

cides au moyen de la chimiothérapie, notamment dans les régions où la fréquence 

des cas nouveaux est très élevée. On pourrait ainsi obtenir des résultats plus 

rapides et qui s
1

 avéreraient à la longue moins onéreux. La chimiothérapie 

s
1

 impose également dans les régions où la résistance aux insecticides soulève 

un problème et compléterait utilement les opérations de pulvérisation• 

L'emploi de la ohloroquine dans l'Union des Républiques socialistes 

t ‘ ‘ 
soviétiques a donné de très bons résultats. Ce médicament s'est révélé extre-

mement efficace et devrait etre essayé également dans d'autres pays. 

En ce qui concerne l'essai pratique envisagé de nouveaux médicaments 

antlpaludiques (document EB2J/21, page 212), le Professeur Сслот propose que 

l'Institut central du Paludisme de Moscou participe aux travaux. L'Institut 
« 

• p .,； 

a déjà effectué des recherches et démontré l'efficacité de certaines prépa-

rations chimiothérapeutiques. Son concours pourrait se révéler utile• 

« • 

Le Professeur Jdanov regrette que, dans la carte montrant 1
1

 état 

d'Avancement de 1'éradioation du paludisme dans le monde à la date de 

, . . - ‘ . . . «f - . . . . •： • 

novembre 1958 (page 191/192) deux points d'interrogation aient été inscrits, 

en ce qui concerne l'URSS, pour le Caucase et pour les territoires de l'Asie 

centrale. Ces points d'interrogation n'ont aucune signification, car les 

autorités soviétiques peuvent fournir des renseignements complets sur les 

maladies qui sévissent à 1
1

 état endémique dans ces régions et, en particulier, 

sur la fréquence du paludisme• 

Pour conclure, il exprime l'espoir que ses observations relatives à 

la méthodologie seront attentivement examinées et que, en outre, on tiendra 

dûment compte de sa proposition d'utiliser les connaissances spécialisées de 
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1
1

Institut oentral du Paludisme de Moeoou. L
4

Institut est pr^t non seulement 

à mettre à la disposition de ceux qui le désireraient son personnel et ses 

experts mais aussi à recevoir des boursiers pour leur assurer une format!on# 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Jdanov de la contribution qu
f

il 

a apportée à la dlecussion» Le Oiyecteur général prendra certainement note 

de ses observations. 

Le Dr KAUL déclare que des travaux eonsidérables sur la chimio-

prophylaxie du paludisme sont áéjh en eours» Un certain nombre de projets 

pilotes ont été entrepris en vue de déterminer aussi bien la posologie des 

médicaments que les teehniques et les méthodes d*emploi de la chimiothérapie 

à titre de mesure supplémentaire en vue de l
f

éradication du p&ludleme• Let 

ettorb§ portent
t
 plue partieull^retient

 #
 sur un» otili霧atlon de la chimio-

thérapie qui permette d
e

en arrive竇 plus vite à la phase de surveillance» 

Dans des cas exeepttennel8
#
 on pourrait audsl recourir à la c h i m i e 

thérapie lorsque apparaît ehe& let ftftopdi&i分攏 une vé^Uttêsioe au* ltMôOt&ti^^ii^ 

Cette possibilité ne sera pa« perdue âe ¥\де* Неигеи̂шлег̂  çrcblbm de 

la résistance n'est pas critiqiie pour le moment car, dans la plupart des «as
# 

elle se manifeste seulement à égard d
#

u n seul groupe d'insecticides. Darti les 

deux oae oh l'on a rencontré une résistance à deux groupes d'insecticides 

utilisés^ X
f

CWS prête 9on еопбоцга à deft recherches sur le terrain en vue 

de déterminer s
f

H ne serait рае possible d'utiliser en lieu et place le 

groupe des insectleidet crgans-phosphorés. 
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La carte mentioanée par le Professeur Jdanov a été établie en se fondant 

sur des renseignements de caractère très provisoire fournis en réponse à un ques-

tionnaire . L e s zones laissées en blanc ou marquées de points d'interrogation 

indiquent qu'aucune réponse officielle au questionnaire n'est parvenue à l'CWS. 

Le Secrétariat sait que de grands efforts ont été faits dans les territoires en 

question pour extirper le paludisme et que les opérations entreprises se déroulent 

d'une manière très satisfaisante. Il y a lieu d'espérer qu'il sera possible de 

dresser une carte plus exacte et plus complète de 1'état d'avanoement de 1'éradi-

cation du paludisme lorsque toutes les réponses seront parvenues. 

Le Dr METCALPE signale que la carte semble indiquer que le paludisme 

est endémique dans de vastes régions de l'Australie. Or, cette maladie ne pose 

pas de problème majeur de santé publique dans ce pays; telle est la raison pour 

laquelle l'Australie n'a pos établi «3e plane d'opérartlms en vue dil' éradioation du pa-

ludisme. D'autre part, pour ce qui est de la Nouvelle-Guinée, aucun plan d'opé-

rations n'est indiqué, ce qui est contraire à la réalité puisque des travaux 

Importants sont en cours dans ce territoire. 

Le Dr Metcalfe езрёге qu'une nouvelle édition de la carte permettra de 

faire disparaître ces inexactitudes. 

1

 Le Dr KAUL précise que la carte se borne к indiquer les secteurs 

atteints par le paludisme, l'intensité de l'infection n'entrant pas en ligne de 

oompte. Il est vrai que 1'infection paludique est limitée en Australie mais, si 
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1
1

éradication de la maladie s
1

 étend au monde entier conformément à la politique 

déclarée de l'OMS, 11 faudra en définitive extirper également eette infection, 

si limitée soit-elle. 

2. RAPPORT SUR IE СШРТЕ SPECIAL POUR L'ERADICATION Ш PALUDISME : Point 4.2 
de X

1

 ordre du jour (document EB2j5A7) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'aux termes de la réso-

lution WHA11.16, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et 

le Directeur général de poursuivre avec vigueur des efforts intensifs pour obte-

nir de toutes les sources possibles - gouvernements, fondations, entreprises 

industrielles^, syndicats ouvriers, institutions et particuliers - le versement 

de fonds au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme. Il est rendu compte, 

dans le document dont le Conseil est saisi, des efforts déployés par le Directeur 

général pour donner suite à cette demande• 

Le montant des contributions qui ont été acceptées depuis la vingt等 

deuxième session du Conseil exécutif s
1

 élève à $3 144 184. Ce sont les Etats-Unis 

qui ont, à eux seuls, versé la plus forte contribution, soit $3 ООО 000; Vient 

ensuite l'Allemagne aveo $4? 619, tandis que la Yougoslavie et la Suisse suivent 

avec des contributions de $30 000 et $2J 256 respectivement. 

Le Directeur général s'est spécialement efforcé de pressentir les chefs 

de gouvernement et les ministères compétents des divers pays afin de les Informer 

des buts du programme d
1

éradication du paludisme et de solliciter leur appui. A cet 
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effet, il s'est assuré les services de deux personnalités qui ont eu pour mission 

d'être ses porte-parole dans plusieurs pays, indépendamment des voyages que 

lui-même et certains membres de son personnel ont faits dans d'autres pays. 

Le Directeur général a également adressé une lettre circulaire à tous les Etats 

Membres et il a 1
1

 intention de renouveler cette démarche de temps à autre. Il 

est certain que ces efforts de caractère personnel soulèvent des difficultés en ce 

sens qu'il faut beaucoup de temps pour préparer et faciliter les missions. 

Le Directeur général s'est également mis en rapport avec un certain 

nombre de fondations, tant par correspondance que par des contacts personnels. 

Bien que, jusqu'ici, aucun résultat ne soit acquis, il n'a pas perdu l'espoir 

d'obtenir certains appuis dans ces milieux. 

On croit savoir que des dispositions sont prises pour créer une fondation 

qui serait établie aux Etats-Unis d'Amérique et à laquelle pourraient être versées 

des contributions qui seraient mises à la disposition de l'OMS, notamment pour 

l'exécution du programme d
1

éradication du paludisme. 

Des lettres ont été adressées aux trois principales organisations syn-

dicales dotées d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social. 

L'une d'entre elles a répondu qu'elle prendrait la question en considération; 

les deux autres n'ont encore fait parvenir aucune réponse. 

Ainsi qu'il est précisé à la section du rapport, le Directeur 

général a prié le Directeur général du Fonds spécial des Nations Unies d'examiner 
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le problème que posent actuellement le paludisme et le programme mondial d'éradi-

cation de cetto maladie et d'indiquer à l'OMS dans quelle mesure le Ponds spécial 

pourrait aider les gouvernements à réaliser leur programme d'éradication du palu-

disme." Le Directeur général du Ponds a répondu qu'il serait heureux d,examiner la 

question; toutefois I
o

 organisme qu'il dirige n'a commencé de fonctionner 

que le 1er janvier 1959; les demandes d'assistance ont afflué et on espère que 

ces demandes auront fait l'objet d'une évaluation au moment de la deuxième 

session du Conseil d'administration qui aura lieu en m a i . E n raison de la teneur 

de cette lettre et d'autres renseignements parvenus au Directeur général concer-

nant les contributions au Fonds et les demandes reçues par les personnes ohargées 

de sa gestion, ce serait faire prouves d'un optimisme exagéré que d'espérer 

obtenir, dans un proche avenir, une aide du Fonds en faveur du programme d'Eradi-

cation du paludisme patronné par l'OMS. 

La section 5.5 rend compte des mesures prises pour obtenir des contri-

butions en provenance d'autres sources. Jusqu'à présent ces mesures n'ont pas 

donné de résultats. 

La section J.6 a trait à la question de la publicité. 

La section 4 indique l'état du Compte spécial pour l'Eradication du 

Paludisme au 15 Janvier 1959. Le montant total des contributions reçues ou 

offertes s'élève à $8 36Í 631. Indépendamment âe ce montant, on peut faire état 

d'une somme de $100 000 qui représente les intérêts produits, dont 11 faut 

déduire $18 j>yj pour perte de change. Comme le signale la section 4.2, le solde 
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des contributions offertes et promises, après deduction dee dépenses de 1957 et 

des engagements estimatifs de 1958, est inférieur de $1 300 000 environ au montant 

nécessaire pour financer les opérations d
f

éradication sur le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme en 1959 et de $8 400 000 environ au montant total dont 

il faudrait disposer pour financer ces opérations en 1959 et en I960. M. Siegel 

se permet de rappeler que 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil, 

de même que le Directeur général, de poursuivre ses efforts pour obtenir des 

fonds destinés à alimenter le Compte spécial• 

Le Professeur CANAPERIA demande si le Seorétariat a fait des démarches 

auprès des entreprises industrielles, notamment celles qui produisent des insec-

ticides et des substances chimiothérapeutiques pour leur demander de verser des 

contributions au Compte spécial. 

M. SIEGEL répond négativement； toutefois, le Secrétariat a examiné par 

quels moyens il serait possible de pressentir 1
1

 ensemble de 1
1

 industrie • et non 

pas seulement les diverses entreprises qui produisent des insecticides et des 

substances chimiothérapeutiques. La question est toujours à 1
1

 étude et le Secré-

tariat serait heureux de recevoir les suggestions des membres du Conseil, 

Le Dr METCALFE se réfère aux déclarations qui figurent.à la page 217 du 

document EB25/&1 et selon lesquelles le montant total des ressources nécessaires 

pour mener à bien l'exécution du programme mondial d
1

éradication du paludisme 

est estimé, à partir de 1959, à $1 687 000; il demande quelle est la somme 

qui serait nécessaire, au cours de chacune des années suivantes, pour exécuter le 

programme à un rythme raisonnable. 
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M . SIEGEL répond que ce chiffre représente le montant total du coût 

estimé du programme, y compris les dépenses qui doivent etre financées par des 

contributions des autorités locales et par les contributions gouvernementales 

aux termes de divers accords bilatéraux et maltilatérauxj ce total comprend 

également les dépenses à couvrir au moyen du Compte spécial pour 1'Eradication 

du Paludisme, Les Actes officiels No 89 contiennent les chiffres afférents aux 

années 1958, 1959 et I960 et dorment quelques indications sur les montants qu'il 

sera nécessaire de prélever sur le Compte spécial en 1961 et 1962» 

Le PRESIDENT demande si, de 1favis du Président du Comité permanent, 

le Conseil a poussé suffisamment l'examen du programme d'éradication du paludisme 

pour que le Comité permanent puisse aborder 1'étude des aspects financiers et 

administratifs de l'annexe 4 des Actes officiels No 89, 

Le Dr HÏDE, Président du Comité permanent, répond affirmativement ！ à 

son avis, le Comité permanent devrait étudier l'annexe projet par projet et pays 

par psys. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, comme i l ^ ' a précisé dans le docu» 

nfênt EB23/77, la situation du Qoirçjte spécial pour 1'Eradication du Paludisme n'est 

pas satisfaisante, même en ce qui concerne le seul exercice 1959. Dans ce docu-

ment, il a signalé tous les efforts que lui-meme et ses collaborateurs ont faits 

pour obtenir des contributions au Compte spécial. Jusqu'à présent, ces efforts 

n'ont pas été couronnés de succès. Le montant total des contributions au Compte 
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spécial s î élève à ce jour à $8 443 294; sur ce montant ООО 000 ont été versés 

par un seul Gouvernement^ celui des Etats-Unis d'Amérique• Si l'on entend mener 

à bonne fin le programme d Eradication du paludisme actuellement examiné par le 

Conseil ’ programme es.sentiellement international s
1

 il en est - il est nécessaire 

d'obtenir des contributions d
J

autres pays; le Directeur général ignore combien de 

temps les Etats-Unis d Amérique sont disposés à contribuer au programme à raison 

de plus de 90 %
щ
 II importe que le Conseil et Assemblée de la Santé examinent 

la question très sérieusementfl Le Directeur général ne voit pas ce qu
J

il pourrait 

entreprendre d
f

i c i la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, Sans doute, il 

poursuivra les efforts qu'il a indiqués dans son rapport et il espère que certains 

des pourparlers qu^il a entamés permettront d
r

obtenir de plus fortes contributions 

au Compte spécial； mais, pendant Assemblée mondiale de la Santé, le problème 

devra etre étudié très attentivement^ 

En 1958， le Directeur général a proposé de convoquer une conférence^ au 

cours de laquelle des engagements seraient pris pour verser des contributions au 

Coirçte spécial, mais l
1

 Assemblée de la Santé n
f

a pas fait sienne cette suggestion. 

Or, le Directeur général ne voit pas d^autre moyen de persuader ceux qui sont en 

mesure de verser des contributions volontaires au Compte spécial. 

Au cours de l'Assemblée de la Santéj le Directeur général sera obligé de 

déclarer catégoriquement qu'il ne saurait prendre au nom de Inorganisation l
l

enga-

geroent exécuter une tâche sans que soient dégagés les fonds nécessaires à cet 

effet; par conséquent
 ;
 certaines opérations d Eradication du paludisme ̂  envisagée s 

pour 1959^ devront etre différées» Le Directeur général espère néanmoins qu
f

on 
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pourra éviter de cesser telle ou telle activité qui a déjà été entreprise. Quel 

moyen pourrait-il proposer pour obtenir le montant requis de contributions supplé-

mentaires ？ Il pourrait suggérer à l'Assemblée de décider de fixer un barème de 

contributions des Membres jusqu'à concurrence de ce montant, Par contre, l'Assem-

blée pourrait décider de ne pas donner suite à cette suggestion et déclarer qu'il 

y a lieu de modifier les conditions d'exécution du prograume d'éradication» Sans 

doute, ce ne serait pas une bonne solution que de fixer un barème de contributions, 

mais cette solution aurait tout au moins le mérite d'être réaliste j il est en effet 

impossible d'exécuter le programme en se bornant à des protestations de bonne vo-

lanté et à de beaux discours, sans fournir l'argent nécessaire. L'Assemblée de la 

Santé a approuvé le programme; or, pour exécuter ce programme, il est indispensable 

d'obtenir des fonds. Tout ce que le Directeur général peut faire, à part le renvoi 

de la question au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, est de continuer 

de demander des contributions aux gouvernements et à d'autres organismes» A moins 

de prendre des mesures énergiques, le Directeur général se trouvera dans une 

situation extrêmenent difficile, en ce qui concerne le Compte spécial, à la fjji 

de 1959, et dans une position plus difficile encore en I960. 

Le PRESIDENT estime qué le Conseil devrait donner au Directeur général 

des directives quant à la déclaration que celui-ci aura à faire à ce sujet lors 

de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

U Dr METCALFE indique que, d'après le résumé de ls page 348 des Actes 

officiels No 89, les contributions au Compte spécial doivent s
1

 élever à plus 
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de $5 ООО ООО pour 1959, à plus de $6 ООО 0,00 pour i960 et à plus de $12 ООО 000 

pour I96I-19б2. Ces chiffres sont si élevés qu
f

il est évident que des dons occa-

sionnels de $5 000 ne suffiront pas. Il faut instituer, d'une manière ou d'une 

autre, un système de contributions annuelles. Il est bien évident que les plans 

visant à alimenter le Compte spécial par des contributions volontaires ont complè-

tement échoué• 

M. LAWRENCE se range à l'avis du Dr Metcalfe, L'éradication du paludisme 

pose un problème si important qu'il y aurait lieu d'inscrire des crédits au budget 

ordinaire pour poursuivre les opérations éradication déjà amorcées, sinon pour 

entreprendre de nouvelles activités du même genre, 

Le Dr HYDE propose que le Conseil constitue un groupe de travail pour 

étudier la question» 

Le PRESIDENT demande si le Dr Byàe se déclarerait satisfait par le renvoi 

de la question au Comité permanent des Questions administratives et financières• 

Le Dr HYDE répond qu
f

il n'a pas d
f

objections à formuler. 

Décision s II est décidé de renvoyer ce point au Comité permanent des 
Questions administratives et financières. 

Le Dr HYDE, prenant la parole en sa qualité de Président du Comité 

permanent, croit devoir rappeler que tous les membres du Conseil ont le droit, 

s'ils le désirent, de participer aux discussions du Comité. Il espère que les 
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membres qui ont des suggestions à présenter sur la question qui vient d
1

être 

renvoyée au Comité permanent participeront au débat qui va s'Instituer. 

(Voir les procès-verbaux des dixième et onzième séances du Comité 

permanent des Questions administratives et financières») 

RAPPORT SUR LA HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE f 
Point 7»1.1 de l

f

ordre du jour (document ЕВ2，/2б) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique, rappelle 

que la huitième session du Comité régional de l'Afrique s
9

est tenue à ftonrovia 

du 22 au 27 septembre 1958 et que tous les Etats Membres et les Membres associés 

de l'OMS appartenant à la Région ont été représentés à cette session. 

Le Dr Cambournac présente le rapport sur la session (document EB23/26) 

en appelant particulièrement l'attention sur les résolutions concernant le rapport 

du Directeur régional (APR/hc8/R,2), 1
f

éradication du paludisme (APR/RC8/R0)J 

l'éradication de la variole (APR/RC8/FL7), le réexamen du régime des traitements, 

Indemnités et prestations (APR /rc8/R .9), le programme de 1959 pour la Région 

(APIVRC8/R.11), le projet de programme et de budget de la Région pour i 9 6 0 

(APR/RC8/R,12), la date de la session de 1959 du Comité (APR/RC8/fe.l3)# la date 

et le lieu de sa session de i 9 6 0 (APR/RC8/R.l4), le thème des discussions techni-

ques à sa prochaine session (APR/RC8/R.I5) et la résolution de remerciement au 

Gouvernement du Libéria (APR/RC8/R,17)• Les discussions techniques, au cours de 

la session, se sont déroulées sur le thème suivant $ "Le développement communau-

taire et ses aspects sanitaires". 
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Le rapport que le Dr Cambournac a soumis à examén de la session 

contient un compte rendu des activités de la Région en 1958• Pendant l'année 

considérée, l'OMS a continué à accorder une assistance en vue d'organiser et de 

coordonner des enquêtes, des campagnes contre les maladies transmissibles ou des 

programmes de nutrition, et à encourager l'établissement, dans la Région, de 

réseaux complets de services nationaux de santé publique, capables d'absorber les 

services oréés pour faire face à des problèmes spécifiques. Le Bureau régional 

continue d
1

 attacher une grande importance à l'organisation et au développement des 

services de santé publique fondamentaux, conformément à la politique générale de 

l'OMS; à cet égard, des progrès importants ont été réalisés dans les domaines 

suivants : protection maternelle et infantile, soins infirmiers, assainissement, 

éducation sanitaire de la population, statistiques sanitaires et nutrition. 

On a également réservé une priorité de rang élevé aux programmes d'enseignement 

et de formation professionnelle car ils constituent le meilleur moyen de renforcer 

et de développer les services sanitaires. 

En 1958, le Bureau régional a accordé 122 bourses d'études et J>1 autres 

bourses permettant à leur titulaire d'assister à des cours et à des séminaires. 

Le Bureau a poursuivi la réalisation de 117 projets dans les pays - contre 85 

en 1957 - et de 14 projets inter-pays, soit le rrême nombre qu
f

en 1957. On a 

compté 154 postes pour cette année dans la Région, contre 142 en 1957- Le budget 

total pour la Région, en 1958, s
1

est établi à $3 232 035, contre $2 9^8 400 

en 1957• 
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Le Bureau régional a maintenu une étroite collaboration avec plusieurs 

organisations t FISE, FAO, CCTA, International Co-operation Administration des 

Etats-Unis d'Amérique et Centre international de 1'Enfance. 

L'action contre le pian s'est considérablement amplifiée, notamment 

dans l'ouest de la Région. On a examiné plus de 16 milliwis de personnes et plus 

de 8 millions de malades ont été traités. Le Libéria est le premier pays auquel 

les équipes antipianiques de l'CMS aient apporté une protection pour l'ensemble du 

territoire. 

Le Dr Cambournac ne parlera pas de l'activité antipaludique dans la 

Région, car elle est décrite dans le document EB23/21 qui a déjà été examiné au 

cours de la séance. 

La lutte contre la tuberculose a donné lieu à 1'exécution de projets 

ehimioprophylactiques et il existe deux équipes d'enquêtes sur la tuberculose, dont 

l'une opère dans l'ouest et l'autre dans l'est de la Région, Jusqu'en 1957, ces 

équipes ont surtout effectué des examens de crachats et des réactions cutanées； 

mais, depuis 1957, elles ont également procédé à des examens radiologiques. 

Le Bureau régional est toujours prêt à donner aux gouvernements de la 

Région toute l'assistance possible pour combattre la bilharziose, notamment pour des 

recherches sur 1'épidémiologie de cette maladie et sur la biologie des vecteurs, 

ainsi que pour des campagnes contre les hôtes intermédiaires. 

Le Bureau régional a également prêté une aide aux gouvernements dans 

leur lutte contre 1'onchocercose, noteuranent au point de vue de la formation de 



- 4 9 - EB23/Min/2 Rev.l 

personnel. Ii a été organisé deux cours - l'un dans le cadre d'un cours de palu-

dologie, sur l'épidémiologie, le diagnostic biologique et la lutte contre les 

vecteurs, et l'autre sur les problèmes cliniques, thérapeutiques st anatomo-

pathologiques. On estime qu'environ 20 raillions de personnes sont Infectées 

par l'onohocerque dans la Région où, par endroits plus de 10 % de la. population 

souffrent de troubles oculaires qui pourraient être dus à cotte maladie. Les 

divergences d'opinion à cet égard entre les experts sont considérables car le 

pourcentage des personnes qui souffrent de troubles oculaires varie sensiblement 

d'une aone à l'autre dans les régions où cette maladie est répandue. Les opé-

rations de lutte ont progressé : dans ш secteur d'une superficie de près de 

20 000 milles carrés au Kenya, en Ouganda et aussi dans la zone de Léopoldville, 

1•eradication des vecteurs a été obtenue. 

Il s'est produit des faits nouveaux importants, au point de vue de la 

lutte contre la lèpre dans la Nigeria, dans les Territoires français de l'ouest 

de la Bégion, au Congo belge, en Ouganda, au Ghana, dans 1'ensemble de 

l'Afrique centrale et dans certains territoires de l'est de la Région, On estime 

que 2 300 000 personnes environ sont atteintes de lèpre dan3 la Région et que 

plus de la moitié d'entre elles reçoivent déjà un traitement régulier• 

Parmi les programmes Interlays, le Dr Cambournac mentionnera une 

importante reunion qui s'est déroulée à Lourenço Marques pour coordonner les 

campagnes d'eradication du paludisme dont la réalisation doit bientôt com.uencer 

dans la partie de l'Union Sud-Africaine où sévit le paludisme, dans une partie 

du Mozambique, au Swaziland, au Bechuanaland et en Rhodésie] un séminaire sur 
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la brucellose que le Bureau régional a organisé avec la collaboration de Xa 

CCTA et de la FAO et qui a eu lieu à Slisabethvillej des réunions pour examiner 

les travaux qui se poursuivent sur le cancer primitif du foie, principalement 

dans la région de Dakar, au Mozambique et dans l'Union Sud-Africaine； et deux 

importantes conférences sur la santé mentale, dont l'une a ¿té organisée avec le 

concours de la CCTA et de la Fédération mondiale pour la Santé mentale en vue 

de déterminer et d'examiner les besoins de la Région et dont l'autre a pris la 

forme d'un séminaire sur la santé mentale, dont les travaux ont porté principale-

¡aeiït sur la formation de personnel. 

Le Dr RAZ；, Suppléant de Sir John Charles, estime que le Bureau régio-

n s de 1»Afrique, qui a été crée relativement tard，est devenu une institution 

extrêmement utile. Le travail qu'il a. entrepris pour combattre le pian a été 

particulièrement efficace, non seulement parce qui il a amené une diminution 

considérable de la fréquence de la maladie mais aussi parce que les guérisons 

spectaculaires obtenues par 1»administration de pénicilline ont créé un climat 

favorable pour la mise en oeuvre d'un certain nombre de programmes de santé 

publique. 

En ce qui concerne l'onchocercose, le Dr Rae indique qu'à Aden, par 

exemple, les symptômes n'affectent que les parties inférieures du corps, les 

yeux n'étant pas atteints• 

Le Dr CAMBOURNAC, parlant des campagnes contre le pian, déclare que, 

dans certaines regions de la Nigeria, elles ont permis d'obtenir une telle 

coopération sur le plan local quo la population a exprimé le voeu de contri-

buer financièrement à la création de centros sanitaires. 
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RAPPORT SUR LA DIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUES/QUINZIEME 
CONFERENCE SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 7.2.1 de l'ordre du jour (docu-
ment EB23/46) 

Le Dr SOPÈR, Directeur régional pour les Amériques et Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain, déclare que le document EB23/46, consacré à la Quinsi^me 

Conférence sanitaire panaméricaine (dixième session du Comité régional des Amériques) 

contient, outre le rapport officiel sur cette réunion, un exposé succinct, rédigé 

au Bureau régional, des points saillants des décisions et des débats. Cet exposé 

sommaire pourra être très utile au Conseil exécutif pour 1
1

 examen de la question, 

La Conférence, qui se réunit tous les quatre ans, a eu lieu à San Juan 

(Porto Rico), en septembre 1958; elle a remplacé la session du Conseil directeur de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé. La Conférence revêt un caractère un peu 

plus formel et a notamment pour fonction de passer en revue le travail accompli au 

cours des quatre années précédentes et d'établir le programme général pour la 

période suivante. En conséquence, le rapport soumis à la Conférence sous la forme 

d'un seul volume imprimé comprend deux parties : l'une a trait aux activités des 

exercices 1953-1957> l'autre porte spécialement sur 1
1

 oeuvre accomplie en 1957. 

Le Dr Soper indique que, comme précédemment, la Conférence a été 

saisie d'un rapport sommaire sur les conditions sanitaires dans les Amériques, 
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preparé par le Bureau d'après les données fournies par les administrations sanitaires 

nationales. Ce rapport, de caractère surtout statistique, qui englobe les armées 

1953 à 1956, donne un aperçu général des problèmes et des besoins de la Région ainsi 

que des progrès qui y ont été réalisés. 

Il souligne que, dans les Amériques, il existe un seul programme d'activité 

sanitaire internationale avec une seule dotation en personnel； aucune distinction 

n'est faite entre les fonctions d'après 1‘origine des fonds qui servent à leur 

financement. 

Le programme de la Région a été considérablement étendu et a continué à se 

développer dans trois grandes directions, déjà traditionnelles : l) le renforcement 

des services nationaux； 2) la formation de personnel de santé publique; 3) la lutte 

contre les maladies transmissibles et leur éradication. A ces trois domaines, vient 

s'ajouter la mise en oeuvre de programmes à exécuter en collaboration et qui dé"-

passent les moyens du pays, considérés individuellement, - par exemple ceux qui 

concernent 1
1

Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama, administré 

par le BSP et financé par des contributions régulières de six Etats Membres et par 

des fonds d'autre origine - le Centre de la Fièvre aphteuse, le Centre panaméricain 

des Zoonoses et le Laboratoire Carlos Finlay de Bogota qui fabrique et distribue du 

vaccin antiamaril à plusieurs pays de la Région. 

Dès le début, le Bureau régional de l'OMS (BSP) a porté un très grand in-

térêt aux programmes de recherche, en particulier du point de vue des opérations dans 

les pays. C'est sur la base de recherches exécutées en collaboration avec les autorités 
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sanitaires guatémaltèques et le Service de la Santé publique des Etats-Unis 

d'Amérique que la campagne d
1

eradication du pian a été entreprise à Haïti en 

1950. De nombreuses recherches pratiques ont été faites au sujet du pian, des 

insecticides, de la fièvre Jaune, de la nutrition, de la brucellose, de l
l

oncho-

cercose et d
f

autres questions. 

En 1953, l'Organisation régionale s
1

 occupait de 7斗 projets et avait à 

son service 400 personnes dont 196 au Bureau de Washington. En 1957, elle s'est 

occupée de 186 projets et son personnel comptait 60) personnes, dont 198 seule-

ment étaient en poste à Washington. Les dépenses ont passé de $5 104 000 en 

1956 à $6 452 000 en 1957. L
c

 importance du financement au moyen des fonds du 

budget ordinaire de l'Organisation est de plus en plus reconnue; oe sont les 

contributions annuelles des Etats Membres qui permettent de mener à bien les 

plans et opérations à long terme. 

La Quinzième Conférence sanitaire panaméricaine a examiné des rapports 

spéciaux sur les programmes d
1

éradication. Le Dr Soper mentionne la campagne 

d
f

 eradication d'Afe'des aegypti qui avait été approuvée en 1947 par les organes 

directeurs du BSP. Bien que le travail ne soit pas encore terminé, il est néan-

moins fort avancé, au point que la Conférence a accepté des rapports émanant de 

onze pays ou territoires annonçant qu'ils étaient entièrement débarrassés du 

moustique. Cette déclaration se fonde sur les normes établies par le BSP et a 

été faite après une vérification finale en collaboration avec le personnel tech-

nique du Bureau• 
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Le Dr Soper estime que les 80 % environ du travail nécessaire dans la 

Région ont été effeatués. L'éradication d'Afe'des aegypti sera, en définitive, 

d'un grand, intérêt pour d'autres Régions5 par exemple, on a récemment signalé l'ap-

parition, à Bangkok et à Manille, d'une maladie hémorragiqué très fréquemment 

mortelle et dont le virus a été isolé chez ce moustique. Aucun cas urbain de 

fièvre Jaune n'a été signalé dans la Région depuis les cas observés à la Trinité 

en 195^. Chaque année, cinq à huit pays signalent des cas du type fièvre de 

brousse. 

Un rapport spécial a également été soumis à la Conférence sur 1'état 

d'avancement<fe 1 'eradication de la variole dans les Amériques. Comme le Conseil 

exécutif a déjà discuté le rapport sur 1'éradication du paludisme, qui contient 

des renseignements détaillés sur le travail exécuté dans la Région, le Dr Soper 

n'insistera pas davantage sur ce point. 

L'importance accordée dans la Région aux programmes d'éradication ne 

porte pas préjudice à l'intérêt manifesté à 1'égard du développement des services 

fondamentaux de santé publique des pays. En 1950， il existait un seul projet de 

"services sanitaires intégrés"Î en 1957, ces projets étaient au nombre de quinze. 

Dans la Région, on s'ëst préoccupé davantage, l'an dernier, des activités relatives 

à l'enseignement et à la formation professionnelle dans les divers domaines de 

la santé publique. Il y a lieu de mentionner spécialement les projets 

d'enseignement infirmier, ainsi que les centres régionaux de formation pour les 

statistiques sanitaires et l'assainissement. Le programme des bourses d'études de 

la Région s'est considérablement développé. En 1 9 5、 l'Organisation régionale 
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avait administré 2Ô2 bourses d,études, plus 37 bourses à court terme pour parti-

cipation à des séminaires; en 1957, elle a administré bourses d'études et 

92 bourses pour participation à des séminaires• Toutefois, en 1956, le nombre des 

bourses de cette dernière catégorie s'est élevé à 154• 

Le système régional a été fortement décentralisé, l'organisation des six 

bureaux de zone ayant été achevée en 1953. Ces bureaux se sont vu attribuer
#
 chaque 

année, des responsabilités croissantes pour toutes les questions dont s
í

occupe 

1
1

 Organisation régionale• Le siège du Bureau régional fait fonction de centrale 

pour 1
1

 élaboration de normes techniques ainsi que pour 1'établissement de direc-

tives et de programmes• 

Il existe un fonds spécial de l'Organisation panaméricaine de la Santé 

pour 1'éradication du paludisme• Des contributions substantielles ont été versées 

à oe fonds par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de Haïti, de la 

République Dominicaine et du Venezuela; on espère obtenir des contributions 

d'autres pays. En attendant, on espère que le fonds suffira pour financer le 

programme de 1959, tel qu'il est prévu. 

La Conférence sanitaire panaméricaine de 1958 a approuvé le budget ordi-

naire de 1959 de l'Organisation panaméricaine de la Santé s son montant est de 

$3 боо ООО, soit $600 000 de plus que le budget de 1953, lequel accusait déjà 

une augmentation de 85 % par rapport au budget de 1957• 
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Enfin, le Dr Soper rappelle que la Conférence a élu le Dr Abraham Horwitz 

comme Directeur du Bureau sanitaire panaméricain； celui-ci entrera en fonctions le 

1er février 1959, 

Le Dr DIAZ-COLLER félicite le Directeur régional pour les Amériques de 

son exposé et déclare que sa plus grande réussite a été la décentralisation de 

l'organisation régionale. Chacun des six bureaux de zone possède son propre per-

sonnel et fonctionne de façon presque indépendante. L'un des avantages de cette 

décentralisation est qu'elle évite la concentration du travail administratif et du 

personnel en un seul lieu. Il tient à remercier Xe Dr Soper de tout ce qu'il a 

fait pour l'OVIS en qualité de Directeur régional pour les Amériques, 

Le Professeur CANAPERIA, se référant à la partie du rapport qui traite 

de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP), 

demande des précisions sur les recherches menées par l'Institut en vue de l'uti-

lisation de protéines végétales en lieu et place des protéines animales, notamment 

dans le régime alimentaire des enfants. 

Le Dr SOPER répond que l'Institut s'est beaucoup occupé de la question, 

notamment en collaboration avec la PAO et avec l'Institut interaméricain des 

Sciences agricoles. Ce sont surtout les enfants d'âge préscolaire qui ont besoin 

de grandes quantités de protéines. L'Institut est prtt à entreprendre des 

essais pratiques de grande envergure sur l'utilisation des protéines végétales 

Car les essais restreints auxquels il a récemment procédé ont donné de très bons 
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résultats, le Dr Soper souligne le fait qu'il existe aujourd'hui dans la Région 

des moyens plus considérables que précédemment pour fournir une assistance utile 

aux pays en matière de nutrition. 

Le PRESIDENT est persuadé que tous les membres du Conseil exécutif 

regretteront vivement d'apprendre que le Dr Soper ne participera plus aux sessions 

du Conseil en qualité de Directeur régional pour les Amériques. Cependant, le 

Dr Soper continuera à oeuvrer pour la promotion de la santé au nouveau poste 

qui il occupera; le Président lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles 

fonctions. 

Le Dr SOPER est heureux que la situation sanitaire ait atteint un stade 

suffisamment avancé pour qu'il puisse se retirer et laisser à d'autres le soin de 

poursuivre 1'oeuvre du Bureau régional. 

Il cite quelques phrases de l'allocution qu'il a prononcée à la Première 

Assemblée mondiale de la S.nté, en 1948, à laquelle il assistait non pas en qua-

lité de fonctionnaire de l'OMS mais en tant que Directeur du Bureau sanitaire 

panamérioain : "La collaboration régionale est ... Nécessaire/ pour de nombreux 

problèmes dont la solution ne peut être trouvée efficacement par un seul Etat. 

A mesure que des techniques /d'éradication/ satisfaisantes seront trouvées pour 

résoudre un nombre croissant de problèmes, on verra grandir plutôt que diminuer 

1'importance des activités régionales.” 

La séance est levée à 17 h.50. 
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1« BAJPORT SUE ЫЕТАЛ： DUVAJiCEMEHT DU EROGBAMME DÎERADICATION DU PALUDISME •• 
point k-Л de l'ordre du jour (document EB2，/21) 

L e

 Е̂БПЖКТ invite le Dr Kaul à présenter le rapport sur l'état á i a w c e -

ment de la campagne mondiale diéradication du paludisme (document EB23/21). 

Le Dr KAHL^ Sous-Directeur général, avant de présenter le rapport^ appelle 

lîattention du Conseil sur 1«annexe k des 切tes officiels No 89 où sont fournies des 

indications détaillées sur lt ensemble du programe d Eradication du paludisme proposé 

pour 19б0„ 

L e

 rapport sur lfétat âi-a-ranceraent de la campagne dieradication a été 

préparé au moyen de renseignements, concernant les divers programes dans le monde 

entier, qui ont été corarauniqués à XîOrganisation^ 

I-îintroduction qui décrit Involution de la politique d»éradication du 

paludisme souligne que lîéradication est un procosеда précis qui ne peut être réalise 

par à-coups. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de procéder aux préparatifs 

pendant une période d«une année； Xes pulvérisations de protection totale durent quatre 

ans et il convient de ne pas réserver moins âe trois années à la phase de "consoli-

dation" pendant laquelle on se borne à exercer une surveillance. Il semblerait donc 

d a n s d e s

 conditions idéales， un plan dîéradication ne puisse être mené à son 

terme en moins de huit ans» Dîautre part, il serait imprudent âe s!en tenir, dans ce 

domaine, à une règle inflexible, étant donne la nature variable de ce problème selon 

les différents pays. 
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Examinant X«état des travaux dans les diverses Régions, le Dr Kaul consi-

âbre dtabord la Région africaine. Les résultats àes campagnes de pulvérisation 

secticides à action rémanente ont été encourageants dans les pays Ae l'Afrique méri-

d i o n a
l e . Le moment est venu âe prévoir un vaste projet inter-territorial d!éradication 

a v e c
 liassistance de 1»0MS dans 1» extrémité sud-est du contient août la population 

c o m
p t e b,3 millions d»individus. En Afrique tropicale, m i g r é certains succès rempor-

tés dans le stû du Сапюгош, il slest présenté de nombreuses difficultés dues à des 

facteurs tels que les communications routières, les approvisionnemeiits sn matériel, 

en essence et en pièces détachées, les traditions de vie privée dans les maisons 

h u l m a n e s , la construction de "huttes pour la campagne du r i z % la sorption âe 

Il insecticide par les parois de terre et 1»existence de groupes de populations 

nomades • Il a été reconnu que la meilleure manière de résoudre les problèmes techni-

ques consiste à réaliser des projets pilotes d o m ^ t des résultats dignes de foi et 

v i s a n
t à déterminer duels sont les шоу咖 les plue efficaces d»Interrompre la trans-

m i s s i o n
 de la m l a 4 i e . Le coût de Héradication âu paludisme en Afrique sera relati-

vement élevé et il y aura lieu clta4opter des mesures spéciales pour former à ce tra-

t 

vail un personnel numériquement suffisant,. . 

Балз
 les Amériques, le tableau est plus encourageant. Des programmes d»éra. 

dication qui
 S
iétendent à tout le continent, à 1丨exception de Cuba, de la Оиуале 

britannique et de la Dominique, sont en cours d«élaboration ou d«application. La 

Dominique r ^ o ü b l e d¡efforts pour mettre au point un plan de protection totale. La 

Guyane britannique est a v e n u e à réaliser H éradication de ^ ^ l a d i e dans la 
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région intérieure de brousse où la population est clairsemée. La collaboration inter-

nationale est largement pratiquée, Les moyens de formation, y compris ceux qui s»adres 

sent au personnel international, ont atteint un haut degré d'efficacité. Il a été 

adoptó âes textes législatifs de grande portée énonçant le concept âe l'éradication du 

paludisme et prévoyant., dans certains pays, des mesures â h m caractère très avancé^ 

au sujet âe la construction et de la rénovation des habitations ou de la déclaration 

des cas de paludisme, Les transports, 1»entretien çLes moyens de transport et la pro-

pagande auprès du public ont reçu une attention considérable. De façon générale， les 

perspectives й̂гш. succès total sont très favorables, 

Dans Xa Région de la Méditerranée orientale, des programmes diéradication 

sont maintenant en cours dans les pays suivants : Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban 
- . 

et République Arabe Unie (Province de Syrie)• Dtautres pays qui luttent contre la 

maladie depuis un certain nombre d*années approchent rapidement du stade qui précède 

l
1

 Eradication» Des cours réguliers de formation, destinés aux médecins^ аддх ingé-

nieurs^ aux entomologistes et aux autres membres âu personnel dî eradication doivent 

être donnés au Centre régional de formation antipalud ique
}
 au Caire

#
 Les problèmes 

techniques ont fait l*objet d^im examen lors de réunions inter-pays et la collabora-

tion interrégionale a été fructueuse, aux limites extrêmes de la Eegion qui touchent 

à liEurope et à l^Asie du Sud_Est, Les problèmes de transport entravent Inexécution 

d^un grand notíbre de programmes^mais
/
 dans ensemble^ la situation générale est 

encourageante « 
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H y a dix-huit pays et sept entités politiques de la Région européenne 

ой le paludisme n'existe pas ou a disparu. Dans un certain nombre d'autres pays, 

il a été virtuellement éliminé grâce à l'application de programmes de lutte s'é-

tendant à tout le territoire national. Dix des treize pays où le paludisme sévit 

à l'état endémique appliquent en ce moment des programmes de protection totale. 

Une législation antipaludique a été promulguée par dix-sept pays. L'OMS a fourni 

des services consultatifs à un certain ntmbre de pays et accorde une aide en vue 

de la réalisation d'un programme de formation au Maroc. Une équipe d'enquête, 

précédant l'éradioation, et constituée par l'OMS, a commencé ses travaux au Maroc 

et une équipe analogue sera prebablement envoyée sous peu en Algérie. La forma-

tion a été organisée dans un certain nombre de centres européens qui ont également 

r e Ç
u des boursiers venant d'autres Régions. En 1958, la troisième Conférence du 

Paludisme, pour les pays du sud-est de l'Europe, et la première Conférence pour 

les pays du sud-ouest de l'Europe ont eu lieu à Bucarest et à Lisbonne respective-

ment. Une étroite collaboration est maintenue avec le Bureau régional de la Médi-

terranée orientale en ce qui concerne la mise au point de programmes destinés à 

l'Afrique du Nord. 

jusqu'à une époque récente, le paludisme sévissait dans tous les pays de 

la Région de l'Asie du Sud-Est. Il a déjà été éliminé de certaines parties de 

X.Inde, de Ceylan et de la Thaïlande. Presque tous les gouvernements de la Région 

ont accepté le principe de l'éradioation et des propositions relatives aux travaux 

à entreprendre font actuellement l'objet de négociations qui en sont à des stades 

divers. Il a été organisé des conférences de groupe, des séminaires et des bour-

ses d'études ont été attribuées. Les instituts du paludisme de l'Inde et de 
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1
1

 Indonésie et le Centre de Formation antipaludique de Thaïlande ont été utilisés 

comme centres régionaux de formation. Sauf à Ceylan, la promulgaticn de la légis-

lation nécessaire n'a pas beaucoup progressé. Cette législation serait indispen-

sable dans d'autres pays pour faciliter les opérations de pulvérisation et de sur-

veillance. En dépit de la campagne de formation professionnelle, on manque encore 

de personnel spécialisé. L'OMS a fourni des avis techniques et du personnel in-

ternational à un certain nombre de pays et a pris des mesures pour favoriser une 

collaboration efficace entre les gouvernements, le PISE et 1
1

 International Coope-

ration Administration (ICA) des Etats-Unis d'Amérique. 

A part le continent australien et les cinq pays qui sont situés sur le 
A 

continent asiatique, la Région du Pacifique occidental consiste en un ensemble 

d'îles de dimensions diverses. Certains territoires sont insuffisamment dévelop-

pés et un certain nombre de zones n'ont même pas encore été explorées. On sait 

que 1
1

 anophèle - et par conséquent le paludisme • sont absents à
l

uri pays et de 

dix-huit territoires, sur les quatorze pays et les trente-quatre territoires qui 

constituent la Région. On ne dispose pas de renseignements sur le paludisme en 

ce qui concerne le continent chinois, la Corée du Nord, la République populaire 

de Mongolie, lé Nord Viet-Nam et les territoires de Bonin, des îles Cocos et des 

îles Norfolk. La population des neuf autres pays et des treize territoires res-

tants, évaluée à 44,7 millions d'habitants vit dans des zones qui sont ou qui ont 

été impaludées. Singapour qui compte 1,4 million d
!

habitants est la seule entité 

politique qui déclare avoir présentement obtenu 1'éradication du paludisme. Sui-

vant les indications dont on dispose, l
1

éradication sera chose faite au Japon dans 



EB23/!ûn/2 

Page 9 

un proche avenir; Taïwan, les Philippines, Sarawak et le Cambodge font des pro-

grès
 d a

n s cette direction. Dans certains autres pays on établit en ce moment les 

plans opérationnels. Cependant, il n'existe pas de plans précis d'éradication 

p o u r
 les pays suivants •• Australie, Fédération de Malaisie. Brunei, îles Salomon 

britanniques, Hong-Kong, Macao, Nouvelles-Hébrides, Bornéo du Nord, Papua et 

Nouvelle-Guinée, Timor portugais et Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le personnel 

professionnel et technique disponible est très peu nombreux, sauf aux Philippines 

et à Taïwan. Il serait nécessaire d'assurer une formation à un vaste personnel 

de toutes catégories. 

Etant donné que certains projets d'éradication ne commenceront peut-être 

pas avant 1962, il est probable qu'une assistance internationale, sous forme de 

personnel et de fonds, sera nécessaire pendant un laps de temps encore considéra-

ble. Le Gouverneraent des Philippines, avec l'aide de l'OMS et de P I C A , s'occupe 

d'établir un centre international de formation à l'Institut de paludologie de Tala 

(Province de Rizal). L'OMS a accordé des bourses d'études pour la formation 

outre-mer de médecins, d'ingénieurs sanitaires et d'un entomologiste. La coordi-

nation inter-pays s'est notamment caractérisée par la création, en 1956, d'un 

Conseil de Coordination antipaludique dont les membres originaires sont le Laos, 

le Cambodge, le Viet-Najn et la Thaïlande; depuis lors, la Birmanie et la Fédéra-

tion de Malaisie se sont joints à ces pays. Deux problèmes d'importance excep-

tionnelle pourraient causer des difficultés dans l'avenir : l'apparition d'une 

résistance des anophèles et la "résistance humaine"; on espère vaincre cette der-

nière par l'éducation sanitaire. 
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Le rapport oontient de brèves descriptions de certains dee projets 

pilotes entrepris dans les Réglons de l'Afrique, de la Méditerranée orientale, de 

l»Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, ainsi qu'un tableau fournissant des 

renseieneœnts détaillée sur la population protégée, les dosée et les cycles de 

pulvérisation, les doses médicmenteuses, etc. C'est dans la Région de l'Afrique 

q U e 1 6 n o m b r e d e s

 Projets pilotes est le plus élevé oax c'est là que se nanifeste 

le plus impérieusement la nécessité d'une action experioentale visant à déterminer 

les ne illeur s moyens d'interroiapie la transraission. 

La section du rapport intitulée s Projete de recherche spéciaux comprend 

trois parties dans lesquelles aont résuaée t 

1) les subventions accordées pour treize projets spécifiques de recherche; 

2) six autres travaux touchant la recherche, y conpiis certains travaux 

entrepris sur le plan individuel avec des subventions de 1»0MS; 

5) huit nouveaux projets de recherche proposés pour 1959-1960 ainsi que six 

autres projets devant faire l'objet d'études. 

Depuis le oonent où, pour la première fois, en 1951, une résistance des 

^lophèles au D M a été observée en Grèce, les phe'nonènes de résistance sont apparus 

chez un nombre toujours plus grand de vecteurs du paludisme dans diverses parties 

du aonde. Habituellement, c'est l'échec des mesures de lutte qui a constitué la 

première indication de l'apparition de la résistance, m i s , pour en obtenir la 

p l e u v e

 C o n t e s t a b l e , il fallait recourir à une méthode ¿«épreuve donnant toutes 

garanties. Les travaux de l'OÏ/Б en vue de 1 丨établissement de méthodes standard 

pour déterminer la sensibilité des larvea et des aoustiques adultes aux insecticides 
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ont mené à la recommandation adoptée en 1954 au sujet de 1
!

emploi de la trousse 

d
f

 ¿preuve de Busvine et Nash, naintenant remplacée par la trous se OMS d
f

 épreuve 

de la résistance chez les adultes. Ces trousses ont, l'une et l'autre, été distri-

buées au personnel antipaludique dans le monde entier• La résistance aux insecti-

cides du groupe de la dieldrine a été constatée dans certaines parties des pays 

suivants : Salvador, Guatemala, Nicaragua, Trinité, Afrique-Occidentale française, 

Libéria, Nigeria, 1/fexique, Etats-Unis d'Amérique et Indonésie; la résistance au • 

DM? existe en Turquie, en Iran, dans l
r

Inde, en Irak, en Arabie Saoudite, en 

Birmanie et en Indonésie j A . sachar ovi, en Grèce, a manifesté de la ré si stance à 

1 ‘égard du DDT ainsi que du groupe de la dieldrine et il pourrait en être de nêne 

de A, albimanus, au Salvador
 # 

Les zones inpaludées où une résistance aux insecticides a été observée 

comptent environ 25 millions d'habitants, alors que la population totale protégée 

s‘élève à 515 millions de personnes. Il est habituellement possible de surmonter 

le danger de la résistance en changeant d'insecticide. Il y a lieu d'espérer que, 

grâce à l'utilisation d'insecticides 0 rgano -pho spho ré s eii Grèce et au Salvador； 

le problème de la double résistance sera éliminé. 

On estine que le coût des opérations nécessaires pour obtenir 1
r

éradi-

cation du paludiЗШ dans le monde entier à partir de 1959 s'élèvera à 貉1687 millions< 

Ces chiffres se fondent sur les derniers renseignenents relatifs à l'importance 

ч 

nuncrique des populations exposées, compte tenu de l'accroissement naturel pendant 

la durée prévue pour la réalisation du programe
 # 
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.On s'efforce de recueillir d'autres renseignements que les indications 

assez maigres dont on dispose présentenent sur les budgets g o u v e m e œ n t a u x oonsa-

crés à 1 «éradication du paludisme. Les prévisions concernant 1 丨appui de 1 丨ICA par 

le moyen d'accords bilatéraux se fondent sur la contribution en dollars attendue 

pour l'exercice qui se terminera le 30 juin I960 ainsi que sur les contributions 

des gouverneœnts fournies en contrepartie, telles vielles sont connues pour 

l'exercice se terninant le 30 juin 1959, en supposant qua l'appui de 1 »ЮД
 s o

i t 

maintenu. La contribution du ÎISE a fait l'objet d'une évaluation analogue. Les 

prévisions relatives aux contributions du budget ordinaire et du budget d'assis-

tance technique de 1 丨 OMS ainsi que du Compte spécial pour 1'Eradication du palu-

disne se fondent sur l'hypothèse que ces sources ne fourniront pas noins dans l»a-

v e n i r

 职
1

 e l k s ne l'ont fait dans le passé. Le déficit estimatif de $1092 millions 

est, en partie, réel et, en partie, purement spéculatif, étant donné le manque de 

renseignements exacts sur les contributions ашс p r o g r a m s nationaux que pourraient 

verser les gouvernements. Etant donné que les contributions des gouvernements 

s e r o n t p e u t

-
ê t r e

 P
l u s

 élevées que les prévisions susindique'es, on pourrait
 s
«at-

t e n d r e à c e

 叫
9 l e

 déficit soit réduit dans des proportions correspondantes. 

Le rapport contient des renseignenents détaillés sur les prévisions de 

dépenses relatives aux services consultatifs techniques dans les pays, aux projeta 

-pilotes et aux projets de recherche globaux, aux conférences interrégionales 

a n m e l l e s , aux réunions des comités d'experts et des groupes d'étude, à la foxmtion 

professionnelle, à la recherche et aux services administratifs oomexes; oes dépenses 

sont toutes coaprises dans le chiffre global que le Dr Kaul a indiqué. 
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Il convient d'insister sur le fait que, si l'objeotif eet le mène pour 

tous les projets, la natuie âiverse des problènes qui se posent dans les différents 

pays exige une organisation vaste et complète sur le plan national et internatio-

nal. Pour donner son assistance en vue des opérations, l'OMS doit pouvoir fournir 

du personnel professionnel de neuf catégories différenteз s des paludologues, des 

ingénieurs sanitaires, des entomologistes, des parasitologistes, des statisticiens, 

• > ( 

des administrateurs et des consultants en matière d'adninistretion, des spécia-

listes des transports, des éducateurs sanitaires et des techniciens de 1'assai-

ni s eeoent. L»expert en natière d
1

administration assume un rôle important car une 

mauvaise adninistraüon peut aiséœnt entraîner 1 ' échec d'une oampagne bien conçue 

à tous autres égards. 
‘ - ' 

La aise en oeuvre intégrale du prograane dépend d'un appui financier 

adéquat accordé au Cooptg spécial pour 1'Eradicatiort du Paludisae et aux prograones 

nationaux, de la part âe 1<CMS et d'autres institutions. Si les fonds nécessairea 

ne sont pas fournis, certains des progromaes s'effondreront et l'argent déjà 

dépensé l'aura été en pure perte. Cette considération et 1 a menace que fait peser 

la résistance des vecteurs à l'égard des insecticides, constituent les deux argu-

ments les plus puissants contre tout retard ou tout ralentissenent de l'énergique 

et dure canpagne globale aonée contre le paludisae. 

Le Professeur J D M O V , en constatant qu'il reste encore beaucoup à faire 

dans bien des régions, demande si l'on a entrepris des reohei-ches pour trouver des 

méthodes anéliorées d»éradication du paludisme et de lutte contre la naladie. 
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Il songe notaanent à la possibilité d'accélérer les opérations d«eradication et 

d»en diminuer le coût en conplétant les méthodes actuelles par le chiniothérapie. 

Ls Dr KA.ÏÏL répond que le Coaité d'experts du paludisme a ¡ais au point, 

au cours d'un certain nombre d'années, une méthodologie de 1 'eradication du palu-

disme; les programiaes s'inspirent des principes directeurs énoncés dans le 

sixièœ rapport du Conité. Celui-ci a exaniiné l'emploi de la chimiothérapie à 

titre dfi œeuire complémentaire à laquelle il pourrait être nécessaire d»avoir 

recours dans des circonstances exceptionnelles. Ц a également recocmaMé des 

recherches sur les mesures chiuioprophylactiques qui pourraient être appliquées 

pour arriver plus rapidement à la phase de surveillance dans les prograoœa d'éra-

dication. Cette question a été de nouveau discutée par le Comité d'experts, lors 

de sa réunion de 1958, dont le rapport sera sounis au Conseil ersécutif, à l'occasion 

de la discussion d'un autre point de l'ordre du jour. 

La possibilité d'ecipjoyer la chimiothérapie n'a donc pas été négligée. 

Sir Herbert BROADIEY (ïïSE) croit opportun de donner une idée du rôle 

que joue le FISE, en collaboration avec 1 丨OMS, dans la campagne mndiale d'eradi-

cation du paludieae. 

S a n s d o u t e

>
 l e s

 chiffres qu'il pourra articuler en ce qui concerne la 

contribution du î ! Œ à cette oaiapagne paraîtront-ils m d i q u e s par rapport à 1«егь 

аеаЪ 1е d e s

 ^ s o i n s • Mais, d'autre part, oette contribution n'est pas insignifiante 

par rapport au total dea ressources dont dispose le FISE. Depuis 1955, les sonnes 
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versées à titre de contribution ou réservées par le FISE ont atteint près âe 

$27 ООО 000; si X«on considère que le budget annuel âu FISE est de $20 à 22 ООО 000, 

C
îest là line somme assez substantielle. A la dernière session du Conseil d»adminis-

tration du FISE tenue en septembre 1958, il a été alloué une sonne áe $6,5 millions 

à 1«éradication du paludisme, soit 5T 卞 clu total des allocations faites lors de cette 
... • ‘ - • ‘： •‘ » » 

session pour les différentes catégories diassistance fournies par le FISE pour la 

protection de 1»enfance, y compris les activités de caractère exceptionnel ou urgent, 

On peut considérer que ce chiffre dénote 1» Importance que le FISE attache 

au programme en question, к lîheure actuelle, il prête son assistance à non moins de 

紅9 programmes d»éradication du paludisme, âont 20 sont exécutés âans les Amériques, 

A cette dernière session âu Conseil й>administrâtion du FISE, certaines 

préoccupations ont été exprimées au sujet de la continmtion de la participation 
-

âu FISE au programme d»éradication, étant donné 11immunité croissante des moustiques 

à l«égard des insecticiâes, la possibilité dlune prolongation âu programe au-delà 

de la période primitivement envisagée et le mouvement de hausse des cdïfcs, Ainsi^ le 

F3BE a alloué la somme de $8 750 000 à la lutte contre le paludisme pour 1»алпёе 1958, 

ce qui représente un excédent de plus d丨un million par rapport au montant initialement 

prévu pour la campagne de ladite алше. Le FISE désirerait pouvoir continuer son aide 

jusqutà ce que lt objectif visé ait été atteint mis les chiffres cités montrent que 
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Hopération, dans son ensemble, pourrait bien exiger des ressources supérieures à 

celles qui avaient été envisagées• 

Ли début, on avait également pensé que Iton pourrait réaliser en quatre 

ans l
f

 interruption de la transmission âe la maladie et que ^assistance du FISE sous 
‘ ' • • ‘ ！‘ . . ； - - . . 

forme de fournitures^ âe moyens de transport de matériel, etc. ne serait nécessaire 
“ • . . - • ^ , . . - . 

que pour des programmes de cette durée. Il semble maintenant que cette période de 

quatre ans ait constitué une sous-estimation et que la prolongation dessopérations 
• •： . - « • . 

doive entraîner des dépenses plus élevées. 

Il nlest que juste de souligner ces divers points, étant donné les autres 

obligations gui incombent au PISE. A ва dernière session, le Conseil à‘administration 

s test vu reprocher de concentrer les activités du FISE sur deux d o m i n e s , à l'exclu-

sion des activités éducatives en faveur des enfants. On a fait valoir que le moment 

©tait venu pour le ?ISE de se préoccuper de la question» Aucune décision ferme n*a été 

prise mais le Directeur général du PISE a promis dt étudier le problème en collabora-

tion avec l^UKESCO et de soumettre en 1959 un rapport au Conseil dí aaministration
# 

Le fait est caractéristique de la pression qui si exerce sur les ressources du PISE 

et indique les diverses considérations qui doivent entrer en ligne de compte lors, 

qu У il s
1

agit de la répartition de ses ressources. Malgré Intérêt évident du 

programme d^éradication du paludisme, le FISE pourrait ne plus être en mesure dJe-

tendre son aide à de nouveaux pays si la durée des programmes en cours d
1

 exécution 
t 

devait se prolonger et si les dépenses continuaient dJaugmenteri, 
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Dans son programme à long terme, le FISE, sur les ressources dont il pourra 
^ * 

disposer après I960, a prévu â»affecter une somme dépassant légèrement $5 ООО ООО à 

1»eradication âu paludisme. Bien que ce créâit soit très sensiblement inférieur au 

montant de $8 250 000 engagé à cette fin pour 1958， il représente la meilleure esti-

mation possible, étant donné les exigences concurrentes d'autres organisations inté-

ressées à d'autres aspects de la protection de 1省enfance鲁 

Pour terminer, Sir Herbert Broadley donne lecture d'un extrait du dernier 

rapport du Conseil d'administration du FISE, résumant les conclusions générales âu 
-• -. • 

Conseil au sujet de l'éradication du paludisme• Au cours de cette discussion les re-
- - • • • 

présentants de ltCSMS ont promis que, pendant l'année 1959, l'CMS soumettrait au 

Conseil di administrât ion du FISE des rapports de situation sur les problèmes techniques 

en Jeu et sur les besoins financiers futurs бе la campagne. Quelles que soient les 

décisions que pourra prendre le PISE elles seront sérieusement Influencées par la 

nature âe ces rapports. 

Sir Herbert Broaâley a peut-être par trop insiste sur les autres exigences 

de la protection de l'enfance, mais son intention n»était nullement de diminuer 
- " ** 

l'importance qui s t attache à 1» éradication du paludisme. Le Directeur général et le 

personnel du PISE sont résolus à prêter tout leur appui à ce programme, mais il ne 
- ‘ 

faut pas oublier que la decision finale appartient au Conseil d J administration» 

Le PEESIDEKT remercie Sir Herbert Broadley au nom du Conseil. 

Les Directeurs régionaux sont à la disposition des membres du Conseil pour 

fournir tous renseignements complémentaires que ceux-ci pourraient désirer au sujet 

des programmes mis en oeuvre dana les diverses Régions. 
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Le Professeur CANAPERIA tient tout d'abord à féliciter le Directeur général 

e t l e

 Secrétariat de l'excellent travail déjà accompli et du rapport dont est saisi 

le Conseil. 

L'évaluation initiale de cinq années pour la durée des opérations d*éradi-

cation, qui était manifestement correcte du point de vue technique, ne tenait pas 

compte des difficultés pratiques qui ont surgi. La nouvelle évaluation du rapport 

qui fixe à huit ans le délai nécessaire pour arriver au but est beaucoup plus proche 

de la réalité, comme le montre 1«expérience acquise en Italie. Dans oe pays, avec 

un service antipaludique local et régional efficace, il n'a pas fallu moins de cinq 

ans pour arriver à l'interruption de la transmission et pas moins de sept ans pour 

pouvoir affirmer que 1'éradication était chose faite. 

Il ressort du tableau indiquant la situation dans le monde au point de vue 

de 1 «eradication du paludisme à la fin de 1 ^ 8 , que les difficultés 氏ncontrées
 n e 

3 3 n t

 P
a s t r è s

 oonsidérablee dans les Régions de l'Europe et des Amériques. Dans oes 

deux Régions, tous les pays où le paludisme persiste ont déjà mis en oeuvre des pro-

granmes qui ont toutes les chances d^tre oenées à bonne fin. En revanche, un certain 

nombre de pays et territoires des Régions de l'Afrique, de l»Aeie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental n'ont encore aucun plaa d'opérations. En conséquence, il est 

impossible d'envisager pour ces Régions, au cours de la prochaine période d'une ou 

deux années, Ш1 programme détenainé. En outre, c'est précisément dans ces régions 

que se présentent les plus sérieuses difficultés : populations nomades, nature exo-

phile de certains anophèles vecteurs et modifications dans le comportement des mous-

tiques. Si l'on tient compte de toutes ces difficultés, il est certain que le pro-

gramne devra être prolongé pendant un certain nombre d'années. 
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Le Professeur Canaperia se félicite du changement de technique qui comporte 

emploi de la chimiothérapie à titre de mesure сomp 1 ánentaire• Cette adjonction est 

indispensable pour oertains pays, et il est heureux de constater que 1
 !

on a prévu à 

cet égard plusieurs projets pilotes• 

Il note que 1
!

on envisage un certain nombre d
!

opérations antilarvaires 

dans la Région de 1
r

Afrique. Il se demande si ces opérations doivent faire réguliè-

rement partie dea programmes d'eradication. 

Le Dr PENIDO trouve le rapport excellent mais il demande que les chiffres 

relatifs à la population totale du Brésil qui sont donnés dans le tableau 4 (pages 57-58) 

soient rectifiés corme suit ？ Brésil, 52 538 D00 et Sao-Paulo 8 730 ООО» Les 

chiffres fourni s ppur Sao—Paulo se rapportent à la ville et non à l'Etat, 

Le Professeur JDANOV demande des renseignements complémentaires sur la 

résistance des anophfeleg à l
1

égard des insecticides. Cette résistance augmente-t-elle 

en superficie ou en intensité ？ 

Le Dr KâUL, répondant au Professeur CANAPERIA
f
 déolare qu，avec le dévelop-

pement des insecticides à action remariante, il n
!

est généralement pas nécessaire 

d
1

 entreprendre des opérations ant ilarvai r e s • Toutefois, dans les régions à popu-

lation dense, il peut être indispensable de continuer les mesures antilarvaires pour 

empêcher la prolifération et la propagation des anophèles, plutôt que comme mesure 

dç lutte antipaludique. 

Le Dr Kaul déolare au Dr Penido qu
f

il a été pris note des chiffres recti-

fiés qu
T

il a indiqués• 
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La section 5 du rapport donne un tableau d
1

 ensemble de la situation en ce 

qui concerne la resistance aux insecticides• Le nombre des zones où des espèoes 

résistantes ont été découvertes s
J

est multiplié, les notifications les plus récentes 

provenant surtout des Amériques. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, rappelle que le Comité d'experts 

du Paludisme a déclaré, dans son septième rapport, que, si l
f

on constate dans une 

zone une résistance aux insecticides suffisant* à empêcher 1
1

 interruption de la 

transmission du paludisme, il faut utiliser au maximum les mesures antilarvaires, 

notamment dans les endroits où les gîtes sont peu nombreux et ou la population est 

dense» 

Le Dr COGGESHALL, Suppléant du Dr 取de, estime que jusquHci la discussion 

a suivi le cours auquel on peut normalement s
1

 attendre à 1
f

 égard de tout programme à 

long terme • Les partisans de Inactivité entreprise manifestent un grand enthou-

siasme et ceux qui y sont opposés ont tendance à ne s© rappeler que les prédictions 

optimistes du début. Dans le cas présent, on est enclin à oublier que ceux qui 

opèrent sur le terrain ont reconnu les difficultés pratiques qui pourraient être 

rencontrées et qui risquent d
1

 entraîne г une prolongation du programme, 

L
1

 éradication du paludisme en est arrivée au stade logique où il faut, à 

tout prix, éviter 1
1

 apathie. Le rapport dont est saisi le Conseil donne une impres-

sion d'optimisme plutôt que de pessimisme• Ъ̂ОШ et les autres organisations inté-

ressées doivent considérer le programme d
!

éradication du paludisme comme un test. 

Si on laisse les efforts se ralentir d'une manière quelconque
f
 on éprouvera certai-

nement des difficultés à obtenir, dans l'avenir,un appui pour d'autres programmes de 

mêxiB nature. 



ЕВ23/М1д/2 
Page 21 

Il croit, lui aussi, que l'on peut s'attendre à de grands progrès 

dans le domaine de la chimioprophylaxie qui pourrait être utilisée à titre de 

mesure complémentaire de l'éradication moyennant des dépenses beaucoup moins 

élevées que si elle était employée indépendamment des autres opérations. 

Le Dr SINGH, s'autorisant de son expérience spéciale de la lutte 

contre le paludisme et de l'éradication dans l'Inde, rappelle que, avant le 

développement des insecticides, les mesures antilarvaires étaient le princi-

pal moyen de lutte employé. Le coût de ces mesures rendait prohibitive toute 

lutte antipaludique dans de vastes régions rurales de nombreux pays. Néanmoins, 

tout en constituant le moyen de lutte le plus économique dans des régions à 

population dense, les mesures antilarvaires ont également servi à réduire 

d'une manière générale les populations de moustiques - et non pas seulement 

les vecteurs du paludisme - ce qui explique pourquoi la population des anciennes 

zones d'endémicité débarrassées de leurs moustiques par les méthodes antilar-

vaires commence à ne se plaindre des moustiques simplement comme des insectes 

gênants. 

La chimioprophylaxie serait une excellente méthode pour diminuer le 

coût total de l'éradication, mais la dépense qu'elle entraîne, jointe à celle 

des pulvérisations, dépasse les moyens de beaucoup de pays qui ont entrepris 

des opérations à l'échelle nationale. 

La Dr Singh tient à s'associer aux hommages précédemment rendus à 

l'aide fournie par 1
1

 OMS pour les campagnes d«éradication. Les premières 

équipes de démonstration de l'éradication du paludisme qui ont été envoyées 

sur le terrain en 19Л9 ont joué un rôle de catalyseur en encourageant les 
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gouvernements à entreprendre des opérations de caractère continu. Depuis ce 

moment, l'OMS a étendu son action à toutes les ragions du globe ou le palu-

disme sévit à l'état endémique et a obtenu la participation des gouvernements 

au programme d'éradication. 

Dans l'Inde, les techniques antipaludiques sont déjà connues, mais 

c'est 1'effet stimulant des efforts de l'OMS qui a conduit le Gouvernement 

indien à mettre en oeuvre зоп vaste programme - le plus important de cet 

ordre qui ait été entrepris dans le inonde. 

Le PRESIDENT constate qu'il est encourageant pour le Conseil exécutif 

d
1

 entendre louer le rôle utile de l'OMS. Il convient de féliciter le Secréta-

riat de son rapport, étant donné, notamment, qu'il traite le problème dans 

toute son ampleur et donne des renseignements sur le coût global des opéra-

tions ainsi que sur les insuffisances aussi bien que sur les réalisations du 

programme. 

Le Professeur JDANOV felicite également le Directeur general et le 

Secrétariat de 1
1

 excellence du rapport dont est saisi le Conseil; ce rapport 

traite de façon remarquable le fond de la question en même tenps qu'il expose 

tous les problèmes en jeu. 

L
1

 attaque déclenchée contre le paludisme mérite un large examen et, 

à ce propos, le Professeur Jdanov désire présenter quelques observations sur 

la méthodologie. Tout d'abord, le Comité d
1

 experts du Paludisme et les autres 

services d'experts de l'OMS devraient examiner la possibilité de rationaliser 

l'éradication du paludisme en utilisant tous les moyens disponibles. Il ne 

saurait être question de revenir aux méthodes antilarvaires qui sont très 
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coûteuses, mais il faut envisager de compléter les pulvérisations d'insecti-

cides au moyen de la chimiothérapie, notamment dans les regions ou la fréquence 

des cas nouveaux est très elevee. On pourrait ainsi obtenir des résultats plus 

rapides et qui s'avéreraient à la longue moins onéreux. Cette façon de procéder 

s'impose également dans les regions ou la resistance aux insecticides soulève 

un problème. 

L'emploi de la chloroquine dans l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques a donné de très bons résultats. Ce médicament s'est révélé extrême-

ment efficace et devrait être essayé également dans d'autres pays. 

En ce qui concerne l'essai pratique envisagé de nouveaux médicaments 

antipaludiques (document EB23/21, page 212), le Professeur Jdanov propose que 

l'Institut central du Paludisme de Moscou participe aux travaux. L'Institut 

a déjà effectué des recherches et démontré l'efficacité oe certaines prépa-

rations chimiothérapeutiques. Son concours pourrait se révéler utile. 

Le Professeur Jdanov regrette que, dans la carte montrant l'état 

d'avancement de l'éradication du paludisme dans le monde à la date de 

novembre 1953, (page 191/192) ¿eux points d'interrogation aient été inscrits, 

en ce qui concerne l'URSS, pour le Caucase et pour les territoires de l'Asie 

centrale. Ces points d'interrogation n'ont pas de signification, car les 

autorités soviétiques peuvent fournir des renseignements complets sur les 

maladies qui sévissent à l'état endémique dans ces regions et, en particulier, 

sur la fréquence du paludisme. 

En terminant, il exprime l'espoir que ses observations relatives à 

la méthodologie seront attentivement examinees et que, en outre, on tiendra 

dûment compte de sa proposition d'utiliser les connaissances spécialisées de 
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l'Institut central du Paludisme de Moscou. L'Institut es七 prêt non seulement 

à mettre à la disposition de ceux qui le désireraient son personnel et ses 

éxperts mais aussi à recevoir des boursiers pour leur assurer une formation• 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Jdanov de la contribution qu
1

il 

a apportée à la discussion• Le Directeur général prendra certainement note 

de ses observations. 

Le Dr KAUL déclare que des travaux considérables sur la chimio-

prophylaxie du paludisme sont déjà en cours. Un certain nombre de projets-

pilotes ont été entrepris en vue da déterminer aussi bien la posologie des 

médicaments qué les techniques et les méthodes d
f

 emploi de la chimiothérapie 

à titre de mesure supplémentaire en vue de 1
!

éradication du paludisme. Les 

efforts portent, plus particulièrement, sur une utilisation de la chimie-

thérapie qui permette d'accélérer les opérations de surveillance. 

Dans des cas exceptionnels, on pourrait aussi recourir à la chimio-

thérapie lorsque apparaît chez les anophèles une résistance aux insecticides• 

Cette possibilité ne sera pas perdue de vue. Heureusement, le problème de 

la résistance n
1

a pas encore atteint un point critique car, dans la plupart 

des cas, cette résistance n
f

a été acquise qu
f

à 1
1

égard d
f

u n seul groupe 

d'insecticides. Dans les deux cas où l'on a rencontre une résistance à 

1,égard des deux groupes d'insecticides utilisés, 1
!

ÛKS prête son concours 

à des recherches sur le terrain en vue de determiner s'il ne serait pas 

possible d
f

utiliser en lieu et place le groupe des insecticides organo-

phosphorés. 
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La carte mentionnée par le Dr Jdanov a été établie en se fondant sur 

des renseignements de caractère très provisoire fournis en réponse к un question-

naire. Les zones laissées en blanc ou marquées de points d'interrogation indiquent 

qu'aucune réponse officielle au questionnaire n'est parvenue à l'OMS. Le Secréta-

riat sait que de grands efforts ont été faits dans les territoires en question 

pour extirper le paludisme et que les opérations entreprises se déroulent d'une 

manière très satisfaisante. Il y a lieu d'espérer qu'il sera possible de dresser 

une cafté plus exacte et plus complète de l'état d'avancement de l'éradication du 

paludisme lorsque toutes les réponses seront parvenues. 

Le Dï
4

 MEÍCALPE signale que la carte semble Indiquer que le paludisme 

endémiaue dans de vastes régions de l'Australie. Or, cette maladie ne pose pas de 

problème majeur de santé publique dans ce pays; telle est la raison pour laquelle 

l'Australie n'a pas établi 和 plans d'opérations en vue de 1»éradication du palu-

disme. D'autre part, pour ce qui est de la Nouvelle-Guinée, aucun plan d'opérations 

n'eat indiqué, ce qui est contraire à la réalité puisque des travaux importants 

sont en cours dans ce territoire. 

Le Dr Metcalfe espère qu'une nouvelle édition de la carte permettra de 

faire disparaître ces inexactitudes. 

be Dr KAUL précise que la carte se borne à indiquer les secteurs atteints 

par le paludisme, l'intensité de l'infection n'entrant pas en ligne de compte. Il 

e
$ t vrai Que l'infection paludique est limitée en Australie mais, si l'on entend 
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qne 1'éradication de la maladie se poursuive dans le monde entier en accord avec 

la politique déclarée de l'OMS, il faudra en définitive extirper également cette 

infection, si limitée soit-elle 

2. RAPPORT SUR LE COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDÏSME : Point 4.2 
de l'ordre du jour (document ЕВ23Д7) 

M‘ SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'aux termes de la réso-

lution VÍHA11 16, 1'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif et 

le Directeur général de poursuivre avec vigueur des efforts intensifs pour obte-

nir de toutes les sources possibles - gouvernements, fondations, entreprises 

industrielles, syndicats ouvriers, institutions et particuliers - le versement 

de fonds au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. Il est rendu compte, 

dans le document dont le Conseil est saisi, des efforts déployés par le Directeur 

général pour donner suite à cette demande. 

.... • . ' . ' . *' 、. » ,. 
Le montant des contributions qui ont été acceptées depuis la vingt-

deuxième session du Conseil exécutif s'élève à $5 144 184. Ce sont les Etats-Unis 

qui ont, à eux seuls, versé la plus forte contribution, soit $3 millions; vient 

ensuite l'Allemagne avec $47 619, tandis que la Yougoslavie et la Suisse suivent 

avec des contributions de $30 000 et $23 256 respectivement. 

Le Directeur général s'est spécialement efforcé de pressentir les chefs 

de gouvernement et les ministères compétents des divers pays afin de les informer 

des buts du programme d'éradication du paludisme et de solliciter leur appui. A oet 
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effet, il s'est assuré les services de deux personnalités qui pnt eu pour 

mission d'etre ses porte-parole dans plusieurs pays, indépendamment des visites 

que lui-même et certains membres de son personnel ont faites dans d'autres pays. 

Le Directeur général a également adressé une lettre circulaire à tous les Etats 

Membres et il a l'intention de renouveler cette démarche de temps à autre. Il 

apparaît que ces efforts de caractère personnel soulèvent des difficultés en ce 

sens qu'il faut beaucoup de temps pour préparer et faciliter les visites dont il 

s'agit. 

Le Directeur général s'est également mis en rapports avec un certain 

nombre de fondations, tant par écrit que par des contacte personnels. Bien que, 

Jusqu'ici, aucun résultat ne soit "ся戍〜il n'a pas perdu l'espoir d
1

 obtenir 

certains appuis en provenance de cette source. 

On eroit savoir que des dispositions sont prises pour instituer aux 

Etats-Unis d'AmériQue une fondation, dotée d'une charte, à laquelle pourraient 

être versées des contributions Qui seraient mises à la disposition de l'OMS, 

notamment pour l'exécution du programme d'éradication du paludisme. 

Des lettres ont été adressées aux trois principales organisations syndi-

cales dotées d'un statut consultatif auprès du Conseil économique et social, 

fune d'entre elles a répondu qu'elle prendrait la question en considération; 

les deux autres n'ont fait parvenir aucune réponse. 

Ainsi qu'il est précisé à la section ，.4 du rapport, le Directeur 

général a prié le Directeur général du Ponds spécial des Nations Unies d'examineP 
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le problème que posent actuellement le paludisme et le programme mondial d
1

 éradi-

cation de cettG maladie et d'indiquer à l'OMS dans quelle mesure le Ponds spécial 

pourrait aider les gouvernements à réaliser leur programme d'éradication du palu-

disme. Le Directeur général du Ponds a répondu qu'il serait heureux d'examiner la 

question； toutefois l'Organisation qu'il dirige n«a commence de fonctionner qu'à 

dater du 1er janvier 1959; les demandes d'assistance ont afflué et on espère que 

ces demandes auront fait l'objet d'une évaluation au moment de la deuxième 

session du Conseil d'administration qui aura lieu en mai. En raison de la teneur 

de cette lettre et d'autres renseignements parvenus au Directeur général eoncer-

na.it les contributions au Fonds et les demandes reçues par les personnes chargées 

de sa gestion, ce serait faire prouve d'un optimisme exagéré que d'espérer 

obtenir, dans un proche avenir, une aide du Ponds en faveur du programme d*éradi-

cation clu paludisme patronné par 1
!

0MS. 

La section 3-5 rend compte des mesures prises pour obtenir des contri-

butions en provenance d'autres sources. Jusqu'à présent oes mesures n'ont pas 

donné de résultats. 

La section 5.6 a trait à la question de la publicité. 

L a

 section 4 indique l'état du Compte spécial pour l'Eradioation du 

Paludisme au 15 Janvier 195S. Le montant total des contributions reçues ou 

offertes s丨élève à $8 Indépendamment de ce montant, on peut faire état 

d ' u n e s o m m e d e 令 1 0 0 000 qui représente les intérêts produits, dont il faut 

déduire $18 J>JJ pour perte de change. Comme le signale la section 4.2, le solde 



ЕВ23/М1П/2 
Page 29 

restant des contributions offertes et promises, après déduction des dépenses de 

1957 et des engagements estimatifs de 1958, est inférieur de $1,3 million environ 

au montant nécessaire pour financer les opérations d'éradioation sur le Compte 

spécial pour 1,Eradication du Paludisme en 1959 et de $8,4 millions environ au 

montant total dont il faudrait disposer pour financer ces opérations en 1959 et 

en I960 M Siegel se permet de rappeler au Conseil que l'Assemblée mondiale de 

la Santé l'a prié, de même que le Directeur général, de poursuivre ses efforts 

pour obtenir des fonds en faveur du Compte spécial 

Le Professeur CANAPERIA demande si le Secrétariat a fait des démarches 

pour obtenir le versement de contributions au Compte spécial, de la part d'entre-

prises industrielles, en particulier des entreprises Qui produisent des insecti-

cides et des substances ohimlothérapeutiques. 

M. SIEGEL répond négativement; toutefois, le Secrétariat a examiné par 

quels moyens il serait possible de pressentir l'ensemble de 1'industrie - et non 

pas seulement les diverses entreprises qui produisent des insecticides et des 

substances chimiothérapeutiques. La question est toujours à 1'étude et le Secré-

tariat serait heureux de recevoir les suggestions des membres du Conseil. 

Le Dr METCALPE se réfère aux déclarations qui figurent à la page 217 «Su 

document EB2J/^1 et selon lesquelles le montant total des ressources nécessaires 

pour mener à bien l'exécution du programme mondial d'éradioation du paludisme, 

est estimé, à partir de 1959, à $1 687 millions; il demande quelle est la somme 

qui serait nécessaire, au cours de chacune des armées suivantes, pour exécuter le 

programme à un rythme raisonnable. 
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M . SIEGEL répond que ce chiffre représente le montant total estimé du 

coût du programme! y compris les montants qui doivent être couverts p a r des contri-

butions des autorités locales et par les contributions gouvernementale s aux termes 

de divers accords bilatéraux et multilatéraux； ce total comprend également les 

dépenses à couvrir au moyen du Compte spécial pour 1^Eradication du Paludisme• 

Les Actes officiels No 89 contiennent les chiffres afférents aux années 1958, 1959 

et I960 et donnent quelques indications sur les montants qu^il sera nécessa^xë de 

prélever sur le Compte spécial en 1961 et 1962. 

Le PEESIIÏEHT demande si, de 1
 !

avis du Président du Comité permanent, le 

Conseil a poussé suffisamment examen du programme d Eradication du Paludisme 

pour que le Comité permanent puisse aborder 1'étude des aspects financiers et admi-

nistratifs de annexe 4 des Actes officiels Ho 89. 一 

Le Dr HÏDE, Président du Comité pBmanent, répond affirmativement : à 

son avis沪 le Comité permanent devrait étudier 1
f

annexe projet par projet et pays 

par pays» 

Le DIRECTEUR GEHERAL rappelle que, comme il précisé dans le docu-

ment ЕВ23Л7, la situation du Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme n
1

est pas 

satisfaisante, même en ce qui concerne le seul exercice 1959- Dans ce document, 

il a signalé tous les efforts que lui-même et son personnel ont faits pour obtenir 

des contributions au Compte spécial• Jusqu'à présent, ces efforts n
f

o n t pas été 

couronnés de succès. Le montant total des contributions au. Compte spécial soleve 
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à ce jour à $8 294; sur ce montant, $8 ООО 000 ont été versés pax un seul 

Gouvernement, celui des Etats-Unis d'Amérique. Si l'on entend mener à bonne fin 

le programme d«Eradication du Paludisme actuellement examiné par le Conseil - pro-

gramme essentiellement international s'il en est - , il est nécessaire d丨obtenir des 

contributions d'autres pays} le directeur général ignore jusqu'à quelle date les 

Etats-Unis d>Amérique sont disposés à contribuer au programme à raison de plus de 

90 % Il importe que le Conseil et l'Assemblée de la Santé examinent la question 

très sérieusement. Que peut faire d'autre le Directeur général d'ici la prochaine 

Assemblée mondiale de la Santé ？ Sans doute, il poursuivra les efforts qu'il a 

indiqués dans son rapport et il espère que certains des pourparlers qu'il a entamés 

perœttront d丨obtenir de plus fortes contributions au. Fonds; mais, pendant 

lUssemblée mondiale de la Santé, le problème devra être étudié très attentivement. 

En 1958, le Directeur général a proposé de convoquer une conférence, au 

cours de laquelle des engagements seraient pris pour verser des contributions au 

Compte spécial, mais l'Assemblée de la Santé ne l'a pas suivi； Or, le Direoteur 

général ne voit pas d'autre moyen de persuader ceux q.ui sont en mesure de verser 

des contritutions •volontaire日 au Compte spécial. 

¿U cours de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général sera obligé de 

déclarer catégoriquement 驭丨 il ne saurait prendre au nom de l'Organisation l'enga-

gement ¿^exécuter une tâche sans que soient dégagés les fonds nécessaires à oet 

effet;‘ par conséquent, certaines des opérations d»éradiùation du paludisme, envi-

sagées pour 1959, devront être différées. Le Directeur général espère néanmoins 
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qu
J

on pourra éviter d Savoir à interrompre telle ou tell^ activité qui a dtijà été 

entreprise. Quel moyen pourrait-il proposer pou” obtenir le montant requis-tié 

contributions supplémentaires ？ Il pourrait suggérer à Assemblée de décider de 

fixer un barème de contributions des Membres jusquJà concurrence de ce montant. 

Par contre, liAssemblée pourrait décider de ne pas donner suite à cette suggestion 

et déclarer qu
f

il y a lieu de modifier les conditions d'exécution du programme 

d'eradication. Sans doute
f
 ce ne serait pas une bonne solution que de fixer un 

barème de contributions, mais oet te solution aurait tout au moins le mérite d
f

être 

réaliste; il est en effet impossible d
T

exécuter le programne en se bornant à des 

protestations de bonne volonté et à de beaux discours, sans fournir 1
1

 argent néces-

saire • L
!

Assemblée de la Santé a approuvé le programme; or, pour exécuter ce pro-

gramme, il est indispensable d'obtenir des fonds. Tout oe que le Direoteur général 

peut faire, indépendamment du renvoi de la question au Conseil exécutif et à 

l^osenbléo de la Santé, est de continuer de demander des contributions aux gouver-

nements et à diverses organisations• A moins de prendre des mesures héroïques
f
 le 

Directeur général se trouvera dans une situation ex г Ornement difficile en ce qui 

concerne le Compte spécial, à la fin de 1959, et dans une position plus difficile 

encoie en I960» 

Le PRESIIENT estime que le Conseil devrait donner au Directeur général 

des directives quant à la déclaration que celui-ci aura à faire à ce sujet lors de 

la ^TOchaine Assemblée mondiale de la Santé» 
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Le Dr METCALFE indique que, d'après le résumé de la page 348 des Actes 

officiels No 89, les contributions au Compte spéoial doivent s'élever à plus de 

Ф5 ООО 000 pour 1959, à plus de $6 ООО 000 pour i960 et à plus de $12 ООО 000 pour 

I96I-I962. Ces ohiffree sont si élevés qu'il est évident que des dons occasionnels 

de $5 000 me suffiront pa•日• Il faut instituer, dïune manièie ou d'une autre, un 

systàne de versements de contributions annuelles. Il est bien évident que les 

plane établis pour obtenir, par voie de contributions volontaires, .des fonds en 

faveur du Compte spéoial ont complètement éohoué. 

M. LAWRENCE se range à l'avis du Dr Metcalfe. L'éradioation du paludisme 

pose un problème si important qu'il y aurait lieu d'inscrire des crédits au budget 

ordinaire pour poursuivre les opérations d'éradication déjà amorcées, sinon pour 

entreprendre de nouvelles activités du même genre. 

Le Dr HYEB propose que le Conseil constitue un groupe de travail pour 

étudier la question. 

Le PEESIEEUT demande si le Dr Hyde se déclaxeradt satisfait pax le 

renvoi de la question au Comité permanent des Questions administratives et finan-

ci ères. 

Dr HïDE répond qu'il n'a pas d'objections à formuler. 

Décision s II est décidé de renvoyer ce point au Comité permanent des 
Questions administrative s et financières* 
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Le Dr HÏDE, prenant la parole en qualité de Président du Comité 

peiraanent, croit devoir rappeler que tous les membres du Conseil ont le droit, 

s'ils le désirent, de participer aux discussions du Comité. Il espère que les 

membres qui ont des suggestions à présenter sur la question qui vient d'être 

renvoyée au Comité peimanent participeront au débat qui va s'instituer. 

3« RAPPORT SUR LA. HUITIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : 
Point 7.1,1 de l'ordre du jour (document EB23/26) 

Le Dr CAMBOURNAC, Directeur du Bureau régional de l'Afrique rappelle 

que la huitième session du Comité régional de l'Afrique s'est tenue à Monrovia 

du 22 au 27 septembre 1958 et que tous les Etats Membres et les Membres asso-

ciés de 1<0MS appartenant à la Région ont été représentés à cette session. 

Le Dr Cambournac présente le rapport sur la session (document EB23/26) 

en appelant particulièrement 1‘attention sur les résolutions concernant le 

rapport du Directeur régional (AFR/RC8/R,2), 1'éradication du paludisme 

(AFR/RC8/R.3), l'éradication de la variole (AFR/RC8/R,7) , le réexamen du régime 

des traitements, indemnités et prestations (AFR/RC8/R,9), le programme de 19̂ 9 

pour la Région (AER/RC8/R,11), le projet de programme et de budget de la Région 

pour I960 (AFR/RC8/R,12), la date de la session de 1959 du Comité (AFR/RC8/R.13)
 p 

la date et le lieu de sa session de I960 (/JFR/RC8/R.U), le thème des discussions 

techniques à sa prochaine session (AFR/RG8/R,15) et la résolution de remer-

ciements au Gouvernement du Libéria (AFR/RC8/R«17), Les discussions techniques, 

au cours de la session, se sont déroulées svir le thème suivant : «Le dévelop-

pement communautaire et ses aspects sanitaires". 
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Le rapport que le Dr Cambournac a soumis à l
t

examen de la session 

contient un conpte rendu de l'activité de la Région en 19^8, Pendant l
1

année 

considérée, U O M S a continué à accorder une assistance en vue d
1

organiser et de 

coordonner des enquêtes, des campagnes contre les maladies transmissibles ou des 

programmes de nutrition, et à encourager 1
1

 établissement, dans la Région, de 

services nationaux de santé publique complets, capables d
1

 absorber les services 

créés pour faire face à des problèmes spécifiques• Le Bvireau régional continue 

d'attacher une grande importance à 1 ‘organisation et au développement des ser-

vices de santé publique fondamentaux^ conformément à la politique générale de 

l
l

0MSj à cet égard, des faits nouveaux importants se sont produits dans les 

domaines suivants : protection maternelle et infantile, soins infirmiers, 

assainissement, éducation sanitaire de la population, statistiques sanitaires 

et nutrition» On a également réservé une priorité de rang élevé aux programmes 

d'enseignement et de formation professionnelle car ils constituent le meilleur 

moyen de renforcer et de développer les services sanitaires^ 

En 1958, le Bureau régional a accordé 122 bourses d
1

 études et 31 au-

tres bourses permettant à leur titulaire d
1

 assister à des cours et à des sémi. 

naireg. Le Bureau a poursuivi la réalisation de 117 projets dans les pays • contre 

85 en 1957 一 et de 14 projets inter^peys, soit Xe même nombre qu
f

ett 1957. On 龜 

compté postes pour cette année dans la Région, contre 142 en 1957• Le 

budget total pour la Région, en 1958, s'est établi à $3 232 035， contre 

$2 948 400 en 1957• 
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Le Bureau régional a maintenu une étroit© eollaboration aveo plusieurs orga 

nisations » FISE, FAO, CCTA, International Cooperation Administration des 

Etats-Unis d'¿Amérique et Centre international de l'Enfance. 

L'action contre le pian s'est considérablement amplifiée, notamment 

dans 1 ' ouest de la Région. On a examiné plus de 16 raillions ds personnes et 

plus de 8 millions de malades ont été traités. Le Libéria est le premier pays 

auquel les équipes antipianiques de l'OMS aient apporté une protection pour 

1'ensemble du territoire. 

Le Dr Cambournac ne parlera pas de 1’activité antipaludique de la 

Eégion, car elle est décrite dans le document EB23/21 qui a déjà été examiné 

au cours de la séance, 

La. lutté contre la tuberculose a donné lieu à l'exécution de projets 

chimioprophylactiques et il existe doux équipes d' enquêtes sur la tuberculose, 

dont l'une opère dans l'ouest et 1'autre dans l'est de la Région. Jusqu'en 1957, 

le travail de ces équipes consistait principalement en examen des crachats et 

en réactions cutanéesj mais, depuis 19^7, elles ont également procédé à des 

examens radiologiques. 

Le Bureau régional est toujours prêt à donner aux gouvernements de la 

Eégion toute l'assistance possible pour combattre la bilharziose, en ce qui' 

concerne, entre autres, les recherches sur 1
1

épidéraiologie de cette maladie 

et sur la biologie des vecteurs, ainsi que les campagnes contre les hôtes 

intermédiaires. • ‘ 

Le Bureau régional a également prêté une aide aux gouvernements dans 

leur lutte contre 1 ' onchocercose, notarament ai point de vue de la formation de 
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personnel. Il a été organisé deux cours - l'un dans le cadre d'un cours de palu-

dologie sur X'épidémiologie, le diagnostic biologique et la lutte contre les 

vectexirs, et 1
1

 autre sur les problèmes cliniques，thérapeutiques et anatano-

pathologiques. On estime qu'environ 20 millions de personnes sont infectées 

par 1'onchocerque dans la Région où, par endroits plus de 10 % de la population 

souffrent de troubles oculaires qui pourraient être dus à l'onchocercose. Les 

divergences d'opinion à cet égard, entre les experts sont considérables car le 

pourcentage des personnes qui souffrent de troubles oculaires varie sensiblement 

d'une aone à 1‘autre dans les régions où cette maladie est répandue. Les opé-

rations de lutte ont progressé : dans un secteur d'xme superficie de près de 

20 000 milles carrés au Kenya, en Ouganda et aussi dans la zone de Léopoldville, 

l'éradication des vecteurs a été obtenue. 

Il s'est produit des faits nouveaux importants, au point de vue de la 

lutte contre la lèpre dans la Nigeria, dans les Territoires français de l'ouest 

de la Région, au Congo belge, en Ouganda, au Ghana, dans 1'ensemble de 

l'Afrique centrale et dans certains territoires de l'est de la Région» On estime 

que 2 300 000 personnes environ sont atteintes de lèpre dans la Région et que 

plus de la moitié d'entre elles reçoivent déjà un traitement régulier, 

Parmi les programmes Inter-pays, le Dr Cambournac mentionnera une 

importante réunion qui s‘est enroulée à Lourenço Marques pour coordonner les 

campagnes d
1

éradication du paludisme dont la réalisation doit bientôt canmencer 

dans la partie de l'Union Sud-Africaine où sévit le paludisme, dans une partie 

du Mozambique, au Swaziland, au Bechuanaland et en Rhodésiej un séminaire sur 
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la brucellose que le Bureau régional a organisé avec la collaboration de la 

С СТА ot de la FAO et qui a eu lieu à Slisabethvillej des réunions pour examiner 

les travaux qui se poursuivent sur la cancer primaire du foie, principalement 

dans la région de Dakar, au Mozambique et dans 1
!

 Union Sud-Africainej et deux 

importantes conférences sur la santé mentale, dont l
t-

une a été organisée avec le 

concours de la CCTA et de la Fédération mondiale pour la Santé mentale en vue 

de déterminer et d
f

 examiner les besoins de la Région et dont 1
1

 autre a pris la 

forme d'un séminaire sur la santé mentale, dont les travaux concernaient princi-

pal ornent la formation de personnel. 

Le Dr RAE, Suppléant de Sir John Charles, estime que le Bureau 

régional d'Afrique, qui a été créé relativement tard, est devenu une institution 

extrêmement utile. Le travail qu'il a entrepris pour combattre le pian a été 

particulièrement efficace, non seulement parce qu'il a amené une diminution 

considérable de la fréquence de la maladie mais aussi parce que les guéris ons 

spectaculaires obtenues par 1
1

 administration de pénicilline ont créé un climat 

favorable pour la mise en oeuvre d'tin certain nombre de programmes de santé 

publique• 

En ce qui concerne 1'onchocercoses le Dr Rae indique qu'à Aden, par 

exemple., les symptômes n
1

 affectent que les parties inférievires du corps, les 

yeux i^etairb pas atteints
 é 

Le Dr CAMBOURNAC, parlant des caupagnes contre le pian, déclare que, 

dans certaines régions de la Nigeria, elles ont permis d
f

obtenir une telle 

coopération sur le plan local quo la population a exprimé le voeu de contri-

buer financièrement à la création de Entres sanitaires» 
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д. RAPPORT SUR U DIXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMEEIQUES/JCVèrae CONFE-

RENCE SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 7.2.1 de l'ordre du jour (doou-

ment EB23/46) 

Le Dr SOPER, Directeur régional pour les Amériques et Directeur du Bureau 

sanitaire panaméricain, déclare que le document EB23/46, consacré à la XVème Confé-

rence sanitaire panaméricaine (dixième session du Comité r^ional des Amériques) 

contient, en dehors du rapport officiel sur cette réunion, un exposé succinet, rédi-

gé par le Bureau régional, des principaux points des décisions ot des débats. Cet 

exposé sommaire pourra être très utile pour l'examen de la question par le Conseil 

exécutif. 

La Conférence, qui se réunit tous les quatre ans, a eu lieu à San Juan 

(Porto Rico), en septembre 1958} elLe a rençlacé la session du Conseil directeur de 

1»Organisation panaméricaine de la Santé. La Conférence a un caractère un peu plus 

f o m e l et a notamment pour fonction principale de passer en revue le travail accom-

pli au cours des quatre années précédentes et d'éftaMr le programme général pour la 

période suivante. En conséquence, le rapport soumis à la Conférence sous la forme 

dlun seul volume inçrimê, comprend deux parties : 1'гте a trait aux activités des 

exercices 1953-1957, 1»autre porte spécialement sur l'oeuvre acconçlie en 1957. 

Le Dr Soper indique que, comme précédemment， la Conférence avait été sai-

sie d'un rapport sonnaire svr les conditions sanitaires dans les Amériques, préparé 
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par le Bureau d»après les données fournies par les administrations sanitaires natio-

nales. Ce rapport, de caractère surtout statistique, qui englobe les années 1953 à 

195Ó, présente un tableau général des problèmes et des besoins de la Région ainsi que 

des progrès qui y ont été réalisés. 

Il souligne que, dans les Amériques, il existe un seul programe d» activité 

sanitaire internationale auquel correspond une seule dotation en personnel; aucune 

distinction n»est faite entre les fonctions d»après l'origine des fonds qui servent 

à leur financement. 

Le programme de la Région a été considérablement élargi et a continué à se 

développer dans trois grandes directions, déjà traditionnelles : 1) le renforcement 

des services nationaux; 2) la formation de personnel de santé publique j 3) la lutte 

contre les maladies transmissibles et leur éradication. A ces trois domaines, vient 

s t ajouter la mise en oeuvre de programmes à exécuter en collaboration et qui dépassent 

les possibilités des pays, considérés individuellement, - par exemple ceux qui con-

cernent l'Institut de la Nutrition pour HAmérique centrale et le Panama, administré 

par le BSP et financé par des contributions régulières de six Etats Membres et par 

des fonds d>autre origine - le Centre de la Fièvre aphteuse, le Centre des Zoonoses 

et le Laboratoire Carlos Finlay de Bogota qui fabrique et dis'tribue du vaccin antiama-

ril à plusieurs pays de la Région. 

Dès le début, le BSP/Bureau régional de P O M S a porté un très grand intérêt 

aux programmes de recherche, en particulier du point de vue des opérations sur le 

terrain. С»est sur la base de recherches exécutées en collaboration avec les autorités 
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sanitaires guatémaltèques et 1G Service de la Santé publique des Etats-Unis d'Amé-

rique, que la campagne d« éradication du pian a été entreprise à Haïti en 1950. De 

nombreuses études sur le terrain ont été faites au sujet du pian, des Insecticides, 

de la fièvre jaune, de la nutrition, de la brucellose, de 1»onchocercose et d'au-

tres questions• 

En 1953, 1»Organisation régionale s'occupait de 74 projets et avait à son 

service 400 personnes dont 196 au Bureau de Washington. En 1957, elle s'est occu-

pée de 186 projets et son personnel comptait 603 personnes, dont 198 seulement 

étaient en poste à Washington. Les dépenses directes ont passé de #5 Ю4 000 en 

1956 à #6 452 000 en 1957. L« importance des fonds provenant du budget ordinaire de 

l'Organisation est de plus en plus reconnue; ce sont les contributions annuelles 

des Etats Membres qui assurent 1丨exécution des plans et opérations de iongue 

haleine. 

La XVène Conférence ssnitaire panaméricaine a examiné des rapports spé-

ciaux sur les pre^raranes d» éradication. Le Dr Soper mentionne la campagne di éra-

dication d'Afe'des acgypti qui avait été approuvée en 1947 par les organes direc-

teurs du BSP. Bien que le travail ne soit pas encore terminé, il est néanmoins 

fort avancé, au point que la Conférence a accepté dés rapports émanant de onze 

pays ou territoires annonçant qu'ils étaient entièrement débarrassés du moustique. 

Cette déclaration se fonde sur les normes établies par le BSP et a été faite après 

une vérification finale en collaboration avec le personnel technique du Bureau. 
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Le Dr Soper estime qu
!

une proportion de 80 c/o environ du travail nécessaire 

dans la Région a été effectuée. L'éradication d'Affdes aegypti sera, en définitive, 

d^un grand intérêt pour d
f

 autre s réglons; par exemple, on a récemment signalé la 

présence, à Bangkok et à Manille
9
 d

J

uné maladie hémorragique très fréquemment mor-

telle et dont le virus a été isolé chez ce moustique• Aucun cas de fièvre ¿aune 

n
e

a été signalé dans la Région depuis les pas observés à la Trinité en 1954• Chaque 

année, cinq à huit pays signalent des oas du type fièvre de "brousse• 

Un rapport spécial a également été soumis à la Conférence, sur 1
1

 état d^a-

vanoement de 1實éradication de la variole dans les Amériques« Comme le Conseil exé-

outif a déjà discuté le rapport sur 1
1

 éradication du paludisme, qui contient des 

renseignements détaillés sur le travail exécuté dans la'Région, le Dr Soper n'in-

sistera pas davantage sur ce point. 

L'importance accordée dans la Région aux programmes d
1

 eradication ne 

porte pas préjudice à l
1

 intérêt manifesté à 1
1

 égard du dévéloppement des services 

fondamentaux de santé publique des pays. En 1950
f
 il existait un seul projet de 

"services sanitaires intégrés"j en 1957,
 l e

 nombre de oes projets a été de quinze. 

Dans la Région, on s*est préoccupé davantage, l
f

a n dernier, des activités en 

matière enseignement et de formation professionnelle se rapportant à divers 

domaine s de la santé publique
 #
 Il y a lieu de mentionner spécialement les projets 

d
1

 enseignement infiimier, ainsi que les centres régionaux de formation pour les 

statistiques sanitaires et l
1

 assainissement* Le programme des bourses d
1

 études de 

la Région s test considérablement développé. En 1954, l
1

 Organisation régionale 



тгз/ш-п/2 
Page 43 

administrait 282 bourses d'études, plus 57 bourses à court terme pour participation 

à des séminairesj en 1957, elle a administré 432 bourses d'études et 92 bourses 

pour participation à des séminaires. Toutefois, en 1956, le nombre des bourses de 

cette dernière catégorie s'était élevé à 154* 

Le système régional a été fortement décentralisé, l'organisation des eix 

bureaux de zone ayant été achevée en 1958• Ces bureaux se sont vu attribuer, chaque 

année, des responsabilités croissantes pour toutes les questions dont s«oooupe 

l'Organisation régionale. Le siège du Bureau régional fait fonction de centrale 

pour l'élaboration de n o m e s teohniques ainsi que pour l'établissement do directives 

et de progranmes. 

Il existe un Fonds spécial de l'Orgaiiisation panaméricaine de la Santé 

pour l'éradication du paludisme. Des contributions substantielles ont été versées 

à ce fonds par les Gouvernements des Etats-Unis d^Amérique, de Haïti, Ла la 

République Dominicaine et âu Venezuela; on espère obtenir des о on tribu tion 日 

d'autres pays* En attendant, on compte que le Ponds sera en mesure de financer le 

programme de 1959, tel qu'il est prévu. 

La Conférence sanitaire panaméricaine de 1958 a approuvé le budget ordi-

naire de 1959
 d e

 l'Organisation panaméricaine de la Santé î son montant est de 

$3 600 000, soit une augmentation de $600 ООО par rapport au budget de 1958, lequel 

était déjà de 25 ̂  plus élevé que le budget de 1957• 
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Enfin, le Dr Soper rappelle que "Va Conférence a élu le Dr Abraham Horwitz 

comme Directeur du Bureau sanitaire panaméricain; celui-ci entrera en fonctions 

le 1er février 1959. 

Le Dr DIAZ-COLLER félicite Te Directeur régional p^ur les Amériques de 

son exposé et déоlare que sa plus grande réussite a été la décentralisation de 

l'organisation régionale. Chacun des ？ix bureaux de zone possMe sî>ii propre per-

sonnel et fonctionne de façon presque indépendante. L'un des avantages de cette 

décentralisation est qu'elle évite de с-neentrer le travail Administratif ^u le 

personnel en un seul lieu. Il tient 冬 remercier le Dr Soper de tout ce qu'il a 

fait pour 1
1

 OMS en qualité de Directeur régional peur les Amériques 

Le Professeur CANAPERIA, se référant 各 la partie du rapport qui traite 

de 1'Institut de la Nutrition pour l'Amérique centrale et le Panama (INCAP), 

demande des précisions sur les recherches menées par l'Institut en vue de l'uti-

lisation de protéines végétales pour remplacer les protéines animales, notamment 

dans le régime alimentaire des enfants. 

Le Dr SOPER répond que 1'Institut ?'est beaucoup зссир忐 de la question, 

en partie avec Ta collaboration de la PAO et de l'Institut interaméricain des 

Sciences agricoles. Ce sont surtout les enfants d'fige préscolaire qui ont besoin 

de Plus grandes quantités de protéines. L'Institut est prêt entreprendre des 

essais pratiques de grande envergure, sur
 l

'utilisation des protéines végétales 

car les essais restreints auxquels il a récemment procédé ont с'лппё de très bons 
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résultats. Le Dr Soper souligne le fait qu'il existe aujourd'hui dans la Région 

des moyens plus considérables que précédemment pour fournir une assistance utile 

aux pays en matière de nutrition. 

Le PRESIDENT est persuadé que tous les membres du Conseil exécutif 

regretteront vivement d'apprendre que le Dr Soper ne participera plus aux sessions 

du Conseil en qualité de Directeur régional pour les Amériques. Cependant, le 

Dr Soper continuera à oeuvrer en faveur de la santé dans un poste différent; le 

Président lui souhaite un p H i n succès dans ses nouvelles fonctions. 

Le Dr SOPER est heureux que l'on en soit parvenu à un stade suffisamment 

avancé pour qu'il puisse maintenant se retirer et laisser à d'autres le soin de 

poursuivre l'oeuvre du Bureau régional. 

Il rappelle que, lors de la Première Assemblée mondiale de la Santé, à 

laquelle il assistait, non pas en qualité de membre du personnel de l'OMS mais de 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, il avait exprimé le regret que la 

question de la régionalisation ne fût pas inscrite à l'ordre du Jour que la Commis-

sion intérimaire avait établi pour cette Assemblée. Une collaboration régionale 

est nécessaire pour traiter de nombreuses questions qu'un Etat, agissant à titre 

individuel, ne saurait résoudre de manière efficace} des techniques satisfaisantes 

d'éradication deviennent applicables en vue de la solution d'un nombre croissant 

de problèmes, et 1'importance de l'action régionale tendra à augmenter plutôt 

qu'à diminuer. 

La séance est levée à 17 h.50. 


