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1. I,OGËMENT DU.. PERSONKEL DU BUREAU. REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.5 de l'ordre 
du jour (documents ШЗЗ/З̂  et EB35/WP/3) (suite) 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1964 : Point 3.2 de 1'ordre du jour 

(documents EB53/21, EB53/WP/2 et EB35/WpA) (suite) 

• . . . . “ ' - ： ' " . - • ' ' . ‘‘ ' • • . ' • ‘ ‘ ‘ ‘‘ ‘‘ 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document EB35/WP/2 

contenant le projet de résolution ci-après proposé par le Dr Watt s 

Le Conseil exécutif ‘ 

ОЕСЗЮЕ de constituer un comité spécial du Conseil exécutif, composé 丁、 

comme suit s 

Dr B. D. B. Lay ton 
. • -； •；• .•二… . .，.....：..’.. “.. ‘ . ..... ‘；

；

 .. • . +.j ¡ • "•； 

Dr H. В. Turbott 

‘ Professeur E. Aujaleu 

qui se réunira le 2 mars 1964 pour examiner toutes questions qui lui seraient 

renvoyées par le Conseil. 

Le Dr WATT
;
 présentant le projet de résolution, dit qu'il est apparu néces-

saire de créer un comté spécial auquel le Conseil puisse, au cours de ses délibéra-

tions^ renvoyer toute question qu'il jugera utile, 

… 、 L e PRESIDENT invite les membres à formuler des observations. 

Le Dr ANDRIAMASY s'est abstenu de prendre la parole le jour précédent, afin 

de laisser ses collègues exposer et confronter leurs idées. Cependant, il connaît 

assez bien la situation du logement dans les pays nouvellement, indépendants d'Afrique, 

et il peut dire au Conseil qu'à Dakar, Abidjan, Tananarive.ou Brazzaville, les mêmes 



difficultés se rencontrent et présentent à peu près le même degré d
f

acuité. Il rHest 

pas exagéré d
T

'affirmer que les loyers^ à Tananarive ou à Brazzaville, représentent le 

\ .... A:':... . 

double de ceux que l
l

on paierait à Paris dans certains quartiers résidentiels. Il 

est donc parfaitement compréhensible que des personnes qui ne connaissent pas les 

conditions qui prévalent en Afrique trouvent chers les appartements dont la construc-

tion est envisagée à Brazzaville. On a dit aussi que l'OMS n'avait pas à jouer le 

rôle d'une agence immobilière. Cette vue, également, se comprend parfaitement, étant 

donné qu
f

un tel role est assez éloigné du but général de l'Organisation qui est la 

protection de la santé. Toutefois, comme le Directeur général l
T

a déjà fait observer 

et comme le principe en a été admis, il faut que le Bureau régional, installé à 

Brazzaville par décision du Comité régional, ait du personnel pour pouvoir fonctionner 

efficacement^ et il faut que ce personnel soit logé convenablement car, autrement, il 

serait difficile de trouver des agents disposés à se rendre à Brazzaville. 

La solution proposée par le Dr Watt dans son projet de résolution semble 

heureuse, notamment en ce qui concerne la composition envisagée pour le comité spécial : 

-Le Dr Layton^ Président du Conseil exécutif, le Dr Turbott, Président du Comité 

permanent des Questions administratives et financières^ et le Professeur Aujaleu qui, 

en sa qualité de Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, a une expérience 

considérable des problèmes de construction. Le Dr Andriamasy appuie donc la nomination 

du comité spécial proposé. 

* - . 

Le Dr GAYE est reconnaissant à tous ceux qui ont pris la parole sur la 

question le jour précédent : leurs interventions ont montré combien les intérêts de 

l'Organisation sont défendus. 



Son avis sur le projet de résolution tiendra en quatre points, fort simples. 

En premier lieu, il faut que le personnel soit logé, et si possible bien logé. En 

deuxième lieu, il n'y a pas de logements convenables en Afrique; tout le monde connaît 

la cherté des habitations dans l'ouest africain, où la loi de l'offre et de la demande 

joue à plein et où presque tous les matériaux de construction, aussi bien que les 

techniciens, doivent venir de l'extérieur. En.troisième lieu - et par voie de consé-

quence - i l faut, pour..que le personnel puisse être logé, que des appartements soient 

construits soit par le Gouvernement, soit par l'OMS. Etant donné que les gouvernements 

de pays récemment parvenus h, l
1

indépendance, comme le Congo, connaissent en général 

des difficultés budgétaires, l'OMS devrait, à titre exceptionnel, être autorisée à se 

charger de l'entreprise. 

Enfin, la France ayant.gracieusement cédé à l'Organisation des terrains et 

des bâtiments à Brazzaville
?
 ville qui se trouve elle-mêtae dans une situation relati-

vement centralej il serait souhaitable que des négociations se poursuivent sur place. 

Peur toutes ces raisons, le Dr Gaye appuie le projet de résolution. 

Le Dr GUNARATNE fait observer que le projet de résolution dont le Conseil 

est saisi propose la création d'un comité spécial appelé à s‘occuper de toutes les 

questions qui lui seraient renvoyées. Le Conseil devrait examiner d'abord le projet 

de résolution, que le Dr Gunaratne appuie sans réserve, avant de passer h d'autres 

points. 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Gunaratne. Bien que le problème du 

logement soit pertinent, il demande aux membres du Conseil de s'occuper d
1

 abord du 

projet de résolution, de façon que la discussion puisse se dérouler de façon ordonnée 



Le Dr SUBANDRIO voudrait Soulever une question de principe. Tout en étant 

favorable à la composition proposée pour'le comité spécial, elle estime que d'autres 

membres, provenant, des. diverses. Régions, devraient être désignés pour siéger au comité 

lorsque se poseraient des problèmes intéressant leurs Régions respectives. 

Le FRESIDENTesullgne que le comité spécial serait chargé d'examiner toutes 

questions que lui renverrait le Conseil et non pas seulement celle du logement du 

personnel à Brazzaville. Par exemple, on pourrait lui soumettre des propositions 

tendant à apporter au projet de programme et de budget des modifications qui intCes-

seraient un grand nombre de membres; toutefois, il serait extrêtaement difficile de 

faire en sorte que ceux-ci s'insèrent tous dans les travaux du comité. Le Président 

remercie le Dr Subandrio de sa suggestion, dont il reconnais le bien-fondé, mais il 

lui demande de réfléchir aux difficultés qu'elle soulèverait. 

Le Dr AL-WAHBI est en faveur du projet de résolution du 6r Wàtt„ dont on 

peut espérer la solution d'un problème qui a fait l'objet le jour précédent d'un débat 

assez prolongé. 

Il désire néanmoins proposer un amendement touchant le nombre des membres 

du comité spécial envisagé. Dans le passé, les comités de ce genre se composaient de 

trois personnes, mais le Conseil lui-mêtae comptant maintenant 2k membres, et non plus 13, 

il serait peut-être préférable que le comité en eût quatre. Si le Conseil était de 

cet avis, le Dr Al-Wahbi suggérerait de désigner le Dr Evang. 
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Le Dr EVANG remercie le Dr Al-Wahbi mais il préférerait, étant donné les 

observations du Dr Subandrio et le fait qu'il appartient à la Région européenne, ne 

pas être considéré comme un quatrième membre possible du comité. 

.Le Dr AL-WAHBI précise que lorsqu'il a proposé son amendement, il a tenu 

compte du fait que les membres du Conseil exécutif ne représentent pas au sein de 

c^lui-ci leur gouvernement ou leur Région, et qu
f

 ils doivent s
1

acquitter de leurs fonc-

tions de leur mieux dans l'intérêt de l'Assemblée de la Santé et de l'Organisation 

dans son ensemble. 

Le Dr SUBAM)RIO pense que l'opinion exprimée par le Dr Al-Wahbi n
!

est peut-

être pas assez nuancée. Sans doute les membres du Conseil exécutif ne siègent-ils pas 

en qualité de représentants de leur gouvernement, mais lorsqu'elle-même prend la 

parole, c'est toujours en se plaçant du point de vue d'une personne venant de l'Asie 

du Sud-Est. Elle estimera.it qu'il ne siérait pas qu'elle le fasse du point de vue d'un 

membre venant, par exemple, des Etats-Unis, de l
l

Union soviétique ou de 1
1

 Amérique 

latine. 

Le PRESIDENT estime que tous les membres du Conseil ont toute latitude de 

parler au nom de chaque Région de 1
1

 Organisation. 

Le Dr WATT n'est pas très enclin à élargir la composition d'un comité sans 

mandat précis. Il a proposé trois membres pour se conformer, à une procédure qui a 

donné toute satisfaction dans le passé. De plus, les trois personnes en question - qui 

sont respectivement Président du Conseil executif, Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières et Président du Comité permanent du Bâtiment 

du Siège 一 ont été choisies pour représenter le Conseil en raison de leurs 



qualifications et de leur experience. Les précédents autorisent à recourir norma-

lement à des comités de ce genre dont la composition varie d'une année à 1 *autre. 

Pour l'instant donc, le Dr Watt n'est pas partisan de l'amendement proposé 

et il recommande l'adoption du projet de résolution sous sa forme initiale. Toute-

fois, par la suite, si le Conseil le désire et après avoir considéré certaines ques_ 

tions telles que les incidences budgétaires d'un élargissement du Comité envisagé, 

il sera toujours possible de modifier son mandat ou la résolution. 

Professeur MUNTENDAM partage la manière de voir du Dr' Watt et appuie le 

texte original du projet de résolution. 

Le Dr EVANG est de 1'avis du Dr Watt et du Professeur Muntendam. 

En ce qui concerne la position des membres du Conseil exécutif, le 

Dr Evang est entièrement d'accord avec le Dr Al-Wahbi, dont 1'opinion lui paraît au 

contraire très juste. Il ressort manifestement de la Constitution qu'aucun membre du 

Conseil exécutif ne peut ou ne doit parler au nom d'un pays ou d'une Région, et de 

toute manière le Conseil exécutif est une émanation de l'Assemblée mondiale de la 

Santé- Il est extrêmement précieux pour l'Assemblée de disposer d'un Conseil groupant 

des personnes qualifiées et expérimentées, et venant de toutes les régions du monde. 

Certes, le Dr Subandrio a raison de dire eue les membres ne devraient jamais oublier 

le cadre dans lequel ils ont acquis leurs connaissances et leur expérience, mais tous 

les membres doivent contribuer à la bonne marche de l'Organisation et de ses travaux 

en fonction de leur expérience personnelle et non en tant que représentants de 

gouvernements. 



Le Dr AL—ШНВ工 déclare que puisque 1
T

 opinion générale du Conseil paraît 

favorable au maintien du texte original du projet de résolution, il retire son 

• . • y ；-〔••. .. 
amendement« 

Le. PRESIDENT note que personne ne souhaite plus, formuler d
T

 observations. 

‘ 1 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRËSIDEOT appelle l
1

attention du Conseil sur le document EB33/WP/3, 

qui contient un projet de résolution relatif au logement du- persoimel du Bureau 

régional de Afrique et conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le logement 

du personnel du Bureau régional de Afrique, • 

Tenant compte des dispositions de la résolution WHA15.15, adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la pénurie de logements 

pour le personnel du Bureau régional de 1
T

Afrique,. 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a reconnu la 

nécessité de prendra d
T

urgence certaines mesures pour alléger la situation, 

1. NOTE avec satisfaction que les deux immeubles locatifs devraient être 

achevés, l
T

un en mai, et 1
1

 autre on juillet 1964; 

2. AUTORISE le Directeur general à procéder， en tenant compte des observa-
* 

tions du Conseil exécutif, à des négociations pour i* acquisition de terrain; 

PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil 

exécutif qui doit se réunir le 2 mars 1964; et 

4» PRIE le Comité spécial de faire rapport sur la question à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

1

 Résolution ËB53-R9. 

永 Y compris le terrain destiné aux locaux du Bureau régional. 



Le Dr ANDRIAMASY tient d
f

 abord à rendre hommage aux Rapporteurs et au 

Secrétariat pour la remarquable rapidité avec laquelle les divers documents ont 

été établis. 

Il appuie le projet de résolution considéré, dont il approuve l
f

esprit et 

les intentions• Plusieurs modifications mineures de rédaction pourraient être faites, 

mais le Dr Andriamasy, désireux de ne pas prolonger la discussion en insistant sur 

ce point, se contentera de suggérer de remplacer au paragraphe 2 "à procéder •” à 

des négociations" par "à négocier". 

Le Dr KAREPA-SMART voudrait dissiper tout doute possible sur sa position 

touchant l'acquisition de terrain et de logements appropriés pour le personnel du 

Bureau régional de l'Afrique, Il est fermement partisan de toute mesure propre à 

permettre de loger convenablement ce personnel, et il appuie par conséquent le projet 

de résolution : il approuve tout particulièrement le paragraphe 2 qui autorise le 

Directeur général à procéder à des négociations pour l'acquisition de terrain,en 

tenant compte des vues exprimées au Conseil le jour précédent. 

Ce qui lui causait de fortes préoccupations était le risque de voir cer-

taines factions, dont il connaît l'existence en Afrique, s
1

 employer à égarer le 

Bureau régional et à exploiter 1
f

Organisation en lui demandant des prix trop élevés. 

Cependant, si les dispositions du paragraphe 2 sont appliquées fidèlement, et si le 

Bureau régional et les autres organismes intéressés sont convenablement informés, 

il sera possible de réaliser des économies plus importantes que celles qu'on avait 

cru possibles initialement. 



Le PRESIDENT note que personne ne demande plus à formuler d'observations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté*
1

 ‘ 

Le PRESIDENT présente le document EB53/wp/4 contenant un amendement à 

apporter, en raison de décisions antérieures, au projet de résolution qui figure 

dans le document ЕВ̂з/21 (page 6). Le texte original du projet de résolution est le 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le 

Directeur général pour 1964; 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter, si possible, la nécessité de 

fixer des contributions supplémentaires pour les Membres au titre de 1 'exer-r 

cice 1964; 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général à l'effet que les 

recettes occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer ces prévi-

sions supplémentaires, 

1. RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 et le mode de financement 

proposés par le Directeur général; 

2. RECCMMNDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recomman-

dations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1964j 

1

 Résolution EB53.R10. 



Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions 

supplémentaires pour les Membres en 1964, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964j 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1964 (résolution ；VHA16.28) en incluant sous la "Partie IV : 

Autres affectations" deux nouvelles sections ！ "Section 1) - Fonds du 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique" et "Section 14 - Bureau régional 

de l'Afrique : Logement du personnel"； en renumérotant en conséquence sous 
l a

 "
Par

"tie V : Réserve", la section 13 qui devient alors la "Section 15 -

Réserve non répartie" et en majorant comme suit les crédits ouverts sous 

le paragraphe I amendé : 

Section 

1 

2 

Affectation des crédits 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Total de la partie I 

Montant 

US $ 

25 830 

11 970 

37 800 

4 

7 

Partie II : Programme cl ' exécution 

Mise en oeuvre du programme 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

ЮЗ 750 

39 100 

Total de la partie II 142 850 
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Montant 

Section Affectation des crédite US $ 

Partie IV ； Autres affectations 

13 

14 

Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 25 000 

Bureau régional de l'Afrique s Logement du personnel 274 000 

Total de la partie IV 297 000 

Total des parties I,工I et IV 477 650 

DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la résolution WHA16.28 

en augmentant comme suit le montant indiqué à l'alinéa iii) î 

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses 
disponibles à cet effet. 

L'amendement proposé dans le document ЕВЗЗ/wpA apparaît nécessaire du 

fait de l'adoption par le Conseil des résolutions relatives à la création d'un 

comité spécial et au logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution devrait être modifié comme suit : 

1. RECCMYIANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, sous réserve 

des «bservations que son comité spécial pourrait formuler, d'approuver les pré-

visions budgétaires supplémentaires pour 1964 et le mode de financement proposés 

par le Directeur général；. 

Le Professeur ZDANOV demande si l'adoption de cet amendement ne conduirait 

pas à modifier aussi les paragraphes suivants du projet de résolution. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur general, reeormaît le bien-fondé de la remarque du 

Professeur
v

2danov. Il suggère d'ajouter, à la fin du paragraphe 2, le membre de phr?.se 

suivant : "sous réserve des modifications que pourrait recommander le comité spécial"。 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur ZDANOV précise qu'il 

n

'
a r i e n à

 ajouter à ce q u H l a dit le jour précédent. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande plus à formuler d'observa-

tions,, annonce qu'il considère l'amendement comme approuvé. 

Décision : Le projet de résolution, modifié conformément à la proposition qui fîp^-e 
d a n s l e

 document ЕВЗЗАР/4, approuvée au cours de la discussion, est adopté.
1

 " " ‘ 

2

'
 R A P P Q R T S U R

 L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME • 

Point 2.5 de l'ordre du jour (documenteЕВЗЗЛ, ЕВЗЗЛ Add.l et Add.l Corr,l) 

Discussion générale •••••• - i i 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentera d'abord le rapport sur l'état 

d'avancement du programme d'eradication du paludisme (document EB33/4) puis, uns 

f o i s

 terminé l'examen de ce document, l'exposé (document E B 3 3 A Add.l) sur les prévi-

S i

°
n S

 concernant le coût total et le financement de 1'eradication du paludisme. 

Le rapport montre que le programme d'eradication progresse régulièrement dans 

d:e vastes régions du monde» Au cours de l'année écoulée, l'Organisation a accordé une 

attention toute particulière à trois principaux ordres de problèmes / premièrement, les 

obstacles spéciaux auxquels se heurte Гélimination des derniers foyers de transmission 

dans des zones restreintes dans les dernières phases de 1'eradication; deuxièmement, la 

nécessité de Préparer convenablement les services de santé généraux à exercer la vigilance 

voulue Pendant la phase d'entretien； troisièmement, les problèmes relatifs aux programmer 

pré-eradication entrepris dans certains pays pour msttre leurs services de santé en 

mesure de soutenir le programme d'eradication. 

I Г " 

Resolution EB33.R11. 
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Le chapitre 1, intitulé "Progrès et perspectives d
f

ensemble", brosse un 

tableau général de la situation. Au JO septembre 196), plus de 71 % de la population 

totale des régions primitivement impaludées, estimée à 1 milliard 498 millions de 

personnes étaient couverts par les campagne.?• Sur ce nombre, 339 millions avaient été 

libérés du paludisme, 358 millions étaient protégés par des opérations de surveillance 

et 570 millions se trouvaient sous le régime de la phase d
f

 attaque. De plus, 306 millions 

de personnes vivaient dans des régions où l'on progresse par étape, qui en sont à la 

phase préparatoire, ou dont 1
1

 effort antipaludique se concrétise par des programmes 

pré-eradication ou des projets pilotes, de sorte qu'il ne restait plus que 125 millions 

de personnes - soit environ 9 多 de la population primitivement exposée dans le monde -

vivant dans des régions où des programmes n
1

 avaient pas encore été mis en route• 

Chose plus significative encore, les régions ayant atteint les phases d
f

en-

tretien et de consolidation totalisent ira intenant environ 698 millions d'habitants, 

soit près de la moitié de la population totale des régions primitivement impaludées. 

Sur les 1斗2 pays ou territoires où il existait à l
f

origine des zones impaludées, 48 ont 

entièrement ou partiellement extirpé la m a l a d i e / s e trouvent en phase d
f

attaque ou 

de consolidation et 22 ont abordé la phase préparatoire ou de planification， si bien 

qu'il ne reste que que 39 pays ou territoires - dont 26 en Afrique au sud du Sahara -

qui n'ont pas encore lancé de programme d'eradication du paludisme. 

Au cours des six premiers mois de I963, plus de 10 millions d
f

 étalements de 

sang ont été prélevés sur les 358 millions de personnes sous régime de consolidation. 



Dans la Région de l'Europe, sur plus d'un million de frottis recueillis entre le 

1er janvier et le 30 juin 1963, un seul cas d'origine indigène (dépisté en Grèce) 

a été signalé. 

Dans l'Asie du Sud-Est, le gigantesque programme indien enregistre des ‘ 

progrès spectacxüaire'S.'
;

En septembre 1963, 258 millions d'habitants de l'Inde et 

4,5 millions d'habitants de Ceylan étaient sous régime de consolidation. Neuf cas 

seulement, dont sept importés, ont été signalés à Ceylan entre-, juillet 1962 et 

juin 196). 

Dans la Région des Amériques, on a prélevé plus de 900 000 échantillons de 

sang pendant le premier semestre I963 parmi les 40,4 millions de personnes habitant 

les zones en phase de consolidation, et on n'a dépisté que 2047 cas positifs. Quatre 

pays et territoires - la Jamaïque, la Trinité et Tobago, le Honduras britannique 

et lâ Dominique - tous fortement irapaludés auparavant, sont désormais intégralement 

en phase de consolidation. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les secteurs en phase de con-

solidation comptent maintenant 15 millions d'habitants. Au .cours du premier 

semestre de 1963, on a signalé 937 cas positifs, dont 506 .en.Iran et 316 en Irak. 

Dans la Région du Pacifique occidental, 5,) millions d'habitants se tfoù-

vaient sous régime de consolidation. En Chine (Taïwan), 1'eradication sëra•bientôt 

réalisée; 10 % de la population seulement habitent des secteurs qui n'en sont encore 

qu'à la phase de consolidation. Tous les foyers actifs que l'on découvre font l'ofcjet 

de mesures énergiques, et l'on se prépare à recevoir l'éqviipe de l'OMS qui se rendra 



dans l'île en 1964 pour constater officiellement que 1'eradication a été menée à 

bonne fin parmi les 12 millions ci ̂  habitant s • 

C'est pendant la phase d
1

 attaque, où la réduction de la morbidité palu-

déenne est la plus sensible, que la population, surtout celle des villages, se.^end 

le mieux compte de la valeur des mesures antipaludiques. 

Le chapitre 2 traite de la formation du personnel. L
1

Organisation a continué 

d
1

 aider les pays à constituer des effectifs suffisants par différents moyens. Les 

centres internationaux de préparation ont poursuivi leur action et de nouveaux ont 

été ouverts. A l'échelon national, les programmes de formation ont bénéficie c^une 

aide sous diverses formes : envois de fournitures et de matériel, détachement de 

personnel consultatif chargé de missions d'instruction ou de direction. En 1963, il 

s
1

est déroulé dans six centres internationaux quatorze cours suivis par 164 participants. 

L'Organisation a maintenu son appui aux centres nationaux de formation d'Ethiopie, de 

l'Inde, d'Indonésie, d/Iran et du Pakistan et elle a soutenu un cours au Soudan. 

Le chapitre ) est consacré aux services consultatifs. L
1

 Organisation a 

continué de fournir ce genre de serrices à propos de multiples activités se rappor-

tant aux différentes phases des programmes d
!

eradication. L
l

effectif du personnel 

• • • . . . ； . ； _ . . • 

consultatif affecté à des projets d*eradication nationaux, inter-pays et inter-

régionaux (y compris les projets de l'OPS) était de 410 à la fin de septembre 1963. 

Il y avait en outre cinquante postes professionnels de techniciens dans les bureaux 

régionaux et au Siège• • 

Le chapitre 4 a trait aux questions opérationnelles• Il est évident que le 

succès d
f

un programme d
f

eradication du paludisme suppose que soient établis, avec réalisme, des plans détaillés garantissant la coordination et la pleine utilisation 



de toutes les ressources disponibles. L'Organisation continue d'apporter aux pays 
: ‘ , . . ： . - - ... • . • 

;- -• . -.. ‘ ：‘,, ： ：‘ ‘ .... . ‘-
；
-
；
 、 ‘ “ ‘ 

une assistance considérable dans ce domaine. Il est indispensable qu'une campagne 
. . . . . . 、 . 、 • • . 、 ； - . . . . . 

antipaludique bénéficie dès le début de 1‘entière participation et de 1'appui total 

...... 、‘.• , .. ¡‘.:., •"； ’ 

des services généraux de santé, car c'est à eux qu'il appartiendra d'assurer le 

. • • - • • ‘ • • • ‘ 

dépistage des cas sur toute 1'étendue du territoire pendant les phases de consoli-

dation et d'entretien et, autant que possible, de prendre en charge 1'ensemble des 

opérations en phase d'entretien. L'entente et la collaboration entre les services 

d'eradication du paludisme et les services généraux de santé et, si possible, une 

intégration rapide des premiers dans les seconds sont essentiels pour réaliser une 

couverture efficace et totale. Là où cet objectif n'est pas atteint, les lacunes 

, “ 
doivent être comblées par la création de nouveaux postes sanitaires. Les initiatives 

dans ce sens sont encouragées et soutenues par l'Organisation. 

Dans certaines régions où il était difficile d
T

interrompre la transmission 
• •

 :
 ... •. • :._ 

par le seul moyen des pulvérisations d'insecticides, la chimiothérapie a été utilisée 

avec succès pour 1
1

 élimination de la maladie. Parfois, la distribution de mé¿icaments 

au moment même des pulvérisations intradomiciliaires a permis, semble-t-il, d'accélérer 

'Vf “… ‘ 

la disparition du paludisme humain. Cependant, on ne peut compter interrompre la 
. .：••• . • • . , : . .:. V ......... ....

:

.... " ... 
transmission par la simple administration de médicaments que si la couverture des 

• -- .... "•'- ‘' У :'：• ： ... . . . . 

opérations est totale et la surveillance efficace, 
• • . • •

1
 . . . : . ： ' 

Le programme de distribution de sel médicamente couvrant toutes les régions 

de 1
1

 intérieur de la Guyane britannique a commencé en 1961. Les résultats ont été 



一 95 一 

extrêmement prometteurs^ sauf dans une zone où les habitants pouvaient se procurer 

du sel non médicajnenté. Des résultats encourageants ont été également obtenus lors 

d
l

nn essai préliminaire effectué sur deux groupes tribaux de l'Iran, et des prépa-

ratifs sont en cours dans ce pays pour utiliser cette méthode à plus grande échelle. 

Dans- les secteurs en phase de consolidation, la participation active des 

institutions médicales aux activités de dépistage ainsi qu'aux enquêtes épidémio-

logiques retient de plus en plus l
f

 attention. Sur demande, 1
f

 Organisation constitue 

des équipes dévaluation indépendantes qui, d
!

une part, travaillent sur des bases 

objectives à l
l

appréciation épidémiologique et opérationnelle des programmes et, 

d'autre part, incitent les autorités nationales directement responsables à élargir 

et approfondir leurs activités épidémiologique s en suivant la méthodologie recom-

mandée par 1
!

0МЗ. 

"Dix-huit programmes pré-eradication sont maintenant en cours 一 neuf dans 

la Région africaine, un dans la Région européenne, quatre dans la Région de la 

Méditerranée orientale et quatre dans la Région du Pacifique occidental; neuf autres 

sont en bonne voie de préparation et pourront sans doute commencer en 196斗 - cinq 

dans là Région africaine, un dans la Région de la Méditerranée orientale, un dans la 

Région européenne et deux dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le chapitre 5 traite de 1'enregistrement des zones où 1
!

eradication du 

paludisme a été réalisée et du maintien de 1
1

 état d
!

 eradication. Lorsque le paludisme 

a disparu sous l'effet de mesures expressément conçues à cette fin, les pays peuvent 

demander qu'une équipe OMS d
T

évaluation procède à une inspection et constate 1 Eradi-

cation. Ils peuvent ensuite être inscrits au registre officiel de l'Organisation où 



- -

sont consignees toutes les zones désimpaludées. Jusqu'ici une vaste zone du 

Venezuela et l'ensemble de deux groupes d'îles des Antilles - Sainte-Lucie, la 

Grenade et Carriacou - ont été certifiés indemnes. 

Dans la Région européenne, une équipe CMS d'évaluation a récemment terminé 

une inspection en Espagne et, à l'exception d'une petite zone pour laquelle la déci-

sion a été, ajournée d'un an, le pays a été inscrit au registre. 

Aussi longtemps que le paludisme persistera dans certaines parties du 

monde, la vigilance ne devra pas se relâcher dans les zones en phase d
1

 entretien 

si l'on entend éviter la réintroduction de la maladie et le rétablissement de 

l'endémie. Afin d'aider les agents de la quarantaine et de la santé publique à se 

montrer vigilants contre le risque d'importation du paludisme, l'Organisation fait 

figurer depuis 1962 dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire, un exposé semes-

triel de la situation du paludisme dans tous les pays du monde qui lui fournissent 

les renseignements voulus. 

Le chapitre 6 expose les problèmes auxquels se heurte 1'eradication du 

paludisme. L'eradication est parfois entravée par des facteurs d'ordre politique 

et social, car l'existence de zones d'insécurité brise la continuité essentielle 

aussi bien aux opérations d'attaque qu'à la surveillance. Avec la progression géné-

rale des programmes d'eradication vers la phase de consolidation, il est apparu 

qu'il existe des zones où, bien que les insecticides à effet rémanent aient été 

appliqués d'une manière régulière et très complète dans les habitations, la maladie 



se transmet toujours, généralement à des taux assez faibles il est vrai. Ces zones 

sont dites "difficiles" quand il est établi que les causes du phénomène sont tech-

niques plutôt qu'opérationnelles ou administratives. Dans la Région des Amériques, 

les zones difficiles englobent une population estimée à 6 ou 7 millions de personnes, 

soit environ 10 % de la population totale (64 millions) des secteurs en phase pré-

paratoire ou d'attaque. Pour les autres Régions, les habitants des zones difficiles 

sont au nombre d'environ 4 millions en Iran, de 750 000 en Indonésie et d'environ 

3
 m
il.IÍ"óñF..éñ—Thaïlande. Les mesures correctives portent sur divers éléments : calen-

drier des pulvérisations, doses employées, fréquence des traitements, changement d'in-

secticide, recours à des associations de produits, autres méthodes de lutte anti-

anophélienne et chimiothérapie. 

On a observé jusqu'ici chez 17 vecteurs principaux une résistance à l'un 

ou 1'autre des deux principaux groupes d'insecticides ou aux deux. En général, les 

zones où cette résistance a été constatée ne représentent qu'une petite partie de 

l'aire de dispersion totale de chaque espèce vectrice. Pour faire face aux problèmes 

qui se posent déjà et pour parer à toute extension future de la résistance, des 

travaux visant à étudier et sélectionner de nouveaux insecticides font l'objet 

d'une coopération active entre 1'industrie chimique et un certain nombre de labo-

ratoires de recherche. A chaque stade, les essais sont coordonnés par l'OMS. Deux 

nouveaux composés, le dichlorvos et le malathion, qui appartiennent 1'un ou 1'autre 

au groupe des insecticides organo-phosphorés, ont passé avec succès les tests prélimi-

naires et sont actuellement soumis, au Nigeria et en Ouganda respectivement, à de vastes 



épreuves sur le terrain qui permettront d'établir dans quelle mesure ils sont capables 

d'interrompre la transmission du paludisme. Un autre insecticide organo-phosphoré.fait 

actuellement l'objet d’une"nouvelle évaluation en Iran et 1'on a sélectionné dans un 

nouveau groupe de produits - les carbamates - plusieurs composés prometteurs, dont l'un 

(1'OMS-33)
 a

 déjà atteint le stade des essais pratiques. 

Depuis i960, le problème de la pharmaco-résistance retient de nouveau 1'atten-

tion à la suite de rapports faisant état de l'apparition de souches de P» falciparum 

résistantes à la chloroquine en Colombie, au Brésil, au Cambodge, au Viet-Nam, en 

Malaisie et en Thaïlande. La résistance aux amino-4 quinoléines peut ne présenter qu'une 

importance relativement faible si la région affectée.est de peu d'étendue, mais toute 

extension marquée du phénomène peut avoir de sérieuses conséquences pour 1'eradication. 

C'est dire qu'une détection précoce des cas de résistance est essentielle. Il convient 

toutefois d'ajouter que la pharmaco-résistance doit être, envisagée dans une juste pers-

pective. Les renseignement^ réunis jusqu'à présent montrent qu'elle est apparue seulement 

c h e z

 P. falciparum, с'est-à-dire chez celle des quatre espèces de parasites humains du 

paludisme dont la vie est la plus, courte. En général P. falciparum disparaît avant P, vivax 

au cours des opérations de la phase d'attaque et l'on ne le trouve que très rarement 

dans les foyers résiduels en phase de consolidation. Dans la grande majorité des régions 

impaludées du monde, P. falciparum reste extrêmement sensible à la chloroquine. 



Le chapitre 7 du rapport expose le programme de recherchescde l
1

Organisation. 

Parmi les sujets qui suscitent un intérêt croissant, on peut citer 1,épidémiologie 

quantitative du paludisme, 1
!

épidémiologie du paludisme en voie de disparition, les 

nouvelles techniques propres à faciliter le dépistage des cas et la chimiothérapie du 

paludisme. Sont également à l
f

honneur les recherches tendant à établir s
1

il existe un 

rapport entre le paludisme humain et le paludisme simien, les études sur la réaction 

des vecteurs aux insecticides et les essais pratiques de nouveaux insecticides 

prometteurs• 

Une préparation-retard injectable, mise au point en 1962 sous le nom de 

CI-5OI, fait actuellement l'objet d'un essai pratique patronné par l'CMS au Tanganyika. 

Par ailleurs, on prévoit en 工ride évaluation pharmacologique d
f

un autre groupe de 

composés, connu sous le nom de RC-12, qui a été mis au point en Allemagne. Enfin, des 

recherches sur le paludisme des singes sont en cours avec 1
T

 aide de I
х

 (MS au Brésil, 

en Chine (Taïwan), à Ceylan et en Inde, 

Le chapitre 8 est consacré à la coordination des activités* L'Organisation 

• '<. y. 
suit de près l

1

avancement relatif des programmes d
f

eradication dans les différents 

pays et régions du monde et facilite les échanges d
T

 informations entre gouvernements 

sur les questions d
1

 ordre technique et opérationnel par le moyen de conférences inter-

régionales, de réunions de coordination inter-pays et de réunions entre pays possédant 

des frontières communes• Plusieurs exemples de ces activités de coordination sont 

donnés dans le chapitre en question. 

Le chapitre 9 contient une brève analyse du financement de la campagne 

mondiale par les organisations internationales au cours de la période 1957-1963. 



Pendant ces sept années, le total des dépenses de l'OMS, de l'OPS et du PISE pour le 

soutien direct du programme d'eradication du paludisme s'est élevé à près de 

$100 ООО 000, dont $48 700 000 pour l'OMS et l'OPS et $47 500 000 pour le PISE. On 

notera qu'en 1957 l'OMS et l'OPS avaient dépensé à ce titre $2 27.6 000 et le"PISE 

$7 500 000 pour des fournitures de matériel. De 1957 à 1962, les apports conjugués 

de l'OMS et.de 1'OPS n'ont cessé d
1

 augmenter tandis que 1'aide du PISE, au contraire, 

diminuait. Pour I963, les chiffres sont de $9 500 000 pour l'OMS et l'OPS et de 
… . . . . 《 , 

$斗 100 ООО pour le PISE. Il faut espérer que les Etats Membres continueront de verser 

chaque année des contributions volontaires au compte spécial pour 1,eradication du 

paludisme afin que l'OiYIS puisse aider davantage à accélérer les opérations et sou— 

tenir comme il convient les nombreux gouvernements qui se préparent, par dès pro-

grammes pré-éradication, à entreprendre le plus t6t possible de véritables campagnes 

d'eradication. Il faut espérer également que le.FISE maintiendra son aide au niveau 

actuel jusqu'à ce que 1'eradication complète soit réalisée dans le monde entier. 

Dans le chapitre 10 et dans les annexes, le Conseil trouvera enfin des 

renseignements détaillés sur les programmes régionaux et nationaux. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le document EB35/4. 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Secrétariat du rapport très complet, très détail-

lé et très clair qu'il a présenté sur une question qui revêt la plus haute importance 

pour un grand nombre de gouvernements, en particulier pour, ceux des pays en voie de 

développement. Lorsque le Comité mixte PISE/OMS de.s Directives sanitaires a discuté 

de la question à New York en 1955, avant la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

d'éminents paludologues avaient présenté des observations prouvant d'une manière 



apparemment concluante que 1'eradication du paludisme était techniquement réalisable 

dans un délai déterminé. Une volonté eri七iiousiaste anima alors tant les organisations 

internationales que les gouvernements : celle de débarrasser^le monde d'un fléau 

séculaire qui affecte directement la situation économique et le niveau de vie des 

populations. 

Or il apparaît maintenant qu'on avait été trop optimiste. Ne lit-on pas au 

milievi d'e la page 5 du rapport qu.' une double résistance est apparue chez le vecteur 

dans le sud de l'Iran ？ Il en va de même dans le sud de l'Irak, et ce pays aurait 

besoin des .conseils du Secrétariat pour résoudre le problème de la résistance à la 

dieldrine.et m . DDT. 

A la page 14, il est question des épidémies locales de paludisme qui se 

sont déclarées dans des zones en phase de consolidation où la maladie avait été réim-

portée. Déjà difficile à l'échelon d'un pays donné, une évaluation épidémiologique 

exacte l'est encore plus à 1'échelle mondiale. . 

En ce qui concerne les questions opérationnelles, le Dr Al-Wahbi se réfère 

à la page 22 du rapport, où il est justement souligné que la couverture totale est 

l'objectif à viser. Cela soulève un autre problème complexe, et un manuel de reconnais-

sance géographique, fondé sur l'expérience pratique d'ingénieurs et de techniciens de 

l'assainissement, a été rédigé et doit être publié par l'Organisation (pages 22-25 

du rapport). 

On lit d
1

 autre part, à la page 25, que les médicaments commencent à jouer un 

rôle pratique plus important dans les opérations sur le terrain. C'est uniquement à 

cause de la résistance des vecteurs aux insecticides qu'il a fallu recourir aux anti-

paludiques. A la page suivante, il est dit que la distribution de médicaments faite 

en même temps que les pulvérisations d'insecticide dans les habitations semble 



accélérer la disparition du paludisme humain. C'est exact, mais il faut songer aussi 

à la charge financière que la fourniture de médicaments représente pour les gouver-

n e m e n t s

' ^
3

 travailleurs de la santé publique ont affaire aux ministres des finances 

et de l'économie. Il est déjà difficile de prédire la durée d'un programme d'éradi-

cation jusqu'à son achèvement et de décider des affectations de crédits mais, en 

demandant le double ou le triple de ce qui avait été prévu, les travailleurs de la 

santé publique se mettraient dans une situation impossible vis-à-vis des autorités 

financières. 

L'importance d'une bonne compréhension et d'une étroite collaboration entre 

les services d'eradication du paludisme et les services de santé généraux ainsi que 

d'une intégration rapide des premiers dans les seconds est soulignée à la page 24 du 

rapport. Elles représentent le meilleur moyen de surmonter les difficultés inhérentes 

à 1'eradication. Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines régions ne possèdent 

q u

'
u n e

 infrastructure rudimentaire à laquelle on ne peut confier les phases de conso-

lidation et d'entretien qu'après lavoir renforcée pour la mettre à la hauteur d'un 

problème aussi important. La surveillance passive est un élément capital des phases 

d e

 surveillance et d'entretien et 1'omnipratieien y joue un rSle de premier plan. 

Le Dr Al-Wahbi se réserve de revenir sur cette question lors de l'examen du point 2.2 

de l'ordre du jour (Rapport sur les réunions de comités d'experts). 

A la page 27, le rapport préconise un système de dépistage permettant 

d'examiner régulièrement l'ensemble de la population, tout au long de l'année. Sans 

doute cette forme de contrôle est-elle importante et parfaitement réalisable, mais 

elle contribue elle aussi à accroître le coût de 1'eradication. 



Le Dr Al-Wahbi souligne pour terminer l'intérêt que présentent toujours 

les réunions inter-payfe et réunions interrégionales mentionnées au chapitre 8 du 

rapport, en particulier les réunions^ërrbre pays possédant des frontières communes. 

En effet, les moustiques ignorent les frontières^ et une collaboration totale entre 

pays voisins est absolument essentielle. 

Le Professeur CANAPERIA a examiné de près l'excellent rapport du Secré-

tariat et a été frappé par 1
1

envergure du programme envisagé. L
1

 Organisation et les 

gouvernements intéressés méritent d'être félicités des efforts vraiment considérables 

qu'ils ont fait pour mener à bien ce programme. 

Néanmoins, il serait peut-être bon, après sept années d'expérience, de 

procéder à une évaluation critique du programme. Si l'on examine les chiffres du ta-

bleau A (page 7/8 du rapport) et au
T

on les compare aux chiffres correspondants pour . 

les années précédentes, force est bien de constater que les progrès réalisés au cours 

des quatre dernières années ont été assez modestes. Par exemple, la population sous 

régime d'entretien n'est passée au
1

à environ 3斗0 millions de personnes en 196，， alors 

qu'elle était déjà à,un peu plus de J00 millions en I960, ce qui représente une aug-

mentation peu importante, surtout si l
1

en tient compte de accroissement démographique 

normal» 

La campagne d
T

 eradication a été lancée au Mexique en 19559 sur la base des 

résultats satisfaisants qui avaient été obtenus par l'application de DDT dans certains 

pays où l,endémicité tenait à d'étroites relations entre le vecteur et 1
f

hôte. Dans 

plusieurs pays où la situation épidémiologiaue était différente, les progrès ont été 

très lents et la transmission n
!

est toujours pas interrompue après plusieurs années 

en phase d'attaque. 



On parle maintenant de "zones difficiles" pour expliquer les échecs cons-

tatés dans divers secteurs alors теше que la couverture—insectiaide a été totale. 

De tels échecs étaient à prévoir et l'on en rencontrera probablement d'autres au 

fur et à mesure que le programme avancera. 

Pour être objectif, il faut bien comprendre que dans de nombreux terri-

toires， abstraction faite d'une résistance éventuelle du vecteur ou de facteurs 

défavorables liés aux conditions d'habitation, l'interruption de la transmission 

exigera des efforts plus soutenus et plus prolongés et des techniques plus complexes 

q u e c e l l e s

 envisagées à l'ép.oque où le programme fut lancé. Il est par conséquent 

indispensable de tenir compte de ces facteurs dans l'organisation de tout nouveau 

projet. 

Il est une autre difficulté à ne pas perdre de vue : le fait que les ser-

vices d'eradication du paludisme ont souvent été conçus comme des services autonomes 

distincts des services généraux de santé publique, ce qui nuit parfois à 1 多 qualité 

de la liaison assurée et entraîne une dispersion coûteuse des efforts et des res-

sources. Les membres du Conseil conviendront sans doute qu'il n'est pas possible de 

créer des services spécialisés pour 1'eradication de telle ou telle maladie sans les 

asseoir fermement sur l'infrastructure sanitaire du pays. C'est toujours une erreur 

que de dissocier les services spécialisés des services généraux. 

On distingue maintenant dans les diverses opérations d'eradication une nou-

velle phase dite de pré-éradication, qui consiste à organiser des services généraux 

de santé publique capables de soutenir une campagne antipaludique； dans certains 

pays, cette phase devra se poursuivre pendant plusieurs années avant que la campagne 

puisse être lancée. 



Il ressort du rapport dont le Conseil est saisi, ainsi que du dernier 

rapport du C o m i t é d'experts du Paludisme, que les diverses phases du programme com-

portent une série d'opérations et même de recherches qui ne donnent pas toujours 

l'impression rie tendre à des fins vraiment nécessaires. Si l'on pense qu'en Europe 

on a examiné un million de frottis pour ne découvrir qu'un seul cas positif, on 

peut se demander si le jeu en valait la chandelle et s'il ne serait pas possible 

de trouver des moyens plus simples et moins coûteux, mieux adaptes aux conditions 

qui régnent dans les différents pays. 

En résumé, le Professeur Canaperia souligna qu'il faut aborder le problème 

avec plus d'objectivité puisque l'on d^it malheureusement constater que les prévi-

sinns ne sont pas réalisées. Pour éviter une dispersion des efforts, les campagnes 

antipaludiques devraient être intégrées le plus rapidement possible dans les acti-

vités des services généraux de santé publique et reposer vraiment sur 1'infra-

structure sanitaire des pays. Il faudrait enfin élaborer des méthodes plus simples 

et mieux adaptées aux d.ifférénts pays, afin d'obtenir des résultats plus utiles et 

plus efficaces. 

Le Professeur ZDANOV souscrit aux remerciements adressés au Secrétariat 

pour l'excellent rapport qui .a été présenté au Conseil et qui donne de précisux 

renseignements sur les progrès déjà accomplis dans 1'éradication du paludisme. Néan-

moins, il partage les préoccupations exprimées par certains de ses collègues. Ceux-ci 

ayant traité le problème d'une manière assez complète, il se bornera à formuler dsux 

observations générales. En premier lieu, 1'éradication progresse beaucoup plus len-

tement au'r>n ne l'avait prévu. En second lieu, malgré cette lenteur, le taux d'ac-

croissement des dépenses de l'OMS augmente d'année en année, bien que l'on ait à peine 

entame les opérations dans la plus grande partie de l'Afrique au sud du Sahara. 



工1 est à noter aussi que les importants progrès réalisés jusqu'ici sont 

pour la plus grande part à porter au crédit des pays eux-mêmes, dont les efforts 

dépassent de beaucoup l'ensemble des participations internationales. Les données 

présentées au Conseil le confirment éloquemment. C'est dire que ceux qui préconisent 

une revision des plans établis ont parfaitement raison, et qu'il faudrait que l'OMS 

vienne surtout en aide aux pays où les efforts nationaux sont insuffisants ou 

inexistants. Ce qu'il faut, en d'autres termes, c'est aborder le problème avec 

réalisme, 

La chose la plus importante à faire- est d'analyser d'une manière plus ap-

profondie les raisons des échecs constatés. La cause de 1'éradication du paludisme 

n’a plus besoin du soutien de la propagande; le rapport montre clairement que la 

campagne a apporté de grands bienfaits à l'humanité et les gouvernements intéressés 

ont pleinement conscience des avantages qui. en découlent. Ce qu'il faut maintenant, 

c'est déterminer les raisons des échecs et des insuffisances afin d'élaborer pour 

l'avenir des prévisions et des propositions constructives. Un excès de scepticisme 

peut être dangereux, mais un excès d'optimisme peut l'être tout autant car il risque 

d'entraîner le découragement si les espoirs qu'il a fait naître se trouvent déçus. 

1 1 i m p o r t e d o n c d e

 Procéder à une critique constructive pour pouvoir poursuivre 

l'excellent travail déjà acoorapli et le rendre plus positif encore. 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, félicite également le Secrétariat 

pour le remarquable rapport qu'il a présenté. A son avis, l'OMS devrait mettre 

l'accent sur la recherche en vue de découvrir un insecticide inoffensif et efficace 

contre les vecteurs résistants. 

Il demande d'autre part si l'emploi de sel médicamenté ne risque pas de 

faire apparaître une pharmaco-résistance chez les parasites. 



一 ios 
Евзз/мш/з Rev.l 

. L e Dr GUNARATNE, ве référant au passage du rapport où.iX
:

est dit qu'à 

Ceylan, cjui•est entré dans la phase.de consolidation, neuf cas seulement (dont sept 

importés) ont étó signalés entre juillet 1962 et juin 1劣3 (page 15 du rapport), 

désire attirer l'attention du Conseil sur l'importante question des pays voisins qui 

participent également au programme. Il aimerait savoir quelles mesures ont été pri-

ses en ce qui ooncerne 1'eradication du paludisme dans les îles Maldives, terri-

toire le plus proche de Ceylan. 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, convient 

avec le Professeur Canaperia que le moment est venu de faire le bilan des résultats 

obtenus dans le programme mondial. L'Organisation ne devrait pas s'en tenir de 

façon trop rigide aux méthodes appliquées jusqu'ici. Il ne suffit pas d'étudier les 

zones où les mesures d'éradication n'ont pas donné les résultats escomptés； il 
. • - . ... ： ..... , • 

faudrait essayer de déterminer les mécanismes qui ont conduit à une éradication 

;
‘/- . .v. . ‘ • • • ......... ‘‘ .‘ 

spontanée dans un certain nombre de territoires, par exemple en Espagne. A la fin 

de la Deuxième Guerre mondiale, la situation en matière de paludisme dans plusieurs 

zones restreintes de l'Espagne était très critique. Cette maladie y constituait 

l'une des plus sérieuses menaces à la santé publique. Cependant, au cours des 

quelque dix années qui ont suivi, il s'est produit une amélioration spectaculaire 

sans qu'aucune mesure spécifique ait été prise. Aujourd'hui l'Espagne a atteint 

la phase d'éradication^ et le Professeur Gay Prieto est convaincu qu'il y aurait 

le plus grand intérêt à étudier en détail ce qui s'es,t passé dans ce pays et ailleurs, 
4

' " ; ‘ ‘ . . . .
 1

 • 'V ' • ••' .. 

sans qu'intervienne la moindre tentative d'interrompre le cycle de transmission.. 



Le Dr SUBANDRIO se félicite à son tour du rapport, qui donne une idée claire 

des progrès accomplis dans 1丨éradication du paludisme et des difficultés auxquelles 

on se heurte maintenant, sans parler des excellentes suggestions concernant les mesu_ 

res à prendre pour résoudre, les problèmes qui se posent encore. Il faut que les 

efforts soient poursuivis avec la même énergie et le même enthousiasme qu'au début 

Jusqu’à ce que le paludisme ait été complètement éliminé de la surface du globe. Une 

telle réalisation justifierait à elle seule l'existence de l'OMS, 

A l a f i n d e l a

 discussion, le Conseil pourrait envisager de rédiger, pour le 

soumettre à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, un projet de résolution 

invitant les Etats Membres à donner une priorité absolue à 1'éradication du paludisme 

d a n s

 leurs activités sanitaires et dans leur budget de la santé. A ce propos, le 

Dr Subandrio se rend compte des difficultés de financement que l'on pourrait rencon-

t r e r d a n s l a

 P
h a s e d e

 surveillance là où la campagne d'éradication a été exécutée par 

des services spéciaux dotés de leur propre budget. Aussi la résolution suggérée 

pourrait-elle également recommander que les services d'éradication du paludisme soient 

rattachés aux services généraux de santé publique. Une telle initiative aurait en 

outre pour effet de favoriser l'intégration ultérieure du personnel d'éradication 

dans les services de santé généraux. En prévision de cette éventualité, il y aurait 

intérêt à compléter sans tarder la formation de ce personnel à des tâches sanitaires 

plus générales, par exemple dès que la phase de consolidation est atteinte. 

Se référant au passage du rapport qui a -trait à 1
1

 analyse statistique des 

données épidémiologiques (page 12), le Dr Subandrio fait observer qu'elle ne peut 

souscrire à la remarque selon laquelle le Pakistan, le Brésil, l'Indonésie et les 



Philippines n'interviennent pas pour beaucoup dans les chiffres donnés au sujet des 

populations libérées du paludisme ou protégées par des opérations d'attaque ou de 

surveillance. En effet, d
1

autres statistiques reproduites dans le rapport montrent 

que d
f

importants groupes de population exposés au risque dans ces pays bénéficient 

déjà de la protection assurée en phase d
!

attaque. Il y aurait donc lieu peut-être 

de rectifier l'impression erronée qui pourrait se dégager de ce passage du rapport. 

Pour le Dr WATT, les observations présentées par les membres du Conseil qui 

ont pris la parole avant lui et le rapport lui-même attestent 1
!

importance des progrès 

réalisés et la fermeté des efforts déployés, ce qui justifie le courage avec lequel 

les Membres de l
f

01VIS se sont fixé un but si ambitieux à une époque où l'Organisation 

était encore dans sa période de croissance. Au bilan, l^actif 1
1

 emporte de beaucoup 

V 

sur le passif. Dun autre coté, le Professeur Zdanov a dit très justement qu'il n'y 

avait plus lieu de faire de la propagande pour 1
1

 eradication du paludisme : l'Organi-

sation s'est en effet engagée à faire disparaître la maladie dans le monde entier. 

Ce qu'il faut maintenant, c'est examiner comment l'on peut atteindre cet objectif et 

distinguer les zones difficiles de celles où des difficultés ne sont guère à craindre. 

Dès 1’origine, il aurait été facile de dire quelles étaient les régions 

qui seraient vraisemblablement les premières à réaliser 1
f

 éradication parce que, 

notamment, les services de santé publique y étaient déjà bien organisés et le niveau 

de vie élevé. L'Europe, premier continent à avoir atteint la phase d'entretien, en 

est un exemple. Même dans certaines régions où l
1

on aurait pu craindre que des 

difficultés ne surgissent, comme en Asie du Sud-Est, les résultats obtenus ont été 



plus spectaculaires qu'on n'aurait jamais osé le prévoir, alors que, dans d'autres, 

.; ... ... ‘ ； •'•'： “ . - ..... . . . • ： . ..(Г:. 

des obstacles inattendus se sont fait jour. Le Dr Watt voudrait donc appeler 1'atten-

tion sur les leçons que l'on peut tirer de l'expérience acquise face à ces obstacles 
• . . . . ： " • • " • •' .... 
imprévus. 

— , .. .... . ‘ • ‘ 
En certains endroits, il semble que les gens aient agi contre leur propre 

intérêt. En Amérique centrale, par exemple, il est apparu une double résistance des 

vecteurs aux insecticides； dans une large mesure, ce phénomène n'est pas imputable à 

Да campagne antipaludique, mais bien, pour beaucoup, à l'emploi massif d
T

insecticides 

• _ i ' ... • 

agricoles. Il faut se rappeler qu'une campagne contre le paludisme ne se déroule pas 

dans le vide. Des mesures très utiles en d'autres domaines peuvent entraver une telle 

campagne et tous les facteurs de ce•genre doivent être pris en considération、dans les 

analyses du type suggéré par le .Professeur Zdanov pour replacer le problème dans une 

juste perspective. 

D'être part, il faut songer à toutes les sources d'aide possibles. L'oeuvre 

entreprise eçt, gigantesque et sa réalisation exige que l'on mette à profit tous les 

enseignements de Inexpérience passée. Une des conventions internat i ona,les les plus 

anciennes qui soit en vigueur dans le monde est celle qui a trait à la quarantaine. 

La quarantaine est généralement considérée comme une arme défensive contre certaines 

maladies
#
 Pour sa part, le Dr Watt voudrait suggérer que les spécialistes d e la qua-

rantaine abordent le problème sous un angle différent, afin de détermifie.r ,s
f

il
 ;
 l

1

 on 

ne pourrait pas utiliser les techniques de la quarantaine comme une arme offensive 
». " • . • 

dans 1'eradication du paludisme, en isolant et confinant la maladie dans les zones 

atteintes où elle pourrait être attaquée plus facilement. Bien entendu, il n'est pas 

question pour autant de faire du paludisme une maladie quarantenaire. 



Enfin, le Dr Watt n'est pas sans s'inquiéter un peu de la modicité du 

budget de recherche proposé dans le cadre du programme antipaludique. Certes, 1'ap-

port dë 1'0№ ne represente qu'une petite partie de 1'ensemble des crédits consacrés 

à la lutte antipaludique et ne donne pas nécessairement une idée exacte de ce qui se 

fait à ce titre dans le monde tout entier, mais la recherche doit incontestablement 

avoir sa part dans la contribution de l'OMS,et c'est dans les pays qui ont déjà 

dépassé le stade de la destruction du parasite que les recherches peuvent être le 

mieux stimulées et le plus efficacement menées. Dans ces conditions, il est préoccupant 

de constater l'absence de tout indice d'accroissement du budget de recherche pour l.es 

années qui viennent, alors que la nécessité de surmonter des obstacles précis est plus 

claire que jamais maintenant qu'une résistance totale est apparue tant chez l'insecte 

vecteur que che-z le parasite. Bien qu'il ne soit pas partisan de modifier les affec-

tations de crédits, le Dr Watt aimerait que l'on revoie le budget pour essayer de 

faire une plus grande place à la recherche. 

Le Professeur de CASTRO tient également à féliciter le Secrétariat de son 

rapport, qui donne une idée très précise de 1'avancement de la campagne mondiale, 

montrant les succès spectaculaires qui ont été remportés jusqu'ici et indiquant nette-

ment les obstacles qui restent à surmonter dans les zones difficiles. Il a peu de 

choses à ajouter à ce qu'ont déjà dit ses collègues mais il voudrait cependant revenir 

sur un certain nombre de points fondamentaux. Tout le monde est d'accord pour estimer 

qu'il importe avant tout de donner le maximum d'efficacité à la campagne. On a déjà 

fait beaucoup dans ce sens, mais on pourrait peut-être obtenir des résultats plus 



positifs encore, tout spécialement dans le travail de consolidation. En vérité, on 

peut estimer que la bataille contre le paludisme a été gagnée, bien que l
1

éradication 

ne soit pas encore réalisée partout. En d
f

autres termes, les méthodes employées ont 

fait leurs preuves mais, dans certains cas, leur application exige quelques aménage-

ments . P o u r cela, il faut se montrer réaliste, en tenant compte objectivement des 

possibilités et des obstacles. 

A cet égarü^ le Professeur de Castro estime^ comme le Professeur Canaperia, 

qu'il n'est pas sans danger d
f

isoler les campagnes antipaludiques de 1
f

ensemble des 
• • • ：• . .• • i . “ 

• • • - . ‘ ： . . 

activités sanitaires. Dans bien des cas, les échecs n'ont pas été dus uniquement à 

des causes techniques. Ils s
f

expliquent souvent par le fait que les campagnes n'ont 

• ... ‘ . . . '、-、._•• • .... .. • ； • .... • 
pas été exécutées dans le cadre même cíes activités générales de santé publique ni 

. ‘‘ .••''•• . • •' ；
 ：

 • • . ： 

intégrées dans les plans généraux de développement économique et social• Et c'est 

pourquoi, peut-être, les premiers succès ont conduit à des excès d
f

optimisme. Néan-

moins, l'enthousiasme et le dynamisme ainsi suscités ont donné une impulsion puissante 

aux efforts entrepris, ce qu
r

il ne faut évidemment pas regretter. 

On est maintenant entré dans une deuxième période, où des exceptions à la 

règle commencent d
!

apparaître et où s
f

impose une réévaluation qui tienne compte des 

limites de nos techniques dans des circonstances difficiles et permette de découvrir 

les vraies causes d
f

échec• Il faut certes poursuivre la campagne avec le même enthou-

siasme et le même optimisme, mais il faut aussi essayer de clarifier la notion de 

zones difficiles, 

sachant qu'il en existe de différents "types• On devrait donc 

chercher à mettre au point, pour surmonter les obstacles qui subsistent, de nouvelles 

méthodes qui complètent et renforcent les techniques d
1

éradication déjà éprouvées. 



Enfin， le Professeur de Castro réaffirme sa conviction que les campagnes 

doivent être intégrées avec réalisme dans 1
1

 infrastructure sanitaire générale 

laquelle doit à son tour s
1

 insérer dans les plans de développement économique et 

social, étant donné que les régions affectées ne pourront se développer tant que le 

paludisme y persistera et que le paludisme ne pourra être éliminé tant que ces régions 

resteront sous-développées. 

Le Dr KAREFA-SMART joint ses remerciements à ceux qui ont été déjà exprimés 

à l'OMS pour l'effort qu'elle a entrepris，avec, le généreux appui d'un grand nombre 

d,Etats Membres, en s
1

 attaquant au projet grandiose qu'est l
f

éradication du paludisme. 

Toutefois, en tant que membre du Conseil venant d'une région où le problème du palu-

disme est resté en grande partie intact, il se voit contraint d'ajouter un remarque 

qui, espère-t-il, ne sera pas interprétée comme une critique• Du point de vue de 

1*Afriquej un certain nombre d'observations faites par d'autres membres du Conseil 

peuvent être considérées comme traitant d'aspects secondaires du problème. On conçoit 

parfaitement que des personnes venant de régions où le paludisme a été extirpé ou 

réduit à des proportions négligeables se lancent dans des digressions sur les diffi-

cultés relatives à tel ou tel aspect du travail. Mais pour les habitants des régions 

où le problème reste aussi tragique que jamais, où des enfants meurent toujours en 

grand nombre faute de protection et où les forces vives de la collectivité sont minées 

par le parasite du paludisme, ce qui compte avant tout с'est que l'on s'attelle à la 

tâche avec toute l'aide internationale disponible^ jusqu'à obtenir des résultats du 

même ordre: que les succès remportés ailleurs. 



Pour l'heure, rien ne doit être évoqué qui risque de mettre un frein à 

l'enthousiasme pour la cause de 1'eradication.. Comme on l'a souligné, le succès ne 

dépend pas seulement des concours internationaux mais aussi de l'effort des services 

de santé nationaux; or ces services sont eux-mêmes tributaires de l'aide qu'ils peu-

vent obtenir des départements ministériels et de la population tout entière. L'essen-

tiel est de susciter l'enthousiasme et d'éviter de faire surgir des obstacles qui 

pourraient servir de prétexte à ceux qui se refusent à toute action. 

Bref，.il ne faudrait pas que des considérations sur les difficultés possibles 

viennent troubler les sentiments de gratitude de l'Afrique. Les pays africains sont 

•résolus à entreprendre et à poursuivre 1'eradication du paludisme sous toutes ses 

formes. Dans dix ans peut-être, quand ils auront gagné du terrain sur la maladie 

avec l'aide généreuse de l'OMS, ils seront prêts à participer à l'analyse des pro-

blèmes et des difficultés' actuellement évoqués, mais pour le moment, ils n'ont qu'un 

désir : le désir enthousiaste de profiter avec le reste du monde des grands avantages 

à''attendre du programme de l'OMS. 

Le Dr GAYE déclare que 1'orateur précédent pouvait difficilement mieux 

interpréter sa propre pensée. L'éradication du paludisme est une entreprise qui 

justifierait à elle seule l'existence de l'OMS. Pour les habitants des régions tro-

picales, le paludisme est 1'ennemi numéro un, étant donné que les conditions de vie 

et les conditions climatiques y sont particulièrement favorables à la prolifération 

de l'insecte vecteur. Presque tous les gouvernements intéressés prennent toutes les 

mesures qu'ils peuvent avec les faibles ressources qu'ils possèdent, et le Dr Gaye 



-113 /114 -

pense se faire leur interprète à tous en disant qu'ils comptent recevoir une aide 

extérieure, non seulement parce que la cause est noble, mais aussi parce que la 

tâche est immense. 

Il est donc pleinement d'accord avec ceux de ses collègues qui ont insisté 

sur la nécessité d'améliorer la méthodologie, d'intensifier les moyens d'action dans 

les zones les plus touchées et de donner, dans les budgets nationaux, une haute 

priorité à la campagne contre le paludisme. 

La séance est levée à 12 h.^0. 
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FREVISIONS BUDGETAÏRES SÛPPLEMENïAIRÊS POUR'1964 : Point 5.2 de l'ordre du jour 

:.(docmentB, EB33/21., •• EB35/VP/2 et EB35/WP/4),... 、,.,
 :

 . , , , 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Ôonseil sur le document 

contenant le projet de résolution c]•.一après proposé par le Dr Watt : 

Le Conseil exécutif 

DECIDE de constituer un comité spécial du Conseil exécutif^ 

comme suit 1 

. : . . . : ' . 、 . • • ? : . 

Dr E
e
 Do- Bn Layton 

Dr H . B . Turbott--

Professeur Aujaleu 
., .. .,..:’. ...-, • ' .V -.+ •• 

qui se réuaira le 2 mars pour examiner toutes questions qui 

renvoyées par le Conseil, 

ЕВЗЗАР/2 

composé 

lui seraient 

La Dr WATT，présentant le projet de résolution, dit qu
1

!! est apparu néces-

saire de créer un comité spécial auquel le Conseil puisse, au cours de ses délibérations, 

renvoyer toute question qu
1

 il jugera utile。 

... ••V.. . .. •••' . ,- .-..「••. • .-i - •、 ...... ...、•'.
 1

 • . . - . • •
 1

 ' .- .. 
^ ! . . :. .. у _ . , . . . “-,....:. . . . -•• ' ' .： . .• . , - ： - . ,. . , 、 - - . - . - ‘ - . . . . . . 

Le ERSSIDSNT invite les membres à formuler dés observa-feiohs • 

Le Dr ANDRIAMASY s
1

 est abstenu de prendre la parole le jour p r é c é d e n t a f i n 

de laisser ses collègues exposer et confronter leurs idées. Cependant^ il connaît 

assez bien la sitAiaticn du lcgom-ant dañs îe& pays íitíü^ellement indépendánts d'Afrique, 

et il pout dlrè au Conseil qû
l

à Dakar, Abidjan, íáxtanarivé'óu Srazzavílle, les thèmes 



difficultés se rencontrent et présentent à peu près le même degré d
1

acuité. Il n'est 

pas exagéré d'affirmer que les loyers, à Tananarive où à Brazzaville/ représentent le 

double de ceux que 1
1

 on paierait à Paris dans un quartier résidentiel comme 1
1

avenue 

Poch ； il est dono parfaitement compréhensible que des personnes qui ne connaissent 

pas les conditions qui prévalent en Afrique trouvent chers les appartements dont la 

construction est envisagée à Brazzaville. On a dit aussi que l
f

OMS n'avait pas à jouer 

le rôle d'une agence immobilière. Cette vue, également, se comprend parfaitement^ 

étant donné qu'un tel rôle est assez éloigné du but général de l'Organisation qui est 

la protection de la santé. Toutefois, comme le Directeur général l'a déjà fait observer 

et comme le principe en a été admis., il faut que le Bureau régional, installé à 

Brazzaville par décision du Comité régional, ait du personnel pour pouvoir fonctionner 

efficacement, et il faut que ce personnel soit logé convenablement car, autrement, il 

serait difficile de trouver des agents disposés à se rendre à Brazzaville. 

La solution proposée par le Dr Watt dans son projet de résolution semble 

• . •.• • ' • . • • • ‘ ： - •； 

heureuse, notamment en ce qui concerne la composition envisagée pour le comité spécial t 

le Dr Lay-ton, Président du Conseil exécutif, le Dr Turbott, Président du Comité 

• - ...... - . . . . • . , . . • •• ‘ ' . • 

permanent des Questions administratives et financières, et le Professeur Aujaleu qui, 

en sa qualité de Président du Comité permanent du Bâtiment du Siège, a une expérience 

considérable des problèmes de construction. Le Dr Andriamasy appuie donc la nomination 
.

!
 ； ’ ；_ ；.' .i： .... ‘' ‘ •； : 、 _+ ‘ • . . . . _.+ .：

 ;

 “ 
du comité spécial proposé. 

Ье Dr GAYE est reconnaissant à tous ceux qui ont pris la parole sur la ques-

t i o n l e

 J o m précédent : leurs interventions ont mcaitré combien les interfts de 

l'Organisation sont défendus. 



Son avis sur le projet de résolution tiendra en quatre points，fort simples : 

en premier lieu, il faut que le personnel soit logé, et si possible bien logé. En 

deuxième lieu, il n
f

y a pas de logements convenables en Afrique； tout le monde connaît 

la cherté des habitations dans 1
1

 ouest africain, où la loi de 1
1

 offre et de la demande 

joue à plein et où presque tous les matériaux de construction, aussi bien que les 

techniciens, doivent venir de l'extérieur» En troisième lieu et par- voie de consé-

quence - i l faut, pour que le personnel puisse être logé, que des appartements soient 

construits soit par le gouvernement^ soit par l'OMS. Etant donné que les gouvernements 

de pays réoemment parvenus à 1
1

 indépendance., comme le Congo夕 connaissent en général 

des difficultés budgétaires, l'OMS devrait, à titre exceptionnel, être autorisée à se 

charger de l'entreprise. . 

Enfin， la France ayant gracieusement cédé à l'Organisation des terrains r et 

des bâtiments à Brazzaville, ville qui se trouve elle-même dans vue situation relati-

vement centralej il serait souhaitable que des négociations se poursuivent sur place• 

Pour toutes ces raisons, le Dr Gaye appuie le projet de résolution. 

Le Dr GUNARATNE fait observer que le projet de résolution dont Je Conseil 

est saisi propose la création (^un comité spécial appelé à s
1

 occuper de toutes les 

questions qui lui seraient renvoyées. Le Conseil devrait examiner d
1

abord le projet 

de résolution, que le Dr Gunaratne appuie sans réserve, avant de passer à d'autres 

points• 

Le PRESIDENT partage l'opinion du Dr Gunaratne• Bien que le problème du 

logement soit pertinent^ il demande aux membres du Conseil de s
f

 occuper d
1

 abord du 

projet de résolution, de façon que la discussion puisse se dérouler de façon ordonnée. 
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Le Dr SUBANDRIO voudrait soulever une question de principe. Tout en étant 

favorable à la composition proposée pour le comité spécial』 elle estime que d'autres 

membres， appartenant à diverses régions, devraient ^tre désignés pour siéger au comité 

lorsque se poseraient des problèmes intéressant leurs régions respectives. 

L e

 PRESIDENTroiaigne que le comité spécial serait chargé d,examiner toutes 

questions que lui renverrait le Conseil et non pas seulement celle du logement du 

personnel à Brazzaville. Par exemple, on pourrait lui soumettre des propositions 

tendant à apporter au projet de programme et de budget des modifications qui intéres-

seraient un grand nombre de membres; toutefois, il serait extrêmement difficile de 

faire en sorte que ceux-ci s'insèrent tous dans les travaux du comité. Le Président 

remercie le Dr Subandrio de sa suggestion, dont il reconnaît le bien-fondé, mais il 

lui demande de réfléchir aux difficultés qu'elle soulèverait. 

» ‘ - . • . . 

Le Dr AL-WAHBI est en faveur du projet de résolution du Dr Watt, dont on 

peut espérer la solution d'rn problème qui a fait l'objet le jour précédent d'un débat 

assez.prolongé. 

Il désire néanmoins proposer un amendement touchant le nombre des membres 

du comité spécial envisagé. Dans le passé, les comités de ce genre se composaient de 

t r

°
i S p e r S O n n e S

>
 m a i s l e C o n s e i l

 .lui-mêtae comptant maintenant 24 membres, et non plus 13 

il serait peut-être préférable que le comité en eut quatre. Si le Conseil était de 

cet avis, le Dr Al-Wahbi suggérerait de désigner le Dr Evang. 
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Iê Dr EVANG remercie le Dr Al-Wahbi mais il préférerait, étant donné lps 

observations du Dr Subandrio et le fait qu'il appartient à la Région européenne.^ ne
 : 

pas être considéré comme un quatrième membre possible du comité. 

Le.Dr AL-WAHBI précise que lorsqu'il a proposé son amendement, il a tenu 

compte du fait que les membres du Conseil exécutif ne représentent pas au sein de 

celui-ci leur gouvernement ou leur région et qu'ils doivent s'acquitter de leurs fono-

tions de leur mieux dans l'intérêt de l'Assemblée de la Santé et de l'Organisation 

dans son ensemble. 

Le Dr SUBANDRIO pense que l'opinion exprimée par le Dr Al-Wahbi n'est peut-

être pas assez nuancée. Sans doute les membres du Conseil exécutif ne siègent-ils pas 

en qualité de représentants de leur gouvernement, mais lorsqu'elle-même prend la 

parole, c'est toujours en se plaçant du point de vue d
1

 une personne venant de l'Asie 

du Sud-Est. Elle estimerait qu'il ne siérait pas qu
1

elle le fasse du point de vue d'un 

membre venant, par exemple, des Etats-Unis, de l'Union.soviétique ou de l'Amérique 

latine. 
- , . . . - . . . . . • * - ； “ - " ' :

-
. 、 . 

j _ . 、 . 』 . ， ， . . . , • " • ； ‘ 

Le PRESIDENT croit que tous les membres du Conseil ont toute latitude de 

parler au nom de chaque Région de l'Organisation. 

Le Dr WATT n'est pas très enclin à élargir la composition d'un comité sans 

mandat précis. Il a proposé trois membres pour se conformer à une procédure qui a 

donné toute satisfaction dans le passé. De plus, les trois personnes en question - qui 

sont respectivement Président du Conseil exécutif, Président du Comité permanent des 

Questions administratives et financières et Président du Comité permanent du Bâtiment 

du Siège - ont été choisies pour représenter le Conseil en raison de leurs 



qualifications et de leur expérience. las précédents autorisent à recourir norma-

lement à des comités de ce genre dont la composition varie d'une année à l'autre. 

Pour l'instant donc, le Dr Watt n'est pas partisan de l'amendement proposé 

et il recommande l'adoption du projet de résolution sous sa forme initiale. Toute-

fois, par la suite, si le Conseil le désire et après avoir considéré certaines ques-

tions telles que les incidences budgétaires d'un élargissement du Comité envisagé, 

il sera toujours possible de modifier son mandat ou la résolution. 

^ 评议的朗皿 MÜNTENDAM partage la manière de voir du Dr Watt et appuie le 

texte original du projet de résolution. 

^
 D r m m G e s t d e 1

 丨抓仕 du Dr Watt et du Professeur Muntendam. 

En ce qui concerne la position des membres du Conseil exécutif, le 

D r E V a n S 6 S t e n t i è r e m e ï l t d

'
a c c o r d

 avec le Dr Al-Wahbi, dont l'opinion lui paraît au 

C O n t r a t r e t r è 3 J u s t e

'
 1 1

 assortmanifestement de la Constitution qu'aucun membre du 

Conseil exécutif ne； peut ou ne doit parler au nom d'un pays ou d'une Région, et de 

toute manière le Conseil exécutif est une émanation de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Il est extrêmement précieux pour l'Assemblée de disposer d'un Conseil groupant 

d € S P e r S O n n e S q U a l i f i é 6 S e t

 expérimentées, et venant de toutes les régions du
 m
onde.. 

Certes, le Dr Subandrio a raison de dire que les membres ne devraient jamais oublier 

le cadre dans lequel ils ont acquis leurs connaissances et leur expérience, mais tous 

l 6 S fflembreS d Q l V e n t

 contribuer à la bonne marche de l'Organisation et de ses travaux 

6 n f 0 n C t i 0 n d e l 6 U r e x p é r i e n c e

 Personnelle et non en tant que représentants de 

gouvernements. ， 



Dr AL-WAHBI declare que puisque l'opinion générale du Conseil paraît 

favorable au maintien du texte original du projet de résolution, il retire son 

amendement. 

Le PRESIDENT note que personne ne souhaite plus formuler d'observations. 

• ' , . . . 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le document EB33/WP/5, qui 

contient un projet de résolution relatif au logement du personnel du Bureau régional 

de l'Afrique et conçu comme suit : 

Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le logement 

du personnel du Bureau régional de l'Afrique, * 

Tenant compte des dispositions de la résolution WHAI5.I5, adoptée par la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la pénurie de： logements pour 

le personnel du Bureau régional de l'Afrique, . 

Rappelant que la Quinzième Assemblée mondiale de la- Santé a reconnu la 

nécessité de prendre d'urgence certaines mesures pour alléger la situation, 

1. NOTE avec satisfaction que les deux immeubles locatifs devraient être achevés, 

l'un en mai, et l'autre en juillet 1964； 

2

' AUTOrtISE le Directeur général à procéder, en tenant compte des observations 

du Conseil exécutif, à des négociations pour l'acquisition de terrain,-
1 

P R I E l e

 Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil 

exécutif qui doit se réunir le 2 mars 1964; et 

P R I E l e

 Comité spécial de faire rapport sur la question à la Dix-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil. 

Y compris le terrain destiné aux locaux du Bureau régional. 



Le Dr ANDRIAMASY tient d
f

 abord à rendre hommage aux rapporteurs et au 

Secrétariat pour la remarquable rapidité avec laquelle les divers documents ont 

été établis. 

II.appuie le projet de résolution considéré， dont il approuve l'esprit et 

les intentions. Plusieurs modifications mineures de rédaction pourraient être faites, 

mais le Dr Andriamasy, désireux de ne pas prolonger la discussion en insistant sur 

ce point, se contentera de suggérer de remplacer au paragraphe 2 "à procéder à 

des négociations" par "à négocier". 

Le Dr KAREFA-SMART voudrait dissiper tout doute possible sur sa position 

touchant l'acquisition de terrain et de logements appropriés pour le personnel du 

Bureau régional de 1’Afrique
#
 Il est fermement partisan de toute mesure propre à 

permettre de loger convenablement ce personnel, et il appuie par conséquent le projet 

de résolution : il approuve tout particulièrement le paragraphe 2 qui autorise le 

Directeur général à procéder à des négociations pour l'acquisition de terrain en 

tenant compte des vues exprimées au Conseil le jour précédent. 

Ce qui lui causait de fortes préoccupations était le risque de voir cer-

taines factions, dont il connaît l'existence en Afrique, s'employer à égarer le 

Bureau régional et à exploiter 1
!

Organisâtion en lui demandant des prix trop élevés. 

Cependant, si les dispositions du paragraphe 2 sont appliquées fidèlement, et si le 

Bureau régional et les autres organismes intéressés sont convenablement informés, 

il sera possible de réaliser des économies plus importantes que celles qu'on avait 

cru possibles initialement. 
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Le PRESIDENT note que personne ne demande plus à formuler d
1

 observations• 

Décision : Le projet de résolution est adoptée 

Le PRESIDENT présente le document EB))/wp/4 contenant un amendement à 

apporter, en raison de décisions antérieures, au projet de résolution qui figure 

dans le document EB))/21 (page 6). Le texte original du projet de résolution est le 

suivant s 
- • . . - • 

Le Conseil exécutif,
: 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires soumises par le 

Directeur général pour 1964; 

» .. .1, • . j ' • • 

Considérant qu
1

il est souhaitable d
1

 éviter^ si possible, la nécessité, de 

fixer des contributions supplémentaire s pour les Membres au titre de l'exer-

cice 1964； 

Ayant étudié la recommandation du Directeur général à 1'effet que les 

recettes occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer ces prévi-

sions supplémentaires, 

1, RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale dé la Santé d
f

 approuver 

les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964 et le mode de financement 

proposé par le Directeur général; : 

2. RECOWANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé^ 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recomman-

dations du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplé-

mentaires pour 1964； 



Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de fixer des contributions 

supplémentaires pour les Membres en 1964, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1964; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1964 (résolution WHA16.28) en incluant sous la "Partie IV ； 

Autres affectations" deux nouvelles sections : "Section 13 - Fonds du 

bâtiment du Bureau régional de l'Afrique" et "Section 14 - Bureau régional 

de Afrique : Logement du personnel"; en renumérotant en conséquence sous 

la "Partie V : R é s e r v e l a section 13 qui devient alors la "Section 15 -

Réserve non répartie" et en majorant comme suit les crédits ouverts sous 

le paragraphe I amendé : . 

Section 

1 

2 

4 

7 

Affectation des crédits 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Total de la partie I 

Partie II : Programme d'exécution 

Misei en oeuvre du programme 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Montant 

US $ 

25 830 

11 970 

37 800 

10) 750 

39 100 

Total de la partie II 142 850 



Montant 

Section Affectation des crédits US . $ 

Partie IV : Autres affectations 

13 
14 

Fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 2) 000 

Bureau régional de 1'Afrique s Logement du personnel 274 000 

Total de la partie IV 297 000 

Total des parties I, II et IV 477 650 

DECEDE en outre de modifier le paragraphe.III.de la résôlut.lQo WHA16.28 

en augmentant comme suit le montant indiqué à l'alinéa i i i ) : 

iii) du montant de $477 650 représentant les recettes diverses 
disponibles à cet effet." 

L'amendement proposé dans le document ЕВЗЗ/wpA apparaît nécessaire du 

fait de l'adoption par le Conseil des résolutions relatives à là création d'un 

comité spécial et âu logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. Le 

paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution devrait êtrè modifié comme suit : 

RECOMMANDE à la Dix-Septiërae Assemblée mondiale de la Sarrté, sous réserve 

des observations que son comité spécial pourrait formuler, d'approuver les pré-

visions budgétaires supplémentaires pour 1964 et le mode de financement proposés 

par le Directeur général;". 

Le Professeur ZDANOV demande si l'adoption de cet amendement- ne conduirait 

pas à modifier aussi les paragraphes suivants du projet de résolution. 
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M. SIEGEL reconnaît le bien-fondé de la remarque du Professeur Zdanov, Il 

suggère dRajouter, à la fin du paragraphe 2j le membre de phrase suivant : "sous ré-

serve des modifications que pourrait recommander le comité spécial"• 

• • • --.. • • • • ‘ .... 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Professeur ZDANOV précise qu'il 

n
l

a rien à ajouter à ce qu
1

il a dit le jour précédent. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne demande plus à formuler d
!

obser-

vations annonce qu
!

il considère 1
x

 amendement comme approuvé. 

Décision : Le projet de résolution, modifié conformément à la proposition qui 
figure dans le document EB^/WP/4, approuvée au cours de la discussion> est adopté. 

2, RAPPORT SUR I/ETAT DEVANCEMENT DU PROGRAMME ERADICATION DU PALUDISME s Point 2,5 
de 1

1

 ordre du jour (documents EBJ3/4 et Add.l et (français seulement) Corr.l) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, présentera d
T

 abord le rapport sur 1
1

 état 

devancement du programme d
1

éradication du paludisme (document EB33/4) puis, une fois 

terminé 1
1

 examen de ce document, l'exposé (document EB33/4 Add.l) sur les prévisions 
ч
 • • • ‘ ” . . . ‘ ；; • ‘ 

concernant le coût total et. le financement de 1
1

 éradication du paludisme 

Le rapport montre que le programme d
1

éradication progresse régulièrement dans 

de vastes régions du monde. Au oout?s de l
1

année écoulée, l
l

Organisation a accordé une 
• . . . . . '. ； • ； . . . . . . . . . . . . . . . 

attention toute particulière à trois principaux ordres de problèmes : premièrement, les 

obstacles spéciaux aixxquels se heurte 1
1

 élimination des derniers foyers de transmission 

dans les dernières phases de I
1

éradication； deuxièmement, la nécessité de préparer corn» 

venablement les services de santé généraux à exercer la vigilanoe voulue pendant la 

phase d
!

entretien; troisièmement, les problèmes relatifs aux programmes pré-éradication 

entrepris dans certains pays pour mettre leurs services de santé en mesure de soutenir 

le programme d
1

eradication. 



Le chapitre 1, intitulé "Progrès et perspectives d'ensemble", brosse un 

tableau général de la situation. Au 30 septembre 1963, plus de 9I % de la population 

totale des régions primitivement impaludées, estimée à un milliard 498 millions de 

personnes étaient couverts par les campagnes. Sur ce nombre, 339 millions avaient 

©te libérés du paludisme, 358 millions étaient protégés par des opérations de sur-

veillance et 37O millions se trouvaient sous le regime de la phase d
1

attaque. De plus, 
" . . . ,‘ ， - i ......... :. .'.. ... •.. .‘ ‘ .... 

' .. .. ' ~ . .. , 、.,. ；- ...:.、-•. ‘ ‘ ；“ 、.： - :.-:•,/'.〔•: .；'： y'j' .1', i" •„ .' ‘ ‘ •'..‘...  ： - . . . . ‘.. 

3 0 6 millions de personnes vivaient dans des régions où l'on progresse par étape, qui 

en sont à la phase préparatoire, ou dont l'effort antipaludique se concrétise par 

des programmes pré-éradication ou des projets pilotes, de sorte qu'il ne restait 

,, . . • • ：；./,„• • .! Г- * •• ... .、.； 

• .. , -' ' , • . ‘ V * • ' . Г
 ：

 . ' • • , . • ； . . - - ..... . “ » .. , , Л 
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 ：

.‘ 

plus que 1 2 5 millions de personnes - soit environ 9 多 de la population primitivement 
- , , . . . . .r ‘ ： . ....'I . ！-Ц ... -i : .... ....... .... ........ •_•’.. ".:.;.-:.」 

exposée dans le monde - vivant dans des régions où des programmes n'avaient pas encore 

été mis en route. 
• , • , .. a. , y ‘ • • • . • • . 

，. ..，，.；，./ - . . . , - , ? , .> -, • ； - • , : .. , : i" Г ； • ； ； ‘ ‘ '-r -- .. : . . . . ‘‘ 

Chose plus significative encore, les régions ayant atteint les phases d
1

entre-
. . • • • . . . . . . • . • •. ! \ î ' ： ‘ ： • 
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tien et de consolidation totalisent maintenant environ 698 millions d'habitants, soit 

près de la moitié de la population totale des régions primitivement impaludées. Sur 

les 142 pays ou territoires où il existait à 1
1

 origine des zones impaludées, 48 ont 

entièrement ou partiellement extirpé la maladie, se trouvent en phase d
l

attaque ou 

'一 . ..’.、、 ... •'-’.- . . . . ；； . ；. : •. . 

de consolidation et 22 ont abordé la phase préparatoire .ou de planification, si bien 

qu'il ne reste plus que 38 pays ou territoires - dont 25 en Afrique au sud du Sahara -

qui n
1

ont pas encore lancé de programme d
1

eradication du paludisme. 

Au cours des six premiers mois de I963, plus de 10 millions d'étalements 

de sang ont été prélevés sur les 35〇 millions de personnes sous régime de consolidation. 



Dans la Région de l'Europe sur plus d'un million de frottis recueillis entre le 

1er janvier et le 30 juin 1963, un seul cas d'origine indigène (dépisté en Grèce) 

a été signalé. 

Dans l'Asie du Sud-Est, le gigantesque programme indien enregistre des 

progrès spectaculaires. En septembre 1963, 258 millions d'habitants de l'Inde et 

斗，5 millions d'habitants de Ceylan étaient sous régime de consolidation. Neuf cas 

seulement, dont sept importés, ont été signalés à Ceylan entre juillet 1962 et 

juin I963. 

Dans la Région des Amériques, on a prélevé plus de 900 000 échantillons de 

sang pendant les premiers mois de 1963 parmi les 40,4 millions de personnes habitant 

les zones en phase de consolidation, et on n'a dépisté que 20^7 cas positifs. Quatre 

pays et territoires - la Jamaïque, la Trinité et Tobago, le Honduras britannique 

—et la Dominique - tous fortement impaludés auparavant, sont désormais intégralement 

en phase de consolidation. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, les secteurs en phase de con-

solidation comptent maintenant 1 5 , 5 millions d'habitants. Au cours du premier 

semestre de 1963, on a signalé 937 cas positifs, dont 5 0 6 en Iran et 316 en Irak. 

Dans la Région du Pacifique occidental, 5,3 millions d'habitants se trou-

vaient sous régime de consolidation. En Chine (Taïwan)
5
 1'éradication sera bientôt 

réalisée； 10 % de la population seulement habitent des secteurs qui n'en sont encore 

qu'à la phase de consolidation. Tous les foyers actifs que l'on découvre font l
r

objet 

de mesures énergiques, et l'on se prépare à recevoir l
l

équipe de l'OMS qui se rendra 



dans l'île en 1964 pour constater officiellement que l
1

eradication a été menée à 

bonne fin parmi les 12 millions d
r

habitants des zones primitivement impaludées. 

C
!

est pendant la phase d*attaque, où la réduction de la morbidité palu-

déenne est la plus sensible, que la population, surtout celle des villages, se rend 

le mieux compte de la valeur des mesures antipaludiques. 

Le chapitre 2 traite de la formation du personnel• L
1

Organisation a continué 

d
1

 aider les pays à constituer des effectifs suffisants par différents moyens. Les 

centres internationaux de préparation ont poursuivi leur action et de nouveaux ont 

été ouverts. A l'échelon national, les programmes de formation ont bénéficie d
1

une 

aide sous diverses formes : envois de fournitures et de matériel, détachement de 

personnel consultatif chargé de missions d
1

 instruction ou de direction. En 196^
s
 il 

s
1

est déroulé dans six centres internationaux quatorze cours suivis par 164 participants. 

L'Organisation a maintenu son appui aux centres nationaux de formation d'Ethiopie, 

d'Inde, (^Indonésie, d/Iran et du Pakistan et elle a soutenu un cours au Soudan. 

Le chapitre 3 est consacré aux services consultatifs. L'Organisation a 

continué de fournir ce genre de services à propos de multiples activités se rappor-

tant aux différentes phases des programmes d
!

eradication. L
1

effectif du personnel 

consultatif affecté à des projets d'eradication nationaux, inter-pays et inter-

régionaux (y compris les projets de 1
!

0PS) était de 410 à la fin de septembre 1963. 

Il y avait en outre cinquante postes professionnels de techniciens dans les Bureaux 

régionaux et au Siège. 

Le chapitre 4 a trait aux questions opérationnelles. Il est évident que le 

succès d'un programme d
!

eradication du paludisme suppose que soient établis, avec 

réalisme,, des plans détaillés garantissant la coordination et la pleine utilisation 



de toutes les ressources disponibles. L'Organisation continue d'apporter aux pays 

u n e

 assistance considérable dans ce domaine. Il est indispensable qu'une campagne 

antipaludique bénéficie dès le début de l'entière participation et de 1«appui total 

des services généraux de santé, car c'est à eux qu'il appartiendra d'assurer le 

dépistage des cas sur toute l'étendue du territoire pendant les phases de consoli-

dation et d'entretien et, autant que possible, de prendre en charge l'ensemble des 

opérations en phase d'entretien. L'entente et la collaboration entre les services 

d'éradication du paludisme et les services généraux de santé êt, si possible, une 

intégration rapide des premiers dans les seconds sont essentiels pour réaliser une 

couverture efficace et totale. Là où cet objectif n'est pas atteint, les lacunes 

doivent être comblées par la création de nouveaux postes sanitaires. Les initiatives 

dans ce sens sont encouragées et soutenues par 1'Organisation. 

Dans certaines régions où il était difficile d'interrompre la transmission 

par le seul moyen des pulvérisations d'insecticides, la chimiothérapie a été utilisée 

avec succès pour l'élimination de la maladie. Parfois, la distribution de médicaments 

au moment même des pulvérisations intradomiciliaires a permis semble-t-il d'accélérer 

l a

 disparition du paludisme humain. Cependant, on ne peut compter interrompre la 

transmission par la simple administration de médicaments que si la couverture des 

opérations est totale et la surveillance efficace. 

L e

 Programme de distribution de sel médicamente couvrant toutes les régions 

de 1’intérieur de la Guyane britannique a commencé en 1961. Les résultats ont été 



extrêmement prometteurs^ sauf dans une zone où les habitants pouvaient se procurer 

du sel non médicamente. Des résultats encourageants ont été également obtenus lors 

d
l

un essai préliminaire effectué sur deux groupes tribaux de 1
!

1гап， et des prépa-

ratifs sont en cours dans ce pays pour utiliser cette méthode à plus grande échelle. 

Dans les secteurs en phase de consolidation, la participation active des 

institutions médicales aux activités de dépistage ainsi qu
1

 aux enquêtes épidémio-. 

logiques retient de plus en plus l'attention• Sur demande, 1
f

 Organisation constitue 

des équipes d
1

 évaluation indépendantes qui, d'une part, travaillent sur des bases 

objectives à 1
1

 appréciation épidémiologique et opérationnelle des programmes et, 

d
!

autre part, incitent les autorités nationales directement responsables à élargir 

et approfondir leurs activités épidémiologiques en suivant la méthodologie recom-

mandée par Vom. 

Dix-huit programmes pré-éradication sont maintenant en cours - neuf dans 

la Région africaine, un dans la Région européenne, quatre dans la Région de la 

Méditerranée orientale et quatre dans la Région du Pacifique occidental； neuf autres 

sont en bonne voie de préparation et pourront sans doute commencer en 1964 - cinq 
- t ..... 

dans là Région africaine, un dans la Région de la Méditerranée orientale, un dans la 

Région européenne et deux dans la Région de Asie du Sud-Est• 

Le chapitre 5 traite de 1
1

 enregistrement des zones où 1
T

éradication du 

paludisme a été réalisée et du maintien de 1
!

état d
1

éradication. Lorsque le paludisme 

a disparu sous l
1

effet de mesures expressément conçues à cette fin， les pays peuvent 

demander qu
{

une équipe OMS d
1

 évaluation procède à une inspection et constate 1
!

eradi-

cation, Ils peuvent ensuite être inscrits au Registre officiel de 1
1

Organisation où 



sont consignées toutes lés zones désimpaludées. Jusqu'ici une vaste zone du Venezuela 

et 1'ensemble de deux groupes d'îles des Antilles - Sainte Lucie^ la Grenade et 

Carriacou - ont été certifiés indemnes. 

Dans la Région européenne, une équipe OMS d'évaluation a récemment terminé 

une inspection en Espagne et, à 1'exception d'une petite zone pour laquelle la déci-

sion a été ajournée d'un an, le pays a été inscrit au Registre. 

Aussi longtemps que le paludisme persistera dans certaines parties du 

monde, la vigilance ne devra pas se relâcher dans les zones en phase d'entretien 

si l'on entend éviter la réintroduction de la maladie et le rétablissement de 

1'endémie. Afin d'aider les agents de la quarantaine et de la santé publique à se 

montrer vigilants contre le risque d'importation du paludisme, l'Organisation fait 

figurer depuis 1962 dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire, un exposé semes-

triel de la situation du paludisme dans tous les pays du monde qui lui fournissent 

les renseignements voulus. 

Le chapitre б expose les difficultés auxquelles se heurte l
l

eradication 

du paludisme. L'eradication est parfois entravée par des facteurs d'ordre politique 

et social, car l'existence de zones d'insécurité brise la continuité essentielle 

aussi bien aux opérations d'attaque qu'à la surveillance. Avec la progression géné-

rale des programmes d
1

eradication vers la phase de consolidation, il est apparu 

qu'il existe des zones où, bien que les insecticides à effet rémanent aient été 

appliqués d'une manière régulière et très complète dans les habitations^ la maladie 



se transmet toujours, généralement à des taux assez faibles il est vrai. Ces zones 

sont dites "difficiles" quand 1.1 est établi que les causes du phénomène sont techni-

ques plutôt qu
1

 opérationnelles ou administratives. Dans la Région des Amériques, 

les zones difficiles englobent une population estimée à б ou 7 millions de personnes 

soit environ 10 % de la population totale (64 millions) des secteurs en phase 

d
T

attaque. Pour les autres Régions, les habitants des zones difficiles sont au 

nombre d
T

 environ 斗 millions en 工 r a n , de 750 ООО en Indonésie et d'environ 3 millions 

en Thaïlande. Les mesures correctives portent sur divers éléments : calendrier des 

pulvérisations., doses employées, fréquence des traitements, changement d
1

 insecticide, 

recours à des associations de produits, autres méthodes de lutte ant i-anophé1ienne 

et chimiothérapie. 

On a observé jusqu'ici chez 17 vecteurs principaux une résistance à l'un 

ou 1
1

 autre des deux principaux groupes d
f

insecticides ou aux deux. En général, les 

zones où cette résistance a été constatée ne représentent qu
f

une petite partie de 

1
1

 aire de dispersion totale de chaque espèce vectrice. Pour faire face aux problèmes 

qui se posent déjà et pour parer à toute extension future de la résistance, des tra-

vaux visant à étudier et sélectionner de nouveaux insecticides font l'objet d'une 

coopération active entre 1^ industrie chimique et un certain nombre de laboratoires 

de recherche• A chaque stade, les essais sont coordonnés par ГOMS. Deux nouveaux 

composés, le dichlorvos et le malathion^ qui appartiennent 1
?

ип ou 1
1

 autre au groupe 

des insecticides organo-phosphores, ont passé avec succès les tests préliminaires et 

sont actuellement soumis
5
 au Nigeria et en Ouganda respectivement, à de vastes 



épreuves sur le terrain qui permettront d'établir dans quelle mesure ils sont 

capables d'interrompre la transmission du paludisme. Un autre insecticide organo-

phosphoré fait actuellement l'objet d'une nouvelle évaluation en Iran et l'on a 

sélectionné dans un nouveau groupe de produits _ les carbamates - plusieurs com-

posés prometteurs, dont l'un (l'OMS-33) a déjà atteint le stade des essais pratiques. 

Depuis i960, le problème de la pharmaco-résistance retient de nouveau 

1'attention à la suite de rapports faisant état de 1'apparition de souches de 

P. falciparum résistantes à la chloroquine en Colombie, au Brésil, au Cambodge, au 

Viet-Nam, en Malaisie et en Thaïlande. La résistance aux amino-4 quinoléines peut 

ne présenter qu'une importance relativement faible si la région affectée est de 

peu d'étendue, mais toute extension marquée du phénomène peut avoir de sérieuses 

conséquences pour 1'eradication. C'est dii-e qu'une det.octinn précoce des cas de 

résistance est essentiel i T i cunvi.out toutefois d'ajouter que la pharmaco-

doit être envisagée dans une juste perspective. Les renseignements 

réunis jusqu'à présent montrent qu'elle est apparue seulement chez P. falciparum, 

c'est-à-dire chez celle des quatre espèces de parasites humains du paludisme dont 

la vie est la plus courte. En général P. falciparum disparaît avant P. yjyax au 

cours des opérations de la phase d'attaque et l'on ne le trouve que très rarement 

dans les foyers résiduels en phase de consolidation. Dans la grande majorité des 

régions impaludées du monde, P. falciparum reste extrêmement sensible à la 

chloroquine. 



Le chapitre 7 du rapport expose le programme, de recherche de l'Organisation. 

Parmi les sujets qui suscitent un intérêt croissant, on peut citer -l'épidémiologie 

quantitative du paludisme, 1'épidémiologie du paludisme en voie de disparition, les 

nouvelles techniques propres à faciliter le dépistage des cas et la chimiothérapie du 

paludisme. Sont également à l'honneur les .recherches tendant à établir s'il existe un 

rapport entre le paludisme humain et le.paludisme simien, les études sur la réaction 

des vecteurs aux insecticides et les essais pratiques de nouveaux insecticides 

prometteurs. 

Une préparation r e t a r d injectable, mise au point en 1962 sous le nom de 

CI-5OI, fait actuellement l'objet d'un essai pratique patronné par l'CMS au Tanganyika. 

Par ailleurs, on prévoit en Inde 1'évaluation pharmacologique d'un autre groupe de 

composés, connu sous le ncfm de RC-12, qui a été mis au point en Allemagne. Enfin, des 

recherches sur le paludisme des singes sont en cours avec 1'aide de l'CMS au Brésil, 

en Chine (Taïwan), à Ceylan et en Inde. 

Le chapitre 8 est consacré à la coordination des activités. L'Organisation 

suit de près l
1

avancement relatif des programmes d'eradication dans les différents 

pays et régions du monde et facilite les échanges d'informations entre gouvernements 

sur les questions d
1

 ordre technique et opérationnel par le moyen de conférences inter-

régionales, de réunions de coordination inter-pays, et de réunions pour pays possédant 

des frontières communes. Plusieurs exemples de ces activités de coordination sont 

donnés dans le chapitre en question.. 

Le chapitre 9 contient une brève analyse du financement de la campagne 

mondiale par les organisations internationales au cours de la période 1957-1963. 



Pendant ces sept années, le total des dépenses de l'OMS, de l'OPS et du FISE pour le 

soutien direct du programme d'éradication du paludisme s'est élevé à près de 

$ 1 0 0
 ООО 000, dont $48 700 000 pour l'OMS et l'OPS et $4

7
 500 000 pour le FISE. On 

notera qu'en 1957 l'OMS et l'OPS avaient dépeneé à ce titre $2 2
7
6 ООО et le FISE 

$ 7
 500 000 pour des fournitures de matériel. De 1957 à 19Ô2, les apports conjugués 

d e
 l'OMS et de l'OPS n'ont cessé d'augmenter tandis que l'aide du FISE, au contraire, 

diminuait. Pour 196З, les chiffres sont de $9 500 000 pour l'OMS et l'OPS et de 

$4 100 000 pour le FISE. Il faut espérer que les Etats Membres continueront de verser 

c h a q u e
 année des contributions volontaires au compte spécial pour Гéradication du 

p a l u d i
s m e afin que l'OMS puisse aider davantage à accélérer les opérations et sou-

tenir comme il convient les nombreux gouvernements qui se préparent, par des pro-

g r a m m
e s pré-éradication, à entreprendre le plus t6t possible de véritables campagnes 

d'éradication. Il faut espérer également que le FISE maintiendra son aide au niveau 

actuel jusqu'à ce que Гéradication complète soit réalisée dans le monde entier. 

Dans le chapitre 10 et dans les annexes, le Conseil trouvera enfin des 

renseignements détaillés sur les programmes régionaux et nationaux. ! 

Le PRESIDENT Invite le Conseil à examiner le document 

Le Dr AL-WAHBI remercie le Secrétariat du rapport très complet, très dé-

t a i l l é
 et très clair qu'il aprésente sur 咖 question qui rev^t la plus haute impor-

tance pour un grand nombre de gouvernements, en particulier pour ceux des pays en voie 

de développement. Lors de la réunion FISE/OMS tenue à ce sujet à New York en 1955, 

a v a n t
 la Huitième Assemblée mondiale de la Santé, d'éminents paludologues avaient 



présenté des observations prouvant d'une manière apparemment concluante que 1
1

 eradi-

cation du paludisme était techniquement réalisable dans un délai déterminé. Une volonté-

enthousiaste anima alors tant les organisations internationales que les gouvernements : 
* 

celle de débarrasser le monde d，un fléau séculaire qui affecte directement la situation 

économique et le niveau de vie des populations. 

Or il apparaît maintenant qu'on avait été trop optimiste. Ne lit-on pas au 

milieu de la page 5 du rapport qu'une double résistance est apparue chez le vecteur 

dans le sud de l'Iran ？ 工 1 en va de raêtae dans le sud de l'Irak, et ce pays aurait 

besoin des conseils du Secrétariat pour résoudre le problème de la résistance à la 

dieldrine et au DDT. 

A la page il est question des épidémies locales de paludisme qui se 

sont déclarées dans des zones en phase de consolidation où la maladie avait été réim-

portée, Déjà difficile à l'échelon d'un pays donné, une évaluation épidémiologique exacte 

l'est encore plus à l'échelle mondiale. 

En ce qui concerne les questions opérationnelles, le Dr Al-Wahbi se réfère 

à la page 22 du rapport, où il est justement souligné que la couverture totale est 

l'objectif à viser. Cela soulève un autre problème complexe, et un manuel de reconnais-

sance géographique, fondé sur l'expérience pratique d
1

 ingénieurs et de techniciens de 

1'assainissement, a été rédigé et doit être publié par l'Organisation (page 22-23 du 

rapport). 

On lit d'autre part, à la page'^25, que les médicaments commencent à jouer un 

r6l© pratique plus important dans les opérations sur le terrain. С 'est uniquement à cause 
•
 л 

de la résistance des vecteurs aux insecticides qu'il a fallu recourir aux antipaludiques• 

A la page suivante, il est dit que la distribution de médicaments faite en même temps que 

les pulvérisations d'insecticide dans les habitations semble accélérer la disparition 



du p a l u d i s m e humain. C'est exact, mais il faut songer aussi à la charge financière 

que la fourniture de médicaments représente pour les gouvernements. Ibs travailleurs 

d e
 la santé publiée ont affaire aux ministres des finances et de l'économie, Il est 

déjà difficile de prédire la durée d'un programme d'éradication jusqu'à son achève-

raent et de décider des affectations de crédits mais, en demandant le double ou le 

triple de ce qui avait été prévu, les travailleurs"^ la santé publique se mettraient 

dans une situation impossible vis-à-vis des autorités financières. • 

^importance d'une bonne compréhension et d'une étroite collaboration 

entre les services d'éradication du paludisme et les services de santé généraux 

a i n s i
 que-d'une intégration rapide des premiers dans les seconds est soulignée à la 

p a g
e 24 du rapport. Elles représentent le meilleur moyen de surmonter les difficultés 

inhérentes à ï
1

éradication. Toutefois, il ne faut pas oublier que certaines régions 

n e
 possèdent qu'une infrastructure rudimentaire à laquelle on ne peut confier les 

phases dB consolidation et d'entretien qu'après l'avoir renforcée pour la mettre à 

la hauteur d'un problème aussi important. 1л surveillance passive est un. élément 

capital des phases de surveillance et d'entretien et 1'omnipraticien y joue un rôle 
« 

de premier plan. Le Dr Al-Wahbi se réserve de revenir sur cette question lors de 

l ' e x a m e n d u p o i n t 2 . 2
；

d e l ' o r d r e d u j o u r ( r a p p o r t s u r l e s r é u n i o n s ^ . c o m i t é s 

d'experts). 

A la page 27, le rapport préconise un système de dépistage permettant 

d'examiner régulièrement l'ensemble de le^opulation, tout au long de l'année. Sans 

doute cette forme de contrôle est-elle importante et p a r f a i t e m e n t réalisable, mais 

elle contribue elle aussi à accroître le c o û t d e 1'éradication. 



Ев33/М1п/3 
Page 29 

Le Dr Al-Wahbi souligne pour terminer 1 ' iritérêt que présentent, toujours 

.
:

 •' .' : ...... ' " "î ' ..:... ... . 

les réunions inter-pays et réunions interrégionales mentionnées au chapitre 8 du 

rapport, en particulier les réunions entre pays possédant des frontières communes. 

En effet, les moustiques ignorent les frontières^ et une collaboration totale entre 

pays voisins est absolument essentielle. 

Le Professeur CANAPERIA a examiné de près l'excellent rapport du Secré-

tariat et a été frappé par 1
1

 envergure du programme envisagé. L
1

Organisation et les 

gouvernements intéressés méritent d
1

 être félicités des efforts vraiment considérables 

qu'ils ont fait pour mener à bien ce programme. 

Néanmoins, il serait peut-être bon, après sept années d'expérience, de 

procéder à une évaluation critique, du programme. Si 1
!

on examine les chiffres du ta-

bleau A (pages 7/8 du rapport) et qu
1

 on les compare aux chiffres с orre s pondant s pour 

、: '
：；
...... • ！••., 

les années précédentes, force est bien de constater que les progrès réalisés au cours 
‘ . . . - ‘ 

des quatre dernières années ont été assez modestes. Par exemple, la population sous 

régime d'entretien n'est passée au
1

à environ 3斗0 millions de personnes en 196), alors 

qu'elle était déjà d
!

un peu plus de 500 millions en I960，ce qui représente une aug-

mentation peu importante, surtout si l'on, tient compte de 1
1

accroissement démographique 

normal. 

La campagne d'eradication a été lancée au Mexique, en 1955， sur la base des 

résultats satisfaisants qui avaient été obtenus par l'application de DDT dans certains 

pays où l
f

endémicité tenait à d'étroites relations entre le vecteur et 1
!

hote. Dans 

plusieurs pays où la situation épidémiologique était différente, les progrès ont été 

très lents et la transmission n
!

est toujours pas interrompue après plusieurs années 

en phase d'attaque. 



On parle maintenant de "zones difficiles" pour expliquer les échecs cons-

tatés ¿ans divers secteurs alors même que la couverture insecticide a été totale. 

D e
 tels é c h e c s étaient à prévoir et l'on en rencontrera probablement d'autres au 

fur et à mesure que le programme avancera...… 

Pour être objectif, il faut bien comprendre que dans de nombreux terri-

toires, abstraction faite d'une résistance éventuelle du vecteur ou de facteurs 

défavorables liés aux conditions d'habitation, l'interruption de la transmission 

exigera des efforts plus soutenus et plus prolongés et des techniques plus complexes 

q u e
 celles envisagées à l'époque où le programme fut lancé. Il est par conséquent 

indispensable de tenir compte de ces facteurs dans l'organisation de tout nouveau 

projet. 

Il est une autre difficulté à ne pas perdre de vue : le fait que les ser-

vices d'éradication du paludisme ont souvent été conçus comme des services autonomes 

distincts des services généraux de santé publique, ce qui nuit parfois à la qualité 

d e
 la liaison assurée et entraîne une dispersion coûteuse des efforts et des res-

,sources. I^s membres du Conseil conviendront sans doute qu'il n ' e s t pas possible de 

créer des services spécialisés pour 1'éradication de telle ou telle maladie sans les 

asseoir fermement sur l'infrastructure sanitaire du pays. C'est toujours une erreur 

que de dissocier les services spécialisés des services généraux. 

On distingue maintenant dans les diverses opérations d'éradication une nou-

velle phase dite de pré-éradication, qui consiste à organiser des services de santé 

publique capables de soutenir une campagne antipaludique; dans certains pays, cette 

phase devra se poursuivre pendant plusieurs années avant que la campagne puisse 

être lancée. 



Il ressort du rapport, dont le Conseil est saisi, ainsi que du dernier 

rapport du C o m i t é d'experts du Paludisme, que les diverses phases du programme com-

portent une série d'opérations et merne de recherches qui ne donnent pas toujours 

l'impression de tendre à des fins vraiment nécessaires. Si l'on pense qu'en Europe 

o n
 a examiné un million de frottis pour ne découvrir qu'un seul cas positif, on 

peut se demander si le jeu en valait la chandelle et s'il ne serait pas possible 

de trouver des moyens plus simples et m o i n s coûteux, mieux adaptés aüx conditions 

qui régnent dans les différents pays. 

E n r
é

S
u m é , le Professeur Canaperia souligne''qu'il faut aborder le problème 

avec plus d'objectivité puisque l'on doit malheureusement constater que les prévi-

sions ne sont pas réalisées. Pour éviter une dispersion des efforts, les campagnes 

antipaludiques devraient être intégrées le plus rapidement possible dans les acti-

vités des services généraux de santé publique et reposer vraiment sur l'infra-

structure sanitaire des pays. Il faudrait enfin élab'orer des méthodes plus simples 

et mieux adaptées aux différents pays, afin d'obtenir des résultats plus utiles et 

plus effijçaoes. 

Le Professeur ZDANOV souscrit aux remerciements adressés au Secrétariat 

p o u r
 l'excellent rapport qui a été présenté au Conseil et qui donne de précieux 

renseignements sur les progrès déjà accomplis dans 1'éradication du paludisme. Néan-

moins, il partage les préoccupations exprimées par certains de ses collègues. Ceux-ci 

ayant traité le problème d'une manière assez complète, il se bornera à formuler deux 

observations générales. En premier lieu, 1'éradication progresse beaucoup plus len-

tement qu'on ne l'avait prévu. En second lieu, malgré cette lenteur, le taux d'ac-

croissement des dépenses de P O M S augmente d'armée en année, bien que l'on ait à peine 

entamé les opérations dans la plus grande partie de l'Afrique au sud:du Sahara. 



Il est à noter aussi que les importants progrès réalisés jusqu'ici sont 

pour la plus grande part à porter au crédit des pays eux-mêmes dont les efforts 

dépassent de beaucoup 1
!

ensemble des participations internationales. Les données 

présentées au Conseil le confirment éloquemment
#
 C'est dire que ceux qui préconisent 

une revision des plans établis ont parfaitement raison, et qu'il faudrait que l'OMS 

vienne surtout en aide aux pays où les efforts nationaux sont insuffisants ou 

inexistants. Ce 考u*il faut, en d'autres termes, c'est aborder le problème avec 

réalisme. 

j ,了 La chose la plus importante à faire est d'analyser d'une manière plus ap-

profondie les raisons des é che с s с опз ta té s. La cause de l
f

éradication du paludisme 

n
f

a plus besoin du soutien de la propagande; le rapport montre clairement que la 

campagne a apporté de grands bienfaits à 1
1

humanité et les gouvernements intéressés 

ont pleinement conscience des avantages qui en découlent. Ce qu'il faut maintenant, 

c'est déterminer les raisons des échecs et des insuffisances afin d'élaborer Ipour 

1
1

avenir des prévisions et des propositions constructives. Un excès de scepticisme 

peut être dangereux, mais un excès d'optimisme peut l'être tout autant car il risque 

d'entraîner le découragement si les espoirs qu
1

 il a fait naître se trouvent déçus. 

Il importe donc de procéder à une critique constructive pour pouvoir poursuivre 
'v .... • . . 'V. .:..••' •. . - . . . .- .• • 

l'excellent travail déjà accompli et le rendre plus positif encore• 

Le Dr MORSHED, suppléant du Dr Riahy, félicite également le Secrétariat 

pour le remarquable rapport qu'il a présenté. A son avis,
:
l'OMS devrait s'employer 

énergiquement à découvrir un insecticide inoffensif et efficace contre les vecteurs 

résistants. 

Il demande d•autre part si l'emploi de sel médicamenté ne risque pas de 

faire apparaître une pharmaco-resistance chez les parasites. 



Le Dr GUNARATNE, se référant au passage du rapport où il est dit qu
f

à 

Ceylan, qui est entré dans la phase de consolidation, neuf cas seulement (dont sept 

importés) ont été signalés entre juillet 1962 et juin 196З (page 13 du rapport), 

désire attirer l'attention du Conseil sur 1
1

 importante question des pays voisins qui 

participent également au programme. Il.aimerait savoir quelles mesures ont été pri-

ses en ce qui concerne 1
J

eradication du paludisme dans les îles Maldives, terri-

toire le plus proche de Ceylan. 

Le Professeur GAY PRIETO convient avec le Professeur Canaperia que le moment 

est venu de faire le bilan des résultats obtenus dans le programme mondial. L
1

Orga-

nisation ne devrait pas s'en tenir de façon trop rigide aux méthodes appliquées 

jusqu'ici. Il ne suffit, pas d'étudier les zones où les mesures d
1

 eradication n
1

 or̂ t 

pas donné les résultats escomptés; il faudrait essayer de déterminer les mécanismes 

qui ont conduit à une eradication spontanée dans un certain nombre de territoires, 

par exemple en Espagne. A la fin de la deuxième guerre mondiale, la situation en 

matière de paludisme dans plusieurs secteurs du territoire espagnol était très cri-

tique, Cette maladie y constituait l'une des plus sérieuses menaces à la sánté 

publique. Cependant, au cours des quelque dix années qui ont suivi, il s'est produit 

une amélioration spectaculaire sans qu'aucune mesure spécifique n
e

ait été prise. 

Aujourd'hui l'Espagne a atteint la phase d
f

 eradication, et le Professeur Gay Prieto 

est convaincu qu
1

il y aurait le plus grand intérêt à étudier en détail ce qui s'est 

passé en Espagne, ainsi d'ailleurs que dans d
J

autres régions, sans qu"intervienne la 

moindre tentative d
1

interrompre le cycle de transmission. 



Le Dr SUBANDRIO se félicite à son tour du rapport qui donne une idée claire 

des progrès accpmplis dans l
1

éradication du paludisme et des difficultés auxquelles 

on se heurte maintenant, sans parler des excellentes suggestions concernant les mesu-

res à prendre pour résoudre les problèmes qui se posent encore. Il faut que les 

efforts soient poursuivis avec la même énergie et le même enthousiasme qu'au début 

jusqu
1

à ce que le paludisme ait été complètement éliminé de la surface du globe. Une 

telle réalisation justifierait à elle seule l
1

existence de l'OMS. 

A la fin de la discussion, le Conseil pourrait envisager de rédiger, pour le 

soumettre à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, un projet de résolution 

invitant les Etats Membres à donner une priorité absolue à l
1

éradication du paludisme 

dans leurs activités sanitaires et dans leur budget de la santé. A ce propos, le 

Dr Subandrio se rend compte des difficultés de financement que l
f

 on pourrait rencon-

• . . . . . . . - . . - 、 . . ： . . . . . . • 

trer dans la phase de surveillance là où la campagne d
!

éradication a été exécutée par 

des' services spéciaux dotés de leur propre budget• Aussi la résolution suggérée 

pourrait-elle également recommander que les services d
f

 éradication du paludisme soient 

rattachés aux services généraux de santé publique. Une telle initiative aurait en 

outre pour effet de favoriser i
J

intégration ultérieure du personnel d
1

éradication 

dans les services de santé généraux. En prévision de cette éventualité, il y aurait 

intérêt à compléter sans tarder la formation de ce personnel, par exemple dès la 

phase de consolidation. 

Se référant au passage du rapport qui a trait à 1
1

 analyse statistique des 

données épidémiologiques (page 12), le Dr Subandrio fait observer qu'elle ne peut 

souscrire à la remarque selon laquelle le Pakistan, le Brésil, 1
J

Indonésie et les 



Philippines n'interviennent pas pour beaucoup dans les chiffres donnés au sujet des 

populations libérées du paludisme ou protégées par des opérations d'attaque ou de 

surveillance. En effet, d'autres statistiques reproduites dans le rapport montrent 

que d'importants groupes de population exposés au risque dans ces pays bénéficient 

déjà de la protection assurée en phase d'attaque. Il y aurait donc lieu peut-être de 

rectifier l'impression erronnée qui pourrait se dégager de ce passage du rapport. 

Pour le Dr WATT, les observations présentées par les membres du Conseil qui 

cnt pris la parole avant lui et le rapport lui-même attestant l'importance des progrès 

réalisés et la fermeté des efforts déplbyés, ce qui justifie le courage avec lequel 

les Membres de l'OMS se sont fixé un but si ambitieux à une époque où l'Organisation 

était encore dans sa période de croissance. Au bilan, l'actif l'emporte de beaucoup 

sur le passif. D'un autre côté, le Dr Zdanov a dit très justement qu'il n'y avait 

plus lieu de faire de la propagande pour 1'éradication du paludisme : l'Organisation 

s'est en effet engagée à faire disparaître la maladie dans le monde entier. Ce qu'il 

faut maintenant, c'est examiner comment l'on peut atteindre cet objectif et distinguer 

les zones difficiles de celles où des difficultés ne sont guère a. craindre. 

Dès l'origine, il aurait été facile de dire quelles étaient les régions qui 

seraient vraisemblablement les premières à réaliser 1'eradication parce que, notamment, 

les services de santé publique y étaiént déjà bien organisés et les niveaux de vie 

élevés. L'Europe, premier continent à avoir atteint la phase d'entretien, en est un 



exemple. Il reste que même dans des régions où .1
1

 on aurait pu craindre que des diffi-

cultés et des obstacles inattendus ne surgissent, comme en Asie du Sud-Est, les ré-

sultats obtenus ont été plus spectaculaires quîon.n
1

 aurait jamais osé le prévoir. 

Le Dr Watt voudrait donc appeler 1
J

 atterrtioruur les leçons que l
!

cn peut tirer de 

ces obstacles imprévus. . 、 

En certains endroits, il semble que les gens aient agi contre leur propre 

intérêt. En Amérique centrale, par exemple, il est apparu une double résistance des 

vecteurs aux insecticides; dans une large mesure, ce phénomène n'est pas imputable à 

la campagne antipaludique, mais bien, pour beaucoup, à l'emploi massif d'-ánsecticídes 

agricoles. Il fairt, se rendre compte qu'une campagne contre le paludisme ne se déroule 

pas dans le vide. Des mesures très utiles en d'autres domaines peuvent entraver une 

telle campagne et. tous les facteurs de ce genre doivent êt^e pris en considération 

dans les analyses du type suggéré par le Professeur Zdanov pour replacer le problème 

dans une juste perspective• . 

• :‘.广..‘.....ô:.....「..- .:.. ； 

;
D'autre part, il faut songer à toutes les sources d

1

 aide possibles. L'oeuvre 
' - .1. • .， .、： "... . • 

entreprise est gigantesque et sa réalisation exige que Г on mette à prof it tous les 

enseignements de 1
!

expérience passée. Une des conventions internationales les plus 

anciennes est celle qui a trait à la quarantaine. La quarantaine est généralement 

considérée comme une arme défensive contre certaines maladies. Pour sa part, le 

Dr Watt voudrait suggérer que les spécialistes de la quarantaine abordent le problème 

sous un angle différent afin de déterminer si l
f

 on ne pourrait pas utiliser les techni-

ques de la quarantaine comme une arme offensive dans l
1

éradication du paludisme, en 

isolant et confinant la maladie dans les zones atteintes où elle pourrait être attaquée 

plus facilement. Bien entendu, il n
!

est pas question pour autant de faire du palu-
disme une maladie quarantenaire. 



Enfin, le Dr Watt n
!

est pas sans s
1

 inquiéter un peu de la modicité du 

budget de recherche proposé dans le cadre du programme antipaludique. Certes， l’ap-

port de 1
1

0МЗ ne représente qu'une petite partie de, 1
1

 ensemble des crédits consacrés 

à là lutte antipaludique et ne donne pas nécessairement une idée exacte de ce qui se 

fait à ce titre dans le monde tout entier, mais la recherche doit incontestablement 

avoir sa part dans la contribution de 1
T

O M S et c
f

est dans, les pays qui ont déjà 

dépassé le stade de la destruction du parasite que les recherches peuvent être le 

mieux stimulées et le plus efficacement menées > Dans ces conditions^ il est préoccupant 

de constater 1
f

 absence de tout indi ce d
f

 accroissement du budget de recherche pourvl.es 

années qui viennent alors que la nécessité de surmonter des obstacles précis est plus 

claire que jamais maintenant qu
 T

une résistance totale est apparue tant chez l
1

insecte 

vecteur que chez le parasite. Bien qu'il ne soit pas partisan de modifier les affec-

tations de.crédits, le Dr Watt aimerait que 1
f

o n revoie le budget pour essayer de 

faire une plus grande place à la recherche. 

Le Professeur de CASTRO tient également à féliciter le Secrétariat de son 

rapport, qui donne une idée très précise de 1
1

 avancement de la campagne mondiale， 

montrant les succès spectaculaires qui ont été remportés jusqu
T

ici et indiquant neote_ 

ment les obstacles qui restent à surmonter dans les zones difficiles. Il a peu de 

choses à ajouter à ce qu'ont déjà dit ses collègues mais il voudrait cependant revenir 

sur un certain nombre de points fondamentaux. Tout le monde est d
r

accord pour estimer 

qu
r

il importe avant tcut de donner le maximum d
!

efficacité à la campagne
e
 On a déjà 

fait beaucoup dans ce sens, mais en pourrait peut-être obtenir des résultats plus 



positifs encore, tout spécialement dans le travail de consolidation. En vérité, on 

peut estimer que la bataille contre le paludisme a été gagnée, bien que 1
f

éradication 

ne soit pas encore réalisée partout. En d
f

autres termes, les méthodes employées ont 

fait leurs preuves mais, dans certains cas, leur application exige quelques aménage-

ments . Pour cela, il faut se montrer réaliste, en tenant compte objectivement des 

possibilités et des obstacles. 

A cet égaiú^ le Professeur de Castro estime, comme le Professeur Canaperia, 

qu
f

il n
!

est pas sans danger d
f

isoler les. campagnes antipaludiques de l
f

ensemble des 

activités sanitaires• Dans bien des cas, les échecs n
f

ont pas été dus uniquement à 

des causes techniques. Ils s
f

 expliquent souvent par le fait que les campagnes n
T

ont 

pas été exécutées dans le cadre même des activités générales de santé publique ni 

intégrées dans les plans généraux de développement économique et social» Et c
f

est 

pourquoi, peut-être^ les premiers succès ont conduit à des excès d
f

optimisme. Néan-

moins, 1
T

enthousiasme et le dynamisme ainsi suscités ont donné une impulsion puissante 

aux efforts entrepris, ce qu'il ne faut évidemment pas regretter. 

On est maintenant entré dans une deuxième periode, où des exceptions à la 

rbslo commcnocnt d
f

apparaître et où s
T

impose une réévaluation qui tienne compte des 

limites de nos techniques dans des circonstances difficiles et permette de découvrir 

les vraies causes d
T

échec. Il faut certes poursuivre la campagne avec le même enthou-

siasme et le meme optimisme, mais il faut aussi essayer de clarifier la notion de 

zones difficiles, sachant qu'il en existe de différents types. On devrait donc 

chercher à mettre au point, pour surmonter les obstacles qui subsistent^ de nouvelles 

méthodes qui complètent et renforcent les techniques d'éradication déjà éprouvées• 
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Enfin, le Professeur de Castro réaffirme sa conviction que les campagnes 

doivent être intégrées avec réalisme dans 1
1

infrastructure sanitaire générale^ 

laquelle doit à son tour s
T

insérer dans les plans de développement économique et 

social, étant donné que les régions affectées ne pourront se développer tant que le 

paludisme y persistera et que le paludisme ne pourra être éliminé tant que ces régions 

resteront sous-développées. 

I Le Dr KAEEFA-SMART joint ses remerciements à ceux qui ont été déjà exprimés 

à 1
T

0MS pour 1
T

effort q u e l l e a entrepris avec le généreux appui d ^ n grand nombre 

d'Etats Membres en s
r

attaquant au projet grandiose qu
f

 est éradication du paludisme. 

Toutefois, en sa qualité de représentant d
f

une région où le problème du paludisme 

est resté en grande partie intact, il se voit contraint d'ajouter une remarque qui, 

espère-t-il, ne sera pas interprétée comme une critique. Du point de vue de 1
!

Afrique^ 

un certain nombre d
f

observations faites par d'autres membres du Conseil peuvent être 

considérées comme traitant d
r

aspects secondaires du problème. On conçoit parfaitement 

que des personnes venant de régions où le paludisme a été extirpé ou réduit à des 

) proportions négligeables se lancent dans des digressions sur les difficultés relatives 

à tel ou tel aspect du travail. Mais pour les habitants des régions où le problème 

reste aussi tragique que jamais, où des enfants meurent toujours en grand nombre faute 

de protection et où les forces vives de la collectivité sont minées par le parasite du 

paludismej ce qui compte avant tout c'est que 1
T

o n s'attelle à la tâche avec toute 

l
T

aide internationale disponible, jusqu
1

à obtenir des résultats du même ordre que les 

succès remportés ailleurs• 
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Pour l'heure, rien ne peut être évoqué qui justifie un attiédissement de 

l'enthousiasme pour la cause de 1'eradication. Comme on l'a. souligné, le succès ne 

dépend pas seulement des concours internationaux mais aussi de 1'effort des services 

de santé nationaux; or ces services sont eux-mêmes tributaires de l'aide qu'ils peu-

vent obtenir des départements ministériels et de la population tout entière. L'essen-

c e ! est de susciter l'enthousiasme et d'éviter de faire surgir des obstacles qui 

pourraient servir de prétexte à ceux qui se refusent à toute action. 

Mais il ne faudrait pas que des considérations sur les difficultés possibles 

viennent ternir l'expression de la gratitude africaine. Les pays d'Afrique sont 

résolus à entreprendre et à poursuivre 1'eradication du paludisme sous toutes ses 

formes. Dans dix ans peut-être, quand ils auront gagné du terrain sur la maladie 

avec l'aide généreuse de l'OMS, ils seront prêts à participer à l'analyse des pro-

blèmes et des difficultés actuellement évoqués, mais pour le moment, ils n'ont qu'un 

désir : le désir enthousiaste de profiter avec le reste du monde des grands avan-

tages à attendre du programme de 1'OMS. 

Le Dr GAYE déclare que 1'orateur précédent pouvait difficilement mieux 

interpréter sa propre pensée. L'eradication du paludisme est une entreprise qui 

justifierait à elle seule l'existence de l'(MS. Pour les habitants des régions tro-

picales, le paludisme est 1'ennemi numéro un, étant donné que les conditions de vie 

et les conditions climatiques y sont particulièrement favorables à la prolifération 

de 1'insecte vecteur. Presque tous les gouvernements intéressés prennent toutes les 

mesures qu'ils peuvent avec les faibles ressources qu'ils possèdent, et le Dr Gaye 
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pense se faire leur interprète à tous en disant qu'ils comptent recevoir une aide 

extérieure, non seulement parce que la cause est noble, mais aussi parce que la 

tâche est immense. 

Il est donc pleinement d'accord avec ceux de ses collègues qui ont insisté 

sur la nécessité d'améliorer la méthodologie, d'intensifier les moyens d'action dans 

les zones les plus touchées et de donner, dans les budgets nationaux, une haute 

priorité à la campagne contre le paludisme. 

La séance est levée à 12 h.30. 


