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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de l'ordre du jour 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h.30 à 14 h,50, puis en séance publique à partir 
de 15 heures. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture de la résolution que le Conseil 
vient df adopter en séance privée. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante ：1 

Le Conseil exécutif, 
Vu 11 article 52 de la Constitution et 1'article 4.5 du Statut du Personnel； et 

Ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Comité régional de l'Asie 
du Sud—Est à sa vingtième session au sujet de la désignation d1 un Directeur régional, 
1. NOMVIE le Dr V. T. Herat Gunaratne Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est à dater 
du 1er mars 1968 ； et 
2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat de cinq ans, sous réserve 
des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

2. EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
Point 2.2.2 de l'ordre du jour (documents EB41/23 Corr.l et Add.l) (suite de la troi-
sième séance, section 8) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de résolution révisé. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du texte révisé suivant : 

Le Conseil exécutif, 
身 2 ^ ^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1'étude dfévaluation sur 
l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer progressi-
vement ceux-ci et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide; et 
3. PRIE le Directeur général d'inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif sur les 
réunions de comités d'experts, toute information pouvant illustrer les résultats obtenus 
à cet égard. 

Sir William REFSHAUGE pense que dans le texte anglais le mot "effective" serait 
peut-être plus indiqué que le mot MtimelyM au paragraphe 2 du dispositif. 

Selon le Professeur AUJALEU, le libellé actuel du paragraphe 2 est un peu sec. 
Demander au Directeur général d1 améliorer les rapports techniques, с'est impliquer que ceux-
ci ont jusqu'à présent laissé à désirer. Il faudrait au moins ajouter un mot louant leur 
qualité et prier le Directeur général de continuer à les améliorer. 

Le PRESIDENT est du même avis et suggère df insérer 1'épithète "excellent" avant 
"rapport" au paragraphe 1 du dispositif. 

1 Résolution EB41.R11. 
2 

Documents EB41/23 Corr.l et Add.l. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les remarques du Professeur Aujaleu visaient 
les textes publiés dans la Série de Rapports techniques et non son propre rapport sur 1'éva-
luation générale de leur utilisation pratique. 

Le Dr MARTINEZ estime qu'il faudrait louer aussi bien la qualité du rapport du Direc-
teur général que celle des rapports techniques. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il a dit à la deuxième séance que la qualité des 
rapports des comités d'experts tenait à la fois à la qualité des experts et à la qualité du 
Secrétariat. Il appuie 1finclusion d1"excellent" au paragraphe 1 du dispositif et suggère 
d'insérer après celui-ci un nouveau paragraphe ainsi libellé : "Se félicite de la qualité 
actuelle des rapports des comités dTexperts". La numérotation des deux derniers paragraphes 
serait modifiée en conséquence. 

Le PRESIDENT dit que les Rapporteurs procéderont aux changements nécessaires et 
soumettront ultérieurement un texte révisé. 

Le Dr WATT suggère que les Rapporteurs tiennent également compte de la remarque 
faite par Sir William Refshauge. 

Le PRESIDENT déclare qu'il en sera ainsi. 

3. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de l'ordre du jour (documents EB41/7 
et EB41/17) (suite de la troisième séance, section 11) 

Le Dr MORENO voudrait formuler quelques brèves observations concernant l'excellent 
rapport (document EB41/7) soumis au Conseil sur 1'état d1 avancement du programme d'éradication 
du paludisme. Il a noté que, dans certaines régions, le programme a subi des revers parfois 
dus à des obstacles techniques dont le rapport donne une pénétrante analyse. Dans d1 autres cas, 
les échecs sont imputables à des problèmes administratifs et financiers. Il conviendrait à ce 
propos que l'OMS insiste auprès des gouvernements sur 1Timportance des aspects administratifs 
et financiers pour une action efficace. Le Dr Moreno a connu, dans la partie du monde à 
laquelle son pays appartient, des cas où les programmes ont énormément souffert d1un manque 
de fonds et de 1'insuffisance des services administratifs. 

Le Dr OTOLORIN félicite également le Secrétariat de son rapport, qui expose avec 
une extrême concision les travaux en cours. La section consacrée à la recherche est particuliè-
rement intéressante. 

Les discussions de 1'année précédente ont établi que la Région africaine constitue 
la principale zone difficile. S1 il était besoin d'une preuve supplémentaire, elle serait donnée 
par le tableau 1 du rapport, qui montre que, sur les quelque 220 millions d'habitants de la 
Région, 196 millions au bas mot ne bénéficient pas encore de programmes d'éradication. En fait, 
ils représentent nettement plus de la moitié de la population mondiale non protégée contre le 
paludisme. С'est dire qu'il faudrait se préoccuper davantage de la Région africaine, dfautant 
que, comme le révèle la figure 1, les activités nouvelles touchent une fraction sans cesse 
plus faible de la population. 

Les succès annoncés sont simplement le fruit d'efforts passés； ce n'est qu'en conti-
nuant de semer qu'on pourra espérer de nouvelles récoltes. Les réalisations du programme mon-
dial devraient désormais être appréciées en fonction des résultats obtenus dans la Région 
africaine ainsi que, mais dans une mesure moindre, dans les Régions du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale. 
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Lorsqu'on avait signalé 1'année précédente qu'un certain nombre d1 Etats n'avaient 
entrepris aucune activité d1éradication, le Dr Otolorin avait demandé si le Directeur général 
ne pourrait pas tâcher de déterminer les difficultés qui détournaient de la voie nouvelle les 
gouvernement s en question. Il ignore quelle suite a été donnée à cet te suggestion, mais il 
aimerait savoir si 1'évaluation des services de santé existants mentionnée dans la section 3 
du rapport sf étend aux pays africains qui ne se sont pas encore orientés vers 1'éradication. 

Après avoir discuté du problème, la Vingtième Assembl€?e mondiale de la Santé a 
décidé que, dans le cas de la Région africaine, 1'aide de 11 OMS en matière el'éradication du 
paludisme porterait en priorité sur le développement des services de santé de base. Qu'en 
est-il résulté à ce jour ？ L'OMS ne cesse de souligner qu'elle ne peut agir qu'à la demande 
des gouvernements. C'est pourquoi le Dr Otolorin insiste pour qu'on s'efforce d'obtenir des 
gouvernement s qui ne demandent pas d'aide pour 1'éradication du paludisme qu'ils précisent 
la nature de leurs difficultés. 

La décision prise répondait au souci de combattre plus efficacement le paludisme en 
Afrique. Si le remplacement des activités directes d'éradication par le renforcement des 
services sanitaires de base devait entraîner le retrait de tous les paludologues travaillant 
sur le terrain, la Région africaine n* y gagnerait rien, bien au contraire. En d'autres termes, 
toute réduction de l'aide fournie à la Région sur les fonds affectés à 11éradication du palu-
disme ne pourrait qu'entraver les progrès. Le Dr Otolorin aimerait donc savoir si 1'assis-
tance prêtée par 1'OMS pour les services de santé do base en Afrique est financée au moyen des 
fonds de 11éradication du paludisme ou entièrement imputée sur le budget ordinaire. I丄 ne 
servirait à rien de concentrer toutes les ressources disponibles sur la recherche si l'on ne 
s1 employait pas à appliquer les découvertes faites. 

Le Comité d1 experts du Paludisme qui s'est réuni en 1967 a terminé ses travaux et 
le Dr Otolorin a noté les observations du Directeur général sur les résultats de ses discus-
sions . En attendant de connaître les nouvelles recommandât ions que le Directeur général 
présentera le moment venu, le Dr Otolorin serait heureux d'avoir d'ores et déjà quelques indi-
cations sur 1'orientation de la pensée des experts； il songe en particulier aux recommandât ions 
concernant 11 étude pratique de nouveaux insecticides ou l'utilisation conjuguée de la chimio-
thérapie de masse et des insecticides à action rémanente. Des renseignements à ce sujet 
éclaireraient utilement le débat en cours. 

Enfin, le Dr Otolorin prend acte avec plaisir des efforts déployés dans les re-
cherches sur 1'immunisation. Il faudrait même pousser considérablement les travaux de ce 
genre, car s'il est une chose qui pourrait hâter la victoire sur le paludisme, ce serait 
bien la mise au point d'un vaccin efficace. 

/ 
Le Professeur MACUCH rappelle que le programme mondial d'éradication du paludisme 

avait suscité de grands espoirs, mais que 1'optimisme du début s1 est mitigé lorsqu'on a com-
mencé à comparer les résultats obtenus aux moyens mis en oeuvre. Les dix dernières années 
ont enseigné beaucoup de choses sur la nature du problème et il semblerait préférable mainte-
nant de renoncer à parler d'éradication globale. Les échecs enregistrés, notamment dans la 
Région africaine, montrent quf il serait plus utile d'appliquer de bonnes mesures de lutte, 
ce qui ne veut d1 ailleurs pas dire qu'il faille réduire les fonds affectés à 1'éradication 
du paludisme en Afrique. Quelques membres du Conseil exécutif et certains des participants 
aux discussions de la Commission du Programme et du Budget à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé ont souligné que le programme mondial d'éradication du paludisme doit comporter 
un contrôle scientifique rigoureux permettant de déterminer les besoins à mesure qu'ils appa-
raissent et les modifications à apporter en conséquence aux méthodes utilisées. Le Profes-
seur Macuch appuie les arguments qui viennent d'être avancés en faveur de 1'encouragement à 
la recherche. C'est, en fait, la seule façon d'éviter à l'OMS de gaspiller de l'argent pour 
un programme qui, dans les conditions sociales existantes, n'est pas réalisable. 
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Le PRESIDENT constate que nombre des nouveaux membres du Conseil ne sont pas encore 
intervenus dans le débat. Peut-être désireront-ils maintenant faire connaître leurs vues sur 
le programme df éradication du paludisme, qui constitue une des activités les plus importantes 
de l'Organisation. 

Le Dr DUALEH, répondant à cette invitation, s1 associe aux éloges qu'a mérités 1f excel-
lent rapport soumis au Conseil. Il note que le nomadisme y est mentionné comme 1fun des pro-
blèmes techniques qui retardent 11 exécution du programme mondial d'éradication. A ce sujet, 
il souhaite insister sur un point qui est également abordé dans le rapport : dans la Région 
intéressée, certains pays ont entrepris des campagnes d1éradication et d'autres n'ont rien 
fait, ce qui crée des difficultés lorsque 1'absence de frontières naturelles permet aux nomades 
de passer sans contrôle d'un pays à 11 autre. Il se demande si des mesures ont été prises ou 
pourraient être prises pour surmonter cette difficulté. 

Le Dr BADAROU précise que son intention première de ne pas participer au débat ne 
doit pas être interprétée comme un manque d'intérêt de sa part pour le programme. Lf excellent 
rapport dont est saisi le Conseil montre les efforts louables qu1 a faits l'Organisation pour 
aider les pays en voie de développement, notamment en Afrique, à ériger un rempart contre les 
maladies qui sévissent dans ces régions, y compris le paludisme. On s1 est efforcé de lancer 
un programme df éradication du paludisme partout où les conditions le permettaient et où les 
gouvernement s étaient décidés à soutenir de telles activités. 

Le rapport lui inspire également quelques inquiétudes dans la mesure où il fait état 
de difficultés particulières rencontrées dans les Régions de 1'Afrique, du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale, où le paludisme constitue un problème majeur. Malgré tous les 
efforts qui ont été déployés jusqu'à présent (réunions de comités scientifiques, de comités 
d'experts, etc.), il semble qu'un certain scepticisme règne encore en Afrique quant aux chances 
de succès de la lutte pour 11éradication. Etant donné cette situation et étant donné que la 
Région africaine ne peut continuer à subir indéfiniment un tel fléau, 1'Organisation se doit 
d1intensifier encore ses efforts, avec 1'aide des pays de bonne volonté, pour que le dévelop-
pement économique et social de la Région africaine ne soit pas compromis. 

Le Dr AL-HURAIBI remercie le Directeur général de son rapport clair et complet, ainsi 
que les membres du Secrétariat qui ont donné des explications détaillées concernant, entre 
autres, les difficultés auxquelles doivent faire face les pays qui ont entrepris 1'éradication 
du paludisme. 

Il est encourageant de constater, d'après la figure 1 du rapport, que la population 
des zones qui sont dans la phase d'entretien et de consolidation augmente régulièrement avec 
le temps； par contre, il faut déplorer que la phase d'attaque ne progresse pas, mais recule. 
On aurait pu espérer que la phase préparatoire aurait pris plus d'ampleur et que la proportion 
constante de la population sur laquelle ne porte aucune activité d'éradication aurait été 
réduite. 

Une grande importance s'attache à 1f élargissement des recherches sur la génétique 
et 1'immunologie du paludisme. Toutefois, il importe avant tout de s1attaquer à la maladie 
elle-même afin d'en réduire la propagation. Cet objectif atteint, on pourra approfondir les 
recherches. 

Il faut en premier lieu former un assez grand nombre de travailleurs sanitaires qui 
puissent appliquer des mesures préventives et des traitements pour répondre aux besoins des 
populations atteintes. A son avis, il est plus important d'apprendre aux gens à utiliser des 
désinfectants d'une manière qui soit appropriée aux milieux et aux conditions locales que de 
leur donner une formation sur la structure génétique du parasite ou de 1'homme. Il est vrai 
que des personnes qui possèdent un certain type de globules rouges falciformes résistent au 
paludisme, mais le fait demeure que les habitants de l'Asie du Sud-Est, qui apparemment pos-
sèdent ce type de cellules, sont davantage touchés par le paludisme que les Européens, qui 
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nf en ont pas. Il est donc extrêmement important de créer ou d'améliorer les services sanitaires 
de base. Certaines des dispositions de la résolution EB5.R9 du Conseil exécutif ont trait à la 
formation et le Dr Al-Huraibi aimerait savoir ce qui a été fait pour mettre en oeuvre la recom-
mandation selon laquelle au moins un projet de lutte antipaludique devrait être entrepris dans 
tous les pays où le paludisme constitue un problème majeur. 

Le rapport signale que 21 pays ont entrepris des opérations de pré-éradication； 

toutefois, le compte rendu des progrès qui ont été réalisés ne mentionne pas les trois pays de 
la Méditerranée orientale. Quelle est la situation dans ces pays ？ 

Il faut se féliciter des efforts qui ont été entrepris pour organiser des séminaires 
sur les méthodes épidémiologiques modernes. Quelques renseignements sur le résultat du dernier 
séminaire, qui s,est tenu à New Delhi, seraient les bienvenus. 

Enfin, la résolution déjà mentionnée recommandait d'intensifier la collaboration avec 
la FAO en vue cT aider les gouvernements à combattre le paludisme dans les régions où cette 
maladie entrave le développement agricole et économique. Or, la section correspondante du 
rapport ne mentionne pas la FAO. Le Secrétariat pourrait peut-être expliquer le rôle que joue 
cette organisation dans 1'éradication du paludisme. 

Le Dr VILLA apprécie que les nouveaux membres du Conseil soient encouragés à parti-
ciper aux débats. Il tient également à féliciter le Directeur général et le Secrétariat de 
l'excellent rapport dont est saisi le Conseil. 

Il aimerait s1 étendre brièvement sur deux questions dont 11 importance est déjà large-
ment reconnue, mais qui mériteraient peut-être d1être étudiées de plus près. Beaucoup de pays 
ont réussi à interrompre la transmission du paludisme dans certaines zones et doivent s'atta-
quer aux opérations d'entretien et de surveillance épidémiologique pour prévenir la réintro-
duction de la maladie dans ces zones. La difficulté particulière réside dans le fait que le 
paludisme sévit essentiellement dans les zones rurales qui, justement, sont le moins bien 
pourvues en services de santé généraux. Afin de ne pas perdre les avantages obtenus, on 
devrait donc s1 efforcer de créer ou de développer les services de santé généraux des zones 
rurales. On obtiendrait peut-être des résultats satisfaisants en instituant dans les zones 
rurales un programme de développement de 1'infrastructure sanitaire qui soit coordonné avec 
le programme df éradication du paludisme. Cet aspect de la question revêt un grand intérêt 
pour l'Amérique latine et, en particulier, pour le pays auquel appartient le Dr Villa. Le 
Pérou a fait des efforts considérables pour intégrer les opérations antipaludiques dans 
1'action des services de santé permanents, mais il s1 est heurté à des difficultés dans les 
zones rurales où ces services étaient insuffisants. Si les services sanitaires ruraux ne 
peuvent se charger, dans un proche avenir, de la surveillance épidémiologique, les zones où 
1f éradication a déjà été réalisée pourraient être réinfectées et le pays serait contraint 
d1 entreprendre une nouvelle campagne d,éradication dans ces zones. 

Un autre problème important, qui présente un caractère international, est celui des 
zones frontières où, parfois, il n1existe pas de coordination satisfaisante entre les activités 
d'un pays et celles du pays limitrophe. Le maintien d'une ceinture de protection sanitaire par 
un pays qui veut empêcher qu'une réinfection ne se produise à partir d'un pays voisin est une 
solution très onéreuse. Il faudrait donc veiller à ce que les pays qui ont des frontières 
communes coordonnent leurs travaux, ce qui profiterait aussi bien aux pays intéressés qu1à 
1'Organisation. 

Le Dr KONE remercie également le Directeur général de l'excellent rapport dont est 
saisi le Conseil. 

Il n'a pas 1'intention de répéter ce qu*ont dit les orateurs précédents au sujet des 
difficultés particulières rencontrées dans la Région africaine. A son avis, il faudra encore 
de nombreuses années avant que les pays d'Afrique puissent entreprendre les vastes programmes 
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qu’exige 1'éradication du paludisme. Comme 1f a déjà fait remarquer un membre du Conseil, des 
progrès dans le domaine de 1‘immunisation pourraient peut-être apporter une solution au pro-
blème qui se pose en Afrique, où de vastes régions ont un peuplement très clairsemé qui rend 
particulièrement difficile le dépistage des cas de paludisme. 

Le PRESIDENT désire s1 associer au concert de louanges adressé au Directeur général 
et au personnel de l'Organisation qui, en luttant opiniâtrement contre le paludisme, contri-
buent de façon remarquable à améliorer le niveau de santé de 1'humanité. 

• 

Des événements nombreux et d'une portée considérable se sont produits entre 1946 et 
1948 : cette période a vu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 11 éveil d*un espoir croissant 
chez tous les peuples, la création de 1'OMS et 11 accession à 11 indépendance de nombreux pays, 
à commencer par le sien. C'est probablement l'exemple de 1'Inde qui a entraîné la libération 
de beaucoup d'anciennes colonies. 

Quand l'OMS a commencé à fonctionner, elle a été la première à engager la lutte 
contre le paludisme, maladie qui détruit et handicape des millions d'individus. En 1958, 
l'Organisation a décidé de remplacer les simples mesures de lutte par des programmes d'éradi-
cation en accordant la priorité à cette maladie, et cfest au Directeur général que revient le 
mérite d'avoir établi la stratégie ci1 une campagne antipaludique mondiale qui devait être le 
fer de lance de la lutte contre les maladies transmissibles en général. 

Avant cette date, 1'Inde comptait environ 70 millions d1impaludés, dont près de 
1 million succombaient chaque année à la maladie. Grâce aux mesures d1éradication, le nombre 
des cas de paludisme a diminué dans des proportions telles que 11 on a parfois du mal, 
aujourd'hui, à trouver des cas pour faire des démonstrations aux étudiants en médecine. 
Environ les deux tiers du pays se trouvent maintenant dans la phase d1entretien et, sur le 
plan social et économique, les avantages découlant du recul de la maladie représentent environ 
un million de livres sterling par an; de nombreuses terres ont été mises en valeur; le niveau 
général de santé s'est amélioré; la durée moyenne de vie a augmenté dans des proportions 
spectaculaires et la mortalité infantile a diminué. En fait, c* est une véritable révolution 
qui s'est produite dans le domaine de la santé et c'est l'OMS qui a été 11 instigatrice de 
cette transformation salutaire, dont l'Inde offre un exemple représentatif qui, sans aucun 
doute, s'étendra peu à peu à tous les pays du monde. Cette révolution représente une immense 
contribution au progrès de la civilisation, et tous ceux qui sont associés à l'action de 1'OMS 
peuvent tirer une juste fierté de cette grande aventure qui marque une étape importante de 
1'histoire de 1'humanité. Le Président souhaite pour sa part rendre hommage au Directeur 
général et au personnel de l'Organisation qui ont été les hérauts de cette cause et ont su 
stimuler l'action des gouvernements. 

La stratégie des opérations de lutte ou d* éradication était sans doute imparfaite 
à 1'origine, mais 1‘expérience acquise au cours des quinze années du programme a apporté 
d1utiles enseignements. La nécessité de maintenir 11 avance acquise est maintenant considérée 
comme l'une des principales responsabilités de l'Organisation et des pays intéressés. Seules 
des opérations systématiques de contrôle et de surveillance exécutées par des services sani-
taires de base permettront d'arriver à cette fin. Les divers comités dfexperts qui se sont 
réunis depuis le commencement du programme ont formulé des recommandations en s1 appuyant sur 
les connaissances dont ils disposaient. Le dernier de ces comités a recommandé "que 1'on 
s,assure avant de lancer de nouveaux programmes a) que 1'effort d1éradication bénéficiera 
pendant toute la durée du programme d'une priorité de rang suffisamment élevé dans les prévi-
sions budgétaires du pays, b) qu'une stratégie définie a été adoptée en vue de développer les 
services de santé du pays, c) que la possibilité technique et opérationnelle de réaliser l'éra-
dication a été dûment établie".1 Ces recommandations correspondent au dernier état de la situa-
tion telle qu'elle se présente aujourd'hui. La résolution WHA20.14 contient tous les éléments 
indispensables à une action future; en outre, elle reflète l'opinion générale qui veut que le 
programme d’éradication soit étendu à la Région africaine dès que les conditions le permettront. 

1 Document EB41/17, section 7.3 i). 
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Le Conseil exécutif prépare actuellement les décisions qui seront prises à la pro-
chaine Assemblée de la Santé, qui célébrera le vingtième anniversaire de 110rganisation. Il y 
a là, pour le Conseil, une occasion unique de soutenir le programme d1 eradication du paludisme, 
non seulement en exprimant sa satisfaction des progrès déjà réalisés, mais en élaborant une 
stratégie pour les vingt années à venir. Il faut mettre 1'accent en premier lieu sur 11 organi-
sation de services sanitaires de base sans lesquels les progrès déjà accomplis ne peuvent etre 
maintenus； ensuite, sur la logistique de 11éradication : emploi des produits chimiques et des 
médicaments, moyens de transport, etc., afin que chaque pays arrive à se suffire à lui-même； 

et, enfin, sur 11 intégration des programmes de lutte contre toutes l'es maladies transmissibles, 
y compris le paludisme, dans 1'activité des services sanitaires de base, afin de rendre les 
opérations à la fois plus efficaces et plus économiques. Grâce à 1 *expérience acquise jusqu1 à 
présent, le programme devrait avancer rapidement au cours des années à venir. Le Président ne 
doute pas que lorsque le Directeur général prendra la parole, à la fin du débat, il fera un 
tableau encourageant des nombreuses formes d*assistance que l'OMS est susceptible cl'apporter 
aux pays en voie de développement pour la solution de tous ces problèmes. 

Depuis de nombreuses années, le FISE apporte une contribution considérable aux pro-
grammes d* éradication du paludisme et le Président a 11 honneur de demander à son représentant 
de s4 adresser au Conseil. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 11 Enfance) indique qu'au cours de 
la dernière réunion du Conseil d*administration du FISE, qui s1 est tenue à New York en juin 
1967, la question de la participation du FISE au programme d*éradication du paludisme a été 
examinée de nouveau sur la base d1 un document de 1'OMS et du rapport du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires# Ce rapport a recommandé que le FISE continue à collaborer avec 
l'OMS pour 11éradication du paludisme, conformément à la politique qu1 il a adoptée à cet égard, 
c'est-à-dire dans le cadre de projets existants pour lesquels des résultats satisfaisants ont 
déjà été obtenus, qui bénéficient de 1 * entière collaboration du Gouvernement, qui s'appuient 
sur des services sanitaires de base bien organisés ou en voie de développement et qui sont mis 
en oeuvre dans des régions où le paludisme représente une grave menace pour 11 enfance. Cons-
tatant que 11 intérêt de certains gouvernement s pour 11éradication du paludisme semble se relâ-
cher, parfois à la suite de succès appréciables mai s incomplets, parfois en raison de difficul-
tés d'ordre financier et d'une pénurie de personnel administratif et technique compétent, le 
Comité mixte a instamment demandé dans son rapport que 1'OMS et le FISE exercent toute leur 
influence pour renverser cette tendance, de sorte que les programmes puissent être menés à 
bonne fin. Il a fait remarquer que, si les pays ne fournissaient pas les fonds de contrepartie 
requis pour exécuter les programmes, le maintien de 1'assistance des institutions internatio-
nales ne se justifiait plus. Dans un certain nombre de pays où ce relâchement s'est manifesté, 
les campagnes d1éradication n'ont pu se poursuivre que grâce à une généreuse contribution du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. 

En vue de concrétiser les recommandât ions du Comité mixte des Directives sanitaires, 
le FISE a écrit à un certain nombre de pays Membres pour attirer leur attention sur ces cir-
constances préoccupantes, en exprimant 11 espoir que les Gouvernement s reconnaîtraient la néces-
sité urgente de reconsidérer le problème et de réviser leur attitude, de manière à permettre 
au FISE de continuer à collaborer à la mise en oeuvre de programmes satisfaisants et adminis-
trés de manière rationnelle. 

La contribution du FISE prend la forme de fournitures et de matériel plutôt que d'envoi 
de personnel； sa participation financière au cours des dix dernières années s1 est élevée au 
total à plus de $70 millions - soit en moyenne $7 millions par an. Ces moyennes dissimulent 
une diminution, car les contributions annuelles atteignaient il y a dix ans $8 à 9 millions. 

Comme le montrent les relevés détaillés qui vont être distribués, le Conseil d1 admi-
nistration du FISE a affecté $4 120 000 à 1'éradication du paludisme en 1967, ainsi que 
$14 millions au développement et à 1fextension des services sanitaires de base 一 ce qui, à 
ses yeux, revêt une importance considérable pour le progrès ultérieur de la campagne d1éradi-
cation du paludisme. 
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La politique actuelle du FISE en cette matière est excellemment définie par les trois 
conditions énoncées dans le résumé du rapport du récent Comité d'experts - et dont le Prési-
dent a donné lecture - auxquelles il faut en ajouter une quatrième : les campagnes d'eradica-
tion doivent avoir un intérêt caractérisé pour 1fenfance et la jeunesse. 

En ce qui concerne l'avenir, et la collaboration future du FISE, Sir Herbert Broadley 
donne lecture d'un extrait du rapport de la dernière réunion du Conseil d'administration du 
FISE : 

"Le Directeur général adjoint chargé des programmes a fait observer que la dimi-
nution des dépenses du FISE dans le domaine de 1'eradication du paludisme était 
naturelle, puisque chaque année des pays passaient de la phase d'attaque à la 
phase de consolidation. Toutefois, si les prévisions se révélaient inexactes et 
si des crédits supplémentaires étaient nécessaires, il serait peut-être possible 
de les fournir à condition que les pays soient également prêts à supporter leur 
part de la charge financière.M 

Le FISE espère que 1'entreprise conjointe de 1'OMS et du FISE continuera à prendre 
de 1'extension, en association avec les gouvernements intéressés et grâce à 11 aide généreuse 
fournie par d'autres sources, de telle sorte que les objectifs fixés pour la campagne d1éradi-
cation puissent être atteints en temps voulu. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant à la question du Dr Novgorodcev 
sur les mesures prises en application du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA20.14, 
indique qu'à tous les stades du programme et à tous les niveaux une coopération étroite a 
été maintenue avec les gouvernements pour une étude des répercussions sociales et économiques 
du paludisme et de son éradication. Le personnel sur le terrain, les bureaux régionaux et le 
personnel de la Division de 1'Eradication du Paludisme au Siège n'ont cessé de se référer à 
cet aspect du problème dans leurs contacts avec les gouvernements. Certains gouvernement s ont 
aussi, pour leur part, tenu l'Organisation informée des études auxquelles ils ont procédé à 
1'échelon national, et l'on peut citer à titre d'exemple les travaux effectués par les gou-
vernements de l'Inde, du Pakistan et du Mexique, qui ont permis de recueillir une masse 
d'informations dont pourront bénéficier d'autres pays. 

Au sujet de l'observation du Dr Novgorodcev, concernant le Congrès de malariologie 
et de médecine tropicale qui doit se tenir à Téhéran en septembre 1968, le Dr Bernard indique 
que 11 OMS est, par tradition, étroitement associée à ce Congrès, et qu'elle y sera représentée, 
en particulier par des membres du personnel de la Division de 1'Eradication du Paludisme, qui 
présenteront des communications scientifiques et techniques. De tels congrès offrent une 
occasion unique de réunir des experts venus du monde entier. 

Sir William Refshauge a justement attiré 1'attention sur le fait que la figure 1 du 
document EB41.7 (Modifications intervenues dans la distribution de la population des zones 
primitivement impaludées du monde par phases de 1'éradication du paludisme de 1958 à 1967) 
doit être interprétée compte tenu de 1'accroissement naturel de la population - facteur qui, 
de toute évidence, revêt une grand e importance pour 1'examen du problème. 

Un document de conférence contenant les informations demandées par Sir William sur 
le problème des coûts a été distribué. Il a été établi en grande hâte dans 1'intervalle entre 
deux séances et des erreurs ont pu s'y glisser; il n'a été fourni qu'en tant qu'indication 
générale des tendances. 

Le Dr Watt a soulevé le problème des insuffisances des pulvérisations d'insecticides. 
L'Organisation consacre des efforts constants à la mise au point d'autres méthodes, en procé-
dant à des études sur la chimiothérapie et en s'orientant vers une synthèse des différentes 
méthodes et vers une adaptation plus souple aux conditions locales, qui doit constituer un 
élément majeur de toute nouvelle stratégie. 
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Le Professeur Moraru et le Dr Moreno ont soulevé le problème des dépenses supplémen-
taires imposées aux gouvernements par les reculs qui se produisent en phase d'entretien ou de 
consolidation, et qui obligent parfois à revenir à la phase d'attaque. Ce problème fait 1'ob-
jet dfune attention particulière de la part du personnel chargé de conseiller les administra-
tions sanitaires nationales, de la part aussi des bureaux régionaux, des équipes d'évaluation 
régionales ou interrégionales et du personnel du Siège qui visite ces pays, car i 1 ne fui t pas 
de doute qu'il convient de conserver les résultats acquis et d'opérer avec la rapiclitié néces-
saire les adaptations tactiques qui conviennent. Ainsi qu'on l'a souligné, il est évidemment 
trop tard pour obtenir les fonds nécessaires lorsque la régression se manifeste. L'effort fi-
nancier des gouvernements est subordonné à un choix de priorités. Il serait donc nécessaire de 
procéder à une évaluation plus précoce, en liant le développement de la campagne d'éradication 
du paludisme au développement d'un plan sanitaire lié lui-même à un plan de développement éco-
nomique et social. 

Le Dr Olguin a insisté sur la coordination. Le Sous-Directeur général fait observer 
à ce propos que, comme le montre le document, tous les efforts de 1'Organisation tendent vers 
cette coordination. Il est reconnaissant au Dr Olguin d'en avoir fait ressortir 1'importance. 

Le Dr Keita a attiré 1'attention sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 
WHA20.14, qui demande que l'on poursuive une action particulièrement énergique pour assurer la 
protection des populations africaines et il a demandé ce qui a été fait en ce sens. Le Dr Keita 
a donné lui-même la meilleure réponse à cette question en citant le paragraphe 5 de la même 
résolution, qui recommande le développement des services sanitaires de base, et en rappelant 
11 action entreprise par le Comité régional de l'Afrique, action qui se trouve reflétée dans le 
projet de programme et de budget soumis à 1'examen du Conseil. Des mesures extrêmement actives 
ont donc été prises sur ce point. 

La seconde question du Dr Keita se rapporte au paragraphe 4 de la même résolution, 
dans lequel une requête est adressée aux institutions multilatérales et bilatérales. 
Sir Herbert Broadley a exposé en détail 1'attitude du FI SE. Il convient de ne pas oublier 
qu'une grande partie des fonds utilisés dans 1Téradication du paludisme par l'OMS au cours des 
années passées était fournie par le Programme élargi d'assistance technique et provient mainte-
nant de 1'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
Le paludisme étant un obstacle majeur au développement, il n'y a aucune raison que ces sources 
de financement ne se maintiennent pas et ne s'accroissent pas. L'Organisation fait tout ce qui 
est en son pouvoir dans ce sens et 1'on espère que 1'Assemblée de la Santé donnera aux gouver-
nements des motifs supplémentaires de demander cette aide financière. Comme l'a dit 
Sir Herbert Broadley, les contributions des organisations d'assistance bilatérale telles que 
1'Agency for International Development ont été d'une importance majeure au cours des dix der-
nières années. 

Le Dr Otolorin a mentionné 1f absence actuelle de progrès en Afrique et a demandé si 
le Directeur général comptait étudier les raisons fondamentales de ces insuffisances, С'est 
là, en fait, un des points essentiels du programme de l'OMS, comme le Directeur général l'a 
signalé à 1'Assemblée mondiale de la Santé, et il en sera tenu le plus grand compte dans toute 
réorientation de la stratégie. 

Le Dr Otolorin a demandé également si l'importance donnée par le Comité régional de 
1fAfrique et par 1'Organisation au développement des services de santé de base et à la forma-
tion du personnel de santé publique ferait passer au second plan la lutte contre le paludisme 
et la formation de personnel antipaludique. Il n'en est rien. Il ne saurait être question de 
construire des services de santé de base en laissant de côté le problème du paludisme. Il a 
pu paraître prématuré de concentrer trop d1 efforts sur la formation du personnel pour 1'éradi-
cation du paludisme； aussi les centres de formation seront-ils réorientés pour former un per-
sonnel destiné à étoffer les services de santé de base, mais ceux-ci comporteront un élément 
de paludologie et de lutte contre le paludisme. Lorsqufon a un problème de morbidité et de 
mortalité paludiques, on ne peut le négliger en attendant que l'on ait mis au point un service 
de santé de base idéal, 
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Répondant au Dr Otolorin, qui désire savoir si les services de santé de base seront 
toujours financés par les fonds du paludisme, le Dr Bernard indique qu'il n1 y aura aucune di-
minution des fonds qui étaient jusqu'à présent consacrés au paludisme en Afrique, comme le 
montre le projet de programme et de budget. La formation du personnel de santé publique et les 
services de santé publique en général continueront à être financés comme ils 1'ont été jus— 
qu'ici, et les fonds qui ont été consacrés au programme d'éradication et de pré—éradication du 
paludisme continueront à être affectés à cette fin； ils seront utilisés largement pour la for-
mation et pour le développement des services sanitaires de base comme base du programme d'éra-
dication du paludisme. Les fonds dévolus à 1'Afrique à cet égard resteront donc de la même im-
portance . 

Le Dr Dualeh et le Dr Villa ont évoqué le problème de la coordination entre pays 
voisins, et le Dr Dualeh a mentionné le problème du nomadisme, qui en est un aspect extrêmement 
important. L1Organisation a encouragé des réunions frontalières entre 1'Inde et le Pakistan, 
entre 1'Inde et le Népal, entre 1,'Inde, le Pakistan et la Birmanie - et 1fon peut citer nombre 
d'autre exemples - en vue de coordonner les mesures prises et d'éviter que le travail accompli 
dans un pays donné ne soit mis en péril par le fait que le pays voisin n1 a pas encore adopté 
des mesures aussi systématiques et aussi importantes. 

Le Dr Al-Huraibi a souligné 11 importance de la formation professionnelle, qui fait 
l'objet d'un chapitre entier du rapport； le Dr Sambasivan (Directeur de la Division de 1'Era-
dication du Paludisme) donnera des précisions sur ce point. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, dont le Dr Al-Huraibi se préoccupe 
également, une liaison étroite est maintenue entre les deux organisations pour les programmes 
touchant la mise en valeur des ressources agricoles et des ressources en eau ainsi que la 
construction de barrages et 11 irrigation, qui sont pour la plupart financés par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement et la FAO. En vertu d'une procédure de sous-contrats, 
11 OMS a la possibilité d'envoyer sur place des administrateurs de la santé publique, des épi — 
démiologistes et des ingénieurs sanitaires, qui examinent les programmes sous 11 angle des 
risques sanitaires possibles et préparent un rapport qui peut servir de guide à ceux qui éta-
blissent les plans de développement et leur permettre, d'une part, d'éviter tout accroissement 
des foyers de paludisme et d1 autre part, de prévoir des mesures propres à réduire l'endémicité 
primitive. 

Le Dr Villa a souligné la nécessité dfencourager le développement des services sani-
taires dans les zones rurales pour éviter la réapparition du paludisme. Comme le Dr Bernard 
1'a dit dans ses remarques introductives, cet effort de développement est indispensable à la 
fois pour le lancement d'une campagne d1éradication et pour la préservation des résultats 
acquis. 

Le Dr Kone a insisté avec juste raison sur les problèmes africains ainsi que sur 
1'importance que 11 immunisation peut présenter pour les populations dispersées, qui posent des 
problèmes difficiles. 

Le Dr Sambasivan répondra aux autres questions qui ont été posées. 

Le Dr SAMBASIVAN, Directeur de la Division de 1'Eradication du Paludisme, note que 
les Drs Novgorodcev, Watt, Olguin et Keita ont demandé ce qui a été fait pour intensifier les 
recherches, en application de la résolution adoptée par la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé. Il précise qu'un montant additionnel de US $33 000, prélevé sur les économies, a été 
alloué à la recherche. On s'est spécialement attaché à la recherche immunologique• Le méca-
nisme de production des anticorps chez 1fhôte étant un facteur essentiel d'une immunisation 
active contre le paludisme, on a étudié la réponse immunitaire de rongeurs et de singes à des 
parasites irradiés. On s1 intéresse également aux effets de 11 injection de parasites uniques à 
un hôte. Dans le passé, les études expérimentales avaient été entravées par le fait qu1 elles 
devaient porter sur des primates supérieurs, le plus souvent des chimpanzés splénectomisés. La 
mise en évidence récente du paludisme des rongeurs et la découverte, au Brésil, que des petits 
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singes pouvaient être infectés par des plasmodiums humains, ont amélioré la situation. En 
Afrique, on a étudié les rapports entre 1'infection à P. malariae et la néphrose. La 
chimiothérapie constitue un autre domaine de recherche dans lequel d'importants travaux sont 
en cours. Le RC-12, dérivé du pyrocatéchol, mis au point en Allemagne par le Professeur Schu-
lemann, s'il n1 est pas un bon schizontocide, s'est révélé efficace comme agent prophylactique. 
A Londres, on a entrepris des recherches sur les modi fications biochimiques de parasites expo-
sés à de faibles doses de médicaments. En ce qui concerne Le diagnostic, les possibilités de 
la méthode d* immunofluorescence ont été étudiées. Lf épreuve n'est utilisable que pour détermi-
ner un facteur d* immunité. En effet, une réaction positive n1 indique pas si le sujet est ac-
tuellement paludéen ou s1 il 11 a été. Néanmoins, dans une enquête sur une population, cette 
technique permet de connaître 1 *étendue de 11 immunité, de sorte qu'on peut y recourir pour 
évaluer le degré d1 infection auquel la population a été exposée. 

Sir William Refshauge a fait une observation relative aux dix-neuf pays où, au cours 
de lfannée, 1f incidence du paludisme dans des zones en phase de consolidation a été supérieure 
au maximum admissible. Le Dr Sambasivan reconnaît qu'il s'agit d'un point important. Cette in-
cidence élevée a été généralement due à des foyers d'infection subsistant pour des raisons va-
riables selon les lieux et qui peuvent être, par exemple, une surveillance insuffisante, ou 
même un arrêt des pulvérisations fondé sur des constatations parasitoiogiques erronées. La 
question doit être étudiée de près. Toutefois, il convient de ne pas oublier qu'il faut faire 
face à de nombreuses poussées de faible importance avant que 1'éradication du paludisme ne 
soit achevée. Sir William Refshauge a également demandé si le fait que la plupart des régions 
inscrites au registre des zones où 1'éradication a été réalisée sont des îles s'explique par 
une raison spéciale. En règle générale, les risques de réintroduction du paludisme à partir 
d'îles qui en sont débarrassées sont manifestement moindres que dans le cas de zones continen-
tales .Il est aussi relativement plus facile de mener à bien un programme dans une île, sauf 
lorsque celle-ci est proche d'un continent. On notera, cependant, que la plus vaste des zones 
tropicales inscrites au registre se trouve au Venezuela; on notera également que plus de 50 % 
de la population du sous-continent indien en est à la phase dTentretien. 

Le Dr Watt a soulevé la quest ion du "paludisme en voie de disparition". Cette expres-
sion ,admise par les épidémiologistes, s'applique aux ultimes étapes des programmes d'éradica-
tion, celles où 1'infection paludéenne a atteint un niveau trop bas pour qu'elle puisse être 
décelée par des examens hématologiques courants. Tant qu'on ne disposera pas de méthodes de 
dépistage plus précises, de nombreuses infections passeront inaperçues. Le Professeur Sergiev, 
de l'Institut Marcinovskij, étudie actuellement cette question. Le Dr Watt a également parlé 
de la nécessité de mettre au point de nouvelles méthodes d'attaque. A ce sujet, le Dr Sambasi-
van ne veut ajouter qu'une seule remarque aux explications du Dr Bernard. Elle a trait à 1'ap-
plication pratique de la stérilité due à 1'hybridation de souches différentes du complexe 
A. gambiae. Il s1 agit d'exploiter la longévité des hybrides stériles et leur aptitude à con-
currencer effectivement la population mâle normale de A. gambiae. A la suite d*études expéri-
mentales limitées, on se propose maintenant de procéder à un essai sur le terrain. Un consul-
tant a déjà choisi une zone appropriée. 

Le Dr Bernard a répondu en partie à la question du Dr Otolorin concernant 11 aide que 
1'OMS apporte à certains pays pour 1'exécution d'enquêtes. Dans le cadre du projet AFRO 204, 
une assistance pour des enquêtes a été accordée au Tchad, à la Zambie et au Niger, pays qui 
n*ont pas entrepris de programme. L*Organisation peut donc donner une telle assistance et le 
fera si les pays le demandent. Le document EB41/17 donne les conclusions de la dernière réu-
nion du Comité d1experts. En bref, le point de vue du Comité est le suivant : 1) il n'y a pas 
de règle stricte à observer quant à la durée de la phase df attaque, celle-ci devant être adap-
tée aux diverses conditions locales; 2) alors que des médicaments doivent pouvoir être mis fa-
cilement à la disposition des paludéens, une distribution générale de médicaments, à titre 
prophylactique, dans les collectivités où rien r^est fait pour arrêter la transmission, n'est 
ni souhaitable ni réalisable; 3) un examen des conditions minimales auxquelles doivent répondre 
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les programmes antipaludiques a incite le Comité à renouveler les recommandations antérieures; 
4) enfin, le Comité a recommandé que les recherches soient poursuivies dans le domaine de la 
chimiothérapie. 

Le Dr Dualeh a évoqué le problème du nomadisme. En Afrique, il est très important de 
ne pas établir les plans des futurs programmes d1éradication du paludisme pour un seul pays, 
mais à 1'échelle d'une zone, en tenant compte des caractéristiques épidémiologiques et démo-
graphiques correspondantes. Comme 1'a dit le Dr Bernard, de nombreux travaux ont été faits sur 
ce sujet, notamment une étude approfondie en Iran; ce problème a été aussi envisagé à la réu-
nion de Washington sur la prévention de 11 introduction du paludisme. 

- En réponse au Dr Al-Huraibi, le Dr Sambasivan dit que, d*après les connaissances 
actuelles, le facteur de la drépanocytose : 11 hémoglobine S, n'empêche pas 1f infection palu— 
dique, mais entrave la multiplication des parasites et réduit, de ce fait, l'intensité de 
11 infection. Divers facteurs qui se rapportent aux hémoglobines anormales ont été envisagés; 
dans le rapport du groupe scientifique OMS sur les hemoglobinopathies et les troubles appa-
rentés ( № 338 de la Série de Rapports techniques), la position en ce qui concerne le palu-
disme se trouve résumée dans un tableau (page 28). Le Dr Al-Huraibi a demandé des renseigne-
ments sur les programmes de pré-éradication dans la Région de la Méditerranée orientale. Des 
programmes de pré-éradication sont en cours en Arabie Saoudite, en Somalie et au Soudan. En 
Arabie Saoudite, on accorde une attention particulière à la formation du personnel, et des 
mesures antilarvaires sont à 1'essai dans une zone de démonstration. En Somalie, en raison de 
1f insuffisance des ressources financières, la plus grande partie des travaux actuels porte sur 
1T organisation progressive des services sanitaires et l'on prend des mesures tendant à empê-
cher toute augmentation anormale de la fréquence du paludisme. Au Soudan, une école de forma-
tion du personnel a oté fondée et l'organisation des services de santé ruraux progresse de 
façon satisfaisante. 

Le séminaire sur 11épidémiologie qui s'est tenu à New Delhi au Bureau régional de 
l'Asie du Sud—Est illustre la façon dont 1'Organisation cherche à assurer la formation du per-
sonnel en épidémiologie. Dans les débuts, les activités de formation ont dû être centrées sur 
les techniques, les méthodes, la logistique, etc., nécessaires à 1'exécution du programme. Il 
n'était pas possible alors d'organiser des cours d'épidémiologie, mais ceux-ci sont devenus de 
plus en plus nécessaires à mesure que le programme progressait. 

Le Dr KEITA dit que, quand il a posé le problème du dispositif de la résolution 
WHA20.14, il pensait en particulier à la déclaration selon laquelle 1'éradication mondiale 
"doit être poursuivie avec acharnement". On lui a répondu que les services de santé de base 
ont été renforcés dans la Région africaine. Cependant, ce dont il faut tenir compte, c'est la 
date de la résolution et ce qui a été fait durant la période qui a suivi son adoption. A la 
page 20 du rapport, la Guinée est le seul pays pour lequel le programme mentionné dans la der-
nière colonne est assorti du signe a indiquant que ce programme est en préparation. Les autres 
programmes remontent, si le Dr Keita ne se trompe pas, à une date antérieure à celle de la ré-
solution de 11 Assemblée. Autrement dit, il y a eu un changement de terminologie, mais les me-
sures concrètes sont simplement la continuation df une act ion amorcée dès avant 1'adopt ion de 
la résolution. La section 9 du document EB41/7 signale un début d'assistance multilatérale et 
mentionne que l'Organisation sfest acquittée des responsabilités qui lui incombent； celles-ci, 
cependant, faisaient partie de ses fonctions traditionnelles et ne sont pas une conséquence 
des dispositifs de la résolution. Les réunions dont il est question auraient eu lieu même si 
la résolution n'avait pas été adoptée. En outre, dans la liste des réunions, page 18, il n*est 
pas fait mention de 1'Afrique, bien que le dispositif 2 de la résolution précise que 1'Assem-
blée "est fermement d1 avis que l'éradication mondiale de cette infection doit être poursuivie 
avec acharnement, en particulier pour assurer la protection des populations africaines .... 
Le Dr Bernard a parlé de 11 action du FISE dans le domaine de l'assistance multilatérale et in-
ternationale, mais le Dr Keita pense que cette même assistance est accordée depuis longtemps. 
A-t-elle été renforcée ？ L'Organisation a-t-elle inauguré une nouvelle forme d*action ou 
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a-t-elle pris de nouveaux contacts en vue dT intensifier la lutte contre le paludisme ？ Le 
paragraphe 7, le dernier du dispositif de la résolution, prie le Directeur général d1 étudier 
la meilleure manière de procéder à un réexamen de la stratégie mondiale de 11éradication du 
paludisme. Le Dr Keita ne trouve rien dans le rapport qui soit une réponse à ce paragraphe. 
La notion de stratégie implique que l'on inventorie et que 11 on rassemble toutes les ressour-
ces possibles pour lutter contre un ennemi et atteindre un objecti f donné. Il voudrait savoir 
quel s moyens ont été inventoriés, rassemblés et examinés pour intensifier les activités d1éra-
dication du paludisme. Les méthodes qui ont été utilisées durant les vingt dernières années, 
leurs aspects positifs et négatifs, les succès et les échecs qui ont résulté de leur applica-
tion sont autant d'éléments à prendre en considérât ion pour élaborer une nouvelle stratégie, 
meilleure que l'ancienne et mieux adaptée aux besoins actuels. Il est dit dans le rapport que 
le réservoir de paludisme responsable de la plupart des nouvelles flambées épidémiques. est 
1'Afrique. Cependant, il ne semble pas que la nouvelle stratégie ait été adaptée à cette si-
tuation .Pour garantir le succès du programme, 1'Organisation doit réétudier 1'ensemble de la 
question et mettre au point une nouvelle stratégie en tenant compte de tous les nouveaux élé-
ments du problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'en réalité 1'Organisation est bien en train de faire 
ce qui a été demandé dans le paragraphe 7 du dispositif de la résolution WHA20.14, mais il 
rappelle au Dr Keita que le plan doit d'abord être soumis à 1'Assemblée de la Santé pour 
qu'elle se prononce sur la mise au point de la nouvelle stratégie. Des données sont rassem-
blées et plusieurs experts ont été consultés. Les programmes qui ont donné de bons résultats, 
comme ceux qui ont échoué, seront analysés de façon que 11 on voie plus clairement ce qu * il 
faut changer dans la stratégie. Ce sera certainement un des points qui seront discutés par 
1'Assemblée. 

A son avis, il n1 est pas entièrement exact de dire que l'Afrique est le seul réser-
voir de paludisme. Dans les Amériques, 1‘éradication du paludisme se heurte aussi à des dif-
ficultés .Assurément, il y a des programmes d1éradication en cours dans tous les pays des 
Amériques où le paludisme est endémique, mais il existe des zones difficiles en Amérique cen-
trale et au Mexique, sans parler de la vallée de 1'Amazone qui continuera à poser un énorme 
problème longtemps après que les autres zones suront été assainies. Dans beaucoup de régions 
d'Asie, il y a aussi des zones difficiles contiguës à des zones dfoù le paludisme a été éli-
miné .LfAssemblée de la Santé devra décider si la meilleure stratégie consiste à concentrer 
d'abord les efforts sur 1r assainissement des zones contiguës ou s1 il faut entreprendre simul-
tanément des programmes dans tous les pays impaludés du monde. 

Le problème ne se limite donc pas à 1'Afrique. Toutefois, en ce qui concerne ce con-
tinent , l e Dr Keita n'ignore pas qu1 après 1fadoption de la résolution en question, il a fallu 
chercher où l'on pourrait trouver des crédits pour mettre en oeuvre les recommandations 
qu'elle énonce. Le Comité régional de 1fAfrique a tenu compte de la résolution et a accepté 
la suggestion du Directeur régional tendant à intensifier les efforts pour créer des services 
sanitaires de base； en conséquence, des remaniements ont été apportés au programme de 1968 
dans les limites budgétaires approuvées par 1'Assemblée de la Santé et de nouveaux projets 
ont été ajoutés au projet de programme et de budget pour 1969, lequel comprend maintenant, au 
chapitre du paludisme, un certain nombre de projets en vue de 1 *extension des services sani-
taires de base. La notion de renforcement de 11 infrastructure sanitaire existait avant la 
réunion du Comité régional, mais aucune action n'avait été entreprise jusque-là, et le Direc-
teur général pense que c'est grâce au Directeur régional que les programmes de 1968 et 1969 
ont été modifiés dans ce sens. 

Des mesures ont déjà été prises pour assurer la mise en oeuvre de la résolution de 
l'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 2 de cette résolution, dans lequel 11 Assemblée déclare 
que 11éradication mondiale du paludisme doit être poursuivie avec acharnement, en particulier 
pour assurer la protection des populations africaines, ne sf adresse pas seulement au Secréta-
riat mais aussi aux gouvernements représentés à 1'Assemblée. Une lettre circulaire a été 
adressée le 10 août 1967 aux gouvernements des Etats Membres pour appeler leur attention sur 
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ce paragraphe ainsi que sur le paragraphe 4 qui mentionne les institutions multilatérales et 
bilatérales. Le Directeur général a aussi porté cette résolution à 11 attention du Secrétaire 
général de 1'Organisation des Nations Unies et du Directeur du Programme des Nations Unies 
pour le Développement. L'OMS, toutefois, ne peut faire que très peu de chose pour obtenir 
des fonds de sources multilatérales et bilatérales. Les gouvernements - aussi bien ceux qui 
reçoivent que ceux qui donnent - peuvent faire bien davantage. L'Organisation peut faire 
des démarches auprès du FISE, mais dans le cas du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement elle ne peut rien faire de plus qu'inciter les gouvernements à solliciter des 
projets. 

Pour le Directeur général, le délai de mise en oeuvre de la résolution de 1'Assem-
blée de la Santé sur le paludisme n'a aucunement dépassé le temps normalement nécessaire pour 
la mise en oeuvre d'une résolution quelconque. 

Selon lui, on ne peut espérer la réussite du programme d'éradication du paludisme 
- o u de tout autre programme d'éradication - tant qu'on n'aura pas trouvé des moyens d'aug-
menter les ressources en personnel• Or, on doit se rendre compte que, dans certains pays, 
1'éradication du paludisme n'obtiendra pas rang de priorité avant cinq ou dix ans, et que la 
phase préparatoire sera très longue. 

Le programme d’éradication du paludisme a néanmoins été une grande réussite si l’on 
considère que, depuis 1957, date à laquelle a été versée la première contribution au compte 
spécial de 1’éradication du paludisme, on a plus appris sur le paludisme que sur aucune autre 
maladie. Les armes disponibles ont été exploitées； les résultats les meilleurs possibles ont 
été obtenus avec les insecticides existants; et l'on est arrivé à la conclusion que, dans 
beaucoup de régions, la chimiothérapie serait 1 *indispensable complément des pulvérisations. 
Mais la chimiothérapie est coûteuse et exige une main-d'oeuvre différente de celle employée 
lors des campagnes de pulvérisations. Malgré ces problèmes qui ont compliqué le travail 
d'éradication, on verra, d'après 1'étendue des zones débarrassées du paludisme, que les ou-
tils disponibles ont été utilisés avec une grande efficacité. On se rend néanmoins compte 
que les paludologues avaient tort de penser, il y a vingt ans, que 1'éradication pourrait 
être réalisée au moyen des seules pulvérisations de DDT et qu'il faudra encore beaucoup de 
recherches pour résoudre les problèmes qui se posent en Afrique et dans certaines zones 
d'Amérique et d'Asie. 

L'étude de la stratégie de la lutte antipaludique est actuellement une des acti-
vités les plus importantes de 1'Organisation. Il n'est pas douteux que des erreurs ont été 
commises, mais on doit tenir compte du fait que notre connaissance du paludisme est bien 
plus complète aujourd'hui qu'il y a dix ou douze ans, et le Directeur général pense que l'on 
a tiré le meilleur parti de ce que 1'on savait à cette époque. Si 1'on veut que 1'éradica-
tion du paludisme progresse rapidement, il faut maintenant réviser la stratégie en fonction 
des nouvelles connaissances. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sur ce point sera soumis au Conseil 
lors d'une séance ultérieure. 

(Voir la suite de la discussion au procès-verbal de la treizième séance, section 5.) 

4. EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
Point 2.2.2 de l'ordre du jour (documents EB41/23 Corr.l et Add.1) (reprise de la dis-
cussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le texte du projet de résolution 
concernant l'évaluation générale de 1'utilisation pratique des rapports de comités d'experts, 
tel qu'il a été amendé, Il est ainsi libellé ： 
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général1 concernant l'étude d'évaluation sur 

1futilisation pratique des rapports de comités d'experts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son excellent rapport； 

2. SE FELICITE de la qualité de 1'ensemble des rapports des comités d'experts; 
3. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer encore la 
qualité de ces rapports et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide； et 

4. PRIE le Directeur général d*inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif sur les 
réunions de comités d'experts, toute information pouvant illustrer les résultats obtenus 
à cet égard. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté.^ 

La séance est levée à 17 h.30. 

Documents EB41/23 Corr.l et Add.l, 
2 Résolution EB41.R12. 
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Quatrième séance 

Mercredi 24 janvier 1968， à 15 heures 
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Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 
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Représentants d* organisations intergouvernementaies 

Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 
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1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3.2 de l'ordre du jour 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h.30 à 14 h.50, puis en séance publique à partir 
de 15 heures. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture de la résolution que le Conseil 
vient d*adopter en séance privée. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 
Vu 1Tarticle 52 de la Constitution et 1 *article 4.5 du Statut du Personnel； et 
Ayant pris connaissance de la résolution adoptée par le Comité régional de l'Asie 

du Sud-Est à sa vingtième session au sujet de la désignation d'un Directeur régional, 
1. NOMME le Dr V. T. Herat Gunaratne en qualité de Directeur régional pour 1TAsie du 
Sud-Est à dater du 1er mars 1968； et ( 
2. AUTORISE le Directeur général à lui établir un contrat de cinq ans, sous réserve 
des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

2. EVALUATION GENERALE DE L1 UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES D1 EXPERTS : 

Point 2.2.2 de l'ordre du jour (documents EB41/23 et Add.1) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de résolution révisé. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, donne lecture du texte révisé suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport1 du Directeur général concernant l'étude d1 évaluation sur 

l'utilisation pratique des rapports des comités d'experts, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ; 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer progres-
sivement ceux-ci et de leur donner une diffusion plus larg兮 et plus rapide; et 

3. PRIE le Directeur général d*inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif sur les 
réunions de comités d'experts, toute information pouvant illustrer les résultats obtenus 
à cet égard. 

Sir William REFSHAUGE pense que le mot "efficace" serait peut-être plus indiqué que 
le mot "rapide" au paragraphe 2 du dispositif. 

Selon le Professeur AUJALEU, le libellé actuel du paragraphe 2 est un peu sec. 
Demander au Directeur général d*améliorer les rapports techniques, c'est impliquer que ceux-
ci ont jusqu'à présent laissé à désirer. Il faudrait au moins ajouter un mot louant leur 
qualité et prier le Directeur général de continuer à les améliorer. 

Le PRESIDENT est du même avis et suggère df insérer 1 * épithète "excellent" avant 
"rapport’，au paragraphe 1 du dispositif. 

1 Documents EB41/23 et Add.1. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les remarques du Professeur Aujaleu visaient 
les textes publiés dans la Série de Rapports techniques et non son propre rapport sur 11 éva-
luation générale de leur utilisation pratique. 

Le Dr MARTINEZ estime qu'il faudrait louer aussi bien la qualité du rapport du Direc-
teur général que celle des rapports techniques. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il a dit à la deuxième séance que la qualité des 
rapports des comités d'experts tenait à la fois à la qualité des experts et à la qualité du 
Secrétariat. Il appuie 11 inclusion d1"excellent" au paragraphe 1 du dispositif et suggère 
d1 insérer après celui-ci un nouveau paragraphe ainsi libellé : uSe félicite dé la qualité 
actuelle des rapports des comités d*experts". La numérotation des deux derniers paragraphes 
serait modifiée en conséquence. 

Le PRESIDENT dit que les Rapporteurs procéderont aux changements nécessaires et 
soumettront ultérieurement un texte révisé. 

Le Dr WATT suggère que les Rapporteurs tiennent également compte de la remarque 
faite par Sir William Refshauge. 

Le PRESIDENT déclare qu'il en sera ainsi. 

3. PROGRAMME D1ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.3 de 1fordre du jour (document EB41/7) 
(suite de la discussion) 

M. MORENO voudrait formuler quelques brèves observations concernant l'excellent 
rapport (document EB41/7) soumis au Conseil sur 1'état d'avancement du programme dféradication 
du paludisme. Il a noté que, dans certaines régions, les programmes ont subi des revers parfois 
dus à des obstacles techniques dont le rapport donne une pénétrante analyse. Dans d1 autres cas, 
les échecs sont imputables à des problèmes administratifs et financiers. Il conviendrait à ce 
propos que l'OMS insiste auprès des gouvernements sur 11 importance des aspects administratifs 
et financiers pour une action efficace. M. Moreno a connu, dans la partie du monde à laquelle 
son pays appartient, des cas où les programmes ont énormément souffert d*un manque de fonds 
et de 11 insuffisance des services administratifs• 

Le Dr OTOLORIN félicite également le Secrétariat de son rapport, qui expose avec 
une extrême concision les travaux en cours• La section consacrée à la recherche est particuliè-
rement intéressante. 

Les discussions de 11 année précédente ont établi que la Région africaine constitue 
la principale zone difficile. S1 il était besoin d'une preuve supplémentaire, elle serait donnée 
par le tableau 1 du rapport, qui montre que, sur les quelque 220 millions d'habitants de la 
Région, 196 millions au bas mot ne bénéficient pas encore de programmes dTeradication. En fait, 
ils représentent nettement plus de la moitié de la population mondiale non protégée contre le 
paludisme. C'est dire qu'il faudrait se préoccuper davantage de la Région africaine, d1autant 
que, comme le révèle la figure 1, les activités nouvelles touchent une fraction sans cesse 
plus faible de la population. 

Les succès annoncés sont simplement le fruit d'efforts passés； ce nfest qu'en conti-
nuant de semer qu1 on pourra espérer de nouvelles récoltes• Les réalisations du programme mon-
dial devraient désormais être appréciées en fonction des résultats obtenus dans la Région 
africaine ainsi que, mais dans une mesure moindre, dans les Régions du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale. 
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Lorsqu'on avait signalé l'année précédente qu'un certain nombre d'Etats n'avaient 
entrepris aucune activité d'éradication, le Dr Otolorin avait demandé si le Directeur général 
ne pourrait pas tâcher de déterminer les difficultés qui détournaient de la voie nouvelle les 
gouvernements en question. Il ignore quelle suite a été donnée à cette suggestion, mais il 
aimerait savoir si l'évaluation des services de santé existants mentionnée dans la section 3 
du rapport s1 étend aux pays africains qui ne se sont pas encore orientés vers 1‘éradication. 

Après avoir discuté du problème, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a 
décidé que, dans le cas de la Région africaine, 1'aide de l'OMS en matière d* éradication du 
paludisme porterait en priorité sur le développement des services de santé de base. Qu'en 
est-il résulté à ce jour ？ L1OMS ne cesse de souligner qu'elle ne peut agir qu'à la demande 
des gouvernements. C'est pourquoi le Dr Otolorin insiste pour qu'on s'efforce d'obtenir des 
gouvernement s qui ne demandent pas d1 aide pour 1‘éradication du paludisme quf i1s précisent 
la nature de leurs difficultés. 

La décision prise répondait au souci de combattre plus efficacement le paludisme en 
Afrique. Si le remplacement des activités directes d1éradication par le renforcement des 
services sanitaires de base devait entraîner le retrait de tous les paludologues travaillant 
sur le terrain, la Région africaine n'y gagnerait rien, bien au contraire. En d1autres termes, 
toute réduction de l'aide fournie à la Région sur les fonds affectés à 11éradication du palu-
disme ne pourrait qu1entraver les progrès. Le Dr Otolorin aimerait donc savoir si 1'assis-
tance prêtée par 1*0MS pour les services de santé de base en Afrique est financée au moyen des 
fonds de 1 *éradication du paludisme ou entièrement imputée sur le budget ordinaire. Il ne 
servirait à rien de concentrer toutes les ressources disponibles sur la recherche si 11 on ne 
s'employait pas à appliquer les découvertes faites. 

Le Comité d'experts du Paludisme qui s'est réuni en 1967 a terminé ses travaux et 
le Dr Otolorin a noté les observations du Directeur général sur les résultats de ses discus-
sions . En attendant de connaître les nouvelles recommandât ions que le Directeur général 
présentera le moment venu, le Dr Otolorin serait heureux d'avoir d'ores et déjà quelques indi-
cations sur 1'orientation de la pensée des experts； il songe en particulier aux recommandât ions 
concernant 11 étude pratique de nouveaux insecticides ou 1'utilisation conjuguée de la chimio-
thérapie de masse et des insecticides à action rémanente. Des renseignements à ce sujet 
éclaireraient utilement le débat en cours. 

Enfin, le Dr Otolorin prend acte avec plaisir des efforts déployés dans les re-
cherches sur la vaccination. Il faudrait même pousser considérablement les travaux de ce 
genre, car s’il est une chose qui pourrait hâter la victoire sur le paludisme, ce serait 
bien la mise au point d'un vaccin efficace. 

/ 
Le Professeur MACUCH rappelle que le programme mondial d* éradication du paludisme 

avait suscité de grands espoirs, mais que l'optimisme du début s'est mitigé lorsqu'on a com-
mencé à comparer les résultats obtenus aux moyens mis en oeuvre• Les dix dernières années 
ont enseigné beaucoup de choses sur la nature du problème et il semblerait préférable mainte-
nant de renoncer à parler d'éradication globale. Les échecs enregistrés, notamment dans la 
Région africaine, montrent qu'il serait plus utile df appliquer de bonnes mesures de lutte, 
ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'il faille réduire les fonds affectés à 1r éradication 
du paludisme en Afrique. Quelques membres du Conseil exécutif et certains des participants 
aux discussions de la Commission du Programme et du Budget à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé ont souligné que le programme mondial df éradication du paludisme doit comporter 
un contrôle scientifique rigoureux permettant de déterminer les besoins à mesure qu'ils appa-
raissent et les modifications à apporter en conséquence aux méthodes utilisées. Le Profes-
seur Macuch appuie les arguments qui viennent dfêtre avancés en faveur de 1'encouragement à 
la recherche. C'est, en fait, la seule façon d1éviter à l'OMS de gaspiller de 1'argent à un 
programme qui, dans les conditions sociales existantes, n'est pas réalisable. 



EB41/SR/4 
page 7 

Le PRESIDENT constate que nombre des nouveaux membres du Conseil ne sont pas encore 
intervenus dans le débat. Peut-être désireront-ils maintenant faire connaître leurs vues sur 
le programme d1éradication du paludisme, qui constitue une des activités les plus importantes 
de l'Organisation. 

Le Dr DUALEH, répondant à cette invitation, s * associe aux éloges qu'a mérités 1'excel-
lent rapport soumis au Conseil. Il note que le nomadisme y est mentionné comme l'un des pro-
blèmes techniques qui retardent 1'exécution du programme mondial d* éradication. A ce sujet, 
il souhaite insister sur un point qui est également abordé dans le rapport : dans la Région 
intéressée, certains pays ont entrepris des campagnes d* éradication et d'autres n'ont rien 
fait, ce qui crée des difficultés lorsque l'absence de frontières naturelles permet aux nomades 
de passer sans contrôle d'un pays à 11 autre. Il se demande si des mesures ont été prises ou 
pourraient être prises pour surmonter cette difficulté. 

Le Dr BADAROU précise que son intention première de ne pas participer au débat ne 
doit pas être interprétée comme un manque df intérêt de sa part pour le programme. L'excellent 
rapport dont est saisi le Conseil montre les efforts louables qu'a faits 11 Organisation pour 
aider les pays en voie de développement, notámment 1'Afriqüe, à ériger un rempart contre les 
maladies qui sévissent dans ces régions, y compris le paludisme. On s'est efforcé de lancer 
un programme d* éradication du paludisme partout où les conditions le permettaient et où les 
gouvernement s étaient décidés à soutenir de telles activités. 

Le rapport lui inspire également quelques inquiétudes dans la mesure où il fait état 
de difficultés particulières rencontrées dans les Régions de l'Afrique, du Pacifique occidental 
et de la Méditerranée orientale, où le paludisme constitue un problème majeur. Malgré tous les 
efforts qui ont été déployés jusqu'à présent (réunions de comités scientifiques, de comités 
d*experts, etc.), il semble qu'un certain scepticisme règne encore en Afrique quant aux chances 
de succès de la lutte pour 11éradication. Etant donné cette situation et étant donné que la 
Région africaine ne peut continuer à subir indéfiniment un tel fléau, 1'Organisation se doit 
d1intensifier encore ses efforts, avec 1f aide des pays de bonne volonté, pour que le dévelop-
pement économique et social de la Région africaine ne soit pas compromis. 

Le Dr AL-HURAIBI remercie le Directeur général de son rapport clair et complet, ainsi 
que les membres du Secrétariat qui ont donné des explications détaillées concernant, entre 
autres, les difficultés auxquelles doivent faire face les pays qui ont entrepris 1'éradication 
du paludisme. 

Il est encourageant de constater, d1après la figure I du rapport, que la population 
des zones qui sont dans la phase df entretien et de consolidation augmente régulièrement avec 
le temps； par contre, il faut déplorer que la phase d'attaque ne progresse pas, mais recule. 
On aurait pu espérer que la phase préparatoire aurait pris plus d'ampleur et que la proportion 
constante de la population sur laquelle ne porte aucune activité d* éradication aurait été 
réduite. 

Une grande importance s1 attache à 1 * élargissement des recherches sur la génétique 
et 1'immunologie du paludisme. Toutefois, il importe avant tout de s'attaquer à la maladie 
elle-même afin dfen réduire la propagation. Cet objectif atteint, on pourra approfondir les 
recherches. 

Il faut en premier lieu former un assez grand nombre de travailleurs sanitaires qui 
puissent appliquer des mesures préventives et des traitements pour répondre aux besoins des 
populations atteintes. A son avis, il est plus important dfapprendre aux gens à utiliser des 
désinfectants d'une manière qui soit appropriée aux milieux et aux conditions locales que de 
leur donner une formation sur la structure génétique du parasite ou de l'homme. Il est vrai 
que des personnes qui possèdent un certain type de globules rouges falciformes résistent au 
paludisme, mais le fait demeure que les habitants de l'Asie du Sud-Est, qui apparemment pos-
sèdent ce type de cellules, sont davantage touchés par le paludisme que les Européens, qui 
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n* en ont pas. Il est donc extrêmement important de créer ou d'améliorer les services sanitaires 
de base. Certaines des dispositions de la résolution EB5.R9 ont trait à la formation et le 
Dr Al-Huraibi aimerait savoir ce qui a été fait pour mettre en oeuvre la recommandât ion selon 
laquelle au moins un projet de lutte antipaludique devrait être entrepris dans tous les pays 
où le paludisme constitue un problème majeur. 

Le rapport signale que 21 pays ont entrepris des opérations de pré-éradication； 

toutefois, le compte rendu des progrès qui ont été réalisés ne mentionne pas trois des pays de 
la Méditerranée orientale. Quelle est la situation dans ces pays ？ 

Il faut se féliciter des efforts qui ont été entrepris pour organiser des séminaires 
sur les méthodes épidémiologiques modernes. Quelques renseignements sur le résultat du dernier 
séminaire, qui s'est tenu à New Delhi, seraient les bienvenus. 

Enfin, la résolution déjà mentionnée recommandait dT intensifier la collaboration avec 
la FAO en vue dr aider les gouvernements à combattre le paludisme dans les régions où cette 
maladie entrave le développement agricole et économique. Or, la section correspondante du 
rapport ne mentionne pas la FAO. Le Secrétariat pourrait peut-être expliquer le rôle que joue 
cette organisation dans 1'éradication du paludisme. 

Le Dr VILLA apprécie que les nouveaux membres du Conseil soient encouragés à parti-
ciper aux débats. Il tient également à féliciter le Directeur général et le Secrétariat de 
l'excellent rapport dont est saisi le Conseil. 

Il aimerait s1étendre brièvement sur deux questions dont 1‘importance est déjà large-
ment reconnue mais qui mériteraient peut-être d1être étudiées de plus près. Beaucoup de pays 
ont réussi à interrompre la transmission du paludisme dans certaines zones et doivent s1 atta-
quer aux opérations d'entretien et de surveillance épidémiologique pour prévenir la réintro-
duction de la maladie dans ces zones. La difficulté particulière réside dans le fait que le 
paludisme sévit essentiellement dans les zones rurales qui, justement, sont le moins bien 
pourvues en services de santé généraux. Afin de ne pas perdre les avantages obtenus, on 
devrait donc s * efforcer de créer ou de développer les services de santé généraux des zones 
rurales. On obtiendrait peut-être des résultats satisfaisants en instituant dans les zones 
rurales un programme de développement de 1f infrastructure sanitaire qui soit coordonné avec 
le programme d* éradication du paludisme. Cet aspect de la question revêt un grand intérêt 
pour 1'Amérique latine et, en particulier, pour le pays auquel appartient le Dr Villa. Le 
Pérou a fait des efforts considérables pour intégrer les opérations antipaludiques dans 
1'action des services de santé permanents, mais il s'est heurté à des difficultés dans les 
zones rurales où ces services étaient insuffisants. Si les services sanitaires ruraux ne 
peuvent se charger, dans un proche avenir, de la surveillance épidémiologique, les zones où 
1f éradication a déjà été réalisée pourraient être réinfectées et le pays serait contraint 
df entreprendre une nouvelle campagne df éradication dans ces zones. 

Un autre problème important, qui présente un caractère international, est celui des 
zones frontières où, parfois, il n1existe pas de coordination satisfaisante entre les activités 
d'un pays et celles du pays limitrophe. Le maintien d'une ceinture de protection sanitaire par 
un pays qui veut empêcher qu1 une réinfection ne se produise à partir d1un pays voisin est une 
solution très onéreuse. Il faudrait donc veiller à ce que les pays qui ont des frontières 
communes coordonnent leurs travaux, ce qui profiterait aussi bien aux pays intéressés qu'à 
11 Organisation. 

Le Dr KONE, suppléant du Dr N'Dia Koffi, remercie également le Directeur général de 
l'excellent rapport dont est saisi le Conseil. 

Il nf a pas l'intention de répéter ce qu'ont dit les orateurs précédents au sujet des 
difficultés particulières rencontrées dans la Région africaine. A son avis, il faudra encore 
de nombreuses années avant que les pays d'Afrique puissent entreprendre les vastes programmes 
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qu'exige 11éradication du paludisme. Comme 1'a déjà fait remarquer un membre du Conseil, des 
progrès dans le domaine de 1'immunisation pourraient peut-être apporter une solution au pro-
blème qui se pose en Afrique où de vastes régions ont un peuplement très clairsemé qui rend 
particulièrement difficile le dépistage des cas de paludisme. 

Le PRESIDENT désire s1 associer au concert de louanges adressé au Directeur général 
et au personnel de 1'Organisation qui, en luttant opiniâtrement contre le paludisme, contri-
buent de façon remarquable à améliorer le niveau de santé de 1'humanité. 

Des événements nombreux et d'une portée considérable se sont produits entre 1946 et 
1948 : cette période a vu la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'éveil dfun espoir croissant 
chez tous les peuples, la création de l'OMS et 1'accession à 11 indépendance de nombreux pays, 
à commencer par le sien. Cf est probablement l'exemple de 1'Inde qui a entraîné la libération 
de beaucoup d'anciennes colonies. 

Quand l'OMS a commencé à fonctionner, elle a été la première à engager la lutte 
contre le paludisme, maladie qui détruit et handicape des millions df individus. En 1958, 
l'Organisation a décidé de remplacer les simples mesures de lutte par des programmes d* éradi-
cation en accordant la priorité à cette maladie, et cf est au Directeur général que revient le 
mérite d1avoir établi la stratégie d’une campagne antipaludique mondiale qui devait être le 
fer de lance de la lutte contre les maladies transmissibles en général. 

Avant cette date, l'Inde comptait environ 70 millions df impaludés, dont près 
I million succombaient chaque année à la maladie. Grâce aux mesures d'éradication, le 
des cas de paludisme a diminué dans des proportions telles que l'on a parfois du mal, 
aujourd'hui, à trouver des cas pour faire des démonstrations aux étudiants en médecine 
Environ les deux tiers du pays se trouvent maintenant dans la phase d'entretien et, sur le 
plan social et économique, les avantages découlant du recul de la maladie représentent environ 
un million de livres sterling par an; de nombreuses terres ont été mises en valeur; le niveau 
général de santé sT est amélioré; la durée moyenne de vie a augmenté dans des proportions 
spectaculaires et la mortalité infantile a diminué. En fait, c*est une véritable révolution 
qui s1 est produite dans le domaine de la santé et c1est l'OMS qui a été 1 * instigatrice de 
cette transformation salutaire, dont l'Inde offre un exemple représentatif qui, sans aucun 
doute, s1 étendra peu à peu à tous les pays du monde. Cette révolution représente une immense 
contribution au progrès de la civilisation, et tous ceux qui sont associés à 11 action de 1'OMS 
peuvent tirer une juste fierté de cette grande aventure qui marque une étape importante de 
II histoire de l'humanité. Le Président souhaite pour sa part rendre hommage au Directeur 
général et au personnel de 1 *Organisation qui ont été les hérauts de cette cause et ont su 
stimuler l'action des gouvernements. 

La stratégie des opérations de lutte ou d1éradication était sans doute imparfaite 
à 11 origine, mais 11 expérience acquise au cours des quinze années du programme a apporté 
d'utiles enseignements. La nécessité de maintenir 1'avance acquise est maintenant considérée 
comme 11 une des principales responsabilités de 11 Organisation et des pays intéressés. Seules 
des opérations systématiques de contrôle et de surveillance exécutées par des services sani-
taires de base permettront d*arriver à cette fin. Les divers comités d'experts qui se sont 
réunis depuis le commencement du programme ont formulé des recommandât ions en s1 appuyant sur 
les connaissances dont ils disposaient. Le dernier de ces comités a suggéré qu'avant de 
lancer de nouveaux programmes il fallait absolument s1assurer des ressources financières 
suffisantes pour une exécution complète du programme, élaborer des plans précis de dévelop-
pement des services de santé nationaux et, enfin, sfassurer que 1'éradication était réalisable 
dans le pays considéré tant du point de vue technique quf opérationnel. Ces recommandât ions 
correspondent au dernier état de la situation telle qu'elle se présente aujourd*hui. La réso-
lution WHA20.14 contient tous les éléments indispensables à une action future； en outre, elle 
reflète l'opinion générale qui veut que le programme df éradication soit étendu à la Région 
africaine dès que les conditions le permettront. 

de 
nombre 
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Le Conseil exécutif prépare actuellement les décisions qui seront prises à la pro-
chaine Assemblée de la Santé, qui célébrera le vingtième anniversaire de i'Organisation. Il y 
a là, pour le Conseil, une occasion unique de soutenir le programme d1éradication du paludisme, 
non seulement en exprimant sa satisfaction des progrès déjà réalisés mais en élaborant une 
stratégie pour les vingt années à venir. Il faut mettre 11 accent en premier lieu sur 11 organi-
sation de services sanitaires de base sans lesquels les progrès déjà accomplis ne peuvent etre 
maintenus； ensuite, sur la logistique de 11éradication : emploi des produits chimiques et des 
médicaments, moyens de transport, etc., afin que chaque pays arrive à se suffire à lui-même； 

et, enfin, sur 11 intégration des programmes de lutte contre toutes les maladies transmissibles, 
y compris le paludisme, dans 1 * activité des services sanitaires de base, afin de rendre les 
opérations à la fois plus efficaces et plus économiques. Grâce à 1'expérience acquise jusqu1 à 
présent, le programme devrait avancer rapidement au cours des années à venir# Le Président ne 
doute pas que lorsque le Directeur général prendra la parole, à la fin du débat, il fera un 
tableau encourageant des nombreuses formes d'assistance que 11 OMS est susceptible df apporter 
aux pays en voie de développement pour la solution de tous ces problèmes. 

Depuis de nombreuses années, le FISE apporte une contribution considérable aux pro-
grammes d* éradication du paludisme et le Président a 11 honneur de demander à son représentant 
de s1 adresser au Conseil. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) indique qu1 au cours de 
la dernière réunion du Conseil d1 administration du FISE, qui s'est tenue à New York en juin 
1967, la question de la participation du FISE au programme d1éradication du paludisme a été 
examinée de nouveau sur la base d'un document de 1'OMS et du rapport du Comité mixte FISE/OMS 
des Directives sanitaires# Ce rapport a recommandé que le FISE continue à collaborer avec 
l'OMS pour 11éradication du paludisme, conformément à la politique qu'il a adoptée à cet égard, 
c'est-à-dire dans le cadre de projets existants pour lesquels des résultats satisfaisants ont 
déjà été obtenus, qui bénéficient de 11 entière collaboration du Gouvernement, qui s'appuient 
sur des services sanitaires de base bien organisés ou en voie de développement et qui sont mis 
en oeuvre dans des régions où le paludisme représente une grave menace pour 11 enfance. Cons-
tatant que 11 intérêt de certains gouvernement s pour 1f éradication du paludisme semble se relâ-
cher, parfois à la suite de succès appréciables mai s incomplets, parfois en raison de difficul-
tés d'ordre financier et d*une pénurie de personnel administratif et technique compétent, le 
Comité mixte a instamment demandé dans son rapport que 1'OMS et le FISE exercent toute leur 
influence pour renverser cette tendance, de sorte que les programmes puissent être menés à 
bonne fin. Il a fait remarquer que, si les pays ne fournissaient pas les fonds de contrepartie 
requis pour exécuter les programmes, le maintien de 11 assistance des institutions internatio-
nales ne se justifiait plus. Dans un certain nombre de pays où ce relâchement s'est manifesté, 
les campagnes d * éradication n1 ont pu se poursuivre que grâce à une généreuse contribution du 
Gouvernement des Etats-Unis. 

En vue de concrétiser les recommandations du Comité mixte des Directives sanitaires, 
le FISE a écrit à un certain nombre de pays Membres pour attirer leur attention sur ces cir-
constances préoccupantes, en exprimant l'espoir que les Gouvernement s reconnaîtraient la néces-
sité urgente de reconsidérer le problème et de réviser leur attitude, de manière à permettre 
au FISE de continuer à collaborer à la mise en oeuvre de programmes satisfaisants et adminis-
trés de manière rationnelle. 

La contribution du FISE prend la forme de matériel et d1 équipement plutôt que d* envoi 
de personnel； sa participation financière au cours des dix dernières années s* est élevée au 
total à plus de $70 millions - soit en moyenne $7 millions par an. Ces moyennes dissimulent 
une diminution, car les contributions annuelles atteignaient il y a dix ans $8 à 9 millions• 

Comme le montrent les relevés détaillés qui vont être distribués, le Conseil d1 admi-
nistration du FISE a affecté $4 120 000 à 11éradication du paludisme en 1967, ainsi que 
$14 millions au développement et à 1 *extension des services sanitaires de base 一 ce qui, à 
ses yeux, revêt une importance considérable pour le progrès ultérieur de la campagne d1éradi-
cation du paludisme. 
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La politique actuelle du FISE en cette matière est excellemment définie par les 
trois conditions énoncées dans le résumé du rapport du récent Comité d'experts - et dont le 
Président a donné lecture - auxquelles il faut en ajouter une quatrième : les campagnes 
df éradication doivent avoir un intérêt caractérisé pour l'enfance et la jeunesse. 

En ce qui concerne 1'avenir, et la collaboration future du FISE,.Sir Herbert Broadley 
donne lecture d ^ n extrait du rapport de la dernière réunion du Conseil d1 administration du 
FISE : 

"Le Directeur général adjoint chargé des programmes a fait observer que la dimi-
nution des dépenses du FISE dans le domaine de 11éradication du paludisme était 
naturelle, puisque chaque année des pays passaient de la phase dfattaque à la 
phase de consolidation. Toutefois, si les prévisions se révélaient inexactes 
et si des crédits supplémentaires étaient nécessaires, il serait peut-être pos-
sible de les fournir à condition que les pays soient également prêts à supporter 
leur part de la charge financière•M 

Le FISE espère que 11 entreprise conjointe de 1fOMS et du FISE continuera à prendre 
de 11 extension, en association avec les gouvernement s intéressés et grâce à 1 * aide généreuse 
fournie par d* autres sources, de telle sorte que les objectifs fixés pour la campagne d* éradi-
cation puissent être atteints en temps voulu. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, répondant à la question du Dr Novgorodcev 
sur les mesures prises en application du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA20.14, 
indiqué qu1 à tous les stades du programme et à tous les niveaux, une coopération étroite a 
été maintenue avec les gouvernement s pour une étude des répercussions sociales et économiques 
du paludisme et de son éradication. Le personnel sur le terrain, les bureaux régionaux et le 
personnel de la Division d*éradication du paludisme au Siège n'ont cessé de se référer à cet 
aspect du problème dans leurs contacts avec les gouvernement s. Certains gouvernement s ont 
aussi, pour leur part, tenu 1'Organisation informée des études auxquelles ils ont procédé à 
1'échelon national, et l'on peut citer à titre dfexemple les travaux effectués par les gou-
vernements de 1 * Inde, du Pakistan et du Mexique, qui ont permis de recueillir une masse d'in-
formations dont pourront bénéficier d'autres pays. 

Au sujet de la seconde question du Dr Novgorodcev, concernant le Congrès de mala-
riologie et de médecine tropicale qui doit se tenir à Téhéran en septembre 1968, le 
Dr Bernard indique que l'OMS est, par tradition, étroitement associée à ce Congrès, et qu'elle 
y sera représentée, en particulier par des membres du personnel de la Division de 11 Eradication 
du Paludisme, qui présenteront des communications scientifiques et techniques. De tels con-
grès offrent une occasion unique de réunir des experts venus du monde entier. 

Sir William Refshauge a justement attiré 11 attention sur le fait que la figure 1 du 
document EB41.7 (Modifications intervenues dans la distribution de la population des zones 
primitivement impaludées du monde par phases de 11éradication du paludisme de 1958 à 1967) 
doit être interprétée compte tenu de 11 accroissement naturel de la population - facteur qui, 
de toute évidence, revêt une grande importance pour 11 examen du problème. 

Le document de conférence concernant le problème des coûts, demandé par Sir William, 
a été distribué. Il a été établi en grande hâte dans 1 *intervalle entre deux séances et des 
erreurs ont pu s1 y glisser; il n'a été fourni qu1 en tant qu1 indication générale des tendances. 

Le Dr Watt a soulevé le problème des insuffisances des pulvérisations di*insecticides# 
L'Organisation consacre des efforts constants à la mise au point dfautres méthodes, en procé-
dant à des études sur la chimiothérapie et en s1 orientant vers une synthèse des différentes 
méthodes et vers une adaptation plus souple aux conditions locales, qui doit constituer un 
élément majeur de toute nouvelle stratégie. 
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Le Dr Moraru et le Dr Moreno ont soulevé le problème des dépenses supplémentaires 
imposées aux gouvernements par les reculs qui se produisent en phase d'entretien ou de conso-
lidation, et qui obligent parfois à revenir à la phase d'attaque. Ce problème fait 1'objet 
d * une attention particulière de la part du personnel chargé de conseiller les administrations 
sanitaires nationales, de la part aussi des bureaux régionaux, des équipes d'évaluation régio-
nales ou interrégionales et du personnel du Siège qui visite ces pays, car il ne fait pas de 
doute qu1 il convient de conserver les résultats acquis et d'opérer avec la rapidité nécessaire 
les adaptations tactiques qui conviennent. Ainsi qu'on 1'a souligné, il est évidemment trop 
tard pour obtenir les fonds nécessaires lorsque la régression se manifeste. L'effort financier 
des gouvernements est subordonné à un choix de priorités. Il serait donc nécessaire de procéder 
à une évaluation plus précoce, en liant le développement de la campagne d1éradication du palu— 
disme au développement d'un plan sanitaire lié lui-même à un plan de développement économique 
et social. 

Le Dr Olguin a insisté sur la coordination. Le Sous-Directeur général fait observer 
à ce propos que, comme le montre le document, tous les efforts de l'Organisation tendent vers 
cette coordination. Il est reconnaissant au Dr Olguin d'en avoir fait ressortir 11 importance. 

Le Dr Keita a attiré 11 attention sur le paragraphe 2 du dispositif de la résolution 
WHA20.14, qui demande que l'on poursuive une action particulièrement énergique pour assurer la 
protection des populations africaines et il a demandé ce qui a été fait en ce sens. Le Dr Keita 
a donné lui-même la meilleure réponse à cette question en citant le paragraphe 5 de la même ré-
solution, qui recommande le développement des services sanitaires de base, et en rappelant 
11 action entreprise par le Comité régional de l'Afrique, action qui se trouve reflétée dans le 
projet de programme et de budget soumis à 1fexamen du Conseil. Des mesures extrêmement actives 
ont donc été prises sur ce point. 

La seconde question du Dr Keita se rapporte au paragraphe 4 de la même résolution, 
dans lequel une requête est adressée aux institutions multilatérales et bilatérales. 
Sir Herbert Broadley a exposé en détail 11 attitude du FISE. Il convient de ne pas oublier qu'une 
grande partie des fonds utilisés dans 1 *éradication du paludisme par l'OMS au cours des années 
passées était fournie par le Programme élargi d1 assistance technique et provient maintenant de 
l'élément Assistance technique du Programme de Développement des Nations Unies. Le paludisme 
étant un obstacle majeur au développement, il n'y a aucune raison que ces sources de finance-
ment ne se maintiennent pas et ne s'acroissent pas. L'Organisation fait tout ce qui est en son 
pouvoir dans ce sens et l'on espère que l'Assemblée de la Santé donnera aux gouvernement s des 
motifs supplémentaires de demander cette aide financière. Comme 11 a dit Sir Herbert Broadley, 
les contributions des organisations d'assistance bilatérales telles que 1*Agency for Interna-
tional Development ont été d1 une in^ortance majeure au cours des dix dernières années. 

Le Dr Otolorin a mentionné 1fabsence actuelle de progrès en Afrique et a demandé si 
le Directeur général comptait étudier les raisons fondamentales de ces insuffisances. Сfest là, 
en fait, un des points essentiels du programme de 11 OMS, comme le Directeur général 1'a signalé 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé, et il en sera tenu le plus grand compte dans toute réorien-
tation de la stratégie. 

Le Dr Otolorin a demandé également si 1'importance donnée par le Comité régional de 
1'Afrique et par 1'Organisation du développement des services de santé de base et du personnel 
de santé publique ferait passer au second plan la lutte contre le paludisme et la formation 
de personnel antipaludique. Il n'en est rien. Il ne saurait être question de construire des 
services de santé de base en laissant de côté le problème du paludisme. Il a pu paraître pré-
maturé de concentrer trop d'efforts sur la formation du personnel pour 11éradication du palu-
disme ；aussi' les centres de formation seront-ils réorientés pour former un personnel destiné 
à étoffer les services de santé de base, mais ceux-ci comporteront un élément de paludologie 
et de lutte contre le paludisme. Lorsqu'on a un problème de morbidité et de mortalité palu-
diques ,on ne peut le négliger en attendant que l'on ait mis au point un service de santé de 
base idéal. 



EB41/SR/4 
Page 13 

Répondant au Dr Otolorin, qui désire savoir si les services de santé de base seront 
toujours financés par les fonds du paludisme, le Dr Bernard indique qufil n'y aura aucune dimi-
nution des fonds qui étaient jusqu'à présent consacrés au paludisme en Afrique, comme le montre 
le projet de programme et de budget. La formation du personnel de santé publique et les services 
de santé publique en général continueront à être financés comme ils 1Tont été jusqu'ici, et 
les fonds qui ont été consacrés au programme d'éradication et de pré—éradication du paludisme 
continueront à être affectés à cette fin; ils seront utilisés largement pour la formation et 
le développement des services sanitaires de base comme base du programme d'éradication du palu-
disme. Les fonds dévolus à 1'Afrique à cet égard resteront donc de la même importance. 

Le Dr Dualeh et le Dr Villa ont évoqué le problème de la coordination entre pays voi-
sins, et le Dr Dualeh a mentionné le problème du nomadisme, qui en est un aspect extrêmement 
important. L'Organisation a encouragé des réunions frontalières entre lfInde et le Pakistan, 
entre 1'Inde et le Népal, entre l'Inde, le Pakistan et la Birmanie - et l'on peut citer nombre 
d'autres exemples - en vue de coordonner les mesures prises et d*éviter que le travail accompli 
dans un pays donné ne soit mis en péril par le fait que le pays voisin n'a pas encore adopté 
des mesures aussi systématiques et aussi importantes. 

Le Dr Al-Huraibi a souligné l'importance de la formation professionnelle, qui fait 
l'objet d'un chapitre entier du rapport； le Dr Sambasivan (Directeur de la Division de 1'Eradi-
cation du Paludisme) donnera des précisions sur ce point. 

En ce qui concerne la collaboration avec la FAO, dont le Dr Al-Huraibi se préoccupe 
également f un© liaison étroit© est maintenue entre les deux organisations pour les programmes 
touchant la mise en valeur des ressources agricoles et des ressources en eau ainsi que la cons-
truction de barrages d*irrigation, qui sont pour la plupart financés par le Programme de Déve-
loppement des Nations Unies et la FAO. En vertu d'une procédure de sous-contrats, l'OMS a la 
possibilité d'envoyer sur place des administrateurs de la santé publique, des épidémiologistes 
et des ingénieurs sanitaires, qui examinent les programmes sous 1'angle des risques sanitaires 
possibles et préparent un rapport qui peut servir de guide à ceux qui établissent les plans de 
développement et leur permettre, d'une part, d,éviter tout accroissement des foyers de palu-
disme et d'autre part, de prévoir des mesures propres à réduire 1,endémicité primitive• 

Le Dr Villa a souligné la nécessité d'encourager le développement des services sani-
taires dans les zones rurales pour éviter la réapparition du paludisme. Comme le Dr Bernard 
1*a dit dans son introduction, cet effort de développement est indispensable à la fois pour le 
lancement d'une campagne d'éradication et pour la préservation des résultats acquis. 

Le Dr Kone a insisté avec juste raison sur les problèmes africains ainsi que sur 11 im-
portance que 1 *immunisation peut présenter pour les populations dispersées, qui posent des pro-
blèmes difficiles. 

Le Dr Sambasivan répondra aux autres questions qui ont été posées. 

Le Dr SAMBASIVAN note que les Drs Novgorodcev, Watt, Olguín et Keita ont demandé ce 
qui a été fait pour intensifier les recherches, en application de la résolution adoptée par la 
Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Il précise qu'un montant additionnel de US $33 000, 
prélevé sur les économies, a été alloué à la recherche. On s'est spécialement attaché à la 
recherche immunologique. Le mécanisme de production des anticorps chez 1'hôte étant un facteur 
essentiel d'une immunisation active contre le paludisme, on a étudié la réponse immunitaire de 
rongeurs et de singes à des parasites irradiés. On s*intéresse également aux effets de 1*injec-
tion de parasites uniques à un hôte. Dans le passé, les études expérimentales avaient été 
entravées par le fait qu*elles devaient porter sur des primates supérieurs, le plus souvent 
des chimpanzés splénectomisés. La mise en évidence récente du paludisme des rongeurs et la 
découverte du Professeur Deane, au Brésil, qui a constaté que des petits singes pouvaient être 
infectés par des plasmodiums humains ont amélioré la situation. En Afrique, on a étudié les 
rapports entre l'infection à P. malariae et la néphrose. La chimiothérapie constitue un autre 
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domaine de recherche dans lequel d1 importants travaux sont en cours# Le RC-12, dérivé du 
pyrocatéchol, mis au point en Allemagne par le Professeur Schulemann, s*il n'est pas un bon 
schizontocide, s'est révélé efficace comme agent prophylactique. A Londres, on a entrepris 
des recherches sur les modifications biochimiques der parasites exposés à de faibles doses de 
médicaments. En ce qui concerne le diagnostic, les possibilités de la méthode d'immuno-
fluorescence ont été étudiées. LTépreuve n'est utilisable que pour déterminer un facteur 
dT immunité. En effet, une réaction positive n1 indique pas si le sujet est actuellement palu-
déen ou l'a été. Néanmoins, dans une enquête sur une population, cette technique permet de 
connaître 1*étendue de 11 immunité, de sorte qu'on peut y recourir pour évaluer le degré d'in-
fection auquel la population a été exposée. 

Sir William Refshauge a posé une question relative aux dix-neuf pays où, au cours 
de l'année, 1'incidence du paludisme dans des zones en phase de consolidation a été supérieure 
au maximum prescrit. Le Dr Sambasivan reconnaît qu'il s*agit d*un point important : faut-il 
interpréter le phénomène comme 1 *indication à1un progrès ou, au contraire, d*une régression ？ 

Cette incidence élevée a été généralement due à des foyers d1 infection subsistant pour des 
raisons variables selon les lieux et qui peuvent être, par exemple, une surveillance insuffi-
sante, ou même un arrêt des pulvérisations fondé sur des constatations parasitologiques erro-
nées. La question doit être étudiée de près. Toutefois, il convient de ne pas oublier qu'il 
faut faire face à de nombreuses poussées de faible importance avant que 1'éradication du palu-
disme ne soit achevée. Sir William Refshauge a également demandé si le fait que la plupart 
des régions inscrites au registre des zones où 11éradication a été réalisée sont des îles 
s'explique par une raison spéciale. En règle générale, les risques de réintroduction du palu-
disme à partir d* îles qui en sont débarrassées sont manifestement moindres que dans le cas de 
zones continentales. Il est aussi relativement plus facile de mener à bien un programme dans 
une île, sauf lorsque celle-ci est proche dfun continent. On notera, cependant, que la plus 
vaste des zones tropicales inscrites au registre se trouve au Venezuela； on notera également 
que plus de 50 % de la population du sous-continent indien en est à la phase d'entretien. 
Quant aux observations de Sir William concernant les statistiques, le Dr Sambasivan ne peut 
qufaffirmer qufon n1 a jamais cherché, de propos délibéré, à dissimuler des faits essentiels. 

Le Dr Watt a soulevé la question du "paludisme en voie de disparition"# Cette expres-
sion ,admise par les épidémiologistes, s'applique aux ultimes étapes des programmes d'éradica-
tion, celles où 1f infection paludéenne a atteint un niveau trop bas pour quelle puisse être 
décelée par des examen s hématologiques courants. Tant qu'on ne disposera pas de méthodes de 
dépistage plus précises, de nombreuses infections passeront inaperçues. Le Professeur Sergiev, 
de 1fInstitut Martsinovsky, étudie actuellement cette question. Le Dr Watt a également parlé 
de la nécessité de mettre au point de nouvelles méthodes d'attaque. A ce sujet, le 
Dr Sambasivan ne veut ajouter qu'une seule remarque aux explications du Dr Bernard. Elle a 
trait à 1'application pratique de 1'incompatibilité cytoplasmique entre souches différentes 
du complexe A, gambiae. Il s'agit d'exploiter la longévité des hybrides stériles et leur 
aptitude à concurrencer effectivement la population mâle normale de A. gambiae. A la suite 
d'études expérimentales limitées, on se propose maintenant de procéder à un essai sur le 
terrain. Un consultant a déjà choisi une zone appropriée. 

Le Dr Bernard a répondu en partie à la question du Dr Otolorin concernant 11 aide que 
1*0MS apporte à certains pays pour 1'exécution d'enquêtes. Dans le cadre du projet AFRO 204, 
une assistance pour des enquêtes a été accordée au Tchad, à la Zambie et au Niger, pays qui 
n'ont pas entrepris de programme. L*Organisation peut donc donner une telle assistance et le 
fera si les pays le demandent. Le document EB41/17 donne les conclusions de la dernière 
réunion du Comité dTexperts. En bref, le point de vue du Comité est le suivant : 1) il n'y a 
pas de règle stricte à observer quant à la durée de la phase d*attaque, celle-ci devant être 
adaptée aux diverses conditions locales; 2) alors que des médicaments doivent pouvoir être mis 
facilement à la disposition des paludéens, une distribution générale de médicaments, à titre 
prophylactique, dans les collectivités où rien rHest fait pour arrêter la transmission, nfest 
ni souhaitable ni réalisable; 3) un examen des conditions minimales auxquelles doivent répondre 
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les programmes antipaludiques a incité le Comité à renouveler les recommandations antérieures; 
4) enfin, le Comité a recommandé que les recherches soient poursuivies dans le domaine de la 
chimiothérapie. 

Le Dr Dualeh a évoqué le problème du nomadisme. En Afrique, il est très important 
de ne pas établir les plans des futurs programmes du paludisme pour un seul pays, mais à 
1'échelle d'une zone, en tenant compte des caractéristiques épidémiologiques et démographiques 
correspondantes. Comme 1Ta dit le Dr Bernard, de nombreux travaux ont été faits sur ce sujet, 
notamment une étude approfondie en Iran； ce problème a été aussi envisagé à la réunion de 
Washington sur la prévention de 1'introduction du paludisme. 

En réponse au Dr Al-Huraibi, le Dr Sambasivan dit que, d'après les connaissances 
actuelles, le facteur de la drépanocytose : l'hémoglobine S, nfempêche pas l'infection palu-
dique, mais entrave la multiplication des parasites et réduit, de ce fait, 1'intensité de 
1'infection. Divers facteurs qui se rapportent aux hémoglobines anormales ont été envisagés 
et dans le No 338 de la Série de Rapports techniques, qui traite en particulier des hemoglobi-
nopathies et des troubles apparentés, la position en ce qui concerne le paludisme se trouve 
résumée dans un tableau (page 28). Le Dr Al-Huraibi a demandé des rensbignements sur les pro-
grammes de pré-éradication dans la Région de la Méditerranée orientale. Des programmes de 
pré-éradication sont en cours en Arabie Saoudite, en Somalie et au Soudan. En Arabie Saoudite, 
on accorde une attention particulière à la formation du personnel, et des mesures antilarvaires 
sont à 1*essai dans une zone de démonstration. En Somalie, en raison de 1'insuffisance des 
ressources financières, la plus grande partie des travaux actuels porte sur 1'organisation 
progressive des services sanitaires et 1fon prend des mesures tendant à empêcher toute augmen-
tation anormale de la fréquence du paludisme. Au Soudan, une école de formation du personnel 
a été fondée et 1'organisation des services de santé ruraux progresse de façon satisfaisante. 

Le séminaire sur 1'épidémiologie qui s'est tenu à New Delhi au Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est illustre la façon dont l'Organisation cherche à assurer la formation du per-
sonnel en épidémiologie. Dans les débuts, les activités de formation ont dû être centrées sur 
les techniques, les méthodes, la logistique, etc., nécessaires à 1'exécution du programme. Il 
n*était pas possible alors d'organiser des cours d*épidémiologie, mais ceux-ci sont devenus de 
plus en plus nécessaires à mesure que le programme progressait. 

Le Dr KEITA dit que, quand il a posé le problème du dispositif de la résolu-
tion WHA20.14, il pensait en particulier à la déclaration selon laquelle 1'éradication mon-
diale "doit être poursuivie avec acharnement". On lui a répondu que les services de santé 
de base ont été renforcés dans la Région africaine. Cependant, ce dont il faut tenir compte, 
c'est la date de la résolution et ce qui a été fait durant la période qui a suivi son adoption. 
A la page 20 du rapport, la Guinée est le%seul pays pour lequel le programme mentionné dans la 
dernière colonne est assorti du signe indiquant que ce programme est en préparation. Les 
autres programmes remontent, si le Dr Keita ne se trompe pas, à une date antérieure à celle de 
la résolution de 1'Assemblée. Autrement dit, il y a eu un changement de terminologie, mais 
les mesures concrètes sont simplement la continuation d'une action amorcée dès avant 1'adop-
tion de la résolution. Le paragraphe 9, qui traite de la "Coordination", signale un début 
d'assistance multilatérale et mentionne que Inorganisation s'est acquittée des responsabilités 
qui lui incombent； celles-ci, cependant, faisaient partie de ses fonctions traditionnelles et 
ne sont pas une conséquence des dispositifs de la résolution. Les réunions dont il est ques-
tion auraient eu lieu même si la résolution n'avait pas été adoptée. En outre, dans la liste 
des réunions, page 18, il n'est pas fait mention de 1'Afrique, bien que le dispositif 2 de la 
résolution précise que l'Assemblée "est fermement d*avis que 1 *éradication mondiale de cette 
infection doit être poursuivie avec acharnement, en particulier pour assurer la protection 
des populations africaines Le Dr Bernard a parlé de 1'action du FISE dans le domaine 
de 1'assistance multilatérale et internationale, mais le Dr Keita pense que cette même assis-
tance est accordée depuis longtemps. A-t-elle été renforcée ？ L'Organisation a-t-elle inau-
guré une nouvelle forme d'action ou a-t-elle pris de nouveaux contacts en vue d'intensifier 
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la lutte contre le paludisme ？ Le paragraphe 7, le dernier du dispositif de la résolution, 
prie le Directeur général d'étudier la meilleure manière de procéder à un réexamen de la 
stratégie mondiale de 11éradication du paludisme. Le Dr Keita ne trouve rien dans le rapport 
qui soit une réponse à ce paragraphe. La notion de stratégie implique que 1'on inventorie et 
que 1'on rassemble toutes les ressources possibles pour lutter contre un ennemi et atteindre 
un objectif donné. Il voudrait savoir quels moyens ont été inventoriés, rassemblés et exa-
minés pour intensifier les activités ciTéradication du paludisme. Les méthodes qui ont été 
utilisées durant les vingt dernières années, leurs aspects positifs et négatifs, les succès 
et les échecs qui ont résulté de leur application sont autant d*éléments à prendre en consi-
dération pour élaborer une nouvelle stratégie, meilleure que 1T ancienne et mieux adaptée aux 
besoins actuels. Il est dit dans le rapport que le réservoir de virus responsable de la plu-
part des nouvelles flambées épidemiques est 1fAfrique. Cependant, il ne semble pas que la 
nouvelle stratégie ait été adaptée à cette situation. Pour garantir le succès du programme, 
1'Organisation doit réétudier 1'ensemble de la question et mettre au point une nouvelle stra-
tégie en tenant compte de tous les nouveaux éléments du problème. 

Le DIRECTEUR QENERAL indique qu'en réalité 1'Organisation est bien en train de faire 
ce qui a été demandé dans le paragraphe 7 du dispositif de la résolution WHA20.14, mais il 
rappelle au Dr Keita que le plan doit d'abord être soumis à 1'Assemblée de la Santé pour 
qu'elle se prononce sur la mise au point de la nouvelle stratégie. Des données sont rassem-
blées et plusieurs experts ont été consultés. Les programmes qui ont donné de bons résultats, 
comme ceux qui ont échoué, seront analysés de façon que 1ron voie plus clairement ce qu'il 
faut changer dans la stratégie. Ce sera certainement un des points qui seront discutés par 
1 *Assemblée. 

A son avis, il n'est pas entièrement exact de dire que 1fAfrique est le seul réser-
voir de paludisme. Dans les Amériques, 1'eradication du paludisme se heurte aussi à des 
difficultés. Assurément, il y a des programmes dT éradication en cours dans tous les pays des 
Amériques où le paludisme est endémique, mais il existe des zones difficiles en Amérique cen-
trale et au Mexique, sans parler de la Vallée de 1'Amazone qui continuera à poser un énorme 
problème longtemps après que les autres zones auront été assainies. Dans beaucoup de régions 
d'Asie, il y a aussi des zones difficiles contiguës à des zones d'où le paludisme a été éliminé. 
L'Assemblée de la Santé devra décider si la meilleure stratégie consiste à concentrer d1abord 
les efforts sur l'assainissement des zones contiguës ou s'il faut entreprendre simultanément 
des programmes dans tous les pays impaludés du monde. 

Le problème ne se limite donc pas à 1 *Afrique. Toutefois, en ce qui concerne ce 
continent, le Dr Keita n1ignore pas qu'après 1Tadoption de la résolution en question, il a 
fallu chercher où 1fon pourrai t trouver des crédits pour mettre en oeuvre les recommandations 
qu'elle énonce. Le Comité régional de 1，Afrique a tenu compte de la résolution et a accepté 
la suggestion du Directeur régional tendant à intensifier les efforts pour créer des services 
sanitaires de base； en conséquence, des remaniements ont été apportés au programme de 1968 
dans les limites budgétaires approuvées par 1'Assemblée de la Santé et de nouveaux projets 
ont été ajoutés au projet de programme et de budget pour 1969, lequel comprend maintenant, au 
chapitre du paludisme, un certain nombre de projets en vue de 11 extension des services sani-
taires de base. La notion de renforcement de 1 *infrastructure sanitaire existait avant la 
réunion du Comité régional, mais aucune action n*avait été entreprise jusque-là, et le Direc-
teur général pense que c'est grâce au Directeur régional que les programmes de 1968 et 1969 
ont été modifiés dans ce sens. 

Des mesures ont déjà été prises pour assurer la mise en oeuvre de la résolution de 
1'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 2 de cette résolution, dans lequel l'Assemblée déclare 
que 11éradication mondiale du paludisme doit être poursuivie avec acharnement, en particulier 
pour assurer la protection des populations africaines, ne s'adresse pas seulement au Secréta-
riat mais aussi aux gouvernement s représentés à l'Assemblée. Une lettre circulaire a été 
adressée le 10 août 1967 aux gouvernement s des Etats Membres pour appeler leur attention sur 
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ce paragraphe ainsi que sur le paragraphe 4 qui mentionne les institutions multilatérales et 
bilatérales. Le Directeur général a aussi porté cette résolution à 1‘attention du Secrétaire 
général des Nations Unies et de l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement . L'OMS, toutefois, ne peut faire que très peu de chose pour obtenir des fonds de 
sources multilatérales et bilatérales. Les gouvernement s - aussi bien ceux qui reçoivent 
que ceux qui donnent - peuvent faire bien davantage. L*Organisation peut faire des démarches 
auprès du FISE, mais dans le cas du Programme des Nations Unies pour le Développement elle ne 
peut rien faire de plus qu*inciter les gouvernements à solliciter des projets. 

Pour le Directeur général, le délai de mise en oeuvre de la résolution de 1 *Assemblée 
de la Santé sur le paludisme n'a aucunement dépassé le temps normalement nécessaire pour la 
mise en oeuvre d'une résolution quelconque. 

Selon lui, on ne peut espérer la réussite du programme d*éradication du paludisme 
- o u de tout autre programme d*éradication - tant qu'on n1 aura pas trouvé des moyens d'aug-
menter les ressources en personnel. Or, on doit se rendre compte que, dans certains pays, 
1'eradication du paludisme n'obtiendra pas rang de priorité avant cinq ou dix ans, et que la 
phase préparatoire sera très longue. 

Le programme d*éradication du paludisme a néanmoins été une grande réussite si 1*on 
considère que, depuis 1957, date à laquelle a été versée la première contribution au compte 
spécial de 11éradication du paludisme, on a plus appris sur le paludisme que sur aucune autre 
maladie. Les armes disponibles ont été exploitées; les résultats les meilleurs possibles ont 
été obtenus avec les insecticides existants; et 1fon est arrivé à la conclusion que, dans 
beaucoup de régions, la chimiothérapie serait 1 *indispensable complément des pulvérisations. 
Mais la chimiothérapi'e est coûteuse et exige une main-d*oeuvre différente de celle employée 
lors des campagnes de pulvérisations. Malgré ces problèmes qui ont compliqué le travail 
dTéradication, on verra, d'après 1 *étendue des zones débarrassées du paludisme, que les outils 
disponibles ont été utilisés avec une grande efficacité. On se rend néanmoins compte que les 
paludologues avaient tort de penser, il y a vingt ans, que 1 *éradication pourrait être réa-
lisée au moyen des seules pulvérisations de DDT et qu'il faudra encore beaucoup de recherches 
pour résoudre les problèmes qui se posent en Afrique et dans certaines zones d *Amérique et 
d'Asie. 

LT étude de la stratégie de la lutte antipaludique est actuellement une des activités 
les plus importantes de l'Organisation. Il n'est pas douteux que des erreurs ont été commises, 
mais on doit tenir compte du fait que notre connaissance du paludisme est bien plus complète 
aujourd*hui qu*il y a dix ou douze ans, et le Directeur général pense que 1'on a tiré le meil-
leur parti de ce que l*on savait à cette époque. Si 1fon veut que 11éradication du paludisme 
progresse rapidement, il faut maintenant réviser la stratégie en fonction des nouvelles 
connaissances• 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution sur ce point sera soumis au Conseil 
le jour suivant. 

4. EVALUATION GENERALE DE L'UTILISATION PRATIQUE DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS : 
Point 2.2.2 de l'ordre du jour (documents EB41/23 et Add.l) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le texte du projet de résolution 
concernant 1'évaluation générale de 1^utilisation pratique des rapports de comités d'experts, 
tel quTil à été amendé. Il est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général1 concernant 1 *étude d*évaluation sur 

1'utilisation pratique des rapports de comités d'experts, 

1 Documents EB41/23 et Add.l. 
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1. REMERCIE le Directeur général de son excellent rapport ; 
2. SE FELICITE de la qualité de 1'ensemble des rapports des comités d'experts; 
3. PRIE le Directeur général de tenir compte des observations du Conseil exécutif dans 
son évaluation continue de la Série de Rapports techniques en vue d'améliorer encore la 
qualité de ceux-ci et de leur donner une diffusion plus large et plus rapide； et 
4. PRIE le Directeur général d'inclure, dans ses rapports au Conseil exécutif sur les 
réunions de comités d'experts, toute information pouvant illustrer les résultats obtenus 
à cet égard. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

La séance est levée à 17 h.30. 


