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PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

Conformément à la demande formulée par le 
tratives et financières à sa séance de 1'après-midi 
présenté pour 1'information de ses membres. 

Comité permanent des Questions adminis-
du 12 janvier, le document ci-joint1 est 

1 Document ME/69.7. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ORIGINAL : ANGLAIS 

PROGRAMME DfERADICATION DU PALUDISME 

Situation actuelle 

Le tableau reproduit à la fin du présent document (tableau 1) indique l'état d'avan 
cement du programme d'eradication du paludisme au 30 septembre 1969; on trouvera ci-dessous 
une récapitulation des principaux chiffres qui y figurent, avec, entre parenthèses, les 
chiffres correspondant à la situation au 31 décembre 1968 : 

Population totale des zones primitivement 
impaludées (à 1 Exclusion de la Chine conti-
nentale, de la Corée du Nord et du Viet-Nam 
du Nord) 1767 raillions (1733) 

En % de la population 
Millions d'individus des zones primitivement 

impaludées 

Population des zones où 1'eradication du 
paludisme aurait été réalisée (phase 
d'entretien) 697 (651) 39 (38) 

Population des zones où des programmes 
d Eradication sont en cours 699 (715) 40 (41 ) 

Millions d'individus % 

Phase de consolidation 337 (346) 19 (20) 
Phase df attaque 347 (356) 20 (21) 
Phase de préparation 15 (13) 1 (<1) 

Population des régions où les activités 
d Eradication n'ont pas encore commencé, dans 
les pays où le programme antipaludique est 
réalisé par étapes. 68 (70) 44 (44) 

Population des pays où le développement des 
services de santé et certaines activités anti-
paludiques sont en cours ou en projet 255 (224) 14 (13) 

Population des pays n'ayant aucun projet immédiat 
de lutte antipaludique 48 (73) 3 (4) 

1767 (1733) 100 (100) 
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2• Formation du personnel 

Durant 1'année 1969, les sept cycles d'études du Centre de Préparation à 1'Eradi-
cation du Paludisme de Manille ont été suivis par 136 agents de la catégorie professionnelle 
des services antipaludiques. Au cours de la même période, 1379 membres du personnel ont (4ó 
formés dans le cadre de 57 cycles d'études organisés par neuf centres nationaux et inter-pays 
avec 1'aide de l'OMS. Trois séminaires itinérants réunissant 22 participants ont eu lieu dans 
le cadre des activités interrégionales, ainsi qu'un séminaire/atelier sur les méthodes 
d'enseignement, qui a été suivi par 23 enseignants. Des demandes de matériel didactique 
émanant d'agents affectés à des projets OMS et de divers instituts nationaux ont continuó à 
parvenir au Siège, qui s'est attaché à les satisfaire directement. 

L'Organisation a notamment fourni près de 7000 diapositives, 6000 photographies, 
3500 lames de sang pour examens microscopiques, 120 spécimens de moustiques et 100 graphiques 
à des instituts de formation professionnelle se trouvant non seulement dans des pays impaludfSs, 
mais aussi dans un certain nombre de zones non impaludées où il arrive souvent que des cas 
importés de paludisme passent inaperçus. 

En outre, 1'Organisation a mis au point 64 études épidémiologiques de cas concrets 
pouvant être utilisées à des £ins pédagogiques. 

3. Recherche 

On a accordé une vive attention, durant 1fannée, à la mise au point des techniques 
de séro—diagnostic et à la possibilité de les appliquer aux évaluations épidémiologiques； 

un certain nombre d'instituts ont en particulier étudié, avec l'aide de 1 Organisation, la 
contribution que pourraient apporter à cet égard les épreuves indirectes aux anticorps 
fluorescents. Les progrès réalisés dans 1'immunisation d1 animaux de laboratoire contre le 
paludisme sont très encourageants, mais il reste encore nombre de problèmes techniques et 
autres à résoudre avant que l'on puisse en envisager une application à 11 homme. 

Danâ le domaine de la parasitologie, les travaux se poursuivent conformément aux 
recommandations du groupe scientifique sur la parasitologie du paludisme. Le problème majeur 
consiste toujours à réaliser et à entretenir durablement des cultures de Plasmodium in vitro, 
mais des études se poursuivent à cette fin dans le cadre de certains projets bénéficiant dT une 
assistance de 11 OMS � 

La recherche de nouveaux composés antipaludiques continue et les produits qui semblent 
prometteurs sont éprouvés au Centre régional OMS de référence pour la sélection de composés 
susceptibles d1 être employés comme antipaludiques. Des travaux sont également en cours sur le 
mécanisme de la résistance à la chloroquine. 

On a mis au point des méthodes permettant cifidentifier les espèces soeurs de mous-
tiques par examen chromosomique direct de certaines cellules de lfadulte et 1fon étudie 
actuellement le comportement des anophèles vecteurs du paludisme mis en présence dfinsecticides. 

Etant donné qu'il est d1 une importance vitale de découvrir le moyen de faire échec 
au paludisme dans la savane africaine, on a lancé au Nigéria un nouveau projet de recherches 
sur le terrain qui comprend deux phases : la première consiste à étudier en profondeur la 
nature et 1'intéraction des facteurs qui caractérisent 1'épidémiologie du paludisme dans la 
région, y compris les facteurs écologiques et démographiques, ainsi que les aspects parasi-
tologiques, entomologiques et immunologiques du problème, et la seconde à modifier la situation 
épidémiologique par 1 *application de mesures antivectorielles et antiparasitaires dans des 
conditions d'association et de fréquence qui, d'après les modèles mathématiques élaborés, 
devraient suffire à interrompre la transmission. 



4. Mesures prises en fonction de la stratégie révisée de 1'éradication du paludisme 

En application de la résolution WHA22.39 adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé au sujet du réexamen de la stratégie mondiale de 1 Eradication du palu-
disme, une série de consultations ont eu lieu à New York et à Washington avec le PNUD, le 
FISE et 1fAgency for International Development des Etats-Unis cTAmérique (USAID), en vue de 
réexaminer dans leur principe les moyens d'harmoniser l'assistance fournie pour les activités 
antipaludiques, conformément à la stratégie mondiale révisée. La réunion du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires, prévue pour février 1970, sera principalement consacrée 
à la question de 1fassistance du FISE dans ce domaine, compte tenu de la stratégie révisée 
de 1 Eradication du paludisme adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
Une autre réunion de coordination FISE/0MS/USAID est prévue pour avril 1970. 

Des directives ont été publiées au sujet des méthodes que les gouvernements sont 
invités à appliquer, en collaboration avec 1fOrganisation et les autres institutions d'assis-
tance, pour réviser leurs programmes, le cas échéant, en vue de les adapter à une stratégie 
capable de donner de meilleurs résultats. Des discussions préliminaires ont eu lieu avec 
l'Institut d'études sociales de la Faculté de droit et des sciences économiques de 1'Université 
de Grenoble afin de mettre au point des méthodes permettant d'évaluer les incidences socio-
économiques du paludisme et de son éradication. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME AU 30 SEPTEMBRE 1969 

Région 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Région 

(1) 

Total* 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 
impaludées 

(4) 

Zones où 
11 eradication 
aurait et ó 
réalisée . 

(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'eradication sont en cours Zones où les 
programmes 

d'eradication 
n'ont pas 
encore 

commencé 

(10) 

Région 

(1) 

Total* 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 
impaludées 

(4) 

Zones où 
11 eradication 
aurait et ó 
réalisée . 

(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(G) 

Phase 
dtattaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'eradication 
n'ont pas 
encore 

commencé 

(10) 

Afrique 235 639 17 895 217 744 3 987 2 3G3 91 42 2 496 211 261 

Amériques 503 2 Ю 314 H8G 188 254 79 910 47 618 60 498 228 108 344 -

Asie du 
Sud-Est 744 509 28 942 715 5(57 296 127 181 056 188 122 413 369 591 49 849 

Europe 763 858 420 867 342 991 284 475 33 586 2 279 2 759 38 (324 19 892 

Méditerranée 
orientale 277 852 54 259 223 593 7 889 71 834 82 836 10 597 165 267 50 437 

Pacifique 
occident al 250 829 171 899 78 930 24 557 46 13 324 954 14 324 40 049 

Total 2 775 927 1 008 848 1 767 079 696 945 336 503 347 150 14 993 698 646 371 188 

* ^ 

D * après 1TAnnuaire démographique des Nations Unies 1968 (chiffres ajustés) ou les dernières données communiquées par les gouvernement s et à 
l'exclusion de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Viet-Nam du Nord. 


