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INTRODUCTION 

En adoptant sa résolution WHA27.51 SUP 1'état d'avancement du programme antipaludique, 

la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif "de revoir de 

manière approfondie le problème ainsi que les priorités nationales et internationales et de 

faire rapport à la Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé". Conformément à cette réso-

lution, le Directeur général a fait le point de 1
f

é t a t actuel du programme et ses perspectives 

dans les diverses Régions de 1
1

 OMS, eu égard à la situation épidémiologique, aux progrès 

accomplis dans la mise en oeuvre des mesures proposées en application de la stratégie révisée 

adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, aux facteurs qui influent sur 

1 A v a n c e m e n t du programme et à certains problèmes généraux qui ont une importance pour son 

exécution. Le Conseil exécutif voudra peut-être tenir compte des considérations présentées dans 

le présent document, dont les annexes fournissent des indications sur la situation du paludisme 

dans les différentes Régions de 1’OMS et donnent, à titre d'exemple, des détails sur les 

programmes exécutés dans certains pays ainsi que d'autres informations sur 1^avancement du 

programme et notamment sur les ressources en insecticides. 

Les résultats spectaculaires obtenus à la fin des années 50 et au début des années 60 dans 

la plupart des pays où 1'éradication du paludisme a été entreprise ont été suivis vers le milieu 

des années 60 par un ralentissement de la progression et même, dans certains pays d'Asie, 

d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, par des revers
#
 A l'origine, la révision de la 

stratégie appliquée par les pays en matière d'éradication du paludisme était motivée non seulemen 

par les échecs enregistrés mais aussi par le fait que le programme, conçu comme un© opération 

bien définie limitée dans le temps, perdrait de son prestige et de son élan si son exécution se 

prolongeait indûment au-delà de la date initialement fixée pour son achèvement. L
1

 examen de la 

façon dont la stratégie était appliquée montrait à 1'évidence que, dans la plupart des cas, la 

stagnation ou les revers étaient imputables à une combinaison ci * insuffisances techniques, opéra-

tionnelles et administratives. Par la suite, une stratégie révisée a été proposée et adoptée par 

la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé•
2

 Les éléments essentiels de cette stratégie 

révisée étaient les suivants : bilan de la situation existante, possibilité de réaliser 1 E r a -

dication dans certains pays ou dans des zones limitées et, en conséquence, refonte du programme 

en fonction des ressources humaines et financières des pays entreprenant un programme d'éradi-

cation. Bien que la plupart des programmes aient été réexaminés et que des recommandât ions aient 

été faites en vue de leur réajustement, 1'expérience des cinq années écoulées montre que de 

nouveaux revers ont été enregistrés dans plusieurs pays et que, dans certains de ceux-ci, une 

détérioration des programmes est imminente. Cette détérioration n'est toutefois pas générale : 

dans certains pays, les progrès sont satisfaisants et 1
1

 objectif de 1 Eradication peut, par 

conséquent, être atteint. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 217, 25. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, résolution WHA22.39, pages 80-81. 
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Dans certains pays d'Afrique, situés au sud du Sahara, il n
 f

y a pas encore d'activités 

antipaludiques organisées à 1 é c h e l o n national. Quelques gouvernements ont entrepris de fournir 

des médicaments antipaludiques à la population, mais tous les efforts déployés 一 distribution 

de médicaments ou même application de mesures chimioprophylactiques à certains groupes - n'ont 

pas eu cTeffets appréciables sur le niveau d
f

endémieité du paludisme. L'accent mis sur le déve-

loppement des services de santé de base ouvre incontestablement d
1

 excellentes perspectives à 

long terme, mais ne peut avoir d
T

e f f e t s immédiats. Il apparaît qu'en raison du nombre et de la 

complexité des difficultés auxquelles les gouvernements doivent faire face et des conditions 

écologiques particulières qui favorisent la transmission du paludisme, il serait prématuré 

d
1

 entreprendre des programmes antipaludiques coûteux. Toutefois, il importe d'organiser, de 

façon plus méthodique, la distribution de médicaments antipaludiques et la protection des 

enfants des écoles pendant les périodes de l'année où la transmission est active, si 1
1

 on veut 

obtenir des résultats en ce qui concerne tant le niveau d'endémicité que les taux de morbidité 

et de mortalité. 

On trouvera dans les pages suivantes des renseignements détaillés sur 1'état actuel du 

programme antipaludique, sur la possibilité de poursuivre 1 E r a d i c a t i o n dans certaines zones 

géographiques et sur les mesures que les gouvernements et l'OMS devront prendre à l'avenir. 

Problèmes généraux influant sur l'avancement du programme 

、 , ч 3 
Dès 1960, le Comité d'experts du Paludisme avait analysé, dans son huitième rapport, les 

causes possibles d'échec des programmes d'éradication, en exposant en détail les problèmes 

techniques, opérationnels et administratifs qui se posaient alors. A sa dixième session,^ le 

Comité a défini les "zones difficiles,* et en 1967, à sa treizième session,^ il a examiné en 

détail l'état d
T

avancement des programmes d E r a d i c a t i o n ainsi que les principaux facteurs qui, 

à 1'époque, influaient sur leur déroulement. Il est difficile d'ajouter quoi que ce soit à la 

liste des causes possibles d'échec ou de ralentissement qu
T

avait alors dressée le Comité. 

D'une façon générale, on constate aujourd'hui que les causes identifiées voici quelques années 

constituent toujours les raisons principales de la situation présente, même si certaines d'entre 

elles ont sans aucun doute pris des dimensions nouvelles
# 

On se trouve ainsi amené à se poser les questions suivantes : 

L'éradication du paludisme, telle qu'elle est conçue, est-elle en fin de compte 

réalisable ？ 

Si les causes possibles d'échec avaient été prévues à temps et si ces prévisions 

s'étaient confirmées à un stade relativement peu avancé des opérations, qu'auraient dû 

faire les gouvernements et 1
T

0 M S pour éviter des revers et assurer la bonne marche du 

programme ？ 

Eu égard aux moyens de lutte contre le paludisme, le niveau de développement techno-

logique est-il suffisant pour permettre de faire face à toutes les situations écologiques ？ 

L
T

 infrastructure de tous les pays qui ont entrepris des programmes d'éradication 

est-elle suffisamment développée ？ 

3 
Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1961, № 205. 

4 
O r g , mond. Santé Sér, Rapp. techn., 1964, № 272. 

5

 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1967, № 357. 



EB55/WP/2 

Page 3 

Dispose-t-on sur les plans national et international des compétences techniques 

nécessaires pour faire face à la situation actuelle ？ 

Les problèmes techniques que pose la résistance des vecteurs aux insecticides et 

des plasmodiums aux médicaments sont-ils tels qu
f

 il faille renoncer au p r o j e t『 é r a d i q u e r 

le paludisme ？ 

Il est bien entendu que beaucoup d
 T

autres questions pourraient être posées au sujet du 

coût des programmes, des avantages que l'on en attend et de la mesure dans laquelle les 

gouvernements peuvent faire face aux dépenses nécessaires. 

En premier lieu, il convient de remarquer que le concept d'éradication du paludisme n
1

 est 

nullement utopique. De nombreux exemples le démontrent et le registre de 1
T

O M S mentionne plus 

de 20 pays dans lesquels il est attesté que 1'éradication est réalisée. En ce qui concerne les 

autres questions, les observations suivantes montrent que de nombreux facteurs entrent simulta-

nément en jeu. 

Un programme d E r a d i c a t i o n limité dans le temps est, en fait, un programme d
T

u r g e n c e , mais 

il exige que la planification s'effectue dans des conditions de stabilité, que les mesures soient 

régulièrement appliquées et que le personnel reste en fonction pendant un certain temps. De par 

leur nature, ces exigences conduisent souvent à une certaine rigidité dans 1'application des 

critères ou dans 1‘exécution des plans d
f

opération• Ainsi, dans la mise en oeuvre échelonnée du 

programme, le calendrier prévu dans le plan d
f

opérations a été observé plus strictement que 

les critères relatifs à la situation épidémiologique. La terminologie utilisée dans les programmes 

d'éradication est devenue sacro-sainte et le passage à la phase de consolidation ou d'entretien est 

devenu une question de prestige plutôt que l'application d
1

 un critère opérationnel fondé sur une 

évaluation épidémiologique. Dans le même ordre d'idées, on a même créé de nouveaux termes tels 

que ••préconsolidation", "consolidation avancée" et "phase de préentretien" afin de montrer que 

des progrès étaient réalisés； tant que les organismes internationaux et bilatéraux continuaient 

à fournir un surcroît d A s s i s t a n c e , une espèce de statu quo pouvait ainsi être maintenu. Mais, 

comme ces deux dernières années les gouvernements se sont trouvés confrontés à de nombreuses 

difficultés du fait de la cessation de l'aide internationale et bilatérale, et l'inflation 

mondiale laissant présager de sérieuses crises économiques, il était inévitable que des revers 

soient enregistrés. Il convient de se rappeler aussi que les gouvernements avaient simultanément 

à faire face à beaucoup d*autres difficultés. La priorité initialement attribuée au seul paludisme 

a dû être partagée avec 1'éradication de la variole, la planification familiale (en tant 

qu
1

élément de la protection maternelle et infantile) et, surtout, le développement des services 

de santé généraux. Pour sa part, l'OMS a continué de fournir une assistance sur le plan technique 

aux gouvernements entreprenant des programmes d E r a d i c a t i o n , mais en se bornant à appeler leur 

attention sur les problèmes qui se posaient et à leur donner des directives techniques de carac-

tère général. Dans le même temps, des services techniques consultatifs étaient assurés comme à 

1'accoutumée, sans que l'on mit les intéressés en garde contre une dégradation de la situation 

qui ne pouvait manquer d'avoir de graves conséquences épidémiologiques. 

Pour remédier à cet état de choses, il n
f

y a pas de recette générale qui puisse s'appliquer 

à tous les pays. Néanmoins, il pourrait être utile de se référer à une liste de problèmes établie 

en tenant compte des questions qui viennent d'être soulevées pour fair© le point des programmes 

des divers pays. En bref, ces problèmes sont les suivants : 

a ) inflation mondiale et manque d'appui financier pour les programmes d'éradication du 

paludisme； 

b) pénurie d
1

 insecticides ; 

c) résistance des vecteurs aux insecticides； 

d) résistance des plasmodiums aux médicaments； 

e) manque de personnel expérimenté； 
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f) caractère rudimentaire des services de santé et de 1'infrastructure générale de 

divers pays； et 

g) échec des efforts visant à mettre au point de nouveaux moyens de lutte antipaludique. 

A u stade initial de développement des programmes d'éradication du paludisme, le coût par 

habitant (insecticides, frais de transports, opérations de surveillance et dépenses d
T

 exécution 

du programme) variait entre $0,12 et $0,30. Bien que le prix des insecticides n*eut pas varié 

jusqu'à une date relativement récente, 1 A u g m e n t a t i o n des charges salariales et des frais de 

transports avait déjà provoqué une hausse de ce coût par habitant. La récente hausse du prix 

des insecticides (du double pour le DDT), jointe à 1 A u g m e n t a t i o n générale des salaires, des 

frais de transport, du prix des carburants et des dépenses d
1

 exécution des programmes, a mis 

beaucoup de gouvernements devant une situation très difficile. 11 ne faut pas oublier que dans 

plusieurs pays, les crédits destinés au financement du programme n'avaient pas été sensiblement 

augmentés et qu'en conséquence les fonds disponibles ne permettaient de couvrir que la moitié 

de la population. 

Bien qu
1

 en fait, les opérations de désinsectisâtion et de surveillance n'aient jamais 

assuré, comme le voudrait le principe de base du programme d'éradication, une couverture à 

100 % dans 1'espace et dans le temps, la couverture (de 85 à 95 %) parfois obtenue a donné dans 

certaines situations épidémiologiques d'excellents résultats et a souvent permis d'interrompre 

la transmission. Mais dans bien des pays, un taux de couverture aussi élevé n'a jamais pu être 

atteint, même au temps ou un appui financier suffisant était assuré. En conséquence, les opé-

rations de la phase dite "d'attaque" (c'est-à-dire de couverture insecticide) ont dû être 

prolongées pendant beaucoup plus d'années qu'on ne l'avait prévu. Compte tenu de la situation 

financière actuelle, on comprendra qu'il serait vain pour les gouvernements de chercher à 

atteindre un tel niveau de perfection. 

La pénurie d
?

 insecticides pose un problème depuis quelques années en raison de la décision 

de nombreux pays développés de ne plus produire de DDT ou d'en proscrire 1'emploi afin d'éviter 

la pollution de 1
f

environnement• Bien que l'emploi d
T

 insecticides à effet rémanent pour le 

traitement de 1
T

 intérieur des habitations dans le cadre de programmes de santé publique réponde 

incontestablement à une nécessité (et ait fait l'objet d
T

u n e déclaration de 1
f

O M S ^ ) , la situation 

se trouve aggravée du fait que les fabricants réduisent, et bien souvent interrompent totalement, 

la production de DDT technique et de la poudre mouillable utilisée pour les programmes d’éradi-

cation du paludisme. C'est là la raison objective de la pénurie de D D T . Il y a toutefois aussi 

une raison subjective, savoir les commandes trop tardives de grosses quantités d
f

insecticides 

qui rendent impossibles les livraisons en temps voulu, particulièrement dans les conditions 

actuelles. Cette situation, qui se présente notamment dans le cas de 1
1

 Inde, peut être considérée 

comme une des causes principales de l'intensification de la transmission qui s'est produite au 

cours des dernières années. 

La résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides commence à poser un problème 

sérieux. Beaucoup d'espèces ont acquis une résistance physiologique au DDT ou à d
T

autres hydro-

carbures chlorés et quelques-unes même aux composés organophosphorés. Vu la résistance assez 

faible qu
1

 ont acquise certains vecteurs dans diverses régions, l'application opérationnelle des 

mêmes insecticides y est encore possible, mais le plus souvent, un changement d'insecticide est 

nécessaire, ce qui se traduit par une augmentation du coût des pulvérisations d'insecticides à 

effet rémanent à 1
1

 intérieur des habitations. 

La résistance des quelques espèces de Plasmodium à certains antipaludiques n'est pas 

considérée comme un obstacle majeur. Il faut toutefois tenir compte de la résistance de 

P , falciparum à la chloroquine observée dans le sud—est asiatique, où se trouvent des pays 

6

 Actes off. Org, mond. Santé № 176, 19 (résolution WHA22.40). 



EB55/WP/2 

Page 5 

appartenant aussi bien à la Région du Pacifique occidental qu'à celle de l'Asie du Sud-Est• 

D'après certaines observations, ce phénomène aurait tendance à s'étendre vers 'l'ouest, et à 

s'amplifier en Amérique du S u d . Même si la chloroquine est toujours efficace contre les 

symptômes cliniques, il peut être nécessaire, dans le cas d‘infections dues à des souches 

résistantes de P . falciparum, de lui adjoindre d'autres antipaludiques afin de prévenir les 

rechutes, d'où un surcroît de dépenses pour l'achat des médicaments et la rémunération du 

personnel chargé du traitement. 

A u s s i incroyable que cela puisse paraître, il y a actuellement pénurie de personnel qualifié 

et expérimenté. A u moment où a été lancé le programme d'éradication, de nombreux centres de 

formation ont été établis à 1'échelon national et international. Pendant près de vingt ans, 

plusieurs milliers de médecins et d'entomologistes et des dizaines de milliers d'auxiliaires 

y ont été formés. Pourtant, les gouvernements ont beaucoup de peine à trouver suffisamment 

d'agents expérimentés pour assurer 1'exécution des programmes d'éradication. Ce qui s'est passé, 

c'est que la formation destinée aux personnels de catégorie professionnelle portait uniquement 

sur 1'exécution des programmes d'éradication et n'élargissait donc pas leurs connaissances 

générales en leur assurant une spécialisation complète qui leur aurait permis de faire carrière 

en qualité de spécialistes dans les services de santé n a t i o n a u x . C'est probablement l'une des 

principales raisons de 1
T

e x t r ê m e rapidité du renouvellement du personnel professionnel dans les 

services nationaux d'éradication du paludisme. 

On sait de longue date qu
r

 une campagne de masse doit être bien soutenue par les services 

de santé généraux pour produire des effets d u r a b l e s . Peu après le lancement du programme mondial 

d'éradication du paludisme, l'OMS a souligné la nécessité d'un développement des services de 

santé généraux et d'une participation de ces services aux programmes d'éradication, en recom-

mandant instamment que 1
T

o n fasse le nécessaire à ce sujet. Or, 1
f

e x p é r i e n c e a montré que le 

développement des services de santé est un processus relativement lent, qui ne peut épouser le 

rythme d'un programme d'éradication du paludisme. L
f

 intégration des services antipaludiques 

dans les services de santé généraux, préconisée dès le mi lieu des années 60, ne pouvait pas 

réussir vraiment parce que bien souvent les services de santé n
?

e x i s t a i e n t pas ou étaient si 

rudimentaires qu'il n'y avait pratiquement pas d'intégration p o s s i b l e . Indépendamment des 

difficultés objectives que présente 1'intégration des deux services
;
 les dirigeants de certains 

services nationaux d'éradication du paludisme se sont efforcés, avec succès, de conserver à 

ceux-ci leur indépendance et leur autonomie financière. Dans quelques pays du sud—est de 

1'Europe, les programmes d
1

é r a d i c a t i o n ont été exécutés par des services antipaludiques intégrés 

dans les services de santé, certaines circonstances particulières ayant facilité cette solution 

qui s'est révélée très satisfaisante. La question complexe du développement des services de 

santé fait 1
1

 objet d'un point séparé de 1
f

o r d r e du jour du Conseil exécutif et n
1

 est donc pas 

traitée en détail dans le présent exposé. Il importe toutefois de souligner qu
T

 il n
f

 existe pas 

de panacée et qu'en matière d'utilisation du personnel de santé existant, il convient d'adopter 

une formule souple et de ne pas oublier qu'il s'agit d'étendre les services mis à la disposition 

du public. 

A u cours des quinze dernières années, de très nombreuses recherches ont été effectuées 

dans le domaine du paludisme. Comme il est indiqué dans les pages suivantes, on a acquis des 

connaissances nouvelles sur le parasite, son métabolisme, sa survie et sur d
T

a u t r e s aspects 

de la question, notamment sur la réponse immunitaire, qui font naître des espoirs quant aux 

possibilités d’immunisation contre le paludisme. De même, on en sait davantage sur les vecteurs, 

et notamment sur les techniques génétiques, ce qui facilite 1'identification d'espèces jumelles. 

La recherche d'insecticides et de médicaments nouveaux s'est poursuivie et a abouti à la mise 

en circulation de quelques nouveaux carbamates et organophosphorés. Les efforts énormes déployés 

pour mettre au point de nouveaux antipaludiques n'ont pas eu le même succès et les quelques 

produits qui ont été mis au point ne sont pas encore commercialisés. Pour résumer les progrès 

de la recherche, on peut dire que, mis à part deux ou trois insecticides qui sont déjà connus, 

on ne doit pas s'attendre à pouvoir disposer dans un proche avenir de nouveaux moyens de lutte 

contre le paludisme. Dans la planification de leurs activités antipaludiques, les gouvernements 

ne devront donc compter que sur les moyens e x i s t a n t s . 
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Reprise de la transmission dans des zones libérées du paludisme 

Ces dernières années, de nombreux cas importés de paludisme ont été signalés dans des pays 

d
1

 Europe et d'Amérique du Nord et dans certains pays d'Asie occidentale où aucune transmission 

locale n'avait eu lieu depuis plusieurs années. Aucun épisode épidémique n
f

a été signalé en 

Europe sous la forme d'une transmission locale secondaire, mais au cours des dix dernières 

années au moins, trois épisodes de ce genre ont été signalés aux Etats-Unis d'Amérique. L'éva-

luai ion épidémiologique du paludisme importé indique que les cas importés ont été signalés dans 

des villes et autres zones de pays indemnes où la transmission ne se produirait pas de toute 

façon; toutefois, une transmission secondaire ne pourrait pas être exclue à 1
f

a v e n i r . Le facteur 

le plus préoccupant est que le taux de létalité a été assez élevé parmi les cas importés. 

Dans les pays qui ont réalisé 1
1

éradication du paludisme au cours des dix dernières années 

ou davantage, les services de santé devront poursuivre leurs activités de vigilance, y compris 

les observations entomologiques, afin d'évaluer le risque de reprise de la transmission. En 

même temps, étant donné que les médecins de la jeune génération n
1

 ont probablement jamais vu 

de cas de paludisme, il faudra que les écoles de médecine, les établissements postuniversitaires 

et les associations médicales signalent à 1'attention du corps médical le risque que présentent 

les cas importés, d'abord pour l'individu atteint, mais aussi pour la CQlleetivité. 

Les voyages internationaux et le tourisme sont une très importante source de revenus pour 

de nombreux pays en voie de développement. Toute baisse du tourisme pourrait donc accroître les 

difficultés économiques de certains de ces pays. Comme il est relativement facile de prévenir 

le paludisme au moyen de la chimioprophylaxie, il faudrait insister plutôt sur celle-ci que 

sur le risque qu'un voyageur ou un touriste peut courir en se rendant dans des régions encore 

impaludées. L'OMS a publié dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire^ des précisions sur les 

cas importés de paludisme, les régions indemnes et les zones où la transmission existe, ainsi 

que des instructions sur la chimioprophylaxie. 

La propagation du paludisme à 1'intérieur des frontières nationales dans des régions 

récemment libérées du paludisme présente une beaucoup plus grande importance épidémiologique 

et est en même temps beaucoup plus difficile à maîtriser. En fait, la résurgence du paludisme 

dans de nombreux pays d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud a été le résultat de 

1’importation d'un réservoir de parasites dans des zones déjà assainies. On voit donc que les 

régions récemment libérées de la maladie exigent une vigilance beaucoup plus stricte si 1'on 

veut maintenir cette situation； des critères et des méthodes ont été établis à cette fin par о 
le Comité d

T

e x p e r t s du Paludisme dans plusieurs de ses rapports, notamment le quinzième et le 

seizième.‘‘ 

* 
Les idées actuelles sur la faisabilité de 1'éradication du paludisme 

Les principes et méthodes à suivre pour déterminer la faisabilité de l'éradication du 

paludisme ont été exposés dans les quinzième et seizième rapports du Comité d'experts du 

Paludisme. A cet égard, 1'élément le plus important à considérer pour les gouvernements est la 

distinction entre la faisabilité technique, с'est-à-dire la possibilité d'interrompre la 

transmission du paludisme par les moyens dont on dispose à présent, et la faisabilité générale, 

qui doit tenir compte de 1'infrastructure en place, des ressources financières et humaines et 

L'éradication du paludisme dont la faisabilité est envisagée dans ce chapitre doit être 

considérée comme le but ultime des activités antipaludiques entreprises et non comme une acti-

vité faisant 1
1

 objet d'un programme strictement limité dans le temps. 
7

 o Relevé épidémiologique hebdomadaire № 3, 1973， pp. 25-45. 

O r g . m o n d . Santé S é r . Rapp. techn., 1971, № 467. 

Org. m o n d . Santé Sér. Rapp. techn., 1974, № 549. 
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de la possibilité de continuer à soutenir le programme au niveau requis pendant toute la durée 

de son exécution. L'expérience acquise jusqu
f

 ici indique que, si l'on excepte les pays d
 T

Afrique 

au sud du Sahara, la transmission du paludisme pourrait être ramenée à des niveaux négligeables 

dans tout le reste du monde. Toutefois, le passage de ce faible niveau d'endémicité à 1 E r a d i -

cation totale est une tâche longue et pénible et il faut en tenir compte lorsqu'on cherche à 

déterminer la faisabilité de 1 E r a d i c a t i o n du paludisme. L
f

expérience montre qu'il y a des 

régions géographiques dans lesquelles 1'éradication est réalisable dans un avenir prévisible, 

mais qu
f

 il y en a d'autres où seule une lutte antipaludique de longue haleine est actuellement 

possible. Par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord et sur les rivages orientaux de la 

Méditerranée, 1'éradication du paludisme est réalisable dans un proche avenir, ainsi que dans 

certains pays d'Asie occidentale comme l'Iran, l'Irak et la Jordanie. Par contre, en Inde, 

au Pakistan et au Bangladesh, où 1'éradication du paludisme serait pourtant techniquement 

possible, les ressources financières ne permettraient pas d'instituer des programmes complets 

limités dans le temps. D
 T

autre part, la population exposée au risque dans ces trois pays est 

si nombreuse que si 1
T

o n ne fait pas tous les efforts possibles pour maintenir la transmission 

à un faible niveau, de sérieuses épidémies se produiront, avec des dizaines de millions de cas. 

En Birmanie, Indonésie, République Khmère, Laos, Philippines, Thaïlande et Viet-Nam, les acti-

vités de lutte antipaludique devront aussi être maintenues pendant un certain nombre d'années 

pour un ensemble de raisons techniques, opérationnelles et administratives. En Malaisie, 1'éra-

dication du paludisme paraît réalisable, mais des efforts supplémentaires devront être faits 

car, étant donné le niveau actuel des opérations et 1'aggravation des problèmes techniques, le 

succès risquerait d'être compromis. Dans certaines îles du Pacifique, 1 E r a d i c a t i o n du paludisme 

pourrait être réalisée grâce à des mesures de lutte systématiques pendant une période prolongée. 

En Amérique centrale et en Amérique du Sud, les gouvernements ont exprimé le vif désir de 

poursuivre leurs efforts d'éradication du paludisme mais, dans certains de ces pays, les 

conditions écologiques et, dans d'autres, 1'accumulation des difficultés écologiques, opéra-

tionnelles et administratives nécessitent une intensification des efforts. С
 f

est particulièrement 

dans cette région du monde que la distinction entre faisabilité technique et faisabilité générale 

est importante. Néanmoins, dans certaines régions du Venezuela et du Brésil, ainsi qu'en Argen-

tine , a u Paraguay, en Bolivie, au Pérou et en Equateur, la possibilité de parvenir à 1 E r a d i -

cation est plus grande que dans certains pays d'Amérique centrale où les difficultés techniques, 

opérationnelles et administratives ne permettront pas de réaliser 1
T

éradication du paludisme 

dans un avenir prévisible. 

Ce ne sont là que quelques exemples, mais dans chaque cas, il faudra que les gouvernements, 

en accord avec l'OMS et avec d'autres institutions internationales ou bilatérales, fassent une 

étude détaillée lorsqu'ils examineront la faisabilité de 1'éradication du paludisme. 

Pour ce qui est des pays d
T

Afrique au sud du Sahara, des renseignements sur la faisabilité 

de la lutte antipaludique sont donnés dans l'annexe jointe au présent document. Incontestablement 

une attitude dogmatique, soit en faveur de l'éradication du paludisme, soit en faveur d
f

u n déve-

loppement préalable des services de santé, serait désastreuse. С
 f

est pourquoi des efforts tendant 

à diminuer la transmission, compte tenu des conditions écologiques locales, devront donc être 

faits avec les moyens disponibles； à cette fin, des directives ont été fournies dans le rapport 

de la Conférence interrégionale de 1
1

0 M S sur la lutte contre le paludisme dans les pays où un 

programme d E r a d i c a t i o n limité dans le temps n
 T

est pas réalisable actuellement•Ю 

Formation 

Le programme très vanté de formation de personnels professionnels et auxiliaires 

au stade initial du programme mondial d E r a d i c a t i o n du paludisme a beaucoup contribué 

eution des projets nationaux d
1

éradication. Assurément, l'ensemble de ce programme de 

institué 

à 1‘exé-

formation 

1 0

 Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn., 1974, № 537. 
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a été conçu comme devant être donné à court terme pour fournir les compétences nécessaires en 

vue de doter en personnel et de réaliser les programmes d E r a d i c a t i o n . Une telle formation 

n'est pas sans inconvénients, particulièrement en ce qui concerne le personnel des catégories 

professionnelles. Les objectifs très spécifiques et le fait que cette formation n'ait pas donné 

de larges connaissances scientifiques et ne conduise pas à des diplômes a été 1
f

u n e des princi-

pales raisons du considérable renouvellement du personnel. A l'heure actuelle, compte tenu de 

1'expérience acquise, trois types de formation seraient nécessaires pour les catégories 

professionnelles. 

a ) Formation de base en épidémiologie du paludisme et des autres maladies parasitaires avec 

les éléments nécessaires de santé publique, y compris les travaux de laboratoire et de terrain, 

conduisant éventuellement à un diplôme de maîtrise. 

b) Cours relativement brefs donnant des compétences en harmonie avec des objectifs parti-

culiers pour l'exécution des programmes antipaludiques. 

c) Cours de brève durée du type apprentissage pour combler des lacunes dans les connaissances 

du personnel professionnel déjà employé. 

L'OMS prend des mesures pour que soient institués des cours du type indiqué sous a); selon 

toute probabilité, le premier cours de ce genre commencera à Téhéran en septembre 1975 avec 

l'appui du Gouvernement de 1‘Iran. La possibilité d
T

organiser le même cours en langue française 

est dûment prise en considération. 

Etant donné la nécessité pour certains pays d'exécuter des programmes de lutte antipalu-

dique ou d
f

éradication du paludisme, certains centres nationaux de formation devront continuer 

à fonctionner, pa.г exemple ceux de 1
T

I n d e
f
 de la Malaisie, des Philippines, de Sri Lanka et de 

Papua-Nouvelle-Guinée. L'OMS fournit déjà une assistance à certains de ces centres nationaux 

et elle continuera à le faire sous forme d
T

a v i s techniques. Pour le troisième type de formation 

mentionné sous c) l'OMS continuera à donner des informations aux Etats Membres sur les possi-

bilités offertes par différentes institutions et, dans les limites des ressources financières 

disponibles, elle accordera des bourses pour suivre ces cours. Il convient d'indiquer à cet 

égard que la priorité de la formation devra être mise en balance avec la priorité accordée aux 

programmes antipaludiques par les gouvernements. 

Recherches 

Le programme de recherche sur le paludisme a été entrepris par l'OMS en 1958； depuis lors 

de nombreux accords ont été conclus avec des établissements du monde entier. Des rapports 

détaillés sur ces recherches ont été présentés au Comité consultatif de la Recherche médicale en 

1963, 1968 et 1973 et le Directeur général a présenté des rapports sur cette question au Conseil 

exécutif et à 1
r

Assemblée mondiale de la Santé. 

Il est incontestable que de nombreux aspects importants des recherches sur le paludisme 

ont été élucidés, totalement ou partiellement, par exemple la réponse immunitaire de l'hôte au 

Plasmodium, le cycle biologique du parasite, la biologie du vecteur, la résistance physiologique 

et comportementale du vecteur, le mode d'action de certains médicaments antipaludiques et 1'appa-

rition d'une résistance du Plasmodium à certains de ces médicaments, la mise au point de nouvelles 

substances antipaludiques, l'essai de nouveaux insecticides et de méthodes de remplacement 

(biologique ou génétique) pour la lutte contre les moustiques et la possibilité d'une immuni-

sation active contre le paludisme. 

Outre les mesures prises pour stimuler et coordonner les recherches sur le paludisme, l'OMS 

a diffusé au cours des seize dernières années sur les recherches ou les observations de terrain 

plus de 800 notes polycopiées qui sont largement distribuées aux paludologues et aux chercheurs 

dans le monde entier. Un certain nombre de ces documents ont été publiés dans le Bulletin de 



EB55/WP/2 

Page 9 

1
f

O M S . Deux symposiums sur les recherches relatives au paludisme ont eu lieu en 1971 et 1973 : 

le premier organisé conjointement avec 1’USPHS et l'Organisation panaméricaine de la Santé a 

eu lieu en El Salvador en 1971 et le deuxième au Maroc en 1974. Il est certain que ces symposiun 

ont contribué à la systématisation des recherches et à la concentration des efforts sur certains 

secteurs prioritaires, ce qui permettra probablement de fournir de nouveaux instruments pratique 

pour la lutte contre le paludisme. 

On peut se demander où nous en sommes aujourd'hui dans les recherches sur le paludisme en 

ce qui concerne les nouveaux instruments de lutte contre la maladie. 

Parmi les nouveaux insecticides, le malathion et le propoxur ont déjà été introduits dans 

les programmes antipaludiques comme insecticides de remplacement et l'OMS termine actuellement 

un essai au stade VII de 1
f

O M S - 4 3 (fénithrothion) qui sera ensuite disponible pour les 

opérations. 

En ce qui concerne la chimiothérapie du paludisme, une énorme quantité de travaux de base 

a été faite mais, malheureusement, on n
f

a pas de trop grands espoirs dans ce domaine. Néanmoins, 

le programme de recherche sur la sélection et 1
T

e s s a i de nouveaux antipaludiques, réalisé aux 

Etats-Unis d'Amérique et qui a porté sur 214 000 substances chimiques, a permis de retenir 

4 groupes de composés qui n'attendent plus que les essais terminaux en clinique et sur le 

terrain. Etant donné 1
f

 importance de cette question, la chimiothérapie continuera à faire 

l'objet d
f

 une attention prioritaire de 1
T

O M S , particulièrement en ce qui concerne les essais 

définitifs sur le terrain. Un autre sujet qui retient actuellement 1'attention est la mise au 

point d'un agent immunisant contre le paludisme. Les résultats encourageants obtenus jusqu'à 

présent montrent que les sporozoîtes irradiés assurent une protection contre le paludisme des 

rongeurs. Quelques études faites sur 1‘homme avec des sporozoîtes de P . falciparum ont montré 

que, quand on inocule un grand nombre de sporozoîtes irradiés, il apparaît une immunité qui 

résiste à 1 Administration d
T

u n e dose d
f

épreuve de sporozoîtes normaux. Etant donné les diffé-

rences individuelles et le petit nombre d
f

 individus étudiés, il n'a pas été possible de parvenir 

à des conclusions définitives, mais cette approche est certainement prometteuse. Dans un travail 

plus récent faisant appel aux mérozoîtes comme matériel biologique d'immunisation, on a égalemen 

obtenu des résultats encourageants et cette catégorie de recherches se poursuivra certainement. 

De nombreuses recherches annexes sont nécessaires pour obtenir suffisamment de matériel biologiq 

qui se prête à la culture in vitro à des stades divers de développement. D'autres méthodes de 

lutte contre le paludisme ont été étudiées, par exemple la manipulation biologique ou génétique 

des vecteurs, mais il apparaît déjà qu'elles pourront être efficaces dans certains cas, mais 

n'auront probablement que des applications limitées dans un avenir immédiat. 

En résumé, les recherches paludologiques intensives nous ont fourni de nombreuses connais-

sances. Toutefois, pour 1
T

 immédiat, seuls quelques insecticides nouveaux sont disponibles ainsi 

qu
1

 un matériel amélioré pour leur application. Des espoirs s'ouvrent du côté de la chimiothérapi 

et des vaccins, mais il faudra quelque temps pour que ces moyens soient utilisables sur le 

terrain. 

Assistance de 1
T

0 M S aux Etats Membres 

Depuis le lancement du programme mondial d E r a d i c a t i o n du paludisme, l'assistance de 1
f

0 M S 

aux Etats Membres a pris la forme de services techniques consultatifs, de livraisons de fourni-

tures et de matériel avec, exceptionnellement, prise en charge des dépenses locales. A u maximum 

de cette assistance, il y avait environ 500 postes pour des fonctionnaires professionnels, auxi-

liaires et administratifs pour les programmes dans les pays, les bureaux régionaux et le Siège. 

Toutefois, avec le développement des compétences techniques dans les pays et le progrès réalisé 

dans certains programmes il y a eu depuis 1967 une diminution progressive du nombre des postes. 

A la fin de 1974, il n'y aura que 190 postes dans 1'ensemble de l'Organisation. 
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Dans tous les cas, 1'assistance consultative de l'OMS a été fournie à la demande des 

gouvernements et par accord mutuel • Initialement, elle a été nécessitée par le manque de 

personnel national qualifié et expérimenté et dans certains cas le personnel de l'OMS a été 

en fait l'exécuteur du programme antipaludique• La fourniture suivie de services consultatifs 

a eu incontestablement des répercussions positives sur les programmes d'éradication du paludisme 

dans différents pays mais, au stade actuel, il faut réexaminer la nature de l'assistance technique 

consultative fournie par 1'Organisation. 

Tout d'abord, 1'approche recommandée dans la stratégie révisée implique une flexibilité de 

toutes les activités, y compris les services consultatifs. С
1

 est pourquoi la composition tradi-

tionnelle de l'équipe opérationnelle (paludologues, entomologistes, techniciens de 1'assainis-

sement et techniciens de laboratoires) n
T

e s t plus nécessairement valable. Il y a des pays qui 

n‘ont besoin de compétences techniques spécialisées que pour l'évaluation et la planification, 

d
 T

autres pour la gestion du programme et certains pour la formation de personnel national. Dans 

certains cas, du personnel auxiliaire international peut aussi être nécessaire. Il peut y avoir 

des cas où plusieurs pays partagent les services techniques du personnel de 1
f

0 M S et où celui-ci 

pourrait contribuer davantage à la coordination des efforts dans une même région géographique. 

Compte tenu de la limitation des ressources disponibles, les compétences techniques de 1'OMS ne 

devraient être utilisées que dans les cas où les compétences nationales,ne sont pas suffisantes 

pour faire progresser de manière décisive un programme en cours d'exécution ou bien lorsqu
1

 un 

programme doit être mis en route ou enfin pour des travaux d
1

 évaluation. Tel devrait être le 

but primordial de l'utilisation des compétences techniques de l'OMS par les Etats Membres bien 

que, comme on l'a déjà dit, il puisse y avoir des cas où les services directs d
1

 experts de 

l'OMS soient justifiés. La priorité accordée par le gouvernement au programme antipaludique est 

un autre élément très important pour déterminer les formes de 1'assistance et des compétences 

techniques fournies par l'OMS. 

D'autres types d'assistance de l'OMS peuvent être utiles, par exemple l'organisation 

d'activités de formation, la coordination générale ou 1
T

exécution de recherches opérationnelles 

visant à établir les méthodes les plus économiques pour la suppression de la transmission du 

paludisme, 1‘organisation de réunions et de conférences, notamment à des fins d
T

information. 

Outre ces différents services techniques, 1 O r g a n i s a t i o n peut aider les gouvernements à 

déterminer leurs besoins d'insecticides, de type courant ou de remplacement• L'Organisation 

pourrait aider les gouvernements à négocier avec les fabricants au sujet des disponibilités en 

insecticides, en indiquant les sources possibles et dans certains cas en fournissant des produits 

contre remboursement. On insisterait principalement ici sur une planification avancée qui faci-

literait la préparation d'un exposé d’intention par l'OMS, qui soumettrait celui-ci aux 

fabricants. On pourrait ainsi accélérer et rendre plus sûre la livraison d'insecticides pour 

les campagnes antipaludiques. 

L
T

O M S continuera à jouer son rôle de coordonnateur. A cette fin, ses compétences techniques 

pourraient être utilisées pour la coordination inter-pays ou pour 1'élaboration de plans à 

soumettre à des organismes internationaux ou bilatéraux. Une telle aide a déjà été fournie plus 

d'une fois, mais il faut en souligner une fois encore 1
r

 importance et intensifier ce genre 

ci 'activité. Là encore, les grandes options du pays à 1
T

 intérieur de son programme sanitaire et 

1 A s s u r a n c e d'un appui continu sont déterminantes. On peut mentionner aussi la nécessité de 

réactiver les commissions nationales pour la lutte antipaludique qui devraient être multidis-

ciplinaires dans leur composition； leur fonctionnement devrait être stimulé et aidé par 1
1

 OMS. 

L
T

O r g a n i s a t i o n pourrait livrer en petite quantité des fournitures et du matériel, mais 

seulement dans des circonstances très spéciales. Sur ce dernier point, les pays riches pourraient 

fournir une plus grande contribution au compte spécial pour 1'éradication du paludisme dont on 

se propose de changer le nom en celui de compte spécial du paludisme. Les contributions volon-

taires peuvent avoir un objet désigné et être spécialement réservées, par exemple, aux fourni-

tures et matériel, à la recherche, à la formation ou même à des régions géographiques déterminées• 
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Conclusions 

La situation du paludisme s'est aggravée dans de nombreuses régions du monde et de 

nouvelles aggravations sont imminentes si les gouvernements ne prennent pas des mesures radi-

cales pour arrêter la résurgence de la maladie. Comme on 1
f

a souligné dans cet exposé, la 

si tuation actuelle est le résultat d'un jeu complexe de facteurs tant opérationnels qu A d m i n i s -

trât if s qui ont entraîné une réduction des opérations antipaludiques
 #
 C'est pourquoi, dans 

beaucoup de cas, les recommandations des équipes d'examen puis celles de la stratégie révisée 

de l'éradication du paludisme n
r

 ont pas été suivies. 

Les problèmes techniques, par exemple la résistance des vecteurs aux insecticides ou des 

plasmodiums aux médicaments, ont certainement freiné 1'avancement de certains programmes. 

Toutefois, les raisons principales du ralentissement ou même des échecs ont été de caractère 

opérationnel et administratif. L'insuffisance des ressources, une planification et une gestion 

défectueuses, des retards et des lacunes dans la réalisation des programmes ont grandement 

contribué à créer la situation devant laquelle on se trouve aujourd'hui. A cela, il faut ajouter 

1
T

e f f e t d'une intégration prématurée des activités antipaludiques dans celles des services de 

santé généraux sans une planification appropriée, ce qui a altéré la situation épidémiologique 

dans certains pays. 

Il y a cependant un certain nombre de pays où les perspectives de réaliser 1 E r a d i c a t i o n 

du paludisme dans un proche avenir sont assez bonnes. On a donné dans cet exposé quelques 

exemples de pays et de régions géographiques qui offrent ces perspectives. D'autre part, on 

trouve aussi différents pays où 1'éradication du paludisme serait techniquement réalisable mais 

où, à 1
T

 heure actuelle, des difficultés complexes ne permettent pas ci 'y parvenir en un temps 

limité. Ces pays devront poursuivre pendant un certain temps encore leurs activités 

antipaludiques. 

En Afrique, la situation épidémiologique ne s'est pas sensiblement modifiée. On estime 

cependant que, dans certains pays, des activités antipaludiques pourraient être menées avec 

succès, non seulement pour diminuer 1-еs souffrances humaines mais aussi pour abaisser le niveau 

de transmission. Toutefois, à cet effet, les gouvernements devront fixer des priorités et 

s'attaquer de manière plus décidée aux problèmes du paludisme. 

Il ressort de 1'analyse présentée dans le présent exposé qu'étant donné la complexité des 

problèmes, les gouvernements devront réexaminer la priorité qu'ils ont accordée aux programmes 

du paludisme en tenant compte des ressources financières et des ressources en personnel ainsi 

que des possibilités d'appui régulier pendant de nombreuses années. Dans la plupart des pays, 

une revue des programmes ou même deux ont été effectuées au cours des cinq dernières années et 

il s
 T

agit donc d
T

examiner les recommandations faites par ces équipes, mais, là encore, sur la 

base des ressources disponibles et des perspectives d'appui régulier. 

L'OMS continuera à exercer son rôle coordonnateur, fournissant une assistance et des avis 

techniques aux Etats Membres selon les besoins. Toutefois, il faudrait réexaminer les services 

techniques consultatifs de 1
f

O M S en fonction des besoins effectifs des pays et de la priorité que 

les gouvernements accordent à leurs programmes antipaludiques. Quelques exemples d
1

 un remaniement 

des services techniques consultatifs ont été donnés dans la section intitulée "Assistance de 

1’0MS aux Etats Membres**. Dans des circonstances particulières, des quantités limitées de fourni-

tures et de matériel pourraient aussi être livrées par 1
T

O M S , mais cela ne pourrait être que pour 

des urgences quand il s'agit de "boucher un trou" dans des cas où un soutien suivi des gouver-

nements ou d'autres instances est assuré. 
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Pour mobiliser une assistance accrue en faveur des programmes antipaludiques, il faudrait 

que les pays disposant des ressources nécessaires fassent des dons au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé : compte spécial pour 1'éradication du paludisme, que l'on se propose 

de nommer désormais compte spécial du paludisme. Comme on l'a déjà dit, les contributions 

volontaires peuvent être réservées à des fins déterminées telles que la recherche, la formation 

ou 1'envoi de fournitures et de matériel ou affectées à des pays appartenant à des zones 

géographiques déterminées. A 1
T

 issue de son étude sur la situation du paludisme, le Conseil 

exécutif désirera sans doute soumettre à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé un 

rapport contenant des recommandations aux Etats Membres et des directives sur l'étendue des 

activités de l'OMS dans les programmes antipaludiques. 
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ANNEXE I 

SITUATION DU PALUDISME ET DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES 

DANS LES DIFFERENTES REGIONS DE L'OMS 

1. REGION AFRICAINE 

Historique 

En 1952, le Professeur Paul F. Russell considérait que "la situation du paludisme en 

Afrique du Nord, en Afrique centrale et en Afrique orientale et occidentale reste à peu près 

la même que par le passé, 1'incidence de la maladie variant de 1’hypoendémicité à l'holo— 

endémicité dans la plupart des régions où la maladie n'a pas encore fait l'objet d'une attaque 

s é r i e u s e " . H II semble que cette remarque soit toujours valable en 1975, comme le montre le 

tableau AF.1 qui, compte tenu des lacunes de la notification, a un caractère simplement 

indicatif. 

La lutte antipaludique en Afrique au sud du Sahara ne date pas d'hier puisque, dès le 

début du vingtième siècle, des efforts organisés étaient entrepris dans plusieurs pays contre 

la maladie. 

Avec 1‘apparition des insecticides à effet rémanent après la deuxième Guerre mondiale, 

plusieurs pays mirent sur pied de vastes programmes de lutte； d'excellents résultats furent 

obtenus à Madagascar, à Maurice, à La Réunion, en Afrique du Sud, en Rhodésie du Sud et au 
、 i p 

Souaziland. Les participants à la première Conférence du Paludisme en Afrique équatoriale, 

organisée à Kampala en 1950, recommandèrent "d‘entreprendre, aussitôt que possible, la lutte 

antipaludique par des méthodes modernes". A la suite de cette décision, plusieurs projets 

pilotes fondés sur 1'application d'insecticides à effet rémanent furent lancés au Cameroun, 

au Dahomey, en Haute—Volta, au Kenya, au Libéria, au Nigéria, au Sénégal, en Tanzanie et au 

Togo. Si ces projets pilotes ne réussirent pas à interrompre la transmission, ils contribuèrent 

tous à réduire la prévalence du paludisme, les taux de mortalité infantile et le nombre des 

consultations. Pour donner suite aux recommandations formulées lors de la deuxième Conférence 

africaine du Paludisme (Lagos, novembre 1955), les responsables des projets pilotes menés au 

Libéria et dans le sud du Cameroun, dans des zones forestières dans un cas comme dans l'autre, 

assurèrent une couverture totale qui permit d'interrompre la transmission paludique； dans les 

montagnes de 1'Ouganda, on obtint des résultats analogues dans des zones d'hyperendémicité. 

Des essais de distribution de sel à la chloroquine, entrepris dans le cadre de projets 

pilotes au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda, s
f

 ils ne permirent pas d'interrompre la 

transmission contribuèrent du moins à réduire de façon spectaculaire la prévalence du 

paludisme. 

13 
En 1960, le Comité d'experts du Paludisme déclara que, "dans les pays où manquent les 

éléments fondamentaux nécessaires pour organiser et appliquer de façon satisfaisante des 

mesures d‘éradication du paludisme, ¿±1 estj souhaitable d'envisager des opérations prélimi-

naires adaptées aux conditions socio-économiques et à 1'état général de développement du pays. 

Ces opérations constitueraient un programme de prééradication". En 1962, dix-sept projets de 

prééradication bénéficiant d'une assistance internationale étaient en cours d'exécution en 

11 
Amer, . J . trop. Med. Нуg., 1952, Vol. . 1 , № 1, 

12 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1951, № 38. 

13 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, № 205 
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Afrique au sud du Sahara； ils ont permis de constituer plusieurs groupes de personnels anti-

paludiques convenablement formés et encadrés qui ont fait la preuve que la lutte antipaludique 

était possible même si l'on ne pouvait parvenir ù 1‘interruption totale de la transmission dans 

les zones de savane. 

En 1967, compte tenu de la lenteur des progrès réalisés dans la constitution de services 

de santé de base - l'un des deux principaux objectifs du programme de prééradication 一 l'OMS 

suggéra aux pays de la Région de mettre fin à ces projets pour les convertir en projets de 

développement des services de santé de base. La plupart des gouvernements entérinèrent cette 

proposition, de sorte que les équipes antipaludiques OMS et nationales furent presque toutes 

dissoutes ； les installations de formation à la lutte antipaludique, désormais sous—utilisées, 

serviront à former le personnel des services généraux de santé publique et les activités anti-

paludiques systématiques furent, dans bien des cas, progressivement réduites ou arrêtées. Il 

est intéressant de noter que, dans plusieurs pays comme le Sénégal, le Togo et le Cameroun, le 

développement des services de santé de base fut confié au Service antipaludique national ou 

bien au personnel qui s'occupait auparavant des activités antipaludiques et que c'est préci-

sément dans ces pays que les progrès sont aujourd'hui les plus prometteurs. 

Situation des programmes antipaludiques en 1974 

14 

Politique QMS de lutte antipaludique suivie dans la Région africaine 

I. Objecti fs 
a) Objectifs immédiats et à moyen terme 

i) Réduire la mortalité, les souffrances et les incapacités dues au paludisme. 

ii) Améliorer la productivité du travail en protégeant la population des zones urbaines 

et des collectivités économiquement importantes. 

iii ) Réduire la mortalité foetale et néonatale en protégeant toutes les femmes enceintes 

à partir du cinquième mois de grossesse. 

b) Objectifs à long terme 

i) Renforcer la lutte antipaludique et développer les services de santé en vue d'arriver 

à éliminer le paludisme dans la Région africaine. 

II• Stratégie 

i) Déterminer les priorités fixées par les gouvernements dans leur politique sanitaire. 

ii) Comme pour le plan d'action sanitaire dans son ensemble, mettre sur pied des 

programmes de lutte antipaludique s'inscrivant dans le cadre du développement socio-

économique général des pays de la Région. 

iii) Fixer des buts à atteindre dans des délais déterminés. 

1 4

 Document AFR/RC.23/7, par. 2.2.4.1 et 4.3.3.1. 
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TABLEAU AF.l. NOMBRE DE CAS DE PALUDISME SIGNALES 

DANS CERTAINS PAYS D'AFRIQUE AU SUD DU SAHARA 

Année 1955 1959 1969 1970 1971 

Pays С С С С С 

Angola 113 488 154 581 197 061 162 091 

Botswana • • 1 046 704 

Burundi • - - 108 136 • • 103 107 

Cameroun 140 660 351 439 346 369 221 988 4 64 133 

Tchad 19 129 32 249 125 498 127 487 148 740 

Comores 5 515 2 244 8 166 

République populaire du Congo 38 615 161 673 149 981 178 600 

Dahomey • 33 990 106 187 107 374 107 374 

Guinée équatoriale • • 51 486 • 37 454 

Gabon 16 173 28 948 63 909 57 132 57 132 

Ghana 18 081 151 517 

Guinée 45 089 60 921 166 599 

Kenya 14 196 20 266 279 022 574 687 . 
Madagascar 143 451 35 777 28 917 88 850 177 847 

Malawi 76 671 • 381 103 214 920 

Mali 153 464 664 335 517 744 666 355 

Mauritanie 16 470 28 370 29 500 

Niger 18 024 148 552 158 602 192 601 

Nigéria 628 534 628 534 

Rwanda 28 323 34 274 55 803 

Sénégal 63 007 539 158 472 461 499 130 

Sierra Leone 1 181 • • 33 156 

Togo 169 234 206 092 24 143 258 227 225 868 

Ouganda • 223 057 707 288 • 1 599 308 

Tanzanie 124 098 120 543 46 723 725 245 

Haute-Volta 34 711 45 049 582 937 532 755 700 844 

Zaïre 826 392 966 466 • 464 252 • • 

С = Cas notifiés aux autorités sanitaires. 

. . . = P a s de renseignements. 
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On s'est fixé les buts suivants à atteindre d'ici à 1980 : 

一 protéger 70 % des habitants des villes dans les pays de la Région (67 800 000 personnes 

sur un total estimatif de 97 619 000) par la suppression des moustiques et le traitement 

antipaludique； 

- p r o t é g e r tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans (82 millions dans les zones rurales) 

par une prophylaxie par la chloroquine； 

- p r o t é g e r toutes les femmes enceintes par la chimioprophylaxie. 

ÎII. Méthodes 

i) Entreprendre une action antipaludique dans le cadre des services de santé généraux; 

appliquer des méthodes économiques adaptées aux conditions locales. 

ii) Former du personnel de santé. 

iii) Rationaliser 1'utilisation des antipaludiques. 

iv) Promouvoir la lutte contre les vecteurs là où cela est possible, en mettant l'accent 

sur les mesures larvicides dans les zones urbaines. 

V) Inciter la collectivité à participer à 1'action antipaludique en vue d'améliorer son 

état sanitaire. 

vi) Faire de la recherche opérationnelle. 

Analyse de la situation actuelle 

A. Pays et territoires où 1'éradication du paludisme a été réalisée 

i) Maurice 

L'éradication du paludisme est chose faite dans ce pays et, jusqu'à présent, les mesures 

d'entretien ont permis d'éviter le rétablissement de la transmission paludique. 

ii) Réunion 

L
f

 éradication du paludisme est pratiquement réalisée à la Réunion, encore qu'elle n'ait 

pas été officiellement attestée. Les mesures destinées à maintenir 1'éradication du paludisme 

dans l'île, si elles sont dans 1'ensemble satisfaisantes, devront cependant être renforcées à 

certains égards. 

B. Pays ne mettant pas en oeuvre de programmes d
T

 éradication du paludisme 

i) Planification de la lutte antipaludique 

Les pays de la Région savent aujourd'hui qu'il faut dresser des plans à long terme pour 

la mise en oeuvre de programmes de santé. Plusieurs pays, comme le Cameroun et le Sénégal, ont 

déjà dressé de tels plans ("projet par projet") tandis que d'autres, comme le Nigéria, la 

Tanzanie et le Congo, vont entreprendre cette planification d'ensemble, dans laquelle s * insé-

reront les programmes antipaludiques. Une aide a été et continuera d'être accordée aux gouver-

nements pour la préparation de programmes de lutte réalistes qui tiennent compte à la fois de 

la politique de l'OMS et des priorités nationales. Plusieurs pays et territoires, comme le 

Gabon, le Libéria, la Zambie et les Comores, ont établi des programmes à long terme de lutte 

antipaludique à la formulation desquels l'OMS a participé. Les plans concernant le Gabon et 

les Comores sont réalistes et correspondent aux possibilités budgétaires des gouvernements 
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intéressés. En dépit de leur viabilité, les activités proposées dans ces plans ne sont toutefois 

réalisées qu'en partie. Cela est dû au fait qu'il s'agit de plans monosectoriels établis par le 

Ministère de la Santé, lequel n'est pas en mesure d'influencer sensiblement le plan définitif 

du pays. Il est donc nécessaire de continuer à promouvoir la programmation sanitaire par pays 

de façon à assurer que le paludisme soit inscrit parmi les priorités sanitaires. 

ii) Activités de lutte antipaludique dans le cadre des services de santé généraux 

La lutte contre les maladies transmissibles, au premier rang desquelles figure le paludisme丨 

est l'un des objectifs de presque tous les pays de la Région. Les résultats, s'ils sont très 

encourageants dans certains pays comme le Cameroun, le Togo, le Sénégal et les Comores, restent 

très insuffisants dans la plupart des autres pays et territoires. 

L
1

 une des difficultés majeures auxquelles se heurte la mise en oeuvre de ces programmes 

est le manque de personnels de santé. De plus, les travailleurs sanitaires en place se livrent 

à des activités polyvalentes et assument des responsabilités auxquelles ils n'ont pas été 

préparés. Dans bien des pays d'Afrique, les services de santé ne desservent que 20 à 25 % de 

la population des zones rurales, alors que celle-ci représente 90 % de la population des pays 

en question. 

En outre, la lutte antipaludique est très souvent confiée aux autorités locales qui n'ont 

ni les moyens ni le savoir-faire technique pour établir des plans et les mettre en oeuvre comme 

il le faudrait. Néanmoins, grâce à 1'assistance internationale et bilatérale, on prépare actuel-

lement le personnel de santé national à se livrer à des activités polyvalentes, à pratiquer le 

dépistage, la protection et le traitement des cas de paludisme, autant de tâches qui deviennent 

maintenant courantes à la base. Ainsi, au Cameroun, environ 700 000 personnes vivant dans les 

quatre zones opérationnelles de démonstration bénéficient de prestations sanitaires intégrées 

comprenant des activités antipaludiques； les chiffres dont on dispose pour 1'ensemble du pays 

indiquent que 170 800 jeunes enfants sur un total de 800 000 (21,4 % ) et 128 880 femmes 

enceintes sont protégés contre le paludisme. 

iii ) Formation 

Des cours destinés à actualiser les connaissances du personnel de santé sont organisés 

dans les pays, avec la participation active du personnel de l'OMS affecté à divers projets 

soutenus par l'Organisation dans la Région. Les membres des équipes inter-pays de consultants 

en matière de paludisme ont joué à cet égard un rôle actif. Ils ont formé en 1974 des 

travailleurs sanitaires affectés à la lutte antipaludique dans les pays suivants : Botswana, 

Malawi, République Centrafricaine, Rwanda, Souaziland et Tanzanie. Ils ont également participé 

à 1'enseignement dispensé sur le paludisme dans les centres OMS de formation du personnel des 

services de santé de Lagos et Lomé, enseignement destiné soit aux médecins généralistes, soit 

au personnel auxiliaire. 

Avec 1'aide de membres du personnel OMS affectés à des projets, 

les programmes de formation des étudiants en médecine et en sciences 

descriptions des tâches à confier au personnel de santé national ont 

pays de la Région, au Cameroun et au Togo notamment. Elles serviront 

pédagogiques et à élaborer de nouveaux programmes d'enseignement. 

on revoit actuellement 

apparentées. De nouvelles 

été établies dans plusieuri 

à redéfinir les objectifs 

1 5

 Document AFR/RC.24/7, par. 7. 
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iv) Utilisation des médicaments antipaludiques 

Dans plusieurs pays, la protection des enfants comprend l'administration hebdomadaire ou 

bimensuelle d'antipaludiques dans les écoles primaires. C'est ainsi qu'au Cameroun, environ 

800 000 écoliers sont protégés, pour un coût de US $0,24 par enfant et par année scolaire, ce 

qui entraîne un gain moyen de trois journées d'école par enfant et par an. Mais une analyse 

coût/avantages a montré qu'il serait plus rationnel de mettre à la disposition du maître d'école 

des moyens de traitement par dose unique qui seraient appliqués à tout enfant chez lequel on 

soupçonne une attaque de paludisme. Outre la charge financière que représente la chimio— 

prophylaxie systématique, bon nombre de problèmes administratifs se posent tels que les 

problèmes logistiques, 1‘irrégularité de la prise du médicament, etc. 

v ) Promotion de la lutte antivectorielle 

La lutte antivectorielle est axée sur les mesures larvicides dans les zones urbaines. Des 

pulvérisations en barrages d'imagocides sont recommandées à la périphérie des villes. Ces 

mesures sont appliquées également dans les collectivités organisées ： zones minières (Zambie), 

zones de développement agricole, zones de colonisation, etc. Jusqu'à présent, les résultats 

sont assez maigres, sauf dans quelques cas comme au Souaziland et au Nigéria (sept Etats sur 

douze), en particulier parce que la lutte antivectorielle est confiée à des conseils locaux 

ou à des services de santé municipaux qui n'ont ni les moyens ni souvent le savoir-faire 

technique pour mener à bien cette lutte. On applique des insecticides de différentes structures 

chimiques, selon que les uns ou les autres sont disponibles et, dans les villes, la pulvéri-

sation dans les maisons est très souvent pratiquée sur demande et contre paiement. 

vi) Participation de la collectivité 

On cherche à motiver la collectivité en s'appuyant sur les moyens d'information existants 

afin de lui faire prendre conscience du problème que pose le paludisme et de l'amener à parti-

ciper activement aux activités antipaludiques. La création de comités sanitaires organisés au 

niveau du village sous l'impulsion des notables locaux est un bon moyen d
f

y parvenir (exemple, 

les "comités de santé" du Cameroun et les villages "ujamaa" de Tanzanie). 

Perspectives d
 T

 avenir 

Il ne fait aucun doute que le paludisme est l'une des principales causes de la morbidité 

et de la mortalité en Afrique. Il est vrai également que la plupart des pays de la Région ont 

à résoudre bien des problèmes urgents et se trouvent souvent devant un dilemme lorsqu'ils 

doivent fixer un ordre de priorité. En raison de la pénurie des ressources, les pays ne peuvent 

pas s'attaquer à tous les problèmes prioritaires en même temps； ils doivent les résoudre les 

uns après les autres, en commençant par ceux qui affectent au premier chef le développement 

socio-économique du pays. 

La programmation sanitaire par pays devrait aider à établir ces priorités• Cependant, 

1'issue d
f

 un tel exercice est en grande partie liée à 1
f

 existence et à la fiabilité des données• 

D
r

u n autre côté, la mise en oeuvre des programmes dépend en grande partie de l'existence de 

planificateurs et de directeurs de programmes expérimentés, préoccupés par les problèmes épidé-

miologiques. Dans un rapport présenté récemment par le Directeur régional de 1' Afrique à la 

24ème session du Comité régional, sur la "planification à long terme pour le renforcement des 

services de santé'
1

,
1 6

 les infections diarrhéiques et la dysenterie, les maladies parasitaires, 

le paludisme et les infections aiguës des voies respiratoires ont été cités comme étant les 

principales causes de mortalité et de morbidité hospitalière dans les pays de la Région. Or, une 

enquête diachronique non publiée, faite à Klouto (Togo) sur 4000 clients des services de 

1 6

 Document AFR/RC.24/7. 
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consultations externes, a révélé que 80 % des malades chez lesquels on a diagnostiqué des 

infections intestinales et 65 % de ceux chez lesquels on a décelé des infections aiguës des 

voies respiratoires présentaient de fortes densités de parasites du paludisme； les symptômes 

cliniques intestinaux ou respiratoires ont disparu à la suite du traitement antipaludique. Cet 

exemple montre que la collecte et le traitement de données statistiques sûres est dans la 

Région africaine la condition première de la détermination objective des priorités du programme 

d'action sanitaire. On a beaucoup écrit sur la lutte antipaludique en Afrique, et l'OMS a publié 

récemment des documents à ce sujet, notamment sur la "planification à long terme de la surveil-

lance épidémiologique et de la lutte contre les maladies transmissibles dans la Région 

africaine']? et sur la "lutte contre le paludisme dans les pays où un programme d'éradication 
18 

limité dans le temps n'est pas réalisable actuellement"； tandis que dans son seizième 

r a p p o r t , l e Comité OMS d'experts du Paludisme a traité à fond 1'ensemble de la question, 

proposé des méthodes et formulé des suggestions relatives à l'organisation d'un programme 

régional de lutte pour la prochaine décennie. 

Toutefois, la mise en oeuvre de programmes systématiques de lutte antipaludique dépend 

essentiellement de 1'attitude favorable des gouvernements, et cette attitude, il faut le 

reconnaître, est étroitement fonction des ressources dont les pays intéressés disposent. 

Stratégie antipaludique 

La mise en oeuvre du programme actuellement préconisé dans la Région devrait contribuer 

à réduire la mortalité et la morbidité parmi les groupes de population les plus vulnérables 

et offrir une protection aux habitants des villes ainsi qu'à certains groupes présentant de 

1'importance sur le plan socio-économique. Toutefois, cette approche ne permettra de réduire 

ni la transmission ni les taux de prévalence. A long terme, 1'administration massive de médi-

caments antipaludiques à des fins prophylactiques serait une solution extrêmement coûteuse si 

l'on n'attaque pas vraiment le problème à la racine. En outre, étant donné les difficultés 

logistiques rencontrées, les carences bien connues des services de santé ruraux et la résis-

tance de la population à une absorption prolongée de médicaments, une telle approche ne pourrait 

donner que des résultats assez limités
e
 La solution réside peut-être dans une modification des 

objectifs du programme, consistant à réduire les niveaux de transmission paludique et 

l'importance du réservoir. 

La réduction de 1'incidence du paludisme à des niveaux admissibles ne saurait être 

réalisée dans les zones rurales sans 1'application d'insecticides à effet rémanent. L'effica-

cité de cette mesure a été démontrée dans certaines régions d'Afrique, notamment dans les zones 

forestières (voir tableau AF.2). A longue échéance, elle reviendra moins cher que toute autre 

mesure si le programme repose sur le principe de 1'auto-assistance et s'intègre dans les 

activités d'ensemble des services de santé. Pour que cette méthode donne des résultats durables, 

il faut que s'instaure une collaboration étroite entre les pays dans les zones où les moyens 

actuellement disponibles devraient permettre de réduire sensiblement ou même d'interrompre la 

transmission. En d'autres termes, il faut pour la lutte antivectorielle choisir des régions ou 

les groupes de population présentant des caractéristiques épidémiologiques analogues. 

On pourrait choisir par exemple les zones forestières d'Afrique occidentale et centrale 

一 depuis la Guinée jusqu'à la province du Haut-Zaïre (environ 40 millions d'habitants) - ou 

les flancs des montagnes d'Afrique orientale (30 millions), les zones impaludées périphériques 

de l'Afrique australe (10 millions), les centres urbains de la Région africaine (20 millions) 

et les régions de développement socio-économique (10 millions). On pourrait ainsi protéger 

110 millions de personnes par des activités antipaludiques organisées, tandis que pour les 

"I >-J 
Document AFR/RC.23 /7 . 

T о __ 
Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn., 1973, № 537. 

19 -
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habitants des régions de savane situées en dehors des zones urbaines et des zones économiquement 

importantes, les médicaments antipaludiques resteraient peut-être le meilleur moyen de réduire 

la mortalité et les souffrances jusqu'à ce que de nouvelles techniques soient mises au point et 

que de nouvelles ressources deviennent disponibles. 

Bien entendu, le lancement de ces programmes géographiquement limités devrait être précédé 

d'études de faisabilité； il faudra notamment étudier les effets actuels du paludisme sur la 

morbidité et la mortalité générales ainsi que sur le développement socio-économique. Il faut 

espérer que ces programmes antipaludiques menés en Afrique susciteront 1'intérêt des 

organismes internationaux et bilatéraux. 



TABLEAU AF.2. EFFETS DU TRAITEMENT DES MAISONS PAR PULVERISATION' SUR LES INDICES DE SANTE ET 
CERTAINS INDICES PALUDOLOGIQUES DANS DIFFERENTES REGIONS D'AFRIQUE 

Pourcentage 

de cas 

cliniques 

de 

paludisme 

0,8 

1 , 6 

Pays - région - nombre 

d'habitants protégés -
Type de terrai 

-endémicité 

Mesures 

antipaludiques 

(détails) 

Groupes 
d'âge 

Indice 

plasmodique 

opérations 

Indice 

plasmodique 

après les 

opérations % 

Année 

d'opération 

Taux brut 
de 

mortalité 

Taux de 

mortalité 

infantile 

NIGERIA (sud-ouest), 

ville d'Ilazo, 

11 300-12 300 personnes； 

1949-1952 

Forêt holo-

endémicité 

HCH,
 2 

0,2 g/m 

4 cycles 

< 1 
1-2 
3-4 

5 
8 
11 

Première 

Deuxième 

Troisième 

Quatrième 

Cinquième 

137,0 
85,7 
72,1 
66,7 
70,1 

TOGO (Klouto, 
86 ООО person 
1971-1973 

Forêt (I) 
zone 

partiellement 
déboisée (II) 
méso- à hyper— 
endémicité 

2 
DDT, 

2 g/m 

1 cycle 

pendant 2 

(I) 
32,8 

50.7 

24.8 
(II) 
27,3 

49.9 
25,9 

Première 

Deuxiàne 

Troisième 

NIGERIA (nord-ouest), 

Sokoto occidental; 

120 000-500 000 personnes； 

1953-1956 

Savane-holo-

endémicité 

DDT,
 2 

2 g/m 
2 cycles 3-4 

5-

8. 
11-

5
 6

 8

 5

 о

 о

 о
 

9
 7

 8

 2

 1

 2

 3
 

7
 9

 9

 9

 8

 6

 3
 

Première 

Deuxième 

Troisi«ne 

Quatrième 

TANGANYIKA 

(Pare-Taveta) 

50 000 personnes； 

1955-1959 

Savane-méso-

à hyper-

endémicité 

Dieldrine 
0,5 g/m

2 

1 cycle 
tous les 8 
pendant 4 a 

1-4 
5-9 

10-
15-

47,0 

64,0 

62,0 
52,0 

39,0 

22,0 

Première 

DeuxiCTie 

Troisième 

1963 

37,0 

49,0 

37,0 

23,5 

14,0 

15,0 

165 

78 

131 

NIGERIA 

(Garki, Etat de Kano) 

16 000 personnes； 
1972-1973 

Savane-hyper-

endémicité 

Propoxur 

2 g / m
2 

3 cycles 

(I 
tous 
(II 
tous 

41,8 

42,8 

1 1 , 8 

1 , 2 

Première 

Seconde 

153,6 

57,9 

population 

Suifalêne 

Pyriméthamine 

avec un intervall 

de 70 jours (I) e 

de 14 jours (II) м
ш
с
л
5
/
*
р
/
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TABLEAU AF.2. (suite) 

Indice Indice 

Année 

d‘opération 

Taux brut Taux brut Taux de 
Nombre 

Pourcentage 

de cas 

d'habitants protégés 一 

années 

Type de terrain-

endémicité 
antipaludiques 

(détails) 

Groupes 

d'âge 

plasmodique 

avant les 

opérations % 

plasmodique 

après les 

opérations % 

Année 

d‘opération 

de 

natalité 

% 

de 

mortalité 

% 

mortalité 

infantile 

% 
de 

consultations 

cliniques 

de 

paludisme 

ZANZIBAR 

166 000-190 117 personnes； 

1958-1962 

Ile-méso- à 

hyperendémicité 

DDT,
 2 

2 g/m 

< 1 

1-2 

2-5 

5-9 

47,0 

44,4 

56,4 

47,4 

3,2 j 5,4 

Première 

Première 

Deuxième 

Troisième 

219 801 

225 052 

270 090 

274 293 

8,1 

7,2 

4,7 

2,1 

MAURICE 

101 216-324 000 personnes； 

1948-1952 

Ile-hypo- à 

mésoendémicité -

climat 

subtropical 

HCH et DDT, 

1,1-1,6 g/m 

1-2 cycles 

< 1 

2-5 

0,27 

9,54 

0,04 

0,62 

Première 

Deuxième 

Troisième 

Quatrième 

Cinquième 

43.4 

45.6 

49.7 

47.5 

48,1 
* 

23.8 

16,6 

13.9 

14,9 

14,8 
** 

86,2 

91,0 

76,3 

83,5 

80,8 
*** 

LA REUNION 

72 000-123 000 personnes； 

1949-1952 

Ile-hypo- à 

mésoendémicité -

climat 

subtropical 

DDT,
 2 

2 g/m 

1 cycle 

0-4 

5-9 

10-14 

15 

5,9 

2,8 

1,7 

2,1 

0,0 

0,2 

0,1 

0,0 

151 

183 

157 

147 

* 1941-1947, de 32,2 à 43,7. 

** Ensuite, chute progressive à 11,2 % en 1960, puis à 8,0 % en 1969. 
* * * 

Plus tard, entre 90 et 70. 
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2. REGION DES AMERIQUES 

Examen des programmes et situât ion 

Tous les pays des Amériques où il existait une transmission du paludisme ont entrepris 

leurs programmes d
f

 éradication du paludisme entre 1956 et 1959, en utilisant comme principale 

mesure d'attaque les pulvérisations d
1

insecticides à effet rémanent à l
f

 intérieur des 

habitations. 

Les dépenses totales afférentes à 1 *exécution du programme dans les Amériques pendant les 

17 dernières années (1957 à 1973 inclusivement) se sont élevées approximativement à 

US $749 052 000. Sur cette somme, la contribution des gouvernements a été de US $606 414 000 

(dont US $36 761 000 provenant de prêts de l'AID des Etats-Unis d'Amérique)； en outre, l'AID 

des Etats-Unis d
1

A m é r i q u e a apporté des subventions pour un montant de US $50 003 000; le FISE, 

pour un montant de US $47 321 000; la République fédérale d'Allemagne, pour un montant estimatif 

de US $2 546 000; l'OPS/OMS, pour un montant de US $42 768 000. 

Les premiers résultats obtenus grâce à une campagne coordonnée contre le paludisme ont été 

spectaculaires : à la fin de 1964, 56,5 % des habitants vivant dans des zones primitivement 

impaludées avaient été libérés de 1'infection paludéenne. Cependant, au cours des dix dernières 

années l'exécution du programme s
f

e s t heurtée à certaines difficultés d'ordre financier, admi-

nistratif, opérationnel et technique qui ont ©u pour ©f f ©t de raient ir les progrès
 #
 A la. fin d© 

1973, le nombre des habitants vivant dans les zones parvenues en phase de consolidation ou en 

phase d
f

entretien représentait 68,3 % du chiffre total de la population des zones primitivement 

impaludées. Selon les objectifs fixés par la Troisième Réunion spéciale de Ministres de la Santé 

des Amériques, le but visé est que la proportion de la population qui sera ainsi protégée 

atteigne 90,7 % à la fin de la présente décennie. 

Les pays, territoires et zones primitivement impaludés peuvent être classés de la manière 

suivante, d*après les progrès accomplis jusqu
1

 à maintenant : 

a) ceux où 1'éradication du paludisme est réalisée 一 Groupe I； 

b) ceux où 1
1

éradication du paludisme est proche à condition que le rythme actuel de 

progression persiste - Groupe II; 

c) ceux où des difficultés techniques et opérationnelles exigent 1
1

 application de mesures 

de maintien - Groupe III. 

Les tableaux AM.1, AM.2 et AM.3 fournissent des indications sur la population des régions 

comprises dans chacun de ces groupes. 

Facteurs influant sur la progression des programmes 

Les facteurs influant sur la progression des programmes des 14 pays et territoires du 

groupe III peuvent être rangés en deux catégories : 

a) facteurs techniques pouvant exiger 1'application de nouvelles méthodes d'attaque 

complémentaires et d'une plus grande portée; 

b) facteurs financiers résultant de la situation économique difficile de certains pays 

ou territoires. 
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TABLEAU AM.1 

GROUPE I 

Eradication réalisée 

territoire 
Population 

Pays ou territoire 
(en milliers d'habitants) 

Cuba 3 115 

Chili 214 

Grenade et Carriacou 37 

1 559 

828 

Etats-Unis d
f

Amérique (continent) 58 143 

2 715 

64 

14 

306 

216 

100 



TABLEAU AM.2. ERADICATION PROCHAINE DU PALUDISME A CONDITION QUE LE RYTHME ACTUEL DE PROGRESSION PERSISTE 

Pays territoire 
Population 

(en milliers 

d'habitants) 

3 006 

604 

4 467 

780 

1 510 

48 

1 991 

132 

Nombre de cas de paludisme 

(1970-1973) 

86 

350 

161 

18 

584 

57 

429 

33 

518 

257 

277 

27 

041 

39 

423 

33 

1972 

359 

159 

261 

266 

819 

41 

94 

86 

805 

161 

569 

5
 

1

1

9
 

9
 
1

4

 9
 

5
 

Dépenses publiques affectées à 

par habitant et par г 
i lutte antipaludique 

(en US $) 

1971 

0,44 

1,07 

56 

15 

47 

1974 

0,20 

1,34 
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TABLEAU АМ.З 

GROUPE III 

Pays ou territoire 

Partie I 

Eradication réalisée 

(phase d'entretien) 

ou transmission interrompue 

(phase de consolidation) 

Population (en milliers 

d'habitants) 

Partie II 

Eradication en cours 

(phase d'attaque) 

Nombre de cas de paludisme 

(1970-1973) 

Dépenses publiques affectées 
à la lutte antipaludique 

par habitant et par an (en US $) 

Partie I 

Eradication réalisée 

(phase d'entretien) 

ou transmission interrompue 

(phase de consolidation) 

Population (en milliers 

d'habitants) 

Partie II 

Eradication en cours 

(phase d'attaque) 

1970 1971 1972 1973 1971 1972 1973 

Bolivie 1 025 695 6 862 8 080 4 275 7 696 0,11 0, 19 0,14 

Brésil 18 776 22 713 54 644 80 263 85 325 79 161 0,32 0,31 0,35 

Colombie 9 292 4 355 32 272 22 402 30 997 56 494 0,26 0,23 0,20 

1 644 2 232 28 375 9 171 ' 6 709 6 810 0,15 0,27 0,24 

El Salvador 0 3 250 45 436 46 858 38 335 35 095 0,30 0,52 0,32 

0 2 152 11 044 8 280 7 750 6 182 0,66 0,80 0,82 

Haïti 0 3 760 10 658 11 347 18 651 22 858 0,009 0,009 0,009 

468 1 958 34 537 48 586 18 651 8 862 0,29 0,30 0,39 

13 037 14 336 61 158 42 978 26 216 23 176 0,52 0,49 0,52 

0 2 073 27 260 25 303 9 595 4 246 0,54 0,60 0,64 

3 924 1 266 4 494 4 128 9 270 12 033 0,17 0,22 0,39 

7 912 502 15 145 23 506 18 062 11 555 0,82 0,68 0,66 

Guyane française 44 6 117 116 192 484 9,98 8,37 9,09 

Surinam 227 32 1 019 1 546 800 1 948 1,26 1,39 3,21 
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Les difficultés techniques ont surtout pour origine : 

i) Une résistance physiologique ou une résistance de comportement de certains des 

vecteurs principaux à 1'insecticide utilisé, et une résistance de certaines souches de 

Plasmodium aux médicaments antipaludiques. 

ii) Des programmes intensifs de réforme agricole et la construction de routes et de 

barrages dans la plupart des pays ou territoires considérés, ce qui a créé des conditions 

écologiques plus favorables à la transmission du paludisme, ainsi que les mouvements de 

population et de main—d*oeuvre entre les zones d
T

endémicité et les zones non endémiques. 

Il faut reconnaître que des problèmes analogues se posent dans d
1

a u t r e s parties du monde. 

Dans plusieurs pays, les difficultés d'accès à diverses régions éloignées et les conflits 

sociaux qui entravent le déroulement normal des opérations dans certaines collectivités 

empêchent également d'assurer une couverture satisfaisante des mesures antipaludiques. 

Pendant la période 1968-1972, des équipes indépendant es d'évaluation ont passé en revue 

10 des 14 programmes classés dans le groupe III. On trouvera au tableau AM.4 un résumé des 

conclusions formulées par ces équipes d'évaluation quant à la nature des facteurs influant sur 

la progression des programmes. 

Très souvent, ces facteurs sont ceux qui ont trait à 1
f

 écologie humaine, à des difficultés 

de caractère opérationnel et à des restrict ions budgétaires. D
f

 une manière générale (voir le 

tableau AM.3), les dépenses publiques affectées à la lutte antipaludique, par habitant et par 

an, ont été inférieures à $0,50 dans les pays ou territoires où les progrès sont lents, alors 

que ces dépenses ont été de 1
r

o r d r e de $1 ou davantage dans les pays où les programmes ont 

progressé de manière satisfaisante. Font toutefois exception à cette règle la Guyane française 

et le Surinam, où les dépenses par habitant ont été très supérieures à $1, ainsi que le 

Paraguay et la Guyane qui ont réussi à obtenir des résultats nettement satisfaisants avec des 

dépenses très faibles. 

Evaluation de l
y

application de la stratégie révisée 

Les conclusions formulées et les recommandations faites par les équipes indépendantes et 

polyvalentes d'évaluation ont porté sur dix programmes qui ont été évalués pendant la période 

1968-1972. Les résultats obtenus jusqu
1

 à présent dans quelques pays sont résumés ci-après. Ils 

sont caractéristiques de différentes situations. 

a) Bolivie (évaluation faite en 1972) 

L
T

 équipe a conseillé de ne modifier en rien la méthodologie et les critères employés car 

la stagnation de la campagne d'éradication du paludisme était uniquement due à de constantes 

restrictions budgétaires qui ont entravé le déroulement normal des opérations. Il semble que 

la réalisation de 1
1

éradication par un programme limité dans le temps soit possible à condition 

que les efforts nécessaires soient consentis pour résoudre les difficultés financières. 

L
f

 attribut ion de fonds spéciaux par la Présidence de la République a permis d
f

 augmenter les 

crédits affectés au paludisme qui sont passés de US $219 000 à US $450 000; d'autre part, une 

ordonnance présidentielle a attribué à la lutte contre le paludisme "une priorité urgente en 

matière de santé nationale". Ces deux décisions ont eu des effets immédiats sur la qualité et 

1'ampleur des opérations sur le terrain et ont entraîné une réduction de moitié du nombre de 

cas de paludisme par rapport aux années précédentes (8080 cas en 1971 et 4275 en 1972). Les 

difficultés économiques que le pays a subies en 1973 n
1

 ont pas permis de soutenir cet effort 

financier, de sorte que certains problèmes anciens ont réapparu et que 1
1

 incidence du palu-

disme a augmenté (7696 cas en 1973). 



TABLEAU AM.4. FACTEURS INFLUANT SUR LA PROGRESSION DES PROGRAMMES 

Facteurs techniques 
Facteurs politiques, 

socio-économiques 

et administratifs 
Pays ou territoire Résistance 

physiologique 

du vecteur 

Résistance 

de comportement 

du vecteur 

Résistance 

du parasite 

Ecologie 

humaine 

Facteurs 

opérâtionnels 

Facteurs 
financiers 

Facteurs politiques, 

socio-économiques 

et administratifs 

Bolivie 

Brésil 

Colombie 
； 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Equateur - - - X X X -

El Salvador X - - X X X -

Guatemala X - - X X X -

Haïti X - - - X X X 

Honduras X - - X X X -

Mexique X - - X X X -

Nicaragua X - - X X - -

Pérou - - - X - X -

Venezuela - X X X X - -

Guyane française - - - X X - -

Surinam - X X X X - X 



EB55/WP/2 . 

page 29 

Annex I 

b) Brésil (évaluation faite en 1971-1972) 

L'équipe d'évaluation a étudié la possibilité de réaliser 1'éradication du paludisme dans 

l'ensemble du pays, en tenant compte de la diversité des conditions écologiques, socio-économique 

et épidémiologiques dans les divers Etats de la Fédération. L'évaluation a établi que 1 E r a d i -

cation de la maladie était réalisée dans la quasi-totalité de 1'Etat de Sao Paulo. Il semble 

aussi que 1 E r a d i c a t i o n soit réalisable en un temps limité dans trois Etats de la région du Sud, 

sept Etats de la région de 1'Est et huit Etats de la région du Nord-Est. L E r a d i c a t i o n pourrait 

aussi être réalisée dans trois Etats de la région du Centre-Ouest et trois Etats et territoires 

de la région du Nord, mais il semble improbable qu'elle puisse l'être en un temps limité dans 

d'autres parties de ces deux régions, en raison de conditions écologiques et socio-économiques 

défavorables. Les zones impaludées du Brésil peuvent donc être réparties en deux catégories : 

une zone où 1 E r a d i c a t i o n est réalisable en un temps limité, représentant 4/5ème de la superficie 

du pays et comprenant 78 % de la population, et une zone où 1'interruption de la transmission ne 

peut être envisagée pour 1
T

 instant, représentant l/ôème de la superficie du pays et comprenant 

22 % de la population. Ces constatations ont conduit à lancer un projet pilote dans la région 

de 1'Amazone (qui appartient à la deuxième catégorie indiquée plus haut) en vue de choisir les 

mesures antipaludiques les moins coûteuses et les mieux adaptées à la situation locale, ainsi 

que d'essayer de résoudre le problème de la résistance de P, falciparum aux médicaments anti-

paludiques. Ce classement des régions en deux catégories a également conduit à réorganiser le 

service antipaludique et à intensifier les efforts dans les régions de la première catégorie 

afin de renforcer les activités opérationnelles qui ne répondaient pas jusqu'alors aux normes 

requises, sauf l'Etat de Sao Paulo. 

Il semble que ces mesures aient déjà permis d
T

améliorer la situation épidémiologique dans 

les régions de la première catégorie et en 1973 une réduction d
f

e n v i r o n 30 % de 1
1

 incidence du 

paludisme avait été réalisée, mais la situation s
T

 était détériorée dans les régions de la 

deuxième catégorie où 1
1

 incidence du paludisme avait augmenté de 18 %• 

c) Nicaragua (évaluation faite en 1970) 

La phase d
T

 attaque a commencé en 1957 mais depuis lors les progrès du début se sont ralentis 

sensiblement, principalement à cause de 1
T

 insuffisance des crédits, de 1
f

 absence d'une couver-

ture totale par les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent dans les zones impaludées 

et de 1
T

apparition rapide d'une résistance physiologique du principal vecteur (A. albimanus) à 

1
1

 égard des insecticides à base d
1

 hydrocarbures chlorés. Ce phénomène qui était limité en 1961 

à environ 10 000 habitants s
1

 est étendu progressivement aux zones voisines, représentant 66 % 

de 1
f

ensemble des zones impaludées, ce qui a rendu nécessaire l'emploi de nouveaux insecticides 

plus chers comme le malathion entre 1961 et 1970, puis le propoxur. 

Le tableau suivant montre sommairement quelle a été la progression du programme. 

Malgré qu'on ne fût jamais parvenu à assurer une couverture totale depuis le lancement du 

programme, on a estimé en 1962 et 1965 qu
f

 il était possible de faire passer plusieurs secteurs 

en phase de consolidation. Toutefois, 1^accroissement progressif et constant de 1'incidence du 

paludisme dans ces secteurs a conduit à replacer en phase d'attaque, en 1966, tous les secteurs 

qui avaient été mis en phase de consolidation. Entre-temps, 1
1

 augmentation du nombre des 

secteurs où le vecteur principal opposait une résistance au DDT ainsi que des difficultés de 

caractère opérationnel et financier ont contribué à aggraver la situation épidémiologique dans 

les secteurs en phase d
1

 attaque. 

Conformément à 1'avis donné en 1970 par une équipe d'évaluation qui a conseillé de trans-

former le programme d
f

 éradication du paludisme en un programme de lutte, le territoire national 

a été divisé en deux zones : 

Zone A (34 % de la population exposée) dans laquelle les mesures d
f

a t t a q u e à base de pulvé-

risations de DDT à effet rémanent étaient efficaces contre le vecteur. 



PROGRESSION DU PROGRAMME D
f

ERADICATION DU PALUDISME AU NICARAGUA 

Phase d 'attaque Phase de consolidation 

Pourcentage 
de la popu-

Année Pourcentage 

de la 

population 

lation béné-

ficiant 

de pulvé-

risations 

d ' insec-

ticides 

Nombre de 

cas de 

paludisme 

Taux de 

lames 

positives 

(%) 

Pourcentage 

de la 

population 

Nombre de 

cas de 

paludisme 

Taux de 

lames 

positives 

(%) 

1959 100 60,1 1 875 3,7 - - -

1961 100 64,5 8 722 8,0 - - -

1963 66,6 44,1 10 593 6,9 33,4 966 1,5 

1965 63,5 16,8 13 895 7,0 36,5 1 605 2,3 

1967 100 25,9 16 321 6,1 - - -

1969 100 42,3 16 043 3,2 - - -

1970 100 38,2 27 260 9,7 - - -

1971 100 39,0 25 303 11,3 - - -

1972 100 46,5 9 525 4,6 - - -

1973 100 51,7 4 246 2,2 - - -
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Zone В (66 % de la population exposée) dans laquelle les pulvérisations de DDT ne donnaient 

pas les résultats attendus, soit en raison d
T

u n e résistance du vecteur, soit en raison d
1

 un 

ensemble de facteurs épidémiologiques. Comme dans les pays voisins, il a été décidé de concentrer 

les efforts sur la Zone В et le malathion a été remplacé en partie par le propoxur. 

Le pays ne disposait que de moyens financiers limités； l'assistance de 1
f

A I D des Etats-Unis 

d
T

A m é r i q u e a été réduite de 65 % du budget du paludisme en 1968 à 48 % en 1970, puis suspendue 

en 1972； 1
1

 assistance du FISE et celle de la République fédérale d
T

A l l e m a g n e ont été suspendues 

en 1973. Pour tous ces motifs, la proportion de la population exposée qui a été protégée par 

des insecticides à effet rémanent a été limitée à 40 %• Néanmoins, les efforts déployés dans 

la zone В ont abouti à 1
f

amélioration générale de la situation épidémiologique du pays tout 

entier, à la réduction du nombre total de cas et à la réduction de la proportion des infections 

à P . falciparum en particulier dans les secteurs où 1
f

 on a pratiqué des pulvérisât ions de 

propoxur. Cependant, malgré 1
T

amélioration de la situation depuis trois ans et la priorité 

accordée au programme par le Gouvernement, il n'a pas été possible d'obtenir 1
1

 interruption de 

la transmission. 

d) Costa Rica 

Le programme antipaludique qui a débuté en 1957 avait pour objectif de couvrir 1
1

 ensemble 

de la population exposée (soit 32 % de la population totale). Malgré certaines difficultés 

financières et une couverture insuffisante par les pulvérisations d* insecticides à effet 

rémanent, on est parvenu à interrompre la transmission dans certains secteurs； en 1962, 46 % 

de la population des zones d* endémicité était entrée en phase de consolidation et cette 

proportion a passé à 55 % en 1966. Par suite d
T

u n e surveillance insuffisante, des foyers de 

transmission ont réapparu en 1966 dans des zones en phase de consolidation et il a fallu 

reprendre les opérations d
f

a t t a q u e dans 25 % de ces zones. La même année, 1
1

 assistance finan— 

cière de 1
1

A I D des Etats-Unis d
f

Amérique a permis d
T

améliorer considérablement les opérations 

et à partir de 1967 1
f

 incidence du paludisme a diminué progressivement d*année en année. Une 

résistance du vecteur aux insecticides à base d
f

hydrocarbures chlorés s
1

e s t manifestée, mais 

cette difficulté a été surmontée par 1'emploi du propoxur dans les secteurs où le vecteur 

opposait une résistance au DDT. L
1

 interrupt ion de la transmission a été maintenue et le nombre 

des cas continue à diminuer. Près de la moitié des cas dépistés sont importés de pays voisins 

(43,4 % de l'ensemble des cas en 1973). Le tableau AM.5 montre sommairement quelle a été la 

progression du programme. 

e) Mexique (évaluation faite en 1972) 

Le programme d
f

 éradication du paludisme dont 1
T

 exécution a commencé en 1957 a donné des 

résultats satisfaisants au début, puis s
T

 est heurté entre 1964 et 1969 à des difficultés 

d
f

o r d r e financier et opérationnel. Les données figurant dans le tableau de la page 33 montrent 

1
1

 évolution de ce programme. 

En 1965, il a fallu remettre en phase d
f

a t t a q u e une partie de la population qui était 

passée en phase de consolidation, en raison de 1
T

apparition de nombreux foyers de transmission. 

En 1969, le pays a été divisé en deux zones : i) les secteurs où 1'éradication du paludisme 

paraissait réalisable en un temps limité (côte de l'Atlantique et presqu
f

 île du Yucatan)； 

ii) les secteurs où 1 * interruption de la transmission ne paraissait pas possible en raison de 

difficultés techniques (résistance de A . albimanus et de A . pseudopuctipennis aux insecticides 

à base d
f

hydrocarbures chlorés) ou en raison de difficultés ci
f

ordre opérationnel imputables 

à des facteurs écologiques (logement et mouvements de population) qui facilitaient la 

transmission hors des habitations (côte du Pacifique). Il a donc été décidé de concentrer les 

efforts sur les secteurs du groupe i), comprenant 6 200 000 habitants (48 % de la population 

totale exposée) et d
T

appliquer dans les autres secteurs, comprenant 6 700 000 habitants, des 

mesures de lutte destinées à réduire la transmission et à maintenir les résultats acquis. 



•TABLEAU AM.5. PROGRESSION DU PROGRAMME D*ERADICATION DU PALUDISME AU COSTA RICA 

d*attaque 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

964 

965 

966 

967 

969 

970 

971 

972 

973 

Pourcentage 
de la 

population 

100 

100 

100 

100 

100 

54 

48 

41 

47 

45 

70 

69 

83 

80 

65 

63 

30 

1 153 

2 139 

1 899 

2 ООО 

1 673 

1 482 

857 

566 

594 

349 

156 

679 

324 

172 

125 

109 

Taux de lame 
positives 

(%) 

de consolidation 

Pourcentage 
de la 

population 

51 

59 

53 

55 

30 

31 

17 

20 

35 

37 

Nombre de 
cas de 

paludisme 

101 

371 

646 

717 

453 

94 

35 

9 

26 

85 

Taux de lame 

positives 

(%) 

Nombre 

total de 

paludis 

1 153 

2 139 

000 

673 

583 

228 

212 

376 

047 

443 

191 

350 

257 

159 

161 

positives 

Crédits 

accordés 

par le 

Gouver-

nement 

($) 

534 

401 

609 

390 

814 

000 

000 

000 

925 

696 

Coût par 

habitant 

($) 

0,96 

1,06 

0,80 
1 , 2 1 

0,71 

1,38 

Contri-

butions 

exté-

rieures 

($) 

255 

299 

270 

308 

234 

101 

000 

000 

000 

384 

736 

833 

671 

917 

625 

000 

000 

000 

000 

309 

696 

Total des 

contributions 

($) 

Revenu par 

habitant 

($) 

,47 

,66 
,34 

,83 

,13 

,38 

340 

360 

429 

504 

542 

548 
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Phase d*attaque Phase de consolidât ion 

Année 
Pourcentage de 

la population 

des zones 

impaludées 

Nombre de cas 

positifs 

Taux de lames 

positives 

(%) 

Pourcentage de 

la population 

des zones 

impaludées 

Nombre de cas 

positifs 

Taux de lames 

positives 

(%) 

1957 

1959 

1961 

1963 

1965 

1967 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

100,0 

99.7 

54,2 

34,2 

49,2 

47.8 

46,0 

56, 1 

56,0 

53,6 

50,5 

4 

3 

8 
12 

8 
13 

46 

57 

41 

25 

22 

384 

202 

735 

906 

559 

515 

743 

435 

167 

537 

403 

3 

0 

8 
0 

7 

1 

3 

8 
4 

1,4 

0,23 

45,8 

65,8 

50.8 

52,2 

54,0 

43.9 

44,0 

46.4 

49.5 

114 

835 

554 

648 

383 

723 

811 

679 

779 0 , 1 
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Une amélioration immédiate de la situation épidémiologique a résulté de 1
f

attribution par 

le Gouvernement d'une haute priorité à la lutte antipaludique, de la réorganisation du service 

national d
f

 éradication du paludisme, de 1
1

 accroissement des .affectations de crédits 

(US $6 628 000 en 1969, $11 095 000 en 1970, $12 651 000 en 1971 et 1972 et $14 250 000 en 1973) 

et de la concentration des activités sur une seule portion du territoire national. L* incidence du 

paludisme a diminué progressivement de 1971 à 1973, notamment dans la région de la côte de 

1
T

A t l a n t i q u e où la transmission a été interrompue dans presque tous les secteurs d'opérations 

et sur la côte du Pacifique la situation n
1

 a pas empiré. Dans cette dernière région, les 

infections à P. falciparum sont en régression, ce qui est un indice encourageant. 

On a pu conclure en mai 1972, lors de la révision de la stratégie de 1*éradication du 

paludisme, que 1
f

 éradication de la maladie dans une période limitée dans le temps était techni-

quement réalisable, à condition de disposer des moyens financiers et du personnel nécessaires 

à une application correcte et intensive des mesures d'attaque. 

Perspectives du programme régional 

On peut estimer que les conclusions qui précèdent sont valables pour la plupart des pays 

de la Région et que 1'éradication du paludisme, en tant qu
1

 opération limitée dans le temps, 

comme le montrent les exemples exposés plus haut, soit réalisable dans les Amériques, à 

condition que les gouvernement s accordent la priorité nécessaire au programme antipaludique et 

que les activités soient projetées et exécutées en tenant dûment compte de la situation épidé-

miologique de chaque pays. 
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REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Evolution de la situation épidémiologique 

Comme le montrent les tableaux SEA.1 et SEA.2, les programmes dans cette Région ont été 

classés en deux catégories : programmes ne progressant pas de façon satisfaisante et programmes 

de lutte de grande envergure. D'autre part, la conclusion la plus optimiste que 1'on puisse 

tirer de la carte SEA.3, qui retrace l'évolution de l'incidence du paludisme dans les pays de 

l'Asie du Sud-Est de 1969 à 1973, c'est que la plupart des programmes sont stationnaires ou en 

régression. Dans plusieurs pays (Inde, Népal, Sri Lanka et Thaïlande), la situation est instable 

et l'on redoute un accroissement de l'incidence du paludisme à moins que, dans toutes leurs 

composantes, les programmes ne soient considérablement renforcés. 

Les causes des échecs enregistrés varient selon les programmes, mais le résultat final 

est presque toujours le même : manque de crédits, de personnel, d'insecticides, de médicaments, 

etc., cToù une aggravation croissante des problèmes techniques. A celà s'ajoutent la cessation 

de 1'aide bilatérale et, depuis quelque temps, l'intensification des difficultés d'ordre écono-

mique . O n estime que les responsables de certains programmes nationaux, non seulement n'occupent 

pas une position hiérarchique assez élevée, mais de plus n'ont pas assez d'expérience pour 

plaider énergiquement la cause des programmes antipaludiques auprès des pouvoirs publics. 

D'un autre côté, peut-être l'OMS n'a-t-elle pas mis les gouvernements suffisamment en garde 

contre les conséquences d'un ralentissement des opérations ou d'une intégration des programmes 

dans l'activité de services de santé généraux dont on ne s'est pas préalablement assuré qu‘ils 

étaient prêts à les prendre en charge. 

Evaluation de quelques programmes 

Pour donner une idée de la situation dans la Région, on a décrit en détail 1
f

évolution 

des programmes de trois pays : le Bangladesh, l'Inde et la Thaïlande. 

TABLEAU SEA.1. CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES 

DANS LES PAYS DE LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

PROGRAMMES D'ERADICATION EN FAIBLE PROGRESSION 

GROUPE III 

Pays 

Popu-

lation 

de 1973 

(en 

milliers) 

Nombre de cas de paludisme 
Coût par habitant 

pour le pays (US $) 
Pays 

Popu-

lation 

de 1973 

(en 

milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Bangladesh 

Inde 

Népal 

Thaïlande 

68 822 

581 181 

11 805 

37 772 

7 654 

694 647 

2 926 

148 926 

2 434 

1 323 118 

2 778 

102 120 

17 534 

1 203 185 

3 997 

63 615 

14 007 

1 198 654* 

8 577* 

159 322* 

0,04 

0,10 

0,26 

0,05 

0,10 

0,43 

0,05 0,02 

Total 699 580 

- - D o n n é e s non disponibles. 
* 

Données annuelles partielles. 
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TABLEAU SEA.2. PROGRAMMES DE LUTTE ANTIPALUDIQUE DE GRANDE ENVERGURE 

GROUPE IV 

Pays 

Popu-

lation 

de 1973 

(en 

milliers) 

Nombre de cas de paludisme 
Coût par habitant 

pour le pays (US $) 
Pays 

Popu-

lation 

de 1973 

(en 

milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Birmanie 

Indonésie** 

Sri Lanka 

29 830 

125 902 

13 509 

7 035 

117 100 

468 199 

5 702 

72 829 

145 368 

6 478 

128 830 

132 605 

5 181* 

346 228* 

227 713* 

0,05 

0,008 

0,29 

0,01 

0,26 

— - -

Total 169 241 

一-Données non disponibles. 

* Données annuelles partielles. 

** Données concernant seulement Java et Bali. 
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BANGLADESH 

Evolution du programme de 1970 à 1973 

1970 1971 1972 1973 

Population totale (en milliers) 64 061 65 727 65 216 68 882 

Population des zones impaludées 

(en milliers) 64 061 65 727 65 216 68 882 

Population couverte en % de la 

population totale des zones impaludées 100 100 100 100 

Nombre d
 f

 étalements 6 915 579 1 540 473 5 311 988 3 259 190 

Nombre d'étalements positifs 7 654 2 432 
(
1 7 534 14 007 

Pourcentage d'étalements positifs 0,1 о 16 0 33 о 43 

Infections à P. f. (%) 2 7 ^ 50^ 33竺 36^ 

— C h i f f r e s approximatifs; les cas de paludisme à P. falciparum 

que dans les zones en phase d'attaque. 

ne s'observent généralement 

La stratégie n'a pas été révisée. L'eradication se poursuit selon la méthodologie des 

programmes par étapes limités dans le temps. 

Le plan d'opérations pour le programme d'éradication du paludisme (1960-1974) reposait 

sur une connaissance adéquate de 1'épidémiologie du paludisme acquise au cours de longues 

années de lutte contre cette maladie et renforcée par 1
f

expérience d
T

u n projet pilote et les 

résultats de l'enquête prééradication. Ce plan décrivait judicieusement, de façon détaillée, 

les méthodes et techniques à employer, ainsi que 1'organisation nécessaire. Par contre, il 

s'est révélé trop optimiste quant à la vitesse possible de développement de 1
f

 infrastructure 

sanitaire en milieu rural et au succès des programmes antipaludiques dans les pays voisins. 

En outre, il n'était pas suffisamment précis en ce qui concerne la coopération avec les services 

de santé généraux à l'échelon périphérique et les mesures à prendre pour y intégrer le service 

antipaludique. Le plan d'opérations a été très fidèlement suivi, mais on a enregistré certains 

reculs en 1966 et en 1971, au lendemain des conflits indo-pakistanais, lorsqu'il fallut passer 

à la phase d'attaque dans tous les secteurs limitrophes de l'Inde. 

A la fin de 1974, le Gouvernement du Bangladesh et l'OMS ont élaboré conjointement un 

nouveau plan d'opérations. Sur une population totale d'environ 73 millions d'habitants, 

28 millions vivent dans des zones où la transmission a déjà été interrompue, 36 millions dans 

des zones en phase de consolidation et 9 millions dans des zones en phase d
f

 attaque, les cas 

de paludisme à P. falciparum ne s
f

 observant généralement que dans ces dernières. 

Le Gouvernement poursuit l'intégration des programmes antipaludiques dans les services de 

santé généraux dans toutes les zones à l'exception de celles qui se trouvent en phase d
f

 attaque. 

Il semble que la réceptivité soit assez faible dans 50 à 60 % du pays, mais les zones en phase 

de consolidation qui avoisinent des zones en phase d
f

a t t a q u e sont très vulnérables. 
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On s'efforcera d'obtenir du Gouvernement qu
T

 il accorde une haute priorité au renforcement 

des services de vigilance dans les zones en phase d'entretien et dans les secteurs les plus 

vulnérables. 

Facteurs ayant influé sur l'avancement du programme 

D'importants mouvements de population non contrôlés se produisent entre le Bangladesh et 

certaines régions de l'Inde et de la Birmanie où le paludisme est encore endémique. A . balaba-

censis pose probablement un problème dans certains secteurs vallonnés. Dans les zones où 

dominent les habitations en pisé, le revêtement extérieur est refait plusieurs fois par an. 

Dans la région de Chittagong, limitrophe de 1
T

I n d e et de la Birmanie, les difficultés 

d'accès rendent les communications problématiques, mais les opérations sont surtout entravées 

par des carences administratives : délais de recrutement du personnel et retards dans les 

commandes et livraisons de fournitures et de matériel. 

L'infrastructure sanitaire en milieu rural n'ayant pas été développée suffisamment pour 

pouvoir se charger des activités de vigilance dans les zones en phase d'entretien, ce sont les 

services d'éradication qui ont dû y assurer les opérations de dépistage actif. Le plan d‘inté-

gration du programme antipaludique dans les services de santé généraux est en voie d*exécution, 

mais on craint que les travailleurs sanitaires polyvalents n
1

 accordent pas à l'avenir une 

attention suffisante aux activités de surveillance. Des dispositions ont été prises pour 

permettre aux services d
f

éradication de continuer d'exercer leurs fonctions dans les zones en 

phase d'attaque et dans les zones très exposées et vulnérables. On a mis en oeuvre à partir de 

1974 un programme intégré planification familiale/services de santé ruraux (y compris les acti-

vités antipaludiques). 

Perspectives 

Les perspectives d'une interruption de la transmission dans tout le pays sont favorables 

à condition que le programme continue à bénéficier de la même priorité. Toutefois, il sera 

peut-être extrêmement difficile de maintenir le Bangladesh totalement exempt du paludisme 

étant donné la détérioration de la situation épidémiologique dans les régions avoisinantes de 

l'Inde et l'absence de progrès en Birmanie. Si l'Inde est contrainte de renoncer à 1'éradication 

pour en revenir à un programme de lutte non limité dans le temps, il est à craindre que le 

Bangladesh ne doive soit revoir ses objectifs, soit poursuivre indéfiniment les pulvérisations 

de barrage dans les secteurs frontaliers où la réceptivité et la vulnérabilité sont les plus 

élevées. 

D'autre part, les opérations de pulvérisation le long des frontières et dans les collines 

de la région de Chittagong, ainsi que le dépistage actif, ne sont pas satisfaisants dans les 

secteurs où 1'infrastructure sanitaire rurale n'est pas suffisamment développée. Si l'on veut 

préserver les gains acquis, il faudra développer les services de santé ruraux afin d'en faire 

un efficace instrument de prévention. 
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INDE 

Evolution du programme 

Année 

Nombre de 

cas dans 

les zones 

en phase 

d'attaque 

Nombre de 

cas dans 

les zones 

en phase 

de conso-

lidation 

Nombre de 

cas dans 

les zones 

en phase 

d'entre-

tien 

Nombre 

total 

des cas 

Crédits 

publics 

(milliers 

de US $) 

Coût de 

la pro-

tection 

par habi-

tant 

(US $) 

1961 49 151 - - 22 500 0,05 

1962 54 454 5 121 - 59 575 25 000 0,06 

1963 73 003 14 303 - 87 306 22 500 0,05 

1964 83 664 29 232 46 112 942 22 000 0,05 

1965 68 132 31 392 561 100 185 22 000 0,05 

1966 59 306 85 223 3 627 148 156 18 750 0,03 

1967 121 069 144 719 12 833 278 621 17 500 0,04 

1968 235 759 22 388 16 734 274 881 13 750 0,03 

1969 299 810 28 829 20 008 348 647 15 924 0,03 

1970 599 809 50 151 44 687 694 647 18 619 0,04 

1971 1 093 250 88 683 141 185 1 323 118 22 019 0,05 

1972 1 048 435 131 720 182 581 1 362 806 21 115 0,05 

1973 1 044 874 273 842 320 907 1 640 623 14 500 0,02 

Le Programme national d'eradication du paludisme de l'Inde a débuté en 1958-1959 et devait 

être achevé en 1967-1968. Bien que ce délai n'ait pu être respecté, les progrès étaient satis-

faisants ； e n 1970, lorsqu'une équipe indépendante a procédé à une évaluation approfondie du 

programme, 115 secteurs (28 % ) étaient en phase d'attaque, 68 (16 % ) en phase de consolidation 

et 220 (54 % ) en phase d'entretien. 

L'équipe d'évaluation a conclu que, pour 91 % de la population des zones primitivement 

impaludées, il avait été démontré que 1'éradication était réalisable et qu* il n'était pas 

nécessaire de changer de stratégie. En revanche, un changement de stratégie était jugé indis-

pensable pour les 9 % de la population vivant dans les régions ne présentant aucun signe d'amé-

1ioration en dépit de 11 à 17 années de pulvérisations et de 7 à 8 ans d * opérations de dépis-

tage . L
f

 équipe a suggéré d
f

 instaurer dans ces 40 secteurs de transmission persistante une phase 

spéciale comportant la poursuite de mesures d'attaque intensifiées. Il était prévu que ce 

programme serait achevé en 1981-1982, mais en 1973 seules quelques-unes des recommandations de 

1
f

é q u i p e d'évaluation avaient été mises en oeuvre. 
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Cependant, le nombre des poussées épidémiques qui ont commencé à se manifester à partir 

de 1964-1965 dans les zones en phase de consolidation ou d'entretien a continué à augmenter 

et l'on signalait en 1971, pour 1'ensemble du pays, le nombre alarmant de 1 323 118 cas de 

paludisme, chiffre probablement bien au-dessous de la réalité. 

Le paludisme réapparaît dans de vastes régions de 1‘ouest de 1'Inde et, depuis peu à 

l'est, dans les Etats de 1'Orissa et de 1'Assam. Dans ce dernier cas, il y a sans doute lieu 

d'incriminer A. minimus, s'il y a effectivement eu 400 cas de paludisme cérébral à taux de 

létalité élevé. 

Facteurs influant sur les programmes 

A . culicifacies, vecteur le plus important en milieu rural, a acquis une résistance au DDT 

dans de nombreuses parties des Etats du Goudjerate, du Maharashtra, du Rajasthan, du Bihar, de 

1'Uttar-Pradesh et de l'Orissa; dans les deux premiers, il est aussi devenu résistant au HCH. 

A . stephensi, le vecteur du paludisme en milieu urbain, a acquis une résistance au DDT et 

au HCH. A . balabacensis pose un problème dans certaines parties des Etats de 1'Assam et de 

1'Arunachal. Un rapport en provenance de Shillong (Assam) signale l'apparition de souches de 

P. falciparum résistantes à la chloroquine. 

A cela s'ajoutent les problèmes liés au nomadisme et aux migrations de population, au 

paludisme en milieu urbain et à la réfection du revêtement extérieur des habitations immédia-

tement après les opérations de pulvérisation dans certains secteurs. 

Les principaux problèmes qui freinent encore 1
f

exécution du programme sur le plan opéra-

tionnel sont les suivants : 

-approvisionnement insuffisant en insecticides； 

- m a n q u e d'insecticides au moment où on en a besoin pour les pulvérisations； 

- d é v e l o p p e m e n t du paludisme en milieu urbain à cause de 1'inefficacité des opérations 

antilarvaires； 

- i n s u f f i s a n c e des activités de vigilance assurées par les services de santé de certains 

Etats； 

- a b s e n c e de composante antipaludique dans les projets de développement intéressant les 

nomades et les migrants. 

En outre, on a observé sur le plan de l'administration et de la gestion de nombreuses 

lacunes qu'il importe de combler dans les domaines suivants : 

- p l a n i f i c a t i o n ; 

- p r o c é d u r e administrative suivie pour 1'acquisition des produits； 

- c r é a t i o n de postes supplémentaires pour renforcer les services d
T

épidémiologie, 

d'entomologie et de gestion； 

- r e m p l a c e m e n t des moyens de transport périmés； 

- s o u t i e n financier pour la recherche opérationnelle, 1'éducation sanitaire et la formation 

du personnel des services antipaludiques； 

- m i s e à l'étude de lois et règlements qui permettraient de vaincre la résistance de 

certains éléments de la population (refus des pulvérisations). 
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Méthodologie antipaludique et perspectives du programme 

L'adaptation de la stratégie antipaludique a subi quelque retard, de même que 1
1

 appli-

cation progressive des principes de la lutte contre le paludisme. Cependant, il s'est tenu à 

New Delhi en août 1974 une réunion consultative sur les perspectives d'avenir du Programme 

national d'éradication du paludisme de l'Inde pour formuler des recommandations concernant la 

stratégie à appliquer compte tenu des ressources limitées du pays. 

Les participants ont jugé que les recommandations de 1'équipe d'évaluation (1970) et du 

rapport du Comité national (1973) étaient peu réalistes et inapplicables, surtout à cause du 

manque de crédits. Eu égard aux contraintes financières, auxquelles s
f

 ajoutait la baisse du 

pouvoir d
1

 achat de la roupie, il a été admis que l'impossibilité de réaliser 1'éradication du 

paludisme sur la totalité du territoire national rendait inévitable un retour offensif de la 

maladie. 

On a donc proposé de stratifier le pays en fonction des niveaux d*endémicité, de l'effet 

des mesures d
f

 attaque sur le paludisme et de l'adaptation des activités antipaludiques aux 

diverses situations et possibilités. Les participants à la réunion se sont efforcés de déter-

miner quelles activités pourraient être interrompues ou réduites avec le moins de conséquences 

néfastes et quels mécanismes pourraient permettre de limiter la mortalité et la morbidité dans 

le cas des épidémies auxquelles il fallait s'attendre dans de vastes régions. 

Il est hors de doute que l'adoption de ces propositions revient à suspendre 1
f

 application 

du principe de 1'éradication pour mettre en oeuvre un programme de lutte d'efficacité variable 

jusqu'à ce que les conditions permettent la reprise de programmes d
f

 éradication en bonne et due 

forme. 

Bilan du programme 

Mal gré la situation présente, qui est alarmante, le Programme national d
1

éradication du 

paludisme a fortement influencé de nombreux aspects du développement de l'Inde et il n
1

 est pas 

inutile de signaler quelques-uns des principaux avantages qui en sont résultés : 

i) Réduction des taux de létalité et de morbidité paludéennes. En 1953, 1
f

I n d e comptait 

75 millions de cas, et 800 000 décès étaient directement imputables au paludisme. Dès 

1958, le nombre des cas était tombé à 2 millions et celui des décès à 200 000. En 1963, 

il n'y a eu que 80 000 cas, mais dès 1973 leur nombre était remonté à 2 millions, mais 

avec un taux de létalité probablement beaucoup plus bas qu'en 1958. 

ii) Réduction des pertes sur le plan économique. En 1952, on estimait à 7,5 milliards 

de roupies les pertes économiques dues chaque année au paludisme. Dès 1967, on ne les 

évaluait plus qu'à 28 millions de roupies. 

iii) Mise en valeur agricole des régions d’hyperendémie. Grâce à la forte baisse de 

1
f

 incidence du paludisme, il a été possible de mettre en valeur certaines zones maré-

cageuses habitées, telles que les vallées du Kosi (dans le Bihar) et du Brahmapoutre 

(dans 1'Assam), ainsi que les rives du Lac salé au Bengale occidental. 

iv) Elimination de certaines autres maladies transmises par des vecteurs. L'incidence 

du kala-azar, de la leishmaniose cutanée et de la peste a fortement baissé, effet secon-

daire de la campagne antipaludique. 

V) Développement des services de santé ruraux. Grâce au programme antipaludique, les 

populations rurales ont pris conscience de leurs besoins sur le plan de la santé, d
f

o ù une 

augmentation de la demande de prestations sanitaires dans tout le pays, y compris les 

régions les plus reculées. 



EB55 WP. 2 

Page 43 

Annexe I 

Thaïlande 

Evolution du programme de 1970 à 1973 

1970 1971 1972 1973 

Population des zones 

impaludées (en milliers) 

Population couverte en % 

de la population totale 

des zones impaludées 

Nombre d'étalements 

Nombre d'étalements positifs 

Pourcentage d'étalements 

positifs 

Infections à P. falciparum 

34 795 

100 

5 414 797 

148 926 

2,7 

80 à 90 % en 

36 056 

100 

3 291 226 

102 220 

3,1 

viron du nombre 

38 659 

100 

2 453 895 

63 615 

2,6 

total d‘étalem 

37 772 

100 

2 175 508-

81 545-

3,7-

ents positifs 

— D o n n é e s partielles. 

La lutte antipaludique a débuté sur 1‘ensemble du territoire national en 1951, le programme 

d'éradication étant inauguré en 1965 avec l'aide de 1'OMS et de 1'USAID. En 1971, le Gouvernement 

a élaboré un plan d‘opérations révisé de six ans ayant pour but 1
T

éradication du paludisme. Les 

méthodes adoptées comprenaient une réduction du dépistage actif et une intensification du dépis-

tage passif avec intégration totale dans les services de santé régionaux. Les critères tech-

niques régissant le programme diffèrent notablement de ceux qu 1 a définis le Comité d'experts 

du Paludisme. En 1973, selon les critères appliqués par les services nationaux, sur une popu-

lation de 38 924 000 habitants, 28 633 000 vivaient dans les zones en phase de consolidation 

et 10 291 000 dans les zones en phase d'attaque. 

Les facteurs ayant influé sur l'avancement du programme 

Les principaux facteurs sont la résistance générale de P. falciparum à la chloroquine, 

les déplacements de population vers les zones boisées et montagneuses récemment défrichées où 

A . balabacensis est un vecteur, la mauvaise qualité des logements dans ces nouvelles zones 

d
T

habitation, enfin la résistance de A. culicifacies au DDT. Ces secteurs qui posent des 

problèmes techniques sont répartis sur tout 1э territoire national dans des zones encore 

boisées ou récemment défrichées； d'après les estimations, 12 millions de personnes environ 

y habitent. 

Sur le plan opérationnel, le programme a été caractérisé par une couverture incomplète de 

la reconnaissance géographique, par une couverture médiocre des pulvérisations dans le temps 

et dans 1'espace à cause du manque d'insecticides et de crédits et d'un taux de refus élevé 

chez la population, enfin par la réduction du dépistage actif à un niveau minimum afin de 

conserver des fonds pour l'achat du matériel et des fournitures indispensables. 
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L'assistance de 1'USAID ayant pris fin en 1972, on n'a plus disposé de fonds suffisants 

pour maintenir l'autonomie du programme et pour pouvoir l'appliquer avec souplesse. La réduction 

constante des crédits consacrés au programme d'éradication du paludisme a entraîné une dimi-

nution des effectifs sur le terrain, un ralentissement des opérations et un affaiblissement 

du contrôle exercé par les échelons supérieurs en raison du manque de véhicules et de carburant. 

De plus, l'une des caractéristiques permanentes de ce programme est le renouvellement incessant 

du personnel. 

Perspectives 

Avec les moyens existants et dans les conditions actuelles, il est très improbable que 

l'on puisse réaliser 1'éradication du paludisme en Thaïlande. Il est grand temps de revoir le 

programme pour lui donner des assises plus réalistes. Etant donné la modicité des ressources 

disponibles, il faut concentrer les efforts sur les régions où les problèmes techniques sont 

peu importants et où les perspectives d'interruption durable de la transmission sont bonnes. 

Ailleurs, il faudra réviser les objectifs pour tenir compte des possibilités et des ressources. 

Récapitulation des perspectives à l'échelon régional 

Si l'on considère individuellement les programmes antipaludiques des différents pays, il 

apparaît que le principe de 1'éradication limitée dans le temps n
T

e s t plus réaliste dans l'Asie 

du Sud-Est. En bonne logique, il faudrait donc consolider les gains acquis et mettre sur pied 

un vaste programme de lutte contre le paludisme et les autres maladies parasitaires. A cet 

effet, les pays devront : 

a) donner aux services antipaludiques une structure assez souple pour leur permettre 

de s
1

 adapter aux différences de potentiel paludogène qui s'observent selon les régions ; 

b ) faire le point de la situation épidémiologique dans les secteurs où persiste la 

transmission; 

c) étudier l'effet des insecticides sur les espèces vectrices; 

d) envisager l'emploi éventuel d* insecticides de rechange； 

e) entreprendre des études sur la possibilité de lutter contre le paludisme et les 

autres maladies transmises par des vecteurs dans les zones urbaines； 

f) essayer de mettre au point de nouveaux schémas thérapeutiques pour lutter contre 

les souches de P . falciparum qui résistent aux amino-4 quinoléines； 

g) entreprendre des études de faisabilité sur les aspects techniques des opérations 

de lutte contre le paludisme et la filariose; 

h ) améliorer le processus de planification de façon que le programme puisse être mis 

en oeuvre au moyen des ressources nationales, quelles qu
T

elles soient. 
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4. REGION EUROPEENNE 

Evolution du programme antipaludique 

L ' éradication du paludisme a été totalement réalisée sur le continent européen à 

1'exception de quelques zones de faible étendue en Grèce où 1'on a signalé en 1973 trois cas 

indigènes dans un arrondissement de Macédoine comptant 118 000 habitants dont quelque 70 000 

seulement, résidant en milieu rural , peuvent être considérés comme exposés au risque. En 

dehors du continent européen, mais à 1
1

 intérieur de la Région européenne de l'OMS, trois 

programmes d'éradication sont en cours, en Algérie, au Maroc et en Turquie. Du point de vue 

géographique, ces programmes doivent être considérés dans le contexte du paludisme d'Afrique 

du Nord et d'Asie occidentale. La classification de ces trbis programmes est indiquée dans 

les tableaux EU.1 et EU.2. 

Toujours dans la Région européenne, de petits foyers subsistent en URSS, dans une zone 

limitrophe de 1 A f g h a n i s t a n . 

Algérie 

Ce programme d'éradication est en cours depuis 1968, ayant débuté dans 1'est du pays avant 

de s
1

 étendre progressivement vers 1
1

 ouest. Il est prévu que la phase d'attaque se poursuivra 

jusqu'en 1977. Le programme est mis en oeuvre par les services de santé de base sous la 

direction d
1

 un office central de 1 *éradication du paludisme dont dépend le personnel travaillant 

à 1 *échelon des provinces et des arrondissements. Ce programme a progressé d'une manière 

satisfaisante jusqu'à présent, mais il se heurte à plusieurs problèmes : 

i) 1'acquisition progressive d'une résistance au DDT par le vecteur principal, ce qui 

a conduit à une révision des objectifs, la phase d'attaque ayant été avancée de manière à 

couvrir toutes les zones restantes avant la fin de 1974； 

ii) la réduction de l'effectif du personnel antipaludique employé à plein temps , d'où 

certains problèmes d'encadrement. 

Néanmoins, étant donné les caractéristiques épidémiologiques de la maladie et les possd 

bilités financières croissantes du pays, 1 *éradication du paludisme paraît réalisable en 

Algérie dans un délai limité à condition que les efforts nécessaires soient poursuivis
# 

TABLEAU EU.l. CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES 

DANS LES PAYS DE LA REGION EUROPEENNE 

ERADICATION EN VUE SI LES PROGRES ACTUELS CONTINUENT 

GROUPE II 

Pays 

Population 

de 1973 

Nombre de cas de paludisme 
Coût par habitant pour 

le pays (US $) 

(en milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Algérie 16 098 4 002 1 541 1 940 3 248 0,04 0 ,08 0,15 0,13 

Turquie 38 412 1 263 2 046 2 892 2 438 0 ,09 0,23 0,24 0,22 

Total 54 510 
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TABLEAU EU.2. PROGRAMME DE LUTTE ANTIPALUDIQUE DE GRANDE ENVERGURE 

GROUPE IV 

Pays 

Population 

de 1973 

(en milliers) 

Nombre de cas de paludisme 
Coût par habitant pour 

le pays (US $) 
Pays 

Population 

de 1973 

(en milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Maroc 16 397 5 327 10 314 6 559 1 686 - - - - — — 

i 
- - D o n n é e s non disponibles. 

Maroc 

Ce programme, en cours depuis 1963, est mis en oeuvre par les services de santé de base. 

L'Office central de 1'Eradication du Paludisme dirige les activités de parasitologie et 

d'entomologie, les opérations de surveillance et de pulvérisation relevant maintenant d'un 

service de prévention sanitaire. 

Cette situation, jointe au fait que les opérations de surveillance et de pulvérisation 

sont assurées par les autorités sanitaires provinciales, a été à 1'origine d
T

u n certain manque 

d'uniformité e t , parfois, de coordination. En dépit de ces problèmes, le programme a permis 

de réduire notablement le nombre des cas, ainsi qu'il ressort clairement du tableau EU.2. 

Toutefois, cette situation encourageante n'autorise aucun relâchement des efforts car il est 

notoire qu'au Maroc le paludisme est étroitement lié à la pluviosité； or 1973 a été une année 

de sécheresse exceptionnelle. Les précipitations n'ont été plus abondantes que dans la province 

d'Oujda et с *est précisément à Oujda qu'on a enregistré une flambée de paludisme en 1973. 

Turquie 

Dans ce pays, la campagne a débuté en 1957 et a progressé de façon satisfaisante si bien 

qu'en 1970 la phase de consolidation était atteinte pour 97 % du territoire. Cependant, dans 

le sud-est de la Turquie, la situation épidémiologique a nécessité des mesures d
1

 attaque 

prolongées qui ont dû être poursuivies jusqu'à présent, quoique à une échelle réduite. La 

persistance de la transmission au-delà de la frontière, au Kurdistan irakien, a produit un 

constant afflux de paludisme qu'il est difficile de contrôler, et cet état de choses risque de 

persister pendant de nombreuses années, tant que 1'ordre ne sera pas rétabli dans la régi on. 

Qui plus e s t , le paludisme s'est propagé du sud-est de la Turquie vers la plaine fertile 

d'Adana-Icel, qui attire chaque année 400 000 saisonniers à 1
1

 époque de la moisson. La 

situation se complique encore du fait de 1'insuffisance des crédits disponibles pour l'achat 

d'insecticides de remplacement (de malathion, par exemple, pour lutter contre un vecteur qui 

résiste à la fois au DDT et à la dieldrine), des difficultés administratives que soulèvent lés 

transferts de personnel d'une province à une autre, et aussi du fait que la population locale 

s'oppose à 1'emploi du malathion. Dans 1'ensemble, le programme risque de traverser une période 

difficile au cours des quelques prochaines années si l'on ne parvient pas à neutraliser ces 

facteurs adverses. 

Le paludisme ayant été éliminé dans de nombreuses parties de la Turquie, il a fallu 

réorienter le personnel des services antipaludiques (5000 personnes) vers d'autres tâches 

simples de santé publique, telles que vaccinations, travaux d'assainissement ou surveillance 

des maladies transmissibles. Cette politique semble parfaitement justifiée dans un pays où, 
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bien souvent , les seules installations sanitaires qui existent sont celles du service anti-

paludique . M a l h e u r e u s e m e n t , elle n'a pas été appliquée d'une manière uniforme et il est 

nécessaire de réorganiser radicalement le programme de lutte contre le paludisme pour l'adapter 

à ses nouvelles fonctions dans le secteur de la santé publique et aussi pour s
f

 opposer effi-

cacement à tout retour offensif du paludisme. 

Perspectives du programme régional et méthodologie possible pour la lutte antipaludique 

Du point de vue technique, 1'éradication du paludisme est réalisable dans les trois pays 

de la Région, moyennant quelques efforts supplémentaires. La coordination des programmes 

algérien, marocain et tunisien et 1'application énergique et immédiate de mesures antipaludiques 

dans les zones non encore protégées pourraient interrompre la transmission dans le Maghreb avant 

que le vecteur local n'acquière une résistance au DDT. Cette action, jointe à un renforcement 

de 1'encadrement, permettra peut-être de réaliser 1'éradication du paludisme dans un avenir 

pas trop éloigné. 

En Turquie, la situation est différente； ainsi qu'il a été dit plus haut, elle dépend 

beaucoup de la solution du conflit du Kurdistan. D'ici là, la Turquie devra concentrer ses 

efforts sur la réduction de la transmission dans le sud-est en procédant à 1'application 

régulière d
f

insecticides à effet rémanent et en maintenant une vigilance constante dans les 

secteurs où se dirigent chaque année les travailleurs migrants. Il se peut que la surveillance 

épidémiologique et 1
f

é t u d e du potentiel paludogène de chaque région révèlent la nécessité 

d'avoir recours dans ces secteurs également à 1 A p p l i c a t i o n d
f

 insecticides à effet rémanent. 

I1 y a tout lieu de croire que 1'éradication du paludisme peut être réalisée dans tout 

le bassin méditerranéen si les pays le veulent vraiment. 
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5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Evolution épidémiologique de 1970 à 1973 

A la fin de 1973, la population totale 

était évaluée à 247 653 000 habitants, dont 

primitivement impaludées. Sur ces derniers, 

des pays de la Région de la Méditerranée orientale 

205 376 000 (82,9 % ) résidaient dans des zones 

54 % étaient protégés par des programmes d
1

é r a d i -

cation limités dans le temps, 39 % par des mesures de lutte, telles des opérations antilarvaires, 

des distributions de médicaments, 1'utilisation de poissons larvivores et la possibilité de 

recevoir rapidement des médicaments antipaludiques. Les 7 % restants ne bénéficiaient d
1

 aucune 

protection organisée contre la maladie. 

L'un des 24 pays et territoires de la Région était considéré comme exempt de la maladie, 

un autre était inscrit au registre officiel des pays où 1'éradication est réalisée et trois 

autres déclaraient la maladie éradiquée sur leur territoire (voir tableau EM.1). Presque tous 

les cas décelés dans ce groupe de pays sont importés. 

Dans les huit pays où des programmes d *éradication sont en cours (voir tableaux EM.2 et 

EM.3), quatre programmes sont proches du but et deux (Iran et Irak) ont fait des progrès satis-

faisants ces trois dernières années； dans les deux autres pays, la situation se dégrade. Or la 

population de ces deux pays représente malheureusement 30 % de celle des zones primitivement 

impaludées de la Région. 

Dans huit des douze pays et dans un territoire de la Région où 1
1

éradication du paludisme 

n'a pas été tentée (voir tableau EM.4), on s'efforce de combattre la maladie au moyen de diverses 

mesures de lutte. 

D
1

u n e étude sur la situation épidémiologique et 1
1

 état d *avancement de 1
1

éradication dans 

la Région, il ressort que les pays du littoral méditerranéen sont les seuls à progresser et à 

pouvoir raisonnablement compter réaliser 1
f

éradication et la maintenir. Pour ce qui est de 1 *est 

de la Région, on a de moins en moins d
1

 espoir d * y parvenir. 

L'Ethiopie, la Somalie et le Soudan et certains pays impaludés de la péninsule arabe ont 

encore beaucoup à faire pour organiser et étendre leurs opérations de lutte et améliorer leurs 

services de santé généraux. 
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CLASSIFICATION DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES 

DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

TABLEAU EM.l. PAYS EXEMPTS DU PALUDISME (*) ET PAYS AYANT REALISE L*ERADICATION 

GROUPE I 

Pays 
Population de 1973 

Nombre de cas de paludisme 

Pays 
(en milliers) 

1970 1971 1972 1973 

* 
Koweït 1 051 - - 92 208 196 

Chypre 655 2 4 3 2 

Territoire des Afars et des Issas 102 —— 14 25 65 

Israël 3 244 28 78 57 37 

Liban 3 086 25 10 12 20 

Total 8 138 55 198 305 320 

- - D o n n é e s non disponibles• 

TABLEAU EM.2. ERADICATION EN VUE SI LES PROGRES ACTUELS SE POURSUIVENT 

GROUPE II 

Pays 

Population 

de 1973 

Nombre de cas 
Coût par habitant 

pour le pays (US $) 

(en milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Iran 32 071 24 325 13 146 20 696 16 996 0,47 0, 50 0,52 0,58 

Irak 10 550 14 237 6 477 6 336 3 783 0,43 0,46 0,51 0,36 

Jordanie 2 591 86 80 196 240 0,36 0,32 0,36 0,29 

Lybie 2 292 1 11 36 49 1 , 50 — - - 0, 79 

Syrie 6 997 1 787 511 309 315 0,13 0,17 0,30 0,31 

Tunisie 5 670 94 100 19 6 0,21 0,17 0,16 0, 66 

Total 60 170 

——Données non disponibles. 
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TABLEAU EM.3. PROGRAMMES D'ERADICATION EN FAIBLE PROGRESSION 

GROUPE III 

Pays 

Population 

de 1973 

(en milliers) 

Nombre de cas 
Coût par habitant 

pour le pays (US $) 
Pays 

Population 

de 1973 

(en milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Afghanistan 

Pakistan 

18 504 

59 860 

19 859 

108 773 

77 717 

203 917 

82 360 

642 809 

62 438 

610 552 

0,04 0,14 0,13 

0,04 

0,14 

0,08 

Total 78 364 

i 
Données non disponibles• 

TABLEAU EM.4. PROGRAMMES DE LUTTE ANTIPALUDIQUE DE GRANDE ENVERGURE 

GROUPE IV 

Pays 

Population 

de 1973 

Nombre de cas 
Coût par habitant 

pour le pays (US $) 

(en milliers) 
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973 

Bahreïn 234 38 - - - - 79 

Egypte 36 306 — - - 23 097 

Ethiopie 26 401 44 591 10 332 25 503 117 933 0,23 

Gaza 356 - - - - 7 19 

Arabie Saoudite 8 514 851 864 2 165 2 968 - - 0,04 - - — 

Somalie 3 032 — 11 793 24 062 27 342 0,04 0,03 0,04 0,05 

Soudan 17 238 110 128 105 188 125 000 - - 一 - 0,05 0,07 0,10 

Yémen 

démocratique 1 588 - - 426 2 183 4 380 - - 0,02 0,02 0,03 

Emirats arabes 

unis 212 — - - — — — — — — 

Total 93 881 

——Données non disponibles. 
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Evaluation de la mise en oeuvre de la stratégie révisée 

En 1969-1971, des équipes multidisciplinaires chargées de revoir la stratégie d'éradication 

ont visité tous les pays de la Région où se déroulaient des programmes dont les chances de 

réussite, pour des raisons techniques, financières et opérationnelles, étaient douteuses 

(Afghanistan, Ethiopie, Iran, Irak, Pakistan et Syrie) et qui bénéficiaient d'une assistance 

internationale ou bilatérale importante. 

Sur avis des équipes, 1
1

 Iran, 1
1

 Irak et la Syrie ont poursuivi leur effort d'éradication. 

Quant aux trois autres pays, il a été suggéré qu'ils consolident les résultats acquis dans les 

zones où la progression était satisfaisante et qu
1

 ils adoptent une approche souple dans celles 

où les perspectives de progrès étaient peu favorables. Tous les pays ont souscrit à cette 

recommandation, à 1
1

 exception d'un d
1

 entre eux qui a décidé de poursuivre son programme 

d'éradication. 

Les exemples ci-après permettent de se faire une idée de la situation dans les groupes II 

à IV. 

I• Tunisie 

Evolution épidémiologique de 1970 à 1973 

Un programme d
1

éradication par étapes a commencé dans ce pays en 1967 et, entre 1970 et 

1973, la situation épidémiologique a évolué de façon très satisfaisante comme en témoignent 

les chiffres ci-après : 

1970 1971 1972 1973 

Population totale . . . 5 310 5 486 5 698 

Population des zones impaludées … 5 310 5 486 5 698 

Population couverte en % de la population 

totale des zones impaludées • • -
100 100 100 

Nombre d
1

 étalements 508 804 469 933 449 552 387 312 

ТАЕН 9,81 8,68 8,11 6 8 

Nombre d
1

 étalements positifs 94 100 19 6 

* * 
TPE 0,018 0,021 0,004 0 0015 

Infections à P . falciparum … … • • • • 

* 
ТАЕН = Taux annuel d

1

 examens hématologiques• 
* * 

TPE = Taux de positivité des étalements. 

Le programme n
1

 a jamais été évalué par une équipe multidisciplinaire, mais on peut inférer 

des résultats obtenus que 1
1

éradication est possible. Toutefois, ces deux dernières années, les 

activités de surveillance, les pulvérisations et les opérations larvicides ont été entravées, 

notamment dans la partie méridionale du pays, pour les raisons suivantes : manque de crédits, 

affectations des moyens de transport à d
1

 autres secteurs； et absence d
 f

un quart des effectifs 

de surveillance pendant leurs deux années de formation à un service polyvalent. 
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De sérieuses difficultés, principalement d
1

 ordre financier et administratif, ont entravé 

1
1

 exécution du plan d'action pour 1973• Faute de supervision et de motivation, les services de 

santé généraux n
1

 ont apporté qu
1

 une contribution faible et irrégulière aux activités de collecte 

d'étalements de sang. 

Néanmoins, les perspectives d
f

 éradication sont bonnes pourvu que la couverture soit mieux 

assurée dans le temps et 1
1

 espace, que le dépistage actif et passif des cas soit renforcé et 

qu
1

 un mécanisme approprié de vigilance soit mis sur pied
e 

Comme 1
1

 avenir de ce programme dépend largement de 1'évolution du paludisme en Algérie, il 

est souhaitable que ces deux pays voisins unissent étroitement leurs efforts. 

II• Irak 

Evolution épidémiologique de 1970 à 1973 

Après presque dix années de stagnation, le programme de 1
1

 Irak a régulièrement progressé 

à partir de 1971, comme 1
1

 indique le tableau ci-après. Il approche du point où 1
1

 on pourra 

envisager de réduire massivement les pulvérisations dans les régions du centre et du sud； quelque 

80 % de 1 *ensemble des cas proviennent de la région du nord. 

1970 1971 1972 1973 

Population couverte en % de la population 

totale des zones impaludées 100 100 100 100 

Nombre d'étalements 506 277 618 069 620 ООО 769 034 

Nombre d'étalements positifs 14 237 6 477 6 336 3 783 

Taux de positivité des étalements (%) 2,8 1,0 1,0 0,5 

Infections à P. falciparum (%) 3,0 
• • • • • • … 

En 1969 et 1971, un réexamen de la stratégie a montré que 1
1

éradication était réalisable 

et souhaitable, et qu'il convenait de fixer un délai d
1

 exécution. Cette recommandation a été 

acceptée par le Ministère de la Santé et le programme s
1

 est vu accorder une priorité élevée. 

Bien que le budget de nombreux départements ministériels ait subi d'importantes réductions, les 

crédits alloués au programme d
1

éradication du paludisme ont été maintenus au niveau nécessaire. 

L* intérêt porté par les pouvoirs publics au programme a beaucoup augmenté, ainsi que les inves-

tissements , g r â c e aux progrès constants qui ont été enregistrés. Le Gouvernement continue 

d
1

 ailleurs de prendre des mesures pour favoriser ces progrès, conformément aux recommandations 

formulées par 1'équipe ayant procédé au réexamen de la stratégie. 

Les principaux obstacles sont la résistance de A . stephensi au DDT et à la dieldrine dans 

le sud du pays et la tolérance croissante de A . sacharovi au DDT dans le nord, ainsi que le 

nomadisme, pratiqué sur 1'ensemble du territoire et en particulier dans le désert, et les 

systèmes d
1

 irrigation mis en place pour la culture du dattier et du riz. 

Un terrain difficile, des communications médiocres, une population rare et dispersée dans 

la région montagneuse du nord et les zones désertiques du centre et du sud, ainsi qu'un taux 

élevé de refus des pulvérisations dans le sud, autant de facteurs qui, dans certains cas, ont 

défavorablement influé sur la qualité des opérations； ces difficultés ont cependant presque 

toujours été surmontées au cours des dernières années, sauf dans le nord du pays. 
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Sur le plan des structures, le programme laisse à désirer car son organe central n
1

 a aucun 

pouvoir exécutif et ses compétences se bornent à la supervision et à la direction technique； 

cependant, on s'emploie à redresser cette situation. 

Aspects socio-économiques et politiques 

L
f

I r a k est constamment perturbé par les troubles qui agi tent le nord du pays； ces circons-

tances ont entraîné 1'interruption des activités de lutte antipaludique dans cette région et 

rendu possible l'importation de cas dans d'autres parties du pays. 

Néanmoins, malgré la réduction du budget de la santé par rapport au budget total, les 

sommes dépensées par habitant pour la santé et la lutte antipaludique ont représenté un montant 

qui est loin d
1

 être négligeable, comme le montre le tableau suivant : 

1970 1971 1972 1973 

Revenu par habitant ... « 參 參 • 參 參 參 《 « 

Budget de la santé par rapport au budget 

total (%) 

2,6 3,2 2,6 • • • 

Dépenses de santé par habitant (US $) 3,9 4,2 4,5 • • . 

Budget du paludisme par rapport au budget 

de la santé (%) • • • 6,0 7,1 

Dépenses par habitant pour la lutte 

antipaludique (US $) • • • 0,40 0,51 0,37 

Méthodes de lutte proposées compte tenu des perspectives du programme 

Les perspectives du programme sont bonnes à condition qu'une détente se produise à 

1
1

 intérieur du pays et dans 1
1

 ensemble de la Région, que le Gouvernement continue de soutenir 

le programme d
1

éradication jusqu
1

 à ce que les services de santé généraux soient en mesure de 

prendre en charge les opérations de surveillance et de vigilance, et que le programme d'éradi-

cation soit poursuivi conformément aux recommandations formulées par 1
1

 équipe ayant procédé à 

la révision de la stratégie. 

III. Pakistan 

Evolution épidémiologique de 1970 à 1973 

Ce programme avait régulièrement progressé jusqu'en 1967 mais il s'est ensuite dégradé 

à telle enseigne qu'en 1972 on a décelé plus de 600 000 cas confirmés (voir le tableau ci-après 

chiffre qui est certainement très en-dessous de 1
1

 incidence parasitaire annuelle réelle. En 

outre, le nombre des cas de paludisme à P. falciparum a considérablement augmenté, en parti-

culier lors de 1'épidémie du Sind (1973), lors de laquelle 50 % des cas étaient dus à ce 

parasite. L
f

 impression générale est que le pays risque de subir en 1974-1975 une autre épidémie 

dévastatrice
# 
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1970 1971 1972 1973 

Population couverte en % de la population 

totale des zones impaludées 100 100 100 100 

Nombre d'étalements 3 963 525 3 808 608 4 421 615 4 397 611 

ТАЕН 9,8 9,1 10,2 9,9 

Nombre d
1

 étalements positifs 108 773 203 917 642 809 610 552 

TPE 2,7 5,2 14,5 13,9 

С
1

 est en 1961 que le programme d
1

éradication du paludisme a été lancé au Pakistan. 

Jusqu'en 1967， il a progressé conformément aux prévisions, 1
1

 indice plasmodique tombant de 

15,50 % à 0,07 %• Ce vaste territoire ainsi libéré de la maladie est passé en phase de conso-

lidation, Ensuite, le programme s
1

 est écarté du plan initial. Des régions non protégées n'ont 

pu être intégrées dans la zone couverte par les opérations. Les pulvérisations n
1

 ont dans bien 

des cas pas été faites pendant la saison de transmission et le mécanisme de surveillance s
1

 est 

détérioré. La transmission a repris, même dans des zones en phase de consolidation, de sorte 

qu'il a fallu revenir à la phase d
1

 attaque pour 1
1

 ensemble du pays. Ce sont principalement les 

conflits armés indo-pakistanais de 1965 et 1970 qui sont responsables du tarissement des crédits 

d
1

 origine nationale et bilatérale, et de 1
1

 impossibilité où 1
1

 on s
 1

 est trouvé de lutter contre 

le paludisme dans les zones urbaines (1 million de cas à Karachi) d
1

 où la maladie s,est répandue 

dans tout le pays. 

En 1970, une équipe multidisciplinaire de révision de la stratégie a suggéré de renoncer à 

1
1

é r a d i c a t i o n pour revenir à la lutte antipaludique. La stratégie préconisée par 1
1

 équipe 

comprenait des mesures de lutte limitées dans les "poches de résistance", la préservation des 

résultats obtenus dans les zones en phase d
1

 attaque avancée et une approche souple dans les 

autres régions et dans les villes. L'équipe a également recommandé que le service d
1

éradication 

du paludisme soit intégré dans les services de santé généraux. Dans le projet de Plan d'opé-

rations préparé en 1973, la Commission pour 1
1

Eradication du Paludisme, adoptant une approche 

plus pragmatique, a considéré 1'éradication du paludisme comme une entreprise à long terme 

visant à réduire progressivement 1
1

endémicité paludique sur 1
1

 ensemble du territoire pour 

finalement aboutir à 1
1

é r a d i c a t i o n • 

Pour que le personnel du service d'éradication puisse finalement être versé dans les 

services de santé de base que le Gouvernement a 1
1

 intention de créer dans les prochaines 

années, le Plan prévoit 1
1

 absorption graduelle de ce personnel par les services de santé 

généraux, selon des modalités ne compromettant pas 1'efficacité du programme antipaludique 

ayant 1
1

é r a d i c a t i o n pour objectif ultime. 

Facteurs ayant influé sur 1 * avancement du programme 

Parmi les facteurs qui ont joué un rôle négatif figurent la résistance généralisée 

d'A. culicifacies et d ' A . stephensi au DDT et celle c T A . stephensi à la dieldrine, les mouvements 

saisonniers de population dans le nord et 1'ouest du Pakistan (environ 3 millions de personnes) 

et l'exode incontrôlé des ruraux vers les villes. La protection assurée par différentes mesures 

antipaludiques est très insuffisante aussi bien dans le temps que dans l'espace, et cela pour 

diverses raisons : manque de fonds et d
1

 insecticides； interruptions fréquentes des opérations； 

vastes inondations qui coupent les voies de communication; faible efficience des travailleurs; 

manque de formation et d'orientation du personnel médical et auxiliaire des services de santé 

généraux dans le domaine de la lutte antipaludique et de 1'éradication. 
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En outre, les opérations se sont heurtées à des difficultés d'ordre administratif, dont 

voici les causes essentielles : 

- s t a t u t autonome de la Commission pour 1'Eradication du Paludisme, d'où sont nés des 

problèmes de coopération avec les services de santé généraux； 

- r é g i m e temporaire de 1'emploi et taux élevé de renouvellement du personnel de lutte 

antipaludique; 

- i n s u f f i s a n c e des fonds alloués au programme (souvent inférieurs de 30 à 50 % aux montants 

escomptés)； 

- p r o c é d u r e administrative responsable de retards dans le versement des fonds officiellement 

alloués et la fourniture de matériel. 

Méthodes de lutte proposées compte tenu des perspectives du programme 

Le projet de Plan d
1

 opérations élargi soumis au Gouvernement en mai 1973 constitue une 

base solide pour 1 *action future, mais il faut que les importants crédits nécessaires soient 

débloqués par le Gouvernement, qu'une aide soit apportée par 1
1

 étranger et que certains défauts 

d'organisation et d'administration du programme d
1

éradication soient corrigés. 

Au cas où le Gouvernement n'approuverait pas ce plan, une nouvelle stratégie de lutte, 

étroitement adaptée à la situation financière actuelle, devra être formulée. Les perspectives 

pourraient s
f

 améliorer considérablement s'il était possible d'obtenir le concours des pays 

producteurs de pétrole de la région, 

IV. Soudan 

Evolution épidémiologique de 1970 à 1973 

Evolution du nombre des cas de paludisme dans les zones couvertes par le programme. 

1970 1971 1972 1973 

Population couverte en % de la population 

totale des zones impaludées 

Nombre de cas cliniques (nouveaux) 

79,2 

110 128 

66,6 

105 188 

83,4 

125 000 

83,4 

134 127 

Ces chiffres font clairement ressortir la hausse de 1
1

 incidence en 1972 et 1973. En 1973, 

le nombre total des cas notifiés pour 1'ensemble du pays a été de 818 225 et 11 151 décès ont 

été attribués au paludisme. On craint qu'une épidémie ne soit imminente dans les régions de 

Gézira et Managil où on a dû, il y a deux ans, interrompre les pulvérisations de DDT effectuées 

régulièrement depuis vingt ans en raison de la résistance élevée d gambiae et d
1

A . pharaoensis 

à cet insecticide. 

Stratégie de la lutte antipaludique au Soudan 

Le Soudan a une très grande expérience de la lutte antipaludique. Dès 1956, plus du quart 

de la population était protégé par des pulvérisations d'insecticide à effet rémanent. Le Gouver-

nement du Soudan a toujours considéré le paludisme comme la maladie endémique la plus importante 

du pays et a demandé 1
1

 assistance de l'OMS pour mettre sur pied des projets antipaludiques et 

des activités de formation. Le programme de prééradication a été orienté vers une réorganisation 

des activités de lutte, par un emploi sélectif de diverses méthodes en fonction des besoins de 
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chaque région. Il était prévu que les opérations seraient intégrées dans les activités courantes 

des services de santé généraux, les efforts devant porter en premier lieu sur les régions 

économiquement importantes. 

Aujourd'hui, la Division du Paludisme du Ministère de la Santé mène la lutte dans les zones 

suivantes : Gézira, Province du Nil Bleu et colonie nubienne de la province de Kassala； elle 

assure également le maintien d
1

 une zone exempte d'A. gambiae dans la Province du Nord. Elle 

devrait en principe guider sur le plan technique le personnel de lutte antipaludique à l'échelon 

provincial et procéder à des travaux de recherche sur les problèmes locaux qui se posent en 

matière d'épidémiologie et de lutte antipaludique. Ce sont les autorités sanitaires provinciales 

qui sont responsables des activités de lutte dans leurs circonscriptions respectives. 

Facteurs ayant influé sur 1
1

 avancement du programme 

Les principaux facteurs qui ont freiné les opérations au Soudan sont la prédominance de 

1
1

 espèce В d'A. gambiae avec ses tendances exophi丄es et exophages, le nomadisme et les importants 

mouvements de main-d
1

 oeuvre entre les différentes zones de développement
#
 Toutefois, les pulvé-

risations de DDT, lorsqu'elles étaient correctement opérées, ont donné d'excellents résultats 

jusqu'au moment où A . gambiae a acquis une forte résistance aux insecticides dans les régions 

de Gézira et de Kashmal Hiza. 

Le réseau routier très peu développé, la nature du terrain et la très faible densité démo-

graphique permettent difficilement d'atteindre les populations en toutes saisons, et c'est à 

peu près impossible en maints endroits pendant la saison des pluies. 

Le programme passe actuellement par une période de transition car la Division du Paludisme 

一 au niveau central - délègue certaines de ses responsabilités et transfère certains de ses 

agents aux services provinciaux. Une nouvelle administration ayant été mise sur pied, elle 

rencontre certaines difficultés qui pourraient avoir un effet négatif sur 1'efficacité des 

activités de lutte. Les principaux obstacles sont les suivants : absence de paludologues au 

niveau provincial； moyens de transport insuffisants； manque de fonds et d
1

 insecticides； et 

coordination médiocre avec les organisations agricoles qui possèdent des stocks d
1

 insecticides 

suffisants et un équipement moderne pour leur application. 

La situation politique intérieure s
1

 est stabilisée. L
1

infrastructure sanitaire rurale est 

bien développée, en particulier dans les provinces du nord. Le budget de la santé représente 

5,25 % du budget total, soit US $2,5 par habitant. Il est difficile de calculer le montant 

consacré au paludisme, étant donné que les fonds provinciaux sont d
1

 origine diverses. Au niveau 

central, le budget de la Division du Paludisme s
1

é l è v e à quelque US $900 000, soit $0,05 par 

habitant. 

Méthodes de lutte proposées compte tenu des perspectives du programme 

La stratégie adoptée est bonne. Il conviendrait, pour entreprendre une campagne de lutte 

organisée, de procéder préalablement à des études épidémiologiques et entomologiques et à des 

analyses coût/avantages et d
1

 obtenir 1
4

 appui total des autorités provinciales pour 1 * exécution 

des plans dans les provinces. C'est la section provinciale de lutte antipaludique qui devrait 

établir ces plans en collaboration avec la Division du Paludisme du Ministère de la Santé. 

On peut raisonnablement s * attendre que le Gouvernement du Soudan, qui témoigne d
 f

un intérêt 

constant pour 1'expansion et 1'amélioration des activités antipaludiques, consentira de nouveaux 

efforts pour renforcer 1
1

 organisation de cette lutte. 
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Résumé des principaux facteurs ayant entravé les progrès de la lutte antipaludique dans les pays 

de la Région 

Guerres et tensions politiques constantes affectent, directement ou indirectement, la 

plupart des nations de la Région. D'autre part, la sécheresse, avec son cortège de maladies et 

de famines, s'est installée en Ethiopie et au Soudan. 

Groupes I et II - La plupart des pays classés dans ces deux groupes ne sont pas confrontés à des 

problèmes techniques, opérationnels ou autres qui ne puissent être surmontés. Comme 1
1

 a montré 

1'expérience, les activités de vigilance pourraient y être exécutées efficacement par les 

services de santé généraux, sauf peut-être dans les quelques cas où les services de santé ruraux 

laissent à désirer. 

Groupe II - Deux pays, l'Iran et l'Irak connaissent de graves difficultés techniques. La 

résistance au DDT et à la dieldrine d
1

A . stephensi, principal vecteur de la maladie dans ces 

deux pays, la persistance de la transmission dans certaines régions, et 1
1

 ampleur des mouvements 

de population constituent, en soi, de graves problèmes et sont en outre responsables de la 

propagation de 1'infection dans des régions qui en étaient auparavant exemptes. 

Du point de vue opérationnel, 1
1

 une des principales difficultés vient des communications, 

en raison de la nature du terrain et de la dispersion des populations dans les régions monta-

gneuses et désertiques des deux pays. L
1

 insécurité qui règne dans le nord de 1
1

 Irak empêche 

certaines collectivités de bénéficier des mesures de lutte et ne permet pas d
1

 assurer une 

couverture satisfaisante, ce qui fait de cette région une source d
1

 infection pour le reste du 

pays. 

Les deux Gouvernements continuent néanmoins d
1

 accorder au programme une priorité élevée et 

de lui allouer les fonds nécessaires à l'application de mesures complémentaires dans les zones 

difficiles, et à l'achat d
1

 insecticides de rechange plus coûteux que la dieldrine et le D D T . 

A l'heure actuelle, les deux pays s'efforcent de développer leurs services de santé ruraux, 

les agents de lutte antipaludique devant, les premiers, être appelés à constituer le noyau de 

ces services. 

Un meilleur climat politique dans la Région augmenterait les chances de succès de ces deux 

programmes qui, actuellement, sont d'un niveau assez satisfaisant. 

Groupe III - Ce groupe comprend 1'Afghanistan et le Pakistan où la situation s*est dégradée ces 

dernières années. En Afghanistan, toutefois, elle tend à se stabiliser alors que le Pakistan 

est à la veille d'une épidémie de première grandeur. Les deux pays se heurtent à des problèmes 

techniques considérables en raison de la résistance physiologique et comportementale de quelques 

uns des principaux vecteurs au DDT, des mouvements de population et des difficultés d
1

 accès à 

certaines régions reculées. 

Ces deux pays ont connu des problèmes opérationnels et administratifs considérables, encore 

aggravés par la crise de 1
1

 énergie, l'inflation et, pour le Pakistan, par les guerres indo-

pakistanaises . L e s deux programmes d
1

éradication sont tributaires d'une assistance étrangère 

massive qui est malheureusement en régression, en particulier pour les programmes antipaludiques 

Mais là s
1

 arrête la similitude entre l'Afghanistan et le Pakistan. En effet, en Afghanistan, le 

programme d
1

éradication bénéficie d'une priorité élevée par rapport aux autres problèmes de 

santé et se voit allouer quelque 12 % du budget total de la santé. On se rend compte néanmoins 

que ces fonds ne suffisent pas à une lutte efficace et, tout en cherchant à obtenir toute 1
1

 aide 

possible de 1
1

 étranger, on s'efforce de réadapter les objectifs, la stratégie et les méthodes 

aux moyens existants. 
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Groupe IV - Ce groupe comprend huit pays et un territoire qui appliquent des mesures de lutte 

antipaludique. Deux d'entre eux 一 l'Egypte et la bande de Gaza - sont riverains de la 

Méditerranée； 1'un et 1
f

a u t r e possèdent une grande expérience des activités antipaludiques et 

disposent d
 f

une vaste infrastructure sanitaire rurale qui leur a permis de bien maîtriser la 

maladie malgré la résistance, en Egypte, d
1

A . pharoensis aux insecticides. Les chances de 

parvenir à 1
1

éradication grâce à des programmes de lutte à long terme sont bonnes, mais il 

importe de fixer des objectifs intermédiaires à atteindre dans des délais bien déterminés. 

Sur les sept autres pays, quatre - Arabie Saoudite, Ethiopie, Somalie et Soudan - ont une 

grande expérience de l'organisation des programmes de lutte et disposent d'un personnel qualifié 

et d'un budget suffisant pour développer les opérations dans certaines régions. Dans ces pays, 

il faudrait orienter les efforts vers le renforcement des services antipaludiques, la mise au 

point de la stratégie nationale et 1'organisation d'opérations de lutte dans des groupes de 

population soigneusement choisis en fonction des priorités sanitaires et socio-économiques 

nationales. 

En dehors de ces quatre groupes, la Région compte trois pays où il n'existe même pas encore 

un noyau de services antipaludiques et où on ne sait rien de la maladie, ni de son incidence sur 

la santé et le développement socio-économique. 

Perspectives régionales 

Comme les programmes antipaludiques dans le Région ne sont nullement homogènes, il convient 

d'apprécier individuellement leurs perspectives de succès eu égard aux conditions épidémiolo-

giques et socio-économiques de chaque pays, à leur expérience des opérations de lutte et à leur 

situation politique. Les répercussions des conflits récents restent à déterminer, mais elles ne 

peuvent être que défavorables pour les anciens belligérants et pour les pays non producteurs de 

pétrole. On peut néanmoins espérer que dans un proche avenir le paludisme pourra être durablement 

éradique dans les pays du littoral méditerranéen, notamment en Egypte et à Gaza, où ces objectifs 

pourraient être atteints au moyen de programmes antipaludiques à long terme, ainsi qu'en Irak et 

en Iran. 

Méthodes de lutte proposées compte tenu des perspectives du programme 

Les efforts d
f

 éradication en Irak et en Iran devraient être intensifiés, de même que le 

développement de 1
1

 infrastructure sanitaire rurale, mais celle-ci ne doit naturellement pas se 

faire aux dépens du service d
1

é r a d i c a t i o n . 

Pour empêcher que la situation ne s * aggrave en Afghanistan et au Pakistan, il faut substituer 

à 1
1

 ancienne stratégie, aujourd'hui périmée, une tactique nouvelle parfaitement adaptée aux 

besoins et aux moyens de ces deux pays• Comme ils sont 1
f

u n et 1
1

 autre tributaires de 1
1

 assistance 

étrangère pour l'achat des insecticides, des médicaments, de 1
1

 équipement, etc•, ainsi que pour 

obtenir le concours de spécialistes, une coopération avec les pays producteurs de pétrole 

voisins pourrait constituer une bonne solution, qui serait du reste avantageuse pour les deux 

parties puisqu'elle éviterait 1
1

 importation de cas dans les pays fournissant une assistance, où 

le programme d'éradication est généralement beaucoup plus avancé. 

Vu la réduction générale de 1,assistance internationale et bilatérale aux programmes de 

lutte antipaludique et d
1

é r a d i c a t i o n , cette même formule pourrait être étendue à d'autres pays 

gravement touchés par la récente augmentation des prix du pétrole. Dans ces pays, les efforts 

devraient porter sur une amélioration de l'organisation du service antipaludique et l'adaptation 

des opérations de lutte aux besoins et aux ressources de chacun. Des plans à long terme visant à 

coordonner les campagnes antipaludiques en les intensifiant graduellement pour aboutir finalement 

à 1'éradication pourraient être établis. Enfin, il faut constamment s'efforcer de mettre sur pied 

des activités antipaludiques dans les pays de la Région dont une partie du territoire est encore 

impaludée. L
f

assistance de 1
f

O M S pourra être nécessaire pour définir les problèmes, former le 

personnel et organiser les services antipaludiques dans le cadre des services de santé généraux. 
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

La situation épidémiologique 

Dans la Région OMS du Pacifique occidental, la campagne antipaludique n'a pas, comme le 

montre le tableau WP.1, subi de sérieux revers ces dernières années. Dans les pays et terri— 

toi res d'où le paludisme a été éradiqué, la situation est généralement satisfaisante et les 

perspectives de maintien du statu quo sont bonnes. Les opérations de vigilance sont assurées 

dans le cadre des activités courantes des services de santé généraux e t , dans la plupart des 

pays, elles sont grandement facilitées par le fait que la réceptivité est généralement faible. 

Ailleurs, le nombre des cas est demeuré à peu près constant depuis quatre a n s , quand il n
f

a 

pas diminué； c'est notamment le cas dans les pays qui ont renoncé à 1'éradication pour revenir 

aux mesures de lutte après que la stratégie eut été révisée (Malaisie orientale, Sabah et 

Sarawak et Papua—Nouvelle—Guinée), dans ceux où des programmes d'éradication par étapes sont 

en cours (Protectorat britannique des îles Salomon et Péninsule malaise), dans ceux où ne sont 

menées que des activités de lutte limitées, ou encore aux Philippines où quelques programmes 

combinés sont en cours. 

Principaux facteurs influant sur l'avancement des programmes 

Il est difficile de formuler des observations générales valables pour tous les pays de la 

Région, mais il apparaît que certains problèmes sont communs, d'une part aux pays qui mettent 

en oeuvre un programme d'éradication par étapes, d'autre part à ceux qui mènent des opérations 

antipaludiques : problèmes de communication et de logistique’ sous—qualification du personnel 

et insuffisance de 1'encadrement, médiocre coordination avec les services de santé généraux, 

difficultés d'acceptation par la collectivité, inaccessibilité de certaines zones impaludées et 

problème posé par les tribus nomades. Tous ces problèmes se trouvent encore aggravés par la 

suppression de nombreuses sources d
1

 aide extérieure. Dans certa ins cas, l'exécution des programmes 

antipaludiques est entravée par 1
f

é t a t de belligérance dans lequel se trouvent certains pays 

et jou par le manque d'intérêt pour le lancement d'activités organisées contre la maladie. 

Perspectives 

Heureusement, la résistance au DDT n'a pas posé de problème majeur dans la Région, ce qui 

a peut-être inconsciemment facilité la décision de renoncer aux programmes d
f

 éradication, qui 

ne paraissaient pas devoir aboutir en temps utile, au profit de programmes de lutte à long 

terme. 

Dans les deux pays où des programmes d'éradication par étapes sont en cours (10 millions 

d'habitants), les perspectives de réaliser 1'éradication sont bonnes en dépit des difficultés 

qui ont été mentionnées dans le chapitre précédent. Cette situation s'explique principalement 

par la compétence des responsables des programmes, le désir de les voir aboutir, la priorité 

absolue qui leur est accordée par les gouvernements et 1
1

 importance des moyens financiers mis 

en oeuvre. 

Le cas des Philippines est tout à fait particulier. Bien que les taux globaux de morbidité 

et de mortalité paludéennes aient baissé de façon spectaculaire au cours des vingt dernières 

années, le programme d'éradication n'a guère avancé dans les zones les plus impaludées du pays. 

C
f

e s t pourquoi une équipe pluridisciplinaire a proposé au début de 1973 que dans ces "poches 

de résistance" on se borne pour le moment à prendre des mesures de lutte, tandis que 1'éradi-

cation serait poursuivie dans les zones où elle est envisageable. Il est toutefois peu probable 

que l'on parvienne dans un proche avenir à interrompre la transmission dans une partie tant 

soit peu étendue du pays. 
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TABLEAU WP.l. NOMBRE DE CAS POSITIFS DANS LES PAYS DE LA 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1970 1971 1972 1973 

Pays dans lesquels 1'éradication a été réalisé 

Australie 174 44 165 190 

Brunéi 10 15 15 ? 

Hong-Kong 3 6 10 17 

Japon (îles Ryu-Kyu) quelques 

douzaines 

? ? ？ 

Macao - - 1 1 

Singapour 473 357 302 347 

Pays où des programmes d'éradication par 

étapes sont en cours 

Iles Salomon britanniques 9 821 7 161 5 216 7 749 

Péninsule malaise 
* 

1 691 24 605 9 223 10 513 

Pays où sont en cours des programmes combinés 

de lutte et d
1

éradication 

Philippines 33 686 37 113 24 299 72 422 

Pays où l'on est revenu aux mesures de lutte 

Malaisie - Sabah 4 373 28 834 18 557 15 110 

Malaisie - Sarawak 1 529 1 643 2 432 2 118 

Papua-Nouvelle-Guinée 一 2 
* 

394 39 870 43 265 

Pays où sont en cours des activités de lutte 

limitées 

République Khmère - 9 
* * 

049 13 630 16 
* 

481 

République de Corée
0 

- 9 867 5 700 747 

Laos - - - -

Nouvelles-Hébrides - - - -

Partie portugaise de Timor 32 ООО 32 ООО 32 ООО 32 ООО 

(estimation) 

Viet-Nam 8 500 5 500 7 486 8 645 

*
 ч Données incomplètes. 

* * 
Octobre 1970-septembre 1971. 

о 
Données portant sur un million de personnes. 

Pas de données. 
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En 1973, le coût des mesures antipaludiques était de US $0,20 par habitant exposé au 

risque. Le tableau ci-après indique pour la période 1970-1973 le montant des crédits consacrés 

au programme d,éradication du paludisme ainsi que le nombre des cas décelés : 

Année Population 
Population 

exposée* 
Cas 

Budget 

(US $ 广 

Aide en nature 

(USAID) 

1970 

1971 

1972 

1973 

38,4 

39,6 

40,8 

42,2 

11.4 

11.5 

11 ,6 

11 ,8 

35 686 

37 113 

24 299 

72 422 

1,5 

1,7 

1,7 

2.7 

308 000 

150 000 

110 000 

125 000 

En millions. 

Nombre fluctuant selon 1
1

 intensité de la recherche active des cas； 1'augmentation de 

1963 s
1

 explique par 1'incomplétude de la détection les années immédiatement précédentes, 

du fait de la réduction de 1'assistance bilatérale en nature, 

Y compris les crédits ouverts pour 1
f

a c h a t de matériel après la suppression de l'aide 

bilatérale au 1er juillet 1973； ce montant comprend également une aide du PNUD d’une 

valeur de $55 000. 

Le Sarawak est un excellent exemple des pays ou territoires où l'on a renoncé à 1'éradi-

cation pour revenir aux mesures de lutte. Le paludisme a été très efficacement enrayé sur la 

quasi-totalité du territoire de cet état, sauf dans une petite zone où vit une tribu nomade, 

dans certaines régions dangereuses et le long de la frontière avec la partie indonésienne de 

Bornéo (Kalimantan). Les pulvérisations de DDT à 1 * intérieur des habitations ont été inter-

rompues dans une grande partie du Sarawak. Le projet est vigoureusement soutenu par le 

Gouvernement. L•évolution du budget de la lutte antipaludique est celle du nombre des cas sont 

indiquées dans le tableau ci-après : 

Année 

1970 

1971 

1972 

1973 

Population 

0,9 

1,0 

1,0 

1 Д 

Cas 

1 529 

1 643 

2 432 

2 118 

Budget 

(US $)* 

0,26 

0,27 
* 

0,55 

0.63 

Fournitures 

du FISE (US 

0,04 

0 

0 

0 

Budget du 

paludisme en 

pourcentage du 

budget de la 

santé 

6.4 % 

7.5 % 

*氺* 

En millions
# 

En 1970-1971, la couverture a été moins complète qu'en 1972-1973. La réduction enre-

gistrée en 1973 est sans doute réelle. 

Evolution imputable en partie à la dévaluation du dollar des Etats-Unis. 
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Il existe un plan de développement rapide des services de santé ruraux e t , en ce qui 

concerne le personnel , la situation est nettement plus favorable que dans certains pays voisins. 

On n ' a pas encore enregistré de cas (autres qu'importés) de résistance à la chloroquine, mais 

de tels cas auraient été observés à Sabah et au Kalimantan. Maintenant que les services de 

santé ruraux ont été encore renforcés et que les mouvements de population en provenance du 

Kalimantan sont contrôlés, 1'éradication du paludisme demeure une possibilité qui peut être 

réellement envisagée pour un avenir assez proche. 

Dans le reste de la Région, 1
1

 avenir des programmes de lutte antipaludique dépendra pour 

beaucoup du rétablissement de la paix en Indochine et de 1'ordre de priorité que les gouver-

nements accorderont à la lutte contre le paludisme. 

On considère qu'il est possible de réaliser 1'éradication dans les deux pays qui mettent 

actuellement en oeuvre des programmes d*éradication limités dans le temps, ainsi qu'aux 

Nouvelles-Hébrides et en République de Corée. 

Dans les pays qui ont renoncé à 1 *éradication pour revenir à la lutte antipaludique, les 

progrès déjà accomplis pourront vraisemblablement être sauvegardés à condition que les gouver-

nements ne relâchent pas leur effort financier et qu
f

 ils étendent progressivement les activités 

à d
1

 autres zones impaludées. 
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RESSOURCES EN DDT ET PROBLEME DES COUTS 

Introduction 

Depuis quelques années, certains pays ont interdit l'emploi du DDT et parfois aussi sa 

fabrication. Certains fabricants ayant d'autre part spontanément interrompu la production de 

cet insecticide, on a pu sérieusement craindre au début des années 70 que les programmes de 

santé publique et 1'agriculture n'aient à souffrir d'une pénurie de DDT. Cependant, lorsque le 

14 juin 1972 le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a interdit 1'emploi général du D D T , il 

a autorisé sa fabrication et son exportation； les Etats-Unis étant le plus gros producteur 

mondial de D D T , cette décision a permis d
 f

espérer que l'on pourrait disposer d'un approvision-

nement suffisant sur le marché international. La crise pétrolière survenue peu après, puis la 

raréfaction et la hausse des produits pétroliers utilisés dans 1'industrie des pesticides, ont 

provoqué en 1973-74 une pénurie de plusieurs pesticides dont le D D T , et par conséquent une 

augmentation de leur prix. Si, à l'heure actuelle, la pénurie de pesticides est progressivement 

surmontée, la hausse de leurs prix se poursuit du fait des tendances inflationnistes mondiales. 

Production actuelle de DDT 

De tous les gros producteurs américains de D D T , seule la Montrose Chemical Corporation 

de Californie n
 T

a pas arrêté la fabrication. Sa production annuelle dépasserait 30 000 tonnes 

métriques et pourrait atteindre 40 000 tonnes métriques pour le DDT technique. Un tiers 

environ de la production est vendue sous forme de poudre dispersable dans 1'eau, le reste 

sous celle de DDT technique. 

En Europe occidentale, les pricipaux fabricants potentiels se trouvent en France. Les 

groupes Pechiney Progil et Ugine Kuhlmann auraient chacun une capacité annuelle de production 

de 10 000 tonnes métriques de DDT technique. Ils produisent l'un et 1 *autre de la poudre 

dispersable dans 1*eau (75 % ) répondant aux normes de 1 *OMS. Ailleurs, il existe d
1

 autres 

fabricants, par exemple en Italie, mais leur capacité de production est relativement faible. 

En Europe orientale, l'URSS aurait fabriqué de la poudre dispersable dans l'eau répondant 

aux normes de 1
f

0 M S . Sa capacité de production n'est pas connue mais on sait q u e , jusqu'à une 

date récente, l'Iran lui a acheté annuellement Jusqu'à 800 tonnes métriques de D D T . La Chine 

produirait également du D D T , mais une enquête récente a confirmé qu
1

 elle n'en exporte pas. 

Dans les pays en voie de développement, plusieurs fabricants ont une capacité totale 

annuelle de production de plus de 20 000 tonnes métriques (DDT technique), mais la production 

est entièrement utilisée sur place. 

Capacité de production et demande de DDT 

Comme on l'a vu plus haut, les sources connues pourraient produire annuellement plus de 

70 000 tonnes métriques de DDT technique, quantité qui pourrait atteindre 80 000 tonnes si la 

production était accélérée aux Etats-Unis. L'emploi du DDT faisant 1
1

 objet d'interdictions 

ou de restrictions dans de nombreux pays avancés, on peut considérer que la plus grande partie 

de cette production est exportable. 

D'autre part , il ressort d'une enquête effectuée en 1972 que, dans le monde entier, les 

besoins annuels de DDT pour les opérations antipaludiques peuvent être estimés à quelque 

50 000 tonnes métriques de poudre dispersable dans l'eau, soit approximativement 37 500 tonnes 

métriques de DDT technique. Cette quantité représente moins de la moitié de la production 

mondiale connue, de sorte que 1 approvisionnement ne devrait pas poser de problèmes si la 

demande agricole ne dépasse pas celle des programmes de santé publique. 
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Il ne faut pas non plus perdre de vue que la capacité de production actuelle peut être 

encore accrue et que la demande annuelle risque de baisser progressivement à mesure qu *une 

résistance au DDT apparaîtra dans de nouvelles zones et que les gouvernements auront de plus 

en plus de mal à faire face à la hausse du prix du DDT. 

Prix du DDT (poudre dispersable dans l'eau à 75 % ) 

Comme on l'a déjà indiqué, la crise du pétrole n'a pas seulement affecté 1'offre de DDT； 

elle a aussi provoqué une augmentation de son prix, lequel continue de monter bien que les 

fabricants soient d'avis qu'il se stabilisera vers la fin du premier semestre de 1974. D'après 

les données les plus récentes, le coût du DDT provenant des Etats-Unis a augmenté en un an ou 

à peu près de plus de 90 %• Alors qu'avant 1973， le prix de la tonne métrique de DDT achetée 

par le FISE (aux Etats-Unis d'Amérique) était de 1
1

 ordre de $470, il a été ces derniers temps 

de plus de 900 dollars. 

En juin 1973, le prix indiqué par Péchiney Progil (France) était de 3,8 francs français 

par kilo pour la poudre à 75 % , ce qui donne, au taux actuel de change, un peu plus de $800 

par tonne métrique. Ces prix sont certainement encore plus élevés aujourd'hui, mais, si l'on 

tient compte de 1'accroissement (environ 30 % ) des frais de transport qui peuvent représenter 

jusqu'à 45 % du coût total, il peut être plus économique, pour certaines destinations, d'acheter 

des produits plus chers aux sources les plus proches, par exemple aux installations de condi-

tionnement plutôt qu'au fabricant. 

Mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant à un coût raisonnable 

A plusieurs reprises, les fabricants de pesticides ont indiqué qu'il était indispensable 

de passer les commandes à l'avance, ce qui leur permettait de régulariser leur programme de 

production et, ainsi, de réduire les coûts. Il serait donc sans doute judicieux de prendre les 

mesures ci-après : 

1. Il est nécessaire de planifier à 1
f

a v a n c e les programmes antipaludiques et de prévoir 

les besoins annuels. Les équipes consultatives de 1
f

0 M S pourraient prêter leur concours 

aux gouvernements à cet égard； sur la demande du Conseil économique et social, la FAO 

étudie la possibilités de conclure un arrangement global avec les principaux producteurs 

afin que les besoins de 1'agriculture et ceux de la santé publique puissent être équita-

blement satisfaits. 

2. Les gouvernements peuvent passer commande au fabricant au moins deux ans à l'avance, 

ou prier 1 ' OMS, le FISE, l'USAID, etc., de procéder aux achats pour leur compte. 

3 . Les organisations internationales et bilatérales qui achètent du DDT (OMS, FAO, FISE, 

USAID) devraient organiser régulièrement des rencontres avec les fabricants afin d'informer 

ces derniers de leurs besoins et de coordonner la production, 1'approvisionnement et la 

répartition de ce produit. D'autre part, lors de ces rencontres, une certaine surveillance 

et un certain contrôle pourraient être exercés sur les prix. Ces rencontres pourraient 

être organisées sous 1'égide du programme de coopération industrielle (ICP) ou à 1
1

 occasion 

des réunions habituelles de cet organisme. Les dispositions suivantes pourraient également 

faciliter un approvisionnement suffisant, et peut-être aussi le maintien des prix à un 

niveau raisonnable. 

4. On pourrait accroître la capacité des installations qui fabriquent, et en particulier 

qui assurent le conditionnement, du DDT dans les pays en voie de développement, ou créer 

de nouvelles installations. Il se peut q u e , vu 1'augmentation considérable du prix du DDT 

fabriqué dans les pays avancés, la production locale soit maintenant meilleur marché. 

L'OMS pourrait favoriser 1'organisation de réunions entre 1'UNIDO, la F A O , 1'ICP et les 

gouvernements intéressés, et donner à cette occasion des avis touchant 1
T

 implantation et 

la capacité des installations considérées
 # 
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5. On a fait des démarches auprès des pays producteurs de pétrole pour qu
f

 ils entre-

prennent la fabrication de DDT dans le cadre de leur industrie pétrochimique, à leur 

propre usage ou pour exportation vers les pays en voie de développement à des prix modérés 

L'OMS, la FAO et 1'UNIDO pourraient prêter leur concours à ce sujet, en coordonnant leurs 

démarches auprès des gouvernements, en établissant des plans et en fournissant une aide 

pour la construction et le fonctionnement des installations. 

6. La plupart des pays producteurs de pétrole ont déjà alloué des sommes considérables 

pour 1'aide aux pays en voie de développement et il devrait être possible, par voie de 

négociation, d'utiliser une partie de ces fonds pour la création de nouvelles fabriques 

de DDT dans les pays en voie de développement, ou pour le développement de celles qui 

y existent déjà. 

En ce qui concerne 1'avenir immédiat, cependant, il paraît essentiel que : 

7 . Les gouvernements qui ont du m a l , du point de vue financier, à se procurer les 

quantités de DDT dont ils ont besoin devraient s'adresser aux organismes internationaux 

et bilatéraux d'assistance pour obtenir une aide sous forme de subventions ou de prêts. 


