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1. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME :
Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHAl2.49 et EB25.R21; docu-
ment A13 /P&B/15 et Annexe) (suite de la discussion)

Le Dr MAVROULIDIS (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport

si détaillé et si intéressant, notamment en ce qui concerne les résultats obtenus

dans l'éradication du paludisme et les efforts déployés par l'OMS en vue d'aider

les Etats Membres dans l'exécution de leurs pr- grammes.

Depuis la dernière Assemblée mondiale de la Santé, la Grèce a réalisé

des progrès très importants dans l'éradication du paludisme. La maladie a été

éliminée dans une vaste partie du territoire habité, et la surveillance active a

été intensifiée. Plusieurs enquêtes de porte à. porte ont été entreprises dans les

villages, Le dépistage des malader ,a été également poursuivi grace à l'infrastruc-

ture sanitaire rurale. Des prélèvements de sang ont été effectués sur les malades

hospitalisés ainsi que sur les fiévreux soignés dans les services de consultations

externes, et plus de 200 000 prélèvements ont été effectués en 1959.

Les autres méthodes d'éradicatio--i appliquées en Grèce doivent être consi-

dérées comme ayant seulement un caractère subsidiaire. Des pulvérisations n'ont été

pratiquées que dans 914 villages et on n'a eu recours aux insecticides que dans

35 zones urbaines. Le nombre des cas déclarés en 1959 n'a été que de plusieurs

centaines, soit un chiffre insignifiant si on le compare au million de cas que l'on

enregistrait annuellement il y a peu de temps encore. Un seul décès par paludisme

a été signalé. Si le taux de la mortalité en Grèce est actuellement l'un des plus
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faibles du monde, cela est dû en grande partie á la régression du paludisme et

d'autres maladies sur lesquelles cette régression a influé indirectement. L'emploi

des insecticides a délivré le pays d'un grand nombre de maladies qui y étaient très

répandues. Ces résultats ont pu être acquis en dépit de diverses difficultés, telles

que la résistance des anophèles aux insecticides, et la Grèce peut être légitimement

fière des succès qu'elle a remportés dans ce domaine.

Le Dr SOEWONDO (Indonésie) attire l'attention sur l'appellation du terri-

toire de la "Nouvelle- Guinée néerlandaise" qui figure dans le Rapport du Directeur

général et qui a été utilisée également au cours de la matinée par le Secrétariat

lors de la présentation du Rapport. Tout en ne voulant pas s'engager dans une discus-

sion de caractère politique, la délégation indonésienne souhaiterait que l'on désigne

ce territoire sous le nom de "Nouvelle- Guinée occidentale."

Le délégué indonésien a lu avec intérêt le Rapport; les succès remportés

dans d'autres pays, selon les indications fournies dans le Rapport et dans les

exposés des délégués, doivent être considérés comme très encourageants. Dans son

propre pays, toutefois, les efforts d'éradication du paludisme ne progressent pas

de façon satisfaisante, par suite de la pénurie de personnel dûment f armé, des

conditions défavorables de logement et de transport et des difficultés financières.

Le Rapport mentionne d'ailleurs ces difficultés. Le Gouvernement indonésien continue

à accorder une priorité de tout premier rang à la campagne et le Dr Soewondo remercie

le Directeur général et son personnel de cet excellent rapport.
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Le Dr ARREAZA (Venezuela) s'associe aux orateurs précédents pour féliciter

le Directeur général et son personnel du travail accompli et des résultats obtenus

dans l'éradication du paludisme.

Au Venezuela, la mortalité due au paludisme a accusé, en 1959, une dimi-

nution sensible. Soixante -quinze pour cent des territoires précédemment impaludés

ont été délivrés du paludisme et des mesures d'éradication ont été entreprises

dans la zone tropicale. Le Dr Arreaza souligne la nécessité de créer un registre

international de l'éradication du paludisme et il propose d'ajouter, dans le projet

de résolution distribué au cours de la matinée, un paragraphe priant le Directeur

général d'établir un registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a

été réalisée; l'inscription à ce registre sera effectuée après confirmation par un

groupe international d'experts.

Le PRESIDENT remercie le délégué du Venezuela et le prie de présenter

son projet par écrit.

Le Dr ARNAOUDOV (Bulgarie) exprime la satisfaction qu'éprouve son

Gouvernement de l'oeuvre efficace accomplie par l'Organisation dans le domaine de

l'éradication du paludisme et de la priorité élevée qui est attribuée à cette

question dans le futur programme. Avec l'aide de l'OMS, les services sanitaires

bulgares ont pris des mesures énergiques pour faire passer dans la réalité le

programme d'éradication du paludisme, et la Bulgarie a enregistré d'excellents

résultats. Jusqu'à une époque récente, le paludisme posait un très grave problème

aux services de santé, mais les mesures efficaces adoptées ont permis de réaliser

presque entièrement l'éradication de cette maladie. L'année dernière, 63 cas de

paludisme seulement ont été signalés, qui étaient d'ailleurs pour la plupart des

rechutes,, et les quelques cas nouveaux se sont tous produits dans des régions du
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pays qui en sont encore à la phase de consolidation. Un programme visant à l'éra-

dication totale du paludisme a été mis en oeuvre en Bulgarie; désormais, chaque cas

East signalé par télégramme et le malade est immédiatement hospitalisé et soigné

gratuitement. La délégation bulgare estime que les programmes d'éradication du

paludisme ne peuvent porter tous leurs fruits que s'ils sont organisés sur une base

inter -pays et selon les principes de la collaboration internationale. On espère que,

en Bulgarie, l'éradication du paludisme sera achevée pour 1962.

Le Dr RITTEY (Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland), se référant

à quelques -unes des observations formulées par les délégués qui ont pris la parole

avant lui, déclare que, au début, les autorités chargées de l'éradication du palu-

disme doivent jouir d'une certaine autonomie, mais celle -ci n'est pas entièrement

dépourvue de dangers. Les membres du personnel intéressé doivent dès le début

collaborer étroitement avec les médecins locaux, étant donné que la réussite des

opérations est subordonnée á leur zèle, à leur connaissance de la situation locale

et au prestige dont ils bénéficient suri place. Quand elles ont suffisamment progressé,

les opérations peuvent éventuellement être intégrées dans d'autres programmes, par

exemple dans les campagnes contre la bilharziose.

Dans la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, le paludisme est une

maladie assujettie à la déclaration obligatoire; il est prélevé un échantillon de

sang sur chaque cas qui est déclaré. Le Dr Rittey remercie l'Organisation, et en

particulier le Bureau régional, de l'aide et des avis donnés à son pays, qui conti-

nuera à collaborer sans réserve á l'oeuvre entreprise, dans l'espoir que le fléau

du paludisme pourra être un jour complètement éliminé.
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Le Dr PADILLA (Guatemala) félicite le Directeur général et ses colla-

borateurs de l'excellent rapport qu'ils ont présenté. Grâce au soutien de l'OMS,

la mortalité par paludisme a diminué d'environ 90 % au Guatemala, et les zones

précédemment infestées sont devenues peuplées et prospères. L'éradication des

anophèles et autres insectes ne peut qu'avoir des conséquences très bienfaisantes,

et la délégation du Guatemala estime qu'il faudrait aussi prendre des dispositions

pour lutter contre d'autres vecteurs. Les opérations d'éradication du paludisme

ont souvent eu pour résultat indirect d'amener la diminution de la fréquence

d'autres maladies.

L: Dr AFZAL (Afghanistan) indique que le paludisme pose un problème de

santé publique très important en Afghanistan car il sévit dans presque toutes les

régions du pays, y compris les régions montagneuses. Les efforts d'éradication

entrepris par son Gouvernement ont donné de très bons résultats. Il reste néanmoins

de nombreuses difficultés à surmonter, notamment en ce qui concerne la pénurie de

personnel compétent,et l'aide de l'OMS à cet égard sera hautement appréciée.

Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) souscrit aux éloges déj .

adressés au Directeur général et à son personnel pour le rôle joué par l'OMS dans le

programme d'éradication du paludisme. Il reste cependant beaucoup à. faire pour

renforcer les opérations et pour combler certaines lacunes, notamment l'absence de

guides uniformes pour les opérations de surveillance. Les précisions données dans

son rapport par le Dr Kaul quant aux recherches que l'OMS compte organiser sur les

aspects socio- médicaux du paludisme sont encourageantes, de même que les activités

entreprises en Afrique. Il convient, d'autre part, d'activer la formation de personnel

et d'améliorer les moyens administratifs. Le Dr Coggeshall estime qu'il y aurait

lieu d'intensifier le programme de recherches non seulement pour la lutte contre le

paludisme mais également pour la lutte contre d'autres maladies.
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Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) attire l'attention des délégués sur le travail

accompli avec l'aide de l'OMS et du FISE dans les régions tropicales et, en parti -

culieur, sur l'interruption de la transmission du paludisme obtenue par les pulvé-

risations d'insecticides à action rémanente. Il n'a pas été observé de nouveaux

cas de la maladie dans la zone pilote oú sévissait fortement le paludisme et,

depuis la fin de 1957, il n'a été trouvé aucun spécimen d'Anopheles funestus ou

d'A. gambiae. La zone d'éradication est en cours d'extension avec l'aide de l'OMS,

le but visé étant de réaliser l'éradication finale du paludisme dans toute la zone

forestière du Cameroun. Pour que le but visé puisse être atteint, il faut cependant

qu'une aide accrue continue à être consentie par les organismes internationaux dans

les années qui viennent. Le Dr Tchoungui, au nom de son Gouvernement, remercie

l'OMS de l'aide qu'elle fournit au Cameroun et il félicite le Directeur général de

son excellent rapport.

Le Dr YOFE (Israël) se joint aux autres délégations qui ont rendu hommage

au Directeur général pour son rapport et, au nom de sa délégation, il exprime son

admiration à l'égard des hommes de science, des paludologues et des hygiénistes

qui ont eu le courage de proposer comme but à l'humanité l'éradication du paludisme.

Israël n'a eu que quelques cas de paludisme, malgré l'arrivée de centaines

de milliers d'immigrants venus de régions à endémicité palustre.

En ce qui concerne le dépistage des porteurs de parasites anciens, le

Dr Yofe exprime l'avis que les méthodes actuelles ne sont pas assez Ares. I1 fau-

drait que tous les pays unissent leurs efforts pour mettre au point une méthode

plus simple et plus efficace.
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Le Dr Yofe suggère, d'autre part, que parallèlement au plan technique

d'éradication, on établisse des programmes de développement social, économique et

communautaire des régions intéressées. Il souligne enfin qu'en substituant à la

notion de lutte antipaludique classique celle d' "éradication ", l'Organisation a

complètement révolutionné les conceptions de santé publique.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) demande si l'OMS pourrait publier régu-

lièrement des données sur le degré d'infestation des aéroports internationaux par

les vecteurs. La Nouvelle- Zélande est exempte de vecteurs et fait procéder à des

pulvérisations minutieuses dans les aéronefs internationaux, ce qui irrite souvent

les passagers. Des renseignements dignes de foi sur l'absence ou la présence de

vecteurs dans les aéroports étrangers permettraient peut -être aux autorités néo-

zélandaises d'atténuer ces mesures.

Le Gouvernement de la Nouvelle -Zélande est convaincu que l'éradication

du paludisme est si importante pour la santé et l'économie d'un grand nombre de

pays, pour les possibilités de lutte future contre d'autres maladies propagées par

des vecteurs, et pour la réputation de l'OMS, que tout devrait être mis en oeuvre

pour accélérer l'exécution du programme de l'OMS.

Le Dr NORMAN- WILLIAMS (Fédération de la Nigeria) déclare que le problème

est de la plus grande importance pour son pays. Il félicite le Directeur de la

Division intéressée et ses collaborateurs du caractère détaillé et de la haute qua-

lité technique du rapport. Il fait siennes les observations du délégué de l'Italie

et souligne en particulier la gravité du problème posé par la résistance des ano-

phèles aux hydrocarbures chlorés. Bien que la résistance au DDT n'ait pas encore



A13 /P&B /AFL/Min /2

Page 9

pris de proportions alarmantes, il est encourageant de lire dans le Rapport que

l'Organisation favorise la recherche de nouveaux insecticides. La Fédération de la

Nigeria s'associe à cette étude et offre son aide, notamment dans le domaine des

travaux de laboratoire.

Le délégué de l'Italie a, d'autre part, souligné que les programmes

d'éradication du paludisme devraient être mis en oeuvre avec beaucoup de rapidité.

Cela n'est possible que lorsque l'on dispose des fonds et du personnel compétent

nécessaires, et le Dr Norman- Williams exprime l'espoir que l'OMS pourra fournir les

experts et l'appui technique voulu, bien que les gouvernements doivent, eux aussi,

jouer leur rôle en fournissant des équipes dûment formées.

Le délégué de l'Italie a également évoqué une question d'importance vitale,

celle de l'évaluation des projets d'éradication. D'importantes sommes risquent

d'être gaspillées si l'on ne prend pas soin de faire analyser et évaluer par des

organes indépendants les activités menées sur le plan national. Le Dr Norman- Williams

espère donc qu'il sera possible à des experts paludologues de se rendre dans les

pays intéressés pour évaluer périodiquement les opérations qui s'y déroulent.

Il souligne qu'il est extrêmement important que l'Organisation diffuse

en temps utile à tous les pays les données plus récentes sur la campagne d'éradi-

cation du paludisme. La Nigeria désirerait obtenir rapidement des renseignements

exacts sur l'expérience entreprise dans le nord du Ghana sur l'emploi de sel

médicamenteux.
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L'éradication du paludisme représente une tache gigantesque, surtout

dans les régions de l'Afrique au sud du Sahara. Le Gouvernement de la Fédération

de la Nigeria espère, avec l'appui de l'OMS, étre en mesure de maîtriser cette

maladie, qui est très répandue sur son territoire et qui constitue le principal

facteur responsable de la forte mortalité infantile qui est à déplorer dans le

pays.

Le Dr OVARES (Costa Rica) rappelle que son pays a déjà ressenti les

bienfaits de la campagne d'éradication du paludisme et qu'il a tout particuliè-

rement besoin de l'aide de l'OMS dans la période de difficultés économiques qu'il

traverse. Il exprime donc l'espoir que Costa Rica recevra l'aide nécessaire

pour pouvoir mener à terme les campagnes déjà commencées,

Sir Herbert BROADLEY, Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, souligne

que le FISE porte un vif intérét à la campagne d'éradication du paludisme et qu'il

ne lui ménage pas son aide. Le Conseil d'administration a dernièrement examiné deux

fois le problème au moyen des rapports présentés par l'OMS. Bien qu'il soit apparu

que l'éradication du paludisme exigera plus de temps qu'il n'avait été prévu,

le FISE poursuivra son action. Il a consacré à cette oeuvre $4 000 000 en 1955,

$8 000 000 en 1957 et $8 700 000 actuellement; il compte lui consacrer $10 000 000

en 1960. Le FISE fournit des insecticides, du matériel, etc. et se tourne vers

l'OMS pour l'aide et les directives techniques.
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Si le FISE n'a pas pu prendre de nouveaux engagements en ce qui concerne

la lutte antipaludique dans la Région africaine, ce n'est pas parce qu'il est indif-

férent à ces efforts, mais bien parce qu'il a presque atteint le plafond fixé pour

son programme d'éradication. Sir Herbert Broadley peut d'ailleurs ajouter que

l'Afrique a occupé une place importante dans les échanges de vues qui ont eu lieu

pendant la dernière session du Conseil d'administration et que, dans l'examen des

programmes d'ensemble auquel il procédera en juin 1960, le Conseil étudiera les

possibilités qui s'offrent pour le FISE d'apporter une aide effective à de nouvelles

régions géographiques, notamment à l'Afrique.

Certains membres du Conseil d'administration du PISE et du Conseil

économique et social ont estimé que le FISE consacrait peut -être une fraction trop

importante de ses ressources à la campagne d'éradication du paludisme, mais le

Conseil a néanmoins réaffirmé son désir de poursuivre le programme et son intention

d'y affecter une somme de $10 000 000.

Le PRESIDENT souligne que la déclaration qui vient d'être faite montre

l'intérêt que le FISE porte au programme d'éradication du paludisme.

Prenant ensuite la parole en sa qualité de délégué du Pakistan, il indique

que le programme d'éradication de son pays se déroule de manière satisfaisante et

atteindra bientôt la phase où une aide en provenance de toutes les sources possibles

lui sera nécessaire. Il remercie tous les intéressés de l'assistance qu'ils ont

déjà fournie et de celle qu'ils promettent.

Le Président prie le Dr Kaul de donner des précisions sur les points qui

ont été soulevés au cours de la discussion.
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Le Dr KAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission du

Programme et du Budget, pense que le Président n'attend pas de lui qu'il donne un

compte rendu complet de l'échange de vues qui vient d'avoir lieu, car les thèmes

abordés ont été nombreux et le temps est limité. Il se bornera donc à traiter briè-

vement quelques questions qui appellent peut -être des explications ou des commentaires.

L'échange de vues auquel a procédé le Comité a été des plus utiles. Il

a fourni à l'OMS quelques rectifications de fait et des renseignements récents sur

ce qui se passe. L'impression générale qui s'en dégage est que tous les pays sont

résolus à unir leurs efforts pour réaliser l'éradication du paludisme. Des diffi-

cultés ont surgi, mais il n'y a eu aucun arrêt réel des opérations. Certaines des

déclarations faites ont montré que les moyens mis en oeuvre dans la campagne d'éra-

dication du paludisme avaient besoin d'être renforcés sur divers points, par exemple

en ce qui concerne l'évaluation épidémiologique et les techniques les plus efficaces

et les plus économiques à utiliser. Des comités d'experts ont longuement étudié

ces questions et celui qui se réunira en 1960 apportera une attention toute spé-

ciale à l'évaluation épidémiologique. 0
Il a été suggéré que l'OMS publie des guides sur les méthodes a employer

et sur la formation du personnel. Ces questions sont déjà à l'étude et l'Organisation

espère pouvoir fournir sous peu une partie, au moins, de ce que l'on attend d'elle

dans ce domaine.

La résistance des vecteurs aux insecticides ne cesse de retenir l'attention

de l'OMS, et d'importants travaux de recherche sont en cours; mais c'est un domaine

où il n'est pas possible d'obtenir des résultats rapidement. Les travaux se poursuivent
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dans plusieurs pays, parfois avec l'aide de l'OMS. Les questions qui appellent

des recherches complémentaires font l'objet d'études activement menées; une grande

importance est notamment accordée aux questions d'épidémiologie, aux parasites

du paludisme, aux vecteurs, à la chimiothérapie et à la découverte d'agents théra-

peutiques à effets plus durables. Il sera d'ailleurs nécessaire d'étudier non

seulement les questions techniques du genre de celles -là, mais encore les problèmes

sociologiques et économiques qui se posent. L'étude de l'anophèle vecteur fait

partie d'un vaste programme qui s'étend à des maladies autres que le paludisme.

C'est pourquoi l'étude de ce vecteur a fait l'objet du maximum d'attention, mais

sans que cette étude exclue celle d'autres vecteurs; les propositions qui ont été

formulées en ce qui concerne 1s principes et les méthodes à appliquer pour

pouvoir déclarer qu'une région est indemne de paludisme sont encourageantesa Elles

montrent que de nombreux pays ont la Conviction et sont en mesure non seulement

de pouvoir extirper le paludisme, mais aussi que ces pays sont á même de prouver

qu'ils l'ont effectivement extirpé. Des propositions dans le même sens ont été

présentées à une session récente du Comité exécutif de l'Organisation panafiéri-

Gaine de la Santé.

Il a été demandé que des données soient fournies au sujet des vecteurs

présents dans les aéroports internationaux. La question n'a pas encore été étudiée

de très près, mais certains renseignements ont été rassemblés, et le Secrétariat

examine s'il serait possible de publier ceux de ces renseignements qui présen-

teraient de l'utilité pour les gouvernements.
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Le PRESIDENT déclare que l'examen de la partie de l'ordre du jour qui

a trait au programme est ainsi terminé. La Commission a maintenant à examiner les

deux résolutions figurant dans les documents A13fP &B /WP /4 et A13 /P&B/WP /5. La

délégation du Venezuela a suggéré l'adjonction d'un paragraphe à la seconde de

ces résolutions. Les deux résolutions vont être bicntót distribuées et en attendant

le Président propose une brève suspension de séance.

La séance est suspendue de 16 h,.15 h 16 h.45.

Le PRESIDENT soumet à la Commission la résolution présentée par la

délégation du Guatemala dans le document A13 /P&B /WP /4. Il présume que l'on peut

considérer que les membres de la Commission ont pris connaissance de la résolution

et il leur demande s'ils ont des observations à formuler

Décision : Le projet de résolution est adopté.

Le PRESIDENT soumet ensuite à la Commission le projet de résolution

contenu dans le document A13 /P &B /WP /5 et indique que la délégation du Venezuela

a proposé d'ajouter à cette résolution un nouveau paragraphe ainsi libellé :

PRIE le Directeur général d'établir un registre officiel dans
lequel, après contrôle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS,
seront inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée.

Ce paragraphe porterait le No 5.

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté.
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Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de la façon dont ils

ont bien voulu répondre â l'appel qu'il leur avait adressé et qui a permis d'achever

les travaux en un temps record. Il a maintenant le plaisir de laisser le fauteuil

présidentiel au Président de la Commission des Questions administratives, financières

et juridiques.

Le Dr BUSTAMANTE prend place au fauteuil présidentiel.

Le PRESIDENT déclare que c'est pour lui un grand honneur de présider la

séance commune des deux commissions et il remercie le Dr Afridi de l'excellent travail

qui a été fait au cours de la première partie de la séance. Le Bureau de l'Assemblée

a décidé que cette séance serait une séance commune des deux commissions principales,

et les délégués présents ont pris connaissance du bon travail qui a été accompli et

qui continue d'être accompli en matière d'éradication du paludisme. La Commission

a maintenant la tâche, moins agréable, de trouver les moyens de financer ce travail.

2. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : Point 3.16 de l'ordre du jour

(résolutions WHA2.15 et EB2k.R25; Actes officiels No 99, résolution EB25.R19;
documents A13 /AFL /24 et Add.1)

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les documents relatifs

h ce point de l'ordre du jour et demande au Secrétaire de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques de présenter la question.

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire de la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques, indique que l'on se trouve vraiment devant

une situation exceptionnelle, puisque l'on s'occupe, á ce stade, du financement d'un

programme dont tous des aspects ont déjà été discutés et examinés en détail, notamment
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l'aptitude de l'OMS à l'exécuter de manière efficace. Un seul élément empêche

le programme de se poursuivre avec succès : on ne possède pas de crédits suffisants.

Il manque les fonds nécessaires pour que le programme puisse être mené à bonne fin

et aucun fait connu ne permet d'affirmer que le programme pourra être exécuté selon

la méthode qu'avait décidée l'Assemblée mondiale de la Santé, c'est -à -dire au moyen

de contributions volontaires provenant des gouvernements et d'autres sources.

C'est là une de ces réalités froides et brutales, telles que la vie en

comporte. La Commission devra examiner attentivement quelles sont les mesures

supplémentaires à prendre pour assurer un achèvement satisfaisant du programme.

Le document A13 /AFL /24 a été préparé pour informer l'Assemblée de tout ce qui a

été fait depuis la Douzième Assemblée mondiale de la Santé en vue de mettre en

oeuvre la résolution que cette Assemblée avait adoptée, et pour exposer les progrès

accomplis dans l'obtention de nouvelles contributions. On y trouve un tableau de

la situation telle qu'elle se présentait fin avril 1960. Depuis lors, quatre

nouvelles contributions ont été promises, soit $2800 par le Ghana, $4134 par la

Chine, $34 722 par la Tchécoslovaquie et $16 800 par la Société pétrolière Shell.

Le Gouvernement de la Bulgarie a également versé depuis lors une contribution de

$2206.

Jusqu'à présent, 45 pays au total ont versé ou promis des contributions,

et ceci à raison d'une fois pour 32 pays, de deux fois pour neuf pays, de trois

fois pour deux pays et de quatre fois pour deux pays.

En 1959, le nombre des contributaires au Compte spécial pour l'éradication

du paludisme a presque doublé. Le document dont la Commission est saisie montre

clairement qu'un grand nombre de pays ont maintenant versé ou promis des contri-

butions dont le montant dépasse de beaucoup les premiers engagements qu'ils avaient
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assumés. Ce résultat est encourageant, mais les efforts doivent être encore inten-

sifiés pour doubler à nouveau le nombre des contributaires et plus que doubler le

montant des contributions. Il a fallu attendre le mois en cours, c'est -à -dire le

second trimestre de l'année, déjà assez avancé, pour que l'on ait quelque certitude

de disposer des fonds nécessaires pour l'exécution du programme prévu jusqu'à la

fin de 1960. Chacun reconnaîtra qu'il n'est ni pratique ni efficace de travailler

á la réalisation d'un programme sans être assuré de disposer des fonds nécessaires

pour l'achever. Il n'est pas possible non plus de dresser des plans satisfaisants

pour un programme dont le financement se fait par à coups et de façon insuffisante.

M. Siegel pense qu'il peut être intéressant de considérer quelques -unes

des contributions qui ont été versées ces derniers mois. Plusieurs pays ont

augmenté leurs contributions de dix fois, et certains de vingt fois. L'augmentation

est particulièrement remarquable en ce qui concerne le Danemark. D'autres Membres

ont indiqué qu'ils avaient demandé à leur Parl< °ment d'autoriser de nouvelles

contributions, dont certaines en sensible augmentation par rapport aux précédentes.

Ces initiatives aideront à créer l'impulsion nécessaire pour l'obtention de nouvelles

contributions, notamment de la part des pays économiquement avancés.

Il n'y a présentement aucun crédit pour financer le programme prévu en

1961. I1 faut donc prendre des mesures importantes d'ici la fin de l'année pour

trouver les fonds nécessaires à l'exécution du programme de ladite année.
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Le Dr FRANDSEN (Danemark) remercie le Directeur général de la façon

dont il a élaboré les plans et assuré l'exécution du programme d'éradication du

paludisme. Il a fallu quelque temps pour que le Danemark accepte de reconnaître

dans l'éradication du paludisme un problème qui le concernait; et, jusqu'à une date

récente, le Gouvernement danois pensait s'être acquitté de ses obligations en ver-

sant une contribution relativement faible de $10 000. Depuis lors, les rapports

concernant le déroulement satisfaisant des opérations de ce programme, ainsi que

les contributions importantes versées par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique,

ont modifié cette attitude. En décembre 1959, le Sous -Directeur général, M. Siegel,

s'est rendu au Danemark et a expliqué la nécessité d'une action rapide sur un large

front, pour laquelle des contributions plus importantes devraient être versées au

Compte spécial. Des campagnes dans les journaux et à la radio ont éveillé 1'intérét

de l'opinion publique, et ont permis le vote d'un crédit pour 1960 qui a été versé

le 2 mai.

L'éradication totale du paludisme est nécessaire, non seulement pour sou-

lager toutes les victimes de cette maladie, mais aussi pour sauvegarder le prestige

de l'Organisation mondiale de la Santé. Toutes les délégations sont responsables du

lancement de cette campagne. Une grande partie des dépenses est supportée par les

pays où sévit le paludisme mais une somme enoore bien plus importante doit être

obtenue d'urgence et l'OMS ne dispose pas des crédits qui lui permettraient de s'acquit-

ter de sa tache. Le Dr Frandsen estime par conséquent que les délégués doivent, dès

leur retour, adresser un appel à leur Parlement afin d'obtenir de nouvelles

contributions.

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) déclare que le Gouvernement tchécoslovaque,

reconnaissant que le paludisme est la maladie la plus importante dans le monte, a
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décidé d'appuyer le programme d'éradication et de contribuer au Compte pour une

somme de 250 000 couronnes tchécoslovaques. Selon les besoins de l'Organisation, ce

montant sera procuré sous forme de fournitures ou d'équipement destinés à ctre uti-

lisés pour la campagne antipaludique. La Tchécoslovaquie dispose de divers types de

DDT et, pour aider le travail dans les zones oú le vecteur est devenu résistant au

DDT, elle pourra fournir des produits contenant du lindane. Elle pourra également

livrer divers types d'appareils de pulvérisation, de fabrication nationale.

Le Professeur PESONEN (Finlande) signale que, comme l'indique le para-

graphe 3,1 b) du document dont la Commission est saisie, trois pays scandinaves ont

versé des contributions pour aider le Directeur général à poursuivre l'exécution du

programme, Le Gouvernement de la Finlande a décidé de demander au Parlement un

montant équivalent à US $73 200. Cette somme est incluse dans les propositions se

rapportant au budget supplémentaire de 1960, et le Gouvernement finlandais espère

pouvoir bientôt informer le Directeur général que cette proposition a été adoptée Le

montant en a été calculé d'après la contribution d'un autre pays scandinave, compte

tenu des contributions respectives des deux pays selon le barème des contributions

des Nations Unies. Le Professeur Pesonen espère que les gouvernements qui n'ont pas

encore effectué de versements au Compte spécial suivront cet exemple, Le programme

d'éradication du paludisme présente une importance capitale pour le prestige de

l'OMS et pour tous les pays qui ont accepté la politique d'éradication du paludisme;

tous les Etats Membres en portent la responsabilité - que le paludisme sévisse ou

non sur leurs territoires. Aussi, la délégation finlandaise soutiendra- t-elle tous

les efforts déployés par le Directeur général pour atteindre l'objectif final.
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Le Dr ROBERTSON (Ghana) déclare que sa délégation approuve les efforts

du Directeur général pour obtenir des fonds en vue de l'éradication du paludisme

et qu'elle seconde l'appel qui est actuellement lancé pour obtenir les fonds qui

permettront de poursuivre énergiquement et d'intensifier la campagne. Si le pro-

gramme devait être interrompu actuellement, la plus grande partie des sommes dépen-

sées par les gouvernements des pays impaludés l'auraient été en pure perte, puisque

la réussite du programme d'éradication dépend d'un appui général. Le paludisme qui

sévit dans un pays représente un danger pour les autres parties du monde. La délé-

gation du Ghana rend un hommage particulier au Gouvernement des Etats -Unis

d'Amérique pour sa généreuse contribution, offerte après que ce pays s'est lui -même

libéré du paludisme grâce, notamment, aux efforts du Dr Williams, du Public Health

Service des Etats -Unis. Elle est convaincue que les pays pour qui le paludisme n'est

pas un problème de santé publique verseront des contributions au Compte spécial, et

elle ne s'explique pas que certains pays évolués du point de vue économique n'aient

accordé aucune contribution. Elle note, en particulier, qu'aucune puissance coloniale

n'a prêté son appui et il faudrait que la Commission ait l'occasion de connaître les

motifs pour lesquels des contributions au Compte spécial n'ont pas été versées.

Il faut maintenant envisager les voies et moyens de lever des fonds pour

un financement adéquat du programme d'éradication. La délégation du Ghana pense

que la tache de l'Organisation se trouverait allégée si toutes les délégations, à

leur retour dans leur pays, posaient la question à leur gouvernement.
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Le Dr ALVAREZ FUERTES (Mexique) fait mention des progrès accomplis dans

la campagne d'éradication du paludisme qui se poursuit au Mexique depuis quatre ans.

I1 a fallu apporter des changements techniques et pratiques dans le déroulement des

opérations et ils ont représenté une augmentation considérable des dépenses. Il a

été nécessaire d'élargir le programme, d'augmenter l'effectif du personnel et

d'essayer de nouveaux insecticides pour venir á bout des problèmes de résistance.

Les frais se sont aussi accrus par suite de l'augmentation des salaires et trai-

tements du personnel employé dans la campagne.

Le Président de la République a toujours soutenu les diverses activités

du programme d'éradication. En 1957, le Gouvernement du Mexique a amorcé la créa-

tion de ce programme avec un crédit de 20 millions de pesos et, en 1960, le crédit

est passé á 70 millions, soit plus de trois fois le montant initial. Le Gouverne-

ment mexicain a donc assumé de lourdes charges financières et, pour cette raison,

il lui est impossible de verser des contributions au Compte spécial car une

dispersion de ses ressources financières risquerait d'entraver son propre programme.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que toutes les délégations sont unanimes

á reconna1tre l'importance capitale du programme d'éradication du paludisme et la

nécessité de le mener á terme dans les plus brefs délais. Le Rapport du Directeur

général montre que celui -ci fait tous les efforts possibles pour obtenir des

contributions au Compte spécial pour l'éradication du paludisme. Les difficultés

financières persistent cependant et le Directeur général a dQ faire figurer sur le

budget ordinaire des crédits pour l'éradication du paludisme. La Turquie s'associe

donc aux orateurs qui demandent que l'on augmente l'appui accordé au Compte spécial.

La délégation turque désire remercier les pays qui ont offert des contributions

ainsi que ceux qui en ont promis.
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Le Dr COGGESHALL (Etats -Unis d'Amérique) estime que la position des

Etats -Unis a été très clairement exposée par le Dr Burney en séance plénière.

Lo programme d'éradication du paludisme est probablement le plus important qui sera

jamais entrepris par l'Organisation. Le Dr Coggeshall partage l'avis de l'orateur

précédent qui a déclaré que la réputation, plutôt que le prestige, de l'Organisa-

tion est en jeu.

Si les délégués étaient mécontents du travail exécuté dans le cadre de

ce programme ou des efforts déployés par le personnel pour obtenir des crédits

supplémentaires, la situation serait différente, mais il n'en est pas ainsi. Le

programme a été accepté et il s'agit maintenant de le financer. Aux Etats -Unis

d'Amérique, on peut dire que l'opinion publique est maintenant "acquise" au pro-

gramme et qu'elle est reconnaissante aux délégués qui, lors de l'Assemblée de la

Santé tenue á Minneapolis il y a deux ans, ont expliqué l'importance du programme

et les efforts exigés pour sa réalisation. La Commission n'ignore pas qu'il se

produira l'année prochaine, aux Etats -Unis, un changement de gouvernement. Les

services officiels intéressés feront tout leur possible pour assurer le maintien

des contributions versées mais il est possible que leurs efforts ne parviennent

pas à contrecarrer une éventuelle campagne d'économies. La délégation des Etats -Unis

apprécie la générosité des autres pays qui ont contribué au Compte spécial et

elle appuie la résolution déclarant que l'Assemblée est responsable de l'achève-

ment satisfaisant de la campagne. Comme l'a déclaré le Directeur général, s'il n'est

pas possible de financer le programme au moyen du Compte spécial, il faudra inclure

l'éradication du paludisme dans les activités financées au moyen du budget ordinaire;

toutefois, la délégation des Etats -Unis estime que l'on pourrait trouver une meil-

leure solution.
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Le DIRECTEUR GENERAL croit avoir exposé trés clairement la situation en

séance plénière; il avait, du reste, également fait des déclarations à ce sujet

devant des Assemblées antérieures. Ce n'est donc pas sans une certaine hésitation

qu'il reprend la parole, mais il faut bien affronter la réalité. Les discussions

qui se sont déjà déroulées au cours de la journée doivent permettre de trouver

plus facilement une réponse à la question de savoir si l'Assemblée veut, ou non,

un programme d'éradication du paludisme. C'est lors de la Huitième Assemzée

mondiale de la Santé, il y a cinq ans, que la décision a été prise de lancer un

tel programme. Au cours des cinq années écoulées, l'Organisation a fait de son

mieux, d'abord pour élaborer le programme et, ensuite, pour assurer son financement.

Nous sommes maintenant en 1960, et l'on n'est pas encore tout à fait au

clair sur les intentions préc,!ses de certains pays° Si l'Assemblée désire

unanimement que l'éradication du paludisme se poursuive, il faut trouver un moyen

de financer le programme. L'époque est révolue où l'on pouvait encore parler du

programme d'assistance technique, du PISE, du Fonds spécial, etc. Le PISE donne,

pour l'éradication du paludisme, tout ce qu'il peut donner et l'0MS doit lui en

être reconnaissante; on ne peut pas attendre du programme d'assistance technique

- étant donné les opérations qu'il finance actuellement - une aide supplémentaire.

pour l'action sanitaire ou la lutte antipaludiruc; enfin, l'éradication du

paludisme se situe en dehors du domaine du Fonds spécial. Dans ces conditions,

le Directeur général estime qu'aucun gouvernement ne peut invoquer le fait qu'il

contribue à ces autres fonds pour expliquer qu'il n'a pas besoin de contribuer

au Compte spécial pour l'éradication du paludisme,
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Le Directeur général pense que certains gouvernements sont, en principe,

opposés aux comptes spéciaux. Ces gouvernements devraient peut -être proposer

quelque autre solution, puisque l'Assemblée s'est déclarée en faveur de la

poursuite de cette action.

Le Directeur général a l'impression qu'un grand nombre de pays ne

seraient pas très favorables à une décision qui comporterait l'inscription, au

budget ordinaire, des crédits nécessaires; ces pays devraient donc, eux aussi,

suggérer une solution. Il serait facile en vérité de critiquer une Organisation

qui serait incapable de réunir des fonds pour un programme d'éradication du

paludisme envers lequel tous les pays du monde sont si big =n disposés.

Dans les efforts qu'il a déployés pour obtenir des contributions au

Compte spécial, le Directeur général a fait quelques expériences encourageantes.

Il a pu soulever ce problème directement devant le Président des Etats -Unis,

pays qui a versé plus de 90 % des avoirs du Compte spécial. Il est difficile

pour n'importe quel gouvernement de justifier, aux yeux de son parlement, une

contribution d'une telle importance pour un programme dont le monde entier

désire l'exécution, mais en faveur duquel d'autres pays ne versent rien. Lors

de sa visite en Union soviétique, le Directeur général a été reçu par M. Mikoyan,

Premier Vice -Président du Conseil des Ministres. Selon lui, l'Organisation peut

espérer recevoir, comme cela s'est dé _à produit, une aide substantielle de la

part de ces Gouvernements. En d'autres occasions, le Directeur général n'a pas

eu la bonne fortune de pouvoir discuter ce problème à l'échelon le plus élevé.
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Il ressort des déclarations de la matinée et de l'après -midi, faites

par des délégués et des représentants de pays appartenant à des communautés

très diverses; que tous se préoccupent vivement des problèmes posés par l'éradi-

cation du paludisme. Le Directeur général pense qu'il serait indiqué que ces

mêmes pays portent ce problème, et notamment celui dire). financement adéquat sur

le pian international, à l'attention des gouvernements des autres pays qui

appartiennent à la même communauté. Ils devraient informer ces gouvernements

de la situation actuelle, à l'échelon le plus élevé possible, car le problème

ne pourra être résolu que si les pays économiquement les plus développés se

montrent disposés à verser des contributions.

Parmi les dix pays qui contribuent pour la plus forte part au finan-

cement du budget ordinaire, un a contribué pour plus de 90 % du montant inscrit

au ;oxpte spécial, deux n'ont pas versé de contribution, cinq ont versé des

contributions relativement faibles, et deux ont promis une contribution. Si

cette situation ne s'est pas modifiée d'ici la prochaine Assembée mondiale de

la Santé, celle -ci se trouvera certainement en présence du problème du finan-

cement du programme. Bien que le Sous -Directeur général ait déclaré qu'il y

avait assez d'argent pour exécuter les travaux prévus en 1960, le Directeur

général rappelle que plus de $600 000 affectés à des projets dans la Région

africaine ont dg être reportés à l'exercice 1961. Ainsi la situation, même

pour 1960, n'est pas vraiment satisfaisante : pour des raisons financières,

la campagne devra subir certains retards.
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Comme on l'a maintes fois répété au sein de la présente Assemblée, le

programme d'éradication du paludisme a atteint un point où il n'est plus possible

de revenir en arrière. Les gouvernements de tous les pays du monde ne peuvent pas

se permettre d'en interrompre l'exécution. Les sommes que les gouvernements qui

ne contribuent pas au Compte spécial ont investies dans leur propre pays pour la

lutte antipaludique auraient été dépensées en vain si les autres pays n'étaient

pas aidés à. effectuer des investissements analogues. Toutes les autres difficultés

de la campagne pourraient être résolues si l'Assemblée était en mesure de trouver

une solution au problème financier.

Quant à la possibilité de transférer la campagne d'éradication du palu-

disme au budget ordinaire, le Directeur général rappelle la position du Danemark.

Ce pays, l'un des premiers qui ait contribué de façon substantielle au Compte

spécial, ne verserait, si cette contribution était fixée selon le barème applica-

ble au budget ordinaire, qu'environ un tiers de ce qu'il a offert bénévolement.

De même, la Finlande et la Norvège, si elles contribuent au Compte spécial dans

la mesure promise, verseront trois fois ce qu'elles auraient versé si leurs contri-

butions avaient été fixées d'après le barème. Pour les Etats -Unis d'Amérique,

également, leur contribution serait inférieure à. leur contribution volontaire

actuelle.

Le Directeur général, quant à lui, estime que l'éradication du palu-

disme, qui exige un effort exceptionnel de durée relativement brève, ne devrait

pas entraver le développement normal et harmonieux du programme de l'Organisation
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par son transfert au budget ordinaire. Le temps viendra où, même si l'éradication

complète n'est pas réalisée, les travaux pourront être financés au moyen du budget

ordinaire sans en compromettre l'équilibre. Il est essentiel que les gouvernements

ne perdent pas ce fait de vue et se rendent compte que le Compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme n'est pas comparable aux autres fonds spéciaux dont la durée

n'est pas fixée. L'éradication du paludisme est limitée dans le temps. Sans vouloir

prétendre que cette maladie pourra être extirpée du monde entier en un nombre

d'années déterminé, le Directeur général pense qu'elle aura disparu d'une grande

partie du globe et que les probnmes restants, quels qu'D s soient, pourront être

résolus en recourant au budget ordinaire., Le temps nécessaire doit être compté à

partir du début d'un programme effectif, et non pas à partir de la date à laquelle

a été prise la décision de l'Assemblée de la Santé. Ce n'est pas la décision de

l'Assemblée qui fera disparaître le paludisme, mais l'action menée sur le terrain.

Le problème est grave et, si le Directeur l'a exposé aussi franchement

c'est parce qu'il est convaincu que, si l'Organisation ne réussissait pas, dans les

mois à venir, à éveiller l'intérêt des gouvernements qui sont à même d'offrir des

crédits pour l'éradication du paludisme, la Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé, l'année prochaine, se trouvera en présence d'un problème réellement très

grave.

Le PRESIDENT indique que la Commission a entendu les diverses déclarations

faites au cours de la séance et qu'elle est saisie d'un projet de résolution (docu-

ment A13 /AFL /WP /8) destiné à faciliter la discussion. Si elle le désire, le Prési-

dent fera lire le projet de résolution par le Rapporteur.
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M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, donne lecture du projet de résolu-

tion suivant :

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport du Directeur général sur le Compte spécial

pour l'éradication du paludisme;1

Ayant examiné la résolution EB25.R19 du Conseil exécutif;2

Ayant noté que les versements de contributions volontaires au Compte

spécial n'ont pas été suffisants, à ce jour, pour assurer le financement con-

tinu du programme de la manière envisagée dans la décision de la Huitième

Assemblée mondiale de la Santé;3

Considérant que le programme d'éradication du paludisme est une tache

urgente, limitée dans le temps, qui exigera probablement le soutien du

Compte spécial pendant plusieurs années, après quoi le problème devrait être

ramené à des proportions permettant aux gouvernements intéressés de financer

l'achèvement de la tache, au besoin avec une certaine assistance provenant du

budget ordinaire de l'Organisation;

Consciente du fait que l'importance capitale de l'éradication du palu-

disme pour le progrès sanitaire, social et économique général des pays impa-

ludés et pour la prospérité de la communauté mondiale dans son ensemble ne

cesse d'gtre de mieux en mieux comprise,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au (bmpte spécial pour

l'éradication du paludisme ont permis le financement de ce programme jusqu'à

ce jour;

2. ENTERINE les décisions prises par le Conseil exécutif et le Directeur

général, telles qu'elles sont exposées dans le Rapport du Directeur général;

1
Document A13 /AFL /24

2
Actes off. Org. mond. Santé, 99, page 9

3 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 25
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3. FELICITE le Directeur général, ses représentants spéciaux et son per-

sonnel des efforts énergiques qu'ils ont accomplis pour obtenir de nouvelles

contributions au Compte spécial, comme l'avait demandé l'Assemblée mondiale

de la Santé;

4. CONSIDERE que l'on est clairement parvenu au point où les opérations

d'éradication entreprises par l'OMS vont cesser de pouvoir être financées sur

une base volontaire au moyen du Compte spécial pour l'éradication du palu-

disme sans l'appui complet de tous les pays économiquement favorisés;

5. NOTE avec reconnaissance que des initiatives importantes ont été récem-

ment prises par un certain nombre de pays en vue de verser des contributions

substantielles au Compte spécial et d'encourager d'autres pays à lui appor-

ter leur appui;

6. EXPRIME l'espoir que d'autres pays économiquement avancés se joindront

bientôt à cet effort et, prenant en considération les plans détaillés du pro-

gramme et les dépenses correspondantes, ainsi que les résultats acquis à ce

jour, verseront des contributions substantielles, afin de fournir à l'Organi-

sation mondiale de la Santé les ressources qui lui permettront d'apporter

l'assistance requise aux pays économiquement moins développés, lesquels

consacrent déjà des sommes considérables à leurs programmes d'éradication du

paludisme;

7. APPELT,1 l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'un appui des

différents gouvernements aux efforts entrepris pour obtenir des contributions

des milieux industriels et du grand public;

8. CONSIDERE que des efforts incessants devraient être faits pour financer

le programme d'éradication du paludisme sur une base volontaire et renouvelle

son appel aux Etats Membres, aux fondations, aux milieux industriels, aux

organisations syndicales, aux institutions et aux particuliers, pour les prier

de verser des contributions au Compte spécial pour l'éradication du paludisme;

9. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé; et
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10. DECIDE de refaire le point de la situation financière du Compte spécial

pour l'éradication du paludisme lors de la Quatorzième Assemblée mondiale. de

la Santé et, si les rentrées de contributions ne devaient pas atteindre un

montant suffisant, d'envisager les mesures appropriées pour assurer le finan-

cement du programme."

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations.

La séance est levée à l7 h.50


