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1. RAPPORT SUR L' ЁТАt D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : 

Point 2.3 de l'ordre du jour (documents А15 /Р&В /2,,parties I et II, et 

А15 /Р&B /19) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle, qu'en présenta t..le rapport sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme, le Dr Kaul, Sous -Directeur général, 

Secrétaire, avait indiqué qu'un autre document, relatif à l'accélération de ce pro- 

gramme, était en préparation. Ce document ayant été maintenant distribué, le 

Président donne la parole au Dr Kaul pour qu'il le présente. 

Le Dr KAUL rappelle à son tour qu'à la première séance de i.a Commission 

il avait signalé les retards et les difficultés que différents pays rencontrent dans 

la mise en oeuvre des programmes d'éradication du paludisme, en raison des insuffi- 

sances de leur appareil administratif et opérationnel, ainsi que du manque de fonds 

à l'échelon national. Il avait également dit quelques mots des "programmes de pré - 

éradication" qui sont mis au point dans certains pays nouvellement indépendants, en 

particulier en Afrique. 

Le Directeur général s'est d ̂mandé coгпп nt le programme pourrait être 

accéléré, en tenant compte notamment de la résolution rј1A14 27 dans laquelle la 

Quatorzième Assemblée mondiale d- la Santé avait souligné qu'il était nécessaire 

que des contributions volontaires continu -nt d' tee versées au Compte spécial pour 

l'Eradication du Paludisme afin de permettre "de poursuivre. plus rap dem�nt;et plus 

largement l'exécution du programme.''. Les propositiOns qui figurent dans le dосument 

A l 4/ Р&B/19 sont le fruit de cette étude . 
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Il est à neter que ces propositions ne constituent pas des prévisions 

budgétaires pour 1963 ou pour l'une quelconque des années qui suivront, puis- 

qu'elles ne doivent être mises en application que dans la mesure où seront versées 

des contributions volontaires. De même, il ne faut pas perdr^ de vuе que le 

document A15 /Р&B /19 ne concerne que les questions de programme; comme il est dit 

á la section 3 de ce document, c'est la Commission d-s Qi.estions administratives, 

financières et juridiques qui étudiera les incidences financ ères des propositions 

en question lorsqu'elle examinera le point 3.10.1 de l'ordre du jour. 

Les propositions visent A intensifier trois grandes catégories d'acti- 

vités : en premier lieu l'exécution de "programmes de pré- éradication ", principa- 

lement dans la Région de l'Afrique. La possibilité d'interrompre la transmission 

du paludisme en Afrique tropicale étant maintenant démontrée, le principal obstacle 

réside dans les difficultés que so ulève la mise en route de programmes dans cer- 

tains pays où les services fondamentaux de santé publique et les services de santé 

ruraux sont insuffisamment développés. L'un des objectifs des programmes de pré - 

éradication est précisément de favoriser le développement de cette infrastructure 

Des "zones d'o- érations pilotes" seraient organisées A des fins de démonstration 

et de formation. Le coût serait 53 000 par an pour les fournitures, 

les compléments de salaire et les bourses. Il faudrait en outre fournir des 

services consultatifs internationaux aux pays qui en ont besoin. 

A la séance précédente, le Dr Kaul avait indiqué qu'un petit nombre 

seulement de programmes d'éradication étaient en cours d'exécution ou en prépa- 

ration en Afrique. Des pourparl -rs et des négociations menés avec les pays 
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nouvellement indépendants d'Afrique ont fait apparaître que 22 gouvernements souhai- 

tent recevoir l'assistance de l'0I1S pour la mise on train de pro rammes de pré- éradi -; 

cation au cours des prochaines années. Il faut ajouter á cc nombre une vingtaine d'au- 

tres pays qui sont aux prises avec le рroъ èmc du paludisme et qui pourront un jour 

avoir besoin d'assistance.. Comme indiqué dans le_ document A15 /P&A /19, on estime que 

des dépenses d'environ $87 000 par an sont A prévoir pour chacun de ces pays. 

Vu la pénurie d'agents sanitaires dans les pays qui viennent d'accéder, ou 

vont prochainement аΡccéder, à l'indépendance, il faut également envisager do fournir 

du personnel opérationnel pour les postes -clés des services d'éradication du paludis- 

me. On estime qu'une vingtaine de techniciens suffiraient pour répondre á ces - 
besoins. 

Enfin, il conviendra d'accélérer la formation du personnel national aux 

techniques de l'éradication et, pour remédier à la pénurie de paludologues consultants, 

de renforcer les moyens dont on dispose pour la formation de consoiflers 

internationaux. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) fait observer que, jusqu'á une date récente, 

on avait tendance à considérer de façon simpliste que 1'éradicаΡtion du paludisme était 

une opération purement mécanique dont le succès supposait uniquement des quantités 

suffisantes d'insecticides, d?apphrеils de pulvérisation et de véhicules do transport. 

A la Douzième AssетЫéе mondiale de la Santí:,. -lаΡ délégation italienne avait signalé 

que l'éradication du paludisme dans lo• monde ;ne progressait pas aussi rapidement qu'on 

aurait pu l'escompter sur la foi des résultats proclamés jusque ll. Elle avait souli- 

gné : premièrement, qu'il était nécessaire de s'assurer que 1'éradication était pos- 

sible dans une région déterminée avant d'entreprendre quoi quo ce soit; deuxièmement, 
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qu'il fallait aider les gouvernements à organiser leur personnel national; 

et troisièmement, qu'il importait de poursuivre la recherche fondamentale. 

On ne peut donc que se féliciter de constater, dans l'introduction au docu- 

ment А15 /Р &В /2, que ces problèmes sont maintenant envisagés avec plus de 

réalisme. 

Le Professeur Corradetti attache une importance toute particulière 

au quatrième alinéa de cette introduction qui fait état d'une "nouvelle for- 

mule de préparation des campagnes d'éradication dans les pays nouvellement 

indépendants, à savoir l'organisation de programmes de pré - éradication ayant 

pour objet d'aider les gouvernements à mettre progressivement en place les 

moyens opérationnels nécessaires pour entreprendre une campagne d'éradica- 

tion, ainsi qu'à cónstituer une infrastructure appropriée de services sani- 

taires ruraux ". Cela revient à reconnattre que l'éradication du paludisme 

suppose avant tout l'existence d'un réseau satisfaisant de services sani- 

taires généraux ou, en d'autres termes, que la première chose á faire pour 

déterminer si l'éradication est possible c'est de voir si l'appareil sani- 

taire national est suffisamment développé et s'étend à toutes les régions 

où l'éradication du paludisme doit étre assurée. 

Le bien -fondé de cette opinion ressort clairement des deux cartes 

qui figurent après la page 12 du document Аl5 /Р &В /2 partie I et qui il- 

lustrent l'évaluation épidémiologique de l'état du paludisme en décembre 

1960 et décembre 1961, respectivement. On y voit que l'éradication a été 
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réalisée ou la phase de consolidation atteinte dans la plupart des régions 

tempérées et dans quelques secteurs des régions tropicales et sub- tropicales,. 

alors que tous les autres pays impaludés en sont encore à la phase d'attaque 

ou à la phase de préparation. Dans le cas des régions tempérées, cette dif- 

férence s'explique en partie par la courte durée de la saison de transmis- 

sion, mais le fait que les seuls pays tropicaux où l'éradication est déjà 

réalisée sont ceux qui possèdent des services de la santé bien organisés 

n'est certainement pas l'effet du hasard. 

La nouvelle politique définie dans l'introduction au document 

précité aura vraisemblablement des répercussions profondes. Lorsque la 

Huitième Asѕemb ée mondiale de la Santé a adopté le principe de l'éradica- 

tion du paludisme, sa décision impliquait que tous les pays du monde appor- 

teraient à l'entreprise le soutien maximum. Maintenant que l'on connatt 

mieux l'ampleur exacte des besoins, il est évident qu'une plus grande col- 

laboration est néééssaire. L'analyse des chiffres figurant au tableau A de 

la partie I du document (page 6) montre que, sur 1420 millions de personnes 

vivant dans des zones qui sont ou ont été impaludées, la phase d'entretien 

ou de consolidation a été atteinte pour 390 millions de personnes et la 

phase d'attaque ou de préparation pour 6з4 millions, tandis que 393 millions 

vivent dans des zones où aucun programme d'éradication n'est encore mis en 

oeuvre, ce qui donne un total de 1027 millions de personnes n'ayant pas 

encore été libérées du paludisme. Si l'on considère les régions du monde 

où vivent ces 1027 millions de personnes, il est évident qu'une assistance 

considérable devra être fournie pour éliminer définitivement le paludisme 

de la surface du globe. 
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On voit donc que pour de nombreux pays, parmi lesquels figure une bonne par- 

tie des Etats nouvellement indépendants, il importe avant tout de constituer une in- 

frastructure de services sanitaires ruraux couvrant l'ensemble du territoire, c�est- 

à-dire de créer le service de santé efficace sans lequel l'exécution de tout program- 

me d'éradication du paludisme est impossible. Dans la plupart de ces pays, la pénurie 

de personnel expérimenté est extrêmement grande dans tous les domaines de l'action de 

•santé publique, et notamment dans celui de la lutte antipaludique. Li OMS a donc le 

• devoir d'aider ces pays à résoudre les prob émes fondamentaux que posent la formation 

et le recrutement de personnel, tant pour les services sanitaires généraux que pour 

l'éradication du paludisme. Pour commencer l'Organisation pourrait : premiérement,-aider 

à assurer - si nécessяire à l'étranger - la formation dtшi. personnelnatiоэΡ'аL cApene_ 

•de participer aux opérations d'éradication du paludisme et à. d'autres activités de 

protection de la santé; deuxièmement, aider les gouvernements 2. créer des instituts 

et des écoles chargés de dispenser un enseignement portant aussi bien sur les pro- 

blémes généraux de la santé que sur la paludologie Cet enseignement serait d�abord 

•assuré par des maStres recrutés sur lo plan, international, qui seraient progressive- 

ment remplacés par des.maitres autochtones. 

Il convient également d'étendre et d'accélérer l'exécution des programmes . 

de formation visant à permettre au personnel des divers pays de résoudre les nombreux 

problèmes qui se posent dans les domaines de l'épidémiologie, de l'entomologie, de la 

parasitologie, de la résistance du parasite du paludisme aux médicaments, de la résis- 

tance des vecteurs aux insecticides, etc. 
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Enfin, il y a la recherche °fondamentale, domaine où la collaboration des ins- 

tituts et des chercheurs dés pays hautement développés revu une grande importance. 

Il existe encore un certain nombre de problèmes scientifiques dont la solution pourrait 

permettre d'assurer plus rapidement et plus économiquement l' éradication du paludisme 

dans le monde entier. Sous cc rapport, oü peut envisager la collaboration des spécia- 

listes de diverses sciences les pharmacologues, pour mettre au point un médicament 

réeцement capable de tuer tous les hématozoaires du paludisme présents dañs 1 orga- 

nisme, ou un médicament capable de stériliser les formes sexuées du parasite; les chi- 

mistes, pour découvrir de nouveaux insecticides efficaces contre les moustiques qui 

résistent aux hydrocarbones chlorés; les pathologistes et les immunologistes pour mét- 

tré au`pñint -dës méthodes de laboratoirë plus - sensibles en vue du• dépistage des por- 

teurs аѕутрtiтiаtiquеѕ de parasites; les biologistes, lés entomologistes et los écolo - 

gistes pour trouver le moyen de surmonter les obstacles que mettent á l'éradication 

los phénomènes d'exophilie et d'irritabilité chez certaines des espèces vectrices los 

plus dangereuses. 

La délégation italienne est d'avis que seul un effort concerté assurant la 

mise en oeuvre de toutes les ressources disponibles permettra de faire disparaí`tre 

complètement le paludisme dans lo monde. 

Le Dr KHABIR (Iran) félicite le Président de son élection et le Directeur 

géntral de son excellent rapport. 
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Il y a environ treize ans que le Gouvernement iranien a commencé de 

combattre le pire fléau sanitaire du pays, le paludisme, et dès 1956 i1 s'est fixé 

pour but l'éradication de cette terrible maladie. 

D'une superficie de 1 648 000 km2, l'Iran est situé entre les 30ème et 

34èmе degrés de latitude nord. L'étendue du pays comporte des différences géogra- 

phiques considérables qui se répercutent sur les conditions d'exécution des cam- 

pagnes d'éradication. La partie nord, très boisée, a un climat de type méditerra- 

néen. Le pleateau central est tempéré et par endroits froid. Les régions orientale 

et centrale sont sèches et chaudes. 

Les principaux vecteurs du paludisme identifiés à ce jour sont : 

Anopheles sacharovi, A. maculipennis, A. stephensi, A. fluviatilis et A. culicifaces. 

Dans la plupart des régions du nord et du centre, le programme d'éradi- 

cation a atteint ou atteindra bientôt la phase de consolidation. Dans la partie 

sud, en revanche, les difficultés soulevées par le nomadisme des populations, 

l'exophilie des vecteurs et leur résistance au DDT et à la dieldrine ont empêché 

d'interrompre totalement la transmission. Pour remédier à la situation et préser- 

ver les résultats acquis dans le reste du pays, on a entrepris un effort d'assai- 

nissement rural axé sur la mise en place d'un réseau de services de santé de base 

dans l'ensemble du pays. 

Pour l'année en cours, le calendrier du programme d'éradication prévoit 

des opérations dans tous les villages, ce qui exige certains changements par rap- 

port au plan de l'année précédente. Ces changements sont les suivants : 
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1) une zone représentant le quart du territoire national groupant 10 000 vil - 

l.е et oit il n'avait pas encore été entrepris d'opérations d'éradica- 

tion, sera comprise pour la première fois dans la phase d'attaque; 

2) pour éviter des flambées épidémiques et la réinfection de zones déjà 

désimpaludées, des activités antipaludiques seront menées dans 7 500 villa- 

ges du sud où le vecteur est A. stephensi, qui est résistant aux insectici- 

des. Ces opérations dureront pendant neuf mois alors qu'elles n'avaient oc- 

cйpé que quatre mois l'année dernière et avaient porté sur une zone moins 

étendue; 

3) dans la partie sud de la frontière irano- irakienne, où le vecteur est 

également A. stephensi, on pense que la transmission a cessé, mais, pour 

consolider les résultats obtenus, on pratiquera une surveillance à grande 

échelle, complétée par .des mesures curatives; 

• 4) les quelques postes entomologiques créés en 1961 pour la détermination 

de la densité anophélienne et pour l'étude des phénomènes de résistance 

seront considérablement développés, de sorte que les enquétes s'étendront à 

environ 400 villages des diverses régions du pays; 

5) un programme pilote pour l'étude des prob èmes soulevés par les modes 

de vie tribaux sera entrepris dans un certain nombre de secteurs groupant 

environ 700 villages; 

6) un programme de traitement par la primaquine sera entrepris dans toutes 

les zones en phase de consolidation, qui groupent au total 22 000 villages; 

7) des échantillons de sang prélevés sur des cas fébriles et sur des cas 

suspects seront examinés dans 35 000 villages et les sujets positifs rece- 

vront un traitement radical. (On prévoit qu'il faudra prélever et examiner 

environ un million et demi d'échantillons de sang); 

Le programme de l'année entraînera une dépense minimum de $8 800 000 

couverte par le budget ordinaire de l'Etat. 
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Le Gouvernement iranien entreprend donc des efforts sérieux pour rendre 

son programme d'éradication aussi efficace que possible et pour surmonter les 

difficultés inévitables. Pour que la campagne aboutisse certainement à un succès 

durable, il conviendrait que ces éfforts soient doublés'd'un soutien interriátional 

équivalent. 

Le Dr ALLAN (Turquie) félicite le Directeur général du rapport très 

circonstancié qu'il a soumis. La délégation turque se félicite en particulier des 

études qui ont été faites sur les insecticides et attend avec intérêt la publica- 

tion de la monographie sur la terminologie de l'éradication du paludisme. 

La Turquie met en oeuvre un vaste programme d'éradication depuis 1957, 

époque à laquelle elle avait déjà plus d'un quart de siècle d'expérience dans la 

lutte antipaludique. Néanmoins, l'éradication d'une maladie n'est jamais facile, 

et des efforts considérables seront nécessaires pour surmonter les divers obsta- 

cles. A ce propos, le Gouvernement turc est reconnaissant au FISE et à l'OMS de 

l'aide qu'ils lui ont apportée.La Turquie a été heureuse d'accueillir des bour- 

siers de TOMS venus pour étudier les opérations antipaludiques et elle parti - 

eapo maintenant à l'émission mondiale de timbres -poste consacrés à l'éradication du 

paludisme. C'est dire qu'elle soutient énergiquement le programme d'éradication 

du paludisme et elle sera toujours prête à le faire dans la mesure de ses moyens. 

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) pense qu'il n'est pas inutile de donner 

quelques indications sur le coût de l'éradication du paludisme et sur les diffi- 

cultés techniques que cette entreprise comporte. Le Cameroun a été l'un des pre- 

miers territoires de l'Afrique centrale à entreprendre une lutte intensive contre 

le paludisme mais, en dépit de près de dix années d'efforts dans ce sens, il n'a 

pas encore réussi à réaliser l'éradication totale dans la zone pilote de Yaoundé. 
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Cette zone pilote a été créée en 1952, Avec l'aide du FISE et de 

l'OMS, afin de dégager les méthodes les plus économiques et les plus efficaces 

de lutte contre le paludisme en régions de foret. Elle a été entourée d'une aire 

de protection qui, par la suite, a été étendue et est devenue le théatre d'opé- 

rations de la campagne du sud Cameroun. D'autre part, pour ne pas limiter les 

opérations à la région des forets, la mission commune FISE /OMS a mis parallèle- 

ment sur pied une campagne antipaludique dans la région de savanes du nord 

Cameroun. 

A l'époque, on ne parlait pas encore d'éradication, et le but de ces 

deux cámpagnes, comme celui de la zone pilote de Yaoundé, était de fournir des 

renseignements en vue d'opérations futures. Sur le plan administratif et finan- 

cier, elles ont contribué à faire comprendre que la lutte contre le paludisme, 

telle qu'on la concevait alors, n'avait pas de limites dans'le temps et que les 

dépenses qu'elle entraînait devaient étre renouvelées année après année. Elles 

ont montré également que si l'on arrivait à interrompre la transmission dans une 

zone limitée, il fallait mettre en oeuvre des moyens très importants pour préve- 

nir les réinfestations en provenance des régions voisines. Toutes ces constata- 

tions ont permis aux paludologues de repenser le problème de la lutte antipalu- 

dique et de codifier les méthodes d'éradication, ainsi que les conditions aux- 

quelles doit satisfaire un pays avant qu'une campagne d'éradication puisse étre 

entreprise. Ces méthodes sont magistralement exposées dans le document А15 /Р &В /2, 

Parties I et II, dont la Commission est maintenant saisie. 

.La situation au Cameroun est actuellement la suivante. Des pulvérisa- 

tions d'insecticides ont été effectuées dans la zone pilote de Yaoundé entre 
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1954 et février 1960, date à laquelle un système de surveillance a été mis en 

place. Pendant cette période, l'indice plasmodique est tombé de 36,8 % à 0 pour 

les nourrissons et de 40,6 $ h 0 pour les enfants de 2 h 9 ans. L'éradication 

n'était cependant pas réalisée puisque, après l'arrét des pulvérisations, 325 cas 

de paludisme ont été dépistés en 1960 et 2274 en 1961. On constatait en 

méme temps, dans plusieurs villages de la zone pilote, une réapparition d'A. gambiae, 

dont quelques spécimens étaient infestés. 

La zone pilote était censée avoir atteint la phase de consolidation. 

Or, d'après le cinquième des critères minimums, la consolidation ne doit commen- 

cer dans une zone que si les zones contiguës en sont au moins h la deuxième année 

de la phase d'attaque. Si une recrudescence a été enregistrée dans la zone pilote, 

c'est parce qu'il semble bien que la campagne menée dans le sud Cameroun n'ait 

pas permis d'assurer une couverture totale. Il sera nécessaire de reprendre les 

pulvérisations massives d'insecticides pour retrouver le niveau atteint en 1960. 

Un nouveau plan d'opérations signé par le Gouvernement camerounais 

prévoit, premièrement, le renforcement du système de surveillance dans la région 

de Yaoundé et la réduction des foyers résiduels; deuxièmement, l'aménagement du 

service national d'éradication du paludisme, nouvellement créé, en vue de mettre 

en train dans la région sud du Cameroun oriental et dans la région forestière 

du Cameroun occidental des opérations d'éradication qui pourraient par la suite 

étre étendues h tout le pays. Dans le sud du pays, un programme de pré- Éradica- 

tion est seul envisagé pour le moment. Le coút pour l'OMS serait de $65 800 au 

titre du compte spécial pour l'éradication du paludisme et de $27 600 au titre 

de l'Assistance technique; la participation du gouvernement s'élèverait h 

$208 000 pour la première année (1962) et h une somme au moins égale pour la 

deuxième année. 
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Compte tenu de la situation que vient d'exposer le Dr Tchoungui, on 

peut se demander si les opérations de pré -éradication. doivent être envisagées du 

seul point de vue du programme mondial d'éradication, ou si le paludisme ne doit 

pas plutót être considéré comme un preblème de santé publique local. Si ce problème 

est pratiquement résolu dans la zone pilote de Yaoundé, il n'en est pas de même 

dans la zone sud Cameroun où les populations, qui ont apprécié les bienfaits de 

la campagne de pulvérisations d'insecticides, se montrent très inquiètes de la voir 

arrêtée, car le nombre des cas de paludisme augmente, ainsi que la mortalité infan- 

tile. La phase de pré -éradication durera vraisemblablement plusieurs années, et, 

en admettant que toutes les conditions requises pour passer à l'éradication soient 

réunies, celle -ci ne pourra être entreprise avec succès que si les pays voisins en 

sont, eux aussi, arrivés au stade de l'éradication. 

Ce рrоЫèте fera certainement l'objet de discussions à la conférence du 

paludisme qui se tiendra à Yaoundé en juillet 1962. Le Dr Tchoungui pense toute- 

fois qu'il était de son devoir de le signaler à l'attention de la Commission, qui 

est chargée d'approuver le programme et le budget de 1'OMS pour 1962. 

Le Dr El -BOBAI ( Koweït) déclare, après avoir félicité le Président 

de son élection, que le paludisme ne pose pas de рrоЫèте dans son pays, où il ne 

semble pas qu'il y ait de transmission. Les espèces anophéliennes capturées dans 

la région ne sont pas considérées comme dangereuses. Cependant, les conditions 

existant dans certains marais intérieurs de la baie de Koweït sont analogues 
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celles qui règnent dans des marais situés plus..bas-sur le Golfe Persique, où 

Anopheles multicolor, que l'on soupçonne..d.'être un vecteur du paludisme, se repro- 

duit de façon intensive. D'autre part, comme il semble que les moustiques soient 

plus nombreux à Koweït lorsque le vent a soufflé du nord pendant une assez: longue 

période, on pense que le pays est peut -êtbe périodiquement envahi par des mousti- 

ques vecteurs venant de la eáte nord du Golfe; en effet, bien qu'il paraisse peu • probable que des moustiques puissent être transportés par le vent sur une distance 
de 19 km, le fait qu'un navire ancré, au fond du Golfe, à 24 km de la côte la plus 

proche, ait été envahi par un grand nombre d'anophèles montre que ce n'est pas du 

tout impossible. 

En l'absence de tout réservoir d'infection, une telle invasion ne risque- 

rait pas de provoquer des cas nouveaux de paludisme, mais l'importation de main- 

d'oeuvre étrangère, qui viendrait nécessairement en partie de zones endémiques, 

pourrait créer á l'avenir des conditions propices à la transmission de la maladie. 

Il est donc nécessaire de recueillir des renseignements complémentaires sur les • marais.situés le long de la côte'nord de la baie. A cet effet, une équipe entomo- 

logique pourrait se rendre trois ou quatre fois dans cette région entre les mois 

de juin et d'octobre. 

Les plans dé développement à long terme de Koweït prévoient la création, 

autour de la ville, d'adductions d'eau pour la culture, ce qui risquera peut -être 

de créer de nouveaux gîtes larvaires. 
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Dans son rapport, le Directeur général a signalé la possibilité d'une 

invasion de Koweït par Anopheles stephensi; le Gouvernement de Koweit en a pris 

acte avec satisfaction car cela indique bien que l'Organisation est consciente de 

la nécessité de veiller à ce que le paludisme ne pénètre pas dans un pays où il n'a 

jamais sévi auparavant. 

M. DIA (Sénégal) déclare que le paludisme pose un très grave prob ème de 

santé publique dans son pays, comme d'ailleurs dans la plupart des pays d'Afrique. 

Le Directeur général l'a reconnu dans la première partie du Deuxième Rapport sur 

la Situation sanitaire dans le Monde (document А15/Р&В/3), où il apparaît claire- 

ment que la plupart des populations qui ne sont pas encore protégées par des pro- 

grammes d'éradication du paludisme habitent le continent africain. Cette situation, 

jointe aux résultats décevants des opérations entreprises jusqu'à présent, est à 

opposer aux résultats positifs enregistrés ailleurs, en Europe et dans les Amériques 

notamment. Les raisons de ces résultats décevants ayant été analysées de façon 

approfondie et objective par le Directeur général, M. Dia ne s'y attardera pas, 

mais il tient à mentionner la conclusion positive qui est formulée dans ce rapport, 

à savoir qu'il est nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans nationaux 

de pré -éradication du paludisme et d'envisager à long terme l'éradication totale de 

ce fléau. Si les différents éléments du plan -type exposé sont réalisés de façon 

diligente, il sera possible d'envisager l'avenir, avec plus d'optimisme. 

M. Dia voudrait maintenant appliquer les conclusions du Directeur général 

à un cas particulier, celui de son propre pays. Depuis 1953, le Sénégal, comme 
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plusieurs autres pays d'Afrique, mène des opérations de lutte antipaludique, con- 

formément à un plan d'opérations établi conjointement avec le FISE et l'OМS, en 

vue d'assurer l'éradication dans une zoné parfaitement délimitée. A un moment, la 

transmission était sur le point d'être interrompue, mais, pour des raisons d'ordre 

technique, administratif et financier, l'éradication n'a pas été réalisée et le 

FISE et 1'0М8 ont cessé de fournir leur assistance. De ce fait, le Gouvernement 

sénégalais se trouve maintenant avec une ancienne zone pilote où la diminution.de 

l'endémicité a réduit l'immunité acquise de la population, qui risque ainsi de 

graves flambées épidémiques. 

Instruit par cette expérience, le Gouvernement sénégalais estime mainte- 

nant que toute grande campagne antipaludique doit être précédée d'une phase de 

pré- éradication, ce qui est précisément la conclusion à laquelle le Directeur 

général est parvenu. Le Gouvernement sénégalais projette de créer un service 

national de lutte contre le paludisme qui sera chargé de mener des opérations de 

pré -éradication en vue de préparer le lancement d'une campagne d'éradication dans 

tout le territoire. Le róle de çe service sera, premièrement, de déterminer 

l'ampleur exacte du problème; deuxièmement, d'étudier les techniques d'éradica- 

• tion qui conviennent le mieut pour chaque région; troisièmement, de former le 

personnel spéсialisé nécessaire; et, quatrièmement, de prendre,. dans le domaine 

de l'éducation sanitaire et sur le plan législatif, toutes les mesures néces- 

saires pour assurer le succès du programme. Entre -temps, il sera constitué, dans 

le cadre du plan quadriennal du Sénégal, un réseau de services sanitaires ruraux 

qui pourra assurer l'organisation de la surveillance lorsque la phase d'attaque 

sera terminée. 
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Pour mener á bien ce projet, les méthodes préconisées par le Directeur 

général dans son rapport paraissent appropriées, mais il faudra que les pays 

voisins soient en mesure d'entreprendre simultanément des opérations identiques. 

Jusqu'A ce que des plans d'éradication puissent être mis à exécution, 

le paludisme continuera de faire de grands ravages dans la population; il est 

par conséquent envisagé de mener des opérations de lutte intensive dans l'an - 

cienne zone pilote, qui servira de tête de pont pour l'expansion ultérieure du 

programme pour le lancement d'une campagne d'éradication. 

Le Professeur NAUCK (République fédérale d'Allemagne) approuve les 

vues exposées dans le document A15 /P&B /19 en ce qui concerne l'accélération 

du programme d'éradication du paludisme. 

Il convient de se préocuper tout particulièrement de l'élaboration 

des programmes de pré -éradication et il sera nécessaire é. cet effet de ren- 

forcer le personnel consultatif international, notamment dans la Région afri- 

caine. Jusqu'A ce qu'il soit possible de recruter et de former du personnel 

local, il faudra fournir davantage de spécialistes. La question de la formation 

des agents de la santé publique aux techniques d'éradication et celle de la 

formation spécialisée du personnel auxiliaire se poseront toujours de façon 

urgente. On devra enfin organiser davantage de cours spéciaux et de cours de 

perfectionnement sur le paludisme, et octroyer de nouvelles bourses en vue 

de la formation de personnel pour les programmes de pré - éradication. 
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Si des. contributions volontaires peuvent être obtenues, l'exécution 

de, programmes de pré -éradication soigneusement préparés pourra permettre d'en- 

treprendre des programmes d'éradication plus efficaces. Le Ministère de la Santé 

de la République fédérale a vivement recommandé au Gouvernement fédéral de vвrser, 

comme les années précédentes, une contribution volontaire au compte spécial pour 

l'cradication du paludisme. 

Il importe . tout spécialement de veiller A empêcher la réintroduction • du paludisme dans les régions oú l'éradication a été réalisée. Pour aider les 

gouvernements à le faire, on pourrait notamment diffuser, peut -être par le 

moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire, des renseignements sur l'état du 

paludisme dans toutes les régions oú cette maladie sévit et oú la phase de con- 

solidation ou d'entretien recommander des mesures 

de protection générale, les gouvernements adoptant de leur côté les règlements 

qu'ils jugeraient nécessaires. La prévention de la réintroduction du paludisme 

dans le cadre du Règlement sanitaire international a été discutée par un groupe 

d'étude et par le Comité de la Quarantaine internationale en 1956 et en 195 7. • Etant donné l'évolution qui s'est induite au cours des dernières années, il 

semble que les mesures prises á l'égard du paludisme conformément aux principes 

du Règlement sanitaire international (эécurité maximum contre la propagation 

des maladies et gêne minimum pour le trafic international) gagneraient á être 

revisées. On pourrait envisager de convoquer un groupe technique spécial d'ex- 
... 

perts du paludisme et de la Quarantaine internationale qui serait chargé de for- 

ruler des recommandations touchant les mesures de protection â prendre contre 

les porteurs de parasites et les moustiques vecteurs. 
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Les insecticides sont toujours l'arme clé des campagnes d'éradication, 

mais l'administration de médicaments s'est révélée utile et même parfois indis- 

pensable en phase de consolidation, dans la mesure où elle est appliquée pendant 

de brèves périodes á des individus ou à de petits groupes. En revanche, le traite- 

ment de masse au moyen de comprimés ou de sel médicamenteux s'est révélé très dif- 

ficile pour diverses raisons. On devrait s'employer tout spécialement, dans les 

programmes de recherche, non seulement à définir les meilleures méthodes d'adminis- 

tration des médicaments mais aussi à mettre au point de nouveaux produits à ac- 

tion prolongée, en tenant compte de la propension grandissante de certaines souches 

de parasites à devenir pharmaco- résistantes. Les chercheurs de la République fédé- 

rale d'Allemagne poursuive'zt leurs travaux dans ce sens. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) indique qu'avant la campagne d'éradication 

menée entre 1945 et 1950, le paludisme était le principal obstacle à la santé et 

à la prospérité des habitants de Chypre. Des enquêtes de pré -éradication avaient 

fait apparaître un indice parasitaire de plus de 75 % dans certaines zones, et le 

nombre annuel des cas était estimé à 10 000. La mortalité infantile était très 

élevée; mais cela était peut -être dú en partie h un amoindrissement de la résis- 

tance chez les nourrissons. 

En 1945, Après un travail préparatoire très poussé, exécuté par la 

Fondation Rockefeller en collaboration avec les services'de santé nationaux, une 

campagne avait ‚t' lancée dans une zone pilote constituée par la presqu °île de 

Karpas. Tous les gttes de moustiques et les abris potentiels avaient fait l'objet 

de pulvérisations régulières de DDT, produit qui-avait été utilisé également sous 
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la forme de préparations à action rémanente, et des contrales avaient été opérés 

sans discontinuer. Un laboratoire spécial avait été établi pour l'identification 

des espèces d'anophèles. Comme on n'avait pas eu recours à la chimiothérapie, il 

avait été possible d'évaluer l'effet des pulvérisations. Des enquêtes annuelles, 

consistant en examens de la rate et d'échantillons de sang, surtout chez les en- 

fants, avaient donné les résultats suivants : 1944 - indice splénique, 32,4 %, 

indice parasitaire, 57,9 %; 1948 - indice splénique, 10,6 $, indice parasitaire, 

1,3 %; 1Э50 - indice splénique, 4,5 $, indice parasitaire, 0,2 %. Depuis l'achève- 

ment de la campagne, en 1950, il n'a pas été signalé d'infection indigène primaire, 

et l'indice parasitaire est resté égal à zéro. Le coat total de la campagne, pour 

les années 1945 à 1950, a été d'environ £350 000. 

Chypre a été l'un des premiers pays à réaliser l'éradication du palu- 

disme. Immédiatement après la campagne, on a mis en place un service d'entretien 

pour empêcher que le vecteur ne soit réintroduit de l'étranger. Tous les ports et 

aéroports ont été soigneusement surveillés, les gîtes potentiels ont été controlés 

et les pulvérisations d'insecticides a action rémanente se sont poursuivies. Le • coat annuel du service d'entretien est de l'ordre de £80 000. 

Le Dr DJUKANOVIC (Yougoslavie) dit que les campagnes d'éradication 

menées en Yougoslavie ont contribué á résoudre,. dans l'ensemble du pays, un pro 

blème immense et très important. 

Le programme d'éradication évolue selon les plans établis, et on es- 

père même pouvoir le terminer plus tat que prévu, c'est- á- dire,avant 1965. On: 

doit souligner à cet égard combien l'aide financière et technique de l'0Мз est 
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précieuse lorsqu'elle s'accompagne d'efforts parallèles de la part des services 

de santé nationaux. En Yougoslavie, environ 500 000 cas étaient enregistrés au- 

paravant pendant les années d'épidémie mais, au cours de la deuxième année de la 

phase d'attaque du programme d'éradication, il n'a été enregistré que 57 cas, 

dont 23 cas primaires. 

Une collaboration est aussi nécessaire à l'échelon international. 

Lors de la deuxième Conférence européenne sur l'éradication du paludisme, qui 

s'est tenue récemment, l'accent a été mis sur le problème de l'importation du 

paludisme. Des informations sur les immigrants atteints de paludisme devraient 

étre communiquées aux services de santé nationaux. En ce qui concerne la pénurie 

de personnel expérimenté dans les pays qui lancent des programmes d'éradication, 

les centres de formation seront certainement utiles, mais une 

collaboration internationale plus étroite s'impose : en particulier, les pays 

ayant déjà réalisé l'éradication pourraient fournir du personnel expérimenté aux 

pays qui envisagent des programmes pré -éradication. 

Les pays ne disposant pas de services de santé hautement développés de- 

vraient se préparer à entreprendre dès que possible des campagnes d'éradication. 

L'expérience de ndmbreux pays montre qué le personnel engagé dans les campagnes 

d'éradication peut aussi étre utilement employé dans les services de santé géné- 

raux, et le programme d'éradication s'est révélé un moyen efficace d'assurer des 

soins médicaux, satisfaisants à toute la population, notamment en protégeant les 

populations rurales. 

.Indépendamment des efforts intenses qu'il déploie pour réaliser l'éra- 

dication totale, le Gouvernement yougoslave est %.•onscient de la nécessité de la 

collaboration internationale, ainsi qu'en témoigne l'activité du Centre de for- 

mation de personnel de lutte antipaludique installé à Belgrade. 
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Les résultats obtenus en Yougoslavie illustrent d'une manière frappante 

ce que permet d'obtenir une étroite collaboration entre les administrations sani- 

taires nationales et l'OMS; la Yougoslavie est reconnaissante á cette dernière de 

son appui financier complémentaire,. 

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a 

pris connaissance avec intérêt du rapport sur l'évolution du programme d'Éradica -- 

tion du paludisme. 

La situation varie considérablement selon les pays et, dans certaines 

régions, il reste de grandes difficultés à surmonter. L'assistance de l'Organisa -• 

tion est particulièrement nécessaire dans les Régions de l'Afrique et de l'Asie du 

Sud -Est. Au cours des années qui viennent, une fraction grandissante du budget de 

l'éradication du paludisme devrait être consacrée à la lutte antipaludique en 

Afrique. 

En Union soviétique l'éradication du paludisme a été réalisée en 1960 

et le pays est en train de passer de la phase de centrale à la phase de consolida- 

tion, En 1961, les 67 cas de paludisme enregistrés à Moscou étaient tous de nou- 

veaux arrivés qui avaient été infectés avant de venir en Union soviétique. Il n'y 

a pas eu de paludisme contracté à Moscou même depuis plusieurs dizaines d'années 

et, même dans certaines petites zones frontières du Caucase méridional et de 

l'Asie centrale soviétique le taux d'infection de la population n'est que d'environ 

0,01 %. 

Le Professeur Jdanov souligne que les pays qui ont organisé l'éradica 

tion devraient poursuivre leurs efforts pour prévenir l'importation de cas. A me- 

sure que les progrès s'accentuent, il faudrait accorder une, plus grande importance 

à la collaboration interrégionale, L'Union soviétique a livré des fournitures à 

divers pays, et des cours de formation pour paludologues ont lieu à Moscou, en 

anglais et en français, 
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Il s'est produit en Union soviétique un cas de paludisme particulière- 

ment intéressant : un enfant a contracté lo paludisme après qu'on lui ait transfu- 

sé du sang de sa mère, laquelle avait eu le paludisme dans son enfance. Le danger 

de contamination par injection semble donc subsister de nombreuses années après 

la maladie. Ce phénomène pourrait prendre de l'importance dans les dernières éta- 

pes de l'éradication du paludisme et mérite peut -être une étude spéciale. 

Comme l'a souligné le délégué de la Répub ique fédérale d'Allemagne, le 

besoin se fait sentir de mettre au point de nouveaux médicaments. L'Union sovié- 

tique a réussi à éradiquer le paludisme assez rapidement en recourant conjointe- 

ment aux pulvérisations d'insecticides et à l'administration de médicaments rela- 

tivement nouveaux. 

Les efforts doivent être intensifiés et la coordination interrégionale 

renforcée. Le jour de l'éradication finale n'est peut -être pas aussi proche qu'on 

l'a espéré, mais il ne fait aucun doute que les travaux avancent bien. 

Le Dr KLOSI (Albanie) constate avec plaisir les progrès continus du 

programme d'éradication de l'OMS. En Albanie, le. programme a continué de se dé- 

rouler d'une manière satisfaisante en 1961 et, la name année, la situation se 

présentait comme suit : population des zones no impaludées, 206 000 habitants; 

population des zones á la phase d'entretien, 278 000 habitants; population des 

zones à la phase de consolidation, 786 000 habitants; population des zones à la 

phase d'attaque, 236 000 habitants. Toujours en 1961, ces pulvérisations de DDT 

ont été opérées dans 21 758 habitations, dont 10 764 situées dans des régions à 
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la phase d'attaque et le reste dans des régions à la phase de consolidation. Des 

opérations de dépistage actif et passif ont été menées dans les zones h la phase 

d'attaque et de consolidation, et des mesures limitées de dépistage passif ont 

également été prises dans les zones à la phase d'entretien. Plus de 125 000 exa- 

mens de sang ont été effectués en 1961, contre 80 000 environ en 1960. En 1961, 

il a été enregistré 77 cas de paludisme, dont 72 à Plasmodium vivax et 5 à 

Plasmodium malariae. Sur ce total, 41 étaient indigènes,'26 étaient des récidives 

et 7 étaient importés de régions à la phase d'attaque; ces derniers ont donné 

lieu à.3 autres cas de paludisme. Tous les cas enregistrés en 1961 ont été hospi- 

talisés et ont reçu un traitement radical au quinocide. 

Des investigations épidémiologiques ont été faites pour chaque cas et 

les mesures curatives suivies de contróles hématologiques périodiques se pour- 

suivront en 1962. Pour accélérer l'élimination des foyers résiduels, il a été 

procédé à des distributions massives de quinocide en avril 1962 dans tous les 

foyers de paludisme et, à la fin de 1962, toute l'Albanie sera sans doute entrée 

dans la phase de consolidation. 

Un róle important a été joué dans la campagne d'éradication par les 

travaux d'assainissement et par les activités des services de santé dont le ré- 

seau couvre les villages aussi bien que les villes. En 1961, un fonctionnaire de 

la Division'de 1'Eradication du Paludisme de l'OMS s'est rendu en Albanie avec un 

conseiller temporaire de l'OMS et a pu se rendre compte du г1е JOUÉ par le ré- 

seau des services d'hygiène rurale dans le programme d'éradication du paludisme. 

En réponse á l'appel concernant les émissions de timbres -poste pour 

la campagne d'éradication du paludisme, le Gouvernement albanais a émis 111 100 

séries de timbres et a fait don de 1000 séries á l't)MS. 
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Le Professeur GONZALES ТORRES (Paraguay) indique qu'au Paraguay, 

en 1961, après le quatri zгtе cycle de couverture partielle, les pulvérisations 

ont été suspendues et que les crédits correspondants ont été consacrés A des 

enquêtes pré -éradication. L'emploi de la dieldrine a été abandonné, et des 

pulvérisations semestrielles de DDT ont été entreprises. Les enquêtes faites 

ont montré que tout le pays était affecté et que A. darlingi, le principal 

vecteur, était indigène. Au cours des derniers mois, il y a eu dans l'est du 

pays, des épidémies dues á:Plasmodium vivax et A Plasmodium falciparum qu'on 

a combattues en mettant en oeuvre un programme de "traitement présomptif ". 

Le Paraguay a échangé des informations épidémiologiques avec le 

Brésil et l'Argentine. 

Le plan d' "alliance pour le progrès" du Président Kennedy comprend 

une demande pour la continuation du financement du programme d'éradication• 

Des demandes ont également été adressées A l'Agence pour le Développement 

international. 

Des timbres-poste spéciaux ont été émis le 7 avril et 100 000 ont 

été donnés A l'OMS. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) se félicite de l'élection du Président. 

Il est heureux aussi de constater les progrès accomplis en matière 

d'éradication du paludisme, bien qu'il reste encore beaucoup á faire ainsi 

que ltontsouligné les délégués de l'Italie et du Sénégal. Le succès du programme 
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d'éradication se refléte non seulement dans les d3clarations des délбgués 

mais aussi dans le fait que, pour plusieurs pays, la mention "néant" figure 

pour la première fois dans les budgets nationaux sous le chapitre "éradication 

du paludisme ". 

D'un autre côté, le Dr Afridi craintque le sucrés entraîne un cer- 

tain relâchement des efforts au moment mémе о , comme l'a fait remarquer 

le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, i1 faut lutter 

contre une tendance á l'impatience et redoubler d'activité. Pour cette raison, 

la dálégatиon pakistanaise recommande qu'on reconnaisse la nécessit6 du main- 

tien des contributions volontaires (voir le document A15 /P&В /19), 

Par ailleurs, le Dr Afridi n'est pas sans nourrir certaines appréhen- 

sions á propos du comte sр'сc al. Sans méconnaître les dangers des plans 

mal conçus, il estime qu'il ne faut pas tomber dans l'autre extréme, notamment 

en ce qui concerne les programmes prá- éradication dont l'objet réеl est de 

rassembler les renseignements jugés indispensables pour la mise en route des 

programmes d'éradication, S'il souligne ce point, c'est parce qu'il a l'impres- 

sion que les organismes qui fournissent une aide sont de plus en plus portés 

á chercher des raisons de cesser leur assistance. Si_les fonctions du compte 

spécial doivent être transférées au budget ordinaire, il faudra y inscrire 

des crédits pour les livraisons de fournitures et de matériel qui, jusqu'ici 

étaient financées sur le compte spcial. Le d616gué do la Nоrvège a d'ailleurs 

évoqué en séance pléniére cette importante question de principe, Ne serait -il 

pas possible, pour les fournitures de matériel et d'équipement,de virer une 

somme globale du budget ordinaire au compte spécial ? 
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L'adoption d'une politique d'éradication A l'5chelle mondiale a eu 

pour conséquence inattendue de ralentir les recherches de base entreprises 

par les firmes commerciales. L'Organisation est donc aрpеlèe A jouer un rôle 

prépondérant. Avec la technique améliorée d'attaque contre les anophèles 

et les parasites et l'application facile des nouveaux insecticides volatils, 

les perspectives sont très brillantes. Au surplus, il y a des raisons de 

penser que la distribution massive de m6dicaments á action prolong6e devien- 

dra bient8t une r5alité. La campagne devra maintenant étre poursuivie avec 

persгvarance. 

La s'ance est levee зΡ. 12 heures. 


