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1. ETAT D'АvАNCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATIoN DU PALUDISME : Point 2.3 de 
l'ordre du jour (résolution ЕВ37.R)3; document А19 /P&В/3) (suite de la 
discussion) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé que le Dr Kaul, Sous -Directeur général, 

a présenté à la séance précédente le rapport du Directeur général sur l'état 

d'avancement du programme d'éradication du paludisme (document А19 /Р&В /3), donne 

la parole au représentant du Conseil exécutif. 

Le Dr EVANG, Président du Conseil exécutif, appelle tout particulièrement 

l'attention sur la résolution ЕВ37.R33. Les débats qui ont précédé son adoption 

sont résumés dans les procès -verbaux de la trente -septième session du Conseil. 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion générale. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) note qu'à en juger par le tableau 1 du 

document А19 /Р&В /3, l'éradication du paludisme dans son ensemble a manifestement 

avancé de 1962 à 1965. Néanmoins, les progrès enregistrés sont dus pour la plus 

grande part au passage de la phase d'attaque à la phase de consolidation ou de 

celle -ci à la phase d'entretien et l'incidence du paludisme dans les zones non 

couvertes par des opérations d'éradication n'a que très peu diminué. 

Le tableau qui figure aux pages 95 à 97 du rapport donne l'état détaillé 

de l'éradication du paludisme dans la Région de l'Afrique au 31 décembre 1965. 

Il en ressort qu'en fait l'éradication n'a été entreprise que dans les files 

entourant le continent africain et, sur le continent lui -même, dans quelques zones 
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situées, comme l'Afrique du Sud, à la périphérie des territoires impaludés. Le 

reste du continent, où vivent quelque 150 millions de personnes, demeure encore 

en dehors du mouvement. En ce qui concerne les Amériques (pages 98 -100 du rapport), 

seuls 205 000 habitants de la Colombie ne seraient pas protégés par un programme 

d'éradication. Cela laisse penser que les populations des forêts des vallées 

du Мarañon, de l'Amazone, du Rio Branco, du Rio Negro et de l'Orenoque ne sont pas 

comprises dans les totaux donnés pour les pays auxquels elles appartiennent, à moins 

qu'elles n'aient été, avec optimisme, considérées comme habitant des territoires 

en phase préparatoire. D'autre part, 34 millions de personnes en Asie du Sud -Est, 

21 millions dans la Région de l'Europe, 78 millions dans la Région de la 

Méditerranée orientale et 38 millions dans la Région du Pacifique occidental 

vivent dans des secteurs où l'éradication n'a pas commencé. On peut donc dire 

qu'au moins 350 millions de gens habitent des zones qualifiées dans le rapport 

de "non couvertes par un programme d'éradication ". 

La situation, telle qu'elle est déc rite dans le rapport, évoluera 

probablement dans les quelques années qui viennent de telle façon que les super- 

ficies se trouvant en phase d'entretien ou de consolidation augmenteront 

progressivement, tandis que celles qui ne bénéficient pas encore d'opérations 

d'éradication resteront plus ou moins les mêmes< Au chapitre 2 du rapport, il est 

précisé que des faiblesses administratives et des insuffisances financières ont 

beaucoup contribué aux échecs et aux retards enregistrés. Il est même suggéré que, 
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dans certains pays, on n'a pas le sentiment de l'urgence que présente la 

réalisation du programme. Dans d'autres, une planification bien faite s'est 

trouvée réduite à néant parce que les gouvernements n'ont pas pu fournir les 

fonds nécessaires pour les opérations prévues. 

Le rapport contient, en outre, des allégations oui, jusqu'à une date 

récente, auraient pu paraître "hérétiques ", notamment en ce qui concerne le 

caractère peu approprié des poudres mouillables, la grande utilité des médicaments 

pendant la phase d'attaque et la valeur opérationnelle limitée de l'emploi du sel 

médicpmenté. On a enfin reconnu qu'il importe d'examiner une forte proportion 

de lames pour l'évaluation épidémiologique d'un programme d'éradication du paludisme 

à chacun de ses stades. Si les comités d'experts avaient souscrit à ces vues dans 

le passé, il y aurait peut --être beaucoup moins de zones difficiles et bien des 

dépenses auraient pu être évitées. 

Les obstacles rencontrés dans différents pays au cours des phases de 

consolidation et d'entretien et dont fait mention le rapport montrent bien que 

la disparition des plasmodiums dans une zone donnée est à la fois difficile et 

longue à obtenir. A ce propos, le Professeur Corradetti rappelle qu'à la 

Deuxième Conférence sur l'Eradication du Paludisme en Europe, qui s'est tenue 

voici quelques années, on avait exprimé l'opinion que, pour approcher de 

l'éradication, il fallait compter vingt ans au moins avant que l'absence totale 

de plasmodiums dans un secteur puisse être considérée comme assurée. Un fait 

intéressant signalé dans le rapport est qu'on en revient, dans certaines conditions, 
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à des mesures antilarvaires telles que l'application de vert de Paris ou 

l'utilisation de Gambusia affinis. Le retour à ces pratiques, l'emploi successif 

de divers insecticides et médicaments et l'association de tous les procédés connus 

donnent l'impression que dans __es cas en question les activités relèvent davantage 

de la lutte antipali;dique que de l'éradication, qui est par définition limitée 

dans le temps. Etant donné qu'U n y a pratiquement plus de dates limites et 

qu'on a recours à des techniques si variées, dont certaines s'étaient révélées 

tout juste efficaces dans le passé, on peut se demander en quoi ces opérations 

visant à l'éradication diffèrent vraiment des opérations classiques de lutte. 

Il convient d'encourager l'0MS à développer les recherches et l'on peut 

dire que tous les travaux mentionnés dans le chapitre 7 du rapport sont d'une 

grande importance, Il apparatt, toutefois, plus important encore de raviver 

l'intérêt mondial pour les études paludologiques après 20 annéеs d'indifférence 

relative qui ont été fatales tant aux recherches qu'à la formation. Des notions 

scientifiques. qu'on °еdéсouvre étaient déjà courantes autrefois. I1 existe une 

abondante littérature pаludolog que en italien, en allemand. en néerlandais, 

en russe, en espagnol et dans d'autres langues. L`ORI$ ferait sans doute oeuvre 

très utile en publiant en anglais des ré.sumés•дes chapitres essentiels de ces 

travaux. 

Le;Direeteur général mérite d'être félicité pour la franchise et 

l'esprit de réalisme qu'il a montrés dans son rapport. La situatiónest.à la 

fois. difficile et sérieuse.• Pour l'avenir, tous les espoirs reposent ;sur la 
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recherche fondamentale qui pourrait fournir de nouveaux moyens de parvenir 

l'éradication. Dans l'état actuel des choses, l'objectivité oblige à admettre 

que pendant quelques années encore il y aura des zones oú l'éradication aura été 

réalisée ou qui en seront à la phase d'entretien, des zones difficiles, et des 

zonee cú 1rаdication proprement dite ne pourra être entreprise que si les 

conditions chan�гent ou si de nouvelles méthodes d'action sont mises au point. 

Un fait particulièrement grave est que les pays qui arriveront à éliminer le 

paludisme dans des dé lais raisonnables ont dans l'ensemble un niveau économique 

supérieur à celui des pays qui devront en rester à un stade moins avancé. Il est 

donc évident que, pour ces derniers, il faudra non seulement une assistance 

technique, mais encore un climat de sécurité mondiale et des possibilités de 

financement adéquates pour que l'éradication puisse devenir une réalité au lieu 

de demeurer ur. rêve. 

м. КХV Г"Ѕ (Belgique) rend hommage au Directeur général pour l'objectivité 

et la sincérité du rapport annuel qu'il a présenté. L'éradication du paludisme 

constitue le programme le plus ambitieux et le plus vaste que TOMS ait jamais 

entrepris et, chaque année, on observe une étape de plus dans la régression du 

fléau mondial qu'est le paludisme. Néanmoins, les progrès sont moins rapides 

qu'on ne l'avait escompté à l'origine et l'on rencontre des difficultés de plus 

en plus nombreuses et diverses, d'ordre administratif et financier aussi bien que 

technique. Les administrations sanitaires nationales qui ont mis en route des 
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programmes d'éradication ne disputent pas toujours des fonds ni du' personnel ' néèes - 

saires pour les poursuivre convenablement et, dans ̀ 'certains pays, il a fallu reve- 

nir de la phase de consolidation à la phase d'attaque. Ailleurs, des troubles poli- 

tiques ou sociaux ont entrain l'arrêt des opérations d'attaque. Dans beaucoup de 

pays, notamment en Afrique, l'insuffisance des services sanitaires de base ob ige" 

toujours à se contenter de programmes de pré -éradication. Des difficultés techniques 

aussi se sont présentées et il apparaît maintenant que la désinsectisation ne suffit 

pas à elle seule et qu'elle doit être associée à la chimiothérapie de masse. Or les 

plasmodiums manifestent une certaine résistance aux -médicaments; en particulier, 

P. falciparum réagit de façon décevante à la'chloroquine. Enfin, dans quelques cas, 

les populations à traiter ne se sont pas montrées très disposées á coopérer. 

Toutes ces difficultés"ne doivent pas faire perdre courage. Au contraire, 

elles doivent stimuler 'L'Organisation et les gouvernements dans leur volonté de 

mener le programme à bonne fin, d'une part en poursuivant plus énergiquement les 

opérations et en se conformant plus strictement aux recommandations des experts et, 

d'autre part, en intensifiant les recherches dans tous les domaines que mentionne 

le rapport. Peut -être aussi unе leçon plus générale peut -elle être tirée de l'expé- 

rience acquise. Pour des programmes d'une telle ampleur, la générosité et l'opti- 

misme indispensables au départ. doivent s'accompagner d'une conscience lucide des 

obstacles à surmonter. 
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Le Dr NAYAR (Inde) voudrait compléter les indications donnéeз dans le 

rapport quant aux progrès de l'éradication. du paludisme en Inde. Depuis la publica- 

tun du rapport, plus de 50 secteurs sont entrés dans la phase -d'entretien. Les 

opérations d'éradication ont été achevées dans des zones habitées par 52 % de la 

population; 34 % des Indiens vivent dans des secteurs qui se trouvent à un stade 

avancé de consolidation et 14 y, principalement des habitants de régions frontalières, 

résident dans des zones où se poursuit la phase d'аttгге. On compte qu'en 1969, 

l'éradication du paludis?e aura été réalisée рeur_90 % de la population. La situation 

des 10.% restant dépendrа dans une certaine mesure des conditions qui règneront dans -les 

pays voisins. Les conférences réunies par l':S à ce sujet apparaissent ainsi de la 

plus haute utilité; il faut.espérer que, dans l'avenir, on accordera . ce problème 

l' attention- prioritaire qu'il mérite. 

Le ра sa.ge:d'un type de service antipaludique à un autre présente une grande 

iгоrtеnсе et l'aide .e 1'O1S -dans -ce domaine est vivement appréciée. L'Inde a mis en 

place des équnеs.d'é�vаluаtion et applique des règles strictes pour éviter de rétro - 

grader.h une phase. moins avancée. Das reculs n'ont pu être évités dans certains cas, 

nia _.c, dana 1'cn- еmblo, les progrès ont été soutenus. On- a constit 14 des équipes - 

еcmposées d'un homme et d'une femme, qui aident aussi bien à appliquer les mesures 

ant?.pаl udiquss qu' à assurer les services sanitaires de base; • il y on a u ric par 

tranche de 10 000 -habit cents ou de 2000 familles. Ainsi, les opérаtions de la phase 

de consolidation se poursuivent concurremment avec des activités sanitaires fondamen- 

tales, ce qui est considéré comma une méthode satisfaisante. 
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Le Dr Nayar se demande si l'on ne pourrait pas envisager l'élimination 

totale des moustiques, qui transmettent différentes maladies en plus du: paludisme. 

Elle n'ignore pas qu'une telle tâche soulèverait des difficultés, mais sa réalisation 

serait possible par diverses méthodes, dont l'emploi d'isotopes radioactifs par 

exemple. L'OMS devrait s'intéresser aux recherches sur ce sujet. Par ailleurs, comme 

la résistance aux médicaments pose certains problèmes en Inde, on continuera d'y 

produire de la quinine. 

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) indique que, dans son pays, le 

progапme d'éradication dú paludisme a été inscrit dans le deuxième plan quinquennal 

dont l'exécution a commencé en juillet 1965. Le budget nécessaire a été approuvé et 

l'on attend l'avis de l'équipe d'experts de l'OMS pour arrêter définitivement les 

détails du programmé. Les opérations seront progressives et s'étendront à. l'ensemble 

du peys en onze années. Le coût total est estimé à US $50 millions, dant US $20 minons 

pour l'importation de fournitures. Le FISÉ prêtera une assistance représentant 

Us $5,2 millions 

On compté créer, dans l'ensemble du pays, 72 centres d'éradication du 

paludisme, dotés de personnel qualifié, de matériel et de moyens de transport, qui 

surveilleront le travail de dépistage actif confié à 2500 postes sanitaires. Le 

succès dépendra dans une large mesure de l'efficacité des efforts suivis qui devront 

être-déployeS pour éliminer le r?servoir d'infection avant même que ne commence la 

phase d'attaque. On se heurte en effet à une forte résistance à la dieldrine et à 
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une très haute tolérance au DDT chez Anopheles pharoensis. Les méthodes classiques 

de lutte antipaiudique ayant permis en 7 ans de réduire notablement le nombre des 

-cas, qui est passé de 100 000 en 1959 à 8000 en 1965, on pense obtenir de bons 

résultats en complétant le dispositif en place par un service de dépistage actif 

fonctionnant à plein. 

Au cours de la phase préparatoire, qui commencera en 1966 et durera trois 

ans, une inspection de l'éradication du paludisme sera créée, tous les postes de 

lutte antipaludique seront transformés en postes d'éradication gráce au recrutement 

et à la formation de personnel supplémentaire, un responsable de la surveillance 

sera nommé dans chaque station sanitaire rurale, et les inspecteurs sanitaires rece- 

vront la formation voulue pour contrôler à la fois les opérations antipaludiques 

axées sur les centres sanitaires et les examens microscopiques effectués dans 

chaque station. 

Une campagne spéciale de destruction des larves a été entreprise à Assouan 

en vue d'empécher l'introduction éventuelle de A. gambiae après l'achèvement du 

barrage. Les pulvérisations, qui feront suite aux opérations de la phase préparatoire, 

commenceront en 1969 ou 1970 pour s'étendre par étapes successives à la totalité du 

pays. La formation du personnel est assurée depuis 1959 au centre régional de pré- 

paration à l'éradication du paludisme qui bénéficie de l'assistance de l'0MS. Cela 

a beaucoup aidé à constituer le personnel nécessaire pour l'exécution du programme. 
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Le Dr AFEA (Roumanie) constate, d'après le rapport dont la Commission 

est saisie, que des progrès importants ont été réalisés en 1965; ea effet, la 

population des zones en phase d'entretien ou de consolidation atteint maintenant 

57 % de la population des zones primitivement impaludées. Cependant, le programme 

d'éradication du paludisme n'a pas rencontré tout le succès escompté, La lenteur 

des progrès ne peut être imputée à l'existence des zones dites "difficiles ", qui ne 

représentent qu'un pour cent de la totalité des zones impaludées; sa cause 

réside plutôt dans certaines difficultés d'ordre administratif et technique. La 

réussite du programme suppose à la fois une connaissance approfondie des caracté- 

ristiques épidémiologiques de la zone intéressée, l'existence d'une infrastructure . 

sanitaire de base et des disponibilités en matériel. Lancer des campagnes d'éradi- 

cation sans s'assurer qu'il existe sur le plan national un personnel suffisant et 

qualifié ne peut qu'amener des retards, parfois même des reculs dans l'е xécution 

du programme et entraîner par conséquent des dépense; supplémentaires. Une bonne 

infrastructure sanitaire permet à la fois d'accélérer le déroulement du programme 

et d'assurer la surveillance épidémiologiq е,. L'expérience a prouvé, et le cas de 

la Roumanie constitue un bon exemple á. cet égard, que l'intégration du programme 

d'éradication du paludisme au plan général de santé publique, se traduit par des 

économies appréciables et supprime une bonne partie des difficultés que soulève la 

phase d'entretien. En l' absence d'une infrastructure sanitaire suffisante, on court 

toujours le risque de voir réapparaître des foyers résiduels lorsqu'on passe du 

stade de la pré -- éradication á l'éradication et que l'on interrompt les pulvérisations. 
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L' évaluation rigoureuse de .'ous les facteurs épidémiologiques qui interviennent est 

donc un élément décisif pour la'réussite des opérations. 

En Roumi ie, le programme en est á la phase d'entretien et l'on n' a pas 

enregistré un seul cas nouveau, quoique les conditions actuelles dans de nombreux 

secteurs du pays, favorisent le développement du vecteur. Au cours de ces dernières 

années, les, quelques. rechutes sporadiques qui se sont produites, de même qu'un petit 

nombre de cas d'infection post-transfusionnefle et de cas importés, ont tous pu être 

dépistés á temps grâce aux moyens de surveillance mis en oeuvre. L' immun - 

fluorescence, appliquée aux donneurs de sang, a donné des résultats si satisfaisants 

qu'elle est шat.ntвnant utilisée pour le dépistage des porteurs asymptomatiques. 

Comme mesure supplémentaire de p�atectioп, la Roumanie est en train d'adopter le 

système de lа carte d'avertissement préconisé par le Comité d'experts 0!'1S du palu_ 

disme. D'autre part, en 1965 comme les années précédentes, la Roumanie a prêté son 

concours au programme de recherches scientifiques de l'Organisation et a mis à la 

disposition des boursiers 0'5 l'expérience acquise par ses spécialistes dans le 

domaine de.1'êradication du paludisme. 

.Póur. terminer, et compte tenu du fait que le manque de personnel est le 

principal obstacle au développement du programme d'éradication, le Dr Aldea propose 

que, dans le projet de résolution présenté pour adoption á la Dix- Neuviг.е Assemblée 

mondiale de la. Santé par le. Conseil exécutif (résolution ЕВ37•R33) le paragraphe 5 

soit complété par l'addition des mots "notamment en ce qui concerne la formation 

du personnel. national" . 
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Le Dr GJEEIN (Israël) relève avec plaisir, dans le document présenté à la 

Commission, que 56 % de la population des zones primitivement impaludées sont 

maintenant libérés du risque de paludisme endémique. Il est néanmoins regrettable 

que l'on ait dû reprendre la phase d'attaque dans plusieurs pays. L'Organisation 

fera certainement tout son possible pour améliorer la situation dans ces pays, 

d'autant que leurs voisins sont automatiquement menacés. 

En Israël, le programme d'éradication du paludisme est dirigé par un organe 

central et exécuté par des unités spécialisées. Les opérations propres à assurer le 

maintien de l'état d'éradication sont du ressort des fonctionnaires de la santé 

publique des districts, mais tout ce qui se fait à cet égard est soumis à une éva- 

luation continue dans les services centraux. Les immigrants arrivant de pays où le 

paludisme est endémique, les étudiants étrangers et les voyageurs se rendant dans 

des zones d'endémie ou en revenant font l'objet d'une attention particulière. Au 

moment du départ, on les enregistre et on leur donne des instructions sur les mesures 

préventives à prendre; au retour, ils sont gardés sous surveillance. Afin que les 

médecins, et notamment les jeunes médecins soient conscients du risque de paludisme, 

on fait pratiquer systématiquement des tests spécifiques dans tous les cas inexpliqués 

de forte fièvre. Il n'existe plus en Israël que deux foyers d'infection peu impor- 

tants en bordure des frontières; 4 % des résidents du pays vivent dans des zones 

considérées comme parvenues à la phase de consolidation; le reste du territoire est 

déjà en phase d'entretien. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis trois ans 
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et Israël.espère être bientôt déclaré exempt de paludisme, selon les critères 

établis par l'OMS. 

• Le Dr DAELFN (République fédérale d'Allemagne) déclare que son Gouvernement 

est pleinement conscient de l'importance des efforts déployés par TOMS dans le 

domaine de l'éradication du paludisme. Il ne fait pas de doute que le programme 

d'éradication, qui s'attaque à l'un des fléaux les plus anciens et les plus répandus 

de l'humanité, a marqué des progrès encore qu'un certain ralentissement ait été enre- t 

gistré ces deux dernières années à cause de divers facteurs mentionnés dan-s le 

rapport du Directeur général. En ce qui concerne les difficultés techniques, il 

semble que la chimiothérapie, qui fait l'objet du paragraphe 7.4 du document А19 /Р&В /3, 

pourrait être d'un grand secours. On sait que c'est en Répute ique fédérale 

d'Allemagne qu'ont été découverts, il y a près d'un demi -siècle, les antipaludiques 

de эуnthèse; ce pays a donc une raison de plus d'apprécier le souci qu'a l'Organi- 

sation d'intensifier les recherches dans ce domaine. Il est nécessaire de mettre au 

point de nouvelles préparations destinées à remplacer les composés à action lente qui 

ne peuvent être utilisés dans les campagnes de masse et auxquels certains parasites 

sont devenus résistants. La République fédérale d'Allemagne s'honore également 

d'avoir été le théâtre d'une des dernières découvertes dans le domaine de la chimio- 

thérapie du paludisme, celle que l'on doit au Professeur Schulemann, dont les 

rсcher,ches ont été grandement facilitées par l'OMS. Les essais relatifs au RC 12 se 

poursuivent, en collaboration étroite avec des experts des Etats- I'nis. Le 
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Dr Daelen tient à féliciter le Directeur général de la sagesse et de la prévoyance 

dont il a fait preuve en soutenant les instituts et les chercheurs qui s'intéress.ent 

à lá chimiothérapie du paludisme. 11 faut espérer que le soutien ainsi apporté sera 

non seulement maintenu mais renforcé. 

Le Dr ВAHRI (Tunisie) déclare que la fréquence du paludisme en Tunisie a pu 

être réduite à un taux assez bas grâce à un effort soutenu de lutte intégrée. On 

sait néanmoins que la persistance de foyers résiduels risque de donner lieu à de 

brusques flambées ou même à une extension sérieuse de la maladie. Il a donc été 

décidé de lancer en 1968 une campagne d'éradication reposant .,u une infrastructure 

sanitaire solide, avec un personnel suffisamment nombreux et qualifié,.soit 

1400 infirmiers ayant reçu une formation de base en matière.d'hygiène du milieu et 

d'épidémiologie qui seront encadrés par des médeоíns hygiénistes, des surveillants 

médicaux et des ingénieurs sanitaires. Une zone témgin de médecine intégrée existe 

déjà en Tunisie : elle aidera à familiariser, ce personnel avec les méthodes d'éradi- 

cation du paludisme. On espère ainsi parvenir aussi rapidement que possible à 

interrompre la transmission et assurer par la suite l'entretien et la surveillance 

efficaces des zones libérées. 

La délégation tunisienne est heureuse d'exprimer au Directeur général et au 

Directeur régional de la Méditerranée orientale ses remerciements sincères pour l'aide 

que son pays a revue de TOMS en cette occasion. 
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�our le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne), le rapport présenté à la Commis- 

sion contient une analyse réaliste de l'avancement du programme d'éradication du 

paludisme. Il est évident que la tâche de l'Organisation se révèle plus difficile 

qu'on ne l'avait prévu à l'origine; peut -être le Comité d'experts a -t -il eu tendance 

dans le passé à édicter des recommandations trop catégoriques. La délégation espa- 

gnole est toutefois heureuse de noter que ce Comité tiendra à l'avenir des réunions 

plus fréquentes, car ses conseils sont précieux pour les autorités responsables de 

l'éradication du paludisme dans les différents pays. Il est difficile d'établir 

une distinction nette entre la phase d'attaque et la phase de consolidation et de 

déterminer par conséquent le moment où l'on doit cesser l'application de certains 

insecticides. Par ailleurs, les zones dites "difficiles" sont en réalité des zones 

où les mesures proposées par le Comité d'experts n'ont pas été convenablement 

adaptées aux programmes d'éradication dans les pays. 

Comme le Professeur Corradetti, le Dr Clavero del Campo estime que les 

aspects scientifiques et opérationnels de l'évolution du paludisme sont encore mal 

connus. L'intégration des programmes d'éradication dans les services généraux de 

santé publique risque d'aggraver cette situation dans de nombreux pays. 

Il est indispensable de dresser un plan d'ensemble et d'accorder la plus 

haute priorité à sa réalisation. Cela suppose une intensification des efforts, non 

seulement de lapart des gouvernements intéressés, mais aussi des organisations 

internationales. Le programme d'éradication du paludisme de l'OМS a déjà produit 
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des résultats remarquables; l'Organisation doit maintenant poursuivre son action 

avec réalisme, en cherchant à adapter ses plans aux conditions locales. 

Pour terminer, le Dr Clavero del Campo tient à exprimer sa reconnaissance 

l'Organisation pour l'assistance qu'elle a accordée á son pays : celui -ci a pu 

être inscrit en 1964 au Registre officiel des pays où l'éradication du paludisme 

a été réalisée. 

Le Dr DORMAN (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de 

l'excellent rapport qu'il a présenté h la Commission; le Gouvernement des Etats- 

Unis appuie sans réserves le programme mondial d'éradication du paludisme et con- 

sidère l'OMS comme l'organisme compétent pour diriger et coordonner les activités 

entreprises dans ce but. I1 tient également à remercier le FISE de l'assistance 

qu'il apporte dans ce domaine. 

Les Etats -Unis continueront de fournir à certains pays, en vertu d'accords 

bilatéraux, une aide financière et technique pour l'exécution de leurs programmes 

d'éradication du paludisme et, selon les ressources dont ils disposeront, accorde- 

ront peйt -être aussi leur assistance à d'autres pays. La décision dépendra toutefois, 

dans une large mesure, de l'assurance qu'ils auront de voir les gouvernements inté- 

ressés prendre les mesures nécessaires pour mener à bien un programme approuvé par 

l'0MS et par les représentants des Etats -Unis. 

Le succès de la campagne d'éradication du paludisme dépend à la fois des 

efforts accomplis par les gouvernements et de la détermination des équipes nationales 

de lutte antipaludique dans chaque pays. On trouve d'excellents exemples de programmes 
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bien organisés en Inde, au rakistan, à Ceylan et au Venezuela, pays qui ont satis- 

fait aux conditions minimales énoncées dans le "Manuel pour l'établissement de pro- 

grammes d'éradication du paludisme" de l'OMS. Dans d'autres pays au contraire, le 

soutien apporté au programme d'éradication n'a pas été suffisant pour remplir ces 

conditions. La délégation des Etats -Unis estime que toute dérogation à ces normes 

fondamentales, qui ont été acceptées par tous les pays, ne peut qu'être préjudi- 

ciao e au programme d'éradication. Elle insiste donc pour que les critères énoncés 

dans le Manuel de l'OMS soient strictement observés. D'autre part, en vue d'assurer 

la çontinuité des progrès et d'éviter la réapparition du páludisme dans les zones . 

libérées, l'OMS se doit de ne ménager ni ses encouragements, ni son assistance aux 

pays qui n'ont pas encore adopté de programmes d'éradication. 

Le Dr Dorman fait observer enfin que les crédits consacrés à l'éradication 

du paludisme sont restés pratiquement les mêmes de 1965 à 1967 et qu'il faudra sans 

doute envisager de les augmenter car un plus grand nombre de pays auront besoin 

d'aide dans les années à.veni.r. 

Le Dr ELOM ( Cameroun) fait observer qu'il a fallu en 1960 se résoudre à 

constater que les opérations d'éradication du paludisme menées au Cameroun depuis 

1954 se soldaient par un échec. Par la suite, le nombre des cas est passé de 

390 240 en 1961, date à laquelle les activités antipaludiques ont été interrompues, 

à 643 869 en 1963. I1 a donc fallu, en 1962, mettre en oeuvre un nouveau programme 

de pré -éradication. 
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Ainsi qu'il a déjà été dit en séance plénière, la situation épidémio- 

logique du Cameroun du point de vue du paludisme est encore très préoccupante : 

25 % des enfants du centre principal de protection maternelle et infantile sont 

encore porteurs de parasites. On a donc dú modifier en conséquence le projet de 

pré- éradication. On a d'abord cru devoir renoncer au titre du "Service d'éradi- 

cation du paludisme ", maintenant devenu "Service de lutte contre le paludisme ". 

Le programme a été scindé en plusieurs phases qui sont les suivantes : 1966/1968 : 

pré -éradication initiale; 1969/1970 : pré- éradication avancée; 1971 : phase 

préparatoire à l'éradication; 1971/1973 : éradication et extension des activités 

à tout le territoire; 1974 : opérations de surveillance dans la première zone. 

Pour assurer le succès, divers impératifs sont à respecter : planification des 

programmes, formation de personnel de toutes catégories, coordination du travail 

et développement économique, social, industriel et culturel de l'ensemble de la 

nation. Le rapport qu'examine actuellement la Commission souligne l'importance 

à accorder, dans l'exécution d'un programme d'éradication du paludisme, à deux 

conditions essentielles. La première est une parfaite connaissance géographique 

et sociologique du pays. Dans cet ordre d'idées, le Cameroun possède maintenant 

deux zones de démonstration d'action sanitaire et se propose d'en créer par la 

suite quatre autres sur le même modèle. La deuxième condition est la synchroni- 

sation des programmes d'éradication entre les pays limitrophes, et le Cameroun 

compte fermement que les pays qui sont ses voisins entameront leur campagne 

d'éradication d'ici deux ans au plus. 
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Avant d'en venir à la phase d'éradication proprement dite, il faut toutefois 

continuer à distribuer des médicaments antipaludiques. En 1964, le gouvernement fran- 

çais a fourni à cette fin 40 millions de comprimés de Nivaquine et, comme l'attestent 

les statistiques, les résultats obtenus dans les écoles du nord du pays après distri- 

bution de ce produit ont été spectaculaires. Les envois de médicaments, ainsi que 

d'insecticides, sont p=-écieux et c'est grâce à eux que le Cameroun pourra progresser 

rapidement et efficacement dans sa lutte contre le paludisme. 

Le Dr BENGHEZAL (Algérie) indique à son tour que la campagne de pré- éradi- 

cation entreprise en Algérie en 1963 a été un échec total. A l'époque, le pays venait 

seulement de conquérir son indépendance et les opérations de pré -éradication ont été 

entreprises dans une très vaste région sans l'appui d'une infrastructure sanitaire 

appropriée, sans personnel qualifié et sans ressources financières suffisantes, 

toutes conditions indispensables à l'exécution d'une campagne de ce type dans un pays 

en voie de développement. Heureusement, depuis juin 1965, l'Algérie a pu modifier la 

politique appliquée dans l'ensemble du pays. 

Le paludisme sévit surtout dans le nord, où précisément l'infrastructure 

sanitaire est relativement développée. Dans l'intérieur, au contraire, les services 

de santé sont très sommaires et il n'y a ni médecins ni personnel paramédical. C'est 

pourquoi l'on envisage la possibilité d'établir des programmes d'éradication par 

régions. Dans trois départements, la population est dense et le potentiel économique 

et agricole relativement élevé. On estime donc que, dans des régions comme celles -là, 
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où les services sont relativement évolués et disposent d'un certain effectif de per- 

sonnel qualifié, il est possible de mener à bien un programme d'éradication. L'un de 

ces départements en particulier est appelé à un grand avenir industriel, mais c'est 

précisément celui -là qui cornait l'endémicité la plus élevée. On aura là encore l'oo- 

casion de constater que la promotion de la santé va de pair avec l'essor économique : 

puisque les investissements considérables vont être faits dans ce département, le gou- 

vernement se doit d'y entreprendre la lutte contre le paludisme. Comme en outre ce 

territoire se trouve sur la frontière tunisienne, l'Algérie compte fermement trouver 

la possibilité de conjuguer ses efforts avec ceux du gouvernement tunisien pour y 

réaliser l'éradication. 

L'OMS, qui a de l'éradication du paludisme une immense expérience, doit 

dissuader tous les pays en voie de développement de se lancer dans des projets ambi- 

tieux qui se soldent fatalement par des échecs, comme celui qui a mis un terme à la 

tentative algérienne.. 

Le Dr VASSILOPOULO^ (Chypre) s'est félicité de lire dans le rapport du 

Directeur général qu'en 1965 l'éradication du paludisme a été réalisée en Bulgarie, 

en. Chine (Taiwan) et à la Trinité. Sur les 1576 millions d'individus habitant les 

régions primitivement impaludées du monde, 1214 millions (soit 77 %) vivent main- 

tenant à l'abri de l'infection ou sont sur le point d'en être délivrés. 

Chypre a été l'un des premiers pays á s'affranchir du paludisme entre 1945 

et 1950. Le service de santé y applique depuis lors un programme d'entretien dont le 

coût annuel est de £100 000 et on n'y enregistre plus de nouveaux cas. Néanmoins, 
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l'intensification du trafic international crée un grave danger de reprise de la 

transmission par importation de cas étrangers.Pour consolider les résultats de 

l'éradication, il faut deux catégories de mesures. Premièrement celles qui sont 

prises à l'échelon national pour se prémunir contre le rétablissement de la trans- 

mission à partir de cas ou de vecteurs importés : à cette fin, un service de sur - 

veillance antipaludique opère à Chypre depuis l'éradication de la maladie. Deuxiè- 

mement, celles qui doivent être p.ises à l'échelon international pour éviter la 

réintroduction de vecteurs : des mesures rigoureuses sont appliquées à Chypre, en 

particulier pour le traitement de tous les navires et aéronefs par des pulvérisations 

d'insecticides dans les ports et aéroports internationaux. 

Le Dr NOZARI (Iran) signale qu'en Iran le paludisme est au nombre des 

grands problèmes de santé publique, le chiffre de la population fortement exposée 

étant de 15 millions d'individus. Le programme d'éradication mis en oeuvre en Iran, 

qui entre actuellement dans sa dixième année d'opérations, a déjà coûté plus de 

100 millions de dollars et a connu des échecs et des succès. Il faut inscrire au 

passif la résistance d'A. Stephensi au DDT et à la dieldrine, et les difficultés 

croissantes dues aux déplacements des tribus et à l'accès malaisé à diverses parties 

du territoire, ce qui fait que l'on a presque abandonné les opérations dans le sud. 

A l'actif, au contraire, s'inscrivent les mesures d'attaque régulièrement appliquées 

dans le nord, où vivent les deux tiers de la population, de sorte que les zones 

libérées du paludisme sont de plus en plus étendues et qu'on a pu y entamer la 

phase de consolidation. En 1965, près de huit millions d'individus - soit la 
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moitié de la population exposée - étaient entrés dans la phase de consolidation. 

Toutefois, la prospérité à laquelle est rapidement parvenue la région nord dès 

qu'elle a été débarrassée du paludisme a attiré des travailleurs du sud, si bien 

qu'il a fallu appliquer sur une grande partie du territoire longeant la mer Caspienne 

des mesures destinées à prévenir une réinfection. On a dû en conséquence reprendre 

les opérations d'attaque dans certaines zones et il se peut qu'on doive les continuer 

jusqu'à ce que la maladie ait été éliminée dans le sud. 

En même temps, on cherche les moyens de faire face à la situation dans la 

région sud. L'Institut de recherches de santé publique a créé des stations expéri- 

mentales et constitué des équipes d'enquête sur le terrain qui doivent étudier dans 

divers secteurs le comportement de l'hôte humain, ainsi que le vecteur et la maladie 

elle -même. On a également expérimenté diverses méthodes et divers produits afin de 

déterminer le meilleur moyen d'obtenir l'éradication dans différentes situations 

épidémiologiques. On a formé à cette fin plus de 4000 agents sanitaires, grâce à 

l'aide et au soutien constants du FISE et de TOMS. 

En 1967, un programme combiné d'attaque sera mis en oeuvre dans toute la 

région sud. Les recherches ont montré qu'aucune des mesures ou des -- méthodes étudiées 

ne suffirait à elle seule à interrompre efficacement ou rapidement la transmission 

et que le seul moyen d'y parvenir était de combiner toutes les méthodes, tous les 

systèmes et tous les produits qui conviennent à chaque situation. On a donc -prévu 

une campagne générale de pulvérisations de DDT sur la totalité du secteur : le DDT 
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donne encore de bons résultats contre les vecteurs locaux et permettra donc de les 

éliminer dans une large mesure; en outre, la population sera traitée par la chimio- 

thérapie. Les opérations antipaludiques courantes sont en outre renforcées, quand 

cela est possible ou nécessaire, par d'autres mesures de lutte contre les vecteurs, 

par exemple les opérations larvicides qui ont été reprises dans le sud en 1965. 

Actuellement, les résultats acquis sont satisfaisants et font bien augurer du 

succès final. 

Le gouvernement iranien consacre actuellement un budget annuel de 11 mil- 

lions de dollars à l'éradication du paludisme, qu'il considère comme prioritaire 

par rapport --aux autres programmes nationaux de santé publique. Il espère une assis- 

tance technique et financière des organisations internationales pour toutes les 

phases du programme. Il souhaiterait notamment que l'OMS continue de lui préter son' 

concours pour tout ce qui concerne la recherche et l'étude des méthodes permettant 

de résoudre les problèmes difficiles. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) insiste sur le fait que le paludisme constitue un 

problème grave de santé publique qui, en raison de ses incidences à la fois patho- 

logiques et socio- économiques, impose une lourde responsabilité aux autorités sani- 

taires. Il a noté avec satisfaction dans le rapport l'extension progressive des 

zones qui sont maintenant libérées du paludisme ou dans lesquelles les diverses 

phases du programme d'éradication ont été menées à bien. Mais il subsiste encore 
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de vastes territoires sur lesquels aucun programme d'éradication n'est encore en 

oeuvre ou qui en sont encore à la phase de pré -éradication, ce qui s'explique 

certainement par une quantité de гЭifficultés - techniques et administratives 

surtout - dont la plus importante est peut -être la pénurie de personnel qualifié 

et le manque de moyens financiers. Ctest là une preuve de plus de la nécessité de 

planifier toutes les étapes du programme, seul moyen de garantir une action suivie 

. et une coordination nationale, régionale et internationale des opérations. La 

coopération régionale, telle que la pratiquent les pays de la Région des Amériques, 

est importante non seulement pour financer les campagnes, mais aussi pour entre- 

tenir la surveillance constante qui évitera une réintroduction du paludisme dans 

les régions qui en sont libérées, Dans toutes ces activités, et notamment dans 

celles qui concernent la surveillance, les services nationaux de santé sont appelés 

à jouer le róle principal. Ce sont là des problèmes qu'examine à chacune de ses 

sessions annuelles le Comité régional pour les Amériques. A sa session de 1965, 

tenue à Buenos Aires, ce Comité a notamment réaffirmé l'importance de l'éducation 

sanitaire de la population et de la formation du personnel professionnel, technique 

1 
et auxiliaire et la nécessité de remplir toutes les conditions administratives et 

financières lorsque lion élabore et exécute les programmes, 
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En Argentine, la campagne d'éradication du paludisme se poursuit. Elle a 

dû être prolongée en raison de certaines difficultés qui ont surgi dans le nord -est, 

mais on espère atteindre les objectifs prévus, avec l'aide de l'OMS et du FISE. 

Le Dr LOFRUSCIO (Paraguay) s'associe aux observations du représentant de 

l'Argentine. En janvier 1965, des experts de l'éradication du paludisme, venus du 

Bureau régional; ont de concert avec les spécialistes du Paraguay complètement 

refondu les plans d'éradication en modifiant radicalement les prévisions opération- 

nelles, administratives et structurelles. Le Bureau sanitaire panaméricain/Bureau 

régional de l'0MS a officiellement approuvé le plan revisé et a signé avec le 

gouvernement du Paraguay un accord de coopération en 1966. Le gouvernement maintient 

sa contribution financière l'exécution du programme. En juin 1965, le Conseil 

d'administration du гISЕ a approuvé la participation de cet organisme à l'exécution 

du programme d'éradication au Paraguay, sous réserve que le gouvernement prenne en 

charge les dépenses locales, Le montant qui sera fourni par le FISE s'élève . 

$265 000 pour la première année et à environ $1 300 000 pour les huit années du 

programme; cette aide sera assurée sous la forme de véhicules de transport, d'insec- 

ticides, de matériel de laboratoire et de médicaments. Le gouvernement du Paraguay 

sollicite également une participation financière de l'Agency for International 

Development des Etats -Unis d'Amérique (AID) afin d'obtenir un complément de fonds 

pour faire face aux dépenses locales. 
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La lutte antipaludique est principalement assurée par des pulvérisations 

d'insecticides et des mesures prophylactiques. Le Service national d'éradication 

s'emploie à contenir le paludisme dans des limites qui n'entravent pas les efforts 

faits pour la mise en valeur du pays, notamment par la construction de routes et le 

développement agricole, тёте dans les régions les plus atteintes. Il est indispen- 

sable que les opérations intensives d'éradication soient reprises au Paraguay si l'on 

veut éviter de compromettre le développement économique de la Région des Amériques. 

Le Dr ?ERRERA (Ceylan) signale que son pays s'est heurté, au moment où les 

opérations de pulvérisation ont été interrompues, à certains écueils mentionnés dans 

la résolution ЕВ37.R33. La lutte antipaludique, qui au début du siècle était limitée 

á certains secteurs précis, a été étendue aux régions rurales de l'intérieur en 1937 

avec le lancement du programme général de lutte antipaludique et de santé publique. 

Ce programme couvrait un certain nombre d'activités fondamentales de santé publique, 

celles qui concernent par exemple la protection maternelle et infantile, l'éducation 

sanitaire et la lutte contre les maladies transmissibles, de sorte qu'il s'est créé 

assez tôt une infrastructure sanitaire qui pouvait soutenir la lutte antipaludique, 

laquelle comprenait eеntiellement, á l'époque, des opérations antilarvaires. Les 

premières applications d'insecticides remontent á 1946 et elles ont eu des résultats 

satisfaisants; aussi les pulvérisations ont -elles été progressivement interrompues 

entre 1951 et 1955. En 1955, une réapparition du paludisme dans les zones d'hyper- 

endémicité a nécessité la reprise des pulvérisations dans les secteurs touchés. 
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De la sorte, au moment où, en novembre 1958, on a entamé l'exécution du programme 

d'éradication du paludisme, les opérations d`attaque se sont limitées aux zones 

d'hyperendémicité, tandis que dans les zones d'endémicité, où la transmission 

était toujours interrompue, seules les opérations de consolidation se poursuivaient. 

Entre 1958 et le mois de mai 1964, la transmission a été interrompue dans 

les zones d'hyperendémicité et les réservoirs d'infection ont fortement diminué. Les 

pulvérisations ont été interrompues dans toute la zone d'hyperendémicité, mais en 

quelques mois la transmission de Plasmodium falciparum a repris dans un secteur 

circonscrit où l'on a dfi en conséquence recommencer les opérations d'attaque. En 

outre, un problème s'est posé par suite de l'existence de réservoirs jusque -1à 

ignorés de porteurs de P. malariae. Cette réapparition de l'infection à P. malariae 

après l'interruption des pulvérisations était un phénomène nouveau dans l'éradi- 

cation du paludisme, surtout dans un pays tropical où la transmission ne tonnait pas 

de variations saisonnières. Il semble done qu'il y aurait lieu de reviser les cri- 

tères jusqu'ici admis pour l'interruption des pulvérisations, en particulier dans 

les pays tropicaux dont la population comprend des réservoirs importants de porteurs 

de P. malariae. 

Etant donné cette situation, sur laquelle viennent se greffer des diffi- 

cultés d'ordre administratif, le Gouvernement de Ceylan accepte les propositions 

formulées à l'alinéa 2 du dispositif de la résolution que le Conseil exécutif, 

dans sa résolution ЕВ)7,н33, a recommandé à l'Assemblée d'adopter. Il souhaite 



A19 /P&в /Min /2 
Page 29 

également que l'OMS continue d'aider les gouvernements à faire des évaluations 

annuelles en leur fournissant du personnel et du matériel et il estime qu'il serait 

utile de constituer pour chaque Région des tableaux d'experts des techniques d'éva- 

luation. Ceylan possède une infrastructure sanitaire bien organisée, mais il faudrait 

la renforcer quelque peu pour qu'elle puisse remplir les conditions qu'exigent les 

activités de surveillance de la phase d'entretien. Le Dr Ferrera tient enfin à remer- 

cier l'OMS, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et les autres organismes gouverne- 

mentaux et internationaux qui coopèrent avec Ceylan et l'aident dans son. effort pour 

réaliser l'éradication du paludisme. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) soiligne que sous la direction de TOMS l'éradi- 

cation du paludisme a fortement progressé. Le Pakistan a la chance de n'avoir eu à 

résoúdre ni problèmes administratifs, ni difficultés techniques majeures; il doit 

par contre faire face â une grave situation économique. Avec une population d'en- 

viron 100 millions d'habitants et un territoire scindé en deux parties, distantes 

de plus de 2500 km, il doit mettre sur pied deux programmes d'éradication distincts. 

Pourtant, le FISE a cessé ses prêts et les Etats -Unis d'Amérique, au lieu de subven- 

tions, accordent maintenant des prêts - dont il faut servir les intérêts. En outre, 

indépendamment du fait qu'il y a une limite au montant qui peut être mobilisé en 

monnaie nationale, l'explosion démographique absorbe tout accroissement du produit 
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national et, dans ces conditions, non seulement le revenu individuel n'augmente pas 

mais encore il est probable que le Gouvernement ne sera pas en mesure de mener à bien 

l'exécution de ses programmes de santé publique. La priorité est accordée au programme 

de contrôle des naissances, avec un crédit qui dans le troisième plan quinquennal est 

dix fois plus élevé que dans le deuxième. Les planificateurs se trouvent ainsi placés 

devant la difficile tâche d'exécuter le programme d'action médico- sanitaire alors que 

40 % du budget de la santé vont au contrôle des naissances et à l'éradication du 

paludisme. A cela s'ajoute le fait qu'un programme d'éradication du paludisme ne peut 

être ni ralenti, ni interrompu : i1 faut ou bien le mener jusqu'à son terme ou bien y 

renoncer. 

Quoi qu'il en soit, en dépit de toutes ces difficultés, le Pakistan a mis 

en oeuvre un programme d'éradication qui jusqu'à maintenant a été une réussite. On ne 

pourrait songer à cesser les opérations pour cause de pénurie de fonds nationaux étant 

donné les répercussions que pourrait avoir cet arrêt pour les pays voisins du Pakistan, 

qui ont en commun avec lui quelque 7000 km de frontières. Peut -�tre, dans ces Condi- 

tions, l'OMS envisagerait -elle une réévaluation du programme pakistanais et pourrait - 

elle étudier la possibilité de paiements locaux en nature, et non en devises. Autant 

que le sache le Dr Raque, les pays qui ont réussi à réaliser l'éradication sont les 

moins vastes et en même temps ceux qui ont le revenu le plus élevé par habitant. Il 

y aurait lieu de se pencher spécialement sur les difficultés auxquelles se heurtent 

les grands pays où le revenu par habitant est faible. 
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Le rapport du Directeur général souligne deux prob èmes importants. Le 

premier est d'éviter l'apparition de zones difficiles en procédant à une évaluation 

continue des programmes. Comme on peut le lire dans ce rapport, les zones difficiles 

-représentent 1 % du total des territoires impaludés couverts par un programme d'éra- 

dication. Sur un chiffre global de 1586 millions d'habitants vivant dans des régions 

impaludées, 1209 millions (soit 76 %) sont couverts par des programmes d'éradication 

- non compris la Chine contentinale, la Corée du Nord et le Nord Viet -Nam. Il est 

incontestablement alarmant de penser qu'un pour cent de la population, soit 12 mil- 

lions d'individus, vit dans des zones difficiles. Le rapport signale également que 

si Won pouvait localiser assez tôt les zones difficiles, il serait possible de 

résoudre les problèmes techniques et administratifs qu'elles posent; or cette condi- 

tion peut être remplie si l'on procède à l'évaluation continue des programmes et si 

l'on fait des bilans annuels approfondis de façon à pouvoir modifier selon les besoins 

les activités et le plan d'éradication. 

On peut donc juger par là de l'importance à accorder à l'évaluation et aux 

bilans d'opérations dans les programmes d'éradication du paludisme. Lorsqu'on a dressé 

les plans relatifs au programme pakistanais, on a fait le maximum pour élaborer un 

processus d'évaluation qui mette en évidence aussitôt que possible les difficultés 

administratives et techniques, ce qui permet de prendre des mesures pour y faire face. 

Le système d'évaluation continue qui a été prévu comporte un personnel spécialement 

chargé de l'évaluation à tous les échelons, depuis les zones indépendantes jusqu'aux 

administrations régionales, provinciales et nationales. Outre l'évaluation continue 
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de tous les éléments du programme, laquelle est assurée par le personnel spécialisé 

et le personnel administratif, on a prévu un système d'évaluation indépendante. Le 

programme pakistanais comprend pour chacune des provinces géographiquement séparées 

(Pakistan oriental et Pakistan occidental) deux programmes indépendants. L'adminis- 

tration centrale nationale est responsable de l'exécution de l'ensemble; elle s'est 

vu affecter un personnel administratif et technique suffisant et dont lа direction 

générale est confiée à un administrateur expérimenté. L'admini ation centrale a 

pour rôle essentiel d'assurer une évaluation indépendante continue des programmes du 

Pakistan oriental et du Pakistan occidental, de façon á déceler les déficiences 

techniques et administratives et à y porter remède. En outre, des équipes spéciales 

sont constituées chaque année pour procéder à une évaluation iлdёрendante lorsque 

la phase d'attaque est terminée dans une zone et que l'on s'apprête à aborder la 

phase de consolidation. 

Ce système s'est révélé extrêmement utile car il permet d'obtenir un 

tableau net de l'état du programme et de déterminer les zones difficiles et les 

faiblesses du système, en sorte qu'il est possible d'adopter les mesures appropriées 

au moment critique. Les équipes comprennent des membres du personnel national d'éradi- 

cation (du Pakistan occidental pour le Pakistan oriental et inversement), des experts 

des services de santé de la province intéressée, des experts de l'Institut de palu- 

dologie et des instituts de la santé publique pakistanais, des conseillers de l'AID 

des Etats -Unis d'Amérique et de l'OMS (ceux qui sont en poste au Pakistan occidental 
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pour le Pakistan oriental et inversement), ainsi que des experts de l'0МS et des 

experts pakistanais affectés à l'administration centrale nationale du programme. 

Ces équipes consacrent environ un mois à, évaluer la situation dans les zones où la 

phase d'attaque est achevée. L'ampleur'et la durée de leur tache s'accroissent à 

mesure:_ qu'augmente le nombre des zones parvenues à ce stade. Il leur faut également 

procéder;à une évaluation dans les zones voisinés qui sont à un stade avancé de la 

phase d'attaque, afin de déceler les points faibles et de juger si la phase d'attaque 

peut être abrégée:dans l'une d'entre elles - ce qui est fort utile étant donné que 

les considérations financières comptent pour beaucoup dans la réussite des programmes 

d'éradication. 

Le deuxième problème est, de consolider les résultats des campagnes d'éradi- 

cation au cours, de la phase d'entretien. Le rapport signale que dans certains pays 

les services de santé.généraux ne sont pas en mesure d'absorber les opérations de 

surveillance de la phase d'entretien et qu'il faut maintenir en- fonction les services 

d'éradication, ce qui augmente les frais. C'est évidemment là une situation à éviter. 

Au Pakistan, on a déjà pris les mesures nécessaires pour créer une infrastructure 

sanitaire rurale complète et efficace en incorporant dans les services généraux tous 

les agents chargés de campagnes d'éradication contre des maladies particulières. Le 

principe est de mettre sur pied un service de santé rural dynamique dont le personnel 

pratique la méthode des tournées régulières à domicile, expérimentée dans le pro- 

gramme d'éradication, de manière à couvrir toute la population. De ce but, on a mis 

en oeuvre dans le district de Dinajpur (la zone la plus avancée du Pakistan oriental, 
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déjà..parvenue à la deuxième annéе de la phase de consolidation) un projet pilote 

dont:l.'administrateur coiffe tóut l'effectif du personnel de santé. L'intégration 

du personnel d'éradication dans les services de santé généraux se fera en quatre 

étapes : couplage des agents chargés de l'éradication du paludisme et des agents 

sanitaires des services généraux à tous les échelons suivant le système pratiqué 

. pour l'éradication; initiation des aЁentS chargés de l'éradication aux activités 

des services généraux et réciproquement; permutation des tâches entre les services 

généraux et le service d'éradicatión; enfin, le moment venu, intégration de la tota- 

lité du personnel en vue d'obtenir une structure d'ensemble composée d'agents sani- 

taires polyvalents. 

Lorsque ce processus aura été élaboré en détail et qu'un plan précis aura 

été étai, on projette d'en commencer l'application dans toutes les zones où le 

programme d'éradication du paludisme passe de la phase d'attaque à la phase de conso- 

lidation, de façon que le service de santé rural s'organise en méme temps que 

:progressent les opérations d'éradication. Le Dr laque est convaincu qu'on ne pourra 

obtenir un service de `santé rural dynamique qu'en adoptant le système de la couver- 

turc totale de' la population et en tirant parti au maximum de la compétence et de 

l'expérience du personnel employé à l'éradication du paludisme. 
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Le Dr ARIF (Irak) indique que le programme d'éradication du paludisme 

continue à bénéficier d'une haute priorité dans son pays. Des pulvérisations d'in- 

secticides à effet rémanent ont été entreprises en 1957 pour protéger les 4 millions 

et demi d'habitants,exposés au risque. La population des régions en phase d'attaque 

(pulvérisations à effet rémanent et surveillance active) est tombée de 28 millions en 

1959 à 0,4 million en 1963 tandis que celle des régions en phase de consolidation 

augmentait en proportion. 

La transmission ayant repris dans certains endroits en 1963, le plan 

d'opérations a été revísé en 1964 : toute la région nord a été placée en début de 

phase d'attaque, la région sud en phase d'attaque avancée et la région centrale en 

phase de surveillance active. Etant donné la situation épidémiologique de 1964, il 

a été décidé en 1965 d'instituer dans les trois régions divers degrés de couverture 

totale par les insecticides à effet rémanent. En 1957, le DDT avait été utilisé 

dans tout le pays, mais en raison de la résistance du vecteur A. stephensi dans la 

région sud, on s'est servi de la dieldrine en 1958 et au cours des trois années 

suivantes. Après avoir disparu de la région, A. stephensi s'est de nouveau manifesté 

à Bassora à une densité exceptionnellement élevée et l'on a découvert qu'il était 

résistant à la dieldrine et montrait une forte tolérance au DDT. 

L'Iran a déjà signalé "zone difficile" sa région méridionale; mais la région 

sud de l'Irak, qui se trouve dans une situation assez semblable n'a pas encore été 

déclarée zone difficile parce qu'on pense que la transmission pourra être interrompue 

par des pulvérisations de DDT. 
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L'examen de la situation épidémiologique dans un proche avenir montrera si 

la transmission est complètement interrompue dans le sud. Il est possible qu'elle 

persiste à un faible degré et se stabilise, étant donné la forte tolérance du vecteur 

au DDT et la résistance possible d'une certaine proportion de la population vectrice 

à cet insectiсidе. Le Dr Arif espère que les recherches sur les insecticides seront 

intensifiées et qu'on découvrira un nouvel agent capable de résoudre le problème de 

la résistance du vecteur aux insecticides actuellement disponibles. 

La séance est levée.. 12 heures. 
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et qu'elle doit être associée disposées á coopérer. 

et que l'on conseille actuellement d'y associer les anciennes 

mesures antilarvaires et la chimiothérapie de masse. Dans ce 

domaine, après avoir constaté la résistance de certains plas- 
modiums aux biguanides et à la pyriméthamine, on découvre que 

certaines souches de Plasmodium falciparum n'obéissent pas á la 

chloroquine. Enfin, dans certains cas, les populations à pro- 

téger ne se sont pas montrées très disposées á coopérer. 


