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Aux termes de la résolution WнА20.14, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

"Considérant qu'il est nécessaire et opportun de réexaminer la stratégie mondiale de l'éra- 

dication du paludisme ", a prié le Directeur général "d'étudier la meilleure manière de pro- 

céder à un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme et de faire 

rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé ".1 

Pour pouvoir apprécier dans une juste perspective le rôle joué par l'Organisation 
dans l'éradication du paludisme, il convient de le replacer dans son contexte historique en 
retraçant la genèse, l'évolution et l'état actuel du programme mondial d'éradication. 

A. Genèse, évolution et état actuel du programme d'éradication du paludisme 

1. Genèse. En s'engageant dans la coopération internationale pour la lutte antipaludique, 

l'Organisation mondiale de la Santé prenait la relève d'une longue tradition, qui remontait 

à l'action de la Commission du Paludisme de la Société des Nations et aux premiers efforts 
faits par le Bureau sanitaire panaméricain pour s'attaquer à certains problèmes posés par 
le paludisme dans la Région des Amériques. En outre, la mise au point des insecticides à 

effet rémanent, le DDT en particulier, et l'utilisation massive qui en avait été faite au 
cours de la deuxième guerre mondiale venaient d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la 
lutte contre les maladies transmises par des vecteurs, et notamment pour la protection des 
populations rurales clairsemées qui sont les principales victimes du paludisme. 

Dès 1946, la Commission intérimaire de l'OMS reconnut l'importance du paludisme 

sur le plan de la santé publique et la nécessité d'accorder un rang prioritaire aux acti- 
vités antipaludiques. En juillet 1948, s'inspirant des recommandations du Comité d'experts 

du Paludisme de la Commission intérimaire, la Première Assembl'e mondiale de la Santé décida 
d'aider les pays qui le demanderaient en leur envoyant des équipes de démonstration des tech- 
niques de lutte antipaludique. A la fin de 1949, sept de ces équipes opéraient dans diffé- 

rentes régions d'Asie. 

La principale méthode de lutte recommandée était celle des pulvérisations de DDT 

à effet rémanent. Les résultats acquis au Venezuela lors d'une des premières applications 
massives d'insecticides à effet rémanent dans des zones rurales, puis à Ceylan, en Grèce, 

en Guyane, en Inde, en Italie et ailleurs, démontrèrent bientôt que la transmission du palu- 
disme pouvait être interrompue par cette méthode, même si l'on ne parvenait pas à exter- 
miner radicalement le vecteur. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 22 -23. 
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De ces constatations naquit l'idée que l'on parviendrait peut -être, en appliquant 
les techniques modernes, à éliminer totalement le paludisme de vastes territoires. En effet, 

il était désormais possible de mettre en oeuvre des programmes couvrant les régions rurales, 

celles -là mêmes où la maladie avait une importance capitale pour la santé publique. Une telle 

entreprise aurait de multiples avantages puisque non seulement des populations entières 
seraient soulagées du fléau de la mortalité et de la morbidité paludéennes, mais une main - 
d'oeuvre nouvelle deviendrait disponible pour la mise en valeur de nombreuses régions tropi- 
cales et subtropicales. 

En 1951, cependant, lorsque furent signalées les premières manifestations d'une 
résistance chez les anophèles vecteurs du paludisme, il devint de plus en plus évident que 

l'on devait chercher à obtenir l'éradication de cette maladie dans un délai limité. Etant 

donné le risque de résistance, on ne pouvait plus ignorer que les chances d'éliminer le mal 

sur un vaste front et d'éviter son retour seraient d'autant plus grandes que le territoire sur 
lequel on appliquerait efficacement et dans les plus brefs délais les techniques d'éradication 

serait plus étendu. 

Telle était la situation lorsqu'à la fin de 1954 les participants à deux conférences : 

la Quatorzième Conférence sanitaire panaméricaine de Santiago (Chili), et la Deuxième Confé- 
rence asienne du Paludisme de Baguio (Philippines), se déclarèrent d'avis que tout programme 
antipaludique national devait avoir pour objectif final l'éradication de la maladie. Ce fut à 

la suite des résolutions et recommandations formulées à ces réunions que la Huítième Assemblée 
mondiale de la Santé, réunie à Mexico en 1955, décida que l'Organisation devait prendre l'ini- 

tiative de fournir des avis techniques et de coordonner les ressources disponibles pour mettre 

en oeuvre un programme ayant pour objectif l'éradication du paludisme dans le monde entier.' 

Au moment même où elle prenait cette décision, la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé ne méconnaissait pas les difficultés inhérentes au lancement d'un programme réalisable 

dans un temps limité et à l'échelle du monde. "Il n'est pas question ", était -il déclaré, "de 

vouloir faire disparaître le paludisme du monde entier dans un délai déterminé. L'important 

est qu'une campagne entreprise à l'aide du DDT soit poursuivie et menée à bonne fin le plus 

tôt possible, car 1'anophèle peut acquérir une certaine résistance non seulement au DDT mais 

aussi au groupe des insecticides à base d'hydrocarbures chlorés ", d'où le risque de voir la 

méthode perdre toute efficacité. On se rendait aussi compte qu'en Afrique "aucune zone impor- 

tante n'était encore libérée du paludisme selon les méthodes préconisées par l'015, de sorte 

qu'il était impossible de préparer avec assurance une éradication totale dans tout le 

territoire."2 

Nombreux étaient les pays qui avaient déjà entrepris des opérations de grande enver- 

gure à l'aide du DDT et leurs gouvernements, aux termes de la résolution WHА8.30, étaient 

invités à "intensifier leurs programmes nationaux de lutte antipaludique, afin que l'éradica- 

tion du paludisme puisse être réalisée et que les campagnes régulières de pulvérisations d'in- 

secticides puissent être arrêtées à coup sûr avant que ne se manifeste le danger possible 

d'une résistance aux insecticides chez les espèces anophéliennes vectrices ".1 

2. Evolution. Telles sont les circonstances qui amenèrent l'Organisation à encourager et à 

diriger l'opération de santé publique la plus vaste de tous les temps. Lorsqu'elle entreprit 

de mettre au point les méthodes applicables à l'éradication du paludisme, elle envisagea tous 

1 Résolution WHА8.30, Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 13. 

2 Actes off. Org. mind. Santé, 63, 205. 
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les moyens disponibles à l'époque, y compris la chimiothérapie et l'utilisation des larvicides, 

et elle recommanda d'utiliser principalement les insecticides à effet rémanent qui s'étaient 

révélés comme une arme non seulement efficace mais économique. 

En 1956, le Comité OMS d'experts du Paludisme énonça les principes et les pratiques 
applicables à l'éradication du paludisme, qu'il définissait comme étant "l'arrêt de la trans- 

mission du paludisme et la suppression du réservoir d'infection au moyen d'une campagne 
limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection que lorsqu'elle prend fin la 
reprise de la transmission n'est plus possible ".1 Ce Comité soulignait la nécessité de conce- 
voir pour chaque pays des programmes qui seraient exécutés sur la totalité du territoire natio- 
nal pendant toute leur durée, estimée entre 8 et 10 ans. 

Enthousiasmés par cette vaste entreprise de santé publique et, dans nombre de cas, 
encouragés par les résultats spectaculaires de leurs opérations à grande échelle, beaucoup de 
pays se sont prononcés pour le principe de l'éradication. Certains, toutefois, l'ont fait sans 

établir au préalable de plans détaillés et sans s'assurer qu'ils disposeraient des ressources 
nécessaires, nationales ou extra -nationales, pour toute la durée du programme, notamment en ce 
qui concerne les produits importés qui ne pourraient s'obtenir qu'avec une aide extérieure; 
ils ont également omis de créer l'infrastructure sanitaire indispensable aux opérations de la 

dernière phase du programme : la phase de surveillance, destinée à faire échec à une réimplan- 
tation du paludisme. Dans certains cas également, la réponse aux pulvérisations d'insecticides 
a été plus lente que prévu, et la nécessité de prolonger les opérations a entrain' de grosses 
dépenses supplémentaires qui se sont révélées trop lourdes pour les gouvernements et pour cer- 
taines des institutions qui leur fournissaient une assistance. 

Dans les régions où l'éradication du paludisme ne pouvait être abordée en raison des 
conditions locales, on a institué des programmes de pré -éradication pour faciliter notamment 

la mise en place des services de base nécessaires. Depuis qu'il existe des programmes de ce 
type, soit depuis 1960, trois seulement ont été convertis en programmes d'éradication. En 
règle générale, l'expérience a montré qu'il est impossible, faute d'effectifs suffisants de 
personnel qualifié et de moyens financiers adéquats, de mener de front la constitution de 
services antipaludiques et de services sanitaires de base. 

3. Etat actuel. Le tableau 1 ci- après, qui donne l'effectif des populations vivant dans les 
régions impaludées du monde, illustre les progrès accomplis de 1958 à 1967 pour les diverses 
phases de l'éradication (voir également le diagramme de la figure 1). 

TABLEAU 1 

Population, en millions d'habitants 

1958 1967 

Phase d'entretien (оù l'éradication serait réalisée) 283 654 

Phase de consolidation (оù le risque de paludisme 
endémique est écarté) 64 355 

Phase d'attaque (où la protection est assurée par 

des pulvérisations) 516 277 

Total des populations protégées 863 1 286 

Populations non encore protégées par des opérations 
d'éradication (y compris celles des zones où la 
phase préparatoire ou des activités de pré - 
éradication sont en cours) 396 406 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 123, 4 -5. 
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I1 ressort de ce tableau qu'avant 1958 un certain nombre de pays appliquant de 
grands programmes de lutte avaient déjà atteint la phase d'entretien. La diminution marquée 
de l'effectif de population couvert par la phase d'attaque atteste un passage aux phases de 
consolidation et d'entretien. 

A deux égards toutefois, comme le montre la figure 1, l'expansion a été lente : peu 
de nouveaux programmes et, depuis quelques années, ralentissement du passage des activités à 
la phase finale d'entretien. 

Ces retards s'expliquent d'abord par les difficultés rencontrées dans la mise en 
oeuvre de nouveaux programmes : la mise en place d'une infrastructure sanitaire demande du 
temps et les moyens nécessaires font défaut. Dans de nombreux cas, notamment en Afrique, les 

maigres ressources nationales, en personnel notamment, sont à tel point absorbées par des pro- 
grammes vitaux d'intérêt national que l'on ne peut guère espérer, pour le moment, voir les 

gouvernements accorder une priorité suffisante à l'éradication du paludisme, même dans les 
pays où cette maladie vient au premier rang des problèmes de santé publique. 

Parmi les pays qui ont entrepris des programmes d'éradication, il y en a aussi 

quelques -uns dont les gouvernements n'ont pas pu, à partir du moment où le problème du palu- 
disme n'a plus dominé la situation sanitaire générale du pays, conserver aux activités anti- 
paludiques la priorité voulue; le programme a subi des compressions budgétaires qui ont sou- 
vent entrafné une reprise de la transmission et, par voie de conséquence, l'obligation de 
prolonger ou de reprendre les opérations d'attaque. 

D'autres programmes d'éradication se sont heurtés à des problèmes techniques tels 
qu'il a fallu allonger la durée des opérations et instituer des mesures additionnelles; d'où 

un surcroît de dépenses et, lorsque les moyens financiers faisaient défaut, de nouveaux 
retards ou des reculs dans les opérations. 

L'inquiétude ressentie par les Etats Membres en ce qui concerne l'état actuel et 

l'avenir du programme d'éradication du paludisme s'est exprimée dans certaines résolutions 
récentes de l'Assemblée mondiale de la Santé,1 et en particulier dans la résolution WHA20.14 

qui demande le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. 

B. Réexamen de la stratégie mondiale 

Avant de formuler des propositions concernant le réexamen de la stratégie mondiale 

de l'éradication du paludisme demandé par l'Assemblée, le Directeur général a voulu obtenir 

l'avis d'un groupe consultatif composé d'économistes, de planificateurs, d'administrateurs de 

la santé publique et de paludologues éminents, qui s'est réuni à Genève en novembre 1967. Ce 

groupe a examiné toute la documentation existante concernant la genèse, l'évolution et l'état 

actuel du programme d'éradication du paludisme, notamment l'évaluation que le Comité d'experts 
du Paludisme avait effectuée en 1966.2 I1 a également considéré les divers facteurs qui affec- 

tent la progression des campagnes en cours et ceux qui font obstacle à la mise en oeuvre de 

programmes d'éradication dans les pays qui n'en n'ont pas encore entrepris. 

1. Les problèmes 

Les principaux problèmes rencontrés dans l'application des programmes d'éradication 

sont les suivants : 

1 Résolutions WHA17.22, WHA19.13 et WHA20.14, Recueil des résolutions et décisions, 

neuvième édition, pages 20 -22. 

2 
Treizième rapport du Comité d'experts du Paludisme, Org. rond. Sér. Rapp. techn., 

1967, 357. 
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i) le manque de renseignements complets et précis sur les répercussions sociales et 

économiques du paludisme dans les pays où sévit la maladie, ainsi que sur le rôle des 

activités antipaludiques dans les plans généraux de développement; 

ii) les dépenses et les efforts considérables requis pour la mise en oeuvre des méthodes 

et des techniques d'éradication; 

iii) lorsque l'éradication est réаliвée, la difficulté de la maintenir tant que persiste 

le risque d'une réintroduction de la maladie. 

2. Les études envisagées 

Un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme devra nécessaire- 
ment commencer par l'étude approfondie de tous les problèmes ci- dessus. Les investigations 
devront porter aussi bien sur les pays qui n'ont pas rencontré d'obstacles majeurs sur le plan 

technique ou administratif que sur ceux où l'on s'est heurté, à des degrés divers, à des diffi- 

cultés de cette nature; elles devront naturellement être entreprises avec le plein accord des 

gouvernements intéressés et en coopération avec eux. 

2.1 Répercussions sociales et économiques du paludisme et des programmes d'éradication 

On se propose d'étudier plusieurs programmes antipaludiques parvenus à différents 
stades pour déterminer et analyser les facteurs sociaux, économiques, administratifs et tech- 
niques qui influent favorablement ou défavorablement sur l'élaboration et l'exécution de ces 
programmes. 

Les études pertinentes seraient donc entreprises dans des pays où les programmes 
illustrent de façon caractéristique une des situations suivantes : 

a) état stationnaire ou recul des activités d'éradication; 

b) progression lente par rapport aux objectifs fixés initialement; 

c) progrès satisfaisants. 

Des études parallèles seraient effectuées : 

a) dans un pays où un programme d'éradication est sur le point d'être lancé afin de 

déterminer si les plans sont adaptés aux conditions sociales et économiques qui règnent 
dans le pays; et 

b) dans un pays qui n'a pas de programme d'éradication afin de déterminer quand et 

comment un tel programme pourrait être entrepris. 

Les données et conclusions recueillies à la faveur de ces études serviraient de base 

au réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. Les études ne serviraient 
pas seulement á identifier les facteurs qui ont contribué aux retards et aux échecs, mais 

aussi i préciser autant que possible les mesures que les gouvernements et les organismes 
d'assistance devraient prendre pour remédier à la situation. On s'efforcerait notamment d'éta- 

blir si les plans d'opérations existants sont en harmonie avec les possibilités économiques 
(compte tenu de l'aide extérieure) et avec la situation sociale des pays intéressés. Selon les 

cas, on pourrait en effet être amené à modifier la stratégie initialement prévue : si, par 

exemple, les ressources ne s'avéraient pas suffisantes pour la réalisation de tous les objec- 
tifs d'un programme, on pourrait envisager des mesures conservatoires, conques pour stabiliser 
les résultats acquis en attendant l'arrivée des crédits et des moyens nécessaires au dévelop- 
pement des opérations. Dans d'autres cas, les études pourraient servir à démontrer que l'éta- 

blissement d'un plan d'action coordonné applicable á tout un groupe de pays est une condition 

sine qua non pour que l'éradication du paludisme puisse être réalisée dans l'un quelconque de 

ces pays. 



А21/P &B /12 
Page 6 

Si les remarques qui précèdent concernent principalement le réexamen du programme 
d'éradication dans son ensemble, c'est -à -dire à l'échelle du monde, ainsi que le rôle dévolu 

-'OMS et aux autres organismes d'assistance, les études envisagées n'en auraient pas moins 
des avantages directs pour chacun des pays intéressés. 

2.2 Méthodologie technique (problème ii) 

Pour examiner la méthodologie de l'éradication du paludisme, il faut entreprendre 
des recherches . long terme. L'expérience a montré que si la mise au point d'insecticides à 

effet rémanent et d'antipaludiques synthétiques constitue un progrès, l'utilisation efficace 
de ces produits ne peut se faire qu'à l'aide de méthodes complexes, qui sont souvent trop 
onéreuses pour les pays en voie de développement et qui exigent une grande maîtrise sur le 

plan opérationnel. Bien que l'éradication du paludisme soit réalisable dans de nombreuses 
parties du monde, une simplification de la méthodologie est indispensable pour que, l'éradi- 
cation à l'échelle du monde, théoriquement possible, ne reste pas hors de notre portée pendant 
de nombreuses années encore. Il importe en particulier d'entreprendre des recherches très 
actives sur la biologie des vecteurs et des parasites, sur les insecticides, sur la chimiothé- 
rapie et sur l'immunologie du paludisme afin de mettre au point des méthodes simplifiées des- 
tinées à interrompre le cycle de transmission. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale, à sa réunion de juin 1968, examinera 
le programme de recherches sur le paludisme que l'Organisation patronne depuis dix ans. En 

1969, le Comité d'experts du Paludisme fera également le point des recherches en cours et pré- 
cisera les domaines particuliers que les chercheurs devraient explorer pour tenter d'accélérer 
le programme d'éradication du paludisme.- Il ne serait cependant pas réaliste d'attendre de 

ces études des résultats rapides et spectaculaires. Pour le moment, la sagesse nous commande 

de préparer la stratégie future de l'éradication en prenant pour base la méthodologie existante. 

En outre, il faut essayer de réduire les dépenses qui résultent de l'organisation 
des programmes antipaludiques et, à cette fin, entreprendre des études épidémiologiques et 

opérationnelles. Il convient d'étudier en détail la possibilité de délimiter les zones impa- 

ludées en fonction du potentiel de reproduction des plasmodiums (étendue du risque de trans- 
mission) et d'adapter l'organisation et l'exécution des activités á chaque situation particu- 

lière en déterminant les ressources minimums de main -d'oeuvre et de crédits qui, sur le plan 

technique, sont nécessaires h l'exécution des programmes. Toutefois, lorsque les résultats de 

ces études seront mis en pratique, il faudra prévoir une marge de sécurité afin de compenser 

les erreurs qui ne peuvent manquer de se produire au moment où l'expérience acquise à la 

faveur d'observations limitées est transposée à l'échelle d'un pays entier. D'autres problèmes 

appelleront des études plus détaillées, en particulier la durée de la phase d'attaque, les 

modalités d'intégration de l'activité des services d'éradication du paludisme dans celle des 

organismes sanitaires polyvalents, et la formation professionnelle. 

Outre ces études opérationnelles, on devra se préoccuper de rechercher des méthodes 

pratiques d'éducation sanitaire afin d'inciter la population à participer activement aux pro- 

grammes d'éradication du paludisme. Pour que la population coopère aux opérations d'éradica- 

tion du paludisme, il faut d'abord qu'elle en comprenne les objectifs. L'expérience a montré, 

il est vrai, qu'il suffit souvent, pour mener à bien la phase d'attaque, d'entretenir de 

bonnes relations avec le public. Toutefois, aux phases de consolidation et d'entretien, c'est 

surtout des porteurs de parasites eux -mêmes que doit venir l'initiative d'éliminer la source 

d'infection et, à ce stade, le succès ou l'échec des programmes dépend essentiellement du 

niveau d'éducation sanitaire de la population. 

1 Voir résolutions WHА19.13 et WHA20.14, Recueil des résolutions et décisions, neuvième 

édition, page 22. 
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2.3 Protection des zones où l'éradication a été réalisée (problème iii) 

Les difficultés rencontrées au cours de la phase d'entretien, en particulier dans 
les régions où le risque de rétablissement de la maladie est le plus grand préoccupent les 

pays qui ont atteint ou sont sur le point d'atteindre cette phase du programme et méritent 
une attention prioritaire dans tout examen de la stratégie de l'éradication. 

Il faudrait déterminer l'efficacité des systèmes de vigilance adoptés et analyser 
le développement des services épidémiologiques intégrés dans les régions parvenues à la phase 
d'entretien. Etant donné que ces facteurs sont étroitement liés aux différents types d'orga- 

nisation sanitaire, il serait nécessaire, pour obtenir un tableau aussi complet que possible 

de la situation, d'entreprendre les études appropriées dans un assez grand nombre de pays 
appartenant à diverses régions. On examinerait en particulier : 

a) les services et les ressources matérielles dont dispose chaque pays et la façon dont 

ils sont utilisés pour le maintien de l'éradication; 

b) l'efficacité des services chargés des opérations d'entretien, compte tenu de la 

situation épidémiologique et des autres objectifs prioritaires du pays dans le domaine 
de la santé; 

c) la formation professionnelle et l'efficacité des services épidémiologiques de santé 

publique. 

L'importance de la qualité des services sanitaires de base aux étapes finales de 

l'éradication se reflète dans les efforts que l'on entreprend actuellement pour Établir de 
tels services avant et pendant l'exécution des programmes antipaludiques. 

3. Mesures à prendre 

Un protocole a déjà été établi pour servir de base à ces études. On l'a rédigé en 
termes tels qu'il puisse être utilisé non seulement par des administrateurs de la santé 
publique et des paludologues, mais aussi par les économistes responsables de la planification 
du développement. 

Le Directeur général se propose de constituer des équipes de consultants composées 
d'économistes, d'administrateurs de la santé publique (familiarisés les uns et les autres 
avec les méthodes de planification), de statisticiens et de paludologues. Trois équipes de ce 

genre sont actuellement prévues et pourraient être formées à bref délai. Elles se rendraient 

dans des pays sélectionnés pour y étudier : 

a) les répercussions sociales et économiques du paludisme; 

b) les relations entre les programmes d'éradication, le plan national d'action sani- 
taire et le plan national de développement; et 

c) l'élaboration et l'exécution des programmes d'éradication sous leurs aspects tech - 

niques et non techniques, ainsi que les problèmes rencontrés. 

Un rapport sera établi à la suite de ces études et soumis en juillet 1969 à la 

Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour l'aider à formuler les principes qui, à 

l'avenir, régiront la stratégie globale de l'Organisation, compte tenu notamment de l'équi- 
libre à réaliser entre les objectifs et les ressources disponibles pour l'éradication du 
paludisme. 



�А21/Р&В/12 
Page 8 

4. Les propositions qui précèdent sont soumises à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé pour qu'elle les examine. 

Si l'Assemblée approuve le plan d'action tel qu'il vient d'être exposé, les études 

envisagées pourront commencer sans délai. Le Directeur général espère en obtenir assez rapi- 

dement les résultats de façon à pouvoir les analyser en détail et, sur la base de cette ana- 

lyse, formuler des directives nouvelles applicables à la stratégie mondiale de l'éradication 

du paludisme, compte tenu des possibilité de mise en oeuvre qui découleront des conditions 

régionales et nationales ainsi que de l'équilibre à réaliser entre les objectifs et les 

ressources disponibles. 

Un rapport faisant la synthèse de ces constatations et contenant les recommandations 

du Directeur général serait alors présenté à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

qui pourrait se prononcer sur l'orientation à donner dans l'avenir au programme d'éradication. 
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