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1. COMPOSITION DE LA SOUS- COMMISSION DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le programme de la journée, qui prévoit une 
réunion de la Sous -Commission de la Quarantaine internationale créée par la Commission du 
Programme et du Budget. Il demande quelles sont les délégations désireuses de participer aux 
travaux de cette Sous -Commission. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture de la liste des 
pays dont les délégations ont exprimé le désir de faire partie de la Sous -Commission : Arabie 
Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Burundi, Cameroun,Canada, Congo (Brazza- 
ville), Congo (République démocratique du), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, 

Grèce, Guyane, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Italie, Jamaique, Japon, Koweït, Lesotho, Malaisie, 
Mauritanie, Népal, Nigéria, Norvège, Pays -Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République Cen- 
trafricaine, République fédérale d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Royaume -Uni de 
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Suède, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Trinité 
et Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, Venezuela, Yougoslavie. 

.Le PRESIDENT signale que les autres délégations qui désireraient figurer sur cette 
liste devront en informer le Dr Kaul, Secrétaire de la Sous -Commission. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DU FALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (documents А21 /P &В /1 

et A21 /P &B /12) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à rendre compte des débats 

de la quarante et unième session du Conseil sur le programme d'éradication du paludisme. 

Le Dr RAI, Président du Conseil exécutif, attire l'attention de la Commission sur 
les résolutions WHА20.14 de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé et EB41.22 du Conseil 
exécutif. 

Le Conseil exécutif a conçu de vives inquiétudes à l'égard du programme d'éradica- 

tion du paludisme, qui traverse une période difficile ainsi que l'a déclaré le Directeur géné- 

ral dans son rapport à la quarante et unième session du Conseil. Le Conseil a noté que deux 

nouveaux pays ont entrepris la mise en oeuvre de programmes d'éradication, mais qu'en revanche 

des retards et des échecs se sont produits en raison de la pénurie d'insecticides adéquats et 

de personnel qualifié ainsi que de l'absence de services sanitaires de base dans certains pays, 
ce dernier facteur ayant entravé le maintien de l'éradication dans les zones qui avaient 

atteint cette phase. En outre, des problèmes de coordination se sont posés. Le Conseil a exa- 

miné tout spécialement la situation de la Région africaine. 

Averti de ces difficultés et ayant pris connaissance du rapport du Directeur général, 
tenant compte également de la résolution WHА20.14, le Conseil exécutif considère que l'essen- 

tiel est de consolider les gains déjà acquis et de faire face aux problèmes d'ordre financier 

et administratif. 

Le paragraphe 1 du dispositif de la résolution ЕВ41.22 prie le Directeur général 

"de mettre à jour son rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du palu- 

disme"; l'examen le plus récent de la situation fait l'objet des documents А21 /P &B /1 et 

А21 /P &B /12, qui sont soumis à la Commission. 

Dans cette même résolution le Conseil réitère les précédentes résolutions de l'Assem- 

blée mondiale de la Santé "qui priaient instamment les gouvernements d'accorder la priorité à 

l'affectation du personnel et à l'allocation des moyens financiers et administratifs qui sont 

nécessaires pour accélérer la réalisation de l'éradication du paludisme ". D'autre part, i1 in- 

vite instamment les gouvernements des pays où des programmes d'éradication du paludisme sont en 

cours "à poursuivre le développement des services de santé ruraux en donnant la priorité aux 

zones intéressées par le programme de façon à consolider les gains déjà acquis ", et prie le 

Directeur général "de continuer à soutenir le développement des services de santé de base et 
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à fournir des avis techniques concernant les mesures antipaludiques qui peuvent être appliquées 

en attendant que soit lancé un programme d'éradication du paludisme ". Enfin, il prie instamment 

les gouvernements et les institutions, en particulier ceux des pays actuellement exempts de pa- 
ludisme "de fournir des moyens accrus pour la recherche sur le paludisme afin de trouver des 

méthodes permettant de háter la réalisation de l'éradication dans le monde entier ".Dans le préam- 

bule de la résolution, le Conseil reconnatt qu'une couverture adéquate de services de santé ru- 
raux constitue une condition préalable à la mise en oeuvre de mesures antipaludiques à grande 

échelle et que l'absence d'une telle couverture est un des principaux facteurs du retard d'exé- 

cution de programmes d'éradication du paludisme, notamment en Afrique. 

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) pense que la nécessité de réviser la stratégie de 
l'éradication du paludisme est, à l'heure actuelle, universellement reconnue, Dans le document 
А21 /P &B /12, le Directeur général propose que des études soient entreprises sur 1) les réper- 

cussions sociales et économiques du paludisme et des programmes d'éradication; 2) la méthodo- 
logie technique; 3) la protection des zones où l'éradication a été réalisée; 4) les mesures à 

prendre. La résolution de la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé priant le Directeur gé- 
néral d'étudier le meilleur moyen de procéder à un nouvel examen de la stratégie peut paraftre 
comporter une part de critique et sous -entendre que la possibilité, pour les pays intéressés de 
mettre en oeuvre des programmes d'éradication n'a pas été examinée assez sérieusement et qu'ain- 

si des ressources déjà limitées ont été gaspillées. Nul doute que ceci soit vrai dans certains 
cas - mais le programme d'éradication du paludisme n'est pas le seul à mériter ce genre de cri- 
tique. Des projets d'aide internationale, tant dans le domaine de la santé que dans d'autres 

sphères d'activité, continuent d'être proposés aux gouvernements sans qu'il ait été procédé au 
préalable à une étude suffisamment approfondie de l'ordre des priorités que requiert le déve- 
loppement général et de la possibilité pour les gouvernements de faire face à ces activités et 
aux dépenses courantes qu'elles entratnent. En faisant preuve, lors des précédentes Assemblées 
de la Santé, d'une certaine sévérité à l'égard de la politique de l'OMS en matière d'éradica- 
tion du paludisme, la délégation italienne entendait formuler des critiques constructives en 
vue d'une révision de la politique générale adoptée par l'OMS pour tous les programmes d'aide 
aux gouvernements. Les remarques se sont cristallisées sur l'éradication du paludisme parce 
qu'il s'agit du plus vaste des programmes mis en oeuvre par l'OMS, et de celui qui, à lui seul, 
fait l'objet du chapitre le plus important du budget. 

Dès l'origine de l'OMS,• les activités touchant les différentes maladies et d'autres 
facteurs qui ont des répercussions sur la santé ont été entreprises séparément, alors que 
l'accent aurait dl être mis sur l'intégration du programme de santé dans le programme général 
de développement d'un pays donné, en vue d'une action coordonnée. La réalisation de ces pro- 
grammes faits d'éléments fragmentaires a entratné le gaspillage de ressources humaines et fi- 

nancières, Il arrive fréquemment que des pays aux ressources limitées ne puissent soutenir 
l'effort financier qu'exige la satisfaction de leurs besoins par le moyen d'activités ainsi 
dispersées. La réalisation de plans de développement socio- économique général, et même des 
programmes de l'OMS, a été entravée par ce manque de coordination. 

Ce n'est pas seulement le programme d'éradication du paludisme, c'est toute la mé- 

thode de l'aide sanitaire en général qui doit être reconsidérée de manière plus objective; il 

est injuste de faire peser toute la critique sur un seul programme dont l'humanité en général 
a déjà tiré un bénéfice substantiel. 

Personne n'ignore plus, après vingt ans d'expérience, que tout programme d'aide doit 
être adapté à la situation du pays intéressé et organisé en vue de son développement socio- 
économique. Des études préliminaires devraient être effectuées par des spécialistes, notamment 
des sociologues, des économistes et des experts en recherche opérationnelle ou en analyse des 
systèmes. L'OMS compte maintenant au nombre de ses fonctionnaires, dans la nouvelle Division 
de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique, des spécialistes de cette dernière caté- 
gorie, qui peuvent apporter leur contribution à la planification de base. 
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La délégation italienne accueille avec satisfaction les études proposées par le 
Directeur général dans le document А21 /P &B /12, et demande que ces études donnent le signal 
d'une nouvelle orientation de la statégie, non seulement en ce qui concerne l'éradication du 
paludisme, mais aussi pour les autres formes d'aide aux gouvernements. 

Le Dr KIVITS (Belgique) loue l'objectif oui caractérise les rapports présentés chaque 
année par le Directeur général sur l'exécution du programme d'éradication du paludisme. L'in- 
térêt est accru cette année du fait que le rapport habituel est accompagné d'une analyse de 
la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme (document А21 /P &B /12). Ce rapport évoque 
les raisons qui ont conduit à l'élaboration du programme en 1955, ainsi qu'aux orientations 
successives données à la stratégie de ces programmes sur la recommandation du Comité d'experts 

du Paludisme, et il indique les difficultés rencontrées au cours de l'exécution pratique. 

Le bilan est positif, puisqu'à la fin de l'année 1967 on évaluait à 79 % la propor- 

tion de la population des zones primitivement impaludées qui se trouvaient soit entièrement li- 

bérées du paludisme (39 %), soit protégées par des programmes en cours d'exécution (40 %). 

Quand on fait remarquer les ombres à ce tableau, il ne faut pas perdre de vue pour autant les 

progrès réalisés et les efforts accomplis. 

Les rapports en cours d'examen donnent des indications rassurantes sur certains pro- 

blèmes qui, depuis plusieurs années, suscitent de l'inquiétude. La délégation belge a appris 
avec satisfaction que, malgré des échecs localisés, le DDT reste l'insecticide le plus écono- 

mique, le plus sûr et le plus efficace pour la lutte contre le paludisme et que la résistance 

des plasmodiums aux médicaments antipaludiques, et spécialement à la chloroquine, n'est pas 

aussi répandue qu'on le craignait. L'administration de sel additionné de chloroquine ne semble 
pas avoir provoqué de diminution de la sensibilité de Plasmodium falciparum à ce médicament 

peu coûteux et relativement peu toxique. Il se confirme que la distribution de médicaments anti- 
paludiques est un élément utile de nombreux programmes d'éradication• 

En dépit de ces constatations réconfortantes, de nombreux problèmes restent à résou- 

dre sur le plan local. La recherche opérationnelle demeure nécessaire pour la mise au point de 

nouvelles méthodes combinant insecticides et médicaments pour interrompre la transmission là 

où les moyens classiques n'ont pas réussi. On pourrait éventuellement y ajouter la lutte anti- 

larvaire. Des recherches de laboratoire sont également nécessaires et l'Organisation devrait 

maintenir l'aide qu'elle apporte aux laboratoires nationaux. La recherche immunologique, en 

particulier, offre des perpectives nouvelles. 

L'Afrique au sud du Sahara demeure le grand problème. Près de 200 millions d'habi- 

tants, soit 96 % de la population menacée par le paludisme dans cette région, ne sont pas 

encore protégés par des programmes d'éradication. Les obstacles sont essentiellement d'ordre 

administratif et financier. L'infrastructure des services de santé qu'exige l'exécution des 

opérations est inexistante. L'OMS, en coopération avec le FISE, le Programme des Nations Unies 

pour le Développement et les programmes d'aide bilatérale, devrait concentrer ses efforts sur 
l'aide aux gouvernements de cette région en vue du développement des services sanitaires de 

base. 

En même temps, les activités de lutte antipaludique devraient être intensifiées, car 

la maladie cause trop de décès d'enfants, entrave la croissance et la vitalité des écoliers et 

diminue le rendement des travailleurs. Et si de véritables programmes d'éradication du palu- 

disme ne peuvent être mis en oeuvre immédiatement, leur préparation aura du moins l'immense 

mérite de stimuler la création des services sanitaires de base que requièrent tous les aspects 

de la promotion de la santé en Afrique. La formation professionnelle du personnel des services 

de santé semble donc devoir être polyvalente, et on devra réserver pour plus tard la spéciali- 

sation plus poussée qu'exige la lutte contre le paludisme. Le Dr Kivits désire savoir si 

c'est en ce sens que sera envisagée la modification de l'activité des centres de formation de 

Lagos et de Lomé, à laquelle il est fait allusion dans la section 4 du document А21 /P &B /1. 

Le Dr ELOM (Cameroun) rappelle que son pays est l'un des premiers d'Afrique, au sud 

du Sahara, qui ait lancé un programme de pré -éradication avec l'assistance de l'0MS• Malheu- 

reusement, on s'est aperçu qu'il était impossible, dans les conditions actuelles, notamment en 
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zone de savane, d'interrompre la transmission. C'est pourquoi la délégation camerounaise suit 
avec grand intérêt les rapports sur l'état d'avancement du programme d'éradication du palu- 
disme ainsi que les discussions qui se déroulent à leur sujet, et elle appuie les propositions 
en faveur d'une nouvelle stratégie. En particulier, elle considère comme tout à fait justifiée 
la priorité donnée au développement des services sanitaires de base (qui est étroitement lié 
à l'amélioration de la situation économique et sociale du pays), à l'éducation sanitaire de la 
population et à la formation de personnel. 

A l'heure actuelle, le Cameroun s'efforce d'appliquer les mesures nécessaires pour 
répondre à ces besoins. En vue d'étendre les services de santé de base sur tout le territoire, 
on a créé six zones de démonstration dans des régions différentes du point de vue écologique; 

elles comportent des centres sanitaires, des équipes mobiles et des visiteuses d'hygiène, qui 
collaborent avec les hôpitaux et les autres services de 1'Etat chargés de l'enseignement, de 

l'éducation sanitaire, du développement socio- économique et du développement rural et commu- 
nautaire au Cameroun occidental. Cette expérience que le Dr Elom a décrite en détail à la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, s'est heurtée, comme il fallait s'y attendre dans 
un pays en voie de développement, à des difficultés d'ordre financier et à des problèmes de 
recrutement et de formation. Mais elle apportera d'utiles enseignements et permettra aux auto- 
rités sanitaires de corriger leurs objectifs. 

Le plan d'opérations pour le programme de pré -éradication au Cameroun est intégré 
dans le plan de développement des services de santé de base. Toutes les unités sanitaires ru- 
rales ont été récemment placées sous la direction du Service des Grandes Endémies, désormais 
dénommé Service des Grandes Endémies et de la Médecine rurale. L'objectif intermédiaire est 
d'assurer une couverture sanitaire aussi complète que possible des populations rurales et d'in- 
tégrer les activités spécialisées dans le cadre général de la santé publique; l'objectif ul- 

time est de parvenir à l'éradication de toutes les maladies transmissibles, y compris le 

paludisme. 

En attendant le début des opérations, les mesures suivantes ont été prises pour ré- 
duire le plus possible les taux d'infestation : études épidémiologiques préliminaires; recon- 
naissance géographique et étab issement de cartes; dépistage passif des cas effectué systéma- 
tiquement en collaboration avec les consultants des centres de santé et les visiteuses d'hy- 
giène en tournée; traitement standard par la chloroquine; éducation sanitaire et formation 
d'enseignants; formation de personnel par des séminaires et des cours organisés par TOMS à 
l'échelon national ou international; distribution régulière de médicaments antipaludiques dans 
les écoles primaires et les jardins d'enfants (cette opération intéresse actuellement plus de 
650 000 enfants et l'on n'a relevé aucune résistance à la chloroquine - celle -ci est fournie 
par le Fonds français d'Aide et de Coopération); lutte antilarvaire dans les villages, avec la 

participation des populations; programme d'assainissement complet dans le cadre d'un projet 

exécuté avec l'aide de TOMS et du FISE. 

Grave à l'aide de ces deux organisations et à l'aide bilatérale de la France, de la 

Communauté européenne et des Etats -Unis d'Amérique, qui viennent s'ajouter à la contribution 

propre du pays, les nombreuses difficultés rencontrées sont peu à peu surmontées. Le succès 

serait néanmoins plus assuré si TOMS envisageait d'envoyer au Cameroun, pour une longue pério- 
de, un entomologiste chargé d'effectuer les études nécessaires dans les zones encore insuffi- 

samment prospectées. Le Dr Elom demande également à l'0MS d'accroître son assistance financière 

et ses fournitures et & l'UNICEF de revenir sur sa décision de supprimer les fournitures d'in- 

secticides aux pays de forte endémicité du paludisme, afin que les taux élevés de mortalité et 
de morbidité chez les enfants et les adultes puissent être réduits par des pulvérisations 
d'urgence du genre de celles qui sont actuellement faites au Cameroun. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage l'opinion du délégué de la Belgique et souscrit aux 
observations qu'il a formulées au sujet du programme d'éradication du paludisme. 

Une fois de plus, le Directeur général a présenté un excellent rapport (docu- 

ment А21 /P &B /12), montrant clairement ce qui est nécessaire pour le réexamen de la stratégie 
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mondiale. En particulier, le Directeur général propose que les études portent aussi bien sur 
les pays qui n'ont pas rencontré d'obstacles majeurs dans l'exécution de leur programme que 
sur ceux qui en ont rencontré. 

Quand, en 1957, la Turquie a envisagé de lancer un programme d'éradication du palu- 
disme, elle avait déjà un quart de siècle d'expérience de la lutte antipaludique, et un ser- 
vice spécial existait déjà. On pensait alors que l'éradication serait un jeu d'enfant et 

qu'elle serait réalisée en cinq ans, En fait, les autorités se sont heurtées à des difficultés 
d'ordre administratif, financier et technique, et il a déjà fallu réviser plusieurs fois le 
plan d'opérations. Mais on espère à présent que l'éradication du paludisme dans le pays sera 
chose faite sinon en 1970, du moins en 1972. 

Dans son rapport, le Directeur général propose d'étudier plusieurs programmes anti- 

paludiques parvenus à différents stades en vue de déterminer les facteurs socio- économiques, 

administratifs et techniques qui influent sur leur exécution. Les pays ont été classés par 
catégories selon qu'ils sont stationnaires, qu'ils progressent lentement par rapport aux ob- 
jectifs initiaux ou que leurs progrès sont satisfaisants. La Turquie figurait d'abord dans la 

deuxième catégorie mais elle peut être placée maintenant dans la troisième. La délégation 
turque souhaiterait voir approuver le plan proposé dans le document А21 /P &B /12, et elle suggère 

que les experts de l'015 étudient le programme de la Turquie. 

Au point 3 du même document - mesures à prendre - il est question d'un protocole 
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 plani- 

fication du développement. Le Dr Alan voudrait savoir si ce protocole, qui est déjà établi, 

est à la disposition des délégations. 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) déclare que le programme d'éradication du paludisme dans .son 
pays a suivi un cours satisfaisant jusqu'en 1964, après quoi il y a eu certains reculs princi- 

palement pour des raisons d'ordre opérationnel et logistique. Après avoir atteint les phases 

de consolidation et d'entretien, un certain nombre de zones sont revenues à la phase d'attaque; 

en 1967, ces zones comptaient environ 32 millions d'habitants. L'accroissement notable des mou- 

vements de régression vers la phase d'attaque a amené le Gouvernement à prendre des mesures 

immédiates en vue d'un rééchelonnement du programme, mesures qui fixent des critères uniformes 

de régression, fondés essentiellement sur l'incidence du paludisme aux phases de consolidation 

et d'entretien en 1967 et en 1968. A la suite de ce rééchelonnement, le Gouvernement a été à 

même de faire des prévisions budgétaires réalistes en ce qui concerne les opérations et les 

fournitures pour 1968, et des moyens financiers suffisants ont été affectés au programme pour 

cette année. En 1968 et en 1969, selon le programme, 28 % de la population se trouveront à la 

phase d'attaque, 18 % à la phase de consolidation et 54 % à la phase d'entretien. Durant les 

années précédentes, les services sanitaires de base ont pris du retard sur le programme d'éra- 

dication du paludisme, avec cette conséquence que les zones qui auraient pu s'engager dans la 

phase d'entretien n'ont pu toutes y être admises; les zones restantes comptent environ 20 mil- 

lions d'habitants au total. 

Le Gouvernement de l'Inde prend toutes les mesures possibles en vue d'assurer des 

services sanitaires de base suffisants pour répondre aux besoins de la phase d'entretien. 

Malgré les reculs observés jusqu'en 1967, il ne faudrait pas perdre de vue les 

progrès accomplis. L'année 1967 a été exceptionnelle en Inde, avec de fortes précipitations 

après trois ans de sécheresse, de sorte que, dans certains Etats, on s'attendait à des épi- 

démies. Toutefois, il y a eu au total 200 000 cas enregistrés sans qu'aucun décès ait été 

déclaré. Comparé aux 75 millions de cas et au 750 000 décès de 1952, ce chiffre révèle une 

diminution de 99,5 % du taux d'incidence du paludisme. 

On peut supposer sans risque d'erreur qu'il y aura une réduction du тêmе ordre des 

pertes économiques subies par le pays du fait du paludisme, pertes qui avaient été évaluées 

en 1952 à quelque 7 500 millions de roupies par an. La réduction serait de 7 485 millions de 

roupies pour 1967. En outre, l'accroissement de la production industrielle et les améliorations 

apportées à l'agriculture ont procuré à l'économie des gains directs que l'on peut chiffrer à 

14 392 millions de roupies par an. 
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Pour terminer, le Dr Duraiswami signale que des recherches sur la cytogénétique des 

vecteurs du paludisme sont en cours dans son pays. 

Le Dr FOFANA (Mali) indique que, bien que le paludisme soit la principale maladie 

endémique dans son pays, celui -ci n'a pas encore de programme d'éradication du paludisme ni 

même de programme formel de pré -éradication. La raison en est qu'il n'a pas suffisamment de 

ressources humaines et matérielles et qu'il préfère garder celles qu'il possède pour des pro- 

grammes tout aussi urgents mais qui n'excèdent pas ses possibilités. 

Néanmoins, le Mali porte actuellement ses efforts sur la formation de personnel, le 

renforcement et l'extension des services de santé ruraux, l'éducation sanitaire et l'assainis- 

sement du milieu, en vue d'une action sanitaire d'ensemble intégrant la lutte antipaludique. 

A cet égard, les services sanitaires se sont engagés dans la chimioprophylaxie, principalement 

par l'administration de chloroquine aux enfants et aux femmes enceintes; le médicament est 

également distribué dans les collectivités scolaires. C'est là le premier pas sur la voie de 

l'éradication du paludisme. 

La délégation malienne approuve la proposition de réforme du Centre de formation de 

Lomé, qui devrait être plus étendu et polyvalent. Il conviendrait que les Etats bénéficient de 

toutes les possibilités que ce centre pourra offrir. Il serait également souhaitable qu'il n'y 

ait pas de chevauchements entre les centres de Lagos et de Lomé et celui de Bobo -Dioulasso. 

Une étroite collaboration entre l'OMS et l'Organisation de Coordination et de Coopération pour 

la lutte contre les Grandes Endémies (OCCGE) est donc nécessaire. 

La délégation du Mali appuie également les efforts déployés par TOMS dans le domaine 
de la recherche - en particulier, la recherche entomologique et la recherche sur les insecti- 

cides et les médicaments antipaludiques. Elle fonde un grand espoir sur les recherches entre- 
prises en immunologie. 

L'éradication du paludisme dans la Région africaine devrait être appuyée et organisée 

à l'échelon sous -régional, car elle exige une parfaite coordination. Les quelques programmes 

dispersés qui ont été lancés par certains pays risquent d'être voués à l'échec si les pays voi- 

sins ne suivent pas leur exemple; il parait donc sage de commencer par le commencement, c'est - 

à -dire par la formation de personnel et le développement des services de base. Le Mali sera 

heureux de recevoir toute aide multilatérale ou bilatérale qui viendra soutenir une telle poli- 
tique. Il approuve les résolutions adoptées par le Comité régional pour l'Afrique en 1962, 1966 

et 1967 au sujet de l'éradication du paludisme. 

La procédure recommandée pour le réexamen de la stratégie de l'éradication du palu- 
disme mérite d'être encouragée, bien qu'elle demande un certain temps pour aboutir à des solu- 

tions concrètes. Le Dr Fofana félicite le Directeur général et le Secrétariat du travail qu'ils 
ont accompli dans ce sens. 

Le Dr MALIK (République -Unie de Tanzanie) observe que la situation à Zanzibar et 
Pemba - iles de la République -Unie de Tanzanie - confirme la remarque du Directeur général, 
qui a signalé très pertinemment que les problèmes les plus difficiles à résoudre dans l'éra- 
dication du paludisme concernaient l'écologie humaine; les ouvriers agricoles saisonniers de 
ces îles vivent dans des huttes et sur des terres récemment défrichées. 

Le programme d'éradication du paludisme de Zanzibar a été lancé en 1957 avec l'aide 
de l'OMS et du FISE. On se proposait de procéder à des essais comparatifs des méthodes modernes 
de lutte antipaludique en ayant recours aux insecticides à effet rémanent à Zanzibar, aux pul- 
vérisations et à la distribution massive d'antipaludiques à Pemba; on devait ensuite observer 
les résultats et organiser l'éradication si elle paraissait réalisable, puis mettre au point 
des méthodes visant à empêcher la population du continent, qui se rend fréquemment dans les 

îles, de réinfecter les territoires d'où la maladie aurait été éliminée. 

Une enquête épidémiologique préliminaire a mis en évidence, chez les enfants de 
Zanzibar et Pemba, des indices spléniques de 70 et 84 % et des indices plasmodiques de 50 et 
68 % respectivement. Les principaux vecteurs de paludisme sont Anopheles gambiae et Anopheles 
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funestus, sur lesquels la dieldrine s'est révélée parfaitement efficace. L'indice sporozol- 

tique était de 5 % à Zanzibar et de 20 % à Pemba. La réaction de séroprécipitation avait mis 

en évidence la présence très fréquente de sang humain. 

Après l'enquête, le premier cycle annuel de pulvérisations à la dieldrine a débuté 

à Zanzibar en avril 1958. A Pemba, les pulvérisations ont commencé en novembre 1958, complé- 

tées par des mesures prophylactiques qui consistaient à administrer à la population permanente 

et aux immigrants des comprimés contenant de la chloroquine et de la pyriméthamine. Les résul- 

tats observés au début de 1960, c'est -à -dire un an après la fin du premier cycle de pulvérisa- 

tions dans les deux îles, étaient encourageants : la population d'A. gambiae avait fortement 

diminué et ne manifestait pas de résistance à la dieldrine; chez les jeunes, l'indice plasmo- 

dique avait accusé une baisse spectaculaire et l'indice splénique s'était amélioré. Cependant, 

il était évident que la transmission n'avait pas été interrompue et que l'effet rémanent de 

la dieldrine ne durait pas plus de 4 à 5 mois. On a également constaté certains cas d'intoxi- 

cation par la dieldrine. 

Néanmoins, le Gouvernement a décidé de passer au programme d'éradication proprement 
dit. En novembre 1960, avec les conseils de l'OMS et l'aide du FISE, il a établi un plan d'opé- 

rations détaillé prévoyant deux cycles annuels de pulvérisations de DDT et non de dieldrine. 

Les éléments suivants ont été inclus dans les plans d'opérations établis ultérieu- 

rement au cours des années : dépistage passif opéré par les services de santé ruraux et les 

hôpitaux; traitement présomptif des cas fébriles suspects et des groupes d'immigrants se pré- 

sentant aux ports et aéroports d'entrée, ainsi que des pêcheurs qui pouvaient être identifiés; 

traitement radical des cas confirmés; chimiothérapie de masse; dépistage actif complété par 
des enquêtes épidémiologiques et par l'activité d'équipes mobiles, enfin éducation sanitaire. 

Parallèlement à ces activités, des travaux entomologiques comportant notamment la 

capture de moustiques et leur dissection, des analyses de frottis de repas de sang et l'envoi 
d'oeufs de moustiques au Royaume -Uni pour des études génétiques ont été effectués sous la 
direction de l'entomologiste de l'OМS. 

De même, les pulvérisations ont été faites sous la surveillance d'un ingénieur sani- 
taire de l'OMS et c'est un paludologue nommé par l'OMS pour diriger le projet qui a contrôlé 
la planification technique et opérationnelle. Plusieurs agents nationaux ont été formés dans 
des centres de préparation à l'éradication du paludisme. 

L'un des traits saillants du programme a été l'évaluation faite régulièrement par 

des experts de l'0MS et du FISE. A la fin de 1967, après 17 cycles de pulvérisations, le pays 

était encore à la phase d'attaque et le vecteur était toujours sensible au DDT. Une équipe 
d'évaluation, qui a visité l'île en 1967, a conclu que, si la transmission était réduite dans 

certaines régions, elle n'avait pas été interrompue. A Zanzibar, l'incidence parasitaire, cal - 

culée à partir de taux annuels d'examens hématologiques de 21 % en 1966 et de 17 % en 1967 

était respectivement de 7,8 pour 1000 habitants et de 11,4 pour mille. A Pemba, elle était de 
1,0 en 1966 et de 1,7 en 1967, les taux annuels d'examens hématologiques étant de 26 % et de 

24 % respectivement. 

La médiocrité de ces résultats a causé une vive déception. Toutefois, le retard 
était principalement dû à des facteurs opérationnels et, dans une certaine mesure, à des dif- 

ficultés administratives. 

Des enquêtes locales ont montré que 20 % des cas indigènes étaient dus au fait qu'un 
mois après les pulvérisations, il avait fallu, en raison des conditions climatiques, refaire 

la toiture ou appliquer une nouvelle couche de plâtre sur les murs dans 30 % des maisons. Il 

existe aussi des terrains coralliens assez accidentés habités par des populations semi- nomades 

où il est très difficile de réaliser une couverture totale. En plus des 110 033 maisons, 

46 847 abris temporaires ont été construits dans les rizières pendant la saison des pluies. 

Malgré les efforts entrepris pour faire face à la situation par la surveillance et l'envoi 

d'équipes mobiles, le problème subsiste. De plus, des cas sont importés par des pêcheurs qui 

se rendent sur le continent impaludé et reviennent infectés. Si l'on considère le nombre total 
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des cas à Pemba en 1966 et en 1967, on constate que les pourcentages de cas importés étaient 

respectivement de 46 % et de 47 %. Le Gouvernement attachant beaucoup d'importance à l'agri- 

culture, de nouvelles terres sont ouvertes à la culture et au peuplement. Le pays est décidé 
à surmonter les difficultés intérieures et administratives auxquelles il doit faire face. Il 

consacre déjà un huitième du budget national de la santé aux activités antipaludiques et quel- 
ques progrès ont été faits. Avant les pulvérisations, les services de consultations externes 
des hôpitaux de Zanzibar recevaient chaque année environ 16 000 paludéens. En 1967, le nombre 
des cas confirmés était de 2139 à Zanzibar et de 269 à Pemba. La même année, les indices plas -- 
modiques des nourrissons étaient respectivement de 2 % et de 0,1 % alors qu'avant les pulvéri- 
sations ils étaient de 60 % à Zanzibar et de 63 % à Pemba. 

Au début de 1968, on a complètement décentralisé l'exécution des opérations. Le Gou- 
vernement a accepté, un peu à contre -coeur, les recommandations de l'équipe d'évaluation de 
1967 qui a estimé qu'il fallait remplacer à Zanzibar le deuxième cycle de pulvérisations par . 

quatre tournées mensuelles de traitement médicamenteux de masse et suspendre le dépistage 
actif des cas. Cette politique ne permettra pas de réaliser l'éradication à Zanzibar dans un 
proche avenir mais on espère qu'elle parviendra à maintenir le statu quo et que l'on pourra 
reprendre les activités d'éradication le moment venu. Le plan d'action établi pour Pemba n'a 
pas été modifié. 

Le Dr Malik remercie l'OMS et le FISE de l'aide précieuse et suivie qu'ils apportent 
son pays et exprime l'espoir que ces deux organisations continueront de fournir une assis- 

tance technique et opérationnelle. . 

Il est temps de repenser complètement et d'uniformiser la stratégie mondiale de 
l'éradication du paludisme en s'inspirant des directives énoncées dans le rapport du Directeur 
général, c'est -à -dire en faisant des études socio- économiques, en prévoyant les moyens de fi- 
nancement nécessaires et en poursuivant les travaux de recherche. A ce sujet, le Dr Malik 
signale que, lors d'un entretien avec le Dr Davidson du Ross celui -ci a fait 
part des expériences qu'il poursuit en vue d'obtenir une population de moustiques mules sté- 
riles au moyen de croisements d'espèces. Si le Dr Davidson réussit dans son entreprise, de 
telles mesures seraient très utiles à Zanzibar et à Pemba et le Dr Malik est certain que l'015 
encouragera activement ces recherches. Le Dr Gramiccia et les autres membres de l'équipe d'éva- 
luation indépendante qui s'est rendue à Zanzibar en novembre 1965 ont établi un rapport très 
objectif. 

Le Professeur MORARU (Roumanie) rappelle que l'éradication du paludisme constitue un 
des objectifs majeurs de l'Organisation. Malheureusement, les espoirs que l'on avait mis 
d'abord dans cette entreprise n'ont pas été conf irin's à cause des difficultés rencontrées sur 
le plan local, ce qui a rendu nécessaire le réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication. 
Le rapport du Directeur général montre qu'il faut développer l'infrastructure sanitaire ainsi 
que le personnel national spécialisé indispensable pour l'exécution des programmes. A ce sujet, 
l'OMS devrait accroître son assistance technique et matérielle. 

Le rapport du Directeur général met également en lumière d'autres facteurs qui ris- 
quent d'entraver l'exécution de programmes en cours. Plus de la moitié des pays qui sont actuel- 
lement à la phase de consolidation et qui soumettent régulièrement des rapports à TOMS ont 
signalé l'apparition de foyers d'infection souvent importants et doivent donc revenir à la 
phase d'attaque. Cette situation ne peut être due qu'à des méthodes d'exécution déficientes 

. 

et, notamment, à des difficultés administratives et financières. 

On constate que, dans certaines régions, les opérations d'éradication sont au point 
mort. Le succès de l'éradication exige une étroite collaboration entre les administrations 
sanitaires nationales et les administrations économiques et autres, ainsi qu'une coopération 
multilatérale entre les Etats. 

L'expérience en cours au Niger, où l'on applique la prophylaxie médicamenteuse en 
même temps que les pulvérisations d'insecticides, donne des résultats encourageants. 
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Divers comités d'experts et groupes de travail ont recommandé que soient entrepris 
ou poursuivis certains travaux de recherche scientifique. Ces recherches, qui seraient appuyées 

par l'OMS, pourraient être exécutées dans des pays qui, depuis longtemps, sont actifs dans ce 

domaine et au nombre desquels figure la Roumanie, mais il faudrait que les pays en voie de 

développement reçoivent également une aide pour pouvoir entreprendre de pareilles recherches. 

Le Dr Moraru se félicite que la Roumanie ait été inscrite au Registre officiel des 
zones ayant réalisé l'éradication. Ce succès est dû aux efforts remarquables qui ont été dé- 
ployés, aussi bien sur le plan pratique que sur le plan scientifique, pendant les vingt der- 
nières années. 

Le Dr GJEBIN (Israël) trouve regrettable que, malgré les progrès considérables de la 
lutte contre le paludisme, des foyers de transmission soient apparus dans des régions où les 

programmes d'éradication touchaient á leur fin, par suite de difficultés financières et opéra- 
tionnelles, de l'insuffisance des opérations de surveillance, ou de l'arrêt trop rapide des 
mesures anti- moustiques. L'expérience montre que la transmission peut être rétablie par des 
porteurs non identifiés ou par l'arrêt des mesures anti- anophéliennes dans les zones de forte 
réceptivité. Il ne faut pas oublier que la réintroduction de l'infection est toujours possible, 
qu'elle soit due à un afflux de visiteurs ou au retour de personnes venant de zones impaludées. 
Il est donc nécessaire d'exercer une vigilance constante qui doit comprendre notamment des 

examens hématologiques, des mesures chimioprophylactiques, la mise en observation des cas, et 

des opérations entomologiques. De telles mesures doivent être maintenues même lorsque l'éra- 

dication a été réalisée. Il faut apprendre au personnel technique et aux étudiants en médecine 
à diagnostiquer le paludisme, même dans les pays où cette maladie ne sévit pas normalement. 

Le Dr Gjebin déclare que son pays approuve les mesures proposées par le Directeur 
général pour le réexamen de la stratégie mondiale; son gouvernement s'intéresse particulière- 
ment aux répercussions sociales et économiques de l'éradication et estime qu'il importe de 
renforcer les services sanitaires de base dans les pays intéressés ainsi que de. développer les 
services généraux de santé publique et d'épidémiologie sans lesquels aucun progrès réel n'est 
possible. 

Le Dr ARIF (Irak) s'associe aux orateurs précédents pour remercier le Directeur gé- 
néral de ses remarquables rapports qui mettent en lumière les progrès considérables réalisés 
au cours des dix dernières années. Toutefois, plusieurs pays se sont heurtés à des difficultés 
administratives, techniques et financières qui ont entraîné des reculs importants. 

Le programme mis en oeuvre en Irak a progressé de façon satisfaisante jusqu'en 1962, 
toutes les régions centrales et une partie des régions méridionales se trouvant alors à la 

phase de consolidation. Néanmoins, en 1963, l'épidémie de Bassora a provoqué un recul important 
auquel se sont ajoutées certaines difficultés techniques et administratives et, en 1965, ii a 

fallu revenir à la phase d'attaque et reprendre les pulvérisations. 

Le nord du pays est actuellement au début de la phase d'attaque et la transmission 
y est très forte; dans le centre et le sud, où la phase d'attaque est bien avancée, les acti- 

vités de surveillance se poursuivent parallèlement aux pulvérisations. On s'est heurté à de 
nombreuses difficultés dans l'exécution du programme. Certaines ont été résolues mais d'autres 

doivent être étudiées de plus près. Ces difficultés portent notamment sur les points suivants : 

mouvements de population, questions techniques et en particulier résistance d'A. stephensi aux 

insecticides; difficultés dans l'administration des médicaments; déphasage des programmes en 

cours dans les diverses régions et dans les pays voisins. Un nouvel insecticide de là série 

des carbamates, l'OMS -33, doit être utilisé dans la région de Bassora où A. stephensi est très 

résistant au DDT. Une campagne intensive d'éducation sanitaire a été exécutée et d'autres 

mesures supplémentaires, comme l'application de larvicides, ont été appliquées. 

Le Dr Arif est reconnaissant à l'OMS d'aider son pays à utiliser le nouvel insecti- 

cide et de fournir une équipe d'experts indépendante qui sera chargée de faire le point de la 

situation pour fonder sur une base solide les futures opérations d'éradication. Il a lu avec 

intérêt le rapport contenu dans le document А21/Р&В /12. Sa délégation estime qu'il conviendrait 



А21 /P &B /SR /2 
Page 11 

d'intensifier les recherches épidémiologiques et opérationnelles afin de réduire le coût de 

l'organisation du programme et de surmonter les difficultés techniques qu'entraîne sa mise en 
oeuvre. Il soutient donc la proposition contenue dans le document А21/P&В /12 visant l'envoi 
d'équipes de consultants chargés d'évaluer les répercussions sociales et économiques du palu- 
disme, les relations entre les programmes antipaludiques et les plans sanitaires nationaux 
ainsi que l'élaboration et l'exécution de programmes portant à la fois sur les questions tech- 
niques et sur les questions non techniques. 

Le Dr SAROSO (Indonésie) déclare que son Gouvernement reconnaît toute l'importance 
de l'éradication du paludisme et désire remplir le rôle qui lui revient dans le programme 
mondial. 

Le programme entrepris à Java et à Bali à la fin de 1959 avec l'aide de l'OMS et de 
l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique devait atteindre la phase 
d'entretien en 1968, mais il est malheureusement surgi des difficultés financières qui se sont 
traduites à partir de 1965 par une surveillance et une couverture insuffisantes. Le taux annuel 
des examens hématologiques n'a été que d'environ cinq pour cent et les investigations épidé- 
miologiques ont également été insuffisantes. Des progrès ont toutefois été réalisés puisque le 
nombre de cas à Java et à Bali est tombé de cinquante millions en 1950 à environ quinze mille 
aujourd'hui. 

Forcé d'admettre qu'il lui est impossible de conduire son programme de surveillance 
conformément aux critères de l'OMS, le Gouvernement indonésien ne peut envisager qu'avec fa- 
veur un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. Pleinement conscient 
des répercussions des mesures antipaludiques sur le développement économique, il se propose 
d'affecter à la lutte contre le paludisme des fonds plus importants à compter de 1968. Il a 

élaboré un plan sanitaire national prévoyant en priorité l'établissement de centres de santé 
en vue de constituer l'infrastructure nécessaire à la lutte contre le paludisme et d'autres 
maladies transmissibles. 

Dans les régions de Java et de Bali où l'endémicité paludéenne reste forte et dans 
d'autres zones où doivent être menés des programmes de développement agricole, des actions 
vont être engagées pour réduire le nombre de cas jusqu'à ce que le paludisme ait cessé de 
mettre en péril la santé publique. 

Se référant à l'annexe du document А21/P &В /1, le Dr Saroso fait observer que parmi 
tous les pays de l'Asie du Sud -Est qui possèdent des zones à forte incidence paludéenne, 
l'Indonésie est le seul où des programmes d'éradication n'ont pas encore commencé. Le Gouver- 
nement indonésien tiendrait beaucoup à lancer les programmes nécessaires, mais il est impuis- 
sant à le faire par ses seuls moyens. Sans une aide de l'OMS, du FISE ou de sources d'assis- 
tance bilatérale, l'Indonésie restera une menace pour ses voisins. L'Indonésie ne demande pas 
mieux que de collaborer aux efforts déployés pour donner effet à la politique tracée par l'OMS 
mais, comme l'a fort justement relevé le délégué de l'Italie, tous les programmes entrepris 
doivent être adaptés aux nécessités et aux ressources locales. 

Sans doute l'Indonésie devra -t -elle s'en tenir pour le moment à des activités de 
lutte antipaludique, mais elle ne s'en propose pas moins comme objectif ultime l'éradication. 
Elle souhaiterait donc être portée sur la liste des pays où des études seront organisées. Si 
toutefois cela n'était pas possible, peut -être l'OMS pourrait -elle modifier la composition de 
l'équipe destinée à l'Indonésie en y incluant des sociologues, de manière à permettre une 
approche multidisciplinaire applicable non seulement à l'éradication du paludisme mais aussi 
à celle d'autres maladies transmissibles. 

Le Dr MERRILL (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et ses colla- 
borateurs du rapport publié sous la cote А21/P &B /1. Les Etats -Unis continuent de soutenir 
énergiquement la politique d'éradication mondiale du paludisme et le rôle de direction, d'orien- 

tation et de coordination qui appartient à l'OMS. 
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Il est apparu que les progrès se sont ralentis à mesure que l'on rencontrait des dif- 
ficultés d'ordre géographique et technique et qu'il s'est même produit des reculs dans un cer- 
tain nombre de régions. L'Assemblée de la Santé a donc fait preuve de sagesse en demandant par 
la résolution WHA20.14 qu'il soit procédé à un réexamen de la stratégie appliquée pour réaliser 
l'éradication du paludisme à l'échelle mondiale. Le bilan de ce qui a été fait pour donner 
suite à cette résolution et dont il est rendu compte dans le document A21 /P &B /12 se révèle 
déjà très positif. Il semble que les principaux problèmes aient été cernés et que les voies 
qu'on se propose de suivre pour réexaminer la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme 
soient les bonnes. La délégation des Etats -Unis se félicite de l'importance donnée aux facteurs 
socio- économiques, de même qu'elle se félicite que le programme soit envisagé non seulement 
sous l'angle des problèmes techniques mais aussi dans ses rapports avec la planification et la 

programmation sanitaires d'ensemble. Les deux rapports mettent en évidence la nécessité d'éla- 
borer de nouvelles méthodologies techniques ou de réviser celles qui existent. En tout état de 
cause, il faudra se garder de la tentation de relâcher les efforts sous prétexte qu'un réexamen 
est en cours. 

Une question qui demande à être étudiée de très près est celle de l'administration 
des programmes. La plupart des reculs qui se sont produits en 1967 paraissent imputables à des 

faiblesses administratives telles que retards de financement et de livraisons d'insecticides, 

mauvaise distribution du personnel, prévisions insuffisantes et contrôles trop peu soutenus. 
Il en est résulté des lenteurs dans l'exécution des programmes et même, quelquefois, un retour 

du paludisme dans des secteurs qui en avaient été récemment libérés. Il est à espérer que l'OMS 
prêtera au cours de l'année qui vient une attention toute spéciale à ces considérations admi- 

nistratives tant dans son analyse de la stratégie mondiale de l'éradication que dans son aide 

aux opérations conduites par les pays. 

Le Dr Merrill partage l'avis du Directeur général quant à la nécessité d'un programme 

adéquat de formation professionnelle et estime qu'une place suffisante devrait y être faite aux 

problèmes administratifs. 

La diminution des crédits prévus pour l'éradication du paludisme dans le projet de 

programme et de budget de 1969 n'est pas sans préoccuper les Etats -Unis, car elle parait peu 

compatible avec 1a priori.té élevée que l'on veut donner au programme et avec l'ampleur de la 

tâche qui reste à accomplir. Le Dr Merrill exprime l'espoir qu'elle ne traduit aucun fléchis- 

sement de l'intérêt porté à l'éradication, et il suggère que les fonds qui deviendraient dis- 

ponibles par suite de l'ajournement d'autres activités prévues soient affectés au programme 

d'éradication. 

La délégation des Etats -Unis constate avec satisfaction l'importance qui continue 

d'être accordée à la recherche. Le ralentissement des progrès est une raison supplémentaire 

de redoubler d'efforts pour rechercher des méthodologies techniques plus efficaces. Les pro- 

blèmes techniques s'aggravent à mesure que la nature apprend à se défendre contre les pre- 

mières mesures d'attaque. 

Le Dr Merrill assure au Directeur général et à l'Assemblée mondiale de la Santé que 

son pays demeure bien résolu à soutenir l'OMS dans les efforts qu'elle déploie en vue de réa- 

liser cet objectif important entre tous : l'éradication du paludisme. Il continuera de faire 

de son mieux pour coordonner son aide bilatérale avec le programme mondial. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) déclare que le programme brésilien d'éradication du palu- 

disme couvre un territoire de quelque 7 millions de kilomètres carrés qui compte une popula- 

tion estimée à 36 millions d'individus, répartis dans quelque 7 millions d'habitations. Des 

secteurs groupant 22,5 millions d'habitants sont déjà en phase d'attaque ou de consolidation. 

Depuis juillet 1967, les opérations ont été étendues à 700 000 habitations supplémentaires et 

200 000 sont passées en phase de consolidation. Le Gouvernement a réalisé les conditions 

techniques nécessaires pour protéger le reste de la population, estimée à 13,5 millions de 

personnes. C'est dire que le programme d'éradication du paludisme constitue l'une des acti- 

vités les plus importantes du Brésil. 
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Le difficile problème de la résistance de certaines souches de Plasmodium falciparum 

aux amino -4 quinoléines s'est manifesté dans des zones en phase préparatoire. Des expériences 

ont été conduites dans diverses régions pour lui trouver une solution. En 1967, i1 a été 

recueilli au total 1 965 000 lames de sang, dont 100 000 - soit 5 % - se sont révélées posi- 

tives; c'est là une proportion qui parait exprimer la fréquence globale du paludisme, compte 

tenu des régions non traitées et des secteurs encore en phase préparatoire. Dans les régions 
intégralement traitées, qui comprennent quelques Et.ats du nord -est ou du sud, le pourcentage 
correspondant a été maintenu à environ 0,6. 

En ce qui concerne la distribution spécifique, on a constaté une prévalence élevée 
de P. falciparum dans les Etats du nord et du centre. Une surprenante inversion parasitaire 
s'est produite en particulier dans l'Etat septentrional de Piani, où la prévalence de P. falci- 
parum est d'environ 65 %. Pour ce qui est des secteurs couverts par la campagne d'éradication, 
40 % accusaient une prédominance de P. falciparum sur P. vivax. Les vecteurs étaient Anopheles 
darlingi, A. aquasalis et les espèces bellator et cruzi du sous -genre kerteszia. 

Le réseau de surveillance passive se compose d'environ 20 000 postes de notification 
desservis par des agents bénévoles. Ceux -ci ont exécuté des tournées de dépistage au cours des- 
quelles ils ont visité environ 428 000 habitations. 

Au cours des six premiers mois de 1967, 2 276 000 habitations au total ont été trai- 
tées aux insecticides. A l'achèvement du cycle, on a pu cesser le traitement d'environ 
250 000 habitations dans des secteurs où l'arrêt de la transmission avait été réalisé. Il a 

aussi été possible de réduire les pulvérisations dans certains secteurs. Le Ministère de la 
Santé a alloué L'équivalent d'environ US $14 000 000 au programme de 1968. 

Le Ministère de la Santé collabore avec TOMS et l'0PS, dont elle a revu une aide . 

sous forme de fournitures et de matériel, de services techniques et administratifs, de con- 
sultants, de bourses d'études et de médicaments. L'importance de cette assistance est estimée 
á environ US $360 000 pour 1968. 

Le contrat de don de l'Agency for International Development des Etats -Unis d'Amérique 
(USAID) a été remplacé, lorsqu'il est venu á expiration, par un accord de prêt. En 1968, 
1'USAID engagera quelque US $1 500 000 pour des achats d'insecticides, de solvants, d'appareils 
de pulvérisations, de médicaments et d'accessoires, ainsi que dans l'octroi de bourses d'études 
et dans la prestation de services généraux de consultants. 

Le programme brésilien d'éradication du paludisme est le plus vaste des Amériques et 
l'un des plus importants du monde. Dans la deuxième moitié de 1968, il s'étendra à la totalité 
du territoire impaludé, ce qui non seulement profitera directement à l'économie nationale, 
mais présentera un intérêt certain pour les pays voisins dont les frontières communes avec le 
Brésil s'étendent sur environ 15 000 km. La délégation brésilienne est heureuse d'appuyer le 
rapport présenté par le Directeur général dans le document А21/P&B /12. 

Le Dr NICHOLSON (Guyane), après avoir félicité le Directeur général pour son rapport 
à la fois concis et très instructif (document А21/P&B /12) appelle l'attention de ses collègues 
sur la déclaration ci -après qui figure dans la section 3 de la partie A : 

"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 
paludisme n'a plus dominé la situation sanitaire générale du pays, conserver aux acti- 
vités antipaludiques la priorité voulue; le programme a subi des compressions budgétaires 
qui ont souvent entrain' une reprise de la transmission et, par voie de conséquence, 
l'obligation de prolonger ou de reprendre les opérations d'attaque." 

Cette déclaration est particulièrement vraie pour son pays et pour d'autres où, en 
raison des conditions épidémiologiques, géographiques et autres, une recrudescence de la mala- 
die risque de se produire si l'on réduit les crédits budgétaires. Les autorités financières 
sont toujours tentées d'opérer de telles compressions lorsque l'éradication a fait des progrès 
substantiels et il est nécessaire que les techniciens et les spécialistes dénoncent les dangers 
d'une telle politique. 
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Le Dr Nicholson remercie 1'0PS, le FISE et l'OMS de l'assistance qu'ils ont apportée 

au programme d'éradication de son pays et adresse ses félicitations au Dr Giglioli, co- lauréat 

du prix Darling qui, par ses conseils et ses connaissances techniques, a fourni une aide pré- 

cieuse à la Guyane depuis le début de son programme d'éradication du paludisme en 1945. 

Le Dr CHICAL (République Centrafricaine) déclare que sa délégation suit avec un très 
grand intérêt le déroulement de la lutte antipaludique dans le monde et tient à remercier le 
Directeur général de son rapport réaliste et lucide. 

La République Centrafricaine paie un lourd tribut au paludisme à la fois sur le plan 

économique et sur le plan humain. Des enquêtes ont eu lieu dans son pays, mais, faute de res- 

sources, elles n'ont eu aucun résultat pratique. Aucune campagne d'éradication ou de pré -éra- 

dication n'a été entreprise par l'OMS. L'Organisation de Coordination et de Coopération pour 
la Lutte contre les Grandes Endémies et les postes médicaux fixes de son pays font ce qu'ils 
peuvent avec l'appui du FISE et l'aide bilatérale de la France. Malheureusement, seuls les 

jeunes enfants fréquentant les centres de protection maternelle et infantile, qui ne repré- 
sentent qu'une faible portion de la population exposée, font l'objet d'une prophylaxie médica- 
menteuse. 

.Le Gouvernement centrafricain désirerait lancer de vastes opérations d'évaluation 
qui pourraient déboucher sur l'éradication. Ces opérations seraient conçues selon ce qui est 
indiqué dans le document consacré au réexamen de la stratégie mondiale de l'Organisation, qui 

démontre la nécessité d'une phase de pré -éradication correspondant à l'organisation des ser- 

vices de santé de base. 

Une petite zone pilote de santé publique a fourni en 1965 des résultats intéressants 
qui portaient sur 5000 personnes. Une nouvelle zone pilote couvrant 25 000 personnes est en 
voie d'établissement. Dans cette zone, les services de base : agriculture, éducation nationale 
et santé publique, coopéreront à l'échelon des collectivités rurales. L'Organisation de Coor- 
dination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies sera chargée des pro - 
blèmes de santé dans le secteur médical et socio- économique. Tous les problèmes ruraux seront 
étudiés et l'éducation, l'information et la publicit' joueront un rôle de premier plan. L'un 
des principaux objectifs sera le lancement d'une campagne de chimioprophylaxie antipaludique 
collective. 

Il faut cependant admettre que la mise sur pied de services de santé de base cou- 
vrant toute la population ne pourra pas être réalisée tant que le niveau socio- économique ne 
se sera pas considérablement élevé. On se trouve donc dans un cercle vicieux et la question 
doit être posée dans les termes suivants : Quel niveau de couverture, ou quel degré minimum de 
perfection les services de santé de base doivent -ils avoir atteint pour que l'OMS soit en me- 
sure de soutenir un programme de pré -éradication du paludisme ? 

Le Dr LAL DAS (Népal) souligne l'importance qui s'attache au renforcement des ser- 
vices de santé de base dans un pays où l'éradication du paludisme entre dans sa phase de con- 
solidation. Le Népal consacre la moitié environ de son budget total de la santé à l'éradica- 
tion du paludisme. A l'époque où le programme d'éradication a été lancé, le pays a été arbi- 

trairement divisé en zones et en unités sans aucun rapport avec la division en zones politiques 
adoptée par les services sanitaires pour le lancement de leurs programmes. Les opérations de 
pulvérisation doivent maintenant cesser dans une zone qui compte 1,7 million d'habitants. Il 

faudrait maintenant revoir la situation des différents postes sanitaires et en créer de nou- 

veaux. Cette tâche comportera de nombreuses difficultés et le Népal aura besoin de toute l'aide 

que TOMS pourra lui fournir. 

Le Dr Lal Das remercie le Directeur général de son excellent rapport. 

Le Dr BOXALL (Australie) déclare que, comme l'a dit le Directeur général, le pro- 

gramme d'éradication du paludisme est, de toutes les activités de l'OMS, la plus vaste et la 

plus massive. C'est aussi une opération extrêmement onéreuse, non seulement pour TOMS mais 
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pour les pays qui y prennent part. Les crédits du budget ordinaire engagés en 1968, l'assis- 

tance technique, le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le FISE représentent au 

total une somme d'environ 16 millions de dollars. 

Toutefois, lorsqu'on examine l'état actuel de la situation, on ne peut qu'être déçu 

par l'absence de nouveaux programmes et par la lenteur avec laquelle les programmes existants 
réalisent le passage à la phase d'entretien. Les difficultés sont dues notamment à l'insuffi- 
sance de moyens financiers et de personnel compétent, au manque de persévérance dans l'exécu- 
tion des programmes, aux difficultés de contrôle des cas importés et à l'incapacité de recon- 
naître les bienfaits socio- économiques de l'éradication. 

Le Dr Boxall note avec satisfaction que l'on envisage de faire appel à des écono- 
mistes pour les services consultatifs de l'OMS sur le paludisme. Les gouvernements doivent être 
renseignés avec précision sur le coût, les sources de financement et les avantages qu'ils 
peuvent attendre des programmes. Actuellement, le personnel consultatif comprend des paludo- 
logues, des conseillers de la santé publique et des épidémiologigtes. Il convient de noter 
que l'effectif des consultants qui peuvent être inclus dans les équipes a augmenté de 70 % au 
cours des dix dernières années. 

Le délégué de l'Australie aimerait obtenir des renseignements plus détaillés au sujet 
de la proposition qui figure à la page 7 du document А21/P &В /12 et concerne la formation de 
trois équipes de consultants. On sait que les difficultés auxquelles se heurtent les campagnes 
d'éradication viennent en grande partie du manque de moyens financiers et de personnel. De 
quelle aide une équipe de consultants pourra -t -elle être à cet égard ? L'OMS compte déjà près 
de 400 conseillers pour ses équipes consultatives d'éradication. Si l'on veut y ajouter des 
économistes, est -ce parce qu'il n'est pas possible de trouver des équipes de consultants vala- 
bles ou les équipes de TOMS sont -elles insuffisantes à d'autres égards ? Les équipes propo- 
sées ne seraient -elle envoyées qu'à la demande des gouvernements ? Pourquoi propose -t -on trois 
équipes de consultants ? Combien de temps chaque équipe opérera -t -elle ? Quel en sera le colt 
estimatif ? Que pourra -t -on faire pour que l'attention se concentre principalement sur les 
zones de non -activité et en particulier sur celles qui ne sollicitent pas les conseils de TOMS 
ou ignorent ceux qu'elle leur donne ? Que fera -t -on pour organiser une réévaluation périodique 
des zones de non -activité par les équipes de consultants ou de conseillers ? A -t -on envisagé, 
en dehors de la formation d'équipes de consultants, d'autres mesures qui pourraient accélérer 
au maximum l'exécution du programme ? 

La délégation australienne espère que les discussions permettront de dégager des 
mesures propres à réaliser de nouveaux progrès, 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que le programme d'éradication du paludisme demande 
à être étudié de très près en raison de ses difficultés de mise en oeuvre, de son colt pour les 
pays en cause et du fait que, malgré tous les efforts fournis, les progrès n'ont pas toujours 
répondu aux espoirs. De plus, la persistance de la situation épidémiologique dans les zones 
traitées limitrophes des zones non couvertes pose elle aussi un problème. 

Le rapport du Directeur général sur le réexamen de la stratégie mondiale est extrê- 
mement intéressant. Les chiffres qu'il donne pour 1958 -1967 montrent clairement l'ampleur des 
progrès réalisés, mais aussi la lenteur avec laquelle de nouveaux programmes peuvent être 
entrepris puisqu'il faut d'abord mettre sur pied des services sanitaires de base. 

La fourniture des services, la mobilisation des ressources nécessaires, l'efficacité 
des programmes, les disponibilités en personnel, les activités épidémiologiques et les réper- 
cussions socio- économiques figurent parmi les aspects les plus importants du рrоЫèте. Il con- 
viendrait que, tenant compte de tous ces aspects, l'étude soit adaptée aux besoins et aux 
caractéristiques de chaque pays. 

La séance est levée à 11 h.45. 
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Page 8, douzième ligne à partir du bas 

au lieu de La médiocrité de ces résultats a causé une vive déception. 

lire Ces résultats ont causé une vive déception à l'OMS, au FISE et, il faut le 

dire franchement, au Gouvernement de la Tanzanie. 

Page 11, dix -septième et dix -huitième ligne 

au lieu de est tombé de 50 millions en 1950 à environ 15 000 aujourd'hui. 

lire est tombé de 15 millions en 1950 au niveau actuel de 15 000 par an pour 
une population de 70 millions d'habitants. 

Page 11, septième et huitième ligne à partir du bas 

au lieu de peut -être l'OMS pourrait -elle modifier la composition de l'équipe destinée 

à l'Indonésie en y incluant des sociologues, 

lire peut -être l'OMS pourrait -elle modifier la composition de l'équipe antipalu- 
dique destinée à l'Indonésie en y incluant un sociologue et d'autres experts 
comme dans l'équipe dont fait état le document А21 /P &B /12, 

Page 15, dixième ligne à partir du bas, après "problème" 

insérer de réinfection des régions traitées et fait ressortir l'importance de la 
coordination des programmes d'éradication, notamment dans les régions fron- 

tières. L'absence de progrès satisfaisants dans le lancement de nouveaux 

programmes et dans le passage à la phase d'entretien semble due aux diffi- 
cultés techniques, administratives et financières qui entravent la marche 
des activités et à l'insuffisance des services sanitaires de base qui de- 

vraient assurer la consolidation des résultats obtenus. 


