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1. PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.5 de l'ordre du jour (documents А21 /P &B /1, 

А21 /P &B /12 et Corr.1) (suite de la discussion) 

Le Dr NABULSI (Jordanie) déclare qu'après avoir enregistré des succès très nets au 
cours des dernières années, notamment pendant la phase d'entretien dans la partie occidentale 
du pays et pendant la phase de consolidation dans la Vallée du Jourdain, le programme d'éra- 
dication du paludisme court maintenant à un échec en raison des attaques répétées que subit 
la Jordanie. De nouveaux foyers risquent de se former, d'où la maladie pourrait se propager à 

d'autres pays de la Région. Le Dr Nabulsi regrette d'avoir à brosser un tableau si sombre de 
l'avenir du programme, mais il tient à appeler l'attention de la Commission sur cette inquié- 
tante situation. 

Le Dr ZAARI (Maroc) déclare que dans son pays le programme d'éradication du paludisme 
a pris naissance avec le premier plan quinquennal d'équipement destiné à doter le Maroc d'une 
infrastructure sanitaire couvrant l'ensemble du territoire. Un programme de pré -éradication a 

donc été entrepris en 1962; il prévoyait les objectifs suivants : formation de personnel et 
couverture totale du pays par une infrastructure capable de prendre en charge les opérations 
d'éradication; création d'une zone de démonstration; délimitation des aires impaludées. Au 

départ, quatre phases étaient prévues : pré -éradication (1963- 1964); préparation de la phase 
d'attaque (1965); phase d'attaque proprement dite (1966- 1968); et phase de consolidation (1969- 

1971). Par la suite, les estimations de dépenses correspondantes se sont révélées beaucoup 

trop élevées. Pour la période 1965 -1970, on prévoit environ $30 000 000 de dépenses; cette 

estimation reposait sur l'hypothèse qu'il faudrait organiser des opérations massives de pul- 

vérisation sur la totalité du territoire. C'était 1à devancer les résultats du programme de 
pré -éradication, dont les objectifs étaient précisément de délimiter les aires impaludées et, 

par là même, de limiter éventuellement les zones à traiter. 

Le programme a donc été révisé à la faveur d'un ralentissement du programme triennal 

(1965 -1967) de développement de l'infrastructure, ralentissement qui était dl essentiellement 

à des difficultés budgétaires ét au manque de personnel. Sans doute était -il regrettable que 

le lancement de la campagne d'éradication soit ainsi retardé mais cet ajournement s'est révélé, 

en un certain sens, bénéfique puisqu'il a donné le temps nécessaire pour réviser les hypothèses 

de travail du premier projet, résoudre les difficultés techniques et administratives et placer 

le programme national d'éradication dans son contexte épidémiologique normal, qui est le Maroc 

tout entier. 

La première hypothèse de base qu'il a fallu réviser était la nécessité de pulvérisa- 

tions massives, qui, à la lueur des connaissances actuelles, ne se justifiaient plus. Ce n'est 

qu'à partir de 1965 que l'on a pu rassembler des informations sur le paludisme endémique au 

niveau des communes ou secteurs de 15 000 habitants et à partir de 1967 au niveau des villages. 

Des études sont maintenant en cours pour déterminer les foyers de transmission, tâche ardue, 

sans doute, mais utile, puisqu'elle a permis d'organiser les opérations de manière sélective. 

Le report du programme d'éradication a eu, par ailleurs, l'avantage de permettre l'exécution 

d'études épidémiologiques dont les résultats ont pu être exploités judicieusement. 

La révision du calendrier initial a en outre permis de prévenir un grand nombre de 

difficultés qui, dans le domaine de la planification et de l'administration, auraient résulté 

de l'application hâtive de chiffres trop théoriques. Une des tâches principales du programme 

de pré -éradication était l'organisation d'un service rural itinérant, dont la mission est 

d'ailleurs plus large que la seule éradication du paludisme. Ce travail d'organisation est en 

cours actuellement dans 11 des 19 provinces du pays, totalisant en 1967 plus de 7 000 000 d'ha- 

bitants. Il fallait parallèlement résoudre dans la pratique les problèmes posés par la ges- 

tion d'un programme intégré. 
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Par contre, le ralentissement du plan triennal, d'une part, et l'ajournement du pro- 

gramme d'éradication, d'autre part, posaient deux problèmes : tout d'abord le sous -emploi de 

l'infrastructure, qui n'était en état de fonctionner ni pour le paludisme, ni pour aucun autre 

type d'activités; et ensuite la recrudescence du paludisme résultant du relâchement des mesures 

de lutte consécutive à la décision d'entreprendre prochainement une campagne d'éradication. Il 

fallait donc créer des services complémentaires pour les zones qui ne disposaient que d'une 

infrastructure partielle, afin que les ressources existantes puissent être utilisées pleine- 
ment, et il fallait reprendre les pulvérisations dans les anciennes zones d'épidémie et dans 

celles promises au développement touristique. 

L'infrastructure rurale s'est développée de façon très satisfaisante. Les pulvérisa- 
tions étendues en direction du nord à partir de la région occidentale ne portent que sur les 

zones à infrastructure complète et elles respectent les normes techniques de l'éradication, 

Il n'est pas possible pour le moment de savoir si l'action entreprise n'aura qu'un effet 
momentané ou si elle constitue un pas en avant sur la route de l'éradication. L'issue dépend 
de l'aptitude de l'infrastructure non seulement à consolider les résultats des pulvérisations, • mais aussi à mener les activités de surveillance indispensables. Quoi qu'il en soit, l'avenir 
sera déterminé au cours du prochain plan quinquennal (1968- 1972), qui, selon toute vraisem- 
blance, apportera les moyens nécessaires pour compléter l'infrastructure rurale. 

En conclusion, le Dr Zaari indique que le séminaire sur le paludisme, qui s'est tenu 

Alger en avril 1968 sous les auspices de l'0MS, a permis aux pays de la Région des échanges 
de vues extrêmement utiles à tous. Il espère qu'il sera possible dans un proche avenir, égale- 
ment sous l'égide de l'OMS, de coordonner les programmes entrepris sur les différents 
territoires. 

Le Dr RATNASINGHAM (Ceylan) indique qu'à la suite des opérations d'éradication entre- 
prises en 1968 dans son pays, le nombre des cas de paludisme s'est abaissé jusqu'à 17 en 1963; 
les pulvérisations d'insecticide ont été suspendues en juin 1964. Pourtant, il s'est produit 
en septembre 1964 une nouvelle flambée de paludisme qui, au début de 1968, prenait les propor- 
tions d'une véritable épidémie, P. vivax - qui n'avait pas été observé dans le pays depuis 
1961 - a reparu vers la fin de 1966, provoquant l'actuelle épidémie dans la région centrale. 
Cette épidémie a d'abord gagné les régions minières, où se trouvent des groupes importants de 

population flottante, et ensuite à la presque totalité du territoire. On estime que cette 
recrudescence du paludisme a provoqué environ un million de cas. 

Grâce aux possibilités de traitement de masse dont on disposait sur place, il n'y a 
eu jusqu'ici que 17 décès, P. vivax était responsable de 99,5 % de tous les cas, P. falci- 
parum n'étant présent que dans de petits foyers apparus dans cinq des 22 districts. 

Cinquante -neuf équipes de pulvérisations étaient réparties sur le terrain et 150 mili- 
taires, en outre, ont traité les habitations sur des bandes de terre de près d'un kilomètre 
de large de chaque c8té des trois rivières les plus importantes du point de vue épidémiolo- 
gique. La dose adoptée était de 1 g de DDT par m2• On n'a pas observé de phénomènes de 
résistance, mais une tolérance accrue à l'insecticide. 

Le traitement par pulvérisations massives eût été la solution dans le cas de 
l'actuelle épidémie, mais il n'a pas été possible de l'appliquer, car il aurait fallu faire 
venir de l'étranger le DDT, le matériel et les véhicules, ce qui aurait pris des mois et 

aurait dépassé les ressources du pays en devises. 

On a donc recouru au traitement radical de masse, qui consistait en l'administra- 
tion combinée de 1400 mg de Camoquine répartis sur trois jours et 75 mg de Primaquine répartis 
sur cinq jours. Aucun de ces médicaments n'a provoqué de résistance. Des mesures de surveil- 
lance active et passive ont été appliquées dans toutes les régions affectées et 5000 -6000 éta- 
lements sanguins par jour ont été prélevés sur les cas fébriles. Cent trente -deux microsco- 
pistes ont été engagés pour examiner en moyenne 65 étalements par jour. En 1968, l'OMS a 
envoyé à Ceylan deux épidémiologistes, deux entomologistes, un ingénieur sanitaire et deux 
techniciens de l'assainissement en qualité de consultants. L'épidémiologiste et l'ingénieur 
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sanitaire qui, avec l'entomologiste et les techniciens, sont encore dans le pays, ont proposé 
de protéger 10 millions de personnes, sur les 12 millions de population totale, par des pulvé- 
risations d'insecticide. Les quatre cinquièmes du pays devront donc être ramenés à la phase 
d'attaque. Il a été envisagé d'organiser des pulvérisations d'urgence et une vaste enquête 
épidémiologique qui devraient coûter environ US $5,5 millions. Le Gouvernement étudie mainte- 
nant tout les moyens possibles de financement. 

Le Gouvernement de Ceylan est reconnaissant à l'Organisation mondiale de la Santé 
de l'appui qu'elle lui a apporté jusqu'ici et il espère obtenir l'aide qu'appelle la situa- 
tion présente. 

Le Dr PEREDA CHAVEZ (Cuba) souligne qu'il ressort nettement du document А21 /P &B /12 
que la nouvelle stratégie de l'Organisation, fondée sur des expériences et des études récentes, 
ouvre la voie à de nouvelles possibilités. 

Comme le recommandait la résolution WHА20.14, Cuba a accordé la priorité à la forma- 
tion du personnel et aux mesures administratives destinées à accélérer le développement des 
services sanitaires de base qu'exige l'éradication du paludisme. L'évaluation de la campagne 
antipaludique à Cuba, qui a été entreprise par l'OMS de concert avec les services nationaux, 

a abouti aux conclusions suivantes. Tout d'abord, les mesures déjà prises ont entrafné une 
régression de la maladie : en 1967, sur 46 cas enregistrés, 39 étaient importés, 4 provenaient 
de la zone de consolidation, 2 de la zone d'attaque et un était une rechute survenue dans la 

zone de surveillance. En second lieu, l'intégration de la campagne aux services généraux de 
santé s'est faite au moment opportun et les normes techniques ont été respectées. En troisième 
lieu, les fonds nécessaires à la bonne exécution du programme ont été assurés. Enfin, les 

résultats satisfaisants de l'intégration ont été dus à une planification rigoureuse ainsi qu'à 
la formation et à la compétence professionnelle du personnel employé à tous les échelons. 

En conclusion, le Dr Pereda Chavez souligne l'importance de l'intégration du pro- 
gramme antipaludique aux services généraux de santé et il exprime son adhésion aux recomman- 

dations formulées par le Directeur général dans le document А21 /P &B /12. 

Le Dr MARTINEZ QUEVEDO (Paraguay) estime que l'expérience dont son pays a été le 

théâtre pourra être utile pour l'élaboration de nouvelles politiques. 

Sur la base de certaines hypothèses émises en matière d'épidémiologie du paludisme, 

les opérations d'attaque du programme d'éradication ont été entreprises en 1958 et 1959, mais 

par la suite, il est apparu que le problème n'était pas aussi simple qu'on l'avait cru au 

début. Il a donc été décidé de différer le programme d'éradication pour procéder à de nou- 

velles études, d'où il ressort que les anophèles à combattre sont une espèce autochtone et 

que le paludisme est présent dans 80 % du territoire et non pas seulement dans les régions qui 
bordent les principales rivières, comme on l'avait cru jusque là. Un nouveau plan d'éradica- 

tion a donc été élaboré en 1964. Dans l'intervalle, le Gouvernement a mis sur pied un pro- 

gramme de développement lorsqu'il est apparu que le taux d'incidence le plus élevé était celui 

de la région de Caaguazu, Alto Paraña. On construit actuellement dans cette région des routes 

qui relieront le pays au Brésil et un barrage hydroélectrique; à cette fin, un programme de 

colonisation des terres et de réforme agraire a été dressé, selon lequel des populations de 

régions déshéritées doivent émigrer vers les zones nouvellement aménagées. Ce regroupement de 

population a entrafné un accroissement inquiétant de l'incidence du paludisme. 

A la suite de l'intervention du Ministère de la Santé publique auprès des autorités 

gouvernementales et auprès d'organisations internationales de crédit, les difficultés finan- 

cières ont été surmontées. La subvention nationale a été portée de 300 000 à 500 000 dollars 

par an, et l'AID des Etats -Unis a consenti un prêt de $1 900 000 pour cinq ans. Parallèle- 

ment, l'assistance technique accordée par le FISE et par l'OMS a été extrêmement précieuse en 

ce qui concerne le matériel et les fournitures. Le programme entrera dans sa phase d'attaque 

au cours des prochains mois et des expériences pilotes sont en cours pour déterminer s'il 

serait possible de mener de front les pulvérisations d'insecticide et la vaccination anti- 

variolique. 
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Le Paraguay a de longues frontières communes avec le Brésil, l'Argentine et la 

Bolivie, de sorte que le déroulement des activités antipaludiques dans l'un de ces pays a des 

répercussions sur les autres. Il est essentiel d'en tenir compte dans la nouvelle stratégie. 

Le Dr BADD00 (Ghana) indique qu'au Ghana le paludisme est la première cause de mor- 

bidité, parmi les enfants comme parmi les adultes, et que dans les causes de mortalité, il 

vient au deuxième rang, après la pneumonie et la broncho -pneumonie. C'est donc un problème 

majeur de santé publique, mais les mesures de lutte et d'éradication se heurtent à de nom- 

breuses difficultés, dues notamment aux lacunes de l'assainissement, des services sanitaires 

et de l'éducation sanitaire. Le projet que patronne l'OMS au Ghana a di être interrompu faute 
d'une infrastructure sanitaire capable de le soutenir. 

Le Ghana s'efforce de résoudre ces problèmes, notamment en développant le réseau de 
postes sanitaires périphériques et en formant du personnel paramédical et auxiliaire à leur 

intention. Neuf postes sont en voie de création dans la région voltaique et deux dans d'autres 

parties du pays. On espère pouvoir en créer d'autres au cours du prochain exercice financier. 

A titre d'activité complémentaire, un projet à double fin a été mis sur pied à 

Kintampa avec le concours de 1'01S pour mettre au point une méthodologie et une stratégie de 
la lutte contre les maladies transmissibles à l'échelon des services de santé de base et pour 
former le personnel paramédical et auxiliaire destiné à soutenir ces activités. Il est récon- 
fortant de savoir qu'à côté de l'effort particulier consacré à la recherche, le Directeur 
général a prévu dans la nouvelle stratégie, la participation d'équipes de consultants, com -' 
prenant des sociologues et des économistes, à l'évaluation des programmes d'éradication du 
paludisme. 

Le Dr OSMAN (Soudan) indique que la lutte contre le paludisme a été entreprise dans 
son pays dès 1906. Avec l'aide de l'OMS, un programme de pré -éradication a été lancé en 1963, 
et il est prévu de mettre en route les opérations d'éradication en 1970. Le pays met à profit 
cette période préliminaire pour amener les services sanitaires de base au niveau minimal que 
requiert le programme d'éradication, et pour assurer la formation des différentes catégories 
de personnel. 

Etant donné les рrоЫ èmes financiers que pose l'implantation de services d'éradica- 
tion du paludisme en tant qu'élément distinct, et les difficultés de leur intégration aux 
services sanitaires de base, des cours ont été prévus pour différentes catégories de personnel 
appartenant aux services généraux de santé, afin de les initier aux tâches qui leur seront 
confiées en 1970 dans le cadre du prógramme d'éradication. Une fois ce cours terminé, les 

travailleurs sanitaires reprennent normalement leurs fonctions dans les services généraux. Il 

a également été envisagé d'organiser en 1969 et 1970, pour ces mêmes personnes, des cours de 
perfectionnement. 

Un Conseil du Paludisme a été créé afin de servir de coordonnateur principal dans 
la mise en commun des ressources provenant des différents ministères. Il a étudié divers pro- 
jets relatifs au développement des services de santé ruraux et à la formation du personnel 
technique. Il a également procédé à l'évaluation des programmes, et a soumis diverses recom- 
mandations au sujet des questions financières. 

Une résistance du vecteur anophèle au ICI s'étant manifestée, le Soudan, sur les 

conseils du Bureau régional de TOMS, a dû recourir aux pulvérisations de DDT. 

Un réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme ainsi que de la 

politique qui détermine l'assistance aux pays en voie de développement permettra d'accomplir 
des progrès plus rapides. 

Le Dr CLAVERO DEL CAMPO (Espagne) déclare que la tactique d'ensemble de l'éradica- 
tion du paludisme devrait être soumise à une révision. Bien que les rapports des comités 
d'experts soient généralement excellents, ils ont quelquefois un ton dogmatique, qu'il serait 
préférable d'éviter. 
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Il considère que le problème de l'éradication devrait être envisagé pour chaque pays 
sous un angle différent; seuls certains programmes devraient bénéficier de l'aide de l'OMS, 
puisqu'il faudrait accorder cette assistance uniquement lorsque les conditions économiques 
et sociales le requièrent. Ces mesures seraient assurément le seul moyen d'éviter un recul des 
programmes' 

L'impression qui ressort de la lecture du rapport du Directeur général est qu'une 
trop grande importance a été attribuée à l'efficacité des insecticides; les ressources dispo- 
nibles ne suffisent pas pour la pulvérisation de DDT dans de très vastes régions, en dépit 
des affirmations impressionnantes selon lesquelles la phase d'attaque implique une couverture 
totale du secteur opérationnel. 

Tous les pays infectés comptent des zones de paludisme hyperendémique et méso- 
endémique, ainsi que des régions où l'incidence de la maladie est réduite. Dans ces derniers, 
on peut imaginer de nombreuses possibilités d'utilisation des insecticides. 

Une surveillance active pourrait se révéler très coûteuse; c'est pourquoi il est 
nécessaire de se mettre en quête d'autres solutions. Pour toutes ces raisons, le délégué de 
l'Espagne approuve la proposition du Directeur général qui envisage de constituer une ou plu- 
sieurs équipes de consultants composées d'économistes, d'administrateurs, de paludologues et 
de statisticiens. 

Le рrоЫèте de l'éradication exige une solution différente dans chaque cas. Pour 
donner un exemple, l'Espagne est parvenue rapidement et sans difficultés à éliminer la maladie, 
mais son expérience ne peut s'appliquer à d'autres pays. Il s'agit non pas tant de corriger 
les erreurs passées que d'aborder un stade nouveau après avoir révisé les méthodes et les 
moyens disponibles. 

M. ASSAR (Iran) signale que, dans son pays, la phase de consolidation du programme 
d'éradication du paludisme atteint environ 15 800 000 personnes, dont 9 millions dans les 
zones rurales. Dans cette population, qui autrefois habitait des régions d'hypérendémicité 
paludéenne, l'incidence parasitaire annuelle a été inférieure à 0,12 o /0o en 1967. La deuxième 
partie de la phase d'attaque porte sur une population de 4 250 000 habitants, dont trois 
millions en milieu rural, tandis que la première partie atteint 5 250 000 personnes, dont 
quatre millions dans les régions rurales. 

Dans le sud du pays, certains problèmes techniques ont surgi au début de la phase 
d'attaque car le DDT et le malathion se sont montrés moins efficaces qu'on ne l'avait espéré. 
Pour le premier composé, une résistance des vecteurs est apparue, et dans le cas du second, 
l'effet rémanent sur certaines surfaces s'est révélé être de courte durée. On a donc, paral- 
lèlement aux pulvérisations d'insecticide, adopté des mesures supplémentaires telles que 
l'application de larvicides, la distribution de médicaments dans les cas d'urgence, l'organi- 
sation d'un dépistage actif et passif dès le début des opérations de pulvérisation, ainsi que 
l'addition d'amino -8 quinoléine au traitement présomptif. 

Ce plan a permis, pour la première fois dans l'histoire du programme d'éradication 
du paludisme, de protéger l'ensemble de la population de l'Iran. 

Le pays est passé en 1957, de la lutte contre le paludisme à un programme d'éradi- 

cation et, depuis cette date, les crédits se sont régulièrement accrus chaque année pour 
atteindre aujourd'hui la somme de US $11 500 000. Les autorités de santé publique devant 
présenter une justification du programme aux autorités chargées de la planification et du 
financement, M. Assar souscrit entièrement aux propositions présentées par le Directeur géné- 
ral à la page 7 du document А21 /P &B /12. Son pays a déjà prié le Bureau régional de recruter 
des consultants afin de former une équipe qui entreprendra des études dans les provinces du 

nord de l'Iran. 
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I1 a également été prévu d'intégrer le programme aux services sanitaires généraux 

dans les secteurs qui abordent la phase d'entretien. A cet effet, on envisage de développer 

les services ruraux de santé en utilisant du personnel affecté aux programmes d'éradication, 

ce qui permettra à ces services de bénéficier des crédits alloués pour la lutte contre le 

paludisme. 

Un examen plus détaillé de la situation devrait être entrepris dans les divers pays, 

quels que soient les résultats enregistrés, afin de déterminer les facteurs essentiels de 

réussite ou de stagnation du programme. 

Le Dr KO KO (Birmanie) déclare que sa délégation approuve dans leur ensemble les 

projets soumis par le Directeur général pour le programme d'éradication du paludisme. 

Se reportant au document А21/P &B /1, et notamment à la section 3, il reconnaft la 

nécessité d'un développement des services sanitaires de base, l'éradication du paludisme cons- 

tituant alors un objectif secondaire. Bien que cette section précise que l'on ne doit pas 

commencer des études épidémiologiques détaillées, ni créer des zones pour la formation de per- 

sonnel d'éradication, avant les deux ou trois années qui précèdent la date prévue pour le lan- 

cement de la phase préparatoire du programme d'éradication du paludisme, compte tenu des pro- 

grès réalisés dans la mise en place des services de santé de base, il se demande s'il ne serait 

pas préférable d'envisager le problème de fanon plus souple. Certains programmes ont parfai- 
tement fonctionné à leurs débuts, mais, par la suite, ont connu une série de revers pour 

diverses raisons. C'est pourquoi il faudrait commencer á envisager l'éradication du paludisme 

même lorsqu'on n'est pas encore en mesure de l'entreprendre effectivement; en effet, ces acti- 

vités pourraient contribuer au développement des services sanitaires généraux. 

• 

Les services de santé représentent un investissement mais, malgré tout, un pays ne 

peut investir que s'il entrevoit la possibilité de dividendes. Ainsi, même s'il n'est pas pos- 

sible d'atteindre les objectifs ultimes que se fixe le programme d'éradication, certaines me- 

sures préliminaires se montreront certainement très utiles, car elles contribueront à diminuer 

la morbidité et la mortalité. Lorsque le pays disposera des ressources nécessaires en personnel, 

matériel et connaissances techniques, il pourra se passer d'aide extérieure. Dans ce sens, le 

Dr Ko Ko souscrit à l'opinion du représentant de la République Centrafricaine en ce qui con - 

cerne le niveau minimal des services de santé de base. Il désire donc savoir combien de temps 

un pays doit attendre avant d'entreprendre un programme d'éradication du paludisme, et il es- 

time que la Commission devrait réfléchir à ce problème. 

Le Dr TCHALAKOV (Bulgarie) déclare que sa délégation est préoccupée par le fait 

qu'un nombre de pays relativement peu important est parvenu aux phases d'attaque et de conso- 

lidation du programme d'éradication du paludisme. La situation en Afrique est un sujet parti- 

culier d'inquiétude. Seuls neuf pays se trouvent au stade préliminaire ou à la phase de conso- 

lidation, et dans les autres pays, qui comptent 80 % de la population du continent (et 93 % 

de la population des zones impaludées) aucun programme n'a été entrepris. Cela signifie donc 

que 72 % de la population n'est pas atteinte par le programme d'éradication. En conséquence, 

il serait nécessaire que l'OMS intensifie ses activités sur le continent africain. 

Le problème de la recrudescence du paludisme dans les pays où il avait disparu est 

également très important et, à cet égard, il est indispensable d'identifier à temps les sources 

d'infection. Puisque les examens hématologiques permettant de découvrir les parasites du palu- 

disme ne donnent pas toujours des résultats satisfaisants, il faut donc utiliser des méthodes 

immunologiques de diagnostic. L'OMS devrait non seulement en encourager l'utilisation, mais 

également aider á créer les laboratoires nécessaires dans les pays en voie de développement. 

La formation de spécialistes des pays intéressés et l'établissement d'un centre international 

fournissant des antigènes constitueraient un premier pas dans cette voie. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) signale que, en dépit d'une situation qui reste stationnaire, 

comme le reflète le document А21/P &B /1, page 19, son pays a fait des efforts considérables 

depuis dix ans dans la lutte contre cette maladie. Le service national de lutte contre le 

paludisme absorbe le vingtième, en dépenses de personnel et de fonctionnement, de la masse 
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des crédits de 3 500 000 de francs CFA accordés au Minïstère de la Santé publique et des 
Affaires sociales. Les Ministères de la Santé publique et du Développement rural distribuent 
chaque année 21 000 comprimés de Nivaquine aux masses rurales et semi- rurales. Grâce à cet 
effort, les derniers rapports relatifs à la campagne d'éradication indiquent que le nombre 
de cas de paludisme aigu a diminué considérablement par rapport aux années précédentes. Le 
Sénégal fonde de grands espoirs dans le projet OMS /Sénégal /26 et espère que le paludisme sera 
bientôt éradiqué ou en bonne voie de l'être. C'est pourquoi il considère que la priorité de 
cette campagne doit être accordée à l'Afrique au sud du Sahara. D'autre part, pour être effi- 
cace, la campagne doit se dérouler dans un cadre de sous -groupes ou de groupes régionaux. 

Le Dr APPUDURAI (Malaisie) signale que, dans son pays, l'infrastructure sanitaire 
est totalement orientée vers l'éradication du paludisme. Le programme d'éradication entre dans 
sa phase de consolidation en Malaisie orientale, tandis qu'il ne fait que débuter en Malaisie 
occidentale. Lors d'une réunion des autorités d'Indonésie et de Malaisie, qui a eu lieu sous 
les auspices de l'OMS, les parties se sont employées à faire renaître la coopération en matière 
d'éradication du paludisme et autres activités de santé publique. A cet égard, il est essentiel 
de souligner que, si des opérations d'éradication ne sont pas entreprises prochainement et 
appliquées efficacement en Kalimantan oriental, les résultats obtenus au Sarawak et à Sabah 
seront réduits à néant. 

La Thatlande, voisin occidental de la Malaisie, exécute avec succès son programme 
d'éradication du paludisme, avec l'assistance de l'OMS et des Etats -Unis d'Amérique. Cepen- 
dant, en dépit des résultats positifs enregistrés dans ce pays proche, la récession écono- 
mique due à la chute des prix du produit de base essentiel, a freiné les progrès du programme 
d'éradication en Malaisie occidentale. Il est évident que pour ne pas mettre en danger la 
situation à laquelle la Thatlande est parvenue, il est essentiel d'assurer l'efficacité des 
activités d'éradication entreprises en Malaisie septentrionale et occidentale. Ce pays est 
donc prêt à affecter des fonds supplémentaires au programme et il espère recevoir l'aide 
financière de certains organismes internationaux pour lui permettre de mener à bien un pro- 
gramme décennal. 

La Malaisie consacre 10 % de son budget annuel aux services de santé, ce qui repré- 
sente un pourcentage satisfaisant pour un pays en voie de développement. Toute augmentation 
des crédits se ferait aux dépens de secteurs tels que l'éducation, ce qu'on ne saurait 
approuver. 

Un renforcement du programme d'éradication du paludisme au niveau régional est 
nécessaire. L'OMS et les pays industrialisés devraient accorder une aide financière et maté- 
rielle à la Malaisie occidentale, afin d'assurer le succès de ce programme. 

Le Dr RAMZI (Syrie) félicite le Directeur général pour son intéressant rapport et 
déclare que son Gouvernement est tout à fait d'accord pour que la stratégie mondiale de l'éra- 
dication du paludisme soit réexaminée. Il exprime sa profonde inquiétude quant à l'avenir du 
programme d'éradication dans la Méditerranée orientale. Dans son pays, malgré les difficultés, 
les autorités ont réorganisé leur campagne en 1967 et un nouveau plan d'action est déjà en 
route pour l'année 1968. 

Conformément à la recommandation du Comité régional pour la Méditerranée orientale, 

la Syrie a entrepris d'intégrer son programme d'éradication aux services sanitaires nationaux 

de base et l'on espère que cette intégration sera achevée en 1971. 

Le Dr BARCLAY (Liberia) déclare que les pays de la Région africaine n'ont pas 

grande confiance dans la stratégie actuelle de l'éradication du paludisme pour ce qui est de 
cette Région. Les problèmes techniques, administratifs, logistiques et financiers sont d'une 

ampleur telle que si cette stratégie était poursuivie l'éradication du paludisme resterait 

une utopie pendant de nombreuses années encore dans la Région. C'est pourquoi le Gouvernement 

du Liberia se félicite de la décision prise par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
de demander au Directeur général de réexaminer la stratégie mondiale du programme. 



А21/Р&В/SR/3 
Page 9 

La délégation libérienne appuie sans réserve les propositions du Directeur général 

en faveur d'études sur les incidences socio- économiques du paludisme et sur la méthodologie 

de l'éradication. Le Dr Barclay espère que le plan d'action conduira à une nouvelle stratégie 

grace à laquelle l'éradication du paludisme en Afrique passera du domaine du rêve à celui des 

réalités. 

Le Dr SHOUKRY (République Arabe Unie) dit que son Gouvernement apprécie beaucoup les 

efforts déployés par l'OMS. Toutefois, il est intéressant de noter que, depuis 1963, le pas- 

sage de la phase de consolidation à la phase d'entretien se fait à un rythme relativement lent. 

Entre 1958 et 1963, le rapport entretien /consolidation était d'environ 7 à 1. Par la suite, ce 

rapport a été de l'ordre de 5 à 1 ou de 2 à 1, ce qui signifie que la période de consolidation 
a été relativement plus longue et, partant, les dépenses plus élevées. Ce phénomène s'explique 
très vraisemblablement par l'inefficacité de l'infrastructure sanitaire requise pour la phase 
d'entretien dans l'éradication du paludisme. 

Consciente de cette situation, la République Arabe Unie s'efforce de développer ses 

services de santé ruraux. Le nombre de cas de paludisme déclarés chaque année a diminué de 
près de moitié depuis 1963. En 1967, il n'y a eu que 1800 cas déclarés pour les 30 millions 
d'habitants que compte le pays. Le nombre des stations de lutte antipaludique a été progressi- 

vement augmenté et l'on envisage de créer au niveau de chaque circonscription administrative 
d'environ 300 000 habitants une station qui sera chargée de superviser les opérations antipa- 
ludiques dans les services de santé ruraux. Depuis le début de 1968, une formation théorique 

et pratique est dispensée dans ces services pour le dépistage actif et passif du paludisme. 

Il faut signaler d'autre part que les applications d'insecticides contre les para- 

sites du coton ont entraîné, selon toute apparence, une diminution appréciable des populations 
de moustiques, comme le prouve le bilan des captures faites de nuit dans de nombreuses loca- 
lités, et plus particulièrement là où les applications ont été effectuées par voie aérienne. 

A cet égard, l'aide que pourrait apporter l'OMS pour l'évaluation de ce programme serait fort 
appréciée. 

Une fois que le programme d'action sanitaire dans les zones rurales aura été exécuté, 

on espère pouvoir aborder l'éradication complète du paludisme. La République Arabe Unie est 
grandement redevable au FISE pour l'aide qu'il a fournie aux services de santé ruraux; A cet 

égard, des moyens de transport supplémentaires seraient certainement très utiles pour l'éradi- 
cation définitive du paludisme. 

Le Dr TRAIRE (Haute -Volta) relève, après les délégués de la Belgique et de la 
Bulgarie, l'importance du problème du paludisme dans les pays situés au sud du Sahara. En 

Haute -Volta, l'éradication du paludisme apparaît comme une tache formidable : 99 % des habi- 

tants sont impaludés et un enfant sur trois meurt avant sa première année. Il faut donc agir, 

et vite. Le Dr Traire est convaincu que le développement des services de santé de base et la 

formation de personnel sanitaire sont des préalables indispensables à la solution du problème. 

D'après les recherches qui ont été faites sur la résistance des vecteurs, la résistance au 
DDT n'est que trop évidente. 

Peuplée de cinq millions d'habitants, la Haute -Volta est un pays pauvre. Une aide 

extérieure est donc nécessaire, car pour une nation aussi pauvre les conséquences économiques 

et sociales du paludisme pourraient être désastreuses. 

Le Dr AUJОULAT (France) voit un grand motif d'encouragement dans les tableaux figu- 
rant dans le rapport du Directeur général. Certains pays africains pourront cependant être 
déçus en constatant qu'après dix ans d'effort, une ceinture noire, où le paludisme sévit tou- 
jours, continue à traverser l'Afrique de chaque c8té de l'Equateur• Cette constatation devrait 
néanmoins contribuer à fortifier l'ambition d'éradiquer le paludisme non seulement dans cette 
région mais aussi dans le monde entier. 
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Le Dr Aujoulat souligne que les échecs enregistrés dans certaines zones pilotes, 
échecs que quelques orateurs ont déplorés, ne sont pas nécessairement à porter au point, car 

on peut en tirer de précieux enseignements. Ils montrent, par exemple, l'utilité de la re- 
cherche - en ce qui concerne notamment la biologie des vecteurs et des parasites - ainsi que 
de l'étude des insecticides, et pourraient conduire finalement à une action de grande enver- 
gure fondée sur l'expérience acquise. 

Le délégué de la France fait valoir par ailleurs les diverses possibilités qu'offrent 
la chimiothérapie de même que les études immunologiques. Il se réjouit de voir se développer 
des recherches qui sont importantes du point de vue technique mais également du point de vue 
économique, ce qui ne peut que susciter l'intérêt et rallier le concours des autorités finan- 
cières des pays intéressés. 

Il est devenu de plus en plus évident que pour lancer des programmes d'éradication, 

de consolidation et d'entretien il est indispensable d'avoir mis d'abord en place un réseau 

suffisamment étendu de services sanitaires de base, C'est ce qui a d'ailleurs été souligné lors 
d'un séminaire récemment organisé à Brazzaville, où l'on a montré la contribution que peuvent 
apporter ces services aux campagnes de masse durant la phase d'attaque. Ce séminaire, auquel 

ont participé des responsables de la santé venant de 29 pays africains, a fait ressortir qu'une 

couverture de services sanitaires de base est non seulement la condition sine qua non de toute 
campagne sérieuse d'éradication du paludisme, mais que, loin d'être une utopie, elle peut de- 

venir réalité sans qu'il faille attendre l'an 2000 ou même 1980. L'OMS a toujours eu la sa- 

gesse de ne pas fixer d'échéance pour le succès des campagnes d'éradication du paludisme. 

Un autre enseignement de ce séminaire est que les responsables de la santé doivent 

accepter que le problème du paludisme n'est pas seulement leur affaire, mais que c'est tout 

autant un problèте économique pour la solution duquel il faut obtenir la collaboration de ceux 
qui sont aux postes de commande de l'économie et de la politique. 

Le Gouvernement français apporte son adhésion totale au programme actuel d'éradi- 
cation axé sur les services de santé de base, ainsi qu'au réexamen et à la réévaluation de la 

stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. 

Le Dr DIZON (Philippines) signale que l'expérience de son pays a montré la nécessité 
d'une action sanitaire énergique à l'échelon central. Des services centralisés d'éradication 

du paludisme ont été créés en 1970 dans les domaines suivants : 1) opérations sur le terrain; 

2) épidémiologie, recherche et formation; 3) administration. Pour l'exercice 1967, les crédits 

affectés à la lutte antipaludique représentent 9,6 % du budget total du Ministère de la Santé. 

Une aide matérielle et une assistance technique importantes sont fournies par l'AID des Etats- 

Unis et par l'OMS, et le Gouvernement philippin en est extrêmement reconnaissant. Le Dr Dizon 

s'associe aux orateurs qui ont déjà donné leur appui à un réexamen de la stratégie mondiale de 

l'éradication du paludisme. 

Le Dr OOSТВURG (Pays -Bas) dit que la délégation de son pays a étudié avec beaucoup 

d'intérêt le rapport sur l'éradication du paludisme et il félicite le Directeur général pour 

cet excellent travail. 

Le Royaume des Pays -Bas comprend trois associés indépendants : le premier en Europe 

(Pays -Bas), le deuxième dans les Caratbes (Antilles néerlandaises), le troisième sur la côte 

nord -est de l'Amérique du Sud (Surinam). 

Aux Pays -Bas, le dernier cas de paludisme autochtone a été diagnostiqué en 1958. 

Malgré l'existence du vecteur A. atroparvus, il n'y a plus de transmission. On espère que, 

dans un proche avenir, les Pays -Bas recevront le certificat officiel d'éradication du palu- 

disme. 

Les Antilles néerlandaises n'ont jamais notifié de cas de paludisme autochtone car 

le vecteur est absent du territoire. 

Surinam est le seul associé du Royaume des Pays -Bas où il y Ait encore transmission 

de la maladie. 
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Ce territoire peut être divisé en trois grandes zones : la plaine côtière (21 % de 

la superficie totale), la savane (4 %) et la forêt pluvieuse de l'intérieur (75 %). Environ 

80 % de la population vit dans la plaine côtière, où il n'y a plus de transmission du palu- 

disme. Le reste vit en bordure des rivières qui coulent du sud au nord, de l'intérieur vers 

l'Océan atlantique. 

Dans la zone côtière, le vecteur du paludisme est A. aquasalis et dans les autres 

zones A. darlingi. 

Dans les grandes villes de la zone côtière, la transmission avait déjà été inter- 
rompue grâce à un programme de lutte antipaludique avec pulvérisations à effet rémanent de 
DDT et application de larvicides (1949 -1955). Ce programme a été converti en une campagne 
d'éradication du paludisme qui s'est ouverte en 1957, année où un plan d'opérations tripar- 
tite a été signé par le Gouvernement de Surinam, le РАНо /0МS et le FISE. 

Environ 40 000 personnes vivent dans l'intérieur du Surinam, où il y a encore trans- 

mission du paludisme. 

En 1965, une distribution de sel médicamenté a été entreprise à titre expérimental 
le long du cours supérieur du fleuve Surinam afin d'observer les réactions de la population. 

Cette mesure ayant été bien accueillie, la distribution générale a débuté en octobre 1966, 

date à laquelle une installation créée à Paramaribo a commencé à produire du sel additionné 
d'amodiaquine. A la suite de cette campagne, l'incidence mensuelle du paludisme a diminué le 
long du haut Surinam. 

A la fin de 1967, le bilan de la campagne d'éradication montrait que 20 % des habi- 
tants du Surinam vivaient dans une zone où il y avait encore transmission du paludisme et qui 
était considérée comme une "zone difficile ". Toutefois, des pulvérisations d'insecticides 

associées aux distributions de sel médicamenté ont paru donner de bons résultats et l'on se 
proposait d'intensifier la campagne en 1968. 

La délégation néerlandaise a appris avec un grand intérêt que des essais sont effec- 
tués au Guatemala avec l'embonate de cycloguanil, médicament- retard injectable, et elle sera 

particulièrement heureuse d'en connaître les résultats. 

Au Surinam, les vecteurs du paludisme n'ont jamais manifesté de résistance aux 
insecticides et le parasite n'en a jamais présenté à l'égard d'aucun médicament. 

Le Dr MENA FERNÁNDEZ (République Dominicaine) déclare que le programme d'éradication 
du paludisme de son pays s'est poursuivi activement, surtout en 1967. 

En 1966, il a été enregistré 429 cas de paludisme dont 379 d'origine indigène. 
En 1967, il n'y a eu que 127 cas, dont la moitié due à des infections contractées l'année 
précédente. Les cas d'origine indigène ont été au nombre de 45, soit 35 % du total, alors 
qu'ils en représentaient 89 % en 1966. 

Les foyers d'infection se limitent à l'ouest de la région centrale et l'on pense 

que la transmission y est arrêtée. On a constaté un nombre élevé de cas de paludisme importés 
de Haiti mais ce nombre est actuellement en régression en raison de la campagne d'éradication 
entreprise dans ce pays. 

On estime qu'en 1970 toutes les régions impaludées actuellement dans la phase 
d'attaque se trouveront dans la phase de consolidation et que quatre provinces pourront s'en- 
gager dans la phase d'entretien. 

Le service national d'éradication du paludisme compte 5000 postes d'information et 
170 centres d'évaluation, ce qui permet une couverture adéquate. A partir de 1968, le service 
sera encore amélioré et pourra se consacrer également à d'autres tâches, telles que la cam- 
pagne de vaccination antivariolique. 
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Le Dr de МEDEIROS (Togo) déclare que le paludisme constitue dans son pays le fac- 

teur principal de morbidité et de mortalité. C'est pourquoi l'étude du Directeur général, et 

en particulier le chapitre concernant la méthodologie, est très instructif du point de vue 

opérationnel. 

Bien que le programme d'éradication du paludisme se poursuive au Togo avec l'aide 

de l'OMS, il ne couvre qu'une superficie assez restreinte. Les résultats sont cependant encou- 

rageants et ce programme, joint à l'action des services de santé de base, sera étendu l'an 

prochain. 

Le délégué du Togo remercie l'OMS de la reconversion du Centre international de pré- 

paration à l'éradication du paludisme de Lomé en un centre régional polyvalent d'enseignement 

de santé publique pour le personnel médical et paramédical des Etats francophones d'Afrique. 

Le Dr OULD BAH (Mauritanie) déclare que son pays participe au programme de pré - 

éradication depuis 1962. Des résultats intéressants ont été obtenus dans les domaines de 

l'écologie et de l'épidémiologie mais, l'insuffisance des moyens financiers et de l'infra- 

structure sanitaire ainsi que l'absence de plans coordonnés inter -Etats dans la région 

- conditions indispensables à l'éradication du paludisme - ont empêché ce plan d'entrer dans 

une phase active. Ce programme est arrêté depuis 1963. L'éradication du paludisme en Mauritanie, 

pays qui compte 80 % de nomades, pose des problèmes complexes. Actuellement, la lutte anti- 

paludique se réduit à la chimioprophylaxie, qui est confiée aux centres de santé et aux 

équipes mobiles. Cette prophylaxie concerne essentiellement les enfants en âge préscolaire 

et scolaire. 

Le délégué de la Mauritanie pense que la nouvelle stratégie définie par le Direc- 

teur général répond mieux à la situation, encore qu'elle risque de se traduire par un relâ- 

chement des efforts de l'OMS et par une réduction de son aide. Il en a été malheureusement 

ainsi pour ce qui concerne son pays. Le Dr Ould Bah se demande s'il faudra attendre une cou- 

verture sanitaire totale de la population pour envisager l'éradication du paludisme. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) déclare que le rapport du Directeur général montre que le 

programme d'éradication du paludisme est en bonne voie. Mais cette maladie continue de poser 

un problème pour le continent africain, où elle est responsable de la moitié des décès. Deux 

cent vingt millions d'êtres humains vivent dans des régions impaludées. Il est essentiel que 

l'attention se concentre sur la région africaine au cours de la prochaine décennie. 

Le Nigéria lutte contre le paludisme depuis le début du siècle. Mais il n'a pas été 

possible d'en arrêter la transmission dans les zones de savane et de forêts. 

Le Dr Ademola souligne l'importance de la recherche en tant que préalable à l'éra- 

dication. La création de services de base adéquats est un рrоЫèте commun à tous les pays 

d'Afrique. Sa solution exige une aide multilatérale ou bilatérale. La pauvreté se trouve 

aggravée par le paludisme. Il faut aborder le problème sous un angle nouveau car l'Afrique 

est la région où le рrоЫèте se pose avec le plus d'ampleur. 

Mme KANNANGARA (Ceylan) signale que le paludisme a fait sa réapparition à Ceylan, 

où l'on pensait que son éradication était acquise. 

Près d'un million d'habitants sont touchés par l'épidémie qui s'étend rapidement. 

Le personnel de l'0MS en poste à Ceylan a demandé que les mesures de protection s'étendent 

toute la population, c'est -à -dire à 11,7 millions d'habitants. 

Un petit pays en voie de développement comme Ceylan, aux ressources limitées, n'a 

ni les moyens ni les ressources nécessaires pour faire face à ses besoins actuels en DDT, en 

personnel entrain', en personnel de génie sanitaire, en véhicules, etc., que ce soit pour la 

phase d'attaque actuelle ou pour les phases d'entretien qui s'étendront sur quatre années 

environ. Mme Kannangara demande instamment à l'OMS d'apporter à Ceylan l'aide qui lui est 

nécessaire en cette heure grave. 
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Le Dr MUNOZ PUGLISEVICH (Pérou) déclare que le programme d'éradication a fait des 
progrès satisfaisants dans son pays. On trouve des cas de paludisme dans trois zones : la 

zone côtière, les vallées andines et la zone amazonienne, dont les caractéristiques éсоlо- 
giques et épidémiologiques sont différentes. Dans la zone côtière, on a enregistré en 1959 
79 cas pour 100 000 habitants et en 1967, 10,7 seulement. Dans les vallées andines, la pro- 

portion a été ramenée de 201 à 60,8 pour 100 000 habitants au cours de la même période et, 
dans la région amazonienne, elle est passée de 871 à 388,4, soit une réduction de 44,5 %. 

Au cours de la campagne antipaludique un contrôle épidémiologique a été mis en 

place et des médicaments ont pu être fournis grâce en grande partie à l'aide de 1'Etat. Le 
nombre de cas de paludisme est tombé de 18 000 en 1958 à 1800 en 1967 et l'on n'en rencontre 
plus maintenant que dans des zones très limitées. 

Le délégué du Pérou insiste sur la nécessité de réunions techniques régionales, 
étant donné que les conditions varient d'un pays à l'autre. Il insiste également sur le fait 

que l'OMS doit encourager tous les gouvernements à poursuivre leur campagne d'éradication. 
Une fois assurée l'éradication du paludisme, les pays pourront se consacrer à celle d'autres 
maladies. 

La séance est levée à 16 h.45. 


