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Ces dernières années, l'action antipaludique a connu de sérieux revers dans de 
nombreuses parties du monde et plus particulièrement en Asie. En Afrique au sud du 
Sahara, où le paludisme frappe des millions de personnes et entrave le développement 
de beaucoup de pays, sa persistance représente une menace importante pour les 
régions indemnes du monde. 

Il est encore possible de redresser la situation à condition que la communauté 
mondiale prenne conscience de l'urgence du problème et soit prtte à fournir les 
efforts et l'aide nécessaires. Sinon, d'ici quelques années, le paludisme sévira 
à nouveau dans de nombreuses régions qui en sont maintenant exemptes et tous les 

avantages humains, sociaux et économiques retirés des formidables investissements 
consentis jusqu'à présent seront perdus. 

Les actions correctives envisagées ne seront efficaces que si chaque pays est 
décidé à s'attaquer au problème avec des moyens appropriés adaptés à ses capacités 
et à ses ressources. L'assistance internationale peut et doit tendre vers ce but 
mais elle ne servira à rien tant que les pays ne manifesteront pas clairement leur 
volonté d'agir. 

Il est essentiel de coordonner les efforts et c'est à l'OMS qu'il appartient, 
conformément à sa Constitution, de promouvoir, d'organiser et de soutenir une action 
concertée à l'échelon international. Le rдlе de l'Organisation est de préciser, en 

étroite coopération avec les gouvernements de ses Etats Membres, les points faibles 
et les lacunes des programmes antipaludiques et de chercher à y remédier en faisant 
appel à la coopération des pays qui bénéficient de son aide ainsi que d'organismes 
d'assistance multilatérale ou bilatérale. 

Il n'existe pas à l'heure actuelle de "remède technique miracle" et l'on ne 

saurait s'attendre à ce qu'un tel "remède" soit mis au point et largement appliqué 
avant de nombreuses années. Dans ces conditions, il faut une action énergique uti- 
sant les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité et d'économie. 

Tous les pays du monde ont les moyens d'agir contre le paludisme. Certains 
peuvent tenter d'éradiquer la maladie; la plupart chercheront à l'endiguer. Il 

faudra donner la priorité aux régions où les chances de succès seront les plus 

grandes, à celles où le risque pour la santé est le plus élevé et aux collectivités 

douées du plus grand potentiel de développement économique. 

Conformément à la résolution ЕВ55.R36, l'Assemblée mondiale de la Santé est 

appelée à déterminer par quels moyens l'OMS pourrait le mieux relever le défi posé 
par la situation actuelle du paludisme dans le monde. 

Introduction 

En application de la résolution WHA27.51,1 le Conseil exécutif a examiné de manière 
approfondie à sa cinquante- cinquième session la situation du paludisme. Il a adopté la 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 217, résolution WHA27.51. 
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résolution ЕВ55.R361 dans laquelle il a prié le Directeur général de mettre son rapport2 
jour, en tenant compte des délibérations du Conseil exécutif à sa cinquante- cinquième session, 
et de le soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Conformément à cette 
résolution, le Directeur général a passé en revue les mesures antipaludiques qui pourraient 
être appliquées dans différentes conditions, eu égard aux facteurs épidémiologiques, opération- 
nels, administratifs et socio- économiques. 

Les Directeurs régionaux de l'OMS ont été invités à indiquer les principales caractéris- 
tiques de la situation du paludisme et les perspectives des programmes antipaludiques dan§ 

leurs Régions respectives. Leurs rapports font l'objet d'un addendum au présent document. On 
trouvera ci -après dans les appendices 1 et 2 des précisions sur les insecticides et les médi- 
caments antipaludiques disponibles et sur le coût de ces produits, le Conseil s'étant particu- 
lièrement intéressé à cet aspect de la question. 

Principaux facteurs conditionnant le programme antipaludique 

Si l'Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé que l'éradication totale du paludisme 
dans le monde demeure l'objectif ultime du ргоgгammе,ц il appartient à chaque pays de déter- 
miner les moyens d'atteindre cet objectif compte tenu des facteurs épidémiologiques, sanitaires, 
socio- économiques et autres dont dépendent les chances de succès des programmes antipaludiques 
nationaux. Les conditions suivantes revêtent à cet égard une importance primordiale : 

a) volonté de soutenir de façon continue un programme non limité dans le temps; 

b) rang de priorité donné au programme antipaludique par rapport aux autres activités 
sanitaires; 

c) capacité de mettre au paint des approches souples et de fixer des buts et des objectifs 
intermédiaires réalistes adaptés aux possibilités techniques, financières et administratives 
du pays et fondés sur une analyse approfondie de la situation épidémiologique, opération - 
nelle et socio- économique dans chaque zone impaludée, soit à l'intérieur du pays, soit 
dans une région écologique pouvant s'étendre sur plusieurs pays; 

d) capacité d'adapter des méthodes éprouvées de lutte à différentes situations etd'intro- 
duire le cas échéant de nouvelles méthodes, compte tenu des rapports coût /avantage et 

coût /efficacité; 

e) capacité de s'attaquer au problème du paludisme dans des zones ou des situations 
difficiles. 

Problèmes généraux influant sur l'avancement du programme 

Dès 1960, le Comité d'experts du Paludisme avait analysé, dans son huitième rapport,5 les 
causes possibles d'échec des programmes d'éradication, en exposant en détail les problèmes 
techniques, opérationnels et administratifs qui se posaient alors. A sa dixième session,6 le 

Comité a défini les "zones difficiles" et en 1967, à sa treizième session,7 il a examiné en 
détail l'état d'avancement des programmes d'éradication ainsi que les principaux facteurs qui, 
à l'époque, influaient sur leur déroulement. Il est difficile d'ajouter quoi que ce soit à la 

1 
Actes off. Org. mond. Santé N° 223, partie I, résolution ЕВ55.R36. 

2 
Document ЕВ55 /WP /2, Etat d'avancement du programme antipaludique. 

Document А28 /8 /Аdd.l. 
4 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 80, résolution W1А22.39. 

� Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, N° 205. 

6 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, N° 272. 

7 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, N° 357. 
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liste des causes possibles d'échec ou de ralentissement qu'avait alors dressée le Comité. D'une 
façon générale, on constate aujourd'hui que les causes identifiées voici quelques années cons- 
tituent toujours les raisons principales de la situation présente, même si certaines d'entre 
elles ont sans aucun doute pris des dimensions nouvelles. 

On se trouve ainsi amené à se poser les questions suivantes : 

L'éradication du paludisme, telle qu'elle est conque, est -elle en fin de compte 
réalisable ? 

Si les causes possibles d'échec avaient été prévues à temps et si ces prévisions 
s'étaient confirmées à un stade relativement peu avancé des opérations, qu'auraient dû 

faire les gouvernements et l'OMS pour éviter des revers et assurer la bonne marche du 
programme ? 

Eu égard aux moyens de lutte contre le paludisme, le niveau de développement techno- 
logique est -il suffisant pour permettre de faire face à toutes les situations écologiques ? 

L'infrastructure de tous les pays qui ont entrepris des programmes d'éradication 
est -elle suffisamment développée ? 

Dispose -t -on sur les plans national et international des compétences techniques néces- 
saires pour faire face à la situation actuelle ? 

Les problèmes techniques que pose la résistance des vecteurs aux insecticides et des 

plasmodiums aux médicaments sont -ils tels qu'il faille renoncer au projet d'éradiquer le 

paludisme ? 

Il est bien entendu que beaucoup d'autres questions pourraient être posées au sujet du 
coût des programmes, des avantages que l'on en attend et de la mesure dans laquelle les gouver- 
nements peuvent faire face aux dépenses nécessaires. 

En premier lieu, il convient de remarquer que le concept d'éradication du paludisme n'est 
nullement utopique. De nombreux exemples le démontrent et le registre de l'OMS mentionne plus 
de 20 pays dans lesquels il est attesté que l'éradication est réalisée. En ce qui concerne les 
autres questions, les observations suivantes montrent que de nombreux facteurs entrent simulta- 
nément en jeu. 

Un programme d'éradication limité dans le temps est, en fait, un programme d'urgence, mais 
il exige que la planification s'effectue dans des conditions de stabilité, que les mesures 
soient régulièrement appliquées et que le personnel reste en fonction pendant un certain temps. 
De par leur nature, ces exigences conduisent souvent à une certaine rigidité dans l'application 
des critères ou dans l'exécution des plans d'opération. Ainsi, dans la mise en oeuvre échelonnée 
du programme, le calendrier prévu dans le plan d'opérations a été observé plus strictement que 
les critères relatifs à la situation épidémiologique. La terminologie utilisée dans les pro- 
grammes d'éradication est devenue sacro-sainte et le passage à la phase de consolidation ou 
d'entretien est devenu une question de prestige plutôt que l'application d'un critère opéra- 
tionnel fondé sur une évaluation épidémiologique. Dans le même ordre d'idées, on a mime créé de 
nouveaux termes tels que "préconsolidation ", "consolidation avancée" et "phase de préentretien" 
afin de montrer que des progrès étaient réalisés; tant que les organismes internationaux et 

bilatéraux continuaient à fournir un surcroît d'assistance, une espèce de statu quo pouvait 
ainsi être maintenue. Mais, comme ces deux dernières années les gouvernements se sont trouvés 
confrontés à de nombreuses difficultés du fait de la cessation de l'aide internationale et bila- 
térale, et l'inflation mondiale laissant présager de sérieuses crises économiques, il était 
inévitable que des revers soient enregistrés. Il convient de se rappeler aussi que les gouver- 
nements avaient simultanément à faire face à beaucoup d'autres difficultés. La priorité initia- 
lement attribuée au seul paludisme a dû être partagée avec l'éradication de la variole, la plani- 
fication familiale (en tant qu'élément de la protection maternelle et infantile) et, surtout, 
le développement des services de santé généraux. Pour sa part, l'OMS a continué de fournir une 
assistance sur le plan technique aux gouvernements entreprenant des programmes d'éradication, 
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mais en se bornant à appeler leur attention sur les problèmes qui se posaient et à leur donner 
des directives techniques de caractère général. Dans le même temps, des services techniques 

consultatifs étaient assurés comme à l'accoutumée, sans que l'on mit les intéressés en garde 

contre une dégradation de la situation qui ne pouvait manquer d'avoir de graves conséquences 
épidémiologiques. 

Pour faire le point des programmes des divers pays, il pourrait être utile de se référer 
à une liste de problèmes établie en tenant compte des questions qui viennent d'être soulevées. 
En bref, ces problèmes sont les suivants : 

a) inflation mondiale et manque d'appui financier pour les programmes d'éradication du 
paludisme; 

b) pénurie d'insecticides; 

c) résistance des vecteurs aux insecticides; 

d) résistance des plasmodiums aux médicaments; 

e) manque de personnel expérimenté; 

f) caractère rudimentaire des services de santé et de l'infrastructure générale de divers 
pays; et 

g) échec des efforts visant à mettre au point de nouveaux moyens de lutte antipaludique. 

Au stade initial de développement des programmes d'éradication du paludisme, le coût par 
habitant (insecticides, frais de transport, opérations de surveillance et dépenses d'exécution 
du programme) variait entre $0,12 et $0,30. Bien que le prix des insecticides n'eut pas varié 
jusqu'à une date relativement récente, l'augmentation des charges salariales et des frais de 

transport avait déjà provoqué une hausse de ce coût par habitant. La récente hausse du prix 
des insecticides (du double pour le DDT), jointe à l'augmentation générale des salaires, des 
frais de transport, du prix des carburants et des dépenses d'exécution des programmes, a mis 
beaucoup de gouvernements devant une situation très difficile. Il ne faut pas oublier que, dans 
plusieurs pays, les crédits destinés au financement du programme n'avaient pas été sensiblement 
augmentés et qu'en conséquence les fonds disponibles ne permettaient de couvrir que la moitié 
de la population. 

Bien qu'en fait, les opérations de désinsectisation et de surveillance n'aient jamais 
assuré, comme le voudrait le principe de base du programme d'éradication, une couverture à 

100 % dans l'espace et dans le temps, la couverture (de 85 à 95 %) parfois obtenue a donné dans 
certaines situations épidémiologiques d'excellents résultats et a souvent permis d'interrompre 
la transmission. Mais dans bien des pays, un taux de couverture aussi élevé n'a jamais pu être 
atteint, même au temps ou un appui financier suffisant était assuré. En conséquence, les opé- 
rations de la phase dite "d'attaque" (c'est -à -dire de couverture insecticide) ont dû être pro- 
longées pendant beaucoup plus d'années qu'on ne l'avait prévu. Compte tenu de la situation 
financière actuelle, on comprendra qu'il serait vain pour les gouvernements de chercher à 

atteindre un tel niveau de perfection. 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a actuellement pénurie de personnel 
qualifié et expérimenté. Au moment où a été lancé le programme d'éradication, de nombreux 
centres de formation ont été établis à l'échelon national et internationl. Pendant près de vingt 
ans, plusieurs milliers de médecins et d'entomologistes et des dizaines de milliers d'auxiliaires 
y ont été formés. Pourtant, les gouvernements ont beaucoup de peine à trouver suffisamment 
d'agents expérimentés pour assurer l'exécution des programmes d'éradication. Ce qui s'est passé, 
c'est que la formation destinée aux personnels de catégorie professionnelle portait uniquement 
sur l'exécution des programmes d'éradication et n'élargissait donc pas leurs connaissances géné- 
rales en leur assurant une spécialisation complète qui leur aurait permis de faire carrière en 
qualité de spécialistes dans les services de santé nationaux. C'est probablement l'une des 
principales raisons de l'extrême rapidité du renouvellement du personnel professionnel dans les 
services nationaux d'éradication du paludisme. 
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On sait de longue date qu'une campagne de masse doit être bien soutenue par les services 

de santé généraux pour produire des effets durables. Peu après le lancement du programme mondial 

d'éradication du paludisme, l'OMS a souligné la nécessité d'un développement des services de 

santé généraux et d'une participation de ces services aux programmes d'éradication, en recom- 

mandant instamment que l'on fasse le nécessaire à ce sujet. Or l'expérience a montré que le 

développement des services de santé est un processus relativement lent, qui ne peut épouser le 

rythme d'un programme d'éradication du paludisme. L'intégration des services antipaludiques 
dans les services de santé généraux, préconisée dès le milieu des années 60, ne pouvait pas 

réussir vraiment parce que bien souvent les services de santé n'existaient pas ou étaient trop 

rudimentaires. Indépendamment des difficultés objectives que présente l'intégration des deux 

services, les dirigeants de certains services nationaux d'éradication du paludisme se sont 

efforcés, avec succès, de conserver à ceux -ci leur indépendance et leur autonomie financière. 

Dans quelques pays du sud -est de l'Europe, les programmes d'éradication ont été exécutés par 

des services antipaludiques intégrés dans les services de santé, certaines circonstances parti- 

culières ayant facilité cette solution qui s'est révélée très satisfaisante. La question 

complexe du développement des services de santé fait l'objet d'un point séparé de l'ordre du 

jour de l'Assemblée et n'est donc pas traitée en détail dans le présent exposé. Il importe 

toutefois de souligner qu'il n'existe pas de panacée et qu'en matière d'utilisation du personnel 
de santé existant, il convient d'adopter une formule souple et de ne pas oublier qu'il s'agit 
d'étendre les services mis à la disposition du public. 

Au cours des quinze dernières années, de très nombreuses recherches ont été effectuées dans 
le domaine du paludisme. On a acquis des connaissances nouvelles sur le parasite, son métabolisme, 
sa survie et sur d'autres aspects de la question, notamment sur la réponse immunitaire, qui font 

naître des espoirs quant aux possibilités d'immunisation contre le paludisme. De même, on en sait 
davantage sur les vecteurs, et notamment sur les techniques génétiques, ce qui facilite l'identi- 
fication d'espèces jumelles. La recherche d'insecticides et de médicaments nouveaux s'est pour- 
suivie et a abouti à la mise en circulation de quelques nouveaux carbamates et organophosphorés. 
Les efforts énormes déployés pour mettre au point de nouveaux antipaludiques n'ont pas eu le 

même succès et les quelques produits qui ont été mis au point ne sont pas encore commercialisés. 
Pour résumer les progrès de la recherche, on peut dire que, mis à part deux ou trois insecticides 
qui sont déjà connus, on ne doit pas s'attendre à pouvoir disposer dans un proche avenir de 
nouveaux moyens de lutte contre le paludisme. Dans la planification de leurs activités anti- 
paludiques, les gouvernements ne devront donc compter que sur les moyens existants. 

Classification des zones et /ou des situations en fonction des possibilités techniques d'action 

La mise en train d'un programme antipaludique ou la réorganisation d'activités en cours 
suppose que l'on entreprenne des études épidémiologiques approfondies pour déterminer le schéma 
de la transmission et les mesures qui peuvent être utilement appliquées contre le vecteur. Dans 
les cas où le potentiel épidémiologique de transmission du paludisme est plus grand que les 
ressources et moyens de lutte disponibles, l'épidémiologiste ne doit pas hésiter à faire un 
choix entre plusieurs zones et plusieurs méthodes de lutte en vue de réduire le risque de 
flambées épidémiques. 

Lorsque la stratégie de l'éradication limitée dans le temps a été mise au point, il était 
admis qu'à condition d'être correctement appliqué, le DDT interromprait la transmission de la 
maladie. L'expérience acquise depuis a montré que cette hypothèse reste valable dans la plupart 
des cas. Dans quelques zones, cependant, l'écologie de la population humaine ou du vecteur est 
telle que l'application de l'insecticide ne fait pas baisser suffisamment le niveau de la 

transmission. L'apparition, dans certains secteurs, d'une résistance physiologique au DDT chez 
le vecteur est venue compliquer la situation. On a mis au point et utilisé de nouveaux insecti- 
cides mais le fait est que, lorsqu'il agit, le DDT reste l'insecticide le moins coûteux, le 
plus satisfaisant sur le plan du rapport efficacité /toxicité pour l'homme et celui dont l'effet 
rémanent est le plus durable. Dans ces conditions, le succès des opérations antipaludiques 
dépend encore principalement de l'emploi du DDT. Dans les cas où ce próduit n'est plus efficace 
ou ne peut être appliqué, la lutte antipaludique repose sur l'utilisation d'autres insecticides 
plus coûteux et /ou d'autres mesures antipaludiques. 
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Les chances de mettre au point un agent immunisant contre le paludisme se sont incontes- 
tablement accrues depuis que les recherches ont été intensifiées ces dernières années, mais il 
faudra sans doute attendre encore quelque temps avant de pouvoir espérer interrompre de la sorte 
la transmission de la maladie. De même, il ne semble pas que les méthodes qu'on est en train de 
mettre au point pour la lutte biologique ou génétique contre le vecteur puissent être appliquées 
à grande échelle dans un avenir immédiat. Si les pulvérisations d'insecticides à l'intérieur des 
habitations ne présentent pas de risques pour l'environnement, il faut néanmoins penser à cet 
aspect de la question quand on utilise des composés chimiques. C'est pourquoi il est recommandé 
de recourir le plus possible aux activités de réduction du paludisme á la source, appelées 
pendant un certain temps méthodes de "bonification ", qui reposent sur des aménagements techniques 
ou hydrauliques. Enfin, il ne faut pas oublier que tout programme antipaludique diversifié doit 
faire une place importante à la chimiothérapie et à la chimioprophylaxie qu'il conviendrait 
d'utiliser plus largement que par le passé. 

Compte tenu de ce qui précède, il est possible de classer, du moins jusqu'à un certain 
point, les zones et /ou les situations en fonction des possibilités techniques d'action et de 

préciser les objectifs des programmes. Il va sans dire que la classification proposée ci- dessous 
ne saurait être exhaustive et qu'une certaine souplesse s'imposera. 

a) Zones où ne se manifeste aucune résistance au DDT et où cet insecticide serait efficace à 
condition d'être correctement appliqué dans le temps et dans l'espace. L'éradication du palu- 
disme reste réalisable dans ces zones sous réserve que les gouvernements soient en mesure de 
surmonter les difficultés financières et opérationnelles qui pourraient survenir, que la 

situation épidémiologique soit sourie à une évaluation continue et que des plans appropriés 
soient établis en vue d'assurer l'intégration des opérations antipaludiques dans l'activité des 
services généraux de santé sans compromettre l'efficacité du programme. 

b) Zones où se manifeste une certaine résistance au DDT mais où cet insecticide, utilisé seul 
ou en association avec d'autres mesures antipaludiques, fait encore nettement obstacle à la 

transmission. 

L'éradication est également réalisable dans ces zones à condition de fournir un effort 
important avant que la résistance physiologique manifestée par le vecteur n'atteigne un niveau 
trop élevé pour que le DDT conserve une efficacité quelconque. Dans ce type de situation, où 
l'application d'insecticides n'est pas pleinement efficace et doit être complétée par d'autres 
mesures, les opérations antipaludiques pourront être limitées, selon les ressources nationales 
disponibles, aux zones particulièrement importantes du point de vue épidémiologique et /ou socio- 
économique, l'éradication de la maladie dans tout le pays étant considérée comme un objectif 
plus lointain. 

e) Zones où se manifeste une résistance marquée au DDT. En pareil cas, il faudra recourir à • 
d'autres insecticides auxquels le vecteur demeure sensible. L'éradication ne pourra donc être 
envisagée que si le pays est en mesure d'utiliser des insecticides de remplacement, qui sont 
plus coûteux et dont l'effet dure moins longtemps, dans la totalité de la zone impaludée. Sinon, 

ces composés devront être réservés aux régions les plus touchées (taux d'endémicité et /ou 
potentiel paludogène particulièrement élevé) ou les plus importantes du point de vue socio- 
économique. 

d) Zones où, du fait de son comportement et /ou de celui de la population, il est peu probable 

que le vecteur entre en contact avec des surfaces traitées. Une fois démontrée l'inefficacité 

totale des insecticides à effet rémanent, il conviendra d'appliquer d'autres mesures antipa- 

ludiques. La qualité et l'ampleur de ces mesures dépendront des ressources disponibles à 

l'échelon du pays et des possibilités d'application. Il faudra se fixer comme objectif de 

développer et d'étendre l'action antipaludique. 

e) Zones difficiles d'accès. 

Seule la distribution de médicaments pourra être envisagée; d'autre part, il conviendra 

de dépister et de traiter les malades venant de ces zones afin d'assurer la protection des 

régions voisines vulnérables. 
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Classification des pays ou zones en fonction de la situation du paludisme et des chances de 

succès des opérations antipaludiques 

Compte tenu de ce qui précède et à la lumière de l'expérience acquise, on s'est efforcé 
de grouper ci -après les pays et zones en fonction des chances de succès des opérations anti- 
paludiques. Des objectifs et des lignes d'action générales sont proposés pour chacun de ces 
groupes, mais il est entendu que ces stratégies devront être adaptées à chaque situation 
particulière. 

Groupe I - Pays ou zones où les chances de réaliser l'éradication du paludisme sont bonnes dans 
les conditions actuelles. 

Objectifs 

i) Eradiquer la maladie des foyers qui subsistent. 

ii) Réduire le coût et la durée des opérations. 

iii) Améliorer les systèmes de surveillance existants. 

iv) Mettre sur pied un système de vigilance qui empêche la maladie de se réinstaller. 

Stratégie 

Bien que les perspectives d'aboutir à l'éradication soient bonnes, il est incontestable 
que, dans la plupart des cas, les progrès réalisés restent décevants; de nombreux programmes qui 
avaient bien démarré connaissent des revers ou sont au point mort depuis plusieurs années. On 
ne saurait débloquer ce genre de situation sans procéder à une analyse approfondie des facteurs 
épidémiologiques, opérationnels et administratifs qui font obstacle au programme. Compte tenu 
des résultats de cette analyse, on pourra choisir les techniques et les mesures les mieux 
adaptées aux ressources de chaque pays et veiller ensuite à ce qu'elles soient correctement et 

énergiquement appliquées. Toutefois, il ne suffit pas de bien choisir les mesures de lutte et 
de les appliquer avec énergie; il faut aussi obtenir les fournitures et le matériel nécessaires 
pour un coût minimum et en quantité suffisante, et veiller à ce que les livraisons soient faites 
à temps. 

De même, les efforts entrepris seront inutiles s'ils restent isolés et ne sont pas coor- 
donnés avec ceux déployés dans des pays voisins à situations écologiques analogues ou dans les 
zones représentant un risque de réinfection pour les régions indemnes réceptives. 

Groupe II - Pays ou zones où les progrès des programmes en cours sont subordonnés à la résolution • de problèmes techniques, administratifs et opérationnels. 

Ce groupe peut être subdivisé en : 

1) pays ou zones où se posent d'importants problèmes techniques qui ne pourront être 
résolus par les méthodes habituelles; 

2) pays ou zones où ne se posent que des problèmes techniques limités, mais où les 

progrès sont entravés par des difficultés administratives et opérationnelles; 

3) pays ou zones où ne se posent pas de problèmes techniques mais qui connaissent des 

difficultés opérationnelles et /ou administratives considérables. 

Objectifs 

Quelle que soit la nature des problèmes qui se posent dans les pays ou zones de ces trois 

catégories, le développement des opérations antipaludiques y suppose la volonté de combattre 

la maladie, la capacité d'éviter que la situation ne se détériore encore et de prendre les 

mesures qui s'imposent dans les foyers à risque élevé; enfin, la capacité de résoudre les 

difficultés existantes. Les objectifs d'un programme antipaludique dans ce groupe de pays, qui 
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compte la plus forte proportion de personnes habitant encore des zones impaludées, sont les 

suivants : 

i) donner un rang élevé de priorité aux activités antipaludiques; 

ii) préserver les résultats acquis; 

iii) réduire le niveau de la transmission dans les zones où sévit le paludisme; 

iv) trouver des moyens appropriés pour résoudre les problèmes prioritaires; 

v) éradiquer la maladie partout où c'est possible. 

Stratégie 

Il faudra notamment : 

i) procéder à une évaluation réaliste de la situation épidémiologique et des facteurs 
ayant entravé le déroulement des opérations antipaludiques; 

ii) concentrer les efforts dans les régions où de nouveaux progrès sont possibles et 
mettre fin aux activités qui ne sont plus adaptées aux conditions épidémiologiques : par 
exemple, le dépistage dans les zones où la prévalеnce du paludisme est nettement au- dessus 
du niveau admissible;1 

iii) mettre sur pied des systèmes efficaces de surveillance dans les zones impaludées 
en tenant compte du niveau local de réceptivité et de vulnérabilité et prévenir la 

réinfestation en appliquant des mesures correctives dans les foyers à partir desquels la 

maladie risque de se propager; 

iv) créer toutes les conditions nécessaires, sur les plans technique, opérationnel et 

administratif, pour poursuivre ou intensifier les opérations antipaludiques; 

v) coordonner les activités antipaludiques avec celles des services de santé sans que 
leur efficacité en soit affectée; 

vi) effectuer, selon qu'il conviendra, des recherches sur le terrain afin de résoudre 
des problèmes courants; 

vii) adapter la planification et l'exécution du programme antipaludique aux ressources 
disponibles à l'échelon national pour un soutien continu. Il conviendra cependant de faire 
appel à une assistance extérieure pour résoudre les problèmes dépassant les possibilités 
nationales. 

Groupe III - Pays ou zones où sont exécutées des opérations antipaludiques limitées et qui 
connaissent, avec ou sans problèmes techniques, de sérieuses difficultés opéra- 
tionnelles et /ou administratives. 

Objectifs 

i) Mettre sur pied des activités organisées de lutte antipaludique. 

ii) Réduire la mortalité et la morbidité dues au paludisme et, chaque fois que possible, 
faire baisser le niveau de la transmission. 

iii) Réduire le volume de travail qu'impose le paludisme aux services généraux de santé et 

contribuer ainsi à les développer et à accroître leur efficacité. 

iv) Réduire la vulnérabilité des pays indemnes réceptifs. 

Le Comité d'experts du Paludisme a défini le niveau admissible de la transmission, par 

rapport au dépistage, comme correspondant à un indice plasmodique inférieur à 2 %. 
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Stratégie 

Pour ce groupe aussi, le choix d'une stratégie sera subordonné à une évaluation approfondie 

de la situation épidémiologique dans tous les types d'environnement, des capacités opéra- 

tionnelles du pays, des ressources disponibles et de l'accessibilité des zones impaludées. 

Ces éléments et les résultats des essais de faisabilité étant connus, l'application de 
méthodes antipaludiques dépendra essentiellement de la capacité du pays à apporter un soutien 
continu au programme. Compte tenu des ressources disponibles, la priorité sera donnée aux 

groupes les plus vulnérables, aux régions ou aux groupes de population les plus importants 
pour le développement socio- économique du pays, aux zones facilement accessibles, enfin, aux 

régions ou aux groupes de population qui constituent une menace de réinfestation pour les 

parties du pays dans lesquelles la maladie a été éradiquée ou est endiguée. 

Pour réduire le volume de travail incombant aux services de santé du fait du paludisme, 

il faudra soit demander à la collectivité de participer à l'application de méthodes antipalu- 
diques simples, soit instituer des mesures de lutte antivectorielle visant à réduire la 

transmission et, par suite, la prévalence. 

S'il était possible de faire baisser le taux d'endémicité dans les pays et régions fortement 
impaludés où ne sont pas exécutées d'activités organisées de lutte, le risque d'exportation 
de cas vers des régions où le paludisme est déjà endigué ou éradiqué serait bien moindre. 
Toutefois, le seul moyen d'empêcher que la maladie ne se propage à partir de zones d'un accès 
difficile ou dans lesquelles il est impossible d'appliquer des mesures organisées serait de 
protéger les individus ou groupes de population se rendant dans ces régions et d'entourer 
celles -ci d'une sorte de cordon sanitaire. 

Assistance de l'OMS aux Etats Membres 

Depuis le lancement du programme mondial d'éradication du paludisme, l'assistance de l'OMS 
aux Etats Membres a pris la forme de services techniques consultatifs, de livraisons de fourni- 
tures et de matériel avec, exceptionnellement, prise en charge des dépenses locales. Au maximum 
de cette assistance, il y avait environ 500 postes pour des fonctionnaires professionnels, 
auxiliaires et administratifs pour les programmes dans les pays, les bureaux régionaux et le 

Siège. Toutefois, avec le développement des compétences techniques dans les pays et le progrès 
réalisé dans certains programmes, il y a eu depuis 1967 une diminution progressive du nombre 
des postes. A la fin de 1974, i1 n'y avait que 190 postes dans l'ensemble de l'Organisation. 

Dans tous les cas, l'assistance consultative de l'OMS a été fournie à la demande des 
gouvernements et par accord mutuel. La fourniture suivie de services consultatifs a eu incon- 
testablement des répercussions positives sur les programmes d'éradication du paludisme dans 
différents pays mais, au stade actuel, il faut réexaminer la nature de l'assistance technique 
consultative fournie par l'Organisation. 

La composition traditionnelle de l'équipe opérationnelle (paludologues, entomologistes, 
techniciens de l'assainissement et techniciens de laboratoires) n'est plus nécessairement 
valable. Il y a des pays qui n'ont besoin de compétences techniques spécialisées que pour 
l'évaluation et la planification, d'autres pour la gestion du programme et certains pour la 

formation de personnel national. Dans certains cas, du personnel auxiliaire international peut 
aussi être nécessaire. Il peut y avoir des cas où plusieurs pays partagent les services 
techniques du personnel de l'OMS et où celui -ci pourrait contribuer davantage à la coordination 
des efforts dans une même région géographique. Compte tenu de la limitation des ressources 
disponibles, les compétences techniques de l'OMS ne devraient être utilisées que dans les cas 
où les compétences nationales ne sont pas suffisantes pour faire progresser de manière décisive 
un programme en cours d'exécution ou bien lorsqu'un programme doit être mis en route ou enfin 
pour des travaux d'évaluation. Tel devrait être le but primordial de l'utilisation des compé- 
tences techniques de l'OMS par les Etats Membres bien que, comme on l'a déjà dit, il puisse y avoir 
des cas où les services directs d'experts de 1'OMS soient justifiés. La priorité accordée par 
le gouvernement au programme antipaludique est un autre élément très important pour déterminer 
les formes de l'assistance et des compétences techniques fournies par l'OMS. 
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D'autres types d'assistance de l'OIE peuvent être utiles, par exemple l'organisation 
d'activités de formation, la coordination générale ou l'exécution de recherches opérationnelles 
visant à établir les méthodes les plus économiques pour la suppression de la transmission du 
paludisme, l'organisation de réunions et de conférences, notamment à des fins d'information. 

Outre ces différents services techniques, l'Organisation peut aider les gouvernements à 

déterminer leurs besoins d'insecticides, de type courant ou de remplacement. L'Organisation 
pourrait aider les gouvernements à négocier avec les fabricants au sujet des disponibilités 
en insecticides, en indiquant les sources possibles et dans certains cas en fournissant des 
produits contre remboursement. On insisterait principalement ici sur une planification avancée 
qui faciliterait la préparation d'un exposé d'intention par l'OMS, qui soumettrait celui -ci aux 
fabricants. On pourrait ainsi accélérer et rendre plus sûre la livraison d'insecticides pour 
les campagnes antipaludiques. 

L'OMS continuera à jouer son rôle de coordonnateur. A cette fin, ses compétences techniques 
pourraient être utilisées pour la coordination inter -pays ou pour l'élaboration de plans à 

soumettre à des organismes internationaux ou bilatéraux. Une telle aide a déjà été fournie plus 
d'une fois, mais il faut en souligner une fois encore l'importance et intensifier ce genre 
d'activité. Là encore, les grandes options du pays à l'intérieur de son programme sanitaire et 
l'assurance d'un appui continu sont déterminantes. On peut mentionner aussi la nécessité de 
réactiver les commissions nationales pour la lutte antipaludique qui devraient être multidis- 
ciplinaires dans leur composition; leur fonctionnement devrait être stimulé et aidé par l'OMS. 

L'Organisation pourrait livrer en petite quantité des fournitures et du matériel, mais 
seulement dans des circonstances très spéciales. Sur ce dernier point, les pays riches pourraient 
fournir une plus grande contribution au compte spécial du paludisme. Les contributions volontaires 
peuvent avoir un objet désigné et être spécialement réservées, par exemple, aux fournitures 
et matériel, à la recherche, à la formation ou même à des régions géographiques déterminées. 

Pour conclure, l'assistance de l'OMS aux programmes antipaludiques doit être essentiellement 
flexible et toujours adaptée à la situation et aux besoins de chaque pays. 
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Le secteur de la santé publique fait actuellement une grande consommation de deux insec- 
ticides - le DDT et le malathion - qui sont presque exclusivement employés dans les opérations 
contre le paludisme (lutte antipaludique ou programmes d'éradication). On estime qu'environ 
50 000 tonnes de DDT (poudre à 75 % dispersable dans l'eau) et 15 000 tonnes de malathion 
(poudre à 50 % dispersable dans l'eau) ont été utilisées en 1974 (tableau 1),1 et les 
prévisions font état, pour l'avenir, d'une consommation à peu près constante de DDT, mais d'une 
augmentation considérable de la consommation de malathion. Ce plus large emploi du malathion 
est commandé par l'apparition d'une résistance au DDT chez les vecteurs du paludisme et 
par une extension progressive des aires de résistance dans les zones couvertes par des opérations 
de lutte. L'utilisation accrue du malathion devrait entraîner une diminution des besoins totaux 
de DDT. Toutefois, il est probable que cette diminution sera faible et largement contrebalancée 
par le lancement de nouveaux programmes antipaludiques pour lesquels il sera fait appel au 
DDT, notamment en Afrique. 

1. DDT (OMS -16) 

Depuis quelques années, certains pays ont interdit l'emploi du DDT et parfois aussi sa 
fabrication. Certains fabricants ayant d'autre part spontanément interrompu la production de 
cet insecticide, on a pu sérieusement craindre, au début des années 70, que les programmes de 
santé publique et l'agriculture n'aient à souffrir d'une pénurie de DDT. Toutefois, lorsque, 
le 14 juin 1972, le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a interdit l'usage général du DDT, 
il a décidé que sa fabrication et son exportation resteraient autorisées; comme les Etats -Unis 
sont le plus gros producteur mondial de DDT, cette décision a permis d'espérer approvision- 
nement suffisant sur le marché international. La crise pétrolière survenue peu après, puis la 
raréfaction et le renchérissement des produits pétroliers utilisés comme matières premières dans 
l'industrie des pesticides, ont provoqué en 1973 -74 une pénurie de plusieurs pesticides dont le 
DDT, et par conséquent une augmentation de leur prix. Si, à l'heure actuelle, la pénurie de 
pesticides est progressivement surmontée, la hausse de leurs prix se poursuit du fait des 
tendances inflationnistes mondiales. 

Production actuelle de DDT 

De tous les gros producteurs américains de DDT, seule la Montrose Chemical Corporation de 
Californie n'a pas arrêté la fabrication. Sa production annuelle dépasserait 30 000 tonnes 
et pourrait atteindre 40 000 tonnes pour le DDT technique. Un tiers environ de la production 
est vendu sous forme de poudre dispersable dans l'eau, le reste sous forme de DDT technique. 

En Europe occidentale, les principaux fabricants potentiels se trouvent en France. Les 
groupes Péchiney Progil et Ugine Kuhlmann auraient chacun une capacité annuelle de production de 
10 000 tonnes de DDT technique. Ils produisent l'un et l'autre de la poudre dispersable dans 
l'eau (à 75 %) répondant aux normes de l'OIS. Il existe également des fabricants en Italie, 
ainsi qu'en Australie et en Afrique du Sud, mais leur capacité de production est relativement 
faible. 

En Europe orientale, l'URSS fabriquerait de la poudre dispersable dans l'eau répondant 
aux normes de 1'01S. Sa capacité de production n'est pas connue mais on sait que, jusqu'à une 
date récente, l'Iran lui a acheté annuellement jusqu'à 800 tonnes de DDT. La Chine produirait 
également du DDT, mais une enquête récente a confirmé qu'elle n'en exporte pas. 

Dans les pays en voie de développement, il y a au moins dix fabricants, dont la capacité 
annuelle est de plus de 20 000 tonnes au total (DDT technique), mais la production est entiè- 
rement utilisée sur place. 
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Capacité de production et demande de DDT 

Selon ce qui précède, les sources connues pourraient produire annuellement plus de 
70 000 tonnes de DDT technique, quantité qui pourrait atteindre 80 000 tonnes si la production 
était accélérée aux Etats -Unis. Comme l'usage du DDT fait l'objet d'interdictions ou de 

restrictions dans de nombreux pays avancés, on peut considérer que la plus grande partie de 
cette production sera exportable. 

D'autre part, il ressort d'une enquête effectuée en 1972 que, dans le monde entier, les 

besoins annuels de DDT pour les opérations antipaludiques peuvent être estimés à quelque 
50 000 tonnes de poudre dispersable dans l'eau, soit approximativement 37 500 tonnes de DDT 
technique. Cette quantité représente moins de la moitié de la production mondiale connue, de 
sorte que l'approvisionnement ne devrait pas poser de problèmes car la demande du secteur 
agricole ne semble pas devoir dépasser celle du secteur de la santé publique. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la capacité de production actuelle peut être 
encore accrue et que la demande annuelle risque de baisser progressivement à mesure qu'une 
résistance au DDT apparaîtra dans de nouvelles zones et que les gouvernements auront de plus 
en plus de mal à faire face à la hausse persistante du prix du DDT. 

Prix du DDT (poudre dispersable dans l'eau à 75 %) 

Comme on l'a déjà indiqué, la crise pétrolière n'a pas seulement affecté l'offre de DDT; 
elle a aussi provoqué une augmentation de son prix, lequel continue de monter, bien que les 
fabricants aient exprimé l'avis qu'il se stabiliserait vers la fin du premier semestre de 1974. 
D'après les données les plus récentes, le coût du DDT provenant des Etats -Unis a augmenté en 
18 mois ou à peu près de plus de 130 %. Alors qu'avant 1973, le prix de la tonne de DDT achetée 
par le FISE (aux Etats -Unis d'Amérique) était de l'ordre de $470, il a été ces derniers temps 
de plus de 1200 dollars. 

En juin 1973, le prix indiqué par Péchiney Progil (France) était de 3,8 francs français 
le kilo pour la poudre à 75 7, ce qui donne, au taux de change actuel, un peu plus de $800 la 
tonne. Ces prix sont certainement encore plus élevés aujourd'hui (plus de $1300), mais, si l'on 
tient compte de l'accroissement (environ 30 7) des frais de transport qui peuvent représenter 
jusqu'à 45 % du coût total, pour certaines destinations, il peut être plus économique pour 
certains pays d'acheter des produits plus chers aux sources les plus proches, par exemple aux 
usines de formulation plutôt qu'aux fabricants. 

2. Malathion (O1S-1) 

Les approvisionnements en malathion restent limités en dépit d'une certaine amélioration 
observée récemment. En effet, la demande augmente rapidement, les besoins annuels des programmes 
antipaludiques étant passés de 5000 tonnes en 1973 à un total estimatif de 15 000 tonnes en 1974. 
Cette tendance devrait persister, et l'on prévoit que la demande atteindra 33 000 tonnes en 
1975 (voir tableau 2).2 

Contrairement à ce qui se passe pour le DDT, on manque de renseignements détaillés sur 
la production de malathion. Un grand fabricant des Etats -Unis produirait 18 000 tonnes par 
an, et l'on pense que sa production augmentera sensiblement dans un avenir proche. Certains 
pays en voie de développement produisent aussi du malathion, mais en quantités très limitées. 
La construction d'usine de pesticides qui produira du malathion est en voie d'achèvement au 
Brésil; cette usine devrait entrer en activité en 1977 avec une production commerciale de 
7000 tonnes. Cette production sera en grande partie absorbée par l'agriculture sud -américaine, 
mais devrait néanmoins avoir pour effet de libérer une fraction plus importante de la production 
mondiale actuelle pour les besoins d'autres régions. Il serait utile de pouvoir estimer la 
capacité de production des fabricants d'Europe et d'ailleurs. 
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A cause de sa biodégradabilité et de sa faible toxicité pour les mammifères, le malathion 
est utilisé dans des programmes de santé publique très divers, ce qui n'est pas le cas du DDT. 

Sauf dans certaines régions d'Amérique centrale, les vecteurs du paludisme n'ont pas acquis de 
résistance notable au malathion, et c'est pourquoi l'emploi de ce produit gagne rapidement du 
terrain. On utilise aussi le malathion, le plus souvent sous volume ultra- faible (VUF) contre 
d'autres maladies transmises par les moustiques. 

Comme celui du DDT, le prix du malathion a considérablement augmenté depuis 18 mois. Le 
coat de la poudre à 50 % dispersable dans l'eau - formulation la plus couramment utilisée pour 
les aspersions à effet rémanent dans les programmes antipaludiques - a plus que doublé, passant 
à environ $1800 la tonne. Il ne paraît guère probable que le prix du produit se stabilise dans 
un avenir proche et c'est là certainement un facteur qui en limitera l'emploi. On peut donc 
penser qu'avec l'augmentation prévue de la production, les approvisionnements seront suffisants 
pour couvrir la demande croissante du secteur de la santé publique. 

3. Autres pesticides 

Il s'agit de divers insecticides et larvicides parmi lesquels figurent le propoxur, la 

dieldrine, le ICI, le téméphos, le fenthion, etc. A part le ICI et, dans une certaine mesure, 
la dieldrine, aucun de ces produits n'a donné lieu à des difficultés d'approvisionnement. On 
prévoit que leur utilisation future sera assez limitée (tableau 2),2 sauf dans le cas des 
larvicides, pour lesquels on escompte une augmentation modérée au cours des prochaines années. 
Les insecticides à effet rémanent susmentionnés présentent deux grands inconvénients : ou bien 
ils sont excessivement coûteux, ou bien leur emploi entraîne des risques toxicologiques 
importants ou des conséquences sérieuses au niveau de l'environnement. 

Le fénitrothion, l'un des insecticides à effet rémanent du groupe des organophosphorés, 
en est actuellement à la dernière phase des essais de sélection sur le terrain. On pense que 
son emploi opérationnel sera possible vers le milieu de 1975. Sa rémanence serait supérieure 
à celle du malathion et, dans certains cas, il pourrait donc être plus économique, en dépit de 
son prix unitaire plus élevé (plus de $2700 la tonne). Selon un fabricant au moins, la 
production en grand du fénitrothion ne présenterait pas de difficulté majeure. 

4. Régulation de l'usage, de l'offre et de la demande d'insecticides 

Les pesticides dont on se sert en santé publique sont aussi les plus employés en agri- 
culture. A l'origine, la plupart des pesticides ont été mis au point pour les besoins de 
l'agriculture, et ils ont été utilisés dans ce secteur bien avant qu'on fasse appel à eux pour 
les programmes de santé publique. Les pesticides employés en agriculture se répandent facilement 
dans l'environnement et affectent de nombreux vecteurs de maladies transmissibles à un stade 
ou un autre de leur développement et de leur cycle biologique. Ainsi, on a pu constater en 
beaucoup d'endroits que les moustiques vecteurs du paludisme acquièrent plus rapidement une 
résistance aux insecticides à effet rémanent là où ces insecticides ont été précédemment 
utilisés contre les parasites des cultures. Moyennant une collaboration entre services sanitaires 
et services agricoles, il serait possible de planifier le choix des pesticides et des domaines 
où ces produits sont employés de manière à réduire considérablement de tels effets adverses, 
ce qui épargenrait aux programmes de santé publique des dépenses inutiles et d'éventuels 
échecs. 

D'autre part, comme les insecticides de base utilisés en santé publique et en agriculture 
sont les mêmes produits, et ne diffèrent souvent que par leurs formulations et les normes 
auxquelles ils doivent répondre, une coordination des plans et des programmes aiderait beaucoup 
à régulariser la production, l'offre et la demande dans l'intérêt des deux secteurs. L'abou- 
tissement d'un tel effort commun suppose une collaboration avec l'industrie, qu'il faut donc 
promouvoir davantage. 
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5. Mesures visant à assurer un approvisionnement suffisant à des prix raisonnables 

A diverses reprises, les fabricants de pesticides ont fait savoir qu'en passant les 
commandes à l'avance, on les aiderait à régulariser leurs programmes de production et, par 1à, 
à faire des économies de personnel et à réduire les coûts. Il serait donc judicieux : 

a) Que des dispositions soient prises pour 
paludiques et prévoir leurs besoins annuels. 
prêter leur concours aux gouvernements. 

b) Que les gouvernements passent commande 
ou prient l'OMS, le FISE, l'USAID, etc., de 

planifier à l'avance les programmes anti - 
A cette fin, l'OMS et la FAO pourraient 

aux fabricants au moins un an à l'avance, 
procéder aux achats pour leur compte. 

c) Que les organisations internationales et bilatérales qui achètent du DDT (OMS, FAO, 
FISE, USAID) organisent régulièrement des rencontres avec les fabricants afin d'examiner 
la situation de l'offre et de la demande et de coordonner la production, l'approvision- 
nement et la distribution du produit. Lors de ces rencontres, on pourrait en outre 
exercer sur les prix une certaine surveillance et un certain contrôle. Une consultation 
gouvernementale ad hoc s'est tenue à Rome, du 7 au 11 avril 1975, au sujet des pesticides 
employés en agriculture et en santé publique, avec la participation de la FAO, de l'OMS, 
du PNUE, de 1'ONUDI et des fabricants intéressés. Il y a été recommandé que la FAO et 
l'OMS, en collaboration avec l'industrie, mettent en place un système d'information sur 
l'offre et la demande de pesticides. La réunion a également préconisé la création d'usines 
de formulation ou de fabrication de pesticides dans les pays en voie de développement 
- en particulier pour les composés courants largement employés en santé publique et en 
agriculture - et elle a invité les organismes du système des Nations Unies à apporter leur 
soutien pour les études de faisabilité et pour la construction et l'exploitation des 
usines en question. 

Les mesures ci -après pourraient également aider à assurer un approvisionnement suffisant, 
et peut -être aussi le maintien des prix à un niveau raisonnable : 

d) Dans les pays en voie de développement, on pourrait accroître la capacité des usines 
de pesticides - usines de formulation en particulier - ou en créer de nouvelles. Vu 
l'augmentation considérable du prix du DDT fabriqué dans les pays avancés, et l'importance 
des frais de transport, il est possible que la production sur place soit, dès à présent, 
plus économique. 

e) Aux prix actuels, le coût d'une usine ayant une capacité de 5 à 10 milliers de tonnes 
de produit technique ne serait peut -être que l'équivalent de la valeur de la production 
d'une année dans le cas du DDT et de deux années dans le cas du malathion. L'OMS a déjà 
pris des initiatives dans ce sens, et, en collaboration avec l'ONUDI et les gouvernements 
intéressés, a fait procéder à des études de faisabilité sur la localisation et la capacité 
des installations voulues. 

f) Des démarches ont été faites auprès de certains pays producteurs de pétrole afin de 
les convaincre, dans le cadre du développement de leur industrie pétrochimique, d'entre- 
prendre eux -mêmes la fabrication de DDT pour leur propre usage et éventuellement pour 
l'exportation vers les pays voisins, à des prix modérés. Il est entendu que l'OMS, la FAO 

et l'ONUDI coordonneront leurs activités dans ce domaine et, en collaboration avec 
l'industrie, aideront les gouvernements à construire et exploiter des usines de pesticides. 

g) La plupart des pays producteurs de pétrole ayant déjà alloué des aides financières 
importantes au développement dans d'autres pays, il devrait être possible, par voie de 

négociation, d'affecter une partie de ces fonds soit à la création de nouvelles fabriques 
de pesticides ou de nouvelles usines de formulation dans les pays en voie de développement, 
soit h l'agrandissement de celles qui y existent déjà. 
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En ce qui concerne l'avenir immédiat, cependant, il parait essentiel que : 

h) Les gouvernements qui, financièrement, ont du mal à se procurer les quantités de 

pesticides dont ils ont besoin s'adressent aux organismes internationaux et bilatéraux 

d'assistance pour obtenir une aide sous forme de subventions ou de prêts. 
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TABLEAU 1. ESTIMATION DES BESOINS DE DDT POUR LES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES (EN TONNES) 

Région de l'OMS Formulation* 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Toal 

1972-1981 

AFRIQUE Technique 62 80,4 90,4 100,4 113,4 113,9 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 1 059,0 

pde A 75 % 632,4 655,4 697,4 791 815,8 828,5 884,1 884,1 884,1 884,1 884,1 8 208,6 

pde 625% 100 120 133 145 159 175 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 1 564,0 

LES AMERIQUES Technique 557,1 557,5 649,2 601,4 559,7 517,0 517,0 504,5 431,2 429,7 353,7 5 120,9 

pde A 75 % 11 286,0 11 328,3 11 120,6 10 427,4 9 697,0 8 624,9 8 424,9 7 724,9 6 758,5 6 563,5 5 325,0 85 995,0 

ASIE DU SUD -EST pde A 75 % 16 435,3 21 424,5 20 607,9 21 578,0 22 387,8 25 039,9 30 983,0 26 348,3 17 765,7 18 312,2 12 709,9 217 157,2 

pde A 50 % 8 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 5 400,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 59 400,0 

EUROPE pde A 75 % 700 980 980 880 880 880 200 200 200 200 200 5 600 

pde A 50 % 500 500 500 500 500 300 300 300 300 300 300 3 BOO 

MEDITERRANEE Technique 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 310 
ORIENTALE 

pde A 75 % 14 090 9 084 8 614 8 454 8 454 8 106 7 936 7 426 7 211 7 171 7 171 79 627 

PACIFIQUE pde A 75 % 1 235,0 1 962,0 2 360,0 2 438,0 2 515,0 3 028,0 3 375,0 3 215,0 2 785,0 2 610,0 2 390,0 26 678,0 
OCCIDENTAL 

ce A 25 % 365 367 524 724 715 715 715 715 515 515 515 6 020,0 

Totaux Technique 650,1 668,9 770,6 732,8 704,1 661,9 660,1 647,6 574,3 572,8 496,8 6 489,9 

en pde A 75 % 44 378,7 45 434,2 44 379,9 44 568,4 44 749,6 46 507,3 51 803,0 45 798,3 35 604,3 35 740,8 28 680,0 423 265,8 

tonnes pde A 50 % 8 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 6 500,0 5 700,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 6 300,0 63 200,0 

рде 

JA 
25 % 

ce 
465,0 487,0 657,0 869,0 874,0 890,0 881,4 881,4 681,4 681,4 681,4 7 584,0 

pde = poudre dispersable dans l'eau. 

ce = concentré émulsionnable. 

М 

• • 



TABLEAU 2. INSECTICIDES DE REMPLACEMENT ET LEUR EMPLOI (EN POURCENTAGE) DANS LES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES - РREVISIONS DES BESOINS 

(Valeurs ramenées A la base 50 %) 

1. Malathion 

1973 % 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

4 597 

560 

165 

2,9 

14 534 

570 

137,5 

3,03 

26 057 

28 

137,5 

4,0 

33 251 

180 

- 

4,56 

32 426 

180 

- 

5,5 

29 766 

180 

- 

6,14 

29 566 

180 

- 

6,32 

a) en tonnes 

Malathion pde A 50 % 

Malathion technique 

Malathion pde A 25 % 

Malathion pde A 6,8 % 

TOTAL (approximatif) 5 324,9 83,53 15 244,53 26 226,5 33 435,56 32 611,5 29 952,14 29 752,32 95,69 

b) en milliers de litres 

4,56 

- 

61,3 

0,62 

4,56 

62,7 

116,1 

0,2 

63,84 

62,7 

121,6 

0,2 

63,84 

- 

141,8 

0,2 

63,84 

_ 

164,5 

0,2 

45,6 

- 

194,7 

0,2 

45,6 

- 

222,5 

0,2 

Malathion ce A 60 % 

Malathion émulsion A 57 % 

Malathion ce A 50 % 

Malathion solution A 5 % 

TOTAL (approximatif) 66,48 1,04 183,56 248,34 205,84 228,54 240,5 268,3 0,86 

2. ICI (en tonnes) 

437,1 6,85 439,0 442 442 442 442 442 1,42 ICI technique 

3. Propoxur (en tonnes) 

514 8,06 639 925 951 978 781 623 2 Propoxur pde A 50 % 

4. Dieldrine (en tonnes) 

31 

1,306 

11 

20 

- 

20 

- 

20 

- 

14 

- 

10 

- 

6 

Dieldrine pde A 50 % 

Dieldrine technique 

32,306 0,52 31 20 20 14 10 6 0,03 

TOTAL GENERAL (approximatif) 6 374,786 100 16 537,09 27 861,84 35 054,4 34 274,04 31 425,64 31 091,62 100 
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LES MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES : UTILISATION ET PROBLEMES D'APPROVISIONNEMENT 

A ses huitième,) neuvième,2 douzième,3 quatorzième4 et seízième5 sessions, le Comité 
d'experts du Paludisme a étudié le rôle des médicaments antipaludiques aux différentes phases 
des programmes antipaludiques, y compris les programmes d'éradication, souligné la nécessité 
d'assurer un approvisionnement suffisant et défini les principes applicables à l'administration 
de ces médicaments. Un groupe scientifique,6 réuni à Genève en octobre 1972, a procédé de son 

côté à une analyse détaillée de la situation en ce qui concerne la chimiothérapie du paludisme 
et la pharmacorésistance des parasites, les disponibilités en médicaments, les posologies et 

les schémas de traitement, tant pour la chimiothérapie que pour la chimioprophylaxie, et la 

distribution géographique de la résistance de Plasmodium falciparum aux amino -4 quinoléines. 
Ce groupe a aussi formulé des recommandations relatives à l'emploi d'agents сhimiothérapiques 
de remplacement dans les cas où les médicaments antipaludiques courants se révèlent inefficaces. 

Il résulte de ces études approfondies que les amino -4 quinoléines (chloroquine et amodia - 
quine) restent les schizontocides sanguins les plus puissants et les plus largement utilisés. 

Si l'on excepte certaines régions de l'Asie du Sud -Est (République Khmère, Laos, certaines 
parties de la Malaisie et des Philippines, la Thailande et le Viet -Nam) et de l'Amérique 
centrale et du Sud (Brésil, Colombie et certaines régions limitées de la Bolivie, de la Guyane, 

du Panama, du Surinam et du Venezuela) où les souches locales de P. falciparum résistent à la 

chloroquine, celle -ci reste le médicament de choix dans toutes les autres régions du monde. 

Il convient aussi de souligner qu'en dépit des grandes quantités de chloroquine qui ont été 
administrées en Afrique, la sensibilité des souches locales à ce médicament n'a pas été 

affectée. 

Dans la plupart des cas, la chloroquine seule peut suffire pour traiter les infections à 

P. falciparum, mais un traitement complémentaire par les amino-8 quinoléines (primaquine ou 
quinocide) est nécessaire pour éviter les rechutes dans les cas d'infections à P. vivax, 
P. malariae ou P. ovale. D'autre part, la chloroquine reste le médicament de choix pour la 

chimioprophylaxie chez les individus non immuns qui se rendent dans des zones impaludées, sauf 

celles mentionnées ci- dessus, où se rencontrent des souches de P. falciparum résistantes. 

Néanmoins, quand il s'agit d'assurer la couverture d'une population tout entière ou de protéger 

des groupes de population importants, il faut associer la pyriméthamine à la chloroquine. Outre 
la chloroquine, on recommande aussi le proguanil pour la protection individuelle, sauf dans 

les secteurs où les souches locales résistent à ce médicament. 

Dans les régions où les souches de P. falciparum sont résistantes à la chloroquine, la 

chimiothérapie doit reposer sur la quinine ou les sulfamides à action prolongée. Pour ce qui 
est de la chimioprophylaxie dans ces mêmes régions, les sulfamides à action prolongée doivent 

toujours être associées h la pyriméthamine (Daraprim). A propos de ces sulfamides, il ne faut 

pas perdre de vue que les produits du type sulfаlène sont à préférer à la sulfadoxine, car 

cette dernière se lie en grande proportion aux protéines plasmatiques. D'une manière générale, 

lorsqu'on décide d'administrer des sulfamides, il faut se rappeler que dans des régions comme 

la "ceinture de la méningite" en Afrique il n'est pas conseillé d'utiliser ce médicament à 

grande échelle, étant donné le risque de favoriser, par sélection, l'apparition d'une souche 

résistante de Neisseria meningitidis. 

Santé Sér. Rapp. techn., 1961, N° 205. 1 Org. mond. 

2 
Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, N° 

1966, N° 

243. 

324. Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 

4 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1968, N° 382. 

5 Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 

1973, N° 

549. 

529. Org. топя. Santé Sér. Rapp. techn., 
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Des efforts considérables ont été faits pour mettre au point de nouveaux antipaludiques. 
Ainsi, aux Etats -Unis d'Amérique, on a sélectionné et testé plus de 215 000 composés, mais un 

petit nombre seulement sont parvenus aux phases finales des essais en donnant des résultats 
prometteurs. Il faudra donc, pour un certain temps encore, se contenter des antipaludiques 
existants. 

Depuis quelques années, on éprouve certaines difficultés à se procurer les quantités 
voulues de médicaments. D'autre part, les prix de la chloroquine, de l'amodiaquine, de la 

pyriméthamine et de la primaquine ont augmenté de 60 % depuis la fin de 1973. Selon les esti- 

mations, ces prix devraient se stabiliser en 1975 et, s'il y avait une nouvelle augmentation, 
elle devrait se situer dans une marge de 15 %. 

Lorsqu'il s'agit d'acheter des quantités importantes d'amodiaquine, de chloroquine, de 

pyriméthamine et de sulfadoxine, il faut compter avec un délai de 2 à 3 mois entre la date de 

la commande et celle de la livraison (départ usine). Des difficultés analogues se sont produites 
avec la primaquine et la quinine, les délais de livraison atteignant six mois ou plus dans le 

cas de ces médicaments. Pour que les livraisons puissent être faites en temps voulu, il serait 

donc bon que les gouvernements informent très tôt l'OMS de leurs besoins. L'Organisation est 
disposée à faire les achats de médicaments antipaludiques pour le compte des gouvernements, 
moyennant remboursement, et les gouvernements trouveront peut -être ce mode d'achat encore plus 
commode dans le cas des insecticides. 

Il est certain que les médicaments antipaludiques jouent un rôle important dans les 

programmes de lutte et d'éradication, mais on n'a jamais compté sur leur administration massive 

pour interrompre la transmission du paludisme. En fait, dans la plupart des zones impaludées 
du monde, l'administration de médicaments, si elle a beaucoup contribué à réduire la morbidité 
et la mortalité, n'a pas modifié de manière significative le niveau de l'endémicité. Toutefois, 
dans les circonstances actuelles où la souplesse s'impose en matière de lutte contre le palu- 
disme, la chimiothérapie et la chimioprophylaxie prennent davantage d'importance et il faudrait 
y recourir plus largement en tenant dûment compte de la situation épidémiologique de chaque 
région intéressée et de la possibilité de combattre aussi la maladie par d'autres moyens. 
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I. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION AFRICAINE 

1. Situation épidémiologique 

A l'exception de Maurice et de la Réunion où le paludisme a été éradiqué, la situation 
épidémiologique dans le reste de la Région est demeurée sans changement : le paludisme sévit 
encore, aux niveaux hyperendémíque ou holoendémique, dans la plupart des zones rurales de 

l'Afrique au sud du Sahara. Les projets pilotes qui ont été réalisés autrefois ont montré qu'on 
peut interrompre la transmission du paludisme dans les zones forestières par l'application 
d'insecticides à effet rémanent mais qu'il n'est pas possible d'y parvenir dans les zones de 
savane. D'autre part, on a montré qu'il est impossible de maintenir un abaissement sensible de 
l'endémicité par une attaque directe des vecteurs du paludisme, faute d'une couverture suffi- 
sante de la population protégée pendant la phase de consolidation des campagnes antipaludiques. 

Il résulte des rapports statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au paludisme, 
bien qu'il faille les considérer avec certaines réserves, qu'aucun changement substantiel ne 
s'est produit sur ces deux points depuis quelques années. 

2. Historique 

A la suite des programmes pré -éradication du début des années 60, on s'est rendu compte 
que, dans l'état actuel des choses en Afrique, le problème du paludisme ne pouvait pas être 
réglé correctement tant du point de vue technique que du point de vue administratif, ce qui a 

provoqué une acceptation résignée du statu quo; cette attitude a eu pour conséquence pratique 
qu'on a laissé de côté le problème du paludisme en attendant une évolution économique et sani- 
taire qui favoriserait une approche positive de l'éradication du paludisme dans les pays situés 
au sud du Sahara. 

Les efforts se sont orientés vers la réduction de la mortalité et des souffrances dues 
au paludisme grâce à une action intégrée qui implique l'utilisation des services de santé 
existants. 

3. Politique actuelle 

Une nouvelle vigueur a été imprimée récemment à la lutte contre le paludisme, et les acti- 
vités suivantes sont en cours pour faire face au problème : 

i) fixer des objectifs immédiats ainsi qu'à moyen et à long terme pour l'ensemble de 
la Région (voir document AFR /23/7); 

ii) déterminer les stratégies à appliquer; 

iii) proposer un choix de méthodes et de techniques à appliquer dans différents contextes 
écologiques, épidémiologiques et socio- économiques. 

Les programmes antipaludiques feront partie des plans à long terme de développement socio- 
économique et sanitaire des pays africains; leur place devra y être déterminée en fonction de 
la priorité donnée au problème par les gouvernements intéressés. 

Il faudra que des études de faisabilité, portant sur l'approche la plus économique et la 

plus efficace de la lutte antipaludique, précèdent toute application pratique de ces programmes. 

4. Evaluation de la situation 

Certains pays ont opposé divers degrés d'inertie à l'élaboration d'un programme antipalu- 
dique ou à la continuation des activités prévues dans les programmes existants. Dans la plupart 
des cas, on parvenait mal à cerner le problème, on manquait, à l'échelon central, de personnel 
national qualifié qui puisse donner l'impulsion nécessaire ou bien on manquait des ressources 
matérielles indispensables pour l'exécution du programme. 
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Néanmoins, d'une manière générale, on a fait appel de plus en plus aux équipes inter -pays 
d'AFRO pour avoir des services de consultants concernant le paludisme et les autres maladies 
parasitaires. Les pays sont avisés que les demandes de services de ce genre ont avantage à être 
présentées longtemps à l'avance pour permettre la planification à long terme des activités des 
équipes. 

AFRO continue à organiser des cours pour la formation de personnels sanitaires de diffé- 
rentes catégories en vue de la lutte antipaludique. 

Récemment, les pays de la Région ont été informés de l'existence du cours de formation en 
santé publique de Téhéran (Iran), qui porte principalement sur l'épidémiologie du paludisme et 

la lutte antipaludique. A ce jour, aucun pays n'a désigné de candidat pour le cours de 
1976/1977. 

L'expérience acquise dans la Région montre que les pulvérisations pratiquées dans les 

régions urbaines et dans la zone forestière constituent une méthode de lutte efficace. Dans 
la zone de savane, il semble, jusqu'à présent, que la chimioprophylaxie des populations 
vulnérables soit le meilleur moyen de réduire la morbidité puis la mortalité. 

Un séminaire réuni à Lomé (Togo) du 10 au 22 mars 1975 sur les mesures antilarvaires avait 
pour objet d'uniformiser les méthodes et techniques de lutte antivectorielle dans les zones 

urbaines de la Région, en utilisant les ressources existantes d'une manière plus rationnelle 
et par la coopération et la coordination des organismes sectoriels (Ministère de la Santé) ou 

intersectoriels chargés de la santé, de l'environnement et de la lutte antivectorielle. Quinze 
pays francophones de la Région ont participé à ce séminaire et l'on pense que les pays parti- 
cipants appliqueront des mesures de lutte antipaludique mieux organisées. On a mis l'accent sur 
l'amélioration du milieu de manière à réduire de façon permanente les gîtes larvaires, tandis 
que l'emploi de larvicides devrait être limité aux zones dans lesquelles la réduction des 
sources n'est pas possible dans un avenir immédiat. 

5. Perspectives d'avenir 

On admet que la lutte antivectorielle est le seul moyen de faire baisser les niveaux 
endémiques de paludisme. Dans cet esprit, la politique du Bureau régional de l'Afrique, en 
plus des activités déjà encouragées (points 3 et 4), visera à encourager et à soutenir l'appli- 
cation de mesures antivectorielles dans les zones urbaines et les zones forestières où l'on 
peut maîtriser le paludisme par l'emploi de larvicides et /ou par des pulvérisations d'insecti- 
cides à effet rémanent dans les habitations. Ces dernières zones devront être choisies en 
fonction des priorités des gouvernements et de l'aptitude à maintenir les activités de lutte 
une fois qu'elles auront été entreprises. A la longue, les mesures antivectorielles sont le 
moyen le moins coûteux de lutter contre le paludisme et celui qui permet d'obtenir des résultats 
permanents. 

On prévoit que les programmes de lutte antipaludique seront exécutés dans le cadre d'un 
système polyvalent intégré comportant également des activités de lutte contre d'autres maladies 
transmissibles. Les compétences techniques, à tous les niveaux de la structure sanitaire, devront 
être favorisées et encouragées par la formation de personnel national chargé de responsabilités 
en matière d'épidémiologie du paludisme et de lutte antipaludique. 

La coordination entre le Siège et le Bureau de l'Afrique pour la formation des nationaux 
et l'utilisation d'experts techniques internationaux contribuera beaucoup à renforcer les 
chances de succès des perspectives décrites ci- dessus. 

Des recherches opérationnelles effectuées en collaboration avec le Siège pourraient jeter 
une lumière nouvelle sur divers aspects techniques du combat contre le paludisme, et en parti- 
culier sur la meilleure affectation des ressources existantes à des objectifs spécifiques. 

Le modèle mathématique élaboré dans le projet IRP /MPD /12 (recherches sur le terrain 
concernant des problèmes spéciaux de paludologie, Nigéria septentrional) pourrait être alimenté 
par des données recueillies sur le terrain et différentes approches pourraient être utilisées 
dans les limites des ressources des gouvernements pour maîtriser le paludisme. 
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II. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION DES AMERIQUES 

A la fin de 1974, la population des zones initialement impaludées comptait au total 

200 742 000 habitants dont 137 692 000 vivaient dans des zones en phase de consolidation ou 
d'entretien et 63 050 000 dans des zones en phase d'attaque. 

L'étendue des problèmes actuels se comprendra mieux si l'on divise en trois groupes, selon 

l'état d'avancement, les 34 unités politiques qui comprennent des zones initialement impaludées 

(voir tableau ci- joint). 

Le groupe I comprend 12 unités politiques, avec 69 259 000 habitants (34,5 % du total pour 

les zones impaludées), où l'éradication du paludisme a été réalisée. Ces pays et territoires 

ont pu et pourront sans doute maintenir l'état d'éradication du paludisme dans la situation 
épidémiologique actuelle. 

Le groupe II comprenait à la fin de 1974 huit unités avec une population totale de 

12 804 000 habitants (6,4 %G). On trouve dans ce groupe de bonnes perspectives d'éradication du 
paludisme avec un plan limité dans le temps et, par conséquent, il faut faire tous les efforts 

possibles pour éliminer quelques foyers résiduels sur ces territoires. Le principal problème 
est d'organiser et de maintenir une surveillance épidémiologique efficace pour empêcher la 
réintroduction du paludisme. Pour assurer le succès final, il faut envisager comme mesure ulté- 
rieure le développement des services de santé pour qu'ils reprennent les responsabilités de la 

vigilance antipaludique, mais il faut le faire sans affecter l'efficacité actuelle du programme 
d'éradication. Une intégration mal planifiée des services d'éradication du paludisme dans les 

services de santé généraux ou un détournement des ressources antipaludiques vers d'autres acti- 
vités compromettraient les progrès actuels et risqueraient de rétablir l'endémicité du paludisme. 
Il est indispensable que les appuis tant nationaux qu'internationaux soient maintenus et au 

besoin intensifiés afin d'atteindre l'objectif de l'éradication et de prévoir des mécanismes 
adéquats pour le maintien de celle -ci. 

Le groupe III comprend 14 unités politiques avec 118 679 000 habitants; on peut le diviser 
en deux sous -groupes, I et II. Le sous -groupe I compte 58 017 000 habitants (28,9 %); il com- 
prend une zone de programmes en phase de consolidation ou d'entretien dans laquelle la transmis- 
sion est interrompue ou se limite à quelques foyers résiduels. Toutefois, la zone est extrême- 
ment vulnérable et l'incidence du paludisme y est souvent sujette à des fluctuations selon le 
nombre des cas importés du sous -groupe II. Bien que les mesures courantes d'attaque aient été 
suspendues, des mesures préventives d'urgence ont été souvent nécessaires pour maintenir l'état 
d'avancement dans certaines zones, en particulier dans celles qui sont contigués ou épidémiolo- 
giquement liées à la zone en phase d'attaque du sous -groupe II. Les opérations de surveillance 
sont généralement très coûteuses et le maintien de leur efficacité exige de grands efforts. 

Le sous -groupe II, avec 60 662 000 habitants, est la zone en phase d'attaque où la trans- 
mission du paludisme est encore largement répandue. C'est la zone où l'on a rencontré des 
problèmes nombreux et interdépendants. En général, les problèmes financiers et administratifs 
sont les plus aigus et les plus répandus, compliqués en outre récemment par la crise économique 
et énergétique générale qui a augmenté les frais de fonctionnement et suscité des difficultés 
pour l'obtention des insecticides nécessaires. 

Parmi les problèmes techniques sérieux, il faut mentionner la résistance physiologique de 
certains vecteurs importants vis -à -vis du DDT dans certaines zones de l'Amérique centrale, ce 

qui a rendu nécessaire l'utilisation d'autres insecticides plus coûteux ou l'exécution de 
mesures complémentaires qui ont conduit à abandonner, pour des raisons financières, le principe 
de la couverture totale dans certains pays. Dans quelques zones relativement petites, la résis- 
tance multiple du vecteur à tous les insecticides dont on dispose pour la lutte antipaludique 
exigerait l'emploi de moyens de lutte beaucoup plus coûteux. La résistance des parasites du 
paludisme aux médicaments courants dans de nombreuses zones d'Amérique du Sud complique le 

traitement des cas et rend difficile l'application des mesures de lutte dans les zones où les 

insecticides ne sont pas pleinement efficaces. 
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D'importants programmes agricoles et la construction de routes et de barrages ont favorisé 
le mouvement des travailleurs entre zones endémiques et zones non endémiques et ont créé des 

conditions écologiques plus favorables pour la transmission. Dans l'état actuel des choses, il 

est improbable que l'on parvienne à réaliser l'éradication du paludisme dans un proche avenir. 
Dans le Plan sanitaire décennal pour les Amériques, `on a fixé comme objectif d'éradiquer le 

paludisme ou d'interrompre la transmission dans des zones peuplées de 90,7 % de la population 
des zones initialement impaludées de la Région d'ici la fin de la décennie. Cela signifie que 

la population figurant dans la zone du sous -groupe II représentera 9,3 % du tótal de la popula- 
tion de la zone impaludée en 1980. 

La XDXème Conférence sanitaire panaméricaine, qui s'est tenue à Washington, D.C. (Etats- 
Unis d'Amérique), en septembre -octobre 1974, a réaffirmé les objectifs fixés dans le Plan 
sanitaire décennal et a prié instamment les gouvernements de poursuivre leurs efforts et de 

fournir les ressources essentielles pour atteindre lés objectifs. Conformément à cette orien- 
tation, on envisage les activités suivantes 

1) Continuer les mesures générales d'attaque partout où elles sont considérées comme 
efficaces, et appliquer d'autres mesures qui permettraient de faire les plus grands progrès 
ou d'empêcher toute dégradation importante. 

2) Améliorer la méthodologie et encourager l'exécution d'enquêtes épidémiologiques pour 
planifier et évaluer les opérations sur le terrain. 

3) Promouvoir et soutenir les activités de recherche tendant à l'élaboration de nouvelles 
mesures d'attaque. 

4) Modifier l'orientation de la formation du personnel professionnel, afin de donner à 
celui -ci une base scientifique. plus large sans préjudice de ses .capacités pour le travail 
de terrain. 



CLASSEMENT DES РROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN FONCTION DE LEUR ETAT D'AVANCEMENT AU 31 DECEMBRE 1974 

GROUPE I 

Eradication réalisée 

GROUPE II 

Eradication en vue A condition que le rythme 
actuel de progression se maintienne 

GROUPE III 

Pays 

Population (en milliers d'habitants) 

Sous -groupe I 

Sous - groupe II 

Pays 
Population 

(en milliers 
d'habitants) 

Pays 
Population 
(en milliers 
d'habitants) 

Eradication réalisée 
(phase d'entretien) 
ou transmission 

interrompue (phase de 
consolidation) 

Eradication en cours 
(phase d'attaque) 

Cuba 

Chili 

Grenade et Carriacou 

JamaYque 

Trinité -et- Tobago 

Etats -Unis d'Amérique 
(continent) 

Porto Rico 

Iles Vierges 

Dominique 

Guadeloupe 

Martinique 

Sainte -Lucie 

3 186 

222 

37 

1 610 

850 

59 868 

2 773 

75 

14 

306 

216 

102 

Argentine 

Costa Rica 

République Dominicaine 

Guyane 

Panama 

Zone du Canal 

Paraguay 

Belize 

3 014 

635 

4 533 

303 

1 558 

48 

2 078 

135 

Bolivie 

Brésil 

Colombie 

Equateur 

El Salvador 

Guatemala 

Haiti 

Honduras 

Mexique 

Nicaragua 

Pérou 

Venezuela 

Guyane française 

Surinam 

1 052 

19 359 

9 630 

1 697 
0 

0 

0 

484 

13 347 

0 

4 046 

8 123 

44 

235 

713 

22 745 

4 522 

2 305 

3 362 

2 281 

3 927 

2 020 

14 746 

2 180 

1 305 

517 

6 

33 

12 unités 69 259 

34,5 % 

8 unités 
** 

12 304 

6,4 % 

14 unités 
. 

58 017 

28,9 7 

60 662 

30,2 7. 

* 
Sous réserve de confirmation par les pays. 

** 
Dont 2 332 000 dans des zones en phase d'attaque. 
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III. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Le paludisme pose un problème de santé publique dans huit des dix pays Membres de la Région. 

Dans les huit pays impaludés, des opérations antipaludiques ont été entreprises dans le but 

d'éradiquer finalement la maladie. Sur une population totale estimée à 910,4 millions d'habitants 
(en 1974), 842,2 millions sont exposés au risque de paludisme. Quelque 683,6 millions d'habitants 

vivent dans des régions couvertes par des programmes d'éradication du paludisme, 113,8 millions 
sont protégés par des opérations de lutte antipaludique et 44,8 millions d'autres ne sont 
couverts par aucune forme de lutte antipaludique organisée. 

Le budget total de la lutte antipaludique dans la Région est d'approximativement 

US $44 millions par an, ce qui correspond à une dépense par habitant de US $0,02 à 0,24 selon 
les pays. 

Le nombre de cas enregistré en 1974 s'est élevé au total à 3,347 millions dans l'ensemble 
de la Région contre 0,202 million en 1965, chiffre le moins élevé qui ait jamais été enregistré 
dans la Région. En 1974, l'incidence a augmenté de 40 % par rapport à 1973 et de 91,5 % par 
rapport à 1972. Si l'évolution actuelle se poursuit au même rythme, on atteindra le chiffre 

alarmant de 10 millions de cas en 1980. 

Ces dernières années, les programmes de lutte antipaludique et d'éradication du paludisme 
entrepris dans les pays de la Région ont subi de graves échecs dus à diverses difficultés 
administratives, opérationnelles et techniques. Un grand nombre de ces difficultés, pourtant 
identifiées au préalable et qu'il aurait, semble -t -il, été facile de surmonter, ont fait 
obstacle à une solution permanente du problème et continuent à entraver la mise en oeuvre 
efficace du programme. 

La situation est encore aggravée par l'augmentation du coût des opérations et notamment 
par la montée en flèche des prix du DDT et des autres insecticides qui s'accompagne d'une raré- 
faction du DDT consécutive à la fermeture d'un certain nombre d'usines fabriquant ce produit. 

Les difficultés techniques se sont également accentuées. Six des douze principaux vecteurs 
de la Région résistent à des degrés divers au DDT, ce qui rend nécessaire l'emploi d'un autre 
insecticide pour assurer la protection de plus de 190 millions d'individus vivant dans les six 
pays où ce phénomène se produit. 

La résistance étendue de P. falciparum aux amino -4 quinoléines dans deux pays de la Région 
et la détection sporadique de souches résistantes dans trois autres pays constituent un sujet de 
préoccupation car il est probable que ces souches pourront s'implanter dans ces pays et accroître 
les difficultés de programmes déjà surchargés . 

L'essor rapide des programmes de mise en valeur des ressources hydrauliques et de dévelop- 
pement agricole entrepris dans la Région a accru les possibilités de transmission du paludisme 
dans les zones rurales. En outre, en provoquant une instabilité temporaire de la population, les 

programmes de développement compromettent davantage encore la situation là où ils sont entrepris. 

Dans certains pays, on a eu tendance à accélérer l'intégration des services antipaludiques 
dans les services de santé généraux et à transformer le personnel d'action antipaludique en 
personnel polyvalent afin de concrétiser la notion de soins de santé primaires. Les personnels 
qualifiés et expérimentés des programmes antipaludiques, particulièrement ceux des catégories 
professionnelles et sous -professionnelles, sont passés dans les services généraux de santé. 
Dans de nombreuses régions où s'est produite cette intégration, on a constaté une baisse du 
volume de travail et une augmentation du nombre de cas de paludisme dépistés malgré une dimi- 
nution du nombre des étalements de sang examinés. Dans ces régions, le personnel n'a pas pu 
faire face aux poussées localisées et le nombre des foyers de paludisme s'est accru. Il serait 
donc nécessaire de réexaminer le rythme auquel s'opère cette intégration de telle sorte qu'elle 
n'ait pas de conséquences fâcheuses pour les activités antipaludiques et qu'elle n'entraîne pas 
un appauvrissement en personnel des catégories professionnelles et sous -professionnelles. 
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La résolution adoptée par le Comité régional lors de sa vingt -septième session (1974) 
traduit l'inquiétude des gouvernements face à la recrudescence du paludisme, à l'augmentation 
du coût de la lutte et à la complexité croissante des problèmes techniques. Dans ce sombre 
tableau, la seule compensation a été le faible taux de mortalité enregistré même dans les pays 
où se sont produites des poussées épidémiques explosives. Toutefois, il se peut que cette 
situation ne subsiste guère par suite de l'infiltration de P. falciparum dans des zones exclu- 
sivement infectées par P. vivax, comme cela a été constaté dans certains pays. En pareil cas, 
les gouvernements seraient de plus en plus sollicités d'intensifier la lutte antipaludique. 

Il se peut que l'économie des pays de la Région ne permette pas aux gouvernements de 
consentir un effort supplémentaire pour intensifier les programmes antipaludiques s'ils ne 
reçoivent pas une aide extérieure. Or il est indispensable que les gouvernements garantissent 
à chaque individu le droit de se faire soigner contre le paludisme et trouvent les moyens 
financiers de se procurer des quantités suffisantes de médicaments antipaludiques et de les 
mettre à la disposition des malades par l'intermédiaire des centres de santé primaires. A cet 
égard, les zones où s'est produite une résurgence du paludisme et qui continuent à être les 
plus vulnérables devront bénéficier d'une priorité absolue. Lorsqu'il n'est pas possible 
d'assurer des soins de santé primaires dans un avenir immédiat, il conviendra d'organiser un 
système de participation de la collectivité. 

Si sept des huit pays impaludés de la Région se sont initialement lancés dans des 
programmes d'éradication, quatre seulement d'entre eux s'en tiennent toujours à la solution de 
l'éradication, mais deux de ceux -ci envisagent sérieusement de passer à la lutte antipaludique. 
L'idée d'un programme d'éradication du paludisme dans un délai déterminé n'est donc plus consi- 
dérée comme viable et aucune autre solution ne s'offre aux pays d'atteindre l'objectif de 
l'éradication dans les conditions initialement prévues. Il semble donc logique d'adopter une 
stratégie antipaludique plus souple et de faire appel aux ressources des pays pour mener des 
opérations dans les zones prioritaires. 

La dégradation des programmes de lutte antipaludique dans les pays de la Région est 
suffisamment inquiétante pour que les gouvernements se préoccupent sérieusement de la priorité 
à leur accorder et adoptent une stratégie souple de lutte antipaludique basée sur une conception 
intégrée de l'action à entreprendre et visant à prévenir la mortalité due au paludisme à 
P. falciparum, à stabiliser et à réduire l'incidence du paludisme à P. falciparum et l'incidence 
globale du paludisme et à éviter les conséquences économiques fâcheuses de la maladie. Ce 
serait là un préalable indispensable à l'élaboration de programmes ayant pour objectif final 
d'éradiquer la maladie. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a d'ores et déjà pris des mesures afin de 
renforcer les moyens techniques spécialisés dont il dispose pour aider les pays à mettre au 

point une stratégie souple, à élaborer une méthode convenant à chaque situation particulière 
et à faire la démonstration de certaines méthodes de lutte. 

En 1974, le Bureau régional s'est efforcé d'aider les pays Membres à évaluer et à reformuler 
les programmes antipaludiques ainsi qu'à susciter l'intérêt et à obtenir l'aide de divers 
organismes internationaux et bilatéraux. 

Les programmes antipaludiques poursuivis avec l'aide de l'OMS ont été examinés en Inde, 

aux Maldives, au Népal et en Thallande en 1974 ainsi qu'au Bangladesh au début de 1975. Ces 

examens visaient essentiellement à déclencher un processus d'adaptation des activités des 

programmes aux capacités des gouvernements. Cela suppose que l'on élabore des méthodes souples 
de lutte antipaludique visant à éviter que la maladie ne pose un grave problème de santé. 

Dans une conception intégrée de la lutte antipaludique, il est indispensable d'éviter les 

situations qui provoquent l'apparition d'un paludisme créé par l'homme. Il faut que les gouver- 

nements reconnaissent le droit du ministère de la santé d'obtenir que tous les intéressés 

contribuent activement à limiter le plus possible les causes de paludisme imputable à l'activité 

de l'homme. 
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L'OMS peut jouer un rôle directeur et efficace en ce qui concerne la formation du personnel 
national et notamment du personnel des catégories professionnelles et sous -professionnelles 
appelé à participer à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte antipaludique. 

Etant donné la grave situation qui règne dans la Région sur le front du paludisme, il est 
urgent qu'une aide extérieure vienne épauler les efforts des gouvernements nationaux afin 
d'éviter tout au moins que la situation se détériore davantage. Le Bureau régional peut aider à 
susciter et à obtenir une aide extérieure et, si besoin est, agir en tant qu'intermédiaire entre 
les gouvernements et les organismes donateurs. 

Les institutions des Nations Unies, et notamment celles qui participent aux efforts de 

développement, devraient jouer un rôle plus actif en matière d'aide à l'action antipaludique. 
Le Bureau régional est parvenu à intéresser le PNUD à ces questions et il a pu obtenir l'aide 
de cet organisme pour un pays de la Région. Il est également parvenu à faire participer 1'USAID 
à un plan coordonné mis sur pied dans un pays et il espère pouvoir obtenir l'aide de cet orga- 
nisme pour d'autres pays. 

Les pays de la Région devraient également s'efforcer de produire sur place des médicaments 
antipaludiques et des insecticides de manière à ne pas se ressentir des bouleversements de 
l'économie mondiale. Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est pourrait les aider en leur procurant 
une assistance visant à leur permettre de satisfaire eux -mêmes leurs besoins en insecticides et 
médicaments antipaludiques. L'ampleur de l'assistance extérieure dépendrait alors de la priorité 
accordée par les gouvernements aux programmes antipaludiques et de l'importance de leur contri- 
bution à cette action. 
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IV. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

1. La situation du paludisme 

Les pays du pourtour de la Méditerranée ont obtenu d'assez notables succès dans leurs 
campagnes antipaludiques. La Tunisie, la Libye, Chypre, Israël, le Liban, la Jordanie, la 

Syrie et l'Irak sont sur le point d'amener la transmission à zéro, ou du moins à une valeur 
faible, dans la totalité ou une partie de leur territoire. L'Egypte a appliqué avec un certain 
succès diverses mesures contre les vecteurs adultes et les larves et réussi, avec la collabo- 
ration du Soudan, à empêcher une réinvasion de son territoire par A. gambiae à partir de ce 
pays. L'Iran a lutté avec grand succès contre le paludisme au cours des quatre ou cinq 
dernières années dans ses régions septentrionales et centrales mais depuis que le Service du 
Paludisme a été amalgamé avec le Département de Lutte contre les Maladies transmissibles du 

Ministère de la Santé, une sensible recrudescence de la maladie a été enregistrée dans les 
provinces du Sud. 

Divers programmes de lutte sont en cours en Ethiopie, au Soudan, dans les Etats du golfe 
Persique et dans la péninsule d'Arabie. Dans l'ensemble, les progrès réalisés sont lents. 

Les pays de la Région où l'intensité, parfois épidémique, de la transmission du paludisme 
cause le plus de soucis sont l'Afghanistan, le Pakistan et le Soudan. 

2. Potentiel paludogène 

La Région est d'autant plus vulnérable qu'il existe, dans ses limites ou à l'extérieur, 
des pays qui sont d'intenses foyers de paludisme et d'où la maladie se propage, entre autres, 
grâce à la facilité croissante avec laquelle on voyage de nos jours. Aucun pays n'échappe à la 

fréquence croissante du paludisme importé, et ceux qui en sont à la phase d'entretien ou s'en 
approchent éprouvent de plus en plus de difficultés à conserver les gains acquis. Ces pays, 
avec le nom de leurs "fournisseurs" indiqué entre parenthèses, sont : Chypre (Turquie), Iran 
(Pakistan), Irak (pays étrangers, territoire du nord), Liban (pays africains principalement), 
Jordanie (Pakistan et Arabie Saoudite), Libye (Tchad et Niger), Syrie (Turquie) et Tunisie 
(Algérie). 

La réceptivité augmente également dans les pays où, pour nourrir une population en 
accroissement constant, on lance ou on développe des projets d'irrigation. La plupart des 
pays de la Région sont aux prises avec ce problème, mais on peut citer comme des exemples 
particulièrement dangereux de risque de paludisme imputable à l'homme l'Egypte (barrage Nasser), 
l'Ethiopie (5 barrages dans la vallée de l'Awash), l'Iran (zones des barrages de Dez, 
Daryoush Kabeer et Shabankareh), l'Arabie Saoudite (Jizan), le Soudan (zone irriguée de Gezira) 
et la Syrie (zone du barrage de l'Euphrate). 

3. Problèmes particuliers 

On classe traditionnellement les problèmes rencontrés dans l'action d'éradication ou de 
lutte en trois catégories selon qu'ils sont techniques, administratifs ou opérationnels, mais 
nous constatons que la plupart des problèmes classés dans l'une de ces catégories ont pour 
corollaires des problèmes dans les deux autres. 

3.1 L'assistance financière aux programmes antipaludiques et l'inflation mondiale 

Les finances posent un problème important dans tous les pays où les taux de transmission 
et d'endémicité sont élevés, c'est -à -dire en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan. Dans chaque 
cas, la situation est aggravée par une résistance aux insecticides qui rend nécessaire le 
recours à des produits plus coûteux. Si l'année 1974 a été particulièrement noire à cet égard, 
nous sommes heureux de pouvoir dire que de nouvelles sources de fonds ont été trouvées pour 
deux programmes en 1975. L'USAID et le PNUD ont respectivement accepté de soutenir les 
programmes en cours au Pakistan et en Afghanistan. Nous finançons à présent le programme de la 
Gezira, au Soudan, grâce au compte spécial pour l'éradication du paludisme et au budget 
ordinaire de l'OMS, mais on espère obtenir une assistance bilatérale soit de l'Iran, soit du 
Koweit. 

. 
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Le FISE a retiré son aide à tous les programmes antipaludiques en cours dans la Région 

et le PNUD semble suivre l'exemple du FISE ou, plus précisément, refuse d'aider les programmes 

que le FISE juge risqués; le PNUD a cependant récemment accepté d'aider l'Afghanistan et Oman 

et il continue à soutenir des projets limités en Somalie et en Tunisie. 

L'inflation mondiale a bouleversé la situation en ce qui concerne l'assistance financière. 

Alors qu'il y a quelques années les organismes d'aide, tant internationaux que bilatéraux, 

parvenaient facilement à compléter les budgets des Etats jusqu'au niveau requis, à présent 

les prix des insecticides, des transports, des médicaments antipaludiques et du matériel sont 

tels que les organismes d'aide et les gouvernements, même en unissant leurs efforts, peuvent 

difficilement fournir les fonds nécessaires. (On estime, par exemple, qu'il faudra au Pakistan 

près de US $90 millions pour financer son programme antipaludique pendant les cinq prochaines 
années.) 

3.2 Résistance des vecteurs aux insecticides 

Lors de la préparation du présent document, neuf espèces de moustiques vecteurs du palu- 

disme dans la Région étaient devenues résistantes au DDT et /ou à la dieldrine.1 

A cause de la résistance des vecteurs au DDT et /ou a la dieldrine, il a fallu remplacer ces 

produits parle malathion en Afghanistan, en Egypte, en Iran, en Irak, au Pakistan, au Soudan et en 

Syrie. Le malathion coûte a l'heure actuelle approximativement $2000 la tonne (CAF) et il ne 

faut pas oublier que, son effet rémanent étant beaucoup plus court que celui du DDT ou de la 

dieldrine, il faut l'appliquer plus souvent pour obtenir une même continuité d'action létale. 

Ce facteur défavorable est dans une certaine mesure compensé par la brièveté de la saison de 
transmission, par exemple dans le nord de l'Afghanistan, le nord de l'Irak et de l'Iran, les 

territoires nord -ouest du Pakistan et le nord de la Syrie, mais le problème prend toute son 
ampleur au Soudan, où la transmission dure toute l'année, ce qui oblige à effectuer trois ou 

même quatres cycles de pulvérisations par an. 

L'expérience acquise dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale montre que 
la mesure dans laquelle la résistance au DDT et a la dieldrine freine les programmes antipalu- 
diques dépend non seulement des fonds disponibles pour l'achat de malathion, mais aussi de la 

souplesse et de la faculté d'adaptation des administrations. Ainsi, l'obstacle de la résistance 
au DDT et a la dieldrine a été surmonté, par exemple en Iran et en Irak, au bout d'un certain 
temps, et bien que des réservoirs de parasites aient pu se constituer. En Syrie, la résistance 
d'A. sacharovi au DDT et à la dieldrine ne semble guère avoir entravé l'avancement de 

l'éradication. 

Il n'en est pas de même en Afghanistan, au Pakistan et au Soudan, où la résistance au DDT 
et à la dieldrine a eu l'effet désastreux de provoquer l'apparition du paludisme épidémique. 
L'Afghanistan a réussi à endiguer les épidémies dans les régions de Kunduz et d'Imam Sahib, 
dans le nord, et dans les régions de Khost, Kunnar, Jalalabad et Laghman, dans l'est, mais grâce 
a des moyens de lutte tels que les larvicides, les poissons larvivores et la distribution de 
médicaments dans les zones où les vecteurs résistent au DDT et a la dieldrine. Au Pakistan et 
au Soudan la situation s'aggrave respectivement depuis 1969 et 1970, c'est -à -dire depuis que le 
DDT a perdu son efficacité. La période où on a procédé a des pulvérisations sans effet, quand 
on n'y a pas carrément renoncé, a été marquée par une détérioration grave en ce qui concerne 
la stabilité, le moral et l'habileté technique du personnel et l'état d'esprit de la population. 
Maintenant qu'on va disposer de moyens de financement il faudra créer, dans ces deux pays, un 
nouvel enthousiasme, et y former une nouvelle promotion de personnel technique d'encadrement. 

1 A, culicifacies, A. stephensi, А. sacharovi, A. labranchiae, A. gambiae, A. pulcherrimus, 
A. pharaoensis, A. hyrcanus, A. maculipennis. 
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З.3 La résistance de P. falciparum à la chloroquine 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, on n'a jamais scientifiquement mis en évidence 
une résistance de P. falciparum à la chloroquine; pourtant, certaines informations récentes 
font état d'une telle résistance qui pourrait avoir fait son apparition au Pakistan et au 
Soudan. 

Il s'agit 1à d'un problème important, dont la résolution exigera des observations 
soigneusement contrôlées. 

3.4 Intégration des services du paludisme dans les services de santé de base 

Le paludisme affecte surtout les zones rurales, où vit la majorité de la population. Il a 
donc fallu créer dans tous les programmes d'éradication un mécanisme assurant la couverture 
totale des zones rurales. On espérait que les services de santé ruraux se développeraient 
parallèlement aux programmes d'éradication pour en prendre la suite, mais il en a été autrement. 
Des services de santé ruraux existent bien dans certains pays, mais leur mince texture ne suffit 
guère à satisfaire une considérable demande de soins, et ces services ne peuvent couvrir que la 
population située à proximité immédiate. Dans d'autres pays, les services de santé ruraux sont 
pratiquement inexistants. 

Dans ces conditions, toute tentative qui viserait à intégrer un service d'éradication du 
paludisme implanté depuis longtemps ne saurait qu'affaiblir son rendement. 

Si une telle situation est déjà regrettable dans les pays qui abordent la phase d'entretien 
avec un faible potentiel paludogène, elle l'est encore beaucoup plus dans un pays comme le 
Pakistan, où les cas de paludisme se comptent par millions et où le taux de transmission est 
très élevé. C'est souvent pour des raisons économiques et politiques, plutôt que sur la base 
de considérations épidémiologiques, que l'intégration est décidée et, une fois la décision 
prise, le résultat en est non pas l'intégration, mais la désintégration du service antipaludique. 
Ainsi, depuis que l'intégration est chose faite au Pendjab (Pakistan), 350 fonctionnaires ont 
été déclarés excédentaires et mis en réserve; des médecins détachés pour travailler au service 
antipaludique ont été rappelés par les départements qui les avaient prêtés; 35 véhicules ont été 
transférés à d'autres services; 50 % du personnel a été mis à la disposition des médecins de 
district, de sorte qu'en 1974 aucune pulvérisation n'a pu être faite dans des zones de haut 
potentiel paludogène, et des travailleurs qualifiés, tels que les microscopistes, ont été 
utilisés comme commis ou comme inspecteurs des denrées alimentaires. Egalement en 1974, dans 
le Sind, toutes les opérations antipaludiques ont été annulées à cause de contraintes adminis- 
tratives analogues. 

3.5 Pénurie de personnel professionnel 

Depuis que le Centre de préparation à l'éradication du paludisme de Manille (Philippines) 
a cessé son activité en juin 1973, i1 n'a guère été possible d'assurer à de futurs épidémio- 
logistes, entomologistes ou ingénieurs sanitaires la formation spéciale qui leur est nécessaire. 
L'ouverture en septembre 1975, à l'Ecole de Santé publique de Téhéran, d'un cours de 16 mois 
conduisant à la maîtrise en épidémiologie du paludisme et d'autres maladies parasitaires devrait 
commencer à porter remède à la situation, mais il faudra des années avant que tous les 

programmes antipaludiques disposent d'un effectif optimal de personnel professionnel. 

A part le manque de moyens de formation, on a enregistré chez les gouvernements une baisse 
de l'intérêt porté au paludisme, d'où une tendance à compter sur les professionnels "de la 
vieille garde" qui dirigent les programmes depuis de longues années. La même observation peut, 
à certains égards, être faite en ce qui concerne l'OMS. Le résultat en est un "exode des 
cerveaux" dissimulé mais continu, qui est le fait de paludologues ou d'ingénieurs chevronnés, 
soit qu'ils prennent leur retraite, soit qu'ils recherchent de meilleures conditions ailleurs. 
Rares sont les pays qui ont pris la précaution de constituer une réserve d'un personnel qui 
est pourtant précieux non seulement pour l'exécution des programmes antipaludiques, mais aussi 
pour celle d'autres programmes de santé publique à caractère préventif. 
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Encore plus que la paludologie ou la science des opérations, l'entomologie a été négligée, 
qu'il s'agisse de son utilisation ou de la formation des entomologistes. Dans la Région de la 

Méditerranée orientale, on a constaté que les départements d'entomologie sont les premiers 

à souffrir des mesures d'économie. Très peu de pays de la Région possèdent un nombre suffisant 
d'entomologistes professionnels, car les gouvernements comptent, pour faire le travail des 
entomologistes, sur des assistants ou techniciens, dont pourtant on ne saurait espérer qu'ils 
possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires pour aider les paludologues à prendre 
des décisions importantes sur la base d'enquêtes épidémiologiques. 

Etant donné qu'il y a dans toute le Région tant de problèmes d'entomologie, et qui 

n'intéressent pas seulement le paludisme, une telle pénurie d'entomologistes n'est pas de bon 
augure pour l'avenir de la lutte contre les maladies transmises par les arthropodes, et il 

importe d'y porter remède sans tarder. 

• 
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V. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION EUROPEENNE 

La majorité des Etats Membres de la Région européenne considèrent que, du point de vue 

de la santé publique, le problème du paludisme appartient essentiellement au passé de leurs 
services sanitaires. Aussi ne lui accordent -ils qu'un rang de priorité peu élevé. 

Les deux derniers pays de la Région où l'éradication ait été attestée sont le Portugal 
et la Yougoslavie. L'attestation a été délivrée en 1973. C'est pourquoi, A l'échelon national, 
sauf en Algérie, au Maroc et en Turquie, la seule préoccupation permanente est de prévenir 
la réintroduction du paludisme. Quelques foyers, très limités, subsistent en dehors des trois 

pays mentionnés mais ils n'ont A peu près aucune importance du point de vue international. 

Ainsi qu'il ressort de la description qui suit, la situation en Turquie est stabilisée 
depuis 1971 mais l'éradication n'y est pas réalisée. En Algérie et au Maroc, les services de 
santé estiment "en être A la dernière étape" et poursuivent leurs efforts en vue de l'éradi- 
cation sans participation directe de personnel de l'OMS A l'échelon local. 

Dans ces conditions, il est naturel que le Comité régional OMS de l'Europe ne puisse 
considérer le paludisme comme un problème hautement prioritaire et le projet de budget régional 
pour 1976/77 ne prévoit pas d'unité spécialisée permanente au Bureau régional. Il est envisagé, 
toutefois, de continuer A fournir des services consultatifs aux pays qui pourront en avoir 
besoin, cela dans le cadre d'un projet inter -pays employant trois personnes. Si cette propo- 
sition est acceptée par le Comité régional, on affectera au projet inter -pays l'équipe qui se 
trouve actuellement en Turquie et qui y restera peut -être A cause du risque d'une aggravation 
de la situation résultant de la persistance de la transmission et de la résistance des vecteurs 
aux insecticides dans la partie est du pays. 

On présume dans la Région que les pays d'Afrique du Nord (c'est -A -dire l'Algérie et le 
Maroc auxquels s'ajoute la Tunisie qui est rattachée A la Région de la Méditerranée orientale) 
parviendront par eux -mêmes A éradiquer le paludisme comme prévu, mais on pense aussi que des 
efforts plus systématiques, A l'échelle de la Méditerranée, permettraient peut -être de réaliser 
plus rapidement l'éradication escomptée. Les services sanitaires de l'URSS prêtent la plus 
grande attention au problème de la réintroduction du paludisme dans les zones réceptives du 
sud -est de leur pays. 

Pour résumer, on peut dire qu'en général les pays européens ont A l'égard du paludisme 
une attitude défensive, exception faite de la Turquie mentionnée plus haut ainsi que de 
l'Algérie et du Maroc où la possibilité d'une résistance des vecteurs aux insecticides n'est 
pas négligée. Si, sur le plan international, le paludisme devait A nouveau poser un problème 
de grande envergure en raison des sérieux revers possibles ailleurs dans le monde, les pays 
de la Région européenne seraient certainement prêts A fournir leur appui. La question est de 
savoir s'ils seraient disposés A soutenir des programmes de lutte ou d'éradication ou s'ils 
souhaiteraient que des mesures antipaludiques soient prises dans le cadre de programmes OMS 
de développement plus vastes entrepris dans diverses zones du monde et englobant l'amélioration 
des services de santé primaire ainsi que l'action contre les maladies tropicales et parasi- 
taires en général. 

Il y a aussi des problèmes relatifs aux insecticides. En effet, les politiques de plusieurs 
pays européens en matière d'environnement semblent décourager l'emploi d'insecticides qui 
pourraient être bon marché et utiles pour la lutte contre la maladie A l'échelle internationale. 
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VI. LE PROGRAMME ANTIPALUDIQUE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Bien que le programme régional n'ait pas connu de revers sérieux ces dernières années, 
certains projets n'ont progressé que lentement pour plusieurs raisons. 

a) Problèmes techniques 

Aucun des principaux vecteurs du paludisme n'a encore acquis de résistance au DDT en dépit 
de l'utilisation prolongée de cet insecticide dans le programme antipaludique. 

Toutefois, dans des secteurs de l'Indochine et à Sabah, où le vecteur est A. balabacensis, 
on s'est heurté à des difficultés dans les zones montagneuses boisées. Du fait à la fois des 
habitudes de la population et de celles du vecteur, les pulvérisations de DDT à l'intérieur 
des habitations n'ont pas suffi à interrompre la transmission dans ces zones. La situation y 
est encore compliquée par l'apparition de souches de P. falciparum polypharmacorésistantes, ce 
qui rend inefficace comme mesure complémentaire l'administration massive de médicaments. Il est 
évident qu'à moins d'un progrès scientifique décisif, l'éradication du paludisme dans les zones 
en question ne peut être escomptée dans un avenir prévisible. La mesure dans laquelle on pourra 
y endiguer la maladie dépendra largement de la priorité donnée au soutien des projets - y 
compris grâce A une aide extérieure chaque fois que nécessaire - et du développement socio- 
économique général des zones considérées. 

h 

Dans le sud -ouest du Pacifique, on rencontre dans des zones limitées des difficultés tech- 
niques dues à l'habitude qu'a A. farauti de piquer à l'extérieur au début de la soirée. Le 
phénomène passe pour s'être accentué à la suite des pulvérisations de DDT dans les habitations. 
Il semble toutefois s'observer surtout dans les secteurs où la densité des vecteurs est extrê- 
mement forte. Des mesures supplémentaires d'attaque y paraissent donc indispensables. De telles 
mesures ont été et sont prises dans le Protectorat britannique des îles Salomon où l'on a bon 
espoir de surmonter la difficulté. 

Il semble que la polypharmacorésistance de P. falciparum gagne du terrain et il a été 
établi qu'une résistance de faible degré est assez largement répandue en Malaisie péninsulaire 
et aux Philippines. Sauf au Sarawak, où le paludisme a été ramené à un très bas niveau, et dans 
le sud -ouest du Pacifique (Protectorat, Nouvelles -Hébrides, Papua- Nouvelle- Guinée et peut -être 
Timor), des souches de P. falciparum résistantes à la chloroquine ont été trouvées dans tous 
les pays où ce parasite est endémique. 

b) Difficultés opérationnelles 

La paix et l'ordre constituent des conditions indispensables pour tout programme antipa- 
ludique. Dans la République Khmère et au Viet -Nam, les activités sont sérieusement entravées 
par la situation politique, tandis que dans d'autres pays de la Région (Laos, Malaisie, 
Philippines), l'insécurité rend certaines zones pratiquement inaccessibles. 

Dans la majorité des pays, il est difficile, en raison de l'état du terrain et des voies 
de communication, d'atteindre certains groupes de population exposés et de mener des opérations 
antipaludíques efficaces en leur faveur. Dans un certain nombre de cas, le mode de vie semi- 
nomade des collectivités et l'utilisation par elles d'abris temporaires ajoutent aux 
difficultés. 

Dans les zones de ce genre, les services de santé n'en sont au mieux qu'à un stade rudi- 
mentaire de développement et, même a où existe au moins une ébauche d'infrastructure sani- 
taire, la contribution des services de santé ruraux à l'action antipaludique est, à de rares 
exceptions près, restée inférieure à ce qu'on espérait. Une orientation inadéquate du personnel 
et l'insuffisance du soutien accordé aux services de santé ruraux en général auraient joué un 
rôle à cet égard. 
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Ailleurs, la campagne prolongée de pulvérisations de DDT à l'intérieur des habitations 
s'est heurtée à une opposition croissante parmi la population. Il a fallu passer de la poudre 
de DDT dispersable dans l'eau à l'émulsion de DDT qui est plus acceptable mais coûte plus cher. 

c) Contraintes administratives 

Les contraintes administratives sont très diverses. Deux, toutefois, l'emportent sur les 
autres; elles concernent l'appui financier et la formation. 

Il n'y a pas correspondance stricte entre le revenu par habitant et les progrès de la 

campagne antipaludique puisque des facteurs techniques et opérationnels et /ou d'autres facteurs 
administratifs interviennent aussi, mais il n'est guère douteux que l'appui financier fourni 
a grandement influé sur la marche des projets. Par exemple, leurs ressources propres ou des 
ressources obtenues de l'extérieur ont permis à des gouvernements de renforcer leur personnel 
sanitaire en recrutant des techniciens étrangers (Protectorat, Brunéi, Malaisie, Papua- Nouvelle- 
Guinée). 

Le maintien des gains acquis et les progrès futurs dans les zones où il n'y a pas de diffi- 
cultés opérationnelles excessives dépendront dans une large mesure de la disponibilité de fonds 
pour soutenir les opérations sur le terrain et notamment assurer les fournitures voulues. Là 
où les ressources nationales sont insuffisantes, la poursuite, la reprise et /ou l'augmentation 
de l'aide extérieure seront d'une importance décisive. 

Bien que le développement des personnels de santé pour les projets antipaludiques natio- 
naux ait été considérable au cours de la dernière décennie, le besoin de formation en paludo- 
logie subsiste dans toute la Région. Il en va particulièrement ainsi dans les pays et terri- 
toires du Pacifique sud -ouest et de l'Indochine. L'OMB, aidée par le PNUD, accorde toute son 
attention á cet aspect du problème. Dans quelques cas, le recrutement de candidats convenables 
soulève des difficultés. Dans les pays où le paludisme n'a jamais été ou n'est plus endémique, 
il est indispensable que les écoles de médecine inscrivent la paludologie à leur programme ou 
mettent à jour son enseignement. 

En résumé, il existe apparemment quelques difficultés techniques et opérationnelles, 
impossibles à surmonter actuellement, qui empêcheront les pays d'obtenir des résultats optimaux. 
Un appui soutenu des gouvernements, complété en cas de besoin par une aide internationale ou 
bilatérale, sera nécessaire pour aplanir certains des obstacles administratifs qui gênent 
l'action et /ou barrent la voie aux progrès futurs. 

• 

• 


