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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А28/А/5) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de quatrième rapport de la Commission A 
(document A28/А/5). 

Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté. 

2. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1976 : Point 2.2.4 de 
l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220 et 223) 

Le PRESIDENT rappelle que la recommandation de la Commission sur le budget effectif et le 

niveau du budget pour 1976 a été adoptée le matin, en séance plénière (résolution WHA28.60). Il 

appelle l'attention sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1976 qui est libellé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1976, un crédit 

répartissant comme suit : 

A. 
Section Affectation des crédits 

de US $157 106 980 se 

Montant 
Us $ 

1 Organes délibérants 2 076 870 
2 Direction et coordination générale 6 859 642 

3 Renforcement des services de santé 22 362 932 
4 Développement des personnels de santé 18 203 127 

5 Lutte contre la maladie 31 889 350 
6 Promotion de la salubrité de l'environnement 8 049 864 
7 Information et documentation 14 392 226 
8 Programmes généraux de soutien 19 411 209 
9 Programmes régionaux de soutien 13 854 780 

Budget effectif 137 100 000 
10 Virement au fonds de péréquation des imp8ts 16 336 160 
11 Réserve non répartie 3 670 820 

Total 157 106 980 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le ter janvier et le 

31 décembre 1976. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1976 aux sections 1 à 10. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, 

sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le 
développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget 
effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas 
les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement. Au- 
delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être 
opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les 
virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa 

session suivante. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des frais de soutien 
des programmes, soit 
ii) de recettes occasionnelles évaluées à 

Total 

US $2 300 000 

US $1 500 000 

US $3 800 000 
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Le total des contributions h la charge des Membres s'élève donc à US $153 306 980. Pour le 
calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 
péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus 
par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation 
devra faire à ce titre. 

Le Dr GARCÎA (représentant du Conseil exécutif) signale que les observations formulées par 
le Conseil lors de son examen du texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976 
sont reproduites à la page 184, paragraphes 28 et 29 des Actes officiels N° 223; le texte de la 

résolution figure à la page 62 des Actes officiels N° 220. 

Le texte proposé est semblable à celui adopté l'année précédente pour 1975 par l'Assemblée 
de la Santé. Comme l'indique le rapport du Conseil, il se fonde sur la classification révisée 
des programmes. La résolution portant ouverture de crédits est divisée en 11 sections dont 
chacune - à l'exception des sections 10 (Virement au fonds de péréquation des impôts) et 

11 (Réserve non répartie) - correspond h une large zone de programme couvrant un ou plusieurs 
secteurs de programme. 

Le texte proposé diffère de celui de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 
en ce qui concerne l'autorisation donnée au Directeur général d'opérer des virements entre 
sections. La résolution portant ouverture de crédits pour 1975 autorisait le Directeur général 
à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence 
d'un montant ne dépassant 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement. Le projet 
de texte pour 1976 propose, en ce qui concerne la section 2 (Direction et coordination générales) 
que le montant maximal du virement ne dépasse pas 10 % du crédit ouvert à cette section compte 
non tenu des crédits prévus dans cette section au titre du programme du Directeur général pour 
le développement. Etant donné la nature et le but de ce nouveau programme, il est également 
proposé que le Directeur général soit autorisé à affecter aux sections du budget effectif sur 
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus 
au titre du programme du Directeur général pour le développement. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
1976 est approuvé. 

3. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA27.51, ЕВ55.R36 et ЕВ55.R37; documents A28/8 et A28/8 Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général concernant l'état 
d'avancement du programme antipaludique (documents A28/8 et A28/8 Add.l). 

Le Dr CORRADETTI (Italie) apprécie la franchise avec laquelle le Directeur général met les 

membres en garde contre les dangers croissants du paludisme en soulignant que la lutte contre 

cette maladie doit être organisée et menée individuellement par chaque pays. Il dit clairement 
que TOMS conseillera et aidera les pays qui donnent à cette lutte un rang de priorité dans 

leur effort de développement socio- économique. Si le personnel de l'Organisation ne s'est pas 

contenté jusqu'ici de donner des conseils et a participé directement aux campagnes antipalu- 

diques, c'est parce que l'on croyait que le paludisme pourrait être éradiqué en quelques années 

dans le monde entier. 
Il est maintenant évident que chacun des pays où sévit le paludisme doit faire sa propre 

étude épidémiologique et combattre le paludisme au moyen d'un personnel national qualifié et 

permanent. Les pays doivent se rendre compte que l'épidémiologie du paludisme est extrêmement 

complexe et être prêts à entreprendre une campagne d'une durée indéterminée dans des conditions 

de plus en plus défavorables. Dans certaines régions, on emploie encore des insecticides tels 

que le DDT mais la sélection résultant de l'usage constant de ces produits entraîne inévita- 

blement une résistance des vecteurs (cette observation pourrait aussi bien s'appliquer aux 

plasmodiums soumis à la prophylaxie de masse ou à la chimiothérapie). Le problème est d'autant 

plus ardu que, fréquemment, les ressources en eau sont contaminées par d'énormes quantités du 

même insecticide utilisé sans discernement en agriculture, ce qui a pour effet de sélectionner 

progressivement les anophèles résistants au cours du stade larvaire. 

Combattre le paludisme est une tache délicate dont le succès dépend de nombreux facteurs, 

notamment de la.volonté des gouvernements de donner la priorité aux activités antipaludiques 

et de la coopération de tous les services publics intéressés. 
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Le document A28/8 Add.l montre clairement que dans les pays encore impaludés de la Région 
européenne on a encore quelque espoir d'éradiquer la maladie mais qu'un tel résultat n'est 
possible que dans la mesure où l'on comprend que la rapidité d'exécution est le facteur 
essentiel. Il faut obtenir dès le début une couverture totale et interrompre totalement la 
transmission avant l'apparition d'une résistance chez les vecteurs. En perdant du temps, on 
compromet toutes les chances d'éradication et le pays devient irrémédiablement l'un de ceux 
où le paludisme ne peut qu'être endigué. Si l'on avait agit plus rapidement dans le passé, de 
nombreuses régions du monde seraient parvenues au stade de l'éradication. 

Les pays où il faudra combattre la maladie pendant de nombreuses années pour maintenir son 
incidence à un faible niveau auront besoin des services d'un grand nombre de paludologues et il 
est probable que d'ici peu l'OMS ne pourra plus répondre à ce besoin. La solution consiste à 
fournir davantage de paludologues possédant une formation scientifique étendue, qui seront 
employés par les gouvernements au niveau national. Toutefois, les gouvernements intéressés 
doivent comprendre que pour attirer et garder à leur service des spécialistes de cette classe, 
ils devront leur offrir des traitements et des conditions de travail séduisants. 

L'OMS se contente à présent de guider et de coordonner les efforts nationaux, de promouvoir 
la recherche et d'aider à former du personnel. La crise économique actuelle permet difficilement 
d'obtenir des engagements multilatéraux ou bilatéraux à long terme pour la lutte antipaludique. 
Il faut espérer toutefois qu'une aide financière continuera à être accordée dans ce domaine aux 
nations économiquement défavorisées. 

Le Dr ORAA (Roumanie) explique que la politique de son pays en matière d'éradication du 
paludisme a jusqu'à présent été fondée sur la corrélation entre le degré de développement socio- 
économique et les possibilités pratiques d'entreprendre des campagnes d'éradication. A partir 
de 1962, il n'y a pas eu un seul cas de transmission de la maladie alors que l'on enregistrait 
un taux de 200 000 cas par an il y a seulement quinze années. Tout en adoptant la statégie anti- 
paludique mondiale élaborée par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, la Roumanie a 
reconnu que l'élimination du paludisme dans un territoire n'était pas nécessairement la consé- 
quence directe d'un programme d'éradication. Des programmes de lutte antipaludique qui n'ont 
pas à être coùteux et complexes pour agir efficacement peuvent réduire la morbidité et la morta- 
lité dues à cette maladie. 

Le fait le plus remarquable qui soit mis en évidence dans le rapport du Comité d'experts 
est l'absence totale de tout programme d'éradication dans des zones ayant une population de 35 à 
45 millions d'habitants. L'aide de l'OMS doit être dirigée vers les régions où il n'y a pas eu 
jusqu'à présent d'activités antipaludiques. L'Organisation doit aussi se demander s'il est 
souhaitable de continuer à soutenir des programmes d'éradication qui ne progressent pas ou même 
reculent. La poursuite de tels programmes empêche l'OMS d'intervenir efficacement dans des 
régions où une aide est requise d'urgence. Enfin, les programmes antipaludiques doivent toujours 
être conçus en fonction des conditions écologiques de la région et il faut analyser les méthodes 
de concert avec les gouvernements intéressés de manière à pouvoir prendre rapidement des mesures 
dans toutes les zones impaludées du monde où rien n'a encore été fait. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce) constate que certains gouvernements semblent s'être 

désintéressés de l'éradication du paludisme par suite de difficultés financières et techniques. 
Lorsque la maladie vient d'être éradiquée (ou pratiquement éradiquée) les gouvernements 

semblent considérer que leur pays n'est plus en danger et tendent à relácher ou même à inter- 

rompre leur surveillance dans un souci d'économie. La pénurie de paludologues expérimentés 
pose également un problème d'une grande acuité, toutes raisons qui font que le paludisme 
réapparaît parfois dans des zones où l'on croyait qu'il avait été éradiqué. 

Il faut lancer, dans tous les pays, un programme de surveillance épidémiologique actif 

et suivi. L'année précédente, 21 cas importés ont été enregistrés en Grèce. 

Le Dr AZIZ (Pakistan) signale que, dans son pays, le taux annuel de positivité des lames 
de sang a été de 15 % en 1961 -1962. Après le lancement d'un programme de lutte de grande 
envergure, ce taux est tombé à moins de 1 % en 1966 -1967 de sorte que le nombre de cas ne 

dépassait pas 10 000 pour l'ensemble du pays. Toutefois, des problèmes d'approvisionnement en 

insecticides et diverses difficultés administratives ont entraîné une nouvelle hausse de 
l'incidence et, à présent, le taux d'infection est malheureusement le même qu'au départ; la 

situation aurait même plutôt empiré du fait de la résistance des vecteurs aux insecticides : 

le DDT est inefficace et on ne dispose, au mieux, que de quantités insuffisantes de malathion. 
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En 1975 -1976, le Pakistan va lancer un plan quinquennal de lutte antipaludique de concert 

avec l'OMS et l'AID. La Commission peut être assurée que le Pakistan est fermement résolu 

endiguer la maladie. Il apprécierait beaucoup une aide internationale et, notamment, des 

insecticides efficaces. La mise au point d'un vaccin antipaludique serait également la 

bienvenue. 

Le Professeur YACOVLEVICH (Yougoslavie) exprime son inquiétude devant l'aggravation de 

la situation dans de nombreux pays d'Asie et d'Amérique du Sud. Si l'on ne met pas fin à cette 

réapparition de la maladie, l'éradication obtenue ailleurs au prix d'immenses efforts risque 

d'être compromise. 
La Yougoslavie a été l'un des bénéficiaires du programme mondial d'éradication du paludisme. 

Pendant l'entre - deux -guerres, l'incidence annuelle évaluée à plus d'un million de cas entraînait 

de graves pertes économiques notamment dans la province de Macédoine. Toutefois, la maladie 

a été éradiquée au cours d'une campagne antipaludique intensive lancée en 1947 et, en 1973, 

le Comité OMS d'experts du Paludisme a certifié la Yougoslavie exempte de paludisme. 

A en juger par l'expérience de la Yougoslavie, une campagne de masse comme les campagnes 

d'éradication du paludisme exige l'appui complet des services généraux de santé, notamment lors 

des phases avancées du programme. Il est essentiel de faire preuve de souplesse au cours de 

la phase opérationnelle car si les services de santé n'ont pas les moyens d'entreprendre seuls 

une tâche aussi complexe que l'éradication du paludisme, ils peuvent aisément une fois 

l'éradication obtenue prendre en charge les activités de surveillance sous la direction 

d'épidémiologistes. 
La délégation yougoslave approuve sans réserve l'aide apportée par 1'015 aux Etats 

Membres pour lutter contre le paludisme et c'est pour la favoriser qu'elle a présenté le 

projet de résolution sur les principes directeurs du budget programme concernant l'assistance 

technique aux pays en voie de développement qui a été approuvé à la seizième séance. De même, 

elle est disposée à appuyer tout appel que l'Assemblée de la Santé pourrait vouloir lancer 

aux organismes internationaux et bilatéraux aussi bien qu'aux pays riches pour qu'ils aident 

les pays en voie de développement ayant des ressources financières limitées à exécuter leurs 

programmed de lutte ou d'éradication. 

Le Dr MICHЕL (France) pense que si des succès importants ont été enregistrés dans les 

Amériques et dans la Région européenne, la situation en Asie reste préoccupante. Dans la 

Région africaine, elle demeure stationnaire malgré les efforts entrepris par les services 

généraux de santé pour assurer au moins la protection des groupes vulnérables. 

L'une des difficultés auxquelles on se heurte a trait à la collecte d'informations sur 

le paludisme. De nombreux services antipaludiques ont été intégrés dans les services généraux 

de santé qui se bornent à enregistrer les cas cliniques et plus rarement les cas confirmés, 

les cas mortels n'étant déclarés que dans des secteurs très évolués du service de santé tels 

que les hôpitaux. De ce fait, c'est paradoxalement dans les pays qui ont les services de 

santé les plus actifs que la prévalence est la plus élevée parce que les informations y sont 

recueillies plus efficacement et que l'on y a davantage conscience de la gravité du problème 
On devrait donc s'attacher à mieux faire ressortir les effets médicaux de cette maladie, 
notamment sur la mortalité infantile et l'avortement ainsi que ses effets sociaux tels que 
les pertes de journées de travail. Nombreux sont les pays qui possèdent actuellement une carte 
exhaustive d'endémie palustre et il faudrait s'attacher à recueillir des informations pour 
dresser ces cartes dans les régions où il n'en existe pas encore. 

Dans nombre de pays, l'ascension du coût des insecticides ordinaires associée à leur 
inefficacité croissante et à la nécessité de les remplacer par des produits encore plus coûteux 
entraîne une détérioration de la lutte antipaludique. Il semble donc que, pendant quelque 
temps encore, le recours aux médicaments antipaludiques doive demeurer la seule méthode 
accessible â de nombreux pays. Dès lors, on devrait mettre l'accent sur un approvisionnement 
régulier et sur l'organisation méthodique des distributions tant pour la protection que pour 
le traitement des groupes vulnérables, notamment en milieu rural. 

Bien des pays sont conscients de ce problème mais les résultats escomptés n'ont pas été 
atteints, soit parce que les besoins n'ont pas été convenablement estimés, soit en raison de 
difficultés administratives ou budgétaires. Il faut encourager les recherches concernant de 
nouveaux médicaments et y faire participer à la fois les instituts régionaux et les services 
nationaux. La formation, sous l'impulsion de l'ONE, d'un personnel médical national qualifié 
dans le contexte général de la lutte contre les grandes maladies tropicales doit être accueillie 
favorablement. Jusqu'ici toutefois, on a fait largement appel à l'assistance bilatérale pour 
obtenir ce personnel; il serait donc souhaitable d'évaluer convenablement les besoins logistique: 
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afin de permettre à ces futurs spécialistes nationaux d'appliquer efficacement les connaissances 
qu'ils ont acquises. A cet effet, ils pourraient être très efficacement secondés par un 
personnel infirmier rompu aux techniques microscopiques et issu des anciens services anti- 
paludiques. 

Les cas de paludisme qui se déclarent dans des zones précédemment indemnes après y avoir 
été importés par des personnes qui se sont rendues dans des pays infestés étant toujours plus 
nombreux, il faudrait obtenir davantage d'informations sur des mesures prophylactiques 
appropriées, par exemple la vaccination à l'échelle internationale. A cet égard, il convient 
de mentionner l'excellente note d'information de l'OMS à l'intention des voyageurs inter- 
nationaux qui figure dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, N° 3, 1973. Tous les services 
nationaux de santé devraient diffuser de telles informations par le truchement de la presse 
ou des agences de voyage. 

Le Dr KUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) note qu'en dépit des succès 
remportés le programme d'éradication du paludisme lancé avec tant d'enthousiasme a donné lieu 
à de graves déconvenues dans de nombreuses régions du monde. Néanmoins, la stratégie antipalu- 
dique révisée qui a été adoptée par la Vingt -Deuxième Assemblée de la Santé constitue une 
approche nouvelle et il n'y a pas lieu d'être pessimiste. Vingt pays ont montré que l'éradi- 
cation totale est possible et que les mesures de lutte donnent des résultats décisifs, souvent 
avec des moyens financiers limités. 

La lutte antipaludique demeure prioritaire dans de vastes régions du monde. Chaque pays 
où le paludisme est endémique doit faire appel à la riche expérience de l'OMS pour déterminer 
le type de lutte le mieux adapté à ses ressources humaines, financières et opérationnelles. 
L'OMS doit convaincre les gouvernements des avantages économiques de la lutte antipaludique 
et leur offrir en même temps ses conseils pour lutter contre les autres vecteurs et les 
animaux nuisibles à l'agriculture. 

Dans bien des pays on a vu que des mesures systématiques de traitement et de chimio- 
prophylaxie peuvent réduire considérablement la morbidité et la mortalité dues au paludisme. 
L'OMS devrait donc concentrer les recherches qu'elle entreprend dans le domaine du paludisme 
sur les priorités ci -après : premièrement, les méthodes biologiques et génétiques de lutte 
antipaludique; deuxièmement, la mise au point d'un vaccin antipaludique; troisièmement, les 
études concernant l'acquisition d'une résistance par les vecteurs et les plasmodiums; et 
quatrièmement la mise au point d'insecticides et de substances chimiothérapeutiques nouveaux. 
L'OMS doit également favoriser la formation théorique et pratique des paludologues, des médecins, 
des administrateurs sanitaires, du personnel médical auxiliaire et des travailleurs de santé 
primaire à la lutte antipaludique. 

Le Dr JAROCКIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne la nécessité 
d'établir des prévisions à court et h long terme sur l'évolution du problème du paludisme 
et de continuer à formuler des stratégies de lutte pour chaque pays, notamment les pays 
tropicaux d'Afrique. Les recommandations formulées à l'issue du projet de recherches sur le 
terrain du Nigéria, pour lequel on élabore un modèle mathématique, seront particulièrement 
utiles lorsqu'il s'agira de déterminer les méthodes de lutte les plus efficaces dans la savane 
africaine où l'on rencontre le plus de problèmes. Le Dr Jarockij demande quelles sont les 
méthodes de lutte qui sont prises en considération dans le modèle, et quelles sont les plus 
prometteuses. 

Dans la savane d'Afrique occidentale, l'utilisation d'insecticides à effet rémanent n'a 
pas interrompu longtemps la transmission du paludisme. L'OMS doit donc inciter les pays de 
cette région et de certaines autres à utiliser toute la gamme des méthodes existantes, y 
compris l'alevinage par Gambusis et autres méthodes biologiques. La chimiothérapie et la lutte 
antivectorielle qui sont mentionnées dans le rapport du Directeur général comme étant prati- 
quement les seules méthodes permettant de réduire l'endémicité du paludisme ne sont pas 
suffisantes. D'autres méthodes, parfois difficiles à appliquer, sont indispensables, notamment 
dans les régions où l'on a observé une résistance des vecteurs aux insecticides et des 

hématozoaires aux médicaments. 
La pénurie de personnel qualifié pour la mise en oeuvre des programmes antipaludiques 

dont il est fait mention dans le rapport est une raison supplémentaire pour établir les 

services de santé primaire dont on a déjà le plus grand besoin pour d'autres programmes. La 

formation aux activités'antipaludiques pourrait être assurée dans les pays développés qui 

reçoivent des étudiants en médecine venus de pays impaludés dans le cadre d'accords bilatéraux. 

L'URSS s'offre à fournir ce type d'assistance et le Dr Jarockij espère que le Directeur général 
tiendra compte de cette suggestion. 
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La délégation soviétique approuve l'esprit de l'amendement que les délégations d'ElSalvador, 

des Etats -Unis, du Guatemala, de la Guyane, du lexique et du Népal proposent d'apporter au projet 

de résolution contenu dans la résolution ЕВ55.R36 du Conseil exécutif, mais il se demande si 

l'Assemblée de la Santé a vraiment le pouvoir de demander aux pays qui siègent au Conseil 

exécutif du FISE d'exercer des pressions sur un autre organisme des Nations Unies ayant son 

propre programme et son propre budget. Peut -être serait -il possible d'exprimer la même idée 

sous une forme plus adéquate. 

La séance est levée à 13 heures. 

• 


