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ORIGINAL: ANGLAlS 

UITTE CONTRE LE PALUDISME 

Le paludisme demeure un important probleme de sante 
publique dans la Region, avec pres de 800 000 cas notifies 
en 1989. L'augmentation de Ia morbidite et de Ia mortalite est 
liee a Ia chimioresistance du Plasmodium jalciparum. Une 
prise en charge convenable du paludisme severe ou complique 
est cruciale pour sauver les malades. Le paludisme progresse 
parmi les travailleurs migrant a I'interieur de leur pays et chez 
les voyageurs provenant de pays impaludes penetrant dans des 
zones non infectees ou des pays OU Ie terrain demeure 
favorable a Ia transmission. 

Les mesures de lulte demeurent lirnitees. U ne 
identifICation et un traitement precoces a la peripherie, 
l'utilisation de moustiquaires traitees awe pyrethrinoides, 
certaines mesures de lulte biologiques et une participation 
communautaire plus large, tous cea moyens doivent atre 
exploites au maximum. Les secteurs necessitant l'attention la 
plus grande sont Ie developpement des ressources humaines, 
Ia promotion de Ia sante et la prise de conscience 
communautaire du paludisme comme maladie potentiellement 
mortelle.La recherche operationnelie devrait se concentrer 
sur Ia mise en place d'activites de lutte antipaludique expIicites 
fondees sur des conditions epiderniologiques precises. 

La Reunion regionale sur Ie paludisme en fevrier 1992, et 
Ie Sommet mondial du Paludisrne prevu pour octobre 1992 
exarnineront ces questions. 

. 
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1. SITUATION ACfUELLE 

A I'exception de la Chine, de la Republique democratique populaire lao et du Viet 
Nam, taus les pays impaludes de la Region ant signale une augmentation du nombre de cas 
enregistres en 1989. L'incidence est sous-notifiee dans certains pays et Ie chiffre general est 
probablement bien superieur it 800 000 cas. En effet, un pays a estime qu'il comptait deux 
millions de cas pour 1989. Aux lies Salomon, en 1990, on a constate Ie doublement du taux 
d'incidence, parvenant it 360 cas pour 1000 habitants. Un resume de cette situation dans les 
pays impaludes de la Region figure au tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1. Cas de paludisme dans les pays enMmiques 
1984 tl1989 
(en milliers) 

Pays 1984 1985 1986 1987 1988 

Cambodge 65,0 129,2 217,4 63,1 76,7 

Chine 904,0 563,4 363,7 211,0 134,0 

lies Salomon 72,1 40,8 58,7 72,8 65,0 

Malaisie 32,1 49,5 44,1 36,6 50,7 

Papouasie-NouveUe-Guinee 150,3 182,5 140,4 165,0 83,9 

Philippines 107,3 103,1 102,6 154,1 154,9 

Republique 
democratique populaire lao 7,2 21,2 21,7 34,9 37,7 

Vanuatu 28,0 24,9 22,4 26,6 26,9 

Viet Nam 58,8 78,4 87,4 130,7 151,5 

Total 1424,8 1193,0 1058,4 894,8 781,3 

1989 

119, I 

88,6 

65,3 

65,3 

121,8 

115,5 

34,6 

37,8 

142,8 

790,8 

La figure 1 montre une estimation du nomhre de cas par milliers d'hahitants it risque, 
par pays, en 1989. Cependant, la population a risque peut ~tre surestimee, etant donne qu'il 
est difficile de definir cette population avec precision. 

-
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Fig. 3. Pourcentage de cas imputables ~ Plasmodium falciparum 
par pays, 1989 

Tableau 2. Cas de paludisme S4!v~re ou compliqu~ 
Viet Nam, 1979 ~ 1989 

VietNam Paludisme severe Pourcentage 
d'augmentation par 
rapport a 1987 

Nord 760 
Sud 3801 

Total 4561 

Nord 916 17,0 
Sud 4954 23,3 

Total 5870 22,3 

Nord 3249 76,6 
Sud 10460 63,7 

Total 13 709 66,7 
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Annee 

1987 

1988 

1989 

Tableau 3. Cas hospitaIist!s, 
Papouasie-Nouvelle-Guin~, 1987 1I 1989 

Nombre total de cas hospitalises pour paludisme 

24663 15,0 % de tous les cas de paludisme 

25 419 30,3 % de tous les cas de paludisme 

27480 22,6 % de tous les cas de paludisme 

La mortalite du paludisme est de plus en plus preoccupante dans tous les pays 
endemiques de la Region. Le nombre de deces imputables au paludisme est demeure stable 
a environ 2 pour 100000 habitants aux Philippines et au Viet Nam, 6,8 pour 100000 pour la 
Papouasie-Nouvelle-Guinee, 11 pour Vanuatu, et 12 pour les Iles Salomon. Cependant, les 
donnees du Viet Nam mont rent depuis 1987 une nette augmentation d'environ 69 % dans la 
mortalite attribuee au paludisme (voir tableau 4). Dans I'ensemble de la Region une 
certaine mortalite est attribuable a une augmentation non quantifiee de la prevalence du 
paludisme chimioresistant et aux difficultes liees a la prise en charge des cas severes ou 
compliques. Les raisons les plus importantes sont cependant un auto-traitement insufftsant, 
une admission tardive des patients gravement malades, et les competences insufftsantes en 
diagnostic de certains agents de sante peripheriques. Des enqu~tes menees en Malaisie et 
en Republique democratique populaire lao ont montre que la majorite des deces imputables 
au paludisme avaient lieu dans les deux heures qui suivaient l'admission a l'hopital. 



Tableau 4. Mortalit~ due au paludisme 
1987 tl1989 

Pays 1987 1988 

Cambodge 353 498 

Chine 38 51 

llesSalomon 19 31 

Malaisie 75 72 

Papouasie-NouveUe-Guin~e 412 459 

Philippines 1226 1226 

R~publique d~mocratique 
populaire lao 505 692 

Vanuatu 34 32 

Viet Nam 
Nord 198 307 
Sud 872 1078 
Total Viet Nam 1070 1078 

!/ Estimation 
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1989 

358 

52 

43 

62 

411 

1226 !/ 

463 

20 

695 
2744 
3439 

I.e Plasmodium falcipalum chimior~sistant est present dans tous les pays endemiques 
de la Region. La resistance A la chloroquine, l'antipalud~en Ie plus commun, Ie meilleur 
marche et Ie plus inoffensif, est tres repandue. Au Cambodge, au Viet Nam, dans certaines 
parties de la Republique democratique popuJaire lao, dans I'Etat de Sabah en Malaisie et 
dans certaines parties des Philippines meridionales, les niveaux de resistance sont 
particuIiilrement eleves. On signale A present une resistance A la polychimiotherapie dans 
tous les pays impaludes dans la Region, et jusqu'A present la plupart des cas cites sont isoles. 
La resistance A la polychimiotherapie est la plus commune dans les pays de la peninsule 
indochinoise, mais l'envergure du problilme n'est pas reeUement connue. A Sabah, en 
Malaisie, on entend de plus en plus de rapports anecdotaux d'une mauvaise reaction A 
I'association medicamenteuse de premiilre intention, sulfadoxine et pyrimethamine. I.e 
nombre d'echecs au traitement necessitant un retraitement avec Ie medicament de premiilre 
intention augrnente dans tous les pays de la Region mais ce fait demeure generalement 
masque en raison d'une mauvaise observation du traitement par les malades. Surveiller la 
chimioresistance est difficile techniquement et fonctionneUement, et I'ampleur du problilme 
dans chaque pays endemique de la Region n'est pas entiilrement connue. I.e rapport 
provenant de Papouasie-NouveUe-Guinee mentionnant de petits nombres de Plasmodium 
vivcu resistant A la chloroquine est Ie premier exemple au monde de la resistance de celie 
e~ A ce medicament, et un rappel des problilmes qui peuvent se poser dans les 
programmes de lulle antipaludique. 
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Sur les pays et zones dans lesquels Ie paludisme ~ recemment ete eradique, ~rtaines 
parties de l'Australie, du Brunei Darussalam e~ ~e Smgapour .demeurent recept~ves ~ I~ 
maladie avec des terrains favorables a la transmission. Le paludlSme est absent aUJourd hUI 
de sect~urs receptifs similaires dans de larges parties de pays comme la Chine, la Malaisie et 
les Philippines. Les cas de paludisme importe sont . donc d'~portance .croissa,~te c:t 
representent un danger pour les zones d'ou Ie paludlSme a dlSparu. . Bien q~ il solt 
necessaire, Ie maintien de la vigilance epidemiologi9ue e;>t un poids financier conSiderable 
pour les services sanitaires. D'apres des donnees dlSpombles en 1989, p~u~ de 21~9 cas de 
paludisme ont ete importes au Brunei Darussalam, a Hong Kong,. en MalalSle.et a.Smgapour 
de 16 pays appartenant a quatre continents. Six cents de ~ cas lffiport~ ~talent lffiputa?les 
a Plasmodiwn falciparum mais aucun deces n'a ete enreglStre. La maJonte des cas etalent 
des ouvriers migrants, des refugies et des touristes. Le tableau 5 resume cette situation. 

Tableau 5. Paludisme import~ en 1989 dans quatre pays 

Pays Cas totaux Nombre de paY5 Cas a 
d'origine P. falciparum 

Brunei Darussalam 24 7 5 

Hong Kong 741 11 5 

Malaisie 1191 11 539 

Singapour 203 11 57 

2. LA TRANSITION DE L'ERADICATION A LA LUITE 

Les changements qui ont bouleverse les programmes de lutte contre Ie paludisme ces 
15 demieres annees ont frequemment pose des probleme5 difficiles a resoudre. Une 
transition a eu lieu de programmes d'eradication verticaux a court terme a des mesures de 
lutte a long terme, puis vers une lutte passant par les soins de sante primaires. Ceci s'est 
generalement passe sur un fond de decentralisation des services sanitaires generaux. Des 
modifications aussi profondes sur une 5i courte periode etaient presque insurmontables pour 
de nombreux programmes. Les personnels formes pour I'eradication trouvaient difficile 
d'apprendre queUes methodes de lutte devaient etre utilisees et ou Ie paludisme s'inscrivait 
dans Ie concept des soins de sante prima ires. Afm d'atteindre de bons niveaux de lutte, il 
etait necessaire de reorienter les activites de programme en classifiant les secteurs palustres 
suivant des conditions epidemiologiques specifiques. Ce travail a mis du temps a demarrer, 
en partie a cause d'un manque de competence technique et de methodes de lutte 
antipaludique. La valeur reduite du DDT comme mesure d'intervention, ainsi que des 
comportements changeants parmi les vecteurs prima ires dans toute la Region, ont rendu Ie 
choix des activites de lutte encore plus difficile. Une mediocre observation du traitement par 
les patients, des niveaux de chimioresistance apparemment en hausse, une mobilite accrue 
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de la population, des problemes fmanciers universels et de bas niveau de formation ont mene 
dans un passe recent 3 un sentiment de desespoir et de marasme. 

C'est 3 cause de cette deterioration que Ie Conseil executif, lors de sa 85eme Session 
en janvier 1990, a decide de reunir une conference mondiale sur Ie paludisme au niveau 
ministeriel en 1992, intitulee Ie Sommet du Paludisme. Des reunions regionales techniques 
auront lieu avant Ie Sommet. Une reunion conjointe doit avoir lieu en mars 1992 avec les 
pays endemiques du Pacifique occidental, d'Asie du Sud-Est et de Mediterranee orientale. 
L'aggravation de la situation a egalement ete reconnue dans une resolution de I' Assemblee 
mondiale de la Sante (WHA43.18) en mai 1990. 

3. APPROCHES ACfUELLES DE LA LUTI'E ANTIPALUDlQUE DANS LA 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Le premier objectif des programmes de lutte est 3 present de prevenir la mortalite et 
de fa ire tomber la morbidite 3 des niveaux acceptables. Tous ceux qui sont concemes dans la 
Region reconnaissent qu'jJ n'y a pas de solution toute faite au probleme du paludisme, et 
qu'jJ n'y a pas une strategie unique qui puisse fonctionner dans tous les pays. Le fait qu'un 
vaccin antipaludeen ne fera pas son apparition d'ici au moins dix ans a concentre I'attention 
sur les aspects du probleme que I'on peut traiter des aujourd'hui. Ces demieres annees, les 
agents de sante des pays endemiques, avec comme partenaires les personnels de terrain 3 
long terme de I'OMS, I'equipe antipaludique regionale et les consultants concemes, ont 
commence 3 reevaluer ces problemes. lis ont ainsi pu identifier neuf secteurs d'activite 
vitaux au progres des programmes nationaux, bien qu'jJs puissent etre organises de 
nombreuses differentes fa9Qns. 

3.1 AmeUorer Ie diagnostic et Ie traltement precoces 

Le diagnostic peut etre base enlierement sur une apparition clinique, ou aide par la 
microscopie. Des methodes rapides et precises de diagnostic sont particulierement 
importantes pour Ie paludisme severe et complique. On reconnait largement la necessite 
d'un ensemble de criteres plus fins pour I'identification clinique du paludisme. Un certain 
nombre de pays sont en train de concevoir, de tester sur Ie terrain et de diffuser des feuilles 
de surveillance diagnostique, des schemas de traitement et autres aides dans ce sens. Les 
consultations antipaludiques peripheriques, ou les postes de traitement antipaludique dans 
des secteurs de haute endemicite sont necessaires de fa90n urgente. Dans ces 
etablissements, seul un diagnostic clinique peut etre possible, mais idealement, on devrait 
mener 3 bien une identification microscopique et un traitement approprie base sur la 
situation actuelle de chimioresistance. Ce systeme a bien fonctionne par Ie passe, lorsque les 
postes de traitement antipaludique etaient souvent la premiere installation sanitaire que Ie 
patient rencontrait. Entre-temps, certains agents de sante moins qualifies, ainsi que des 
benevoles, pourront participer 3 certaines activites de lutte qui peuvent etre basees au centre 
de consultation. La simple surveillance de la chimioresistance grAce au suivi des echecs de 
traitement ameliorera Ie traitement et fournira des donnees supplementaires utiles awe 
prises de decision en matiere de politique du medicament. 

3.2 Falre prendre meilleure conscience de Ia gravite du paludisme 

li s'agit 13 d'une necessite urgente dans la communaute et parmi les travailleurs de 
sante, afin qu'jJs considerent Ie paludisme comme une maladie potentiellement mortelle et 
comme un probleme socio-economique. On se heurte 3 une large apathie les travailleurs de 
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sante et du public et une telle indifference inhibe souvent les mesures de lulte les plus 
simples. Les situations OU une action rapide et positive, y compris I'implication 
communautaire appropriee dans les activites de lulte antipaludique selectionnees, doivent 
~tre mises A profit. II est essen tiel de renforcer Ie flux d'information appropriee sur Ie 
paludisme A tous les secteurs de Ia communaute, y compris les agents de sante et les 
consultations sanitaires rurales, les projets de developpement, les groupes de femmes, les 
chefs communautaires et les eccles. Les methodes de lutte qui peuvent ~tre adoptees 11 long 
terme par les families ou les individus doivent ~tre expliquees de fa~n claire et 
comprehensible. Des materiels educatifs simples, comme des depliants, sont en voie 
d'elaboration pour realiser certains de ces objectifs . 

3.3 Promouvoir l'utillsation de moustlquaires traltees aux pyrethrinoides 

La demande de moustiquaires traitees aux pyrethinroides est en augmentation dans 
tous les pays de la Region. Avec 2,2 millions de moustiquaires distribuees en Chine, plus de 
300 000 dans d'autres pays de la Region et de nombreux milliers supplementaires prevus 
pour la distribution, celte partie du programme est bien avancee. Meme dans les secteurs OU 
un comportement d'agressivite precoce des vecteurs semblerait exclure I'utilisation de 
moustiquaires traitees, leur utilisation est tout de m~me consideree com me valable. Elles 
foumissent une protection supplementaire contre d'autres insectes vecteurs et ameliorent 
ainsi la qualite de la vie. Dans de nombreux cas, les gouvemements doivent garantir la 
disponibilite et la diffusion des moustiquaires, et la logistique de distribution et de 
retraitement peut devenir un serieux probleme. 11 est souvent necessaire d'encourager 
I'achat et Ie traitement des moustiquaires en subventionnant leur coOt pour les membres de 
la communaute qui ont souvent des difficultes financieres pour se les procurer. Les 
consultations antipaludiques joueront un rille de plus en plus important dans la publicite, la 
distribution, Ie traitement et Ie retraitement des moustiquaires. Des modules de formation 
et des ftlms videoscopiques com me aides professionnelles pour les formateurs, les agents de 
sante et la communaute sont en cours d'elaboration. 

3.4 Ameliorer la collecte de donnees epidemlologlques 

Une information fiable sur la morbidite, sur Ie paludisme severe ou complique et la 
mortalite n'est toujours pas disponible dans de nombreux pays de la Region. nest necessaire 
d'ameliorer la collecte systematique de donnees epidemiologiques A partir du niveau du 
village. Les donnees colligees devraient ~tre d'assez bonne qualite pour I'analyse afm 
d'evaluer et de planifier les activites de lutte antipaludique. Certains gouvemements 
etudient differentes demarches pour ameliorer la collecte et I'analyse des donnees. Une 
partie de cette approche place un accent de plus en plus important sur Ia surveillance de Ia 
chimioresistance grace aux donnees sur les echecs de traitement et Ie paludisme severe et 
complique. 

3.5 Ameliorer et renforcer la gestion et la supervision 

Dans un passe recent, on a assiste 11 une hemorragie de personnels qualifies dans les 
programmes de lutte antipaludique. De nombreux personnels des programmes nationaux 
sont comparativement inexperimentes et manquent de competences en gestion et en 
supervision. M~me dans les pays qui ont de solides systemes de gestion, certains problemes 
perdurent. n est important de mettre en place des pratiques de gestion modemes, y compris 
une supervision et un leadership efficaces. Pour reussir, ces pratiques doivent ~tre adaptees, 
Ie cas echeant, aux facteurs ethniques et politiques locaux. 
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Le developpement des ressources humaines demeure la cle de voOte des programmes 
de lutte antipaludique. II est absolument indispensable de realiser des progres radicaux en 
capacite de formation antipaludique aux niveaux national, sous-regional et regional. Il s'agit 
entre autres du deveioppement des reseaux de formation et de la production d'information 
et de materiels de formation antipaludique. A present, la formation internationale se fait au 
Centre regional de Recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la 
nutrition A l'Institut de Recherche medicale, Kuala Lumpur, Malaisie; au centre 
collaborateur antipaludique de l'Unite de Recherche antipaludique de l'Armee australienne, 
Australie ; au College des Sciences medicaIes de Madang en Papouasie-Nouvelle-Guinee ; et 
a l'Institut des lies Salomon pour la Formation et la Recherche antipaludiques. 

On a fait beaucoup de progres sur la conception et la mise en place de cours pour 
s'adapter aux recents changements, mais beaucoup reste A faire et l'on doit en particulier 
etablir une liste des priorites. Le Programme de Bourses de l'OMS doit encore mieux 
s'adapter aux besoins nationaux. La formation au paludisme devrait viser tous les niveaux, 
du medecin non specialise jusqu'a l'agent de sante peripherique. Une formation post
universitaire doit en faire partie, puisque c'est ce niveau qui produit des epidemiologistes et 
des administrateurs de programmes. Les programmes d'etudes des infirmiers(ieres), des 
inspecteurs sanitaires, des medecins, des laborantins et autres semhlahles categories doivent 
etre modifies afin de s'adapter aux methodes changeantes dans les activites de lutte 
antipaludique. II irnporte peu que Ie programme de lutte soit de taille minimale, une 
composante de formation est essentielle et des materiels de formation doivent etre elabores 
pour chaque activite nationale. Une formation extensive des formateurs est toujours 
necessaire. Des materiels adaptes a la communaute SOn! egalement necessaires, qui se 
fondent sur les attitudes locales et les origines ethniques. lis devraient etre elabores en 
collaboration avec les responsables de la promotion sanitaire. 

3.7 Recherche opt!rationneUe 

Pour decouvrir des mesures de lutte plus efficaces, la recherche operationnelle est 
consideree comme une composante essentielle des programmes de lutte nationaux. 
L'identification de zones A problemes, a partir de conditions epidemiologiques precises, et la 
mise a I'epreuve des mesures de lutte les plus efficaces (connues sous Ie nom de "paradigmes 
paludiques") sont considerees comme un secteur hautement prioritaire et devraient faire 
I'objet d'une plus grande attention a I'avenir. 

3.8 Dt!veloppement des personnels de lutte antipaludique 

Afm de garantir la participation la plus efficace de tous les personnels de lutte 
antipaludique, Ie role des personnels specialises comme les microscopistes, les 
entomologistes, les parasitologues et les epidemiologistes do it etre reevalue et redefmi la OU 
les descriptions de poste necessaires devraient etre modifiees et une reformation mise en 
place. 

3.9 Integration avec d'autres programmes de lutte contre la maladie 

Bien qU'ayant fait l'objet de nombreuses discussions, tres peu d'effort reel a ete fait 
pour reellement combiner les activites de routine que les planificateurs ont a I'esprit. Dans 
les secteurs ou eela a ete tente, cette combinaison n'a eu que peu de sueces en raison d'une 
mauvaise planification des Ie debut, une mauvaise coordination et un manque general 
d'aecord sur les fournitures, la logistique et les problemes de supelVision et de gestion. On 
se concentre d'habitude sur les activites prima ires essentielles a l'identification et au 
traitement du paludisme, comme I'utilisation A temps partiel d'infirmiers(ieres) ou d'agents 
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de sante peripheriques comme les microscopistes. Dans Ie secteur ou Ia microscopie en 
routine fait intervenir plus d'un programme de lutte contre la maladie, les microscopistes 
peuvent ~tre formes II ~tre polyvalents, fournissant ainsi un service et un soutien plus grands. 

4. CONCLUSION 

Les grands progres des programmes de lutte antipaludique des annees 1950 et 1960 
ont cree un sentiment trompeur de securite. Dans la decennie qui a suivi, on a reconnu 
qu'en raison de differents echecs, I'eradication ne pouvait se faire facilement que dans tres 
peu d'endroits. Nombre de ces echecs ont eu pour cause ou ont ete associes II une resistance 
des vecteurs de plus en plus grande aux insecticides, II I'opposition II la pulverisation des 
maisons, II une mauvaise observation du traitement par les patients et une dispersion de plus 
en plus large de la souche de P. Jalciparum qui est resistante aux antipaludeens. Cette 
situation s'est perpetuee jusqu'li present avec une amplification de la chimioresistance de 
P. Jalciparum, une plus grande prise de conscience parmi les protecteurs de I'environnement 
des consequences de l'utilisation de certains insecticides residuels, et des difficultes associees 
au developpement economique dans les secteurs impaludes. 

Ce sens trompeur de securite cree aux premiers jours de la campagne a egalement 
amene un ralentissement des activites de formation. Ceci a eu pour resultat toute une 
decennie au cours de laquelle les agents de sante ont eu peu ou pas de formation en 
paludisme et lutte contre Ie paludisme. On constate donc II present une absence de 
personnels qualifies et experimentes, particulierement au niveau des administrations 
intermediaire et superieure. Ce probleme se reflete dans la mediocre gestion et Ie manque 
de direction claire de certains programmes. 

On a II present compris qu'il n'existe pas de reponse simple et unique a la question du 
paludisme. On reconnait egalement completement que chaque programme doit fonder sa 
strategie non seulement sur des considerations financieres mais, et ce qui est plus important, 
sur les facteurs scientifiques et sociologiques concernes. D'habitude, ces derniers varient 
considerablement, m~me II I'interieur du m~me pays. Si la normalisation des procedures est 
essentielle, il reste quand meme assez de place pour I'innovation fondee sur les resultats 
d'une recherche operationnelle solide. 

Plus de 145 millions d'habitants vivent dans des secteurs ou il existe un risque 
d'exposition aux infections a P. Jalciparum et P. vivax. 360 autres millions d'habitants en 
Chine sont exposes a P. v;vax. Bien qU'elle demeure relativement stable, la tendance actuelle 
est sans conteste II une augmentation de I'incidence, particulierement dans les secteurs OU 
P. Jalciparum predomine. 

On ne peut pas faire montre de complaisance dans cette situation. Certains 
changements doivent etre rapidement mis en place afin de garantir des programmes plus 
forts, mieux geres et plus flexibles. Le developpement des ressources humaines, a tous les 
niveaux, doit demeurer la pierre angulaire des programmes de lutte contre Ie paludisme afin 
qU'une identification et un traitement precoces puissent se mettre en place meme dans les 
communautes les plus isolees. Les difficultes financieres qui ont g~ne les activites ces dix 
dernieres annees (et les gouvernements partagent cette responsabilite) doivent ~tre traitees, 
et des ressources extrabudgetaires doivent etre mises a contribution pour sauver les vies 
humaines et reduire la souffrance dont ceUe maladie insidieuse est responsable. 
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I.e programme de lutte antipaludique de rOMS poursuivra son effort pour travailler 
comme partenaire des gouvernements de la Region, arm de compenser les cuisants echecs 
des recentes annees. 


