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Résumé

Le paludisme reste dans les pays en développement un problème de santé
majeur et un très sérieux obstacle au progrès économique et social. C’est
l’Afrique qui est la plus touchée, puisque c’est là que se concentrent 90 %
des populations paludéennes. Le parasite responsable se répand d’autant plus
rapidement que les sols sont dégradés et déboisés; les exodes de populations
de même que les guerres ou les troubles civils que provoquent les autres
manifestations internes et internationales jouent aussi un rôle car des
multitudes affluent parfois dans des zones impaludées. La maladie affaiblit
la capacité de travail des individus et compromet de façon générale la qualité
de la vie, et sa présence nuit aux efforts faits pour assurer durablement le
développement.

D’importantes initiatives ont été prises aux échelons national et
international pour combattre le paludisme. Les pays s’emploient à mettre en
place des moyens matériels et humains et à trouver des traitements et des
vaccins. Dans le cadre des Nations Unies, l’Initiative spéciale en faveur de
l’Afrique, lancée par le Comité administratif de coordination au début de 1996
et qui permettra à tous les organismes du réseau de mieux coordonner,
notamment, leurs activités antipaludiques, devrait aider les administrations
de la santé et les communautés à réduire durablement l’incidence des
principales maladies qui peuvent être mortelles, parmi lesquelles le
paludisme.

* A/51/150.
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Mais pour pouvoir d’ici 2000, comme on l’espère, abaisser le taux de
mortalité par paludisme d’au moins 20 % par rapport à 1995, dans au moins 75 %
des pays concernés, il faudra trouver des moyens financiers. Si les pays ont
maintenant marqué leur volonté de combattre la maladie, il faut désormais
qu’ils s’engagent encore plus fermement à appliquer des plans d’action et à en
mesurer les résultats. Il faudra que leur secteur de la santé, d’autres
branches de l’administration, leur secteur privé et leur population elle-même
intensifient leur action dans la coordination. À l’échelon
intergouvernemental, on devra chercher davantage à coordonner, à l’intérieur
des régions et dans l’ensemble du monde, les initiatives prises. Il faudra
aussi soutenir les activités communes à tous les organismes des Nations Unies
qui font de la lutte antipaludique une priorité.
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I. INTRODUCTION

La lutte contre le paludisme, une priorité

1. C’est dans les pays les plus pauvres et les communautés qui vivent dans les
conditions les plus difficiles et un dénuement extrême que le paludisme
constitue le problème le plus grave. Il contribue dans une large mesure à
perpétuer le cercle vicieux où la maladie naît de la pauvreté et la pauvreté de
la maladie et à maintenir en marge du progrès ces populations qui vivent dans
les zones impaludées. La maladie, qui se répand d’autant plus que les sols sont
dégradés et déboisés, affaiblit la capacité de travail des individus et nuit aux
efforts faits par les communautés pour s’assurer durablement leur subsistance à
partir des ressources locales. Elle compromet le développement physique et
mental des enfants, amoindrit les bienfaits que l’individu peut tirer de
l’instruction et empêche ceux qui en sont atteints de contribuer pleinement au
développement économique et social de leur pays.

2. Selon les dernières estimations, il y aurait chaque année dans le monde
entre 300 et 500 millions de personnes atteintes du paludisme, dont 1 500 000 à
2 700 000 en mourraient; un peu plus de 2 milliards d’individus risquent
l’infection. C’est en Afrique, au sud du Sahara, que se concentrent 90 % des
populations paludéennes, presque toujours victimes dans cette région de
Plasmodium falciparum , qui cause les formes les plus graves de la maladie et
entraîne souvent la mort.

3. Le paludisme est en Afrique l’un des problèmes de santé majeurs et un très
sérieux obstacle au progrès économique et social. Il est particulièrement
dangereux chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui sont enceintes
pour la première fois. Il cause près de 25 % des décès d’enfants enregistrés
sur l’ensemble du continent et, dans les régions où il règne à l’état endémique,
la moitié des états fébriles chez les enfants de moins de 5 ans. Parmi les
3 millions de nouveaux-nés dont le poids insuffisant à la naissance entraîne des
complications, un certain nombre meurent des suites du paludisme contracté par
la mère quand elle était enceinte. Les enfants en bas âge qui meurent d’anémie
et de malnutrition ont très souvent été affaiblis par le paludisme.

4. C’est le paludisme qui amène dans les services de consultation africains
20 à 30 % de leurs patients et qui justifie entre 10 et 15 % des admissions dans
les hôpitaux. Il est arrivé que ceux-ci enregistrent de 10 à 30 % de décès
parmi les cas graves; la proportion est encore plus élevée dans les régions
rurales ou isolées, où il est très difficile aux malades de se faire soigner
convenablement.

5. Le paludisme est aussi l’une des causes les plus fréquentes de
l’absentéisme scolaire. L’UNESCO a constaté que dans les régions rurales
d’Afrique où il règne à l’état endémique, plus du tiers des enfants des écoles
primaires en avaient été atteints pendant l’année scolaire considérée et plus de
la moitié d’entre eux avaient eu au moins deux crises, qui leur avaient
généralement fait manquer l’école une semaine ou davantage à chaque fois.

6. Ailleurs dans le monde, les décès surviennent surtout parmi les individus
non immunisés qui contractent le P. falciparum dans des zones où il n’est pas
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possible de faire correctement diagnostiquer et convenablement traiter la
maladie. C’est le cas, par exemple, des ouvriers agricoles, de ceux des mines
d’or ou de pierres précieuses, et d’autres travailleurs sans qualifications, ou
encore des réfugiés et des populations déplacées qui viennent de régions où le
paludisme n’est pas endémique et arrivent dans des zones impaludées. La maladie
est particulièrement virulente chez les adultes jeunes, encore que lorsqu’il
s’agit de nouveaux arrivants, toute la famille peut être exposée. Elle est très
visible dans les régions rurales, où elle sévit souvent pendant les saisons où
les travaux des champs sont le plus intensifs, ou au sein d’une concentration de
personnes, par exemple parmi les ouvriers attachés à un ouvrage de construction.

7. La plupart des pays où sévit le paludisme, en particulier ceux situés au
sud du Sahara, ne savent pas et n’ont pas les moyens de déterminer combien
d’individus meurent ou souffrent de cette maladie, puisqu’elle exerce surtout
ses ravages dans les communautés qui n’ont guère accès aux services de santé et
que le dispositif nécessaire pour faire ces recensements est parfois loin d’être
au point. Ce que l’on sait, toutefois, c’est que la situation s’aggrave, car
les parasites deviennent de plus en plus résistants aux moyens thérapeutiques
(voir figure 1) et les épidémies se multiplient (figure 2).

8. Le P. falciparum se répand dans beaucoup de pays africains et exerce de
plus en plus de ravages. Il résiste déjà à la chloroquine et on constate au
Malawi et en Tanzanie que la sulfadoxine et la pyriméthamine perdent rapidement
leur efficacité thérapeutique elles aussi. Cela sera dramatique si les risques
d’infection restent aussi importants qu’actuellement, la plupart des Africains
n’ayant pas les moyens de se soigner par d’autres médicaments que ceux-là et
l’amodiaquine.

9. Les épidémies se multiplient dans plusieurs pays. Certaines des plus
dévastatrices de ces dernières années sont survenues en Afrique, où elles ont
encore aggravé la situation.

10. Les guerres et les troubles civils, qui chassent des multitudes non
immunisées et non protégées vers des zones impaludées, ont très largement
contribué à répandre la maladie. Les migrations internes et internationales, où
des flots de gens — en quête, par exemple, de meilleures conditions économiques
ou d’un environnement plus sain — arrivent de régions impaludées ou au contraire
viennent s’y installer, jouent un rôle moins apparent peut-être mais tout aussi
important, car ces mouvements de population favorisent le déclenchement ou
l’incubation des épidémies.

11. On constate aussi (voir figure 2) que le paludisme réapparaît dans des
zones d’où il avait pratiquement été éradiqué — c’est le cas en Azerbaïdjan et
au Tadjikistan — ou que des épidémies éclatent dans les endroits où on avait
jusqu’à présent réussi à les éviter, comme en Iraq et en Turquie, conséquence
des conflits armés et de la crise économique qu’ils entraînent, car dans ces
conditions les services de prévention et d’intervention antipaludiques se
dégradent rapidement.
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II. LES NATIONS UNIES S’ASSOCIENT À LA STRATÉGIE
MONDIALE CONTRE LE PALUDISME

12. La Stratégie mondiale contre le paludisme définie par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) 1 a été approuvée par les ministres de la santé et les
organisations qui s’intéressent au développement de la santé lors de la
Conférence ministérielle sur le paludisme tenue en octobre 1992 à Amsterdam.
Cette stratégie a quatre grands axes techniques :

a) Diagnostic et traitement prompts;

b) Planification et mise en oeuvre de mesures préventives soigneusement
choisies et durablement applicables, notamment lutte contre les vecteurs;

c) Prévention des épidémies, détection des premiers risques de
contamination générale et endiguement;

d) Renforcement des moyens que les pays peuvent consacrer à la recherche
fondamentale et appliquée pour effectuer régulièrement des évaluations de leur
situation, notamment en ce qui concerne les déterminants écologiques,
socio-économiques de la maladie.

13. La Stratégie met ainsi l’accent sur le renforcement des moyens dont les
pays disposent aux échelons central et local pour analyser la situation,
planifier et mener des actions antipaludiques et en mesurer les résultats, et
travailler à l’amélioration de la santé au niveau des services de médecine
générale. C’est essentiellement par la formation que passe cette mise en place
de moyens d’action.

14. Cette stratégie s’écarte considérablement des méthodes appliquées jusqu’à
présent, en particulier dans les années 50 et 60, lorsqu’on a commencé à essayer
d’éradiquer le paludisme. On comptait alors beaucoup sur les insecticides pour
limiter ou stopper la transmission de la maladie, que l’on pensait pouvoir faire
disparaître si on détectait et traitait les cas à mesure qu’ils se produisaient,
cela en procédant partout de la même façon. La Stratégie actuelle insiste sur
la nécessité de diagnostiquer et de traiter sans attendre, et en particulier de
mieux faire face aux atteintes graves entraînant des complications, d’endiguer
les épidémies et de prendre des mesures de prévention qui soient efficaces dans
la zone considérée et durablement applicables. De façon générale, il s’agit de
renforcer et d’améliorer peu à peu les moyens d’action que les administrations
nationales peuvent mettre en oeuvre aux échelons central, régional et local pour
qu’il y ait moins d’individus atteints de paludisme et que personne n’en meure
plus, minimisant ainsi le préjudice socio-économique.

15. Certains pays, en particulier ceux situés au sud du Sahara, s’étant plaints
que la question du paludisme ne retenait pas suffisamment l’attention et que ni
les pays donateurs ni les Nations Unies ne lui consacraient les moyens de
financement nécessaires, le Conseil économique et social a entrepris en 1993 de
faire le point de la situation.

16. Ce bilan a amené l’Assemblée générale à faire sienne la Stratégie mondiale
de l’OMS contre le paludisme (résolution 49/135), du 19 décembre 1994. Le
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Conseil économique et social a poursuivi l’étude du sujet en 1995, en se
concentrant sur le Plan d’action 1995-2000 2. Ce plan insiste sur les éléments
suivants :

a) Alliance de tous les organismes des Nations Unies et des autres
organisations qui s’associent à la lutte antipaludique pour assurer la meilleure
coopération technique avec les pays où cette maladie règne à l’état endémique;

b) Planification région par région afin d’établir des programmes
nationaux réalistes et adaptés aux conditions, aux moyens financiers et aux
besoins précis des pays pour lesquels ils sont conçus;

c) Prompte introduction des progrès techniques et application sans délai
des directives;

d) Intégration de l’action antipaludique dans les services de médecine
générale et les programmes de santé.

17. Le Conseil économique et social a approuvé l’action commune des organismes
des Nations Unies contre le paludisme et engagé la communauté internationale à
consacrer suffisamment de moyens financiers à la lutte contre cette maladie, y
compris la prévention (résolution 1995/63, du 28 juillet 1995).

18. L’Assemblée générale, s’alarmant du nombre de décès et de la dégradation de
la qualité de la vie causés par le paludisme, a réaffirmé qu’elle faisait sienne
la Stratégie mondiale (résolution 50/128, du 20 décembre 1995). Elle a demandé
à la communauté internationale, en particulier aux pays donateurs, d’élargir les
collectes de fonds et de fournir suffisamment de moyens de financement et d’aide
médicale et technique aux pays où sévit la maladie, en particulier aux pays
africains et aux pays moins avancés, pour qu’ils puissent mener à bien les
actions prévues et faire sensiblement reculer le paludisme dans l’immédiat et à
plus long terme, et de considérer la recherche fondamentale et appliquée sur les
vaccins antipaludéens comme une priorité.

19. L’Assemblée a aussi souhaité qu’à l’OMS, la Division de la lutte contre les
maladies tropicales s’emploie à obtenir des organisations internationales, entre
autres, les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et les
institutions financières multilatérales, des organisations non gouvernementales
et de divers groupes qu’ils fournissent aux pays où sévit le paludisme, en
particulier aux pays africains, l’aide technique, médicale et financière
nécessaire pour répondre aux besoins recensés dans leur plan de lutte contre
cette maladie.

20. L’Assemblée ayant demandé au Secrétaire général de lui transmettre à sa
cinquante et unième session le rapport intermédiaire du Directeur général de
l’OMS sur la mise en oeuvre des stratégies et plans d’opération qui auraient été
établis en collaboration avec les autres organismes des Nations Unies, elle
trouvera ci-après ce rapport.

/...
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III. NOUVELLES MESURES CONCRÈTES

A. Coopération technique

21. Pour planifier et exécuter les programmes nationaux contre le paludisme et
en mesurer les résultats, il est indispensable qu’il y ait dans chaque pays où
la maladie règne à l’état endémique un noyau de professionnels de la santé. Il
est impératif aussi de renforcer les moyens d’action dans l’ensemble du secteur
de la santé si l’on veut que le Plan d’action mondial puisse se concrétiser.
Les premières estimations indiquent qu’il faudra ainsi former plus de
800 directeurs de programme, 1 500 spécialistes, 13 000 auxiliaires,
55 000 agents de région et plus de 120 000 agents d’action sanitaire
communautaire.

22. Ces besoins et leur coût sont de mieux en mieux évalués. Jusqu’à présent,
43 pays ont fait connaître les leurs. Il faut notamment déterminer les
catégories et le nombre de personnes à former, le contenu et la durée de cette
formation et les matériaux à élaborer ou à faire venir d’ailleurs. L’ensemble
de la formation représente des dizaines de millions de dollars, la plus grande
partie de ce financement étant à attendre de sources multilatérales ou
bilatérales. À l’OMS, la Division de la lutte contre les maladies tropicales a
mis sur pied le projet MANTEAU ("Managing Tropical Diseases through Education
and Understanding") conçu pour élaborer des matériaux de formation et qui
privilégie l’éducation en faisant appel à la technique moderne de
l’apprentissage assisté par ordinateur, pour mieux combattre des maladies comme
le paludisme. Il fait aussi une place à l’information au niveau de la gestion
des personnels, des données, des programmes et des moyens de financement, car on
part du principe que pour lutter efficacement contre une maladie, il est
indispensable de s’appuyer sur un personnel bien formé et informé. À ce projet
participent la Commission européenne, le PNUD et des établissements
universitaires, des organismes divers et certains secteurs des pays intéressés.

23. En ce qui concerne l’Afrique, l’OMS a jusqu’à présent formé plus
de 240 responsables d’opérations, appartenant à 49 pays différents. Dans 44 de
ces pays, une personne au moins a suivi une formation intensive. Les cours sont
conçus pour inculquer les compétences requises aux éléments appelés à faire
partie du noyau de spécialistes qui sera constitué à l’échelon national, et
beaucoup de pays ont maintenant plusieurs agents qualifiés. L’OMS a aussi formé
plus de 150 moniteurs, qui sont maintenant chargés d’apprendre au personnel des
structures intermédiaires de santé de leur pays comment mener la lutte générale
contre le paludisme et traiter les cas individuels. Des cours, organisés le
plus souvent aux échelons intermédiaire et local, ont par ailleurs permis à
10 000 personnes d’apprendre à combattre la maladie, cette formation portant en
priorité sur ce qu’il convient de faire en présence d’un malade, c’est-à-dire
assurer le plus tôt possible le diagnostic et le traitement.

24. Pour que les pays puissent réaliser leur programme antipaludique, la
coopération technique et l’obtention d’un financement bilatéral ou multilatéral
restent prioritaires au même titre que la mise en place de moyens d’action.
L’OMS s’emploie actuellement à renforcer le programme d’un certain nombre de
pays — elle le fait avec l’UNICEF en Érythrée, en Namibie, en Ouganda et en
République-Unie de Tanzanie, avec le PNUD au Myanmar, avec la Banque mondiale au
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Bangladesh, à Madagascar, en République démocratique populaire lao et au
Viet Nam, et elle travaille avec la Commission européenne à l’élaboration d’un
programme au Cambodge, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam.

25. L’OMS a aidé 14 pays africains (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Érythrée,
Éthiopie, Ghana, Madagascar, Namibie, Niger, Ouganda, République centrafricaine,
République-Unie de Tanzanie (Zanzibar), Zambie, Zimbabwe) à établir à partir de
leur plan d’action national des projets à soumettre aux différents donateurs.
Elle a aussi épaulé sur les plans technique et financier des opérations
antipaludiques dans 16 pays du continent (Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Éthiopie, Gambie, Guinée, Mozambique, Niger, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Tchad,
Togo, Zambie, Zimbabwe), ses activités consistant notamment à apprendre aux
agents des structures intermédiaires de santé ce qu’il convient de faire face à
un cas de paludisme, à établir et diffuser des matériaux d’éducation, à
contrôler l’efficacité des traitements antipaludiques, à mettre au point des
plans d’action locaux, à organiser des stages de formation à la lutte contre
certains vecteurs et à encourager dans certaines zones l’utilisation de
moustiquaires imprégnés d’insecticide. L’OMS a aussi aidé 13 de ces pays à
définir une nouvelle politique en matière de médicaments antipaludiques.

26. L’OMS a créé en 1995 un groupe d’études — composé de spécialistes africains
du paludisme et de ses propres experts, de représentants de divers organismes
(UNICEF, PNUD, Banque mondiale, United States Agency for International
Development, administration britannique pour le développement des territoires
d’outremer, ministères français et belge de la coopération, Banque africaine de
développement), de programmes nationaux et d’organismes techniques régionaux et
internationaux — dont l’une des principales tâches est d’aider à mobiliser des
ressources pour la lutte contre le paludisme et à coordonner les apports des
différents donateurs, et de conseiller le Directeur régional sur la meilleure
manière de renforcer les programmes antipaludiques sur le continent africain.
Six pays ont déjà suivi ses recommandations et entrepris d’accélérer leur action
antipaludique; huit autres se préparent à le faire.

27. L’OMS a organisé en septembre 1995 avec la Banque mondiale une réunion, à
laquelle étaient représentés le Bangladesh, le Brésil, le Cambodge, l’Éthiopie,
le Ghana, l’Inde, l’Indonésie, Madagascar, le Malawi, l’Ouganda, le Sénégal et
le Venezuela, sur les aspects opérationnels de la lutte antipaludique. Il
s’agissait de recenser les principaux obstacles à la lutte antipaludique, de
confronter les enseignements de l’expérience sur la manière de faire face à ces
problèmes et d’indiquer à partir de là dans quel sens oeuvrer pour pouvoir
progresser. Les participants ont aussi étudié comment l’OMS et la Banque
mondiale pourraient encourager les pays qu’assiste cette dernière, où le
paludisme est un grave problème et nuit au développement économique et social, à
agir dans la concertation et à mettre des projets sur pied. Il a aussi été
décidé d’ouvrir sur l’Internet un réseau de communication qui permettra aux
responsables de programme d’échanger des informations et de confronter leurs
expériences, facilitant ainsi l’exécution des opérations et la coopération.

28. Le Bureau africain de l’OMS a été en mars 1996 le cadre d’une réunion
organisée pour encourager l’utilisation de matériel imprégné d’insecticide et
les initiatives communautaires. Les participants ont étudié les conclusions
d’études sur l’utilisation à grande échelle de moustiquaires ainsi traitées et
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les principaux problèmes que pose la diffusion de cette méthode de protection,
en tirant les enseignements de certaines expériences concrètes, et ils ont
défini les grandes priorités de la recherche technique. Le schéma de base d’une
action continue contre le paludisme, comprenant l’emploi de moustiquaires et
autre matériel traité, a été établi. On a aussi élaboré un projet de directives
portant sur les diverses questions précises — concernant la conception générale
de l’action, les aspects techniques, la gestion, la mise en oeuvre concrète —
qui doivent être abordées pour que cette méthode donne les résultats escomptés.
L’observation portera pour commencer sur six pays (Kenya, Madagascar, Malawi,
Namibie, Sao Tomé-et-Principe, Zambie) qui ont intégré cette méthode dans leur
lutte antipaludique, ainsi que dans d’autres où l’usage de la moustiquaire est
relativement répandu.

29. Les symptômes et signes cliniques des principales maladies qui guettent les
enfants, le paludisme étant l’une d’entre elles, ne se distinguent pas toujours
suffisamment les uns des autres et bien souvent un diagnostic isolé est
inapproprié. Face à ce problème, l’OMS et l’UNICEF pratiquent maintenant dans
un certain nombre de programmes une approche intégrée de l’enfant malade. Un
"cahier de formation", entièrement basé sur cette approche et qui enseigne ce
qu’il convient de faire par des interventions réalisables dans les différentes
maladies, a été publié en 1995.

30. L’OMS continue à apporter des secours et une assistance technique aux pays
ou populations frappés par une épidémie ou se trouvant dans des conditions
critiques, notamment en réunissant les fonds et approvisionnements nécessaires.
Elle coopère étroitement pour cela avec des organisations bilatérales,
internationales et non gouvernementales. C’est ainsi qu’elle a épaulé des
opérations de prévention et d’intervention directe contre le paludisme dans des
camps de réfugiés de divers pays (Azerbaïdjan, Burundi, République-Unie de
Tanzanie, Rwanda, Zaïre) et dans des zones d’épidémie (Azerbaïdjan, Bangladesh,
Botswana, Inde, Iraq, Soudan, Swaziland, Tadjikistan, Turquie, Yémen, Zimbabwe).

31. Des directives sur la coopération contre le paludisme ont été publiées
en 1996. Élaborées avec la collaboration du Malaria Consortium britannique,
elles sont conçues pour aider les responsables de programmes régionaux ou locaux
à faire le point de la situation dans la zone où ils opèrent et à établir des
stratégies de promotion de la santé et de communication qui incitent les
communautés à prendre des mesures adaptées aux conditions précises où elles
vivent. Elles sont destinées aussi aux planificateurs et aux moniteurs qui
épaulent et supervisent les programmes et le personnel au niveau intermédiaire
ou local.

32. L’OMS a publié en 1996 à l’intention d’organismes comme le HCR et des
organisations non gouvernementales qui assistent les réfugiés et les populations
déplacées dans les pays tropicaux, des directives concernant la lutte
antipaludique au sein de ces groupes. Elle est en train de mettre au point un
manuel analogue qui indiquera ce qu’il convient de faire en cas d’épidémie.

/...



A/51/379
Français
Page 11

B. Activités de recherche

Moustiquaires et autres matériels imprégnés

33. Des essais à grande échelle, organisés par le PNUD, la Banque mondiale et
l’OMS, dans le cadre de son Programme spécial de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales, ont récemment été effectués dans quatre pays
d’Afrique (Burkina Faso, Gambie, Ghana, Kenya). On a constaté après cela que la
mortalité chez les enfants d e 1 à 4 ans avait été abaissée dans des proportions
comprises entre 17 et 33 % (25 % en moyenne). Une première analyse économique
fait apparaître que les avantages de l’usage de la moustiquaire par rapport à
son coût seraient comparables à ceux des programmes de vaccination générale
contre le tétanos, la rougeole et la poliomyélite. Ces résultats confirment que
les moustiquaires et autres matériels traités peuvent être en Afrique un utile
complément dans la lutte contre le paludisme. On s’emploie actuellement à
élaborer à partir de ces résultats des programmes efficaces qui puissent être
durablement appliqués au niveau des communautés.

Mise au point de traitements

34. Tous les médicaments antipaludéens qui existent à l’heure actuelle
finissent par devenir plus ou moins inefficaces contre P. falciparum et il
arrive par conséquent, dans certaines zones, que les bienfaits d’un diagnostic
et d’un traitement prompts soient compromis par la résistance du parasite.
Certaines espèces de celui-ci résistent à la plupart des traitements. Dans les
zones où c’est le cas, on aurait bien besoin d’un médicament qui puisse
remplacer la quinine et la tétracycline pour traiter les malades gravement
atteints, et d’un médicament peu coûteux et sans effets nocifs pour remplacer la
chloroquine lorsque la maladie n’a pas de complications. Il semble que l’on
puisse beaucoup attendre dans le premier cas des dérivés d’une herbe utilisée en
médecine chinoise, l’artémisinine, et on fait des recherches sur divers nouveaux
médicaments susceptibles de remplacer la chloroquine.

35. Une nouvelle initiative, l’Alliance pour la recherche-développement
concernant les maladies tropicales, a été lancée par le Programme spécial de
l’OMS. Il s’agit de forger de nouvelles alliances avec le secteur privé afin de
disposer d’un surcroît de moyens, notamment d’un personnel spécialisé et de
fonds, pour pouvoir, en priorité, découvrir de nouveaux antipaludéens et les
mettre au point pour l’utilisation.

Mise au point de vaccins

36. La mise au point de vaccins efficaces et peu coûteux reste l’un des grands
objectifs de beaucoup d’établissements de recherche pharmacologique. Jusqu’à
présent, les résultats ont été inégaux, et plutôt décevants. Des essais
effectués en Gambie avec le vaccin SPf66 mis au point en Colombie, qui portaient
sur les enfants de moins d’un an, lesquels constituent en Afrique le groupe le
plus exposé, n’ont pas confirmé le taux de 31 % d’efficacité qui avait été
enregistré en Tanzanie lors d’autres essais effectués eux aussi sous les
auspices du Programme spécial. Une deuxième série d’essais, concernant
également les enfants de moins d’un an, est en cours en Tanzanie; d’autres
essais ont été menés à bien en Thaïlande en 1996 et les résultats devraient être
bientôt publiés. D’autres vaccins envisagés n’en sont encore qu’au stade
préclinique ou au début des essais cliniques.
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IV. INITIATIVES RÉCENTES

37. On peut attendre des résultats notables de l’introduction de la lutte
antipaludique dans l’Initiative spéciale en faveur de l’Afrique lancée le
15 mars 1996 dans l’ensemble des organismes des Nations Unies. L’un des quatre
grands axes de cette initiative consiste à associer à l’éducation de base et à
la promotion de moyens de subsistance durables, y compris l’emploi, des réformes
visant à doter le secteur de la santé et les communautés d’un surcroît de moyens
pour réduire durablement l’incidence des maladies les plus fréquentes et les
plus mortelles, entre autres le paludisme.

38. Une autre mesure importante a été l’intensification de la coopération entre
l’OMS et l’UNICEF. Les deux organisations sont en train d’élaborer une
déclaration commune envisageant une collaboration dans cinq ou six pays situés
au sud du Sahara, pour toutes sortes d’activités, notamment pour que les
services de santé généraux et les communautés puissent mieux faire face aux cas
de paludisme, pour mettre en place des structures qui permettent de traiter les
cas graves en urgence, protéger les femmes enceintes contre la maladie,
encourager la prévention et aider à réunir les fonds et les moyens humains
nécessaires pour pouvoir endiguer rapidement la progression des épidémies et
minimiser le nombre de décès.

39. En mai 1996, la quarante-neuvième Assemblée mondiale de la santé a demandé
à l’OMS de continuer à fournir, en collaborant avec les autres organismes
intéressés des Nations Unies, les compétences et l’appui technique nécessaires à
l’exécution des stratégies et plans d’opération convenus pour lutter contre le
paludisme (résolution WHA49.11). Le Directeur général de l’OMS a décidé
d’instituer un programme de prévention et de lutte antipaludiques (la Division
de la lutte contre les maladies tropicales) qui aurait essentiellement pour
fonctions, d’une part, d’épauler les pays et, d’autre part, de s’occuper de
toutes les questions de politique, d’information et de surveillance.

40. Le Directeur général a aussi décidé de constituer un groupe spécial qui
fera le bilan de ce programme de lutte contre le paludisme et recommandera
comment l’OMS pourrait le renforcer, cela après avoir examiné le problème du
paludisme dans son ensemble, fait le point de l’application de la Stratégie
mondiale, analysé les objectifs et l’efficacité des opérations de l’OMS à tous
les niveaux pour déterminer les points forts et les lacunes, et recensé les
difficultés techniques, financières et opérationnelles auxquelles ces actions se
heurtent dans les pays mêmes, à l’échelon régional et au niveau des services
centraux de l’Organisation elle-même. Le Conseil exécutif de l’OMS sera informé
à sa session de janvier 1997 des mesures qui ont été prises pour donner suite à
la résolution précitée.

V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

41. Le Plan d’action que le Conseil économique et social a fait sien en 1995
(voir ci-dessus, par. 16) reste le schéma de base pour guider la lutte
antipaludique internationale entre 1995 et 2000. Mais si l’on peut
effectivement compter qu’au moins 90 % des pays impaludés auront lancé des
programmes appropriés dès 1997, l’objectif fixé pour 2000 — un taux de mortalité
abaissé d’au moins 20 % par rapport en 1995 dans au moins 75 % des pays
impaludés, sera peut-être fortement compromis si les pays ne peuvent pas réunir
les ressources nécessaires.
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42. Le Plan d’action est conçu d’abord pour réaliser davantage avec moins de
moyens grâce à une meilleure coordination. Mais il faut bien se rendre à
l’évidence : l’écart entre les ressources nécessaires et celles dont on dispose
est toujours aussi important et la lutte antipaludique reste très largement
dépourvue de moyens financiers. Si cette situation persiste, on pourrait même
voir s’éteindre la dynamique suscitée en 1992 par la Conférence ministérielle
sur le paludisme et par l’intérêt que le Conseil économique et social,
l’Assemblée générale et l’OMS portent à la question.

43. On a déjà obtenu que les pays décident de combattre le paludisme et mettent
progressivement en place, aux échelons central et local, les moyens nécessaires
pour faire le point de la situation et déterminer les mesures à prendre dans le
cadre de la Stratégie mondiale pour protéger le plus possible leur population
contre la maladie. Beaucoup de pays où le paludisme règne à l’état endémique
ont en outre établi leur propre plan d’action. Il faut maintenant qu’ils
fassent preuve d’une réelle volonté de mettre ces plans en oeuvre, avec énergie,
et d’en mesurer les résultats de façon suivie. C’est l’affaire non seulement du
secteur de la santé mais d’autres branches de l’administration aussi, et
également du secteur privé, lorsque leurs activités ont des incidences directes
ou indirectes sur la question du paludisme et les communautés concernées. Ce
n’est que si tous unissent leurs efforts et oeuvrent dans la coordination que
l’on pourra par la suite constater que la maladie est devenue moins fréquente et
moins souvent mortelle.

44. Comme on l’a indiqué plus haut, les organismes des Nations Unies
coordonnent leurs activités, et d’abord dans les pays mêmes. Mais on pourrait
faire bien davantage encore, notamment à l’échelon régional et de façon
générale. L’Assemblée générale peut pour sa part rappeler encore une fois au
monde qu’elle tient à ce que la Stratégie mondiale et le Plan d’action qui la
concrétise soient appliqués dans la coordination. Elle peut aussi confirmer le
caractère prioritaire de la lutte contre le paludisme en insistant pour que
celle-ci fasse partie intégrante de toutes les actions que lancent les
organismes des Nations Unies pour favoriser le développement humain, puisque ce
développement est fortement compromis par la présence de cette maladie — les
mesures prises dans le cadre de l’Initiative spéciale du Secrétaire général en
faveur de l’Afrique et pour donner suite aux conférences organisées ces
dernières années par l’ONU, en particulier la Conférence de 1992 sur
l’environnement et le développement, sont particulièrement importantes à cet
égard. Il faut aussi mettre à profit toutes les possibilités de coordination
intersectorielle qu’offrent des structures, comme la FAO, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Centre des Nations Unies pour les
établissements humains (Habitat), ou encore le Groupe d’experts OMS/FAO/PNUE de
l’aménagement de l’environnement pour la lutte contre les vecteurs et
Africa 2000, initiative axée sur l’approvisionnement en eau et l’hygiène du
milieu.

Notes

1 OMS, Stratégie mondiale de lutte antipaludique (Genève, 1993).

2 Document de l’OMS CTD/MAL/95.2.
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