
B I B L I O G R A P H I E

L'fiRADICATION DU PALUDISME

UN APPEL EN FAVEUR DE LA SANTE l

Au cours de sa 8me Assemblee qui eut lieu a Mexico, en mai
1955, l'Organisation Mondiale de la Sante a e'tudie' le probleme
du paludisme et les mesures a envisager en vue de l'^radication
de cette maladie. Un opuscule public par cette Organisation
nous renseigne sur la situation alarmante cr6e"e par ce fle'au et
qui ne trouvera sa solution que dans une large collaboration
internationale.

Dans un avant-propos, le directeur ge"ne"ral de l'OMS insiste
particulierement sur les possibility's actuelles. II lance un appel
a la solidarity internationale car, dit-il, « e"tant donn6 la resistance
croissante des vecteurs du paludisme aux insecticides, 1'execution
du programme d'e'radication est devenue extre'mement urgente :
ou bien l'eradication interviendra dans un delai determine, ou
bien il n'y aura pas d'Eradication ». Le probleme etant ainsi
pose, il rappelle que, de nos jours, le de"veloppement e'eonomique
et social representant un des objectifs primordiaux de l'huma-
nite, la lutte contre le paludisme est « devenue partie integrante
de Faction economique et sociale entreprise par l'Organisation
des Nations Unies et de ses institutions spe'cialise'es ».

Le premier chapitre nous place d'emble'e devant une situation
de fait : depuis des siecles, le paludisme fait des ravages en de"pit
de la lutte incessante que, de tout temps, ont men6e les hommes
contre ce fle'au; cependant, en 1955 encore, il frappait chaque
anne"e 200 millions de personnes et causait 2 millions de de"ces.

1 Organisation Mondiale de la Sant6 (OMS), Palais des Nations
Geneve, 1958.
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On estime actuellement a n o o millions, le nombre des individus
qui y sont exposes. De plus, l'extension du trafic international
pre"sente le danger permanent de re"introduction accidentelle de
la maladie dans les pays d'ou elle avait e"te" extirpe"e.

A ce propos, laissons la parole au re"dacteur de cette brochure :
« Le caractere d'urgence du programme d'e"radication apparait
de plus en plus nettement, car, dans diverses regions, chez les
moustiques vecteurs de la maladie, le phe"nomene de la resistance
continue a se developper a l'egard des insecticides couramment
utilises. La nature qui re"siste spontane"ment a tout changement
que l'homme pretend lui imposer, a reagi. En 1951, des informa-
tions venues de Grece, ou une campagne antipaludique battait
son plein, re've'lerent pour la premiere fois, que les moustiques
vecteurs du paludisme n'e"taient plus tue"s par le DDT... A la
suite des recherches qui se poursuivent activement sur cette
question, il y a lieu de penser que les insecticides aujourd'hui
disponibles pourraient devenir inefficaces dans un de"lai de cinq
a dix ans, ce qui nous ferait perdre l'unique moyen que nous
posse"dons pre'sentement pour arriver a l'e'radication du palu-
disme... C'est pourquoi l'e'radication est devenue maintenant
une course contre la montre. »

L'auteur e"voque les efforts de l'OMS, conjointement avec les
gouvernements nationaux et les institutions internationales
inte'resse'es pour l'e"laboration du programme global d'^radication
du paludisme, grace auquel pres de 500 millions de personnes,
jusqu'ici expose"es a l'infection, pourront £tre conside're'es comme
de'livre'es de ce danger; enfin, il rend attentif le lecteur au fait
que, pour le moment, «il est impossible d'entreprendre l'e"radi-
cation dans les regions ou des me"thodes suffisamment econo-
miques n'ont pas encore e"te" mises au point pour assurer l'inter-
ruption du cycle de transmission. Tel est le cas de vastes eten-
dues de l'Afrique tropicale et de la Nouvelle-Guinee, ainsi que
de certains territoires plus restreints d'autres regions du globe.
Les recherches devront y 6tre pousse"es plus activement sur le plan
local en vue de trouver une solution e"conomiquement valable ».

Le chapitre suivant expose quels sont les moyens financiers
qui, au cours des cinq anne"es a venir, seront ne"cessaires pour la
mise en ceuvre de cette action d'e"radication; il s'agit de quelque
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600 millions de dollars sur lesquels environ 55% seront fournis
« par l'ensemble des pays oil l'^radication peut, des maintenant,
etre entreprise avec des chances de succes ». Le reste proviendra
de differentes organisations internationales, cependant que 50
millions de dollars environ devront etre fournis par des contri-
butions be"ne"voles.

Le role de l'OMS dans cette action est tres important; il
comprend non seulement la tache de diriger ce mouvement et
d'en coordonner l'ensemble, mais encore «d'encourager les
recherches, d'assurer aux gouvernements les services de conseil-
lers, de consultants et d'autres experts... et d'accorder toute
autre forme d'aide qui pourrait s'ave"rer ne"cessaire en vue de
l'e"laboration et de l'exe"cution de projets d'e"radication ».

L'importance de cette action est considerable; elle revet un
caractere social et surtout humanitaire que Ton ne saurait
me'connartre; aussi, souhaitons-nous que l'appel lance" par
l'OMS en faveur de cette action soit entendu.

J.Z.

L'HOMME ET LA GUERRE 1

par

ROGER BOPPE

Nos lecteurs se souviendront que la Revue Internationale a
public, en 1957 et 1958, une se"rie d'articles relatifs au docteur
Louis Appia, qui fut un des fondateurs de la Croix-Rouge et dont
la forte personnalit6 s'est imposed des les debuts de l'ceuvre.

L'auteur, M. Roger Boppe, avait dispose" de documents
ine"dits. II a repris son etude; l'ayant augmente'e, il publie au-
jourd'hui un livre de plus de 200 pages, qui porte en sous-titre les
mots suivants : « Le docteur Louis Appia et les debuts de la
Croix-Rouge. » C'est dire qu'il suit son he"ros pas a pas et que,

1 J. Muhlethaler, Gen&ve-Paris.
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