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INTRODUCTION 

Conformément aux dispositions de la résolution WHA10.52 de la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général continue à recueillir des 

informations auprès des gouvernements afin d
f

être en mesure de présenter des ren-

seignements complets et exacts sur les progrès accomplis vers le but final, 

l
1

éradication du paludisme dans le monde entier. Le document présenté à la Dou-

zième Assemblée mondiale de la Santé a rendu compte de la situation à la fin 

de 1958 et des progrès réalisés pendant l'année. Un rapport similaire concernant 

la situation jusqu'à la fin de 1959 sera établi et présenté à la Treizième Assem-

blée mondiale de la Santéj à cette fin, un nouveau questionnaire annuel a été 

adressé aux gouvernements. Ce rapport concernera 1
1

 année civile 1959； il n'est 

donc pas possible de l
1

établir à temps pour le soumettre au Conseil exécutif. 

On s'est toutefois efforcé de donner ci-après une évaluation concise de la situa-

tion mondiale et d
1

 indiquer les progrès accomplis, les difficultés rencontrées 

et les perspectives d'avenir. 

1. APERÇU GENERAL 

Dans sa résolution WHA8,3〇， la Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

a invité "les gouvernements à intensifier leurs programmes nationaux de lutte 

antipaludique, afin que l
1

éradication du paludisme puisse être réalisée et 

décidé "que 1
!

Organisation mondiale de la Santé doit prendre l'initiative,"” 

dans la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final l
f

éradication du 

paludisme dans le monde entier"• Dans sa résolution WHA9.6I, la Neuvième Assemblée 

a prié "le Directeur général d'appeler à nouveau l'attention des gouvernements 

sur la nécessité d
1

intensifier leurs programmes de lutte contre le paludisme afin 

que l
f

éradication de cette maladie puisse être obtenue le plus tôt possible 

La tâche confiée à l'Organisation consistait donc, pour commencer, à stimuler Vin 

térêt et à faire comprendre aux gouvernements et au grand public que l
1

éradication 

du paludisme est importante et possible. AuJourd
f

hui commence une nouvelle étape. 

On peut désormais dire que la notion d
1

éradication du paludisme est bien connue 

dans le monde entier et que pratiquement tous les pays où sévit le paludisme ont 
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entrepris ou se préparent j, d'une manière ou d'une autre, à entreprendre un pro-

gramme d*éradication。 Cn peut donc considérer que 1ез résultats quantitatifs du 

programme mondial lancé en 1955 sont satisfaisante et que le moment est venu de 

mettre spécialement l'accent sur les résultats qualitatifs. Nul n
f

ignore que l'éra 

dication du paludisme n'a pas pov.r bat une simple réduction du nombre des cas de 

paludisme, mais l'élimination radicale de la ma.la¿ie par l'interruption complète 

de la transmission. Or, cet objectif ne peut ût:ce atteint que si les opérations 

sont exécutées avec toute la minutie et le soin possibles。 Il ne suffit pas de 

dresser un plan et de créer une organisation pour assurer 1
!

exécution d'un pro-

gramme complet de pulvérisations。 La surveillance et le contrôle des opérations 

doivent être tels que l'on soit sûr que chaque habitation est traitée minutieu-

sement ̂  intégralement et avec précision
0
 A l'heure actuelle^ l'Organisation 

s
1

 attache donc à souligner 1
1

 importance de la qualité des opérations et la néces-

sité d
1

 évaluer les résultats acquis
e
 Ce qu'il faut, с

 f

est pc,r conséquent améliorer 

la qualité des services nationaux d
1

éradication du paludisme. 

On s
f

est efforcé^ dans le présent aperçu^ d
1

 évaluer la situation tant 

du point de vue quantitatif que ciuali/tatif
 0 

Du point de vue quantitatif, on constate des progrès : lancement de 

quelques nouveaux projets et extension des programmes existants. A cet égard, 

1
1

 avance la plus remarquable de 1
;

année est l'adoption par le Pakistan de 1
1

éra-

dication comme objectif^ sur son t e r r i t o i r e e t entreprise d'une enquête pré-

éradication dans ce pays, en octobre, avec 1
1

 aide de 

Du point de vue qualitatif, on observe de nombreuses preuves que les 

autorités nationales prennent de plus en plus conscience de la nécessité d
!

une 

grande minutie dans les opérâtionc sur .le terrain et l'on constate en général que 

l ' e x é c u t i o n de tou3 l e s programmes se poursuit avec une vigueur accrue. Dans c e r -

t a i n s cas, une analyse approfondie a révé lé que 1 1 c n n 'obtenai t pas l e s r é s u l t a t s 

escomptés parce que l'en avait procède à vziu appreciation incomplète de la situa-

tion au départ et qu
1

en conséquence la planification n'avait pas été satisfai-

saxite. La seule solution consistait alors à reviser complètement le plan des 

opérations„ 
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Les paragraphes qui suivent donnent une description générale de la situa-

tion actuelle dans chaque Région; le tableau I et la carte I indiquent l'état 

d
1

 avancement actuel du programme. Pour trouver des renseignements détaillés rela-

tifs à chaque pays, il suffit de se reporter aux tableaux de 1
1

 annexe• 

1.1 Région africaine 

Dans la Région africaine, des progrès remarquables ont été accomplis 

bien que les difficultés auxquelles se heurte l
1

éradication du paludisme soient 

encore considérables. 

Cette région peut être divisée en zones de deux catégories : a) les zones 

où l'on sait qu
1

il est possible d'interrompre la transmission du paludisme (partie 

méridionale de la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland; Swaziland; Union Sud-

Africaine et Ile Maurice); b) les zones où il n'est pas encore possible d
1

 inter-

rompre la transmission (Afrique équatoriale)• Dans les zones de la première caté-

gorie, les programmes d
f

éradication du paludisme ont été stimulés et des enquêtes 

pré-éradioation sont en cours actuellement dans une vaste portion de la région 

sud-est du continent africain comprenant la partie méridionale du Mozambique, la 

partie méridionale de la Rhodésie du Sud, le Swaziland, les zones impaludées du 

Bechuanaland et l'Union Sud-Africaine; 1
1

 ensemble de la population de ces zones 

dépasse quatre millions d'habitants. En Afrique équatoriale^ qui se compose prin-

cipalement de zones de la deuxième catégorie, des projets pilotes sont en cours 

dans les pays où 1
1

éradication ne sera pas possible tant que l'on n
1

 aura pas trouvé 

un moyen pratique d
1

 interrompre la transmission dans les conditions locales. Dans 

le Cameroun du sud et au Libéria, il se peut que la transmission ait été interrom-

pue dans les zones boisées au moyen d'insecticides seulement• Des résultats encou-

ragent s ont été également obtenus dans la Nigeria, dans la République du Sénégal, 

au Tanganyika, dans l'Ouganda et à Zanzibar. 

En raison de l'apparition chez A, gambiae d'une résistance aux insecti-

cides du groupe dieldrine/ЙСН dans un certain nombre de zones d'Afrique occiden-

tale, il a fallu renoncer à utiliser ces insecticides et les remplacer par le DDT. 

Au contraire, en Afrique orientale et en Afrique du Sud, l'apparition d
1

 aucune 

résistance à ces insecticides n
f

a été signalée bien que le groupe dieldrine/НСЯ 
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soit utilisé depuis de nombreuses années. Toutefois, la dieldrine, dont l'effet 

rémanent devient insuffisant en moins d'un an et qui est toxique pour l'homme et 

les animaux, cède peu à peu la place au DDT. Bien que la souche de A
0
 gambiae 

résistante à la dieldrine reste heureusement entièrement sensible au DDT, il est 

probable qu
f

il sera nécessaire, dans certaines parties de l'Afrique occidentale, 

de compléter l'application de cet insecticide par 1
1

 administration de médicaments 

antipaludiques. L'exéoution d'un certain nombre de projets pilotes est en cours 

afin de déterminer la valeur des différents schémas de traitement médicamenteux, 

soit seuls, soit associés à des opérations de pulvérisations• 

Des préparatifs considérables s
1

 imposent avant de pouvoir entreprendre 

des programmes d
1

éradication du paludisme dans de nombreuses parties de la Région; 

il faudra non seulement résoudre des problèmes techniques essentiels, mais aussi 

recruter et former un personnel technique et administratif adéquat. Dans les 

vastes régions en cause, les travaux de reconnaissance géographique détaillée re-

présentent une tâche énorme qui constitue cependant un élément essentiel de la 

phase préparatoire• En outre, il est nécessaire de mettre sur pied un programme 

d'éducation des populations pour s
1

 assurer leur entière collaboration. 

D
1

 après cet exposé de la situation dans la Région africaine on se rend 

compte qu'il n'existe pas encore de véritables servioes nationaux d
1

éradication 

du paludisme. Toutefois, des mesures sont prises pour mettre sur pied des services 

propros à répondre aux besoins des programmes dont la planification est en cours• 

1.2 Région des Amériques 

La Région des Amériques est celle où est en cours l
f

exécution du groupe 

le plus nombreux et le plus serré de projets d
1

éradication du paludisme (22 au 

total). Au Brésil, un programme de traitement intégral par phases successives, 

au moyen d'insecticides, a été entrepris en 1959 dans trois Etats du nord-est 

(Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba) et dans certaines zones pilotes de l'Etat 

de Sao Paolo, Il est intéressant de noter que dans ce dernier Etat le service 

d
1

eradication du paludisme, qui est indépendant du service existant pour le reste 

du Brésil, a été récemment érigé en département principal de la Direction de 

la Santé. Un programme de traitement intégral, basé sur l'emploi de sel médicamenteux 
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suivant la méthode de Pinotti, a été également entrepris dans la Vallée de 

1
1

 Amazone• La petite île de la Dominique a atteint le stade du traitement inté-

gral. Une enquête pré-eradication a été entreprise à Cuba. Des plans ont été éta-

blis en vue de commencer la phase d
1

 attaque en i960 à l
f

 intérieur de la Guyane 

britannique au moyen de sel médicamenteux. A Haïti, le programme d
1

éradication du 

paludisme a malheureusement dû être provisoirement interrompu en raison des dif-

ficultés financières locales; on espère toutefois le redémarrer dans un proche 

avenir. On peut cependant dire qu'en général, dans les zones qui en sont à la 

phase d'attaque, le paludisme disparaît décidément de la plupart de ses anciens 

retranchements• 

Au Mexique, l'exécution du programme a été réalisée en étroite confor-

mité avec les plans primitivement établis. Il semble que la transmission ait été 

interrompue au début de la phase d'attaque dans plus de la moitié de la zone 

d'endémieité. Dans des zones habitées par environ 27 % de la population des éten-

dues impaludées, la transmission a subsisté pour plusieurs raisons, notamment 

l'extension des zones d'endémieité par suite des inondations de 1958, l'accroisse-

ment des migrations vers d'anciennes zones d
1

endémieité， et la résistance du vec-

teur à la dieldrine. On peut donc escompter que la période de traitement au moyen 

d'insecticides devra être prolongée par rapport à la période primitivement prévue. 

Dans quelques-uns des autres pays où la transmission n'a pas encore été 

interrompue, le retard peut être attribué à l'un ou à plusieurs des facteurs sui-

vants :opérations de pulvérisations défectueuses, шал que de surveillance des 

activités sur le terrain, mauvaises méthodes administratives et résistance des 

veoteurs aux insecticides. Dans tous ces cas, des mesures appropriées sont en 

cours pour faire face à la situation, 

1.3 Région de la Méditerranée orientale 

Des programmes d
f

éradication du paludisme sont maintenant en cours dans 

la plupart des pays de la Région de la Méditerranée orientale. Leur mise en oeuvre 

se poursuit activement en Iran, en Irak, en Israël, en Jordanie, au Liban et 

dans la Province de Syrie (RAU). Des enquêtes pré-éradication ont été faites et 

des plans d'opérations préparés en Libye et en Tunisie. Des enquêtes similaires 
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sont en cours dans la Province d'Egypte (RAU), en Arabie Saoudite et au Pakistan, 

On prévoit que si l'on parvient à résoudre les problèmes d
1

 ordre financier et 

administratif, les projets pilotes d
f

eradication du paludisme en Ethiopie et au 

Soudan seront suivis d
1

enquêtes pré-éradioation qui précéderont l'exécution éche-

lonnée de programmes d'éradicatlon. La réalisation régulière des programmes d
1

éra-

dioation dans certains pays a été entravée par l'imperfection des rouages admi-

nistratifs existants et l'insuffisance de surveillance des opérations sur le ter-

rain. L'apparition d'une résistance chez certains vecteurs et le problème du noma-

disme compliquent en outre les opérations. Des mesures sont en cours pour remédier 

à ces situations, comme il est indiqué dans les chapitres ultérieurs du présent 

rapport• 

1,4 Région européenne 

En Europe, l
f

année 1959 a été caractérisée par 1'intensification et 

l'extension des programmes d
1

éradicatlon dans tous les pays du continent où le 

paludisme est encore endémique• Ces pays reconnaissent la nécessité d'une orga-

nisation méticuleuse des opérations d
1

Eradication, Cette nécessité a été confirmée 

par le Comité régional de l'Europe lors de sa session de 1959 tenue à Bucarest. 

Ce comité a en effet résolu d
1

adopter, pour l
f

éradication du paludisme, un plan 

prioritaire coordonné prévoyant qu'en I962 tous les pays de l'Europe continentale 

auront atteint la phase de consolidâtion• 

L'Albanie, la Bulgarie et l
f

URSS font de rapides progrès vers l
1

éradica-

tlon, La Roumanie et la Yougoslavie ont entrepris l'exécution de programmes nationaux 

et celle-ci progresse conformément aux plans établis. L
f

Espagne et le Portugal ont 

atteint la phase de consolidation et sont sur le point d
1

 entreprendre de vastes opé-

rations de surveillance. 

En Grèce, en dépit de la résistance des principaux anophèles vecteurs 

aux insecticides chlorés, la situation est stabilisée grâce à un plan de pulvé-

risations et de surveillance extrêmement bien au point, La phase de consolida-

tion est atteinte mais on trouve encore quelques foyers résiduels importants• 

Le nombre des cas de paludisme est tombé de 1 200 000 en 1938 à 2214 en 1958. 

Au cours de la même période, la production de blé est passée de 1 million à 

presque 2 millions de tonnes. Quant à la production de riz, de 5000 tonnes en 1958 
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elle est passée à 60 ООО tonnes en 1958, soit une augmentation étonnante de 

I à 12 en dix ans. 

En Turquie, le programme a été entièrement revisé et renforcé pour faire 

face à des problèmes spéciaux. L'Algérie entreprend actuellement l'exécution d'iin 

programme d
f

éradication par échelons, qui progresse lentement. Au Maroc, à la suite 

d'une étude approfondie de la situation, il a été décidé d'ajourner le programme 

d
1

éradication tant que les services sanitaires nationaux ne seraient pas en mesure 

de fournir 1
1

 appui nécessaire à sa réalisation. 

1.5 Région de l'Asie du Sud-Est 

L
1

éradication a été acceptée comme objectif des campagnes de lutte 

antipaludique par tous les pays et territoires de cette région, à l'exception du 

Bhoutan et des Iles Maldives, 

En Indonésie
#
 un conseil d

f

éradication du paludisme a été orée mais cer-

tains changements politiques sont survenus récemment et il est encore trop t8t 

pour prévoir le développement de l'organisation du service national d
1

eradica-

tion du paludisme. La mise en oeuvre du programme a été сons idérablement retardée 

mais la phase d
1

 attaque doit commencer dans huit zones avant la fin de 1959-

Dans l'Inde, la marge considérable qui existait entre le but fixé et 

les réalisations de 1958 a été légèrement réduite en 1959, mais il est encore 

trop tôt pour dire que le traitement intégral est réalisé. Au Népal> la formation 

professionnelle du personnel national pour la première phase du programme est 

terminée; des enquêtes pré-érad io at ion sont en cours. Toutefois, il a fallu ajourner 

I
I

 organisation des opérations de pulvérisations jusqu'à la fin de la saison des 

moussons, car les préparatifs n'avaient pas été terminés à temps. En Birmanie, le 

programme a fait l'objet d'une analyse critique vers le milieu de l'année, à l'éche-

lon le plus élevé du Gouvernement. Certaines graves difficultés ont été surmon-

tées et l'exécution du programme se poursuit. Le Gouvernement a accordé une impor-

tance plus grande à la participation de la population et à l'utilisation des ser-

vices sanitaires généraux, en particulier pour les opérations de surveillance. 

En Thaïlande, une équipe consultative (Ш évalue l'état d
1

 avancement du programme 
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dans la partie nord du pays où l'obtention de l
1

éradication paraissait proche. 

Les résultats de cette évaluation conduiront peut-être à certains changements ou 

ajustements dans le programme. A Ceylan, on accorde maintenant plus d'importance 

aux activités de surveillance; on annonce que la phase de consolidation a été at麵 

teinte dans plusieurs zones. En Afghanistan, l'extension de la phase d'attaque à 

tout le territoire se poursuit au fur et à mesure que progressent les travaux de 

reconnaissance géographique. 

1.6 Région du Pacifique occidental 

Les caractéristiques géographiques particulières à cette région suscitent 

des problèmes extrêmement variés en ce qui concerne l
f

éradication du paludisme, 

La Région comprend trois groupes de pays dont chacun présente un tableau plus ou 

moins homogène du point de vue épidémiologiqùe et où une étroite planification 

inteг-pays s
1

 impose pour coordonner les programmes d
f

 éradication. Le premier 

groupe se compose des pays de la région sud-est du continent asiatique - Laos, 

Cambodge, Viet-Nam et Fédération de Malaisie• Le second se compose d'une partie 

de l'île de Bornéo comprenant le Bornéo du Nord, Brunei et Sarawak. Le troisième 

groupe comprend la Nouvelle-Guinée et nombre d'îles voisines• Il est à noter que 

les deux premiers groupes sont incomplets si l'on omet d
f

y inclure certains pays 

voisins de la Région de l'Asie du Sud-Est. Toutefois, la coopératicai interrégio-

nale nécessaire est assurée, comme il est indiqué au paragraphe 7.5-3* On pourrait 

définir un quatrième groupe, dans lequel le vecteur principal est A> hyrcanus 

sinensis, où 1
1

 ample application d'insecticides dans les rizières au cours des 

dernières années a coïncidé avec une régression régulière du paludisme, proche 

même de 1'éradication» Ce groupe comprendrait le Japon, la Corée du Sud et la partie 

septentrionale des îles Ryukyu. 

Le stade atteint par les programmes d'éradication du paludisme dans la 

Région varie considérablement suivant les zones considérées. En Chine (Taiwan), 

le programme est fort avancé et la phase de consolidation a été atteinte. Aux 

Philippines, on a enregistré un retour en arrière dans les zones sous surveillance, 

par suite de 1'immigration de nombreux porteurs de parasites venus de zones d'hyper-

endémicité. Dans un certain nombre d
1

 autres pays où l'on a exécuté des travaux 

antipaludiques considérables, l
1

éradication a été acceptée comme objectif et 
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les plans correspondants sont en préparation. C'est à Sarawak et à Brunéi que les 

progrès ont été les plus importants. Au Cambodge, le traitement intégral des zones 

impaludées a été réalisé et, dans plus des trois quarts du pays, l'indice parasi-

taire des nourrissons est tombé à zéro. De même, de vastes opérations de pulvéri-

sations ont été exécutées au Viet-Nam et la préparation de plans pour traiter la 

totalité du territoire national est en cours. Au Bornéo du Nord, on a éprouvé 

quelque difficulté pour interrompre la transmission, mais les résultats encoura-

geants que l'on a pu enregistrer récemment font espérer qu'il sera bientôt pos-

sible d
1

 étendre les opérations à tout le territoire. Les activités antipaludiques 

se développent au Laos. Dans la Fédération de Malaisie et dans les deux parties 

de la Nouvelle-Guinée, il sera peut-être nécessaire de compléter l'application 

d
1

insecticides par un traitement médicamenteux. On envisage d
1

 entreprendre des 

projets pilotes dans ces deux zones» Les problèmes à résoudre dans les îles voi-

sines du Pacifique sud sont semblables à ceux qui se posent en Nouvelle—Guinée• 

A Singapour, on est fondé à déclarer que 1'éradication est réalisée; 

à Hong Kong et à Macao, les zones urbaines sont débarrassées du paludisme. Dans 

les zones rurales de Hong Kong, on envisage d
1

entreprendre un vaste programme de 

chimiothérapie. En Corée, une enquête pré-eradication a été commencée en juil-

let 1959 aveo l
f

aide de l'OMS; elle n'a encore dépisté aucun cas de paludisme• 

2. AMELIORATION DE LA LEGISLATION 

Le décret impérial promulgué en Ethiopie en février 1959 représente un 

progrès notable, Il confère au Directeur général du Service d'Eradication du Palu-

disme 1'autonomie administrative par 1
f

 intermédiaire du Ministre de la Santé et 

définit le r6le de la profession médicale et de la population en ce qui concerne 

la coopération avec ce service• Il ne confère toutefois pas 1
1

 autonomie finan-

cière quant à la gestion des fonds consacrés à la lutte antipaludique. De nombreux 

gouvernements œ semblent guère disposés à accorder cette autonomie financière 

essentielle; aussi les opérations antipaludiques sont-elles souvent sérieusement 

ralenties par des règlements financiers stricts et complexes. 
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A Cuba, une commission d
1

enquête sur le paludisme a été créée par décret. 

Le Brésil a constitué pour 1'éradication du paludisme un fonds officiel qui assure, 

dans la gestion financière, une certaine souplesse administrative• Costa Rica a 

introduit dans ses dispositions législatives certaines modifications instituant la 

déclaration obligatoire, dans les vingt-quatre heures, des cas de décès dus au 

paludisme et prévoyant la participation des autorités gouvernementales locales aux 

frais de transport• 

Un certain nombre de pays observent encore d'anciennes lois sur la santé 

publique dont certaines prévoient la déclaration obligatoire des oas de paludisme, 

mais non l
1

accès dans les habitations et le traitement obligatoire des cas» Or, le 

libre accès dans les habitations aux fins des pulvérisations, du dépistage des 

oas et des enquêtes, la déclaration obligatoire des oas et l'acceptation du trai-

tement doivent être assurés pour que la oampagne d
1

éradication puisse réussir; des 

dispositions législatives appropriées devraient donc être prévues• On se propose 

de mentionner explicitement, dans tous les plans d
1

 opérations futurs, cette légis-

lation essentielle et notamment les dispositions indispensables pour autoriser 

1
1

 autonomie financière des services d
1

éradication du paludisme mentionnée ci-dessus. 

En ce qui concerne la législation en général, il n'est pas toujours 

nécessaire de promulguer de nouvelles lois. Les recherches dans ce domaine ont 

révélé que nombreux sont les ministres de la santé qui peuvent légalement promul-

guer des règlements portant sur la lutte contre les maladies transmissibles. Dans 

bien des cas, il suffirait donc que l'autorité sanitaire promulgue un règlement 

en exécution des dispositions législatives existantes. 
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)‘ PERSONNEL 

En général, le recrutement de personnel dans les services nationaux d
1

éra-

dication du paludisme progresse; néanmoins, les effectifs restent fort insuffisants 

dans de nombreuses parties du monde, Il est évident que 1'on ne peut escompter une 

application minutieuse des méthodes et des techniques si l'on ne dispose pas d'un 

personnel national qualifié assez nombreux. 

En Afrique, où les programmes d
!

éradication en sont à leur début, la pénu-

rie de personnel d
1

encadremenet de toutes catégories se fait lourdement sentir. On 

attaque le problème en créant des centres de formation où l'enseignement est dis-

pensé en anglais et en français, en distribuant des bourses d'études et en organisant 

des voyages d
1

étude. 

Dans les Amériques, l'accroissement le plus important des effectifs du 

personnel national, en 1959, a été enregistré au Brésil, ôù la phase d'attaque a débuté 

dans deux zones et la phase préparatoire dans plusieurs zones. Au fur et à mesure que 

1'on renforce les services d'évaluation dans l'ensemble de la Région, on y constate 

une augmentation progressive des effectifs du personnel employé à plein temps; tel 

est le cas, par exemple, au Mexique où le nombre des évaluateurs a passé de 176 en 

janvier 1959 à 335 en juin 1959. 

En Europe aussi, c'est surtout le personnel affecté à la surveillance 

qu
1

il faut renforcer et l
1

on prévoit des améliorations considérables pour i960 en 

Espagne, au Portugal, en Turquie et en Yougoslavie, grâce à l'entrée en vigueur des 

plans d
f

opérations récemment établis. La Grèce a déjà pris des mesures pour augmenter 

les effectifs de son personnel de surveillance. 

Dans l
f

ensemble, le personnel des services nationaux d
1

éradication du palu-

disme est insuffisant. En ce qui concerne le personnel professionnel des services 

nationaux, la situation dans les différentes Régions est telle qu'elle est exposée 

ci-dessous; mais il est à noter qu'en Aiz/îq^ie, en Europe et dans le Pacifique occi-

dental, le personnel employé à temps partiel a été pris en considération dans les 

calculs établis. Dans la Région africaine, on compte un membre du cadre profession-

nel pour 1 709 000 habitants exposés; dans la Région des Amériques, un pour 200 000; 
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dans la Région de la Méditerranée orientale, un pour 650 000; dans la Région euro-

péenne, un pour 90 000; dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un pour 9^8 000 et dans 

la Région du Pacifique occidental, un pour 314 000. 

Compte tenu de cette situation, on s
1

efforce d'accroître encore les moyens 

de formation professionnelle, comme il est indiqué à la section 7-2 du présent rap-

port. Toutefois, il ne suffit pas de former du personnel, il faut aussi que les con-

ditions de travail soient assez satisfaisantes pour attirer et retenir le personnel 

dans les services d
1

éradication; à cet égard, il est encourageant de noter que cet 

aspect de la question fait 1'objet d'une attention spéciale dans certains pays. 

扛. OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

Pulvérisations 

L'application correcte d
1

insecticides à effet rémanent exige de la compé-

tenee et par conséquent une certaine formation professionnelle; à cet égard, on peut 
dire qu'en général le niveau atteint dans les programmes éradication du paludisme 

du monde entier est satisfaisant. Toutefois, le succès des opérations de pulvérisa-

tions ne dépend pas seulement de la compétence et de la formation professionnelle 

des opérateurs. Il importe également de procéder à une enquête géographique dans 

toute la zone considérée et à une préparation minutieuse des opérations; il est évi-

dent qu'il faut consacrer plus d'attention à ces facteurs essentiels et c^st ce 

que l
1

on fait actuellement dans le cas des programmes qui en sont encore à la phase 

de planification. 

La question du matériel de pulvérisation fait l'objet d'un examen continu 

de la part de 1
1

 Organisation. Les types d
f

appareils généralement utilisés à l'heure 

actuelle permettent d'obtenir des résultats satisfaisants, mais sont encore suscepti-

bles d
1

améliorations. Aussi a-t-on institué un système spécial d'essai en laboratoire 

et sur le terrain. Le matériel doit être solide, facile à entretenir et capable 

d
%

assurer un débit constant de la préparation insecticide. En outre, l'expérience 

a montré que pour entretenir le matériel de manière à lui conserver la plus grande 
efficacité possible, il faut disposer : a) d'un nombre suffisant d,opérateurs pour 

que le matériel puisse être revisé régulièrement sans que l'exécution du programme 

soit interrompue; b) de pièces de rechange en quantités suffisantes; et c) c^un 
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personnel convenablement formé aux techniques de réparation et d
?

 entretien. Cette 

question fait 1'objet d'une attention toute spéciale dans la planification des 

besoins opérationnels. 

Les préparations d
f

 insecticides utilisées à 1'heure actuelle sont satis-

faisantes et il est très rare que la qualité des préparations suscite des difficul-

tés au cours des opérations de pulvérisation. 

Dans certaines zones, le manque d
f

eau pour préparer les mélanges insecti-

cides crée un grave problème et impose la mise en service de véhicules spéciaux 

pour transporter 1
1

 eau. Dans les zones arides de la Région de la Méditerranée orien-

tale, l'utilisation d'un réservoir de caoutchouc récemment mis au point s'est révé-

lée très pratique. 

La mise en oeuvre de moyens de transport appropriés et suffisants est 

une condition indispensable de l'efficacité des opérations de pulvérisation; il 

faut donc non seulement fournir ces moyens mais aussi prévoir des dispositions pour 

en assurer l'entretien. La méthode adoptée pour assurer l'entretien et la répara-

tion des moyens de transport varie considérablement d
f

un pays à 1
1

autre selon les 

installations locales disponibles. Certains services d
1

éradication du paludisme 

possèdent leurs propres ateliers (centraux, périphériques et mobiles) et sont 

équipés pour exécuter tous les types de réparations. D'autres ont recours dans une 

bien plus grande mesure à des ateliers commerciaux ou aux ateliers d'autres services 

nationaux tels que ceux des travaux publics. 

La surveillance des opérations de pulvérisation varie considérablement. 

On a mentionné, dans la section précédente, la pénurie d
1

 ingénieurs et de techni-

ciens de 1
1

 assainissement dont souffrent certaines zones. La mise en oeuvre, actuel-

lement en cours^ de moyens de formation professionnelle permet d'améliorer sensible-

ment le niveau de la surveillance assurée. 

Aux diverses causes déjà mentionnées de succès ou d’échec des opérations 

de pulvérisation, il convient d
f

 ajouter un élément extrêmement important : la colla-

boration de la population. Une population qui comprend le motif des opérations et 

se rend compte qu'elles sont exécutées dans son intérêt peut grandement faciliter 

le travail des opérateurs. Les habitants veilleront alors non seulement à ce que 
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leurs demeures soient ouvertes lorsque l
1

équipe de pulvérisation se présentera, 

mais encore soient préparées, c'est-à-dire débarrassées des meubles et autres 

obstacles aux pulvérisations. Pour obtenir cette coopération^ il est nécessaire 

de mettre sur pied des programmes intensifs d
!

éducation sanitaire; il est encou-

rageant de noter que, dans ce domaine, les activités se sont considérablement 

développées pendant 1'année 1959. 

4.2 Evaluation 

Bien que durant les quelques dernières années on ait accordé toute l'atten-

tion possible, dans les programmes d
1

éradication du paludisme, au perfectionnement 

de 1'organisation générale et à la minutie des opérations de pulvérisation, et 

notamment au traitement intégral, il est de plus en plus évident que le succès 

final de ces programmes dépend tout autant d
!

opérations d
f

 évaluation bien organi-

sées et bien dirigées. Les résultats obtenus grâce à ces opérations constituent 

la base de l
1

évaluation épidémiologiqùe qui est essentielle pendant toutes les 

phases du programme, depuis 1
1

 enquête pré-éradication jusqu
1

 à la phase d'entretien. 

Le problème que créent les dépenses considérables qu
1

impliquent ces opérations est, 

lui aussi, de plus en plus évident et la définition plus exacte des besoins de sur-

veillance est une question non seulement d
f

 importance technique, mais aussi d'im-

portance économique primordiale. 

C
1

est pourquoi il a semblé nécessaire de passer en revue les méthodes 

de surveillance actuellement appliquées dans le monde entier, afin que l'expérience 

acquise puisse être mise au service de tous. Un système général et des formules 

spéciales ont été établis pour les rapports sur les opérations d
f

 évaluation et de 

surveillance dans le monde entier. Les bureaux régionaux introduisent ce système 

dans tous les projets comportant de telles opérations d'une certaine importance, 

c'est-à-dire au cours des derniers stades de la phase d
f

attaque et de la phase de 

consolidation. Dans les Amériques a été organisé, en novembre/décembre 1959, un 

séminaire spécial sur les techniques d
1

évaluation de 1'éradication du paludisme. 

En Asie du Sud-Est, deux études expérimentales spéciales sur le terrain, concer-

nant la surveillance, ont été entreprises en 1958; à la fin de 1959, elles avaient 

déjà fourni des renseignements-intéressants et permis de donner une solution par-

tielle à quelques-uns des problèmes qui se posent. A sa prochaine session, en 
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juin I960, le Comité d' experts du Paludisme sera invité à se prononcer sur les 

techniques et la méthodologie de 1
?

 évaluation, ainsi que sur certains aspects 

spéciaux de la surveillance en tenant compte des implications économiques des 

opérations considérées. 

L'importance croissante que 1
T

on accorde dans le monde entier aux tra-

vaux d
f

 évaluation est illustrée par les faits suivants enregistrés pendant 

l'année 1959 г 

a) une augmentation considérable du personnel employé sur le terrain 

aux opérations d
1

évaluation (évaluateurs, agents de surveillance, mircrosco-

pistes) 5 et, par conséquent, 

b) une forte augmentation du nombre des frottis sanguins examinés au cours 

de ces opérations; on estime que le nombre total des frottis sanguins exami-

nés en 1959 a doublé par rapport à 1958; 

c) le commencement de certaines activités spéciales de formation profes-

sionnelle en épidémiologie et en méthodes épidémiologiques pour le person-

nel principal des programmes d
1

éradication du paludisme• Cette formation 

professionnelle est assurée à la fois à l'échelon international et à 1
1

 éche-

lon national. 

4.2.1 Méthodes de dépistage et de surveillance utilisées 

Dans l'ensemble, on renonce actuellement à la méthode de dépistage soit 

passif, soit actif, en faveur d'une méthode mixte. A cet égard, les divers pays 

tendent à se diviser en deux groupes principaux г 

a) Ceux où jusqu
1

à ce jour la méthode de surveillance active (c'est-à-dire 

par visites de porte porte pour dépister les cas fébriles, confiées au per-

sonnel directement employé par le service d
1

eradication du paludisme) avait 

été utilisée presque exclusivement pour le dépistage; on s
r

 efforce maintenant 

de la compléter au moins par certaines mesures de dépistage passif (c'est-à-

dire en faisant appel aux services médicaux des zones rurales et à des colla-

borateurs bénévoles) 一 même dans les pays où la tâche est extrêmement diffi-

cile. 
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b) ceux où, grâce à une situation sociale et économique plus favorable, 

le dépistage des cas pouvait en grande partie être assuré par des méthodes 

passives mais où ce système présentait des lacunes que l
1

on a entrepris de 

combler par des opérations de dépistage actif. 

La plupart des pays de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud-Est 

et du Pacifique occidental se rangent dans le premier groupe^ à l'exception de 

Ceylan où une organisation de dépistage passif fonctionne depuis quelques années, 

mais où l
f

 on a également reconnu la nécessité d
f

 instituer des opérations de dépis-

tage actif complémentaires. Le deuxième groupe comprend des pays de la Région 

européenne et de la Région des Amériques. Dans la Région africaine, très peu de 

pays ou de projets ont atteint le stade où s
1

 imposent des opérations d* évaluation 

à grande échelle. Dans les zones cù de telles opérations sont en cours (Ile 

Maurice, Swaziland) on applique presque exclusivement des méthodes de dépistage 

actif. Ce sont également ces méthodes que l
1

en envisage pour les opérations pilo-

tes de surveillance que l
1

en projette d'entreprendre dans des zones restreintes de 

quelques autres pays. L'Union Sud-Africaine est le seul pays où la surveillance 

repose presque totalement sur le dépistage passif. 

4.2.2 problèmes spéciaux d'évaluation et de surveillance 

On se heurte encore à de grandes difficultés pour déterminer l
f

 équilibre 

souhaitable entre la centralisation et la décentralisation des services de labora-

toire chargés de 1
1

 examen microscopique des frottis sanguins. La centralisation de 

ces services en groupes de quelques laboratoires régionaux principaux d'uipays pré-

sente de grands avantages, à savoir g surveillance constante, formation profession-

nelle des microscopistes en cours d'emploi, meilleures installations de laboratoire 

et normes de coloration plus satisfaisantes. Elle présente cependant un inconvénient : 

dans les grands pays où les moyens de transport sont mauvais, le transport des lames 

et la communication des renseignements concernant les résultats des examens pren-

nent trop de temps. En ce qui concerne la coloration et le diagnostic posé lors de 

l'examen au microscope, on remarque que les standards sont généralement satisfai-

sants dans les pays où la centralisation a été possible alors que, dans l'ensemble, 
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ils sont extrêmement faibles dans les pays où les services sont décentralisés. La 

solution consiste à mettre sur pied un système de surveillance par agents itiné-

rants chargés d
f

 inspecter régulièrement les laboratoires périphériques des pays où, 

pour les raisons indiquées ci-dessus, il est impossible de centraliser les servi-

ces. Pour tenter d'améliorer encore plus l
1

évaluation des services de laboratoire, 

on étudie à 1
1

 heure actuelle la possibilité d'affecter à titre permanent aux bu-

reaux régionaux des parasitologues consultants internationaux chargés de diriger 

la formation professionnelle dans ce domaine, tant à 1
T

 échelon international que 

national, et de se rendre périodiquement sur les lieux d' eirécution des program-

mes pour donner des avis techniques• En outre, on augmente le nombre des bourses 

de formation professionnelle en matière de microscopie et de gestion de labora-

toire. 

Le caractère approfondi et la minc+îe des enquf
,J

 es épidémiologiques sur 

les cas dépistés constituent un élément vital des opérations d
?

 évaluation à la 

fin de la phase d'attaque et des opérations de surveillance pendant la phase de 

consolidation. C'est dans ce domaine que la pénurie de personnel qualifié se fait 

sentir le plus lourdement, et 1*efficacité de cette partie de l'évaluation et de 

la surveillance laisse encore beaucoup à désirer. On espère que l'extension des 

activités spéciales de formation professionnelle susmentionnées permettra de remé-

dier à cette situation. 

L'organisation du traitement radical des cas positifs mérite une attention 

toute spéciale. A cet égard, les difficultés ne sont pas dues au manque de person-

nel compétent, car les schémas de traitement à administrer suivant le type d
f

 in-

fection pourraient tous être déterminés sur la base des normes internationales 

généralement acceptées et n* exigent aucune adaptation intelligente aux cas indi-

viduels. Elles sont en fait du domaine de la logistique, intéressant l
f

 organisa-

tion nécessaire pour assurer que chaque malade suivra effectivement le traitement 

complet (c
?

est-à-dire pendant 14 jours dans la plupart des cas)o La mise en commun 

de l'expérience acquise dans toutes les parties du monde et 1
r

 importance accrue 

accordée à l
f

 éducation sanitaire de la population permettront de résoudre ces 

problèmes. 
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La carte No Iï représente la situation épidémiologique dans le monde, 

telle qu
1

el le est actuellement évaluée. 

4•3 Entomologie (résistance des vecteurs anophéliens aux insecticides) 

Au cours des six derniers mois, l'utilisation de 1'épreuve-type OMS de 

détermination de la sensibilité s
f

 est intensifiée, ce dont témoigne non seulement 

le nombre accru des pays qui communiquent leurs résultats mais aussi extension 

des expériences à 1
:

Intérieur de ces pays. 

Les cas de résistance aux insecticides signalés et enregistrés depuis 

le 1er avril 1959 sont résumés dans le tableau de la page suivante. Voir aussi 

la carte No I工二 

Dans les Amériques, la résistance du principal vecteur, A. alblmanus^ 

est très répandue; elle a été signalée à la fois pour la dieldrine et le DDT dans 

certaines parties du Guatemala, du Nicaragua, d'El Salvador, de Costa Rica et du 

Honduras. Il est encore trop tôt pour déterminer si cette situation est vraiment 

aussi alarmante qu
5

elle le paraît a première vue. Bien que cette résistance ait 

été signalée dans de nombreuses localités à l
1

intérieur de chacun de ces pays, 

on enregistre encore une sensibilité normale de A. alblmanus dans de nombreux 

districts. En ce qui concerne le DDT, la résistance signalée n'est généralement 

pas très forte et il vaudrait mieux, dans certains cas, la considérer simplement 

comme une diminution de sensibilité qui n'est pas suivie nécessairement d'un manque 

total d'efficacité de I
s

insecticide. La situation est surveillée avec soin et sera 

réexaminée périodiquement. 

Jusqu* ici, la résistance à la dieldrine du principal vecteur africain, 

A. gambiae, semble limitée aux pays de l'Afrique occidentale tropicale. En Rhodésie 

du Sud, où on emploie couramment l'HCH depuis 1950, cette espèce est encore sen-

sible au groupe dieldrine/НСН, La résistance au DDT de A. gambiae n
f

a été signalée 

dans aucune partie de ce continent. 
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TABLEAU II. RESUME DES OBSERVATIONS CONFIRMEES DE RESISTANCE 
ANOPHELIENNE AUX INSECTICIDES SUR LE TERRAIN, EËPUIS 

I£ 1er AVRIL 1959 

Région et 
espèce 

Pays 
Localité 
ou zone 

Résistant 
à 

Sensible 
à 

Date 

AMERIQUES 

A„ albimanus Equateur Guayaquil Dieldrine DDT Juillet 1959 

République 
Dominicaine 

Valverde Dieldrine DDT Août 1959 

Cuba Manzanillo 
Holquin 
Bayamo 

Dieldrine DDT Juin-juillet 1959 

Guatemala El Narinja Dieldrine 
et DDT 

Juillet 1959 

A. albitarsis Colombie Rio Negro Dieldrine DDT Septembre 1959 

A. aquasalis Venezuela San Juan de 
3a Galdonas 

Dieldrine DDT Septembre 1959 

A. quadrima- EUA Georgie Dieldrine Septembre 1959 
culatus et DDT 

AFRIQUE 

A. gambiae Cameroun du 
Nord 

Kaele Dieldrine DDT Juillet 1959 

Togo Lomé Dieldrine DDT Août-septembre 1959 

EUROPE ET MEDITERRANEE ORIENTALE 

A. pharoensis Egypte (RAU) Le Caii?e Dieldrine Juillet-août 1959 
et DDT 

A. stephensi Iran Bandar. АЬЬж ïDieldrine Juillet 1959 
et DDT 

ASIE DU SUD-EST ET PACIFIQUE OCCIDENTAL 

A. minimus Philippines Mindanao Dieldrine DDT Juillet 1959 
flavirostris 

A. vagus Philippines Mindanao Dieldrine DUT Juillet 1959 
limosus 

A. culicifacies Inde Baroda (?) DDT Août-septeritre 1959 

A. subpictus Inde Baroda DDT Août 1959 
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Dans la Région de la Méditerranée orientale, on a enregistré un fait 

récent : l'apparition dans le sud-est iranien d'une résistance à la dieldrine 

chez A. stephensi， dont la résistance au DDT avait été signalée antérieurement. 

Il est encore trop t6t pour déterminer les conséquences pratiques de cette double 

résistance, mais à oet égard, Я convient de ne pas oublier le саз de A. sacharovi 

en Grèce. Bien que l'existence d'une double résistance chez cette espèce soit 

reconnue dépuis 1954, il n
f

y a pas eu sélection d'une population fortement résis-

tante au DDT; pour cette raison, et d
1

 autres encore, cet insecticide est encore 

utilisé dans l'exécution du programme d
1

éradication en Grèce. 

Trois récents rapports provenant de l'Inde et d'Extrême-Orient exigent 

des explications plus détaillées. La résistance au DDT dont on a signalé 1
1

 appa-

rition chez A. culicifacies à Baroda (Etat de Bombay) n
f

est pas très forte; en 

fait, il s'agit peut-être d'une diminution de sensibilité plutôt que de l'appari-

tion d'une résistance réelle.^ 

Toutefois, cette situation fait l'objet d'une étroite surveillance, 

car A. culicifacies est le vecteur le plus répandu dans les plaines de 1
1

Inde 

(ainsi qu'à Ceylan et en Birmanie) et le programme national d
1

eradication dans 

l*Inde est fondé presque totalement sur l'utilisation du DDT. 

Contrairement à celle de A. culicifacies, la résistance au МУР de 

A» subplctus est très forte； elle est telle qu'elle permet au moustique de 

trer dans des habitations récemment traitées. Cependant, ce fait n'est pas consi-

déré comme très important du point de vue de la lutte antipaludique, car bien que 

A» subplctus se trouve communément dans les habitations et soit très répandu dans 

toute l'Inde, son rSle comme vecteur, même d'importance mineure
#
 n

e

a pas été 

définitivement établi• 

A toutes fins pratiques, la "résistance
11

 réelle implique le résultat 
-sous 1

1

 effet de l'insecticide _ d
e

unesélôotlon génétique à la suite de laquelle 
quelques sujets naturellement résistants sont d'abord capables de survivre et 
puis de donner naissance à une progéniture résistante, D

1

autre part, la "diminu» 
tion de sensibilité" implique un accroissement de vigueur ou de tolérance de la 
population de toute l'espèce à l'égard de doses normales, et n'atteint pas un 
degré tel qu'il faille modifier le plan des opérations d

1

éradication du paludisme 
fondé sur l'insecticide en cause. 
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Le récent rapport sur la résistance à la dieldrine de k. minimus 

flavlrostrls aux Philippines, n'annonce nullement une grande catastrophe. Cette 

espèce, comme k. minimus (qui lui est étroitement apparentée) en Assam, en Birmanie 

et au Cambodge, est encore sensible au DDT de sorte que l'on peut parer d'une 

manière satisfaisante à la situation en recourant à nouveau à cet insecticide• 

A la lumière de ces nombreux rapports, on peut établir une évaluation 

provisoire du rôle de la résistance dans le programme d
1

éradication du paludisme. 

Lorsqu'elle apparaît, la résistance à la dieldrine est généralement si forte que 

tout nouvel usage de cet insecticide dans l'exécution du programme d
1

éradication 

du paludisme est contre-indiqué• Cette conclusion est oorroborée par le fait que, 

lorsqu'on utilise la dieldrine seule, l'apparition d'une résistance, telle que 

l'a révélée 1
1

 épreuve OMS de sensibilité, est généralement suivie d'un échec des 

mesures de lutte sur le terrain. 

La résistance au DDT par contre ne semble apparaître à un degré élevé 

que dans un nombre relativement faible de cas. En effet, d'une part les cas signalés 

qu'il serait préférable de classer comme cas limites, entre une diminution de 

sensibilité et un début de résistance, sont nombreux et, d
1

 autre part, les risques 

de voir se constituer, sous l'influence du DDT, une population fortement résis-

tante paraissent moindres qu
1

 avec la dieldrine. On ne devrait donc pas présumer, 

sur la base de 1
1

 épreuve OMS seule; Que oette diminution de la sensibilité au DDT 

indique nécessairement 1
1

 échec de l'Insecticide dans 1
1

 exécution du programme 

d
1

éradication du paludisme et il faut, avant de prendre une décision majeure, 

rechercher des différentes sortes de preuves. 

Dans de nombreux pays, il semble que l'apparition de la résistance à la 

dieldrine ait été précipitée ou accélérée par une vaste application, à des fins 

agricoles, de certains insecticides du même groupe, tels que l
f

HCH et l
f

aldrine. 

Cette cause semble avoir beaucoup Joué rîans le cas de la résistance à la dieldrine 

de k» pharoensls en Egypte et de A. alblmanus dans de nombreux pays de 1
1

 Amérique 

centrale. Il est donc encourageant d
1

enregistrer un cas de lutte contre les 

insectes nuisibles pour l'agriculture dont a incidemment bénéficié la lutte 

contre les vecteurs du paludisme. Dans certaines parties du Japon, en Corée du 

sud et dans la partie septentrionale des îles Ryukyu
r
 )ù le principal vecteur est 
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A. hyrcanus sinensis pour lequel les rizières constituent un excellent gîte 

larvaire, la régression constante du paludisme sans aucune activité spécifique 

de la part du service de lutte antipaludique a été attribuée à l'application 

étendue, depuis la guerre, d* insecticides contre les insectes nuisibles des 

rizières. 

Emploi de médicaments dans les programmes d
1

éradication du paludisme 

Bien que les pulvérisations d
1

insecticides à effet rémanent constituent 

évidemment la mesure fondamentale pour obtenir 1
1

éradication du paludisme, la 

chimiothérapie est essentielle et on envisage d'y recourir à plus ou moins grande 

échelle dans tous les plans d
1

opérations. 

Dans les zones où l'application d*insecticides permet à elle seule 

d'interrompre complètement la transmission, 1
1

 emploi de médicaments n'est pas 

indispensable pendant les premières phases de la campagne de pulvérisations, 

bien qu'il puisse accélérer le succès de cette campagne. Au fur et à mesure 

que celle-ci se déroule, l'emploi de médicaments devient essentiel pendant les 

dernières années de la phase d'attaque, dès que la surveillance est instituée. 

Tous les cas fébriles dépistés par le personnel de surveillance reçoivent un 

traitement par dose unique au moment du prélèvement d丨un frottis sanguin. Le 

traitement, réduit à 1
1

 administration de chloroquine ou d^modiaquine, à la 

dose pour adulte • soit 600 mg de base - généralement associée à 25-100 mg do 

pyrimethamine, détruit immédiatement le pouvoir infectant du sujet vis-à-vis des 

moustiques, L
f

administration de cette dose unique présente un autre avantage
# 

celui de stimuler les prélèvements de frottis sanguins sur les cas fébriles avérés ^ 

ou présumés paludiques, 1
1

 administration du médicament étant subordonnée au 

prélèvement sanguin. Lorsque le sang a été examiné, les sujets trouvés porteurs 

de parasites reçoivent un traitement visant à la guérison radicale. Cette guériscMi 

est relativement facile à obtenir dans le cas des infections à falciparum mais 

la guérison radicale des infections à vivax ou à malariae pose un grave problème 

car elle nécessite généralement un traitement de 14 jours à la primaquine, pour 

lequel un certain contrôle médical est indispensable, Jusqu'ici, à l'exception de 

quelques pays dotés d'un bon service sanitaire rural et d'un réseau efficace de 



EB25/40 
Page 25 

stations antipaludiques, les pays n'ont guère été en mesure d
1

adopter cette 

méthode d© guërison radicale• Dans quelques pays, on a trouvé plus pratique 

d•hospitaliser obligatoirement les malades pour leur administrer un traitement 

visant à la guérison radicale. Dans certaines zones, le traitement radical à la 

primaquine a été remplacé, à titre d'essai, par 1
1

 administration d'une dose 

mensuelle de pyrimethamine pendant six mois. 

Dans les zones où l'application d'insecticide à effet rémanent seule 

n
f

a pas réussi à interrompre complètement la transmission (tel est le cas dans 

la plupart des zones d'Afrique tropicale), l'association de pulvérisations 

d*insecticides à effet rémanent et d'un traitement médicamenteux collectif serait 

peut-être efficace; cette méthode mixte fait actuellement l'objet d'im оэгЬаЗп nombre 

d'essais sur le terrain. La principale difficulté du traitement médicamenteux collectif a 

toujours été de s
1

assurer que les médicaments distribués atteignent effectivement 

toute la population. Des expériences ont été effectuées en 1959 en vue de déter-

miner des moyens pratiques pour assurer la distribution locale des médicaments; 

les résultats n'ont pas été satisfaisants. Il semble que seules les visites de 

porte à porte permettraient d'assurer 1
1

 administration du médicament à tous les 

éléments de la population; mais dans les régions où celle-ci est clairsemée, cette 

méthode serait coûteuse et exigerait un personnel nombreux et sûr. 

Enfin, dans certaines circonstances, l'application d'insecticides est 

absolument Inefficace ou impraticable; la chimiothérapie semble alors être la 

seule méthode possible• Dans certains de ces cas, on peut surmonter la difficulté 

que suscite 1'administration du médicament à la population en adoptant la méthode 

de Pinotti, c'est-à-dire en mélangeant la chloroquine ou la pyrimétharaine au sel 

de cuisine fourni à la population par un organisme gouvernemental. Cette méthode 

& permis d
1

 obtenir de bons résultats dans plusieurs zones du Brésil, au cours des 

dernières années• En 1959, le traitement intégral par la méthode Pinotti a été 

entrepris dans la vallée de l
1

Amazone, au Brésil; il sera appliqué en I960 à 

l
1

intérieur de la Guyane britannique, 

A cet égard un problème reste à résoudre, celui que pose la préparation 

d
§

un sel médicamenteux qui soit stable dans des conditions de forte humidité. 

En attendant, on tente de parer à la situation en distribuant ce sel dans des sacs 

de plastique. 
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5. ADMINISTRATION ET GESTION 

Dans sa résolution WHA12•斗9, l'Assemblée mondiale de la Santé, recon-

naissant formellement que pour mener à bonne fin un programme d
1

éradication du 

paludisme, il est essentiel que 1
1

 administration et l'organisation soient haute-

ment efficaces et s
1

 appuient sur des mesures législatives appropriées, a demandé 

instamment à tous les gouvernements intéressés de veiller à ce que leur service 

central et leurs services périphériques d
1

éradication du paludisme disposent 

d
,

un mécanisme administratif adéquat qui permette de répondre aux exigences pres-

santes d'un programme ainsi limité dans le temps. 

On trouvera ci-après une évaluation générale de certains aspects fonda-

mentaux de 1
1

 administration et de la gestion du programme d
1

éradication du 

paludisme tel qu'il existe à la fin de 1959. 

5.1 Comme il est indiqué au chapitre 2 du présent rapport, la nécessité est 

généralement reconnue de disposer, pour mettre en oeuvre un programme d
f

 éradica-

tion, (^un service national spécial d
f

éradication du paludisme s
1

 appuyant sur des 

mesures législatives lui conférant les pouvoirs indispensables pour assurer la 

direction et l'exécution de la campagne. Toutefois, dans de nombreux pays, les 

opérations du service d'éradication du paludisme sont gênées par un défaut d
1

auto-

fiomie réelle. Il est apparu que 1'intervention dans la répartition des ressources 

financières et matérielles et le déploiement de la main-d
1

 oeuvre indispensable à 

la réalisation du programme d'organismes autres que le Service d'Eradication du 

Paludisme retarde beaucoup les opérations et prolonge la période nécessaire pour 

les mener à bien. 

L'expérience a montré que s'il ne Jouit pas d'une véritable autonomie, 

conférée par la loi, le service d
1

éradication est pratiquement dans 1
1

 impossibilité 

de garantir le déroulement satisfaisant et en temps voulu, des opérations. Dans 

tous les cas de telle situation, celle-ci est signalée à 1
1

attention du gouverne-

ment intéressé afin qu'il prenne les mesures nécessaires. 

5.2 Dans certains pays, la précarité ou le manque total de fonds gouvernementaux 

retarde la mise en oeuvre des projets ainsi que la constitution des effectifs de 

personnel indispensables. On prend actuellement des mesures en vue de s'assurer 
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que les gouvernements reconnaîtront, dès le tout début de la planification, 

que la majeure partie des frais afférents à l'éradication devra être prélevée 

sur le budget national et qu'ils pourront ainsi prévoir les ressources financières 

nécessaires et en garantir la disponibilité au moment où le Directeur du Service 

d'Eradication du Paludisme en aura besoin. On a parfois présumé, à tort, que 

l'Organisation serait en mesure de garantir sans conditions le financement de 

l'expansion du programme au moyen du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme 

ou de reprendre à son compte des engagements qui avaient été à l'origine formelle-

ment acceptés relevant du gouvernement intéressé. 

5.3 La question du financement influe directement sur le problème de la pénurie 

en personnel de presque toutes les catégories. L'un des principaux obstacles au 

recrutement et au maintien d'un personnel national adéquat, tant du point de vue 

de la qualité que des effectifs, est la faible rémunération offerte eu égard à 

la qualité du travail indispensable à la perfection des opérations. Dans de nom* 

breux pays, le barème des salaires locaux est calculé sur la base d'une courte 

Journée de travail ou d'un indice de
 tf

travail à temps partiel" • Cette notion ne 

correspond pas au niveau d'emploi du personnel des services d
1

éradication du palu-

disme. On s'efforce dans toute la mesure possible de convaincre les gouvernements 

de la nécessité d
1

 ajuster leurs échelles de traitement de manière à permettre 

a) l
f

introduction d^un indice de travail à plein temps, et b) un moyen de compen-

sation pour les dures conditions de travail auxquelles sont astreints de nombreu-

ses catégories d*employés qui, en outre, sont parfois séparés de leur famille 

pendant des périodes relativement longues. 

5•杯 Enfin, nombreux sont les dispositifs d
1

 administration nationaux qui manquent 

de la souplesse nécessaire pour fournir 1
1

 appui urgent et dynamique si essentiel 

à un programme d
1

éradication. Certaines réformes administratives sont introduites 

progressivement dans quelques zones, notamment en ce qui concerne le contrôle et 

l
1

entretien des fournitures et des moyens de transport d'une part, et la gestion 

du personnel, d
1

 autre part. Bien que la plupart des gouvernements soient déjà 

convaincus qu'il est urgent de fournir, pour 1
1

 exécution de leur programme 
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d
1

éradication du paludisme, un personnel 

aux méthodes spéciales qu
1

il sera chargé 

administration efficace n'est pas encore 

technique supplémentaire et de le former 

d'appliquer, le rôle fondamental d'une 

universellement apprécié. Dans de nom-

breuses régions, il faut encore renforcer et améliorer les services administratifs. 

En vue d
1

 aider à résoudre ce problème, 1 Organisation a mis à la disposition des 

gouvernements les services de conseillers spécialistes des méthodes administra-

tives dont l'application est indispensable pour obtenir 1'éradication du paludisme. 

6. RAPPORTS 

Dans sa résolution WHA10.32, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

a prié le Directeur général "de demander à tous les gouvernements de fournir, au 

moins une fois par an, des renseignements concernant 1
1

 état d'avancement de leur 

programme d
1

éradication ou de lutte antipaluâique, de telle sorte que des données 

à jour puissent être centralisées à l'OMS et communiquées aux gouvernements inté-

ressés
w

. Comme il a été indiqué dans 1
1

 introduction du présent rapport, la plu-

part des renseignements concernant les opérations d
1

éradication ont été rassemblés 

au moyen de questionnaires annuels adressés aux gouvernements. Les premiers 

questionnaires ayant paru trop détaillés et trop longs à remplir, on s'est efforcé 

de les réduire à l'essentiel et les gouvernements n
1

ont été invités à répéter 

aucun des renseignements qu
1

ils avaient déjà fournis. On pense que, grâce à 

l'expérience ainsi acquise, il sera désormais possible d'établir et d
1

 envoyer 

aux gouvernements, non plus des questionnaires spéciaux mais une formule relative, 

ment simple pour établir les rapports annuels concernant les programmes d
1

éradica-

tion du paludisme. 

Il est évident que la préparation, par les gouvernements, de rapports 

annuels sur les programmes d*éradication doit être fondée sur un système satis-

faisant d
9

 établissement des rapports au sein du service national d
1

éradication. 

Dans certains cas, fonctionne déjà un système très bien au point； dans d'autres, 

semble apparaître la possibilité d
1

 améliorations. L'Organisation est prête à 

fournir une assistance aux gouvernements dans ce domaine, comme elle l'a fait 

récemment en envoyant dans certains pays un fonctionnaire principal chargé de 

mettre au point un système complet d
1

 établissement des rapports. Un manuel con*-

cernant 1
1

 établissement des rapports a été préparé, ainsi qu'un jeu complet de 

formules pour rendre compte de toutes les opérations effectuées sur le terrain. 
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7. ROLE DE L'ORGANISATION 

7.I Services consultatifs techniques 

Pendant l'année qui fait l'objet du présent rapport, des progrès considé-

rables ont ont été réalisés tant du point de vue des effectifs que de la qualité du 

personnel consultatif technique disponible pour aider à l'exécution des programmes 

d
1

éradication du paludisme. Les effectifs de ce personnel ont été augmentés à la 

fois à 1'échelon des Bureaux régionaux et à oelui des programmes nationaux. Le 

nombre total des postes techniques du personnel affecté à 1'éradication du paludisme, 

financés au moyen des divers fonds de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de 

Santé, qui s*élevait à 270 à la fin de 1958, atteignait 395 à la fin de 1959, soit 

une augmentation de 125. Le tableau III donne à ce sujet des renseignements détaillés. 

Il est particulièrement intéressant de noter la nomination de sept conseil-

lers spécialement formés aux méthodes d
1

 administration des programmes d
1

éradication 

du paludisme; quatre d
f

entre eux ont été affectés à des Bureaux régionaux et trois 

à des programmes nationaux. Ces nominations ont été extrêmement utiles et l'on 

prend actuellement des mesures pour organiser la formation â^xm nouveau groupe de 

tels conseillers. 

On s'est également préoccupé des aspects techniques des programmes d
1

éra-

dication et une douzaine d*ingénieurs supplémentaires ont été nommés, dont neuf ont 

terminé un cours de formation spéciale pendant le deuxième semestre de 1959* 

Pendant les deux ou trois premières années du programme mondial d
f

éradica-

tion du paludisme, 1
1

 effort a principalement consisté à promouvoir ces programmes 

dans différents pays. Maintenant que les opérations sont en cours, с
1

 est sur leur 

évaluation qu'il faut insister. 

L'expérience a montré toute l'utilité d'affecter un ou plusieurs conseillers 

techniques internationaux à chaque programme d*éradication, même dans les pays dont 

les effectifs de personnel technique qualifié sont suffisants• Ces conseillers inter-

nationaux font fonction de représentants techniques de l'Organisation, ĵ rêts à aider 

leurs homologues nationaux à se conformer aux dispositions du plan d’opérations tant 

du point de vue des techniques recommandées que du calendrier des opérations, à 

discuter et à étudier avec eux certains probl^nes spéciaux et, en même temps, à 

assurer 1
1

 échange bilatéral de renseignements techniques entre l'OMS et le pays 

intéressé. 
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TABLEAU III. PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A 
L

f

 ERADICATION DU PALUDISME 

Postes établis � Personnel technique seulement 

Chiffres comparatifs - décembre 1958 - décembre 1959 

1. Personnel affecté aux différents Pin 1958 Fin 1959 

projets (OMS/OPS) 

Paludologues 7杯 95 

Assistants paludologues 10 14 

Ingénieurs sanitaires 19 25 

Techniciens de l'assainissement 68 98 

Entomologistes ；51 47 

Aides-entomologistes 2 б 

Experts scientifiques 2 5 

Parasitologues 2 2 

Techniciens de laboratoire 59 

Conseillers de laboratoire 1 1 

Educateurs sanitaires 1 -

Statisticiens 3 2 

Assistants techniques - 8 

2 H 562 

2. Conseillers régionaux 17 24 

3. Division de 1丨Eradication du Paludisme, Stèg^ 9 9 

Total 270 595 
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7.2 Formation professionnelle 

Les besoins en personnel national et international pour les prograinmes 

d
1

éradication du paludisme n'ont pas encore été pleinement satisfaits j or, ils 

s'accroissent en meme temps que sont établis de nouveaux programmes• Il faut dono 

former du personnel nouveau de diverses catégories• En outre, les travailleurs 

des services antipaludiques possédant une certaine expérience des anciennes tech-

niques classiques de lutte doivent etre initiés aux nouvelles conceptions et for-

més aux nouvelles techniques. Il convient， enfin, de ne pas oublier que le pro_ 

gramme d
1

éradication du paludisme est une entreprise dynamique aux aspects chan-

geants y créant sans' cesse de nouveaux problèmes dont la solution est subordonné© 

à la mise au point de nouvelles méthodes • Le personnel affecté à ces programmes 

doit donc suivre assez fréquemment des oôurs d
1

 entretien pour se tenir au courant 

des derniers progrès et être en mesure de travailler de manière extremement effi-

cace. 

Du personnel national de toutes catégories est nécessaire, depuis les 

opérateurs jusqu'au directeur du service d
1

éradication du paludisme• Le personnel 

d
!

un certain nombre des catégories, aux échelons inférieurs, est formé dans le 

pays meme, souvent avec l'aide de conseillers et de conférenciers internationaux• 

Il se peut que le personnel des catégories professionnelles, aux échelons supé-» 

rieurs, doive etro envoyé à 1
J

étranger dans des centres de formation profession-

nelle régionaux ou internationaux qui, dans la plupart des cas, bénéficient d'une 

aide internationale• le personnel international des diverses catégories fourni 

par l
f

OMS a été mentionné dans la section 7#lj sa formation professionnelle est 

également prévue dans 1вз mêmes centres internationaux• 

Certains des centres qui ont assuré cette formation professionnelle sont 

des instituts créés de longue date, comme Instituto Superiore di Sanità de Rome, 

la London School of hygiene and Tropical Medicine, 1
]

Ecole d'Hygiène et de Médecine 

tropicale d'Amsterdam, 1'Institut du Paludisme de l'Inde, l'Ecole de Paludologie 

de Магаcay (Venezuelaetc^ Plueieurs de ces instituts ne donnent pas de cours 

réguliers de techniqies d
T

éradication du paludisme mais organisent des cours spé-

ciaux sur demande• Oa peut citer à titre d
1

 exemple le cours de techniques 
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avancées d
f

 entomologie appliquées à 1 Eradication du paludisme, fait en avril 1959 

à la London School of Hygiene and Tropical Medicine avec la collaboration de la 

Doctoresse T. S. Detinova, de 1
1

 Institut du Paludisme* de Parasitologie et 

d
1

 Helminthologie médicale., Moscou. Un certain nombre d'autres centres ont été 

réorientés ou réorganisés pour faire face à la demande accrue de personnel qualifié» 

A titre d
f

exemples, on peut citer les centres de formation en matière d*éradication 

du paludisme de Kingston (Jamaïque), du Mexique et de Sao Paulo (Brésil)• Deux 

nouveaux centres ont été créés au cours de 

Tala (Philippines) où les cours sont faits 

Province d'Egypte) où les cours sont faits 

actuelle, on s
1

emploie activement à mettre 

1
!

année; l
f

un à 1
1

 Institut du Paludisme de 

en anglais, et l'autre au Caire (RAU -

en anglais et en arabe• A l'heure 

sur pied un centre de formation profes-

sionnelle en matière d
f

éradication du paludisme à l'East Africa Institute of 

Malaria and Vector-borne Diseases d
f

Amani, Tanganyika. La nécessite d
f

organiser 

des cours analogues en français se fait sentir et l'on espère qu
l

au moins un centre 

de langue française sera bientôt créé. 

L
1

 Organisation aide de plusieurs manières à faire face aux besoins en 

personnel qualifié• En premier lieu, elle donne son appui aux centres de formation 

professionnelle internationaux et régionaux en mettant à leur disposition du persoa-

nel d
!

enseignement et d
f

administration, ainsi que des fournitures et du matériel 

d
1

 enseignement. En second lieu, elle contribue à organiser et à gerer des zones de 

formation sur le terrain pour lesquelles elle fournit des moyens de transport et 

du matériel. Troisièmement, elle attribue des bourses d'études permettant à des 

étudiants de suivre des cours de formation professionnelle et de se rendre sur les 

lieux d'exécution des programmes dans divers pays» Enfin， dans le cadre de son 

plan d
T

échange de travailleurs scientifiques, elle prend des dispositions pour 

que le personnel technique supérieur des services nationaux d
r

éradication du palu-

disme se rende dans des instituts et sur les lieux d
1

exécution des programmes 

d
!

autres pays, leur offrant ainsi l
1

occasion de s
f

 initier à de nouvelles idées et, 

en même temps, de faire bénéficier de leur propre expérience les pays dans lesquels 

ils .se rendent. 
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7•3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc• 

Les conférences, réunions techniques et séminaires qui ont été organisés 

dans de nombreuses parties du monde comptent parmi les moyens les plus efficaces 

de promouvoir et de coordonner l'action; ils permettent aux travailleurs des 

services antipaludiques d'étudier en commun leurs problèmes techniques et les dif- • 

fiouités de leur tâche et (^uniformiser le système d'établissement des rapports. 

On trouvera ci-après un bref aperçu des réunions qui se sont tenues pendant l'année : 

Au Guatemala s
r

est tenue en février une réunion des entomologistes de 

1
1

OPS/OMS et de l
f

ICA qui a abouti à la préparation d'instructions supplémentaires 

concernant l'application de la méthode OMS d
f

épreuve pour déterminer la sensibilité 

des vecteurs aux insecticides. Les méthodes de recherche sur la sensibilité et la 

résistance des vecteurs ont été également examinées lors d'une réunion spéciale d'en-

tomologistes et de spécialistes de la génétique des insectes qui s'est tenue à 

Washington en janvier. 

7.3*2 La Troisième Conférence asienne du Paludisme a eu lieu à Delhi en mars 1959* 

Ont assisté à la première partie des débats, consacrée à l
1

organisation et à l
f

admi-

nistration du programme d'éradication, des ministres de la santé ou leurs repré-

sentants venus des Régions du Pacifique occidental et de l
f

Asie du Sud-Est. Ont 

assisté à la deuxième partie, consacrée aux discussions techniques, des paludologues 

et des travailleurs nationaux affectés aux projets dans ces deux régions. Des repré-

sentants nationaux et internationaux ont assisté à une réunion technique des tra-

vailleurs des services antipaludiques organisés vers le milieu de l
1

année à Bornéo; 

la Neuvième Conférence du Paludisme, de Bornéo, s'est tenue à Semarang en décembre. 

Ces dernières réunions étaient consacrées aux programmes de lutte antipaludique à 

Brunéi, dans le Bornéo Vord, à Sarawak et à Kalimantan (Indonésie). 

7
#
3

#
3 En avril, une réunion des directeurs des services médicaux de l'Amérique 

centrale, du Mexique et du Panama s
f

est tenue au Panama; elle a examiné en détail 

les rapports annuels concernant chaque programme et adopté des plans de coordina-

tion accrue. Elle a étudié également d'autres questions et notamment la résistance 

des moustiques et.éducation sanitaire. 
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7 L a première session de la Conférence du Paludisme pour le Pacifique sud-ouest, 

à laquelle assistaient des représentmts de l
f

Australie, des îles Salomon britan-

niques, des Nouvelles Hébrides, de la Nouvelle Guinée néerlandaise et du Territoire 

de Papua et de Nouvelle Guinée, s'est tenue à Port Moresby en octobre» 

7.3»5 La Troisième Conférence frontalière indo-birmane sur l
1

éradicatIon du 

paludisme a eu lieu en novembre• Elle a été suivie en décembre, à Kuala Lumpur, de 

la quatrième session du Conseil de Coordination de la Lutte antipaludique en Birmanie, 

en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Malaisie et а\д Viet-Nam» Ces réunions inter-

pays sent extrêmement utiles pour la discussion des problèmes frontaliers ainsi que 

d
1

 autres questions d'intérêt commun. 

7.3*6 La Région africaine a organisé à Brazzaville, en novembre, une vaste réunion 

technique sur l
f

 eradication du paludisme• Cette réunion peut être considérée comme 

préparatoire aux travaux à exécuter en i960, dont les résultats pourront être exami-

nés à la Troisième Conférence africaine du Paludisme prévue pour janvier 1961. 

7.3*7 La Région de Да Méditerranée orientale a tenu à Addis«Abbéba
#
 en novembre, sa Deuxième Confé-

rence régionale sur l'éracScatlcndupaludisme. Presque tous les pays de la Région y étalent représentés. 

Le Gouvernement du Brésil et l'Organisation ont ensemble organisé à 

Petropclis, en novembre/décembre, un séminaire sur les techniques d'évaluation; les 

débats auxquels ont participé les directeurs des services médicaux et les chefs des 

sections d
f

évaluation cnt été consacrés à 1’examen et à l'appréciation des techniques 

actuellement employas pour évaluer l^s résultats des programmes d
f

éradication. 

La plus importante conférence nationale technique du mende sur le paludisme 

s'est tenue à Jaipur, Inde, en décembre. Organisée avec 1
1

 aide de' l'OMS, elle a 

réuni 390 paludologues et autres travailleurs du projet d
1

eradication dans l'Inde 

à divers échelons (Etat, inter-Etats^ pays). 

7•斗 Equipes d
f

évaluation 

Les pays commencent à demander que les zones où ils déclarent que 1
1

éradi-

cation a été réalisée soient certifiées comme telles par l
f

0MS# En d'autres termes* 

ils estiment que la réalisation de 1'éradication du paludisme doit être confirmée 
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indépendamment, par l'Organisation mondiale de la Santé. Le Venezuela, qui a été 

l'un des premiers pays à entreprendre une campagne nationale et qui disposait 

d'un personnel technique et de dirigeants particulièrement qualifiés a Insisté pour 

obtenir cette confirmation» Le Bureau régional des Amériques a chargé son équipe 

dévaluation d
1

aller apprécier sur place la situation. Cette équipe est aidée dans 

sa tâche par les autorités vénézuéliennes, qui mettent à sa disposition tous les 
dossiers pertinents et offrent Гétroite collaboration de leur personnel technique. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est a pris des mesures similaires à 

la demande du Gouvernement thaïlandais et de l
f

ICA, qui accorde à ce programme un 

soutien à la fois matériel et technique; il a envoyé son équipe consultative en 

Thaïlande• Cette équipe a été invitée à évaluer la situation dans la partie septen-

trionale du pays, où le programme d
?

éradication semble le plus près d'atteindre 

son but. 

La création d
r

une autre équipe consultative qui sera chargée d'une tâche 

analogue est en cours dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Dans la Région africaine, l'équipe consultative régionale exécute pour le 

moment des opérations d
1

 enquête pré-éradication mais, par la suite, elle pourra 

éventuellement se consacrer à des travaux d
f

évaluation. 

L
r

éradication est une responsabilité si lourde, dont découlent des impli-

cations internationales si évidentes, qu，aucun pays ne peut la considérer comme 

une affaire purement intérieure. Aussi espère-t-on que tous les gouvernements qui 

entreprennent des programmes d
f

éradication non seulement accueilleront favorabl^nent 

mais demanderont même cette vérification de leurs programmes• 

7-5 Coordination • 

La coordination des programmes et des activités d
1

éradication est d
f

une 

importance primordiale• Elle doit être générale et continue. Elle doit être assurée 

à tous les échelons et en tout temps• Aux fins d'analyse, il est commode de la oonsi 

dérer sous trois aspects : l) la coordination entre les organismes internationaux; 

2》la coordination régionale； 3) la coordination inter-pays. 
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7«5«1 La coordination entre les organismes internationaux est assurée à trois 

échelons : central (Siège), régional et national. A l'échelon central (Siège), la 

coordination est associée à la politique générale； elle est assurée, par des réunions 

officielles périodiques, ainsi que par de nombreux contacts et échanges de corres-

pondance officieux. Les fonctionnaires principaux de l'ICA, du FISE et de 1
!

0MS 

tiennent une réunion annuelle• En 1959^ elle a eu lieu à Washington et a examiné 

d
1

importantes questions, notamment la coordination des activités de planification 

et de mise en oeuvre des programmes d
f

eradication, 1
1

 établissement des question-

naires et des rapports, la formation professionnelle du personnel, les activités 

de recherche, les services consultatifs et les ressources financières. 

La coordination avec le FISE est assurée également par des visites réci-

proques de fonctionnaires principaux des deux organisations, par les réunions du 

Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires et par les sessions du Conseil 

d‘administration du FISE. En septembre 1959# le Directeur général a présenté au 

Conseil d
}

 administration du FISE un rapport détaillé sur 1
1

 état devancement des 

projets d'éradication du paludisme, 

7.5*2 La coordination régionale incombe au premier chef aux comités régionaux 

et aux bureaux régionaux de 1
!

(»1S. Lors des réunions des comités régionaux, la 

priorité est toujours donnée à la question de l'éradication du paludisme qui, à 

plusieurs reprisesj a constitué le principal thème des discussions techniques. 

Chaque directeur régional présente tous les ans, à 1
1

 examen du comité régional 

compétent, un rapport détaillé sur l'état d
1

 avancement du programme dans la Région. 

La résolution adoptée à ce sujet par le Comité régional de 1
1

Europe lors de sa 

dernière session invite "instamment tous les pays de l'Europe continentale où se 

manifeste encore un paludisme autochtone à déployer tous les efforts nécessaires 

pour que les programmes d
1

éradication qu'ils ont déjà entrepris puissent atteindre 

la phase de coordination en 1962 au plus tard" et prie le Directeur régional 

^d'assurer la coordination des efforts en établissant, en consultation avec les 

gouvernements des pays intéressés> un plan prioritaire coordonné pour l'éradication 

du paludisme en Europe continentale'
1

. 



EB25/40 
Page )7 /38 

7鲁5.3 La coordination lnteiw-pays est indispensable pour assurer une protection 

et une assistance mutuelles; elle est obtenue de diverses manières : échange de 

rapports sur 1
1

 état d
1

 avancement des programmes nationaux soit par correspondance 

soit à l'occasion des réunions inter-pays; fréquentes réunions, à la frontière, de 

fonctionnaire s qui échangent des renseignements et coordonnent les opérations dans 

les zones frontalières; exécution d'opérations dans les zones frontalières d*un 

pays par les services d'un pays limitrophe mieux équipé； etc» Citons, à titre 

d
f

exemple du premier type de coordination, les conférences annuelles du paludisme 

à Bornéo et les réunions annuelles du Conseil de Coordination de la Lutte antipa-

ludique en Birmanie, au Cambodge, au Laos, dans la Fédération de Malaisie, en 

Thaïlande et au Viet-Nam. On pourrait donner de nombreux exemples de coordination 

frontalière； nous citerons les réunions indo-birmanes et biгаалo-thaï1andaises. 

On a observé de nombreux exemples de coordination opérationnelle dans les zones 

frontalières entre la Colombie et le Venezuela, El Salvador et le Honduras où, en 

vertu d'un accord mutuel, les opérations sont exécutées à titre réciproque dans 

certaines zones• Une convention formelle a été signée récemment par les Gouvernements 

du Portugal et de l'Espagne, harmonisant les activités de leurs services antipalu-

dique s en vue d*aboutir à 1
T

éradication du paludisme dans les deux pays. Cette 

convention prévoit la création d^une commission technique mixte (qui doit se réunir 

au moins deux fois par an) et définit en détail les mesures internationales de 

protection à adopter. Une convention sensiblement analogue a été également signée 

par les Gouvernements de la Bulgarie, de la Grèce et de la Yougoslavie. Parmi les 

autres activités importantes de coordination inter-pays, on peut mentionner le 

détachement de personnel technique dans des pays limitrophes et l'offre de services 

de formation professionnelle• A cet égard, l
1

Ecole de Paludologie de Maracay 

(Venezuela) constitue un exemple remarquable； depuis douze ans, elle offre une 

bourse d
1

études à chacun des pays ̂ ies Amériques (et deux autres aux pays du groupe 

bolivarien). Les pays qui disposent d'un service d
1

éradication du paludisme, s'ils 

offraient tous à des boursiers et à des stagiaires d
1

autres pays et d'autres 

Régions la possibilité de recevoir sur le terrain une formation professionnelle
f 

contribueraient grandement à l
f

 éradication mondiale du paludisme. 
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ANNEXE 

ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE Ъ
1

ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION.AFRICAINE 
.(Populations en milliers d'habitants) 

.•-•.. - .....г, Vft. ’ . . -.•丨， -

‘ i ’ . . . ‘ . ， 

• . • - г"- . i ‘‘ 

； :‘ . ； 

Populations 
to.tales 

Populations des zones • • 
. .. :. i ‘ -

.•-•.. - .....г, Vft. ’ . . -.•丨， -

‘ i ’ . . . ‘ . ， 

• . • - г"- . i ‘‘ 

； :‘ . ； 

Populations 
to.tales 

/• •• où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou' a 
disparu sans me-
sures d'éradica-
tion proprement 
dites 

...primitive-
ment impaludées 

••. où 1 
cation a. 
réalisée 

eradi-
ate . 

…••. bénéficiant de programmes 
d

1

éradication en cours ‘ 
d

f

 exécution -
 r 

••• couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

••• bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

,•• où la trans-
mission est avé-
rée mais oil au-‘' 
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

.•-•.. - .....г, Vft. ’ . . -.•丨， -

‘ i ’ . . . ‘ . ， 

• . • - г"- . i ‘‘ 

； :‘ . ； 

Populations 
to.tales 

/• •• où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou' a 
disparu sans me-
sures d'éradica-
tion proprement 
dites 

...primitive-
ment impaludées 

••. où 1 
cation a. 
réalisée 

eradi-
ate . 

Phase de 
consoli-
dation 

•Phase 
d

1

 atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 

••• couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

••• bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

,•• où la trans-
mission est avé-
rée mais oil au-‘' 
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

1 - • , • • • • . • • 
! • • : ‘ . . - • 

j Angola .； 4 592 4 )92 
- •-*• ——.•• 

> 392 

i BaButoland 658 658 
i 
；Beohuanaland 辦 200 200 

Congo belge 1) 124 124 ： 13 12.4 

Cameroun britannique 1 5 9 1 1 5 9 1 i 
î 1 &Э1 

:Cameroun (Etat dii) 3 188 3 188 ; i 130 2 ÇSB 

！工les du Cap Vert, 182 182 182 . 
j ‘ 1 République Centrafricaine 

1 дЛо 1 140 1 140 

1 Tchad (Rép
#
 du) 2 580 2 58O ； , 2 580 

i • 
:Comores 180 I8O 180 

\ Congo (Rép. du) 762 ！ 762 762 
;

Dahomey (Rép
e
 du) 1 715 , 1 715 5 9 6 1 119 

¡ Gabon (Rép. du) 408 
• 

吣 8 498 

丨Gambie 290 290 290 

！ Ghana 4 8^6 4 8^6 j 4 8) 6 

：Guinée 
i ¡ 

2 498 : 2 498
 : 

jr 
2 498 

.Côte d'Ivoire (Rép. de la) 2 6Q7 2 607 = i：- 2 607 í . 

;Kenya 6 351 3 5 1 6 ООО ；.: 6 000 

；Révdnion (La) 306 73 233 ；189 189 

Libéria 1 250 
» 

1 250 
！ 200 1 050 

République Malgache 4 950 1
 4 9)0 4 9)0 

Maûritanie (Rép, de) 6)0 6)0 6)0 . 
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ETAT D,AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE L、'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION AFRICAINE (suite) 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones ..• 

Populations 
totales 

...où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a ...primitive-

...où '1 
cation a 
réalisée 

eradi-
été 

«., bénéficiant ,de programmes 
d

1

éradication en cours 
d

1

exécution 
• •, couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

••• bénéfi-

•.• où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

1

éradication 
n'est encours 

í . : . ；-.. ••. ‘ 

• ‘ ‘ •- . r -y1* 
''' . • 

..、.，、‘：: "‘： i. 

Populations 
totales 

disparu sans me-
sures d'éradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 

...où '1 
cation a 
réalisée 

eradi-
été 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase , 
d

1

 atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 

• •, couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

ciant de pro-
jets pilotes 

•.• où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

1

éradication 
n'est encours 

Ile Maurice 
i 605 605 485 120 605 

.Mozambique 6 234 6 234 :б 2)4. , 

Niger (Rép-, du) 2 450 2 450 2 450 ..0 

Nigeria^ 33 04) 045 500 r 
：• г 

32 •543 ''.:； 

Rhodésie； du Nord 2 300 500 1 800 .1 800..: ,, 0 

Nyassaland 2 710 : 2 710 2 7Ю ^ , � : 

Guinée^ portugaise 5 5 9 559 ； ... 559' 

Ruandi Urundi 4 568 268 4 300 ‘ A 300 

)Ste—Hélène 5 5 

Sao Tomé et Principe 62 62 •• 62 

;Sénégal (Rép, du) 2 280 2 280 324 1 956 

Seychelles 41 41 

Sierra Leone 2 120 2 120 2 120 

Soraaliland (R.U.) 650 650 65O 

：Rodhésie du Sud 2 640 540 2 100 400 1 700 

Afrique du Sud-Ouest 539 289 250 250. 

Guinée espagnole 214 23Л 214 

：Afrique septentrionale espagnole 144 124 20 20 .， 
A. 

Afrique occidentale espagnole- 75 75 i 

République Soudanaise 3 750 :3 750 3 150' 

a . 
一 Ifni et Sahara espagnol 
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ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION AFRICAINE (suite) 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones •• • 

Populations 
totales 

••• où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a «.• primitive- ••• où 1

1

éradi」 
cation a été 
réalisée 

.«• bénéficiant de programmes 
d* éradication en cours 

d
1

exécution 
.•• couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

— 

..,bénéfi-

_ ••• où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

f

 éradication 
n

1

est en cours 

Populations 
totales 

disparu sans me-
sures d

T

éradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 

••• où 1
1

éradi」 
cation a été 
réalisée 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d

r

atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 

.•• couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

ciant de pro-
jets pilotes 

_ ••• où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

f

 éradication 
n

1

est en cours 

Swaziland ； 260 110 150 15 125 10 . D 5 
Tanganyika . 8 916 Í 816 8 100 8 100 

Togo (Rép. du) ： 1 095 1 095 179 916 

Ouganda • 5 767 5 767 • v. .� 140 5 627： 

Union Sud-Africaine :14 斗18 10 646 、3 772 2 785 147 840 987 

République Voltalque , 3 380 3 380 50 ) 3 3 0 

Zanzibar et Pemba 299 ,’299 299 299 . . . ！ 

Totaux 153 05б .14 6)0 '1)8 426 2 8OO 757 1 458 .2 215 650 3 519 129 242 
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ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones ... 

Populations 
totales 

...où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a ...primitive-

...où’ 1 ' éradi-

...bénéficiant de programme；s 
d'Eradication en c o u n 
--. cl' exécution . 

...couvertes 
par des enquê-

.•. bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

. " o ù la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

f

éradication 
n'est en cours 

Populations 
totales 

disparu sans me-
sures d* éradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 
ca/tion a ete 
réalisée P h n cíe 

Donsoli-
lation 

Phase 
d'atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 

tes pré-éradi-
cation 

.•. bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

. " o ù la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d

f

éradication 
n'est en cours 

Argentine 20 256 17 987 2 289 256 1 29O 2 033 

Barbade 2 232 232 

Brésil 

Sao Paulo 

51 987； 

11 115： 

21 б)。; 

8 bJï] 

30 357) 

2 678 j 
3 171 4 92З 24 9^1 29 864 

Guyane britannique 5)3 5^0 4)。 67 3 70 

Honduras britannique 86 86 86 86 

Bolivie 3 305 2 189 1 116 1 116 1 116 

Chili 7 314 7 197 117 117 

Colombie 13 522 3 755 9 787 9 787 9 787 

Costa Rica 1 072 727 345 345 
* 

Cuba 6 466 - 6 466* - - - 6 466 6 466 

Dominique (La) 64 12 52 39 13 52 

République Dominicaine 2 791 2 418 2 418 2 418 

Equateur 4 007 2 014 1 993 1 99) 1 993 

El Salvador 2 99斗 1 _ 1 440 l H o 

Guyane française 30 1 29 29 29 ï 

Grenade 92 58 列 3斗 M 

Guadeloupe 257 4) 214 35 129 50 179 � 

Guatemala 3 5^9 2 071 1 478 1 478 l 478 

Haïti 3 426 971 
* * 

2 455 2 455 2 455 

Honduras 1 822 511 1 311 1 311 1 311 

Jamaïque (La) 1 627 324 1 Ж 1 303 1 303 

Martinique (La) 262 92 170 170 

Cuba : Manque d'informations 

** / Haïti s Exécution du programme temporairement interrompue 
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ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILIE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES (suite) 
(Populations en millic-rs d'habitants) 

¥ 

Populations des zones .. • 

Populations 
totales 

....où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a ...primitive-

...où 1'éradi-

cation a été 
réalisée 

.•. bénéficiant de programmes 
d'eradication en cours 

d'exécution 
...couvertes 
par des enquê-

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

• " où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Populations 
totales 

disparu sans me-
sures d

1

éradica-
tion proprement 
dites 

mont impaludées 

...où 1'éradi-

cation a été 
réalisée 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d'atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 
tes pré-éradi-
cation 

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

• " où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Mexique 32 3斗8 15 728 16 620 59 16 56I 16 620 

Nicaragua 1 376 I56 1 220 1 22w 1 220 

Panama 995 25 970 970 97J 

Panama (Zone ф canal de) 55 55 55 55 

Paraguay 1 672 91З 759 759 759 

Pérou 10 215 5 609 4 604 14 4 2СФ 4 604 

Porto Rico 2 282 17 2 265 2 265 

Sainte-Lucie 92 18 74 74 7斗 

Surinam 275 275 136 1)9 1)9 

Trinité 750 750 16O 590 750 

et Tobago 35 35 . 3 5 

Etats-Unis d'Amérique 174 2)1 131 )7w 42 861 42 861 

Venezuela 6 1 8C) ^ 517 3 294 703 52И 1 22) 
N 

Totaux 366 895 225 W20 141 875 53 002 1 955 52 72) 195 88 87) 

Pays n’ayant jamais été impaludés 2參 38l 2C 38I 

Population globale 387 276 245 4f>l 
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ETAT D
f

 AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE I/ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones ... 

Populations 
totales 

.•• où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a ..• primitive-

...où 1'éradi-
cation a été 
réalisée 

bénéficiant de programmes 
d'éradication en cours 

d'exécution 
...couvertes 
par des enquê-

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-； 
сun programme ' 
d'éradication . 
n'est en cours : 

Populations 
totales disparu sans me-

sures d'éradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 

...où 1'éradi-
cation a été 
réalisée 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d'atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 
tes pré-éradi-
cation 

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-； 
сun programme ' 
d'éradication . 
n'est en cours : 

Aden (Colonîo d') ЗЛО ЗЛО 140 …i 

Aden (Protectorat) 650 650 650 

Bahrein 124 • 14 
* 

110 110 

Chypre 5)6 ^ . 536 536 

Ethiopie 20 006 12 000 8 г,oo* 250 7 750 

Côte française des Somalis 68 68 68 

Gaza (Bande de) 337 337 337 

Iran 19 723 * 7 223 12 500 3 950 5 879 2 671 12 5OO 

Irak 6 538 1 0)8 5 500 1 098 4 402 5 500 

Israël 1 997 1 997 1 997 1 997 

Jordanie 1 527 547 980 550 430 980 

Koweit 208 208
 r  

Liban 1 525 1 225 300 100 112 88 300 

Libye 1 1)6 1 050 86 
é 

1 
86 

Maseate et Oman 550 
� 

550 
w 

550 

Pakistan 85 635 28 548 57 087* m 57 087 

Quatar 40 
* 

40 n 40 

Arabie Saoudite 6 0)6 36 б ООО 
A 

6 000 

Somalie 1 310 240 1 070 
f* 

208 —- • 2 ‘ 

Soudan 11 037 11 0)7 47O 10 567 

Oman sous régime de traité 80 50 
* 

30 

Tunisie 3 815 1 199 2 616 2 616 

RAU-Egypte 24 026 5 711 18 315 18 315 

RAU-Syrie 4 082 2 482 1 600 405 1 049 148 1 600 

Yémen 4 500 1 000 3 500* 3 500 

Totaux 195 620 62 571 133 049 1 08l 8 098 11 872 2 907 22 877 84 104 928 24 059 

* 
Estimation provisoire 
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ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION EUROPEENNE Annexe 

(Populations en milliers d'habitants) 

Populations 
totales 

！ 

Populations des zones .. 

Populations 
totales 

....où le palu-
disme indigène ' 
est inconnu ou a 
disparu sans me-
sures d

1

 éradica-
tion proprement 
dites 

...primitive-
ment impaludées 

. . . o ù 1'éradi-
cation a été 
réalisée 

...bénéficiant de programmes 
d'éradication en cours 

d'exécution 
...couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

• •• bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

. . . o ù la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Populations 
totales 

....où le palu-
disme indigène ' 
est inconnu ou a 
disparu sans me-
sures d

1

 éradica-
tion proprement 
dites 

...primitive-
ment impaludées 

. . . o ù 1'éradi-
cation a été 
réalisée 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d'atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 

...couvertes 
par des enquê-
tes pré-éradi-
cation 

• •• bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

. . . o ù la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Albanie 1斗62 162 1 300* 587 71З 71З 

Algérie 10 lkj> 1 243 8 900 3 800 1 500 J> 600 5 100 

Bulgarie 7 667 5 467 2 200" 1 600 2gC 350 600 

Byélorussie (RSS de) 8 000 8 000 8 000 

Corse 244 99 145 145 

Tchécoslovaquie l) 469 13 319 150 150 

Grèce 8 096 5 636 4 460 726 3 734 3 734 

Hongrie 8 857 7 357 1 500 1 500 

Italie 48 6)5 6)5: 4 000 4 000 

Lettonie (RSS de) 2 000 l 500 500 500 

Lithuanie (RSS de) 2 7OO 2 200 500 … 500 

Moldavie (RSS de) 2 700 2 70〇 2 700 

Maroc 10 115 3 115 7 000 7 000 

Pays-Bas 11 173 9 326 1 847 1 847 

Portugal— 8 325 6 261 2 064 1 彷 6)1 631 

Roumanie 17 829 11 829 6 000 2 466 6 000 

Espagne 29 662 10 218 19 444 19 211 233 

Turquie 25 500 13 699 11 801 3 186 8 615 11 801 

)Ukraine (RSS d') 40 600 40 6OO 斗 0 боо 

URSS^ I M 200 6 500 157 700 105 750 25 170 6 780 31 950 

Yougoslavie 18 m 15 960 b 437 1 431 25 2 981 3 026 

Pays et territoires non impaludés 240 900 240 900 

Totaux 660 674 595 426 265 2^8 194 480 36 763 23 405 3 600 63 768 7 000 

—A l 1 e x c l u s i o n des Açores et de Madère (compris parmi l e s "pays et t e r r i t o i r e s non impaludés") 

一 A l ' e x c l u s i o n de cinq républiques où 1 1 é r a d i c a t i o n du paludisme a été r é a l i s é e (Byélorussie, L e t t o n i e , L i t h u a n i a Moldavie, Ukraine) 

Estimation provisoire 



EE25/40 
Page 46 
Annexe 

ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones ... 

Populations“ 
totales 

....où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a ...primitive-

...où 1 
cation a 
réalisée 

éradi-
eté 

bénéficiant de programmes 
d'eradication en cours 

d'exécution 
...couvertes 
par des enquê-

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Populations“ 
totales 

disparu sans me-
sures cl' eradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 

...où 1 
cation a 
réalisée 

éradi-
eté 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d

1

atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 
tes pré-eradi-
cation 

...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Afghanistan 13 ооо
л 

9 З15 5 6 8 5 2 709 976 3 685 

Bhoutan 640 540 1 0 0 1 0 0 

Birmanie 2 0 255 7 6 0 3 1 2 652 1 0 134 2 5 1 8 1 2 ；652 •л 

Ceylan 9 1 6 5 3 1 7 1 5 994 2 478 516 5 

Inde 597 540 7 540 390 000 1 522 334 000 6 7 8 390 ООО 

Indonésie 8 6 9 0 0 1 1 9 0 0 75 000 777 15 400 1 6 177 58 823 

Maldives (Iles) 8 2 1 2 7 0 70 

Népal 8 9 1 0 739 4 1 7 1 - 4 171 

Inde portugaise 649 517 1)2 1 9 57 76 56 

Thaïlande 2 1 W 6 8 6 8 14 606 7 618 6 9 8 8 14 боб 

Totaux 5 5 8 6 1 5 52 205 5 0 6 4 1 0 .. ii' 4)7 408 1 8 1 23 572 4斗；5 190 4 171 59 049 
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f

 AVANCEMENT ACTUEL DETAILLE DE I/ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE O R I E N T A L E 
(Populations en milliers d'habitants) 

Populations des zones 

-

Populations 
totales 

...où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou a •.. primitive-

...où 1'eradi-
cation a été 
réalisée 

bénéficiant de programmes 
d

T

éradication en cours 
cl

1

 exécution 
...couvertes 
par des enquê-

j i 
...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Populations 
totales 

disparu sans me-
sures d'éradica-
tion proprement 
dites 

ment impaludées 

...où 1'eradi-
cation a été 
réalisée 

Phase de 
consoli-
dation 

Phase 
d'atta-
que 

Phase 
prépara-
toire 

Total 
tes pré-éradi-
cation 

j i 
...bénéfi-
ciant de pro-
jets pilotes 

...où la trans-
mission est avé-
rée mais où au-
cun programme 
d'éradication 
n'est en cours 

Australie 9 846 9 8)6 10 1С 

Brunei 7) 7) 75 

Cambodge 4 7^0 3 7^0 1 (/00 959 1 000 

Chine (Taïwan) 9 851 3 121 6 730 5 2：.2 1 208 310 1 518 

Hong Kong 2 748 2 748 2 748 

Japon 91 600 84 600 7 000* , 7 000 

Corée (Rép. de) 2 2 牺 16 655 6 000* 6 000 

Laos 2 ООО 2 000* 400 1 600 2 C00 

Macao 207 7 
* 

200 200 

Malaisie б 279 6 279 6 279 

Nouvelle-Guinée néerlandaise 700 70П . 170 530 

Nouvelles-Hébrides 52 52 52 

Bornéo du Nord 397 397 143 2^4 

Papua et Nouvelle-Guinée 1 802 54 1 748 1 748 

Philippines 23 122 14 622 8 500* 2 995 5 139 366* 8 5OO 

Iles Ryukyu 823 823 46 777 8P3 

Sarawak 640 640 491 149 640 

Singapour 1 460 1 1 460 

Iles Salomon 104 104 104 

Timor 490 90 400* 斗00 

Viet-Nam (Rép. du) 12 300 6 300 6 000 6 000 6 000 

Pays et territoires non impaludés 4 776 4 776 

Tota”x 196 665 143 801 52 864 - 6 672 4 20) 7 3斗5 8 933 20 481 6 000 313 19 398 

Manque de renseignements : i 
Chine (continentale) 
Corée du Nord 
Viet-Nam (Nord) 

640 ООО 
10 ООО 
14 500 

. 

Estimation provisoire 


