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I. INTRODUCTION

Conformément à la résolution WHA10.32 de la Dixième Assemblée mondiale

de la Santé, le Directeur général a continué à recueillir des renseignements auprès

des gouvernements afin de pouvoir présenter un tableau complet et exact des pro -_

grès réalisés vers le but final : l'éradication mondiale du paludisme. Le document

soumis à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé exposait la situation à la fin

de 1958 et montrait les progrès accomplis au cours de l'année. Le présent rapport,

qui expose la situation à fin 1959, a été établi d'après les réponses au nouveau

questionnaire adressé aux gouvernements. On a estimé que les anciens questionnaires

étaient trop détaillés et qu'il fallait trop de temps pour y répondre. On s'est

donc efforcé de ne retenir que les questions essentielles et les gouvernements

n'ont pas été invités à répéter les indications qu'ils avaient fournies précédem-

ment. Íl est permis de penser que, grâce à l'expérience acquise dans la réunion

des données ainsi obtenues, il sera possible à l'avenir d'établir et d'adresser

aux gouvernements une formule relativement simple qui leur permettra d'indiquer

annuellement l'évolution des programmes d'éradication du paludisme.

En 1955, la Huitième Assemblée mondiale de la Santé
1
et, en 1956, la

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé2 ont invité les gouvernements à intensifier

leurs programmes nationaux de lutte antipaludique afin que l'éradication du palu-

disme puisse être' réalisée le plus tôt possible : il incombait alors à l'Organisa-

tion, avant tout, de stimuler l'intérêt pour cette entreprise et de rendre les

gouvernements, aussi bien que le grand public, conscients de l'importance et de la

possibilité de l'éradication du paludisme. Or, on est maintenant parvenu à une

nouvelle phase. On peut dire que le monde est désormais familiarisé avec la notion

d'éradication du paludisme et que, dans leur quasi -totalité, les pays encore impa-

ludés ont établi ou se préparent à établir un programme d'éradication. On peut donc

considérer comme satisfaisants les résultats quantitatifs du programme mondial

amorcé en 1955. Aussi le moment est -il venu d'insister davantage sur les résultats

qualitatifs. Nul n'ignore qu'il n'est possible de réaliser l'élimination complète

1
Résolution WHA8.30

2 Résolution WHA9.61
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de la maladie par l'interruption totale de la transmission que si les opérations

sont entreprises avec un soin méticuleux. Il ne suffit pas d'établir un plan et

une organisation afférents au programme de traitement intégral par les pulvérisa-

tions. Il faut que la surveillance et le contrôle des opérations soient poussés

à un point tel que l'on soit assuré que toutes les habitations sans exception

soient traitées, en temps opportun, soigneusement, complètement et correctement.

L'Organisation se fixe donc maintenant pour règle d'insister sur la qualité des

opérations et la nécessité d'évaluer les résultats. Autrement dit, ce qui importe,

c'est d'améliorer la qualité ces services nationaux d'éradication du paludisme.

Pour y parvenir, il convient tout d'abord de reconnaître franchement tous les fac-

teurs qui sont de nature à entraver les opérations et, en second lieu, de procéder

à une analyse critique des raisons pour lesquelles ces facteurs compromettent le

succès du programme.

On s'est efforcé dans le présent rapport d'évaluer la situation au double

point de vue quantitatif et qualitatif. Au point de vue quantitatif, les progrès

ressortent de la mise en chantier de quelques nouveaux projets et de l'extension

des programmes en cours d'exécution. Le tableau I résume la situation actuelle et

l'on trouvera ci- après, dans le chapitre II, des détails complets á ce sujet. Le

progrès le plus notable réalisé à ce titre au cours de l'année a été l'acceptation

par le Pakistan de l'objectif de l'éradication et la mise en oeuvre, dans ce pays,

en octobre 1959, d'une enquête pré- éradication avec l'aide de l'OMS.

Du point de vue qualitatif, les preuves abondent que les autorités natio-

nales prennent de plus en plus conscience de la nécessité de mener à fond les opé-

rations et, d'une manière générale, un plus grand élan a été imprimé à tous les pro-

grammes. Une évaluation critique a révélé dans certains oas que les résultats obte-

nus ne répondaient pas à l'attente, du fait qu'on n'avait pas tenu compte de tous

les éléments de la situation initiale et que les plans établis laissaient en con -

séquence à désirer. En pareil cas, on s'est résolu à refondre complètement le plan

d'opérations.

Bien que l'aspect administratif des programmes antipaludiques retienne

davantage l'attention que par le passé, on ne saurait prétendre encore que toutes

les difficultés aient été aplanies. La plupart d'entre elles sont d'ordre financier
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et sont dues au fait que les gouvernements répugnent encore à accorder l'autonomie

financière et administrative à leurs services antipaludiques. IlnJest pas rare

d'observer des retards ou un manque de souplesse dans les attributions de fonds.

Il y a eu mame des cas où les autorisations de dépenses n'ont pas été données

et où le paiement de menues sommes a fait l'objet de restrictions excessives.

Certains pays souffrent de l'insuffisance des traitements offerts au personnel

antipaludique; d'autres, du. classement trop bas et de l'insécurité d'emploi de

leur personnel. De telles conditions ne sont pas de nature à créer parmi le per -

so inel le contentement qui est si indispensable au succès et il est manifeste que

dà,nombreux programmes d'éradication du paludisme sont dépourvus de cadres qualifiés.

En pareil cas, il est évident impossible de s'attendre à ce que les pulvérisa-

tions ou la surveillance soient assurées complètement et efficacement. Il est évi-

demment irrationnel qu'un ingénieur du service antipaludique doive consacrer, faute

des auxiliaires nécessaires, une partie de son temps si précieux à payer les sa-

laires et à régler d'autres comptes.

Il est admis d'une manière générale, comme on l'indiquera. au chapitre II

du présent rapport, que la mise en oeuvre d'un programme d'éradication nécessite

la constitution d'un service national sr'cial d'éradication du paludisme ainsi

qu'une législation appropriée visant à doter ce service des pouvoirs nécessaires

de direction et d'exécution de la campagne. Or, dans bien des pays, l'action du

service d'éradication du paludisme est entravée par l'absence d'une autonomie réelle

qui est essentielle à la bonne marche des opérations et à leur exécution en temps

opportun.

Dans plusieurs pays, l'incertitude qui règne au sujet des fonds publics

à recevoir et l'insuffisance de ces fonds ont pour effet de retarder la mise en

oeuvre des projets et le recrutement d'un personnel assez nombreux. L'Organisation

prend donc des mesures pour que les gouvernements admettent, dès le début de la

planification, qu'ils doivent imputer la plus grande partie des dépenses d'éradi-

cation sur leur budget national, ce qui doit leur permettre de chiffrer le montant

des crédits indispensables et de garantir au directeur du service d'éradication du

paludisme qu'il pourra en disposer quand il en aura besoin. On a parfois supposé

à tort que l'Organisation pourrait garantir sans réserve le financement de vastes
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développements du programme au moyen du compte spécial pour l'éradication du palu-

disme ou prendre à sa charge des engagements qui avaient été formellement acceptés

à l'origine par le gouvernement intéressé,

Enfin, beaucoup d'administrations nationales manquent encore de la sou-

plesse qui leur permettrait de prêter l'appui rapide et dynamique si indispensable

à tout programme d'éradication. Afin de faciliter la solution de ces problèmes,

l'Organisation a fourni aux gouvernements les services de conseillers familiarisés

avec les méthodes administratives qu'exige l'éradication du paludisme.

Dans le présent rapport, on s'est efforcé d'indiquer, région par région,

le bilan des progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives

d'avenir (chapitre II). Dans les chapitres suivants, on trouvera un examen d'en-

semble des questions d'entomologie (chapitre III), l'énoncé des problèmes que pose

la phase d'entretien (chapitre IV), des indications d'actualité sur les avantages

économiques de l'éradication (chapitre V), l'énumération de projets de recherche

spéciaux (chapitre VI) et, en dernier lieu, un exposé sur le rôle de l'Organisation

(chapitre VII).

Dans l'annexe, le détail des opérations entreprises dans chaque région

est donné sous forme de tableaux.



TABLEAU I

iESUME DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT E E L' ERADICATION ru PALUDISME PAR REGIONS ET PAR POPULATIONS (EN MCLLIEHS D'HABITANTS)
AU 31 DECEMBRE 1959

t---

Le palu-
disme n'a
jamais été

Popula-

tion des

Programme d'éradication en cours

Région

Popula-

tion

indigène

ou il a

zones

initia-
Eradica-

tion réa-

Phase

do con-
Phase

Phase

prépa-
Enquêtes
pré -éra-

Projets
Pas de
progr3mne

totale disparu
sans me-

sures aria-

paludigae s

spéciales

lement

impalu-

dées

lisée solida-

tion

j

,

d atta-

qüe

ratoire
Total

dication
pilotes d'éradi-

cation

en cours

AFRO 154 949 13 722 141 227 1 774 1 848 1 351 - 3 199 68o 3 025 132 549

AMRO 395 604 252 190 143 414 53 251 2 156 53 657 27 822 83 635 6 528 - -

SEARO 558 836 45'483 513 353 - 11 654 414 659 86 814 513 127 - - 226

EURO 671 067 398 181 272 886 213 845 27 077 16 729 7 735 51 541 - - 7 500

EMRO 198 540 28 886 169 654 1 081 8 521 12 274 1 936 22 731 120 476 928 24 438

WPRO* 199 891 142 372 57 519 9 507 4 082 6 279 12 732 23 093 6 000 414 18 505

Total* 2 178 887 880 834 1 298 053 279 458 55 338 504 949 137 039 697 326 133 684 4 367 183 218

**
WPRO 664 500

Total 2 843 387

*
Lorsqu'on dispose d'informations.

**
Pas d'informations
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II. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGIONS

1. REGION DE L'AFRIQUE

1.1 Aperçu général

Bien que les difficultés inhérentes à l'éradication du paludisme soient

probablement plus grandes dans la Région de l'Afrique que dans les autres régions

du monde, des progrès remarquables y ont été accomplis pendant l'année. Du point

de vue des possibilités d'éradication du paludisme, cette Région peut être géné-

ralement divisée en deux catégories de zones :

a) les zones où l'on sait qu'il est techniquement possible d'assurer l'éra-

dication du paludisme par des pulvérisations d'insecticides à action réma-

nente et où cette entreprise ne dépasse pas les possibilités financières et

administratives (partie méridionale de la Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland et du Mozambique, Swaziland, Union Sud-Africaine, hauts plateaux

de Madagascar et fle Maurice);

b) les zones où il n'est pas encore apparu que l'éradication du paludisme

soit techniquement possible ou dans lesquelles, même si elle l'était, il

serait difficile pour un certain nombre de raisons telles que le manque de

crédits ou d'une organisation bien au point, de lancer et de mener à bonne

fin une campagne d'éradication (la plus grande partie de l'Afrique tropicale).

Dans les zones du type a) dies programmes d'éradication sont en cours

d'exécution à une phase ou une autre ou doivent être entrepris à bref délai. Dans

un vaste secteur de la partie sud -est du continent africain, comprenant le sud du

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

impaludées de l'Union Sud -Africaine, on a procédé à dies enquêtes pour déterminer

l'étendue du problème et la phase d'éradication atteinte. La population totale

vivant dans la zone du programme d'éradication interpays ainsi envisagé dépasse

k millions d'habitants. Dans l'Afrique tropicale, qui se ,ompose pour une large

part des zones du type b) précité, de nombreux projets pilotes, limités dans le

temps, sont en cours d'exécution; ils sont destinés à permettre d'établir des méthodes

pratiques d'éradication du paludisme, compte tenu de la diversité des conditions
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locales. La mesure qui interviendra ensuite consistera à transformer ces projets,

par extension, en programmes nationaux; en effet, ce n'est qu'.en donnant conti-

nuellement plus d'ampleur aux projets entrepris qu'il sera possible de neutraliser

les effets néfastes des vastes mouvements et migrations des populations africaines.

Dams le sud de la République du Cameroun et au Libéria, de même que sur les hauts

plateaux du sud -ouest de l'Ouganda certaines données font penser que la transmis-

sion a été interrompue dans les régions forestières gráce à l'emploi exclusif des

pulvérisations à action rémanente; on a obtenu également des résultats encoura-

geants dans la Nigeria du Nord, la République du Sénégal, la zone de Taveta -Paré

(le long de la frontière qui sépare le Kenya du Tanganyika) et à Zanzibar. La

surveillance est pour la première fois en voie d'introduction en Afrique tropicale,

dans le centre de la région forestière au sud de la République du Cameroun; on se

propose d'étendre progressivement la phase de consolidation à. toute la zone couverte

par le projet, et même d'y englober ultérieurement les territoires limitrophes où

la région de forêts présente les mêmes conditions.

La résistance de A. gambiae au groupe d'insecticides dieldrine/HCH a été

confirmée au Liberia, dans la Nigeria du Nord, la République de Côte d'Ivoire,

la République de Haute-Volta, la partie septentrionale de la République du Cameroun,

au Togo et dans la République du Dahomey. Par contre, on n'a pas encore signalé

en Afrique de résistance au DDT chez les anophèles vecteurs.

A cette phase initiale de la mise en oeuvre des programmes d'éradication

en Afrique, on insiste surtout Sur le fait qu'il est urgent de mettre á. l'étude les

nombreux problèmes administratifs qui se posent. Les problèmes administratifs les

plus aigus sont,dans cette Région, ceux que soulèvent la pénurie de personnel

qualifié et le manque des crédits nécessaires pour exécuter les vastes programmes

envisagés; la plus grande partie des fonds devra être fournie par les gouvernements

eux -mêmes. Toutefois, l'OMS prévoit des crédits pour un développement considé-

rable des moyens de formation professionnelle, aussi bien en anglais qu'en français,

pour toutes les catégories de personnel. La dotation du programme d'ensemble et en

particulier les obligations des territoires de la Région qui viennent d'accéder à

l'indépendance, est un problème dont l'étude se poursuit sans désemparer; il est

en effet indéniable que, faute de capitaux suffisants pour faire face à toutes les
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nécessités de l'éradication, les progrès seraient sérieusement entravés. Même

en cas de transmission aiguë, et en l'absence de moyens de communication, les

difficultés techniques sont d'ordre secondaire et pourront être résolues, à

condition que des crédits suffisants puissent être dégagés et que les gouverne-

ments prennent conscience de leurs responsabilités administratives.

1.2 Ampleur du problème

Les considérations qui précèdent permettent de constater qu'en Afrique

au Sud du Sahara, le programme d'éradication du paludisme en est encore pour une

large part au stade préliminaire. Le problème qui se pose est d'une grande

ampleur, car les populations africaines commencent seulement à discerner la néces-

sité et l'intérêt de l'éradication. Or le paludisme sévit sur tout le continent

et, à vrai dire, la transmission en est intense dans la plus grande partie de cette

zone.

1.3 Etat actuel des services nationaux d'éradication du paludisme

Rares sont les pays ou territoires de la Région de l'Afrique qui ont

déj`á entrepris l'éradication du paludisme. On n'a fait jusqu'à présent que des

tentatives limitées pour étendre davantage la sphère d'activité des services anti-

paludiques existants, surtout en déchargeant le médecin fonctionnaire national

Vautres fonctions et parfois en permettant au service antipaludique nouvellement

constitué d'avoir directement accès au Ministère de la Santé, n'ont eu jusqu'ici

qu'un caractère fragmentaire. Au Ghana, le service national du paludisme, qui

travaille en étroite collaboration avec les équipes de l'OMS, fait fonction de

division décentralisée des Services de la santé publique et a dans ses attribu-

tions toutes les questions relatives au paludisme. Dans la République du Cimeroun,

les services existants sont en cours de réorganisation et sont renforcés pour

garantir la bonne exécution du programme de surveillance dans la zone sud, tandis

.que dans la zone nord, le médecin responsable sera en mesure de se consacrer

exclusivement à l'exécution du programme. Dans l'île Maurice a été constituée

une nouvelle section du paludisme dans le cadre de la Division des maladies trans-

mises par les insectes; cette section sera chargée des opérations de surveillance

en consultation avec le paludologue de l'OMS. En Rhodésie du Sud, dans la
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Fédération de la Nigeria, dans le Protectorat du Zanzibar et dans le Protectorat de

Somalie, les services antipaludiques existants jouissent d'une assez grande marge

d'autonomie dans l'exécution des programmes.

A mesure que les services antipaludiques s'adapteront aux nécessités du

programme d'éradication, il faudra accroître leurs attributions. L'OMS reconnaît

qu'il lui incombe pour sa part d'encourager le développement des services nationaux;

c'est d'ailleurs dans ce sens que s'oriente le programme du Bureau régional de

l'Afrique.

1.4 Législation

Il est en général difficile d'introduire en Afrique une législation

spéciale de nature à faciliter la mise en oeuvre des plans d'éradication du palu-

disme. Cela est dú en partie à l'évolution rapide de la situation politique, de

même qu'à l'existence de tabous et de traditions.

Cependant, on s'avise de plus en plus qu'il sera impossible de réaliser

le "traitement intégral" des territoires sans recourir à une certaine contrainte.

A quelques rares exceptions près, il ne semble pas que l'on comprenne encore pleinement

en Afrique la portée de l'éradication du paludisme; en raison des résultats généralerreni%

passables que les campagnes de lutte antipaludique avaient permis d'obtenir, on

a tendance à se faire des illusions quant à l'issue du programme d'éradication.

Sans doute l'éducation sanitaire joue -t-elle un rôle important dans les moyens de

s'attaquer à l'éradication en quelque lieu que ce soit, mais, eu égard aux condi-

tions qui règnent en Afrique, elle est particulièrement difficile à faire. Il y a

interdépendance entre l'éducation sanitaire et une législation bien conçue. Le

législateur doit s'efforcer de créer un service national du paludisme dans toutes

ses ramifications et d'assurer son autonomie dans le cadre national. Une légis-

lation sera d'ailleurs nécessaire au fur et à mesure que l'éradication progressera,

ne serait -ce que pour réglementer l'immigration en vue de prévenir autant que

possible l'importation de nouveaux cas de paludisme.
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1.5 Personnel

En général, il n'y a aucune pénurie de main -d'oeuvre nón qualifiée

dans la Région africaine. En disposant'sur place d'un effectif suffisant d'ins-

tructeurs, il est possible de. former partout un excellent personnel d'opérateurs

de pulvérisations mais la pénurie de: cadres_nationaux d'un niveau supérieur à

:celuides contremaîtres d'équipes de pulvérisation' présente un problème sérieux..

La formation d'un personnel de direction demendera du temps; c'est pourquoi les

cours destinés aux cadres supérieurs nationaux bénéficieront d'un rang de.prio-

rité élevé dans les programmes des nouveaux centres de formation professionnelle

pour l'éradication du paludisme, dont l'OMS envisage de doter la Région, .Lorsque'

cea cadres-supérieurs regagneront leur pays, il leur incombera d'assurer la forma-

tion de leurs collègues débutants, à tous les degrés de la hiérarchie.

D'autre part, comme l'évaluation et la phase de consolidation tout

entière dépendront de l'interprétation exacte des frottis de sang et des données

entomologiques,'i1 sera nécessaire de former un personnel beaucoup plus nombreux

de- techniciens suffisamment rompus h leur tache pour s'acquitter de ce travail.

-C'est pourquoi les cours de perfectionnement destinés aux techniciens bénéficie -

ront euxaussi de la priorité dans.les nouveaux centres de formation pour l'éra-

dication du paludisme.

Aucun effort ne sera épargné pour assurer la formation professionnelle

des cadres supérieurs au moyen de b. .,urses et de cours de perfectionnement, aussi

bien à l'intérieur qu'en dehors de la Région. Indépendamment des paludologues et

des entomologistes dont la nécessité a toujours été reconnue en Afrique, les

exigences de l'éradication ont attiré l'attention sur d'autres catégories de

personnel, notamment les ingénieurs et les administrateurs; il sera nécessaire

de former ces agents aussi rapidement que pcssiblé afin d'accroître le rendement

des programmes antipaludiques.

L'OMS a accepté de se charger de coordonner dans toute la Région ce

programme d'enseignement qu'il importe de mettre en oeuvre sans retard.
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1.6 Opérations sur le terrain

1.6.1 Pulvérisations

Pour mener à bonne fin et en temps utile les opérations de pulvérisation,

il importe d'arrêter des plans corrects et de reconnaître exactement les conditions

géographiques du pays. Comme ces deux points essentiels n'ont été étudiés que

superficiellement pour la plupart des projets de la Région africaine, il n'est

guère surprenant que les opérations de pulvérisation n'aient pas toujours été

achevées conformément aux nécea tés techniques que comportent la chronologie et le

traitement intégral des zones impaludées. C,s Fautes se répètent à tous les stades

de la planification, de l'organisation et de la mise en oeuvre des campagnes. Tous

les efforts de l'OMS à cet égard visent à garantir une planification efficace de

la campagne et la refonte des programmes existants qui en sera la conséquence.

Quant aux projets qui sont encore à l'étude, on souligne non moins fortement qu'il

est nécessaire de garantir l'efficacité du programme de pulvérisations, faute de

quoi il ne sera certainement pas possible d'assurer l'éradication en Afrique où

la transmission de la maladie est intense et où la nature du terrain, jointe à

la médiocrité des communications, soulève maintes difficultés.

1.6.2 Opérations épidémiologiques

Pour permettre d'étudier et d'évaluer comme il convient les nombreux

programmes actuellement en cours d'exécution dans la Région, il est indispensable

de recueillir de nombreuses données et d'en tenir compte à tous les stades de

l'entreprise. Une telle étude permettra non seulement de se rendre compte en

détail de l'état d'avancement des projets, mais encore de leur prix de revient

aux différentes phases. Cette étude appelle toutefois une normalisation des

comptes rendus de travaux pour qu'on puisse en extraire les données nécessaires

sans se heurter à de trop grandes difficultés; l'OMS prépare actuellement un

système normalisé à cette fin.

1.6.3 Emploi des médicaments

Pour compléter les pulvérisations d'insecticides à action rémanente, on

a essayé la chimiothérapie de masse dans un certain nombre de territoires de la
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Région. Mais, afin de comprimer au maximum les dépenses nécessitées par cette

méthode auxiliaire, on n'a épargné aucun effort pour trouver le moyen d'adminis-

trer ces médicaments en faisant appel aux ressources locales (chefs de Villages,

maltres d'école, etc.), par la même occasion on évite les dépenses et lés diffi-

cultés administratives inhérentes au traitement parles équipes sanitaires d'indi-

vidus nommément désignés sur une liste. Dans l'ensemble toutefois,-les résultats

ont été décevants, car dans la plupart des cas il n'a pas été possible de traiter

par les médicaments toute la population. Cependant, on ne cherchera à appliquer

la chimiothérapie de masse que dans les régions où il a été montré de manière

concluante que les pulvérisations à action rémanente de toutes let habitations

ne sauraient pas elles -mêmes 'interrompre la transmission

1.6.4 Travaux entomologiques

En raison du comportement très divers du vecteur principal A. gambiae

en présence d'un insecticide á action'rémanente, les études entomologiques ont

retenu fortement l'attention. Du fait de l'apparition de la résistance de ce

vecteur à la dieldrine dans de nombreux secteurs de l'Afrique occidentale, on a

substitué à cet insecticide le DDT à l'égard duquel on n'a pas observé júsqu'ici

de résistance marquée. Aux difficultés que suscite la lutte contre la transmis-

sion par A. gambiae, il faut opposer la facilité avec laquelle on élimine A. fuinestus,

second vecteur du paludisme en Afrique, ceci compensant cela dans une certaine mesure.

1.7 Moyens de transport

Tout récemment encore, le soin de fournir cie's moyens de transport incombait

essentiellement au PISE; ces moyens comportent une vaste gamme de véhicules de toute

nature s landrovers, camions, stations- wagons et remorques, barques avec ou sans

moteur, motocyclettes et bicyclettes, avec des pièces de rechange nécessaires:

Lors de la Réunion technique sur paludisme qui s'est tenue à Brazzaville

du 3 au 6 novembre 1959, on a insisté sur la nécessité d'organiser des ateliers de

véhicules bien organisés et bien dirigés pour mener à bonne fin les campagnes d'éra-

dication. Un- ,chef mécanicien du cadre international a été recruté récemment en

vue de créer et .d'entretenir un atelier de véhicules destinés à l'exécution du
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projet entrepris au Libéria avec l'aide de l'OMS; depuis lors, la fourniture de

moyens de transport au personnel chargé de ce projet a été grandement améliorée.

La fourniture de véhicules spéciaux pour le transport de l'eau a été

demandée dans l'Ouganda et au Sénégal où, à cause du manque d'eau dans certaines

régions, il est très difficile de préparer les insecticides pour l'emploi.

1,8 Rôle des organisations internationales

1.8.1 Services techniques consultatifs

Comme il a été démontré à la réunion récente de Brazzaville dont il est

fait mention plus haut, la demande d'avis techniques ne cesse de ero!tre dans tous

les domaines. Ce phénomène est lié au fait qu'on discerne de plus en plus nettement

les raisons des échecs enregistrés dans le passé ; techniques peu satisfaisantes,

plans mal étudiés, organisation incapable d'atteindre le degré de perfection néces-

saire pour arrêter la transmission du paludisme, compte tenu des conditions qui

règnent en Afrique. Afin que la technique puisse remplir son rôle, qui est, on

le voit, capital, le Bureau régional a adjoint á un deuxième palu-

dologue, un conseiller entomologiste, un ingénieur du paludisme et un conseiller

en éducation sanitaire. Indépendamment de ce personnel technique, un besóin pressant

se fait sentir de mettre le personnel d'exécution des projets et les gouvernements

au bénéfice de conseils sur les aspects administratifs de l'éradication du palu-

disme. Le Bureau régional dispose déjà d'un conseiller administratif, mais l'OMS

étudie actuellement la possibilité de doter chaque zone d'un certain nombre de

fonctionnaires administratifs supérieurs; chacun d'eux s'efforcerait de résoudre

les problèmes que posent certains projets dans la zone de son ressort. Par la

suite., lorsque les programmes gagneront en ampleur et en étendue, il pourra être

nécessaire d'adjoindre des ingénieurs au personnel de zone.

1.8.2 Formation professionnelle

Il serait peu réaliste d'envisager l'exécution de programmes d'éradiea-

tion nationaux dans une grande partie de la Région si celle-ci ne disposait pas

en nombre suffisant de cadres supérieurs et de .jeunes techniciens pour doter chaque

programme du personnel qualifié nécessaire.- L'OMS, peut jouer un rôle essentiel
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en facilitant la formation professionnelle en cours d'emploi, en finançant des

bourses d'études et des voyages d'études et en établissant des centres de forma-

tion pour l'éradication dia paludisme qu'elle doterait du personnel indispensable.

Des plans sont déjà très avancés en vue de' l'établissement d'un centre de cet

ordre pour des étudiants de langue anglaise à l'East African Institute of Malaria

and Vector -Borne Diseases d'Amani (Tanganyika). Les plans d'un autre centre de

formation professionnelle destiné aux étudiants de langue française bénéficient

d'une haute priorité, mais l'emplacement de ce centre n'a pas encore été arrgté.

1.8.3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

Les conférences régionales du paludisme se tiennent généralement tous

les cinq ans. La première Conférence africaine du Paludisme a eu lieu à Kampala,

en 1950, la deuxième Lagos en 1955, la troisième doit se réunir en mars 1961.

Depuis la Conférence de Lagos, une réunion technique s'est tenue tous

les ans. Les deux premières (1956 et 1957) ont eu lieu à Nairobi et Brazzaville

respectivement; elles ont permis aux participants de procéder à des échanges de

vues, la première sur la région orientale du continent et la seconde sur les

régions occidentale et méridionale, En 1958, une réunion technique spéciale

s'est tenue à Lourenço Marques; elle avait pour objet d'explorer la possibilité

d'entreprendre un projet d'éradication inter pays dans la partie sud -est de la

région. Comme suite à cette réunion, un nouveau programme est en cours de prépa-

ration dans les zones méridionales du Mozambique, de la Rhodésie du Sud et du

Bechuanaland, sur tout le territoire du Swaziland et dans toutes celles des zones

de l'Union Sud- Africaine qui sont encore impaludées; le nombre total d'habitants

vivant sur le territoire englobé par ce projet s'élève à plus de 4 millions (voir

paragraphe 1.1).

En novembre 1959 s'est tenu à Brazzaville une importante réunion tech-

nique.qui a rassemblé des participants de toute la Région. Cette réunion avait

pour but de préparer la Troisième Conférence africaine qui doit avoir lieu en 1961,

c'est à -dire seize mois, plus tard. En effet, l'évolution des programmes d'éra-

dication du paludisme en Afrique a atteint maintenant un stade critique. Les

deux dernières années ont été marquées par un grand développement de la recherche

appliquée et par l'organisation d'un certain nombre d'essais de chimioprophylaxie
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de masse ayant tous leimême objet, celui de trouver les meilleurs moyens diapo:

nibles pour interrompre la transmission, compte .tenu de conditions locales dune

extrême diversité. Il était nécessaire de dresser le bilan de ces efforts et de

déterminer à la lumière de l'expérience acquise, la manière la plus rationnelle

de diriger l'exécution des programmes. Les participants á la réunion de 1959 ont

approuvé le programme proposé par l'OMS; ils ont reconnu que l'éradication du

paludisme était non seulement souhaitable mais techniquement réalisable à condi-

tion de disposer de crédits suffisants; ils ont formulé pour l'avenir les prin-

cipes d'une politique qu'il y aura lieu de poursuivre avec fermeté en ce qui

concerne i) la conduite d'un programme d'éradication dans toutes ses Phases,

ii) les recherches pratiques à entreprendre pour combler les lacunes qui subsistent

encore dans notre connaissance du paludisme et de sa transmission en.Afrique.'

1.8.4 Equipes d'évaluation

L'activité des équipes d'évaluation dans cette Région commence _à devenir.

un élément important de l'assistance de 1rOMS aux gouvernemétts. En 1958, la mission

dans l'tle Maurice, de l'Equipe consultative pour l'éradication du paludisme (ECEP)

a été suivie de la préparation d'un plan détaillé visant à mener à bonne fin l'éra-

dication dans cette rle;. l'arrivée en janvier 1960 du paludologuë.de 110MS chargé

du travail a marque l'entrée en vigueur de ce plan. En octobre 1959, deux équipes

d'évaluation se sont rendues en Union Sud- Africaine; chacune d'elles a procédé .h

une étude de'deux mois sur l'état d'avancement de l'éradication du paludismo,.l'une

"dans le nord du Transvaal et l'autre dans le nord du Natal. A la suite dedrecom-

mandations qu'elles ont présentées, un plan d'action sera adopté aux termes duquel

le'vouvernement de l'Union participera à l'exécution du programme d'éradication

inter -pays entrepris dans le. sud -est de l'Afrique. En janvier'1960,  1'ECEP réglo 

pale a commencé à déterminer les conditions qui régnent sur le haut plateau central

de Madagascar oú 1 500 000 habitants échappent à peu près à la transmission du

paludisme, 21 est probable qu'à la suite des demandes croissantes d'aide et d'Avis

qui proviennent des pays ayant nouvellement. accédé à l'.indépendance, la'nécessité

de ces équipes d'évaluation ne fera que croître dans cette Région.
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1.8.5 Coordination inter -pays

Jusqu'ici, les projets d'éradication du paludisme ont été exécutés sur

des territoires relativement restreints et séparés les uns des autres; l'OMS n'a

donc guère été appelée à en assurer la coordination entre les divers pays. Toute-

fois, le nouveau projet d'éradication entrepris dans le sud -est est de ceux pour

lesquels l'aide de l'OMS sera nécessaire afin d'assurer une bonne coordination des

enquîtes et, ultérieurement, des phases d'éradication du programme. En 1958, les

participants àla réunion. de Lourenço Marques ont recommandé l'institution d'un

comité de coordination composé de deux représentants du gouvernement . de chaque

territoire intéressé; l'OMS y sera également représentée et assurera la liaison

entre les gouvernements et le comité.. Elle a été chargée d'organiser la premire

réunion du comité, qui aura lieu après achèvement des enquêtes préliminaires ou

lorsque la documentation réunie sera suffisante pour justifier un examen de la

situation dans le cadre du programme.

D'autre part, l'OMS encourage la coordination entre les représentants

techniques des trois'pays limitrophes (Dahomey, Togo et Ghana pour la région de

la Volta) dans lesquels la situation du paludisme est comparable.

1.8.6 Coordination avec d'autres institutions

Le FISE, qui est la principale institution avec laquelle l'OMS entretient

des relations directes,contribue actuellement à l'exécution d'un certain nombre de

projets; pour le moment toutefois - et bien qu'uni nanbre croissant de demardest d'ai& gr-

viennent des pays ayant nouvellement 'accédé à l'indépendance - le FISE n'est pas

en mesure de prendre de nouveaux engagements en matière de paludisme dans la Région

de l'Afrique. Le Bureau régional et le représentant du PISE entretiennent des

rapports très étroits; ainsi se trouve assurée la coordination des efforts entre

les deux organisations en ce qui concerne aussi bien la politique d'ensemble que

l'exécution de leurs engagements respectifs dans ce domaine. Lors de l'apparition

de la résistance de A. eambiae à la dieldrine, il fallait remplacer d'urgence cet

insecticide par le DDT dans de nombreux projets entrepris en Afrique occidentale t

la rapidité avec laquelle le FISE a fait face à cette situation nouvelle mérite

les plus grands éloges.
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Plusieurs des projets antipaludiques entrepris dans la Région sont

financés sur les fonds de l'assistance technique. Le personnel affecté à l'exé-

cution des projets de méme que les conseillers, au cours de leurs voyages, main-

tiennent un contact étroit avec les représentants du BAT.

La Commission de coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (CCTA)

est représentée officiellement dans toutes les réunions techniques sur le palu-

disme et contribue grandement à la préparation des conférences, qui est toujours

délicate.

L'ICA est représentée dans la Région par une mission d'opérations au

Libéria. L'OMS et l'ICA sont en pourparlers en vue de coordonner les activités

antipaludiques sous une seule direction technique, ce qui favorisera considéra-

blement l'exécution du projet d'éradication dans ce pays,

1.9 Perspectives d'avenir

Il apparaft de plus en plus clairement que l'éradication du paludisme en

Afrique est une entreprise techniquement réalisable. Néanmoins il importe de bien

se pénétrer du fait que de nombreux pays de cette Région ne sont pas encore très

développés au point de vue économique, de sorte qu'on ne voit pas nettement quand

ils seront en mesure d'entreprendre des programmes d'éradication dont les charges

financières retomberont en majeure partie sur le gouvernement. Il est néanmoins

intéressant de noter que, malgré les difficultés politiques et administratives aux-

quelles ils doivent faire face, de nombreux pays nouvellement indépendants témoignent

d'un très vif souci des problèmes de santé publique, notamment celui du paludisme;

aussi peut -on escompter que les demandes d'assistance technique dont l'OMS sera

saisie dans ce domaine deviendront plus fréquentes.

Il y a également intérét à noter que, grâce à Un certain nombre de projets

pilotes entrepris en Afrique tropicale,'l'emploi des insecticides à action réma-

nente s'est traduit au -delà de toute espérance par une réduction sensible de

A. gambiae aussi bien que de A. funestus. La densité de ces espèces a été ramenée

à un niveau si bas qu'il pourrait bien en résulter une interruption de la trans-

mission.
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2. REGION DES AMERIQUES

2.1 Aperçu général

Pendant l'année 1959, le traitement intégral des locaux par les insec-

ticides a commencé dans les régions encore impaludées du nord de l'Argentine, dans

les Etats de Ceara, du Rio Grande do Norte et de Paraiba au Brésil, dans les zones

pilotes choisies comme caractéristiques des conditions régnant sur le territoire de

l'Etat de Sao Paulo, ainsi que dans la zone impaludée de la Dominique. De même, on

a entrepris le traitement intégral dans la vallée de l'Amazone au Brésil en recourant

à la méthode de Pinotti.

A Cuba, on a commencé une enquête pré -éradication afin de délimiter la zone

impaludée, et de faire choix d'une méthode d'attaque. En Guyane britannique, à la

suite d'une mission du consultant de l'Organisation spécialiste du traitement

médicamenteux, on a dressé des plans afin d'entreprendre la phase d'attaque en 1960

à l'intérieur du pays en utilisant la méthode de Pinotti. A Haiti, le programme

d'éradication du paludisme a dú être suspendu temporairement pour des raisons fi-

nancières. Néanmoins, des efforts sont faits pour en reprendre l'exécution le plus

tôt possible.

Dans les zones d'attaque, il est visible que le paludisme disparatt de

la plupart de ses anciens retranchements. Dans les petites zones où la transmission

n'a pas encore été arrêtée, on peut attribuer les raisons de ce fait à un ou

plusieurs des principaux facteurs suivants : opérations de pulvérisation déficientes,

manque de surveillance méthodique des activités sur le terrain, pratiques adminis-

tratives défectueuses et résistance des vecteurs aux insecticides.

En 1959, l'exécution de douze programmes a mis en évidence la résistance

aux insecticides chez quatre espèces de vecteurs. Dans quatre programmes, un des

vecteurs est résistant aux deux groupes d'hydrocarbures chlorés.

En 1959, on a pu observer une amélioration notable des pratiques adminis-

tratives dans l'exécution des programmes entrepris au Guatenala, au Nicaragua, au

Paraguay et au Pérou. Dans ces pays, lamélioration des rouages administratifs a

exercé des répercussions importantes sur l'efficacité et le calendrier des opé-

rations de pulvérisation et sur l'évaluation des résultats sur le terrain.



A13 /P &B /15

Page 21

On estime qu'il serait encore possible d'améliorer sensiblement la si-

tuation à cet égard en Colombie, en Equateur et au Panama.

Les cas les plus graves de défaillance administrative et d'intervention

politique dans l'exécution des programmes d'éradication paludisme se sont traduits

immédiatement par un relâchement de la discipline du personnel et par un rendement

et une efficience inférieurs à ceux des programmes entrepris dans les pays limi-

trophes. Dans certains cas, L'insuffisance des moyens financiers a entratné un recul

des travaux d'évaluation.

2.2 Ampleur du problème

63,3 % de la population totale de la Région vivent dans des zones où le

paludisme est inconnu ou s'est éteint sans que l'on ait pris de mesures anti-

paludiques spéciales; 13,7 % vivent dans des zones d'où le paludisme est maintenant

éradiqué et 5,3 % seulement dans des zones non englobées encore dans un programme

d'éradication. Cette proportion de 5,3 % est constituée par la population d'Hatti

et de ceux des Etats du Brésil où le programme d'éradication du paludisme n'a pas

encore été mis en oeuvre.

2.3 Etat actuel des services nationaux d'éradication du paludisme

Les seuls changements importants à relever au .cours de l'année se sont

produits, d'une part, au Brésil dans l'Etat de Sao Paulo où le service qui était

d'ordre secondaire est passé au premier plan; d'autre part, à Cuba, où a été orga-

nisée une Commission d'Etude du Paludisme relevant de la Direction générale de la

Santé.

2.4 Législation

A Cuba a été promulgué un décret portant création de la Commission

d'Etude du Paludisme.

Au Brésil a été constitué un fonds pour l'éradication du paludisme

qui prévoit la souplesse administrative nécessaire dans la gestion des crédits

affectés au programme.
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A Costa Rica ont été apportées á la législation existante dee modifications

prévoyant la déclaration obligatoire, dans /es 24 heures, des décès par paludisme

et la participation des collectivités publiques locales aux frais de transport.

2.5 Personnel

Les services nationaux d'éradication du paludisme ont continué à profiter

des moyens de formation professionnelle existant dans la Région pour renforcer leur

personnel en 1959.

Tel a été surtout le cas du Brésil qui a commencé sa phase d'attaque

dans deux zones et se trouve à la phase préparatoire dans les autres secteurs.

A mesure que les services d'évaluation se renforcent dans la Région,

l'effectif du personnel à plein temps employé á ce travail a progressivement aug-

menté. C'est ainsi qu'au Mexique le nombre des évaluateurs est passé de 176 en

jenvier à 335 en juin. Il est envisagé d'amplifier encore progressivement le recru-

tement pour l'évaluation et pour d'autres activités.

Au Mexique encore, de mame que dans d'autres pays, le nombre des non.

techniciens qui collaborent bénévolement au dépistage des cas de paludisme a aug-

menté notablement. Au Mexique, leur effectif s'est élevé de 6313 en 1958 à 9189

pendant le premier semestre de 1959. A mesure qu'on disposera d'un effectif plus

nombreux de personnel d'évaluation à plein temps pour recruter et former ces

volontaires, le nombre de ces derniers augmentera considérablement,

2.6 Opérations sur le terrain

2,6.1 Pulvérisations

La formation d'un total de 38 ingénieurs et de 60 chefs de secteurs a

permis de renforcer en 1959 le personnel national et international d'ingénieurs et

de cadres. Sur ces effectifs, le personnel international employé par l'OPS /OMS

a été renforcé de la manière suivante :
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Employés au Employés au En formation au

31 déc. 1958 31 oct. 1959 31 oct.'1359

Ingénieurs 16 20 1

Inspecteurs sanitaires 35 44 8

Actuellement, le matériel de pulvérisations est bien au point pour fournir

la dose correcte d'insecticide. Toutefois, une quantité considérable d'insecticide

est gaspillée du fait de l'usure des buses et il importe de poursuivre les recherches

pour y parer. La constitution de réserves d'appareils en nombre suffisant a permis

1 d'assurer avec souplesse l'entretien et les réparations du matériel et d'exécuter

les cycles de pulvérisations conformément au calendrier prévu, si bien qu'on n'a

pas signalé de retard sérieux dû à un manque d'équipement. Dans l'exécution de

plusieurs programmes, certaines pièces de rechange sont fabriquées sur place, et

l'on a obtenu ainsi de bons résultats.

En général, les cycles de pulvérisations ont été achevés en temps voulu.

Dans les cas de retard les plus graves, l'achèvement du cycle n'a été différé que de

deux semaines environ. Les gouvernements ont été très attentifs à l'observation

des délais dans les cycles de pulvérisations, et, lorsqu'il a fallu recruter à cet

effet du personnel supplémentaire, il a été possible de trouver des temporaires

dans les plupart des cas. L'année 1959 a été marquée par l'amélioration du ren-

dement et de la productivité du personnel chargé des pulvérisations.

Pour ce qui est de la complétude du traitement insecticide, le pourcen-

tage des maisons non traitées dans les Amérique varie d'une fraction de 1 % à

environ 10 % dans les cas les plus graves. Les principales raisons invoquées pour

expliquer les pourcentages les plus élevés de défaillance sont : la fermeture des

maisons pour cause de migration saisonnière des occupants; la concentration, dans

certaines zones, de maisons dont les parois nécessitent des préparations et un

traitement spéciaux; la médiocrité du contrôle des opérations de pulvérisation; la

nécessité de développer l'éducation sanitaire.

D'une manière générale, le degré de perfection et l'uniformité du trai-

tement ont été satisfaisants. Lorsque des lacunes sont apparues, la cause en a été
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attribuée à l'insuffisance du contrôle et à la nécessité de reprendre la formation

professionnelle des opérateurs. Un certain nombre de programmes prévoient désormais,

dans le calendrier de leurs opérations, une période régulière de rééducation du

personnel. En vue de réduire le plus possible les fonctions autres que celles de

contrôle, il est procédé dans plusieurs cas à des études spéciales des différentes

taches effectivement accomplies par les chefs d'équipe et les chefs de secteur.

On a noté une tendance à augmenter régulièrement les quantités d'insec-

ticide par habitation traitée. Dans certaines zones, ce phénomène s'explique par

l'agrandissement des maisons. Dans d'autres, une pénurie temporaire de buses a

obligé les opérateurs à utiliser celles -ci au -delà de la limite prévue pour leur

renouvellement. Dans d'autres cas, l'augmentation est due à la nécessité de traiter,

à l'intérieur ou au dehors des habitations, des surfaces qui n'avaient pas été pré-

vues à l'origine, afin d'interrompre la transmission.

2.6.2 Opérations épidémiologiques

A part de rares exceptions, les opérations d'évaluation faites en 1959

dans les Amériques n'ont pas atteint les chiffres recommandés. Néanmoins, dans

la quasi -totalité des programmes entrepris dans la Région, les évaluations ont été

marquées par une amélioration notable, en ce qui concerne aussi bien le traitement

intégral que le nombre des frottis de sang examinés. C'est ainsi que le nombre des

frottis examinés pendant le premier semestre de 1959 a été de 299 721 au Mexique,

contre 120 500 au cours de la période correspondante de 1958. Des augmentations

analogues ont été signalées pour d'autres programmes,

La qualité des opérations d'évaluation, qui était déjà bonne en 1958 dans

un certain nombre de services, s'est améliorée encore dans toute la Région en 1959.

Cette amélioration, à la fois quantitative et qualitative, a été due au fait que

l'on reconna1t de plus en plus 1 importance de cet ordre d'activité, ainsi qu'à

la formation et à l'engagement de personnel supplémentaire à tous les échelons des

services d'évaluation.

Les enquêtes portent sur les localités où surviennent de nouveaux cas

plutôt que sur les cas individuels eux -mêmes. D'une manière générale, le rendement



A13 /P &B /15

Page 25

de ces enquêtes aurait besoin d'être amélioré, du double point de vue de la quantité

et de la précision. Des mesures sont prises pour assurer avec continuité, à partir

de 1960, la formation épidémiologique du personnel national et international.

Dans les programmes les plus importants, l'examen des frottis a été décen-

tralisé et réparti entre de petits laboratoires placés aux points stratégiques sur

toute la zone impaludée. Les laboratoires officiels et privés apportent également

leur collaboration. Tous les frottis positifs et un certain pourcentage des frottis

négatifs, choisis au hasard, sont adressés pour contrôle aux laboratoires centraux.

En 1959, les laboratoires périphériques des services d'épidémiologie ont

été développés dans un certain nombre de programmes.

Dans les programmes de moindre ampleur, en particulier dans les Antilles,

tous les services de laboratoires sont centralisés. L'OPS /OMS fournit des moyens

de contrôler la lecture des frottis de sang.

Lorsqu'il existe des laboratoires centraux, ceux -ci sont utilisés pour

former les microscopistes. A la suite de leur formation, le travail de ces techniciens

est soumis à un contrôle constant comme on l'a exposé plus haut. Au cas où le

rendement et l'exactitude laisseraient à désirer, le personnel du laboratoire central

est chargé, dans la plupart des cas, de rééduquer les microscopistes sur le terrain.

Lorsqu'il a été impossible de former des microscopistes dans le cadre

du programme, l'OPS /OMS a attribué des bourses de formation. Des dispositions ont

également été prises pour accorder des bourses de voyage au personnel supérieur afin

qu'il puisse étudier les fonctions de direction des laboratoires auprès du parasi-

tologiste de la Région. En outre, ce dernier se rend périodiquement sur les lieux

d'exécution des programmes pour donner des consultations et des conseils techniques.

2.6.3 Emploi des médicaments

Les médicaments utilisés dans les programmes d'éradication du paludisme

sont la chloroquine ou l'amodiaquine, la primaquine et la pyriméthamine. Au Vene-

zuela, de même qu'à la Trinité et à Tobago dans la zone où le vecteur est A. bellator,

des médicaments sont utilisés contre le paludisme transmis par les anophèles ré-

sistants aux insecticides. Au Brésil, on recourt,dans le bassin de l'Amazone, à la

méthode de Pinotti, que l'on se propose d'appliquer également à l'intérieur de la

Guyane britannique,
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La chloroquine ou l'amodiaquine sont administrées à tous les fiévreux

et aux cas suspects de paludisme, par les soins des stations sanitaires officielles,

des médecins privés, du réseau des collaborateurs volontaires et du personnel à

plein temps chargé de l'évaluation lorsqu'il se rend de maison en maison pour

exécuter des enquêtes spéciales. Au moment de la prise de l'échantillon de sang,

le médicament est administré à la dose appropriée et l'opération est consignée sur

la formule adressée au laboratoire avec le frottis. L'emploi de tubes adressés par

la poste permet aux collaborateurs de renouveler constamment leur stock de médi-

caments. Le système d'approvisionnement sur le terrain est contrôlé encore par le

personnel médical et les évaluateurs.

L'emploi de la primaquine est limité aux cas qui peuvent être soumis à

une surveillance médicale étroite tout au long de la cure.

L'emploi de la pyriméthamine est limité au personnel à plein temps des

services d'évaluation.

Pour ce qui est du traitement radical des cas dépistés dans les zones au

cours de la phase de consolidation (c'est -à -dire sous surveillance après arrêt des

pulvérisations), le résumé suivant a été établi d'après les informations disponibles

La Dominique - On n'a trouvé que des infections à P. falciparum.

On présume que la guérison radicale est acquise lorsqu'on
a administré une dose unique de chloroquine ou d'amodiaquine
au moment de la prise de l'échantillon de sang.

La Grenade - Mêmes observations que pour la Dominique.

Mexique - Aucune déclaration de cas de la zone sous surveillance.

Pérou Aucune déclaration de cas de la zone sous surveillance.

Ste Lucie Mêmes indtcations que pour la Dominique.

La Trinité et
Tobago - Aucune déclaration de cas de la zone sous surveillance

Venezuela - Il est pourvu au transport des paludéens dans des centres
(:).1 ils peuvent être gardés en observation médicale pendant
qu'ils subissent un traitement radical.
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Les résultats de la distribution des médicaments tels qu'ils ont été

exposés ci- dessus sont satisfaisants, pour autant que le nombre des stations ou-

vertes à la population permet à celle -ci d'y accéder pleinement. Grâce au déve-

loppement des services d'évaluation et au recrutement de déclarants bénévoles bien

plus nombreux, le programme de distribution des médicaments devrait porter ses

fruits en 1960 et au cours des années suivantes.

2.6.4 Travaux entomologiques

Dans l'ensemble, les travaux entomologiques prévus par les programmes

d'éradication du paludisme se sont améliorés notablement en 1959, tant par le

rendement que par la qualité et le pourcentage des zones couvertes. On peut se faire

une idée approximative de la nature et de l'étendue des épreuves de sensibilité aux

insecticides, d'aprés le tableau dressé au 15 septembre 1959, des résultats signifi-

catifs de 369 épreuves effectuées dans 162 localités appartenant á la région d'exé-

cution de 23 programmes. Toutefois, ces résultats ne constituent pas une indication

de la totalité des travaux réalisés. C'est ainsi que, jusqu'au mois de juillet 1959,

le Mexique avait exécuté 187 épreuves par la méthode de l'OMS sur un total de

572 épreuves exécutées dans 196 localités. Dans 11 localités, les moustiques se sont

révélés résistants à la dieldrine. A cette liste il y a lieu d'ajouter 14 rapports

provenant de 7 localités du Venezuela, qui signalent dans un cas l'apparition d'une

résistance à la dieldrine chez A. aquasalis.

A. albimanus s'est révélé résistant à la dieldrine seule à Cuba, dans la

République Dominicaine, en Equateur, au Mexique, au Honduras britannique et à la

Jamaique. Il s'est montré résistant aussi bien à la dieldrine qu'au DDT, en

El Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua. A. pseudopunctipennis s'est

révélé résistant à la dieldrine au Mexique et dans de nombreuses localités du

Pérou. On a constaté sa résistance aux deux groupes d'insecticides, une fois au

Nicaragua et deux fois au Pérou. La résistance d'A. aquasalis á la dieldrine a été

observée à la Trinité et au Venezuela. Un rapport verbal provenant du Mexique fait

état d'une double résistance chez A. quadrimaculatus. Toutes ces épreuves, à

l'exception de deux d'entre elles, ont porté sur des adultes.
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La formation de personnel est assurée aussi bien par un enseignement

régulier, comme celui des cours organisés à Sao Paulo, que par des stages pratiques.

Le nouveau personnel engagé au Paraguay est sur le point de pratiquer des épreuves

sous la surveillance de l'entomologiste de zone de l'OPS /OMS. Le Brésil commence

l'exécution d'épreuves de sensibilité peu après le début de la phase d'attaque.

Les entomologistes de zone de l'OPS /OMS et leurs aides ont procédé à de vastes

études sur la sensibilité des anophèles à Cuba, dans la République Dominicaine, à la

Jamaique et dans plusieurs pays d'Amérique centrale. Eh outre, ils ont dirigé et

formé des aides -entomologistes locaux et ont effectué, sur le terrain, des études

sur la densité anophélienne et le comportement des moustiques.

Dans les Amériques, l'activité des entomologistes s'est orientée vers une

utilisation plus uniforme et plus efficiente du temps dont ils disposaient et des

moustiques sur lesquels ils pouvaient faire porter leurs observations. On y est

parvenu en premier lieu en normalisant les méthodes et les techniques et en publiant

des instructions supplémentaires pour la méthode d'épreuve de l'OMS. Grâ4e à cela,

la surveillance sur le terrain a été plus efficace, et, d'autre part, les bureaux

de zone et le Bureau régional ont pu étudier attentivement les rapports et faire

des observations constructives. Les points sur lesquels on insiste surtout sont la

détermination rapide de la présence ou de l'absence de formes génétiquement ré-

sistantes, le pourcentage de ces formes pour l'ensemble de la population anophé-

lienne locale et l'examen de localités très dispersées afin de délimiter rapidement

toutes les zones où vivent des populations de moustiques résistants.

Cet effort a donné des résultats en 1959 et l'on pense que la situation

s'améliorera davantage encore en 1960. D'après les rapports reçus, les épreuves

de sensibilité portent sur un champ suffisamment étendu dans les pays suivants :

Equateur, El Salvador, Guatemala, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou et Jamaique.

On T, °- Fume que ces épreuves ont une ampleur suffisante au Venezuela. La Bolivie,

le Honduras britannique et la République Dominicaine adressent des rapports en

nombre croissant. Par contre, aucun rapport n'a été reçu de l'Argentine, de la

Guyane britannique, de la Dominique, de la Guadeloupe, de la zone du Canal du

Panama ni de Ste Lucie. Dans les zones d'exécution des autres programmes, la pro-

portion du territoire couvert par les épreuves est assez grande, mais les rapports

ne parviennent stuc lentement.
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2.7 Moyens de transport

L'OPS continue à fournir des services de consultants dans le domaine des

transports. On s'efforce, non pas de recommander un type de transport uniforme pour

l'ensemble de la Région, mais d'organiser les modes de transport les mieux appropriés

â chaque pays.

La création et l'entretien d'un corps discipliné de conducteurs semblent

particulièrement importants pour tout service de transport. Dans les cas où l'on y

est parvenu depuis le début des opérations, le taux des accidents est sensiblement

plus faible qu'ailleurs. Dans d'autres programmes, ce point retient l'attention en

priorité et la réorganisation du service des transports a eu pour effet de réduire

le nombre et la fréquence des accidents.

Dans certains programmes, l'achèvement des cycles de pulvérisations a été

retardé en partie parce que certains véhicules étaient inutilisables. L'amélioration

des pratiques administratives dans l'organisation et l'exécution de l'entretien

des véhicules sera de nature à remédier quelque peu à cet inconvénient; il n'en

demeure pas moins que, dans certains cas, il y aura lieu d'étudier la possibilité

de prévoir, en réserve, des véhicules supplémentaires.

L'organisation des transports sur les fleuves et dans les zones côtières

a laissé parfois à désirer. On a l'impression que dans certains cas il aurait été

possible d'éviter cette situation si, lors de la détermination des besoins, on

avait demandé l'avis des personnes qui s'occupent localement des transports par eau.

Tantôt c'est le genre d'embarcation qui ne convient pas, tantôt c'est la puissance

du moteur choisi qu'il faut incriminer.

2.8 Rôle des organisations internationales

2.8.1 Services techniques consultatifs

L'Organisation a fait bénéficier 23 programmes de services techniques

consultatifs fournis par du personnel à plein temps. Dans le cadre d'autres pro -

grámmes, il a été fourni des services consultatifs par du personnel de la zone

intéressée et du personnel régional ou par des consultants spéciaux.
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La structure organique a été renforcée à tous les échelons. Au 31 oc-

tobre 1959, la dotation comprenait 30 médecins, 20 ingénieurs, 7 entomologistes,

5 aides -entomologistes, 47 techniciens de l'assainissement, 4 administrateurs et

consultants en administration, un conseiller pour les questions de transport,

un statisticien et un conseiller de laboratoire. En outre, 3 médecins, un ingénieur

et 8 techniciens de l'assainissement suivaient un stage de formation.

2.8.2 Formation professionnelle

En 1959, 12 cours portant sur divers aspects de l'éradication du paludisme

ont eu lieu dans les Amériques. Le Gouvernement vénézuélien a organisé son 16ème cours

international de paludologie, qui a été suivi par des titulaires de bourses de

l'Organisation. Au Mexique ont été organisés, avec la collaboration de l'Organi-

sation, deux cours à l'intention de fonctionnaires supérieurs et deux cours pour

les chefs de secteur. Toujours avec le concours de l'Organisation, l'Ecole d'Hygiène

et de Santé publique de Sáo Paulo a donné deux cours pour des fonctionnaires

supérieurs et un autre pour des entomologistes. Au Centre de Formation professionnelle

de la Jamaïque, créé conjointement par le Gouvernement de la Jamaïque, l'International

Co- operation Administration des Etats -Unis et l'OMS, ont eu lieu trois cours des-

tinés à des fonctionnaires supérieurs et un pour des techniciens de l'assainissement.

Ces cours ont été suivis par un effectif total de 91 médecins, 52 in-

génieurs, 37 entomologistes, 75 techniciens de l'assainissement et chefs de secteur

et six personnes d'autres catégories professionnelles. Sur ce total, 82 parti-

cipants étaient venus de pays situés en dehors des Amériques.

Enfin, l'Organisation a attribué un Certain nombre de bourses de voyage

d'une durée limitée à l'intention du personnel d'autres Régions, ce qui a permis

à. celui -ci d'observer l'exécution de certains programmes dans les Amériques.

2.8.3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

Le Gouvernement brésilien a, de concert avec l'Organisation, patronné

du 29 novembre au 7 décembre 1959 un séminaire sur les techniques d'évaluation de

l'éradication du paludisme à Pétropolis. Les directeurs des services du paludisme

et les chefs des sections d'évaluation ont été invités à y participer ainsi que
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des médecins de l'Organisation. Ce séminaire avait pour objet d'étudier et d'ap -'

précier les techniques actuellement utilisées pour évaluer les résultats des

programmes et de fixer d'un commun accord les méthodes à utiliser à l'avenir.

La septième session des directeurs des services antipaludiques de

l'Amérique centrale, du Mexique et du Panama s'est'tenue au Panama du 13 au 17 avril.

Outre les directeurs, un certain nombre de techniciens de chaque service y ont

participé, de même que des fonctionnaires de l'Organisation appartenant à cette

zone géographique. Les rapports annuels établis sur chaque programme ont été examinés

en détail et les participants se sont mis d'accord sur des plans permettant d'amé-

liorer la coordination entre services voisins. Des discussions techniques ont eu

lieu sur la sensibilité et la résistance des anophèles et sur l'éducation sanitaire

dans le cadre des campagnes d'éradication du paludisme.

Des entomologistes de l'OPS /OMS et de l'ICA se sont réunis au Guatemala

en février 1959 pour examiner les méthodes et les techniques utilisées dans les

programmes de détermination de la sensibilité. De ces échanges de vues est sorti

un document contenant des instructions visant á compléter la méthode d'épreuve de

l'OMS; grâce à cela, il a été possible de normaliser un certain nombre d'opérations

intervenant dans l'exécution et l'interprétation de l'épreuve de sensibilité du

moustique adulte.

Une réunion spéciale d'entomologistes et de spécialistes de la génétique

des insectes s'est tenue en janvier 1959 au Siège de l'OPS /OMS. Elle avait pour

objet d'examiner les voies où pourraient s'engager les recherches sur la sensi-

bilité et la résistance des anophèles.

2.8.4 Equipe d'évaluation

L'équipe d'évaluation de l'Organisation est chargée de tenir un registre

des zones où le paludisme a été déclaré éradiqué et d'apprécier l'efficacité des

services nationaux d'évaluation et de surveillance.
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2.8.5 Coordination inter -pays

La coordination inter -pays est assurée par les services des bureaux de

zone et par des réunions périodiques du personnel national et international. Indé-

pendamment de la réunion des directeurs des services antipaludiques de l'Amérique

centrale, du Mexique et du Panama, dont il a déjà été fait mention, les services de

pays limitrophes tels que la Colombie et l'Equateur, d'une part, la Colombie et le

Pérou, d'autre part, ont tenu des réunions au cours de l'année,

2.8.6 Coordination avec d'autres institutions

Une coordination étroite a été maintenue avec d'autres institutions qui

collaborent au programme d'éradication du paludisme. Deux réunions du groupe- de'co0ra

dination inter- organisations, auxquelles ont partici-pé.. -les représentants du PISE,

de l'ICA et de l'OPS /OMS, se sont tenues au cours de l'année, Indépendamment des

réunions officielles, des consultations fréquentes ont eu lieu aussi bien au Siège

que sur le terrain.

2,.,9 Perspectives d'avenir

Plutôt que d'exposer tout au long l'état d'avancement et les'perspectives

des 30 programmes en cours d'exécution dans la Région, on a préféré présenter

l'analyse suivante où les programmes. sont_.groupés-en six catégories :

a) Les programmes dans lesquels les opérations de- 'pulvértsatton_s.e-°poursuivei t

conformément au plan initial, mais pour lesquels il y aurait lieu d'améliorer

les travaux d'évaluation. En supposant que l'évaluation épidémiologique s'opé-

rera dans des conditions satisfaisantes, on peut raisonnablement espérer que

les pulvérisations se termineront conformément au plan.

Bolivie
Colombie
La Dominique
La Grenade (actuellement à la phase de surveillance)
La JamaIque
Mexique (à l'exception de quelques foyers limités)
Paraguay
Pérou (dans la partie occidentale)
Sainte -Lucie (actuellement à la phase de surveillance)
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b) Les programmes pour lesquels il sera nécessaire de proltnger la période

de pulvérisations au -delà de celle qui avait été prévue â l'origine.

Honduras britannique
Costa Rica (dans la région de la côte du Pacifique)
République Dominicaine
Equateur (sauf dans certaines zones côtières)
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama (zone du Canal)
Pérou (dans la zone orientale)
Surinam (sauf dans certaines zones côtières)

e) Programmes présentant des caractères épidémiologiques exigeant des

méthodes spéciales d'attaque en plus des opérations de pulvérisation.

Guyane britannique (à l'intérieur du pays)
La Trinité et Tobago
Venezuela (dans la petite zone impaludée qui subsiste encore)

d) Programmes qui ont récemment atteint la phase d'attaque et pour lesquels

il n'est donc pas encore possible de faire des prévisions.

République argentine
Brésil (Sao Paulo)

e) Programmes qui n'ont pas encore atteint la phase d'attaque

Cuba (phase préparatoire)
Haïti (temporairement suspendu)

f) Programmes au sujet desquels on ne dispose pas d'informations permettant

de faire des prévisions.

Guadeloupe
Guyane française
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3. REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

3.1 Aperçu général

A l'exception du Bhutan et des tles Maldives, tous les pays et territoires

de la Région ont accepté de'faire de l'éradication l'objet de leur campagne anti-

paludique.

En Indonésie, un Conseil national pour l'Eradication du Paludisme a été

créé. Les récents événements politiques ont entraîné un ralentissement du programme

par rapport au rythme prévu dans le plan d'opérations, mais la lutte antipaludique

conserve une haute priorité. A la fin de 1959, les rmlvérisations avaient commencé

dans quatre des huit zones prévues. Il est d'une importance vitale de les étendre

aux quatre autres zones, afin de respecter le calendrier des opérations et d'éviter

des répercussions financières fâcheuses.

Dans l'Inde, l'écart entre les réalisations et les objectifs visés a été

conte.f&r hle en 1G58, et c'est seu ement en 1959 que le nombre total de services créés

s'est approché des prévisions. Le taux de couverture des pulvérisations a atteint

93 %.

Au Népal, les travaux se sont déroulés à peu de chose près conformément

aux plans établis, Un Conseil national pour l'Eradication du Paludisme a été cons-

titué et fonctionne comme prévu, Un service autonome d'éradication a été créé, le

pers,=el national a été recruté et le personnel international est à pied d'oeuvre.

Des fournitures et du matériel n_!, for- °ration du personnel national

desti:.é aux enquêtes ;,ré-éradication est terminée. Ces enquêtes sont actuellement

en cours. Toutefois, il_ a fallu retw_dor les pulvérisa ions pour permettre l'achève-

ment de tous les préparatifs, main il n'en est pas résulté une gêne sérieuse pour

la rai 5e en oervre et i' éehe l ^nnerrer.: du programme, La phase d' attaque a été offi-

ciellement inaugurée par le Ministre de la Santé le 8 janvier 1960,

En Birmanie, après une période difficile où l'avenir même du programme

s'est trouvé en jeu, l'OMS, le SISE et le Gouvernement ont pu se mettre d'accord

pour poursuivre les opérationu:, sans modifier sensiblement les plans fixés précédem-

ment, mais en accordant une importance plus grande à la participation de la popula-

tion sous la forme de main- d'oeuvre volontaire et à l'utilisation du personnel des
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services, de .santé.généraux, surtout pour les opérationtde surveillance. Il reste

à voir si cette expérience..sera couronnée de succès. Le poste de paludologue grin»

cipal de l'OMS a été pourvu A nouveau, et un ingénieur sanitaire de 1'OMS a été

nommé. La revision du programme a également nécessité une augmentation de l'assis..

tance financière émanant du MESA:

L'OMS collabore de nouveau au programme d'éradication thaTlandais depuis

juillet 1959, date à laquelle une équipe consultative pour l'éradication du palu-

disme a entrepris indépendamment une évaluation de la situation dans -l'une des pro-

vinees septentrionales du pays...Les résultats de cette évaluation ont été.analysés

au début de 'janvier 1960 par un comité comprenant un paludologue national. un:palu1s.

/ogua l'ICA et le conseiller paludologue régional de l'OMS,- L'équipe a été

transférée depuis lors dans la partie sud du pays,

Le programme revisé d'éradication du paludisme à Ceylan se déroule avec

l'assistance du MESA Bien.qu-'il soit prématuréde faire rapport sur les conclusions

qui se dégagent de l'expérience de surveillance organisée`par.l'OMS, il semblé que,

malgré certaines lacunes,. le système de surveillance passive en vigueur dans le pays

permette undépistage relativement complet des porteurs de parasites,

Un programme analogue est en .ncours dans l'Inde; il s'agit d'étudier la

surveillance active..On a pu constater, dans une région où le paludisme, semblait

avoir disparu après quelques années de pulvérisations de DDT, que la maladie a fait

sa réapparition -en 1959 après des chutes de pluie tout à fait exceptionnelles qui

se sont produites au cours des mois.d'avril, de mai et de juin. Les données recueil-

lies doivent encore étre soumises à une analyse approfondie; cependant, il est

d'ores et déjà permis de penser que les porteurs de parasites découverts pendant

la phase de réapparition du paludisme. étaient en majorité asymptomatiques et que,

sans l'enquete hématologique de masse, leur existence serait passée inaperçue,

En Afghanistan; l'assistance de l'OMS' (MESA) a été renforcée par l'envoi

d'un paludologue principal, d'un entomologiste et d'un technicien à l'échelon cen-

tral, outre-les deux..paludologues et les deux techniciens qui avaient été fournis

l'année précédente à d'intention des provinces;. L'accroissement des, efforts accota.

plis tant par le Gouvernement que par l'OMS et le FISE permettra de réaliser la

couverture totale dans l'ensemble du pays, d'intensifier les opérations d'éradica.

tion au cours de la phase de consolidation et, le moment venu, de ralentir graduel.

lement les pulvérisations -....
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3,2 Ampleur du problème

L'ampleur du problème est restée sensiblement la même depuis le rapport

présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé.. Néanmoins, il résulte des

iñdicàtions doñnées'ci- dessus que des progrès considérables ont été réalisés,

3,3 Etat présent des serVices nationaux d'éradication du paludisme -

Il my a pas de changement important à signaler par rapport à la situation

dde rite .dans le.'' précédent rapport annuel.

'En Afghanistan, le service autonome d'éradication du paludisme relève

1directément'du'Ministre de la Santé, qui est en même temps Président de l'Institut

du Paludisme.

A Ceylan, le Directeur national des campagnes antipaludiques relève du

Ministère de la`Santé par l'intermédiaire de la Direction des Services de Santé.

`1i faut cependant ajouter qu'étant donné les progrès considérables accomplis dans

,lé-pays en matière de lutte antipaludique, le programme jouit en fait d'une impor-

tance phis grande que sa situation administrative'ne semble l'indiquer.

Le Népal a créé un Conseil autonome de l'Eradication du Paludisme, un

service autonome d'éradication du paludisme et un comité du programme auquel parti -

cipent des fonctionnaires internationaux.

3,4 Législation

Il n'y a pas de changements â signaler pour 1959, sauf dans le,s cas de

l'Indonésie et de Ceylan,. qui ont annoncé la préparation' d'une législation spéciale.

3,5 Personnel

Dans l'analyse suivante, on traitera plus spécialement :des a vents chargés

de diriger les opérations de pulvérisations.

En Afghanistan, près de 60 nouveaux agents sont entrés en service en 1959.

et on continue de reeruter du personnel, alors qu'au cours des années précédentes

il y avait' simplement' un inspecteur des opérations, antipaludiques entre le médecin

et les.. ouvriers. Pendant l'année 1959, le Gouvernement a nommé un nombre important

de surveillants à raison d'un pour quatre ou cinq inspecteurs.
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En Birmanie,. un recul s'est produit pendant trois mois lors d'une revision

de l'ensemble du programme, mais la situation a été à peu prés rétablie en septembre

dernier. Il existe, à l'échelon central, un directeur national des opérations de

pulvérisations et, dans chacune des régions, deux ou trois assistants choisis parmi

des inspecteurs principaux de la santé publique familiarisés avec lea techniques

de pulvérisation. L'OMS assure les services d'un ingénieur et d'un technicien de

l'assainissement.

A Ceylan, la situation ne s'est pas .modifiée au cours de l'année, quoique

des négociations soient en cours pour renforcer le personnel de surveillance. Les

paludologues régionaux sont tous des inspecteurs principaux dont relevent des ins-

pecteurs de la santé publique-responsables des opérations de pulvérisations..-

Dans l'Inde, les effectifs ont été considérablement renforcés après la

création de 166 nouvelles unités pour les zones hypo- endémiques. Chacune de ces

unités comprend

Préposé à la lutte antipalustre 0.44 1

Aide- organisateur (non -médecin) pour les- questions
de logistique 1

Inspecteurs.principaux 4

Inspecteurs 4

Techniciens 2

Comptable, 1

Econome 1

Commis principal 1

Mécanicien 1

Conducteurs de véhicules motorisés 5

Laveurs de voitures 5

Manoeuvres ,, 4

Chowkidar (gardien) ........ .... 1

Balayeur . 1

Chefs d'équipe (pendant 12 mois) .. 4

Ouvriers (pendant 12 mois) .. 10

Chefs d'équipe (pendant 2 mois 1/2) 32

Ouvriers (pendant 2 mois.1 /2)
.

170
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En outre, il a été créé six organisations inter -Etats qui sont chacune

chargées de diriger et de coordonner les travaux entrepris dans deux ou trois Etats

adjacents.

Pour tout ce vaste programme, il n'y a qu'un ingénieur, qui est rattaché

à l'Institut du Paludisme. Dans quelques Etats, comme ceux de Madras et de Bombay,

un crédit est pourtant prévu pour un poste d'ingénieur ou de technicien de l'assai-

nissement. Du personnel de la catégorie des techniciens de l'assainissement pourrait

être recruté parmi les plus expérimentés des inspecteurs principaux de la santé pu-

blique mais on peut craindre qu'il soit impossible de trouver des ingénieurs civils,

surtout titulaires d'un diplôme de génie sanitaire, étant donné que leur nombre

est très restreint et que les besoins sont énormes dans le domaine de l'assainissement.,

En Indonésie, du personnel est recruté pour chaque zone à mesure qu'elle

est incluse dans le programme d'éradication, mais les progrès sont lents. La direc-

tion des opérations est confiée à des "contrôleurs" et á des "mantris ".aux échelons

des provinces et des zones. Une aide est en outre fournie par des techniciens de

l'assainissement de l' OMS et de l'ICA.

Au Népal, la :totalité du personnel prévu dans le plan d'opérations et

dans le plan détaillé d',exécutiona été engagée, formée et affectée. Il existe un

chef des opérations depuivérisations au quartier géñéral`et des personnes remplis-

sant des fonctions analogues'dans les secteurs. L'OMB assure les services d'un in-

génieur et de deux techniciens dé l'assainissement.

En Thaïlande; il'semblerait-que.ce soientles  médecins . paludologues et

les techniciens principaux'qui dirigent les-opérations de pulvérisations.'

3.6 Opérations sur le terrain

3.6.1 Pulvérisations'.

L'avancement des programmes est assez satisfaisant en Birmanie et à Ceylan.

En Afghanist.p) certaines provinces avaient un léger retard. L'ensemble

de la zone impaludée a été récemment délimité, et une carte du paludisme a été

dressée. Même dans les régions déjà traitées, le taux de couverture laissait à dé-

sirer, mais cette lacune sera comblée, en partie par le renforcement du personnel
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d'encadrement prévu dans le nouveau tableau des effectifs et en partie par la

substitution de pulvérisateurs à pression préalable aux pompes à étrier.

Au Népal, les opérations se déroulent conformément aux plans.

En Indonésie, en raison des circonstances déjà mentionnées, les travaux

sont en retard sur le programme.

Dans l'Inde, l'immensité du territoire, le degré d'autonomie dont jouis-

sent les Etats, la multiplicité des services de chaque Etat, l'extrême diversité

topographique, etc., ont empêché de respecter strictement le calendrier des opéra-

tions en 1958. Cependant, en 1959, une très nette amélioration a été réalisée et

l'on pense qu'elle ira en s'accentuant.

Dans son programme revisé, Ceylan a réintroduit les pulvérisations dans

toute la zone sèche et affirme que son système de quatre cycles de pulvérisations

lui donnera un taux de couverture aussi élevé qu'il est raisonnablement .possible

de l'espérer.

En Birmanie, la couverture est totale sauf dans les régions actuellement

inaccessibles, mais l'on pense que la plupart d'entre elles seront traitées en

1960.

En ThaTlande, tous les villages accessibles sont traités d'une façon

assez complète, mais il ne semble pas en être de même de certains villages reculés.

3.6.2 Opérations épidémiologiques

En Afghanistan, les opérations de surveillance se déroulent dans trois

provinces dont la population atteint un million d'habitants environ. Les données

réunies à ce jour montrent que la transmission n'a été interrompue, au moins par-

tiellement, que dans la province orientale, mais il est vraisemblable que la situa-

tion s'améliorera nettement en 1960; on pense pouvoir cesser les pulvérisations en

1961 dans des zones peuplées d'au moins 250 000 habitants.

En Birmanie,.la surveillance active n'a commencé qu'en septembre 1959;

elle porte sur 5 millions d'habitants.
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Dans l'Inde, l'équipe d'étude expérimentale de l'OMS a découvert une

réapparition modérée du paludisme en 1959 dans certaines régions de l'Etat de

Mysore qui avaient atteint la phase de consolidation. L'équipe consultative de

l'OMS travaillant dans le district de Panchmahals (Etat de Bombay) s'est aperçue

que si la transmission avait été complètement interrompue dans une partie du dis-

trict, elle subsistait avec une intensité appréciable dans le reste du district

malgré plusieurs années de pulvérisations. La qualité des opérations a été amé-

liorée et les résultats doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation. La deuxième

équipe consultative de l'OMS s'est rendue dans le Bengale occidental pour faire le

point de l'éradication du paludisme dans le district de Bankura, qui compte une

population de 1,4 million d'habitants et où la transmission du paludisme aurait

été complètement interrompue.

Au Népal et en Indonésie, la phase de consolidation n'a pas encore été

atteinte, si ce n'est dans une petite zone expérimentale (Pekalangan, dans le

centre de Java) où les résultats d'une évaluation effectuée avec l'aide d'auxi-

liaires sont à l'étude.

3.6.3 Emploi de médicaments

La chimiothérapie de masse n'est pas employée dans la Région. Les agents

de surveillance emploient la chloroquine et la pyriméthamine en Afghanistan, en

Birmanie et en Tha[lande, L'Inde et l'Indonésie n'emploient que la chloroquine

et Ceylan l'amodiaquine. Le traitement radical des malades a été institué à Ceylan

et dans l'Inde.

3.6.4 Travaux entomologiques

En Birmanie, au Népal et en Indonésie, des crédites suffisants sont prévus

pour les travaux entomologiques. En Inde, c'est le cas dans certains Etats, mais non

'.ans toue, A Ceylan, les travaux entomologiques sont relativement peu importants.

En Afghanistan, la nomination récente d'un entomologiste de l'OMS et l'ouverture

d'un crédit pour l'engagement d'un assistant entomologiste national à l'échelon du

service font prévoir un accroissement de ces activités.
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Des épreuves de sensibilité ont été organisées en Inde, en Birmanie, en

Indonésie, au Népal et, depuis quelque temps, en Afghanistan. Les autorités natio-

nales ont entrepris d'effectuer un travail analogue à Ceylan.

3.7 Moyens de transport

Les dispositions prises en la matière sont relativement satisfaisantes

dans toute la région.

3.8 Rôle des organisations internationales

3.8.1 Services techniques consultatifs

Les services techniques consultatifs assurés par l'OMS visent un double

but : d'une part, fournir des conseils et une aide pour l'exécution des travaux à

toutes les étapes des phases de préparation, d'attaque et de consultation; d'autre

part, faire des études spéciales sur des méthodes déterminées intéressant directe-

ment l'organisation du programme.

Le personnel technique du bureau régional a été renforcé en 1959 par

l'affectation d'un entomologiste et, plus récemment, d'un ingénieur sanitaire.

3.8.2 Formation professionnelle

Dans l'Inde, la formation professionnelle est assurée presque entièrement

par les autorités nationales; néanmoins, l'OMS y participe en versant des indemnités

de subsistance aux stagiaires affectés aux quartiers généraux central, inter -Etats

et d'Etat.

En Indonésie, la formation du personnel semi- qualifié est assurée à

l'échelon central et à l'échelon provincial dans les instituts du paludisme où les

instructeurs sont des Indonésiens assistés de conseillers internationaux.

Fn Afghanistan, le personnel consultatif de l'OMS aide à former des

auxiliaires à l'Institut du Paludisme de Kaboul et dans les quartiers généraux

provinciaux.

En Birmanie, des stages périodiques sont organisés à l'Institut du Palu-

disme de Rangoon à l'intention de diverses catégories de personnel, avec la colla-

boration du pal dologue, de l'entomologiste et des techniciens de l'assainissement
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affectés par l'OMS. Dans les provinces, les paludologues nationaux assurent en

outre une formation en cours de service. Le personnel de l'OMS y contribue à l'oc-

casion des voyages qu'il effectue dans le pays. La participation récente du per-

.s onnel des services généraux de santé au programme de surveillance a obligé le pa-

ludologue de l'OMS et le Directeur adjoint des services de santé à faire de nom-

breux déplacements pour initier aux techniques de surveillance les fonctionnaires

sanitaires de district, leurs adjoints, les assistants sanitaires et les infirmières.

visiteuses.

Au Népal, les inspecteurs du paludisme ont été instruits en trois classes

faites dans la capitale par du personnel national travaillant en collaboration

avec des conseillers techniques de l'ICA et de l'OMS. Des surveillants et des

chefs d'équipe ont été recrutés dans les secteurs et ont été formés par les chefs

de secteurs, assistés par le personnel consultatif de l'OMS.

A Ceylan, les nouvelles recrues sont formées par du personnel national

à Colombo, ainsi que dans les provinces.

'En ThaTlande, outre les bourses accordées par l'OMS aux médecins des ser-

vices de lutte antipaludique et les bourses, beaucoup plus nombreuses encore, ac-

cordées par l'ICA, des stages sont organisés pour certains médecins et pour tout

le personnel paramédical au centre spécial de formation professionnelle établi à

Chiengmai.

En outre, des médecins, des entomologistes et des chefs de service nationaux

appartenant à diverses disciplines açoivent des bourses pour des études dans des centres

internationaux. En plus des bourses se rapportant à des cours internationaux déter-

minés, l'OMS fournit des bourses de voyage qui permettent à de hauts fonctionnaires

d'observer le déroulement des programmes d'éradication du paludisme dans différentes

parties du globe,

3.8.3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

Le plus grand événement de l'année dans la Région a été la réunion à Delhi,

au mois de mars, de la Troisième Conférence asienne du Paludisme. A cette conférence

ont assisté les ministres de la santé, ou les représentants de ministres de la santé

des pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, 50 paludologues

nationaux et 120 fonctionnaires de l'OMS des deux Régions et du Siège, Des recomman-

dations importantes ont été formulées, surtout sur' des problèmes d'organisation et

d'administration.
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La quatrième session du Conseil de Coordination des Opérations antipalu-

diques, formé de représentants de la Birmanie et de la Thailande, pour la Région

de l'Asie du Sud -Est, du Cambodge, du Laos, de la Malaisie et du Viet -Nam, pour la

Région du Pacifique occidental, s'est tenue à Kuala Lumpur du ler au 4 décembre 1959,

Elle a été consacrée à l'examen des programmes intéressant simultanément plusieurs

pays, notamment des opérations entreprises dans les zones frontières.

Vers le milieu de l'année s'est déroulée à Keningau (Bornéo) une réunion

technique d'agents antipaludiques à laquelle ont participé également des représen-

tants nationaux et internationaux venus des Régions de l'Asie du Sud -Est et du

Pacifique occidental. Une conférence plus importante s'est tenue à Semarang (Java)

en décembre 1959.

La Troisième Conférence indo- birmane sur l'éradication du paludisme dans

les zones frontières s'est déroulée du 23 au 25 novembre 1959 à Aijal (Assam, Inde).

A Jaipur (Inde) s'est tenue, dans la troisième semaine de décembre 1959,

une conférence technique d'agents des services antipaludiques de l'Inde à laquelle

ont participé près de 390 travailleurs auxiliaires fonctionnant aux divers échelons

administratifs.

3.8.4 Equipes d'évaluation

Deux équipes d'évaluation sont affectées à l'Inde. L'une d'elles a d'abord

été envoyée dans les régions dites hypo- endémiques de l'Etat de Madras, puis dans

le Bengale occidental.

La seconde opère dans le district de Panchmahals (Etat de Bombay). L'acti-

vité de ces équipes a déjà été évoquée au paragraphe 3.6.2.

L'équipe consultative attachée au Bureau régional a procédé en ThaTlande

à une évaluation indépendante de l'interruption de la transmission réalisée dans

certains districts de la province de Chiengmai, dans la partie septentrionale du

pays, où, après plusieurs ansées de succès, les pulvérisations de DDT ont été arrê-

tées il y a un certain nombre d'années. L'équipe a constaté que, dans la plus grande

partie de deux districts, la transmission semble complètement interrompue, et que

A. minimus, l'espèce vectrice, a presque totalement disparu; cependant, dans certaines
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régions reculées et inaccessibles, surtout dans les zones montagneuses ou boisées,

la transmission reste appréciable. La chimiothérapie y est pratiquée de façon sa-

tisfaisante, mais la transmission n'a pas été interrompue, ce qui donne à penser

qu'il y aurait lieu de reprendre les pulvérisations dans quelques foyers convena-

blement choisis.

3.8.5 Coordination inter -pays

Des indications figurent à ce sujet au paragraphe 3,8.3 ci- dessus.

3.8.6 Coordination avec d'autres organisations

Les relations avec le FISE continuent à être très actives et très

étroites. L'effort commun accompli au cours des récentes négociations avec le Gou-

vernement birman mérite tout spécialement d'âtre signalé.

Dans trois programmes exécutés dans la Région, à savoir en Indonésie,

au Népal et dans l'Inde, qui bénéficient d'une substantielle assistance de la part

de l'ICA, l'OMS travaille en collaboration active avec cet organisme. Le Bureau

régional entretient des rapports de travail extrêmement étroits avec l'ICA,à

l'échelon des pays, et à l'occasion des visites rendues par des membres du per-

sonnel du quartier général de l'ICA au Bureau régional.

A Ceylan, le programme est exécuté par le Gouvernement en collaboration

avec l'ICA. Des négociations en vue d'une participation plus active de l'OMS vien-

nent de se terminer.

Au Bureau régional et à l'échelon des pays, les représentants résidents

de l'assistance technique et l'OMS collaborent activement dans l'exécution des

programmes qui reçoivent un soutien du BAT.

3.9 Perspectives d'avenir

En Afghanistan, les perspectives techniques sont encourageantes, car le

Gouvernement est animé d'une constante volonté de collaboration avec l'OMS et le

FISE. Les progrès risquent toutefois d'être lents en raison de l'insuffisance des

effectifs et de la concurrence d'autres besoins.
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En Birmanie, les perspectives sont bonnes dans la mesure où le Gouverne-

ment fournira un soutien suffisamment durable.

A Ceylan, il y a de bonnes chances d'atteindre rapidement le but fixé.

Des considérations administratives aussi bien que techniques justifient ces espoirs,

surtout depuis le resserrement de la collaboration entre l'OMS, l'ICA et le Gouver-

nement.

dont le programme d'éradication du paludisme est le plus impor-

tant du monde, accomplit des progrès remarquables. Il n'y a aucune raison de douter

de l'issue heureuse de la campagne, à condition que l'élan actuel soit soutenu et

que tous les défauts d'organisation soient éliminés dès qu'ils seront découverts.

En Indonésie, le programme d'éradication en est à ses débuta.

Au Népal, les perspectives sont encourageantes malgré la difficulté du

terrain et l'insuffisance initiale du personnel de toutes catégories. La principale

espèce vectrice répond bien au traitement par les insecticides à effet rémanent.

En Thallande, une intensification des efforts et une application plus

rigoureuse des critères pourraient apporter très prochainement une victoire défi-

nitive.

4. REGION DE L'EUROPE

4.1 Aperçu général

L'année 1959 a été marquée par une intensification et un élargissement

des programmes d'éradication dans tous les pays de l'Europe continentale où le pa-

ludisme demeure endémique, Ces pays, au nombre de huit, ont récemment pris cons-

cience de l'impérieuse nécessité d'organiser les opérations avec rigueur, ainsi

que le reflète la résolution par laquelle le Comité régional, réuni à Bucarest en

1959, a fixé un échelonnement coordonné pour l'éradication du paludisme en Europe.

Dans ce plan, il est envisagé que tous les pays d'Europe atteindront la phase de

consolidation en 1962 et l'on espère ainsi démontrer qu'il est possible d'éliminer

le paludisme de tout un continent en un temps relativement court.
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Dans certains pays, des plans ont été dressés pour organiser l'éradica-

tion conformément aux mesures recommandées par l'OMS, tandis que dans d'autres des

plans analogues sont retuellement appliqués avec une énergie accrue. Dans plusieurs

pays qui, après de nombreuses années d'efforts intensifs, ont abandonné la lutte

antipaludique classique pour la stratégie nouvelle, il est apparu que la situation

ainsi atteinte correspondait à une étape avancée du processus d'éradication qui

équivalait même, dans certains cas, à la phase de consolidation. Les efforts ten-

dent en général à améliorer les services de surveillance et les enquêtes épidémio-

logiques,

En dehors de l'Europe continentale, des progrès sensibles ont été réalisés

en Turquie, où l'éradication se heurte à des problèmes particuliers. En Afrique du

Nord, les problèmes ont été définis avec précision au Maroc, ce qui lui permettra

de dresser ses plans en meilleure connaissance de cause. En Algérie, la campagne

d'éradication, qui a débuté en 1958, a et être ralentie en raison de la situation

locale.

4.2 Ampleur du problème

Dans 27 pays ou territoires, le paludisme est inconnu ou a disparu sans

que des mesures spéciales aient été prises. A ce jour, l'éradication a été réalisée

par l'emploi d'insecticides à action rémanente dans 11 pays ou territoires.

Onze autres pays, dont huit situés en Europe continentale, sont encore

impaludés, mais dans certaines parties seulement de leur territoire.

Si l'on mesure les réalisations d'après ce qu'il reste à accomplir, on

constate que 21 % seulement de la population primitivement impaludée restent à sau-

vegarder du risque. On peut donc dire que l'éradication a été réalisée dans les

quatre cinquièmes des régions anciennement impaludées de la Région européenne.

En Europe continentale, à la fin de 1959, beaucoup de pays avaient atteint

la phase de consolidation dans toutes leurs régions impaludées. En 1959, sur l'ini-

tiative de l'OMS, une meilleure'évaluation de la situation épidémiologique a permis

de définir plus nettement l'ampleur du travail à accomplir pour réaliser l'éradi-

cation.
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A la fin de 1959, la situation dans les divers pays de l'Europe conti-

nentale se présentait comme suit :

En URSS, la phase d'entretien serait atteinte sur 80 % du territoire

impaludé.

Le Portugal, l'Espagne et la Bulgarie sont très proches du but final

et les zones qui en sont à la phase de consolidation ne comptent qu'une faible

fraction seulement de la population anciennement impaludée.

En Grèce, une proportion considérable des zones jadis impaludées ont

maintenant atteint la phase d'entretien. Dans le reste du pays, la subsistance de

zones de paludisme hypo- endémique parmi des zones où la transmission a été inter-

rompue au cours des trois dernières années fait qu'il est difficile de se faire

une idée claire de l'état du problème dans ces régions, qui ont toutes été classées,

d'une manière encore quelque peu arbitraire, comme ayant atteint la phase de con-

solidation.

En Roumanie, le rprogrès de la campagne a été sous -estimé jusqu'ici,

exactement pour les mêmes raisons qu'en Grèce, mais en sens inverse. On peut consi-

dérer que toutes les zones auront atteint la phase de consolidation en 1962.

En Yougoslavie, un vaste programme de pulvérisations visant la couverture

totale des zones d'attaque est en application parallèlement à des opérations de

surveillance. Toutes ces zones auront donc atteint la phase de consolidation avant

la fin de 1962.

En résumé, l'évaluation des progrès accomplis à ce jour en Europe conti-

nentale permet de bien augurer de l'avenir, et l'on peut présumer que tous les pro-

grammes auront au moins atteint la phase de consolidation en 1962 et que l'éradica-

tion aura été réalisée en 1965.

En Turquie, des difficultés de divers ordres ont obligé à réorganiser

le programme et à prolonger de deux ans la phase d'attaque.

Au Maroc, le passage de la lutte antipaludique classique à l'éradication

a dû être différé jusqu'à ce que les services de santé publique ruraux soient suf-

fisamment développés pour soutenir la campagne.
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En Algérie, le programme d'éradication qui a commencé en 1958 a dû être

suspendu dans certaines régions en raison de la situation politique-.

4.3 Etat présent des services nationaux d'éradication du paludisme

La situation de ces services au sein des ministères de la santé'n'a nas

subi de changement en 1959. En revanche, certaines modifications ont été intro-

duites dans leur organisation intérieure, qui a été adaptée aux nécessités fonc-

tionnelles. En Espagne, en Turquie et en Yougoslavie, la direction du service

comprend maintenant des sections centrales chargées des questions de pulvérisations,

de surveillance et d'administration. Dans ces mêmes pays, les services d'éradica-

tion du paludisme ont été administrativement décentralisés par la création d'éche-

lons intermédiaires au niveau des zones et des secteurs. Cette réorganisation

entrera en vigueur à partir de 1960.

4.4 Législation

En 1959, une législation antipaludique a été promulguée en Turquie,

cependant que la déclaration des cas est devenue obligatoire au Maroc. Dans les

autres pays, il n'y a pas eu de changement dans la législation.

4.5 Personnel

En Europe continentale, de nombreux médecins appartenant aux services

de santé publique ruraux participent, à temps partiel, à la campagne d'éradication

pour aider aux opérations de surveillance. Presque partout, le nombre des médecins

attachés aux services d'éradication est suffisant, mais il y a pénurie d'ingénieurs

sanitaires et d'entomologistes.

En Turquie, un effort considérable a été fait pour former des médecins,

des inspecteurs et des chefs de régions. Des chefs de zones ont été formés; en

outre, on organise des cours pour microseopistes, techniciens de l'assainissement

et assistants entomologistes.

Dans plusieurs pays (URSS, Bulgarie et lougoslavie) le personnel chargé

des opérations de surveillance appartient aux services ruraux de santé, dont le

service d'éradication du paludisme fait partie. Les plans d'opérations adoptés
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au Portugal, en Espagne, en Turquie et en Yougoslavie, prévoient des renforts en

1960 pour développer les opérations de surveillance. Dans presque tous ces pays,

le personnel qui contrôle les opérations de surveillance dirige aussi les pulvéri-

sations.

4.6 Opérations sur le terrain

4.6.1 Pulvérisations

En Europe continentale, les pulvérisations se sont déroulées sans heurts

en 1959. En Turquie, des problèmes spéciaux (cabanes d'été, tentes de nomades)

continuent d'empêcher une couverture totale.

Le matériel a atteint une qualité satisfaisante, et le nombre des opéra-

teurs est suffisant dans tous les pays. La qualité des préparations d'insecticides

n'a pas soulevé de difficulté. On utilise très souvent des émulsions de DDT, car

les murs sont en général peu poreux.

Au début de 1959, on ne disposait pas partout d'un nombre de

véhicules pour les pulvérisations, mais la situation sera améliorée en 1960 en

Roumanie et en Yougoslavie avec l'aide de l'OMS et en Turquie avec celle du FISE.

Dans la plupart des pays de la Région, la surveillance des opérations

de pulvérisations est confiée à des médecins, par suite de la pénurie d'ingénieurs

sanitaires, et ce même dans les pays oú il reste un travail considérable à

accomplir.

L'éducation sanitaire n'a pas été aussi large qu'il aurait été souhai-

table pour obtenir l'appui des populations. Un effort est fait pour améliorer la

situation, surtout en Turquie et en Yougoslavie.

4.6.2 Opérations épidémiologiques

Les pays de la Région qui ont entrepris une campagne d'éradication ont

tous atteint la phase de consolidation au moins sur une partie de leur territoire.

L'évaluation revêt donc une grande importance, et les opérations épidémiologiques

ont été fortement intensifiées en 1959. Dans presque tous les pays de la Région,

le dépistage repose à la fois sur la surveillance active et sur la surveillance

passive.
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En Espagne, au Portugal et en Yougoslavie, où la surveillance a été

jusqu'ici essentiellement passive, il est prévu d'organiser en 1960 une surveillance

active intensive, et la plupart des pays ont pris des mesures pour renforcer leur

personnel de surveillance.

Sur la totalité des frottis examinés dans l'ensemble des opérations de

surveillance, 88,5 ?''(contre 68 %ac-1 1958) ont été recueillis grâce à la surveillance

active, au crédit de laquelle il faut également porter le dépistage de 75%. de

l'ensemble des cas de paludisme détectés dans les opérations de surveillance de

toutes catégories.

Le pourcentage des frottis sanguins positifs a été de 0,37 ,;Ú pour ceux

qui ont été prélevés par le système de la surveillance active et de 1,37 % pour

ceux qui l'ont été par le système de la surveillance passive.

Il existe en Europe continentale des laboratoires centraux qui soumettent

les frottis sanguins à des contre - épreuves et des laboratoires régionaux et locaux

qui se chargent des examens courants. Dans bon nombre de pays, les laboratoires

des services ruraux de santé publique fournissent une aide considérable à cet

égard. Le recrutement et la formation de microscopistes ne soulèvent pas de diffi-

cultés.

Les enquêtes épidémiologiques entreprises après le dépistage de cas de

paludisme sont satisfaisantes, sauf dans un très petit nombre de pays qui ne

possèdent pas suffisamment de paludologues. En 1959, les cas dépistés grâce à

ces enquêtes entraient pour 26,6;kdans l'ensemble des cas enregistrés.

Le traitement radical des cas dépistés à la faveur des opérations de

surveillance soulève divers problèmes juridiques, sociaux, psychologiques, finan-

ciers et techniques. Dans les pays de l'Europe continentale où un programme d'éra-

dication est en cours, la plupart de ces problèmes ont reçu une solution satisfai-

sante, mais des différences entre pays voisins montrent qu'une certaine ambiguïté

subsiste. Il s'agit notamment de la posologie et de la durée du traitement à la

primaquine. Un autre obstacle qui joue un róle important dans la persistance de

la transmission tient à la difficulté d'administrer le traitement aux travailleurs

migrants.
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La situation épidémiologique a évolué favorablement dans la plupart des

pays de la Région. Le nombre total de cas dépistés en 1959 grace aux opérations de

surveillance s'est élevé à 7x(79 pour la Région (URSS non'comprise),.contre 14 133

en 1958, soit une diminution de 5. %, bien que le nombre des frottis examinés ait

plus que doublé (puisqu'il est passé de 485 123 en 1958 â 1 134 UOb en 1959). Il

s'est donc produit une chute certaine de la morbidité qui témoigne d'une interrup-

tion de la transmission dans beaucoup d'endroits. Le nombre de cas dans les zones

ayant atteint la phase d'entretien a été très faible et, parmi eux, 5 seulement

était autochtones.

Les foyers résiduels sont rares dans les zones de consolidation de

l'Europe oontínentale, et P. falciparum a disparu des zones qui ont atteint la phase

de consolidation ou d'entretien.

4.6.3 Emploi de médicaments

Rien de nouveau à signaler.

4.6.4 Travaux entomologiques

Les nécessaires d'épreuve pour la détermination de la sensibilité aux

insecticides ont été utilisés de façon croissante; des nécessaires pour les épreuves

sur les moustiques adultes ont été envoyés à tous les pays de la Région qui ont

entrepris des programmes d'éradication. D'autres pays, oú l'éradication est déjà

réalisée, ont demandé et reçu des nécessaires. Ainsi donc, des tests de sensibilité

ont été exécutés non seulement dans le but pratique de faciliter l'éradication mais

encore à des fins de recherche, ce qui prouve le large intérêt que suscitent la

méthode et le matéreil en question.

Grace â la distribution de ces nécessaires standard, et grace á la pré-

sentation uniforme des résultats des tests, les comparaisons dans le temps et dans

l'espace sont devenues beaucoup plus faciles. Les résultats ne font d'ailleurs pas

apparaître de faits nouveaux. Ils montrent que les vecteurs ont une sensibilité

normale aux insecticides chlorés, sauf A. sacharovi, dont la résistance au DDT et

la dieldrine en Grèce et au DTT en Turquie a été confirmée. En Grèce, la résistance

au DDT n'a pas encore. atteint des proportions telles :fa1110 venone r cet
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insecticide; il suffit pour l'instant d'augmenter le nombre des pulvérisations,

En Turquie, la résistance de A sacharovi au DDT, déjà signalée en 1958 dans les

provinces d'Adana et de Tarsous, semble s'être étendue aux provinces voisines de

Hatay et Maras Bien que le vecteur soit encore sensible à la dieldrine, le DDT

ne sera remplacé par la dieldrine que lorsqu'on aura vraiment épuisé toutes les

possibilités qu'il offre

Au Maroc, le consultant entomologiste de l'OMS a découvert chez A. labran-

chiae une résistance à la dieldrine. Cet insecticide n'avait pas été employé précé-

demment pour le traitement des murs, ce qui conduit à penser que la résistance est

attribuable à la large utilisation agricole qui a été faite de l'HCH dans le passé.

Il n'y a pas eu d'essais biologiques dans la Région, sauf ceux qu'a pra-

tiqués le consultant de l'OMS au -Maroc et ceux qui ont eu lieu en Grèce. Dans ce

pays, l'équipe d'essai des insecticides a procédé à une étude détaillée de cette

technique, de ses avantages et de ses inconvénients. Les épreuves ont porté essen-

tiellement sur l'effet rémanent des composés organo- phosphorés (malathion, diazinon

et Baytex).

D'autres épreuves ont montré l'effet irritant du DDT sur un grand nombre

d'espèces vectrices : A sacharovi en Grèce, A M. typicus et A. labranch4ae en

Italie, A. labranchiae au Maroc et A. M. typicus, A. atroparvus,, A. sacharovi et

A. messeaQ en Roumanie.

4.7 Transports

Ce sont les mêmes véhicules qui servent aux opérations de pulvérisations

et de surveillance. Leur nombre a été suffisant pour les travaux prévus pour 1959,

mais il devra être augmenté en 1960 en raison de l'intensification des opérations

dans de nombreux pays.

L'organisation et l'administration desiransports varient suivant les pays.

En Turquie, outre un garage pour chacune des régions du pays, il a été créé en 1959

un service spécial des transports ainsi qu'un garage central pour les véhicules

employés dans la campagne d'éradication. Dans la plupart des pays, cependant,
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l'entretien et la réparation des véhicules sont décentralisés : on fait appel h

des entreprises privées ou aux ateliers de réparation des services normaux de

santé publique.

4.8. Rôle des organisations internationales

4.8.1 services techniques consultatifs

Au Bureau régional de l'Europe, le personnel du service du paludisme a

été renforcé en 1959 par l'engagement d'un deuxième palud,logue et d'un administra-

teur spécialisé dans l'organisation des programmes d'éradication du paludisme.

Du personnel a été envoyé en mission en Turquie et en Yougoslavie, osl

d'importants programmes d'éradication se déroulent avec l'aide de l'OMS.

Une enquête pré -éradication a été opérée au Maroc. Il s'agissait de déter-

miner s'il est possible de convertir le programme de lutte antipaludique classique

en un programme d'éradication.

En Grèce, une équipe d'essai des insecticides a exécuté, en étroite colla-

boration avec les services locaux, des épreuces sur l'action rémanente des composés

organe- phosphorés.

4.8.2 Formation professionnelle

L'Organisation est intervenue activement en cette matière.

Au Maroc, le PESP a donné un cours de deux mois qui a permis de former

15 microscopistes et a organisé des séminaires sur l'éradication du paludismes

l'intention des médecins participant h la lutte antipaludique.

L'un des _.onseillers paludologues régionaux a servi pendant 15 jours de

moniteur au groupe d'élèves- administrateurs de l'éradication du paludisme pendant

leur stage pratique en Grèce.

En Turquie, un cours sur l'éradication du paludisme a été organisé par le

Bureau régional avec la collaboration de conférenciers nationaux,de plusieurs con-

sultants et des membres de l'équipe consultative de l'OMS. Vingt-et un chefs de

régions et 44 chefs de zones du service national ont suivi ee cours.
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On envisage d'organiser en Y ugoslavie un cours international en langue

fran ^aise sur l'éradi ation du paludisme, et un ,onsultant de l'OMS s'est rendu

dans le pays à ce propos

Le Bureau régional s'est également employé à fixer dans le détail la

f-'rmati in á dinner au pers -nnel national de toutes catégries pour les campagnes

antipaludiques, notamment au Maroc, en Espagne et au Portugal

Plusieurs bourses d'études ont été accordées à des personnes spécialement-

,hoisies faisant partie de services antipaludiques nationaux afin qu'elles puissent

observer le déroulement des opérations dans d'autres pays.

4.8.3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

Il n'y a eu aucune réunion en 1959. La prochaine conférence sur l'éradica-

tion du paludisme a ou lieu à Palerme on mirs 1960.

4.8 4 Equipe d'évaluation

Les travaux de cette nature sont confiés aux conseillers paludologues

régionaux ou à des consultants spécialement engagés à cet effet.

4.8.5 Coordinati .,n inter -pays

Les G uvernements du Portugal et de l'Espagne ont récemment signé une

c,nvention pour la coordination des a,tívités de leurs services antipaludiques en

vue d'extirper le paludisme dans ces deux pays. La convention prévoit la création

d'une commission technique mixte qui se réunira au moins deux fois par an et qui

fixera dans le détail les mesures internationales de protection à adopter. Une con -

vention à peu près semblable a été signée par les Gouvernements de la Bulgarie, de

la Grè- e et de la Y iugoslavie.

4.8.6 Coordination avec d'autres organisations

Une coordination étroite est maintenue ave_ le FISE tant au Bureau régio-

nal qu'à l'échelon des pays chaque fois qu'il y a lieu,
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4.9 Perspectives d'avenir

A en juger par les progrès réalisés à ce jour, les perspectives d'éradi-

cation dans la Région se présentent comme suit :

Pays

Consolidation Entretien

Date du commencement de cette
phase dans les dernières zones
(à partir du début de l'année
indiquée)

Date du commencement de cette
phase dans les dernières zones
(à partir du début de l'année

indiquée)

Albanie 1962 1965

Bulgarie 1958 1962

Grèce 1962 1965

Portugal 1959 1962

Roumanie 1962 1965

Espagne 1959 1962

Turquie 1963 1966

URSS 1958 1962

Yougoslavie 1963 1966

Ce tableau montre que la phase de consolidation devrait être atteinte dans

tous les pays de l'Europe continentale à la fin de 1962.

Comme on l'a déjà mentionné, la phase d'attaque a été prolongée en Turquie,

et l'on prévoit que le pays tout entier aura atteint la phase de consolidation en1963.

On prévoit en outre que l'élimination des derniers foyers résiduels aura été réalisée

en 1966, date à laquelle le pays sera entré dans la phase d'entretien.

Au Maroc, à la suite de l'enquête faite par l'équipe de l'OMS, il est

apparu qu'il serait nécessaire d'attndre que les services ruraux de santé publique

aient pris un développement suffisant pour pouvoir étayer une campagne d'éradication

du paludisme; sans ce soutien, les opérations seraient trop onéreuses pour le

Gouvernement, et le personnel technique serait en nombre insuffisant. On prévoit

que l'année préparatoire de la campagne d'éradication commencera en 1962 et que 1963

marquera le début de la phase d'attaque.

En Algérie, la situation politique du pays rend difficile l'établissement

de plans, mais le Gouvernement français semble désireux de recommencer la campagne

d'éradication dès que les circonstances le permettront.
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5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

5.1 Aperçu général

Depuis l'origine, le paludisme est l'un des principaux problèmes de

santé públique pour lesquels les gouvernements de la Région ont eu recours à l'aide

de l'OMS. Au cours des dix dernières années, les travaux ont pris une ampleur

oonstrnsient croissante : les petits projets de démonstration sont devenus d'impor-

tantes campagnes de lutte antipaludique et, dans plusieurs pays, de véritables

programmes nationaux d'éradication.

La plupart des pays de la Région se sont maintenant fixé comme objectif

ultime l'éradication complète du paludisme.

L'Iran, l'Irak, Israël, la Jordanie, le Liban et la Province de Syrie

de la République Arabe Unie (c'est -à -dire les pays qui forment le bloc géographique

septentrional de cette Région) ont entrepris des campagnes d'éradication.

Des enquêtes pré -éradication ont eu lieu en Libye, en Tunisie et dans

la Province d'Egypte de la République Arabe Unie et l'on met la dernière main aux

plans d'opérations des prochains programmes d'éradication. Des enquêtes

pré- éradication sont en cours en Arabie Saoudite et au Pakistan. Le projet pilote

du Soudan doit se terminer à la fin de l'année; il sera suivi d'une enquête

pré -éradication, après quoi un plan complet d'éradication sera dressé.

Le projet pilote d'Ethiopie s'est terminé à la fin de 1959 et la zone

d'opérations a été transformée en zone de formation pratique dépendant du centre

national de formation professionnelle. On y instruit des surveillants, qui

apprennent les techniques d'éradication du paludisme en prévision du programme

futur.

Il faut aussi signaler comme un événement important la décision prise

par le Pakistan d'accepter la politique de l'OMS et de transformer son programme

de lutte antipaludique en un programme d'éradication.
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5,2 Ampleur du problème

Les projets pilotes et les enquêtes pré- éradication ont permis de mesurer

beaucoup mieux l'ampleur du problème du paluti_isme dans la Région, ainsi que les

difficultés à résoudre pour aboutir à l'éradication.

Dans la plupart des territoires impaludés, la maladie est instable et

subit des fluctuations saisonnières; des épidémies sérieuses se produisent pério-

diquement. C'est ainsi qu'en Ethiopie, environ trois millions et demi d'habitants

ont été atteints au cours du deuxième semestre de 1958. Une autre flambée épidé-

mique a eu lieu en 1959 dans la Province d'Egypte de la République Arabe Unie,

atteignant plus de 94 000 personnes. D'autres facteurs sont encore à considérer :

le nomadisme, le rassemblement d'une main -d'oeuvre agricole importante pour les

travaux saisonniers et l'apparition de la résistance aux hydrocarbures chlorés chez

certains des principaux vecteurs.

5.3 Etat présent des services nationaux d'éradication du paludisme

La structure des services et les pouvoirs de leur directeur varient

d'un pays à l'autre. Les services font en général partie de l'Administration

nationale de la Santé et leurs chefs sont directement responsables devant le

Directeur de l'Administration nationale. Cependant, en Iran et en Jordanie, le

service est directement rattaché au Ministre de la Santé. Jusqu'à présent, aucun

Directeur de Service national d'éradication du paludisme ne s'est vu accroder

une véritable autonomie administrative et financière. Le Ministère délègue bien

des pouvoirs administratifs dans une proportion variable, mais le maintien de la

tutelle financière enlève une grande partie de sa valeur à cette délégation.

On s'est efforcé d'encourager les gouvernements à créer des conseils

de l'éradication du paludisme dotés d'une large autonomie, mais les progrès ont

été assez lents sur ce point. En Iran, le Conseil scientifique surveille l'avan-

cement des travaux et fait des recommandations, mais n'a pas de pouvoirs exécutifs.

En Irak, où le Service national du p,,',udisme fait partie intégrante de l'Institut

des Maladies endémiques, on vient de créer un conseil de l'éradicatic du pa-

ludisme qui, tout en restant r.ttaché à l'Institut, sera chargé d'assister le
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Directeur du programme d'éradication. En Jordanie, un conseil de l'éradication du

paludisme, présidé par le Ministre de la Santé, passe périodiquement en revue

l'avancement des travaux. Toutefois, ces conseils ont surtout des fonctions consul-

tatives, sans pouvoirs administratifs ou financiers.

5.4 Législation

Une législation antipaludique spéciale autorisant l'accès aux habitations

pour les pulvérisations a été rédigée dans plusieurs pays. Cependant, les gouver-

nements hésitant en général à donner une base législative au programme d'éradi-

cation. Dans la plupart des pays, aucune disposition de cette nature ne régit la

déclaration obligatoire des cas, l'acceptation du traitement, le contrôle des mou-

vements de population pour empêcher la réintroduction du paludisme, etc.

5.5 Personnel

L'extension progressive des activités s'est accompagnée dans la plupart

des pays d'une augmentation des effectifs. Cependant, le recrutement et la formation

du personnel nécessaire pour le fonctionnement de la surveillance sont en général

restés en deça des besoins. La création et l'expansion des services nationaux

de l'éradication du paludisme confèrent une importance considérable à la formation

professionnelle. Les gouvernements ont été encouragés à intensifier cette formation

à l'échelon national, ce qui a contribué à améliorer les qualifications du personnel.

Cependant, la plupart des services nationaux souffrent d'une pénurie de médecins,

d'entomologistes et d'ingénieurs. C'est pourquoi les pays de la Région s'adressent

de plus en plus à l'OMS pour obtenir ces catégories de personnel. L'aide fournie par

l'OMS en 1959 pris une forme nouvelle dans la mesure où elle a consisté à

détacher auprès des services nationaux des administrateurs et des ingénieurs.

5.6 Opérations sur le terrain

5.6.1 Pulvérisations

Les programmes de pulvérisations se déroulent en général de façon satis-

faisante. Parfois, du fait de difficultés administratives qui ont entravé le

recrutement du personnel ou la mise en place des moyens de transport, le démarrage
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a été retardé ou des à -coups se sont produits dans l'exécution. Ces contre -temps

ont amené à dépasser la durée prévue, au point que les opérations n'ont pas toujours

pu être terminées avant le début de la saison de transmission. On a beaucoup insisté

sur la nécessité de mener les pulvérisations à leur terme dans des délais très

stricts pour obtenir un maximum de résultats, et tous les pays s'en sont maintenant

rendu compte. En raison de l'absence de cartes détaillées indiquant l'emplacement

de tous les villages et à cause du caractère incomplet des statistiques de popu-

lation, il est très difficile d'assurer une couverture totale. En fournissant des

techniciens de l'assainissement, l'OMS a contribué à améliorer la qualité du

contrôle des opérations. D'autre part, un programme de pulvérisations ne peut être

convenablement organisé qu'avec l'aide d'ingénieurs spécialisés. Les gouvernements

ont compris qu'ils avaient intérêt à renforcer de la sorte la direction des opé-

rations; ils demandent un nombre croissant d'ingénieurs. Le caractère saisonnier

des pulvérisations, qui doivent être menées à bien dans un délai très court, exige

que l'on embauche chaque année de nouveaux ouvriers, qu'on les instruise rapidement .

et qu'on les licencie à la fin des opérations. Il est donc impossible de constituer

un personnel expérimenté. Cependant, cet inconvénient se trouve en partie compensé

par le fait que les cadres sont employés à titre permanent.

Dans l'ensemble, la qualité des opérations est assez satisfaisante.

5.6.2 Opérations épidémiologiques

En Méditerranée orientale, la surveillance active commence normalement

au cours de la dernière ou des deux dernières années de la phase d'attaque. Les

enquêtes paludométriques demeurent un élément importart.du travail épidémiologique

dans les pays qui en sont encore au stade préparatoire. Elles servent aussi à

contrôler les résultats enregistrés par le service de surveillance lorsque le

programme d'éradication est en cours.

Il reste encore beaucoup à faire pour organiser la surveillance passive

et la déclaration obligatoire des cas. Un système standard de rapports de sur-

veillance a été introduit; il facilitera certainement l'évaluation épidémiologique.
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5.6.3 Emploi de médicaments

Rien de nouveau à signaler..

5.6.4 Travaux entomologiques

Les observations entomologiques se poursuivent comme à l'accoutumée. On

accumule progressivement des connaissances sur les éléments du comportement des

espèces vectrices qui ont un rapport avec l'épidémiologie de la maladie, par

exemple le degré d'endophilie et d'endophagie, les préférences trophiques, etc.

Pour mesurer l'efficacité des pulvérisations, les observations portent principa

lement sur la densité des vecteurs qui se posent à l'intérieur des habitations et

sur le taux de survie après 24 heures des anophèles endophiles, que l'on capture

soit à'la main soit dans des pièges disposés sur les fenêtres. La mesure de la

sensibilité des vecteurs aux insecticides constitue également l'une des principales

activités entomologiques. A. pharoensis vient d'être ajouté à la liste des anophèles

résistants. Les recherches ont montré en effet que cette espèce est devenue for-

tement dieldrine- résistante dans le delta du Nil et dans la zone irriguée des

plantations de coton du Soudan, où les hydrocarbures chlorés sont utilisés depuis

plusieurs années pour détruire les ravageurs des cultures. On a également constaté

dans plusieurs localités d'Egypte que cette espèce présente une résistance consti-

tutionnelle au DDT. Les difficultés techniques les plus graves résultent incontes-

tablement de la résistance croisée au DDT et à la dieldrine, phénomène récemment

constaté en Iran chez A. stephensi. Cette espèce avait manifesté une résistance au

DPi' en 1957. L'année suivante, on avait remplacé avec succès le DDT par la dieldrine,

mais, par la suite, A.staphettsi est devenu résistant à la dieldrine dans le sud -est

du pays. Cependant, dans d'autres parties de l'Iran et dans les pays voisins, où

l'on utilise la dieldrine, aucun phénomène de résistance n'a été enregistré.

5.7 Transports

Outre le parc affecté en permanence aux services antipaludiques nationaux,

d'autres véhicules sont utilisés suiyant les besoins saisonniers.. Ce sont des

véhicules de louage. Cependant, le problème de l'entretien et des réparations n'est

pas résolu de façon satisfaisante dans la plupart des pays. Les retards dans les
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réparations entravent souvent les opérations. Tous les gouvernements ont été avertis

qu'il était nécessaire de prévoir des ateliers suffisants. Le FISE a fourni un grand

nombre de véhicules. Il a récemment envoyé un directeur des transports en Syrie.

Cette tendance est à encourager et il serait utile de prévoir des dispositions

analogues dans d'autres pays.

5.8 Rôle des organisations internationales

5.8.1 Services consultatifs techniques

Des équipes OMS sont affectées à la plupart des programmes d'éradication

entrepris dans la Région. Leur composition varie d'un pays à l'autre suivant les

besoins. Elles comprennent en général un paludologue, un entomologiste et un tech-

nicien de l'assainissement. On leur a adjoint dans certains cas des administrateurs

et des ingénieurs sanitaires. Ce renfort constitue l'une des innovations apportées

en 1959.

5.8.2 Formation professionnelle

A tous les échelons (national, régional et international), l'OMS a

contribué à faciliter la formation des diverses catégories de personnel. Les

conseillers affectés dans les pays participent normalement à la formation du per-

sonnel national. En Ethiopie, un centre national de formation professionnelle a

été ouvert en 1959; l'OMS lui fournit les services d'un paludologue, d'un tech-

nicien de l'assainissement et d'un technicien. Un entomologiste sera en outre

affecté à ce centre en 1960. Le Centre du Caire participe à la formation du per-

sonnel technique supérieur et auxiliaire (chefs de secteur et surveillants prin-

cipaux) provenant de certains pays de la Région. Trois cours ont eu lieu en 1959,

deux pour le personnel auxiliaire et un pour les paludologues, les médecins, les

diplômés ès sciences et les ingénieurs. L'OMS. accorde des bourses d'études pour

les cours qui ont lieu à la Jamai;que et à Tala (Philippines).

5.8.3 Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

Le Bureau régional a convoqué à Adis- Abéba, du 16 au 21 novembre 1959,

la seconde Conférence régionale de l'éradication du paludisme, à laquelle dix pays
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étaient représentés, ainsi que l'OMS, l'ICA et le PISE. La politique suivie par ces

organisations dans l'appui qu'elles donnent aux programmes d'éradication du pa-

ludisme a été présentée. Les gouvernements ont pu ainsi prendre une conscience

plus précise des obligations qui leur incombent pendant toute la durée des opé-

rations, et des conditions préalables à toute demande d'aide internationale. On

s'est efforcé d'insister sur la nécessité d'uniformiser la présentation des comptes

rendus nationaux des opérations de pulvérisations et de surveillance, afin d'as-

surer un échange rapide des renseignements et une coordination satisfaisante des

activités.

5.8.4 Equipes d'évaluation

Une équipe inter -pays d'évaluation de l'éradication du paludisme, qui

doit être créée en 1960 pour compléter les services consultatifs de l'OMS au Liban,

en Syrie, en Jordanie et en Irak, contribuera à améliorer l'évaluation, la coor-

dination et l'uniformisation des comptes rendus. Etant donné que l'OMS et le FISE

demandent des évaluations annuelles de chaque programme d'éradication à l'appui

de toute nouvelle demande d'aide internationale, cette équipe permettra d'obtenir

des données objectives grâce à sa connaissance intime des travaux accomplis dans

les différents pays.

5.8.5 Coordination inter -pays

Le service de coordination du Bureau régional contribue à assurer la

coordination et l'évaluation des programmes nationaux. Les contacts fréquents qui

s'établissent entre le personnel de ce service et les autorités nationales, ainsi

qu'avec le FISE et l'ICA, facilitent l'harmonisation des efforts communs,

5.8.6 Coordination avec d'autres institutions

Le PISE accorde son assistance á plusieurs pays en fournissant des insec+

tieides, des médicaments, des moyens de transport, etc. L'ICA vient également en

aide à plusieurs pays (Pakistan,. Jordanie, Libye, Ethiopie et Iran). La collabo

ration entre l'OMS, le FISE et l'ICA est excellente, et constitue un facteur

important des progrès qui ont été accomplis dans un certain nombre de projets.
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5.9 Perspectives d'avenir

Grâce au renforcement des services consultatifs de l'OMS en Iran, en Irak,

au Liban, en Jordanie et en Syrie, et grâce à la mise au point d'un important plan

d'Opérations en Israël, on peut envisager avec plus d'optimisme les perspectives

d'éradication du paludisme dans les six pays qui constituent le bloc géographique

septentrional de la Région.

Le Liban et Israël ont accompli des progrès considérables,ce qui per-

mettra à l'OMS de limiter son aide au renforcement des activités de surveillance

qui se d40043Seent 43 SOurs de la phase de consolidation et qui auront pour objet

d'éliminer les derniers foyers résiduels et de faire de l'éradication une réalité.

Une tendance encourageante se manifeste en Iran, dont les autorités ont

compris les inconvénients de la réglementation financière en vigueur et s'efforcent

d'y porter remède. Il faut également se féliciter de certaines autres décisions :

nouvelle concentration des efforts sur l'éradication du paludisme dans la région

favorable située au nord des monts Zagross; poursuite de la phase d'attaque entamée

dans le sud; mise en route de projets pilotes dans des régions difficiles; maintien

du statu quo dans la zone IV en attendant les résultats des reconnaissances topo-

graphiques. Le renforcement des services consultatifs par l'envoi d'un paludologue,

d'un ingénieur sanitaire et d'un administrateur contribuera à donner au programme

une direction efficace.

En Irak, en Jordanie et en Syrie, le succès des travaux sera facilité

par la mise au point des nouveaux plans d'opérations et par l'intention des gouver-

nements d'étendre les programmes, précédemment échelonnés, en modifiant leurs bases

techniques, administratives, financières et législatives.

L'accueil favorable réservé par les gouvernements à l'envoi d'adminis-

trateurs est un signe très encourageant. En effet, les autorités nationales

commencent à comprendre que la législation, le réglementation financière, l'organi-

sation du personnel et des transports et les services administratifs en général

doivent être adaptés aux besoins spéciaux des campagnes d'éradication; l'envoi

de ces administrateurs contribuera à assurer cette adaptation. Les gouvernements
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semblent accepter et même rechercher les avis de l'administrateur régional des

activités antipaludiques et ceux des administrateurs affectés aux programmes

nationaux (Iran, Irak, Syrie). Dans le cas des programmes plus importants qui sont

envisagés ou en cours au Pakistan et en Egypte, l'affectation prochaine d'adminis-

trateurs assurera l'exécution efficace des larges opérations techniques envisagées.

Les services nationaux des pays de la Région commencent â organiser des

sections d'éducation sanitaire et des relations avec la population. Comme le montre

en particulier le cas de l'Ethiopie, les autorités nationales comprennent le rôle

important que ces sections peuvent jouer en mobilisant l'appui du corps médical

et de l'initiative privée. Des mesures ont été prises dans ce sens au cours de

l'extension du programme égyptien et dans la préparation du programme pakistanais.

Ces innovations, de même que certaines réformes législatives, facili-

teront en particulier la mise en place d'un système de surveillance passive, et

diminueront les dépenses à la charge des gouvernements en assurant une entière

coopération de tous les intéressés.
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

6.1 Aperçu général

Dans la Région du Pacifique occidental, il existe trois groupes de pays

à l'intérieur de chacun desquels on constate une situation épidémiologique générale

plus ou moins homogène et où une étroite collaboration inter -pays en matière

d'élaboration des plans d'opérations est nécessaire pour coordonner les programmes

d'éradication. Le premier groupe comprend les pays de l'angle sud -est du continent

asiatique - Laos, Cambodge, Viet -Nam et Fédération de Malaisie. Le deuxième

comprend une partie de l'île de Bornéo : Bornéo du Nord, Brunéi et Sarawak. Le

troisième se compose de file de la Nouvelle -Guinée et d'un grand nombré des Îles

qui entourent celle -ci. Il convient de noter que les deux premiers groupes sont

incomplets si l'on n'y comprend pas certains pays voisins qui appartiennent á la

Région de l'Asie du Sud -Est. Néanmoins, la 000pération interrégionale nécessaire

est réalisée grâce aux conférences annuelles inter -pays sur le paludisme. On

pourrait distinguer un quatrième groupe de pays, dans lequel Anopheles sinensis

est le principal vecteur et où l'emploi étendu d'insecticides dans les rizières

au cours de ces dernières années a coTncidé avec une baisse régulière du paludisme,

baisse qui est proche de l'éradication. Ce groupe comprendrait le Japon, la Corée

du Sud et la partie nord des /les Ryu -Kyu.

Le principe de l'éradication est maintenant admis par la plupart des

gouvernements, mais il subsiste quelques pays et territoires qui n'ont pas encore

achevé l'établissement de leurs plans d'éradication. Les populations ayant besoin

d'une protection sont relativement peu nombreuses, mais il n'en reste pas moins que,

dans l'élaboration d'un programme d'éradication du paludisme, il y a de sérieux

problèmes à résoudre, notamment la pénurie de personnel qualifié, l'insuffisance

des fonds disponibles et, dans certaines régions, des obstacles qui s'opposent à

l'interruption de la transmission (habitudes particulières des moustiques vecteurs

qui rendent inefficaces les mesures actuelles de lutte antipaludique)..

Il existe d'autres problèmes aussi, en particulier celui des rapports

entre l'homme et son milieu (par exemple, déplacements fréquents entre zones

impaludées et zones non impaludées). La construction de maisons de fortune et
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d'abris saisonniers temporaires (souvent dépourvus de parois), et surtout la non -

déclaration de ces constructions aux autorités, posent encore un autre problème.

Il en va de mame de la résistance opposée par certaines personnes au traitement

de leurs habitations.

Dans deux pays, les programmes sont entrés cans la phase de consolidation;

ce sont la Chine ( Taïwan) et les Philippines.

A Taiwan, la transmission semble avoir été interrompue, sauf dans des

foyers limités, et les opérations progressent régulièrement vers l'éradication

complète. Les foyers résiduels de paludisme ont été considérablement réduits, et

les quelques foyers qui subsistent dans des régions d'accès difficile font l'objet

d'une offensive particulièrement intense. En 1959, le nombre de ces foyers a été

ramené à trois, qui comptent une population totale de moins de 4000 habitants.

Aux Philippines, de vastes territoires auparavant impaludés ont été

entièrement débarrassés de la maladie. Il faut cependant ajouter que le succès

des opérations antipaludiques a amené le peuplement de régions qui pendant des

siècles avaient été rendues inhabitables par le paludisme et où la transmission

n'a pas toujours été interrompue. L'année 1959 a été marquée par un recul sérieux

de la campagne d'éradication du paludisme. Les opérations de surveillance ont

en effet montré que, dans les régions où les pulvérisations avaient été inter-

rompues, la transmission était beaucoup plus forte qu'on ne s'y attendait.

A. minimus flavirostris s'est révélé résistant à la dieldrine. Il faut ajouter

à cela des difficultés d'ordre administratif. Néanmoins, des efforts énergiques

sont déployés pour que le projet reprenne sa place à la pointe de la campagne

d'éradication dans la Région.

Dans plusieurs autres pays, un vaste travail antipaludique a été mené

mais, malgré l'acceptation du principe de l'éradication, les plans d'éradication

ne sont pas encore tout à fait achevés. A Sarawak, les pulvérisations se déroulent

avec succès sur toute l'étendue du territoire et des projets pilotes de surveil-

lance ont été institués en 1958. Un plan d'éradication complète a été élabcré h

la fin de 1959.
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Dans le Bornéo du Nord, l'interruption de la transmission a soulevé des

difficultés, mais les résultats récents des opérations permettent d'espérer qu'il

sera possible d'étendre très prochainement la campagne à l'ensemble du territoire.

L'éradication du paludisme sur toute l'étendue de l'tle de Bornéo exigera une

action parallèle dans le Kalimantan (Bornéo indonésien), où des plans pour la phase."

d'attaque ont été dressés et doivent être tais à exécution en 1961.

Au Cambodge, la couverture totale des régions impaludées a été réalisée

et, dans plus des trois quarts du pays, l'indice parasitaire des nourrissons a été

ramené à zéro. L'étude des Causes de la persistance de la transmission dans

certaines régions de la forêt tropicale où A. balabacensis est le vecteur a fourni

en 1959 certains résultats utiles, et l'on est en train d'expérimenter dans ces .

régions certaines méthodes dans l'espoir de réaliser l'interruption de la

transmission.

Un travail antipaludique considérable a été accompli au Viet -Nam, et

des plans d'extension des opérations à la totalité du pays sont en cours d'établis-

sement. Un million d'habitations ont été traitées en 1959.

Au Laos, un programme d'éradication prévoyant la couverture successive

des différentes zones impaludées est en application, et la phase de consolidation

doit en principe débuter en juin 1962.

Les habitudes des vecteurs dans deux régions séparées, à savoir la

Fédération de Malaisie et les deux parties de la Nouvelle- Guinée, font penser

que l'emploi des insecticides á action rémanente ne suffira peut -'être pas à lui

seul à interrompre la transmission. En Nouvelle- Guinée, des projets pilotes

comportant l'application d'insecticides à action rémanente ont permis d'obtenir

une diminution sensible des indices paludométriques, et des essais de méthodes

accessoires sont activement menés. Les deux Gouvernements de la Nouvelle- Guinée

comptent étendre les bienfaits de la lutte antipaludique à une population aussi

nombreuse que possible, sans même attendre qu'il soit irréfutablement prouvé que

l'arrêt de la transmission est réalisable.
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Dans la Fédération de la Malaisie commencera au début de 1960 un projet

pilote dans lequel l'application d'insecticides à action rémanente sera complétée

par l'administration de médicaments. Si lee résultats sont favorables, le projet

sera étendu au reste du pays.

Les problèmes de paludisme qui se posent dans les îles Salomon britanniques,

les Nouvelles -Hébrides et la partie de Timor sous,administration portugaise sont'

analogues à ceux de la Nouvelle- Guinée. Un projet pilote est prévu dans les /les

Salomon. D'autre part, une enquête est en cours à Timor -Dili.

Dans les territoires formés essentiellement de zones urbaines, à savoir

Singapour, Hong -Kong et Macao, les méthodes traditionnelles de, destruction des

moustiques ont été utilisées avec d'excellents résultats. L'éradication aurait

même été réalisée à Singapour. quoique les zones urbaines de Hong -Kong et de

Macao soient exemptes de paludisme, la transmission sui -siste dans les campagnes

périphériques. A Hong -Kong, l'administration systématique de médicaments en milieu

rural est prévue à titre d'essai.

Dans l'extrême nórd et l'extrême sud de la région (Japon et Australie),

le paludisme n'est guère préoccupant sur le plan de la santé publique. Le Gouver-

nement japonais étudie actuellement la recommandation d'un consultant de l'OMS

tendant à l'éradication complète de la maladie.

Okinawa et Miyako, dans lés /les Ryu -Kyu, déclarent avoir éradiqué le

paludisme. Le programme actuel d'éradication n'intéresse que Yaeyama, qui compte

une population de 47 656 habitants. Des progrès satisfaisants vers l'interruption

de la transmission ont été réalisés.

En Corée du Sud, une _enquête pré -éradication commencée en juillet 1959

n'a révélé jusqu'ici que deux cas de paludisme (chez des toxicomanes). Les plans

d'opérations antipaludiques à prévoir sont actuellement en discussion.

6.2 Ampleur du problème

Dans la Région du Pacifique occidental, il y a deux pays (la Nouvelle-

Zélande et la République populaire de Mongolie) et vingt -deux territoires, groupant

au total 47 793 709 habitants, qu'on sait être exempts de paludisme. L'un des deuX
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pays (la Nouvelle- Zélande) et treize des territoires considérés sont situés á.

l'est de la "ligne Buxton" au.delà de laquelle on ne trouve pas d'anophéles.

Dans le reste de la Région du Pacifique occidental, on estime à

59 369 000 le nombre d'habitants des zones impaludées. Celles -ci comprennent

Singapour et les îles Ryu -Kyu septentrionales, seules parties de la Région qui

affirment avoir réalisé l'éradication du paludisme.

L'extrême diversité des problèmes que pose l'éradication du paludisme dans

la Région du Pacifique occidental reflète les particularités géographiques de

cette Région.

6.3 Etat actuel des services nationaux d'éradication du paludisme

Dans un seul pays (Viet -Nam), qui compte entreprendre des opérations

d'éradication en 1960, il existe un service antipaludique autonome. En Chine

(Taiwan), le service antipaludique est primaire. Dans tous les autres pays,

ce service est de type secondaire.

Les services antipaludiques de plusieurs des territoires peuvent être

considérés comme autonomes à l'échelon territorial, mais comme il s'agit de

territoires non autonomes, ces services ont été classés comme primaires. Sur

cette base, cinq des huit territoires ont des services antipaludiques Drimaires.

Un service antipaludique territorial (celui de Macao) fait partie d'un autre

service (le Département de l'Assainissement).

6.4 Législation

Une législation spéciale sur l'éradication du paludisme existe en

Nouvelle- Guinée néerlandaise, dans le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée

et au Viet -Nam. Certaines dispositions législatives ou un décret officialisant

les opérations antipaludiques sont en vigueur en Chine ( Taïwan), au Japon, à

Brunéi, dans la Fédération de Malaisie, en Corée du Sud, -à Hong -Kong, dans le

Bornéo du Nord, aux Philippines, dans les îles Ryu -Kyu et à Singapour. La déola.

ration des cas de paludisme est obligatoire ._Hong -Kong, au Japon, dans la

Fédération de Malaisie et á Singapour. La déclaration des zones impaludées est
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obligatoire dans la Fédération de Malaisie. La mise en oeuvre de mesures d'assai-

nissement est obligatoire à Hong -Kong et dans le Bornéo du Nord; dans ce dernier

territoire, des sanctions sont prévues à l'encontre des contrevenants. On espère

que les pays qui élaborent actuellement des plans d'éradication y inséreront les

dispositions législatives nécessaires.

6.5 Personnel

L'effectif de toutes les catégories de personnel, qu'il s'agisse de

personnel professionnel, technique ou autre, est trés faible dans les pays et

territoires intéressés, sauf aux Philippines et en Chine (Taiwan). En moyenne,

dans les pays impaludés de la Région, la densité du personnel est d'un paludologue

pour 435 000 habitants et descend méme,si l'on met à part les Philippines, à un

p'aludologue pour 63,0 000 habitants. Seuls la Chine (Taiwan), les Philippines,

Macao et la Nouvelle- Guinée néerlandaise (les deux-derniers avec un chacun)

disposent des services d'ingénieurs sanitaires ou de techniciens de l'assainissement.

Les techniciens de laboratoire et de campagne sont dans la proportion

d'un technicien pour 46 200 habitants; leur densité descend méme à un pour

95 700 habitants si l'on fait abstraction des Philippines. Le nombre des inspecteurs

sanitaires ou des inspecteurs d'opérations est très faible.

Afin d'augmenter les chances de succès des opérations d'éradication, on

se propose de faire un vaste effort de formation professionnelle pour toutes les

catégories de personnel dans la Région.

Les opérations de pulvérisation dans la Région suivent le schéma suivant t

l'équipe de pulvérisations comprend deux à cinq ouvriers dirigés.par un chef

d'équipe; un contremaître ou technicien dirige un certain nombre d'équipes. Les

ouvriers, sont. engagés sur place pendant la période de pulvérisations, tandis que

les. contremaîtres ou techniciens sont engagés à titre. permanent. L'ensemble des

opérations relève d'une équipe de commandement à laquelle incombe également le

travail de surveillance lorsque celui -ci est organisé dans la zone.

Six pays et territoires appliquent des programmes spéciaux d'administration

systématique de médicaments pour interrompre la transmission du paludisme. Ce sont
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la Chine, le Bornéo du Nord, le Cambodge, la Nouvelle -Guinée néerlandaise, le

Territoire de Papua. et Nouvelle -Guinée et les îles Ryu -Kyu. Les médicaments

sont administrés à chaque intéressé par des personnes préposées à cette tache.

6.6 Opérations sur le terrain

6.6.1 Pulvérisations

Le DDT est le seul insecticide employé au Cambodge, au Laos et dans

les /les Ruy -Kyu. En Chine (Taiwan), le DDT est mélangé à l'HCH. Le Bornéo du

Nord, la Nouvelle -Guinée néerlandaise, le Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée

et le Sarawak utilisent du DDT et de la dieldrine. Les Philippines n'ont employé

que de la dieldrine en 1957 et 1958, mais auparavant elles utilisaient du DDT.

Si elles sont passées du DDT à la dieldrine, c'est à cause du mécontement causé

par les taches peu esthétiques que laissait le DDT sur les parois. On s'est

cependant aperçu que la dieldrine, à raison d'une pulvérisation par année, est

impuissante à réaliser l'interruption de la transmission dans la plupart des zones;

au surplus, A. minimus flavirostris est devenu résistant à ce produit, En consé-

quence, le Gouvernement est revenu au DDT dans les régions où la transmission

persiste, Dans les pays où le vecteur principal est A. minimus minimus ou.

A. minimus flavirostris et où la transmission est saisonnière, les pulvérisations

annuelles se sont révélées suffisantes pour interrompre la transmission. Par contre,

en Nouvelle- Guinée et à Bornéo, où les principaux vecteurs appartiennent aux groupes

A. punctulatus ou leucosphyrus, une seule pulvérisation par année ne suffit pas

pour cela. Les pulvérisations semestrielles sont également appliquées dans les

/les Ryu -Kyu et dans les quelques foyers actifs qui subsistent en Chine. Dans

les régions forestières vallonnées du Cambodge, qui compent une population de

quelque 300 000 habitants, la transmission n'a pas encore été arrétée, et le

système des deux sériés de pulvérisations par an a été introduit. C'est

A. leucosphyrus balabacensis qui est le vecteur dans cette région.

Dans beaucoup de pays de la Région, les équipes de pulvérisation

travaillent toute l'année, ce qui permet un. rendement individuel élevé par jour

et une grande efficacité. Néanmoins, le rendement moyen global par jour pour
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l'année semble-itre meilleur quand les ouvriers pulvérisateurs sont engagés pour

des périodes déterminées. Dans certaines régions, les déplacements d'une région

à une autre sont extrémement difficiles et pénibles et doivent sevent s'effectuer

h pied ou en bateau. A Sarawak et dans le Bornéo du Nord, on estime qu'ils

occupent jusqu'à 60 % du temps de travail des équipes. Ce sont des pulvérisateurs'

à pression préalable du type Hudson qui sont généralement employés, mais en Malaisie

on emploie des pompes à étrier. Les pulvérisateurs à pompe aspirante et foulante et

à orifices de sortie multiples mis au point á Ta1wen se sont révélés très utiles

pour le traitement des "longues maisons" de Sarawak.

En Chine (Taiwan), les équipes de pulvérisation se déplacent principa-

lement h bicyclette' ou à pied et, à Sarawak, en canots à moteur de différents types

ou à pied. Ailleurs, on fait le plus large usage possible des camions et des jeeps.

Les véhicules dont on dispose aux Philippines et en Chine (Taiwan) servent aussi

aux activités de surveillance.

6.6.2 Opérations épidémiologiques

Un système de "surveillance" a été introduit en Chine (Taiwan) dès

décembre 1954. Il s'agissait de dépister les cas de paludisme (et de soumettre á

une enquete épidémiologique et de traiter les oas dépistés) en faisant des frottis

de sang essentiellement pour les fiévreux rencontrés lors des visites porte à. porte

ainsi que pour les consultants des postes sanitaires et dispensaires. Ces opérations

ont été constamment améliorées et élargies.

Des opérations de surveillance ont également été menées dans de vastes

régions des Philippines ainsi que dans certaines parties de Sarawak en 1958. Le

système philippin repose sur des unités comprenant quatre patrouilleurs; un

patrouilleur principal, un microscopiste et un aide.' Il y a un chef de groupe pour

quatre unités.

Le dépistage passif repose essentiellement aux Philippines sur le ooncours

spontanément fourni par des personnes possédant un sens civique développé : chefs

de village (lieutenants de "barrio ") et instituteurs. Dans les villages, il est

établi un groupe de travail de lutte antipaludique en milieu rural comprenant trois
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ou quatre personnes de ce genre auxquelles on a appris à préparer des frottis de

sang, à distribuer les médicaments et à rédiger, des rapports. Une collaboration

avec les institutions médicales et les services de santé publique est assurée. Ce

système semble fonctionner d'une manière satisfaisante:-

Dans les zones de Sarawak sous surveillance, des visites mensuelles de

porte à porte sont faites par des patrouilleurs encadrés par des chefs d'équipe et

chefs d'éqúipe principaux.

Le dépistage passif des cas est effectué par les dispensaires publics

et privés dans tous les districts.

Au cours des consultations, des frottis de sang sont prélevés sur les

fiévreux et sur les personnes qui ont eu de la fièvre au cours du mois écoulé.

Lors de la prise des frottis, il est administré une dose thérapeutique unique de.

médicament.

6.6.3 Emploi de médicaments

'L'administration systématique de médicaments est appliquée en complément

du traitement des habitations par les insecticides à action rémanente dans les pays

où les espèces vectrices ne réagissent pas favorablement et dans les (régions

montagneuses où la persistance de la transmission, malgré la pulvérisation semes-

trielle d'insecticide, soulève des difficultés.

Cette politique n'en est toutefois encore qu'au stade expérimental, étant

uniquement appliquée dans des régions pilotes où les résultats seront analysés afin

que l'on puisse sen inspirer par la suite dans l'organisation des campagnes anti-

paludiques. On emploie de la chloroquine et de la pyriméthamine à diverses doses

et suivant diverses associations, à des intervalles variables suivant lés pays.

Dans le Bornéo du Nord et en Nouvelle -Guinée néerlandaise, la chloroquine et la

pyriméthamine sont administrées deux fois par an à l'occasion des opérations seines

trielles de pulvérisation, tandis que dans le territoire de Papua la pyriméthamine

seule est employée, En outre, on procède au Cambodge à des administrations hebdo-

madaires à une fraction de la population. En Chine, l'association de chloroquine et

de pyriméthamine est administrée une fois par mois dans les foyers de transmission
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résiduelle. Dans les ties Ryu -Kyu, la chioroquine est administrés chaque semaine, On

signale cependant qu'au Cambodge et dens le Bornéo du Nord environ 70 % seulement de la

population ont reçu les médicaments, â cause, d'un nombre important d'absences et,

en certains endroits, de refus.

Des plans, tendant -á expérimenter la méthode de Pinotti reposant sur'

l'emploi dé sel additionné de pyriméthamine dans une région montagneuse du Cambodge

qui compte 10 000 habitants, ont été élaborés et sont en cours d'exécution. Un

essai analogue a commencé en 1959 en Nouvelle- Guinée néerlandaise.

6.6.4 Travaux entomologiques

Dans les basses terres du Cambodge, du Laos, du Viet -Nam et de TaYwan,

oû le principal vecteur est A. minimus minimus, l'interruption de la transmission

par le seul recours aux pulvérisations d'insecticides'à action rémanente n'a pas

soulevé de difficultés. Dans certains endroits, l'espèce vectrice a été presque

complètement éliminée et, deux ou trois années après l'arrat des pulvérisations,

n'avait toujours pas réapparu. En revanche, dans les régions de collines et de

montagnes, où le vecteur est A. balabacensis, des difficultés ont surgi du fait

que le vecteur n'absorbe pas une dose létale d'insecticide avant de ressortir

des habitations traitées. On a mis à l'essai certaines méthodes dans l'espoir

d'interrompre la transmission du paludisme causé par A. balabacensis.

Aux Philippines, le principal vecteur du paludisme est A. minimus

.flavirostris, chez lequel une résistance à la dieldrine est apparue. On a par

consequent décidé d'employer du DDT dans l'ensemble du pays.

A Brunei et á Sarawak, où le principal vecteur est A. leucosphyrus,

l'interruption de la transmission a été réalisée presque partout. Dans certaines

poches, une transmission de faible degré semble cependant persister, probablement

en ralsoh de l'existence d'un vecteur secondaire, A. barbirostris, qui peut

4galément piquer l'homme en plein air, mame de jour.

Dans le Bornéo du Nord, où le principal vecteur est A. balabacensis et

oùz A, barbirostris est un vecteur secondaire, l'arrat de la transmission s'est

heurté á certaines difficultés.
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Dans le Protectorat britannique des Iles Salomon, en.Nouvelle- Guinée

néerlandaise., aux Nouvelles«reébrides_et.dans le Territoire de Papua.et Nouvelle -

Guinée, oú A. punctulatus: est responsable. de la transmission du paludisme, des

difficultés ont également été rencontrées.

Au Japon et en Corée, le vecteur présumé, A. sinensis, ne soulhve

apparemment pás d'obs'tacle et le paludisme est en voie de disparition.

Dans quelques endroits d'Okinawa, A. sinensis a manifesté une forte

tolérance au DDT.

Dans la :Fédération de la Malaisie,,oú A. maculatus est le vecteur principal,

il est peu probable que les pulvérisations d'insecticides à action rémanente

permettent á elles.seules d'interrompre la transmission du paludisme.

Les conditions entomologiques.dans la partie de Timor sous administration

portugaise restent à :é.tablir. .

6.7 Moyens de transport

Les principaux moyens de transport utilisés dans la. Région sont les Jeeps

ou véhicules analogues, les bicyclettes, les hors -bord et autres embarcations.

6.8 Róle des organisations internationales

6.8.1 Services techniques - consultatifs

Le personnel fourni par l'OMS n'A pas subi d'importantes modifications

d'effectif en 1959, mais un renforcement est'prévu' pour 1960. Un paludologue est

chargé de collaborer au programme d'éradication des Philippines, cependant qu'une

équipe comprenant un paludologue, un entomologiste et un ingénieur dóit se rendre

en Malaisie. Des ingénieurs seront vraisemblablement affectés à plusieurs programmes

pour aider á' renforcer l'Organisation et l'Administration technique, en particulier

pour les opérations de pulvérisation.

Le personnel du Service d'Eradication du Paludisme du Bureau régional

est au complet.
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6.8.2 Formátion professionnelle

Un centre international de formation pour l'éradication du paludisme a

été créé à l'Institut de Paludoj.ogie de Tala, Rizal (Philippines) sous les auspices

du Gouvernement philippin et avec l'aide ds l'OMS et de l!ICA. Le rBle de l'OMS

consiste essentiellement à:- renforcer le personnel enseignant par l'envoi d'un

coordinateur des études et d'un technicien de l'Assainissement. Le premier cours

international (cours élémentaire) ,s'est tenu du 7 avril au 3 juillet 1959; il a

groupé huit participants venant de Hong -Kong, de Sarawak, de Singapour et du

Viet -Nam. Le second cours (tours supérieur) groupait vingt participants venant

du Territoire de Papua et Nouvelle- Guinée, de Sarawak, du Bornéo du Nord, de la

Malaisie, du Pakistan, de l'Afghanistan et des Philippines. Le troisième cours

(élémentaire), groupant neuf stagiaires, se déroule actuellement.

En 1959, trois médecins, trois eritomologistes et un ingénieur sanitaire

ont reçu des bourses de l'OMS per suivre des coure de lutte antipaludique organisés

dans d'autres pays,ou pour faire des voyages d'étude.

6.8.3 Conférences, réunions teeriuiguesr séminaires

Voir ci -après au paragraphe 6.8.5.

6.8.4 Equipes d'évaluation

Il n'a encore été créé aucune équipe d'évaluation dans la Région. Les

activités d'évaluation sont assurées par le personnel du Service d'Eradication du

Paludisme du Bureau régional et par des consultants.

6.86 Coordination inter -pays

L'importance d'une coordination des activités d'éradication du paludisme

entre groupes de pays voisins a été fortement soulignée par l'OMS et est de mieux

en mieux saisie par les gouvernements intéressés. Des mesures dans ce sens ont été

prises á Bornéo et en Asie continentale; il en est prévu d'analogues pour les quatre

territoires du sud -ouest du Pacifique.
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Les conférences de Bornéo sur le paludisme ont commencé en 1956; il s'agit

de réunions semestrielles groupant des représentants de l'Indonésie, du Bornéo du

Nord, de Brunéi et de Sarawak, L'Indonésie a été représentée pour la première fois

à la conférence en décembre 1957. Ces réunions ont créé un excellent esprit de

collaboration entre les pays représentés. Cependant, les plans d'activités mixtes

d'éradication du paludisme dans les régions frontalières entre Kalimantan (Bornéo

indonésien) et le reste de l'île ne seront mis à exécution qu'en 1961.

Le Laos, le Cambodge, .le.Viet -Nam et la Thaïlande ont de nombreux problèmes

en commun du fait de leur voisinage; aussi ont -ils établi en 1956 un Conseil de

Coordination des Opérations antipaludiques auquel ont adhéré par la suite la Birmanie

et la Fédération de la Malaisie. En 1958, un paludologue de l'OMS a été nommé

secrétaire du Conseil en vue du renforcement des activités de coordination de cet

organisme. Une étroite collaboration existe maintenant entre la Thaïlande et le

Laos. Gráce à cet effort solidaire, 40 techniciens laotiens ont reçu ou reçoivent

une formation en Thaïlande.

Une réunion de coordination des activités antipaludiques dans le sud -ouest

du Pacifique s'est tenue á Port Moresby en octobre 1959. Elle a groupé des repré-

sentants de l'Australie, du Protectorat britannique des îles Salomon, de la

Nouvelle- Guinée néerlandaise, des Nouvelles- Hébrides et du Territoire de Papua

et Nouvelle- Guinée.

6.9 Perspectives d'avenir

Parmi les pays anciennement impaludés de la Région, l'éradication du

paludisme pourrait étre réalisée d'ici quelques années au Japon, en Corée, dans

les îles Ryu -Kyu et en Chine. (Taïwan). Les programmes d'éradication du paludisme

qui ont été mis en oeuvre aux Philippines, au Viet -Nam et au Laos seront intensifiés.

Des plans sont dressés pour convertir en projets d'éradication les campagnes de

lutte antipaludique classique du Bornéo du Nord et de Sarawak. Dans la Fédération

de Malaisie, on exécute actuellement un projet pilote d'éradication pour découvrir

la meilleure manière d'éradiquer le paludisme dans la péninsule malaise où les

vecteurs posent un problème complexe.
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Certains problèmes techniques intéressant le paludisme transmis par

A. balabacensis au Cambodge et au Viet -Nam et par les moustiques du groupe

A. punctulatus en Nouvelle- Guinée devront être résolus avant qu'on puisse entre-

prendre des programmes d'éradication.

Les projets d'adjonction de médicaments au sel sont en cours dans une

partie du Cambodge et en Nouvelle- Guinée, Leurs résultats permettront peut -être

de savoir comment arrêter la transmission du paludisme par des espèces réfractaires

et fugaces et comment endiguer le paludisme chez les populations actives migrantes.

Des difficultés administratives ont également ralenti les opérations dans

certains pays. Le financement régulier des travaux n'a pas toujours été facile,

même lorsque les crédits nécessaires avaient été inscrits au budget et le partage

des attributions n'a pas toujours été clairement défini au sein des services anti-

paludiques. Des conseils administratifs destinés á remédier à ces difficultés

commencent á être donnés aux Philippines et l'on espère les étendre á d'autres pays

en 1960. La résolution de ces problèmes est tout aussi importante que celle des

problèmes techniques.

En ce qui concerne la résistance aux insecticides dans la Région, celle

de A. minimus flavirostris à la dieldrine a été confirmée. Ti se peut que le

problème prenne une importance grandissante avec le temps. Tout ce qui peut

retarder l'interruption de la transmission doit donc être considéré comme très

inquiétant.

Les dangers de l'euphorie qui succède généralement aux campagnes couronnées

de succès (baisse frappante de la morbidité et de la mortalité paludéennes) doivent

être nettement signalés' aux gouvernements, aux cadres des services antipaludiques

et aux populations, si l'on veut que l'éradication totale soit un jour réalisée.

Plusieurs des problèmes mentionnés ci- dessus sont maintenant parfaitement saisis par

les gouvernements intéressés.
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III. BILAN ENTOMOLOGIQUE

1. Etat actuel de la résistance aux insecticides chez les vecteurs du paludisme

Au cours de l'année 1959, les nécessaires OMS d'épreuve de la sensibilité

ont été distribués en beaucoup plus grand nombre au personnel travaillant dans les

diverses Régions. De ce fait, les épreuves pratiquées sur différentes espèces ont

été bien plus nombreuses. La distribution des nécessaires d'épreuve et l'analyse

initiale des résultats seront de plus en plus confiées aux Régions. Toutefois, la

Division de l'Eradication du Paludisme (Siège) restera le service central de ré-

férence qui rassemblera les renseignements pour toutes les Régions.

Il n'est pas inutile de faire remarquer ici que, si l'épreuve standard

de sensibilité joue un rôle essentiel dans l'appréciation générale de l'évolution

des rapports physiologiques entre les insectes et les insecticides, les résultats

de l'épreuve ne permettent pas à eux seuls de tirer des conclusions pratiques quant

á la technique des opérations. En effet, avant d'être certain qu'une espèce déter-

minée qui s'est révélée résistante à un insecticide déterminé dans l'épreuve OMS

est effectivement devenue impossible à détruire dans la pratique au moyen de cet

insecticide, il faut tenir compte d'autres facteurs, notamment des données entomo-

logiques et épidémiologiques recueillies sur place.

Les nombreux rapports reçus à ce sujet permettent de tirer certaines

conclusions provisoires concernant les effets de la résistance sur le programme

d'éradication du paludisme. Tout d'abord, lorsque la résistance à la dieldrine

se manifeste, elle est en général si prononcée qu'il convient de renoncer à cet

insecticide dans la suite des opérations. Cette conclusion se trouve confirmée par

le fait que, quand la dieldrine est employée seule, la résistance enregistrée au

moyen de l'épreuve standard OMS s'accompagne en général d'une rupture de l'endi-

guement du paludisme local.

En second lieu, il semble que la résistance au DDT ne soit très forte

que dans des cas relativement rares. La plupart des exemples qui ont été signalés

se rangeraient plutôt dans une catégorie intermédiaire entre une baisse de la

sensillité et un commencement de résistance; en outre, la constitution d'une
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population fortement résistante semble se produire moins fréquemment qu'avec la

dieldrine. Par conséquent, les résultats de l'épreuve OMS ne doivent pas á eux

seuls faire supposer que cette baisse de la sensibilité au DDT équivaut nécessai-

rement à un échec de l'insecticide. Avant de prendre une décision importante, il

convient donc d'obtenir confirmation sur d'autres plans.

Dans beaucoup de pays, l'apparition de la résistance à la dieldrine semble

avoir été déclenchée ou accélérée par l'emploi généralisé de certains insecticides

du même groupe, par exemple l'HCH et l'aldrine, pour les besoins de l'agriculteurs.

Co facteur semble avoir joué dans le cas de la résistance de A. pharoensis en

Egypte et de A. albimanus dans plusieurs pays d'Amérique centrale.

On trouvera ci -après un exposé des principales conclusions qui se dégagent

des épreuves de sensibilité pratiquées dans les différentes Régions.

AFRIQUE

Sauf en Afrique occidentale, on ne signale pas de résistance à la dieldrine

chez A. gambiae, qui reste normalement sensible à cet insecticide dans divers pays

de l'est, du centre et du sud de,l'Afrique, et même dans des territoires qui, comme

la Rhodésie du Sud, emploient depuis longtemps des insecticides de ce groupe (HCH).

Sur tout le continent, A. gambiae reste normalement sensible au DDT. Aucune autre

espèce n'a manifesté de résistance à l'un ou l'autre groupe d'insecticides dans

cette région.

AMERIQUES

Le vecteur principal, A. albimanus, manifeste fréquemment une résistance

à la dieldrine et au DDT, notamment au Guatemala, au Nicaragua, en El Salvador, á

Costa Rica et au Honduras. I1 est encore trop tôt pour savoir si cette situation

est véritablement aussi alarmante qu'il y parait à première vue. En effet, bien que

la résistance ait été signalée dans de nombreuses localités de ces pays, il reste

encore beaucoup de districts où la sensibilité du vecteur est normale. Pour ce

qui est du DDT, la résistance est en général faible et pourrait dans certains cas
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être considérée plus justement comme une simple baisse'de la sensibilité, qui ne

se traduit pas nécessairement par un échec pratique de l'insecticide. La situation

est-suivie de très près et sera passée en revue périodiquement.

Il convient de réserver,son jugement sur l'importance de divers autres cas

de résistance récemment signalés dans cette région (voir tableau II). Il faut, en

effet, attendre des confirmations et étudier de plus près la situation actuelle de

certains des vecteurs secondaires.

ASIE DU SUD -EST

Trois rapports récemment reçus de l'Inde demandent à être précisés. On

signale à Baroda (Etat de Bombay) une résistance au DDT chez A. culicifacies; elle

ne semble pas très marquée et il peut s'agir d'une baisse de 1a sensibilité plutôt

que d'une résistance vraie. Cependant, il convient de suivre la situation de près,

car, d'une part, A. culicifacies est le vecteur le plus répandu dans les plaines de

l'Inde, de même qu'à Ceylan et en Birmanie,et, d'autre part, le programme national

de l'Inde fait appel presque exclusivement au DDT.

A la différence de l'espèce précitée, A. subpictus manifeste une ré-

sistance très marquée au DDT. Des maisons récemment traitées sont envahies par le

moustique. Toutefois, cette circonstance ne semble pas alarmante, car il n'est pas

encore établi définitivement que A. subpictus, bien que très répandu dans l'Inde

et se rencontrant très fréquemment dans les maisons, soit un vecteur, même

secondaire.

1 En pratique, la "résistance" vraie désigne le résultat d'une sélection
génétique exercée' par l'insecticide : un petit nombre d'individus naturellement
résistants survivent aux pulvérisations et donnent naissance à une descendance
résistante. D'autre part, la "baisse de sensibilité" signifie que l'ensemble de
la population marque une tolérance constitutionnelle accrue aux doses normales.
Elle n'est pas de nature à exiger la modification des plans d'opérations s'appuyant
sur l'insecticide enquestion.
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Les épreuves récemment pratiquées à Baroda indiquent que A. annularis

est fortement résistant au DDT. Cette espèce, est un vecteur local important dans

certaines régions limitées de l'Inde. Il est encore trop tôt pour mesurer les consé-

quences de cette découverte.

EUROPE

A la suite d'un nombre considérablement accru d'épreuves de sensibilité,

il apparaît que la plupart des membres du groupe A. maculipennis restent normalement

sensibles au DDT malgré dix années ou plus d'utilisation de cet insecticide. En

Turquie, la résistance de A. sacharovi au DDT, primitivement signalée dans la

région'd'Adana, est maintenant apparue dans les districts voisins de Hatay et Maras.

La sensibilité'à la dieldrine reste normale; c'est cet insecticide qui est maintenant

utilisé dans les régions précitées. En Grèce, où la résistance de A. sacharovi au

DDT et à la dieldrine a été découverte dès 195+, il est évident qu'il n'y a pas eu

sélection d'une population hautement résistante DDT. Pour raison pour

d'autres encore, cet insecticide est toujours utilisé dans le programme d'éradi-

cation du paludisme en Grèce.

Il faut signaler comme un fait inattendu que A. latbranchiae manifeste une

résistance à la dieldrine au Maroc, pays où ni cet insecticide ni les produits

apparentés comme l'HCH et l'aldrine n'ont jamais été utilisés en agriculture ou dans

la lutte contre le paludisme. L'espèce reste normalement sensible au ?)DT.

MEDITERRANEE ORIENTAT,E

Dans cette région, la résistance à la dieldrine est apparue chez

A. stephensi dans le sud -est de l'Iran et elle vient s'ajouter à la résistance au

DDT qui avait déjà été signalée. Là encore, il est trop tôt pour mesurer les consé-

quences pratiques de cette double résistance, mais on ne devra pas perdre de vue le

précédent de A. sacharovi en Grèce.

A. pharoensis manifeste une résistance à la dieldrine, à la fois en Egypte

où il est un des vecteurs principaux, et au Soudan où il joue un rôle secondaire à

côté de A. gambiae. L'apparition de la résistance dans les deux pays a pu être
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accélérée par une large utilisation agricole des insecticides du même groupe, par

exemple l'HCH et l'aldrine.

La résistance au DDT chez A. pharoensis ne peut encore être considérée

que comme une tolérance accrue et rien ne permet de penser qu'une population

fortement résistante soit en train de se constituer par sélection.

A. gambiae est normalement sensible au DDT et à la dieldrine dans la partie

africaine de cette région, par exemple au Soudan et en Ethiopie.

PACIFIQUE 'CCIDENTAL

La résistance à la dieldrine récemment signalée chez A. minimus flavirostris

aux Philippines ne constitue nullement une catastrophe majeure.. En effet, cette

espèce, de même que l'espèce étroitement apparentée A. minimus que l'on trouve dans;

l'Assam, en Birmanie et au Cambodge, reste sensible au DDT. Il est donc possible

de parer à la nouvelle situation en revenant à l'emploi de ce dernier insecticide.
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TABLEAU II

EPREUVES

Pays

DE SENSIBILITE

Espèce

DES VECTEURS

AFRO

Résuj.tats avec Résultats avec
le DDT la dieldrine

CAMEROUN, République du
*

Nord A. gambiae .. RES

Autres régions A gambiae ... SENS **

DAHOMEY, République du ... ...

FEDERATION DE LA RHODESIE
ET DU NYASSALAND A. gambiae ... SENS

GHANA A. gambiae SENS ..

A. funestus SENS SENS

LIBERIA A. gambiae SENS RES

A. funestus SENS SENA

NIGERIA DU NORD A, gambiae SENS ...

SOMALILAND

SWAZILAND

TOGO, République du

Lomé A. gambiae SENS RES

LittDral A. gambiae SENS SENS

OUGANDA A. gambiae SENS .. .

A. funestus SENS ...

UNION SUD -AFRICAINE

Natal et Zoulouland ... ..

Transvaal du Nord ... ..

REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA A. gambiae SENS RES

*
RES = RESISTANCE

**
SENS  SENSIBILITE

Observations
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TABLEAU II (suite)

EPREUVES DE SENSIBILITE DES VECTEURS

AMRO

Pays Espèce
Résultats avec Résultats avec

le DDT
Observations

la dieldrine

BOLIVIE A. pseudopunet. SENS SENS

A. albitarsis SENS SENS

HONDURAS BRITAN-
NIQUE A. albimanus SENS RES

COLOMBIE

2 provinces A. darlingi SENS SENS

1 province A. albimanus SENS SENS

1 province A. albimanus SENS RES

1 province A. albitarsis SENS RES

1 province A. nunez-tovari SENS SENS

COSTA RICA A. albimanus SENS SENS

A. punetimacula SENS SENS

CUBA A. albimanus SENS RES

LA DOMINIQUE

REPUBLIQUE DOMINI-
CAINE

4 provinces

3 provinces

EC'UATEUR

EL SALVADOR

2 départements

9 départements

A. albimanus

A. albimanus

A. albimanus

A. punctimacula

A. albimanus

A. albimanus

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

RES

RES

SENS
* *

RES Zone de résistan-

ce 326- km2
Population de la

SENS zone 50 750 hab.

* *
RES Zone de résistan-

ce IO 000 km2
* Population de la

RES zone 900 000 hab.
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TABLEAU II (suite)

AMRO (suite)

Résultats avec Résultats avec
Pays Esp'

le DDT la dieldrine Observation:

LA GRENADE ... ...

GUATEMALA

26 localités A. albimanus SENS RES

8 localités A. albimanus RES RESHAITI... ...

HONDURAS

Comayagua A. albimanus RES RES Zone de résis-
tance 64 km2

Autre zone A. albimanus SENS RES Zone de résis-
tance 250 km2

LA JAMAIQUE A. albimanus SENS RES Sensible à la
dieldrine dans
le Westmorelanc
et à Ste Marie

MEXIQUE A. pseudopunct. SENS RES Résistant à la
dieldrine dans
7 des 16 dis -

tricts1

A. albimanus SENS RES Résistant à la
dieldrine dans
2 des 11 d:f.s

tricts2

A. gua.drimac. SENS RES Résistant à 1E.

dieldrine dans
1 des 2 dis. -

tricts3

A. vestitipennis SENS SENS

1 Zone 11 000 km2 - Population 496 000 habitants

2 Zone 50 km2 Population 1500 habitants

3 Zone 50 km2 - Population 1200 habitants
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TABLEAU II (suite)

AMR() ( suite)

Pays Espèce
Résultats avec Résultats avec

le DDT la dieldrine
Observations

NICARAGUA

Secteurs I & II

Secteurs III & IV

PANAMA

A. albimanus
*
Zone de résis-
tance 15 000 km2
Population de la
zone 552 0r10 ha'-

*
RES

SENS

SENS

*
RES

SENS

SENS

A. albimanus

A. albimanus

A. pseudopunct. ... SENS

A. aquasalis ... SENS

A. neomaculpalp. ... SENS

A. triannulatus SENS

A. punctimacula ... SENS

PANAMA (ZONE DU
CANAL) A. albimanus SENS SENS

PARAGUAY A. albitarsis SENS SENS

A. strodei SENS SENS

A. triannulatus SENS SENS
* *

PEROU A. pseudopunct. SENS RES Déclaration sé-
parée

A. albimanus SENS SENS

A. darlingi SENS SENS

A. rangeli SENS SENS

A. benarrochi SENS SENS

TRINITE & TOBAGO

5 localités A. aquasalis SENS RES

EUA : Georgie A. quadrimac. RES RES Zone de résis-
tance non déli-
mitée mais pe-
tite

Mississippi A. quadrimac. SENS RES
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VENEZUELA

Pays EsOce

TABLEAU tt ' '(suite)

AMRO (eui.te)

Résultats aves Résultats avec
le DDT 4 la dieldrine

Observations

A. albimanus SENS SENS

A. aquasalis SENS SENS Dans 2 localité:
RES Dans 3 localité.

A, nune z -t ovar i SENS SENS

A. albitarsis SENS RES

A. apicimacula SENS SENS

A. brasilien is SENS SENS

A. strodei SENS RES

A. triannulátús SENS RES
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TABLEAU II (suite)

EPREUVES DE SENSIBILITE DES VECTEURS

SEARO

Pays Espèce
Résultats avec Résultats avec

Observations
le DDT la dieldri.ne

AFGHANISTAN A. superpictus SENS ...

A. culicifacies SENS ...

A. sacharovi SENS ...

A. stephensi SENS ...

BIRMANIE A. culicifacies SENS ...

CEYLAN ... ...

INDE A. culicifacies SENS SENS Tolérance accrue dans
des zones limitées

A. fluviatilis SENS SENS

A. annularis RES ... N'est en Inde qu'un
vecteur local

* *
INDONESIE A. aconitus SENS RES Zone de résistance

x+00 km2

Population de la
zone 180 000 hab.

NEPAL A. fluviatilis SENS

A. minimus SENS

THAILANDE
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TABLEAU II (suite)

Pays

EPREUVES

Espéce

DE SENSIBILITE DES VECTEURS

EMRO

Résultats avec Résultats avec
le DDT la dieldrine

CHYPRE

ETHIOPIE A. gambiae SENS SENS

A. funestus SENS ...
*

IRAN A. stephensi
. RES RES

A. superpictus SENS

A. culicifacies SENS

A. fluviatilis SENS SENS

A. maculipennis SENS

IRAK :..

ISRAEL A. sergenti SENS SENS

A. superpictus SENS SENS

A. pharoensis SENS RES

JORDANIE A. sergenti ...

LIBAN

LIBYE

PAKISTAN OCCIDENTAL

ARABIE SAOUDITE

SOMALIE A. gambiae SENS

A. funestus SENS

...

Observations

*

Zone de Eésistance
260 000 km
Population de la
zone 860 000,hab.

Rapport non confirmé

Signalé comme résis-
tant á la dieldrine
en 1958
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TAB,T,FAti Ix (suite)

. EMRO (suite)

Pays Espèce

Résultats avec Résultats avec
Observations

le DDT la dieldriné

SOUDAN A. gambiae SENS SENS

A. pharoensis SENS RES Zone de Eésistance
150 000 km
Population de la
zone 2 500 000 hab.

TUNISIE A. maculipennis SENS SENS

RAU : Province * *

d'Egypte A. pharoensis SENS RES Tolérance accrue
signalée

Province
de Syrie A. sacharovi SENS SENS
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Pays

BULGARIE

GRECE

ITALIE

MAROC

PAYS -BAS

PORTUGAL

ROUMANIE

ESPAGNE

TURQUIE

Adana

Hatay

Maras)

Autres zones

URSS

YOUGOSLAVIE

TABLEAU II (suite)

EPREUVES DE SENSIBLITE DES VECTEURS

EURO

'Espè3e-

A. maculipennis

A. sachaPovi

A. sacharovi

A. superpictus

A. m. subalpinus

A. m. maculip.

A. m. labranchiae

A. m. atroparvus

A. m. maculip.

A. algeriensis

A. sacharovi

A. m. labranchiae

Résultats avec Résultats avec
le DDT la dieldrine

Observations

A. m. atroparvus

A. m. messeae

A. maculip. (diver-
ses variétés)

A. m. atroparvus

A sacharovi

A. sacharovi

A. m. maoulip.

A. maculip. (diver-
ses variétés)

A. m. maculipennis

A. maculip. (diver-
ses variétés

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

RES*

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

SENS

RES

SENS

SENS

SENS

RES

SENS

SENS

SENS *zone de résis-
tance 31 000 km2
Population de la

SENS zone 900 000 hab

SENS



Pays

BRUNEI

CAMBODGE

CHINE -

(Rép. de

COREE
(Rép. de)

LAOS
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TABt AU II (suit,.

EPREUVES DE SENSIBILITE DES VECTEURS

WPRO

Résultats avec Résultats avec
Espèce le DDT la dieldrine Observations

A. minimus SENS

A. h. sinensis SENS

MALAISIE A. maculatus SENS SENS

NOUVET LR- GUINEE

NEER-
IANDAISE A. punctulatus SENS SENS

A. farauti SENS SENS

A. koliensis SENS SENS

BORNEO DU
A: balabacensis SENS SENS

NORD

A. barbirostris SENS SENS

A. sundaicus SENS SENS

PAPUA &
NOUVELLE-

GUINEE A. punctulatus SENS SENS

PHILIPPINES A. m. flavirostris SENS RES

A. vagus lamosus SENS RES

IT,,FS RYUKYU

SARAWAK ...

Non vecteur
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2. Anophèles vecteurs du paludisme dans différents pays

Le tableau III donne des indications sur l'importance respective des

différentes espèces de vecteurs du paludisme dans chaque pays. La catégorie des

"Vecteurs secondaires' a une signification assez variable : en effet, elle peut

désigner des espèces qui jouent un rôle secondaire sur tout le territoire du pays

ou un róle mineur à certaines époques de l'année, ou bien encore qui peuvent

présenter de l'importance dans certaines zones limitées. De même, la catégorie

des "vecteurs présumés d'importance primordiales' peut s'appliquer à toute espèce

dont l'importance est justifiée par les données :Gpidémiologiques ou par analogie

avec les pays limitrophes où cette importance a été confirmée par des protocoles

de dissection appropriés.

L'interprétation de ces catégories variera évidemment suivant les pays,

d'après le degré des connaissances dont on peut faire état et d'après l'avis. de

ceux qui sont directement intéressés. Il est un autre point qu'il importe de ne

pas oublier : pour mener à bonne fin les opérations d'éradication du paludisme

dirigées contre un vecteur principal établi de longue date, il peut être nécessaire

de reviser nos idées quant à l'espèce d'anophèle à laquelle appartiennent actuel-

lement le principal ou les principaux vecteurs auxquels il y a lieu d'imputer une

transmission locale résiduelle ou une transmission de faible degré. Les nouvelles

données résultant des enquêtes faites sur le terrain peuvent également conduire à

reprendre de même l'examen de la question.

Compte tenu de toutes ces variables, quelques points méritent de retenir

l'attention dans la mesure où ils font ressortir des changements dans le rôle joué

par les vecteurs, par comparaison entre. les relevés les plus récents (1959) et ceux

de 1958.

En Libye, A. superpictus a été rayé de la liste des vecteurs.

En Jordanie, il en a, été de même de A. sacharovi.

En Irak, A. fluviatilis a été ajouté comme vecteur principal présumé

(rien qu'il n'en eût pas été fait mention sur les relevés de 1958) tandis qu'en

Iran la même espèce a été ajoutée comme l'un des principaux vecteurs confirmés.
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En Irak aussi bien qu'en. Iran, A. stephensi figure actuellement sur la

liste comme vecteur confirmé d'importance secondaire ou douteuse.

A Taiwan, A. ma.culatus et A. leucosphyrus ont été ajoutés comme vecteurs

principaux présumés.

Aux. ?hilippines, A. 1.balabacensis a été ajouté comme vecteur principal

présumé.
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TABLEAU III

VECTEURS DU PALUDISME PAR REGIONS

AFRO

Vecteurs confirmés Vecteurs présumés
Pays d'importance pri- d'importance pri- Vecteurs secondaires

mordiale mordiale

CAMEROUN (Rép. du) A. gambiae A. moucheti

A. funestus A. nili

DAHOMEY (Rép. du) A. gambiae A. nili

A. pharoensis

GHANA A. gambiae A. hargreavesi

A. funestus

A. nili

NIGERIA DU NORD A. gambiae

A. funestus

FEDERATION DE LA A. gambiae A. pretoriensis
RHODESIE ET DU

A. funestus A. rufipes
NYASSALAND

A. coustani

SOMALIE BRITANNIQUE A. gambiae A. turkhudi

A. d'thali

A. pharoensis

TOGO A. gambiae At nili

A. funestus A. pharoensis

LIBERIA A. Ea,mbiae

A. funestus

SWAZILAND A. gambiae A. funestus

OUGANDA A. gambiae A. ehristyi

A. funestus



TABLEAU III (suite)

UNION SUD - AFRICAINE

Natal et Zoulouland A. gambiae

A. funestus

Transvaal septen-
trional

REPUBLIQUE DE_ HAUTE-
VOIlI'A

A. gambiae

A. gambiae

A. funestus

AF.K0 (suite)
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Groupe A. funestus

A. nili

A. coustani

A..flavicosta

A. rufipes



A13/P&B/15

}age 98

TABLEAU III (su tte)

VECTEURS DU PALUDISME PAR REGIONS

AMRO

Pays
Vecteurs confirmés Vecteurs présumés

Vecteurs secondairesd'importance pri- d'importance pri-

ANTIGUA

ARGENTINE

mordiale mordiale

A. aquasalisA. albimanus

A. darlingiA.:pseudopunctipennis

A. albitarsis

BOLIVIE A. darlingi A. albitarsis

A. pseudopunctipennis A. parvus

COLOMBIE A. darlingi A. rangeli A. nunez-tovari

A. albimanus A. brasiliensis A. albitarsis et autres

A. pseudopunctipennis

A. punctimacula

COSTA RICA A. albimanus A. pseudopunctipennis

A. punctimacula A. alritarsis

REPUBLIQUE A. albimanus
DOMINICAINE

LA DOMINIQUE A. aquasalis A. argyritarsis

EQUATEUR A. albimanus A. punctimacula A. rangeli

A. pseudopunctipennis A. neivai

EL SALVADOR A. albimanus A. pseudopunctipennis

LA GRENADE A. aquasalis A. pseudopunctipennis

A. argyritarsis

GUATEMALA A. álbimanus A. punctimacnla A. vestitipennis

A. pseudopunctipennis A. darlingi

HAITI

HONDURAS A. albimanus A. pseudopunctipennis

LA JAMAIQUE A. albimanus A. vestitipennis
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TABLEAU III (suite)

AMRO (suite)

Pays

Vecteurs confirmés Vecteurs présumés
Vecteurs secondairesd'importance pri- d'importance pri-

mordiale mordiale

MEXIQUE A. pseudopunctipennis A. quadrimaculatus A. aztecus

A. albimanus A. vestitipennis

NICARAGUA A. albimanus A. vestitipennis

A. pseudopunctipennis A. darlin_i

A. tarsimaculatus

PANAMA A. albimanus A. pseudopunctipennis A. punctimacula et autres,'

A. aquasalis

A. triannulatus

PANAMA (ZONE A. albimanus
DU CANAL)

PARAGUAY .A. darlingi A. strodei

À. albitarsis A. triannulatus

PEROU A. pseudopunctipennis A. benarroehi A. punctimacula

A. á.lbimanus A. rangeli

A. darlingi

EUA A. quadrimaculatus A. freeborni

A. albimanus

LA TRINITE A. aquasalis A, homunculus A. neomaculipalpis
ET TOBAGO

A. bellator A. albitarsis

VENEZUELA A. albimanus A. aquasalis A. albitarsis

A. darlingi A. nunez-tovari A. pseudopunctipennis



TABLEAU In (suite)

VECTEURS DU PALUDISME PAR REGIONS

FMR.O

Vecteurs confirmés
d'importance pri-

mordiale

A. superpictus

A. gambiae

A. funestus

A. sactiaroví

A. superpictus

A. culicifacies

A. fluviatilis

A. sacharovi

A. sacharovi

A. sergenti

A. superpictus

A. sergenti

A. superpictus

A. sacharovi

A. superpictus

A. sergenti

A. culicifacies

A. stephensi

A. superpictus

A. fluviatilis

Vecteurs pr¢sumés
d'importance pri-

mordiale

A. claviger

A. fluviatilis

A. clavier

A. claviger

A. multicolor

Vecteurs secondaires

A. sacharovi

A. multicolor

A. pharoensis et autres

A. stephensi

A. maculipennis

A. multicolor

A. sergenti

A. superpictus

A. stephensi

A. pharoensis

A. ser%.entl

e



Pays

TABLEAU. III (suite)

EMRO (suite)

Vecteurs confirmés Vecteurs présumés

d'importance pri- d'importance pri-

mordiale mordiale
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Vecteurs secondaires

ARABIE A. gambiae

SAOUDÎ'Ï'É
A. stephensi

A. superpictus

A. sergenti

SOMALIE A. gambiae A. funestus A. nili

A. pharoensis

SOUDAN A. gambiae A. funestus A. pharoensis

A. nili

A. moucheti

A. pretoriensis

TUNISIE A. maculipennis

A. hispaniola

RAU : Province A. pharoensis
d'Egypte

A. sergenti

Province A. sacharovi
de Syrie

A. sergenti A. superpictus
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TABLEAU III (suite)

VECTEURS DU ' ?ALUtISME PAR REOI1NS

EURe

Vecteurs confirmés Vecteurs présumés
Pays d'importance pri- d'importance pri- Vecteurs secondaires

mordiale mordiale

BULGARIE A. maculipennis A. sacharovi

A. superpictus A. claviger

GRECE A. sacharovi A. m. maculipennis

A. superpictus A. m. subalpinus

ITALIE

MAROC A. labranchiae A. hispaniola

A. sergenti

A. multicolor

A. m. atroparvus

.PORTUGAL A. m. atroparvus

RCUMANIE A. m. atroparvus A. m. messeae

A. m. labranchiae A. m. macullpennis

ESPAGNE A. m. atroparvus A. hispaniola

A. m. labranchiae

TURQUIE A. sacharovi A. m. messe"

A. superpictus

YOUGOSLAVIE A. m. maculipennis

A. m. messeae

A. superpictus



Pays

AFGHANISTAN

BIRMANIE

CEYLAN

INDE

 INDE

NEPAL

THAILANDE

TABLEAlj :1I (suite)

VECTEURS DU PALUDISME PAR REGIONS

Vecteurs confirmés
d'importance pri-

mordiale

A. superpictus

A. culieifacies

A. minimus

A. leuceosphyrus

A. culicifacies

A. culicifacies

A. stephensi

A. fluviatilis

A. minimus

A. philippinensis

A. annularis

A. sundaicus

A. leucosphyrus

A. varuna

A. sundaicus

A. aconitus

A. minimus

A. fluviatilis

A. minimus

SEARO

Vecteurs présumés
d'importance pri-

mordiale

A. pulcherrimus

A. sacharovi
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Vecteurs secondaires

A. stepliensi.

A. sundaicus

A. culicifacies

A. hyrcanus A. maculatus

A. b. t..:,..rbirostris A. s. subpi,etus

A. culicifacies

A. maculatud A. balabacensis

A. sundaicus

A. harrirostris
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Pays

AUSTRALIE

BRUNEI

CAMBODGE

CHINE (Rép. de

HONG KONG

JAPON

COREE (Rép. de)

LAOS

MACAO

MALAISIE

TABLEAU ICI (suite)

VECTEURS DU DAUJDISME 8AR REGAINS

WPRO

Vecteurs confirmés
d'importance pri-

mordiale

Vecteurs présumés
d'importance pri-

mgrdiale

A. farauti

A. leucosphyrus

A. ,sundaicus

A. minimus minimus

A. minimus minimus A. maculatus

A. minimus A. leucosphyrus

A. sinensis

A.

A.

A.

minimus minimus

minimus

maculatus

A. sundaicus

A. letifer

A. barbirostris

A. umbrosus

NAUVELLE-GUZN$E
NEERLANDAISE A: punctulatus

A. farauti

NOUVELLES -

HEBRIDES

BORNEO DU
NORD

A. punctulatus

A. balabacensis

A. sundaicus

A. sinensis

A. nigerrimus

Vecteurs secondaires

A. barbirAstris

A. 1. balabacensis

A. h. sinensis

A. tesselatus

A. sineroides

A. balabacensis

A, nigerrimus

A. 'leucosphyrus'

A. larwari

A. banerofti

A, amictus hilli

A. barbirostris



Pays

TABLEAU III (suite)

WPRO (Suite)

Vecteurs confirmés Vecteurs présumés
d'importance ,sri- d'importance pri-

mordiale mordiale
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Vecteurs secondaires

PAPOUA & NOUVELT;F-

GUINEE A. punctulatus A. bancrofti

A. koliensis A. subpictus

A. farauti A. karwari

A. annulipes

PHILIPPINES A. m. flavirostris A. balabacensis A. maculatus

A. mangyanus

ILES RIUKYU A. minimus minimus

A. sinensis

SARAWAK A. leucosphyrus A. barbirostris

A. sundaicus

SINGAPOUR A. maculatus

ILES SALOMON A. punctulatus

TIMOR A sundaicus

VIET -NAM (Rép.

du) Ar minimus A. maculatus

A. balabacensis A. jeyporiensis
candidiensis

A. sundaicus
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IV. ZONES PARVENUES A LA PHASE D'ENTRETIEN

Tant que le paludisme persistera dans des zones relativement étendues du

monde, c'est-à-dire tant que l'éradication totale ne sera pas universellement acquise,

ceux des pays qui sont parvenus à la réaliser soit partiellement, soit intégralement

sur leur territoire devront affronter un problème particulier : il leur faudra

protéger leur population contre l'importation de cas de paludisme et se prémunir

contre la reprise de la maladie. Cette phase du programme d'éradication du paludisme

a été dénommée lá phase d'entretien.

Dans plusieurs pays où cette phase n'a été atteinte qu'à une période rela-

tivement récente, il se peut qu'on observe encore aussi quelques cas de paludisme

non importés (dits cas sporadiques); il s'agit de rechutes de paludéens anciens qui

ont contracté la maladie sur place ou de cas "importés ", dans la partie du pays qui

en est à la phase d'entretien, à partir d'autres parties du même pays où le pro-

gramme ne se trouve qu'à la phase d'attaque ou de consolidation. Il peut se produire

également quelques cas indigènes dus à des cas importés ou à des cas sporadiques.

S'ils sont rapidement identifiés et si des mesures appropriées sont prises pour

empêcher toute nouvelle extension de la maladie, ces cas autochtones peuvent être

considérés comme "admissibles" et ne signifient nullement que la phase d'entretien

a échoué. On compte actuellement dans toutes les parties du monde plusieurs terri-

toires ou pays qui se trouvent a la phase d'entretien; il y a donc intérêt à exa-

miner la nature des cas de paludisme qui y sont survenus et les mesures de tout

ordre qui ont été prises dans différents pays pour dépister rapidement les cas

importés ou autres et pour prévenir toute recrudescence importante de la maladie.

Le tableau IV indique les cas de paludisme dépistés dans toutes les zones

qui dans les différentes Régions se trouvent à la phase d'entretien, d'après l'ori-

gine de l'infection et les espèces de parasites. On y relève deux types principaux

de situations épidémiologiques :

a) Dans certains pays, une forte proportion des cas dépistés sont classés

comme sporadiques; la Bulgarie et la Grèce offrent des exemples de cette situation.

Ce sont des pays où la phase d'entretien a été atteinte il y a relativement peu de

temps et où le programme se trouve encore à la phase de consolidation ou même à la
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phase d'attaque sur une partie du territoire national. Il est donc normal que, dans

ces conditions, il existe encore un certain réservoir résiduel de parasites. D'autre

part, l'importation de la maladie ne présente qu'une importance secondaire dans ces

pays, parce qu'ils ne sont pas entourés de territoires encore fortement impaludés

et n'ont pas à faire face au problème de l'importation de cas de paludisme résultant

d'importants mouvements de population en provenance d'outre -mer.

b) Dans un autre groupe de pays, les cas décelés sont pour la plupart classés

comme ayant été importés; ce sont par exemple le Venezuela, les Pays -Las et les

. Etats -Unis d'Amérique. Ces pays ont atteint la phase d'entretien il y a déj4 long-

temps, soit sur la partie de leur territoire ainsi classée, soit sur l'ensemble du

territoire, mais le problème de l'importation des parasites y est très sérieux. Au

Venezuela, cette importation provient des pays voisins qui se trouvent encore à la

phase d'attaque, tandis qu'aux Pays --Pas et aux Etats- i'niss le problème se pose du

fait de vastes mouvements démographiques/ qu'il s'agisse de nationaux regagnant

leur pars ou d'immigrants venant de pays d'outre-mer fortement impaludés.

Dans les zones parvenues à la phase d'entretien, le problème que posent

les cas de paludisme provoqué, s'il n'est pas très grave, mérite néanmoins de

retenir l'attention. il s'agit de cas de paludisme résultant de transfusions san-

guines dans lesquelles le sang du donneur héberge dés parasites du paludisme en

nombre limité, mais déclenchant une atteinte aiguë de paludisme avec multiplication

des parasites chez le receveur. Les cas de ce genre qui ont été déclarés en 1959

dans les zones à la phase d'entretien étaient tous dus à des infections par

Plasmodium malariae (EUA, l; Venezuela 6; Chine (Taiwan) 5). Il est établi de longue

date, que les infection à Plasmodium malariae sont d'un type qui persiste beaucoup

plus longtemps que tout autre, car elles peuvent se prolonger jusqu'à 20 ans et

mame davantage. Ces infections chroniques sont d'ordinaire caractérisées par des

donsit6 -a parasitaires très faibles, elles sont asymptomatiques et ne sont proba-

blement pas infectantes pour les moustiques. Elles ne sont d'ailleurs dépistées que

dans l'éventualité rare oá le porteur figure comme donneur de sang dans une

transfusion sanguine.
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Le tableau V résume sous une forme synoptique le mode d'organisation et

les méthodes de vigilance adoptées dans les zones arrivées á la phase d'entretien.

On peut constater que, dans ceux des pays où l'éradication n'a été réalisée que

récemment et où une certaine partie du territoire se trouve encore à la phase

d'attaque ou de consolidation, le service chargé de la vigilance est un service

spécial antipaludique ou un service d'éradication du "paludisme et que les méthodes

de dépistage des cas sont á peu près les mames que celles qu'on utilise dans les

zones en phase de consolidation et sont appliquées par le mame personnel spécialement

affecté au paludisme. Au nombre de ces pays on citera à titre d'exemples : le

Swaziland, l'Argentine, le Venezuela, la Fédération des Antilles (Tobago), la Grèce

et l'Espagne.

Dans d'autres pays, où l'éradication est acquise de longue date et où le

territoire national se trouve à la phase d'entretien, le service de vigilance est

le service général de la santé publique; le personnel local auquel il appartient

de prendre les mesures nécessaires est celui des bureaux et stations périphériques

du service de la santé publique. Dans ces pays, le dépistage s'opère principalement

par voie de déclaration des cas. A titre d'exemples, on peut citer l'Union Sud -

Africaine, les Etats -Unis d'Amérique et les Pays -Pas.

Quant aux mesures particulières adoptées pour prévenir la propagation de

l'infection par les cas importés, 8 des 14 pays indiqués dans le tableau en ont

adopté certaines à cet effet. Ce sont le Swaziland, le Transvaal, les Etats -Unis,

la Bulgarie, les Pays -Bas, le Portugal et la Chine. Ces mesures consistent princi-

palement à contr6ler les immigrants en provenance des pays impaludés : examens du

sang, traitement des cas décelés par les examens de dépistage ou traitement de

l'ensemble du groupe des immigrants; en outre, aux Pays -Bas, des pulvérisations

d'insecticides sont faites dans les habitations des individus constituant des cas

importés.



TABLEAU IV

CAS DE PALUDISME DECOVVERTS DANS LES ZONES PARVENUES A LA PHASE D'ENTRETIEN,
D'A?RES L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE, POUR LES DIFFERENTES REGIONS DE L'OMS

légion
de l'OMS

Pays

Population
des zones
á la phase
d'entretien

Nombre to-

Ital. de cas

de palu-

disme décou-

verts dans

ces zones

Espèce de
parasite

Origine de l'infection

Observations
Indi-

gène

Spora-

dique

;Impor-

tée .

Intro --

duite

Provo-

quée

Non

classée

AFRO Swaziland

Union Sud -

africaine

Natal et
Zouloulan 1 03E 000 3 P. f lciperum 3

Transvaal Nous les cas
du Nord 738 000 217 P. falciparum 122* 6g 26 indigènes se

sont produits

près de le
frontière de

la réserve de

gibier dans

le Transvaal

oriental.

AMRO Argentine 174 500 3 P. vivat 3

Féd. des

Antilles

Tobago 35 000 0

Etats -Unis 42 500 000 70 P. vivax 1 21. 1

d'Amérique P. falciparum` 5

P. malariae 1 1

Non classée 40

1



TABLEAU IV (suite)

CAS DE PALUDISME DECOUVERTS DANS LES ZONES PARVENUES A LA PHASE D'ENTRETIEN,

D'ARES L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE pE PARASITE, POUR LES DIFFERENTES REGIONS DE L'OMS

Région

4e 1'0Mk5
Pays

Population

des zones

a la phase

d'entretien

Nombre to-

tal de cas

de palu-

disme décou-

verts dans

ces zones

Espèce de

parasite

Origine de l'infection

Observations
Indi-

gène

Spora-

dique

Impor-

tée

Intro -

duite

Provo-

quée

Non

classée

AMRO Venezuela 3 538 300 87 P. vivax 1 52 7 -

(suite) P. falciparum - 14 - -

P. malariae - 3 - 6
Infection
mixte - 4 - -

EURO Bulgarie 1 650 000 13 P. vivaz 4 5 3

P. malariae 1

Grèce 2 822 300 57 P. vivax 22 33
P. malariae 2

Pays -Bas 6 222 900 58 P. vivax 1 1 45

P. falciparum 6

Non classée 5

Pologne 19 Non classée* 19 `Toutes irfec-
,tions proba-

liement à

P. vivaz

Portugal 1 433 000 -.

Espagne 1 921 000 10 P. vivax 5 4 1

Yougoslavie 1 320 000 -

UPRO Brunéi 32 000 4 P. vivax 3

P. malariae 1

Chine 7 310 000 15 P. vivax 8

(Taiwan) P. malariae 1 1 5



TABLEAU V

MESURES DE VIGILANCE DANS LES ZONES SE TROUVANT A LA PHASE D'ENTRETIEN (TOUTES LES REGIONS)

Région

de

l'OMS

Pays

Moyens appliqués pour le
Service chargé de la

vigilance antipaludique
dépistage des cas de

paludisme

AFRO Swaziland Service du paludisme Enquêtes hématologiques sem-

blables à celles qui sont

pratiquées dans les zones à

,la phase de consolidation

Union Sud-Africaine
Natal & Zoulouland Service de la santé publique Déclaration obligatoire des

cas et service de labora-

toire gratuit

Transvaal du Nord "Union State Department" Déclaration obligatoire et

contrôle suivi .des cas

Mesures prises pour

empêcher l'introduction de

cas de paludisme

de l'extérieur

Examen de tous les immi-
grants provenant des ter-

ritoires limitrophes et

traitement si besoin est

Néant

Chimiothérapie de masse

chez les immigrants

AMR() Argentine

Féd. des Antilles

Tobago (Trinité)

Etats -Unis

d'Amérique

Venezuela

Ii

ID

ID

irection du paludisme

ivision du paludisme

epartements de la Santé
es Etats et Service de la

anté publique

ivision du paludisme du
inistère de la Santé et

e l'Assistance sociale

Dépistage actif et passif

des cas

Dépistage actif intensif

Déclaration des cas par les

départements de la Santé des

Etats, les établissements

militaires et les hôpitaux
du Service de la Santé pu-

blique

Visites périodiques des in-

firmières d'hygiène rurale

pet enquête épidémiologique
!intensive sur les cas con -

firmés

Néant

Dépistage actif

Traitement de tout le per-

sonnel militaire revenant

des zones impaludées

Examen parasitologique à la!

frontière des zones impalu-

dées des pays limitrophes

et traitement des immigrants'

suspects



TABLEAU V (suite)

MESURES DE VIGILANCE DANS LES ZONES SE TROUVANT A LA PHASE D'ENTRETIEN (TOUTES LES REGIONS)

EMRO Chypre Service de la santé Examen du sang des cas pré-

sumés

Contrôle et traitement in-

secticide des navires et

des avions à l'arrivée

EURO Bulgarie Stations sanitaires anti- Dépistage actif et passif Examen de tous les travail -

épidémiques par les soins du personnel
des stations sanitaires

anti- épidémiques

leurs immigrants et hospi-

talisation de tous les cas

avérés ou présumés

Grèce Division du paludisme et

dispensaires généraux

Moyens semblables à ceux de

la phase de consolidation

Pays -Bas Bureau de l'inspecteur médi- Déclaration des cas par les Examen parasitologique de

cal en chef de la santé médecins praticiens, les hô- tous les immigrar_;.t reve-

publique pitaux, etc., à l'Inspecteur

de la Santé publique de cha-

que Province qui les trans-

met au Bureau de la lutte
antipaludique

nant des pays impaludés

d'outre -mer; traitement des

cas de paludisme et pulvéri-

sation de leurs habitations

avec des insecticides à

action rémanente

Pologne Service sanitaire et épidé-

miologique

Portugal Dispensaires antipaludiques Déclaration obligatoire des

cas et enquête épidémiologi-

que par les soins du Service

national d'Eradication du

Contrôle des immigrants à la

frontière avec la collabora -

tion de la police

Paludisme

Espagne Services d'hygiène provin-

ciaux et Service national

d'Eradication du Paludisme

Examen du sang des cas pré-

sumés dans les laboratoires
provinciaux ou les stations

antipaludiques

Néant



TABLEAU V (suite)

MESURES DE VIGILANCE DANS LES ZONES SE TROUVANT A LA PHASE D'ENTRETIEN (TOUTES LES REGIONS)

EURO
(suite)

Yougoslavie Service national d'Eradica-

tion du Paludisme

Déclaration des cas par le

Centre de Santé publique et

les instituts d'hygiène

Néant

WPRO Brunei Département de la Santé Examen du sang des cas pré-
sumés par les dispensaires

itinérants, les hôpitaux et

les cliniques

Chine (Taiwan) Stations sanitaires des Les agents chargés de la Examen et traitement des
municipalités et des cir- surveillance dans les sta- étudiants et immigrants

conscriptions urbaines tions sanitaires prennent

contact avec les médecins

praticiens, afin d'assurer
la déclaration systématique

des cas présumés de palu-

disme

venant des pays d'outre -

mer
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V. AVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DES CAMPAGNES D'ERADICATION DU PALUDISME

Pll.s de vingt pays ont déclaré que grace aux campagnes d'éradication du

paludisme leur situation économique s'était améliorée. On citera ci -après quelques

exemples de ces améliorations. Celles -ci sont mises principalement en évidence dans

des régions autrefois impaludées, par l'accroissement du peuplement qui a pour

corollaire le développement de la production agricole et industrielle, la valori-

sation des terres, ainsi que la stabilité et la prospérité générale des zones

traitées. On a noté également, par exemple en Thaïlande, qu'un vif essor avait étë

imprimé aux exploitations agricoles familiales et aux industries à domicile.

Dans le Chamcar Leu, zone du Cambodge qui est traitée depuis 1953, le

peuplement est passé de 19 000 habitants en 1955 à 40 000 en 1959, tandis qu'au

cours de la même période la valeur des terres passait d'environ 200 riels à

l'hectare à 5000 ou même 10 000 riels. Dans le Snuol, autre région du Cambodge

qui était fortement impaludée, la population a cri, de 1955 à la fin 1958,de 10 815

à 15 500 habitants, tandis que dans le centre commercial; elle passait de 400 à

3014; le nombre des scieries a triplé et, depuis 1957, on a entrepris des plantations

fixes d'arbres à kapok et d'orangers, ce qui est un signe de stabilité.

Aux Philippines, on compte 21 nouvelles zones de peuplement, la superficie

des rizières a augmenté de 20,53 % en sept ans et celle des cultures de maïs de

27,95 %, avec pour corollaire un accroissement des chiffres de la production du riz

et du mars de 30,16 % et de 33,34 % respectivement. Le nombre des demandes d'attri-

bution de parcelles est passé de 11 560 en 1953 à 50 893 en 1957. La construction

routière s'est développée et l'industrie de la pêche a été régénérée.

A Ceylan, les heureux résultats de la lutte antipaludique qui ont précédé

la présente campagne d'éradication ont permis de réinstaller plus d'un million de

personnes sur les terres de la zone aride qui étaient antérieurement inhabitables;

en effet, grace au défrichement de vastes étendues de jungle, il est désormais

possible de consacrer celles -ci à la culture du paddy pour le plus grand avantage

économique du pays.

Les rapports qui proviennent des pays ayant entrepris des campagnes

d'éradication font fréquemment mention de l'amélioration de l'état sanitaire général
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avec, pour conséquence, une diminution de l'absentéïsme des travailleurs. La Bulgarie

qui signale l'accroissement du nombre des journées de travail, fait état d'économies

sur les médicaments. Le Togo souligne une réduction de la mortalité infantile; le

Cambodge signale une disparition rapide et totale des atteintes graves et pernicieuses

de paludisme; des résultats semblables ont été enregistrés même à Haïti oú le pro-

gramme d'éradication a été suspendu pour des raisons d'ordre économique à la fin

de 1958; ces heureux résultats ont été attribués aux mesures antipaludiques :

pulvérisations et opérations antilarvaires. Les plans de mise en valeur de i'rle

Iriomote dans les Ryukyu sont actuellement amorcés à la suite d'opérations antipa-

ludiques couronnées de succès. I1 a déjà été possible de réinstaller certains élé-

ments de la population, résultat d'autant plus remarquable que toutes les tentatives

antérieures de mise en valeur de cette 'île fortement impaludée avaient échoué.

VI. PROJETS DE RECHERCHE SPECIAUX

Dans le domaine du paludisme, l'OMS se propose de susciter, d'organiser

et d'aider les activités mondiales consacrés à l'éradication du paludisme. C'est

pourquoi les problèmes que posent les recherches sur le paludisme ont retenu de

plus en plus son attention au cours de ces dernières années, et cette tendance ne

cesse de s'affirmer.

Malgré les résultats satisfaisants qu'à donnés le programme mondial

d'éradication du paludisme, il y a lieu de surmonter encore des difficultés pour

pouvoir le mener intégralement à bonne fin. Ces difficultés peuvent se ranger en

deux groupes principaux : a) les difficultés administratives et socio- économiques

et, b) les difficultés techniques.

Dans le premier groupe, les problèmes tels que les lacunes ou les erreurs

de l'organisation ou de la mise en oeuvre des activités, le manque de personnel,

l'appui insuffisant des populations, la présence de certains facteurs sociologiques

qui ont été sous -estimés, l'existence de facteurs culturels particuliers (fermeture

à clef des maisons, installation de cases sur les lieux de la moisson, recrépissage

des murs, aversion pour toute ingérence) intéressent évidemment la question. Mais

il faut attacher plus d'importance encore à la mobilité des populations(migrations

saisonnières ou autres formes de nomadisme). En effet, ces facteurs "non spécifiques"
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présentent souvent une importance capitale, mais si l'on ne s'en avise qu'à un stade

tardif du programme, il peut être passablement difficile d'y porter remède. Il n'est

certes pas possible de résoudre d'emblée les difficultés actuelles inhérentes,au

premier groupe de problèmes en recourant exclusivement aux recherches classiques,

mais même dans ce groupe il peut y avoir grand intérêt à entreprendre un type spécial

de recherche sociale appliquée sur les habitudes migratrices des populations. 'C'est

donc dans cette voie que s'oriente l'OMS.

Dans le second groupe- problèmespurement techniques -, il importe surtout

d'obtenir les résultats suivants : a) meilleure connaissance de l'épidémiologie

locale du paludisme instable et'du. paludisme stable; b) amélioration de la technique

de surveillance; c) meilleure intelligence du comportement d'un certain nombre de

vecteurs importants; d) prolongation de l'activité des insecticides à effet rémanent

sur différentes surfaces et dans des conditions de milieu diverses; e) mise au point

de nouveaux médicaments antipaludiques et perfectionnement des modes d'administration;

f) étude de la résistance des parasites du paludisme aux médicaments spécifiques;

g) étude de la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides.

Beaucoup de ces problèmes ont déjà donné lieu à d'abondantes recherches,

mais il faut pousser celles -ci davantage encore. Deux projets expérimentaux de

grande envergure entrepris en Inde et à Ceylan ont pour objet d'étudier le rapport

qui existe entre la fièvre et la parasitémie ainsi que les aspects pratiques de la

surveillance. L'étude des rapports entre l'hôte et l'hématozoaire du paludisme est

en cours en Roumanie, en Inde et en. Afrique occidentale. On s'efforcera d'améliorer

les techniques actuelles de la recherche i ocrante des parasites du paludisme dans

les frottis de sang, en recourant à titre d'essai à deux méthodes, l'une qui repose

sur l'utilisation d ?appareils d'exploration électronique, et l'autre sur l'appli-

cation de la technique des anticorps fluorescents. Pour se documenter sur les

préférences alimentaires des anophèles, on a procédé pendant la période 1955 -58 à

près de 40 000 épreuves de séro -précipitation, et un rapport sur cette étude a été

établi. Les résultats des études pratiques du comportement des anophèles vecteurs

ont montré qu'il existe des différences notables entre les souches de la même

espèce.
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Mais c'est la résistance aux insecticides qui constitue probablement le

problème le plus ardu à résoudre. On en appréciera toute l'importance si l'on se

rappelle qu'en 1955 le nombre des espèces vectrices résistantes n'était que de

trois, qu'il atteignait six en mai 1958, 17 en mai 1959 et 19 en janvier 1960. Ce

qui est inquiétant dans cette progression, c'est que les cas de résistance sont

enregistrés dans un nombre croissant de pays et que dans certains cas, il est mani-

feste que la'résistance joue à l'encontre des deux principaux groupes d'insecticides,

celui du DDT et celui de la dieldrine. Sans doute convient -il de considérer le

problème de la résistance des vecteurs du paludisme dans sa juste perspective, car

la population totale qui vit dans les régions impaludées où l'on a décelé des ano-

phèles résistants comprend aujourd'hui quelque 30 millions d'habitants, tandis que

la population totale des régions impaludées qui est protégée par les insecticides

seuls s'élève à plus de 500 millions d'habitants. Néanmoins, le problème présente

une telle importance qu'il est indispensable de ne rien épargner pour conjurer la

menace croissante de la résistance aux insecticides. D'une part, il faut que des

laboratoires spéciaux entreprennent des recherches fondamentales de longue haleine

sur la biochimie de l'action insecticide, la génétique de la résistance, la décou-

verte de composés à corrélation négative, etc. D'autre part, il est nécessaire de

développer les recherches appliquées en vue de trouver d'urgence les moyens

d'écarter la menace que fait peser la résistance des vecteurs du paludisme aux

hydrocarbures chlorés. On ne pourra y parvenir qu'en recourant au laboratoire et

sur le terrain, à des essais plus ou moins empiriques sur les toxiques qui paraissent

intéressants.

La mise au point de nouveaux médicaments antipaludiques et l'amélioration

des modes d'administration de ceux -ci n'est pas sans présenter de l'importance, et

bon nombre de projets de recherche sont actuellement en cours dans ce domaine. Le

médicament antipaludique idéal qui posséderait toutes les qualités suivantes :

prophylaxie causale, clinoprophylaxie, action curative rapide et complète, effet

sporontoeide, inaptitude à engendrer la résistance, absence d'effets toxiques,

sapidité et faible prix de revient, tst encore à découvrir. Dans certaines régions

du monde, la chimiothérapie ne cesse de croître en importance et un besoin urgent

se fait sentir d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle préparation, ou,à défaut,

d'un médicament déjà éprouvé qui, après avoir été administré à dose unique par voie

buccale ou parentérale, resterait actif pendant trois mois au moins.
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L'OMS s'efforce de combler certaines lacunes de nos connaissances sur les

aspects fondamentaux de la paludologie ou sur les moyens d'appliquer nos connaissances

actuellet. A cet effet, elle encourage et aide matériellement les projets de recher-

che entrepris par des organisations et des instituts nationaux. La collaboration

internationale en ce. domaine est assurée par le moyen de comités d'experts du

paludisme, de groupes scientifiques des recherches sur le paludisme ou de cours

spéciaux de formation professionnelle. La diffusion rapide des connaissances sur

les faits nouveaux ou les réalisations nouvelles s'effectue par la distribution

de documents techniques. En outre, les programmes d'échanges de travailleurs

scientifiques, d'attribution de bourses, de voyages d'étude et de consultants

contribuent grandement à améliorer la qualité des recherches sur le paludisme et

à les développer du point de vue quantitatif.

En novembre 1959, un groupe scientifique des recherches sur le paludisme

s'est réuni à Genève. Ce groupe avait pour mandat de conseiller le Directeur

général sur de nombreux aspects du développement des recherches sur le paludisme

en ce qui concerne a) l'éradication et b) les problèmes fondamentaux les plus

intéressants et les moins étudiés de la recherche sur le paludisme humain et

animal. Le groupe a examiné les grandes lignes de la recherche appliquée et fonda-

mentale en matière de paludisme, a déterminé les principaux problèmes qui appellent

une solution, évalué leur ordre de priorité ou les possibilités de solution qu'ils

offraient, et a suggéré une liste de projets de recherche dont beaucoup sont en

cours d'exécution.

Le tableau VI donne des précisions sur les projets de recherche que l'OMS

a appuyés au moyen de subventions pendant la période 1958 -1959 s
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TABLEAU VI

PROJETS DE RECHERCHES SUR LE PALUDISME PENDANT LA PERIODE 1958/1959

Nom de
l'institut

duDescriptionp projet Résultats Durée

Istituto Supe- Continuation des études commencées Après 21 générations un an

riore di Sani- en 1955 sur la sélection d'une sou- d'exposition à la pres-

tà, Rome çhe de A, atroparvus DDT -résis- sion sélective du DDT,
une souche de A. atro-tante, à la suite des travaux pré-

cédents sur la dynamique de la ré-
sistance au DDT provoquée chez
Á. atroparvus. Ces travaux sont

parvus a donné une mor-
talité de 65 % au bout
de 24 heures de contact
avec des papiers impré-
gnés d'une solution de
DDT è.'+ %, une morta-
lité de 30 % avec des
papiers imprégnés à 3 %
et une mortalité de 9 %
avec des papiers impré-
gnés à 2 %. Une sous -

colonie soustraite à la
pression sélective du
DDT a présenté le même
degré de tolérance à la
dixième génération. La
souche DDT- résistante
de A. atroparvus a pré -

les suivants : étude de la dyna-
mique de la résistance au DDT chez
les souches constamment soumises
à une pression sélective; re-
cherches sur les tendances mar-
quées par la résistance spécifique
dans une sous -colonie de la souche
résistante soustraite à la pression
sélective; recherches sur l'exis-
tente et le degré de la tolérance
constitutionnelle d'une souche
éprouvée par les insecticides au-
tres que le DDT; recherches sur la
relation entre le degré de résis-
tance spécifique de la souche au
stade larvaire et au stade adulte;
continuation des études sur la
présence de la déchlorhydrase du
DDT dans les souches sélectionnées;

et, si possible, étude expérimen-
tale de la capacité vectorielle
des souches résistantes et des
souches sensibles d'atroparvus.

senté une tolérance lé-
fièrement plus forte à
la dieldrine. L'examen
des adultes de la
30ème génération de la
souche soumise.à la
pression sélective
(après exposition à une
solution de DDT à 4 %)
a fait apparaître des
quantités égales de
DDT et de DDE.

Institut du Programme de recherches sur la Les essais biologiques
Paludisme,

Téhéran
résistance aux insecticides chez
A. stephensi : a) la subvention

exécutés dans la région
de Kazeroun (Iran) ont
montré que l'effet bio-
1 ncri nup c9R ln ri i nl eiri nn

avait pour object de contribuer à
l' éeuloement d'une des stations
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TABLEAU VI (suite)

Nom de

l'institut
Description du projet Résultats

Institut du
Paludisme,
Téhéran
(suite)

Institut de
Zoologie,
Université de
Pavie

entomologiques de campagne créées par
l'Institut et à son aménagement du
point de vue des conditions de tem-
pérature et d'humidité; b) l'Insti-
tut a accepté la collaboration d'une
équipe spéciale de l'OMS, composée
d'un entomologiste et de 4 techni-
ciens qui, avec l'accord du Direc-
teur de l'Institut, s'est rendue
dans le sud de .L'Iran au printemps
1958 pour déterminer la durée de
l'effet biologique des dépôts de
dieldrine appliquée par pulvérisa-
tions; c) l'Institut a fourni à
cette équipe des installations de
laboratoire appropriées dans l'une
des 4 stations susmentionnées et lui
a procuré des souches d'AUdes
aegypti provenant de Téhéran pour
ses essais biologiques; il a mis à
sa disposition les moyens de trans-
port nécessaires à l'intérieur du
pays et des chauffeurs pour ses vé-
hicules, ainsi-que le personnel su-
balterne sans lequel l'équipe n'au-
rait pas été en mesure de s'acquitter
de sa tache.

j

Recherches cytogénétiques sur les
anophèles; l'Institut s'est engagé
à poursuivre les recherches entre-
prises sur l'analyse chromosomique
des larves d'anophèles, et en parti-
culier : a) sur la relation phylogé-
nétique existant entre les repré-
sentants paléarctiques et néarcti-
ques du groupe maculipennis et
b) sur l'équipement chromosomique
des anophèles résistants comme
A. sundaicus et A. stephensi.

diminue à des degrés
variables jusqu'à 165
jours après les pulvé-
risations, et qu'il
s'épuise rapidement
par la suite, donnant
des mortalités infé-
rieures à 20 % ,
180 _;ours après les

pulvérisations. Ces
résultats ont été mis
en lumière avec des
doses de dieldrine de
0,5 g /m2 et de

1,0 g /m2 (voir

WHO/Mal /228).

Durée

La structure chromoso-
mique de 4 souches de
A. atroparvus soumises
à la pression sélec-
tive du DDT a révélé
l'existence d'une cor-
rélation entre la
réaction hétérogène au
DDT et l'hétérogénéité
cytogénétique. Les in-
dividus présentant une
inversion chromoso-
mique, qu'ils soient
homozygotes ou hétéro-
zygotes, sont moins

2 ans
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TABLEAU VI (suite)

Nom de
1 institut

Description du projet Résultats Durée

Institut de
Zoologie,

Université
de Pavie
(suite)

sensibles au DDT. Les
recherches sont éten-
dues à d'autres es-
pèces d'anophèles pré -

sentant des chromo-
somes polymorphes.

The Lister Ins-
titute of Pre-
ventive Medi-
cine, Elstree,
Hertfordshire,
Angleterre

Epreuves d'identification sérolo-
gigue sur du matériel fourni par
l'OMS, a) L'Institut s'est engagé
à procéder à des épreuves sur un
maximum de 15 000 préparations de
contenu stomacal de moustiques
que l'Organisation a fournies en
1959; b) l'Institut a soumis
chaque préparation ainsi fournie
aux épreuves d'identification par
les précipitines, avec cinq types
différents d'antisérums choisis
parmi les suivants : homme,

vache /buffle, mouton /chèvre,

porc, cheval, gallinacé, cobaye,
chien, chat, selon les instruc-
tions données dans chaque cas par
l'Organisation; c) l'Institut s'est
engagé en outre à procéder à ces
épreuves et à communiquer les
résultats à l'Organisation dans
les trois mois qui suivraient
l'envoi du matériel.

Pendant les années
1955 -1959, on a déter-
miné l'origine des re-
pas de sang de 37 785
anophèles appartenant
à 1+1+ espèces et établi

un rapport entre l'im-
portance des diverses
espèces en tant que
vecteurs et la propor-
tion des repas de sang
pris sur l'homme.

2 ans

The Ross Ins-
titute, London
School of Hy-
giene and
Tropical Me-
dicine

Recherches entomologiques appli-
quées à l'étude de la génétique
de la résistance chez les vec-
teurs du paludisme :

a) la subvention a permis de dé-
velopper et d'améliorer l'insec-
tarium du Ross Institute et
d'acquérir le matériel et les
fournitures nécessaires pour
l'exécution d'études visant à ré-
soudre les problèmes intéressant
directement l'éradication du palu-
disme en général et la résistance
des anophèles aux insecticides en
particulier.

Il a été possible d'é-
lever avec succès les
colonies suivantes
d'espèces vectrices en
vue de nouvelles étu-
des : A. stephensi,

2 ans

A. sundaicus, A. gambie,
A. quadrimaculatus,
A. aztecus, A. atro-
parvus, A. albimanus.
Un nouveau rapport
est en préparation.
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TABLEAU VI (suite)

Nom de
l'institut

Description du projet Résultats Durée

Liberian
Institute for
Tropical
Modicine

Recherches suivantes sur l'action
sporonticide et l'action étio-
prophylactique de la primaquine :

a) détermination de la durée de
l'action sporonticide de la pri-
maquine chez des sujets infectés
par P. falciparum après adminis-
tration d'une dose unique de
45 mg de ce médicament et évalua-
tion de l'action sporonticide de
la primaquine administrée en
doses uniques plus faibles; à
cette fin, des lots d'A. gambiae
sont nourris avant administra-
tion du médicament sur des
sujets infectés puis à inter-
valles pendant une période per-
mettant de mesurer la durée de
l'effet d'une dose unique de
primaquine; b) études analogues
entreprises en utilisant en asso-
ciation la pyriméthamine et la
primaquine à des doses à déter-
miner compte tenu de l'expérience
acquise avec la primaquine;
c) évaluation de la durée maximum
de l'action sporonticide de la
dose unique précitée de prima-
quine.

L'administration aux
adultes d'une dose
unique de 45 mg de
primaquine base a
pour effet d'élimi-
ner les gamétocytes
de P. faleiparum en
une semaine.

A. gambiae alimenté
sur des porteurs de
gamétocytes le troi-
sième jour après le
traitement présente
une infection rédui-
te et retardée;
lorsqu'il prend son
repas de sang le
cinquième jour,
l'infection (si elle
se produit) se limi-
te à l'apparition
près tardive d'un
oocyste. Cet effet

est dû à l'action
directe exercée sur
les croissants et au
retard avec lequel
se constituent les
oocystes. Les ooki-
nètes et l'exfla-
gellation, lors-
qu'ils se produisent,
semblent normaux.

I. i:ifi o
Superiore
di Janità,
Rome

Recherches sur la résistance aux
insecticides : l'Institut s'en-
gage à étudier une série de com-
posés inorganiques et organiques
du brome, y compris les dialkyl-
bromomalonates, et une série
d'esters et d'éthers cétyliques
pour déterminer le rôle joué

(Préliminaires) Les
résultats obtenus mo
trent que, parmi les
esters alkyliques de
l'acide bromacétique
et de l'acide chlora-
cétique, les esters
lauryliques sont les
plus nocifs pour les,

1 an
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TABLEAU VI (suite)

Nom de

l'institut
Description du projet Résultats Durée

Istituto
Superiore
di Sanita,
Rome

(suite)

par le radical cétyl et d'autres
radicaux dans les composés plus
toxiques pour les souches de
A. atroparvus (adultes et larves)
résistant aux insecticides que
pour les souches sensibles;
b) d'étudier la teneur en lipides
des souches sensibles et des
souches résistantes de Musca
domestica et d'A. atroparvus,
pour établir une relation entre
cette teneur et la résistance
aux insecticides; c) de rémuné-
rer comme convenu, le Dr Aseher,
pour ses travaux de recherche,
le solde devant couvrir les dé-
penses du laboratoire de physio-
logie et de toxicologie des
insectes et les dépenses affé-
rentes au programme de recher-
ches sur les composés organiques
de synthèse.

souches de mouches
résistantes et sensi-
bles. Le cyanure de
cétyle est un autre
agent (le bromoacé-
tate de cétyle étant
le premier)qui présen-
te une corrélation
négative avec la résis-
tance aux insecticides.

Il résulte des travaux
préliminaires entre-
pris sur la teneur en
lipides de souches
d'atroparvus respecti-
vement sensibles et
résistantesau DDT, que
la souche résistante
présente des teneurs
plus élevées. Les tra-
vaux complémentaires
sur la structure chro-
mosomique de souches
résistantes et de

:souches sensibles
d'A. atroparvus
ont montré qu'a
la suite d'une
sélection des larves
ayant porté sur
28 générations, et
ayant abouti á tripler
la CLrr,, pour les lar-

ves e`-`les adultes, la

souche contenait 75 %
d'hétérozygotes á in-
version chromosomique
(21 ;' pour les souches

normales); d'autre
part la proportion.des
homozygotes h inver-
sion chromosomique a
été de 5 % aussi bien
chez les souches sou-
mises á la pression
sélective que chez les
souches normales.
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Nom de
l'institut

Description du projet Résultats Durée

Istituto Recherches de laboratoire sur la Projet en cours 1 an

d'Igiene e
Miorobiologia,
Université de
Palerme

sensibilité et l'apparition
expérimentale de la résistance
aux insecticides organophosphorés
et chlorés : a) continuation des
études sur la structure chromo-
somique des anophèles, notamment
des colonies élevées en labora-
toire et soumises à une pression
sélective par l'application
d'insecticides; b) étude des
effets irritants que produisent
les surfaces traitées avec des

d'exécution

.insecticides chez les anophèles
qui entrent en contact avec ces
surfaces; c) étude de la sensibi-
lité de référence aux insecti-
cides chez les anophèles vec-
teurs en Sicile, en utilisant
la méthode de Busvine -Nash et
la méthode type de l'OMS et en
les comparant;. d) utilisation
des méthodes précitées pour
l'étude de la résistance et de
la sensibilité aux composés
-organophosphorés; e) résistan-
ce aux composés organophosphorés
provoquée en laboratoire chez
des colonies d'espèces anophé-
liènnes, et études sur le méca-
nisme de cette résistance.

Institut Recherchés sur la résistance Projet en cours 1 an

voor Tropisohe
Geneeskunde.

aux insecticides chez les ano-
phèles vecteurs du paludisme :

d'exécution

Leyde a) comparaison entre l'emploi
alterné et l'emploi combiné d'in-
secticides de deux groupes diffé-
rents (par exemple le DDT et la
dieldrine) du point de vue de la
résistance qu'ils provoquent
quand on soumet des larves et des
adultes d'A. atroparvus, d'A. ste-

phensi et d'autres vecteurs du
paludisme à une pression sélec-
tive.; b) étude de la possibilité

d'une corrélation négative entre
la résistance des anophèles vec-
teurs au DDT ou à la dieldrine
et leur sensibilité aux insecti-
cides organophosphorés notam-
ment au malathion, au diazinon et
au Baytex (S 1752).
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VII. ROTE DE L'ORGANISATION

1. Services techniques consultatifs

Pendant l'année considérée, le recrutement du personnel technique consul-

tatif nécessaire pour contribuer à l'exécution du programme d'éradication du paludisme

s'est considérablement amélioré en quantité et en qualité. Cette double amélioration

a été observée aussi rien à l'échelon des bureaux régionaux qu'à celui des programmes

nationaux L'effectif total du personnel technique chargé de l'éradication du palu-

disme, qui émargeait aux fonds de toutes catégories de l'OMS et de l'OPS, s'est élevé

de 270 à la fin de 1958 h 406 au début de 1960, soit une augmentation de 136 agents.

On en trouvera le détail au tableau VII.

La nomination de sept conseillers en méthodes administratives de l'éradi-

cation du paludisme, spécialement formés à cet effet, offre un intértt particulier;

quatre de ces conseillers ont été affectés aux services d'éradication du paludisme

des bureaux régionaux, et trois à des programmes nationaux.

On sait que les programmes d'éradication présentent des aspects intéressant

le génie civil. Ce point a retenu également l'attention et l'on a engagé une douzaine

de nouveaux ingénieurs dont neuf ont terminé un cours de formation spéciale pendante

le deuxième semestre de 1959.

Au cours des deux ou trois premières années qui ont suivi la décision

d'entreprendre l'éradication mondiale du paludisme, on s'était efforcé surtout

d'encourager l'établissement de programmes dans différents pays. Maintenant que les

opérations sont en cours, il convient d'insister'surtout sur l'évaluation des

résultats obtenus.

L'expérience a démontré l'intérêt qu'offre la présence d'un ou de plusieurs

conseillers techniques du cadre international dans tout programme d'éradication,

même dans les pays qui disposent d'un effectif suffisant de personnel technique

hautement qualifié. Ces agents internationaux jouent le r8le de représentants

techniques de l'Organisation; il sont prêts,' d'une part, à aider leurs collègues

nationaux à se conformer aux dispositions du plan d'opérations du double point de

vue technique et chronologique et, d'autre part, à discuter et examiner avec eux

les problèmes spéciaux, tout en servant d'intermédiaires pour la transmission de

renseignements techniques entre l'Organisation et le pays intéressé.
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2. Formation professionnelle

Les besoins en personnel national et international pour l'exécution des

programmes d'éradication du paludisme n'ont pas encore été pleinement couverts et,

á mesure que sont mis en oeuvre de nouveaux programmes, ces besoins ne font que

erottre. Il importe donc de former de nouveaux agents appartenant à des catégories

diverses. En outre, les agents ayant quelque expérience des anciennes techniques

classiques de lutte antipaludique ont besoin d'être initiés à l'orientation nouvelle

des activités et aux nouvelles techniques. Enfin, il importe de ne pas oublier que

l'éradication du paludisme est une entreprise essentiellement évolutive qui, du fait

qu'elle présente fréquemment des faces nouvelles, des aspects et des problèmes

nouveaux, appelle la mise au point de méthodes et de solutions elles aussi nouvelles.

Il est donc nécessaire que le personnel affecté à l'exécution de ces programmes suive

assez fréquemment des cours d'entretien de manière à se tenir constamment au courant

et à conserver une efficience maximum.

Le personnel national nécessaire se situe dans un large éventail hiérar-

chique, allant des ouvriers pulvérisateurs jusqu'au directeur du service d'éradi-

cation du paludisme. Un certain nombre d'agents appartenant aux catégories infé-

rieures reçoivent une formation dans leur propre pays, fréquemment avec le concours

de conseillers et de conférenciers internationaux. Il arrive que le personnel des

cadres supérieurs doive être envoyé à l'étranger pour suivre des cours dans des

centres régionaux ou internationaux, lesquels bénéficient, dans la plupart des cas,

d'une aide internationale. On a déjà fait mention des diverses catégories de

personnel international fournies par l'OMS, et c'est dans les mêmes centres inter-

nationaux qu'il est pourvu à leur formation.

Certains des centres dispensant une formation professionnelle sont des

instituts établis de longue date, par exemple l'Istituto Superiore di Sanità de

Rame, la London School of Hygiene and Tropical Medicine, l'Ecole d'Hygiène et de

Médecine tropicale d'Amsterdam, le Malaria Institute of India, ou l'Ecole de

Paludologie de Maracay (Venezuela). Plusieurs de ces instituts organisent non pas

des cours réguliers sur les techniques d'éradication du paludisme, mais des cours

spéciaux sur demande. A titre d'exemple, on citera le cours supérieur de techniques
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entomologiques appliquées à 1.'éradication,du paludisme, qui a été donné en avril 1959

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

Dr T. S. Detinova de l'Institut de'Paludologie et de Parasitologie et Helminthologie

médicales de Moscou. Durant ces dernières années, un certain nombre d'autres

centres ont été créés pour'faire face a la demande croissante de personnel qualifié.

On mentionnera par exemple les centres de formation pour l'éradication du paludisme

de Kingston (Jamaïque), de Mexico et de Sgo Paulo (Brésil). Deux nouveaux centres

se sont ouverts pendant l'année, l'un à l'Institut du Paludisme de Tala (Philippines)

où l'enseignement est donné en anglais et l'autre au Caire (Province d'Egypte de la

RAU) où il est donné en anglais et en arabe. Des mesures sont actuellement prises

pour instituer un centre semblable à l'East Africa Institute of Malaria and

Vector -borne Diseases d'Amani (Tanganyika). Le besoin de cours analogues en langue

française se fait vivement sentir et il est probable qu'on en ouvrira un à bref

délai en Yougoslavie, et un second dans la Région de l'Afrique.

L'Organisation contribue de diverses manières au recrutement du personnel

qualifié. Premièrement, elle aide les centres internationaux et régionaux de

formation professionnelle en leur fournissant du personnel enseignant et adminis-

tratif, ainsi que les fournitures et le matériel nécessaires à l'enseignement.,

Deuxièmement, elle contribue à l'organisation et au fonctionnement des "zones de

stage" et fournit les moyens de transport et l'équipement qui leur sont nécessaires.

Troisièmement, elle attribue des bourses d'études ou de voyage pour permettre aux

élèves de fréquenter les cours de formation professionnelle et de se rendre sur les

lieux où sont exécutés des programmes nationaux. Enfin, grace à son système

d'échanges de, travailleurs scientifiques, elle prend toutes dispositions pour

permettre aux techniciens des cadres supérieurs des services nationaux d'éradication

du paludisme de visiter des instituts et de se rendre sur les lieux d'exécution des

programmes d'autres pays, ce qui leur donne la possiblité de renouveler leurs idées

et en mime temps faire bénéficier de, leur propre expérience les pays où ils

séjournent,
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3. Conférences, réunions techniques, séminaires, etc.

L'organisation de conférences, de réunions techniques et de séminaires dans

de nombreuses régions du monde figure parmi les moyens les plus efficaces d'assurer

le progrès et la coordination des programmes, car les spécialistes du paludisme

peuvent y discuter des problèmes et des difficultés techniques qu'ils rencontrent

et normaliser le mode d'établissement de leurs rapports. On trouvera ci -après un

compte rendu succinct des réunions tenues au cours de l'année :

i) C'est au Guatemala qu'a eu lieu en février une réunion d'entomologistes

de l'OPS /OMS et de l'ICA. Les travaux de cette réunion ont abouti à la préparation

d'instructions supplémentaires pour la technique de détermination de la sensibilité

des vecteurs mise au point par l'OMS. Les méthodes de recherches sur la sensibilité

et la résistance ont été également le thème des discussions lors d'une réunion

spéciale d'entomologistes et de spécialistes de la génétique des insectes, qui s'est

tenue à Washington en janvier.

ii) La Troisième Conférence asienne du Paludisme a eu lieu à Dehli en mars 1959.

La discussion de la première partie de son ordre du jour qui était consacrée aux

questions d'organisation et d'administration que comportent les programmes d'éradi-

cation, a été honorée de la présence des Ministres de la Santé et de leurs repré-

sentants des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. La seconde

partie de la Conférence a été consacrée aux discussions techniques auxquelles ont

pris part des paludologues et du personnel d'opérations des divers pays des deux

Régions.

iii) En avril, une réunion des Directeurs des Services médicaux de l'Amérique

centrale, du Mexiqueet du Panama; a eu lieu à Panama; au cours de cette réunion,

les rapports annuels sur chaque; programme ont été examinés en détail et l'accord

s'est établi sur les plans propres à resserrer la coordination. La résistance des

moustiques et l'éducation sanitaire ont figuré parmi les autres sujets mis en

disussion.

iv) En juin, des représentants nationaux et internationaux ont. participé à

la Huitième Conférence du Paludisme de Bornéo, qui a eu lieu à Keningau (Bornéo

du Nord).
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v) La première réunion de la Conférence du Paludisme pour le Sud -Ouest du

Pacifique, à laquelle ont participé des représentants de l'Australie, des Iles

Sàtomon britanniques, des Nouvelles- Hébrides, de la Nouvelle - Guinée néerlandaise

et du Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée, s'est tenue à Port Moresby en octobre.

vi) La Troisième Conférence frontalière indo- birmane pour l'Eradication du

Paludisme a eu lieu en novembre. Elle a été suivie en décembre, à Kuala Lumpur,

de la quatrième session du Conseil de Coordination antipaludique oú siègent des

représentants de la Birmanie, de la Thaïlande, du Cambodge, du Laos, de la Malaisie

et du Viet -Nam. Ces réunions inter -pays présentent une grande utilité pour la

discussion de problèmes frontaliers et d'autres sujets d'intérêt commun.

vii) La Région de l'Afrique a tenu à Brazzaville en novembre une importante

réunion technique sur l'éradication du paludisme. Cette réunion peut être considérée

comme une préparation aux travaux à entreprendre en 1960 et les résultats de ces

travaux pourront être fournis, pour examen, à la Troisième Conférence africaine du

Paludisme qui doit avoir lieu en janvier 1961.

viii) En novembre, la Région de la Méditerranée orientale a tenu à Addis -Abéba

sa Deuxième Conférence régionale sur .1'Erad.ication du Paludisme. Presque tous les

pays de la Région y ont participé.

ix) Le Gouvernement brésilien et l'Organisation ont patronné un Séminaire sur

les techniques d'évaluation, qui a eu lieu à Petropolis en novembre/décembre; les

débats, auxquels ont participé les Directeurs des Services médicaux et les Chefs

des sections d'évaluation, ont porté sur l'examen et l'appréciation des techniques

actuellement employées pour évaluer les résultats des programmes d'éradication.

x) La Neuvième Conférence du Paludisme de Bornéo s'est tenue à Semarang en

décembre. Les conférences qui ont lieu dans cette lie sont consacrées aux programmes

antipaludiques exécutés à Brunéi, dans le Bornéo du Nord, à Sarawak et à Kalimantan

(Indonésie).

xi) La plus vaste conférence technique nationale du paludisme qui Ait eu lieu

dans le monde s'est tenue à Japiur (Inde), en décembre. Y ont participé 390 paludo-

logues et autres agents chargés de l'exécution du programme national d'éradication

du paludisme, à l'échelon des Etats fédérés, des organisations inter -Etats et du

pays. Cette conférence a bénéficié de l'appui de l'OMS.
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4. Equipes d'évaluation

Les pays commencent à demander que les zones où ils déclarent que leupalx-

disme a été éradiqué soient certifiées telles par l'OMS. En d'autres termes, on

estime que la réalisation de l'éradication du paludisme devrait être confirmée par

une expertise indépendante que ferait l'institution internationale de la santé.

Le Venezuela, qui a été l'un des premiers pays à entreprendre une campagne nationale

et qui a eu la bonne fortune de posséder un personnel technique et un état -major de

premier ordre, a sollicité avec insistance cette confirmation. Aussi le Bureau

régional des Amériques (BSP) a -t -il délégué son équipe d'évaluation pour dresser le

bilan de la situation. Les autorités vénézuéliennes aident l'équipe à conduire son

enquête en mettant à sa disposition tous les dossiers nécessaires et en lui assurant

la collaboration la plus étroite du personnel technique national.

Des mesures analogues ont été prises par le Bureau régional de l'Asie du

Sud -Est : il a envoyé son équipe consultative en Thaïlande, à la demande du Gouver-

nement et de l'ICA, qui prête au programme d'éradication de ce pays son appui

matériel et technique. Cette équipe a été invitée à dresser un bilan de la situation

dans la partie septentrionale du pays, où le programme d'éradication semble être

le plus proche du but.

Une autre équipe est en voie d'être constituée dans la Région de la

Méditerranée orientale pour y fournir des services d'évaluation analogues.

Dans la Région de l'Afri.que, l'équipe consultative régionale a procédé en

1959 à des enquêtes pré- éradication et entreprend actuellement des travaux

d'évaluation.

L'éradication engage à tel point la responsabilité des pays et présente

des implications internationales si évidentes qu'aucun pays ne peut, semble -t -il,

la tenir pour une affaire purement intérieure. Aussi pense -t -on que tous les

gouvernements entreprenant des programmes d'éradication non seulement accerteront

de bonne grâce mais encore solliciteront cette sorte de contrôle extérieur de leurs

efforts.
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5. Coordination

La coordination des programmes et des activités d'éradication revêt une

importance fondamentale. Elle doit être à la fois complète et continue. Elle doit

être assurée à tous les échelons et en tout temps. Pour les. besoins de l'analyse,

il est commode de la diviser en trois grandes catégories, savoir : 1) la coordi-

nation entre institutions internationales; 2) la coordination régionale; 3) la

coordination inter -pays.

5.1 La coordination entre institutions internationales s'opère à trois échelons.

- au Siège, dans les régions et dans les pays. La coordination au Siège porte sur

les principes généraux et est réalisée par le moyen de réunions officielles pério-

diques et par les nombreux contacts et échanges de lettres officieux. Tous les ans,

les hauts fonctionnaires de l'ICA, du FISE et de l'OMS tiennent une réunion. En

1959, cette réunion a eu lieu à Washington. La discussion a porté notamment sur

des questions importantes telles que la coordination des activités aux stades. -de

l'élaboration et de l'exécution des programmes d'éradication, la rédaction des

questionnaires et rapports, la formation du personnel, les recherches, les services

consultatifs et les ressources financières.

Une coordination plus poussée avec le PISE est assurée au moyen de visites

réciproques de hauts fonctionnaires des deux organisations. Elle l'est également

au cours des réunions du Comité mixte des Directives sanitaires et du Conseil

d'administration du PISE. En septembre 1959, le Directeur général a saisi ce

conseil d'un rapport d'ensemble sur l'état d'avancement des projets d'éradication

du paludisme...

5.2 La coordination régionale est une fonction essentielle des Comités régionaux

et des Bureaux régionaux de l'OMS. Dans les Comités régionaux, la question de

l'éradication du paludisme a toujours retenu l'attention en priorité et a été en

plusieurs occasions le thème principal des discussions techniques. Chaque Directeur

régional présente tous les ans un rapport d'ensemble sur la mise en oeuvre du

programme dans la Région et ce rapport est mis en discussion par le Comité. La

résolution adoptée à la dernière session du Comité régional de l'Europe invite

instamment : "tous les pays de l'Europe continentale où se manifeste encore un
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paludisme autochtone à déployer tous lés efforts nécessaires pour que les programmes

d'évaluation qu'ils ont déjà entrepris puissent atteindre la phase de consolidation

en 1962 au plus tard "; elle prie d'autre part 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 ".

5.3 La coordination inter -pays est indispensable pour garantir la protection et

l'assistance mutuelles et elle est assurée par des moyens très divers tels que

l'échange de rapports sur l'état d'avancement des programmes des pays aussi bien

par correspondance que par des réunions inter -pays, des réunions fréquentes de

fonctionnaires aux frontières communes des pays en vue d'échanges d'informations

et d'une coordination des opérations dans les zones frontalières, ou bien par

l'exécution de ces opérations dans les zones frontalières d'un pays par le service

d'un pays voisin qui dispose de meilleurs moyens d'action. tes conférences

annuelles du paludisme tenues à Bornéo et les réunions annuelles du Conseil de

Coordination antipaludique où siègent les représentants de la Birmanie, du Cambodge,

du Laos, de la Fédération des Etats malais, de la Thaïlande et du Viet -Nam

fournissent de bons exemples du premier type de coordination. Il serait aisé de

donner de nombreux exemples de coordination frontalière, mais il suffira de

mentionner les réunions Inde- Birmanie ctEIrmanie- Phailande. On trouvera des

exemples de coordination des opérations dans les zones frontalières entre la

Colombie et le Venezuela ou entre le Salvador et le Honduras où, d'un commun accord,

les opérations sont exécutées dans une zone déterminée par l'un ou l'autre des

pays intéressés. Les Gouvernements du Portugal et de l'Espagne ont signé récemment

une convention officielle pour coordonner les activités de leurs services anti-

paludiques en vue de réaliser l'éradication du paludisme de leurs deux pays. La

convention porte sur l'établissement d'une commission technique mixte (qui doit se

réunir au moins deux fois par an) et précise dans le détail les mesures de protection

internationale à prendre. Une convention analogue a été signée par les Gouver-

nements de la Bulgarie, de la Grèce et de la Yougoslavie. Au nombre des autres

activités importantes de coordination inter -pays, on mentionnera le pr4t de
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personnel technique à un pays voisin et l'offre de moyens de formation profession-

nelle. Un exemple marquant de cette dernière initiative est fourni par l'Ecole de

Paludologie de Maracay (Venezuela) qui, depuis douze ans, offre une bourse d'études

à chaque pays des Amériques (et deux aux pays du groupe Bolivar). Si tous les pays

du monde qui sont dotés d'un service d'éradication du paludisme mettaient leurs

possibilités de formation pratique à la disposition de boursiers et de stagiaires

venus d'autres pays ou d'autres régions, l'éradication mondiale du paludisme s'en

trouverait grandement facilitée.
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TABLEAU VII

EPrECTIF COMPARE DU PERSONNEL INTERNATIONAL
EN DECEMBRE 1958 ET EN MARS 1960

Fin 1958 Mars 1960

Personnel affecté á l'exécution
de projets*

Médecins 74 95

Ingénieurs 19 30

Entomologistes 31 43

Techniciens de l'assainissement 68 102

Techniciens 31 65

Conseillers en méthodes
administratives 0 3

Autres catégories de personnel ** 21 31

Conseillers régionaux 17 30

Division de l'Eradication du
Paludisme, Siège de l'OMS 9 9

270 408

Note : Les titulaires des postes établis sont rémunérés sur les fonds et
budgets suivants : budget ordinaire, assistance technique, compte
spécial pour l'éradication du paludisme et fonds spécial du paludisme
de l'Organisation panaméricaine de la Santé.

*Y compris les conseillers affectés aux projets d'évaluation et les
équipes spéciales

* *Aides paludologues, parasitologistes, statisticiens, éducateurs
sanitaires, etc.



W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉORGANIZATION

TREIZIEME AS.SEMBTFE MONDIALE

DE LA SANTE

Point 2.5 de l'ordre du jour

provisoire

A13 /P &B /15 - ANNEXE

11 avril 1960

ORIGINAL : ANGLAIS

RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME

Introduction

Tableau 1

Tableau 2

3

Tableau 4

Tableau 5

Tableau 6

Tableau 7

Tableau 8

Tableau 9

Tableau 10 - Saison de transmission du paludisme

Carte : " Evaluation épidémiologique de l'état actuel du paludisme"

ANNEXE

Sommaire

Page

2

- Etat détaillé des programmes d'éradication du paludisme 3

- Nature des programmes, calendrier des opérations 13

- Pulvérisations 21

- Population couverte par les opérations de surveillance dans
les programmes d'éradication du paludisme 29

- Résultats du dépistage selon l'origine des frottis examinés 35

- Cas de paludisme classés selon l'origine de l'infection et

l'espèce du parasite (zones de consolidation uniquement) 42

- isistribution systématique de médicaments 48

- Personnel professionnel employé à plein temps dans les
services antipaludiques nationaux 57

- Législation antipaludique' 63

69

80



A13 /P&B/15
Annexe
Page 2

1. Introduction

Les tableaux figurant ci -après donnent des détails sur certains aspects

des programmes d'éradication du paludisme en Cour, dans les pays et territoires -

des six Régions de l'OMS. Ces tableaux sont établis d'après les chiffres fournis

par les gouvernements1 dans leur réponse au questionnaire envoyé par le Directeur

général vers la fin de 1959. Dans un très petit nombre de cas, ces données ont été

Complétées ou légèrement modifiées sur la base de renseignements d'autre origine.

Les tableaux ont pour objet de montrer les progrès accomplis dans l'ensemble du

monde par les campagnes tendant à l'éradication du paludisme. A cet effet, les

termes "préparatoire ",)attaque" et "consolidation" sont exclusivement appliqués

aux programmes d'éradication; les chiffres ne Concernent donc pas les opérations,

souvent considérables,.qui.Ont. .eV,dá.ns,s pays et territoires oú la lutte anti.

paludigua classique n'a pas encore été remplacée par un programme d'éradication.

DanS'Ces' tableaux, les signes conventionnels suivants ont été adoptés s

i) Un- tiret(.- )signifie "zéro ".
ii) Trois points ( ... ) signifient "inconnu ".

iii) Dans.les tableaux où les chiffres sont donnés en milliers le signe "0"
indique : moins de 500.

Suivant la nature ou l'origine des renseignements, les termes désignant

les pays oU. territoires peuvent varier d'un tableau à l'autre. On a parfois cité le

nom officiti- du' pays- considéré et parfois employé dea pu> nt géegra
phiques.

A la date du 31 mars 1966, óh-avait reçu des réponses aux questionnaires
concerMnt les. pays et territoires. suivants : Aden, Afghanistan, Albanie, Algérie, 

Iles vserges (EUA), Antigua, Argentine, Bolivie, Brésil, Honduras britannique, Iles
Salomon britanniques, Brunéi, Bulgarie, Birmanie, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chine
(Taiwan), Colombie, Costa Rica, Cuba, Chypre, Dahomey, Dominique, République Domi-
nicaine, Equateur, El Salvador, Ethiopie, Somalie française, Ghana, Grèce, Grenade,
Guatemala, Haiti, Honduras, Hong -kong, Inde, Indonésie, Iran, Irak, IsraËl, Jamaïque.
Jordanie, Corée, Laos, Liban, Libéria, Libye, Malaisie, Ile Maurice, Mexique, Maroe,
Népal, Pays -Bas, Nouvelle -Guinée Néerlandaise, Nicaragua, Bornéo du Nord, Nigeria
du Nord, Pakistan, Panama, Zone du Canal de Panama, Papua et Nouvelle- Guinée,
Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Porto Rico, Rhodésie et Nyassaland.
Roumanie, Iles Ryu -Kyu, Sarawak, Arabie Saoudite, Sénégal, Somalie, Protectorat du
Somaliland, Espagne, Sainte -Lucie, Soudan, Swaziland, Thaïlande, Togo, Trinité,

Turquie, RAU (Egypte et Syrie), Ouganda, Union Sud -Africaine, EUA, URSS, Venezuela,
République de Haute -Volta, Yémen, Yougoslavie, Zanzibar.
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TABLEAU 1

ETAT DETAILT,R DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALIDISME DANS LA REGION DE L'AI,EIQUE
AU 31 DECEMBRE 1959

(populations en milliers d'habitants)

Population
totale

Population des zones ...

... où le palu-
disme indigène
est inconnu où a
disparu sans me-
sures spéciales

... primiti-

vement

impaludées

... où l'éra-
dication a
été réalisée

. où des programmes d eradication sont en cours... ... couvertes
par des en-

,.

quêtes pré-
éradication

... bénéficiant
de projets

pilotes

... où aucun
programme
d'éradication

,

nest en cours
Phase de

consolidation
Phase

d'attaque
Phase

préparatoire
Total

Angola 4 392 - 4 392 - - - - - - - 4 392
Basutoland 658 658 - - - _ _ _ _ - -

Bechuanaland 334 134 200 - - - - - - - 200
Congo belge 13 124E - 13 124 - - - - - - - 13 124
Cameroun (administ.

britannique) 1 591 - 1 591 - - - - - - - 1 591
Cameroun (République du) 3 188 - 3 188 - - - - - . - 186 3 002
Iles du Cap vert 182 - 182 - - - - - - - 182
République Centrafricaine 1 140 - 1 140 - - - - - - - 1 140
République du Tchad 2 580 - 2 580 - - - - - - - 2 580
Archipel des Comores 180 - 180 - - - - - - - 180
République du Congo 762 - 762 - - - - - - - 762
République du Dahomey 1 782 - 1 782 - - - - - - 615 1 1Ç7
Fédération de la Rhodésie
& du Nyassaland 8 090 90 8 000 - - - - - - 433 7 567

République gabonaise 408 - 408 - - - - - - - 408
Gambie 290 - 290 - - - - - - - 290
Ghana 4 836 - 4 836 - - - - - - 60 4 776
République de Guinée 2 498 - 2 498 - - - - - - - 2 498
République de Cate d'Ivoire 2 607 - 2 607 - - - - - - - 2 607
Kenya 6 351 351 6 000 - - - - - - - 6 000
La Réunion` -` 306 73 233 - - 189 - 189 - - 44
Libéria 1 250 - 1 250 - - - - - - 350 900
République Malgache 4 930 - 4 930 - - - - - - - 4 930
République islamique de
Mauritanie 630 - 630 - - - - - - - 630

Ile Maurice` 605 - 605 - 485 120 - 605 - - -
Mozambique 6 234 - 6 234 - _ - - - - _ 4 234
République du Niger 2 450 - 2 450 - - -

2 450
Fédération de la Nigeria 15 329 - 15 329 - - - - - - -

15 329
Nigeria du Nord 17 714 - 17 714 - _ - - - _ 500 229
Guinée portugaise 559 - 559 - - - - - - - 559
Ruanda- Urundi 4 568 268 4 300 - _ - _ _ _ _ 4 300
Ste -Hélène 5 5 - - - - - -
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4 TABLEAU 1 (suite)

REGION DE L'AFRIQUE (suite)

Population
totale

Population des zones ...

... où le palu-
disme indine
est inconnu ou a
disparu sans me-
suros spéciales

.., primiti-
vement

impaludées

... où l'éra-
dication a
été réalisée

où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes

par des en-
quêtes pré-
éradication

bénéficiant
de projets

pilotes

... où aucun
programme

d'éradication
n'est en cours

Phase de
consolidation

Phase
d'attaque

Phase

préparatoire
Total

S. Tomé & Principe 62 - 62 - - - - - - - 62

Etat du Sénégal 2 280 - 2 280 - - - - - - 324 1 956

Seychelles 41 41 - - - - - - - - -

Sierra Leone 2 120 - 2 120 - - - - - - - 2 120

Somaliland (Br.) 680 - 68o* - - - - - 680 - -

Union Sud -Africaine 539 289 250 - - - - - - - 25o

Guinée espagnole 214 - * 214* - - - - - - - 214

Afrique du Nord espagnole 144 124 20 - - - - - - T 20

Afrique occidentale
espagnole_° 75 75 - - - - - - - - -

République soudanaise 3 730 - 3 730 - - - - - - - 3 730
Swaziland 260 110 150 - 140 10 - 150 - - -

Tanganyika 8 916 816 8 100 - - - - - - - 8 100

République du Togo 1 161 - 1 161 - - - - - - 417 744
Oug*Gnda 6 437 - 6 437 - - - - - - 90 6 347

Union Sud -Africaine 14 418 l0 688 3 730 1 774 1 223 733 - 1 956 - - -

Rép; de la Haute -Volta 4 000 - 4 000 - - - - - - 50 3 950
Zanzibar & Pemba 299 - 299 - - 299 - 299 - - -

Totaux 154 949 13 722 141 227 1 774 1 848 1 351 - 3 199 680 3 025 132 549

Chiffre approximatif
á

Chiffres de 1958
b

A l'exclusion de la Nigeria du Nord, qui figure séparément.
ç

Ifni et Sahara espagnol
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TABTFAU 1 (suite)

ETAT DETALLE DES PROr^-RAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES
AU 31 DECEMBRE 1959

(populations on milliers d'habitants)

Population
totale

Population des zones ...

... où le palu-
disme indigène
est inconnu ou
a disparu sans
mesures spé-

giales

primiti-

vement
impaludées

... où l'éra -'

dication a
été réalisée

... oú des programmes d'éradication sont en cours
.. couvertes
par des en-
quetes pre -

éradication

bénéfi-
cian-t de pro -

jets pilotes

... où aucun
prograime

,

d éradication
n'est en crams

Phase de

consolidation

Phase
d'attaque

Phase
préparatoire

Total

Argentine 20-876 18 614 2 262 174 737 1 351 - 2 088 - - -

Bahamas 138 138 - - - - - - - - -

Bermudes j 43 43 - - - - - - - - -

Bolivie ! 3 350 2 462 888 - - 888 - 888 - - -

Brésil 64 007 3o 972 33 035 3 171 - 4 923 24 94lá 29 864 - - -

Guinée britannique 533 33 500 430 - 67 3 70 - - -

Honduras britannique 90 - 90 -- - 90 - 90 - - -

Canada 17 048 17 048 - - - - - - - - -

Chili 7 314 7 197 117 117 - - - - - - -

Colombie 13 823 4 036 9 787 - -- 9 787 - 9 787 - - -

Costa Rica 1 146 785 361 - - 361 - 361 - - -

Cuba 6. 528 - 6 528- - - - - - 6 528 - -

République Dominicaine 2 791 373 2 418 - - 2 340 78 2 418 - - -

Equateur 4 007 1 661 2 346 - - 2 346 - 2 346 - - -

El Salvador 2520 1 080 1 440 - - 1 440 - - - - -

Iles Falkland 2 2 - - - - - - - - -

Fédération'des Antilles
Antigua 56 56 - - - - - - - - -

Barbade 234 2 232 232 - - - - - - -

Dominique 66 13 53 - 4o 13 - 53 - - -

Grenade 92 58 34 - 6 28 - 34 - - -

Jama'ique 1 689 341 1 348 - 185 1 163 - 1 348 - - -

Montserrat 14 14 - - - - - - - - -

St Christophe -Nevis &

Anguilla 58 58 - - - - - - - - -

Ste -Lucie 92 6 86 - 86 - - 86 - - -

St-Vincent 82 82 - - - - - - - - -

Trinité & 750 - 750 - 160 590 - 750 - - -

Tobago 35 - 35 35 - - - - - - -

Guyane Française 30 1 29 - - 29 - 29 - - -

Guadeloupe 257 43 214 35 129 5o - 179 - - -

Guatemala 3 618 2 074 1 544 - - 1 544 - 1 544 - - -
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TABLEAU 1 (suite)

REGION DEC-QNRIQUES (suite)

Population
totale

Population des zones ...

... où le pale-
disme indigène
est inconnu ou a
disparu sans me-
sires spéciales

... primiti-
veinent

impaludées

,,
... ou 1 era-
dication a
été réalisée

... où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes
par des en-

,.
quêtes pré-

éradication

... bénéficiant
de projets

pilotes

... où aucun
programme*
;,

r1, eradication
-

n esc erg coursPhase de

consolidation
Phase

d'attaque
Phase

préparatoire
Total

Haiti 3 888 1 088 2 800 - - - 2 300b 2 800 - - -

Honduras 1 888 541 1 347 - - 1 347 - 1 347 - - -

artinique 262 92 170 170 - - - - - - -

Iexique 33 304 16 266 17 038 - 59 16 979 - 17 038 - - -

Antilles néerlandaises 193 193 - - - _ _ - _ - _

Nicaragua 1 461 154 1 307 - - 1 307 - 1 307 - - -

Panama 1 024 64 960 - - 960 - 960 - - -

Zone du Canal de Panama 55 - 55 - 55 - - 55 - - -

Paraguay 1 672 867 - 805 - - 805 - 805 - _ -

Pérou 10 857 6 120 4 737 - 14 4 723 - 4 737 - - -

Porto Rico 2 369 17 . 2 352 2 352 - - - - - - -

St Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - - -

Surinam 275 - 275 136 - 139 - 139 - - -

1 tats -Unis d'Amérique 178 000 135 139 42 861 42 861 - - - - - - -

Uruguay 2 710 2 710 - - - - - - - - -

Venezuela 6 320 1 710 4 610 3 538 685 387 - 1 072 - - -

Iles vierges (Br.) 8 8 - - - - - - - - -

Iles vierges (USA) 24 24 - - - - - - - - -

Totaux 395 604 252 190 143 414 53 251 2 156 53 657 27 822 83 635 6 528 - _

* r.

Chiffre approximatif

á
Y compris les populations d'Etats où conformément à un programme d'échelonnement les opérations n'ont pas encore commencé

12 Les plans sont dressés et adoptés, mais les opérations n'ont pas encore été mises en train
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TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETAIT,TE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST
AU 31 DECEMBRE 1959

(populations en milliers d'habitants)

Population
totale

Population des zones ...

' où le Palu-
disme indigène
z,st inconnu ;,u a

dis aru sans me- .

sures spéciales

... primiti-

vement
im aludéesP

... où l'éra-
dication a
été réalisée

,.. où des programmes .d'éradication sont en cours ... couvertes
par des en-
quêtes pré-
éradication

... bénéfici an t'

de projets
pilotes

où aucun
programme
d'éradication
n'est en cours

Phase de
consolidation

Phase
d'attaque

Phase
.préparatoire

Total

Afghanistan
Bhutan
Birmanie
Ceylan
Inde

Indonésie
Iles Maldives
Népal
Inde portugáise°-
Thaïlande

13 000
64o

20 255

9 386
397 54o
86 900

82

8 910
649

21 474

9 377*
540

7 603

3 255
7 540*

11 900*
12*

4 739
517

-

3 623*
l00

12 652
6 131

390 000*
75 000*,

70*

4 171
132

21 474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 535
1 500

-

-

-

19
7 600

2 7O9
-

10 134

3 596
388 500

2 663
-

-

57
7 000

914
-

2 518
-

-

72 337-
-

4 171

-

6 874

3 623
-

12 652
6 131

390 000
75 000

-

4 171

76
21 474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
-

-

-

-

70
-

56
-

Totaux 558 836 45 483 513 353 - 11 654 414 659 86 814 513 127 - - 226

*
Chiffre approximatif

á
Y compris 435 000 personnes protégées par des mesures antilarvaires

Y compris les populations de zones où, conformément à un programme d'échelonnement, les opérations n'ont pas encore commencé.

Chiffres de 1958
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TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES DtERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE
. AU 31 .DÉCEMBRE 1959

. .. .

(populations en milliers d'habitants)

Population
totale

Albanieá
Algérie

1 462
lo 143

Andorre 6

Autriche 6 997
Açores (Portugal) 317
Belgique 8 989
Bulgarie 7 667
Biélorussie,RSS de 8 000
Iles Anglo- Normandes 100
Corse-( Frane ) 244

Tchécoslovaquie 13 469
Danemark 4 500
Estonie, RSS de 1 196

Iles Féroé 35
Finlande 4 376
France (à l'exclusion de

la Corse) 44 256
Allemagne (République

démocratique d') 17 518
Allemagne (République

fédérale d') 53 692
Gibraltar 25

Grèce 8 24o
Groënland 27

Hongrie 8 857

Islande 165
Irlande 2 885
Ile de Man 55
Italie 48 635
Lettonie,RSS de 2 000
Liechtenstein 15

Population des zones ...

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

disparu sans me-
sures spéciales

primiti-
vement

impaludées

. -.. où l'éra-
.dication a
été réalisée

... où des programmes d'éradication sont en cours

Phase de
consolidation

Phase
d'attaque

Phase

préparatoire
Total

... couvertes

par des en-
quêtes pré -

éradication

... bénéficiant
de projets
pilotes

... où aucun
programme

d'éradication
n'est en' cours

162
1 211

6

6 997
317

8 989

5 962

100

99-

13 319
4 500
1 196

35
4 376

44 256

17 518

53 692
25

3 781

27

7 357
165

2 885

55
44 635
1 500

15

1 300*
8 932

1 705
8 000 .

145
150

4 459

1 500

4 000
500

587

1 65o
8 000

145 ..

150

2 822

1 500

4 000
500

38°112

55

1 637

71.31)

1 707-- 342412.
713

8 932=

55

1 637
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TABLEAU 1 (suite)

REGION DE L'EUROPE (suite)

Population
totale

.

Population des zones ...

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

... primiti-
vement

impaludées

... où l'éra-
dication a
été réalisée

où des programmes d'éradication sont en cours.. ... couvertes

par des en-
quetes pre-
eradication

bénéficiant
de projets

pilotes

.. où aucun
programme

d'éradication
n'est encours

Phase de

consolidation
Phase

d'attaque
Phase

préparatoire
Total

Lituanie,RSS de 2 700 2 200 500 500 - - - - - - -

Luxembourg 316 316 - - - - - - - - -

Madère (Portugal) 267 L67 - - - - - - - - - .

Malte et Gozzo 319 319 - - - - - - - - -

Moldavie,RSS de 2 700 - 2 700 2 700 - - - - - - -

Monaco 21 21 - - - - - - - - -

Maroc 10 500 3 000 7 500 - - - - - - - 7 500
Pays -Bas 11 173 9 326 1 847 1 847 - - - - - - -

Norvège 3 494 3 494 - - - - - - - - -

Pologne 28 300 28 200 100 100 - - - - - - -

Portugal-9- ' 8 325 6 261 2 064 1 433 631 - -. 631 - - -

Roumanie 18 059 12 106 5 953 - 3 487 2 466 -, 5 953 - - -

Saint-Marin 14 14 - - - - - - - - -

Espagne 29 662 10 218 19 444 19 211 233 - - 233 - - -

Suède 7 413 7 413 - - - - - - - -

Suisse 5 117 5 117 - - - - - - - -

Turquie 26 357 14 081 12 276 - 3 313 8 513 450 12 276 - - -

Royaume -Uni 51 681 51 681 - - - - - - - -

Ukraine,RSS d' 4o 600 - 4o 600 40 600 - - - - - -

URSS 151 63o ; 7 600 144 030 126 78o 13 92o 3 330 -. 17 25o - -

Yougoslavie 18 548 13 367 5 181 1 320 - - 3 861 3 861 - - -

Totaux 671 067 398 181 272 886 213 845 27 077 16 729 7 735 51 541 - - 7 500

Chiffre approximatif

-Chiffres de 1958
b

Programme en suspens
ç

A l'exclusion des Açores et de Madère
d
A l'exclusion des Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Ukraine et Estonie, qui figurent séparément.
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TA` L'Y'J 1 (suite)

ETAT DETAIT,TF DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME. DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
AU"`3I DECEMBRE 1959

(populations en milliers d'habitants)

Po ulationp
totale

- Population des zones ...

où le Palu-
disme indigène
est inconnu ou a
disparu sans me-
sures spéciales

... primiti-
vement

impaludées

... ou fera-
dication a
été réalisée

..,
,

ou des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes
des en-

pré-

bénéficiant
de projets
pilotes

où... où aucun
programme

d'eradicatior
n'est en cours

Phase de
consolidation

Phase
d'attaque

Phase

préparatoire

---- --

Total

par

etques
éradication

Colonie d'Aden 140 - 140 140
I

 - - - - - - -
Protectorat d'Aden 650 - 650* - - - - - - - 650
Bahrein 124 14 110 - - - - - - - 110
Chypre 536 - 536* 536 - - - - - - -
Ethiopie 20 000 12 000 8 000 - - - - - - 25o 7 750
Somalie française 68 - 68 68 - - - - - - -
Bande de Gaza 337 - 337 337 - - - - - - -
Iran 20 500 7 500 13 000 - 4 170 6 894 1 936 13 000 - - -
Irak 6 538 2 038 4 500 , - 1 078 3 422 - 4 500 - - -
Isral 2 071 - 2 071 - 2 071 - - 2 071 - - -
Jordanie 1 527 547 *980 - 550* 430* - 980* - - -
Koweït 208 208 - - - - - - - -

Liban 1 600 95o 65o - 35o 300 - 65o - - -
Libye 1 250 1 220 30 - - 30 - 30 - - -
Mascate et Oman 550 - 550* - - - - - - - 550
Pakistan 85 635 - 85 635* - - - - - 85 635 - -
Katar 40 - 40* - - - - - - - 40
Arabie Saoudite 7 000 - 7 000 - - - - - 7 000 - -
Somalie 1 310 214 1 096 - - - _- - _ 208 888
Soudan 11 390 - 11 390

*

- - - - - 470 10 920
Oman sous régime de traité 80 50 3o -- - - - - - - 30
Tunisie 3 815 - 3 815 - - - - - 3 815 -
RAU : Province d'Egypte 24 026 - 24 026 - - - - - 24 026 -
RAU : Province de Syrie 4 145 2 645* 1 500* - 302 1 198 - 1 500 - - -
Yémen 5 000 1 500 3 500 - -. - _ - - _ 3 500

Totaux 198 540 28 886 169 654 1 081 8 521 12 274 1 936 22 731 120 476 928 24 438

*
Chiffre approximatif
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TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETAIT,TF DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
AU 31 DECEMBRE 1959

(populations en milliers d'habitants)

Population
totale

Population des zones...

où le palu-
disme indigène
est inconnu ou a
disparu sans me-
sures spéciales

... primiti-
vement

impaludées

... où 1 era-
dication a
été réalisée

p roprogrammesoù des ramures d'éradication sont en cours ... couvertes
par des en-

.- ..
quotes pre-
éradication

... bénéficiant
de- projets

pilotes

... où aucun
programme
,

d'éradication
,

n'est en cours
Phase de

consolidation
Phase

d'attaque
Phase

préparatoire
Total

Iles Samoa (Etats -Unis) 21 21 - - - - - - - - -

Australie 11 292 11 282 10 - - - - - - - 10

Iles Bonin 0 0 - - - - - - - - . -

Brunéi 80 - 80 - - - - - - - 80

Cambodge 4 800 3 800 1 000 -- - - - - - - 1 000

Iles de Canton &
d'Enderbury 0 0 - - - - - - - - -

Chine. (Tatwan) lo 030 3 280 6 750 5 232 1 258 260 - 1 518 - - -

Ile Christmas 3 3 - - - - - - - - -

Iles des Cocos 1 1 - - - - - - - - -

Archipel de Cook 17 17 - - - - - - - - -

Il es Fidji 354+ 354+ - - - - - - - - -

Polynésie française 77 77 - - - - - - - - -

Iles Gilbert & Ellice .. . 40 40 - _
. -

. - - - - -

Guam 38 38 - - - - - - - - -

Hawai 613. 613 _ _ . - - - - - -

Hong -Kong 2 857 - 2 857* 2 000- - - - - - - 857b
Japon 91 600 84 600* 7 000* - - - - - - - 7 000 -

Corée (République de) 22 655 16 655 6 000 - - - - - 6 000 - -

Laos 2 000 - 2 000 - - 951 1 04+9 2 000 - - -

Macao 207 7 200 - - - - - - - 200
Fédération Malaise 6 499 - 6 499 - - - - - - - 6 499
Iles Midway 0 0 - - - -. - - - - -

République populaire
de Mongolie 1 025 1 025 - - - - - - - - -

Nauru 4 4* - - _ - _ - _ - -

Nouvelle- Guinée néerlandaise 700 350 350 - - - _ _ - 178 172
Nouvelle- Calédonie 68 68 - _ _ _ _ _ _ _ -

Nouvelles- Hébrides 52 - 52 - - - - . _ _ - 52

Nouvelle- Zélande 2 282 2 282 - - _ _ _ _ _ - _

Niue 5 5 - _ _ -
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TABLEAU 1 (suite)

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite)

Population
totale

Population des zones...

' où le palu-

disme indigene
est inconnu ou a
disparu sans me-
sures spéciales

... primiti-

vement
impálüdées

... où 1 ' era-

dication a
été réalisée

.. où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes
par des en-

quetes
pre

bénéficiant
de projets
pilotes

programme
Í

d'éradication
n'eat encours

Phase de
consolidation

Phase

d'attaque
Phase

préparatoire
Total

Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - -

Bornéo du Nord 406 - -i-O6 - - - - - - 143
Iles du Pacifique - . 67 .

_. ..... 67* - _ - - - - - _

Papua et Nouvelle- Guinée 1 835 691 1
»

144 - - - - = 1
Philippines 23 122 15 122 8 000 - 2 824 5 020 - 7 844 - - .

Pitcairn 0 0 - - - - - - - -

Iles Ryu -Kyu 863 - 863 815 - 48 - 4+8 - -

Sarawak 655 - 655 - - - - - - -

Singapour 1 460 - 1 460 1 460 - - - - - -

Iles Salomon 110 - 110 - - - - - 110
Timor (Portugal) 490 90 400 - - - - - 400
Iles Tokelau 2 2 - _ - _ _ _ _ _

Tonga 58 58 - - - - - - - -
Viet -Nam (République du) 13 400 1 717 11 683 - - - 11 683 11 683 - -

Ile de Wake 0 0 - - - - _ _ _ _

Samoa occidental 102 102 - _ _ _ _ _ - _

Totaux 199 891 142 372 57 519 9 507 4 082 6 279 12 732 23 093 18 50

Aucun renseignement disponible

Chine (continent) 64o 000
Corée (Nord) 10 000
Viet -Nam (Nord) 14 500

Chiffre approximatif
á

Le paludisme a disparu de Kowloon et de l'île de Hong -Kong (sous l'effet des mesures de lutte) mais persiste Acore dans les nouveaux territoires(cédés à bail).

--Le paludisme est en volé de disparition sans mesures antipaludiques spéciales (6 cas seulement ont été enregistrés en 1959).



TABLEAU 2

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'AFRIQUE

Pays ou entité

politico -

administrative

(1)

Programme en

cours d'éla-

boration

en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément
dans tout le pays

Programme réalisé par
étapes successives

Bechuanaland X

Début de la Début de la Début de la í Début de la
phase pré- phase phase de phase prépa -?

paratoire d'attaque consoli- 1 ratoire dans
dation la première

zone

(3) (4) (5) ! (6)

Ile Maurice 1947

Début de la
phase de con -

solidation

dans la
dernière zone

(7)

Mozambique x

Réunion 1950 1956

nnoaesie au pua X
L

Somaliland (Royaume -Uni) x

Swaziland 1946 1960

Union Sud -Africaine :

Natal et Zoulouland
Transvaal du Nord

...

1947

1

1959

1955

...

1957

Zanzibar 1957 1958 ...



TABLEAU 2 (suite)

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DES AMERIQUES

Pays o.z entité

politico-

. administrative

(1) -

Programme en

cours d'éla -

boration

en 1959

(2)

Progrà;: e réalité simultanément

dans tout le pays

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la

phase pré-

paratoire

(3)

Début de la

phase

d'attaque

(4)

Début de la

phase de

consoli-

dation

(5)

Début de la

phase prépa -1

ratoiru dans

la première

zone

(6)

Début de la

phase de con-

solidation

dans la der-

fière zone

(7)

Argentine 1947 -59 ...

Bolivie 1956 1958 ...

Brésil j 1958

Guyane britannique 1947

Honduras britannique 1956 1957 ...

Colombie 1957 1958

Costa Rica 1956 1957 ...

Cuba x

Dominique 1958 1959 ....

République Dominicaine
F

1957 1958 ...

I

Equateur 1956 1957 ...

El Salvador 1955 1956 ...

Guyane française ... 1952 1954

Grenade
1957 1960



TABLEAU 2 (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

Pays ou entité

politico-

administrative

1

(1)

Programme en

cours d'éla-

boration
en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays
Programme réalisé par

étapes successives

Début de lal Début de la

phase pré-
1
phase

paratoire  d'attaque

i

(3) _ (4)

Début de la

phase de

consoli-

dation

(5)

Début le la
phase prépa-

ratoire dans

la première
zone

(6)

Début de la
phase de con-

sclidation
dans la der -

nière zone

(7)

Guadeloupe ... ( 1957 ...

Guatemala 1955 1956 ... ...

Haiti x

Honduras 1956 1959 ...

Jamaique 1957 1958 ...

Mexique 1955 1956 1957

Nicaragua 1957 1958 .
Panama 1956 1957 .
Zone du Canal de Panama 1955 1956 1958

Paraguay 1956 1957 ..

Pérou 1957 1963

Sainte -Lucie

.

1956 1959

Surinam 1958 1962

Trinité 1958 1959 ...

Venezuela 1936 -45 1960



.-TABLEAU 2 (suite)

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité

-...

administrative

(1)

.. _....

Programme en

cours d'éla-

boration

en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément
dans tout le -.pays ......

Programme réalisé par

étapes..successives

Début de la

phase pré-

paratoire

(3)

Début de la'

phase

d'attaque

(4)

Début de la

phase de '

consoli-

dation

Ç5)

Début de la Début de la

phase prépa -` phase -dé < :>n-

ratoire dans solidatíón

la première ' dans ' la 'der-
..

zone niére zone

(6)
.

Afghanistan
, . . .

1957 1960
..

Birmanie 1957 196+

.Ceylan 1957 1958" 1959

Inde 1957
- --

1961
- --

Indonésie 1959 1967

Népal 1959 ..:

Inde portugaise j 1950 1963

Thaïlande
1

1949 1965



TABLEAU 2 (suite)

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'EUROPE

Pays ou entité

politico-

administrative

(1)

Programme en

cours d'éla-

boration

en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la

phase pré-

paratoire

(3)

Début de la

phase

d'attaque

(4)

Début de la
phase de

consoli-

dation

(5)

Début de la

phase prépa-

ratoire dans

la première

zone

(6)

Début de la

phase de con -

solidation
dans la der-

nière zone

(7)

Albanie ... 1958 1962

Algérie (Fr.) Programme en suspens

Bulgarie 1949 1950 1955

Grèce 1945 1946 1957

Portugal ... 1959

Roumanie ... 1962

Espagne .. 1959

Turquie

t-

... 162

URSS* 1950 ...

Yougoslavie 1959 1960 1963

Non compris les Républiques socialistes soviétiques de : Biélorussie, Lettonie, Lithuanie, Moldavie

et Ukraine.



TABLEAU 2 (suite)

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Pays ou entité

politico-

administrative -

;

(1)

Programme en
,

cours d'éla-

boration

en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la

phase pré-

paratoire

(3)

Début de la

phase

d'attaque

(4)

Début de la

phase de

consoli-

dation

(5)

Début de la

phase prépa-

ratoire dans

la-première

zone _

(6)

,

Début de la

phase de con-

solidation

dans la der-

nière zone

(7)

Ethiopie x'

Iran
_ -. 1957 1968

Irak 1957 1958

Israël 1949 1950 1958

Jordanie ... 1956 1959

Liban 1955 1956 1957

Libye ... 1959 ...

1 Pakistan x
l

1'

Arabie Saoudite x

Somalie
1

x

Tunisie x

fin
Egypte

Syrie

x
1956 1962 -3



TABLEAU 2 (suite)

NATURE DES PROGRAMMES, CALENDRIER DES OPERATIONS
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité

politico-
administrativeadministrative

(1)

Programme en

cours d'éla-

boration

en 1959

(2)

Programme réalisé simultanément
dans tout le pays

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la
phase pré-

paratoire

(3)

Début de la,

phase

d'attaque

(4)

Début de la
phase de

consoli-

dation

(5)

Début de la
phase pré

ratoire dans

la première

zone

(6)

Début de la
phase de eon-

solidation

dans la der -

nière zone

(7)

Brunéi x

Cambodge x

Chine (Taïwan) 1952 1954 1958

Japon x

Corée (République de) x
i

Laos

r

1957 1966

Bornéo du Nord x

Philippines 1952 1962

Iles Ryu-Kyu* 1957 1961

Sarawak x

Viet -Nam (République du) 1959 ...

*
L'éradication aurait été obtenue á Okinawa et Myako. Le programme n'intéresse que Yaeyama.
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TABLEAU 3

PULVERI3ATIONS
REGION DE L'AFRIQUE

Région

(1)

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs Pulvérisateurs Moyens de transport

Traites

(2)

Nombre de m2

par bâtiment

(3)

DDT
technique

'(k)

Dieldrine

technique

(5)

HCH
gamma

(6)

Nombre

(7)

A pression
Mois

préalable

(8) (9)

Autres

(modele)

(lo)

Véhicules
à 4 rouez

(11)

Véhicules
a 2 roues

(12)

Bateaux

(13)

Ile Maurice . . . ...   . ... . . . ...

La Réunion       . .       . . . . . . 01,0 . . .

Swaziland 263 maisóris 220 " 136 - 105 6 7 - ..50 à bretelle., - - -

union Sud -Africaine

3514 cases 55 ... (1x2,0) (1x0,4)

Natal /Zoulouland 140 887 ... 6 420 - 1 62o 66 10 188 - 18 66 -

(1- 2x2,0) (1- 2x2,0)

Transvaal 270 850 50 1 400 - ... 160 12 - 1000 à 59 - -

(lx ?) (lx ?) bretelle

Zanzibar & Pemba ... ... ... ... ... ... ... ... :.. ... ... ...
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TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS
REGION DES.AMERIQUES

Région

!(1)

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs- Pulvérisateurs
**

Moyens de transport

Traités

(2)

Nombre de m2

par bâtiment

(3)

DDT
technique

(4)

Dieldrine
technique

(5)

HCH
gamma

(E)

Nombre

(7)

Mois

(8)

A pression

préalable

(9)

Autres
(modèle)

(lo)

Véhicules
a 4 roues

íz1)

Véhicules
à 2 roues

(12)

Bateaux

(13)

Argentine 61 375 200 27 966 - - 110 12 350 - 118 14

(2x2,0) .

Bolivie 140 0292'. 299 85 410 1 194 - 215 12 ' 291 - 69 1 14

(2x2,0) (1x0,6)

Brésil . . . *40 . . . . .. . . . ... 000 00* .. . .. . 000 ... ..

Sao Paulo ... 4100 . . . . . . . . . . . . . .. 000 . .. 168 -

Guyane britannique .

Honduras 17 516 170 ... - - 16 12 69 - 10 - 1

britannique. (2x2,15)

Colombie 1 218 565á'a 212 1 032 067 - - 1 202 12 1 980 - 282 5 69

(2x2,0) .

Costa Rica 122 526 258 70 896 - - 85 12 148 - 20 - 6

(2x2,0)

République 3938962'12 179 - 47 276 - 140 12 204 - 44 - -

D ominicaiiie (1x0,6)

Equateur 340 1092 219* 64 927 35 742 - 243 12 299 - 61 1 18

(2x2,0) (1x0,6)

El Salvador 270 719 ... 286 112 - - 290 12 509 - 62 - 1

(2x2,0)

Fédération des
Antilles :

Dominique 3 403 150 882 - - 4 12 6 - 2 3 -

(2x2, 0)

Grenade 8 0772'á 150 1 957 - - 10 12 17 - 3 3 _

(2x2,0)

Jamaique 277 6264 120 44 912 11 548 - 266 12 336 - 67 - -

(1x2, 0) (1x0,6)

Sainte -Lucie 15 347 163 4 225 - - 20 9 20 - 2 4 -

Trinité & Tobago 149 228 190 21 815 5 787 - 77 12 123 - 28 2 1

(2x2,15) (1x0,6)

Guyane française ... . . . 000 000 .. 000 ... .04 400 004 000 000
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TABLEAU 3 (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

1919

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs

1919

Pulvérisateurs

.

**
Moyens de transport

Région
Nombre de m2 DDT Dieldrine HCH A pression Autres Véhicules Véhicules

Traites
par bâtiment technique technique

I

gamma
Nombre Mois

préalable (modèle) à 4 roues à 2 roues
Bateaux

(1) (2) (3) (4) (5)
j

(6) (7) (8) (9) (lo) (11) (12) (13)

X11{Guadeloupe - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guatemala 357 1r4 271 32o 44n - - 386 12 463 - 71 2 11

Honduras,

britannique 23( 963- 200

(2x2'0)

96 104 - - 234 12 348 - 63 - 1

(1x2,0)

Mexique 3 501 56511 ... 2 732 171 33 199 - 2 559 12 4 370 - 646 - 15

(2x2,0) (1x0,6) .+ 122 1 -6

Nicaragua 218 493- 181 153'915 - - 216 12 316 - 47 - 3
(2x2,0)

Panama 142 848 245 - 19 505 Í - 114 12 157 - 54 - 16

(1x0,6) ¡

Panama, zone du 575 ... - 190
I

- 20 12 25 - (7) - (6)

Canal (2x1,3)
.

Paraguay 161 261a 184 - 24 156 - 81 12 132 - 30 - 7

(1x0,6)

Pérou - 593 8458 214 114 862 40 199 - 265 12 622 - 206 - 54
((1- 2x2,0) (1x0,6)

Surinam 000 . . . . . . 006 .. . . . . 000 060 ... . . . 600 1919 .

Venezuela 161 833 278 161 251 ... - 0196 ... 536 - 207 118 41

(3- 4x2,0) (3x0,5 -1,5)
I

*
Surface par habitant x nombre moyen de personnes par bâtiment

2
Le premier cycle ne s'est terminé qu'en 1959.

b
Les magasins de céréales, les écoles urbaines et les églises n'ont pas été traités.

d
Les boutiques, granges, Magasins, bureaux, n'ont pas été traités.

f
Les administrations publiques, manufactures, écuries, magasins de céréales n'ont pas

été traités,

h
Les magasins, bureaux, entrepóts, églises, cinémas, cantines et locaux destinés aux
animaux n'ont pas été traités.

**
Les véhicules supplémentaires en location sont indiqués entre parenthèses

á
Les bâtiments et les pièces non utilisés pour y dormir n'ont pas été traités

e- Les magasins de céréales, entrepóts, manufactures, etc, n'ont pas été traités

e
Les bâtiments non utilisés pour y dormir n'ont pas été traités

g Les greniers, dépets et enclos du bétail n'ont pas été traités
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TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS
REGION DE L'ASIE DU SUD --EST

Région

(1)

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs Pulvérisateurs Moyens de transport
**

Traités

(2)

Nombre de m2
par batiment

(3)

DDT
technique

(4)

Dieldrine
technique

(5)

HCH
gamma

(6)

Nombre

(7)

Mois

(8)

A pression Autres
préalable (modéle)

(9) (10)

Véhicules
à 4 roues

(11)

Véhicules
à 2 roues

(12)

Bateaux

(13)

Afghanistan 293 821 45O* 183 932 - - 1 600 2 840 ', , 560 à étrier 41(2) 140 -

(1x1,5)

Birmanie 2 %0 608 133* el4 1% 20 465 2 280 3 4 498 - 97 475 10

(1x2,0) (1x0 5)

Ceylan 404 036 185 129 000 848 9 039 258 12 50 950 à bre- 97 23 -

(3- 4x0,5) (3- 4x0,25) (3- 4x0,14) telles

Inde--
a

67 900 000 180 14 244 224 41 835 18 753 Ç68 020 6 21 525. 43 050 à étrier 2 269 - -

(2x2,15) (2x0,5) 2xO,5) ( 3 860 12

Indonésie ... ... ... ... - 1 280 6 1 4432 - 264 1 468 2

(1x2,0)

Népal 16 240 250* ... ... _ 630 6 1 000 - 18 1 1

(1)(290) (1x0,6)

Inde port. ... ... ... ... ... ... . . . ... . . . ... ... ...

Thaïlande 1 304 119b 83( ?) 70 667 39 220 - 1 680 3 3 360 - 191 198 -

(1x2, 0) (1x0, 5 )

*
Surface par habitant x nombre moyen de personnes par bâtiment

** -
Les véhicules supplémentaires en location sont indiqués entre parentheses.

a
- Jusqu'à la'fin; :d'octobre 1959

Seuls les locaux d'habitation proprement dits .ont été. traités.
ç

En service
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TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS
REGION DE L'EUROPE

Région

(1)

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs Pulvérisateurs Moyens de transport

(2)

Nombre de m2
par bâtiment

(3)

DDT
technique

(4)

Dieldrine
technique

(5)

HCH
gamma

(6) (7) (8)

A pr
préalable

(9)

(modèle)

(lo)

à 4 roues
(i1)

à 2 roues

(12) (13)

Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 000 . . . . . . . . . . . . . . .

Algérie (Fr.) 427 8335- 6Oá 43 000 2 500 - 264 7 3:20 - 64 1 -

(2x2,0) (1x0,6)

Bulgarie 112 850 286 5 000 - 111 48 2 -3 ... ... 15 40 12

(1x2 -3) (1x0,2 -0,3) à bretelles

Grèce 126 498b 297* 66 632 2232 726 237 1 -5 600 - 52 253 -

(1 -3x2, 0) (1-3x0,5)

Portugal ... ... - ... ... ... 60 20 à étrier ... ...

Roumanie 283 750 351 145 217 - 9 568 360 12 864 - 45(25) - -

(1x2, o) (1x0,25 -0,3)

Espagne ... ... ... - ... ... ... 250 - 5(3) - -

Turquie 1 576 008 250 801 456 28 164 - 3 456 3 4 139 - 185 - -

(1x2,0) (1x0,5)

URSS. . . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yougoslavie 251 4421. 164 68 292 - - 635 2 524 75 à bre- 23 - -

(1x2,0) telles

*

**
Les véhicules supplémentaires en location sont indiqués entre parenthèses.

a
--Pièces
b
Les églises n'ont pas été traitées.

On a également 2g pulvérisé 1180 kg de chlordane, 1 à 3 fois, à raison de 1,3 g par m

églises, magasins d'alimentation et centres culturels n'ont pas été traités.

Surface par habitant x nombre moyen de personnes par bâtiment
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TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Région

(1)

Bâtiments

--

Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs Pulvérisateurs
**

Moyens de transport

Traites

(2)

Nombre de m2
par bâtiment

(3)

DDT
technique

(4)

Dieldrine
technique

(5)

HCHga
(6)

Nombre

(7)

Mois

(8)

A pression
préalable

(9)

Autres

(modèle)

(lo)

Véhicules

à 4 roues
. (ii)

Véhicules
à 2 roues

(12)

Bateaux

(13)

Iran 1 328 307 400 708 038 66 965 ,589 .4 000 2,5 6 600 - 627 2 .-

(1x2,0) (2x0,5) (2x0,2 -0,5)

Irak 432 169 433 420 961 51 503 - 1 813 2,5 4 108 - 250(3) - (88)
(2x2,0) (2x0.6)

Israël 27 588á 104* 5 3(3 - - 15 3 247 - 15(2) 5 -
(1 -3x;0)

Jordanie 36 500 134 12 263 - - 70 2 144 10 à bre- 23(3) 3 -
(1- 2x2,0) telles

Liban 25 84211 362 13 895 958 '. 0 60 7 75 . - 11 - -

(1x2,o) (1x0,3)

Libye 3 947 125* 900 - - 12 3 50 - 5 - -
(1x2,0) . ..

RAU -Syrie 153 666 544* 121 250 - - 490 3 1 172 - 54 75 -
(1x2,0)

*
Surface par habitant x nombre moyen de personnes par bâtiment

**
Les véhicules supplémentaires en location sont indiquées entre parenthèses.

á
Pièces

Les magasins de céréales n'ont pas été traités.

--Le diazinon est également employé pour les _pulvérisations -barrages à raison de 0,3 g par m2 une fois par an.
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TABT,RAU 3 (suite)

PULVERISATIONS
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Région

Bâtiments Insecticides (kg) cycles x dose Opérateurs Pulvérisateurs
**

Moyens de transport

Traités
Nombre de m2

par bâtiment

DDT
technique

Dieldrine

technique
HCH

gamma
Nombre Mois

A pression
préalable

Autres

(modèle)

Véhicules
à 4 roues

Véhicules
à 2 roues

Bateaux

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lo) ai) (12) (13)

Chine 41 900 307* 43 8992 - 380- 680 3 1 325 - 11 142 -

(Taïwan) (2x2,0) (2x0,017)

Laos 164 673 100 49 160 - - 540 2 1 440 - 41 39 6(2)

(1x2,0)

Philippines 470 417 180 23 716 40 773 - 1 180 6 2 509 - 238 94 7b
(1x2,0) (1x0,5)

Iles Ryu -Kyu 6 683 74 l0 462 - - 28 12 70 - 3 7 2

(2x2-2,5)

*
Surface par habitant x nombre moyen de personnes par bâtiment

**
Les véhicules supplémentaires en location sont indiqués entre parenthèses.

á
Mélange de DDT et d`HCH

Plus : 15 hors -tord
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TABLEAU 4

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'AFRIQUE

Pays

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total
Dépistage

passif
Dépistage

actif
Total

Ile Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La Réunion ... ... ... ... ... ...

Swaziland - 10 500 10 500 - 99 500 99 500

Union Sud -Africaine 186 84+2 5 001 191 843 1 223 000 - 1 223 000

Zanzibar - - - - - ..
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TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DES AMERIQUES

Pays

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total
Dépistage

passif
Dépistage

actif
Total

Argentine

Bolivie

Brésil

Guyane britannique

Honduras britannique

Colombie

Costa Rica

République Dominicaine

Equateur

Er. Salvador

Fédération des
Antilles :

Dominique

Grenade

Jamalque

Ste Lucie

Trinité & Tobago

Guyane française

(1 351 270)

(642 617)

...

. 

(90 000 )

204 433

.061 199)

  
976 340

1 439 405)

(12 700)

(28 082)

(590 000)*

1

1

351 27o

642 617.
  

90 000

(204 433)*

z61 199

  
522 84o

439 405

12 700

28 082

70 329

590 000

1

1

1

351 270

642 617

90 000

204 433

361 199

499 180

439 405

12 700

28 082

70 329

590 000

(736 800)

 

5 660

(86 409)

160 000

736 800

  

86 409

736 800

 

 J 

566o

86 409

160 000

Guatemala 650 000 72 000 722 000

Honduras 1 374 050 1 374 050

Mexique (16 979 4$3)* 16 979 483 16 979 483 (59 0oo ) 59 000 59 000

Nicaragua (1 219 520)* 1 219 52o 1 219 520

Panama (982 656)* 982 656 982 656

Panama, zone du Canal 46 000 1 100 46 000

Paraguay (805 000)* 805 000 805 000

Pérou   hv  . .  .   o
Surinam ... . .. .
Venezuela 110 301 276 238 386 539 299 848 384 96o 684 808

*
On applique à la fois les méthodes de dépistage actif et celles de dépistage passif
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TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR TRS OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS IFS PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'ASTE DU SUD -EST

Pays

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total
Dépistage

passif
Dépistage
actif

Total

Afghanistan - 830 226 830 226 - - -

Birmanie - 2.500'000 2 500 000 - -

Ceylan 3 595 975 (389 342P3 595 975 2 535 294 2 535 294

Inde -" - - - 1 500 000 1 500 000
a

Indonésie (180 000) 180 000 180 000 - - -

Népal - - - - - -

Inde portugaise . . . . . . . C . 040 . . . . . .

Thailande - 5 609 856 ¡5 609 856 - 7 134 054 7 134 054

* *

On applique à la fois les méthodes de dépistage
passif dans la même zone.

Dans certains villages, le dépistage passif est
Aucun chiffre distinct n'a été communiqué.

actif et celles de dépistage

renforcé par le dépistage actif.
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TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS IFS PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'EUROPE

Pays

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total
Dépistage

passif
Dépistage

actif
Total

**
Algérie (Fr.) . . . . . .  . . . . . . . . .

Bulgarie - - - (55 000) 55 000 55 000

Grèce - - - ... ... 1 637 000

Portugal - - - 631 000 - 631 000

Roumanie 2 466 000 (2 466 000)* 2 466 000 3 487 000 (3 487 000)* 3 487 000

Espagne - - - 233 000 (26 136) 233 000

Turquie - 7 270 753 7 270 753 - 3 138 027 3 138 027

URSS... ... ... ... .. ...

* *

On applique à la fois les méthodes de dépistage actif et celles de dépistage
passif dans la même zone.

Exécution du programme suspendue
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TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS TES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE LA MEDIIERRANEE ORIENTALE

Pays

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total

Iran

Irak

Israël

Jordanie

Liban

RAU -Syrie

1 628

-

-

(420

(260

-

500

600)
000)*

2 500

538

-

420

260

60

000

748

600

000

000

4 128

538

-

420

260

60

500

748

600

000

000

(4 170

...

(550

(308

-

000)*

-

000)

397)*

4

1

170

078

...

550

308

302

000

026

000

397

000

4

1

2

170

078

071

550

308

302

000

026

000

000

397

000

*
On applique à la fois les méthodes de dépistage actif et celles de dépistage
passif dans la même zone.
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TART FAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE SURVEILLANCE
DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Phase d'attaque Phase de consolidation

Pays Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total
Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total

Chine (Taiwan) (260 000)* 260 000 260 000 1 258 000 (500 000)* 1 258 000

Laos - 120 660 120 660 - - -

Philippines (2 225 317) * 2 621 851 2 621 851 3 141 341 3 828 783

Iles Ryu --Kyu 47 656 (846)* 47 656 - - -

*
On applique à la fois les méthodes de dépistage actif et celles de d44Ssttge
passif dans la même zone.

1
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TABLEAU 5

RESULTAT DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES FROTTIS EXAMINES
REGION DE L'AFRIQUE

Pays
a

Phase-

Nombre total de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquêtes

épidémiologiques
et controle

Enquêtes sur
11rrlhc:; parasitaire

des nourrissons

Enquêtes

Paludométriques
Divers

Lames
examinées

Lames
positives

0

206

206

Lames
examinées

-

-

-

Lamés
positives

-

-

-

Lames
examinées

1 000

16 372

17 372

Lames
positives

0

206

206

- Lames
examinées1positives

-
-

-

(
Lames

-
-

-

Lames

examinées

-
-

-

Lames
positives

-

-

Lames
examinées

-

-

_

Lames
positives

-
-

_

Lames
examinées

-

-

_.

Lamés
positivos

-

. : -

Swaziland A

C

Total

1

16

17

000

372

372

Un-Ion Sud -Africaine

Natal & Zoulouland

Transvaal du Nord

Total

C

11

14

243b

939

981

217

2 005

559

88

54

5 001

451

34

40

34

-

0

-

4 203

-

859

-

-

13 929-

-

123. . -

Zanzibar A 4 434 65- _ .. .
. _ 3 337 65 1. 097

a nA,' .!!attaqv.e'(

"C" _ "consolidation"

b La plupart des prélèvements sont effectués dans des régions parvenues à la phase d'attaque.
ç

Ces chiffres comprennent les prélèvements effectués et les cas reconnus positifs par enquête épidémiologique.
d
Examen non terminé
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TABLEAU 5 (suite)

RESULTAT DU DEPISTAGE SELON LIORIGINE DES FROTTIS EXAMINES
REGION DES AMÉRIQUES

Pays
a

Phase-

Nombre .total ,de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquêtes

épidémiologiques
et controle

Enquêtes sur
llindice parasitaire

des nourrissons

Enquêtes
paludométriques

Divers
Lames

examinees
Lames

positives
Lames

examinées
Lames"

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives

Argentine A 43 184 5 053 5 684 1 705 3o 937 3 223 6 563 125
c 9 491 51 135 26 9 227 25 129

Total 52 675 5 104 5 819 1 731 40.164 3 248 6 692 125

Bolivie A 63 862 1 856 19 999 872 43 025 983 78 - - - 760 1

Honduras britannique A 11 307 1 019 8 035 487 3 272 532

Colombie A 204 433 2 586 1 533 56 202 900 2 530

Costa Rica- A. 55 507.. 1 899 22 623 1 154 32 884 745 - - - -

République Dominicaine A 21 011 3 743 9 671 2 928 11 340 815 - - - -

Equateur A 99 024 5 885 69 479 4 602 24 774 1 282 26 1 - 4 745 - -

El Salvador A 71 295 17 521 62 456 16 824 503 50 8 336 647

Fédération des Antilles :

Dominique A 1 107 44 97 3 1 010 41 - - - - - - _ -

Grenade A 5 472 2 1 324 2 3 953 0 195 0
c 223 o 223 o o 0 0 0

Total 5 695 2 1 547 2 3 953 o 195 o

Jamaique A 35 766 339 14 234 126 12 482 176 261 10 1 672 4 6 050 13 1 067 10

Sainte -Lucie C 11 427 3 2 597 0 5 404 1 3 426 2 - - - - - -

Trinité & Tobago A 88 048 92 938 18 87 110* 74 _ _ _ _ _

C 361 5 361 5 - - - - - -
Total 88 409 97 1 299 23 87 110 74 - - - - -
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TABLEAU 5 (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

Pays
a

Phase-

Nombre total de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquêtes

épidémiologiques
et contrôle

Enquêtes sur
l'indice parasitaire

des nourrissons

Enquêtes
paludometriques

Divers
Lames.

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives

Guatemala A . 108 084 7 894 92 803 7 071 15 244 823 37 -

Honduras A 66 391 6 675 65 115. 6 566 1 276 109
T

Mexique A

C

Total

813 038
6 56o

819 598

3

3

202

-

202

186 265
2 350

188 615

1

1

476
-

476

205

4

210

969
210

179

271

-

271

347

347

927
-

927

1

1

280
-

280

51

51

206
-

206. .

-

-

21

21

671

-

671

175;

-

175,

Nicaragua A 38 966 1 875 20 213 1 174 - - 4 566 384 14 187 317

Panama A 79 755 5 043 71 712 4 821 7 585 196 458 26

Zone du..Canal de Panama. C . 14 597 26 12 825 21 1 147 4 350 - 275 1

Paraguay A 11 447 648 8 134 528 3 294 119 19 1

Pérou A .

C

Total

149 598
.

1 378
150 976

4

4

390
-

390

105.. 98

744
106 142

3

3

37.8 44

-

378 44

200

634
834

1

1

012
-

012

..

Venezuela A

c

Total

232 710

101 878
434 588

765

45

810

6 506

8 656
15 162

8] f226

11 93
92 319

204

222

426

684

34

718
.

Y compris les prélèvements effectués lors d'enquêtes épidémiologiques

"attaque"

= "consolidation"
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TABLEAU 5 (suite)

RESULTAT DU DEPISTAGE SELON.L'ORIGINE DES FROTTIS EXAMINES
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Nombre total do
Origine des frottis de sang

Pays Phase
Enquêtes Enquêtes sur

Enquêtes
Lames Lames

Dépistage passif Dépistage actif épidémiologiques l'indice parasitaire
paludométriques

Divers

examinées positives,
et contrôle des nourrissons

Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames

examinées positives examinées positives examinées positives examinées positives examinées ,positives examinées positives

Afghanistan A 19 769 2 061 - - 18 518 2 035 - - 183 3 1 068 23 - -

Birmanie A 15 5801 185ç - - 15 580 185
environ
100

Ceylan A 275 775 1 550 208 654 898 13 409 26 21 269 620 6 507 1 - - 25 936 5
C 31 414 46 25 936 18 133 - 2 433 28 2 912 - - - - -

Total 307 189 1 596 234 590 916 13 542 26 23 702 648 9 419 1 - - 25 936 5

Inde A 381 811 4 133 - - - - - - 61 867 123 296 311 2 679 23 633 1 331
C 22 388 52 22 388 52

Total 404 199 4 185 22 388 52 61 867 123 296 311 2 679 23 633 1 331

Indonésie A 19 332 51 437 7 11 435 31 629 1 6 831 12

Thailande A 266 430 43 438 - - 266 430 43 438
C 180 737 13 699 - - 180 737 13 699

Total 447 167 57 137 - - 447 167 57 137

á
"A" _ "attaque"
"C" = consolidation"

Les chiffres sont incomplets, le nombre de prélévements effectués lors des enquêtes épidémiologiques n'ayant pas été indiqué.
2

Les chiffres ne sont pas absolument exacts car le nombre des cas confirmés dépistés par enquête épidémiologique est donné comme "environ 100 ".
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Pay s Phasa

Nombre total de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquêtes

épidémiologiques
et controle

Enquêtes sur
l'indice parasitaire
des nourrissons

Enquêtes
paludometriques

Divers
Lames

examinees
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

 ositives
Lames

examinées
Lames

sositives
Lames

examinées
Lames

positives

Algérie (Fr.) A 4 866 466 4 866 466 - - - - - - - - - -

Bulgarie C 13 406 44 1 545 36 11 861 8 - - - - - - - -

Grèce C 178 182 2 000 18 975 302 117 993 1 524 - - 1 089 0 11 636 O 28 489a 174

Roumanie A 247 583 184 76 844 95 97 662 69 4 200 10 - - 29 106 7 39 771 3

Espagne C 5 369 13 4 623 10 746 3 - - - - - _ - -

Turquie A

C

Total

973 972
499.035

1 473 007

5
1

7

997
308

305

-

-

-

-
-

-

658
448
1107

979
832
811

3

3

359
574

933

62

50
112

762
203
965

2

2

213

734
947

96

96

942

-

942

37

-
37

155

155

289

-
289

388

-

388

-

-
-

-

-

-

URSS Total 3 580 913 1 494 - - 580 913 1 494 - - - - - - - -

Yougoslavie A

C

Total

41 524
7 641
49 165

688
22

710

21

21

467

284

751

653

22

675

12

1

13

363
564

927

21

0

21

3

5
9

277

793
070

6

0
6

-
-

-

-
-

-

4

4

417
-
417

8

-
8

-
_

-

-
_
-

á
"A" - "attaque"
"C" _ "consolidation"

b
A l'exclusion du mois de décembre 1959

ç
Prélèvements effectués dans les hopitaux
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TABTFAU 5 (suite)

RESULTAT DU DEPISTAGE SELON .L'ORIGINE DES FROTTIS EXAMINES
REGION DE LA MEDITERBANEE ORIENTATE

Pays
a

Phase-

Nombre total de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquétes

épidémiologiques
et controle

Enquétes sur
l'indice parasitaire

des nourrissons

,.
Enquetes

paludometriques
Divers

Lames
examinées

Lames
positives

Lames

examinées
Lames

.ositives
Lames

examinées
Lames

.ositives
Lames

examinées
Lames

.ositives
Lames

examinées
1 Lames
.ositives

lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

ositives

-Iran A 308 974 4 802 7 527 1 008 109 208 2 071 9 867 450 162 017 763 20 355 510 - -

C 106 159 69 250 0 89 843 67 410 0 14 991 2 665 o - -

Total 415 133 4 871 7 777 1 008 199 051 2 138 10 277 450 177 008 765 21 020 510 - -

Irak A 104 721: 546 332- 43 90 383 414 ... ... - - - - 14 ooób
C 75 873-- 5b - 3 75 616 1 ... ... - ... - - 257- 1

Total 180 594- 551- 415332- 46 165 999 . - - - - 14 263- 90

Israël C 9 6!.9 58 9 500 58 - - 149 o - - - - - -

Jordanie A 33 4637 651 317 31 - - - - - - 30 207 340 3 225 280
Ç 14 693- 141 85- 85 8 000 50 31 2 - - 6 577 4 0 o

Total 48 156- 792 116- 116 8 000 50 31 2 - - 36 784 344 3 225 280

Liban C 25 955 1 800 1 23 142 0 83 0 1 930 0 - - - -

.RAU - Syrie A 16 713 4 792 11 921 14 - - - - - - - . -
. ç 52

b
156- 8

b
7- 7 52 149 1 - - - - - - - -

. Total 68 869- 27 4 799- 12 64 070 15 - - - - - - - -

á ttA"
= "attaque"

"C" _ "consolidation"

- Les chiffres ne comprennent qulune partie des frottis recueillis.
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TABLEAU 5 (suite)

RESULTAT DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES FROTTIS EXAMINES
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays Phase

Nombre total de
Origine des frottis de sang

Dépistage passif Dépistage actif
nqutes

épidémiologiques
et contrôle

Enquétes sur
l'indice parasitaire
des nourrissons}

Enquétes
paludométriques

Divers
Lames

examinées
Lames

positives
Lames Lames Lames Lames .Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames

examinées positives exxaminée3 positives examinées positives examinées positives examinées positives examinées positives

Chine (Taiwan) A 500 941 129 1 045 6 448 727 76 26 807 46 21 137 .1 - - 3 225 0'

C 185 216 47 5 363 18 166 013 9 8 688 19 - - - - 5 152 1,

Total 686 157 176 6 408 24 614 740 85 35 495 65 21 137 1 - - 8 377 1.

Laos A 11 9872 1 584 - - 918 172 - - - - 11 069 1 412 - -

Philippines A 473 154 40 036 21 070 2 017 399 140 34 104 30 124 3 081 3 201 129 16 892 705 2 727 0.

.0 453 592 11 785 11 666 487 365 859 8 763 53 310 2 366 1 953 36 20 602 133 202 0

Total 926 746 51 821 32 736 2 504 764 999 42 867 83 434 5 447 5 154 165 37 494 .

838 2 929 0.

Iles Ryukyu A 5 837 58 5 837- 58- - - - - - - - - - -

á
"A" = "attaque"
"C" = "consolidation"

A l'exclusion du mois de décembre 1959
é

Les enquétes paludométriques ont eu lieu d'août 1958 à février 1959

- Les chiffres portent également sur le "dépistage actif"
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TABLFAU 6

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE
(ZONES DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DE L'AFRIQUE

Pays
Nombre

de

cas

Origine. de l'infection : eas ... Parasite

Observations
indi-
génes

spora-
diques

impor-
tés

intro-
duits

provo-

qués

Origine
incon-

nue

vivax
falci-.

malariae
Infec-
tions
mixtes

Infections
non clas-

sées
parum

Swaziland 206 4 25 172 - - 5 - 206 - - -

Union Sud-Africaine

Natal & Zoulculand

Transvaal du Nord

15

217

\ -_. 11 -

°

4 -

.
15

...

-

...

- -

1 2 c5
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TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE
(ZONES DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DES AMERIQUES

Pays
Nombre

de

cas

Origine' de l'infection ; cas . . . -Parasite

Indi-

gènes

spora-

diques
imper -" intro-

tés duits
próbo-
qués

Origine.

incon-
nue

vivax falci=
parum

malariae
Infec-
tions
mixtes

Infections
non clas-

sées

Observations

Argentine 32 19
*. _ ..

Tous ces cas ont
été introduits

Fédération des Antilles :

Trinité & Tobago

Zoñe du Canal de Panama

5 5 1 4

26 24 2

Venezuela 45 37 7 1 +3
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TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE
(ZONES DE CGNSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays
Nombre

de

cas

Origine de l'infection : cas ... Parasite

Observationsindi-
genes

spora-
diques

imper-

tés

intro-
duits

provo-
gués

Origine
incon-

nue
vivax

falci-
malariae

Infec-

tions
mixtes

Infections

non clas-
sées

parum

Ceylan 46

r

5 6 32 - - 3 39 6 - '
1 -

Inde 52 39 5 1 - - 7 36 11 - 5 - Tous ces cas ont été
dépistés dans un mame
foyer.

Thaïlande 13 699 709 12 990 3 428 10 240 31
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TABLEAU 6 (suite).

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE
(ZONES DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DE L'EUROPE

Pays

Nombre
de

cas

Origine de l'infection : cas ... Parasite 1

Observations
indi-
gènes

spora-

diques

impor-

tes

intro-

duits
provo-

ques

Origine
incon-
nue

vivaz
falci-

malariae
Infec-
tions
mixtes

Infections
non cías-

Séesparum

Bulgarie .. 44 31 11 2 - - - 44 - - - -

Grèce 2 000 - 743 - -. - 987 1 695 - 25 - 10 Aucune indication
sur 270 de ces cas

Espagne 13 2 10 - - - 1 13 - -

.Turquie 1 308 - 56 371 881 - 1 300 6 2 - -

'oügoslavie 21 1 - - 21 _ 1
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TABTFAU 6 (suite)
CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE

(ZONES DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)
REGION DE LA MFDITERRANEE ORIENTALE

Pays
Nombre

de
cas

Origine de l'infection : cas ... Parasite

Observations
irsdi-

gènes
spora-

diques
imper-

tés
intro-
duits

provo-
gués

Origine
incon-
nue

vivax
falci-

malariae
Infec- 'Infections

tions
mixtes

nonclas-
sees

parum

Iran 69 10 41 12 6 - - 56 10 3 - -

Irak 5 _ .

5 . . _ _ - - 5J - - - -

Israël 7 - 2 3 - 2 - 4 1 2 - -

Jordanie 141* 21 55 59. 106 23 2 4
*
Les indications
manquent sur 6 de
ces cas,

Liban 1 - 1. - - - - 1 - - - -

RAU - Syrie 8 - 1 - 1 2 18* 8* 1* - - *Ces chiffres compren
nent également des
cas'dépistés h la
phase d'attaque.
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TABLEAU 6 (suite)
CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU IARASI'l'h

(ZONES DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays
Nombre

de

cas

Origine de l'infection : cas .. Parasite

Observations
indi-

genes
spora-
diques

impor-

tes

intro-

duits
provo-

qués

Origine
incon-
nue

vivax
falci-

malariae
Infec-
tions ,non
mixtes

.Infections

cias-
sees

parum

Chine (Taiwan) 47* 10 1 30 - - 1 36 - 6 - - * Les iñdieátions
manquent sur 5 de
ces cas,

Philippines 11 785 4 773 571 3 077 546 6 2 812 4 968 6 660 6 151 1
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TABLEAU 7 .

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS DANS LA REGION DE L'AFRIQUE EN 1959

Pays ou
territoire

M é.diçáment

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

Périodicité des
distributions et
durée du traitement

Personnel utilisé
-°

Mesures

supplémentaires

Mode de
distributionPopulation intéressée -- ° ---- -,

Súrvëillants Distributeurs

-----

République du Cameroun Chioroquine 600 mg Mensuellement pendant
8 mois (avr.- nov. 59)

16 300 néant néant Pulvérisations réma-
entes de dieldrine

une fois par an

Expérience de distri-
bution non surveillée
confiée aux chefs de
famille

République du Dahomey Chloroquine-+-
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

600 mg
49,5 mg

Mensuellement pendant.
6 mois
(avr.- sept. 59)

. 79 000 2

(pendant
6 mois)

15

(pendant

6 mois)

Pulvérisations réma-
lentes de dieldrine

e fois par an

Après rassemblementï
de la population au
dispensaire du vil-

.lago, les..comprimsr,:

sont remis individuel-
lement et avalés en
présence du distri-
buteur.

,

Pyriméthamine

Chloroquine

50 mg

600 mg

Mensuellement pendant
6 mois
(avr.- sept. 59)

Deux fois seulement
(avr. et sept. 1959)

29 700 Comme ci-
dessus

Comme ci-
dessus

Néant

République de
Haute -Volta

Chioroquine +
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

600 mg
49,5 mg

Toutes les 3 semaines
pendant 6 mois
(juillet- décembre 1959

5 240 3
(pendant

12 mois)

6

(pendant
12 mois)

Pulvérisations réma-
nentes de DDT une fois
par an

Les distributions
sont effectuées
d'après des listes
nominatives, à des
points fixes où la
population est tenue
de s'assembler régu-
lièrement.

Chloroquine +
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

600 mg
49,5 mg

Tous les 15 jours
pendant 6 mois
(juin- décembre 1959)

1 313 En l'absence de toutes
autres mesures

Pyriméthamine 50 mg id. 1 290

Chioroquine 600 mg id. 777

Nigeria du Nord Chloroquine +
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

600 mg
49,5 mg

Une fois seulement 18 000 2

(pendant

1 mois)

16

(pendant

1 mois)

Pulvérisations
rémanentes

Administration indi-

viduelle à chaque
intéressé

Deux fois
(août et nov. 59) 9 000

"Lapaquine "* Non indiquée Mensuellement
(janv.- déc. 59) 1 000 ? ? Néant

Rhodésie et
Nyassaland

Chioroquine +
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

600 mg
50 mg

Deux fois par an
(janv. et août 59)

9 000 1

(pendant
12 mois)

4

(pendant
12 mois)

Pulvérisations
rémanentes

...
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TABLEAU 7 (suite)

REGION DE L'AFRIQUE (suite)

Pays, ou

territoire
...Médicament

Dose unitaire
poux' adulte...

(én mg de
próduit actif)

Périodicité des
distributions -et

durée du traitement
Population intéressée

Personnel utilisé Mesures Mode de
stributiondistribution

arveilants Distributeurs
.

Swaziland Pyriméthamine 25 mg Tous les 15 jours
(août -mai)

-

4 000 **

(environ)

1 -

(pendant
12 mois)

-

4

(pendant

8 mois)

--

Néant ( ?) ou pulvéri-
sations rémanentes
(HCH)

Le distributeur se
rend dans toutes les
maisons deux fois par
mois et administre les
médicaments a chaque 
intéressé individuel-
lement. Il est respon-
sable de 1000 personnes

République du Togo ` Chloroquine +
pyriméthamine
(comprimés mixtes)

.. _

600 mg
50 mg

Mensuellement t

a) pendant 4 mois ¡

(avr.- juillet)
b) pendant 6 mois

sept..._.............

36 000

21 000
_ .

3

...._ .......... _.

9

....__

Néant

.._._.._...... _...._ _._..._... _

Dist ribution, d'après

une liste nominative..
à la population assem-
blée. Le médicament
-es....._pris_.eM présence--

du distributeur.

Ouganda (Kigezi
seulement) Chloroquine + 600 mg 2 à 3 fois par an

(au moment des
pulvérisations)

40 000 - - Pulvérisations réma-
nentes 2 ou 3 fois
par an

Les médicaments sont
administrés par le
personnel affecté aux
pulvérisations.

Union Sud - Africaine

Transvaal du Nord
Chloroquine 600 mg

ou

300 mg

Mensuellement ou tous
les 15 jours pendant
8 mois (oct. -mai)

150 000 18

(pendant

8 mois)

39

(pendant
8 mois)

Pulvérisations réma-
nentes

...

*

**
20 mg de chlorhydrate de "Lapudrine" associés à 150 mg de chloroquine base

Le Programme n'est appliqué que dans trois zones irriguées
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TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS DANS LA REGION DES AMERIQUES EN 1959

Pays ou
territoire

Médicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif

Périodicité des
distribution et
durée du traitement

Population intéressée
Personnel utilisé

Mesures

supplémentaires

Mode de
distribution

. .

-- -

!Surveillants Distributeurs

Guatemala Chloroquine et
primaquine

600 mg

i45 mg
Mensuellement pendant
trois mois
(oct.- déc.59)

5 000 1 4 Néant (zone où le
vecteur est résistant
à la dieldrine et
au DDT)

Les médicaments sont
pris en presence du
distributeur,

Venezuela Pyriméthamine 50 mg

.

a) Hebdomadairement
pendant 6 mois
(juillet -déc. 59)

61 995 )

126 935

39
(pendant

138

12 mois)

Pulvérisations réma-
nentes ( ?) (zones où
sont présents
A. aquasalis..e.t_ ....

Le distributeur se
rend dans toutes les
maisons une fois par
semaine ou deux fóis
par mois et administre
des médicaments indi-
viduellement à chaque
personne.

b) Tous les 15 jours
pendant 12 mois
(janv. -déc. 59)

A. nunez -tovari)
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TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTÏON SYSTÉMATIQUE DE MEDICAMENTS DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST EN 1959

Pays ou
territoire

Medicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

,

Periodicide des
distributions et
durée du traitement

Population intéressée
Personnel utilisé

Mesures
supplémentaires

Mode de
distribution

j

Surveillants Distributeurs

Ceylan Amodiaquine 300 à
4O(Y mg

Hebdomadairement
pendant 4 mois
(novembre 1959 à
mars 1960)

202 1 1 Néant (deux villages
non traités entourés
par des villages
traités)

Le distributeur se
rend chaque semains
dans les villages;
le médicament est
pris en sa presence:
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TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS' DANS LA REGION DE L'EUROPE EN 1959

Pays ou
territoire

Médicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

Périodicité des
distributions et
durée du traitement

Population intéressée
Personnel utilisé

Mesures
supplémentaires

Mode de
distribution

Surveillants Distributeurs

Yougoslavie Pyriméthamine 50 mg 2 distributions
seulement
(31 mai et
24 juillet 1959)

2 013
(2 localités dans une
zone séricicole)

1

(pendant
1

2 mais)
Pulvérisations
rémanentes ( ?)

Le médicament est re-

mis à chaque intéressé
et pris an présence
du distributeur
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TABLEAU 7 (suite).

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS DANS LA FE GION DE LA MEDITEEEANEE ORIENTATE EN 1959

Pays ouy
territoire

Medicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

,

Périodicité des
distributions et

durée du traitement
Population intéressée

Personnel utilisé Mesures

supplémentaires
Mode de
distribution

Surveillants Distributeurs

Iran Chloroquine et
pyriméthamine

600 mg
25 mg 3

Mensuellement pen-
dant cinq mois

229 000 8 35 Pulvérisations réma-
nentes

Le distributeur se
rend dans toutes les
maisons une fois par
mois et administre
des médicaments indi-
viduellement :. chaque
personne.

Somalie française Chloroquine

Chloroquine

300 mg a) Hebdomadairement
pendant 6 mois
(oct.- avril)

2 000 ... Opérations anti-
larvaires

Médicaments distribués
par les équipes char-
gées des traitements
antilarvaires.

300 mg

i

b) Hebdomadairement
pendant 12 mois
(seulement dans les
zones frontières)

5 000 Néant
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TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL EN 1959

Pays ouy
territoire

Médicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

,

Périodicité des
distributions et.
durée du traitement

Population intéressée
Personnel utilise;

Mesures
supplémentaires

Mode de
distribution

Surveillants Distributeurs

Cambodge Chloroquine +
pyriméthamine

300 mg )
50 mg depuis juillet 1959

(se poursuit encore)

2 964 3
(pendant

7

12 mois)

Pulvérisations de
DDT

Visite hebdomadaire,
de chaque maison;

distribution indivi-
duelle des médicaments.
Nombre de personnes,
affectées à un distri-
buteur : 400

Chine (Taïwan)

4

Pyriméthamine 50 mg Mensuellement
janv. -avril

mai -juin

juillet -déc.

10 000
8 500
5 000

19

(pendant

91

12 mois)

Pulvérisations de .

DDT dans les foyers
actifs connus

Visite mensuelle de
toutes les maisons.
Administration indi-
viduelle à chaque
personne

Nouvelle -Guinée
néerlandaise

Chloroquine +

Pyriméthamine
450 mg 1

50 mg )

a) Deux fois par an
b) Une fois par an

60 000
47 000 (pendant

20

1 à 12 mois)

Pulvérisations
rémanentes

Les distributeurs se
sont rendus dans toutes
les maisons et ont ad-
ministré les médica-
ments individuellement
à chaque personne. Les
comprimés ont été ava-
lés sous surveillance,

Bornéo du Nord Chloroquine +
pyriméthamine

600 mg
50 mg

Deux fois par an
à six mois d'in-
tervalle
(depuis 1958)

78 641 2

(pendant
15

12 mois)
Pulvérisations
de DDT ou de
dieldrine

Les médicaments sont
administrés au moment
des pulvérisations. Le
distributeur fait ava-
ler les comprimés en
sa présence,



A13 /P&B /15

Annexe
Page 55/56

TABLEAU 7 (suite)
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite)

Pays ou
territoire

Médicament

Dose unitaire
pour adulte
(en mg de

produit actif)

Périodicité des
distributions et
durée du traitement

Population intéressée
Personnel utilisé

Mesures
supplémentaires

Mode de
distribution

Surveillants Distributeurs

Papua Pyriméthamine 100 mg Deux fois par an
(avril et novembre)

6 950 1

(pendant

1

2 mois)

Pulvérisations
rémanentes

A l'époque des pulvéri-
sations, les médicaments
sont administrés indi-
viduellement aux habi-
tants de la zone pilote
qui se réunissent à des
points de rassemblement
choisis,

Iles Ryukyu Chloroquine 300 mg Hebdomadairement
(octobre 1959_

février 1960)

846 1

(pendant

1

2 mois)

Pulvérisations
rémanentes

Le surveillant remet
individuellement les
médicaments à tous les
habitants de chaque
maison,
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TABLEAU 8

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUE3 NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES PERSNNTEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE L'AFRIQUE

Pays Médecins Ingénieurs
Entomolo-
gistes

Divers

Rép. du CaMeroun 2 - 2á -

Rép. du Dahomey 1(1) - - -

Féd. Nigeria :
Nigeria du Nord 2 - - ,

Féd. Rhodésie et
Nyassaland :

Rhodésie Sud - - - lb

Ghana 1 - 1

Libéria - - - -

Prot. du Somaliland - - - -

Swaziland -(1) - - -

Rép. du Togo 1 - - -

Ouganda 2 - 1 -

Union Sud -Africaine :

Natal /Zoulouland -(2) - - -

Transvaal -(2) - -(2) -

Rép. de Haute -Volta 1 - - 2

áeRSTONLDffioe.de
la Rseherahe -sc3errtifique et technique otitre-mer.)

Parasitologiste
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PRObtSSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DES AMERIQUES

Pays Médecins Ingénieurs
Ent °molo -

gistes
Divers

Argentine 7(3) 2 1á(1á)

Bolivie Il 5 - -

Brésil (Sao- Paulo) 9(5) -(8) 1 -

Honduras britannique 1 - - -

Colombie 29 9 1 -

Costa Rica 1 2 1 -

Cuba 5 - - -

Rép. Dc.minicaine 2 2 - -

Equateur 10 2 1 -

:. Salvador 3 1 - -

Féd. des Antilles :

Dominique -(1) - - -

Grenade -(1) -(1) - -

Jamaïque 2(12) - - -

Sainte-Lucie -(1) - - -

Trinité et Tobago 1 - 1 -

Guatemala 4 1 1 -

Ha "ti - - - -

Honduras 1 - 1 1.b

Mexique 133 43 3 441

Nicaragua 4 - 1 -

Panama ... ... . . . ..

Panama, Zone du Canal -.(3) -(1) -(1) -

Paraguay 3 1 - 1$

Pérou 15 7 - -

Venezuela 25 4 2 3d

á
Biochimiste

Chimiste
ó

2 experts - comptables; 15 éducateurs sanitaires; 19 officiers de l'armée et
8 biochimistes, biologistes /parasitologistes ou pharmaciens

d
2 chimistes et 1 parasitologiste
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TABTEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays Médecins Ingénieurs
Entomolo-
gistes

Divers

Afghanistan 11 - 2 -

Birmanie 9 - 2 -

Ceylan 4 - 1 -

Inde 453 1 7 197

Indonésie 11 - - -

Népal 5 - 2 -

Thaïlande 14 - - -

o
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS TRS SERVICES ANTIPALUDIQ ES NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EM?LOEÏE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE L'EUROPE

Pays Médecins Ingénieurs
Entomolo-

gistes
Divers

Bulgarie 30 1 6 -

Grèce 4(52) - - (105)

Pays -Bas - - - -

Portugal 17(1) - 1

Roumanie 34(1492) 1 35 -

Espagne 4(259) -(1) -(1) -

Turquie 49 - - -

Yougoslavie 12(70) -(1) -(5) -

á
Bactériologistes d'hôpital
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Pays Médecins Ingénieurs
Entomolo-
gistes

Divers

Ethiopie - -. - -

Iran 38 22 10 20

Irak 3(1) - 1

Israël 1(16) - _ -

Jordanie 2 - 3 -

Liban -(1) 1 1 -

Libye - - - -

Pakistan (occidental) 3 - 2 -

(oriental) 3 - -. -

Arabie. Saoudite 4 2 -

}

Somalie 2 - - -

,Soudan 1(23) -(1) 1(1) -

Tunisie 1 - - -

RAU : prov. d'Egypte 6(24) -(25) -(1) -

prov. de Syrie -(3) - 1 -

á
1 chef de laboratoire et 4 directeurs -adjoints
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS
DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DU- PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays Médecins Ingénieurs Entomolo-

gistes
Divers

Brunéi -(1) - - -

Cambodge 3 - - -

Chine (Taiwan) 5 1 2 2á

Hong -Kong 1 - - -

Corée (Rép. de) 1(3) , 1 -

Laos 4 - - -

Malaisie 1(22) - -(2) -

Nouvelle- Guinée néerl. 3 - 1 -

Bornéo du Nord 1 - - -

Papua et Nlle- Guinée 3 - 2(1) -

Iles Ryukyu -(3) - - -

Sarawak - - - -

Iles Salomon ... ... ... .

á
Biologistes



TABIRAU 9

LEGISLATION ANTIPAIZJDIQUE

REGION DE L'AFRIQUE

Pays ou territoire

(1)

Législation
nationale

spéciale pour

l'éradication
du paludisme

(2)

Autres dispo-

sitions anti-

paludiques

(3)

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Obligation

d'autoriser
l'accès aux

habitations

fit)

Déclaration
obligatoire
des cas

(5)

Obligation de
se soumettre

au traitement

(6)

Exonération
des droits

de douane
pour les
fournitures

(7)

Cameroun, Rép. du non non non non non oui

Dahomey, Rép. du
Nigeria, Féd. de.:

non

a*

non - - - -

Nigeria du Nord oui ... ... ... ... ...

Rhodésie et

Nyassaland

- Rhodésie du Sud non non - - - -

Ghana non non - - - -

Libéria non non - - - -

Somaliland, Prot. non non - - - -

Swaziland non non - - - -

Togo, Rép. du non non -
-..

-

Ouganda non oui oui
a

oui- non oui

Union Sud-Africaine:
Natal /Zoulouland non oui oui oui non non

Transvaal
a

oui- ... ... ... ... ...

Haute -Volta, Rép. de non oui- ... ... ... ...

Zanzibar non oui oui non non oui

á
Dans certains districts seulement

Législation nouvelle en 1959



TABLEAU 9 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DIS AMERIQUES

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Législation Obligation Exonération

nationale Autres dispo- d'autoriser Déclaration Obligation de des droits

Pays ou territoire spéciale pour sition3 anti- l'accès aux obligatoire se soumettre de douane

l'éradication

du paludisme

palud,.ques habitations des cas au traitement pour les

fournitures

(12_ (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Argentine oui* non ... ... .C. ...

Bolivie oui non oui oui oui non

Brésil (Sao Paulo) non oui oui oui oui non

Honduras

britannique oui non oui oui oui oui

Colombie oui ... oui Oui oui oui

Costa Rica oui non oui oui oui oui

Cuba non oui ... ... ... ...

Dominicaine, Rép, oui non- oui oui oui oui

Equateur non oui oui oui non partielle

El Salvador oui ... oui oui non oui

Fédération des

Antilles :

Dominique non non - - - -

Grenade non oui oui non non non
Jamaïque oui non oui non non non
Ste Lucie ... ..
Trinité ... oui oui oui non oui

Guatemala oui ... oui oui oui oui

Haïti ... ...

Honduras oui ... cui oui cui oui

Mexique oui .., oui oui non oui

Nicaragua oui non oui oui oui non

Panama non oui ... ... ... ...

Panama, zone du

canal non non - - - -

Paraguay oui non oui oui oui non

Pérou cui ... . . . . . . ... ...

L
non oui ... .,. .,, .a.

Législation nouvelle en 1959



TABLEAU 9 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Législation
Dispositions prévues sous 2) ou 3)

nationale Autres dispo- Obligation Exonération

Pays ou territoire. spéciale pour4sitions anti- d'autoriser Déclaration Obligation de des droits

l'éradication paludiques l'accès aux obligatoire se soumettre de douane

du paludisme habitations des cas au traitement pour les

fourrii6ures

(1) (2) (3Y (4)) (5) (6) (7)

Afghanistan non oui oui non ... cui

Birmanie non non. - - - -

Ceylan non oui oui non non oui

Inde non oui oui non non oui

Indonésie non non, - - - -

Népal non oui ... ... ... ...

Thailande oui ..0 eui non oui cui

r
Législation nouvelle en 1959



TABLEAU 9 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DE L'EUROPE

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Législation

nationale Autres dispo- Obligation
Exonération

'

Pays .0 territoire spéciale pour sitions anti- d'autorisor
Dec'aration Obligation de des droits

1 éradication

du paludisme

paludiquo3 l'accès aux

habitations

obligatoire
des cas

se soumettre

au traitement

de douane

pour les
fournitures

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7).
* ---w

Bulgarie oui . .. 00,0 000 000 . . .

Grèce non oui non oui non oui
Pays -Bas non oui* non oui non cui
Portugal non oui ... ... ... ...
Roumanie non oui cui, oui oui non
Espagne oui,

oui*
...

...

oui

...

cui

...

oui

...

oui.

...
Yougoslavie cui 000 ... 000 ... 000

Législation nouvelle en 1959

a

M

f



TABLEAU. 9. (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Dispositions prévues sous'2) ou 3)

Législation
nationale Autres dispos Obligation

Exonération

Pays ou territoire spéciale pour sitions anti- d'autoriser
déclaration Obligation dé des droits

l'éradication

du paludisme

paludiques l'accès aux

habitations

obligatoire

des cas

se soumettre

au traitement

de douane

peur les

fournitures

(i) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

*
Ethiopie oui ... ... ... ...

Iran non oui non non non cui
Irak non oui oui cui oui oui
Israël non cui* cui oui oui ?

Jordanie non oui ... ... ... ...

Liban non cui oui oui non cui
Libye non non - - - _

Pakistan occidental, non non - - - -

oriental non non - - - -

Arabie Saoudite non non* - - - _

Somalie non oui* ... ... ... ...

Soudan non oui* ... ... ... ,..

Tunisie non cui ... oui ... ...

RAU : Province

d'Egypte non oui oui oui oui non
Province

*
de Syrie non oui ... ... ... ...

*
Législation nouvelle en 1959



TABLEAU 9 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Dispositions prévues sous 2) cu 3)

Pays cu territoire

Législation

nationale

spéciale pour

l'éradication

Autres dispo-

sitions anti-

paludiques

Obligation

d'autoriser

l'accès aux

-

Déclaration

obligatoire

Obligation de

s, soumettre

,

Exoneration

des droits

de douane

du paludisme habitations
des cas au traitement pour les

fournitures

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Brunei non oui . , . , .. .'p'. .. ..

Cambodge non non - - - -

Chine (Taïwan) non oui non non non oui
Hong -Kong non oui oui oui non oui

Japon non cuis oui oui nOn cui

Ccrée, Rép. de non .oui ... ... ... ...

Lacs non non - - - -

Malaisie non cui oui oui cui oui
Nouvelle- Guinée

néerlandaise oui ... ... ... ... ....

Bornée du Nord

Papua et Nouvelle-

non

*

oui oui non non, non

Guinée cui . . . ... . . . . . . ...

Philippines non .... . . . ... . .
Iles Ryukyu non k oui . .... ... ... ....

Sarawak non I non - - - -

Singapour non oui oui oui non oui
Iles Salomon d ... ...,.

*
Législation nouvelle en 1959
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TABLEAU 10

SAISON DE TRANSMISSION DU PALUDISME

"x" = mois de transmission du paludisme
"xx" = mois de la transmission maximum

REGION DE L'AFRIQUE

Pays Ja.nve
I

Fév. iears Avr. Mai Juin Juil d. Acqt Sept. Oct. Nov. Déc,

République du CAMEROUN x x l x x x x x x xx xx xx xx

République du DAHOMEY x x x x x x xx xx xx xx x x

FEDERATION DE LA RHODESIE
ET DU NYASSALAND

(Rhodésie du Nord
(Vallée du Zambèze

Vallée ;,u Eabu

Reste de la Rhodésie
du sud

xx

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

x.:

x

xx

xx

XX

xx

x

x

xx

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xGHANA (zone du projet) x x xx

x

xx

x

xx

x

x

x

x xx

LIBERIA x x x

x

x----x x

NIGERIA DU NORD x x x

,--

x}: xx xx xx xx x

SOMALILAND (R. U. )

(Sabawanak (littoral)
(Hablod Dabal

(Hautes terres)

Haud

District bi:e Barama

x x x x

xx

xx

x

x

x

x

x

x

xx

x x x

x

x

xx

x

x

x

_

x

SWAZILAND

Veld inférieur

Veld moyen

x

x

xx

X.

xx

xx

x
x

TOGO x x :> x : x XX 7-7C xx x x

OUGANDA x x x1 x x x x x x x x x]
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TABLEAU 10 (suite)

REGION DE L'AFRIQUE (suite)

Pays Janv.Fév. .Mars Avr. Mai
s

Juin Juil. Août Sept Oct. Nov.

...,

Déc.

UNION SUD-AFRICAINE

Natal & av':il.o.'.end

Transvaal du nord

x

x

xx

xx

-----
xx

xx

xx

xx

x

! x.

x

x

x

x

x

x
.

RE,PUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA x x x x x x x xx xx xx xx x



A13 /P&B /15

Annexe

Page 71

TABLEAU 10 ;suite)

SAISON DE TRANSMISSICN DU PALUDISME

"x" = mois de transmission du paludisme
xx" = mois de la transmission maximum

REGION DES AMERIQUES

Pays Janv,Fév.--
x

x

x

xx

Mars

x

xx

Avr,

x

xx

Mai

xx

x

Juin

xx

Juil.

x

Août

x

Sept,Oct.

x x

Nov.

x

Déc.

x

x

ARGENTINE

nord-est

nord-ouest

BOLIVIE xx xx xx xx xx x x x x xx xx xx

HONDURAS BRITANNIQUE x x x x x x x x x xx xx x

COLOMcIE x x V ,. x x x x x x x x

EQUATEUR x x xx xx xx x x

EL SALVADOR x x x x x x x xx xx xx x x

HAITI

nord, nord-ouest xx xx xx

x
x x x x X X X :X xX

HONDURAS x x x x x x x x xx xx xx

MEXIQUE

La plus grande partie
du pays

ou

Partie des zones VI,
VII, VIII, X, XII,

XIV

x
x

x
x

x
x1:

x;
xx

x
x

x

x

x

x
x

x

xx
x

xx

xx
x

xx

xx
x

x

x
x

x

x
x

NICARAGUA

Région de l'Atlantique

Centre et Région du

Pacifique

x

xx

x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

PANAMA x x x x x xx xx xx xx xx xx xx
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TABLEAU 10 (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

Pays Janv.Nv. Mars Avr. Mai Juin Juil. AoAtSept.Oct. Nov. Déc.

PARAGUAY x xx xx xx xx xx xx x x x x x

PEROU

Région de l'est et cours
supérieur des fleuves
cótiers

Région du littoral pro-
prement dite

xx

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

x

x

x

x x x x x

TRINITE ET TOBAGO x x x x x x xx xx xx xx xx x

VENEZUELA

1. Littoral montagneux
a. Secteur oriental
b. Secteur occidental

2. Plaines intérieures
(Llanos)

3: Guyane

x

x
xx

x

x

x
x
xx

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

xx
x
x

x

x

xx
x
x

x

x

xx
xx
x

xx

x

xx
xx
x

xx

xx.

xx
xx
x

xx

xx

x
x
x

x

v

x
x
x

x

;,,
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TABLEAU 10 (suite)

SAISON DE TRANSMISSION DU PALUDISME

x" = mois de transmission du paludisme
xx" = mois de la transmission maximum

REGION DE LA MEDIT.'RRANEE ORIENTALE

Pays Janv.Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoqt Sept.Oct. Nov. Déc.

ETUIOPIE

Gambella

(Kobu- Chercher,

(mb;a, Harrl

x x x x x x

(

!

x x

x

x

x

xx xx

xx

x

x

IRAN

(Sud-ouest 5,6 "0stan"
8 11 "OStan"(Sud 7, 8,

( "Ostans'' 1, 2, 3, 4

(Partie nord de 5, 9,
(10 "Ostans"

x x x xx xx xx

x

xx

x

xx

xx

Xx

xx

xx

x

xx

x

x

x

IRAK

(Il n'á, pas été reçu

de renseignements)

ISRAEL

Vallée du Jourdain,
Bande de Sdom-ETn Gedi xx xx xx xx

x

x

_J

JORDANIE

El Karak Ghora

Vallée Yarnak-Jourdain

Balka, Irbed, )

El Karak, Naplouse)
Jérusalem, Hébron )

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

xx.

xx

xx

x

x

LIBAN

Littoral

Intérieur

x xx x

x

x

xx

x

xx

x

xx

x

x

xx
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TABLEAU 10 (suite)

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (suite)

Pays janv.Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept.Oct. Nov. Déc.

LIBYE

Fazzoum

Littoral

x x xx

XX

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

XX

xx

xx

x x i x

PAKISTAN OCCIDENTAL x xx xx x x

ARABIE SAOUDITE

Plaine littorale du sud

Zone de Médine

Vallée du sud

xx x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

SOMALIE

Ciuba supérieure-infé-
rieure et Bénadir

Mijiuntinia Mudugh

x x x

x

xx

xx

xx

xx

xx x x x xx xx xx

SOUDAN

(Equatoria,
(Bahr el Ghazal

Haut Nil

Province du nord

Kassala

Nil bleu (nord)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

x

xx

xx

xx

xx

x

x

xx

xx

x

x

TUNISIE

Zones du centre-nord x x x x x

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Province d`Egypte

Province de Syrie x

x

xx

x

x

x xx

x

xx

xx

xx

x

x x
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TABLEAU 10 (suite)

SAISON DE TRANSMISSION DU PALUDISME

"x" = mois de transmission du paludisme
"xx" = mois de la transmission maximum

REGION DE L'EUROPE

Pays Janv.Fév. Mars Avr:. Mai uin
ff

uil. Août Sept.Oct. Nov. Déc.

BULGARIE

Nord

Littoral

Sud x

xx

x

xx

xx

xx

xx

x

xx

xx

x

x,

x x

GRECE x x x xx xx x

MAROC

Littoral

Intérieur

Sud de l'Atlas

x x

x

xx

xx

x

xx

xx

x

xx

xx

x

x

x

x x

PORTUGAL

Nord

Sud x x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

x

x

x x

ROUMANIE x xx xx x

ESPAGNE x x xx x x x

TURQUIE
*

Groupe A
*

Groupe B
*

Groupe C x

x

x

x

xx

x

xx

xx

xx

x

x

xx

x

x X

Le Groupe A comprend le littoral de la mer Noire, le Plateau central et la Turquie
d'Europe (Thrace) jusqu'à une altitude de 1200 mètres au- dessus du niveau
de la mer.

Le Groupe B comprend le littoral de la mer de Marmara en Turquie proprement dite et
la partie occidentale du littoral méditerranéen jusqu'à une altitude de
1500 mètres.

Le Groupe C comprend la partie orientale du littoral méditerranéen et les zones
frontières de Syrie et d'Irak jusqu'à une altitude de 1800 mètres.
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TABLEAU 10 (suite)

REGION DE L'EUROPE (suite)

Pays Janv.Fév. Mars Avr. Mal Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

YOUGOSLAVIE

(Macédoine
(Montenegro x xx XX XX xx x

(Dalmatie, Kosovo,
(Métochie

x x XX XX xx x

(Croatie, Serbie,
(Bosnie x xx xx x
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TABLEAU 10 (suite)

SAISON DE TRANSMISSION DU PALUDISME

"x" = mois de transmission du paludisme
"xx °1 = mois de la transmission maximum

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays Janv,Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil, Août Sept.,Oct. Nov. Déc.

AFGHANISTAN

(Ensemble du 'pays) x xx xx x

BIRMANIE

La plus grande partie
du pays - plateau
et plaines

Zones caières

x

x

xx

x

xx

xx

x

xx

x

x x x
r

CEYLAN

Zone d'endémicité

Zone d'épidémieité

xx

xx

xx

x

x

-

x

x

x

x

x

xx

x

x
t

x x x xx

x

xx

xx

INDE

(Assam, Manipur, Tripura,
(parties d'Andhra,

(Madhya Pradesh, Uttar
(Pradesh et Bengal occi-
(dental,

(Tera'l & Duars

Reste do l'Inde

x x

x

x x x x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

x

x

x

x

INDG±eESIE x x x x yL{ )0x xx x X X X

NEPAL

Chit,*an; Parsa, Bara,

Rauthet, Sarlahi,
Mohottri

xx x x xx xx x

THAILANLE x x x i x x [luz xx xx xx x x x
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TABLEAU 10 (suite)

SAISON DE TRANSMISSION DU PALUDISME

"x" = mois de transmission du paludisme
"xx" = mois de la transmission maximum

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays Janv.Fév Mars Avr, Mai uin Juil. Août Sept.Oct Nov. Déc.

CAMBODGE

Snuol, Païlin x x x x xx xx x,x xx xx xx xx x

CHINE

Taiwan du nord

Reste de Taiwan

x

xx

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x

xx

x

x

x

x

xx

x

xx

x

x

xx

x

xx_

-LAOS x x x x x x x

MALAISIE x x x I
xx xx x x x x xx xx x

NOUSELLE-GUINEE
NEERLANDAISE

Territoire du sud-est

Reste du territoire

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx

x

xx xx x x x

x

x

x

x

x

x

LORNEO DU NORD xx xx xx x x x x x x xx xx xx

PAPUA

Intérieur jusqu'à une
altitude d'environ
300O pieds

Parties de la cate sud,
Hautes terres au-des-
sus de 3000 pieds

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

x

x

x x x x x

x

x
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TABTRAU 10 (suite)

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite)

Pays Janv.Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoút Sept. Oct. Nov. Déc.

PHILIPPINES

(Vallée du Cagayan,
(parties de Mindoro,
(de Palawan et du
(centre de Mindanao

(Plaines centrales de
(Luçon, sud de Luçon
(et Visayas

x x x x x x x

x

x

x

x

x

xx

x

xx

xx

xx

xx

ILES RYUKYU x x x x x x x x x x x x

SARAWAK x x x x x x x x xx xx x x
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Carte Evaluation épidémiologique de l'état actuel du paludisme

°:a carte n'a pas pour objet d'illustrer l'échelonnement des phases des

campagnes d'éradication, mais de montrer l'état épidémiologique du paludisme à la

fin de 1959. Les zones initialement impaludées sont "pochées" en gris; les hachures

et les contre- hachures indiquent qu'à la suite de mesures antipaludiques intensives

lo stade de la consolidation ou celui de l'éradication a été atteint. Quant aux

parties restées. en blanc, les zones qu'elles représentent n'ont jamais été impaludées

ou bien le paludisme n'y est éteint de manière très progressive, soit spontanément,

soit sous l'effet de mesures de lutte prises dans une situation d'instabilité ou

d'hypoendémcité.

On procédera chaque année à une évaluation épidémiologique analogue et Iton

publiera une carte à jour. Les progrès de l'éradication pourront donc être suivis

sur une série de cartes illustrant une évaluation épidémiologique.

Au questionnaire sur les campagnes d'éradication du paludisme pour 1959,

d'assez nombreux pa4.'s1 ont joint des cartes explicatives qui ont fourni la base du

présent travail. Pour les autres pals, faute de documentation graphique, l'Organi-

sation porte des indications conformes aux renseignements qu'elle tient d'autres

sources. Il faut noter en outre que les zones de consolidation portées sur la

présente carte sont celles où non seulement les pulvérisations ont été interrompues,

mais où les renseignements fournis par les gouvernements dans les questionnaires sut'

l'incidence et la prévalence du paludisme, indiquent que la consolidation est stable

et constitue le prélude à une très prochaine éradication totale. Ici encore, le

choix a été dicté non par des consi,érations opérationnelles, mais par des facteurs

purement épidémiologiques; il ne signifie rien quant à la qualité des opérations

d'éradication.

1
Pays a Albanie, Argentine, Bolivie, Iles Salomon britanniques, Bulgarie,

Birmanie, Cameroun, Ceylan, Chine (Taiwan), Costa Rica, Dominique, République
Dominicaine, Equateur, Grèce, Grenade, Guatemala, Honduras, Irak, Jamaïque, Jordanie,
Mexique, NF:pal, Nouvelle- Guinée néerlandaise, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines,
Portugal Rhodésie et Nyassaland, Roumanie, Espagne, Swaziland, Thaïlande, Turquie,
Union Sud -Africaine 4 Natal et ZwUculan_d, Trais.:= Baal du. Nord, Venezuela, Yougoslavie..
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Dans les zones en blanc de la carte portant le mention "Pas de paludisme

indigène ou disparition spontanée ", on a fait figurer certains pays dont une partie

de la population, selon le tableau 1 de la présente annexe, vit dans des zones "où

l'éradication a été réalisée" (par exemple la Hongrie). On possédait pour ces pays

des renseignements assez détaillés pour déterminer si le paludisme avait disparu

spontanément ou à la suite de mesures spéciales.


