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Le Directeur général a présenté jusqu'a présent chaque année un rapport

sur l'état d'avancement de l'éradication du paludisme dans le monde pendant l'année

civile précédente. La date de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ayant

été avancée, il n'a pas été possible de rédiger un rapport portant sur l'ensemble

de 1960. Aussi les renseignements figurant dans le présent rapport ne portent -ils

que sur les trois premiers trimestres, voire, pour certains pays, sur les six à

huit premiers mois de 1960. On n'aura cependant aucun mal à discerner certains

changements importants qui sont intervenus dans la situation globale.

Un examen critique de la situation est présenté par région et, s'il y a

lieu, par pays. On verra que, dans l'ensemble, la situation demeure extrêmement

satisfaisante. C'est dans le domaine de l'évaluation que les progrès sont les plus

nets et les plus encourageants. Il est maintenant bien établi que ce qui compte

surtout, en matière d'éradication du paludisme, ce n'est pas ce qui a déjà été fait,

mais ce qui reste à faire. Les gouvernements et les responsables de l'action anti-

paludique se conforment maintenant á ce principe; ils mettent moins l'accent sur

le nombre de personnes protégées et accordent davantage d'importance aux données

relatives au nombre et á l'origine des cas positifs qui subsistent dans des régions

qui ont atteint la phase d'attaque ou de consolidation. Le fait qu'on soit passé

de cette attitude de confiance euphorique à celle, plus difficile, de l'apprécia-

tion critique, est un indice très encourageant de l'attitude plus éclairée qui se

fait jour dans la poursuite de cette opération mondiale de santé publique.

Il ne faut pas prendre notre ferme espoir et notre foi intacte dans l'ave..

nir de l'éradication du paludisme pour un optimisme insouciant. On s'imagine encore

parfois que "techniquement possible" est synonyme de "facile ". Certains gouverne-

ments n'ont pas encore établi les solides fondements juridiques et administratifs

qui sont indispensables pour la mise en oeuvre de leurs programmes; d'autres rela.

chent leur intérêt et réduisent leur appui financier pendant les dernières 'phases de

la campagne, au moment même où, pour éliminer les rares cas qui subsistent, il faut

autant sinon davantage d'efforts, d'organisation et de compétence que pour réduire

la grande masse des cas qui régnait au début de l'opération.
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Pour compléter les données qui figurent dans le présent rapport sur l'état

d'avancement des programmes, il a été jugé utile d'exposer de façon concise un ta-

bleau d'ensemble des principes directeurs qui régissent les activités de stimula-

tion et de coordination exercées par l'OMS en matière de stratégie générale, de

directives techniques d'ensemble et d'assistance consultative.

II. PROGRES ET PERSPECTIVES D'ENSEMBLE

L'examen de l'actuel programme mondial d'éradication du paludisme montre

que, du double point de vue quantitatif et qualitatif, des progrès ont été réalisés

en direction du but à atteindre. Sur une population totale de 1336 millions d'habi-

tants dans les zones actuellement ou antérieurement impaludées et pour lesquelles

on dispose d'informations (voir le tableau A), 298 millions, soit 22,3 %,vivent

maintenant dans des zones où le paludisme a été éradiqué et plus de 612 millions

(45,9 %) sont protégés.par des programmes d'éradication. Des activités prélimi-

naires à l'éradication du paludisme (enquctes pré -éradication et projets pilotes)

sont maintenant en cours dans des' régions peuplées au total de 170 millions (12,7 ,%)

d'habitants. Deux cent cinquante -cinq millions (19,1 ,%) d'habitants se trouvent

enéore dans des zones pour lesquelles il n'a pas été établi de projet d'éradication.

Il y a de bonnes raisons de penser que le succès est proche dans la plu-

part des pays où les plans ont été soigneusement établis, où les opérations ont

été menées avec vigueur et détermination, où les résultats ont été lucidement et

fréquemment évalués et où les gouvernements ont soutenu à fond le programme en

fournissant des ressources financières et des moyens administratifs. En revanche,

il est évident qu'un certain nombre de programmes d'éradication du paludisme n'ont

pas progressé conformément aux prévisions ut que leur mise en oeuvre n'a pas été

aussi poussée et aussi rapide qu'il aurait fallu. Il faudra se préoccuper d'amé-

liorer la situation actuelle et de résoudre les problèmes qui ont provoqué des

échecs. Ceúx -ci sont de divers ordres : technique, opérationnel et administratif.

L'expérience montre que, s'il est relativement facile de remédier aux défauts

techniques et opérationnels, il est beaucoup plus difficile de corriger les imper-

fections administratives.
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Dans la Région de l'Afrique, les résultats obtenus dans quelques pro-

jets pilotes bien préparés et bien exécutés démontrent que partout où un traitement

intégral par les insecticides a été soigneusement exécuté la transmission a été

arrêtée. Ces résultats montrent qu'il est techniquement possible d'interrompre

la transmission en Afrique tropicale, mais cela ne veut pas nécessairement dire

qu'il faille immédiatement établir des programmes d'éradication du paludisme.

Le fait qu'il soit possible d'interrompre la transmission est seulement l'un des

facteurs nécessaires au succès de tels programmes; il existe d'autres facteurs

essentiels : moyens administratifs et opérationnels, possibilité de recruter du

personnel qualifié, existence de ressources financières suffisantes, etc. Pour

la première fois, cependant, un grave préjugé a été écarté de sorte que l'élabo-

ration á titre expérimental de projets d'éradication du paludisme en Afrique ne

doit plus être considérée comme presque certainement vouée á l'échec. Maintenant

que l'on sait que des opérations antipaludiques sont techniquement réalisables

dans cette région du monde, leur préparation peut être poursuivie de façon plus

objective et plus rationnelle. Cette certitude, ainsi que l'enthousiasme que

les nouveaux Etats africains ont manifesté pour l'éradication du paludisme,

justifient un certain optimisme, malgré les délais qu'exigera inévitablement

la mise en place des structures administratives.

Dans la Région des Amériques, de très grands progrès ont été réalisés

dans la plupart des programmes et beaucoup d'entre ceux -ci progressent comme

prévu vers l'objectif fixé. Par conséquent, bien que quelques problèmes techni-

ques se posent les perspectives de l'éradication sur le continent américain sont

encourageantes. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la majorité des

programmes d'éradication en cours ont marqué certains progrès du double point

de vue quantitatif et qualitatif mais ils peuvent et ils doivent être encore

améliorés. Dans la. Région de l'Europe, de grands progrès ont été réalisés dans

la coordination qui permettra d'atteindre la phase de consolidation dans toute
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l'Europe .continentale en 1962. Il y a tout lieu. d'espérer que cet objectif sera

atteint comme prévu.

.;,,.;,Pana les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, lès

progrès et -les perspectives sont moins uniformes : deux projets sont si bien

organisés .et si avancés que l'éradication est en vue, alors que certains pays ou

territoires en sont encore au stade préliminaire à l'établissement de projets.

La mise en oeuvre d'autres programmes a causé de graves déconvenues ou a été

interrompue par suite de difficultés d'ordre opérationnel, administratif et

financier. Certains pays s'emploient . résoudre les problèmes posés par l'exis-

tence de zones pou sires ou inaccessibles. Lies autres, dans diverses parties

des deux Régions, s'efforcent plus ou moins vigoureusement de rattraper le

retard qu'ils ont pris sur le calendrier initial. Etant donné cette diversité,

il est impossible de faire 13 point de la situation d'ensemble dans les deux

Régions.

D'`iin6 manière générale, on peut dire que pendant les neuf premiers

mois de 1960 le programme mondial d'éradication du paludisme a sensiblement

progressé du point de vue de l'extension des opérations et de l'amélioration

des normes techniques et qua,, dans ].'état actuel des choses, on a de bonnes

raisons de penser que les perspectives d'avenir continueront d'gtre' encourageantes.



TABLEAU A. RESUME DE L'ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME

PAR REGIONS AU 21 OCTOBRE 1960 (POPULATION EN MILLIERS D'HABITANTS)

Région Population

totale

Le paludisme
n'a jamais
été indigène
ou il a dis-
paru sans mementî
sures anti- 'paludées
paludiques
spéciales

Population

des zones

initiale-
im-

i

Eradica-

tion

réalisée

Programme d'éradication en
cours

nquêtes

ré -éra-

ieation

Projets

pilotes

Pas de pro -

gramme d'é-
radication
en cours

Phase
de

conso-
ligation

Phase

d'at-

taque

hase

de
répa-
ation

Total

r

AFRO 154 671 # 13 405 141 266 2 679 1 742 841 - 2 583 - 4 625 131 379

AMR() 400 516 257 812 142 704 54 365 10 011 53 490 2 1051 65 606 - - 22 733

SEARO 564 469

1

34 945 529 54 1 367 2 745 432 263 22 067 457 075 20 735 - 50 347

EURO 674

,

568 389 554 285 014 224 27 755 15 905 - 43 660 7 500 - 8 932

EMRO 205 945 41 698 164 247 1 093 9 475 11 741 1 407 22 623 112 397 1 130 27 004

WPROa 206 486 133 297 73 189 13 586 3 503 11 573 6 000 tl 076 22 974 567 14 986

Totala 2 206 655 870 711 1 335 944 298 012 55 231 525 813 31 579 612 623 163 606 6 322 255 381

WPROb

Total

665 722

2 872 3T7

a
Dans la mesure où l'on dispose de renseignements.

b
Pas de renseigxsementa
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III. EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE MONDIALE

1. Pour évaluer l'état d'avancement des programmes d'éradication du palu..

disme du point de vue épidémiologique, il faut déterminer si certains jalons épi-

démiologiques ont ou n'ont pas été atteints aux divers stades de la campagne. Ces

jalons sont, par ordre chronologique, les suivants :

a) interruption de la transmission : elle doit être réalisée au cours

des deux premières années de la phase d'attaque;

b) diminution sensible du réservoir résiduel de parasites vers la fin

de la phase d'attaque : elle doit être réalisée de façon continue après

l'interruption de la transmission et doit, dans des conditions favorables,

être assez importante pour permettre'l'arrêt des pulvérisations dans la

quatrième année de la phase d'attaque;

c) consolidation : elle consiste h empêcher toute reprise de la trans-

mission en l'absence d'unie couverture totale par los pulvérisations á

action rémanente et h éliminer définitivement les, cas résiduels ou importés

de paludisme. Cette. opération demandera en moyenne de deux á trois ans;

d) éradication réalisée phase d'entretien : tous les critères fixés

par le Comité d'experts du Paludisme pour la réalisation de l'éradication

doivent être réunis et l'absence de paludisme doit être maintenue dans le

cadre d'es activités générales de la santé publique, sans qu'il soit néces-

saire de prendre des mesures spéciales de surveillance antipaludique.

Il est aujourd'hui relativement facile de déterminer si,un pays ou une

partie d'un pays satisfait aux critères fixés pour les deux phases finales (conso-

lidation et éradication /entretien). Des critères épidémiologiques et statistiques

détaillés ont en effet été mis au point à cette fin et, dans l'ensemble, les

autorités responsables communiquent les renseignements épidémiologiques complets

qui sont nécessaires (voir chapitre IV, 2.1 et 2.2).

4
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Il est beaucoup plus difficile de décider si les deux premiers jalons

d'un programme d'éradication du paludisme ont été atteints parce que les critères

ne sont pas aussi faciles à définir et que l'on ne reçoit pas encore de renseigne-

ments suffisamment complets sur la situation épidémiologique dans les zones qui en

sont à la phase d'attaque.

Pour cette raison, seules les zones parvenues à la phase de consolida-

tion ou à l'éradication complète sont indiquées sur la carte ci- jointe : "Evalua-

ti.épidémiologique de l'état actuel du paludisme, décembre 1960 ". Cette carte
.

fait cependant apparattre., par comparaison avec les cartes analogues des mes

protes, au mine el Aspect important du progrès de l'éradication du paludisme,

à savoir l'augmentation du nombre des zones oú la campagne parvient aux stades

finals:' Cela ne signifie pas que des progrès sensibles vers l'éradication n'Aient

pas été réalisés aussi dans les régions parvenués à la phase d'attaque, comme on

le verra au prochain paragraphe qui donne une description d'ensemble de la situa-

tion épidémiologique des programmes d'éradication du paludisme.

2. Presque tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud mettent

en oeuvre un programme d'éradication du paludisme qui, pour la plupart d'entre

eux, a débuté en 1956/1957. En 1960, le nombre et l'étendue des zones qui ont

atteint la phase de consolidation ont notablement augmenté (Mexique, Guyane fran-

çaise, Jamatque, Trinité et Pérou - voir la carte). Dans cette région du monde,

la population des zones parvenues à la phase de consolidation est passée de

2 156 000 habitants en 1959 à 10 010 000 en 1960. Dans bon nombre de pays, des

progrès satisfaisants ont également été réalisés dans les zonès qui se trouvent

à la phase d'attaque; on est en effet parvenu à arrêter la transmission, ainsi

qu'à faire diminuer encore de façon appréciable le réservoir de'parasites et l'on

a bon espoir d'achever la phase d'attaque dans les délais prévus. Dans un plus

grand nombre de pays, en revanche, les progrès ont été moins satisfaisants et la

transmission n'a pas encore été complètement arrétée. Ce retard est surtout da

à des causes techniques, et notamment à la résistance manifestée parles vecteurs

du paludisme aux insecticides à action rémanente, résistance qui a posé de graves

La carte correspondante de 1959 est également reproduite pour permettre
les comparaisons.
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problèmes dans quelques projets. Dans lo cas d'un très grand nombre de projets

entrepris dans des zones où la saison de transmission est longue, l'évaluation

épidémiologique a montré que la transmission ne pouvait pas être arrêtée par un

seul cycle annuel de pulvérisations, en raison de l'étendue des modifications

apportées aux surfaces traitées (murs retapissés et repeints, construction ou

reconstruction de bâtiments, etc.). Dans tous ces programmes, les opérations de

pulvérisation ont dO être réorganisées, le cycle unique de pulvérisations de

dieldrine étant remplacé par deux cycles de pulvérisations de DDT. On peut rai-

sonnablement espérer qu'il sera ainsi possible d'arrêter la transmission, mais ce

changement est trop récent pour qu'il soit déjà possible d'évaluer les résultats.

En Europe continentale, les gouvernements se sont engagés à donner la

priorité aux programmes d'éradication du paludisme afin d'accélérer cette activité

dans le cadre d'un plan coordonné. Ce plan prévoit que, dans tous les pays inté-

ressés, le programme atteindra au moins la phase de consolidation dans tous les

districts en 1962. L'analyse des données relatives à l'année 1960 montre que des

progrès notables ont été réalisés dans cette voie. Dans les pays du sud -est de

l'Europe (Bulgarie, Grèce, Roumanie, Yougoslavie et Albanie) le nombre des cas

de paludisme a décliné de façon spectaculaire de 1959 à 1960. Très peu de régions

d'Europe continentale en sont encore à la phase d'attaque. On éprouve quelques

difficultés pour éliminer la transmission qui persiste dans certaines zones limi-

tées de Grèce, principalement en raison des problèmes posés par les mouvements

de populations agricoles dans certaines régions. Dans les zones primitivement

impaludées de l'URSS, les progrès rapides vers l'éradication déjà réalisés au

cours des années précédentes se sont poursuivis en 1960 et, pour 80 % des habi-

tants de ces zones, la phase d'entretien est déjà atteinte.

Des progrès satisfaisants vers l'éradication ont été accomplis dans un

certain nombre de pays situés entre 13 rive orientale de la Méditerranée et le

golfe Persique (province syrienne de la RAU, Irak, Liban et Israel). Dans ces

pays, la transmission a été arrêtée dans la presque totalité des zones se trouvant

à la phase d'attaque et certaines zones ont déjà atteint la phase de consolidation.
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A Ceylan, le programme d'éradication avait, dès 1955, fait de grands progrès mais

un grave recul a été enregistré en 1956/1957, de vastes zones où l'on avait cessé

les pulvérisations ayant dû de nouveau être soumises à un traitement intégral

par pulvérisations. Les renseignements reçus sur la situation dans ce pays en 1960

montrent, d'une part, que la fréquence des nouveaux cas de paludisme dans les

zones susmentionnées décline rapidement pour atteindre un niveau très bas qui

permettra de cesser les pulvérisations dans un proche avenir et, d'autre part,

que l'on n'enregistre pratiquement aucun nouveau cas dans les zones qui ont atteint

la phase de consolidation. En Chine (Taiwan) le progrès rapide vers l'éradication

complète que l'on pouvait constater en 1958 et en 1959 s'est poursuivi en 1960.

Alors que les régions primitivement impaludées comptaient presque 10 millions

d'habitants, on a seulement décelé 44 cas de paludisme dans file en 1960. L'éra-

dication complète peut aisément être réalisée dans ce pays.

En revanche, dans de nombreux autres pays de l'Asie et du Pacifique

occidental, par exemple en Birmanie et aux Philippines, on n'a pas encore réussi á

interrompre la transmission dans la totalité des zones qui se trouvent à la phase

d'attaque, bien que les opérations de pulvérisation durent depuis quatre ans ou

davantage. Ces délais sont principalement dus â des déficiences d'ordre adminis-

tratif et opérationnel, et notamment à des difficultés budgétaires, à des problèmes

de recrutement et au fait que, d'une manière générale, les opérations ne bénéfi-

cient pas de l'appui administratif nécessaire. En Inde, le programme antipaludique

a été transformé en programme d'éradication en 19581959 et, s'il faut saluer la

prodigieuse réalisation que constitue l'organisation de ce vaste programme, il est

encore trop tót pour évaluer ses résultats du point de vue épidémiologique.

En Afrique (au sud et h l'est du Sahara) los programmes d'éradication

du paludisme ont atteint leurs phases finales dans les provinces du Natal et du

Transvaal septentrional de l'Union Sud- Africaine, au Swaziland et dans l'2le

Maurice. Dans ce dernier territoire, où l'on estimait que la phase de consolida-

tion était atteinte depuis 1957, un recul a été enregistré dans le premier semestre

de 1960 du fait d'une épidémie qui a touché 1100 personnes dans un groupe de
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population de 70 000 personnes, pour une population totale de 630 000 habitants

dans les zones primitivement impaludées. La région où vivent les 70 000 personnes

en question a dû être soumise de nouveau à un traitement intégral par pulvérisa-

tions. Ce regrettable événement peut être imputé presque entièrement aux retards

survenus dans la mise en place de mesures complètes de surveillance à la fin de

la phase d'attaque. Dans le reste de l'Afrique (au sud et á_l'est du Sahara) aucun

programme national d'éradication n'a encore été mis en oeuvre. Les résultats

obtenus en 1960 par les projets pilotes exécutés dans cette zone ont toutefois

démontré qu'il était techniquement possible d'arrêter la transmission dans la

plupart des territoires d'Afrique.

IV. ROLE DE L'ORGANISATION

1. Stratégie technique et mise au point des méthodes

1.1 Planification

L'expérience acquise depuis cinq ans en matière de programmes d'éradica-

tion du paludisme a montré, plus nettement que jamais, qu'il était absolument

indispensable d'établir des plans corrects. Lorsque, par le passé, on'a accepté

de temps à autre une solution transactionnelle en vue de. tenter d'exécuter un

plan qui ne répondait pas'aux normes minimales requises et dans l'espoir qu'il

serait ultérieurement possible de'remédier aux insuffisances, un échec plus ou

moins grave a été enregistré. Pour éviter que cela ne se reproduise á l'avenir, le

Directeur général a spécifié en avril 1960 les dispositions minimales que doit

contenir un plan d'opérations pour être approuvé du point de vue technique. Dans

tous les cas, il faut présenter une "proposition" très détaillée, établie après

une étude approfondie de l'organisation existante, des méthodes á utiliser et de

l'étendue des obligations et de la participation financière respectives du pays et

de l'organisation internationale intéressés. Cette' "proposition" doit démontrer de

façon convaincante que l'oeuvre envisagée est réalisable et que les méthodes et le

coût total sont appropriés à l'objet. Les dispositions minimales fondamentales que

doit contenir une "proposition" acceptable sont brièvement résumées ci- après.
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En dehors de l'objectif ultime qui est l'éradication du paludisme, le

plan doit prévoir des objectifs intermédiaires, et notamment la réalisation de

reconnaissances géographiques, épidémiologiques et entomologiques, la préparation

psychologique de la population qui devra coopérer à l'entreprise, le recrutement

et la formation de personnel,l'application du traitement intégral et le bon emploi

des techniques d'évaluation. Les méthodes de pulvérisation, qui doivent âtre

décrites en détail, doivent permettre d'assurer la destruction de tous les vecteurs

au repos dans les bâtiments traités pendant la saison de transmission. Si l'on

envisage de recourir à la chimiothérapie, il faut donner des détails complets à

ce sujet. Il doit être démontré que les méthodes proposées dans le plan permettront

d'interrompre la transmission du paludisme dans des conditions analogues à celles

qui règnent dans la zone où doit s'exécuter le programme (climat, logement, mode

de vie de la population et endémicité de la maladie). I1 faut donner des rensei-

gnements généraux complets sur l'épidémiologie du paludisme en précisant les

frontières naturelles et politiques, ainsi que les limites des zones impaludées.

Il faut préciser l'effectif des populations à protéger par catégories : population

urbaine, population rurale, population migrante, les habitants des villes étant

répartis en deux groupes selon que leurs habitations seront traitées individuelle-

ment ou protégées par des pulvérisations en barrière. 11 faut justifier le choix.

de l'insecticide, des doses, de la fréquence des pulvérisations, de la saison à

laquelle elles doivent avoir lieu et des surfaces sur lesquelles elles doivent

âtre faites.

Lorsqu'un programme doit être entrepris par étapes successives dans

différentes zones, le plan doit montrer que la consolidation ne commencera dans

une zone que si les zones contigus en sont au moins á la deuxième année de la

phase d'attaque. La phase d'attaque elle -mâme ne doit pas commencer avant que les

reconnaissances épidémiologiques et géographiques aient été achevées, que les

services essentiels aient été mis en place, que le personnel ait été formé et que

l'infrastructure logistique et le système d'établissement et d'acheminement des

rapports aient été complètement organisés. En ce qui concerne l'achèvement de la

phase d'attaque et le début de la phase de consolidation, le plan doit être conforme

aux principes techniques fondamentaux énoncés par le Comité d'experts du Paludisme.
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Des dispositions législatives doivent être prises en vue de créer et

de soutenir le service national de l'éradication du paludisme et de lui garantir

les ressources matérielles, financières et humaines dont il a besoin, d'assurer

la coopération de la population, notamment en ce qui concerne les constructions

nouvelles et l'acceptation des pulvérisations et de la surveillance, et d'exempter

de droits de douane les produits et l'équipement importés pour le programme. Le

plan ne doit laisser aucun doute quant h la prompte attribution des crédits ouverts,

afin que les engagements nécessaires puissent être pris et réglés de façon rapide

et efficace. La coordination avec les organismes qui fournissent une assistance

doit étre assurée par un conseil national du paludisme composé de représentants de

ces organismes et de tous les ministères intéressés. Le service du paludisme doit

étre constitué en grande division du Ministère de la Santé; il doit comprendre

des subdivisions appropriées s'occupant des différents aspects du programme et

dirigées par des fonctionnaires compétents, expérimentés et employés à plein temps.

Les attributions de chaque catégorie de personnel, tant technique qu'administratif,

doivent être indiquées, ainsi que l'organisation des services de fournitures et

de transports, notamment en ce qui concerne l'entretien des véhicules, les sources

d'avis scientifiques (institut du paludisme ou organisation internationale) et les

mesures prévues pour obtenir la collaboration de la population.

Des plans détaillés établis d'après une reconnaissance géographique

approfondie sont nécessaires pour mettre en lumière tous les aspects des opérations

de pulvérisation et des travaux épidémiologiques, notamment en ce qui concerne leur

organisation et leur personnel. Les travaux épidémiologiques doivent commencer avant

la Pin de la phase d'attaque et constituer la principale activité de la phase de

consolidation.

Les prévisions de dépenses pour l'ensemble du programme doivent être

établies de façon réaliste et suffisamment en détail pour montrer qu'il existe

des crédits suffisants et pour indiquer les sources (nationales, internationales

ou bilatérales) d'où ces crédits proviendront chaque année jusqu'à l'achèvement

du programme. Tout en étant conforme aux accords types de l'OMS, le plan doit

porter sur toute la période de mise en oeuvre du programme d'éradication.
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1.2 Programme de pré- éradication. Son objet

Dans son huitième "rappórt, _ le C"oniité kper"ts du Palüdisme, qui s'est

réuni à Genève du 25 au 30 juillet 1960, propose un nouveau type d'assistance qui

peut être nécessaire dans los pays en voie de développement pour préluder á la

mise en oeuvre do programmes complets d'éradication. Lé Comité déclare à ce sujet :

"Du point de vue de l'éradication du paludisme, un pays en voie de développement

est .un pays où l'administration générale et les services de santé n'ont pas

encore atteint un niveau suffisant pour qu'il puisse entreprendre un programme

d'éradication du paludisme et où, par conséquent, on doit d'abord créer les condi-

tions fondamentales nécessaires pour une action de ce genre, qui doit être étroi-

tement coordonnée, soigneusement exécutée et limitée dans le temps.

Aussi, dans les pays où manquent les conditions fondamentales nécessaires

pour mettre sur pied et pour appliquer de façon satisfaisante des mesures d'éradi-

cation du paludisme est -il souhaitable d'envisager des opérations préliminaires

adaptées aux conditions socio- économiques et à l'état général de développement du

pays. Ces opérations constitueraient un "programme de pré -éradication "."

L'assistance de l'Organisation pour un tel programme de pré -éradication

comprendrait l'envoi d'une équipe internationale composée de techniciens capables

de s'occuper d'activités de développement très diverses surie plan.t_echnique et

sur le plan administratif. Cette équipe devrait faire l'inventaire de toutes les

ressources locales et procéder à une évaluation préliminaire de la situation du

paludisme, à titre de mesure préalable à l'organisation de la formation du per-

sonnel nécessaire et à la création des structures administratives appropriées.

Pour des études plus poussées de la situation épidémiologique, une assistance

médicale serait nécessaire sous forme de services de diagnostic et de traitement.

L'équipe pourrait utiliser des opérations pilótes dans certaines zones pour former

du personnel et faire des démonstrations. En collaboration avec d'autres agents

de la santé publique, il faudrait jeter les bases d'un réseau de services de santé

ruraux en prévision du rile que ces services joueraient par la suite au cours des::

phases de consolidation et d'entretien.
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1.3 Nomenclature -type à adopter pour les projets nationaux d'éradication
du paludisme

Etant donné que les différents types de projets nationaux d'éradication

du paludisme n'étaient pas clairement définis et que leur contenu n'était pas

convenablement délimité, une grande confusion régnait en ce qui concerne aussi

bien l'établissement des projets que les dispositions budgétaires. Il a donc été

nécessaire de reviser les dénominations existantes et de fixer une nomenclature

précise et une définition claire pour les types déterminés de projets qui peuvent

bénéficier d'une assistance de l'Organisation. Ces programmes peuvent se ranger

dans les six catégories suivantes :

a) programmes d'éradication du paludisme;

b) enquêtes pré -éradication;

e) projets pilotes d'éradication du paludisme;

d) programmes de pré -éradication;

e) projets de formation professionnelle pour l'éradication du paludisme;

f) projets de recherche opérationnelle.

Ces catégories peuvent être brièvement décrites comme suit :

a) Un programme d'éradication du paludisme est une opération visent à

arrêter la transmission de la maladie et à éliminer le réservoir de cas infectieux

par une campagne limitée dans le temps et portée à un tel degré de perfection que,

quand elle prend fin, il n'y a pas de reprise de la transmission. Le programme

peut être exécuté soit simultanément dans toute la zone impaludée, soit par étapes

successives. Il comprend quatre phases : préparation, attaque, consolidation et

entretien (conformément aux définitions données à ces termes dans le sixième rapport

du Comité d'experts du Paludisme). Dans les cas où l'éradication a déjà atteint

un stade avancé (comme dans certains pays européens), le projet peut être considéré

comme un programme d'éradication du paludisme et bénéficier d'une assistance à ce

titre, moyennant qu'il soit adapté à la phase correspondante.

b) Une enquête pré -éradication est une opération visant à recueillir sur

la situation du paludisme les données exactes qui sont indispensables à l'élaboration
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d'un plan d'opérations complet pour un programme d'éradication. L'enquête pré -

éradication prend fin lorsque ce plan est établi. Aucune enquête pré- éradication

ne doit être entreprise s'il n'est pas suffisamment prouvé que i) la transmission

du paludisme peut être arrêtée grâce aux méthodes d'éradication couramment employées

et ii) que l'on peut trouver dans le pays les moyens essentiels d'exécution

nécessaires.

c) Un projet pilote d'éradication du paludisme est une opération destinée

à, fournir des renseignements sur le point de savoir si certaines mesures anti-

paludiques employées séparément ou conjointement et correctement appliquées per-

mettront d'arrêter la transmission. Dans ce cadre général, on peut, en exécutant

un type spécial de projet sur le terrain, étudier les moyens les plus économiques,

les plus efficaces et les plus rapides de réaliser l'éradication.

d) Un programme de pré -éradication est une opération préliminaire entre-

prise dans un pays dont l'administration générale et les services de santé n'ont

pas encore un niveau suffisant pour que ce pays puisse mettre en oeuvre

un programme d'éradication du paludismeet où, pax conséquent, il faut d'abord

créer les conditions fondamentales nécessaires pour une action de ce genre, qui

doit être coordonnée, soigneusement exécutée et limitée dans le temps. Cette opé-

ration doit être planifiée et adaptée aux conditions socio- économiques et à l'état

général de développement du pays intéressé.

e) Un projet de formation professionnelle pour l'éradication du paludisme

consiste principalement, d'une part, à accorder un appui financier et technique

pour la création et le développement de centres d; formation professionnelle

pour l'éradication du paludisme, comprenant des zones de stage pratique bien orga-

nisées et assurant de façon régulière des cours à l'intention de fonctionnaires

supérieurs et subalternes et, d'autre part, à accorder un nombre suffisant de

bourses pour le personnel des services antipaludiques du pays intéressé.

f) Un projet de recherche opérationnelle pour l'éradication du paludisme

est un projet de caractère très particulier, visant à la découverte de nouveaux

moyens d'interrompre la transmission là où les méthodes classiques ont échoué.
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Dans tous les cas, la condition primordiale pour la mise en oeuvre d'un

programme d'éradication du paludisme est qu'il soit possible d'arrêter la trans-

mission. Lorsque cette possibilité est démontrée, la deuxième condition est qu'il

existe les moyens d'exécution nécessaires. Si ces derniers sont satisfaisants,

on peut entreprendre une enquête pré -éradication au cours de laquelle le plan d'un

programme ultérieur d'éradication du paludisme sera établi; dans le cas contraire,

on peut envisager un programme de pré- éradication destiné à permettre la création

dans le pays de moyens d'exécution suffisamment développés pour justifier une

enquête pré -éradication, qui serait suivie d'un programme d'éradication du paludisme.

Au cas oú l'on ignore s'il est techniquement possible d'arrêter la transmission

dans un pays, on peut entreprendre un projet pilote on vue de s'en assurer; si le

résultat est satisfaisant, ce projet peut être suivi d'une enquête pré- éradication

ou d'un programme de pré -éradication d -ans un pays -oú il est nécessaire de développer

les moyens d'exécution. S'il n'a pas été jugé possible d'arrêter la transmission,

on peut envisager un projet de recherche opérationnelle.

1.4 L'éradication du paludisme en Afrique tropicale

Dans les précédents documents relatifs au programme mondial d'éradica-

tion du paludisme, l'Afrique tropicale n'était pas indiquée ou ne faisait l'objet

que d'indications extrêmement prudentes. Le Directeur général a estimé qu'en raison

_de l'expérience acquise au cours des dernières années, le moment était venu de

formuler des principes directeurs qui seraient dorénavant applicables à l'Afrique

tropicale. L'étude approfondie des résultats obtenus jusqu'ici dans les projets

pilotes montre qu'il est possible d'arrêter la transmission dans de nombreuses

parties de cette Région et qu'il n'y a par conséquent aucune raison de maintenir

les projets pilotes tels quels. Ces projets devraient âtre transformés soit direc-

tement en programmes d'éradication du paludisme, soit en programmes de pré- éradi-

cation lorsque l'organisation administrative et technique n'est pas encore suffi-

samment au point pour répondre aux exigences d'un programme d'éradication. Toute-

fois, si des projets pilotes visant à déterminer la possibilité d'arrêter la
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transmission ne sont plus nécessaires, un nouveau type de projet pilote, ayant

exclusivement pour objet de découvrir des moyens de rendre l'éradication plus

rapide et moins coûteuse, est actuellement à l'étude. Dans le cadre de ces nou-

veaux projets pilotes, des méthodes visant spécialement à permettre une exécution

plus rapide et plus économique seront mises à l'essai dans des zones où il est

déjà possible de prévoir, soit que le vecteur disparaîtra rapidement, soit qu'il

ne tardera pas à se dissocier de l'homme. Un autre type de projet pilote, fondé

sur l'administration de sel médicamenteux, est déjà en cours d'exécution dans

certaines parties de l'Afrique occidentale; son application est susceptible d'étre

étendue. On peut envisager pour l'avenir la mise en oeuvre sur le continent afri-

cain de deux vastes programmes d'éradication intéressant chacun plusieurs pays,

l'un dans l'ouest et l'autre dans le sud -est. Ces deux programmes devraient'

s'étendre pour englober de nouveaux territoires aussitôt que possible après que

l'Organisation aura déterminé si les moyens existants sont suffisants pour le

faire. Pour qui connaît l'ampleur et la fréquence des mouvements de populations

en Afrique, il est facile de se rendre compte de l'extrême complexité de programmes

aussi vastes et aussi massifs. Toutefois, des programmes présentant une telle

massivité sur le plan géographique ne peuvent être menés à bien que si les pays

intéressés sont capables, après une sérieuse préparation, d'entreprendre des opé-

rations synchronisées dans le cadre d'une action commune intégrée.

1.5 Opérations épidémiologiques, surveillance

1.5.1 Introduction

La tendance générale, déjà manifeste en 1959, à mettre de plus en plus

l'accent sur l'évaluation épidémiologique dans les programmes d'éradication du

paludisme s'est encore accentuée pendant l'année considérée. Les besoins crois-

sants dans ce domaine sont dus avant tout à ce que, pour nombre de campagnes, la

phase d'attaque touche à sa fin; il est donc absolument nécessaire de procéder à

une sérieuse évaluation épidémiologique pour décider du moment précis où cesser

les pulvérisations* En ce qui concerne d'autres programmes, la phase de consoli.

dation a déjà été atteinte dans certaines zones et la surveillance, principale
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activité á ce stade, y est pratiquée h grande échelle, Dans un cas comme dans

l'autre (fin de la phase d'attaque ou phase de consolidation), il faut intensifier

le dépistage, élément essentiel de la ''surveillance ". Les méthodes utilisées á

cette fin ont été améliorées et on leur apporte constamment de nouveaux perfec-

tionnements pour les rendre plus efficace. et plus économiques. En outree il est

apparu, m'aime au début de la phase d'attaque; qu'on avait besoin de techniques

d'évaluation épidémiologique (tant parasitolcgiçue qu'entomologique) moins lirai -,

tées et moins incertaines pour pouvoir déceler et pallier assez tct les difficultés,

de quelque ordre qu'elles soient, qui s'opposent h l'interruption de la transmission.

L'importance grandissante attachée aux opérations d'évaluation et de surveillance

dans l'exécution du programme mondial d'éradication du paludisme s'est traduite

en 1960 par une augmentation considérable de )'effectif du personnel affecté á

l'évaluation et du nombre des lames.de sang examinées aux fins du dépistage des

cas dans les divers pays intéressés.

Que ce besoin soit nettement ressenti, ce?.a ressort aussi de la création

pendant l'année dans toutes les Régions d'un grand nombre de postes d'épidémio-

logistes pour l'éradication du paludisme, tant á l'échelon des projets qú'á celui

des bureaux régionaux, Certaines Régions ont maintenant des équipes spéciales

chargées d'évaluer de façon indépendante la situation épidémiologique dans divers

.pays. Au Siège., le Directeur général a réorganisé la Division de l'éradication du

Paludisme qui compte désormais un troisième service s'occupant de l'évaluation

épidémiologique. Un système, uniforme pour le monde entier, d'établissement des

rapports sur les opérations de surveillance et sur leurs résultats dans lés sec-

teurs qui se trouvent á la fin de la phase d'attaque ou à a phase. -de Consolida-

tion, a été institué au cours de l'année, Les bureaux, régionaux et- le.,Siège dis-

posent ainsi constamment de données épidémiologiques á jour sur toutes les zones.

Le huitième Comité d'experts du Paludisme; . qui.. s'est réuni .en jui.l.i et 1960; a

étudié dans. le détail les_teahniques d'é.vrivation et..de_ surveillance.; il a passé

en-revue les- réalisations des deux :.dernières années .et :a formulé une .série de.

conclusions et de. recommandati.cns iinp.ortartes. Nombre des vues exprimées'par le

Comité sont reprises dang le passage 'qui suit, _consacré á la méthodologie_de la

surveillance.
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1.5.2 Evolution de la méthodologie de la surveillance

La surveillance repose essentiellement sur la détection des cas par

voie active ou passive. La voie active n'est autre que le dépistage par le per-

sonnel du service d'éradication du paludisme, généralement au moyen de visites

périodiques de porte à porte. Quant à la voie passive, elle consiste dans le re-

cours à un mécanisme de déclaration des cas avérés ou suspects par des médecins

n'appartenant pas au service ou par d'autres collaborateurs bénévoles. Quel que

soit le -système, on s'intéresse surtout aux individus qui sont ou ont récemment

été fiévreux; des échantillons de leur sang sont prélevés soit par l'agent du ser-

vice d'éradication affecté à la surveillance, soit, lorsque la méthode passive est

employée, par le collaborateur bénévole, médecin ou autre. Toutes les lames de

sang sont examinées par les laboratoires du service d'éradication du paludisme.

Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Le principal argument en fa-

veur de la voie active est qu'elle facilite le contrôle des opérations et, du point(_.__.

de vue administratif, permet d'assurer la surveillance intégrale de toutes les

localités; le principal défaut qu'elle présente est un coût élevé. La voie passive,

elle, se recommande surtout par la garantie de continuité qu'elle offre, par son

coQt relativement bas, et par le fait que le réseau dont elle demande la mise en

place se révélera utile aux fins de la vigilance pendant la phase d'entretien,

lorsque le service national d'éradication sera dissous.

L'année considérée a vu s'affirmer une tendance à la synthèse harmonieuse

des deux systèmes; l'évolution des efforts déployés dans le monde entier pour per-

fectionner les opérations d'évaluation et de surveillance en porte doublement té-

moignage. De nombreux pays qui s'étaient jusqu'alors presque exclusivement fiés au

dépistage actif, plus facile à instituer, ont tenté avec un succès certain de mettre

sur pied d'utiles rouages de dépistage passif. Inversement, des pays qui n'avaient

guère auparavant recouru qu'à la méthode passive - et notamment les Etats d'Amérique

latine qui avaient joué le rôle de pionniers dans cette voie - ont pris davantage

conscience des servitudes et des lacunes possibles du système. Ils ont cherché et

continuent à chercher des moyens de mieux surveillet et contrôler le dépistage

passif pour faire en sorte que le mécanisme fonctionne convenablement sans
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interruption. Il y a eu automatiquement, en outre, dans ces pays un renforcement

du dépistage actif pour combler les lacunes révélées par une analyse minutieuse des

activités de dépistage passif.

Si l'on s'efforce constamment d'améliorer les techniques d'évaluation et

de surveillance, cela. tient non seulement au besoin très net d'une appréciation

correcte de la situation épidémiologique à toutes les phases de l'éradication du

paludisme, mais encore aux frais considérables qu'entraînent les opérations et qui

pourraient éventuellement se trouver réduits grace à un perfectionnement méthodo-

logique. Le huitième Comité d'experts du Paludisme (1960) a accordé une attention

toute particulière à ce problème et a recommandé à l'OMS d'encourager des études

spéciales à ce sujet. 11 a toutefois estimé qu'en règle générale on ne devait pas

s'attendre à une diminution sensible des dépenses courantes afférentes à la sur-

veillance, mais que des économies considérables pourraient âtre réalisées si l'on

veillait à rendre efficaces et complètes les pulvérisations de la phase d'attaque

et si l'on poursuivait le traitement insecticide jusqu'à ce que le réservoir de

cas soit ramené à un niveau très bas dans toute la zone d'exécution. On éviterait

.ainsi une prolongation indue de la phase de consolidation et la charge financière

que cela comporte. A cet égard, l'année considérée a été marquée par un progrès

technique important : la mise au point de critères quantitatifs précis pour savoir

quand il est possible de cesser les pulvérisations. En se fondant sur l'expérience

acquise dans le monde entier, on a pu fixer le niveau au- dessous duquel le taux

annuel de l'indice parasitaire doit etre descendu et déterminer à quel pourcentage

de la population le nombre des lames de sang examinées annuellement doit corres-

pondre pour que le dépistage dont les résultats servent de base au calcul de

l'indice - soit considéré comme suffisant. Le chiffre varie, suivant les condi-

tions épidémiologiques, entre 3 % et 10 % du total des habitants de la zone.

1.5.3 Modifications des critères de l'éradication du paludisme

Dans son sixième rapport (1957), le Comité d'experts du Paludisme a

fixé les critères permettant de conclure à l'éradication effective de la maladie.

Au cours des années qui se sont écoulées depuis lors, l'application de ces principes
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a soulevé un certain nombre de difficultés. Elles tiennent à l'une des exigences

formulées initialement r "Apporter la preuve qu'un bon système de surveillance a

fonctionné dans la région pendant au moins trois ans, dont deux au moins pendant

lesquels aucune lutte spécifique contre des anophèles n'a été effectuée."

Il existe plusieurs pays où l'on peut considérer l'éradication comme

réalisée dans tout ou partie du territoire; toutefois, ce résultat est dú non à

l'exécution d'un programme orthodoxe à court terme d'éradication, comportant toutes

les phases prescrites, mais à une lente élimination du paludisme grâce à l'emploi

is*34 ou combiné de diverses méthodes (destruction des larves, traitement des

malades, etc,) en plus de pulvérisations d'insecticides à action rémanente ou mgme

en l'absence de celles -ci. Dans quelques pays, l'éradication du paludisme a été

associée à l'éradication du vecteur (ou des vecteurs); ailleurs, en dépit de la

disparition du paludisme, on pratique toujours à grande échelle le traitement par

insecticide des habitations humaines - cela pour diverses raisons de santé publique -

dans des zones qui devraient normalement se trouver à la phase d'entretien. Il se-

rait impossible dans ces pays de s'en tenir strictement aux critères d'éradication

exposés dans le sixième rapport du Comité d'experts du Paludisme. C'est pourquoi

le huitième Comité d'experts a modifié les critères de manière á tenir compte de

ces cas spéciaux sans s'écarter en rien de la définition initiale de l'éradication

du paludisme ni des principes épidémiologiques de base. Les nouveaux critères ont

fait l'objet d'un document spécial qui les énonce et donne toutes explications

pertinentes.

1.5.4 Registre des zones où l'éradication a été réalisée - modalités d'attestation

Dans sa résolution WHA13.55 (paragraphe 5), la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé a prié le Directeur général "d'établir un registre officiel dans

lequel, après controle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS; seront

inscrites les zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée ". Cette réso-

lution a confié à l'Organisation une nouvelle tache dont elle a commencé à s'acquit-

ter au cours de l'année considérée.
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Une mesure préalable importante prise à cet égard a été le remaniement

des critères par le Comité d'experts du Paludisme. Les modalités d'attestation,

après avoir fait l'objet d'échanges de vues à la réunion annuelle des conseillers

paludologues régionaux, ont été étudiées par le Comité d'experts. Parmi les conclu-

sions et recommandations formulées, deux seulement, d'une importance spéciale, se-

ront mentionnées ici. L'une est que tout gouvernement puisse demander à l'ONU

d'attester que le paludisme a été "éradiqué" d'une zone donnée avant que l'éradi-

cation soit réalisée sur tout le territoire national, à condition que la zone visée

soit d'une superficie non inférieure à 50 000 km2 (sauf certaines exceptions ou

réserves). L'autre est que, pour tout pays, l'attestation définitive d'éradication

du paludisme dans une zone ne puisse intervenir qu'après un á deux ans de vérifi-

cation de la qualité des opérations de surveillance et de leurs résultats.

1.6 Les insecticides et leur emploi

1.6.1 Insecticides utilisés dans l'exécution des programmes

On a vu se maintenir en 1960 la tendance á en revenir, dans l'exécution

des programmes, à l'utilisation du DDT lorsque les stocks disponibles de dieldrine

sont épuisés. Ce phénomène s'explique par le fait, confirmé aujourd'hui dans bien

des régions, que la résistance des anophèles á la dieldrine est plus fréquente,

plus rapide à apparaître et plus marquée que leur résistance au DDT. Le malathion

est parfois employé dans des zones limitées où la résistance au DDT pose un pro-

blème, mais il ne peut encore être considéré comme un insecticide de valeur éprouvée

pour l'éradication du paludisme. Les recherches se poursuivent en vue de trouver

d'autres insecticides ou d'autres préparations ayant toutes les qualités requises.

1.6.2 Doses et cycles de pulvérisation

Le huitième Comité d'experts du Paludisme a examiné de manière approfon-

die cette question qui présente une très grande importance du point de vue finan-

cier. Il a estimé qu'il pourrait être extrêmement dangereux de réduire les doses

ou de prolonger le cycle de pulvérisations dans les zones où la phase d'attaque

est en cours, à moins d'avoir la conviction, grace á des éléments de preuve
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réunis localement, que cela n'entraînerait pas une reprise de la transmission.

Quelques équipes antipaludiques de l'OMS ont exprimé la mame opinion. Néanmoins,

il est apparu tellement intéressant d'abaisser le coût des pulvérisations dans

toute la mesure compatible avec la sécurité, qu'un effort spécial est fait pour

améliorer les méthodes d'évaluation mois après mois de l'efficacité de doses

données dans toutes les conditions que l'on rencontre dans les zones impaludées.

La nécessité d'une telle évaluation se fait vivement sentir, tant dans les zones

où des pulvérisations sont en cours que dans d'autres où l'éradication du palu-

disme en est encore au stade de la planification. C'est pourquoi l'Organisation

prend des mesures pour mettre au point des techniques d'étude perfectionnées et

en répandre l'usage.

1,6.3 Insecticides organo-phosphorés

L'apparition d'une résistance á la dieldrine èt au DDT dans un nombre

croissant de populations d'anophèles vecteurs a stimulé les.recherches sur l'emploi

d'autres produits chimiques et'notamment d'insecticides organo- phosphorés, bien

que ces composés n'agissent en général que peu.de temps et soient relativement

toxiques pour l'homme. Des recherches fondamentales sur leur toxicité ont montré:

qu'un certain nombre d'entre eux pouvaient malgré tout être utilisés comme. insec -.

ticides à action rémanente dans les campagnes d'éradication du paludisme. Des essais

sur le terrain ont été effectués en Grèce par une équipe spéciale de l'OMS, et au

Salvador sous les auspices communs de l'OPUS, de l'ICA et du Ministère de la Santé.

D'après les résultats obtenusen Grèce pour des doses et des surfaces variables,

les insecticides organo -phosphorés tels que le Malathion, le'Baytex et le Diazinon

ne sont pas efficaces aux doses de 0,3 à 0,6 g/m2, mais employés à cette faible

concentration dans des habitations et des étables, ils n'ont donné aucun effet

toxique; .ces produits ont une action rémanente limitée dans le cas des surfaces de

terre sorbantes. Des conclusions voisines ont été dégagées au Salvador où des

concentrations do l et 2 g/m2 de Malathion et de Baytex se sont dans certains cas

montrées efficaces (mortalité supérieure.à 70 % à l'essai biologique) pendant

8 á 12 semaines contre A. albimanus, sans toxicité dangereuse pour l'homme. De plus
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amples recherches s'imposent à partir de ces résultats prometteurs afin de déter-

miner si les insecticides en cause peuvent détruire suffisamment le vecteur pour

empêcher la transmission. Une équipe spéciale de l'OMS (équipe d'essai des insec-

ticides) étudie actuellement certains aspects du problème au Nigeria.

Le dernier procédé technique mis au point pour lutter contre les mous-

tiques adultes est celui des fumigations à effet rémanent d'insecticides très vola-

tils. Des études sont en cours sur les possibilités qu'offrirait pour l'éradication

du paludisme un produit appelé DDVP (0,0- Diméthyl -Dichloro -2,2 Vinyl Phosphate).

On a constaté, par exemple, qu'un seul récipient contenant 11,4 g de DDVP, placé

dans des baraques dont les fenêtres restaient ouvertes, provoquait parmi des fe-

melles de A. quadrimaculatus gardées en cage une haute mortalité pendant 6 semaines,

une dose triple étant efficace pendant 10 semaines. Cependant, des résultats diffé-

rents ont été obtenus dans d'autres conditions d'essai; le phénomène est dû à

diverses causes qu'on élucide actuellement. L'importance de ces recherches est

évidente : une faible quantité d'insecticide suffit et si le DDVP pouvait être

employé dans les programmes d'éradication du paludisme, il en résulterait une di-

minution marquée de l'effectif de la main -d'oeuvre et la disparition quasi com-

plète des pulvérisateurs, d'où une économie notable. Cependant, la technique pré-

sente certains inconvénients qui demandent de plus amples études. Des essais sur

le terrain sont envisagés á cette fin.

1.7 Entomologie

Bien que l'appréciation finale portée sur un programme d'éradication du

paludisme dépende uniquement du dépistage des cas subsistants par des méthodes

épidémiologiques, les enquêtes entomologiques peuvent être utiles pour certaines

circonstances lorsqu'elles révèlent des changements frappants de la densité ou

d'autres caractères de la population vectrice. Ces renseignements sont parfois

d'un intérêt considérable puisqu'ils incitent à modifier la tactique pour hâter

la réalisation des objectifs. Il s'ensuit que, pour tout programme, l'entomologiste

doit, au même titre que l'épidémiologiste, participer à l'élaboration et à l'appli-

cation des méthodes courantes et des normes minimales d'évaluation. Bien plus,
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il faut que les spécialistes des deux catégories interprètent en commun leurs

constatations pour pouvoir donner au directeur du programme des avis dûment fondés

concernant les opérations.

On a reconnu la nécessité de réorienter le travail des entomologistes

déjà affectés à des programmes d'éradication du paludisme, certains ayant tendance

à considérer que leur tâche est avant tout de recherche. Un cours spécial de réo-

rientation sera organisé au début de 1961 dans l'un des centres de formation pro -

fessionnelle pour l'éradication du paludisme.

Il ressort toujours de la majorité des observations que le traitement

intégral d'un secteur à l'aide d'insecticides à action rémanente provoque Une ré-

duction de la longévité et donc de la densité des vecteurs, mais que l'espèce

continue à proliférer et à attaquer l'homme. Dans certains cas, quelques indices

permettent de penser qu'un traitement intégral peut éliminer une espèce ou abaisser

à tel point la densité des vecteurs que leurs populations sont incapables de se

reconstituer rapidement après la cessation de l'action insecticide. D'après les

constatations faites dans une autre zone, la présence de l'insecticide serait de

nature à entratner une modification des habitudes du vecteur, brisant son lien

avec l'homme, et le nouvel état de choses pourrait persister pendant une période in-

déterminée après l'arrêt de l'emploi du produit. Il n'y a, encore rien de concluant

à cet égard, mais le phénomène est considéré comme digne d'une étude approfondie

en raison de ses éventuelles conséquences à long terme pour la stratégie et le

coût de l'éradication du paludisme.

Des recherches sur divers aspects de la biologie des espèces vectrices

se sont poursuivies dans le cadre de plusieurs projets ainsi que dans des labora-

toires locaux. Parmi les nombreuses questions qui ont ainsi retenu l'attention,

il suffira de mentionner la mesure dans laquelle les vecteurs piquent ou se re-

posent à l'extérieur, la proportion de sang humain dans les repas des vecteurs et

le pourcentage de femelles qui atteignent l'âge épidémiologiquement dangereux.
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On continue de chercher des procédés entomologiques améliorés pour

résoudre les problèmes qui se posent dans l'exécution des programmes d'éradi-

cation du paludisme. L'un des progrès les plus importants à cet égard serait

la mise au point d'une méthode qui donne un indice généralement acceptable de

la proportion des moustiques tués par l'insecticide à la suite de leur venue

dans une pièce traitée. L'intérêt de la question tient à ce qu'il serait souhai-

table de pouvoir employer moins d'insecticide et moins de main -d'oeuvre sans

risquer de ne pas enrayer convenablement la transmission. L'Organisation s'assure

le concours d'un certain nombre d'instituts nationaux et de laboratoires locaux

pour trouver une technique d'application générale permettant de calculer cet

indice.

Le présent rapport contient un tableau revisé de la résistance des

anophèles respectivement à la dieldrine /HCH et au DDT. Une résistance à la

dieldrine a été signalée pour 14 vecteurs et une résistance au DDT pour six.

Dans la quasi -totalité des cas, la résistance ne se manifeste que dans une par-

tie de _l'aire de dispersion de l'espèce considérée; parfois, elle est étroite-

ment localisée. D'autre part, les chiffres mentionnés ci- dessus s'entendent

d'une résistance très poussée, la majorité des moustiques des populations en

cause pouvant supporter d'être exposés à l'action d'une assez forte concentra-

tion de l'insecticide. Pour le DDT, il arrive plus souvent qu'une population

acquière seulement une tolérance limitée, qui peut ou non rendre l'insecticide

inefficace s'il est employé à plus forte dose ou si la fréquence des applica-

tions augmente. Enfin, certains signes laissent actuellement penser que des

souches résistantes ou tolérantes au DDT peuvent redevenir sensibles à cet

insecticide assez rapidement après l'arrêt des pulvérisations.

Le tableau ci -après indique dans le détail la façon dont réagissent

au DDT et à la dieldrine les anophèles qui ne sont pas totalement sensibles

aux deux insecticides. On distingue trois types de réactions : a) sensibilité

totale; b) résistance totale; c) état intermédiaire.
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L' "état intermédiaire" correspond á une catégorie arbitraire, intro-

duite ici pour de simples raisons de commodité. Il signifie que la population

de moustiques désignée n'a pas, jusqu'à présent, manifesté une résistance au

sens indiqué plus haut, mais qu'elle possède á l'égard de l'insecticide une

tolérance d'un degré nettement plus élevé que les moustiques normalement sensi-

bles de la même espèce (ce qui ressort en particulier d'une augmentation de la

CL100). Cet état se révèle souvent instable (notamment dans le cas de la diel-

drine) et aboutit á une résistance effective si l'on continue à se servir du

même insecticide dans la zone. Dans d'autres cas (en particulier pour le DDT),

une augmentation parallèle de la CL50 et de la CL'OC est l'indice d'une tolé-

rance constitutionnelle qui peut apparaître dans une population de moustiques

sous l'effet de la pression exercée par les insecticides. Aux fins du présent

rapport, les deux types de réactions sont classés comme dénotant un "état

intermédiaire ".

On a jugé nécessaire de donner deux colonnes de dates; en effet, plu-

sieurs années se sont écoulées depuis qu'une résistance a été décelée pour la

première fois dans divers pays et souvent des épreuves ont été exécutées récem-

ment pour vérifier l'état des moustiques après un intervalle comportant ou non

une pression insecticide. Dans un cas au moins (A. sundaicus en Indonésie), un

moustique vecteur précédemment résistant au DOT"est redevenu sensible. Il est

également vraisemblable qu'en Grèce certaines populations de A. sacharovi

actuellement signalées comme en "état intermédiaire" vis -á -vis du DDT apparte-

naient précédemment á des populations qui manifestaient une résistance á cet

insecticide.



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE

Espèce Pays
Province et

district
Réaction au
DDT

Réaction á la

dieldrine

[Date de la
Dato de la

confirmation
première

la plus ré-
observation

cente

A. aconitus INDONESIE

HONDURAS BRI-

TANNIQUE

COLOMBIE

CCSTA RICA

CUBA

REPUBLIQUE DO-

MINICAINE

EQUATEUR

EL SALVADOR

JAVA

Jogja

Subah

BELIZE

CORDOBA

PUNTARENAS

ORIENTE

Bay amo

Holgui.n

Manzanillo

SAMANA

Julia Molina

SANTIAGO

TRUJILLO

EL -ORO

GUAYAS

Guayaquil

LOS RIOS

CABANAS
If

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Int.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Sens.

Int.

Res.

Res.

Int.

Int.

Int.

Int.

Int.

Int.

Res.

Res.

Int.

Res.

Res.

Res.

111.60

X.60

11.59

XI.59

X -XI. 59

VI-VII.59

VI-VII.59

VI-VII.59

VII-IX.59

VIII. 59

IX-xI.60

VI-x.59

V11.59

III.6o

XI.58
X1.59

12.60

ialbimanus



REACTIONS DFS ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district
Réaction au
DDT

Réaction à la
dieldrine

Date de la
première

observation

Date de la
confirmation

la plus ré-
tente

A. albimanus EL SALVADOR LA LIBERTAD Res. Res. I -VI.59 III.60
(suite) (suite)

SAN MIGUEL Res. Res. VII.58 XI.59 -I.60

SAN SALVADOR Res. - IX.59

SAN VINCENTE Res. Res. IX -XI.59

SONSONATE Int. Res. VII.58 X.59

USULUTAN Res. - VIII.59

FEDERATION LA JAMAIQUE
DES AN- Ste Catherine Sens. Int. XI.58

TILLES Clarendon Sens. Int. I.59

St Mary's - Int. I.59

GUATEMALA CHIQUIMULA Sens. Int. IV -VI.59

EL- PROGRESO Res. Res. IX.59 III.60

ESCUINTLA

La Democracia Res. Res. IX.58 III.60

San José Int. Int. IV -VI.59

GUATEMALA Int. Int. VII.59

RETALHULEU Res. III.60

SUCHITEPEáUEZ Int. Int. VII.59

ZACAPA Sens. Res. XI.58

HAITI QUANAMINTH Sens. Res. II.60



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district

Réaction au

DDT

Réaction à la

dieldrine

Date de la

première
obaervation

Date de la

confirmation

la plus ré-
cente

A. albimanus HONDURAS CORTES Sens. Int. I.59

(suite)
COMAYAGUA Res. Res. XI.58 II.59

FRANCISCO MO- Sens. Res. XI.58 I -Iü.59

RAZAN

MEXIQUE MICHOACAN .

Apatzingan - Int. IV.59

NICARAGUA CARAZO Res. Res. XI.59

CHINENDEGA

Chichigalpa Int. Res. VI -X.59

Morazan Int. Res. X.58 IX.59

ESTELI Res. Res. II.60

GRANADA Int. Int. X.59

LEON Res. Res. VI -IX.59 XII.59

MANAGUA Res. Res. X.58 XII.59

MASAYA Int. - VII.59

NUEVA SEGOTIA Sens. Res. X.58

RIVAS Sens. Int. X.59

A. albitarsis BRESIL CEARA Int. - XII.59

CCLOMBIE META Sens. Int. IX -X.59 XII.59



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espêce Pays
Provie et
district

Réaction au

DDT

Réaction à la
dieldrine

Date de la
première'

observation

Date de la

confirmation
la plus ré-
tente

*
A. albitarsis VENEZUELA GUARICO - Int. X1.59

(suite)
PORTUGUESA Sens. Res. XI.59 XII.59

*
A. annularis INDE BOMBAY

Pehrahal Res. - 1.60 1I.60

RAJASTHAN

Udaipur Int. - XII.58 1.59

INDGNESIE JAVA

Bodjonegoro Sens. Res. 11.58

A. aquasalis , BRESIL PARA

Bed
Ri.t Brande

Int, Int. V.59

dO N. Int. Sens. VII.59

FEDERATION LA TaINITE
DES AN- MorUsa Sens. Res. VIII.58 1II- VII.59

TILLES

VENEZUELA SUCRE
Irma Int. Res. V111.59

S. J.Qaldonas Sens. Int. IX.59

Yaraparo Sens. Int. VIII.59

A. barbiros - INDONESIE JAVA

tris* Surabaja Sens. Res. 111.58



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIEEDRINE (suite)

Espèce Pays
Pro'ince et

district

Réaction au

DDT
Réaction à la

dieldrine

Date de la

remiére

observation

Date de la

confirmation

la plus ré-

cente

A. coustani ARABIE SAOU- HASA

tenebrosus DITE Dhahran Sens. Res. 1957 V.58

A. culici- INDE GUJERAT
facies Baroda Int 1 - IX.59

Panchmahal Int. Sens. IX.59 I/I.60

MAHARASHTRA

Thana - Res. X.58 Int.X.59 -I.60

RAJASTHAN
Udaipur - Int. I11.59

A. filipinae PHXLIPPINES LUCON SRPTE3-
TRIONAL

Clavería Res. IX.59

A. fluvia- ARABIE SAX- HASA
tilis* DITE Dhahran Sens. Res. I1.59

A. gambiae CAMEROUN SEP- DIAMARE Sens. Res. VII.59
TENTRIONAL

DAHOMEY COTONOT - Int. 11.59

HAUTE -VCLTA BOBO- V#IOU-

LASSO Sens. Res. VII.57 11.58

1 Des essais effectués dans un district de Baroda (juin -septembre 1960) ont fait apparaître une résistance au

DDT, c'est -à -dire des CL50 nettement supérieures à 4 %.



REACTIONS DES ANOPHELFS AU DDT ET A LA DIELDR:NE (suite)

Espèce Pays
Province et Réaction au

DDT
Réaction à la
dieldrine

Date de la
.

p'erjre
obscr e ti-.:>n

Date de la
confirmation

la plus ré-

cente

A . gambiae

(suite)

COTE-D'IVOIRE ABIDJAN Sens. Res. V58
GRAND-EASS_M Sens. Res. VII.57 11.58

LIBERIA PRO =CE CEN-
TRALE

Gbarnga Sens. Res. X.57 VII.59

NIGERIA REGION SEPTEN-

TRI:NAZE
Kano Sens. Res. 1956

Sokoto Sens. ties. XI.55

TOGO TSEVIE LOME Sens. Res. VIII.59

A. hyrcanus TAIWAN Sens.
1

- 1959/60

sinensis

_A. maculipen- MAROC RABAT Sens. Int.2 VI -IX.59

.

nis labran-

chiae

A. minimus PHILIPPINES MINDANAO Sens. Res. VII.59

f lavirostl .s

Précédemment signalé comme résistant au DDT à la suite d'essais effc. ^tvéS avec des papiers imprégnés

de fabrication locale qui, ainsi quton l'a établi, ne remplissaient pas les conditions voulues.

Tolérance saisonnière éventuelle, sujette à. confirmatie;



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DT_EL,DRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district

Réaction au

DDT

Réaction à la

dieldrine

Date de la

Premiere
observation

cerite
-

Date de la

confirmation

la plus ré-

.---V-

A. pharoensis EGYPTE BEHEIRA Int. Res. IX.59

LE CAIRE Int. Res. .VIII.59
'

FAIYUM

FOUADIYA

Int.

Int.

Res. , VIII.59

Res. 1X -X.59

GHARBIYA Int. Res. IX.59

GIZA Int. Res. IX.59

ISMAILIA Int. Res. IX.59

MINUFYA Int. Res. IX.59

QALYUBIYA Int. Res. IX59

IHARQYA Int. Res. IX.59

SCUDAN NIL BLEU
Sennar Sens. Res. XII.59

A. pseudopuhc- GUATEMALA CHIQUIMULA Sens. Int. IV.59

tipennis

MEXIQUE COLIMA - Int. IV- VII.59

JALISCO - Int. VII.59

MEXICC - Res. VII:.59

MICHOACAN Int. Int. IX.58 IX.59

MORELOS Sens. Res. IX.58 VIII.59

NICARAGUA LEON Int. Int. V.59



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district

Réaction au

DDT
Réaction à la
dieldrine

Date de la

premiere
observation

Date de la
confirmation

la plus ré-
Gente

A. pulcherri- ARABIE SAOU- HASA

mus DITE Dhahran Sens. Res. 1956 II.58

A. pùrictimcù- COLOMBIE CHOCO Int. - II.59
lá

A. quadrimacu- MEXIQUE TAMULIPAS Int.) Res.)
VII-V111.59

latùs San Fernando Res.) Int.)

EUA MISSISSIPPI

Bolivar Sens. Res. VI VII.59

GEORGIE
Clarke Res. Res. IX.59

A. sacharovi GRECE GRECE CENTRALE

Eubée Int. - - VII.59
Phti6tide Int. Res. - VIII.59

MAOEDOINE
Pierie Int. - (VII.57) VI.59

PELOPONNESE

Laconie Res. Res. (VIII.56) VIT.58

THESSALIE
Larissa Int. Res. - VIII.59

THRACE
Xanthi Res. - - VIII.59



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIEDDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district

Réaction au

DDT

Réaction à la

dieldrine

Date de la
première

observation

Date de la

confirmation

la plus ré-

Gente
----

A. sacharovi TURQUIE ICEL

(suite) Tarsus Res. - VI.58

MARAS Res. Sens. VIII -XI.59 1960

SEYHAN

i

Adana Res. Sens. VI.58

A. sergenti JORDANIE MER MORTE Sens. Res. X1.58 1- I11.59

*
A. splendidus INDE BIHAR

Singhbhum Sens. Res. 1957-58

A. stephensi INDE MADRAS

Salem Res. Sens. 1958

IRAN OSTAN 6

(CHECHOM) Res. Sens. - X.57 1V.58

OSTAN 7

(HAFTOM)

OSTAN 8

Res. Sens. ,., X.57 IV.58

(HASHTCM) Res. Res. X.57 /X.59

IRAK BASRA Res. Sens. X.57

MUNTAFIQ Res. Sens. X.57

ARABIE SAOU- HASA
DITE Dhahran Res. Sens. X1- XII.55 V.58



REACTIONS DES ANOPHELES AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district

Réaction au

DDT

Réaction à la

dieldrine

Date de la

premiere
obsavva:t.ion

Date de la

confirmation

la plus ré-
tente

A. strode! VENEZUELA

INDONES1h,

SUCRE

JAVA

Surabaja

Sens,

Sens.

Int.

Res.

VIII.59

XI.57 V.58
A__subpictus

malayensis

A t subpi ct_us

subpictus

INDE ETAT DE

BOMBAY
Poona Res. Res. 1958 VIII.59

DELHI Res. Sens. 19551956 X.59

HYDERABAD
Bhir Int. Res. 1958

MADHYA
PRADESH

Nagpur Int. Res. 1958

RAJASTHAN
Udaipur Int. - VIII.58

BENGALE OC-
CIDENTAL
24 Parganas Int. Res. 1958

INDCNESIE JAVA

Semarang Int. Res. 1957

Surabaja Sens. Res. XI.57 V.58

Tjirebon Sens. Res. XI.57

NEPAL AMLEKHGANJ Res. X -XI.58



REACTIONS DES ANOP ta S AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite)

Espèce Pays
Province et

district
Réaction au -Réaction
DDT

à la

dirldrine

mate de la

p_e ière

observation

Date de la

confirmation

la plus ré-

tente

. subpic tus PAKISTAN OC- PENDJAB.

sul,pictus

(suite)

CIDENTAL Sheikhupura Res. - VIII,58

: ndatcusA su BIRMANIE ARAKAN Int . Sens. VIII.57

INDONESIE JAVA

Ijakarta Rés. - 1954 VI.56
Jogjakarta

Semarang

Sens.1

(Res.;

Res.

-

111.60

VI.55 111.60
Surabaja

Tjirebon

Res,

Res.

-

-

VI.56

1954 VI.56

A. triannula- EZUELA PORTUGUESA Sens. Res. XI.59 XII.59
tus

*
A. vagus INDONESIE JAVA

Surabaja Sens. Res. XI.57 V.58

A. vagus PHILIPPINES MINDANAO Sens. Res. VII.59

limosus

1 Des essais effectués en mars 1960 ont indique un retour à la sensibilité.
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1.8 La chimiothérapie dans l'éradication du paludisme : tendances actuelles

L'emploi des médicaments antipaludiques ne se limite plus maintenant aux

cas particuliers où les pulvérisations d'insecticides à action rémanente sont im-

praticables ou inefficaces. La chimiothérapie joue aujourd'hui un rôle important

dans toutes les phases d'un programme d'éradication. Bien que dans presque tous

ces programmes le traitement intégral d'un secteur par les pulvérisations demeure

le procédé de base, on peut, par un emploi judicieux des médicaments antipaludiques,

abréger. le délai nécessaire à l'interruption complète de la transmission et á

l'élimination du réservoir de parasites. En conséquence, tous les plans d'opéra-
.

tions visant á l'éradication du paludisme prévoient, à un stade donné, un recours

plus ou moins large à la chimiothérapie.

Dans les zónes où les insecticides provoquent à eux seuls une interrup-

tion totale de la transmission, les médicaments antipaludiques ne sont pas indis-

pensables durant les premières années de la phase d'attaque, bien que leur emploi

comme appoint puisse hâter le succès de la campagne de pulvérisations. Pendant les

dernières années de la phase d'attaque, dès la mise en place de la surveillance,

la chimiothérapie devient un adjuvant essentiel des pulvérisations. On administre

alors ordinairement un traitement par dose unique à tous les cas suspects décelés

soit par les agents de la surveillance au cours de leurs visites de porte á porte,

soit par les stations de dépistage. Les médicaments las plus employés sont la

chloroquine et l'amodiaquine, la dose pour adultes étant.de,600 mg de la base,

généralement associée à une dose de 25 à 50 mg de pyriméthamine. Ce traitement

vise à apporter un soulagement clinique immédiat et á empécher le malade d'âtre

infectant pour les moustiques pendant un certain nombre de jours, jusqu'à ce que

les résultats des examens de sang soient connus. Il est préférable d'entreprendre

le traitement radical de tous les porteurs de parasites un ou deux ans avant la

fin de la phase d'attaque, de façon à éliminer lo plus grand nombre possible

d'infections avant l'arrét des pulvérisations.

Lorsque la phase d'attaque a été menée á bien, l'emploi des antipalu-

diques passe au premier plan durant toute la. phase de consolidation. Les mesures

essentielles permettant l'élimination de toutes les infections résiduelles et de
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tous les foyers de transmission sont alors le traiteront par dose unique de tous

les cas suspects et le traitement radical consécutif de tous les ces confirmés.

Il en va de même durant la phase d'entretien, où les médicaments sont également

indispensables pour prévenir toute nouvelle extension du la maladie à partir de

cas importés.

Bien que le traitement complet visant à la guérison radicale de tous les

cas dépistés soit de règle au cours de la phase de consolidation, son application

soulève en pratique de grandes difficultés dans la plupart des pays. Les infections

à falciparum sont relativement faciles à éliminer radicalement par l'administration,

pendant trois jours, d'une amino -4- quinoléine; mais les infections à vivzx et à

malariae appellent un traitement complémentaire de 14 jours par les amino-8- quino-

léines, qui en outre exige un certain contrcle médical, en raison de la toxicité

possible de ces produits. Jusqu'à présent, seuls les pays pourvus de services de

santé ruraux suffisants ou d'un réseau assez dense de stations antipaludiqucs ont

pu mener à bien le traitement radical et suivre, sinon tous les cas de paludisme,

du moins la plupart d'entre eux.

Dans certaines régions d'accès difficile et de population très clair-

semée, où il est impossible d'administrer quotidiennement de la primaquine pendant

14 jours, on a essayé un traitement par dose unique de pyriméthamine administrée

une fois par mois pendant six mois, ou toutes les trois semaines pendant la saison

de transmission. On n'a pas encore pu évaluer les résultats de ce traitement.

Dans les zones où l'interruption totale de la transmission par l'emploi

exclusif des insecticides se heurte à des difficultés ou à des retards du fait

que, dans une certaine mesure, le vecteur pique et se repose à l'extérieur, on

peut être amené à pratiquer la chimiothérapie de masse pour compléter les pulvé-

risations pendant toute la durée de la phase d'attaque. Il s'agit soit d'un trai-

tement par dose unique administré à toute la population au moment où l'on procède

aux pulvérisations dans les habitations, soit de l'administration régulière de

médicaments, répétée à de courts intervalles, à tous les habitants du certaines

zones pendant un certain temps.
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Enfin, il y a des cas où le recours aux insecticides est totalement exclu

ou inefficace. Il se peut qu'alors la chimiothérapie soit le seul moyen d'attaque.

La principale difficulté qu'offre la chimiothérapie de masse, c'est -à -dire la

nécessité d'obtenir que tous les habitants absorbent régulièrement le médicament,

peut etre surmontée dans une certaine mesure par la méthode de Pinotti, qui consiste

à mélanger des médicaments antipaludiques au sel alimentaire fourni à la population

par un organisme d'Etat. Cette méthode a permis d'obtenir de bons résultats depuis

quelques années dans diverses régions du Brésil et elle est maintenant appliquée,

dans le cadre du programme d'éradication du paludisme au Brésil, à tout le bassin

de l'Amazone. On estime actuellement que le produit le mieux adapté à la prépara-

tion de sel médicamenteux est la chloroquine. L'un des principaux obstacles h

l'emploi généralisé de sel chloroquiné est la difficulté que présente la prépa-

ration d'un mélange chloroquine -sel conservant une stabilité suffisante en climat

tropical très humide. Ce problème semble avoir maintenant reçu une solution satis-

faisante, ce qui permettra d'appliquer la méthode de Pinotti de façon beaucoup

plus efficace et sur une plus grande échelle.

La chimiothérapie trouve un champ d'application très important chez les

travailleurs migrants et dans les populations nomades; on cherche alors en effet

à empocher que le paludisme ne soit introduit à nouveau dans des régions où un

programme d'éradication en est déjà à son stade terminal. En général, on doit se

contenter d'administrer à l'entrée, à tous les immigrants, un traitement par dose

unique, pour lequel on recommande la chloroquine ou l'amodiaquine à la dose de

600 mg de la base, associée à une dose de 50 mg de pyriméthamine.

Si l'on tient compte des nécessités particulières à l'éradication du

paludisme, tous les médicaments antipaludiques actuellement connus présentent de

sérieux inconvénients. 0 souhaite vivement la mise au point d'un antipaludique

plus puissant, d'action plus durable que ceux dont on dispose à présent, mais aucun

produit vraiment nouveau n'a fait son apparition depuis six ou sept ans. On tend

actuellement à tirer le meilleur parti possible des produits existants en adminis-

trant simultanément plusieurs d'entre eux (souvent sous la forme de médicaments

associés dans un seul comprimé), de façon à agir sur plusieurs stades évolutifs du

parasite à la fois. On trouve depuis peu plusieurs associations nouvelles établies

à cette fin, qui contiennent dans un seul comprimé deux antipaludiques en propor-

tions convenables;, d'autres préparations sont encore à l'essai,
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1.9 L'interprétation données techniques et l'élaboration des principes
directeurs

Une tache difficile et complexe est dévolue à l'Organisation : celle de

donner des directives stratégiques pour le programme mondial en fournissant, le

cas échéant, des avis techniques sur les choix tactiques que réclame l'évolution

de la situation. L'Organisation doit pour cela rassembler, examiner, grouper et

analyser une somme considérable de données résultant de l'exécution de toutes

sortes de projets et de recherches menées dans les pays, puis peser soigneusement

tous les facteurs en jeu et se prononcer à bon escient.

Parfois, c'est le Secrétariat lui -même qui s'acquitte de cette tache.

On peut citer par exemple : une étude qui a abouti à un projet de plan coordonné

visant à synchroniser les phases de consolidation en Europe continentale pour 1962,

une réunion consacrée aux problèmes de l'éradication du paludisme en Afrique tro-

picale, qui s'est tenue à Genève du ler au 4 août, et des discussions récentes sur

la mise au point de nouveaux principes techniques pour l'éradication du paludisme

en Afrique (voir IV.1.4). Il arrive également que les questions soient renvoyées

au Comité d'experts du Paludisme ou à d'autres groupes d'experts réunis spéciale -

ment, par exemple celui qui a étudié à Genève, du 14 au 19 novembre, la chimio-

thérapie du paludisme. Ces groupes ont besoin de renseignements, dont le rassem-

blement représente une lourde tache, et de documents de travail dont.le choix

doit etre opéré avec beaucoup de soins.

Afin d'économiser le temps et les efforts que l'on avait consacrés

vainement autrefois á la lecture d'une quantité considérable de rapports techniques

et de comptes rendus d'opérations parvenant irrégulièrement aux bureaux régionaux

et au Siège, et de faire adopter un système de renseignements plus efficace,

l'Organisation a mis au point un guide pour la rédaction de rapports trimestriels

d'un modèle uniforme; ce nouveau système devait entrer en application au dernier

trimestre de 1960.

2. Services techniques consultatifs

Les directives-techniques concernant l'éradication du paludisme couvrent

un large éventail d'activités, qui vont de la planification centrale de la
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stratégie pour l'ensemble du monde aux indications concernant l'exécution quoti-

dienne du programme dans lus secteurs périphériques. Pour s'acquitter de cette

ttche,,,l'Organisation dispose de services techniques s'articulant sur trois éche -,

long,.principaux : 1) la Division de l'Eradication du Paludisme, au Siège; 2) les

s rv ces.,d'éradication du paludisme, dans les bureaux régionaux et 3) les équipes

.consultatives opérant dans les pays. A chacun de ces échelons, la structure doit

répondre aux difficultés et au caractère dynamique de l'entreprise.

Au Siège, on a créé dans la Division de l'Eradication du Paludisme trois

services relevant du Bureau du Directeur et devant faire face à l'extension des

responsabilités de l'OMS en matière de planification, de formation professionnelle,

de recherche. et d'évaluation épidémiologique. L'un de ces services est exclusive -.

ment chargé dé suivre le processus d'éradication à son stade le plus critique; ._.....,,.

.delüi où le paludisme est sur le point de disparattre. Sa tâche consiste à déve-

'..lopper -et- à -améliorer l'évaluation épidémiologique et à' preader à l'examen cri -

.tique de ses résultats. Le deuxième service est chargé du développement et :de la

.coordination. de tous les travaux de recherche, de l'établissement et de la diffu-

sion des documents techniques et de l'étude de toutes sortes de rapports. Le

troisième service, qui a remplacé ceux qui étaient chargés auparavant des. Plans

et de l'Exécution, cumule maintenant leurs activités respectives.

A l'échelon régional, on a pris et on continue de prendre des mesures

pour créer dans les services du paludisme les postes supplémentaires nécessaires,

notamment ceux de conseiller en méthodes administratives d'éradication du palu-

disme, d'épidémiologiste, de parasitologiste (chargé spécialement de donner des

avis et de former du personnel en matière de techniques de laboratoire) et d'édu-

cateur sanitaire.

L'expérience acquise au cours de l'année passée et l'évaluation minu

tieuse des projets en cours ont montré que les services techniques consultatifs

fournis par l'Organisation ont besoin d'être assistés davantage dans leur travail

d'évaluation épidémiologique et d'évaluation des programmes. Un effort a donc été

fait pour ajouter des épidémiologistes à l'équipe des conseillers.,de l'OMS. De mame,

des équipes spéciales d'évaluation ont été constituées et l'oh projette d'en aug-

menter le nombre. On s'est également préoccupé davantage de certaines autres
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activités importantes, comme la formation professionnelle et l'éducation sanitaire,

et l'on a pris des mesures pour assurer les services consultatifs correspondants. Le

tableau B indique l'effectif, la désignation et la répartition du personnel technique

international affecté au programme antipaludique de l'Organisation. On y a mentionné,

aux fins de comparaison, les chiffres correspondants pour la fin de 1958 et pour le

mois de mars 1960.

TABLEAU B. ETATS COMPARES DU PERSONNEL DE L'OMS

DECEMBRE 1958 /MARS 1960 /JANVIER 1961

Fin 1958 Mars 1960 Janvier 1961

Personnel affecté aux projets*

Médecins 74 95 97

Ingénieurs 19 30 32

Entomologistes 31 43 55

Techniciens de l'assainissement 68 102 97

Techniciens 31 65 46

Conseillers en'méthodes administratives 0 3 3
**

Divers 21 31 50

' Conseillers régionaux 17 30 33

Division Eradication du Paludisme,
9 9 11Siège

270 408 424

Note : Los postes sont financés au moyen des fonds 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, les équipes d'évaluation
et les équipes spéciales

**
Assistants paludologues, parasitologistes, statisticiens, éducateurs
sanitaires, etc.
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3. Formation professionnelle

On a cherché à améliorer les moyens de formation du personnel national

et du personnel international. Des cours ont été organisés pour les catégories

spéciales (par exemple ingénieurs et conseillers administratifs) et l'on pense

qu'ils seront prochainement renouvelés. On a également organisé des cours de

réorientation et des cours d'entretien. Le personnel national des cadras subalternes

a été surtout formé dans son pays, sauf le premier noyau, qui a suivi les cours

de centres internationaux. Les cadres nationaux supérieurs ont été formés sur place

lorsque les moyens d'enseignement du pays le permettaient; dans le cas contraire,

leur formation a été assurée à l'étranger dans les centres internationaux. L'Orga-

nisation.a aidé à créer certains centres nationaux de formation professionnelle

antipaludique, par exemple en Ethiopie et au Pakistan (ce dernier étant en cours

d'aménagement). Dans certains pays ont eu lieu des séminaires à l'intention des

médecins affectés à l'éradication du paludisme. Les agents internationaux ont

également été formés dans des centres internationaux qui, en règle générale,

donnent des cours réguliers. Ces cours ont lieu à Maracay (Venezuela) et á

Mexico (Mexique), où l'enseignement est fait en espagnol, à Sao Paulo (Brésil)

en portugais, et á Kingston (Jama!que), Tala (Philippines) et au Caire (RAU,

Egypte) en anglais (au centre du Caire, les conférences se donnent également en

arabe). On a terminé les plans destinés à la création, en Yougoslavie, d'un centre

de préparation à l'éradication du paludisme dont les cours seront donnés en fran-

çais; on pense que l'enseignement commencera en mars 1961. Des cours sur le palu-

disme ont également eu lieu à l'Institut de Paludologie de l'Iran, à l'Institut

du Paludisme de l'Inde et à l'Institut.de Recherches sur le Paludisme de Chine

(Taiwan). On envisage la possibilité de oréer un autre centre de formation en

Afrique, où l'enseignement pourrait etre donné en anglais et en français.

La participation de l'Organisation a consisté à accorder des bourses,

à organiser des échanges de personnel technique et à soutenir les centres de for-

mation en leur envoyant des techniciens, du matériel, des fournitures et des

moyens de transport (exception faite du centre de Maracay). Des conseillers
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résidents affectés à. divers projets intéressant des pays particuliers ont aidé à

la formation du personnel national. L'Organisation s'est également attachée á mettre

au point des méthodes et des techniques uniformes, qui pourraient être adoptées

universellement dans les centres de formation antipaludique, ainsi que des manuels

contenant d'utiles directives (voir ci- après). Toutefois, l'exécution des programmes

antipaludiques actuellement en cours fait apparattre des besoins qui justifient

amplement une amélioration - quantitative et qualitative - des moyens de formation.

On trouvera dans les rapports concernant les Régions une description plus détaillée

des diverses formes d'enseignement.

Une série de manuels, codifiant toutes les notions tirées jusqu'à pré-

sent de l'expérience que l'on a de l'éradication du paludisme est en cours de

publication. En 1959 a été diffusé un manuel intitulé "Statistical considerations

and statistical methodology in malaria eradication" (Les considérations d'ordre

statistique et les méthodes statistiques dans l'éradication du paludisme) et l'on

vient d'en faire parattre. deux autres "Use of Medicated Salt in Malaria Eradication

programmes" (Emploi du sel médicamenteux dans les programmes d'éradication du

paludisme) et "Manual for processing and examination of blood slides in malaria

eradication projects" (Manuel de préparation et d'examen des lames de sang dans

les projets d'éradication du paludisme). Le "Manual on Planning" (Manuel sur la

planification) est en voie d'achèvement; d'autres ouvrages sont en préparation s

formation professionnelle, reconnaissances géographiques, opérations sur -

veillance, études entomologiques, etc.

4. Conférences/ réunions techniques, etc.

4.1 Conférence européenne sur l'éradication du paludisme

Une conférence sur l'éradication du paludisme, qui s'est tenue h Palerme

(Italie) du 31 mars au 9 avril, a réuni les directeurs des programmes nationaux

d'éradication et des membres du personnel de l'Organisation. Après un examen géné-

ral de la situation et des perspectives, il a été reconnu qu'en dépit d'un recul

rapide du paludisme en Europe continentale, le plus difficile restait à faire
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- à savoir le dépistage et la guérison des cas résiduels. Il a été reconnu que les

mesures à prendre pour éviter les réinfections dans les zones frontalières présen-

taient une grande importance.

4.2 Réunion des conseillers régionaux du paludisme

Les six conseillers régionaux dul paludisme, le personnel de la Division

de l'Eradication du Paludisme et des représentants d'autres divisions du Siège se

sont réunis à Genève du 30 mai au 4 juin. Ils ont passé en revue la campagne mon-

diale et examiné divers problèmes, notamment ceux de la formation professionnelle,

de la sélection et du recrutement du personnel international, de la rédaction des

manuels, de l'établissement des rapports régionaux et des principes directeurs à

suivre à l'avenir.

4.3 Comité d'experts du Paludisme

Le Comité d'experts, qui s'est réuni à Genève du 25 au 30 juillet, s'est

spécialement occupé des principes et des techniques de l'évaluation et de la sur-

veillance, car l'importance de ces opérations s'accrott du fait que de nombreux pro-

grammes en sont maintenant à un stade avancé. Il a examiné les critères de l'éradi-

cation en tenant compte des instructions de la Treizième Assemblée mondiale de la

Santé visant l'ouverture d'un registre officiel des zones oú l'éradication est réa-

lisée. L'Organisation a été priée de participer à des essais locaux visant à déter-

miner l'opportunité de réduire les doses et les cycles de pulvérisation. des insecti-

cides. Les experts ont discuté de l'emploi dis médicaments antipaludiques, spécia-

lement en ce qui concerne les populations nomades et les phases finales des campa-

gnes d'éradication. Le Comité a avancé une notion nouvelle, celle de "programme de

pré- éradication ", celui -ci devant servir á préparer les services médicaux, finan-

ciers et administratifs des pays en cours de développement à entreprendre ultérieu-

rement une campagne d'éradication (voir IV.1.3).
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Il se peut que les programmes d'éradication soient influencés par la

découverte récente d'une transmission possible du paludisme des singes d'espèces

inférieures; en effet, l'existence d'un . réservoir d'infection chez des singes pour-

rait augmenter les difficultés que soulève, dans certains pays, l'éradication du

paludisme humain. Bien qu'il ne -faille pas exagérer ce risque, il sera nécessaire

de trouver des solutions à ce problème, et le Comité en a discuté. Cette découverte

présente d'ailleurs un côté positif, en ce sens que l'existence d'un parasite du

paludisme pouvant infecter l'homme et se prêter d'autre part à l'étude sur le singe

serait d'une grande utilité pour la recherche.

La composition du Comité était la suivante :

Colonel Afridi, Professeur Belios, Dr Coatney, Dr Ch'en, Dr Ray,
Professeur Sergiev, Dr Marquez Escobedo, Professeur Macdonald,
Dr Richter, Dr Farman- Farmaian.

4.4 Réunion du Secrétariat sur lPs problèmes de l'éradication du paludisme
en Afrique

Les membres présents á cette réunion, qui a eu lieu á Genève du ler au

4 août, ont constaté que partout où l'on a procédé au traitement intégral d'un sec-

teur en Afrique tropicale, l'interruption de la transmission s'était révélée techni-

quement possible. Ils ont recommandé l'organisation de projets pilotes destinés á

l'étude des moyens qui permettraient d'abréger l'exécution des programmes d'éradi-

cation du paludisme et d' n diminuer le coût. On a toutefois souligné la différence !

qu'il y a entre la réussite d'un projet pilote et celle d'un programme complet

d'éradication. Les membres de la réunion ont insisté pour que les programmes soient

entrepris partout où leur exécution est techniquement, financièrement et administra-

tivement possible et que, dans le cas contraire, on organise des programmes de

pré- éradication.

Participaient à la réunion :

Dr 0. Gabaldon, Professeur G. Livadas, Professeur G. Macdonald,
Professeur E. Pampana, Dr M. A. C. Dowling, Dr C. Guttuso,
Dr 0. Mastbaum, Dr B. de Meillon, Dr J. de Zulueta et
Dr W. Wernsdorfer.
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4.5 Réunion technique sur la chimiothérapie

Etant donné l'importance croissante de la chimiothérapie dans l'éradica-

tion du paludisme et la complexité toujours plus grande des problèmes qu'elle pose,

l'OMS a organisé à Genève, du 14 au 19 novembre, une réunion consacrée à ce sujet.

Participaient à la réunion :

Dr Alving, Dr Coatney, Dr Davey, Dr Goodwin, Professeur Schneider,
Dr Koenig, Dr Thompson, Dr Bustamante, Dr Clyde, Profes-
seur Mochkovsky et Dr Ray.

4.5 Çor frenae _ le paludisme pour les régions frontalières de l'ire et
de la Birmanie

Cette conférence devait se réunir pour sa quatrième session à Mandalay,

du 5 au 8 décembre. Ses réunions sont annuelles et ont pour objet de coordonner dans

les deux pays les programmes d'éradication du paludisme.

4.7 Comité consultatif OPS OMS ourl'Eradication du Paludisme

Ce comité, qui est chargé de fonctions consultatives auprès du Directeur

de l'OPS pour l'étude des problèmes que pose la coordination des campagnes dans

toute la Région des Amériques, a tenu sa troisième session à Washington du 14 au

16 mars. Cette session a réuni les directeurs des services nationaux du paludisme

de certains pays des Amériques, les directeurs de plusieurs institutions scienti-

fiques et un certain nombre de consultants éminents. On peut citer, parmi les sujets

étudiés au cours de la session : les insecticides, les médicaments antipa:udiques,

l'épidémiologie, les critères permettant l'inscription au registre des zones où

l'éradication est achevée et les moyens financiers requis pour l'exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme de l'OPS au cours des cinq prochaines années.

4.8 Réunion OPS /OMS de conseillers administratifs

Les conseillers administratifs affectés à la campagne d'éradication du

paludisme dans la Région des Amériques se sont réunis à Washington du 11 aù 16 jan-

vier et ont examiné les normes administratives auxquelles il convient de se référer
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pour conseiller les gouvernements et donner des instructions aux nouvearx consultants.

Ils se sont préoccupés de la mise an point de directives administratives applicables

au :c. cariipagries d'éradication eut paludisme. Cette réunion groupait les chefs de divers

services administratifs de l'OPS /OMS (Washington), ainsi que dbs fonctionnaires de la

Division de l'Eradication du Paludisme et plusieurs consultants spécialisés dans les

méthodes administratives applicables à l'éradication du paludisme.

5. C.oórdf-aation

Pour l'exécution d'un programme mondial, il importe avant tout d'assurer la

coordination à tous les échelons. La coordination régionale et la coordination entre

pays, de même que la coordination entre organisations internationales et organisations

bilatérales, sont demeurées satisfaisantes. A ce sujet, il convient de mentionner en

outre les. réunions des comités régional &, dans lesquelles le paludisme retient toujours

vivement l'attention. Les rapports concernant les diverses Régions relatent le détail

de la coordination entre pays (voir chapitre VI). En ce qui concerne la coordination.

entre les organisations internationales et bilatérales, elle s'opère à divers- échel. >ns :

Siège,, bureaux régionaux et administrations nationales. De fréquentes réunions ont eu

lieu entro des fonctionnaires supérieurs et des représentants du FISE et de l'Inter-

national Co- operation Administration. Un rapport d'ensemble contenant une évaluation

détaillée de tous les projets bénéficiant de l'assistance du FISE est actuellement en

préparation et sera présenté à la prochaine session du Conseil d'administration du

FISE. La coordination a été également maintenue entre la COTA (Commission de Coopéra-

tion technique en Afrique au sud du Sahara) et le Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.

6. Diffusion de renseignements

La diffusion rapide des faits nouveaux et des réalisations récentes est assu-

rée par les publications régulières de l'Organisation (rapports du Comité d'experts du

Paludisme et de groupes scientifiques et techniques) et par des documents ronéographiés

a distribution restreinte. En outre, les échanges de travailleurs scientifiques, les

bourses d'études, les voyages d'étude et l'envoi de consultants contribuent largement

à répandre les données les plus récentes, aussi bien théoriques que pratiques, concer-

nant l'éradication du paludisme.
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V. RECHERCHE

1, ,Le but de l'Organisation est de stimuler, d'aider et de coordonner, sur

le plan mondial, les activités de recherche intéressant le paludisme. L'attention

accordée par l'OMIS aux problèmes qui se posent dans ce domaine a régulièrement

augmenté au cours des dernières années et la tendance s'accentue.

Bien que l'on obtienne déjà des résultats satisfaisants dans la mise. en

application du programme mondial d'éradication du paludisme, il reste encore à

vaincre certaines difficultés pour assurer un succès complet. On peut en gros dis-

tinguer : a) les problèmes d'ordre administratif et socio- économique, et b) les

problèmes d'ordre technique.

Le premier groupe comprend des problèmes dont l'importance est évidente,

tels que les suivants : imperfections ou erreurs dans la ,planification ou l'exé-

cution des mesures antipaludiques, manque de personnel, insuffisance d'appui de la

part des populations et existenoe de certains facteurs sociologiques sous - estimés ou

de traits culturels déterminés (verrouillage des habitations, utilisation de huttes.

provisoires pendant les récoltes, réfection des parois intérieures, aversion.des,...

'pdpulations pour toute ingérence dans leurs affaires). Il convient toutefois de.

signaler l'importance toute particulière de la mobilité des populations (migration
.

et autres formes de nomadisme). Ces facteurs non spécifiques sont certainement,

dans bien des cas, de poids considérable et lorsque les erreurs ne sont décelées

que pendant une phase tardive du programme, leur correction est loin d'être simple.

Il est évident que les difficultés qui se présentent actuellement dans ce groupe de

problèmes ne sont pas susceptibles d'être aisément surmontées par des recherches

aussi amples soient -elles. Toutefois, certaines recherches appliquées, d'ordre

social, sur les habitudes migratoires des populations peuvent rendre de précieux

services; l'Organisation les a déjà entreprises.

Le deuxième groupe, celui des problèmes purement techniques, comprend

des sujets de recherche dont l'importance est primordiale, tels que les suivants 2
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a) amélioration des connaissances sur l'épidémiologie locale du paludisme instable

et du paludisme stable; b) perfectionnement de la technique de surveillance;

e) étude plus approfondie du comportement d'un certain nombre de vecteurs importants;

d) évaluation de l'activité d'insecticides à action rémanente anciens et nouveaux, á

des doses données et suivant des cycles déterminés, sur diverses surfaces et dans

différentes conditions de milieu;. e) mise au point de nouveaux médicaments antipa-

ludiques et amélioration du mode d'administration de ces produits; f) étude appro-

fondie de la résistance des vecteurs du paludisme aux insecticides.

Du point de vue pratique, on peut ranger les activités de recherche sur le

paludisme sous trois rubriques principales : 1) la recherche opérationnelle; 2) la

recherche appliquée et 3) la recherche fondamentale. Par recherche opérationnelle,

il faut entendre la réunion, la sélection et l'évaluation d'un certain nombre de

faits et d'observations résultant des activités normales poursuivies sur le terrain

dans le cadre des projets d'éradication du paludisme. La recherche appliquée s'en-

tend des problèmes techniques déterminés, d'importance générale et immédiate, qu'il

faut résoudre rapidement pour surmonter des obstacles au progrès vers l'éradication

du paludisme. Quant à la recherche fondamentale, elle désigne les études poursuivies

dans certaines branches déterminées de la science, sans être nécessairement accom-

pagnées d'une évaluation de l'utilité potentielle des résultats obtenus.

La politique générale de l'Organisation en matière de recherche sur le

paludisme est d'accorder la priorité absolue au* problèmes dont l'incidence sur

l'éradication du paludisme est directe, presque immédiate. Les problèmes de recher-

che fondamentale sont certes importants, mais du fait qu'ils s'écartent sensible-

ment du programme mondial actuel d'éradication, ils ne peuvent pas bénéficier de

la même place dans l'ordre de priorité ni du même appui financier. On accorde donc

généralement un maximum d'attention à la recherche appliquée et à la recherche opé-

rationnelle sans toutefois perdre de vue que la solution d'un problème pratique

découle parfois d'une découverte fondamentale. Les travaux de recherche fondamen-

tale de ce genre sont stimulés, encouragés, guidés et appuyés par l'Organisation,

bien que la plupart d'entre eux soient effectués indépendamment par des institutions

scientifiques nationales.
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Une brève description indiquant l'ampleur de chacun de ces trois groupes

d'activités de recherche est donnée ci- après.

2. Recherche opérationnelle

La contribution de l'Organisation aux recherches sur le paludisme, qui

découle presque naturellement de ses activités pratiques ordinaires, est considéra-

ble. La tache qu'impliquent l'évaluation et l'affermissement de cette contribution

augmente d'année en année. Il convient de souligner que les activités de recherche

les plus spectaculaires et les mieux définies ne représentent qu'une faible part

de la contribution de l'Organisation au volume considérable d'informations qui peu-

vent être importantes pour la recherche et qui proviennent des rapports courants

sur les opérations.

Tout projet d'éradication, du paludisme doit être fondé sur les résultats

d'une enquête pré- éradication détaillée concernant les conditions existant dans la

zone en cause et permettant de fixer la stratégie á adopter.. En effet, les caracté-

ristiques locales du paludisme varient grandement suivant l'espèce de parasite, le

moustique vecteur et les conditions physiques, biologiques et socio- économiques du

milieu.

Ces enquêtes préalables á toute campagne antipaludique, ainsi que les éva-

luations ultérieures des résultats obtenus, impliquent. des études systématiques

d'entomologie, de parasitologie, de pathologie géographique, de statistique démogra-

phique, d'épidémiologie, etc. Bien que ces recherches aient rarement donné des ré-

sultats très spectaculaires, on aurait tort de négliger l'ensemble des connaissances

qu'elles ont permis d'acquérir. La conversion de la politique de lutte antipaludique

en un programme mondial d'éradication, dont les critères sont beaucoup plus rigoureux,

a mis en évidence des lacunes dans nos connaissances et a exigé que toute une série

de problèmes importants soient étudiés non par le moyen d'enquêtes régulières mais

spécialement sur le terrain par des chercheurs expérimentés et hautement,qualifiés.

Il convient de citer trois bons exemples de l'activité déployée par l'Orga-

nisation pour réunir les données résultant des travaux effectués sur le terrain :
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a) L'ONU a stimulé et organisé sur le comportement des vecteurs du paludisme

des travaux internationaux comparatifs ayant pour objet d'étudier, par séro- précipi-

tation les préférences alimentaires des anophèles. De 1955 à 1959, plus de

50 000 épreuves ont été effectuées; le rapport qui a été publié à ce sujet est

extrêmement intéressant. Les résultats des études opérationnelles sur le comporte-

ment des anophèles vecteurs ont révélé de grandes différences entre les souches

d'une même espèce de vecteurs.

b) Le deuxième exemple a trait à la collecte, à l'évaluation et à l'examen

critique des résultats donnés par les épreuves de sensibilité aux insecticides qui

ont été effectuées dans le monde entier sur les vecteurs du paludisme. Le dernier

rapport concernant la sensibilité ou la résistance des anophèles vecteurs aux insec-

ticides contient des renseignements qui ont été soumis à une évaluation critique;

la résistance de 32 espèces anophéliennes dont 15 sont des vecteurs importants du

paludisme dans divers a

c) Le troisième exemple est celui de l'analyse critique d'un certain nombre

de rapports d'opérations sur des projets exécutés dans la Région africaine. L'éva-

luation minutieuse de ces rapports, sous tous leurs aspects, a permis la mise au

point d'une nouvelle politique d'éradication du paludisme en Afrique, tenant compte

de la réponse du principal vecteur aux pulvérisations d'insecticides à action

rémanente, lorsque le traitement est intégral.

Parmi les problèmes de recherche opérationnelle les plus importants

figurent ceux qui se rapportent á l'interruption de la transmission, objectif immé-

diat, premier pas vers l'éradication. L'étude de la persistance de la transmission

(après qu'il a été tenu compte de certaines déficiences dans les opérations) deman-

dera.peut -être des modifications et additions aux techniques classiques de collecte

des données parasitologiques et entomologiques, une évaluation plus précise du

volume et du pouvoir infectant du réservoir de parasites, l'observation du compor-

tement de la population anophélienne à l'intérieur et à l'extérieur des habitations,

une estimation plus rigoureuse des taux de survie et l'analyse des facteurs qui

contribuent à allonger la survie.
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Sans doute la faillite d'un programme d'éradication du paludisme est -elle

souvent imputable à des imperfections administratives, mais c'est une insuffisance

de connaissances sur l'épidémiologie du paludisme local qui, dans bien des cas, a

été le facteur déterminant. L'élucidation de l'épidémiologie est particulièrement

difficile lorsque le schéma de la transmission résiduelle ou renaissante n'est pas

net. Mais une fois que les problèmes techniques principaux ont été identifiés et

que leur degré de priorité a été évalué, il est indispensable d'établir des plans

réalistes et les mettre en application pour accélérer les solutions pratiques.

3. Recherche appliquée

Après avoir identifié les problèmes techniques principaux et avoir évalué

leur degré de priorité, on peut établir des plans réalistes pour les résoudre rapi-

dement et pratiquement. C'est alors qu'intervient la recherche appliquée; les travaux

nécessaires peuvent parfois 3tmepoursuivis dans une institution scientifique mais il

est plus souvent préférable et possible de les effectuer sur le terrain.

Parmi les principaux problèmes de recherche appliquée, on mentionnera

les suivants : I

1) recherches sur l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition;

2) recherches sur la détermination des méthodes de surveillance les plus

pratiques et les plus économiques;

3) recherches sur les méthodes pratiques qui conviennent le mieux pour

lutter contre la transmission persistante résultant du nomadisme;

4) recherches sur l'utilisation de doses plus économiques d'insecticides

dans la mesure compatible avec l'obtention d'un effet rémanent suffisant pour

interrompre la transmission;

5) recherches sur le comportement des vecteurs dans les zones traitées;

6) recherches sur les méthodes les meilleures et les plus économiques

d'administration de médicaments dans le cadre des projets d'éradication du

paludisme. Essais pratiques de médicaments antipaludiques, d'associations de

médicaments ou de véhicules (sel médicamenteux) nouveaux;
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7) recherches sociologiques sur les attitudes des populations, leurs coutumes

et les mobiles de leur comportement, dans leurs rapports avec les activités

d'éradication du paludisme.

Dans ce groupe de problèmes, beaucoup de recherches ont déjà été faites

mais de nombreux travaux sont encore nécessaires. Les exemples des efforts déployés

par l'OMS sont abondants et il convient d'en citer quelques -uns. L'étude du rapport

entre la fièvre et la parasitémie et l'étude des aspects pratiques de la surveillance

sont en cours dans le cadre de deux projets expérimentaux à grande échelle entrepris

dans l'Inde et à Ceylan. L'étude du rapport hôte -parasite se poursuit en Roumanie,

en Inde et en Afrique occidentale. Des études sont en préparation sur l'amélioration

des techniques actuelles de recherche courante des parasites du paludisme sur les

lames de sang et elles comporteraient l'emploi de colorants fluorescents ou (si l'on

réussit à surmonter certaines difficultés techniques) l'utilisation de dispositifs

d'exploration électronique.

Le problème que pose la résistance des insectes aux insecticides est pro-

bablement le plus grand défi que la recherche appliquée ait à relever. Son impor-

tance est mise en lumière par les chiffres suivants : en 1955, le nombre des espèces

vectrices résistantes n'était que de 3; en mai 1958, il avait doublé; en mai 1959,

il s'élevait à 17 et à l'heure actuelle (octobre 1960) il atteint 19. I1 est parti-

culièrement inquiétant que des cas de résistance soient signalés par des pays de

plus en plus nombreux et que, dans certains cas, la résistance des insecte$ soit

évidente à l'égard des deux principaux groupes d'insecticides, celui du DDT et celui

de la dieldrine. Il est vrai que le problème de la résistance des vecteurs du palu-

disme aux insecticides doit être envisagé dans une juste perspective et que la popu-

lation humaine de toutes les zones impaludées où l'on a trouvé des anophèles résis-

tants ne correspond qu'à une faible proportion de la population humaine des zones

impáludées qui est convenablement protégée par l'emploi des insecticides.

Il convient de souligner que la découverte de l'apparition d'une résistance

à un insecticide chez un anophèle n'implique pas nécessairement qu'il faille renoncer
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à l'emploi de cet insecticide. Il reste possible d'obtenir l'interruption de la

transmission du paludisme à condition que l'insecticide à action rémanente continue

à tuer une forte proportion de la population vectrice encore sensible ou à condition

que l'insecticide ait un effet irritant sur l'anophèle résistant, l'éloignant ainsi

des populations humaines ou modifiant le comportement alimentaire du vecteur local.

L'importance du problème est néanmoins telle qu'il faut s'efforcer dans toute la

mesure du possible de faire face à la menace croissante de la résistance aux insec-

ticides. Si d'une part, l'exécution de programmes de recherche à long terme est déjà

en cours, dans des laboratoires spéciaux, sur la biochimie de l'action insecticide,

la génétique de la résistance acquise, les composés à corrélation négative, etc.,

d'autre part, de nouvelles recherches appliquées sont nécessaires pour parer d'urgence

á la menace de la résistance aux hydrocarbures chlorés chez les vecteurs du paludisme.

La seule action possible consiste à éprouver de manière plus ou moins empirique,

en laboratoire et sur le terrain, les composés susceptibles d'âtre efficaces. L'Orga-

nisation a fourni les moyens de procéder à l'essai d'insecticides nouveaux, et moins

toxiques, sur le terrain. Elle a créé à cet effet une équipe d'essai des insecticides

qhi a 6i4é l'efficacité de quelques insecticides organo -phosphorés en Grèce et qui

travaille actuellement en Nigeria (voir IV.)).

La mise au point de nouveaux médicaments antipaludiques et de meilleures

méthodes d'administration de ces médicaments est importante; plusieurs projets de

1 recherche sont actuellement en cours. On n'a pas encore découvert, en effet, le

produit antipaludique' idéal dont l'action serait à la fois étio- prophylactique,

("1 -oprophylactique, rapide et parfaitement curative, qui serait sporontocide, ne

provoquerait aucune résistance aux parasites, n'aurait pas d'effet toxique, serait

agréable au goût et ne coûterait pas cher. Il est pratiquement certain que l'impor-

tance de la chimiothérapie dans certaines régions du monde est appelée à croître;

à l'heure actuelle, le besoin se fait sentir d'un nouveau médicament, ou d'une

nouvelle préparation d'un médicament existant, qui,administré par voie buccale ou

par injection en une seule dose, continue à agir pendant au moins trois mois. Un essai

pratique à grande échelle d'une association d'amodiaquine et de primaquine a été
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entrepris en 1960 au Tanganyika, et l'Organisation a stimulé la mise en oeuvre et

aidé à.l'exécution de trois projets pilotes (au Cambodge, en Nouvelle -Guinée néer-

landaise et au Ghana) ayant pour objet de déterminer la valeur du sel médicamenteux.

Du point de vue de la recherche appliquée, deux problèmes entomologiques

importants sont à l'étude :

a) Il est nécessaire de disposer d'un indice généralement acceptable de la

mortalité,provoquée chez les vecteurs par les surfaces traitées; il faudrait que cet

indice puisse être déterminé par une technique assez simple qui soit utilisable dans

la plupart des régions impaludées du monde. Cette nécessité se fait particulièrement

sentir dans les pays dont le programme d'éradication du paludisme n'est encore qu'en

préparation et qui doivent fixer à l'avance les cycles et les doses des insecticides

qu'ils utiliseront, L'Organisation s'occupe activement, en consultation avec des

instituts nationaux et des laboratoires de campagne, de mettre au point une telle

technique. Sans doute pourrait -on demander pourquoi des mesures n'ont pas été prises

depuis longtemps pour parer à cette nécessité. L'explication de la situation exis-

tante se trouve dans les difficultés inhérentes à la mise au point d'une technique

non seulement satisfaisante mais encore largement applicable. Une méthode -type pro-

visoire pour estimer la dose optimum de l'insecticide à appliquer et la fréquence à

laqu4lle les pulvérisations doivent être effectuées a été établie. Elle est fondée

sur l'utilisation d'indices entomologiques classiques, sur des essais biologiques et

sur la. détermination de la proportion des anophèles femelles tuées par contact avec

'l'insecticide et recueillies dans les pièges de fenêtre.

b) L'étude de la composition par ages des moustiques vecteurs capables de

survivre et de conserver leur association avec l'homme dans les zones traitées est

probablement plus intéressante pour, le succès de l'éradication du paludisme que la

densité'réelle de la population des vecteurs. Un vecteur efficace peut être à l'ori-

gine de la transmission du paludisme même si sa population est relativement peu

nombreuse, alors qu'un vecteur dont la survie a été fortement réduite par la pré -

s;nce d'insecticide dans les habitations ne peut pas transmettre le paludisme,
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même s'il se reproduit abondamment et pique fréquemment. Une méthode perfectionnée

a déjà été mise au point pour étudier la composition par ages des populations de

moustiques; on éprouve toutefois de grandes difficultés à l'appliquer aux petits

anophèles qui sont les principaux vecteurs du paludisme dans la plupart des régions

tropicales; de toute façon, elle est si perfectionnée et si difficile à appliquer

qu'il est impossible de la considérer comme convenant à l'usage général dans les

programmes d'éradication du paludisme. On dispose d'autres méthodes plus faciles

et plus rapides bien que nettement moins précises; elles impliquent la mesure du

10 rapport de nulliparité parmi les populations de moustiques, qui permet de calculer

approximativement la proportion de moustiques qui pourraient atteindre un.age épidé-

miologiquement dangereux. En 1960, des recherches ont été poursuivies en plusieurs

endroits sur l'application de ces diverses méthodes dans la pratique; l'OMS s'occupe

activement de les stimuler.

L'évaluation du matériel de pulvérisation constitue une autre- forme de

recherche appliquée. En 1960, environ 500 millions de personnes vivaient dans des

zones où se déroulait la phase d'attaque d'un programme d'éradication du paludisme

et un nombre sensiblement égal de personnes vivaient dans des zonés qui n'étaient

pas encore parvenues à cette phase. Dans le cadre des programmes d'éradication,

on utilisait au total 70 000 pulvérisateurs à pression préalable, 40 000 pulvérisa-

teurs du type pompe à étrier et 2000 pulvérisateurs à dos. L'établissement de spé-

cifications pour l'achat a grandement favorisé l'amélioration de la qualité et la

normalisation du matériel de pulvérisation.1 Toutefois, pendant quelques années,

il fallait en outre procéder á des essais pratiques contrôlés des modèles dispo-

nibles sur le marché, en vue de déterminer leur valeur opérationnelle, les modifi-

cations qu'il serait nécessaire d'y apporter et les besoins de pièces de rechange.

A cette fin, un projet de recherche a été établi en 1959; à la fin de 1960, il aura

permis d'éprouver sur le terrain, dans deux pays (Nigeria et Iran), cinq marques de

1
Comité d'experts des Insecticides : premier, deuxième, troisième et sixième

rapports
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pulvérisateurs à pression préalable. Les essais de deux pulvérisateurs du type pompe

à étrier de marques différentes et d'un certain nombre de pièces détachées pour

pulvérisateurs sont en cours. Chaque appareil est soumis à un examen et à un étalon-

nage préalables; il est ensuite utilisé par un opérateur du service national pendant

une période d'environ 3 mois, au cours de laquelle il est vérifié périodiquement et

à la fin de laquelle il est à nouveau examiné. L'évaluation est fondée sur le fonc-

tionnement, l'usure et la rupture des éléments de l'appareil ainsi que sur les obser-

vations des usagers.

4. Recherche fondamentale

L'Organisation s'efforce de combler quelques -unes des lacunes de nos

connaissances concernant les aspects fondamentaux de la paludologie ou de remédier

à l'insuffisance des moyens de mettre en pratique nos connaissances actuelles. A

cette fin, elle encourage les organisations et instituts nationaux à exécuter des

projets de recherche et elle leur prête un concours effectif.

Il est évident que certains aspects de la recherche fondamentale, tels

que l'étude de l'immunité des populations dans les zones fortement endémiques, de

la spécificité des souches de parasites du paludisme, de la génétique de la résis-

tance parmi les colonies d'anophèles élevées en laboratoire, de la biochimie des

parasites du paludisme, de la fréquence des hémoglobines anormales parmi certaines

races humaines, etc.s sont d'un grand intérêt. L'Organisation encourage, aide et

suit ces recherches.

5. Quant au problème du paludisme chez les singes, il est intéressant et son

étude peut être considérée comme située à mi- chemin entre la recherche fondamentale

et la recherche appliquée. Le problème du paludisme chez les singes inférieurs,

notamment, a une importance et des incidences telles qu'il mérite un exposé plus

complet.
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On sait depuis 1932 que les parasites du paludisme des singes sont trans-

missibles à l'homme par du sang infecté; c'est à cette époque, en effet, que

Knowles & das Gupta en Inde ont constaté que P. knowlesi pouvait provoquer chez

l'homme une infection fébrile. Ce parasite a même été utilisé pendant quelque temps

en paludothérapie. Nos connaissances sur les rapports entre le paludisme chez les

singes et chez l'homme ont commencé à s'étendre à partir de 19k8, époque à laquelle

on a observé que des points de vue morphologique et immunologique P. rodhaini du

chimpanzé africain était identique à P. malariae de l'homme. Les travaux ultérieurs

ont montré que les parasites du paludisme humain tels que P. vivax, P. falciparum

et P. ovale pouvaient être transmis aux chimpanzés par les anophèles, bien que la

parasitémie patente ne soit apparue que chez les singes ayant subi la splénectomie.

Lorsque le Groupe scientifique des recherches sur le paludisme s'est réuni à Genève

en 1959, il a estimé que l'étude du paludisme simien devrait être poursuivie; mais,

par ailleurs, les problèmes de cet ordre ne paraissaient pas directement en rapport

avec l'éradication du paludisme.

En mai 1960, la situation a évolué. Au cours de recherches effectuées à

l'Institut national de la Santé des EUA sur la transmission de P. cynomolgi

bastianellii aux singes rhésus, on procédait en grand à des inoculations de sporo-

zoites à des singes. Deux membres du personnel de l'Institut qui n'avaient eu récem-

ment aucun contact avec le paludisme humain eurent à manier des moustiques fortement

10 infectés; tous deux firent des accès fébriles; on constata, après une période de

rémission, qu'il s'agissait d'une infection humaine par le parasite du paludisme

simien transmis par l'anophèle. Des recherches ultérieures ont confirmé que ces

infections humaines étaient indubitablement dues à P. cynomolgi bastianellii.

L'importance de cette infection d'êtres humains tient au fait qu'elle a

été transmise par des moustiques qui s'étaient alimentés sur des singes rhésus. La

possibilité théorique d'une infection naturelle de l'homme par le paludisme simien

avait déjà été entrevue. Mais il reste á savoir si ce paludisme des singes peut

devenir paludisme humain et être transmis d'homme à homme dans les conditions
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naturelles. S'il était définitivement prouvé que l'homme et le singe ont en commun

un parasite du paludisme et que, par conséquent, les singes peuvent être considérés

comme des réservoirs de paludisme humain, et seulement dans ce cas, la question

pourrait être considérée comme réellement importante peur l'éradication du paludisme.

Pour le moment, on peut affirmer qu'il n'y a aucune raison pour que cette découverte

récente retarde le progrès vers l'éradication du paludisme dans la plupart des régions

du monde. Nombreuses sont les vastes étendues entièrement ou pratiquement dépourvues

de singes; dans les régions où l'on trouve des singes, ceux -ci ne sont pas nécessai-

rement atteints d'un paludisme transmissible à l'homme par les moustiques locaux.

Il pourrait arriver exceptionnellement que, dans certaines parties de quelques pays,

la persistance de foyers infectieux, malgré un traitement intégral par pulvérisations

et une surveillance efficace, se révèle plus tard imputable, dans une certaine mesure,

à une association entre le singe, le vecteur et l'être humain. Si tel était le cas

(et ceci est purement hypothétique), il faudrait prendre des mesures qui permettent

soit d'éliminer le réservoir animal, soit de lutter contre le vecteur par l'un des

nombreux moyens dont nous disposons, soit de parer â la situation de toute autre

façon.

Le huitième Comité d'experts du Paludisme (Genève, aoQt 1960), après avoir

discuté de cette découverte récente, a formulé les observations suivantes :

"Dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que le paludisme,
considéré en tant que zoonose, ne soit que d'importance restreinte dans le
programme mondial d'éradication de cette maladie. Les secteurs dans lesquels
des foyers de paludisme humain pourraient éventuellement être entretenus par
un réservoir d'infection simien sont peu nombreux et relativement petits,
comparés aux vastes territoires dépourvus ou presque dépourvus de singes et
aux immenses étendues où les parasites du paludisme simien sont inexistants,
ou non infectieux pour l'homme, ou bien encore ne sont pas transmissibles par
les anophèles vecteurs du paludisme humain.

La véritable importance du paludisme simien pour l'homme apparaîtra
lorsque l'éradication du paludisme humain aura été réalisée dans des régions
telles que la Malaisie, Bornéo, l'Indonésie, les Philippines, Taiwan,
l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale. Il est intéressant de noter
que dans de grandes régions du Venezuela où l'éradication du paludisme a été
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obtenue et qui, on le sait, abritent de fortes populations de singes, aucun
cas sporadique de la maladie ne s'est jamais produit, ce qui serait surprenant
s'il existait un réservoir simien de paludisme."

De nombreuses recherches sur le terrain s'imposent encore concernant le

problème du paludisme simien et ses incidences futures. Il convient cependant de

noter que la découverte de la transmissibilité de ce parasite à l'homme sera proba-

blement d'une extreme importance dans la recherche chimiothérapeutique car c'est la

première fois qu'on peut utiliser un parasite du paludisme d'un mammifère supérieur,

facilement transmissible par des anophèles pour éprouver en laboratoire les médica-

ments éventuellement intéressants aux fins de l'éradication du paludisme.

t, Aide à la recherche

Un certain nombre de projets de recherche déterminés, appuyés par l'Orga-

nisation et comportant à la fois des travaux de recherche fondamentale et de recherche

appliquée ont été entrepris en 1960. En voici la liste :

i) Subventions en espèces et en nature accordées á des instituts (situation
au 29 octobre 1960)

a) recherches sur le mécanisme et la dynamique de la résistance induite

des parasites du paludisme aux médicaments;

b) essais pratiques d'administration systématique d'un médicament anti-

paludiqu: composé d'un mélangé d'amino -L et d'amino-8 quinoléines;

c) étude de la biologie d'A. sergenti et d'A. claviger en Israël;

d) recherches sur l'invasion in vitro des érythrocytes par des formes

exoérythrocytaires de plasmodia, en vue d'étudier l'effet des médicaments

antipaludiques;

i) évaluation des méthodes d'épreuve biologique et de leur mode

d'application sur le terrain pour déterminer l'activité des insec-

ticides á action rémanente;

ii) recherches sur le mode de comportement et la longévité

du groupe A. punctulatus en Nouvelle- Guinée néerlandaise;
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e) poursuite de l'étude des préférences alimentaires des vecteurs du

paludisme par l'épreuve de séro -précipitation;.

ii) Subventions en espèces et en nature qui doivent être accordées avant
la fin de 1960

a) recherches sur divers problèmes d'entomologie (génétique de la

résistance) intéressant l'éradication du paludisme;

b) recherches sur l'utilisation de la technique des anticorps fluo-

rescents dans les études parasitologiques sur le paludisme;

iii) Aide à d'autres activités de recherche

a) achat et distribution aux Régions de nécessaires pour les épreuves

de sensibilité et pour les essais biologiques d'évaluation du degré de

sensibilité des anophèles aux insecticides;

b) étude des problèmes du nomadisme et de leur importance pour l'éra-

dication du paludisme dans les Régions de l'Afrique et de la'Mediterranee

orientale;

c) création à Lagos (Nigeria) d'un service d'essai des insecticides,

administré conjointement par la Division de l'Eradication du Paludisme

et la Division de l'Assainissement. Objet : présélection de nouveaux

insecticides à action rémanente sur le terrain.
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VI. ETAT DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME, PAR REGION

1. R411ion de lAfrique

1.1 Aperçu général

La période considérée a été marquée par un événement capital dans l'his-

toire de la lutte antipaludique en Afrique, à savoir la Réunion spéciale du Secré-

tariat sur les Problèmes de l'Eradication du Paludisme en Afrique (Genève,

3-5 aoút 1960), Pour la première fois, une étude critique des résultats obtenus

a permis de conclure que l'éradication du paludisme est techniquement possible en

Afrique au Sud du Sahara, malgré la très forte transmission de la maladie, spécia-

lement dans la zone tropicale. En,conséquence,'il a été possible de formuler une

politique générale d'éradication du paludisme pour la Région de l'Afrique

(voir IV.1,;4).

efforts déployés sans relâche par maints gouvernements et par un

grand nombre de travailleurs opérant sur le terrain commencent à porter leurs

fruits en fournissant des bases scientifiques pour la préparation des campagnes

d'éradication. L'Organisation a joué un grand rôle dans l'appréciation des causes

d'échec, dans la` constitution du personnel nécessaire et dans la mise en train

de projets pilotes qui ont atteint leurs objectifs. Ces études coordonnées et

ces projets opérationnels vont permettre d'organiser les campagnes futures de

manière plus logique et d'éviter les erreurs du passé.

Dès le second semestre de 1959, on avait pressenti que l'insuccès était

le plus souvent imputable à des facteurs administratifs (plans mal élaborés ou

totalement négligés, défaut de reconnaissance géographique, non réalisation du

traitement intégral, insuffisance - du personnel et des moyens financiers, etc.),

plutôt qu'à des facteurs purement techniques comme l'exophilie du vecteur, qui

jusque là avait toujours été considérée comme le principal obstacle. Au cours de

l'année 1960, ce pressentiment est devenu conviction lorsque les projets pilotes

où le traitement intégral avait été .réalisi commencèrent à prouver que la trans-

mission pouvait âtre interrompue m' me dans les zones où l'on avait cru se heurter.des
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difficultés techniques insurmontables. Il est vrai que dans certains secteurs,

des difficultés techniques entraveront momentanément les programmes mais, selon

toute probabilité, ces difficultés diminueront progressivement à mesure que l'on

réalisera l'intégralité du traitement dans le temps comme dans l'espace. Les

difficultés techniques passant au second plan, il ne faut pas minimiser'pour alitant

l'étendue des problèmes que pose l'administration des programmes (financement,

organisation, formation; personnel, communications, etc.),' problèmes qu'il faudra

résoudre avant de pouvoir entreprendre l'éradication du paludisme dans la Région.

La rapidité avec laquelle cette conception nouvelle s'est imposée malgré les

nombreux obstacles rencontrés constitue un grand progrès et il convient de rendre

hommage à tous les gouvernements intéressés dont beaucoup traversent en ce moment

une difficile période de transition politique.

1.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

1.2.1 Organisation

La mise en place de services, nationaux d'éradication du paludisme qui

soient autonomes, selon la définition donnée dans le sixième rapport du Comité

d'experts du Paludisme, n'a pas'encore été réalisée, mais tous les pays oú il

existe des programmes antipaludiques sont de plus en plus convaincus de la néces-

sité de pareils services. Les changements politiques survenus récemment dans de

nombreux Etats de la Région ne favorisent pas encore l'octroi immédiat de l'auto-

nomie à des services qui font - traditionnellement partie des ministères de la santé

publique .où ils ne jouissent d'aucune autorité propre. Toutefois, des plans sont

à l'étude qui comprennent une législation portant. création de services nationaux

autonomes.

A l'heure actuelle, on donne la priorité à la. formation du personnel

à tous les échelons,'en insistant spécialement sur.celle des cadres appelés à

assurer le Contrôle effectif'des opérations sûr le terrain. Des fonds ont été

alloués pour un programme à 'long terme visant à former des assistants techniques

et'des agents de contrôle à la fois dans des centres régionaux et dans des centres

nationaux; de programme sera póúrsuivi sans ref the jusqu'à ce que chaque pays
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soit doté de cadres'suffisants. En ce qui concerne le personnel de rang supérieur,

l'Organisation a déjà assuré la formation de 6 paludologues africains et un élève

ingénieur est encore en stage. Si modestes que puissent paraître ces chiffres par

rapport à ceux d'autres régions, ils marquent cependant'un grand progrès pour ces

dernières années. Néanmoins, le manque de personnel international se fait tóujours

sentir à tous les échelons.

Au cours de la Réunion technique sur l'Eradication du Paludisme qui

s'est tenue à Brazzaville du 3 au 6 novembre 1959, un jeu de formules pour les

rapports d'activité sur le terrain a été proposé et approuvé; ces formules sont

maintenant largement utilisées dans toute la Région. Elles ne représentent encore

qu'un essai et seront revisées à la lumière de l'expérience. Bien que les rapports

soient avant tout destinés à l'Organisation, il est souhaitable que les autorités

nationales participent à leur établissement et les contresignent. L'uniformité

de présentation assurée par l'emploi de formules types offre de grands avantages

pour le travail d'évaluation et permet, en outre, de réduire le nombre de rapports

demandés. Chaque année les renseignements réunis sont incorporés dans un rapport

général (Annuaire du paludisme) qui est préparé par le Service régional du Palu-

disme à Brazzaville et présenté à tous les gouvernements de la Région et aux

institutions internationales qui prêtent leur concours.

Malgré les. difficultés précédemment rencontrées en Afrique pour l'intro-

duction d'une législation spéciale sur le paludisme, les assemblées de plusieurs

pays, notamment le Cameroun, le Togo et le Dahomey, ont été saisios en 1960 de

projets de loi préparés par les autorités. En général, ces textes prévoient la

création de services nationaux du paludisme, habilitent le personnel d'éradication

à pénétrer dans les locaux aux fins des pulvérisations, des prclèvements de sang,

de la surveillance et du traitement des malades et rendent obligatoire la décla-

ration des cas de paludisme. Dans d'autres pays, la législation en vigueur ne

répond pas encore aux exigences de l'éradication.

La création d'ateliers dotés d'un matériel, d'un personnel d'exécution

et de cadres suffisants pour l'entretien des véhicules employés dans les campagnes

d'éradication a été vivement recommandée lors de la Réunion technique sur
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l'Eradication du Paludisme de Brazzaville (3 -6 novembre 1959). Conformément à

cette recommandation, la fourniture des services d'entretien occupe maintenant

une grande place dans les obligations de tous les gouvernements de la Région avec

lesquels des accords ont été conclus. En général, les véhicules nécessaires.à

l'exécution des programmes sont entretenus et réparés dans les garages et les

ateliers du gouvernement central, et l'emploi d'excellents mécaniciens dans bon

nombre de ces établissements a beaucoup diminué la fréquence des pannes de trans-

port. Les derniers plans d'opérations élaborés prévoient l'aménagement de ser-

vices de transports distincts. Dans certaines régions de l'Afrique, où les

communications sont extrêmement difficiles et insuffisantes, il faut un grand

nombre de véhicules pour couvrir tout un secteur dans les délais requis. En

outre, l'usure excessive imputable au mauvais état des routes pendant la plus

grande partie de l'année grève lourdement les budgets limités de l'éradication

du paludisme. On s'efforce done de réduire les frais au maximum en faisant

effectuer les pulvérisations autant que possible par des agents se déplaçant à

pied.

L'Organisation et les institutions internationales qui prêtent leur

concours ont acquis une expérience considérable en ce qui concerne l'approvision-

nement, la manutention et l'expédition des grandes quantités de fournitures et

de matériel nécessaires pour les programmes d'éradication du paludisme entrepris

dans le monde entier. La standardisation réalisée grâce à l'établissement d'une

liste-type a beaucoup aidé les équipes à formuler avec précision leurs demandes.

Toutefois, des retards importants se produisent encore, en partie à cause de

l'insuffisance des plans élaborés jusqu'ici, mais aussi parce que le personnel

opérant sur le terrain passe ses commandes trop tardivement, sans tenir compte

des inévitables délais de livraison.

Dans plusieurs pays, l'échec de certains projets tient principalement

à. des défauts d'organisation administrative, tant en ce qui concerne les plans

que le personnel et le financement. Voici, à titre d'exemple, quelques -uns des

facteurs administratifs auxquels est imputable l'échec de divers projets d'éra-

dication du paludisme en Afrique. Faute d'une reconnaissance géographique complète
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dans toute la zone à couvrir,l'intégralité des pulvérisations n'a pu être assurée.

A tous les échelons le personnel était insuffisant, en particulier pour le

contrôle des pulvérisations sur le terrain. Souvent les projets étaient dirigés

par des fonctionnaires à temps partiel qui ne jouissaient pas d'une autonomie

suffisante dans l'appareil administratif. Dans bien des cas, les moyens financiers

étaient trop limités, voire incertains, de telle sorte que les opérations entre-

prises et le peraonnel envoyé dans la zone dépendaient de la situation momentanée

des finances publiques plutôt que des exigences propres du projet. Cet état de

choses s'explique en grande partie par une mauvaise préparation et par le fait

qu'à l'échelon local on ne se rend pas compte de tout ce qu'exige un programme

dont l'objectif est l'éradication du paludisme. En outre, en dépit de nos avis,

les projets ont été souvent trop restreints, si bien que les grands mouvements

de population, qui sont la caractéristique essentielle des communautés africaines,

ont en partie annihilé les efforts déployés pour interrompre la transmission.

1.2.2 Opérations

Jusqu'à une époque encore récente on n'attachait pas suffisamment

d'importance à l'élaboration des plans, à la reconnaissance géographique et à la

surveillance des pulvérisations. Pour les nouvelles opérations envisagées, des

dispositions ont été prises en vue de former des chefs de travaux qui travail -

leront à plein temps. D'ores et déjà, deux ingénieurs de la lutte antipaludique

lej
sont à l'oeuvre dans la Région de l'Afrique, l'un au Siège du Bureau régional et

l'autre au Mozambique où il s'occupe du nouveau projet.

Aucun des programmes de pulvérisations de la Région n'a été conduit

selon la méthode " sélective ". Les surfaces traitées comprennent - en plus des

murs, des plafonds et des toits - des lieux d'entrée et de sortie tels que

avant -toits, vérandas, etc. En outre, on traite . le dessous des meubles et,à

l'ext @rieur des habitations, les abris - notamment les abris pour animaux - que

l'on sait être le refuge normal des deux principaux vecteurs : A. gambiae et

A funestus. La hauteur des toitures a causé des difficultés en maints endroits,

particulièrement au Libéria et à Zanzibar où le faite des toits, abri de
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prédilection pour A. gambiae,s'élève souvent à plus de six mètres du sol. La

présence de plafonds ainsi que l'extrême fragilité des poutres infestées de

termites ont rendu très malaisée la tâche des équipes de pulvérisations.

Sans aucun doute, les deux plus grandes sources de difficultés pour

les opérations de pulvérisations dans la Région de l'Afrique sont l'insuffisance

des moyens de communications,souvent aggravée pendant la saison des pluies, et

les défaillances du contrôle. La reconnaissance géographique des lieux et l'éla-

boration de plans précis sont les seuls remèdes dans le premier cas. Dans le

second,. il, s'agit de former le personnel nécessaire en donnant naturellement la

priorité aux pays compris dans les zones d'éradication.

Pendant l'année 1960, les opérations de pulvérisations ont été relati-

.vement'peu nombreuses dans la Région, l'exécution de nombreux projets ayant été

arrêtée, soit pour permettre de compléter'la reconnaissance géographique, soit

parce que ces projets ne semblaient pas avoir de véritable utilité pratique. A

Zanzibar, oú l'effet létal de la dieldrine est de courte durée, le traitement

intégral dans le temps n'a pas été réalisé mais, du point de vue des superficies

traitées, le travail accompli a été excellent. Cn va par conséquent remplacer

la dieldrine par le DDT, en pratiquant deux pulvérisations par an à la dose

standard.

Sur le plan épidémiologique, le fait saillant de l'année 1960 a été

l'obtention de résultats remarquables grâce à l'introduction d'un système de

surveillance approprié dans file Maurice où depuis huit ans la phase de conso-

lidation en était presque au point mort. Comme on s'en était remis à des enquêtes

longitudinales de type classique, le nombre des cas Signalés chaque année était

très faible, ce qui entretenait un sentiment de sécurité illusoire. Pendant ce

temps, la transmission reprenait progressivement sur de nombreux points de la côte.

sans que l'on puisse s'en rendre compte par les résultats globaux. En 1960, après

que des mesures de surveillance appropriées eurent été instaurées sous le contrôle

d'un paludologue de l'Organisation, plus de mille cas furent découverts en

l'espace de deux mois, et suivis du point de vue épidémiologique, dans de nombreux

foyers de faible étendue. A l'heure actuelle, les pulvérisations ont recommencé
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dans un certain nombre de secteurs comprenant une population de 70 000 personnes,

soit environ 11 % de la population totale de l'île Maurice. C'est là un exemple

frappant de l'intérêt qu'il y a à remplacer les enquêtes longitudinales par des

opérations de surveillance lorsque le nombre des cas descend au- dessous d'un

certain niveau et l'expérience a servi de leçon à toute la Région. Il en est de

mïie...:sur le haut plateau du centre de. Madagascar où la transmission a repris

dans de nombreuses localités sans que l'on ait pu s'en rendre compte par les

enquêtes longitudinales classiques.

Des opérations de surveillance sont maintenant encours dans certaines

zones de la Région. En général, elles se déroulent de manière satisfaisante

encore qu'elles aient échoué dans le Swaziland en raison d'un manque d'organi-

sation et en particulier d'un relâchement du contrôle entomologique. On trouvera

plus loin un exposé détaillé sur cet échec. Toute l'efficacité des mesures de

surveillance entreprises dans lé Natal, le'Transvaal, le Swaziland et la partie

méridionale de la Rhodésie du Sud continue d'être compromise par le mouvement

des nombreuses personnes infectées venant'des régions limitrophes non traitées.

En raison de l'absence complète de dispensaires et de cliniques dans

de nombreuses parties de l'Afrique tropicale, il faut.avoir largement recours aux

méthodes de dépistage actif, d'autant plus qùe les porteurs asymptomatiques de

P. faloiparurn,échappent au dépistage passif. Mais pour donner de bons résultats,

le dépistage 'actif exige un personnel plus nombreux et une organisation mieux

étudiée. On n'est pas encore suffisamment renseigné en Afrique sur le pourcen-

tage minimum de la population qu'il cdnvient de soumettre au dépistage actif ni

sur la fréquence à laquelle il faut effectuer les examens si l'on veut assurer

par ce moyen une surveillance satisfaisante. Le dépistage actif est la princi-

pale méthode actuellement appliquée dans le Swaziland, dans la Rhodésie du Sud

et dans le sud du Cameroun. Dans l'île Maurice et dans les parties septentrio-

nales de l'Union Sud -Africaine, où les conditions sont assez différentes, un

rfeseau très complet de dispensaires et de cliniques permet de pratiquer le dépis-

tage passif. Il ne fait aucun doute que, lá où il peut être appliqué et à

condition que les porteurs asymptomatiques ne soient pas trop nombreux, le dépis-

tage passif donne de meilleurs résultats, coûte moins cher et demande moins de

personnel.
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Les difficultés créées par l'importation de cas de paludisme dans la

phase de consolidation ont été mises en évidence par l'évolution récente de la

situation au Swaziland et par la réintroduction continuelle de la maladie dans

le nord du Transvaal. On peut dire que ces territoires ne pourront pas aborder

la phase d'entretien tant que dans les pays environnants, en particulier le

Mozambique, la phase d'attaque n'aura pas davantage avancé. Le problème du trai-

tement des immigrants par dóses uniques'est à l'étude sur le terrain en plusieurs

endroits de la Région. Il convient, toutefois, de ne pas oublier que l'entrée

d'une proportion d'immigrants variable suivant les régions se fait par des points

où il n'existe pas de eontróle. Il est donc essentiel de mettre en oeuvre des

techniques de surveillance qui soient suffisamment bonnes pour permettre de repérer

ces entrées illégales.

Il faut bien reconnaître que, faute d'un personnel de laboratoire com-

pétent, on n'a pas réussi à déterminer les raisons pour lesquelles différentes

méthodes d'attaque employées dans les diverses parties de la Région, en particulier

dans l'ouest, sont restées inopérantes. Jusqu'à ces dernières années, on voyait

la cause principale d'insuccès dans l'existence de divers facteurs techniques,

tels que l'exophilie du vecteur. Cependant, des études récentes ont montré que

la phase d'attaque avait été partout menée de manière si peu satisfaisante qu'au-

cune appréciation valable des problèmes techniques n'a pu être faite. Dans les

zones où des traitements médicamenteux de masse ont été essayés, il a été impos-

sible de se rendre compte de leur effet parce que les essais n'ont pas porté sur

des groupes suffisamment nombreux et que les techniciens de laboratoire compétents

faisaient défaut. A toutes ces imperfections, on s'efforce actuellement de porter

remède.

En général, les équipes d'entomologistes font du bon travail dans la

région où elles sont mieux dotées que dans la plupart des autres parties du mondes

Par exemple, l'entomologiste de la SHMP à Bobo -Dioulasso dispose d'un assistant

entomologiste, de deux techniciens très compétents et d'une cinquantaine de per.

sonnes travaillant en laboratoire et sur le terrain.



A14 /10&B/2P&B/2
Partie I

Page 75

Voici un résumé des principales constatations entomologiques qui ont été

faites en 1960.

Depuis quelques innées, les pulvérisations avaient été progressivement

interrompues dans le Swaziland où pourtant pénètrent régulièrement;en
, c7onance

du Mozambique ;. un g:.-and ncmbre d'immí.gy ants fortement infectés. On estimait que

le territoire n'était pas pour autant menacé puisque le vecteur A. gambiae semblait

devenir complètement zoophile et exophile et que les cas secondaires imputables

aux immigrants étaient très rares. Or, pendant le premier semestre de 1960, un

reláchement de la surveillance entomologique se produisit et l'excellent contre-le

qui était assuré jusque là ne le fut plus. En mame temps, on observa chez le

vecteur un retour à l'endophilie avec préférence marquée pour l'homme. En consé-

quence, il se déclara un nombre relativement élevé de cas primaires et secondaires

qui rie furent décelés que très tard, par la surveillance parasitologique. Il est

probable que, si le contrale entomologique avait été effectué de manière satis-

faisante, ce changement de comportement du vecteur n'aurait pas eu les mames

effets désastreux. Il aurait été immédiatement signalé et des pulvérisations

préventives auraient été effectuées d'urgence. Des pulvérisations sont maintenant

en cours dans tous les secteurs où des spécimens de A. gambiae endophiles ont été

découverts.

A Zanzibar, il a été signalé vers le milieu de 1960 que l'effet des

'pulvérisations annuelles de dieldrine ne durait pas plus de 5 à 6 mois, et; et que

ce fait, le traitement intégral dans le temps n'était pas assuré dans les îles

de Zanzibar et de Pemba. Le Phénomène aurait da normalement étre observé en 1959,

après les premières pulvérisations, mais malheureusement 1959 avait été une année

anormale du point de vue de la reproduction des anophèles. Les pulvérisations

avaient été suivies d'une très forte sécheresse et les populations de A. gambiae

et de A. funestus avaient disparu des deux îles. Pendant très longtemps, il

avait été impossible d'effectuer des essais biologiques, faute de spécimens de

vecteurs, et la disparition des vecteurs avait été en grande partie attribuée à

l'efficacité des pulvérisations effectuées. Ce n'est :;, ^ès la seconde série

de pulvérisations, dans une année normale pour la reproduction des vecteurs, que
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les essais biologiques révélèrent la brièveté de l'effet létal de la dieldrine

dans les boues locales.

Une situation analogue vient d'être signalée dans le nord du Cameroun,

après la première série de pulvérisations. Il semble que, dans les conditions

propres à ce territoire, la poudre de DDT mouillable n'est efficace que pendant

trois mois. Toutefois, il est possible que les faits observés s'expliquent par

l'utilisation d'un très vieux stock de DDT qui avait été entreposé pendant plu-

sieurs années à Yaoundé, dans le sud du Cameroun, avant d'être transporté dans

le nord pour servir à la campagne de puLérisations. Des essais d'efficacité sur

l'insecticide employé pour la première série de pulvérisations sont en cours.

Entre-temps, on étudie sur le terrain l'effet d'une dose supérieure à la dose

standard de 2 g de DDT technique. Etant donné que la seconde série de pulvérisa-

tions a été entreprise, on pe?Ut : "'e que le problème est résolu pour l'immédiat

mais il faudra prendre dans les mois qui viennent des mesures pour assurer l'inté-

gralité du traitement, dans le temps comme dans l'espace.

L'étude de la situation à r?emba a montré que la variété de A. gambiae

qui prédomine après les pulvérisations est une variété d'eau saumâtre qui semble

être entièrement exophile et non la variété d'eau douce que l'on rencontre dans

l'île voisine de Zanzibar. Cette variété d'eau Saumâtre a été signalée à plu -.

sieurs reprises dans la partie orientale du continent africain, Il a été décidé

d'entreprendre des recherches spéciales pour déterminer si ce type de A. gambiae

peut Jouer ou non le róle de vecteur du paludisme. Les études de laboratoire

effectuées récemment à l'Institut d'Amani ainsi que les recherches sur le terrain

menées par notre équipe de Pemba donnent à penser que ce type de A. gambiae peut

être morphologiquement différencié du type d'eau douce. Des expériences sur sa

virulence sont actuellement en cours. S'il est possible de démontrer qu'il existe

entre ces deux variétés de A, gmbiae une différence morphologique liée à une

différence de comportement, nos connaissances sur la transmission du paludisme

par A. gambiae en Afrique pourraient notablement avancer.
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Dans tous les projets d'éradication du paludisme de la Région de l'Afrique,

on attache une grande importance à l'éducation sanitaire et l'on se propose de lui

faire une grande place dans tous les cours d'éradication organisés sous le patro-

nage de l'OMS. L'une des principales raisons pour lesquelles il n'a pas été

possible d'obtenir la coopération du public est l'apparition d'une résistance aux

insecticides chez d'autres parasites rencontrés dans Tes habitations. Dans cer-

tains cas, notamment à Zanzibar. et au Libéria, la prolifération accrue des mouches

domestiques et, plus tard, des punaises et des puces, phénomène que les gens ont

imputé à l'emploi de la dieldrine, a incité la population à refuser fréquemment

au personnel l'autorisation de pénétrer dans les locaux pour y faire de nouvelles

pulvérisations. Ce problème important a. été étudié du point de vue technique et,

dans la plupart des cas, le remède a consisté à remplacer la dieldrine par le DDT,

mais ce n'est là qu'une solution provisoire..

A l'heure actuelle, la plus grande partie du travail de formation prévu

dans les projets nationaux est faite par des spécialistes dé

ce qui concerne les cadres supérieurs, il s'agit d'un travail de longue haleine;

aussi est -il nécessaire d'assurer entre -temps sur le plan local la formation des

échelons inférieurs de techniciens et d'agents de contróle'dont le role est

essentiel pour l'efficacité des pulvérisations et pour le rassemblement du matériel

épidémiologique, A Zanzibar, le personnel de l'OMS a organisé un cours spécial

pour former 18 techniciens entomologistes locaux. Le Gouvernement a accordé son,

patronage et les stagiaires qui auront subi avee succès les examens finals, auront

droit à un classement professionnel et à un traitement spéciaux, En réponse aux

demandes émanant des chefs d'équipe et des Gouvernements, des techniciens de labo-

ratoire nationaux se sont rendus dans différents territoires pour y former du

personnel local. C'est ainsi qu'ont été formés 12 techniciens spécialistes des

examens microscopiques dans le Cameroun méridional, 12 dans le Togo, 10 dans le

Dahomey, 16 au Ghana, 12 en Nigeria du Nord et 14 en Rhodésie du Sud; un technicien

recruté sur le plan international s'emploie actuellement à former 6 autres de ces

spécialistes dans le Swaziland. D'ns tous les terr.toires,.dcs techniciens inter-

nationaux sont affectés à l'éncadrement du personnel autoèhtone.
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Pour tous les véritables programmes d'éradication (e Maurice, Swaziland

et Union Sud -Africaine) les Gouvernements ont rempli intégralement leurs obligations

financières. Jusqu'à une époque récente, de nombreux projets pilotes ont été

entravés par le manque de fonds mais il convient de rappeler que ces projets avaient

tratné pendant bon nombre d'années sans amélioration sensible des résultats.

1.3 Participation des organismes. internationaux et bilatéraux

L'Organisation a donné son appui à un certain nombre de projets _ilotes

dont l'objet est de déterminer s'il est possible d'interrompre la transmission du

paludisme dans les différentes conditions qui règnent en Afrique. Après Ftablis-

sement d'un bilan précis, lors de la réunion du secrétariat dont il est question

"plus haut. (IV.l.f) une nouvelle politique, qui est désormais-an vigueur, a été

élaborée. Elle prévoit qu'il sera mis fin aux projets pilotes actuels et que ces

projets seront convertis soit en programmes d'éradication du paludisme (si les pays

disposent des moyens opérationnels nécessaires) soit en programmes de pré- éradica-

tion, qui permettront de créer ces moyens. Il n'est pas encore possible de dire

quel type de projet sera entrepris dans chaque pays, mais des plans sont élaborés

pour être soumis aux deux équipes d'évaluation de la Région qui se rendront dans

la plupart des pays africains.

On cherche actuellement à créer des centres régionaux de formation pour

l'éradication du paludisme où les cours seront donnés en anglais et en français,

mais le manque de locaux, de laboratoires et de moyens d'enseignement soulève des

difficultés. Entre-temps, les stages se font dans des centres d'autres Régions :

à Kingston (Jamaïque) ou bien au Caire (RAU, Province égyptienne).

Les grandes quantités de matériel et de fournitures qui seront nécessaires

en Afrique devront être procurées par d'autres institutions internationales ou en

vertu d'accords bilatéraux, car les ressources de l'Organisation ne lui permettent

pas de faire face aux dépenses à prévoir à ce titre.

Un certain nombre d'importants projets pilotes de recherches pratiques

sont en cours ou en préparation. Ils comprennent des expériences sur le sel

médicamenteux dans le nord du Ghana ainsi que l'étude des moyens de réduire la durée
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de la phase d'attaque et d'en diminuer le coût dans les cond;tions propres à

l'Afrique. Ces projets ont un rang de priorité élevé dans la Région car c'est

de l'abaissement des coûts que dépendra la mise en oeuvre des programmes d'éra-

dication en Afrique.

1.4+ Perspectives d'avenir

Si l'on peut surmonter les difficultés administratives et financières

exposées plus haut, l'éradication du paludisme sera vraisemblabler'ent possible en

Afrique. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de zones réfractaires aux

pulvérisations à action rémanente, tant que ces pulvérisations seront la seule

arme employée, mais ces zones pourront gtre identLnbies grace à un travail

d'évaluation efficace et l'on pourra y mettre en oeuvre les autres moyens tech-

niques dont dispose le paludologue.
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2. Wgion des Anérispes

2.1 Aperçu général

Les progrès accomplis depuis la publication du dernier rapport peuvent

être résumés comme suit.

A Cuba, l'enquête de pré- éradication s'est terminée et ses résultats

servent actuellement à. élaborer les plans d'un programme d'éradication. Les opéra-

tions de reconnaissance géographique devraient commencer.au début de 1961. Au

Brésil, à la date du 30 septembre 1960, le traitement intégral par les insecticides

avait été .étendu aux Etats d'Alagoas et de Sergipe; selon les plans, il le sera

d'ici la-fin de l'année aux Etats de Pernambouc, Santa Catarina et Parana. Dans

l'Etat de Sao Paulo, les opérations de traitement intégral ont commencé en 1960.

Il est prévu que dans la région impaludée de l'intérieur de la Guyane anglaise, le

programme sera mis en train avant la fin de l'année 1960 suivant la méthode Pinotti.

Outre les régions déjà signalées, la Guyane française peut être rangée

parmi celles où le programme est entré dans la phase de consolidation. Au Mexique,

la phase de consolidation a été atteinte avant la date initialement prévue dans une

zone et dans différents secteurs de onze autres zones. Il en va de même dans cinq

circonscriptions de la Jamal_que. Pour ce qui est de la Trinité et de Tobago, on

considère que le programme entrepris dans la deuxième de ces files est entré dans la

phase d'entretien. Au Pérou, les pulvérisations ont été interrompues dans un certain

nombre de secteurs de la région côtière, tandis que le programme en est toujours à

la phase de consolidation dans le département de Tacna. Au Venezuela, le programme

est passé de la phase de consolidation à la phase d'entretien dans de nouveaux

secteurs groupant une population de 600 000 habitants.

Les progrès réalisés dans la voie de l'éradication peuvent être récapi-

tulés comme suit :



Population vivant dans les

zones où le programme en est
à la phase d'entretien

Population vivant dans les
zones où le programme en est
à la phase de consolidation
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1959 1960

53 251 000 54 365 000

2 156 000 10 010 000

Dans la République Dominicaine, une résistance aux insecticides est

apparue chez le vecteur pendant l'année 1959, ce qui a obligé à employer non plus

la dieldrine mais le DDT. En Equateur, où le vecteur est devenu résistant à la

dieldrine dans de nouvelles localités, il a fallu cesser d'employer cet insecti-

cide dans les zones où il avait été utilisé jusqu'ici. Les opérations ont été tem-

porairement suspendues en attendant que des crédits supplémentaires deviennent

disponibles. L'exécution du programme a repris en aoút avec le soutien administratif

du Special Inter- American Cooperative Health Service, et l'on espère que l'amélio-

ration de l'appareil administratif se traduira par une plus grande efficacité dans

les opérations.

En Haf:ti, le programme est toujours temporairement interrompu pour des

raisons financières mais on a de bonnes raisons de penser que les opérations repren-

dront prochainement.

2.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

2.2.1 Organisation

En ce qui concerne l'organisation et la structure générale des SNEP,

l'Organisation a insisté en 1960 sur l'opportunité de créer des conseils nationaux

pour l'éradication du paludisme là où il n'en existe pas encore. Dans les pays qui

en sont dotés, l'expérience prouve que ces conseils rendent de grands services.
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L'état comparatif du personnel professionnel employé dans les programmes

d'éradication du paludisme de la Région des Amériques s'établit comme suit (les

chiffres entre parenthèses correspondent au personnel à temps partiel) :

1959 1950

Médecins 266 (24) 272 (32)

Ingénieurs 79 (10) 115 (4)

Entomologistes 13 (1) 27 (2)

Autres professionnels 50 (1) 80 ( -)

Les effectifs du personnel non professionnel ont également augmenté,en

particulier ceux des agents employés sur le terrain pour les opérations d'évalua-

tion et les enquêtes entomologiques, une plus grande place étant faite á ces deux

aspects des programmes.

En général, les services de transport sont satisfaisants, mais les équipes

d'évaluation gagneraient à disposer d'un parc de véhicules plus important. Au

Honduras, l'installation d'appareils enregistreurs automatiques sur tous les véhi-

cules a permis de réduire les déplacements non essentiels et de réaliser des éco-

nomies sur les frais de combustible et de réparations.

Des difficultés administratives ont parfois entravé l'exécution des pro -

grammes, mais la situation s'est améliorée dans plusieurs cas. Au Brésil, il a été

impossible, faute de moyens financiers, d'élargir le champ des opérations aussi

rapidement qu'on l'avait initialement prévu. Dans la République Dominicaine, le

manque de fonds a empêché de remplacer partout la dieldrine par le DDT, ce qui

semblait indiqué en raison de la résistance apparue chez le vecteur, et il a fallu

interrompre temporairement les pulvérisations dans une partie de la zone impaludée.

Au Pérou, il a été constitué un fonds de roulement avec la collaboration de l'ICA,

et les. difficultés administratives de ces dernières années sont progressivement

surmontées, les gouvernements versant plus promptement leurs contributions.
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2.2.2 Opérations

Dans tous les programmes, à l'exception des plus modestes, les SMEP com -.

prennent des bureaux spéciaux qui s'occupent des opérations de pulvérisations.

Partout, sauf dans la Zone du Canal de Panama, le personnel se compose d'agents à

temps complet. Selon l'effectif de la population exposée, la superficie du pays et.

les moyens.de communication disponibles, on a été amené à créer des bureaux de zone

auxquels sont affectés des agents à plein temps chargés des opérations de pulvérisation=-

Comme l'indiquent les données présentées dans les tableaux, le pourcentage

des constructions effectivement traitées varie de. 87,5 % au Surinam à 100 % à Costa

Rica où, comme il est dit dans le rapport de l'année dernière, une législation spé-

ciale relative à la campagne antipaludique a été promulguée. Pour les programmes qui

en sont encore dans les premières années de la phase d'attaque, on a enregistré une

augmentation du nombre des ouvriers pulvérisateurs et des surveillants, sauf dans

le cas de la Colombie où l'augmentation de la productivité a permis de réduire les

effectifs des équipes de pulvérisations. Au Mexique, où la phase d'attaque touche

à son terme, le nombre des ouvriers pulvérisateurs a été ramené de 2681 en 1959 à

2298 en 1960, les pulvérisations ayant été interrompues dans des zones relativement

étendues.

En général, les surfaces à traiter sont les surfaces intérieures jusqu'à

une hauteur de trois mètres. Là où les observations entomologiques indiquent qu'il

est nécessaire de prévoir un traitement supplémentaire, ce traitement prend la

forme de pulvérisations sur d'autres surfaces intérieures, sur les surfaces exté-

rieures et dans les dépendances. Alors que dans la plupart des pays on pratique

deux séries de' pulv=érisations de DDT, la formule actuellement appliquée au Venezuela

comprend trois ou quatre séries de pulvérisations par an. Récemment, l'OMS a recom-

mandé au Gouvernement du Paraguay de cesser d'employer la dieldrine et de pratiquer

tous les six mois des pulvérisations de DDT.
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Pour les opérations d'évaluation dans la Région des Amériques, l'appareil

administratif est généralement conçu sur le même modèle que pour les opérations de

pulvérisations, avec,le cas échéant, des bureaux de zone décentralisés. Sauf pour les

programmes les plus modestes, le personnel se compose normalement d'agents à plein

temps. Dans certains cas, il y aurait intérêt à améliorer les opérations de contrôle

et d'évaluation, d'abord en fixant des itinéraires rationnels pour les agents employés

sur le terrain, puis en assurant l'analyse des rapports d'activité ainsi qu'un contrôle

sur place, selon les besoins. Dans un certain nombre de pays, le personnel d'évaluation

a été renforcé et il faudrait augmenter le parc de véhicules pour que les opérations

puissent être conduites avec efficacité.

Si l'on compare les données présentées dans le tableau 5 à celles qui figu-

raient dans les rapports précédents, on constate que le nombre de lames examinées

dans la Région des Amériques augmente progressivement. On remarquera notamment qu'en

Guyane anglaise, au Honduras britannique, dans la République Dominicaine, en Equateur,

au Salvador, à la Grenade, à la Jamaique, à Sainte -Lucie, dans la Guyane française,

au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua, à Panama, dans la Zone du Canal de Panama et

au Pérou, le dépistage passif a permis de rassembler un plus grand nombre de lames

que le dépistage actif. En Argentine, en Bolivie, en Colombie, à Costa Rica, dans la

Dominique, à la Trinité et à Tobago, à la Guadeloupe, au Mexique, au Paraguay, au

Surinam et au Venezuela, c'est au dépistage actif que l'on s'en est remis pour réunir

la plus grande partie de la documentation.

L'année dernière (29 novembre - 7 décembre), le Gouvernement du Brésil et

l'OPS /OMS ont organisé un séminaire sur les techniques d'évaluation de l'éradication

du paludisme, auquel ont participé les directeurs des services nationaux d'éradica-

tion du paludisme., les chefs des services d'évaluation et le personnel de l'OPS /OMS.

Les participants au séminaire ont fait des recommandations précises sur un certain

nombre d'aspects du travail d'évaluation et la mise en oeuvre de ces recommandations

dans les différents pays intéressés se traduit déjà par une amélioration sensible dans

les services d'évaluation.
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Les observations faites à l'occasion du travail d'évaluation dans les pays

où le cycle des pulvérisations est annuel et où le paludisme se transmet sinon pendant

la totalité, du moins pendant une grande partie de l'année, amènent à conclure qu'il

n'est pas bon de tant espacer les pulvérisations. Les modifications apportées aux

surfaces traitées, la construction de nouvelles habitations et d'autres facteurs

analogues entravent dans ces pays l'interruption de la transmission et l'incidence

du paludisme n'y diminue pas aussi rapidement qu'ailleurs. On espère que les travaux

de l'équipe de l'OPS pour l'essai des insecticides jetteront davantage de lumière sur

ce problème.

Comme il est dit plus haut, les populations touchées par les programmes qui

en sont à la phase de consolidation ont augmenté de façon appréciable en 1960. On

verra par le tableau 5 que la surveillance se fait à la fois par les méthodes actives

et par les méthodes passives. Dans les zones de surveillance de la Grenade, de Sainte -

Lucie, de la Guadeloupe et du Mexique, aucun cas de paludisme n'a été découvert en

1960. Les résultats des enquêtes épidémiologiques et des observations suivies montrent

qu'il n'a pas été découvert d'autres cas dans les zones de surveillance de l'Argentine,

du Mexique, du Pérou et du Venezuela.

Il a été entrepris dans le cadre de sept programmes des enquêtes épidémio-

logiques portant sur des zones où la phase d'entretien a été atteinte ou qui,à l'ori-

gine, étaient classées comme zones non impaludées. En 1960, aucun cas de paludisme

n'a été découvert par ce moyen en Argentine, en Guyane anglaise et à la Grenade. Dans

la République Dominicaine, au Nicaragua et au Venezuela, il a été possible de découvrir

ainsi des cas importés de zones impaludées. (Au Paraguay, à la suite d'une enquête

dans certaines zones précédemment classées comme non impaludées, il a été décidé de

faire entrer ces zones dans le champ des opérations d'attaque.)

En 1960, l'équipe spéciale d'évaluation épidémiologique de l'OPS s'est

rendue au Venezuela et a examiné, de concert avec la division de paludologie, les

données relatives aux zones où l'éradication du paludisme a été réalisée. Le travail

d'analyse de ces données se poursuit et l'équipe devrait remettre son rapport vers

la fin de 1960.
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Comme projet h' l'étude, il faut mentionner l'établissement d'un registre

des zones oú l'éradication du paludisme a été réalisée.

Dans la Région des Amériques, le travail entomologique relève en général

des services d'évaluation. Vingt -deùx programmes disposent d'un personnel entomolo-

gique à plein temps, mais il s'agit de personnel professionnel dans quatorze cas

seulement.

L'activité courante la plus importante consiste sans douta dans les épreuves

de sensibilité ou de résistance sur les anophèles vecteurs. Dans toute la Région des

Amériques, ces épreuves ont été intensifiées de façon à réunir des données pour le

plus grand nombre possible de subdivisions géographiques des pays intéressés et pour

le plus grand nombre possible d'espèces d'anophèles. Les résultats des épreuves de

résistance sont analysés dans une autre section du présent rapport.

L'éducation sanitaire occupe une place de plus en plus grande dans la forma-

tion de toutes les catégories de personnel des services nationaux d'éradication du

paludisme. Maintenant que la phase d'attaque est déjà bien avancée pour un certain

nombre de programmes, et qu'il faut intensifier le travail d'évaluation, les méthodes

d'évaluation passive ne donneront de bons résultats que si l'éducation sanitaire du

public est activement poussée. C'est pourquoi, les agents d'évaluation reçoivent

désormais une formation spéciale en matière d'éducation sanitaire. Dans certains

pays, cette formation leur est donnée par le personnel spécialisé du SNEP. On compte

douze programmes qui disposent d'un personnel de ce genre. Pour les autres, la respon-

sabilité incombe aux services d'éducation sanitaire des organismes officiels de santé

publique. L'objet essentiel de la formation est de préparer les agents de toutes les

catégories à mener l'action éducative nécessaire pour pouvoir surmonter les difficultés

particulières qu'ils rencontrent dans leur travail, compte tenu de leurs attributions

et de leurs aptitudes. Pour faire mieux comprendre les objectifs de la campagne et

susciter la coopération du grand public, on a eu naturellement recours aux moyens

d'information des masses, mais il est apparu que l'on obtenait de meilleurs résultats

en personnalisant l'action éducative et en faisant appel pour cela aux agents du SNEP

ainsi qu'au concours bénévole de groupements ou d'individus influents.
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Dans la Région des Amériques, tous les agents des services techniques qui

s'occupent de l'éradication du paludisme reçoivent une formation appropriée. Tous

les SNEP ont organisé des cours pour les ouvriers pulvérisateurs, les chefs d'équipe

et de secteur, les agents d'évaluation et les assistants. En règle générale, des

cours d'entretien, particulier pour les agents de pulvérisations, sont organisés

á la fin de chaque cycle. Pour le personnel de remplacement et pour les assistants,

peu nombreux, qui font des travaux d'entomologie et des examens au microscope, la

formation est assurée en cours d'emploi plutôt que par des cours proprement dits.

Les services nationaux d'éradication du paludisme du Brésil, du Mexique et

du Venezuela, qui s'occupent d'opérations de grande envergure et peuvent assurer la

formation de personnel venant d'autres pays, comprennent tous une section de formation

professionnelle. Dans l'Etat de Sao Paulo, une étroite coordination est assurée entre

l'école d'hygiène qui offre un cours international et le service d'éradication du

paludisme de l'Etat.

Le personnel des catégories professionnelles -- médecins, ingénieurs et

entomologistes - est normalement formé dans des centres internationaux.

Afin d'assurer l'efficacité des opérations dans les zones frontières, les

services des pays ci -après ont organisé en 1960 un certain nombre de réunions communes :

Guyane française et Surinam; El Salvador, Guatemala et Honduras; Guatemala et Mexique;

Argentine et Bolivie; Colombie et Venezuela.

1, A ces réunions ont également assisté des représentants de l'OPS.

2.3 Participation des organismes internationaux et bilatéraux

L'Organisation continue de fournir une assistance technique directe pour

23 programmes. D'autres programmes ont bénéficié des services consultatifs du personnel

de zone, du personnel régional ou de consultants spéciaux.
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L'effectif du personnel de l'Organisation pour 1959 et 1960 s'établit

comme suit :

1959 1960 (30 sept.)

Physiciens 30 32

Ingénieurs 20 19

Entomologistes 7 9

Consultants pour les méthodes
d'administration 4 4

Techniciens de l'assainissement 47 49

Autres professionnels 12 15

Le Comité consultatif de l'Eradication du Paludisme de l'OPS a tenu sa

troisième réunion au Siège de l'Organisation, à Washington, du 14 au 16 mars 1960.

Il a étudié les sujets suivants : politique de l'Organisation en ce qui concerne

l'emploi des insecticides actuellement disponibles pour les programmes d'éradication

du paludisme - critères pour le choix des doses et des cycles de pulvérisations; résis-

tance des vecteurs aux insecticides - état actuel du problème; critères pour l'inter-

ruption des pulvérisations dans les cas où l'on n'a pas d'insecticide de remplacement;

possibilités de transmission en dehors des habitations; emploi de la chimiothérapie

de masse - méthodes de travail à adopter; recherches et études spéciales de l'OPS

--,o pasépidémiologiques et équipes pour l'épreuve pratique des insecticides; critères

à retenir pour l'établissement d'un registre des zones où l'éradication du paludisme

a été réalisée; financement du programme d'éradication du paludisme de l'OPS pour les

cinq ans à venir. A la suite de son étude, le Comité a formulé une série de recom-

mandations.

Du 16 au 21 mai 1960 a eu lieu à San Salvador (El Salvador) la huitième

réunion des directeurs des services de lutte antipaludique des pays de l'Amérique

centrale, de Mexico et de Panama.

Une réunion des consultants de l'Organisation dans les zones II et III s'est

tenue à Guatemala du 23 au 27 mai 1960, avec la participation de représentants du

Siège de l'OPS.
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Comme on l'a dit plus haut, l'équipe d'évaluation de l'éradication du palu-

disme a effectué, en coopération avec la division de paludologie du Venezuela, une

analyse des données épidémiologiques concernant ce pays. L'objet principal de cette

analyse était d'étudier les zones où l'éradication du paludisme a été réalisée en

vue de les inscrire dans un registre officiel. L'équipe a également passé plusieurs

mois au Pérou, auprès de la section d'évaluation du SNEP, pour étudier les méthodes

de surveillance employées dans le département de Tacna et les résultats obtenus par

ces méthodes.

En 1960, il a été organisé dans la Région des Amériques dix cours de forma-

tion internationaux portant sur divers aspects de l'éradication du paludisme (à Maracay.

(1nezuela), à Mexico, à l'école d'hygiène et de santé publique de Sao Paulo (Brésil)

et au centre international de formation pour l'éradication du paludisme è. Kingston

(Jamaïque)).

Le tableau ci -après indique le nombre de personnes (autres que les ressor-

tissants du pays h'te) qui ont reçu une formation dans ces centres en 1960.

Centre Méd. Ingén. Entour. Techn. Autres Total

Maracay, Venezuela 9 3 - - - 12

Mexico, Mexique 13 10 - 28 - 51

Sao Paulo, Brésil 3 1 5 9

Kingston, Jamaïque 19 7 11 4 17 58

Totaux 44 21 16 32 17 130

Ainsi, 130 techniciens de la Région des Amériques ont bénéficié en 1960 de

cours de formation organisés sur le plan international. Il est à noter qu'à la fin

de ces cours, il est normalement offert aux participants d'aller voir comment se

déroulent les programmes antipaludiques d'autres pays de la Région afin d'app'rofondir

leurs connaissances et d'élargir leur expérience. Pour l'organisation de ces voyages

d'étude, l'OPS a bénéficié du plus entier concours de tous les SNEP.
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En outre, 1'OPS a organisé, à l'intention de fonctionnaires de rang élevé,

un certain nombre de visites à d'autres, services. En ont bénéficié notamment huit

visiteurs venus d'autres Régions et quatre fonctionnaires de l'OMS.

On trouvera ci -après un aperçu des activités de recherche soutenues finan-

cièrement par l'OMS.

Grace à une subvention accordée au département d'entomologie médicale de

l'école d'hygiène et de santé publique de l'Université Johns Hopkins, il a été pos-

sible à cette école d'élever des colonies d'Anopheles albimanus parmi lesquelles

figurent notamment une souche sensible aux insecticides à base d'hydrocarbures

chlorés et une souche résistante à un ou plusieurs de ces insecticides. La cytogé-

nèse de l'espèce a fait l'objet de différents travaux. En 1960, des études ont été

faites pour déterminer si la résistance à la dieldrine est héréditaire. Il est prévu

que ces études seront poursuivies. (AMRO- -197)

En collaboration avec le Gouvernement du Salvador et la Fondation Rockefeller,

on a profité d'une série de pulvérisations pour entreprendre des essais pratiques

portant sur un nouveau modèle de pulvérisateur. Ces essais ont pour objet de comparer

l'efficacité du nouveau modèle à celle des modèles classiques et d'étudier la tenue

des pièces; ils devraient s'achever en 1960. (AMRO -122)

Avec la coopération des Gouvernements du Guatemala et des Etats -Unis, il

a été procédé en 1960 à des essais sur le terrain en vue d'évaluer le comportement

des régulateurs 'de pression pour pulvérisateurs à compression. Ces régulateurs ont

été conçus par le centre des maladies transmissibles des services de santé publique

des Etats -Unis. (AMRO -122)

Graace à une subvention accordée par les instituts nationaux de santé publi-

que du U.S.P.H.S.,l'OPS,a continué de soutenir financièrement un programme de re-

cherches fondamentales intéressant l'épreuve des préparations pharmaceutiques anti-

paludiques sur des volontaires humains, Jusqu'à présent, les études ont porté sur

l'amino -1+ quinoléine et l'amino-8 quinoléine. (AMBO.138)
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Conformément aux recommandations de la troisième réunion du Comité consul-

tatif de l'éradication du paludisme de l'OPS, les équipes d'essai, des insecticides

(AMRO -196) ont commencé leurs travaux. Deux de ces équipes sont déjà à l'oeuvre en

Bolivie et au Salvador avec la collaboration des services nationaux compétents. Elles

ont notamment pour tâche d'évaluer l'efficacité des divers insecticides, préparations

et taux d'application à l'égard de différentes espèces de vecteurs dans les deux

pays en question. Des études sur l'écologie de ces espèces sont également en cours.

En 1960, une équipe d'enquête épidémiologique pourr l'éradication du palu-

disme a été constituée et s'est vu confier à la fois un travail de recherche et de

formation. Dans les zones où les pulvérisations à effet rémanent ont été menées à

bien, elle a notamment pour fonction d'établir dans quelle mesure la transmission

persiste dans des secteurs d'étendue limitée et de déterminer les causes de cette

persistance. En 1960, l'équipe a opéré au Costa Rica, au Guatemala et au Salvador.

Il est prévu que sa base d'opérations restera fixée en Amérique centrale, et qu'une

seconde équipe sera stationnée en Amérique du Sud pendant, l'année 1961. (ANRO -220).

Afin de coordonner convenablement. les travaux de recherche de l'OPS intéres-

sant l'éradication du paludisme, il a été créé en 1960, au Bureau régional, un poste

de coordonnateur des recherches.

En 1960, conformément aux accords qui avaient été passés, l'Organisation

a fourni des médicaments antipaludiques pour différents programmes.

Comme autres articles destinés aux programmes et fournis par l'Organisation,

il convient de mentionner 35 300 tubes à courrier pour faciliter la transmission des

rapports dans le cadre du système d'évaluation passive, 26 microscopes, 6.véhicules,

4 moteurs hors-bord et 1130 gilets de sauvetage.

Une étroite coordination a été maintenue avec les autres organismes qui

coopèrent aux programmes d'éradication du paludisme dans la Région des Amériques.

Le PISE et l'ICA notamment participent 4 bon nombre de ces programmes.
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2.4E Perspectives d'avenir

a) Programmes qui en sont entièrement, ou pour une grande partie, dans la phase
de consolidation ou d'entretien

Guyane anglaise : Dans la région côtière, on estime que l'éradication du

paludisme a été réalisée. A l'intérieur du pays, la phase d'attaque devrait commencer

vers la fin de 1960, suivant la méthode Pinotti. Entre la région côtière et l'inté-

rieur du pays s'étend une zone où il ne semble pas y avoir de vecteurs et où la

maladie ne se transmet apparemment pas; la surveillance paraissant impossible dans

cette zone, on a décidé d'y continuer les pulvérisations, faute d'avoir une preuve

absolue de non -transmission et d'absence de vecteurs.

Guyane française : Dans ce pays, le programme vient d'entrer dans la phase

de consolidation, encore qu'un certain nombre de cas de paludisme aient été découverts

en 1960. Une coordination plus étroite des opérations avec celles des pays voisins

devrait permettre de réduire encore le nombre de ces cas. La coordination avec le

Surinam, dont il a été question plus haut, a joué un rôle particulièrement important.

Grenade : Jusqu'à présent, il n'a pas été découvert de cas de paludisme

pendant la phase de consolidation. et le programme devrait se terminer à la date

prévue.

Zone du Canal de Panama : La phase de consolidation devra se prolonger

jusqu'au moment où le risque d'importation de cas de paludisme aura été considéra -

blement réduit.

Sainte -Lucie : Jusqu'à présent, aucun cas de paludisme n'a été découvert

pendant la phase de consolidation et le programme devrait se terminer à la date

prévue.

Venezuela : Dans la plus grande partie du pays, le programme en est soit

à la phase d'entretien, soit à la phase de consolidation. La zone impaludée qui

subsiste ne comprend qu'un faible pourcentage de la population. Dans cette zone,

des conditions épidémiologiques spéciales exigent l'emploi de techniques d'attaque
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différentes et une prolongation de la phase d'attaque y sera peut -être nécessaire.

Dans les zones où le programme a atteint la phase de consolidation ou d'entretien,

il faudra veiller à éviter l'importation de cas en provenance de la zone impaludée

du pays ou des zones impaludées de pays voisins.

b) Programmes dont la phase d'attaque devrait se terminer à la date prévue pour
la plupart des zones impaludées

Argentine : Dans la zone qui reste impaludée, la phase d'attaque a

commencé en 1959 et ne s'est heurtée à aucune difficulté spéciale.

Bolivie : La phase d'attaque est arrivée au terme de sa deuxième année

en 1960. Selon les observations épidémiologiques, l'incidence du paludisme a été

fortement réduite dans des secteurs étendus et il est probable que les pulvérisa-

tions seront interrompues dans un certain nombre de ces secteurs avant la date

prévue. Un travail d'évaluation plus intensif reste nécessaire.

Dominique : Les opérations de la phase d'attaque avancent de façon satis-

faisante bien que des difficultés administratives aient obligé à retarder de deux

mois l'exécution de la troisième série de pulvérisations.

Jamaïque : Dans cinq circonscriptions, le programme est entré dans la

phase de consolidation avant la date prévue. Abstraction faite de foyers résiduels

peu étendus, la phase d'attaque devrait se terminer à la date prévue dans toute

file.

Mexique : La phase d'attaque devrait se terminer en décembre 1960. Dans

de vastes secteurs, le programme est déjà entré, avant la date prévue, dans la

phase de consolidation. Il est probable que dans la plus grande partie du pays, les

pulvérisations seront interrompues conformément aux prévisions. Dans certaines zones,

il faudra vraisemblablement les poursuivre et peut -être les compléter par d'autres

mesures. Un travail d'évaluation plus intensif, en particulier dans la phase de

consolidation, reste nécessaire.

Pérou (région occidentale) : La documentation épidémiologique plus abon-

dante et plus précise qui a été réunie en 1959 et 1960 a permis de déterminer les
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raisons pour lesquelles la transmission continue dans la région côtière; des mesures

correctives ont maintenant été prises. La phase d'attaque devrait se terminer à la

date prévue, mais il faudra, pendant la phase de consolidation, veiller avec le

plus grand soin à éviter l'importation de cas en provenance de la région orientale,

qui est toujours impaludée.

Surinam (abstraction faite de l'arrière -pays où la, population est très

clairsemée) :Des progrès. réguliers sont enregistrés dans les régions côtières, les

plus - peuplées du pays, et la phase d'attaque devrait s'y terminer à la date prévue.

Dans l'arrière -pays, il faudra faire beaucoup plus qu'on n'avait prévu à l'origine,

en..raison principalement des coutumes de la population.

Sao Paulo (Brésil) La phase d'attaque a commencé en janvier 1960.

L'organisation et le financement.du programme sont convenablement assurés pour cette

phase des opérations et l'on ne, s'attend à aucune difficulté particulière.

Trinité et Tebago-: L'éradication du paludisme parait avoir été réalisée

à Tobago. A La Trinité, le programme est déjà entré dans la phase de consolidation

pour une partie de la population. Dans le reste du pays, la phase d'attaque devrait

se terminer en 1961.

c) Programmes dont la phase d'attaque devra être prolongée au -delà de la date
initialement prévue

Honduras britannique : On a découvert dans la deuxième année de la phase

d'attaque que le vecteur était devenu résistant à la dieldrine, ce qui a obligé à

changer d'insecticide, Actuellement, le programme se déroule de façon satisfaisante.

Colombie : Il faùdra prolonger la phase d'attaque au -delà de la date ini-

tialement prévue car des troubles civils ont empêché d'étendre les ópérations.à

certaines régions. Une résistance à la chloroquine est apparue chez P. faJ.ciparum.

Costa Rica : Le long de la côte du Pacifique, la maladie se transmet encore

dans la dernière année initialement prévue pour la phase d'attaque. Des études épidé-

miologiques spéciales ont été entreprises en vue de résoudre le problème.
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République Dominicaine : En 1960, le vecteur est devenu résistant à la

dieldrine, ce qui a obligé à remplacer cet insecticide par le DDT. La phase d'attaque

devra être prolongée au -delà de la date initialement prévue.

Equateur : La phase de consolidation commencera probablement à la date

prévue dans certains secteurs d'étendue limitée. Dans la plus grande partie de la

zone impaludée, il faudra prolonger la phase d'attaque, les opérations ayant été

entravées par des difficultés" administratives et par la résistance du vecteur dans

plusieurs provinces. .En 1960, on a renforcé l'appareil administratif et l'emploi de

. nouveaux insecticides permettra sans doute d'interrompre la transmission qui, jusqu'à

présent, a persisté à cause de la résistance du vecteur.

El Salvador : Une résistance des vecteurs aux insecticides a été observée

pour la première fois en 1958. Dans une partie du pays, le vecteur résiste à la fois

à la dieldrine et au DDT. Cependant, certains indices donnent à penser que la protec-

tion assurée par le DDT dure un certain temps après l'application. Des études épidF_-

miologiques spéciales sont en cours.

Guadeloupe s Dans la région qui reste impaludée, la phase d'attaque dure

depuis un certain nombre d'années.La dernière série de pulvérisations est en cours

dans certains secteurs ruraux et sur la périphérie des agglomérations urbaines.

Guatemala : Pendant la troisième année initialement prévue pour la phase

d'attaque, il a fallu changer d'insecticide en raison de la résistance du vecteur.

Dans certaines zones d'étendue limitée, le vecteur résiste à la fois au DDT et à la

dieldrine. L'emploi du DDT dans le reste du pays a fait considérablement baisser

l'incidence du paludisme; des mesures spéciales sont actuellement prises dans les

zones d'étendue limitée ou le vecteur offre une double résistance.

Honduras L'apparition d'une résistance à la dieldrine chez le vecteur a

obligé à interrompre la phase d'attaque au cours de la première année. Dans l'année

qui a suivi la reprise de la phase d'attaque, l'emploi du DDT a permis de réduire

l'incidence du paludisme dans l'ensemble du pays.
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Nicaragua : Une résistance du vecteur aux insecticides a été observée pour

la première fois en 1958 après que la phase d'attaque eut été temporairement inter-

rompue pour des raisons administratives. L'appareil administratif a été renforcé et

les pulvérisations reprises au DDT. Il y a quatre secteurs oú le vecteur présente

une double résistance; c'est dans ces secteurs que se déclarent la plupart des cas;

des mesures d'attaque complémentaires devront y être prises. Dans l'ouest du pays,

l'incidence du paludisme a été considérablement réduite.

Panama : Pendant la phase d'attaque, le traitement intégral n'a pas été

réalisé, notamment à cause de difficultés d'organisation et d'administration. La

transmission de la maladie n'est pas encore interrompue. Il sera nécessaire de réor-

ganiser le service en ménageant une plus grande souplesse administrative. Il est

probable qu'il faudra également augmenter la fréquence des pulvérisations qui, actuel -

lement, ne se font qu'une fois par ár,

Paraguay : Le travail d'évaluation dans des zones qui passaient auparavant

pour non impaludées a permis d'observer des cas de transmission. Il a fallu étendre

le programme à ces zones au milieu de la phase d'attaque et il faudra y prolonger le

traitement. Il pourrait être nécessaire également, pour assurer l'interruption de la

transmission, d'augmenter la fréquence des pulvérisations qui ne se font actuellement

qu'une fois par an.

Pérou (r44 on orien_va1'e) : fans cette  région d'accès très difficile, la

phase d'attaque n'a pas commencé'à la date prévue et il faudra sans doute l'y

prolonger.

d) Programmes mis en train si récemment qu'il n'est pas possible de faire des
prévisions précises

Brésil (non compris l'Etat de Sao Paulo) :La phase d'attaque (par la

méthode Pinotti) a commencé en 1959 dans la zone I (bassin de l'Amazone). En 1960,

elle a été entreprise avec le DDT dans les Etats de Ceara, Rio Grando do Norte,

Paraiba, Alagoas et Sergipe. Le calendrier initialement prévu n'a pu être respecté

4 cause de difficultés administratives.
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e) Programmes qui ne sont pas encore entrés dans la phase d'attaque et pour
lesquels il est impossible de faire des prévisions précises

Cuba : L'enquête de pré -éradication s'est terminée en 1960 et des plans,

ont été dressés pour la phase d'attaque° Les opérations de reconnaissance géographique

devraient commencer au début de.1961.

Haïti Les opérations ont été temporairement suspendues en raison de

difficultés financières, Tous les efforts possibles sont déployés pour qu'elles

reprennent prochainement°
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3. R6zi on 6111 Sud-Est

3.1 Aperçu général

Dans l'ensemble, le tableau de l'éradication du paludisme'pour la Région de

l'Asie du Sud -Est ne s'est pas sensiblement modifié. En Afghanistan, où le Gouvernement

a accordé au programme d'éradication une priorité de premier rang,la deuxième année de

la phase d'attaque a bien commencé suivant un nouveau plan de pulvérisations.En Birmanie

de graves imperfections ont été constatées dans le programme, au début de l'année 1960 0

Depuis,la situation s'est améliorée au point de vue personnel et l'avancement des opé-

rations à venir sera observé avec beaucoup d'attention. En Indonésie, le Service

national d'Eradication du Paludisme a été réorganisé : on a centralisé la direction

et décentralisé les opérations, qui se poursuivent actuellement à Java, dams le

sud de Sumatra et dans l'île de Bali. La réorganisation des équipes spéciales d'étude

de Java et du sud de Sumatra est également en cours. La résistance des vecteurs aux

insecticides employés est venue compliquer les choses en Indonésie. En Inde, la

campagne progresse régulièrement. Certaines des insuffisances du programme de pulvé-

risations de l'année précédente ont été corrigées. Il est prévu qu'en 1960 -1961, des

opérations de surveillance seront entreprises en sus des pulvérisations dans toutes

les unités à l'exception de 25 d'entre elles. Au Népal, le travail d'éradication

avance dans la zone centrale, en dépit des difficultés topographiques, de l'insuffi-

sance des communications, etc.

La reprise de la collaboration de l'Organisation au programme d'éradica-

tion de la Thaïlande avait été marquée en 1959 par l'envoi d'une équipe consultative;

cette équipe est encore à l'oeuvre. Il y a lieu d'espérer qu'une évaluation complète

du programme d'éradication sera établie après achèvement des enquétes en cours,

c'est -à -dire en mars 1961. L'exécution du programme quinquennal d'éradication pro-

gresse de façon satisfaisante à Ceylan.

3.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

L'organisation des programmes varie d'un pays à l'autre. Certains change-

ments sont à signaler. En Afghanistan, le Président de l'Institut du Paludisme de
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Kaboul est chargé de la mise en oeuvre du programme, sous l'autorité du Ministère de

la Santé. Le pays a récemment été subdivisé en quatorze unités d'éradication du palu-

disme, chaque unité comprenant une population de 200 000 habitants. En Birmanie, où

un plan d'opérations revisé a été élaboré, de sérieuses difficultés ont été provo-

quées, au début de 1960, par l'emploi de travailleurs volontaires qui vont être rem-

placés par des agents rémunérés. C'est l'Institut du Paludisme de Rangoon qui est

chargé de la direction du programme, dans le cadre du Ministère de la Santé et sous

l'autorité de la Direction des Services sanitaires. Les subdivisions régionales

actuelles, auxquelles incombent les opérations, seront maintenues. Un personnel adé-

quat sera fourni pour assurer convenablement la direction des opérations. Après

réorganisation du Service national d'éradication du paludisme en Indonésie, c'est le

Ministre de la Santé qui est le Directeur du Programme; il est assisté d'un direc-

teur exécutif et d'un directeur technique. Les fonctions du Conseil pour l'éradica-

tion du paludisme seront désormais d'ordre purement consultatif. Le Service national

d'éradication a été séparé de l'Institut du Paludisme et constitue maintenant une

division distincte. Les directeurs des services sanitaires provinciaux sont doména-

vant responsables de l'exécution du programme d'éradication dans leurs circonscrip-

tions respectives. Il en est résulté une amélioration considérable dans l'efficacité

des opérations.

En Afghanistan, on s'emploie à recruter le personnel indispensable. Ce

qui manque le plus, ce sont les inspcteurs subalternes pour surveiller et diriger

les opérations; cette difficulté est imputable surtout à l'insuffisance des traite-

ments offerts. En Birmanie, où le personnel rémunéré avait êté considérablement

réduit, de récentes négociations avec le Gouvernement ont amené à remettre en

vigueur le plan initial de dotation en personnel. En Inde, la situation s'est un peu

améliorée à eet égard. Dans sept Etat6, les cadres sont maintenant au complet, mais

il y a encore par endroits pénurie de fonctionnaires médicaux pour les unités du

SNEP. Le Népal éprouve de grandes difficultés à recruter aussi bien le personnel

technique que le personnel administratif. A Ceylan, on a engagé du personnel supplé-

mentaire pour faire face à l'extension des opérations de surveillance.
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Si le système dès rapports d'activité varie dans chaque pays selon les

exigences locales, on se préoccupe partout des retards que subit la présentation de

ces rapports. Toutefois; des mesures sont actuellement prises pour accélérer les

choses et pour rendre les rapports plùs complets, notamment en ce qui concerne

l'évaluation.

Dans aucun pays, il n'a été promulgué récemment de mesures léislatives

concernant le programme d'éradication du paludisme. A Ceylan et en Birmanie, les

règlements de quarantaine et de prophylaxie en vigueur sont appliqués à la lutte

antipaludique. La déclaration des cas de paludisme est devenue obligatoire à Ceylan

où il a été également recommandé de rendre obligatoire le prélèvement de frottis de

sang sur tous les cas suspects, ainsi que le traitement des personnes chez qui la

maladie a fait l'objet d'un diagnostic microscopique.

Les arrangements concernant les transports sont assez satisfaisants dans

tous les pays de la Région. Des ateliers de réparations sont actuellement aménagés

au Népal, en Indonésie, dans l'Inde et dans quelques autres pays. En Birmanie, des

progrès sont encore possibles dans l'affectation de moyens de transpc^rt à l'usage

exclusif du personnel des services antipaludiques. Les arrangements concernant les

fournitures et la logistique demandent à être étudiés de plus près. La majeure

partie des fournitures destinées aux programmes de la Région provient des organisa-

tions qui coopèrent à l'éradication, par exemple l'ICA et le FISE. L'arrivée des

insecticides et du matériel subit parfois des retards au Népal en raison de la nature

du terrain et de la pénurie de personnel. En Indonésie, de nombreux problèmes,rela-

tifs au dédouanement et à l'acheminement des fournitures de Djakarta aux zones

d'opérations n'ont pas encore reçu de solution.,

Les problèmes administratifs concernant les programmes d'éradication du

paludisme dans la Région ont retenu de plus en plus l'attention, notamment au Népal,

en Birmanie et, en Indonésie. Des administrateurs ont été nommés par l'Organisation

au Népal et en Indonésie et le fonctionnaire détaché au Népal a également effectué

des visites périodiques en Birmanie. L'affectation, par le Gouvernement birman, de

crédits suffisants pour l'exécution du programme antipaludique a fait l'objet de
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constantes négociations. En Indonésie, des difficultés financières pourraient entra-

ver le programme au cas où prendrait effet la réduction de l'aide bilatérale en

matière,de fournitures envisagée pour l'exercice 1961. Dans l'Inde, les aspects

administratifs du programme demandent .à être étudiés de très près. L'ampleur du

programme et les complications administratives qu'il entraîne dans les divers Etats,

ceux -ci jouissant d'une large autonomie pour son exécution, soulèvent des problèmes

d'une importance considérable. L'Afghanistan, de son o té, souffre d'une pénurie de

personnel administratif convenablement formé. Le Vice -Président de l'Institut du

Paludisme doit consacrer la plus grande partie de son temps à des questions adminis-

tratives et la centralisation atteint des proportions exagérées dans le domaine de

l'administration. Un administrateur nommé par l'Organisation va renforcer à Ceylan

l'appareil administratif de la lutte antipaludique. En Thaïlande, il se pose aussi

des problèmes administratifs complexes qui, faute d'une solution immédiate, risquent

de compromettre la bonne exécution du programme. Ces problèmes concernent surtout la

gestion des fonds, l'application des règlements officiels s'étant depuis longtemps

révélée impraticable pour les besoins spéciaux de l'éradication du paludisme. Il est

devenu-- -iniiispensable de revoir entièrement l'organisation et l'administration du

programme et de trouver une formule qui réponde vraiment à l'objectif d'éradication,

3.3 Opérations

En Afghanistan, 2 677 174 personnes au total ont été protégées dans

4372 villages, alors que l'objectif à atteindre en 1960 était de 2 769 329 habitants,

Le remplacement des pompes à étrier par des pompes à pression permettra vraisembla-

blement d'améliorer les résultats. En Birmanie, 8,1 millions d'habitants seulement

ont été protégés contre 10,13 millions selon les plans. A la suite de négociations

récentes avec le Gouvernement, le programme est en cours de revision et des crédits

suffisants sont maintenant prévus pour confier les pulvérisations à des agents rému-

nérés convenablement encadrés. Des pulvérisations ont été effectuées dans une partie

de la zone centrale du Népal. La lente progression de la campagne est attribuée

principalement aux difficultés du terrain et à la pénurie de personnel. Les opérations

pourraient être considérablement améliorées et l'expérience acquise en ce qui concerne
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les fournitures, la logistique, la formation du personnel et.la solution d'autres

problèmes connexes.devrait conduire à des résultats plus satisfaisants, En

Indonésie, à la fin de 1959, les pulvérisations n'avaient été entreprises que dans

quatre des huit zones prévues pour cette année. En 1960, les pulvérisations ont

commencé dans trois zones de l'est de Java. Dans le centre de Java, elles se sont

poursuivies dans la zone de Djokjakarta, mais elles accusent un certain retard par

rapport aux prévisions. Des équipes supplémentaires ont été mises en place. Les

pulvérisations dans la demi -zone de Pekalongan se poursuivent conformément au plan

et, dans la zone de Subah, le troisième cycle est commencé. Dans l'ouest de Java

(zone I),,les pulvérisations ont débuté en mai 1960. Les opérations devaient s'éten-

dre à la zone Il à partir d'août 1960. La formation du personnel requis pour l'exten-

sion du programme en octobre 1960 a été organisée.Dans le sud de Sumatra, les pulvé-

risations devaient commencer en septembre 1960.

En Inde, où le champ des opérations dans quatorze des principaux Etats ne

s'était guère élargi au cours des deux dernières années (première série de pulvérisa-

tions), on a enregistré une augmentation globale de 9 % à l'occasion de la seconde

série, en 1959 -1960. Dans les petits territoires, cette augmentation a atteint

environ 25 %. Dans les zones hypo- endémiques, on peut dire que la marche des opéra-

tions est généralement satisfaisante, notamment si l'on tient compte du fait que les

unités de lutte antipaludique n'y sont entrées en action qu'en 1960. Les refus

d'accepter les pulvérisations par suite de préventions religieuses ou de préjugés de

caste se font de moins en moins nombreux dans certains Etats. A Ceylan, les pulvé-

risations se poursuivent dans toute la zone d'endémie sauf dans les grands secteurs

urbains. Les "maisons fermées" constituent un sérieux problème dans certaines zones

où une assez forte proportion (allant jusqu'à 20 %) des habitations échappent aux

pulvérisations. La notification préalable du passage des équipes n'a pas permis de

résoudre le problème, surtout dans les zones où des familles entières quittent leur

maison au début de la matinée pour les "chenas" (clairières de la jungle défrichées à

des fins de culture) distantes de quelques milles et ne reviennent chez elles que

dans la soirée. Dans les zones en question, il a été impossible de remédier à cet
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état de choses pendant la saison des cultures, même en faisant intervenir des

équipes "d'épongeage ". En Thailande, les pulvérisations à action rémanente sont

faites surtout pendant la saison sèche, dans la première moitié de l'année, par les

unités opérationnelles de base. Au total 619 505 maisons ont été traitées une. fois

pendant la période de janvier à septembre 1960.

Des enquêtes paludométriques sont en cours dans certaines "poches" de

l'Afghanistan auxquelles n'avaient pas été étendues jusqu'ici les enquêtes de pré -

éradication. Les opérations de surveillance se sont `poursuivies pendant le premier

trimestre de 1960; elles ont été confiées à 105 agents qui ont touché, au total,

1 183 186 personnes dans les provinces de Kataghan, de Ñangarhar et de Grishk. Ces

opérations ont été suspendues lorsque les pulvérisations ont commencé. La méthóde

d'évaluation actuellement appliquée en Birmanie' comporte une surveillance active

exercée par le personnel du programme antipaludique, les assistants sanitaires et

les visiteuses d'hygiène des centres sanitaires ruraux. La marche'des opérations

laisse à désirer. Jusqu'ici, on a recouru uniquement au dépistage actif, mais l'on

s'efforce d'organiser des dispensaires ruraux en vue d'une surveillance passive. En

Indonésie, pendant la phase pré -opérationnelle et la.phase d'attaque, il est procédé

régulièrement à des enquêtes. paludométriques.-La zone de Subah, dans le centre de

Java, est sous régime de surveillance depuis plus d'une année. Des opérations de ..

surveillance ont été également entreprises dans deux zones de la partie orientale

de Java et dans une 'zone de la partie occidentale.

En Inde, il est procédé systématiquement, par sondage au hasard, à.des

enquêtes épidémiologiques dans dés villages -types. Des enquêtes d'évaluation sont

faites indépendamment dans des zones -tÿpes et dans des villages autres. que les

villages -types par les autorités sanitaires des Etats,,ainsi que par les organisations

centrales et régionales, dans la cadre du Programme national d'Eradication du Palu -

disme. Ces enquêtes ont généralement lieu pendant la saison oa il n'est pas pratiqué

de pulvérisations, c'est -à -dire, chaque année, après-la saison de transmission. Des

opérations de surveillance, qui s'étendront à 365 des 390 unités du pays pendant

l'année 1960 -1961 (à partir d'avril 1960), ont commencé dans deux Etats et seront
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prochainement entreprises dans les autres. Depuis 1956, un projet pilote de surveil-

lance est en cours dans certains secteurs de l'Etat de Mysore où la phase de consoli-

dation a été atteinte pour une population totale de 1,5 million de personnes. Une

équipe d'études expérimentales de l'OMS, stationnée à Mysore, procède à une enquête

sur les mécanismes de surveillance dans trois secteurs spécialement choisis. Cette

équipe surveille les cas fébriles à la faveur de visites effectuées à différents

intervalles. Ailleurs, on pratique le dépistage actif et chaque maison est visitée

deux fois par mois. Un agent de surveillance peut normalement s'occuper de

10 000 personnes, mais le chiffre est moindre dans les secteurs difficiles. Les cas

de paludisme importés sont recherchés et traités et les autorités sanitaires sont

avisées de l'endroit où l'infection semble avoir été contractée. Des recherches spé-

ciales sur la sensibilité. des insectes selon la nature des pulvérisations antérieu-

res sont également effectuées pour évaluer les mesures d'attaque et mettre au point

les plans d'action future.

Au Népal, des enquêtes paludométriques et entomologiques sont en cours dans

les trois secteurs de la Zone centrale, en vue de déterminer l'altitude maximum à

laquelle sévit le paludisme. Une enquête sur la fréquence du parasite chez les

nourrissons de la vallée du Rapti (secteur moyen) a révélé un fléchissement de

l'indice parasitaire qui est passé de 14,37 % en mai 1959, après cinq années de lutte

antipaludique dans ce secteur, à 0,41 % en juin 1960. Les possibilités d'exécution

d'un programme pilote de dépistage dans la vallée du Rapti sont actuellement à

l'étude.

A Ceylan, une enquête s'étendant à l'Ile tout entière et portant sur la

fréquence du parasite chez les nourrissons a été effectuée en mai dans toutes les

zones d'endémie et d'épidémie. Au total, il a été prélevé 27 281 frottis de sang

et aucun n'a été trouvé positif. Les nourrissons examinés représentaient près de

20 % de l'effectif total de ce groupe d'áge dans les zones d'enquête. Partout où la

maladie est endémique, le dépistage passif et actif est confié à des sous -unités de

vigilance. Le nombre total des postes de dépistage du paludisme dans les zones en

question s'élève à 200. Le dépistage actif se pratique dans les secteurs d'accès
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difficile pour les services médicaux où l'on sait qu'il y a eu transmission de la

maladie dans le passé. Le nombre des agents de surveillance dans la zone d'endémie

était de 85, mais, vu l'extension des zones de surveillance active, cet effectif

sera augmenté. Dans la zone d'épidémie, qui en est à la phase de consolidation, seule

la surveillance passive est pratiquée. Là où il n'y a pas d'agents de surveillance,

les frottis de sang sont prélevés par les services médicaux sur les personnes soup-

çonnées d'étre atteintes de paludisme et qui ont vécu dans la zone d'endémie. Dans

les zones impaludées, indépendamment des postes de dépistage, 135 agents sont occu-

pés à la surveillance passive et 90 à la surveillance active. L'Organisation a entre-

pris une ét'ide expérimentale des opérations de surveillance dont les résultats

devraient indiquer les avantages respectifs des deux systèmes dans le pays.

Si un frottis positif est découvert, le malade est soumis à un traitement

énergique et son cas fait l'objet d'une enquête immédiate. Après traitement, des

frottis de sang sent prélevés à intervalles mensuels jusqu'à ce que deux frottis

consécutifs soient négatifs. En 1960, il a été prélevé des frottis de sang sur

241 sujets positifs pendant la période de post -cure : six d'entre eux étaient encore

positifs. Des enquêtes sur ces cas ont révélé qu'il n'y avait pas eu réinfection.

Ces résultats soulignent la nécessité d'un contrôle de l'administration des

médicaments.

Une large distribution de nécessaires standard pour les épreuves de sensi-

bilité a été faite dans tous les pays de la Région ce qui a permis au personnel

entomologique de suivre de près l'évolution de la sensibilité des vecteurs et de

découvrir des modifications extrêmement significatives de cette sensibilité en Inde

( Panch Mahals, Etat du Goudjerate) et en Indonésie (centre de Java).

Les variations de sensibilité constatées récemment appellent quelques

observations particulières. En Inde, une tolérance accrue de A. culicifacies au DDT

a été signalée pour la première fois en 1959 dans certaines zones du district de

Panch Mahals (Etat du Goudjerate, qui faisait antérieurement partie de l'Etat de

Bombay) cù un traitement.normal. par le DDT avait été pratiqué pendant dix ans. Les

constatations les plus récentes (juin -août 1960) indiquent que cette tolérance s'est
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rc seulement accrue pour atteindre un point où l'apparition d'une résistance est

probable. Ces résultats sont confirmés par des observations sur le terrain révélant

une tendance croissante, chez A. culicifacies, à envahir les maisons récemment trai-

tes et à se reposer sur les surfaces enduites d'insecticide. Etant donné que la

__sistance est apparue dans ce secteur limité seulement après 10 ou 11 années de

pulvérisations, il est encore trop tôt pour pouvoir apprécier quelles en seront les

conséquences sur l'ensemble du programme indien d'éradication du paludisme.

La résistance de A. culicifacies à la dieldrine, signalée dans le secteur

sud du Népal, ne devrait pas causer de surprise ni d'alarme, car l'application de cet

irzecticide dans certaines zones, au cours du cycle de pulvérisations de 1959 -1960,

n'était qu'un expédient temporaire, nécessité par la situation des fournitures; dans

l'aveni_, on a l'intention d'utili..er exclusivement le DDT.

En Indonésie, dans la région cótière de Djokjakarta (partie sud du centre

do Java), une résistance à la dieldrine est apparue, et l'on a été obligé de rempla-

cer la dieldrine par le DDT. Dans plusieurs zones du centre où des sondages ont été

faits, A. aconitus est devenu résistant à ls dieldrine tout en demeurant sensible au

DDT. Cette évolution a rendu nécessaire une concordance très étroite entre le choix

dos insecticides et la sensibilité des vecteurs, notamment dans les districts du

littoral.

Il est généralement reconnu que le succès des programmes d'éradication du

paludisme suppose en définitive une coopération intelligente de la population. On

facilement s'entourer d'avis théoriques sur l'éducation sanitaire, mais il

faudra faire beaucoup plus que par le passé pour éduquer les populations de presque

tous les pays de la Région où des programmes d'éradication ont été entrepris. Dans

certains pays, des préposés à la publicité sont affectés aux services d'éradication

du paludisme pour aider à préparer 'et distribuer le matériel de propagande. On

estime que des éducateurs sanitaires à plein temps sont indispensables dans les

services d'éradication du paludisme. En mai 1960, un responsable de l'éducation

sanitaire a été nommé au Bureau birman du Paludisme. Dans l'Inde, des propositions

visant la création de postes supplémentaires d'éducateurs sanitaires - par exemple,
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un poste dans chaque service de lutte antipaludique à l'échelon de l'Etat et un

dans chaque bureau de Directeur régional adjoint du Programme national - sont à

l'étude. Depuis quelque temps, un bulletin mensuel intitulé "Malaria Eradication

News" est publié par la Direction générale du Programme national d'Eradication du

Paludisme afin de tenir les agents des services antipaludiques au courant des pro-

grès réalisés et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur travail. A

Ceylan, le Ministère de la Santé comprend un Bureau de l'Education sanitaire bien

organisé et un éducateur sanitaire est attaché à la Direction générale du service

d'éradication du paludisme. Les éducateurs sanitaires travaillant dans les provinces

et les districts sont utilisés au maximum. Il est publié chaque trimestre un bulle-

tin sur l'action antipaludique dans file.

Dans tous les pays de la Région, on s'intéresse de plus en plus aux

programmes de formation. Les catégories supérieures du personnel professionnel

(paludologues, entomologistes, etc.) ont bénéficié de bourses pour des études à

l'étranger. Le reste du personnel a été formé dans les instituts du paludisme, à la

Direction générale des services nationaux d'éradication du paludisme et dans les

Directions d'unités opérationnelles. L'Institut du Paludisme de Birmanie est chargé

de la formation des paludologues, des entomologistes, des aides -entomologistes et

des autres catégories de personnel technique nécessaires pour le programme. On

insiste plus particulièrement sur les aspects pratiques du travail. En Inde, un

programme de formation aux méthodes de surveillance, auquel ont participé 94 paludo-

logues des Etats, fonctionnaires de zone, entomologistes des Etats et fonctionnaires

régionaux, s'est récemment terminé à Mysore. L'Institut indien du Paludisme continue

d'organiser des programmes de formation en matière de paludologie.

En Indonésie, les programmes de formation sont confiés à un contróleur

principal qui a reçu sa formation aux Etats -Unis d'Amérique. L'un des agents de

l'ICA a été désigné pour aider à l'organisation de ces programmes. En mars 1960, un

nouveau centre de formation a été ouvert à Djakarta. Des centres provinciaux fonc-

tionnent à Surabaya, Samarang, Bandoeng, Telukbetung (partie méridionale de Sumatra)

et Denpasar (tle de Bali). Ces centres préparent des agents subalternes.
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Comme il n'existe pas d'institut national à Kathmandu (Népal), il incombe

à la Direction générale de l'Organisation pour l'Eradication du Paludisme et aux

directions de secteur de prendre leurs propres dispositions en matière de formation,

dans les límites des ressources dont elles disposent.

L'instabilité et l'irrégularité du financement ont considérablement entravé

l'exécution et l'expansion des programmes. Le paiement tardif des salaires a parfois

compromis le moral du personnel opérant sur le terrain. Il est bien évident que les

services nationaux d'éradication du paludisme devraient étre financièrement auto-

nomes pour que l'exécution des programmes soit assurée de façon satisfaisante.

En Afghanistan, l'élévation du coût de la vie depuis une douzaine de mois

a rendu nécessaire une augmentation des salaires et traitements du personnel. En

Birmanie, les dépenses du programme d'éradication du paludisme sont couvertes au

moyen de crédits budgétaires approuvés, chaque année, par le Parlement. Il n'y a pas

de subvention globale. Il s'en faut d'environ 1,8 million de kyats (US $377 992) pour

que les fonds affectés à l'exécution du programme soient suffisants. A Ceylan, on ne

signale pas d'interruptions du programme dues au manque de crédits, mais une libéra-

tion plus rapide des sommes nécessaires aurait permis d'accélérer certains des tra-

vaux envisagés pour 1960.

.Le programme d'éradication du paludisme dans l'Inde est financé par le

Gouvernement central, les gouvernements des Etats, l'ICA et l'OMS. Les gouvernements ,
des Etats ont à leur charge les dépenses opérationnelles des diverses unités, les

dépenses de personnel des directions d'unités, les dépenses accessoires et le coût du

matériel de pulvérisation. La contribution du Gouvernement central. comprend des

apports d'institutions étrangères; elle couvre le coat des insecticides, des moyens

de transport et des médicaments antipaludiques, les frais de formation, les droits

de douane et les traitements du personnel du Gouvernement central. Le Gouvernement

central verse également aux Etats des subventions en espèces, correspondant à 50 % des

dépenses supplémentaires à engager -pour passer de la lutte antipaludique à l'éradica-

tion du paludisme. L'Organisation prend à sa charge une partie des dépenses locales,
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de personnel technique, des frais de formation et du coot d'une conférence nationale

annuelle sur le paludisme.

Malgré une certaine amélioration financière intervenue récemment, le

financement du programme se heurte encore à des difficultés en Indonésie, Des diffi-

cultés financières sont également signalées au Népal oú l'insuffisance des fonds de

roulement a compromis l'avancement des travaux sur le terrain et limité les opéra-

tions au minimum absolument essentiel.

3.4 Participation des organismes internationaux et bilatéraux

Pour trois programmes importants d'éradication du paludisme dans la Région

- ceux de l'Indonésie, de l'Inde et du Népal -, l'Organisation collabore activement

avec l'ICA. Actuellement, sa participation au programme de l'Indonésie consiste

surtout dans l'envoi de conseillers techniques ou administratifs et d'équipes d'étude

chargées de procéder à des enquétes spéciales sur divers problèmes intéressant

directement le programme d'éradication. L'ICA a procuré des fournitures, du matériel

et des moyens de transport, ainsi que du personnel consultatif. De plus, les deux,

organisations ont accordé des bourses pour la formation des catégories supérieures

de personnel professionnel.

En Inde, la contribution de l'OMS pour l'année 1960 a consisté, jusqu'ici,

à fournir deux équipes consultatives et à accorder des subventions destinées à cou-

vrir une partie des frais de formation et du coet d'une conférence annuelle sur le

paludisme. L'ICA, de son caté, fournit principalement des insecticides, des médica-

ments antipaludiques, du matériel, des véhicules à moteur, etc.

Au Népal, l'Organisation accorde des bourses ainsi qu'une aide consulta-

tive dans les domaines technique et administratif. L'apport de l'ICA consiste en

bourses, fournitures et services consultatifs. En Afghanistan et en Birmanie, le

PISE fournit des articles divers, tandis que l'Organisation envoie du personnel

technique consultatif; dans le cas de la Birmanie, elle a accordé en outre, unique-

ment pour l'année 1960, une subvention d'urgence destinée à couvrir une partie des

dépenses locales. A Ceylan, c'est le Gouvernement qui, avec l'aide de l'ICA, assure
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l'exécution du programme. Conformément à un plan d'opérations récemment arrété,

l'Organisation fournit une aide administrative et technique et prend à sa charge

certaines dépenses locales. En Thailande, le programme bénéficie surtout de l'aide

de l'ICA. Toutefois, l'Organisation a fourni en 1960 une équipe consultative qui,

du 15 juin à la fin août, a donné des avis techniques sur le programme thal d'éradi-

cation du paludisme.

De nombreuses réunions ont eu lieu dans chaque pays de la Région pour

discuter des divers aspects des programmes d'éradication du paludisme. Des conféren-

ces et des séminaires inter -pays étaient prévus pour la seconde moitié de l'année 1960.

Les deux équipes consultatives qui opèrent en Inde procèdent à des évalua-

tions indépendantes de la situation. La première est stationnée dans le district de

Bankura (Bengale occidental), qui compte une population de 1,4 million d'habitants.

Tous les indices calcúlés jusqu'ici donnaient à penser qu'il n'y avait pratiquement

pas de transmission du paludisme dans cette zone après 7 à 8 années de pulvérisations.

Toutefois, les résultats obtenus par l'équipe ont révélé l'existence d'au moins

trois foyers de transmission. La deuxième équipe consultative a découvert des foyers

de transmission dans _.e district de Baroda (Etat du Goudjerate) où l'on affirmait

pourtant que la transmission avait été interrompue. Cette équipe a également constaté

chez A. culicifacies une tolérance accrue au DDT, risquant d'aboutir à une véritable

résistance. En Thallande, une autre équipe consultative a procédé à une évaluation

de la situation dans la partie sud du pays. D'après les résultats de cette évalua -

tion, une lente transmission persiste dans une zone où l'on pensait qu'elle avait

été arrétée.

3.5 Perspectives d'avenir

Le bilan de l'évaluation des programmes dans les divers pays de la Région

s'établit comme suit :

Afghanistan - Gráce à, une planification plus méthodique et au soin que

l'on a mis à exécuter le programme selon le plan d'action établi, une amélioration
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générale est intervenue en dépit de certaines difficultés pour la mise en place du

personnel d'encadrement dans les délais voulus. On s'efforce par toits les moyens de

surmonter ces difficultés en collaboration avec les institutions participantes.

Birmanie - Lé programme a connu un recul temporaire en raison de l'emploi

de main -d'oeuvre volontaire et de l'insuffisance des cadres. De récentes négociations,

menées à l'échelon plus élevé, ont abouti à une revision du plan d'opérations et l'on

a remis en vigueur la formule initialement adoptée pour satisfaire aux exigences

techniques et administratives du programme, On se préoccupe actuellement d'augmenter

l'efficacité du personnel d'encadrement et de remédier aux insuffisances observées

dans les opérations de pulvérisation et de surveillance. Si le Gouvernement accorde

sa pleine collaboration, on peut espérer que ce programme reprendra son envergure

primitive et les perspectives d'éradication du paludisme seront assez bonnes.

Inde - Le programme indien d'éradication du paludisme - le plus vaste au

monde - se déroule maintenant de façon plus satisfaisante grace à la création d'orga-

nisations régionales de coordination, au recrutement des cadres voulus et à la cons -

titution de nouvelles unités dans les divers Etats. Il en est résulté une augmenta-

tion générale de la portée des opérations pendant le second cycle de pulvérisations,

ainsi qu'un accroissement de l'activité des unités dans les régions d'hypo- endémie.

Une récente évaluation a montré que, malgré un abaissement considérable des indices

et un tableau général qui peut sembler satisfaisant, il existe encore des localités

où l'on enregistre des indices spléniques élevés. La nécessité d'améliorer encore

l'exécution et la surveillance des pulvérisations apparaît d'autant plus nettement

que A. culicifacies, vecteur important dans plusieurs parties du pays, manifeste

désormais une plus grande tolérance à l'égard du DDT, Toutefois, le. Gouvernement se

rend parfaitement compte de la situation et n'épargne aucun effort pour supprimer

tout ce qui entrave la bonne exécution du programme.

Indonésie - C'est aux efforts conjugués des institutions participantes

que sont dus les succès initialement obtenus en ce qui concerne l'organisation de la

phase préparatoire et les opérations de pulvérisations dans certaines parties de Java.
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Il se pose, néanmoins, divers problèmes d'ordre technique et administratif qui

entravent l'extension du programme. D'autre part, une stabilisation de la politique

financière s'impose de toute urgence pour que les crédits soient affectés en temps

voulu et la sécurité financière du programme assurée. Du point de vue technique, les

modifications survenues dans le comportement des principaux vecteurs du paludisme h

Java et leur résistance aux insecticides utilisés exigent l'adoption de mesures

immédiates pour accélérer le rythme des opérations d'attaque. Dans ces conditions,

les perspectives risquent de paraître assez peu favorables pour l'ensemble du pays,

mais la détermination avec laquelle l'entreprise est menée peut donner d'heureux

résultats en ce qui concerne Java, le sud de Sumatra, Bali et, ultérieurement, une

ou deux des autres grandes lies.

Népal - Le programme d'éradication du paludisme, qui en est à ses premières

phases, est entravé par le manque de communications, les difficultés du terrain, la

pénurie de personnel convenablement formé dans toutes les catégories et un certain

nombre d'obstacles administratifs et techniques. Certains de ces problèmes vont

trouver une solution, mais un appui supplémentaire est nécessaire pour satisfaire

aux exigences d'ordre administratif et technique. Comme la principale espèce vectrice

est très sensible aux insecticides à action rémanente, on peut espérer qu'en défi -

nitiVe le programme pourra être mené à bonne fin.

Ceylan - Les perspectives sont très favorables tant sur le plan technique

que du point de vue administratif. Ceylan semble approcher vraiment de la phase finale

de l'éradication.

Thaïlande - Les premiers espoirs d'un succès rapide ont disparu mais les

mesures actuellement prises par le Gouvernement permettent de compter sur une amélio-

ration de la situation.
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4. Région de l'Europe

4.1 Aperçu général

Du point de vue de l'évolution de l'éradication du paludisme, les pays de

la Région de l'Europe peuvent être groupés comme suit â

a) Pays et territoires où l'éradication a été réalisée grace à l'emploi d'insec-

ticides à action rémanente 'Biélorussie (RSS de), Ukraine (RSS d`), Corse (France),

Hongrie, Italie, Pays -Bas, Pologne, Tchécoslovaquie et Républiquc6 lettone,, lithuanienne

et moldave dé l'URSS.,

b) Pays et territoires où le programme d'éradication a atteint un stade avancé

Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, Portugal, R- umanie, URSS et Yougoslavie. Parmi ces

pays, l'Albanie, la Grèce, la Roumanie, l'URSS et la Yougoslavie.romptent encore

quelques zones régulièrement traitées aux insecticides mais aussi d'autres secteurs

qui en sont à la phase de consolidation ou à la phase d'entretien, En URSS, par exemple,

la ;_hase d'entretien est déjà atteinte sur 80 % du territoire impaludé. Les autres

pays de ce groupe - la Bulgarie, l'Espagne, le Portugal - ont atteint le stade d'en-

tretien dans la majeure partie de leurs zones impaludées tandis qu'une fraction minime

de ces zones er: est encore à la phase de consolidation,

Etaut donné le stade avancé où en est la campagne d'éradication en Europe

continentale, on estime que la phase de consolidation y sera partout atteinte à la

10 fin de 1962. A cet égard, ces pays ont fait en 1960 un effort spécial pour améliorer

les programmes et les méthodes d'éradication employées. Le Comité régional de l'Europe,

à sa dixième session, a adopté une résolution approuvant le plan coordonné'fixant des

priorités pour l'éradication du paludisme en Europe continentale et invitant instam-

ment tous les pays de l'Europe continentale où le paludisme n'a pas encore été extirpé

à donner une priorité budgétaire et opérationnelle à la campagne d'éradication du

paludisme et à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer que la phase de

consolidation sera atteinte en 1962, comme l'envisage le plan. Dans la plupart des pays.

intéressés, l'application de ce plan a déjà amené une normalisation plus satisfai-

sante des méthodes d'éradication, conformément aux recommandations du Comité d'experts

du Paludisme, surtout en ce qui concerne lá surveillance. Plusieurs des pays en question

ont redoublé d'efforts pour faciliter la coordination des programmes en communiquant
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régulièrement à l'Organisation, pour transmission aux autres pays de la Région, les

renseignements épidémiologiques qu'ils recueillent.

e) Pays extérieurs à l'Europe continentale où la réalisation du programme est moins

avancée, Ce groupe ne comprend que la Turquie où un très vaste programme, s'étendant à

l'ensemble du pays, est en cours. Toute la partie septentrionale, notamment la région

côtière de la mer Noire, le Plateau d'Anatolie, la Thrace et les Montagnes orientales,

est considérée comme ayant atteint la phase dé consolidation. Le reste du pays en est

encore à un stade plus ou moins avancé de la phase d'attaque.

d) Pays et territoires où il n'existe pas encore de programme d'éradication :

Ce groupe comprend le Maroc et l'Algérie, Au Maroc, la campagne d'éradication continue

à dépendre du développement des services d'hygiène rurale qui sont encore insuffisants.

En Algérie, elle est retardée par la situation politique. Néanmoins, le Maroc et l'Al-

gérie appliquent des méthodes intensives de lutte antipaludique et se préparent à

l'éradication en procédant à des reconnaissances géographiques et à des enquêtes épi-

démiologiques dans les zones impaludées et en assurant la formation du futur personnel

de la campagne d'éradication.

4.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

4.2.1 Organisation

Il est possible de classer les pays de la Région de l'Europe en trois grou-

pes, selon le type d'organisation adopté pour le service d'éradication.

a) Dans le premier groupes comprenant l'Albanie, la Bulgarie, la Roumanie et

l'URSS, le service d'éradication fait partie intégrante du service général de santé

publique, à l'intérieur duquel il ne constitue pas une entité administrative ou tech-

nique indépendante. Généralement, la direction de ce service ne représente qu'une

section d'un organe central sanitaire ou épidémiologique. Le service d'éradication

est habituellement décentralisé et son action s'exerce par l'intermédiaire des ser-

vices locaux de santé rurale, notamment les stations anti- épidémiques et les dispen-

saires des différents districts médicaux. Les pays susmentionnés disposent d'un réseau

très dense de dispensaires ruraux comptant un personnel très nombreux qui, malgré la

multiplicité de ses tâches, est à même d'accomplir le travail antipaludique voulu. Le

fonctionnement d'une organisation de ce genre est facilité par le fait que dans pres-

que tous ces pays l'éradication en est à un stade avancé, où c'est la surveillance qui
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joue le role principal. Le développement considérable de l'action médicale préventive

s'est déjà accompagné d'une surveillance épidémiologique intensive à laquelle peut

aisément s'ajouter la surveillance particulière concernant le paludisme. Ce type

d'organisation offre l'avantage d'assurer des conditions favorables pour le pas-

sage de la phase de consolidation, à la phase d'entretien,
. les moyens nécessaires

pour la phase d'entretien étant déjà prévus. Néanmoins, il comporte certains incon-

vénients, tels que l'absence d'uniformité dans l'application des méthodes et dans

l'enregistrement des résultats, ainsi que certains retards dans la communication des

rensolsnements aux services centraux et dans l'exécution des mesures d'urgence.

b) Dans un second groupe de pays comprenant l'Espagne, le Portugal, la Turquie

et la Yougoslavie, le service national d'éradication est plus ou moins individualisé

et comporte une direction générale jouissant d'une certaine autonomie dans les do-

maines administratif, financier et technique.La décentralisation s'opère par le

moyen d'une subdivision du territoire en petites unités locales (zones, régions et

secteurs) responsables envers la Direction générale.

c) En Grèce, on trouve un type d'organisation intermédiaire qui, tout en

comportant une direction générale distincte, s'en remet en grande partie aux ser-

vices sanitaires provinciaux pour ce qui concerne les opérations locales.

A chaque type d'organisation défini ci- dessus correspond un certain type

de personnel.

Dans le premier groupe de pays (Albanie, Bulgarie, Roumanie et URSS) il

est rare que le personnel du service d'éradication soit exclusivement affecté à

l'action antipaludique. Pour les échelons supérieurs on a recours au personnel pro -

fessionnel des instituts de parasitologie ou d'hygiène; quant au personnel d'exé-

cution, il est fourni par les services sanitaires ruraux. Cette dernière catégorie

de personnel ne consacre qu'une partie de son temps à la lutte antipaludique, mais

elle est néanmoins formée aux méthodes d'éradication. Etant donné que tous les mem-

bres du personnel des services sanitaires ruraux participent, chacun pour sa part,

la campagne, il est difficile d'évaluer exactement les effectifs occupés à l'éra-

dication du paludisme. Néanmoins, ce personnel est nombreux et il suffit généralement

pour les opérations entreprises.
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Dans les autres pays, le personnel est exclusivement affecté au travail d'éra-

dication. Lies cours spéciaux de formation sont donnés dans chaque pays aux agents des

différents échelons. Sauf dans deux pays (Turquie. et Grèce), .Les effectifs du per-

sonnel participant à la campagne de.1960.orit été suffisants. En Turquie, seules des

restrictions budgétaires entravent le recrutement des agents de pulvérisations et

de surveillance, mais les difficultés sont plus grandes dans le recrutement des

diverses catégories de professionnels (paludologues, ingénieurs sanitaires et en-

tomologistes). De nombreux'médecins:ont suivi en 1959 un cours national sur l'éra-

dication du paludisme mais le personnel médical est encore très insuffisant et il

n'y a pas d'ingénieurs sanitaires ni d'entomologistes. En 1960, dix aides- entomo-

logistes ont été formés et on se propose d'organiser un autre cours, à la fin de

l'année, pour la formation d'environ.40 médecins. La Grèce ne dispose que d'un très

petit nombre de paludologues,- au regard des besoins de la campagne. Les fonctions

habituellement assignées aux paludologues sont confiées aux fonctionnaires médicaux

principaux des. services sanitaires provinciaux qui ont assisté à un séminaire sur

l'éradication, mais les nombreuses autres tâches dont ces fonctionnaires sont char-

gés ne leur laissent pas assez de temps pour la campagne et les opérations sont,

en fait, conduites par les inspecteurs sanitaires.

Les ingénieurs sanitaires qui participent aux campagnes d'éradication

dans la Région sont très peu nombreux et leur travail sanitaire est généralement

confié à des médecins ou à des entomologistes. Il y a également très peu d'entomo-

logistes affectés à plein temps aux campagnes d'éradication. Le plus souvent, on a

recours à des entomologistes attachés à des. instituts de paludologie ou de santé

publique indépendants qui collaborent occasionnellement aux travaux. L'Organisation

s'efforce de fournir des spécialistes de cette branche là où ils sont le plus

nécessaires.

Les pays qui reçoivent une aide pour l'excution de leur programme (Espagne,

Roumanie, Turquie, Yougoslavie) adressent à l'Organisation des rapports trimestriels

sur les progrès réalisés et les diverses opérations effectuées. Tous les pays

- qu'ils soient aidés ou non - établissent un rapport annuel exposant tous les

aspects de leurs campagnes d'éradication, en suivant un questionnaire qui leur est

expédié par l'Organisation à la fin de chaque année. Depuis 1960, tous les pays,

notamment ceux qui ont accepté le plan coordonné fixant des priorités pour
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l'éradication du paludisme en Europe continentale ont été invités à présenter un

rapport trimestirel détaillé sur les opérations de surveillance. Ils ont tous

accepté de le faire, sauf l'URSS et la Grèce qui ne pourront rendre compte.que tous

les six mois. L'Organisation s'efforce de normaliser le rassemblement et l'élabo-

ration de ces données qui sont communiquées à tous les pays de la Région par le

moyen d'un bulletin d'information trimestriel.

Bien qu'une législation spéciale sur l'éradication du paludisme n'ait

pas été promulguée dans tous les pays de la Région, tous les Etats de l'Europe

continentale et la Turquie, possèdent des réglements qui font du paludisme une ma-

ladie sujette à déclaration et, sauf en Grèce et au Portugal, confèrent aux équipes

antipaludiques le droit de pénétrer dans les habitations et rendent obligatoire le

traitement des paludéens. Une loi spéciale sur l'éradication du paludisme, accom-

pagnée d'un règlement d'application renermant toutes les précisions nécessaires,

a été promulguée en Yougoslavie au cours de l'année 1960.

Les moyens de transport automobile sont suffisants, en qualité comme en

quantité, sauf en Albanie, au Portugal et en Turquie. Dans ce dernier pays, malgré

l'importante aide matérielle fournie par le FISE, le nombre des véhicules affectés

à la campagne est encore insuffisant. Le FISE a également aidé la Turquie à instal-

ler un service central de réparation et d'entretien des véhicules destinés à la

campagne; ce service est doté d'un matériel considérable et a commencé de fonction-

ner en 1960.

Aucun des pays de la Région n'a souffert d'un manque de fournitures.

Certains pays ont été aidés, à cet égard, par l'Organisation (Espagne, Roumanie et

Yougoslavie) ou par le FISE (Turquie). Dans tous les pays, les réseaux de routes

et de voies ferrées sont suffisamment denses pour permettre de distribuer les four-

nitures et le matériel sans difficultés et dans les délais. requis.

En Albanie, en Bulgarie, en Roumanie et dans l'URSS, la décentralisation

administrative résultant de l'intégration des services d'éradication dans les ser-

vices généraux de la santé permet d'éviter les difficultés et les incertitudes inhéren-

tes à l'autonomie budgétaire, mais, par contre, ne laisse pas beaucoup de latitude

dans le maniement des fonds. Les fonctions administratives sont assumées par le per-

sonnel des services sanitaires généraux. Dans les autres pays, l'infrastructure admi-

nistrative des services d'éradication est en général satisfaisante; il en est de
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même du personnel, quantitativement et qualitativement, sauf en Turquie où, faute

d'administrateurs qualifiés, les médecins sont obligés de se charger d'un trop

grand nombre de tâches administratives. L'Organisation a fourni à la Turquie les

services d'un administrateur spécialisé dans les campagnes d'éradication, En Yougos-

lavie, les Conseils de la Santé publique des diverses Républiques exercent un con-

trôle sur l'emploi des fonds et du matériel destinés à l'éradication du. paludisme,

mais c'est l'Institut fédéral de la Santé publique qui établit le budget d'ensemble

de la campagne d'éradication.,

$.2.2 Opérations

En Albanie, en Bulgarie, en Roumanie et dans l'URSS, les opérations de

pulvérisations sont effectuées dans chaque district -sous la.direc-tior e

qui sont des entomologistes attachés aux "Sanepids" (stations anti- épidémiques) ou

aux instituts de parasitologie, ce qui explique l'absence d'ingénieurs sanitaires

dans les programmes d'éradication de ces pays. Le matériel et les moyens de trans-

port affectés aux pulvérisations ne sont pas uniquement employés pour l'éradication

et sont utilisés pour d'autres opérations sanitaires dans les intervalles entre les

pulvérisations anti- anophèles. Dans le reste de la Région, il n'y a de section spé-

ciale res - . -- 'r la-Direction générale du Service d'Era-

dication que dans les pays qui ont encore à exécuter un vaste programme de pulvéri-

sations (Grèce, Yougoslavie, Turquie), Dans les autres pays (Espagne, Portugal) où

l'on,en -est partout à la phase de consolJdation, les pulvérisations qui peuvent être

nécessaires dans les foyers résiduels sont effectuées par la Section d'Evaluation..

Dans l'ensemble de la Région, les pulvérisations dlin.seoiridel- -été,-- eata.s.£a3santss.

en 1960.

En Grèce, on a pu faire face à la résistance de A. sacharovi en variant

les insecticides utilisés (DDT, DLD, HCH), ainsi que les cycles de pulvérisations

(de un à trois), En Turquie, l'intégralité du traitement n'est pas encore assurée

mais la situation s'est sensiblement améliorée grâce aux actives reconnaissances

géographiques effectuées avant les pulvérisations et à la numérotation des maisons

à traiter; il faut signaler aussi que les travaux sont mieux surveillés depuis que
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l'on a décentralisé l'organisation et que l'on emploie des formules types pour l'éta-

blissement des rapports d'activité. Dans ce pays, les abris d'été (tentes, huttes,

cabines ou abris de feuillage) que les gens construisent à partir du'mois de juillet

dans la partie sud du pays, sont soumis à des pulvérisations spéciales, mais il est

difficile de les repérer tous et, sur certains types de parois, l'effet des insec-

ticides n'est peut -être pas très durable.

Dans tous les programmes, les surfaces à traiter comprennent toute la

hauteur des murs, les plafonds, le dessous et le dos des meubles, sauf en Yougos-

lavie où les murs ne.sont traités qu'à partir d'une hauteur de 1,5 m au- dessus du

sol. Tous les locaux habités et leurs dépendances sont traités, ainsi que certains

immeubles à usage collectif.

Dans plusieurs pays (Yougoslavie, Turquie, l'élevage des vers à soie

oblige par endroits à procéder à des pulvérisations après le début de la période

de transmission. En pareil cas, la population tout entière est soumise à un trai-

tement médic:'r.:l prophylactique dès le commencement de la saison -de- transmission._et

jusqu'à la fin des opérations de pulvérisations.

Les quatre pays où le serv_ce d'éradication est intégré dans les autres

activités de santé publique ne possèdent pas d'organisation s'occupant spécialement

des opérations épidémiologiques antipaludiques. Ces opérations rentrent dans les

attributions normales des services sanitaires de district, )mea direction des opéra-

tions épidémiologiques est assurée par les épidémiologistes des "Sanepids" ou des

instituts régionaux de santé ou de parasitologie médicale. Dans d'autres pays, la

Direction générale du Service d'Eradication comprend une Section centrale d'Evalua-

tion, à la tête de laquelle se trouve un épidémiologiste et qui comprend d'ordinaire

un laboratoire central d'entomologie et de contrôle par test sanguin, ainsi qu'une

unité statistique. A l'échelon local, des fonctions de cette section centrale.s'exer-

cent conformément à la subdivision du pays en régions, zones et secteurs.

Dans plusieurs pays, notamment dans ceux qui ont entrepris leur campagne

d'éradication après de nombreuses années de lutte au moyen des insecticides à action

rémanente, on se heurte à certaines difficultés pour classer les diverses zones,'
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selon leur situation épidémiologique actuelle, dans les différentes phases de l'éra-

dication. Ces difficultés sont généralement dues au fait que les pulvérisations ont

été pratiquées uniquement dans les foyers paludéens et non pas selon la formule du

traitement intégral. Il n'est donc pas toujours possible d'établir une distinction

entre les foyers résiduels et les zones véritablement endémiques et il risque d'y

avoir juxtaposition de zones se trouvant dans des phases différentes, ce qui crée

une sorte de mosaïque épidémiologique dont l'interprétation est difficile (Rouai n.ie,

Grèce, Albanie). Dans certains pays - l'Albanie et la Grèce par exemple - des zones

qui pourraient être classées comme se trouvant dans la phase d'entretien (pas de cas

indigènes découverts depuis plusieurs années, malgré une surveillance satisfaisante)

sont encore considérées comme se trouvant en phase de consolidation. Cela s'explique

par le fait que ces zones restent soumises à des mesures contre les anophèles (mesures

antilarvaires ou imagocides) en raison du danger constant d'importation de cas, et

d'une densité anophélienne élevée, ainsi qu'à des mesures dirigées contre d'autres

insectes (lutte contre les mouches, lutte contre Culex et lutte contre Phlebotomus).

Dans la plupart des cas, les données disponibles ne couvrent pas la tota-

lité de la période de transmission, de sorte qu'il est encore trop tôt pour pouvoir

évaluer les tendances épidémiologiques dans la Région; néanmoins, pour la période

considérée, on peut déjà observer, dans plusieurs pays (Albanie, Bulgarie, Grèce,

Roumanie, URSS et Yougoslavie) une baisse spectaculaire du nombre total des cas

dépistés par rapport à 1959 alors même que les tests sanguins ont été beaucoup plus

nombreux et que la qualité de la surveillance s'est améliorée, En Turquie, à la

suite des opérations de reconnaissance géographique et épidémiologique effectuées

en 1960, la surveillance active a été étendue de manière à couvrir plusieurs millions

de personnes de plus (10 408 000 en 1959 et 17 117000 en 1960). Il y avait donc

tout lieu de s'attendre à ce qu'un plus grand nombre de cas soient dépistés en 1960;

de fait, 1759 cas positifs ont été découverts parmi les 357 800 frottis examinés au

cours du premier trimestre de 1960, alors que, pendant la même période de 1959,

1207 frottis, sur 268 247 frottis examinés, s'étaient révélés positifs.

Dans les zones où l'on en est vraiment à la phase de consolidation ou d'en-

tretien, le nombre des cas a été insignifiant, sauf en Espagne, où un foyer, prove-

nant d'un cas importé, a été découvert, avec 27 cas indigènes. Dans d'antres zones,

qui en sont à la phase d'attaque, il n'a pas encore été signalé de, foyers épidémiques,
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notamment dans les pays où l'on a observé chez les vecteurs une certaine résistance

aux insecticides (Grèce et Turquie). Les difficultés qui subsistent tiennent, pour

la plupart, à certaines particularités de l'écologie humaine (migrations d'ouvriers

agricoles en Grèce et en Turquie, par exemple).

Les opérations de surveillance revêtent dé plus en plus d'importance

dans la Région de l'Europe, où la plupart des programmes ont atteint un stade très

avancé. Ces opérations ont encore été intensifiées en 196., On t est' énergiquement

efforcé d'appliquer des méthodes rn s r , .c . :dations 'du

Comité OMS d'experts du Paludisme et de la Conférence de Palerme.

Selon les méthodes de dépistage qu'ils pratiquent, les pays de la Région

peuvent être classés en plusieurs groupes a

a) Les pays employant à la fois les méthodes active et passive de dépistage

Albanie, Bulgarie, Roumanie, URSS et Yougoslavie. Dans ces pays, chacune des deux

méthodes est ap7pliquée.à la majeure partie, sinon á la totalité, de la population

visée par la surveillance. La méthode passive est particulièrement efficace car

.le dépistage se fait par l'intermédiaire d'un réseau très dense de services sani-

taires (hôpitaux, polycliniques, dispensaires ruraux) et la population intéressée
a été convenablement préparée par des campagnes d'éducation sanitaire. Le dépistage

actif est assuré dans ces pays par le personnel des dispensaires rumux (de village),

Ce personnel- effavisites régulières de porte à porte à des intervalles

allant. de 10 à 3Q jours, selon la. srti:a-t.:cs idmol .ogi.yu.e---_.oca..Lt- -donné
que, dans ces pays, c'est le plus souvent le même personnel qui est chargé-du-dépistage-
dans les habitations et dans les dispensai_.;:; {en Albanie, l'infirmière de village

consacre trois jours de la semaine à son:. -- dispensaire et visite les habitation -s- pen-

dant les trois autres jours), il n'est pas toujours établi..d.e. distinction, dans

l'enregistrement des cas dépistés, entre l'une et l'autre méthode, Dans ce groupe

de pays, la coexistence des deux méthodes de surveillance rend poss:i_ble un dépistage -

extrêmement poussé; jusqu'à présent, le rapport entre le nombre de frottis préparés

et le nombre des personnes soumises à la surveillance peut être considérée comme très
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satisfaisant (plus de 1 % de la population examinée chaque mois), d'autant plus que

la période couverte comprend plusieurs mois qui ne rentrent pas dans la période de

transmission et pendant lesquels la surveillance est moins intensive. Dans ces pays,

les agents chargés de l'éradication n'exercent pas eux -mêmes un strict contrále sur

les opérations de surveillance; ils s'en remettent entièrement aux services généraux

de santé publique qui sont responsables du travail des agents sanitaires,

b) Les pays où le dépistage est essentiellement passif : Espagne, Portugal.

Dans ces deux pays, le dépistage actif, bien qu'il soit prévu, n'a pas encore été mis

en application, pour diverses raisons d'ordre administratif. En conséquence, le nombre

des tests sanguins effectués jusqu'ici a été insuffisant, bien que d'amples moyens

de dépistage passif soient disponibles dans les nombreux dispensaires antipaludiques

et dispensaires généraux,

e) Les pays où le dépistage est surtout actif : Grèce et Turquie. Dans le der-

nier de ces deux pays, il n'est pas possible d'organiser le dépistage passif à partir

des dispensaires, car ceux -ci ne sont pas encore très nombreux; il faut donc recourir

à des collaborateurs bénévoles (enseignants, notabilités locales, etc.). Dans les vil-

les protégées indirectement, le-dépistage est passif et incombe aux unités sanitaires

urbaines.

Dans tous les pays de la Région, il est procédé à des enquêtes épidémiolo-

giques pour découvrir l'origine des cas, qui sont classés, sauf en URSS, selon la

nomenclature recommandée par le Comité OMS d'experts du Paludisme. En Grèce, où les

paludologues ne sont pas assez nombreux, une formation spéciale a été donnée aux

fonctionnaires médicaux des dispensaires ruraux afin qu'ils soient à même d'effec-

tuer les enquêtes épidémiologiques, mais les autres taches qui leur sont confiées

les empêchent de mener convenablement ces enquêtes. Dans l'URSS, il est procédé à

une enquête épidémiologique complète à propos de chaque cas confirmé; pour ce qui

est de l'origine de l'infection, deux sources seulement sont reconnues : les cas

importés de l'étranger et les cas indigènes ou "primaires ". Seuls les cas notifiés

pour la première fois au cours de l'année sont enregistrés.



A14/P&B/2

:'artie I

Page 123

Dans tous les programmes d'éradication où il n'est pas possible de procéder

à des tests sanguins dans les 48 heures, un traitement clino- prophylactique provi-

soire est administré, sous la forme d'une dose unique de chloroquine associée à une

dose unique de pyriméthamine, à toutes les personnes atteintes de fièvre ou présen-

tant des symptômes suspects au moment du prélèvement de l'échantillon de sang. Il en

est ainsi en Grèce, en Turquie et en Yougoslavie. Le traitement radical des cas

confirmés (par des amino -8 quinoléines) est pratiqué dans tous les pays, sauf dans

certaines zones de Turquie qui en sont encore à la phase d'attaque. En règle géné-

rale, ce traitement consiste dans l'administration de chloroquine pendant les trois

premiers jours, suivie de 14 doses quotidiennes de primaquine (15 mg base). En

Roumanie, la dose de 15 mg (base) de primaquine associée à la chloroquine est admi-

nistrée pendant trois jours seulement, mais le traitement est complété par une admi-

nistration prolongée de chloroquine et de pyriméthamine pendant deux ans.

Lorsqu'un foyer résiduel est découvert, toutes les personnes vivant dans

la maison du malade, ses compagnons de travail et les habitants de la localité sont

soumis à un test sanguin et doivent suivre un traitement Cino-prophylactique; les

personnes reconnues infectées reçoivent un traitement radical. Le cas échéant, tou-

tes les habitations de la localité sont traitées par pulvérisation d'insecticide.

En Turquie, les localités comprises dans des zones qui ont atteint la phase de

consolidation et où des cas de paludisme sont constatés, sont soumises à un trai-

tement par les insecticides pendant trois années consécutives.

En Espagne et au Portugal des mesures législatives ont été prises pour

empêcher l'importation de cas de paludisme en provenance de l'étranger ou des terri-

toires d'outre -mer. Les immigrants sont assujettis à une surveillance régulière et,

notamment, à un test sanguin périodique. Dans l'URSS, certains touristes et étudiants

étrangers sont également soumis à des mesures de contrôle. Dans tous les pays de

la Région, les personnes arrivant dans une zone qui en est à la phase de consolidation

- qu'elles viennent ou non d'une zone infectée - doivent subir un test sanguin à

l'occasion de la première visite de l'agent de surveillance.
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Dans certains pays, des enquêtes spéciales ont été effectuées pour décou-

vrir la présence de porteurs asymptomatiques de parasites, En URSS, il a été pro-

cédé à des tests sanguins systématiques depuis 1951, en liaison avec le dépistage

passif et actif des cas fébriles. D'après les résultats ainsi obtenus, il apparalt

que le nombre des porteurs asymptomatiques diminue dans la même proportion que

celui des cas fébriles.

En Turquie, beaucoup d'ouvriers saisonniers migrants arrivent, chaque été,

dans la région d'Adana pour des travaux agricoles d'une durée de trois mois et,

pendant cette période, vivent dans des abris temporaires (tentes ou huttes). I1

a été décidé de procéder à des enquêtes en vue de déterminer a) l'effet des

mesures de prophylaxie de masse sous la forme d'une dose de pyriméthamine adminis-

trée Chaque quinzaine aux ouvriers saisonniers; b) le róle de la population saison-

nière flottante en ce qui concerne la persistance de la transmission dans les

villages voisins; et c) les effets, sur la transmission du paludisme, du traite-

ment par les insecticides des huttes d 'été occupées par les ouvriers saisonniers.

Dans plusieurs pays de la Région, on trouve certaines zones en phase

d'entretien où l'on considère que le paludisme a été extirpé (Bulgarie, Espagne,

Grèce, Portugal, URSS et Yougoslavie). Tous ces pays disposent de services de

santé rurale très développés et notamment de réseaux assez denses de dispensaires

ruraux par l'intermédiaire desquels peut s'exercer une surveillance épidémiologique

continue. Lorsque le service d'éradication fait partie intégrante du service de

santé publique, la surveillance, dans les zones qui en sont à la phase d'entretien,

s'effectue sans aucun changement d'organisation, Dans les pays où il existe des

services antipaludiques spécialisés (stations antipaludiques en Espagne et au

Portugal), ces services sont devenus des dispensaires polyvalents, mais continuent

néanmoins d'exercer une surveillance épidémiologique en ce qui concerne le paludisme.

Jusqu'à présent, aucun des pays intéressés n'a demandé qu'une équipe d'évaluation

se rende sur place pour vérifier si l'éradic ation du paludisme a été effectivement

réalisée.
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Dans aucun des pays de la Région, qu'il s'agisse de lest ou de l'ouest,

on ne trouve d'entomologistes nationaux spécialement affectés à la campagne d'éra-

dication. L'action entomologique et les recherches nécessaires à propos de l'éra-

dication incombent àdes entomologistes ou à des médecins spécialisés en entomolo-

gie qui appartiennent à des instituts indépendants. En Turquie, on a formé dix

aides -entomologistes à la faveur d'un cours spécial organisé avec l'aide de l'OMS,

qui a également fourni à ce pays les services consultatifs permanents d'un entomo-

logiste. Le matériel utilisé pour les travaux courans (tests de sensibilité) est

généralement fourni par l'Organisation à des spécialistes agréés. Le travail enta-

i, mologique normal consiste à déterminer les variations survenues dans la densité

anophélienne et à procéder à des tests de sensibilité.

Les divers tests pratiqués ont révélé la persistance d'une sensibilité

des anophèles vecteurs aux insecticides chlorés dans tous les pays, sauf lá Grèce

et la Turquie où les-spécimens résistants de A. sacharovi se rencontrent toujours

dans les mames limites géographiques qu'en 1959, le degré de résistance variant

selon les localités,

En Albanie, en Bulgarie, en Roumanie et dans l'URSS, l'éducation sanitaire

fait partie des activités d'hygiène rurale, Cette éducation est dispensée dans chaque .

village par des "activistes" ou des "feldschers" et dans les villes par les sections -

d'éducation sanitaire des "Sanepids ". L'éducation sanitaire portant sur le paludisme'

Srentre dans l'éducation sanitaire générale. Dans les autres pays d la Région,

l'action éducative est généralement confiée au personnel &' service d'éradication.

Les pays en question possèdent rarement des sections d'éducation sanitaire distinctes

dotées d'un personnel spécialisé et disposant de moyens appropriés. Il est prévu

d'envoyer en Turquie, en 1961, un consultant d'éducation sanitaire qui sera chargé

de mettre sur pied une section spécialisée et l'on se propose d'organiser au Maroc

une équipe d'éducation sanitaire avant. le lancement de la campagne d'éradication.

Dans presque tous les pays de la Région, des cours de formation à l'inten --

tion du personnel employé dans les campagnes contre le paludisme ont eu lieu en

1960 (voir tableau No 11). Des séminaires destinés aux médecins participant à ces

campagnes se sont tenus en'Algérie, en Bulgarie, en Turquie, dans l'URSS et en

Yougoslavie.
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Les crédits budgétaires semblent avoir été suffisants dans tous les pays

qui ont entrepris des programmes d'éradication, à l'exception de la Turquie. Aucun

pays n'a signalé des obstacles financiers qui auraient pu compromettre la bonne

marche de la campagne d'éradication.

4.3 Participation des organismes internationaux et bilatéraux

En 1960, l'Organisation a fourni des services techniques consultatifs à

plusieurs pays de la Région. Eh Turquie, une équipe composée d'un paludologue, d'un

ingénieur sanitaire, d'un entomologiste, d'un technicien de laboratoire et d'un

technicien de l'assainissement, a participé à la campagne d'éradication depuis

novembre 1959. En Yougoslavie, un paludologue envoyé par l'Organisation suit de

façon permanente l'exécution du programme et le détachement d'un ingénieur sani-

taire pour plusieurs mois de l'année est envisagé à partir de 1961. D'autres ser-

vices consultatifs ont été assurés dans un certain nombre de pays par le personnel

régional et par des consultants spéciaux,

En 1960, une Conférence européenne sur l'Eradication du Paludisme, orga-

nisée par le Bureau régional de l'Europe conjointement avec le Gouvernement italien,

s'est tenue à Palerme (du 31 mars au 9 avril 1960) et a été suivie par 27 partici-

pants, venant de douze pays de la Région, y compris les directeurs des services

d'éradication et plusieurs professeurs de santé publique et de parasitologie, Des

discussions techniques ont eu lieu sur les opérations de surveillance, leurs métho-

des, leurs éléments de base et leur évaluation. Beaucoup d'autres questions ont été

examinées, notamment les problèmes relatifs au passage de la phase de consolidation

à la phase d'entretien, ainsi que la situation actuelle au point de vue de la résis-

tance des anophèles aux insecticides dans la Région de l'Europe. Parmi les recom-

mandations les plus importantes, il convient de citer celle qui a trait à l'éta-

blissement d'un ordre de priorité pour les activités antipaludiques, afin que la

phase de consolidation puisse être atteinte en 1962 dans tous les pays de l'Europe

continentale, ainsi que la résolution concernant la création d'une équipe inter-

nationale chargée de confirmer que la paludisme a été effectivement extirpé.
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Afin de répondre aux besoins de formation de personnel de langue française,

la Yougoslavie a offert sa collaboration et, avec l'aide de l'OMS, il a été décidé

d'organiser à Belgrade, à partir de 1961, des cours qui seront donnés en français.

Ces cours s'adresseront à des médecins, ingénieurs sanitaires, entomologistes et

techniciens de l'assainissement.

L'Espagne a été le seul pays de la Région à recevoir une assistance au

titre des dépenses locales. Cette assistance a pris la forme d'indemnités de dépla-

cement pour le personnel médical et paramédical participant à la surveillance

active.

4.4 Perspectives d'avenir

En ce qui concerne les perspectives des programmes d'éradication, on

peut grouper les pays en plusieurs catégories :

1) Les pays qui affirment avoir atteint la phase de consolidation dans

toutes leurs zones impaludées : Bulgarie, Espagne, Grèce et Portugal.

En Bulgarie, le déroulement satisfaisant du programme permet de prévoir

que la phase de consolidation se terminera dans la dernière zone à la fin de

1961. On comptait que la phase de consolidation serait achevée en Espagne et

au Portugal à la fin de 1961 et de 1960 respectivement, mais, en raison de

certaines insuffisances dans la surveillance épidémiologique, il y a lieu

de penser que la durée de cette phase sera prolongée. En Grèce, où l'on a

dit pourtant quo la phase d'attaque avait pris fin il y a deux ans, dans les

dernières zones, d'importants foyers résiduels subsistent et il faut s'atten-

dre à ce que la phase de consolidation se poursuive dans plusieurs zones

au moins jusqu'à la fin de 1963.

2) Les pays où certaines zones en sont encore à la phase d'attaque mais

dont les programmes ont atteint un stade avancé et progressent sans diffi-

cultés : Roumanie, URSS et Yougoslavie.
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Dans ces trois pays, étant donné la progression satisfaisante des pulvé-

risations, on peut raisonnablement escompter qu'à la fin de 1962 toutes les

zones se trouvant encore dans la phase d'attaque en seront arrivées à la phase

de consolidation.

3) La Turquie constitue un cas spécial dans la Région. A cause de diverses

difficultés, la phase d'attaque a de être prolongée dans plusieurs zones et

.ne se terminera sans doute pas dans la dernière avant la fin de 1962. On es-

time que la phase de consolidation devra durer au moins quatre ans dans-toutes

les zones pour que les derniers fcyers résiduels soient éliminés.

4) Les pays qui n'ont pas encore atteint la phase d'attaque : Algérie

et Maroc.

En Algérie, cette phase pourra commencer dès que la situation politique se

sera stabilisée. Au Maroc, si le plan de développement sanitaire le permet,

on pense qu'elle pourra commencer en 1962.
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5. Région de la Méditerranée-. orientale.

5.1 Aie. rçu général et ampleur du problème

A part kewe'lt, où le paludisme n'a jamais été observé, la maladie a dis-

paru de la colonie d'Aden, de Chypre et de la Somalie française grâce aux efforts

des services de santé publique. Dans les six pays qui forment le bloc géographinue

septentrional de cette région : Irak, Iran, Israël, Jordanie, Liban, Province de

Syrie (République Arabe unie) ainsi qu'en Libye, les programmes d'éradication sont

assez avancés. Des enquêtes de pré- éradication ont été achevées dans la Province

d'Egypte (République Arabe Unie) et en Tunisie et se poursuivent en Arabie Saoudite

et au Pakistan. Des projets pilotes auxquels l'OMS a apporté son appui ont atteint

leurs objectifs en Ethiopie et au Soudan où des programmes de pré- éradication seront

institués sous peu.

La Région se compose de pays où la faune appartient à la région orientale,

à la région paléarctique ou, pour un troisième groupe, à la région éthiopienne. Les

programmes d'éradication se sont dérnulés de manière satisfaisante c' -~.n4 tous les

pays où la transmission du paludisme est principalement imputable à des vecteurs

de la région paléarctique, Dans les autres pays où la faune appartient aux régions

éthiopiennes et orientales, la possibilité-technique de l'éradication a été égale-

ment démontrée par des projets pilotes auxquels l'OMIS a participé mais les moyens

opérationnels néces=saires yfontencore défaut.

Parmi les difficu'J és d'ordre technique, il faut signaler en Particulier

le nomadisme, mode de vie normal en Arabie Saoudite, au Yémen et en Somalie et, à

un moindre degré, en Iran, en Ethiopie et au Soudan. L'apparition d'une résistance

aux insecticides c.:111-ants, observée chez certains vecteurs du paludisme dans diver-

ses régions de l'Iran, de l'Irak, de l'Egypte et de la Jordanie, n'a pas empaché

l'éradication de progresser et un simple remplacement de la dieldrinc par le DDT

ou inversement s'est jusqu'ici montré efficace,
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5.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

5.2.1 Organisation

Bien que les programmes d'éradication organisés dans la Région ne jouissent

pas encore de la pleine autonomie qui serait nécessaire, certains progrès ont été

cependant accomplis au cours de l'année 1960. En Ethiopic, à la suite d'un décret

impérial de 1958, un recueil complet de règlements financiers et administratifs

applicables 'h la campagne d'éradication a été préparé en 1960,Ces règlements confè-

rent une autonomie appréciable aux services de l'éradication du paludisme pour tout

oe qui concerne l'organisation du programme. En Irak, les attributions du Conseil

de l'Eradication du Paludisme orit été récemment définies et certaines fonctions de

direction,encore très limitées il est vrai, ont été accordées à ce Conseil, En Syrie,

une certaine autonomie pour les questions d'approvisionnement et de gestion finan-

cière doit 'être octroyée aüx services d'éradication du paludisme selon le plan d'opé-

rations relatif à l'extension du programme pour la période de 1961 à 1964 En Egypte,

aux termes d'un projet de décret présidentiel, le service d'éradication du paludisme

jouirait d'une autonomie appréciable pour l'exécution du programme qui doit commencer

en 1961. En Iran, des réformes de structure ont été activement étudiées pendant toute

l'année 1960. La décentralisation au niveau des sharestans (70 sharestans englobant

600 villages environ) a été essayée mais, étant donné les conditions d'emploi actuel-

les, il est difficile de recruter le personnel compétent à qui des responsabilités

pourraient être déléguées. Toutefois, dos mesures sont en préparation en vue d'ac-

célérer et d'assouplir le fonctionnement du service d'éradication du paludisme,

notamment en rendant moins rigide la vérification préliminaire des comptes de ce

service, en lui accordant, ainsi qu'aux Ostans (Bureaux de zone), des avances de

fonds et en inscrivant chaque année au budget des sommes suffisantes pour la réa-

lisation du programme. En Iran, l'évolution récente laisse espérer que, sous peu,

des réformes efficaces interviendront. En Jordanie et au Liban, une certaine autono-

mie existe d'ores et déjà et peut encore se développer. Au Pakistan et au Soudan,

on a conscience des exigences administratives de l'éradication et l'on y attache

toute l'importance qui convient dans les programmes en cours d'élaboration.
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La pénurie de personnel demeure un problème crucial, car non seulement

la plupart des pays'manquent de sujets ayant reçu la formation technique voulue

ou possédant des diplómes universitaires, mais il faut aussi compter avec la con-

currence des emplois mieux rémunérés du secteur privé et des autres emplois moins

astreignants du secteur public. Aussi les services d'éradication du paludisme per-

dent -ils peu à peu leurs meilleurs éléments et, si des conditions d'emploi parti -

culièrement favorables ne sont pas offertes, ce qui est malheureusement le cas dans

la plupart des pays, il y a peu de chances que les services antipaludiques puissent

attirer et conserver du personnel de valeur. En Syrie, où le programme en est à sa

cinquième année, sur 77 postes permanents, 23 demeurent vacants. Sur les 9 postes

de médecins qui existent, 3 seulement sont pourvus. En Iran, sur les 60 ingénieurs

qui ont été récemment retenus pour un stage de formation à la lutte antipaludique,

21 seulement ont suivi les cours jusqu'à la fin et 7 d'entre eux ont donné leur dé-

mission peu de temps après.

L'instabilité de l'emploi, puisqu'il s'agit d'opérations limitées dans

le temps, constitue un autre obstacle. En Iran, malgré les sursalaires qui lui sont

accordés, le personnel préfère recevoir une rémunération inférieure et jouir du

statut normal de fonctionnaire. En Syrie, un grand nombre d'agents suivent des cours

à l'université et se soucient beaucoup moins de leurs obligations professionnelles

que d'améliorer leur situation en dehors du service.

Le détournement du personnel antipaludique au profit d'autres activités

de l'Etat doit également retenir l'attention. En Libye par exemple, 4 inspecteurs

sanitaires diplómés du centre de formation professionnelle pour l'éradication du

paludisme du Caire travaillent maintenant dans d'autres domaines.

Stil n'est pas possible d'assurer la continuité de l'emploi, d'incorporer

le personnel antipaludique aux services réguliers de l'Etat ou de lui assurer

d'une autre manière un emploi permanent, la seule solution parait être d'offrir

des rémunérations supérieures à la moyenne afin de compenser les désavantages que

représente un emploi temporaire dans des conditions difficiles. En Ethiopie, on'

envisage très judicieusement d'aligner les salaires des services du paludisme sur
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ceux des autres organismes semi- autonomes (compagnies publiques de transports

aériens et travaux publics), En Egypte,'on prévoit une indemnité spéciale égale

à 50 % du salaire de base. Seules des mesures de. cette nature pourraient permettre

de résoudre le problème; on suivra donc avec intér6t. l'évolution des questions de

personnel dans ces pays.

La standardisation et la simplification des rapports d'activité ont été

obtenues grace à des formules identiques pour tous les programmes. Dans les centres

de formation de la Région, on persuade les stagiaires d'utiliser- ces formules types

en toutes circonstances. L'expérience a montré que l'analyse des rapports d'acti-

vité est'retard.ée lorsque ces rapports sont tous communiqués à la Direction générale

des services d'éradication oú_ces documents s'accumulent en si grand nombre qu'il

est Impossible de- procéder rapidement à leur examen et à leur évaluation et de leur

donner la suite qui s'impose. Le personnel des cadres opérationnels est donc invité

à faire lui -mame l'analyse des rapports, à l'échelon de'la zone, et à prendre di-

rectement les mesures appropriées, En Iran, l'OMS a contribué à l'organisation d'un

coùrs'.de formation pour les statisticiens des - bureaux de zone,

L'utilisation et l'entretien des véhicules laissent encore à désirer,

malgré les améliorations réalisées en 1960 ; gestion autonome du parc de voitures

des services du paludisme (séparé de celui du Gouvernement ou du Ministère de la

Santé publique), ateliers de réparations et magasins de pièces détachées distincts,

formation à l'étranger de cadres responsables des transports et de chefs mécani-

ciens. L'insuffisance des ateliers de réparations de moteurs dans les zones opéra -

tionnelles .éloignées a montré qu'il était nécessaire d'organiser des ateliers de

réparations itinérants; des mesures ont été prises à cet effet, notamment en Iran

et en Irak. L'expérience a également montré que des véhicules plus petits pouvant

servir à plusieurs fins étaient d'un meilleur rendement que de gros camions oui

ne servent qu'à transporter les équipes et le matériel de pulvérisations et sont

coeteux pour les opérations de contrôle et de surveillance.

Les importations de matériel donnent généralement lieu aux points d'entrée à

des. difficultés douanières ou autres. Au Soudan, il faut de 3 à 6 mois à compter du
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débarquement pour amener le matériel à pied d'oeuvre, Peur le reste, il apparatt

que l'approvisionnement local s'est amélioré ainsi que la distribution intérieure

des produits importés.

L'importance primordiale d'un appareil administratif efficace semble

avoir été véritablement comprise. En 1960, des cadres administratifs de l'OMS

étaient en poste dans trafs paya : l'Irak, l'Iran et la Syrie. On envisage d'accor-

der en 1961 une aide suri' lable à l'I árpte et au Pakistan. Des avis sur les ques-

tions d'administration ont été donnés par le Bureau régional aux autres pays de

la Région qui en ont fait la demande. En 1960, la Jordanie a nommé un administra-

i- ° -tour national-p i a.bénéficié d'une bourse de l'OMS. Les méthodes d'administration

sont inscrites au programme du centre de formation du Caire et il en sera de même

dans les deux centres qui sont prévus pour le Pakistan. Dans les autres pays, la

Syrie et l'Iran par exemple, on a compris qu'il fallait adapter les méthodes admi-

nistratives aux exigences spéciales de l'éradication du paludisme et certaines ré-

'formes sont d'ores et déjà entreprises; dans les programmes dont l'élaboration est

en cours (E gypte, Soudan et Pakistan), on a également pressenti cette nécessité

et la mise en place d'un appareil administratif approprié est prévue avant le début

des opérations techniques.

5.2.2 Opérations

Dans presque tous les pays, les opérations de pulvérisations sont dirigées

par des bureaux spéciaux aussi bien au quartier général que dans les zones. Cepen-

dant, s'il s'agit de petits par; où les pu]véi ^rti_ana sont limitées et les aeti-

vités saisonnières, ce sent les bureaux du quartier général qui dirigent toutes

les opérations. .a'afectation à certains programmes naticnaux d'ingénieurs de l'éra-

dication du paludisme détachés par l'CMS a ccntrib-é à renforcer les moyens d'action

des bureaux en question; c'est le cas notamment en Iran et en Jordanie.

Partout on insiste beaucoup sur l'intégralité du traitement par les in-

secticides. La reconnaissance géographique a été intensifiée dans les programmes

en cours et l'on en a fait une mesure préalable indispensable dans le cas des pro-

grammes en préparation. On a également attiré l'attention sur la nécessité de



Alk /P&B /2

Partie I
Page 134

traiter toutes les surfaces où il est possible d'effectuer des pulvérisations dans

les locaux permanents ou temperaires, de mame que tous refuges possibles de vecteurs

du paludisme tels que grottes, dessous des ponts, citernes, etc. L'intégralité du

traitement n'est pas toujours facile à réaliser; il y a à cela diverses raisons :

dispersion des habitations dans certaines régions, méfiance de certains habitants

à l'égard des pulvérisations et nécessité de repérer sans retard les habitations

nouvellement construites. Dans certains programmes, on a dQ prévoir jusqu'à quatre

séries de pulvérisations pour réaliser le traitement intégral pendant toute la sai-

son de transmission, sans omettre les locaux nouvellement construits ou rebadigeon-

nés, les abris édifiés pour l'été ou la saison des récoltes et les tentes de-nomades;

à cette fin, il a fallu constituer des équipes de deuxième ligne qui vont à la re-

cherche de ces locaux pour y faire les pulvérisations voulues.

Des études sur le terrain ont montré que l'usure des buses de pulvérisa-

teur provoque un accroissement du débit d'insecticide et se produit généralement

après pulvérisation d'une centaine de charges, ce qui correspond à quinze jours

dropérations. Dans la Région, le remplacement des buses se fait habituellement tous

les quinze jours, mais il reste à trouver un moyen de maintenir constant le débit

des pulvérisateurs à compression, de manière à recouvrir les murs d'une couche d'in-

secticide uniforme. Les régulateurs de pression qui sont actuellement utilisés ne

donnent pus satisfaction à cet égard,

Etant donné le caractère temporaire des opérations de pulvérisations,

il faut employer chaque année du personnel inexpérimenté, ce qui n'est pas fait

pour assurer la qualité du travail. Dans bien des secteurs, l'eau manque pendant

la saison des pulvérisations, ce qui oblige à en transperter pour effectuer les

mélanges. Les réservoirs de caoutchouc pliants, d'une capacité de 100 gallons, qui

sont utilisés à cet effet au Soudan et en Éthiopie rendent vraiment de grands '

services.

Etant donné la pénurie générale de médecins, il n'a pas toujours été pos-

sible d'affecter à chaque programme un nombre suffisant d'épidémiologistes quali-

fiés. On s'efforce d'initier le personnel dont on dispose, principalement
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des diplômés de disciplines autres que la médecine aux techniques épidémiologiques

de l'éradication du paludisme.

En ce qui concerne la surveillance, l'institution d'un système de rapports

périodiques établis sur des formules standard a permis aux autorités nationales de

se rendre compte exactement de l'avancement des opérations et de prendre les mesures

nécessaires pour en améliorer la qualité.

Dans tous les programmes, il est procédé à des enquêtes paludométriques,

c'est -à -dire à des enquêtes générales pour déterminer la nature et le degré d'impa-

ludation dans les zones où l'établissement d'un programme d'éradication est en cours

ainsi qu'à des enquêtes courantes sur les nourrissons et les groupes d'âge sensibles

pour vérifier s'il y a ou non transmission de la maladie au cours de la phase d'at-

taque. Des enquêtes spéciales sur les nomades ont permis de mettre en lumière les

caractéristiques épidémiologiques de la maladie dans les zones de nomadisme.

Des opérations de surveillance sont en cours en Irae, en Iran, au Liban,

en Israël, en Syrie et en Jordanie. Dans les pays où des projets pilotes ont été

entrepris, comme le Soudan, la République de Somalie et l'Ethiopie, des opérations

de surveillance limitées permettent d'évaluer l'efficacité des pulvérisations à

effet rémanent. La formation des agents de surveillance reçoit l'attention qui con-

vient dans tous les pays mentionnés ci- dessus.

C'est le dépistage actif par des visites mensuelles qui est généralement

pratiqué dans toute la Région. Dans certains secteurs, par exemple dans la Province

de Syrie (République Arabe Unie), des essais limités de dépistage passif ont été

tentés; les résultats obtenus sont satisfaisants dans le district d'Alep. En Israël,

où l'organisation sanitaire rurale est partout satisfaisante, le dépistage passif

est la principale méthode de surveillance utilisée. Dans le programme égyptien, le

dépistage doit débuter en même temps que la phase d'attaque. Un certain nombre d'amé-

liorations ont pu être apportées au dépistage, d'une part grâce au renforcement du

controle exercé sur les agents de surveillance et sur les spécialistes des examens

microscopiques et, d'autre part, grâce à une augmentation du nombre et une meilleure

dotation des laboratoires périphériques. Des formules détaillées ont été spécialement
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mises au point pour consigner les résultats des enquêtes épidémiologiques. Elles

sont remplies par les agents qui contrôlent les opérations de surveillance, mais

leur analyse est confiée aux épidémiologiques. Etant donné la pénurie de personnel

épidémiologique à l'échelon de la zone et du district dans les programmes importants,

de nouvelles améliorations peuvent encore être apportées dans ce domaine.

Des médicaments antipaludiques sont distribués par les agents de surveil-

lance à toutes les personnes atteintes de la maladie, qu'il s'agisse de cas fébriles,

de cas suspects ou de cas confirmés par examen microscopique, selon les normes éta-

blies par l'Organisation. Toutefois, le traitement radical des cas à P. vivax et à

P. malariae par l'administration de primaquine n'a pas reçu la place qui conviendr,it

dans de nombreux programmes d'éradication parce qu'on le prétend toxique (Iran) et

qu'il suppose le contrôle d'un médecin; en outre, les fonds manquent pour indemniser

les malades hospitalisés pendant les quatorze jours du traitement, surtout s'ils

sont salariés. On étudie actuellement en Iran l'intérêt qu'il y a à distribuer aux

populations nomades du sel médicamenteux à la chloroquine ou à la pyriméthamine.

Dans les grands programmes portant sur des territoires bordés par des

zones où l'éradication est moins avancée, l'importation de la maladie dans les secteur:_

en phase de consolidation semble inévitable; néanmoins, ces cas peuvent être dépistés

et neutralisés par une surveillance efficace. Etant donné qu'il n'est pas prévu de

quarantaine pour le paludisme dans les règlements sanitaires internationaux, ce pro -

blème mérite une étude plus approfondie. Il ne pourra être résolu que si la déclara-

tion obligatoire est rigoureusement observée.

Les recherches spéciales effectuées ont principalement trait à des problèmes

locaux : traitement des tentes de nomades et autres refuges possibles pour les mous-

tiques, par exemple les grottes. En Jordanie, on procède de manière continue à l'éva-

luation des programmes larvicides qu'il a fallu adopter en raison des réflexes de

fuite du vecteur local, A. sergenti.

La phase d'entretien a été atteinte dans un seul pays de la Région : Chypre.

En Iran, plus de 4000 villages devraient, à l'heure actuelle, être parvenus à ce stade

mais ils n'en sont encore qu'aux opérations de surveillance, faute de services
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sanitaires ruraux pouvant prendre la situation en main. Des négociations se pour-

suivent en vue d'affecter à la création de services appropriés les fonds qui étaient

jusqu'alors utilisés pour la surveillance. A Chypre, des mesures antilarvaires

sont encore régulièrement appliquées dans certaines zones; des mesures de vigilance

sont également prises en vue d'éviter la réintroduction de la maladie, par exemple

l'inspection et la désinsectisation des navires et des aéronefs qui font escale

dans le pays. Des examens sanguins systématiques sont effectués chaque année unique -

ment dans les districts précédemment impaludés. Jusqu'ici, il n'a été signalé dans

aucune autre zone que l'éradication de la maladie aurait été réalisée. L'équipe

d'évaluation inter -pays nouvellement créée sera en mesure, par un travail d'exper-

tise continu, de confirmer le bien -fondé de toute déclaration qui serait faite dans

ce sens,

Le róle que jouent les enquêtes entomologiques dans les programmes d'éra-

dication a été bien compris, notamment en tant que moyen d'évaluer le travail

d'éradication accompli. Toutefois, vu la pénurie de personnel possédant les quali-

fications professionnelles requises dans certains petits pays (Liban, Syrie, Jordanie),

ces enquêtes sont laissées principalement aux soins des entomologistes de l'Organi-

sation. Sur les 13 pays de la Région qui ont entrepris ou se proposent d'entreprendre

un programme d'éradication, on en compte 5 seulement dont le service national d'éra-

dication du paludisme possède des entomologistes autochtones travaillant à plein

temps; un autre pays dispose d'un entomologiste à temps partiel (Israël) et les

7 autres pays n'en ont pas. C'est à tort que l'on s'en remet parfois aux aides -

entomologistes (techniciens et chasseurs de moustiques) à l'échelon de la zone ou

du quartier général, car l'expérience a montré que, si le travail n'est pas soumis

a un controle rigoureux et si les résultats ne sont pas convenablement interprétés

par un entomologiste ayant l'expérience des techniques de l'éradication du paludisme,

cet important moyen d'évaluation perd toute sa valeur. Aussi a -t -il fallu renoncer

aux enquêtes entomologiques dans les pays qui ne disposent pas de professionnels

qualifiés en la matière. Pour remédier à cette situation, il a été organisé au Caire

un cours complet sur les dernières techniques entomologiques utilisées dans les

programmes d'éradication.
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Le contróle courant des densités de vecteurs au repos dans les maisons

(par capture mr,nuelle ou knock down par pulvérisation) est pratiqué partout pour

évaluer l'efficacité dés pulvérisations. Dans la plupart des pays, on fait égale-

ment des études sur les densités larvaires. afin de compléter les données réunies

sur la densité de repos à l'intérieur. Dans certains pays (Iran, Soudan, Egypte),

on s'emploie aussi à déterminer le taux des piqûres nocturnes, ainsi que le taux

de survie des vecteurs qui passent dans les habitations après pulvérisation (pièges

de fenétre), afin d'évaluer l'efficacité des pulvérisations. Dans le même but, des

études sur la structure d'âge des populations de vecteurs ont été entreprises dans

ces trois mames pays.

En plus des opérations courantes de capture des vecteurs sortant des

locaux traités, dont l'objet est de déceler l'apparition éventuelle de souches ré-

sistantes, des vérifications régulières des niveaux de sensibilité sont effectuées

dans les zones où des spécimens peuvent etre capturés en nombre suffisant pour ces

épreuves. A part les cas signalés précédemment (résistance de A. stephensi au DDT

dans le sud de l'Irak et dans l'Iran, et résistance croisée dei même anophèle au DDT

et à la dieldrine dans le sud -est de l'Iran, résistance de A. sergenti à la dieldrine

en Jordanie et de A. pharoensis à la dieldrine en Egypte et au Soudan); aucun nouveau

cas n'a heureusement été observé jusqu'ici.

Certains des vecteurs les plus importants ont disparu dans certaines ré-

gions, à la suite de l'application continue de pulvérisations à effet rémanent, par

exemple A. sacharovi en Syrie, au Liban, en Jordanie et dans une partie de l'Iran,

pour ce qui est des pulvérisations de DDT, et A. stephensi dans le sud de l'Irak et

les régions avoisinantes de l'Iran, de même que dans la province orientale de l'Arabie

Saoudite, pour ce qui est des pulvérisations de dieldrine.

L'action éducative appropriée à chaque phase des programmes d'éradication

a fait l'objet de différentes conférences ainsi que de recommandations détaillées

qui ont été largement distribuées sous forme de documents et de circulaires ou trans-

mises par les agents de l'éradication. L'importance de l'éducation sanitaire comme

partie intégrante de l'action des services d'éradication est soulignée dans les
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nouveaux plans. En Iran, un éducateur sanitaire est attaché au service de l'éradi-

cation du paludisme, et huit autres suivent actuellement des cours spéciaux avant

d'être affectés dans les zones. En Egypte, l'organisation d'une section d'éduca-

tion sanitaire est en cours; en outre, les méthodes d'éducation sanitaire sont ins-

crites aux programmes de tous les centres de formation de la Région.

Dans les programmes en cours, le public a généralement montré un grand

esprit de coopération, en partie parce que les autorités ont fait de l'éradication

du paludisme un objectif essentiel des plans de développement, appuyant ainsi de

10 leur autorité toutes les formes d'action antipaludique qui touchent le public.

Dans ces pays, il est essentiel de savoir aborder les gens comme il convient et,

d'une façon générale, le personnel semble avoir été très bien formé à cet égard

et ne rencontre que très peu de résistance dans la population. Dans certains sec-

teurs où le programme d'éradication n'en est encore qu'au stade de l'étude, par

exemple dans la République de Somalie et l'Arabie Saoudite, les nomades sont ré-

fractaires aux prélèvements de sang; dans le premier de ces pays, des objections

ont été élevées également contre les pulvérisations dans les habitations, en raison

de l'augmentation du nombre des punaises. Il faut espérer que les services d'éduca-

tion sanitaire pourront dans ces pays s'assurer la coopération du public avant que

le programme d'éradication ne soit mis en train.

Partout une priorité de rang élevé est donnée à la formation, et des

bourses sont accordées pour des stages réguliers dans les centres de formation ré-

gionaux ou internationaux; en outre, des bourses de voyage, de durée limitée, per-

mettent d'envoyer des agents de l'éradication suivre de visu l'exécution de certains

programmes.

L'Institut du Paludisme de l'Iran s'est activement occupé de la formation

des diverses catégories de personnel. Des cours de trois mois pour épidémiologiStes,

entomologistes et techniciens sont organisés chaque année, suivis de trois mois de

formation pratique. Un cours pour aides -statisticiens (ou calculateurs) d'une durée

d'un mois a eu lieu au début de 1960. Selon les besoins, la formation d'autres

catégories de personnel (par exemple chefs de district, agents de surveillance et

cartographes pour les reconnaissances géographiques) incombe également à l'Institut
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du Paludisme ou au personnel du.cervice d'éradication du.paludisme à l'échelon de

l'ostan. Un centre de formation netienele çuvcrt au 0nireeà la fin de 1959, donne

des cours pour techniciens, chefs d'équipe et agents de surveillance.

En Ethiopie, un centre national de formation scuteknu par l'Organisation

forme cheque année une cenquanteine'de chefe de necteur et de techniciens. L'ou-

verture de deux autres, centres anaJoguee est prévue pour la fin de 1960 au Pakistan

(l'un dans la partie orientale et l'autre dans la partie occidentale du pays) où

deux cours élémentaires auront lieu chaque année pour des chefs de secteur et un

cours supérieur peur le personnel profeezionnel et lee diplmés. La création d'un

autre centre national au Soudan fait l'objet de négociations entre l'ICA et le

Gouvernement oudanais) La néceseité de erévoir à l'éehelon national des moyens de

formation permanents (cours réguliers ou court de perfecticnnement) apparatt d'autant

plus nettement que la rotation du.pereenrel qualifié s'accélère, soit que les intéres-

sés quittent le service pour des emplois plus luceatifn (comme en Iran), soit qu'ils

souhaitent aceeérir une expérience clinique plus poussée (comma clest3e cas parmi

les médecine égyptiene), zeit encore en ra!_eon des licenciements.

La plupars des pays remplissent régulièrement leurs obligations financière4

en ce sens qu'il?). inscrivent 'dans leurs budgee'Go les fonds néceesaires à l'éradica-

tion du. paludisme. Malheureusement, des formalités administratives retardent souvent

le virement des fonds du trésor au compte des services d'éradication. En Syrie, par

exemple, où l'exercice budgétaire commenqe au milieu de la saison de transmission,

il arrivait chaque année que lee opérati,A1,-, de pulvérisation soient,interrompues

jusqu'à ce que les fonds inserite au budget aient été finalement mis à la disposi-

tion du service d'éradication, ce qui se peoduisait à une époque où la saison de

transmission était à peu près terminée. En Iran aussi, bien que dessemmes suffisantes

soient inserites au budget, l'état des finances du pays ne permet pas le déblocage

immédiat des liquidités néceseaires. Par suite, le paiement des salaires subit sou-

vent des reterds, ce qui rend difficije de eecruter et de coneerver:le personnel

voulu,.nt-il saisonnier. Ill liaison avec le plan d'opérations pour l'exteneion

du programme Syrien pendant la période de 1961 à 1964, des dispositions spéciales
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ont été recommandées concernant le report de fonds suffisants pour poursuivre sans

interruption les pulvérisations jusqu'à ce que les sommes inscrites au budget

soient effectivement créditées. En Iran, on a proposé comme remède le versement

d'avances,

5,3 Participation des organismes internationaux et bilatéraux

L'Organisation fournit des services techniques consultatifs à plein temps

pour les programmes de douze pays et pour deux projets inter -pays. Il s'agit des

services de quatorze paludologues, quatre ingénieurs sanitaires, neuf entomologistes,

trois administrateurs, dix hygiénistes et trois techniciens. Un certain nombre de

consultants à court terme ont été engagés pour des besoins déterminés : enseigne-

ment ou recherche. Le personnel de l'ICA comprend en Ethiopie, en Iran et en Libye,

quatre paludologues, un ingénieur sanitaire, deux entomologistes et un administra-

teur. Le FISE a détaché un ordonnateur des transports en Iran et un autre en Syrie.

Le personnel du Bureau régional, c'est -à -dire le conseiller principal,

assisté de conseillers en épidémiologie, en technique de lutte antipaludique, en

entomologie et en administration, participe à l'organisation générale et á la coor-

dination des programmes des divers pays ainsi qu'au renforcement des services natio-

naux d'éradication.

C'est le FISE qui est le plus gros pourvoyeur de matériel et de fourni-

tures pour les programmes d'éradication de la Région; l'appui au'il a donné à l'Iran,

l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Egypte est évalué à 2,5 millions de

dollars pour 1959 et 1960. De son côté, l'ICA contribue aux programmes de l'Iran, de

la Jordanie, de la Libye et de l'Ethiopie.

Une équipe d'évaluation inter -pays a été récemment constituée; elle a

son siège à Beyrouth et travaillera dans la République Arabe Unie (Province de Syrie

la Jordanie, l'Irak, le Liban et à Chypre. Elle aidera les services nationaux d'éra-

dication du paludisme de ;hacun de ces pays, y compris le personnel opérationnel,

à évaluer les progrès de l'éradication; elle encouragera également la coordination

de l'action antipaludique sur les frontières communes et participera à l'étude de

certains problèmes spéciaux.
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Au centre de formation régional du Caire, deux cours élémentaires pour

chefs de secteur et un cours pour cadres supérieurs sont donnés chaque année pen-

dant trois mois. De janvier 1959 à la fin de septembre 1960, ce centre a formé

49 chefs de secteur et 21 médecins spécialisés en paludologie. Les stagiaires

venaient de la Province d'Egypte (RAU), du Pakistan, de Libye, de Tunisie, du

Soudan, de Somalie, du Liban, de Jordanie et d'Arabie Saoudite. En vertu du nouvel

additif au plan d'opérations, un cours d'entomologie de huit semaines sera orga-

nisé pour des entomologistes recrutés sur le plan national ou international.

Il a été procédé dans la Région à diverses expériences. En Iran, des

essais sur l'HCH associé à une résine ont montré que des doses de 500 et 1000 mg

par mètre carré sont efficaces pendant 3 -4 et 6 mois, respectivement. Dans le même

pays, des études sur la dieldrine ont montré que des doses de 250 à 500 mg conser-

vaient leur efficacité pendant seize semaines. Dans la République de Somalie, le

malathion a été essayé contre les punaises et s'est révélé efficace à des doses

de 200 mg par mètre carré pendant une période de une à deux semaines sur les sur-

faces de terre et de cinq à six semaines sur les meubles de bois. En Iran, du mala-

thion pulvérisé sur des surfaces de terre à raison de 1 g par mètre carré n'a eu

qu'un effet rémanent très faible contre les vecteurs du paludisme (mortalité de

4 % neuf jours après l'application).

Un consultant à court terme de l'OMS s'est rendu dans plusieurs pays afri-

cains, tant en dehors qu'à l'intérieur de la Région de la Méditerranée orientale,

pour étudier le difficile problème du nomadisme qu'il a posé en termes quantitatifs.

C'est ainsi qu'en Iran le traitement des tentes de nomades par la poudre de DDT

mouillable à 75 % associée à une résine à la dose de 4 g de DDT et de 0,5 g de ré-

sine par mètre carré s'est montrée efficace pour une durée de quatre à six semaines.

Les tentes ont été traitées alors qu'elles étaient dressées à la fois dans des

quartiers d'hiver et dans des quartiers d'été. Les études effectuées en Iran ont

montré que 80 % des nomades séjournent de quatre à cinq mois dans les camps d'hiver et

de deux à deux mois et demi dans les camps d'été. Le voyage entre camps dure en

moyenne un mois et demi et comporte occasionnellement des arrêts. De la chloroquine

et de la pyriméthamine mélangées à du sel ordinaire ont été distribuées aux nomades
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d'Iran avant leur entrée dans les camps d'été, à des doses calculées de. manière à

faire absorber aux adultes 600 mg de chloroquine et 100 mg de pyriméthamine par

mois. Les études comparatives sur les deux types de sel médicamenteux ont fait ap-

paraître que l'un et l'autre avaient un effet radical sur l'incidence du palu-

disme chez les nomades. Toutefois, c'est la pyriméthamine qui s'est révélée le plus

efficace, le sel additionné de chloroquine n'entraînant pas la disparition des gamé-

tocytes.

En Iran, on a réussi à coloniser A. sergenti et en Egypte A. pharoensis;

dans ces deux pays, des études sur la structure d'áge des populations de vecteurs

ont été effectuées. C'est là un excellent moyen de déterminer la saison de trans-

mission du paludisme. Des épreuves de résistance sur A. stephensi, A. sergenti,

A. pharoensis et A. gambiae, principalement avec le DDT et la DID, sont constamment

effectuées dans tous les programmes,

5.4 Perspectives d'avenir

a) Programmas qui en sont à la phase de consolidation ou d'entretien au
moins pour une grande partie des zones d'opérations

Qypre : Ce pays est entré dans la phase d'entretien et l'on est prêt à

y faire attester l'éradication de la maladie.

La phase d'entretien est également atteinte dans la colonie d'Aden, dans

la Somalie française et dans la bande de Gaza.

Liban et Israël : Les opérations de consolidation se poursuivent de ma-

nière assez satisfaisante et il y a tout lieu de penser que la phase d'entretien

se déroulera conformément aux prévisions.

b) Programmes dont la phase d'attaque, pour la plupart des zones impaludées,
devrait se terminer dans les délais initialement prévus

Irak et Syrie : Dans certaines zones de ces deux pays, on en est déjà à

la phase de consolidation; ailleurs, la phase d'attaque continue selon les prévisions.

On peut raisonnablement espérer que ces programmes se dérouleront conformément au

calendrier prévu.
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c) Programmes dont la phase d'attaque devra se prolonger au -delà de la

période initialement prévue

Iran : Dans la partie septentrionale du pays, les opérations d'attaque se

poursuivent et la phase de consolidation serait atteinte dans certaines zones.. Dans

le sud, toutefois, des difficultés techniques et opérationnelles obligeront sans

doute à prolonger la phase d'attaque au -delà de la période initialement prévue; il

n'est par conséquent pas possible de faire un pronostic à ce stade.

Jordanie : Alors que certaines zones en sont à la phase d'attaque et

d'autres à la phase de consolidation, il existe encore des secteurs où les opéra-

tions voulues n'ont pas encore été menées à bien et où la phase d'attaque devra

peut -être se prolonger au -delà de la période initialement prévue.

d) Programmes.. mis en train si récemment qu'il n'est pas possible de faire
,un pronostic

Egypte et Libye : Etant donné les préparatifs qui ont été faits et la

nature du problème dans ces deux pays, il est permis d'espérer que les opérations

commenceront ou ont commencé dans de bonnes conditions aux dates prévues.

Programmes qui n'en sont pas encore à la phase d'attaque et pour lesquels
il n'est possible'de faire aucun pronostic

Ethiópie, République de Somalie, Soudan, Tunisie et Arabie Saoudite :

Dans aucun de ces pays, il n'est possible de faire des prévisions à ce stade. Toute-

fois, ces pays se préparent en formant du personnel, en effectuant des études pi-

lotes et en constituant l'infrastructure qui leur permettra ultérieurement de mettre

entrain des programmes d'éradication du paludisme.

Pakistan Des enquêtes de pré -éradication se poursuivent en vue de pré-

parer le plan d'opérations d'un programme d'éradication. Deux centres de formation

pour l'éradication du paludisme - un dans chacune des deux parties du pays - vont

être aménagés. Il n'est pas encore possible de prévoir si les opérations envisagées

se dérouleront de façon satisfaisante et dans les délais prévus; il faudra pour cela

attendre que les préparatifs en cours soient plus avancés.
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6. Région du Pacifique occidental

6.1 Aperçu général

Presque tous les pays de la Région sont résolus á venir è, bout du palu-

disme mais on n'en compte'encore que deux où des plans d'éradication ont été mis au

point dans le détail et acceptés â la fois par le gouvernement et par l'Organisation.

La situation est toujours ce qu'elle était en 1958 et 1959. I]. est dono essentiel

d'examiner pourquoi, malgré leurs intentions déclarées, il ne s'est pas trouvé.plus

de pays pour lancer effectivement de véritables campagnes d'éradication du paludisme.

Certes, il est des pays où le paludisme sévissait naguère encore mais

. parait avoir disparu ou ne plus poser qu'un problème d'importance- négligeable t

c'est le cas en Australie et au Japon. Il semble aussi que le paludisme ait cessé

de sévir dans la plus populeuse et la plus septentrionale des îles Ryu -Kyu, encore

que sa disparition n'ait pas été prouvée de manière concluante. Dans les Ryu -Kyu

méridionales, où la population est relativement peu nombreuse, de vastes opérations

antipaludiques ont été menées mais on ne peut guère les considérer comme l'équivalent

d'une campagne d'éradication car le système de dépistage présente des insuffisances

qu'il reste á corriger.

Dans certaines zones de la Région, des opérations antipaludiques sont en

tours depuis très longtemps sans étre toutefois parvenus è, une véritable phase

d'attaque. Au Vien -Nam, le Gouvernement a accepté, sans réserves, l'idée de l'éra-

dication et mis sur pied l'appareil administratif indispensable pour atteindre ce

but. L'année passée, les opérations se sont beaucoup étendues et les pulvérisations

ont couvert de très vastes régions, mais certains secteurs du pays sont trop inacces-

sibles pour qu'on ait pu y réaliser `'le traitement intégral" indispensable. Les

mémes difficultés se retrouvent au Cambodge; en outre, le progrès de la campagne

antipaludique a eu un résultat fâcheux á il est maintenant difficile de rcutenir

que le paludisme constitue toujours un problème grave et qu'il reste indispensable

de créer un service antipaludique disposant de l'autonomie financière et adminis-

trative qui lui permettra de réaliser l'éradication. Au Laos, on a lancé de vastes
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opérations antipaludiques mais, pour différentes raisons, il a été impossible

d'envisager, ne fut -ce qu'à l'état de plans, une véritable campagne de traitement

intégral.

Les très grands succès obtenus dans les zones où le vecteur est extrêmement

sensible aux insecticides, comme c'est le cas pour A. minimus, paraissent avoir

émoussé la détermination de procéder à des opérations difficiles et onéreuses dans

les zones où d'autres vecteurs maintiennent une transmission faible mais persistante.

Le Gouvernement du Sarawak a dressé un plan d'éradication mais certaines

difficultés restent encore à surmonter. Le pays manque notamment de cadres nationaux

ayant des compétences techniques suffisantes. L'importation du paludisme à partir

du Kalimantan pose aussi un problème et comme les services sanitaires ruraux sont

inexistants à l'intérieur du Sarawak il est extrêmement difficile d'entreprendre des

opérations de consolidation et d'entretien. L'exemple du Sarawak illustre bien la

différence entre lutte et éradication. Le paludisme a cessé d'y être une maladie

importante du point de vue de la santé publique, mais de grands obstacles se

dressent encore sur la voie de l'éradication. De mame dans le Bornéo du Nord, qui

se dépeuplait progressivement, les opérations antipaludiques ont nettement amélioré

l'état de santé et amorcé une reprise démographique. Dans une certaine mesure, les

résultats rappellent ceux qui ont été obtenus au Sarawak, mais dans le Bornéo du Nord

la fréquence des cas nouveaux de paludisme était initialement plus forte et le

vecteur y soutient mieux l'attaque par les insecticides à action rémanente. Quoi.

qu'il en soit, on se prépare à lance/ des campagnes d'éradication et rien ne permet

de supposer que ces campagnes ne finiront pas par aboutir, au Sarawak comme dans le

Bornéo du Nord. Toutefois, il est probable que les opérations y seront plus longues.

En Malaisie et en Nouvelle - Guinée, les graves effets du paludisme sur

la santé. publique ont obligé les gouvernements à prendre des mesures avant mame qu'on

ait pu démontrer la possibilité d'atteindre finalement l'éradication.

Sur le territoire de la République de Corée, les opérations en sont encore

á la phase préliminaire et visent surtout à déterminer l'importance véritable du

problème.
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Dans les deux pays de la Région où sont en cours des programmes d'éradi-

cation du paludisme, les résultats obtenus sont très différents. On peut dire qu'á

Taiwan l'éradication est en vue bien que l'infection n'abandonne ses dernières

positions qu'après une résistance acharnée. Aux Philippines, la résistance de

A. minimus flavirostris a imposé l'abandon de la dieldrine pour le DDT et le dérou-

lement du programme, désorganisé dans une certaine mesure par ce changement, n'a pas

répondu aux espérances. D'autre part, la décentralisation du département de la santé

a affecté le service antipaludique national et provoqué des difficultés et des

retards administratifs qui, toutefois, ne devraient être que temporaires. Dans les

zones de consolidation, les progrès sont loin d'être satisfaisants et il est

essentiel de procéder à une sérieuse réévaluation du programme.

La collaboration internationale s'est poursuivie, surtout par l'intermé-

diaire du Conseil de Coordination antipaludique et grâce aux conférences sur le

paludisme de Bornéo.

En Nouvelle -Guinée néerlandaise et au Cambodge, divers essais de sel

médicamenteux ont donné dans l'ensemble des résultats encourageants.

Dans l'archipel des Tokelau, on essaye de détruire les larves de. moustiques

par des moyens biologiques en introduisant dans le milieu un champignon parasite.

6.2 Programmes nationaux d'éradication du paludisme

6.2.1 Organisation

Les services antipaludiques sont une ramification des services de santé

gouvernementaux dans tous les pays de la Région, sauf en Chine (Taiwan) où c'est

l'Institut provincial de Recherches paludologiques de Taiwan qui est chargé d'exé-

cuter le programme national d'éradication du paludisme. Le personnel professionnel

est rare dans la plupart des pays; on note pourtant une certaine amélioration du

point de vue des rapports d'activité, de la législation et des transports. Au

Sarawak, oû les cours d'eau navigables sont de largeur et de profondeur différentes,

les transports fluviaux sont onéreux. L'acheminement des fournitures a subi certains
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retards dans ce territoire et surtout aux Philippines où, par suite de changements

d'ordre administratif, des approvisionnements ont été différés alors même qu'ils

comprenaient des pièces détachées pour remettre en état des véhicules dont on avait

le plus grand besoin. Les difficultés administratives ont pour causes princ_pales

l'insuffisance des rémunérations versées par le Gouvernement et, aux Philippines,

la régionalisation des opérations qui a fait de la division du paludisme un simple

organisme consultatif de caractère technique qui nta plus aucun pouvoir. Aux

Philippines encore, le personnel d'encadrement est trop peu nombreux pour assurer

des pulvérisations complètes et former un personnel capable dé mener la campagne

parmi les tribus montagnardes qui n'occupent jamais d'habitations fixes susceptibles

d'être traitées.

6.2.2 Opérations

Les pulvérisations ont été interrompues dans les zones potentiellement

impaludées de Chine (Taiwan) mais n'ont pas encore été entreprises en Corée où l'on

se bornera à. des opérations de portée restreinte pour tenter d'éliminer les foyers

de transmission. Ailleurs, le traitement par les insecticides s'est poursuivi mais,

aux Philippines, la pénurie de fonds a un peu gêné la campagne. Au Sarawak, on

veille de plus en plus à l'exactitude des pointages.

En Chine (Taiwan), pour faire face à une situation mouvante, des enquêtes

épidémiologiques portant à la fois sur le parasite et sur le moustique ont été

méthodiquement entreprises et conduites avec compétence. Depuis mars 1959, on

associe la chloroquine et la primaquine pour assurer le traitement radical des cas

découverts; auparavant on employait isolément soit la chloroquine, soit l'amodia-

quine. Dans les zones d'entretien, on a remarqué que les médecins et les ensei-

gnants déclarent plus volontiers les infections paludéennes depuis qu'a été institué

un système de "primes ". Les municipalités importantes de Taiwan disposent maintenant

d'organisations autonomes chargées de la surveillance.
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En Corée, le dépistage passif a commencé en septembre 1960 : on espérait

qu'il s'étendrait à tout le territoire d'ici la fin de l'année. Dans la plupart des

pays, on a fait des enquêtes pour déterminer l'indice parasitaire, mais il est

probable que ces enquêtes seront abandonnées à Taiwan où des résultats négatifs

ont été enregistrés en décembre 1959, I1 en.serait de même dans les 31es Schouten,

et dans d'autres parties de la Nouvelle- Guinée néerlandaise oit l'indice parasitaire

est tombé très bas; dans ces zones, on compte obtenir de meilleurs renseignements

par les méthodes de surveillance. En revanche, on multiplie les enquêtes visant à

évaluer les résultats des essais de sel médicamenteux et, le cas échéant, à découvrir

chez le parasite une résistance aux médicaments - qui jusqu'a présent n'est d'ailleurs

pas apparue. Dans le Bornéo du Nord, le dépistage actif va remplacer l'étude de

l'indice parasitaire des nourrissons partout où cet indice est maintenant inférieur

à 1 %. Au Sarawak, c'est cette forme de dépistage qui est pratiquée dans la presque

totalité du pays.

Les enquêtes entomologiques ont révélé que la population de larves de

A. minimus se reconstitue lentement mais régulièrement en Chine (Taiwan) où,

néanmoins, elle est encore beaucoup moins nombreuse qu'avant les pulvérisations.

Dans le Bornéo du Nord, on a confirmé l'existence d'un vecteur nouveau, A. baezai.

au Sarawak, on pense que A. letifer pourrait être aussi un vecteur de la maladie,

peu important il est vrai. En Corée, on a observé que A. sinensis "est plus exophage

qu'endophage pendant la saison de transmission, tandis qu'à Sarawak, on a r.iontré

. que A. barbirc'stris pique à l'extérieur pendant le jour. Les résultats des épreuves

de sensibilité donnent à penser qu'en Corée la tolérance de A. sinensis à la

dieldrine a augmenté mais que ce moustique continue d'être sensible au DDT. Aux

Philippines, on se sert maintenant de DDT, A. minimus flavirostris manifestant une

résistance à la dieldrine.

L'éducation sanitaire de la population pose un important problème aux

Philippines où certains échecs tiennent au fait que les habitants refusent de

laisser traiter leurs habitations et que de nombreux paludéens montrent peu d'em-

pressement à poursuivre leur traitement jusqu'à son terme. Au Sarawak également,

il n'est pas rare que les gens s'opposent aux pulvérisations et aux prélèvements
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de sang et refusent les médicaments offerts; fréquemment, on arrache des murs les

dépóts d'insecticide qui, dit -on, "salissent la maison ", "font pourrir les toits

de feuillage" et "rendent les punaises plus agressives ". Afin de contrecarrer cette

opposition, tous les pays redoublent d'efforts dans le domaine de l'éducation sani-

taire en mettant à contribution le personnel opérationnel et en distribuant des

brochures illustrées et d'autre matériel éducatif.. A Taiwan, on a fait appel à un

spécialiste pour dresser les plans d'ensemble de la campagne d'éducation sanitaire;

aux Philippines, des éducateurs sanitaires affectés aux divers bureaux provinciaux

de la santé collaborent à la mise au point et à la réalisation du programme.

A tous les échelons, l'effort de formation se poursuit activement.

En Corée, 300 médecins, parmi lesquels se trouvaient des chefs de services sanitaires

de comté, ont suivi quatre cours organisés avec la participation de nationaux et de

membres du personnel de l'OMS. Le responsable de la lutte antipaludique au Nord

Bornéo a suivi un cours supérieur â Tala, tandis que deux de ses techniciens rece-

vaient, au même endroit, une formation moins poussée. Le personnel enseignant des

Philippines a été renforcé par des experts étrangers; de même, au Sarawak, la

nouvelle organisation de la campagne prévoit l'affectation de conseillers de l'OMS

qui faciliteront la formation du personnel sous tous ses aspects.

En Corée, les crédits budgétaires étant insuffisants pour que l'on puisse

faire face aux dépenses entraînées par les voyages du personnel opérationnel, le

déroulement du programme a été quelque peu gêné. Aux Philippines, les avances en

espèces prélevées sur des fonds spéciaux n'ont pas été renouvelées à temps et la

réalisation du programme de pulvérisations à effet rémanent sien est ressentie;

ces retards tiennent au fait que les formations antipaludiques négligent de faire

parvenir en temps opportun par les bureaux régionaux de la santé dont elles relèvent

les pièces qui justifient leurs dépenses à la division du budget et des finances

du Département de la Santé. Ailleurs, on nia pas observé que les programmes aient

été retardés par le manque de fonds.
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6.3 Participation des organismes internationaux et bilatéraux

Le personnel résidant de l'Orgarisation a donné des conseils techniques

aux services compétents des pays suivants : Cambodge, Corée, Malaisie, Bornéo du

Nord, Sarawak et Viet -Nam. La. Dixième Conférence du Paludisme de Bornéo doit avoir

lieu à Jesselton, en décembre 1960. L'ICA a fourni de l'aide au Cambodge, à la

Chine (Taiwan), au Laos, aux Philippines et au Viet -Nam.

L'Organisation a favorisé diverses recherches pratiques et notamment :

la détermination des vecteurs qui entretiennent des foyers de paludisme résiduels

à Taiwan; des études sur l'hibernation des moustiques en Corée; des études sur la

sensibilité des vecteurs, sur leur distribution selon l'âge, sur les modifications

de leur comportement, sur leur irritabilité et sur leur densité saisonnière; des

études sur les résultats obtenus en procédant chaque année à.deux cycles de pulvé-

risations au lieu d'un aux Philippines; des enquêtes sur la diffusion de rudiments

d'éducation sanitaire dans les zones rurales; une brève étude (à Sarawak) sur la

coloration des lames dans les zones où un délai s'écoule inévitablement'entre la

préparation des lames et leur examen au laboratoire. L'Organisation a procuré des

fournitures et du matériel à la Corée et (avec l'ICA) à la Chine (Taiwan) et aux

Philippines. De même nature, des contributions du PISE sont allées au Bornéo du

Nord-et à la Nouvelle -Guinée néerlandaise, à l'exception des zones où les opérations

n'ont commencé qu'en 1960. L'ICA a aidé T ïwan à faire face aux dépenses leales

entraînées par les pulvérisations ordinaires du premier semestre de 1960, et l'on a

prélevé, sur le compte spécial de l'Organisation pour l'éradication du paludisme,

les montants nécessaires pour rémunérer du personnel temporaire employé à plein

temps à la préparation des lames hématologiques, à la capture des insectes et à la

distribution des médicaments. Par prélèvement sur le compte spécial, l'Organisation

a pu également supporter une partie des dépenses locales engagées aux Philippines.
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6.4 Perspectives d'avenir

On peut compter que l'éradication du paludisme sera très prochainement

réalisée dans deux des pays impaludés de la Région : la Chine (Taïwan) et les

îles Ryu -Kyu; on peut aussi raisonnablement s'attendre à un succès en Corée, bien

que les difficultés paraissent plus grandes qu'on ne l'avait pensé l'année dernière.

D'autre part, les moyens financiers mis en oeuvre devront être beaucoup plus

puissants que ceux qui semblent être actuellement disponibles.

Pour relancer le programme h.es Philippines, il faudra apporter à des

problèmes bien connus une solution qui suppose diverses réformes administratives

dans le cadre de l'appareil gouvernemental. Souvent les probl mes administratifs

sont plus difficiles à résoudre que les problèmes purement techniques.

Au Viet -Nam, au Cambodge et au Laos, c'est pour d'autres raisons qu'il

est actuellement impossible de faire un pronostic. Le Bornéo du Nord et le Sarawak

ont l'intention de réaliser une campagne d'éradication dans des délais bien définis

mais l'afflux de cas importés et l'insuffisance des services sanitaires ruraux sans

lesquels on ne saurait mener à bien des opérations d'entretien et de consolidation

font obstacle à la réalisation définitive de l'éradication.

La recherche d'une solution à tous ces problèmes est une préoccupation

constante pour l'Organisation.
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TABLEAU 1

ETAT DETATTIF DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE

AU 31 OCTOBRE 1960

(population en milliers d'habitants)

Pays ou entité
politico- administrative

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-

quêtes pré-

éradication

bénéficiant

de projets

pilotes

où aucun

programme
d'éradication
n'est en cours

Phase de

consolidation

Phase

d'attaque

Phase de

préparation
Total

Angola 4 392 - 4 392 - - - - - - - 4 392
Basutoland 658 658 - - - - - - - - -

Bechuanaland 334 - 334 - _ - - - - - 334
République du Congo

(Léopoldville) 13 124 _ 13 124 - _ - - - - - 13 124
Cameroun (administ.

britannique) 1 591 - 1 591 - - - - - - - 1 591
Cameroun (République du) 3 188 - 3 188 - - - - - 1 280 + 1 908

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
(Brazzaville) 762 - 762 - - - - - - - 762

République du Dahomey 2 000 - 2 000 - - - - - - 615 1 385

Fédération de la Rhodésie

& du Nyassaland 8 090 90 8 000 - 122 311 - 433 - - 7 567
République gabonaise 408 - 408 - - - - - - - 408

Gambie 290 - 290 - - - - - - - 290
Ghana 4 836 - 4 836 - - - - - - 700 4 136

République de Guinée 2 498 - 2 498 - - - - - - - 2 498

République d. Cate d'Ivoire 2 607 - 2 607 - - - - - - - 2 607

Kenya 6 351 351 6 000 - - - - - - - 6 000
La Réunion! 306 - 306 - - 189 - 189 - - 117

Liberia 1 250 - 1 250 - - - - - - 350* 900
République Malgache 4 93o - k 93o - - - - - - - 4 93o
République islamique de
Mauritanie 630 - 630 - - 630

Ile Maurice! 650 - 650 - 580 70 - 650 - - -

Mozambique 6 234 - 6 234 - - - - - - - 6 234
République du Niger

b
Fédération du Nigeria-

2 450

15 329

-

-

2 450

15 329

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 450

15 329

Nigeria du Nord 17 714 - 17 714 - - - - - - 5000* 17 .214

Guinée portugaise 559 - 559 - - - - - - - 559

Ruanda -Urundi 4 568 268 4 300 - - - - - - - 4 300

Ste -Hélène 5 5 - - - - - - - - -



TABLEAU 1 (suite)

REGION DE L'AFRIQUE (suite)

Pays ou entité Population

Population des zones ...

... où le palu-
politico- administrative totale 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-

quëtes pré-

éradication

bénéficiant

de projets
pilotes

... où aucun

programme

d'éradication
n'est en cours

Phase de

consolidation

phase

d'attaque

Phase de

préparation
Total

S. Tomé & Principe 62 - 62 - - - - - - - 62

République du Sénégal 2 280 - 2 280 - - - - - - 324** 1 956

Seychelles 41 41 - - - - - - - - -

Sierra Leone 2 120 - 2 120 - - - - - - - 2 120

Sud -Ouest Africain 539 289 250' - - - - - - - 250

Guinée espagnole 214 - 214 - - - - - - - 214

Afrique du Nord espagnole 144 124* 20* - - - - - - - 20

Afrique occidentale
espagnole 75 75 - - - - - - - -

-

République du Mali 3 730 - 3 730 - - - - - - - 3 730

Swaziland 260 - 260 110 140 10 - 150 - - -

Tanganyika 8 916 816 8 100 - - - - - - - 8 100

République du Togo 1 300 - 1 300 - - - - - - 417 883

Ouganda 6 437 - 6 437 - - - - - - 90** 6 347

Union Sud -Africaine 14 418 10 688 3 730 2 569 900 261 - 1 161 - - -

Rép. de Haute -Volta 4 000 - 4 000 - - - - - - 50" 3 950

Zanzibar & Pemba 299 - 299 - - - - - - 299 -

Totaux 154 671 13 405 141 266 2 679 1 742 841 - 2 583 - 4 625 131 379

Y compris une population de 200 000 personnes placées sous surveillance; mais
l'exécution du programme d'éradication n'est prévue qu'à partir de 1961.

++
L'équipe consultative pour l'éradication du paludisme fait actuellement des travaux

équivalant à une enquete pré -éradication.

"
Estimation provisoire

Cessera d'étre un projet pilote à partir du milieu de l'année 1961

Chiffres de 1958

Non compris le Nigeria du Nord, qui est indiqué à part

2 Ifni et Sahara espagnol



TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETAILLE DES PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES
AU 30 SEPTEMBRE 19601

(population en milliers d'habitants)

Pays ou entité
politico -administrative

Population
totale

Population des zones ...

où le palu-

disme indigène

est inconnu ou a

disparu sans me-

sures spéciales

... primiti-

veinent

impaludées

... où l'éra-

dication a

été réalisée

' . où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes

par les en-

quêtes pré-
éradication

... bénéficiant
de projets

pilotes

.. où aucun

programme
d'éradication

n'est en cours
Phase de

consolidation

Phase

d'attaque

Phase de

préparation
Tutal

Argentine 21 312 18 998 2 313 179 750 1 384 - 2 134 - - -

Bahamas 1402 140 - - - - - - - - -

Bermudes 472 47 - - - - - - - -
-

Bolivie 3 388 2 480 908 - - 908 -4 9084 - - - 4

Brésil 62 884 25 543 37 341 3 622 8 1l03 6 725 14 835 - - 18 884

Guyane britannique 559 - 559 494 - 65 - 65 - - -

Honduras britannique 90 - 90 - - 90 - 90 - - -

Canada 17 814 17 814 - - - - - - - - -

Chili 7 551 7 431 120 120 - - - - - - - 5

Colombie 14 132 5 132 9 000 - - 8 Boo - 8 800 - - 2005

Costa Rica 1 169 788 382 - - 382 - 382 - - -

Cuba 6 565 4 46o 2 105 -
2 105 2 105

-

République Dominicaine 3 014 567 2 446 - - 2 030 - 2 030 - - 4166

Equat.eur 4 573 2 169 2 405 - - 2 405 - 2 405 -

El Salvador 2 6102 710 1 900 - - 1 500 - 1 500 - - 4007

Iles Falkland 2 2 - - -
-

- - -
-

Fédération des Antilles :

Antigua

Barbade
392
239

59
4 235 235 - "

Dominique 59 49 lo - - 10 - lo - - -

Grenade 89 52 36 - 76 - - 36 - -
-

Jamaique 1 607 590 1 017 - 313 704 - 1 017 - - -

Montserrat 15 15 - - - - - - - -
-

St Christophe -Nevis &

Anguilla 602 60 - - - - - - - -

Ste- Lucie 86 14 72 - 72 - - 72 - - -

St- Vincent 84 84 - - 8
_

- - - -
- -

Trinité & Tobago 84o - 84o 35 185 620 - 805 - - -

Guyane française 32 -
32 32 -

Guadeloupe

Guatemala

260

3 798

25

2 189

235
1 610

38

-

145

-

52

1 610

-

-

197

1 610

-

-

-

-

-

-



TABLEAU 1 (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

Pays ou entité

politioo -administrative
Population

totale

Population des zones ...

... où le palu-

disme indigène

est inconnu ou a

disparu sans me-

sures s ciales

... primiti-

veinent

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

programae

d'éradication

n'cst en coure
Phase de

consolidation

Phase

d'attaque

Phase de

préparation
Total

Hatti 3 505 672 2 833 - - - - - - - 2 8339

Honduras 1 943 584 1 359 - - 1 359 - 1 359 - - -

Martinique 268 98 170 17C - - -

Mexique 34 626 16 632 17 994 - 70 17 924 - 17 994 - - -

Antilles néerlandaises
Nicaragua

1952

1 479

195

68 1 411
-
- - 1 411 1 411 - - -

Panama 1 053 84 969 - - 969 - 969 - - -

Zone du Canal de Panama 42 - 42 - 40 1 - 42 - - -

Paraguay 1 768 884 884 - - 884 - 884 - - -

Pérou 10 857 7 726 3 131 - 15 3 116 - 3 131 - - -

Porto Rico 2 3472 14 2 333 2 333 - - - - - - -

St Pierre & Miquelon 52 5 - - - - - - - - -

Surinam 302 100 202 - - 202 - 202 - - -

Etats -Unis d'Amérique 180 000 000 43 000 43 n60 - - - - - - -

Uruguay
10

2 70C10 2 700 - - - - - - - - -

Venezuela 6 310 590 4 720 4 139 242 339 - 581 - - -

Iles vierges (Br.)
2
82 8 - - - - - - -

-

lies vierges (USA) 302 30 - - - - - - - - -

Totaux 400 516 257 812 142 704 54 365 10 011 53 490 2 1054 65 6064 - - 22 733

1
Sauf indication contraire, le chiffre de la population représente une estimation au
milieu de l'année 1960. La répartition de la population entre les zones qui se trouvent

à la phase d'attaque, de consolidation, eto., indique l'état ?.e l'éradication du palu-

disme au 30 septembre 1960.

2
Estimation de 1959

3 Y compris la population estimative des zones où les faits indiquent que l'ancien
programme de lutte antipaludique a interrompu la transmission, ainsi que celle des zones

où la phase d'attaque est terminée mais où les opérations de surveillance ne sont. pas

encore ^ "molètement "rganisées.

4
Zones intéressées par le programme de lutte, y oomprie lee Etats de Pernambouo et du

Parana, où la phase d'attaque doit commencer avant la fin de 1960. On peut considérer
que ces deux Etats en sont 3 la phase de préparation.

5 Zones non soumises ou irrégulièrement soumises aux pulvérisations

6
Interruption temporaire de la protection en raison de ohangements dans les opéra-

tions de pulvérisation

7 Ces zones doivent aborder la phase d'attaque en 1961.

8
Population de Tobago

9 Programme ajourné par suite de difficultés d'ordre économique

10
Estimation de 1958



TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETATTfl? DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

AU MOIS DE SEPTEMBRE 1960
(population en milliers d'habitants)

Pays ou entité
politico- administrative

Population
totale

Population des zones ...

... où le

sm

palu-

dise indigène
inconnu ou a

disparu sans me-

sures spéciales

primlti-

versent

impaludées

... où l'éra-

dication a

été réalisée

où des programmes d'éradication sont en cours cuver *,es

par des en-

quêtes pré -

éradication

... bénéficiant
de projetsp ,Jets

pilotes

.., où aucun

programme
d'éradication
n'est en cours

T-

Phase de

consolidation

Phase

d'attaque

Phase de

préparation
Total

Afghanistan 13 000 9 000 4 000 - - 3 110 890 4 000 - - -

Bhoutan 64o 540 100 - - - - - - - 100

Birmanie 21 257 8 605 12 652 - - 10 1348 2 518 12 652 - - -

Ceylan 9 611 3 342 6 269 1 367 1 226 2 205b - 3 431 - - 1 471

Inde 398 000 8 000 390 000 - 1 500 388 500 - 390 000 - - -

Indonésie 87 230 0 87 230 - - 11 641 8 513 20 154 20 735 - 46 341d

Népal 9 100 4 929 4 171 1 716 146 1 862 2 309

Thallande 24 900 0 24 900 -
e

14 900 10 x.00 24 900 - - -

Inde portugaise 649 517 132 192 57a - 762 - - 56°-

Iles Maldives 82 12 70 - - - - - - - 70

Totaux 564 469 34 945 529 524 1 367 2 745 432 263 22 067 457 075 20 735 - 5o 347

8 En 1960, les pulvérisations n'ont porté que sur une population de 8,1 millions d'habitants.

Non compris la population des grandes zones urbaines impaludées, du fait que celles -ci ne sent pas soumises à des pulvérisations. Cette population est indiquée
A la colonne 12.

Chiffres de 1959

d
Indonésie. Le rapport de 1959 indiquait la population des zones où aucun programme d'éradication n'ost en cours; le chiffre aotuel traduit plus exactement la situation.

Thailande. Toutes les zones indiquées en 1959 comme se trouvant à la phase de consoli ?ation sont revenues à la phase d'attaque.



TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETAILLE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE1

(population en milliers d'habitants)

Pays ou entité

politico- administrative

Population

totale

Population des zones ...

.., où le palu-

disme indigène

est inconnu ou a

disparu sans me-

sures spéciales

... primiti-

cernent

impalud,s

... où i'éra-

dication a

été réalisée

 où des programmes d'éradication sont en cours ... couvcrtcs

par des on-

quêtes pré-

éradioation

... où aucun

programme

d'éradicatio

n'est en gour
Phase de

consolidation

Phase

d'attaque
Total

Albanie
b

1 507 207 1 300 - 690 610 1 300 - 8 ';3i
Algérie (Fr.)- 10 143 1 211 8 952 - _ - - _

Andorre 6 6 - - - - - _

Autriche 7 011 7 021 - - _ _ _ -

Belgique 9 053 9 053 - - - - - -

Bulgarie 7 728 6 023 1 705 1 650 55 - 55 -

Biélorussie, BSS te 8 060 10 8 050 8 050 - - - -

Tchécoslovaquie 13 46) 1) 319 150 150 - - - -

Danemark 4 578 4 578 - - _ _ _ -

Finlande 4 376 4 376 - _ - _ _ _

France 44 828 44 683 145 145 - - - -

Allemagne (République démocra-

tique d') 17 512 17 513 - - _ _ _ _

Allemagne (République fédé-

rale d') 53 692 53 692 - - _ - - -

Gibraltar 26 26 - _ _ _ _ _

Grèce 8 321 3 818 4 503 2 850 1 653 - 1 653 -

Hongrie 9.857 8 357 1 500 1 500 _ _ _

Islande 169 169 - _ _ _ _ -

Irlande 2 885 2 885 - _ - - -

Italie 48 635 44 635 4 000 4 000 _ _ _ _

Liechtenstein 15 15 - - _ - - -

Luxembourg 320 320 - - _ - - _

Malte et Gozzo (RU) 322 322 - - - _ _ _

Monaco 21 21 - _ _ - _ _

Maroc 10 500 3 000 7 500 - _ _ _ 7 500

Les colonnes relatives à la phase de préparation et aux projets pilotes ont été omises car elles ne concernent as lesp programmes de cette Aiglon.

12 Programme ajourné



TABLEAU 1 (suite)

AcGION LE L'EUROPE (suite)

Pays ou entité

politico- administrative

Population

totale

Population des zones ...

où le Palu-...
disme indigène

est inconnu ou a

disparu sans me-

sures spéciales

... primiti-

vement

,mpaludées

... où l'éra-

dication a

été réalisée

où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes

par des en-

quétes pré-

éradication

... où aucun

programme
d'éradication
n'est en cours

Phase se

consolidation

Phase

d'attaque
Total

Norvège 3 494 3 494 - - - - - -

Pays -Bas 11 173 9 326 1 847 1 847 - - - -

Pologne 28 300 28 200 100 100 - - - -

Portugal 8 309 6 844 2 064 1 433 631 - 631 -

Roumanie 18 059 12 106 5 953 - 4 181 1 772 5 953 -

Saint -Marin 14 14 - - - - - -

Espagne 29 662 10 218 19 444 19 211 233 - 233 -

Suède 7 415 7 415 - - - - - -

Suisse 5 185 5 185 - - - - - -

Turquie 27 9,2 5 148 22 814 - 12 431 10 383 :2 814 -

Royaume-Uni 52 025 5 025 - - - - - -

Ukraine, ASS d' 41 893 3 41 890 41 E90 - - - -

URS,r 158 879 10 943 147 936 140 776 6 ,60 900 7 160 -

Yougoslavie 18 548 13 367 5 181 1 320 1 621 , 240 3 861 -

Totaux 674 568 389 554 285 014 224 922 27 755 15 905 43 660 7 500 8 32

E Non compris les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d'UAraine qui sont indiquées à part.



TABLEAU 1 (suite)

STAT DETAILLE DES PROGRAMES D'ERADICATICN DU PALUDISM: DANS LA REOICN DE IA MEDITF7iAAtdEE ORIENTAIS

AU 30 SSPTHYBAE 1960

(population en milliers d'habitants)

Pays ou entité

politico- administrative

Population

totale

Population des zones ...

... où le palu-

disme indigène

est inconnu ou a
disparu nana ms-

sures s= cimes

... primiti-

veinent

impaludées

... où l'érn-

dioation a
été réalisée

où des programmes d'éradication sont en Doors ... couvertes

par des en-

çuBtes pré-
éradication

bénéficiant

projeta
pilotes

où aucun

programme

d'éra-'.Soation

meet en cours

Phase de

consolidation

Phase

d'attaque
Phase de

préparation
Total

Colonie d'Aden 138 - 138 138 - - - - - - -

Protectorat d'Aden 800 140 660 - - - - - - - 660
Bahrein 138 - 138 - - - - - - - 138
Chypre 550 - 550 550 - - - - - - -
Ethiopie 20 000 10 000 10 000 - - - - - - 400 9 6oc
Somalie française 68 - 68 68 - - - - - - -

Bande de Gaza 337 - 337 337 - - - - - - -

Iran 21 000 8 000 13 000 - 4 100 7 500 1 400 13 000 - - -

Irak 6 300 1 800 4 500 - 1 700 2 800 - 4 500 - - -

Israel 2 122 - 2 122 - 2 122 - - 2 122 - - -

Jordanie 1 506 719 787 - 520 260 7 787 - - -

Kowelt 207 2)7 - - - - - - - - -

Liban 1 621 938 683 - 683 - - 683 - - -

Libye 1 250 1 219 31 - - 31 - 31 - - -

Nascate et Oman 550 - 55o - - - - - - - 550
Pakistan 90 000 2 872 87 128 - - - - - 87 128 - -

Katar 40 5 )5 - - - - - - - 35
Arabie Saoudite 7 000 2 000 5 000 - - - - - 5 000 - -

Somalie 1 980 204 1 776 - - - - - - 230 1 546
Soudan 11 390 - 11 390 - - - - - - 500 10 890
Oman sous régime de traité 85 - 85 - - - - - - - 85

Tunisie 3 783 1 869 1 914 - - - - - 1 914 - -

RAU : Province d'Egypte 26 080 7 725 18 355 - - - - - 18 355 - -

RAU : Province de Syrie 4 500 3 000 1 500 - 350 1 150 - 1 500 - - -

Yémen 4 500 1 000 3 500 - - - - - - 3 500

Totaux 205 945 41 698 164 247 1 093 9 475 11 741 1 407 22 623 112 397 1 130 27 004



TABLEAU 1 (suite)

ETAT DETATTJP DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
AU 30 SEPTEMBRE 1960

(population an milliers d'habitants)

Pays ou entité
politico-administrative

Population
totale

Population des zones ...

 où le palu-
diane indigèneg

est inconnu ou a

disparu sans me-
sures spéciales

... primiti-

vement

impaludées

.., où l'éra-'éra-

dication a

été réalisée

 où des programmes d'éradication sont en cours ... couvertes

par des en-

quîtes pré-

éradication

, bénéficiant

de projets

pilotes

.., os aucun

programme
d'éradication
n'est on cours

Phase de
consolidation

Phase

d'attaque

Phase de

préparation
Total

Iles Samoa (Etats -Unis) 21 21 - _ - _ - - - - -

Australie 11 292 11 282 10 - - - - - - - 10

Iles Benir. 0 0 - - - - - - - -

Protectorat britannique

des /les Salomon 116 - 116 - - - - - - - 116
Brunéi no _ 80 _ - - _ _ _ - 20

Cambodge 4 800 3 800 1 000 - - - - - - - 1 000
Iles de Canton &
d'Enderbury 0 0 - - - - - - - - -

Chine (Taiwan) 10 447 - 10 447 9 564 881 - 883 - - -

Ile Christmas 3 3 - - - - - - - - -

Iles de Cocos 1 1 - - - - - - - - -

Arcb.ipel de Cook 17 17 - - - - - - - - -

Iles Fidji 354 354 - - - - - - - - -

Polynésie française 77 77 - _ _ _ _ _ - _ -

Iles Gilbert & Ellice 40 40 - - - - - - - - -

Guam 38 38 - - - - - - - - -

Hawai 613b 613 - - - - - - - - -

Hong Kong 2 919- - 2 919 2 422 - - - - - -
a

497 -

Japon 93 371 93 371 - - - - - - - - -

Corée (République de) 22 974 - 22 974 - - - - - 22 974 - -

Laos 2 000 - 2 000 - - - - - - - 2 000
Macao 207 7 200 - - - - - - - 200

Fédération rie Malaisie 7 000.12 - 7 000 _ - - - - - 78 6 922
Ilea Midway 0 0 - - - - - - - - -

Nauru 4 4 - - - - - - - - -

Nouvelle -Guinée néerlandaise 730 330 400 _ _ - - - - 200 200

Nouvelle- Calédo+ie 68 68 - - - - - - - - -

Nouvelles- Héboides 6112 0 61 - - - - - - - 61

Nouvelle -Zélande 2 282 2 282 - - - - - - - - -

Niue 5 5 - - - - - - - - -



TABLEAU 1 (suite)

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite)

Paya ou entité
politico- administrative

Population

totale

1

449

67

1 835

27 001

0

867

744

1 600

490

2

58
13 750

0

102

Population dee zones ...

où le palu-

disme indigène

est inconnu ou a

disparu sans me-
sures spéciales

1

115

67

6911

18 108-

0

-

-

-

901

2

58
1 750

0

102

primlti-

veinent

Im paludéen

-

334

-

1 1441

8 893-

-

867

744

1 600
b

400-

-

-

12 000

-

-

... où lérs.
dication a

été réalisée

-

-

-

-

-

-

-

600

-

-

-

-

-

-

où des programmes d éradication sont en coure couvertes

par des en-

quétes pré-

éradication

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

bénéficiant
" '
de projets

Pilotes

-
125

-
164

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

où aucun

programme

d'éradication
nest en cours

-
209

-
980

700

-

744

4001

-

-

-

-

-

Phase de

consolidation

-

-

-

2 622

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Phase

d'attaque

-

-

-

5 571

-

-

-

-

-

-

-

6 000

-

-

Phase de

préparation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 000

-

-

Total

-

-

-

8 193

-

-

-

-
-

-

-

12 000

-

-

Ile Norfolk

Bornéo du Nord
Iles du Pacifique

Papua et Nouvelle -Guinée

Philippines

Pitcairn

Iles Fyu -UCyu

Sarawak
Singapour

Timor (Portugal)
Iles Tokelau
Tonga

Viet -Nam (République du)
Ile de Wake

Samoa occidental

Totaux 206 486

r
133 297 73 189 13 586 3 503 11 573 6 000 21 076 ._2 974 567 14 986

Aucun renseignement disponible

Chine (continent) 640 000
Corée (Nord) 10 197
République populaire
de Mongolie 1 025

Viet -Nam (Nord) 14 500

Total 665 722

Total général 872 207

Trois petites zones où se trouvent des foyers de transmission

- Estimation provisoire



TABLEAU 2. NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME
ET CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'AFRIQUE

i

Pays ou entité

politico-
administrative

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la phase de

f

Programme

en cours

d'élabo-

raton
en 1960

Prépara-

tion

Attaque Consoli-

dation

Entre -

tien

Prépara-

tion

Attaque

(première\

zone)

Conseil-

dation
( derniè-

re zone)

Entre -

tien

(derniè-

re zone)

Cameroun

Togo

Dahomey

Nigeria

Ghana

Zanzibar

Ile Maurice

Swaziland

Union Sud- Africaine

Rhodésie et

Nyassaland
(Féd. de)

Mozambique

Bechuanaland

Réunion (Ile de la)

r

1948

...

1949

1950

1962

1956

1965

...

1961

1950

1949

1960

1963

1951

1950

1961

...

1961

1961

...

...

...

1964

1964

...

x

x

x

x

x

x

x

x

x
Note : Le début des phases de c

as indiqué, étant donné que la phase

D'association de la chimiothérapie et
¡SFF' tT . on Nigeria, Rhodésie du Sud,

prowramme inter-nays.

onsolidation et d'entretien, dans les zones d'Afrique occidentale, n'est
d'attaque peut durer de deux à quatre ans, scion les résultats obtenus par

du traitement insecticide et que le rythme de progression des étapes suc-
dépendra de la rapidité des pro^;rls réalisés dans le cadre général



TABLEAU 2'. (suite) NATURE DES PROGRAMMES D 'ERADICATION DU PALUDISME

ET CALENDRTFR DES OPERATIONS

REGION DES AMERIQUES

Pays ou entité

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la phase de :

Programme

en cours

d'élabo-

ration

en 1960

politico-

administrative
Prépara-

tion

Attaque Consoli-

dation

Entre-

tien

Prépara-

tion

eAttaque

(première

zone)

Consoli-

dation

(derniè-

re zone)

Entre-

tien

(derniè -.

re zone)

Argentine 19471 1959 - - - - - - -

Bolivie 1956 1958 - - - - - - -

Brésil - - - 1958 1959 - - -

Guyane britannique - - - - 1947 1947 - - o

Honduras britannique 1956 1957-
d

- - - - - - -

Colombie 1957 1958 - - - - - - -

Costa Rica 1956 1957 - - - - - - -

Cuba a 1959 - - - - - - - -

République

Dominicaine 1958 1958 - - - - - - -

Equateur 1956 1957 - - - - - - -

El Salvador 1955 1956d - - - - - - -

Fédération des

Antilles :

Dominique 1958 1959 - - - - - - -

Grenade 1957 1957 1960 - - - - - -

Jamaïque 1957 1958- 1960 - - - - - -



TABLEAU 2. (suite)

REGION DES AMERIQUES (suite)

ou entité

politico-
administrative

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays
Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives
Début de la phase de Y

ProrammeProgramme

en cours

drélabo-

ration

en 1960

Prépara-

tion

Attaque Consoli-

dation
Entre-

tien

Prépara-

tion

Attaque

( premier

zone)

Consoli-

dation
( derniè-

re zone)

Entre -

tien

(derniè-

re zone)

Ste -Lucie ... 1956 1959 - - - - - -

Trinité et Tobago 1958 1958 f f - - - - -

Guyane française ... 19488 19548 - _ _ _ _ _

Guadeloupe ... 1957 ... - - _ _ _ -

Guatemala 1955 1956- - - - - - - -

Hatti - - - - - - - - h

Honduras 1956 1959 - - - - - - -

Mexique 1955 1957 1959 - - - - - -

Nicaragua 1957 198 - - - - - _. -

Panama 1956 1957 - - - - - - -

Panama (zone du

canal) 1955 1956 1958 - - - - - -

Paraguay 1956 1957 - - - - - - ' -

Pérou - - - - 1957 1957 - - -

Surinam 1957 1958 - - - - - - -

Venezuela - - - - 1945 1945 - - -
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TABLEAU 2. (suite)

REGION DES AMÉRIQUES (suite)

á
Début d'un programme de lutte qui a permis d'interrompre la transmission dans

les provinces de Santiago del Estero, Tucuman, Catamarca, la Rioja, Cordoba, San Juan
et San Luis, parvenues maintenant aux phases d'entretien ou de consolidation. La
phase d'attaque (traitement intégral par les insecticides) a commencé dans le reste
des zones impaludées en août 1959.

Un programme indépendant, dans l'Etat de Sao Paulo, est arrivé à la phase de
préparation en 1958; la phase d'attaque a commencé parla distribution de sel médica-
menteux dans la région de l'Amazone en juin 1959; le traitement intégral par des pul-
vérisations à action rémanente a été entrepris en 1960 dans les Etats suivants :

Sao -Paulo, Sergipe, Alagoas, Paraiba, Rio Grande do Norte et Ceara.

ç
On envisage d'étendre à la zone de l'intérieur l'emploi de sel médicamenteux.

d
L'attaque par le DDT a commencé en 1959.

e
L'attaque par le DDT a commencé en 1958.

f
Lors de la mise en train du programme d'éradication, en 1958, aucun cas de

paludisme n'avait été signalé à Tobago depuis trois ans; on considère maintenant que
l'éradication de cette maladie a été réalisée dans l'tle.

£ Le paludisme a été réimporté et une nouvelle attaque a été déclenchée en 1954.

h
L'ancien programme a été ajourné par suite de difficultés d'ordre économique;

un nouveau programme est en cours d'élaboration.



TABLEAU 2. (suite) NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

ET CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la phase de :

Programme

en cours
politico-

administrative
Prépara-

tion

Attaque Consoli-

dation ,

' Entre-

tien

Prépara-

tion

Attaque

(première

zone)}

Consoli-

dation

(derniè-

re zone)

Entre-

tien

(derniè-

re zone)

ration

en 1960

- - - r

Afghanistan - - - - 1956 1957 1966 1969

Birmanie - - - - - 1957 1964 1967

Ceylan - 1959 1959 -

Inde - 1958 1967 1970

Inde portugaise 1950$ ... 1963á

Indonésie 1959 1958 1969

Népal 1959 '1959 1968 1971

ThaTlande 1949 1951 1962 1965

á
Renseignements relatifs à 1959



TARIRAU 2. (suite) NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

ET CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE L'EUROPE

Pays ou entité

politico-

admini trative

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives

Début de la phase de
Programme

en cours

d'élabo-

ration

en 1960

Prépara-

tion

Attaque Consoli-

dation

Entre-

tien

Prépara-

tion

Attaque

(première

zone)

Consoli-

dation

( derniè-

re zone) _

Entre -

tien

(derniè-

re zone)

Albanie

Bulgarie

Espagne

Algérie (Fr.)

Grèce

Portugal

Roumanie

Turquie

URSS

Yougoslavie

...

1949

...

1945

1959

1958

1950

1947

1946

1960

r

1960

1955

1959

1957

1963

...

1962

...

...

.

...

...

1950

...

...

...

...

...

...

1959

1962

1963

1962

I

...

1962

...

...

...



TABTEAU 2. (suite) NATURE DES PROGRAMMES D'EHA.ICATION DU PALUDISME
ET CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

AU 30 SEPTEMBRE 1960

M

Pays ou entité

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays
Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives
Début de la phase de :

Programme

en cours
d' élabo-

ration

en 1, 096

x

x

x

r x

x

x

x

pol,.itico-

administrative
Prép ra-

tion

s*

1956

1949

1958

1952

1958

Attaque

1957

1957

1959

1956

1959

Consola-

dation
première

zone)

,

1958

1960

1960

1960

1961

Entre-

tien

(première

zone)

1962

1963

1963

Prépara-

tion

1959

1952

Attaque

(première

zone)

1956

Consoli-

dation

(derniè-

re zone)

1968

1965

Entre -

tien

(dernié-

re zone)

Ethiopie

Irak

IsraUl

Jordanie

Liban

Libye

Pakistan

Arabie Saoudite

Somalie

Soudan

Tunisie

RAU - Egypte

RAU - Syrie



TABLEAU 2. (suite) NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

ET CALENDRIER DES OPERATIONS

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité

politico -

administrative

Programme réalisé simultanément

dans tout le pays

Début de la phase de :

Programme réalisé par

étapes successives

Début qe la phase de :

Programme

en cours

d'élabo-

ration

en 1960

Prépara-

tion

Attaque IConsoli-

dation

Entre-

tien

Prépara-1

tion

Attaque

(première

zone)

Consoli.

dation

(derniè-

re zone)

Entre-

tien

(derniè-

re zone)

Protectorat britan- .

nique des îles - - - - - - - - a

Salomon

Cambodge - - - - - - - - +

Chine (Taiwan) 1952 1953 1958 1963

Hong Kong - - - - - - - -

Corée - - - - - - - - +

Laos - - - - - - - - +

Nouvelle- Guinée

néerlandaise
- - - - - -

+

Bornéo du Nord - - - - - - - - +

Philippines 1952 1952 1963 1966

Iles Ryu -Kyu - - - - - - - - +

Sarawak - - - - - - - - +

Viet -Nam - - - - 1959 1960 1966 1969

1 Projet pilote en cours d'élaboration



TABLEAU 3

PUINP.RISATIONS DANS LES PROORAMMES D'ERADICATION DU PAIUDISME

31EOION DES AMERIWE9, 30 SEPT EMBñE 19601

HAtiments Insecticides (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain
Moyens de transport

Prays ou entité

politico -admi-

nistrative

Pourcen-

tage de

batiments
traités

Nombre de (cycle x dose g/m2)2 Opérateurs
Chefs

d'équipes

Surveil -

lenta de

tout

rang

Divers
Véhicules
g 4 roues

Véhicules
è 2 roues

Bateaux Diversmètres

carrés par
bailment

DDT.

technique

Dieldrine

technique

HON

technique
Nombre Mois

3

Argentine 95,1 130 22 272 - - 131 8/9 33 16 37 51 - 54

Bolivie 90,7 160

(1- 2x2,0)

43 313 1 411 - 211 9/9 16 36 22 34 3 20 1375

Brésil (non com-
pris Sao Paulo)

... 180

(2x2,0) (1x0,6)

- - 6286 9/9 1546 496 617 86 2678

Sao Paulo 91,9 200 173 254 - - 490 6/8 98 21 105 148 - 3 29

Guyana britannique ... 135

(2x2,0)

... .,,
4810

5/9 1 12 3 -
2

-

Honduras britan- 97,8 160 5 97611 - 19 9/9 4 2 - 6 - -
-

nique (2x2,15)11

Colombie 92,7 200 486 931 - - 1 120 9/9 93 71 19512 170 - 92 X13

(2x2,0)

Costa Rica 100,0 226 44 738 - - 85 8/8 16 6 77 10 6 -

(2x2,0)

République Domini- 93,5 225 42 347 5 82914 - 150 9/9 28 6 29 35 - - -

caine (1,3x2,0) (1:0,6)

Equateur ... 200 - 265 7/8 58 17 52 52 - 14 88

(2x2,0) (1x0,6)

El Salvador 99,6 250 137 460 - - 294 9/9 67 14 40 47 - 1 -

(2x2,0)

Fédération des

Antilles :

Dominique 89,015 150 388 - - 5 7/9 1 1 17 1 - - -

16 ('0) - _ - -

Grenade - - - - - - -

Jnma2que 95,9 120 58 398 - - 219 9/9 56 21 347 30 - -

Ste -Lucie
lé

-

(2x2,0)

- - - -
- - - - -

Trinité 99,0 175 39 298 101 - 136 9/9 32 42 2917 10 - 1
218

(1- 2x2,0) (1- 2x0,6)



TABLEAU 3 (suite)

PEGION DES AMERICd1E3 (suite)

Paye ou entité

Betiments Insecticides (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Moyens de transport

politico -adml-

nistrative

Pourcen-

tags de

Nombre de

mètres

(cycle x dose g/m2 )2 Opérateurs

Chefs

Surveil-

lants de Véhicules Véhicules

DDT
technique

Dieldrine

technique

HCH

technique
Nombre Mois

3batiments

traités

carrespar

batiment
d'équipes tout

rang

Divers
à 4 roues à 2 roues

Bateaux Divers

Guyane française ... 200 ... ... ... 32 5/9 4 4 719 5 - 4 220

Guadeloupe ... 170 ... ... ... 30 8/9 6 1 1021 5 - - -

Guatemala 99,3 270 198 396 - - 426 7/9 73 21 44 44 3 22

(2x2,0)

Honduras 97,7 180 89 832 - - 224 9/9 47 16 45 40 - 1 189

(2x2.0)

3 9Mexique 92,8 204 1 116 113 2 006 - 2 298 9/9 556 166 225 340 - 15 1 477

(1- 2x2,0) (1x0,6)

Nicaragua )6,6 200 84 515 - - 22824 9/9 47 12 37 5 32 6 -

(2x2,0)

panama 94,0 222 - 8 102 - 104 7/9 23 5 - 22 - 6 -

(1x0,6)
26 26 26

Panama (Zone du ... 336 10 -20
226

2 5 - 2 2 -

Canal)

Paraguay ... 190 ... - 94 7/8 17 7 2727 19 -
7 428

(1x0,6)
9

Pérou 95,3 214 91 621 11 345 - 305 8/8 75 19 41 90 - 30

(1- 2x2,0) (1- 2x0,6)

Surinam 87.5 155 8 404 322 - 53 9/9 17 t4 20 9 9 9 17 -

(1-2x2,0) (1- 2x0,6)

Venesuela ... 304 .. - 380 6/6 76 20 2531 47 - 15 2589

(3-4x2,0)(3x0,5.1,5)

Totaux 8 000 1 608 600 1 110 1 336 14 251 3 162

1 Chiffres au 30 septembre 1960, à l'exception du pourcentage de betiments traités et de

2
la consommation d'insecticide, qui se rapportent à la période janvier-juin 1960.

Les données concernent le nombre de cycles par an.
3 Le premier chiffre figurant dans la colonne "mois" indique le nombre de mois d'emploi du

personnel, le deuxième chiffre indique le nombre de mois couvert par les données.

Camions citernes
5 Deux camions multiroues et 135 animaux
6 Y compris le personnel dont la formation n'est pas terminée.

8 Conducteurs
Animaux de selle et de bat

10
Animaux
Y compris 5 " Medical Rangers" (gardes sanitaires) employés à temps partiel aux pulvéri-

sations
Dose calculée sur la base de 200 mg par pied carré

13
126 conducteurs, 55 pilotes de bateaux à moteur et 18 marine

14 720
animaux et 189 bateaux à moteur (dont certains hors d'état de service)

Les pulvérisations de dieldrine ont été terminées en février 1960, date à partir de

laquelle on n'a plus employé que du DDT

15
Des difficultés d'ordre adminiatratif ont entraîné l'arrdt des pulvérisations pendant le

16
mois de juin.

Pulvérisations suspendues; toute l'ancienne zone d'attaque eat parvenue à la phase de

17
consolidation

18
Y compris 10 conducteurs, 2 mécaniciens et 2 réparateurs d'appareils de pulvérisation

19
Tracteurs

5 conducteurs et 2 bateliers
20

21
Remorques

Deux manoeuvres, 3 conducteurs, 2 remplisseurs, 1 aide pour les reconnaissances et 2 mé-

22
caniclens

23
On loue des animaux selon les besoins.

24
Dix pilotes de vedettes et 215 palefreniers

5 opérateurs n'ont travaillé que de juillet à septembre.

32 conducteurs et 5 pilotes de bateaux à moteur
26 Personnel á tempe partiel; des pulvérisations sont faites pendant 2 semaines 2 fois par an.
5 16 conducteurs, 8 pilotes de bateaux à moteur et 3 marins

Chevaux
30 9 conducteurs, 5 pilotes de vedettes, 4 mécaniciens, 2 aides -mécaniciens

31 Tous les renseignements se rapportent à la période Janvier -Juin 1960.
21 conducteurs et 4 pilotes de bateaux à moteur



TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATICNS DANS LES PROORA* S D'ERADICATI0N DU PALUDISME - 1960

RBSION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité
politico -admi-

nistrative

Bitimenta Insecticides (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Moyens de transport

Pourcen-

tage de

betiments
traités

Nombre de

mètres

carrés par

batiment

2
(cycle x dose g/m ) Opérateurs

Chefs

d'équipes

Surveil -

loots de

tout

rang

Divers
Véhicules

à 4 roues

Véhicules
à 2 roues

Bateaux DiversDDT
technique

Dieldrine

technique
BCH
gamma

Nombre Mois

Afghanistan

Birmanie

Ceylan

Inde

Indonésie

Népal

Th aTlande

Inde portugaise

Totaux

(1)

99,6

82,0

87,1

35,28

90,0

90,9

98,7

...

(2)

a

a

a

a

a

a

a

(3)

203 260

(1 x 1.5)

505 828

(1 x 2,15)

14 671

(2-3 x 0,5)

7 635 905e
(1 x).07)

976 787

(2 x 2,0)

81 594
(1 x 2,0)

1 723
(1 x 2,0)

(4)

-

14 249

(1 x 0,5)

73

(2 -3 x 0,25)(2-

35 3381 h
(1 -2 x 0,25r

78 612

(1 fois en

8 mois

x 0,5)

36 168
(1 x 0,6)

55 276
(1 x 0,5)

(5)

-

-

39 986

3xO,14)

27 960 h

(1 -2 x 0,2)-

-

-

-

(6)

983

64 000-

258

35 920
19 040

2 955

630

1 680

(7)

2

3

12

5

3

12

6

3

(8)

155

760

38

8 48(q

-24 480

591

55 - 12 mois

72 - 6 mois

560

(9)

151

116

50

3 452

174

{79

t24

140

(10)

755D

7171

14f

15 7751

183

-

560-

(11)

38

93

35

2 304

489

17

75

(12)

185

706

-

-

5 107

-

-

(13)

-

10

-

-

9

1

-

(14)

101

-

-

-

_

31

-

125 466 15 191 4 186 17 324 3 051 5 998 20 13

E'-On a procédé d la mesure de certains échantillons, mais les résultats ne sont pas

disponibles.

b
Conducteurs, nettoyeurs et mécaniciens

c- Betes de somme

¡Travailleurs bénévoles fournis par les Conseils de solidarité des villages

2-Vaccinateurs et assistants sanitaires pendant trois mois

t
Conducteurs

8 Jusqu'à Juillet 1960
h
2 cycles pour 250 millions d'habitante; 1 cycle pour 140 millions

13 740 aides et 2035 conducteurs

1
Jusqu'à septembre 1960



TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS DANS LES PROGRAMES D'ERADICATION DU FALUDI3ME - 1960
RZGION DE L'EUROPE

Pays ou entité

politico -adml-

niatrative

BEtiments Insecticide (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Moyens de transport

Pourcen-

tage de
b8timents

traités

Nombre de

mètres
carrés par

betiment

2
(cycle x dose g/m ) Opérateurs

Chefs
d'équipe

Surveil- 1

lents de

tout

rang

Dive
Véhicules

Divers
à 4 roues

Véhicules
14 2 roues

gateaux Divers
DDT

technique

Dieldrine

technique

HCH
gamma

Nombre Mois

Albanie

Bulgarie

Espagne

Orèce

Portugal

Roumanie

Turquie

URSS

Yougoslavie

Totaux

(1)

...

...

seas

85,0

seas

76,0

80,0

.,.

92,0

(2)

130

153

seas

235

seas

351

423

164

(3)

(1)9x2

13 450
(1x2 -3)

seas

246 806

(1 -3x2)

...

97 04

866 810

(1x2)

...(1X1.2)

(1x2)

..

(4)

-

-

...

2 208

(1- 310,5)

seas

-

30 607

(1x0,5)

-

(5)

-

1 694

(1x2 -3)

...

10 906

(1- 3x0.3)

...

53 305
( 3 iÓ)

-

(1x0.3)

-

(6)

...

seas

seas

291

seas

4 188

seas

699

(7)

..

s..

...

22 -42

.ea.

32 -4

2

...

12

(8)

s..

...

seas

6(

.s.

87

1 047

seas

(9)

...

...

...

r;0

"6

-

343

seas

69

(10)

...

seas

...

-

seas

158

-

seas

-

(11)

...

seas

?-

seas

63

318

...

44

(1 ?)

ee.

..0

s..

80

seas

-

272

(13)

..o

seas

Ose

_

seas

-

...

1

(14)

ose

seas

ease

4

.

-

-

...

-

ç 483 1 214 492 158 448 353 3 4



TABLEAU 3 (suite)

PULVERISATIONS DANS IFS PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME - 1960

REGION DE LA MEDITEREAIiEE ORIENTALE

Pays ou entité

politico -admi-

niatretive

Batiments Insecticides (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Moyens de transport

Pourcen-
tage de

bEtimenta

traités

Nombre de

mètres

carrés par

bgtiment

2
(cycle x dose g/m ) Opérateurs

Chefs
d'équipe

Surveil -

lents de

tout

rang

Divers
Véhicules
k 4 roues

Véhicules
à 2 roues

Bateaux Divers
DDT

technique

Dieldrine

technique

HM
gamma

Nombre Mois

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Iran 96,0 420- 1 162 000 38 300 1 248 3 499 2 -5 387 457 - 706 - - -

(1-2x1-2) (1- 2x0,25- (2x0,5)

0,5)

Irak 95,0 505 313 020 27 209 ... 1 647 2 414 123 640 128 - 18b (animaux)

(1- 4x2,0) (1- 2x0,6) (1x0,4) 55-

Israël 100,0 ... ... ... ... 17 6 3 2 - 17 3 -

Jordanie 90,0 200 14 478 - - 75 1 1/2 15 6 20 7 - - -

(1- 2x2,0)

Liban )0,0 263 2 175 17 6 18 4 9 2 9 2 - - _

(1x2,0) (1x0,40) (1x0,40)

Libye 98,0 200 1 190 - - 10 2 1/2 2 1 3 3 - _ _

RAU (Province de 97,0 474 161 372 - - 401 3 82 28 149 36 - - _

Syrie) (1x2,0)

Totaux 5 667 912 619 821 899 3 73

Bateaux à moteur

b
Canots



TABLEAU 3 (suite)

PUIJJERDSATIONS DANS LES PROOLUMÆS DIERADICATION DU PALUDISME - 1960

REOION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité

politico -admi-

nietrative

BEtiments Insecticides (kg) Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Moyens de transport

Pourcen-

tage de
bAtiments

traitée

Nombre de

mètres

carrés prr

bAtisent

(cycle x dose g/m2) Opérateurs
Chefs

d'équipe

Surveil -

lents de

tout

rang

Divers
Véhicules
d 4 roues

Véhicules
à 2 roues

Bateaux DiversDDT

technique
Dieldrine

technique
HCH

gamma
Nombre Mois

Chine (T'Iwan)

Philippines

Viet -Nam

Totaux

(1)

...

...

...

...

185

...

(3)

10 273

(1- 3x2,0)

192 846
(1- 2x2,0)

...

(4)

-

-

...

(5)

91

(1- 3x0,017)

-

...

(6)

222

1 829

...

(7)

1

5

...

(8)

55

255

...

(9)

13

189

...

(10)

1101

...

...

(11)

1

197

...

-

102

...

(13)

-

4

...

(14)

-

1811

...

2 051 310 202 110 198 102 4 18

Aides ou porteurs- mélangeurs

k Hors -bord et remorques
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TABLEAU 4

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE DEPISTAGE
DANS IRS PROGRAMMES D1ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'AFRIQUE

Pays ou entité
politico- administrative

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total

- -
Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total

Ile Maurice (70 000) 70 000 70 000 (580 000) 580 000 580 000

Swaziland - 10 000 10 000 (15 000) 140 000 140 000

Union Sud -Africaine (261 000) 261 000 261 000 (900 0001 900 000 900 000

Fédération de Rhodésie
et de Nyassaland . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .

La Réunion ... ... ... ., . -

1

Totaux - 341 000 341 000 - 1 620 000 1 620 000



TABLEAU 4

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE DEPISTAGE DANS LES PROGRAM4ES D'ÉRADICATION DU PALUDISME

REGION DES AMÉRIQUES - SEPTEMBRE 1960

Pays ou entité

politico- administrative

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage passif

seulement

Dépistage actif

seulement

Dépistage actif et
dépistage passif
simultanément

Total
Dépistage passif

seulement

Dépistage actif

seulement

Dépistage actif et

dépistage passif

simultanément

Total

Argentine - - l 383 700 1 383 700 - - 750 320 750 320

Bolivie - - 908 423 908 423 - - - -

1
Brésil ... (2 208 305)1 . (390 172)

Guyane britannique - - 34 572 34 572 - - - '

Honduras britannique - - 90 343 90 343 - - -

Colombie 2 2 820 841 2 2 820 841 - - - '

Costa Rica - - 381 773 381 773 - -
-

République Dominicaine - - 2 030 311 2 030 311 - - - -

Equateur - - 1 152 633 1 152 633 - - - -

El Salvador - - 1 478 745 1 478 745 - - -

Fédération des Antilles :

Dominique - - 10 438 10 438 - - (49 041)3 (49 041)3

Grenade - - - - - - 36 157 36 157

Jamaique - - 703 961 703 961 - - 312 564 312 564

( 72 000 72 000
Ste Lucie -

t (14 194)' (14 194)3

Trinité & Tobago - - 620 000 620 000 185 000 -
(35 000)3 (75

(35

000
3

000)

Guyane française - - - - 16 000 16 000 - 32 000

Estimation provisoire, le système de dépistage étant en cours

2
Au 31 juillet 1960, il existait 2433 postes de renseignements
de 7900 postes desservant 6 à 7 millions d'habitants dans les

3 Initialement, le secteur considéré n'était pas impaludé, mais

d organisation.

(postes de dépistage passif); on espère disposer, à la fin de 1960,

zones à la phase d'attaque.

on y procède au dépistage, comme dans une zone à la phase de consolidation.



TABLEAU 4 (suite)

REGION DES AMÉRIQUES - SEPTEMBRE 1960 (suite)

Pays ou entité

politico- administrative

Phase d'attaque
Phase de consolidation

Dépistage passif
seulement

Dépistage actif
seulement

Dépistage actif et

dépistage passif

simultanément

Total
Dépistage passif

seulement

Dépistage actif

seulement

Dépistage actif et

dépistage passif

simultanément

Total

Guadeloupe - - 52 000 52 000 45 000 93 000 - 138 000

Guatemala 1 024 350 - 585 650 1 610 000 - - - -

Honduras - - 1 358 814 1 358 814 - - - -

Mexique 3 359 214 2 161 863 8 359 300 13 880 377 26 797 8 987 10 920 46 704

Nicaragua 1 184 394 - 226 429 1 410 823 - - - -

Panama - - 968 862 968 862 - - - -

Zone du Canal de Panama - 1 200 - 1 200 4o 483 - - 4o 483

Paraguay - - 817 930 817 930 - - - -

Pérou - - 3 116 087 3 116 087 - - 14 750 14 750

Surinam - - 202 000 202 000 - - - -

Venezuela - - 339 225 339 225 - - 242 057 242 057

Totaux 5 567 958 4 983 904 24 821 196 35 373 058 313 280 117 987 I. 438 768 1 870 035



TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE DEPISTAGE

DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité

;politico- administrative

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage
passif

Dé ista
g

e

actif
Total

Dépistage

passi

Dépistage

actif
Total

Afghanistan - 1 216 258 1 216 258 - - _

Birmanie - 10 134 090 10 134 090 - - -

Ceylan 1 730 460 474 701 2 205 161 1 069 885 28 282 1 098 167

Inde a - a - 1 500 000 1 500 000

Indonésie (4 318 645) 4 318 645 4 318 645 - - -

Népal - - - - - -

ThaTlande - 2 622 619 2 622 619 - - -

Inde portugaise ... ... ... ... ...

Totaux 1 730 460 18 766 313 20 496 773 1 069 885 1 528 282 2 598 167

á
Dans toutes les zones pourvues d'une formation antipaludique,

on recherche les parasites du paludisme chez certains fiévreux

qui se présentent dans les hôpitaux et les dispensaires.



TABLEAU it (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE DEPISTAGE

DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION EU PALUDISME

REGION DE L'EUROPE

Pays ou entité

politico- administrative

Phase d'attaque Phase de consolidation

Dépistage

passif

Dépistage

actif
Total

Dépistage

passif
Dépistage

actif
Total

Albanie 610 000 (610 000) 610 000 690 000 (690 000) 690 000

Bulgarie - - - 55 000 (55 000) 55 000

Espagne - - - 233 000 (112 000) 233 000

Grèce - - - 1 652 000 (1 652 000) 1 652 000

Portugal - - - 631 000 - 631 000

Roumanie 1 737 298 (1 496 498) 1 737 298 4 181 500 (3 779 750) 4 181 500

Turquie 2 299 462* 8 083 267 10 382 729 3 297 180* 9 133 778 12 430 958

URSS 900 000 (900 000) 900 000 6 26o 000 (6 260 000) 6 260 000

Yougoslavie 2 240 000 (2 240 000) 2 240 000 1 621 000 (757 413) 1 621 000

Totaux 7 786 760 8 083 267 15 870 027 18 620 680 9 133 778 27 754 458

*
Population des villes où la surveillance passive est faite par

les autorités sanitaires et les médecins privés.



TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR LES OPERATIONS DE DEPISTAGE
DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays

-.olitico- administrative

ou entité
Phase d'attaque Phase de consolidation

passif
DépistageDé e

p
g

actif
Total

Dé sta ei
p

B
passif

Dépistagepe
actif

Total
_

Iran 2 614 000 4 886 000 7 500 000 1 300 000 2 800 000 4 100 000*

Irak 164 623 2 619 218 2 783 841 - 1 700 000 1 700 000

Israël - - - (2 122 000) 2 122 000 2 122 000

Jordanie ... ... ... (350 000) 520 000 520 000

Liban - - - - 537 522 537 522

Libye ... ... ... - - -

AU -Syrie 352 500 57 000 409 500 - 350 000 350 000

Totaux 3 131 123 7 562 218 10 693 34+1 1 300 000 8 029 522 9 329 522

En outre, 1 107 000 personnes sont soumises au dépistage passif dans
les zones considérées comme non impaludées.



TABLEAU 4 (suite)

POPULATION COUVERTE PAR TJS OPERATIONS DE DEPISTAGE

DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité

politico-administrativ- Dépistage

Phase d'attaque

Dépistage

actif

Phase de consolidation

passif
Total

Dépistage
passif

Dépistage
actif

Total

Chine (Taiwan) (1 670) 1 670 1 670 (881 030) 881 030 881 030

Philippines
1

(1
621
373

236
375) 3

949 946
5 571 182

87
(765

375
136)

2 534 298 2 621 673

Viet -Nam ... ... ... ... ... ...

Totaux 1 621 236 3 951 616 5 572 852 87 375 3 415 328 3 502 703

NB. Lorsqu'on applique, à la fois, le dépistage actif et le dépistage

passif dans la marne zone, les chiffres relatifs au dépistage pas-

sif sont indiqués entre parenthèses.



TABLEAU 5

RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATICN DU PALUDISME

REGION DE L'AFRIQUE

Pays

ou entité politico- administrative Phase

Nombre total de
Origine des lames de sang

Dépistage passif VpIstare a:tif
E..^.q'_Etes nt.; 3tt.: A.

1.:.(f...4tes
épliémi.l...iq e: li'_ndice ,ara.itsire

al '-.dométr ues Divers
et antrole . d._.< :.o.rri sons -qLames

examinées

Lames
positive.,

eLames 1 Lames

xaminées ¡positives

Lames

examinées

17 639

14 210

8 110

15 258

...

...

Lames

positives

600

118

224

49

...

...

Lame:; I Lames

oxaminé.alïs..ltives

i
'. 303 ¡ l'1

-

- I

... ...

... ...

Lames I Lames : Laces i lames

examinéeslloca Lives examinées ¡positives.examinéesIpositiveS

- -

!

r 'fe,
i

1 0.: - l - I

1 l'. ... ...'

... ... ... i ...
t

1

... ... ... j ...

I Lames Lames

328
I

2

¡ -

_ -

l ... ...

... I ...

j

... ...

Ile Maurice

Swaziland

Union Sud- Africaine

(Natal & Transvaal du Nord)

La Réunion

Fédération de la Rhodésie et du

Nyassaland

T

C

A

C

23 405

14 210

16 248

16 773

...

...

1 110

118

1 363

51

...

...

2 135 1 337

-

1 872 ' 117

; -
I

-

... .,.

... ...

Totaux 70 636 2 642 4 007 ¡ 454 cr5 .17 991 3 )03 .
1íl

¡ 7 '1 ; 1 C24 ,,, ,,, 3.8 I 2

1
A = Attaque

C = Consolidation

T = rotai



TABLEAU 5 (suite)

RESOLT4TS DO DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANO EXAKINEES DANS LES PROGRAMES D'ÉRADICATION DO PALUDISME 1
RÉGION DES AMERIQUES - JANVIER -8EPTiIRE 1960

Pays

ou entité politico -administrative

Phase 2

Nombre total de
Origine des lames de sang

Dépistage passif Dépistage e'tif

Enquêtes ! Enquêtes sur

épidémiologiques l'indice parasitaire

et ^ontrôle ; des no .rrissons
paludométriqes

Enquêtes
Divers

Lames

examinées

Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives

Lames

examinées

Lames

positives

I

Lames ¡ Lames Lames

examinéesjpositivesi examinées

Lames

positives

Lames Lames

examinées pdel tives

Lames

examinées

Lames

positives

Argentine A 40 844 1 683 3 946 1 055 19 152 536 17 746 92
C 17 040 26 1 052 8 12 057 18 3 931

Autres 10 013 - 201 9 812 -

Total 67 897 1 709 5 199 1 067 41 021 554 21 677 92
Bolivie A 59 034 715 15 832 360 43 028 322 174 33
Brésil Total' 79 795 7 370
Guyane britannique A 1 ;,75 230 578 210 36 3 661 17

Autres 87

Total 1 362
1

230 665 210 36 3 661 17
honduras britannique A 9 743 184 5 827 116 3 453 68 463
Colombie A 317 244 5 341 34 042 1 009 283 172 4 332

Costa Rica A 40 258 1 648 17 443 1 326 2' 815 322
Cuba Prép. 11 596 517 7 864 489 135 13 3 597 15
République Dominicaine A 13 191 3 188 7 ''13 2 554 4 962 606 916 28

Autres. 92 37 92 37

Total 13 283 3 275 7 405 ..

591 4 962 606 916 29 :

Equateur A 83 385 ' 5 907 57 953 4 846 a 881 532 784 54 : 2 767 475
El Salvador
Fédération des Antilles t

A 51 549 r 652 45 544 417 4 005 235 766 22

Dominique A

C4

Total

1:'36,
1 201

2 437 j

4

1

5

170
580
750

1 685
1 621

2 1 306

381

381

3

3
Grenade 3 85"

i
1 851 2 001

Autres 2 512 . 1 751 761
Total 6 364 - 3 602 2 762

Jamarque A 58 326 116 24 493 '5 13 095 30 1 705 16 946 18 087 5
C 70 306 2 41 433 1 9 852 878 1 945 17 198 -

Total 128 632 118 65 926 66 22 947 30 2 533 17 1 891 35 285 5
Sainte -Lucie C 9 053 - 4 687 4 366
Trinité & Tobago A 89 915 9 435 1 86 757 8 1 500 1 223

C 17 612 2 100 2 17 512
Total 107 527 11 535 3 104 269 8 1 500 1 223

Guyane française C 3 343 37 1 247 24 2 096 13



TABLEAU 5 (suite)

RESOLTATS DO DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PR'iL >RAhADS D'ERADICATION D:; PALUDISME

REGION DES AMERIQUES - JANVIERSEPTEMEBE 1960 (suite)

Pays

ou entité politico -administrative
Phase 2

Nombre total de Origine des lames de sang

Dépistage passif Dépistage actif
Enquêtes 1

épidémiologiques

et ^ontrôle

Enquêtes sur

l'indice parasitaire
des nourrissons

En metesq

paludométriques
Divers

Lames

examinées
Lames

positives
Lames Lames

examinées' positives
Lames

examinées
Lames

positives

Lames Lames

examinées positive 8

A-

Lames ' Lames

examinées positives

Lames Lames

examinées positives

Lames

examinées

Lames

positives

Guadeloupe A 4 450 2 230 - 2 340 2 - 1 050 - - - 8305
C

Total
7

11

080
530 2

480

710
-

- 8

600

940 2 - - 1 052 - - -- 830 --

Guatemala A 92 987 2 243 64 806 1 535 22 601 543 1 018 18 57 - 4 505 147 - -

Honduras A 55 367 2 712 53 104 2 664 2 161 28 102 20 - - -
Mexique A 698 139 1 926 212 230 715 413 627 713 43 146 347 - I _ - - 29 1366 1516

C 4 058 - 2 128 - 1 930
Total 702 197 1 926 214 358 715 415 557 713 43 146 347 - - - - 29 1366 1516

Nioaragua A 51 150 4 935 34 595 2 493 13 115 2 204 3 440 ',38 - - - - -
Autres 374 16 374 16 - - - - - _ _ _ - -

Total 51 524 4 951 34 969 2 509 13 115 2 204 3 440 238 - i - - - - -
Panama A 58 410 4 026 46 586 3 535 10 857 237 967 164 - - - - -

Zone du Canal de Panama C 2 656 27 1 906 24 750 3 - - _ - - - -

Paraguay A 25 718 767 5 886 605 19 816 160 16 2 - - - - - -

Autres 6 063 85 1 350 67 4 116 9 597 9 - - - -

Total 31 781 852 7 236 672 23 932 169 613 11 - - - - -

Pérou A 201 986 2 501 122 583 1 911 77 025 541 2 378 49 - - - - - -

C 4 875 3 2 948 2 1 922 1 5 - - - - -

Total 206 861 2 504 125 531 1 913 78 947 542 : 383 49 - - - - -

Surinam A 25 860 578 4 313 71 21 547 R'1", - - - _ - - _

Venezuela A 141 510 575 5 044 87 62 071 106 62 943 377 11 452 5 - - - -

C 35 470 17 4 053 3 11 762 14 5 704 - 13 951 - - - - -

Autres 104 853 50 32 403 22 66 808 24 3 308 4 2 334 - - - - -

Total 281 833 642 41 500 112 140 641 144 71 955 381 27 737 5 - - - -

i

Totaux
I

433 713 46 762

1
Les pays pù les données se rapportent h. la période janvier -août sont signalés par un astérisque et
n n " a n n N " e " janvier-juillet sont signalés par deux astérisques.

2
A = Attaque; C = Consolidation

3 Estimation provisoire, le système de dépistage étant en c_oirs d'organisation

4
Initialement, le recto.,r considéré n'était pas impaludé, mais on y procède

e. dépista -o timme dans re zone i la phase de consolidation

5 Nopi,a x

6
Lames préparées par le personnel des p,lvérisations ct, de temps en temps,

oar d'a cre- ascents di. (NEP



TABLEAU 5 (suite)

RESULTATS DU LIEPISTAOE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Paye

ou entité politico- administrative
Phase

Nombre total de
Origine des lames de sang

passif Dépistage actif

Enquetes

épidémiologiques

et contrôle

Enquetes sur

l'indice parasitaire

des nourrissons

Enquetea

paludométriques
Divers

Lames

examinées

Lames

positives
Lames

examinéesipositives
Lames Lames Lames

examinées positives
Lames

examinées

Lames

positives
Lames 1 Lames

examinées ¡positives

Lames

examinées

Lames

positives

Lames

examinées
Lames

positives

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Afghanistan A 8 29841- 131 - - 8 298 131 - - 149 - 1 458 3 - -

Birmanie A 17 196 317 - - 16 653 296 543 21 - - - - - -

Ceylan A 290 753 340 212 963 144 39 685 10 4 643 135 20 074 - - - 13 388 51

C 59 835 5 47 152 3 4 207 0 359 1 7 231 - - - 886 1

Inde A 2 076 397 3 713 41 5731 699 - - - - 238 986 238 1 795 838 2 776 - -

C 60 646 101 - - 11 908b 42 - _ - - 59 743-743- 57
8 995° { 2

Indonésie A 86 829 2 812 11 655 1 766 9 370 119 10 855 96 7 694 94 47 255 737 - -

Népal A 22 231 1 697 - - - _ - _ 5 305 175 16 926 1 522 - -

Thallande A 79 805 6 774 - - 79 805 6 774 - - - - - - - -

Inde portugaise ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Totaux 2 721 990 15 890
t

/Jusqu'à
Juin 1960

b
Jusqu'à avril 1960

o- Jusqu'à juillet 1960 - système expérimental de surveillance (OMS)

d Jusqu'à juillet 1960 - enquetes hématologiques de masse (OMS)



TABLEAU 5 (suite)

RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'EUROPE

Pays

ou entité politico -administrative l

Nombre total de Origine des lames de sang

Dépist ag e passif Dépistage actif

Enquetes

é pidémiologiques

et contr8le

Enquetes sur

l'indice parasitaire
des nourrissons

Enquêtes
paludométriques

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

Albanie (1.8.60) C 62 380 125 ...

Bulgarie (30.9.60) C 12 092 13 3 093 7 1 805 5 7 194 1 - - - - - -

E 16 652 5á 2 466 5 7 041 - 6 903 - - - - 242 -

Total 28 744 18 5 559 12 8 846 5 14 097 1 - - - - 242 -

Espagne (30.6.60) C 6 514 5 2 331 5 451 - 3 732 - - - - - -

Grèoe (30.7.60) C 107 799 403 35 941 158 56 938 223 14 920 22 - - - - - -

E 19 471 20 13 168 10 6 211 10 92 0 - - - - - -

Total 127 270 423 49 109 168 63 149 233 15 012 22 - - - - -

Maroc C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ...

Portugal (30.9.60) C 5 414 21 5 339 5 - - 75 16 - - - - - -

Roumanie (30.8.60) A 60 898 54 28 373 30 21 177 9 3 985 12 2 489 - 1 919 - 2 955 3

C 204 785 11 74 247 10 78 400 1 2 354 - - - 2 316 - 47 468 -

Total 265 683 65 102 620 40 99 577 10 6 339 12 2 489 - 4 235 - 50 423 3

Turquie (30.6.60) A 132 127 1 234 914 48 130 874 1 183 339 3 - - - - - -

C 225 673 525 4 607 41 219 235 480 1 831 4 - - - - - -

Total 357 800 1 759 5 521 89 350 109 1 663 2 170 7 - - - - - -

URSS (30.6.60) C 3 861 000 158 ... ... ... ... ... ... ... ...

Yougoslavie (30.9.60) A 70 471 206 6 142 117 61 601 89 1 655 - - - 1 073 - - -

C 7 273 15 723 12 6 426 3 124 - - - - - - -

E 857 586 4 853 237 4 4 349 - - - - - - -
-

Total 935 330 225 860 102 133 72 376 92 1 779 - - - 1 073 - - -

1 A - Attaque

C . Consolidation

E . Entretien



TABLEAU 5 (suite)

RESULTATS DU DEPISTAGE'SEIAN L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE
AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays

ou entité politico-administrative ?hase

Nombre total de
Origine des lames de sang

I

Dépistage passif Dépistage actif

Enquêtes
i

épidémiologiques

et contrôle
Î

Enquêtes sur

). 'indice parasitaire

des nourrissons

1

EnquêtesEnquêtes

paludométriques
Divers

Lames

examinées
Lames

positives
Lames

examinées
Lames

positives

Lames i Lames

examinées; positives

Lames

examinées

Lames Lames ! Lames

positives examinées; positives

Lames

examinées

1

Lames Lames

positives !examinées

Lames

positives

Iran A 221 229 2 672 - - 176 734 1 913 - - 44 495 759 - - - -

C 215 555 754 - - 213 887 526 1 077 224 - i - 5911 4 i - -

b 24 748 1 416 9 856 615 - - - - - - - - 14 892 Bol

Total 461 532 4 842 9 856 615 390 621 2 439 1 077 224 44 495 759 591 4 14 892 801

Irak Total 153 314 173 35 14 153 279 159 - - - - - I - -

Israsl C 19 063 58 10 393 46 7 611 5 1 059 7 I - -
i

- -

Jordanie A 30 683 228 - - - - 657 17 233 ¡ 8 29 367 172 426 31

C 15 363 81 47 45 13 429 32 115 4 - - 1 740 - 32 -

Total 46 046 309 47 45 13 429 32 772 21 233 8 31 107 172 458 31

Liban C P8 510 12 - - 25 356 4 660 8 ¡ 2 494 - - - ¡ - -

Libye A 3 345 8 - - - - - - - - 3 345 8 -

RAU - Province de Syrie Total 85 887 126 7 087 37 69 162 21 - - 1 - - - 9 638 68 - -

a
- Dans une zone environnant Tabriz - initialement considérée comme indemne de paludisme

lames préparées dans les hôpitaux et dispensaires des grandes villes dont la popilation n'est pas protégée par les pulvérisations et la surveillance

A . Attaque

C - Consolidation



TABLEAU 5 (suite)

RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Nombre total de Origine des lames de sang

Enquétes Enquêtes sur
Pays

1 Dépistage passif Dépistage actif épidémiologiques indice parasitaire

,des

Enquêtes
Divers

ou entité politico -administrative
Phase

et contrôle nourrissons Paludométriques
Lames Lames

examinées positives
Lames Lames Lames Lames .Lames , Lames Lames ¡ Lames Lames Lames Lames Lames

examinées positives examinées positives examinées positives examinéeslpositives examinées positives examinées positives

! I

Chine (Taiwan) A 26 429 8 90 - 26 325 7 14
i

1 ¡ - I - - - - -

C 299 661 36 2 881 10 280 641 11 15 695 15 - - - - 444 -

1

Philippines A 419 452 20 754 5 373 770 378 464 18 148 19 115 1 169 8 110 122 8 390 545 - -

C 142 755 1 987 5 241 72 121 945 1 674 10 440 i 241 978 - 2 151 - 2 000 -

Total 562 207 22 741 10 614 842 500 409 19 822 29 555 1 410 9 088 122 10 541 545 2 000 -

Viet -Nam A

Totaux 888 297 22 785 13 585 852 807 375 19 840 45 264
I

1 426
i 9 088 122 10 541 545 2 000 ...

1
A = Attaque

C = Consolidation



TABLEAU 6

CAS DE PAIÜDIS4E CLASSES SEWN L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE EU PARASITE

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)
REGION DE L'AFRIQUE

Pays ou entité

politico -administrative
Nombre de

cas

Origine de l'infection : cas ... Parasite

Observations

Indigènes
Spora-

digues
Importés Introduits Provoqués

Origine

incon-

nue

P. vivax
P. falci- P. mala- Infections

mixtes

Infections

non clas-

sées
riae

Ile Maurice 1 0828 48 - - - 517 506 22 8 29

Union Sul-Afrioaiae 51 31 20 - - - 48 3 lab -

Swaziland 118 69 12 37 - - - 9 103 4 2 -

La Réunion ... ... ... ... .., ... ... ... ... ...

Fédération de Rhodésie et
deNyassaland ... ... ... ... ... ... ... ... ...

é
Zones d'attaque et zones de consolidation

Falciparum et malariae seulement



TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELLE L'CR+IO:NE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE

(ZONES A LA PHASE DE CCNSOLIDATICN UNIQUEMENT)

REGION LIS AIERIQUES

JANVIER- SEPM:MME 1960

Pays ou entité

politico -administrative

Nombre de

cas

Origine de l'infection s cas ... Parasite

Observations

Indigènes
diques

Importés Introduits Provoqués
Origine

incon-

nue

P. vivez
P. fcici- P. male- Infections

mixtes

Infections

non clas-

sées
rise

Argentine 26 - - 14 12 - - 26 - - - - * Importés de zones k
la phase d'attaque.

EWésiln

Fédération des Antilles s

... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... -1 Le système de dépis-

tage est en cours
d'.organieation.

Dominique lb - - 1 - - - - 1 - - -
D

Initialement, le sec-
teur considéré n'étaiti

Grenade - - - - - - - - - - - - pas impaludé, mais on
y procède au

JamaTque

Ste -Lucie

2

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

- -

comme dans une zone á

la phase de consolida,

tion.

Trinité & Tobago 2 - - 2 - - - 1 1 - - -

Guyane française 37 36 1 - - - - 6 29 1 1 -

Guadeloupe - - - - - - - - - - - -

Mexique - - - - - - - - - - - -

Zone du Canal de Panama= 27 27 - - -, - - 24 3 - - - Janvier -aoOt

Pérou 3 - - 1 - 2 - 1 - 2 - -

Venezuela- 17 - - 14 2 1 - 16 - 1 - -
d

Janvier -juin



TA3LFAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELCC L'O' , fz L' yrlIrr "M' ET L'ESPE E Di.' ra,'STE

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION IR :IGUENT T)

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité
politico- administrative

Nombre de

cas

Ori,;ine de l'infection : cas ... Parasite

ObservationsObservations
Spore-

digues
Importés

po
Intrudui.,s Pruvo u,ísq

0:i,;ine

inr:o1.

ï ic
P. ,ivax--uifF. i. P. mals- Infections

mixtes

ns

non clas-

sées
.1iac

Afghanistan

Birmanie

Ceylan

Inde

Indonésie

Népal

Thallande

Inde portugaise

-

-

5

a

f b
(35

-

-

-

-

-

-

j

-

36
-

13

_

-

_

- 42

D
27

17

-

10

8 -

-

5

4

-

_

-

Totaux 106 39 15 - - 52 79 18 9

Ces cas se sont produits parmi des populations tri')a%es daas un seul senteur constl.ué par une jungle cpaisca ù l',:, n'a pas fait d.e pulvérisations.

Dans ces zones, on a organisé des pulvérisations focales.

Zone d'étude expérimentale de la surveillance



TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORI!'INE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DE L'EUROPE

Pays ou entité

politico- administrative
Nombre de

cas

Origine de l'infection
: cas ... Parasite

Observations
Indigènesg

Spore-

diques Importés Intr)duita Provoqués

Origine

Incon

nue

P. vivaz
P. falci- P. hala- Infections

nixtes

Infections

non cl

sése
rias

Albanie 125 ...

Bulgarie (jusqu'au 30.9.1960) 181 9b 8 - 1 17 - 1 - -

Espagne (jusqu'au 15.9.1960) 261 21 5 - - - - 26 _ - _ -

Grèce 4231 113 2448 35d 1 81 22 410 1= 12 O 0

Portugal (jusqu'au 30.9.1960) 21 1 19 - 1 13 g - -

Roumanie (jusqu'au 30.8.1960) 11 - 3 - - 8 - 1 - 10 - -

Turquie (jusqu'au 30.8.1960) 1 759- 1 476 217 39 26 - 1 1 740 17 - 1 1

URSS (jusqu'au 30.6.1960) 158 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Yougoslavie (jusqu'au 30.9.1960 2251 201 4 16 - 3 1 216 2 7 - -

é
Zonesaux phases de consolidation et d'entretien

L'infection des neuf cas indigènes remontait b 1959 (incubation prolongée). Pas de nouveaux cas en 1960
ó

Principalement rechutes et cas d'incubation prolongée d'infections contractées l'année précédente

Dont 5 importée

e- Non confirmée

= Personne venant du Congo

H Cas importés

Li Zones aux phases d'attaque et de consolidation

1 Zones aux phases d'attaque, de consolidation et d'entretien



TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME LIASSES SELON L'ORIGINE DE L'IMFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE

(2CNE8 A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION DE LA MEDI'TERRANEE ORIENTALE

AU 30 smnsumE 1960

Paya ou entité

Po litico- administrative

Nombre de

cas

Origine de l'infection s cas Parasite

Observations

Indigènes
Spore-

diques Importée Introduits Provoqués

Origine

incoo-

nue

P. vivaz
P. falci- P. mala - Infections

mixtes

Infections

non nias -

sése
arum rias

Iran 754 61 1 148 - - 544 698 19 20 17 -

Irak 23 - 23 - - - - 23 - - - -

Ioralll 58 21 29 7 - - 48 5 3 2 -

Jordanie 69 5 - 60 - -. 4 54 12 1 2 -

Liban 12 11 - 1 - - - 11 - 1 - -

Libya 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

RAU - Province de Syrie l26 104 - 22 - - - 126 - - - -

a- Toutes phases



TABLEAU 6 (suite)

CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT)

REGION LA PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité

politico -administrative

Nombre de

cas

Origine de l'infection : cas ... Parasite

Observations

Indigènes
Spora-

diques portés Introduits Provoqués
Origine

incon- P. vivax
P. falci- P. mala- Infections

mixtes

Infections
non clas-

sées
rum rise

Chine (TaTwan)

Philippines

35

1 987

22

442

5

111

6

1 297

-

32

-

-

2

105

26

1 033

-

930

q

-

-

24

-

-



TADIEAU 7

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME SEULEMENT)

DANS LA REGION DES AMÉRIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1960

Paya ou entité

politico -admi-

nietrative
Médicament

Dose unitaire pour

adulte (en mg de
produit actif)

Périodicité des dis-

tributions et durée
du traitement

Population intéressée

Personnel utilisé
Mesures

supplémentaires

Mcde de

distribution
Surveillants Distributeurs

Brésil Chloroquine
(diphosphate)

Dose estimative

25 -37

Injeetlon quct'd'.enne

moyenne d'après la

consommation de sel

2 242 015

(estimation)

... 45 pers,,nnea

occupées à

préparer le

sel médica-

menteux

.. Sel médicamenteux dis -

tribué par les circuits

commerciaux ordinaires

Guyane

britannique
Pyriméthamine 50 Tous les 13 jours 12 787 1

Surveil-

lance as-

surée rar

l'éva]uateur

surveillant

4 Pulvérisations à

action rémanente

Visite de chaque maison

par le distributeur

Trinité Chloroquine 450 Aux intervalles 37 J ,,

prescrits, pendant

1 à 3 mis, selon
la z -ne

Médicaments distribués

par les évaluateurs

(76`

Pulvérisations à

action rémanente,

opérations larvi
cides et aspersion

des broméliacées

Aux intervalles pres-
orits, le personnel

chargé des visites
administre les médica-

mente à chaque individu

Primaquine 100

Pyriméthamine 50

Venezuela. Chloroquine 300 Hebdomadairement 1 189 000 en 1959 20 166 Pulvérisations à

action rémanente
et opérations lar-

vicides

Le médicament est pris

en présence du distri-
buteurPyriméthamine 50 Hebdomadairement

ou tous les 15 jours



TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTION SYSTÉMATIQUE DE MEDICAMENTS (PROGRAÁMES D'ERADICATION DU PALUDISME SEULEMENT)
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou

entité poli-

tico-admi-

nistrative

Médicament

Dose unitaire

pour adulte

(en mg de pro-

duit actif)

Périodicité

des distri-
butions et

durée du
traitement

Population

intéressée

Personnel
employé

Mesures sup-
plémentaires

Mode de dis -

tributionsurveil-

lants

dis-

tribu -

teurs

Ceylan Amodiaquine 300 á 400 mg
selon l'état

de nutrition

du sujet

hebdomadal-

renient

202 1 1 Néant x Le surveil-
lant s'est

rendu dans

les deux
villages

chaque se-
maine pour

administrer

les médica-

ments, qui

furent pris

en sa pré-

sence

á
Distribution systématique de médicaments dans deux villages de Ceylan zone d'endémicité)

novembre 1959 - mars 1960



TABLEAU 7 (suite)

DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS

REGION DE L`EUROPE. 1960

Pays ou

entité poli-
p

tico -admi-

nistrative

Médicament

Dose unitaire

p
our adulte

(en mg de pro-
duit actif)

Péricdicité

des distri-

butions et

durée du

traitement

PopulationPopulation

intéressée

Personnel
employé

dis-
tribu -

teurs

Mesures sup-

plémentaires

,_Mode de dis

tributions.irve2-

lants

Grèce Pyrimétha-

mine

50 mg Tous les

20 jours
25 000- 17 - Traitement

des abris

cccupés en

été

Distribution

individuelle

 sur les lieux
de travail

Turquie Pyrimétha-
mine

50 mg Tous les
15 jours

pendant

4 mois

27 166 5 16 Traitement

des abris

occupés en

été

Distribution
individuelle

sur les lieux

de travail
b

Yougoslavie Pyrimétha-

mine

50 mg Une fois en

mai et une

fois en juin

20 433- 3 12 Traitement

tardif des

maisons par

Distribution

individuelle

á domicile
pulvérisa-

tions

á
Travailleurs migrants saisonniers

b
Région de sériciculture



TABLEAU 7 (suite)

DISTRIDUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME SEULEMENT)
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou

entité poli-

tico -admi-

nistrative

Médicament

Dose unitaire

pour adulte
(en mg de pro-

duit actif)

Périodicité

des distri-

butions et

durée du

traitement

Population

intéressée

Personnel
employé

Mode de distribution
surveil-

lants

d i s-

tribu -

teurs

Chine

(Talwan)
Pyrimétha-

mine

Chloroquine +

Pyriméthamine

25 mg

200 mg

16 >5 mg

Mensuellement-

Trimestriel-
lementb

6320 -°- 5 11 Le médicament est adminis-
tré à chaque membre de la

famille, qui le prend en
présence du distributeur,
au moment où celui -ci

passe de porte en porte
pour procéder à la collec-

te systématique des lames

de sang dans les foyers

de transmission

bA l'exception des mois où l'on a administré une association de chloroquine et de pyriméthamine

- Après le mois de juillet 1960, on a administré seulement les médicaments associés, pendant les deux premiers

mois des opérations d'urgence.
Après le mois de juillet 1960, la population intéressée comptait 200 personnes.
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TABLEAU 8

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX
(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TENDS PARTIEL)

REGION DE L'AFRIQUE

Pays ou entité
politico -administrative

Médecins Ingénieurs Entomologistes Divers

Mpublique du Cameroun 3 - 2 -

République du Dahomey 2 1 - -

Fédération de Nigeria 1 - 1 -

Nigeria du Nord 2 - O - -

Fédération de Rhodésie et
de Nyassaland
Rhodésie du Sud 1 - 1 1b

Ghana 2 - 1 -
Libéria - - - -

Swaziland - (1) - (1) -

R.épublique du Togo 1 (1) - - -

Ouganda 2 - 1 -

Union Sud -Africaine
Natal/Zoulouland 1 (1) - 1 -

Trancvaal 1 (1) - 1 -

République de Haute Volta 1 - 2 -

Ile Maurice 1 (1) 1 -

Sénégal 1 (1) - - -

Zanzibar (2) - - -

République Malgache 1 (3) - 3 -

Mozambique 1 - 1 -

Tangan3 *ika 1 - 1 -

t
Plein temps 22 1 16 1

Temps partiel 10 1 1 -

Total 32 2 17 1

b
Parasitologiste
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS DANS r,FS SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX
(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DES AMERIQUES, AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays ou entité
politico -administrative

Médecins Ingénieurs Entomologistes Divers

Argentine 7 (3) 2 - 1á
Bolivie 8 7 1 -

Brésil (except. Sao Paulo) 50 28 4 12b
Brésil (Sao Paulo) 13 6 (3) 1 6=
Guyane britannique (1) - - -

Honduras britannique 1 - - , -

Colombie 34 13 1 -

Costa Rica 1 2 2 -

Cuba 6 - - -

République Dominicaine 3 2 - -

Equateur 10 2 (1) -

El Salvador 3 1 - lá
Fédération des Antilles :

Dominique (1) - - -

Grenade (2)e - - -

Jamalque 2 (13)-t- - - _

Ste -Lucie (1) - - -

Trinité + Tobago 1 - 1 9&
Guyane française (1) - 1 -
Guadeloupe - - - lh
Guatemala 3 1 1 -
Honduras 1 - 1 2i
Mexique 93 39 3 442

Nicaragua 4 1 1 lk
Panama 1 1 1 1-
Panama, zone du Canas. (10) (1) (1) -

Paraguay 4 1 - -
Pérou 15 8 6 2m
Surinam - - - -

Venezuela 14 1 3 -__ --,
Plein temps

_
274

-

115 27 80
Temps partiel 32 4 2 -

Total 306 119 29 80

bBiochimiste
h-

2 chimistes, 2 pharmaciens, 8 éducateurs ;

sanitaires
dEducateurs sanitaires
--Assistant entomologiste

épidémiologiste, 1 administrateur
Les médecins de la santé publique des -
paroisses consacrent une partie de leur m

temps aux travaux dt érsclia tioncü paludisme.
g.Irnspecteurs de la santé publique

Administrateur aidé par le personnel admi-
nistratif du service de la santé publique
Pharmaciens
2 biologistes, 1 chimiste, 14 éducateurs
sanitaires, 9 techniciens de ltassainisse-
ment et 18 officiers
Biologiste
1 comptable, 1 statisticien
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TABLEAU 6 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATICNAUX

(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE "L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité
politico-administrative

Médecins Ingénieurs Entomologistes Divers

Afghanistan 15 - 2 l-

Birmanie 9 - 3b le

Ceylan 4 - 1 -

Inde 375 1 92 llá

Indonésie 7 (1) - 3 36

Yépal 5 - 1 -

entomologis -

tes en cours

Thailande 15 - - 2O'î

613 -

Inde portugaise ... 04,4  a J a tr

Totaux 430 (1) 1 102 866

bAgent des
 - Y compris

-c- Educateurá
Chimistes
rAssistants techniques

IL- Aides techniques

transports
un assistant entomologiste
sanitaire
rédacteurs de publicité, statisticiens, etc.
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONALD
(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE L'EUROPE

Pays ou entité
politico- administrative

Médecins Ingénieurs Entomologistes Divers

aAlbanie-

a

... .. ... 000

Bulgarie- ... ... ... ...

Espagne ... ... ... .. .

Algérie (Fr.) 11 - 1 -

Grèce 3(52)b 0 0 (1172)-

Maroc ... ... ... ...

Portugal

a
Roumanie-

...

... ...

... ...

...

Turquie 78 - - -

URSS ... ... ... -

Yougoslavie 12(70) (1) (5) -

á
Personnel des services sanitaires pour lesquels on ne dispose pas de chiffres précis.

b
Médecins de la santé publique
Médecins du service de la santé rurale
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE A PT,TN TEMPS DANS LES SERVICES ANTIPALUDIQUES _.NATIONAUX
(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays ou entité poli-
tico- administrative

Médecins Ingénieurs
Entomolo-
gistes

Divers

Ethiopie - - - -

Iran 54 (2) 30 13 (1) 2 chimistes
2 protozoologistes
(2) chimistes

Irak 2 (3) - 3 3 diplómés ès sciences
3 techniciens de l'as-

sainissement
30 techniciens de la-

boratoire

Israël 1 (16) - (1) (1) parasitologiste

Jordanie 2 - 1 1 biologiste
1 technicien de l'as-

sainissement

Liban - 1 - 1

Libye - - - 2 assiste techn4 ou
techniciens de l'as-
sainissement

Pakistan 10 (9) - 2 2 assista entomolo-
gistes

Arabie Saoudite 4 2 1 -

Somalie 2 - - -

Soudan 1 (23) 1 (1) 1 biologiste

Tunisie - - -

RAU (Province dtEgypte) 18 31 (2) -

RAU (Province de Syrie) 3 - 2 -

Plein temps 97 65 22 48

Thmps partiel 53 - 5 3

Total 150 65 27 51
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TABLEAU 8 (suite)

PERSONNEL PRO SSSIONNEL EMPLOYE A PLEIN TEMPS DANS TRI SERVICES A TIPALUDIQUES NATIONAUX
(ENTRE PARENTHESES : PERSONNEL EMPLOYE A TEMPS PARTIEL)

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité
politico- administrative

Médecins

I

1

Ingénieurs iEntomologistes Divers

Protectorat britannique
des Iles Salomon - - - -

Bruni (1) - - -

Cambodge 3á - - -

Chi re (Ta!wan) 5 1 2 6b

Hong Kong 1 - - -

Corée (République de) 1 (2) - 1 -

Laos 4á - _ -

Malaisie 1 - - -

Nouvelle- Guinée

néerlandaise 3 (10) - 1 -

Bornéo du Nord 1 - - -

Papua et Nouvelle -Guinée 3a - 2 (1)11 -

Philippines 32 22 5 -

Iles Ryu -Kru (2) - - -

Sarawak (4) - - _

Viet -Nam 6 1 - -

Plein temps 60 24 il 6

Temps partiel 19 - 1 -

Total 79
I

24 12 6

a

b
Re:aseignements relatifs à 1959

2 biologistes, 1 éducateur sanitaire et 3 administrateurs
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TABLEAU 9

PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQI E STJ ALTER7E DANS

LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME
REGION DES AMÉRIQUES

AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays ou entité

politico -admi-
nistrative

Main -d'oeuvre

(toutescategoricc,)

Surveillants
(de tout rang)

Microscopistes
(de tout rang)

Argentine 78 20 20

Bolivie 53a - 15

Brésil (except. S.P.) 83 23 38

Brésil (Sao Paulo) 42 18 48
Guyane britannique 3 1 3
Honduras britannique 4 2 2

Colombie 261 57 43b

Costa Rica 26 4 7--
Cuba 13 - 5

République Dominicaine 5 3 6
Equateur 43 2 17

El Salvador 39 2 4
Fédération des Antilles :

Dominique 12 1 1

Grenade 7 1 1

Jamalque 36 1 12

Ste -Lucie 5 3 1

Trinité & Tobago 82 7 10
Guyane française 1 - -

Guadeloupe 4- - 3
Guatemala 45 4 12

Honduras 26 6 14

Mexique 6031 86 65
Nicaragua 42 4 7
Panama 30 2 8
Panama (zone du Canal)e (5) (3) (12)
Paraguay 23 6 10
Pérou 83 10 34

Surinam 16 1 4

Venezuela 234 58 30

Totaux 1899 322 420

b114 agents pulvériseurs préparent également des lames.
- Les fonctions de chef -microscopiste sont exercées à temps partiel par un

entomologiste.
ç

En outre, 5 évaluateurs á temps partiel
d

513 évaluateurs et 90 infirmières
e
Le personnel ne consacre qu'une partie de son temps au paludisme et est

employé soit par des hôpitaux généraux, soit par les services d'assainissemênt.



A 14 /P &iB /2

Partie II
Page 59

TABLEAU 9 (suite)

PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE DANS
LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité
politico -admi-

nistrative

Main- d'oeuvre
(toutes catégories)

Surveillants
(de tout rang)

Microscopistes
(de tout rang)

Afghanistan 218 24 10

Birmanie 760 95 15

Ceylan 260 11 58

Inde -
a

3118 829

Indonésie 312 80 104

Népal 24 30b ...

Thallando 817 170 34

Inde portugaise ... ... ...

1

Totaux 2391 3528 1050

á
Il est prévu 365 formations de surveillance comprenant chacune 25 inspecteurs

et 100 agents. Le recrutement et la formation de ce personnel sont en cours.

Personnel également affecté á la microscopie, à l'entomologie et aux prélh--
vements de sang
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TABLEAU 9 (suite)

PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE DANS
LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE L'EUROPE

Pays entité
icpolitico-admi-

nlstrative

Main- d'oeuvre

(toute5 categories)

Surveillants
(de tout rang)

MicroseoDistes
(de tout rang)

Albanie 462 ...b (47)

Bulgarie. ... ... ...

Espagne ... ... ...

Algérie (Fr.) 44 - ...b

Grèce 393 81 39

Maroc ... ... ...

Portugal ... ... ...

Roumanie ... ... ...

Turquie 1617 289 94

URSS ... .  ...

Yougoslavie 341 24 47 (15)

NB.

bLa plupart employas à titre temporaire pendant la campagne de pulvérisation
- Fonctionnaires de la santé publique
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TABLEAU 9 (suite)

PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERIIE DANS
LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DE LA IDITERRANEE ORIENTALE

AU 30 SEPTEMBRE 1960

Pays ou entité

politico-a
politico-admi-
nistrative

Main-d'oeuvre

(tcutescatégories)

Surveillants
(de tout rang)

Microscopistes
(de tout rang)

Ethiopie 8 2 8

Iran 1152 260 131

Irak 498 42 54

Israël 31 5 60

Jordanie 27 3 12

Liban 20 4 6

Libye 3 1 2

Pakistan 63 17 28

Arabie Saoudite ... ... ...

Somalie 32-a 61 1 + 2b

Soudan ... ...

Tunisie ... ... ...

République Arabe Unie :

Province d'Egypte 405 100 47

Province de Syrie 26 21 20

a

b
Pendant les pulvérisations seulement

-. Surveillants sanitaires qualifiés et fonctionnaires de la santé publique
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TABLEAU 9 (suite)

PERSONNEL EPIDB4I0LOGIQUE SUBALTERNE DANS LES PROGRAMMES
NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité
politico -admi-
politico -anistrative

Main-d'oeuvre
(toutes catégcries)

Surveillants
(de tout rang)

Microscopistes
(de tout rang)

Protectorat britan-
nique des îles
Salomon - - -

Chine (Taïwan) 80 10 37

Hong Kong - - -

a
Corée - - 6-

Malaisie 27b 1 -

Nouvelle -Guinée néerl. 68 3 13

:Jornéo du Nord 30 6 4

Philippines 303 71 81

Iles Ryu -,Kyu 5 2 4

Sarawak 89 18 14

Viet -Nam 152 32 60

Te aux 754 143 219

e

á
Techniciens de laboratoire

b
Techniciens



TABLEAU 10

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DE L'AFRIQUE

Législation

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Pays ou entité

politico- administrative

nationale

spéciale pour

1 éradication

Autres dispo-
sitions anti --

paludiques

Obligation
d'autoriser

l'accès aux

Déclaration
obligatoire

Obligation de

sc soumettre

Exonération

des droits
d.e douane

du paludisme habitations des cas au traitement pour les

fournitures

(1) (2) (3) (k) (5) (6) (7)

Cameroun, Rép. du oui* - oui oui oui oui

Dahomey, Rép. du oui - oui oui oui oui

Nigeria, Féd. de :

Nigeria du Nord oui-- ... ... ... ... ...
Rht.a -i.e et Nya elard, Féâ de

Rhodésia du sud non* oui- oui - - oui

Ghana oui oui oui oui oui

Libéria non non - - - -

Swaziland oui* - oui oui oui -

Togo, Rép. du oui - oui oui
a

oui oui

Ouganda non oui oui oui- non oui

Union Sud -Africaine :

Natal /Zoulouland oui - oui oui non non

Transvaal oui ...a* oui oui non non

Haute-Volta, Rép. de non* oui- ... ... ...

Zanzibar oui - oui oui oui oui

- Dans certains districts seulement
Législation nouvelle en 1960



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DES AMERIQUES

Législation

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Pays ou entité
nationale Obligation Exonération

p olitico- administrative
spéciale pour

l'éradication

Autres dispo-

sitions anti -

d'autoriser

l'accès aux

Déclaration

obligatoire

Obligation de
se soumettre

des droits

de douane

du paludisme paludiques habitations des cas au traitement pour les

fournitures

(1) (2) (3) (1f) (5) (6) (7)

argentine oui non oui oui non
a-

Bolivig oui oui oui oui oui oui

Brésil- non oui oui oui oui oui

Guyane britannique oui non oui oui non oui

Honduras britannique oui non oui non non oui

Colombie oui oui oui oui oui

Costa Rica oui non oui oui oui oui

Cuba non ... . . . . . . ... ...

République dcininicaine oui non oui oui oui oui

Equateur non oui oui oui non non

Il Salvador
Fédération des Antilles :

oui non oui oui oui oui

Dominique non non non non non -
Grenade oui oui oui oui non oui

Jamaïque oui, oui oui oui non oui

Ste -Lucie oui oui oui oui non oui

Trinité et Tobago oui non oui oui non oui

Guyane française oui ... oui oui non oui



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION ANTIPAIxJDIQUE

REGION DES AMERIQUES (suite)

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Législation

nationale Autres dispp- Obligation Exonération
Pays ou entj.te

spéciale pair 4sitions anti- d'autoriser
Déclar ation Obligation de des droits

pclitico.- administrative
l'éradication paludiques l'accès aux

obligatoire se soumettra de douane

du paludisme habitations
des cas-- au traitement pour les`

fournitures
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Guadeloupe oui ,s, oui oui .o.
e
-

Guatemala oui non non oui oui oui

Honduras oui non oui oui oui
Mexique oui oui oui oui oui oui

Nicaragua oui non oui oui oui oui

Panama oui oui oui oui oui oui

Panama, zone du Canal non ..o .o. ... ... ..,

Paraguay oui oui oui oui oui oui
Pérou oui oui oui oui oui oui

Surinam non oui oui oui non non

Venezuela non oui oui oui oui non

bPour les sels de quinine seulement
-- Renseignements fcurnis d'après la législation

en vigueur dans l'Etat do Sao Paulo, sauf en

ce qui concerne l'exonération des droits de

douane (disposition fédérale)

L'exonération des droits de douane, sans être formel-
lement accordée par la loi, et accordée sur demande

d
présentée séparément pour chaque cas.

- Projet de loi en instance de promulgation
e
Exonération des droits de douane pour les médicaments

seulement



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST

Pays ou entité

politico-administrative

(1)

Législation

nationale

spéciale p7,
1 +eradication

du paludisme

(2)

Autres dispo-

sitions ante.-

paludiques

(3)

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Obligation

d'autoriser

l'accès aux

habitations

(4)

Déclaration
obligatoire

des cas

(5)

Obligation. de

se soumettre

au traitement

(6)

Exonération

des droits

de douane

pour les

fournitures

(7)

Afghanistan-
b

Birmanie-

Ceylan-

Inde

Indonésie-
a

Népal-

Thaïlande

Inde portugaise

non

non

non

non

non

non

oui

....

oui

oui

oui

oui

non

oui

...

...

oui

oui

oui

oui

-

,..

oui

...

non

non

oui

non

-

...

non

...

0.4

non

non

non

-

..

oui

.44

oui

non

non

oui

-

...

oui

..«

á
Renseignements relatifs à 1959

Renseignements relatifs à 1960



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION AN1IPALUDIQUE

REGION DE L'EUROPE

Par. : u' ont6

politico-administrative

(1)

Législation
nationale

spéciale pour

l'éradication

du paludisme

(2)

Autrea dia po-

gtions anti-

paludiquea

(3)

Dispositions prévues sous 2) ou 3)

Obligation

d
'

autoriser

l'accès aux

habitations

(i+)

Déclaration
obligatoire

des cas

(5)

Obligation de

se soumettre

au traitement

(6)

Exonération
des droits

de douane

pour les

fournitures

(7)

Albanie

Bulgarie

Espagne

Grèce

Maroc

Portugal

Roumanie

Turquie

URSS

Yougoslavie

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

oui

..11

...

...

oui

oui

oui

oui

...

,..

...

oui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

oui

oui

oui

oui

...

...

oui

oui

...

...

non

...

...

...



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

(au 30 septembre 1960)

Pays ou entité

politico- administrative

(1)

Législation

spéciale pour
l'éradication

du paludisme

(2)

Autres dispo -

sitions anti-

paludiques

(3)

Dispositions - prévues sous 2) ou 3)

taonObligationga

d autoriser

llaccès aux

habitations

(4)

Déclaration

obligatoire

des cas

(5)

Obligation de

ce soumettre

au traitement

(6)

Exonération

des droits

de douane

pour les

fournitures

(7)

Ethiopie

Iran

Irak

Israël

Jordanie

Liban

Libye

Pakistan

Arabie Saoudite

Somalie

Soudan

Tunisie

RAU (Province
d'Egypte)

RAU (Province
de Syrie)

oui

non

non

non

oui

non

non

non

non

oui

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

900

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

oui

non

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

partielle

non

oui



TABLEAU 10 (suite)

LEGISLATION ANTIPALUDIQUE
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Pays ou entité
politico- administrative

(1)

Législation

nationale
spéciale pou^
,,

l eradication
du paludisme

(2)

Autres dispo-
citions anti-

paludiques

(3)

Dispositions prévues ous 2) ou 3)

Obligation

d autoriser
ltaccès aux

habitations

(4)

Déclaration
obligatoire
des cas

(5)

Obligation de
se soumettre

au traitement

(6)

Exonération
des droits

de douane
pour les
fournitures

(7)

Protectorat britanni-
que des ties Salomon non oui ... oui"... ... ...

Brunit
b

Cambodge-

non
non

oui

non
,.. .., .., ...

Chine (Ta!wan) non oui non oui non oui

Hong Kong non oui oui oui non non

Japon non oui oui oui non oui

Corée, Rép. de

Laos
oui

non
...

non

.,, oui ... ...

Malaisie non dui oui non non oui

Bornéo du Nord non oui oui oui oui oui

Nouvelle- Guinée

néerlandaise oui ..0 oui non non oui

Philippines non oui non oui non oui

Papua et Nouvelle -

Guinéeb oui ... ... .. ... ...

Iles Ryu.wkyu non oui oui non oui non

Sarawak non oui non non non oui

Singapour non oui ... ... ... 000

Viet -Nam non oui non non non oui

á
La déclaration du paludisme peut être rendue obligatoire si on le juge opportun.

--Renseignements relatifs à 1959


