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Lors des années précédentes, l'Assemblée mondiale de la Santé siégeait en 

mai, si bien qu'il était possible d'établir un rapport complet sur l'état d'avancement 

du programme d'éradication du paludisme couvrant toute l'année civile précédente. 

La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé se réunissant en mars, les 

Etats Membres. n'ont, pu, cette année, fournir à temps leurs rapports définitifs sur 

l'état des projets d'éradication du paludisme à la date du 31 décembre 1963 : il ne 

pouvait donc être qйestion de préparer et de distribuer un rapport de synthèse. Aussi 

est -ce le _apport sur l'état d'avancement du programme d'éradication du paludisme 

établi pour la trente- troisième session du Conseil exécutif qui est soumis à l'examen 

de la Dix - Septième AssemЫée mondiale de la Santé. Depuis la rédaction de ce document, 

certains enseignements complémentaires ont été reçus. 

En raison de l' évolution des programmes et compte tenu du changement de statut 

politique de certains pays et territoires, sur 142 pays ou autres unités politiques qui, 

à la fin de 1963, étaient enregistrés comme possédant à l'origine des régions impalu- 

dées, 48 avaient totalement ou partiellement réalisé l'éradication du paludisme et 33 

se trouvaient à la phase d'attaque ou de consolidation. De plus, un pays est entière- 

ment entré dans la phase préparatoire, 20 ont mis en train des programmes de pré - 

éradication et un n'a encore entrepris qu'un projet pilote. Ainsi, 103 pays au total 

se sont engagés dans l'éradication du paludisme ou prennent des mesures préliminaires 

pour le faire. Il reste cependant encore 39 pays, dont 26 situés en Afrique au sud du 

Sahara, qui demeurent à l'écart de l'effort mondial d'éradication de cette maladie. 
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On trouvera en annexe une version revisée du tableau A qui figurait aux 

pages 7/8 du document ЕБ33/4. Cette mise à jour montre que 343 451 000 personnes 

bénéficient de programmes à la phase d'entretien et 353 632 000 personnes de pro- 

grammes à la phase de consolidation. En cutre les programmes en phase d'attaque 

englobent 359 139 000 personnes dans différentes parties du monde qui comprennent 

des pays très peuplés, tels que le Brésil, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines, 

où, bien entendu, les zones parvenues à la phase d'entretien ou de consolidation sont 

encore peu importantes. Ces renseignements rectifient ceux qui sont donnés au premier 

alinéа du chapitre "Analyse statistique des données épidémiologiques" à la page 12 

du document ЕВ33/4. 

En outre, de nouveaux progrès ont été enregistrés dans la mise en oeuvre 

de programmes de pré -éradication. Il existe actuellement 11 programmes de ce genre 

dans la Région africaine (Cameroun, Ghana, Libéria, Madagascar; Mauritanie, Mozambique, 

Nigéria oriental, Nigéria septentrional, Ouganda, Sierra Leone et Togo); deux dans 

la Région de l'Europe (Algérie et Maroc); quatre dans la Région de la Méditerranée 

orientale (Arabie Saoudite, Ethiopie, Somalie et Soudan); un dans la Région de l'Asie 

du Sud -Est (Indonésie) et quatre dans la Région du Pacifique occidental (Вrunéi, 

Cambodge, Corée et цiеt -Nam). De plus, six autres programmes prévus dans 1a-Rdgiдп 

africaine (Congo (Brazzaville), Cete_d'Ivoire, Dahomey, Guinée espagnole, Nigéria, 

occidental et Sénégal), un dans la Région de la Méditerranée orientale (Yémen) et un 

dans la Région de l'Asie du Sud -Est (Népal) en sont au stade de l'élaboration des 

plans. 

A la suite d'un réexamen de la situation dans la Région des Amériques fait 

dans la dernière partie de 1963, les pays de cette région ont ét é reclassés dans les 

trois catégories suivantes : 

a) programmes dont le succès semble assuré : Dominique, Guadeloupe, Honduras 

britannique, JamaIque et Trinité -Tobago; 

b) programmes ayant de bonnes chances de succès : Argentine, Bolivie, Costa 

Rica, Cuba, Equateur, Haiti, Panama, Pérou et Venezuela; 

c) arogrammes oû des difficultés techniques ou administratives restent à sur- 

monter : Brésil, Colombie, El Salvador, Guatemala, Guyane britannique, Guyane 

française, Honduras, lexique, Nicaragua, Paraguay, Républiquе Dominicaine et 

Surinam. 
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TABLEAU A REVISE. ETAT DE L'ERADICATION DU PALUDISЛ4E, PAR REGION DE L'OMS, AU MOIS DE SEPTLMBRE 1963 

Région de l' OMS 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
programme 

d'éradication 
n'a pas encore 

commencé 

(1.0) 

1 
Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 
digène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 
impaludées 

(4) 

Zones où 
t, 

1 eradica- 
tion du pa- 

ludisme serait 

réalisée 

(phase 
d entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Phase_de 
consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 

Amériques 

Méditerranée orientale 

Europe 

Asie du Sud -Est 

Pacifique occidental 

179 603 

436 672 

650 045 

713 895 

218 018 

220 224 

15 201 

284 545 

37 470 

398 783 

42 461 

138 180 

164 402 

152 127 

612 575 

315 112 

175 557 

82 044 

3 336 

60 454 

1 485 

259 126 

2 824 

16 226 

1 401 

39 598 

261 615 

28 398 

15 453 

7 167 

1 208 - 

31 910 19 915 

296 558 12 570 

8 000 - 

17 638 16 317 

3 825 - 

2 609 

91 423 

570 743 

36 398 

49 4о8 

10 992 

158 457 

250 

40 347 

19 588 

123 325 

54 826 

TOTAL 2 418 4 57 

(3 172 )4.56)* 

916 640 1 501 817 343 451 353 632 359 139 48 802 761 573 396 793 

Le chiffre entre parenthèses comprend l'effectif estimatif de la population (753 999) de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet -Nam, pays pour 
lesquels on ne possède pas d'autres données. 

1 
D'après l'Annuaire démographique des Nations Unies 1962, avec les ajustements nécessités par les accroissements ultérieurs de population. 
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INTRODUCTION 

En 1963, 1'exécutionn de la plupart des programmes d'éradication s'est 

poursuivie de façon satisfaisante dans les.d'iverses régions et un grand nombre de 

programmes ,pré-- éradicat.iоn ont. été: lancés, notamment en Afrique. 

On peut dire qu'à ce stade deux types de problèmes retiennent plus sрé 

cialement l'attention. Ils'àgit,en premier lieu, -des problèmes propres aux der- 

nières phases de l'éradication, notamment ceux que posent le dépistage et 1'élimi 

nation des derniers foyers de transmission et des sources possibles d'infection, 

ainsi que les moyens de préparer convenablement les services de santé généraux à 

exercer la vigilance voulue pendant la phase d'entretien et, en deuxième lieu.- 

1 аutге extrême - des prob èmes relatifs aux programmes pré- éradзΡ.cation établis pour 

les pays en voie de développement "où l'administration générale et les services de 

santé n'ont pas encore atteint un niveau suffisant pour qu'il soit possible d'en- 

treprendre un programme d'éradication du paludisme et où, par conséquent, on doit 

d'abord créer les, conditions fondamentales nécessaires pour une action de ce genre, 

qui doit être étroitement coordonnée, soigneusement exécutée et limitée dans le 

temps," 

Le Comité d'experts du Paludisme, qui comprenait des spécialistes de la 

quarantaine internationale, s'est réuni en septembre 1963 à Rio de Janeiro pour 

examiner un ordre du jour presque exclusivement consacré aux problèmes épidémiolo - 

giques se rapportant à 1'éraдication du paludisme, y compris les mesures propres à 

prévenir la réapparition de la maladie dans les régions où l'éradication a été réa- 

lisée. A cet :égard, le Cc.�mité d'experts a formulé des recommandations détaillées 

s'adressant aux administrations sanitaires et les a. soumises au Comité de la Qua 

•-- rantaine internationale; il a eu outre adressé è l'Organisation des recommandations 

visant donner plus d'ampleur aux informations et données recueillies périodiquement. 

Le Comité d'experts s'est aussi beaucoup préoccupé de la question des 

zones critiques où l'éradication du paludisme se heurte à des difficultés particu- 

lières et il a présenté des propositions précises sur les méthodes pratiques à 

suivre pour'étudier les causes de ces difficultés et interpréter les résultats des 

enquêtes, ainsi qu'un vaste choix de mesures qui permettraient de faire face aux 
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situations les plus diverses. Il a également passé en revue les différents critères 

déjà établis pour les programmes d'éradication du paludisme, notamment les critères 

d'interruption de la transmission, d'entrée en phase de consolidation et de confir- 

mation de l'éradication. Aucun de ces critères fondamentaux n'a été modifié, mais 

le comité a précisé un certain nombre de points qui en rendent l'application beau - 

coup plus facile. Enfin, il a étudié la question des recherches appliquées pour 

l'éradication du paludisme et indiqué les travaux qui, à son avis, devraient rece- 

voir la priorité. 

1. PROGRES ET PERSPECTIVES D'ENSEMBTR 

1.1 Tableau d'ensemble 

Pendant l'année1963, la phase de consolidation a été atteinte dans de 

nouvelles zones de la Région des Amériques - en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, 

en Equateur, au Guatemala, au Honduras, au Nicaragua et au Pérou - et plusieurs 

parties du territoire de l'Argentine sont entrées dans la phase d'entretien. Les 

îles de Grenade et Carriacou, ainsi que Sainte- Lucie, ont été inscrites au registre 

des zones où l'éradication a été réalisée. Sur 158 millions d'habitants dans l'en - 

semble des territoires primitivement impaludés de cette région, 100 millions vi- 

vaient en septembre 1963 dans des zones ayant atteint la phase de consolidation ou 

d'entretien. En Asie du Sud -Est, on est passé de la phase d'attaque à la phase de 

consolidation dans des zones groupant plus de 100 millions d'habitants. Sur les 

448 millions de personnes vivant dans les secteurs primitivement impaludés de l'Inde, 

258 millions étaient couverts par les opérations de consolidation en octobre 1963. 

De nouveaux territoires ont également atteint la phase de consolidation en 

Afghanistan et à Ceylan ainsi qu'en Syrie, dans la Région de la Méditerranée orien- 

tale. En Jordanie, plus du huitième de la population vit dans les secteurs où l'on 

a, en 1963, entamé la phase d'entretien, à laquelle viennent également d'accéder de 

nouvelles parties du territoire israélien. Toujours dans cette région, l'Irak, 

Israël, la Jordanie, le Liban et la Syrie forment un ensemble géographique où les 

programmes sont remarquablement avancés et où l'éradication est en vue. Sur une 
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population totale de 10 294 000 habitants dans les zones primitivement impaludées, 

8 187 000 (79,5 %) sont maintenant sous régime de consolidation et 1 553 000 (15,1 %) 

sous régime d'entretien. Sur le continent européen, les objectifs du plan coordonné 

fixant les priorités à respecter dans l'éradication du paludisme ont été atteints 

au début'de 1963 lorsque les dernières zones en phase d'attaque sont passées à la 

phase de consolidation; l'ensemble du continent européen en est donc actuellement 

au stade de la consolidation ou de l'entretien. 

Des progrès remarquables ont été également enregistrés dans certains pays 

où le programme est exécuté par étapes successives. En Indonésie, les opérations de 

la phase d'attaque englobent à présent la totalité de l'ile de Java, soit plus de 

60 millions d'habitants, tandis qu'au Pakistan, la protection par les insecticides 

à effet rémanent s'est étendue en 1963 à 14 millions d'habitants de plus. 

Malheureusement, certains des programmes d'Amérique centrale se heurtent 

encore à des difficultés techniques : l'interruption de la transmission n'a pas été 

obtenue dans les délais prévus sur des territoires groupant plus de 6 millions 

d'habitants. De même, dans la partie méridionale de l'Iran, on n'est pas encore par- 

venu à résoudre le problème de la double résistance du vecteur. Dans la zone de 

savane de l'Afrique occidentale également,on cherche toujours la méthode qui rendra 

efficaces les opérations de la phase d'attaque. Il est à noter en revanche que les 

essais pratiques d'insecticides de remplacement, ainsi que les campagnes chimiothé- 

rapiques de masse donnent des résultats encourageants. 

A la fin de 1962, vingt -deux pays avaient entrepris des programmes pré - 

éradication ou étaient bien avancés dans l'étabјissement des plans nécessaires à cet 

effet. En 1963, l'élaboration de six nouveaux programmes (Algérie, Congo (Brazzaville), 

Cóte- d'Ivoire, Guinée espagnole, Sénégal et Sierra Leone) s'est poursuivie mais, 

comme pour d'autres projets d'ailleurs, les progrès ont été ralentis par des diffi- 

cultés financières, ces pays ne recevant à ce titre aucune assistance internationale 

autre que celle de l'OMS ni aucune aide bilatérale. 

Sur les 147 pays ou territoires où il existait à l'origine des zones impa- 

ludées, 45 ont entièrement ou partiellement extirpé la maladie et 37 en sont á. la 

phase d'attaque ou de consolidation. En outre, un pays se trouve en phase 



FR33/4 
Page 6 

préparatoire pour l'ensemble de son territoire, 23 sont engagés dans des programmes 

pré- éradication et deux autres travaillent à des projets pilotes. Ainsi, les cam- 

pagnes d'éradication ou des opérations préliminaires se sont déroulées jusqu'ici 

dans 108 pays. Il reste néanmoins 39 pays, dont 24 en Afrique au sud du Sahara, qui 

sont demeurés à l'écart de l'effort général déployé pour triompher du paludisme. En 

termes de statistiques démographiques, cela revient à dire qu'au 30 septembre 1963, 

sur 1 498 000 000 de sonnes habitant des régions primitivement impaludées (non com- 

pris la Chine continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet -Nam), 339 millions 

(22,6 %) habitaient des zones où l'éradication est un fait accompli, 728 millions 

(48,6 %) des territoires où des programmes d'éradication sont en cours - et sur ce 

nombre, la phase de consolidation avait été atteinte pour 358 millions de personnes 

(contre 243 millions . la fin de 1962) - et 306 millions des régions où l'on pro- 

gresse par étapes, qui en sont à la phase préparatoire ou dont l'effort antipalu- 

dique se concrétise par des programmes de pré -éradication ou des projets pilotes; 

les pays pour lesquels aucun programme d'éradication n'a été établi ne totalisent 

donc que 125 millions de personnes, soit 8,3 % de la population des zones primiti- 

vement impaludées (voir tableau A). 

L'objectif final, c'est -h -dire l'éradication, étant partout au centre des 

préoccupations, on a tendance à oublier l'important progrès que représente la ré- 

duction sensible de la fréquence de la maladie dans les zones où l'on n'en est 

encore qu'à la phase d'attaque. C'est pourtant à ce stade que les populations des 

villages se rendent le mieux compte de la valeur des mesures antipaludiques. Même 

dans les régions du lexique et de l'Amérique centrale où l'on n'est pas encore venu 

à bout de la double résistance du vecteur ni d'autres difficultés, le taux de trans- 

mission n'est plus qu'une fraction de ce qu'il était à l'origine. 



TABLEAU A. ETAT DE L'ERADICATION цТ РALUDISME, PAR АEOION DE L' 01Ѕ • AU 30 вЕРТЕМВАЕ 1963 

�é 'O14 g ions de l Nta 
(1) 

Population en milliers d'habitants 

Tol 

(2) 

Zones où le 

paludisme indigène 

est inconnu ou a 

disparu sans mesures 

antipaludiques 

spéciales 

(з) 

Zones 

primitivement 

lтpalидéев 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

du paludisme 

serait réalisée 

(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où le 

programme 
d�éradicatlon 

n a pas encore 
commencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 

Amériques 

Méditerranée orientale 

Europe 

Aaie du sud -Est 

Pacifique occidental 

176 982 

439 213 

649 583 

704 919 

216 682 

220 518 

15 181 

281 605 

36 046 

395 160 

42 042 

139 310 

161 801 

157 608 

613 537 

309 759 

174 640 

81 208 

3 351 

60 593 

1 505 

253 593 

2 798 

17 399 

1 478 

40 з84 

267 136 

28 578 

15 516 

5 342 

1 178 

42 548 

288 993 

8 000 

24 821 

4 218 

- 

13 084 

11 807 

- 

17 248 

462 

2 656 

96 01F 

567 936 

36 578 

57 585 

10 022 

155 794 

999 

44 096 

19 588 

114 257 

53 787 

TOTAL 2 407 897 

(з 161 22l)` 

909 344 1 498 553 339 239 358 434 369 758 42 601 770 793 388 521 

* 
Le chiffre entre parenthèses comprend l'effectif estimatif de la population (753 324 000 habitants) de la Chine oontinentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet -Nam, pays 

peur lesquels on ne possède pas d'autres données. 
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l.2 Evaluation épidémiologique mondiale 

Pour être utile, l'évaluation épidémiologique mondiale du programme d'éra- 

dication du paludisme doit être h la fois qualitative et quantitative. C'est pour- 

quoi l'exposé qui slit renferme à la fois des données statistiques attestant les 

progrès réalisés et des indications sur les méthodes et critères appliqués pour re- 

cueillir ces données ainsi que sur les efforts déployés pour rendre les opérations 

plus efficaces grâce à une juste évaluation de tout le travail épidémiologique. 

Méthodes et critères de l'évaluation épidémiologique 

Depuis le début des opérations à l'échelle mondiale, les méthodes qui ont 

été progressivement mises au point pour l'évaluation épidémiologiqйe ainsi que les 

critères._adoptés pour juger si l'interruption de la transmission est complète ou 

l'éradication réalisée, ont,ete appliques dans les situаtions.éрдdémlologiques.les 

plus diverses. Les membres du Comité d'experts du Paludisme, dont les cinq derniers 

rapports (sixième à dixième) témoignent de l'évolution et du perfectionnement des 

moyens d'évaluation épidémiologique utilisés dans les programmes d'éradication, ont 

toujours étudié de près les nombreuses données d'expérience ainsi recueillies d'une 

annéе à l'autre. Bien que les recommandations du Comité d'experts reposent autant 

sur des bases scientifiques que sur l'expérience pratique des équipes opérant sur 

le terrain, la mise au point d'une formule opérationnelle applicable à tous les 

programmes d'éradication ne va pas sans difficultés; aussi les autorités responsa- 

bles des aspects techniques des programmes d'éradication doivent -elles agir avec 

tout le discernement nécessaire pour choisir les meilleures méthodes épidémiolo- 

giques en fonction des conditions locales. Les épidémiologistеs- paludologues ont 

appris par expérience que la valeur des critères statistiques (taux ou indices) 

adoptés pour juger des progrès accomplis dépend non seulement des limites de con- 

fiance propres aux techniques d'échantillonnage employées, mais aussi d'une inter- 

prétation exacte des résultats obtenus. La compétence en la matière suppose une 

parfaite connaissance non seulement des rapports très complexes qui existent entre 

les divers facteurs agissant sur la durée de vie du parasite à la fois chez le vec- 

teur et chez l'hóte humain, mais encore du schéma tout aussi compliqué des compor- 

tements du vecteur face aux mesures d'attaque. L'importance de ces coznlaissances a 



EВ33 /4 
Page 10 

poussé l'OMS à encourager dans chaque Région l'organisation de cours spécialisés sur 

l'épidémiologie du paludisme en voie de disparition, de manière à informer au mieux 

tous les épidémiologistes -paludologues qui participent aux programmes et sur la 

compétence desquels repose la valeur de toute évaluation épidémiologique. Ainsi, 

au début de 1963, un cours supérieur d'épidémiologie a été donné à des paludologues 

et à des épidémiologistes des cadres de l'OMS et deux cours régionaux, conçus selon 

les mémes principes, seront organisés au début de 1964 dans les Régions de l'Asie 

du Sud -Est et du Pacifique occidental. 

L'adoption des formules OMS de rapports trimestriels sur les opérations 

de surveillance a beaucoup aidé à rationaliser l'évaluation épidémiologique des pro- 

grammes. Jointe à deux autres mesures - l'affectation d'épidémiologistes aux ser- 

vices du paludisme des bureaux régionaux et la large distribution du récent Manuel 

de l'Evaluation et de la Surveillance épidémiologiques dans 1'Eradication du Palu- 

disme, cette décision s'est traduite par des améliorations sensibles dans tous les 

travaux d'épidémiologie. 

Les enquétes paludométriques et la détermination de l'indice parasitaire 

des nourrissons, qui étaient naguère les seuls moyens dont disposait l'épidémiolo- 

giste pour mesurer les effets de l'action antipaludique sur la fréquence de la ma- 

ladie, conservent leur utilité aussi longtemps que la phase d'attaque n'en est qu'à 

ses débuts. Mais une fois l'indice parasitaire tombé en dessous de 2 ,%, il est très 

difficile de juger de façon satisfaisante si la transmission a été complètement 

interrompue dans toutes les zones en phase d'attaque sans recourir à une surveillance 

efficace avec dépistage actif et passif des cas dans l'ensemble de la population 

protégée. Des visites dans toutes les habitations une ou deux fois par mois et 

l'examen des malades par les services médicaux et les collaborateurs bénévoles, avec 

prélèvement d'un frottis de sang sur toutes les personnes fébriles ou ayant eu ré- 

cemment un accès de fièvre, constituent le meilleur moyen de dépister la grande ma- 

jorité des réservoirs de parasites. Le dépistage des cas positifs ouvre la voie 

pour toute une série d'investigations épidémiologiques plus précises visant à 
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découvrir, parmi les parents ou les autres contacts du malade, toutes les sources 

de paludisme qui seraient passées inaperçues lors des campagnes de dépistage systé- 

matique du fait de l'absence de symptômes ou pour toute autre raison. Ces investi- 

gations supplémentaires sont l'enquête épidémiologique parmi les contacts, les exa- 

mens hématologiques de masse, la surveillance à intervalles plus rapprochés (une 

ou deux visites par semaine) autour du foyer et l'examen suivi (une fois par mois) 

du sang de toutes les personnes ayant reçu le traitement radical. 

Les critères épidémiologiques à appliquer pour décider du passage de la 

phase d'attaque à la phase de consolidation ou de la phase de consolidation à la 

phase d'entretien sont constamment soumis à un examen critique. En Inde, l'interrup- 

tion des pulvérisations dans chaque secteur de 250 000 habitants n'est envisagée 

que lorsque les tests sanguins effectués dans le cadre des opérations de dépistage 

actif et passif portent au moins sur 1 ,% de la population pendant la saison de 

transmission et que le nombre des cas positifs est inférieur à 125 par an dans les 

zones hyperendémiques (incidence parasitaire annuelle:0,5 o /0o) et à 25 par an dans 

les zones endémiques (incidence parasitaire annuelle : 0, 1 0 /оо). A Ceylan, l'inci- 

dence maximum admise est de 0,05 c)/oo, en Indonésie de 0,1 /oo. Pour pouvoir certifier 

ensuite que l'éradication est réalisée, il ne suffit pas d'appliquer les critères 

statistiques et épidémiologiques relatifs aux examens de sang et à l'absence de cas 

indigènes. Il existe aussi un critère qualitatif à observer : l'existence d'un ré- 

. seau adéquat de services de santé dotés d'un personnel suffisamment nombreux et 

convenablement entraîné au dépistage des cas et l'élimination des foyers de palu- 

disme, tous éléments qui sont de la plus haute importance lorsqu'il s'agit de passer 

de la phase de consolidation à la phase d'entretien. 

La notion de foyer paludéen et la classification des foyers sont désor- 

mais bien précisés et le Siège a établi et distribué à tous les Bureaux: régionaux 

de nouvelles formules pour l'enregistrement de données détaillées sur la nature de 

ces foyers et sur les mesures prises pour les liquider. L'augmentation sensible du 

nombre de foyers actifs de P. malariae a attiré l'attention des paludologues sur ce 
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parasite qui a la vie longue et provoque assez rarement des symptómes, mais qui se 

transmet difficilement. La présence de ces foyers, qui, une fois découverts, peuvent 

être facilement supprimés, ne modifiera en rien les critères épidémiologiques adoptés 

pour attester l'éradication dans le cas de P. falciparum et de P. vivax. 

Analyse statistique des données épidémiologiques 

A la fin de septembre 1963, plus de 71 % de la population totale des zones 

primitivement impaludées (estimée à 1 498 000 000 d'habitants) vivaient dans des 

régions d'où le paludisme avait disparu (339,2 millions de personnes), où la cam- 

pagne avait atteint le stade de la surveillance en phase de consolidation (358,4 mil- 

lions), ou bien où la phase d'attaque battait son plein (369,8 millions). Les pays 

très peuplés où les opérations ont été entreprises assez tard ou secteur par secteur 

(Pakistan, Brésil, Indonésie, Philippines) n'interviennent pas pour beaucoup dans 

ces chiffres. 

Au cours des six premiers mois de 1963, plus de 10 millions de spécimens 

de sang ont été prélevés sur les 355 millions de personnes sous régime de consoli- 

dation, ce qui correspond à un taux annuel d'examens hématologiques de 6 % environ. 

Le nombre des prélèvements effectués par les services médicaux ou les collaborateurs 

bénévoles (dépistage passif) s'est sensiblement accru. En 1962, ces prélèvements 

représentaient à peu près 20 % de l'ensemble des échantillons; leur pourcentage aug- 

mentera vraisemblablement à l'avenir car los services médicaux coopèrent de plus en 

plus étroitement avec les organismes nationaux chargés de l'éradication du paludisme. 

Dans la Région de l'Europe, sur 1 018 732 frottis recueillis entre le 

ter janvier et le 30 juin 1963, seuls 204 étaient positifs (autrement dit, l'inci- 

dence parasitaire annuelle était de 0,014 сю dans les régions en phase de consoli- 

dation). Sur ce nombre, un seul cas - dépisté en Grèce - était d'origine indigène; 

il y a eu en outre 30 cas indigènes en Turquie et 4 dans les Républiques méridio- 

nales de l'URSS. On a relevé. d'autre part 27 cas importés dans des zones en phase 

de consolidation, principalement des pélerins turcs revenant d'Arabie Saoudite. Au 
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cours des cinq dernières années, un grand nombre de cas importés ont été enregistrés 

dans des pays primitivement indemnes : Royaume -Uni (487 cas), Pays -Bas (367 cas), 

République fédérale d'Allemagne (102 cas) et Italie (66 cas); il importe donc que 

la vigilance, en phase d'entretien, ne soit pas relâchée tant que le paludisme con- 

tinue de sévir quelque part dans le monde. 

Pour la Région de l'Asie du Sud -Est, il est encourageant de noter les pro- 

grès extraordinaires accomplis en Inde : les régions de ce pays où les opérations 

de consolidation satisfont déjà aux critères épidémiologiques indiquant qu'on peut 

sans danger mettre un terme aux pulvérisations ne comptent pas moins de 258 millions 

d'habitants qui ne sont plus protégés désormais que par les activités de surveil- 

lance. Il est prévu pour le même pays que des zones totalisant 80 millions d'habi- 

tants en seront à la phase d'entretien d'ici la fin de 1964. A Ceylan, où les opé- 

rations de consolidation s'étendent à 4,5 millions d'habitants, neuf cas seulement 

(sept importés, deux indigènes) ont été signalés entre juillet 1962 et juin 1963. 

Dans la Région des Amériques, on a prélevé 903 421 échantillons de sang 

pendant les six premiers mois de 1963 parmi les 40,4 millions de personnes habitant 

les zones en phase de consolidation, ce qui correspond à un taux annuel d'examens 

hématologiques de 5 %, résultat supérieur à celui de 1962, mais qui pourrait encore 

être amélioré. Au cours de la même période, on a dépisté dans ces zones 2047 cas 

positifs; l'incidence parasitaire annuelle est donc tombée à un niveau satisfaisant 

(0,12 %o). En 1962, 100 cas importés ont été confirmés aux Etats -Unis; il s'agissait 

surtout de militaires. Quatre pays et territoires - la Jamaique, la Trinité et 

Tobago, le Honduras britannique et la Dominique - sont désormais intégralement en 

phase de consolidation et six cas seulement y ont été découverts au cours des six 

premiers mois de 1963. Comme on l'a signalé plus haut, Sainte -Lucie, la Grenade et 

une partie appréciab e du Venezuela ont pu être inscrits au registre des zones où 

l'éradication est chose faite. 
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Dans la Région de la Méditerranée orientale, les secteurs en phase de con- 

solidation cornpteit maintenant 15,5 millions d'habitants. Au cours du premier se- 

mestre de 1963, le taux annuel d'examens hématologiques a été de 6,1 %. La plupart 

des cas positifs - 937 en tout - ont été enregistrés en Iran (506) et en Irak (316) 

où 2160 autres cas ont été signalés pendant le troisième trimestre de 1963. Du fait 

de la double résistance d'A. stephensi, des épidémies local's se sont déclarées dans 

des zones en phase de consolidation où la maladie avait été importée. 

En 1963, 5,3 millions d'habitants de la Région du Pacifique occidental se 

sont trouvés sous régime de consolidation. En Chine (Taiwan), l'éradication sera 

bientôt réalisée; 10 % de la population seulement habitent des secteurs qui n'en 

sont encore qu'à la phase de consolidation et l'on se prépare déjà à recevoir l'équipe 

de l'OMS qui se rendra dans l'ile en 1964 pour constater officiellement que l'éradi- 

cation a été menée à bonne fin parmi les 11,9 millions d'habitants des zones primiti- 

vement impaludées. Le taux annuel d'examens hématologiques dans les zones en phase 

de consolidation des quatre pays et territoires où l'éradication est en cours, 

c'est -à -dire Тaiwan, Sabah (Bornéo du Nord), Sarawak et les Philippines, va de 5,2 

aux Philippines•(deuxième trimestre de 1963) à 47 à Тaïwan (deuxième trimestre de 

1963). L'incidence parasitaire annuelle est encore élevée à Sabah : 2,7 (premier 

trimestre de 1963), aux Philippines : 0,76 (premier trimestre de 1963) et à Sarawak : 

0,78 (deuxième trimestre de 196)), ce qui est l'indice de certaines difficultés 

techniques et, peut -étre, une preuve que les opérations de la phase d'attaque ont 

été arrétées prématurément dans certains secteurs. 
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2. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L'ERADICATION DU PALUDISME 

La formation du personnel est une question d'extrême importance pour 

l'ensemble du programme d'éradication du paludisme. L'Organisation a donc continué 

d'aider les pays à constituer un effectif suffisant de personnel instruit de toutes 

catégories. Les cadres peuvent être formés à l'étranger. Ces dirigeants acquièrent 

ainsi non seulement la connaissance des techniques fondamentales de l'éradication mais 

aussi une expérience variée du travail pratique et administratif, qu'ils pourront plus 

tard adapter aux besoins propres à leur pays. D'autre part, rien n'est négligé pour 

assurer sur place la formation du personnel subalterne, car c'est la solution la plus 

économique, notamment lorsqu'il s'agit d'effectifs nombreux. Cette formation, adaptée 

dès le départ aux conditions locales, répond également mieux aux besoins. 

En 1963, l'OMS a continué de participer à ces efforts sous diverses formes. 

Les centres internationaux de préparation ont poursuivi leur action et de nouveaux ont 

été ouverts. A l'échelon national, les programmes de formation ont bénéficié d'une aide 

sous diverses formes : envois de fournitures et de matériel, détachement de personnel 

consultatif chargé de missions d'instruction ou de direction. Enfin, outre les bourses 

pour études organisées et pour visites à des zones d'opérations, seize subventions ont 

été accordées à des ressortissants de douze pays dans le cadre du plan d'échange de 

travailleurs scientifiques. 

Le tableau B donne la liste des cours organisés dans les centres interna- 

tionaux en 1963 ainsi que le nombre des participants appartenant aux services nationaux 

d'éradication du paludisme. 
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Les activités de ces centres reflètent la diversité des problèmes qui 

se posent. Pour le programme africain, aujourd'hui en plein essor, le centre de 

Lagos (Nigéria) a continué, toute l'année durant, à donner des cours à l'intention 

des pays de langue anglaise; les cours qui doivent être donnés en langue française 

dans le centre analogue de Lomé et qui porteront sur tous les aspects du travail 

antipaludique doivent commencer en février 196+. Le centre des Philippines a 

'repris son activité pour répondre aux besoins de la Région du Pacifique occi- 

dental; des cours réguliers y sont donnés depuis septembre 1963. Les centres de 

Lagos, de Lomé et de Manille étant géographiquement mieux situés pour desservir 

des pays qui doivent encore s'attaquer aux problèmes de l'éradication du paludisme, 

les centres de Belgrade et de Kingston cesseront de fonctionner á la fin de 1963. 

Les cours organisés dans les trois centres subsistants permettront de répondre 

aux divers besoins des programmes ainsi que le montre, par exemple,. l'activité 

du centre de Lagos : en 1963, des cours y ont été donnés à l'intention de cadres 

supérieurs africains, de techniciens de laboratoires de catégorie supérieure, de 

cadres inférieurs et de personnel opérationnel. A Manille, deux cours ont été 

donnés durant le dernier trimestre de l'annéе, l'un à l'intention d'administrateurs, 

l'autre de personnel opérationnel des cadres inférieurs. 
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TABLEAU в. COURS DONNES EN 1965 DANS DIVERS CENTRES DE PREPARATION Au. 
PERSONNEL DES SERVICES NATIONAUX D' ERADICATION DU PALUDISME 

Centre 
Nature du 

cours 
Nombre de 

cours 
Langue 

d'enseignement 
Nombre de 
participants 

Вelerade (Yougoslavie) Supérieur 1 français 9 

Inférieur 1 français 26 

Kingston (Jamaique) Supérieur 3 - anglais 27 

Inférieur 1 anglais 8 - 

Lagos (Nigéria) Supérieur 1 anglais 7 

pour techn. de 

catég. sup. 

1 anglais 15 

Inférieur 1 anglais 20 

Manille (Philippines) Administr. 1 anglais 14 

Inférieur 1 anglais 22 

Maracay (Venezuela) Hyg. Milieu, 
Supérieur 

1 espagnol 11* 

'Sao Paulo (Brésil) Supérieur 1 portugais 2* 

Entom. méd. 1 portugais 3* 

Totaux 14 164 

* 
Boursiers OPS /OMS uniquement. 
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L'OМS a continué d'aider des centres nationaux en Ethiopie, en Inde, en 

Indonésie, en Iran et au Pakistan. Un centre nouveau a été ouvert avec sa participation 

au Soudan. Durant les neuf premiers mois de 1963, le centre éthiopien de Nazareth a 

organisé des cours de perfectionnement et formé 30 techniciens (cours de quatre mois) 

et 14 surveillants de zone (cours de trois mois). En Inde, le centre national a continué 

d'instruire des ressortissants d'autres pays de la Région de l'Asie du Sud -Est; on pense 

que cette assistance se poursuivra. En septembre 1963, l'Institut de Paludologie et de 

Parasitologie de- Téhéran avait déjà organisé un stage de perfectionnement suivi par 

80 membres du personnel professionnel, formé un nombre égal de surveillants et d'agents 

de reconnaissance géographique, donné un cours spécial de trois mois à 35 microscopistes 

et un cours spécial de quatre mois à dix paludologues. Les centres pakistanais de Dacca 

et de Lahore, dont la création remonte à 1961, ont vu leurs activités se développer en 

1963. Outre les cours normaux (deux niveaux), des cours spéciaux y ont été organisés à 

l'intention d'entomologistes, de surveillants, d'inspecteurs du paludisme, de microsco- 

pistes, de techniciens d'entomologie et de chasseurs d'insectes. Durant les neuf 

premiers mois de 1963, plus de 400 membres des services nationaux appartenant à ces di- 

verses catégories ont été ainsi formés. Dans le centre indonésien de Tjiloto, auquel 

l'ONE a fourni un paludologue, des cours de diverses disciplines ont été donnés en 

1963; ce centre et les deux autres du pays ont formé les effectifs suivants durant les 

trois premiers trimestres de l'аnnéе : 8 chefs de personnel, 40 chefs de zone et de 

sous -zone, 142 chefs de secteurs, 20 aides techniciens de l'assainissement, 179 micros - 

copistes, 12 techniciens d'entomologie et 893 agents de surveillance et d'inspection. 
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Indépendamment de son assistance aux divers centres spécialisés dont il vient 

d'étre question, l'OMIS s'est efforcée, dans toute la mesure du possible, d'aider 

résoudre les problèmes de formation professionnelle afférents á tel ou tel programme 

national. Une des formes prises pour cette aide a été l'organisation directe de 

cours spéciaux; par exemple, durant le premier trimestre de 1963, le Bureau régional 

du Pacifique occidental a organisé à Kuala Lumpur un cours pour entomologistes : il 

a été suivi par 12 ressortissants de huit pays rattachés à trois Régions différentes. 

Le personnel consultatif attaché à divers projets a participé aux activités d'ensei- 

gnement,, tout comme certains fonctionnaires des Bureaux régionaux ou du Siège. En 

Afghanistan, durant les quatre premiers mois de 1963, trois cours ont été organisés 

à l'intention d'inspecteurs du paludisme de catégories inférieure et supérieure. 

En Thaïlande, des cours de perfectionnement ont été donnés pendant le premier trimestre 

de 1963 à des paludologues, des assistants paludologues, des chefs de zone, des chefs 

de secteur et des microscopistes, soit au total quelque x+50 personnes. 

Avec le lancement des programmes pré - éradication, la formation paludologique 

du personnel de santé publique prend une importance encore plus grande, car ce sont 

ces agents qui soutiendront le programme antipaludique en participant au développe- 

ment de l'infrastructure sanitaire. Les collaborateurs bénévoles, dont les services 

sont largement utilisés dans de nombreux pays pour des activités de surveillance, 

constituent un autres groupe à l'intention duquel un effort considérable de formation 

est accompli. En Haïti, par exemple, 500 de ces agents ont suivi un cours d'un mois, 

alors que dans une seule province indonésienne un groupe de 25 personnes a été 

instruit en février 1963, ce qui a porté l'effectif national total de ces collaborateurs 

1300. 
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3. SERVICES CONSULTATIFS 

L'OMS a continué de fournir des services consultatifs . propos des multiples 

activités qui, toutes ensemble, composent un programme d'éradication. Pour compléter 

le travail ainsi accompli h l'échelon national, l'OMS entretient un personnel technique 

dans ses bureaux régionaux et au Siège : 50 postes professionnels existent á cette fin. 

Le tableau -C donne une idée des effectifs en jeu. Si l'on compare les chiffres 

de décembre 1958 et de septembre 1963, on voit combien les besoins ont augmenté; la 

grave pénurie de personnel possédant une expérience suffisante a obligé l'OMS h pour- 

suivre pour elle -même la formation des conseillers qu'elle affecte á des projets d'éra- 

dication du paludisme. Des candidats qualifiés sont sélectionnés puis appelés à suivre 

des cours spéciaux très poussés dans les centres internationaux mentionnés ci- dessus. 

L'un des éléments e.�sentie1s des programmes pré -éradication étant la création d'une 

ii _r_-.structure sanitaire, on choisit de préf'rence des médecins qui ont un a expérience 

préalable du travail de santé publique; l'enseignement des techniques de l'éradication 

du paludisme. vient alors compléter cette formation. 

TABlEAU C. CHIFFRES COMPARATIFS DU PERSONI`IEL CONSUrп''ATIF DE L' OMS 
AFFECTE EN 1958 Еm EN 1963 A DES PROJETS D'ERADICATION NATIONAUX, 

IN'1'1R -PАYS ET ПΡNTERREGIONAUX (Y COMPRIS T FS PROJETS DE L' OPS ) 

Décembre 

1958 

Septembre 
1963. 

Médecins 71+ 112 

Conseillers pour la santé publique - 8. 

Ingénieurs 19 39 

Entomologistes 31 51+ 

Techniciens de l'assainissement 68 106 

Autres techniciens 31 39 

Adml. nistrateurs - 21 
* 

Divers 21 31 

TOTAL 21+4 1+10 

* 
Epidém_ologistes, parasitologues, statisticiens, éducateurs sanitaires, etc. 
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La nécessité._ croissante d'une assistance pour 1'évaluation_.4pi_démiologique 

s'est affirmée en 1961 et 1962; de nouveaux médecins ont donc été affectés dans deux 

régions afin de collaborer à de tels travaux. En mars 1963, un cours spécial de 

perfectionnement sur l'épidémiologie du paludisme en voie d'éradication a été orga- 

nisé à Genève; il a été suivi par les conseilleurs paludologues régionaux, les épi - 

démiologistes du paludisme attachés aux bureaux régionaux et plusieurs conseillers 

affectés dans les pays. Ces participants devront aider à organiser des cours ana- 

logues dans leur propre région pour diffuser les connaissances relatives à l'épidé- 

miologie du paludisme en voie de disparition. Un autre exemple de formation directe 

á l'intention du personnel déjà en fonctions est fourni par le cours de perfection- 

nement organisé en septembre 1963 pour les entomologistes affectés par l'OMS en 

Afrique. Le programme de voyages d'études qui permet aux conseillers de visiter les 

lieux d'exécution d'autres projets s'est poursuivi en 1963 : une possibilité est ainsi 

offerte au personnel supérieur des projets et au personnel des bureaux régionaux 

de se tenir au courant du programme général mis en oeuvre dans d'autres parties du 

monde et de procéder à des échanges de vues et à des confrontations d'expérience. 

Au cours des neuf premiers mois de 1963, deux numéros du Bulletin ont été 

consacrés au paludisme et aux pesticides. L'édition anglaise de la Terminologie du 

Paludisme et de l'Eradication du Paludisme a été publiée en juin 1963; les éditions 

française, russe et espagnole de cet ouvrage sont en préparation et doivent 

paraître en 1964. En août 1963, un document ronéoté intitulé Entomologie pratique 

de l'éradication du paludisme (deux volumes) a également été publié. En outre, 

47 documents ronéotés ont été tirés et distribués à des instituts nationaux, h des 

fonctionnaires supérieurs de programmes nationaux d'éradication du paludisme, à 

des agents de la santé publique et á. des chercheurs qui s'intéressent particuliè- 

rement au paludisme. Ces documents, qui traitent de diverses questions de paludo- 

logie, fournissent les renseignements les plus récents sur les progrès techniques, 

les découvertes nouvelles et les dernières méthodes d'éradication du paludisme. 
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4. QUESTIONS OPERATIONNELLES 

4.1 Programmes d'éradication 

L'arme principale utilisée dans l'offensive contre le paludisme est tou- 

jours constituée par les pulvérisations d'insecticides à action rémanente, surtout 

de DDT en poudre dispersable dans l'eau. Environ 100 millions d'habitations sont 

ainsi traitées chaque année pour protéger les 373 millions d'habitants des zones 

impaludées où les programmes d'éradication en sont à la phase d'attaque. Ces opéra- 

tions consomment plus de 52 000 tonnes de DDI' technique et d'autres insecticides. 

Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur du travail de logistique et des difficultés 

qui peuvent surgir. Cependant, les opérations sur le terrain se heurtent à bien 

d'autres problèmes. Bien souvent, il est malaisé de parvenir à une couverture opéra - 

tionnelle totale en raison de la construction de maisons nouvelles ou temporaires, 

c. rеpl 'Atrage des murs, de la rénovation des toitures, de l'impossibilité de traiter 

certains locaux servant de greniers à céréales ou á l'élevage des vers à soie, du 

fait enfin de la population ou du nomadisme. Pour faire 

face à ces difficultés, diverses techniques adaptées à chaque situation locale sont 

employées avec succès et la plupart des programmes peuvent se dérouler conformément 

aux plans. 

4,1.1 Plánifiëat�on, organisation et gesGión 

Il est évident que le succès d'un programme d'éradication du paludisme 

suppose que des plans rationnels et détaillés soient établis longtemps à l'avance. 

Ces plans doivent assurer une organisation convenable des opérations, la pleine 

utilisation de toutes les ressources disponibles, la gestion minutieuse et le 

contróle.détaillé de toutes les activités. L'OMS apporte aux pays une assistance 

considérable dans ce domaine. Un manuel de reconnaissance géographique, fondé sur 

l'expérience pratique d'ingénieurs et de techniciens de l'assainissement, a été 
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rédigé et doit étre publié. Il devrait faciliter beaucoup ce travail dont l'impor- 

tance est fondamentale pour l'organisation de la couverture totale par pulvérisa- 

tions et des activités de surveillance. A maintes reprises, l'Organisation a signalé 

le grave danger que peut présenter une extension inutile de certains programmes, qui 

entraînerait des dépenses supplémentaires pour les gouvernements_ et pour les insti- 

tutions participantes parce que la reconnaissance géographique n'a pas été suffisante, 

que les opérations de pulvérisation et les activités de surveillance sont incomplètes, 

et qu'il n'existe pas un réseau suffisant de services sanitaires locaux. Après avoir 

examiné ces causes d'échec, un certain nombre de gouvernements ont décidé de commen- 

cer par un programme pré -éradication, afin de mettre en place le réseau indispen- 

sable de services sanitaires, de mesurer avec précision l'ampleur du prote ème du 

paludisme et de former convenablement le personnel nécessaire (voir chapitre )4.2). 

x-.1.2 Services généraux de santé et programmes d'éradication du paludisme 

Depuis l'origine du programme mondial d'éradication du paludisme, il est 

admis que le concours entier des services sanitaires est indispensable au succès et 

á son maintien. Cependant, pour mettre en route avec le minimum de complications 

bureaucratiques des campagnes de masse conçues comme des opérations militaires, 

l'idée d'une autonomie des services antipaludiques a été souvent soutenue. Malheu- 

reusement, dans quelques pays, cette conception a amené une telle séparation entre 

ces services et les autres divisions du Ministère de la Santé que les fonctionnaires 

des services généraux de santé publique ont perdu contact avec le programme d'éradi- 

cation du paludisme, cessant méme parfois de s'intéresser á une campagne qui avait 

souvent la priorité sur les autres activités sanitaires. Une telle situation conduit 

à une dispersion coûteuse des efforts et des ressources. L'OMS fait tout ce qui est 
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en son pouvoir pour y remédier et assurer une compréhension et une_collaboration 

complètes entre les services sanitaires généraux et les services d'éradication 

du paludisme. I1 est indispensable que la campagne d'éradication du paludisme 

bénéficie dès le début du soutien sans réserve et de la participation entière 

des services sanitaires généraux : ce sont en effet ces derniers qui auront à 

assurer le dépistage des cas sur tout_le territoire national lorsque commence- 

ront les phases de consolidation et d'entretien. Il est spécialement important 

de se rappeler que ce sont les services sanitaires généraux du pays qui doivent, 

chaque fois qu'il est possible, assumer toute la charge du travail à la phase 

d'entretien. 

L'entente et la collaboration entre les services d'éradication du 

paludisme et las services généraux de santé et, si possible, une intégration rapide 

rapide permettent de résoudre le рrоьl �mе dans les pays où toute la population 

exposée au paludisme est desservie par des services de santé publique. Quand, . 

en revanche, il existe des zones sous -administrées de ce point de vue, les lacunes 

doivent étre comblées par la création de nouveaux postes sanitaires. Ces postes 

doivent étre particulièrement importants dans des régions où le potentiel de 

transmission est élevé et le risque de réintroduction de la maladie est grand. 

Malheureusement, la plupart des régions rurales des pays tropicaux appartiennent 

à cette catégorie. La reconnaissance géographique complète de ces régions est 

donc capitale.. Dans son neuvième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a 

défini les problèmes qui se posent et recommandé que l'administration sanitaire 

tout entière adopte une disposition d'esprit favorable aux programmes d'éradication 

du paludisme. Il a_proposé l'établissement de groupes de planification sanitaire 

et de conseils de l'éradication du paludisme chargés d'établir des directives 
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fondamentales, les membres de ces organismes se recrutant à la fois parmi le 

personnel des services généraux. de santé et parmi celui du service d'éradication 

du paludisme. Il a enfin suggéré que les chefs des services respectifs assurent 

la coordination de leurs activités à tous les échelons en entretenant des rapports 

étroits et fréquents, jusqu'au moment de l'amalgamation finale. L'action entre- 

prise par l'OMS pour donner suite à ces recommandations a déjàeu pour résultat 

d'accroître notablement l'importance attribuée dans un certain nombre de pays au 

renforcement des services sanitaires locaux. 

4.1.3 Opérations d'attaque 

Ce sont toujours les techniques déjà longuement éprouvées sur le 

terrain que l'on emploie pour l'attaque directe contre le paludisme. Il reste 

indispensable de traiter la totalité des maisons des zones impaludées. Après 

la reconnaissance géographique incomplète, c'est le refus opposé par les proprié- 

taires à l'entrée des équipes de pulvérisations dans leur demeure qui est le prin- 
cipal obstacle à une couverture insecticide totale. Les raisons de ces réfrac- 

taires sont parfois compréhensibles; il y a donc lieu de penser que les efforts 

d'éducation sanitaire actuellement entrepris aideront à lever cet obstacle. 

Divers problèmes techniques que connaissent certaines régions sont exposés dans 

une autre partie du présent rapport. Chacun de ces problèmes qui empéchent 

d'interrómpre la transmission demande une adaptation des méthodes de travail. 

Parfois il faut utiliser de nouveaux insecticides ou recourir à la chimio- 

thérapie de masse. On peut dire que tous les proЫèmes techniques et opération- 

nels jusqu'ici rencontrés sont en bonne voie de solution. 

Les médicaments commencent à jouer un róle pratique plus important. 

Dans certaines régions où les pulvérisations d'insecticides ne peuvent à elles 
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seules interrompre la transmission en raison des habitudes du vecteur ou de la 

population humaine, la chimiothérapie est utilisée avec succès. Quelquefois, la 

distribution de médicaments, faite en méme temps que les applications d'insec- 

ticides, semble accélérer la disparition du paludisme humain. Cependant, on ne 

plut espérer interrompre la transmission par le seul emploi de médicaments que si 

l'on réalisé une couverture totale. Dans les régions qui présentent des problèmes 

logistiques particulièrement délicats et où, par conséquent, les pulvérisations 

sont très coúteuses, la chimiothérapie massive indirecte qui consiste á faire 

consommer à la population du sel médicamenté constitue peut -étre la méthode de 

choix, à condition qu'on puisse établir exactement les quantités de sel consommées 

et que les nourrissons et les enfants dont le régime alimentaire normal est dépourvu 

de sel, ou presque, fassent en méme temps l'objet d'un programme d`administration 

directe de médicaments. 

Des distributions de sel médicamenté ont eu lieu dans des secteurs 

limités d'un certain nombre de pays. Au début de 1961, c'est du sel à la chloro- 

quine qui a été distribué dans toutes les régions de l'intérieur de la Guyane 

britannique. Les résultats ont été eхtrémement prometteurs, sauf dans une zone 

où les habitants pouvaient se procurer du sel non médicamenté. Des résultats 

encourageants ont été également obtenus lors d'un essai préliminaire dans deux 

groupes tribaux de l'Iran. Actuellement on fait des préparatifs pour utiliser 

cette méthode à une plus grande échelle sur un groupe de population composé essen- 

tiellement de nomades qui vit dans le secteur de Jahreh du Kazeroon, en Iran. Au 

Brésil, au Cambodge et en Irian Barat, les résultats obtenus par les distributions 

de sel médicamenté n'ont pas, dans l'ensemble, répondu à l'attente, surtout parce 

qu'on avait sous -estimé les nombreuses difficultés administratives que soulève 

l'application de cette méthode, en particulier lorsque la population a d'autres 

possibilités de se procurer du sel. Un programme du méme genre est encore en cours 

au Ghana, où les perspectives sont relativement favorables. 
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'К.I.k Evaluation et surveillance épidémiologiques 

Par rapport au Manuel OMS d'évaluation et de surveillance épidémiologiques 

pour l'éradication du paludisme publié en 1962, la méthodologie de ces opérations 

n'a pas, beaucoup varié. Au début de la phase d'attaque, on recourt principalement 

à des enquêtes paludométriques effectuées avant et après les pulvérisations dans 

des villages indicatifs; on opère sur un échantillon représentatif de la population, 

comprenant de préférence des groupes d'âge sensibles;- une fois la fréquence du 

paludisme tombée à moins de 2 %, on établit un système de dépistage pour examiner 

régulièrement l'ensemble de la population soit durant toute l'année dans les secteurs 

où la transmission est permanente, soit d'une manière particulièrementattentive 

au cours dе la période de transmission quand celle- ci'est saisonnière. Les principaux 

indices pour ce dépistage sont les cas fébriles actuels ou récents. La découverte 

de cas positifs conduit à un nouvel examen de la population qui vit autour des 

foyers ainsi déçel.és; il a pour but de détecter les cas de paludisme asymptomatiques, 

les cas négligés ou connexes. A cette fin, on entreprend une étude générale comprenant 

des enquêtes épdémiologiques.focales et périfocales, des enquêtes hématologiques 

de masse, des enquêtes spéciales au sein.de certains groupes suspects ainsi que 

des examens de contrôle des cas positifs radicalement guéris Quand ces méthodes 

sont appliquées et que la validité des données est assurée grâce à une sûreté statis- 

tique suffisante des techniques d'échantillonnages et à un contrôle efficace des 

opérations,.il est alors facile d'évaluer les progrès de la campagne et-de formuler 

des prévisions. Pour l'évaluation épidémiologique, l'essentiel est l'organisation 

et le contrôle efficace du dépistage au cours des dernières années de la phase 

d°.attaque et durant la phase de consolidation. Les nouveaux rapports trimestriels 

de. surveillance.où figurent des informations sur les faits épidémiologiques notables, 

les mesures prises pour faire face à telle ou telle .situation et sur la surveillance 

des foyers de paludisme ont contribué à fixer la procédure méthodique aujourd'hui 

universellement utilisée pour mesurer les progrès des programmes d'éradication du 
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paludisme. A la phase de consolidation, on attache de plus en plus d'importance 

à la participation active des institutions médicales, qu'il s'agisse de dépis- 

tage des cas ou d'enquétes épidémiologiques. L'étendue de cette participation 

devient maintenant un critère qui permet d'apprécier l'aptitude des services de 

santé publique à assumer l'entière responsabilité du travail à la phase d'entretien. 

Quand il y a lieu, on fait appel à des équipes d'évaluation indépendantes, 

dont l'intéret est double. D'une part, elle fournissent une appréciation épidé- 

miologique et opérationnelle objective du programme et, d'autre part, elles 

contribuent à inciter les autorités nationales directement responsables h renforcer 

leurs activités épidémiologiques et á adopter la méthodologie recommandée par 

l'OMS pour la présentation des données sur des formules normalisées, ce qui faci- 

lite les comparaisons et l'analyse des renseignements par les membres des équipes 

d'évaluation. 

Rationnellement conçu, le travail entomologique joue un róle utile dans 

l'évaluation épidémiologique générale. Les cours de perfectionnement pour ento- 

mologistes organisés en 1963 dans la Région du Pacifique occidental et dans celle 

de l'Afrique montrent bien l'importance accordée à ces activités lorsqu'il s'agit 

d'apprécier si la phase d'attaque a réussi à interrompre la transmission. A cette 

fin, on observe les contacts entre l'homme et le vecteur et la longévité de ce 

dernier. A la phase de consolidation, la meure du taux de piqúres dans les zones 

à potentiel paludique élevé ainsi que dans les foyers résiduels a fourni des rensei - 41 

gnements précieux et indiqué les remèdes à appliquer. Comme on sait aujourd'hui 

que la majorité des secteurs difficiles sont ceux où les vecteurs manifestent un 

comportement spécial associé à certaines caraгtéristiques des habitations (maisons 

pourvues de fenetres) et à certaines habitudes de la population humaine (dormir à 

l'extérieur), les travaux entomologiques de la phase d'attaque sont d'une grande 

importance car ils fournissent les premières indications sur l'évolution possible 

de la situation dans ces zones. 
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4.2 Programmes pré - éradication 

Le déroulement des programmes pré -éradication progresse de façon évidente 

dans diverses parties du monde. Vers le milieu de 1963, dix -huit pays s'étaient 

engagés dans cette voie, cherchant d'une part à réunir.une documentation sur l'épidé- 

miologie du paludisme, les ressources médico- sanitaires disponibles, la situation 

démographique, la morbidité et la mortalité et d'autre part, à développer les moyens 

de formation professionnelle pour préparer le personnel destiné à l'infrastructure 

sanitaire rurale et aux services du paludisme. L'exécution de certains de ces pro- 

grammes est déjà avancée, de sorte qu'au début de 1964, l'infrastructure sanitaire 

rurale pourra commencer à participer à la lutte contre le paludisme. 

Neuf programmes pré -éradication sont en cours en Afrique (Cameroun, Ghana, 

Libéria, Madagascar, Mauritanie, Nigéria du Nord, Nigéria oriental, Togo et Ouganda), 

un dans la Région de l'Europe (Maroc), qüatio dans la Région de la Méditerranée orien- 

tale (Ethiopie, Arabie Saoudite, Somalie et Soudan) et quatre dans la Région du 

Pacifique occidental (Вrunéi, Cambodge, Corée et Viet -Nam). D'autres programmes sont 

en bonne voie de préparation et pourront sans doute commencer en 1964. On en compte 

cinq enl Afrique (Dahomey, Mozambique, Nigéria occidental, Sénégal et Sierra Leone), 

un dans la Région de la Méditerranée orientale (Yémen), un dans la Région de l'Europe 

(Algérie) et deux dans la Région de l'Asie du Sud -Est (Indonésie et Népal). 

Les programmes africains déjà en cours d'exécution ont franchi les étapes 

initiales, y compris l'inventaire des ressources et la délimitation des zones de 

démonstration et de formation professionnelle. L'organisation du service du paludisme 

est à l' étude. En 1.964 , le réseau des services ruraux de santé commеnccra à se développer 
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progressivement. Au Togo, par exemple, on a délimité une zone dans le sud du pays 

où des projets de développement économique sont en cours d'exécution et qui offre 

un échantillon des difficultés techniques et administratives à prévoir dans cette 

partie du territoire. Élie servira de zone de démonstration et de formation pro- 

fessionnelle à la fois pour l'action antipaludiaue et pour le développement de l'in- 

frastructure sanitaire rurale. Ces activités intéressent une population de 

115 000 habitants et, gráce h l'organisation de cours de deux mois et de trois mois 

respectivement, on envisage de former en un an des techniciens en nombre suffisant 

pour renforcer la dotation en personnel des 15 dispensaires actuels et ouvrir de 

nouveaux dispensaires en 1964. On a calculé qu'il suffira de quatre techniciens, 

qui seront employés en qualité de surveillants, de 19 infirmiers et de 18 auxiliaires. 

Qu'il sait déjà en fonctions ou nouvellement recruté, ce personnel sera formé et 

préparé méthodiquement à exercer des activités intéressant aussi bien la santé pu- 

blique que la lutte contre le paludisme. On espère que d'ici 1968, l'ensemble de 

la région sud du pays, qui compte plus de 700 000 habitants, sera couvert par ces 

activités. 

L'état d'avancement des programmes pré - éradication de la Région de la 

Méditerranée orientale (Ethiopie, Arabie Saoudite, Somalie et Soudan) est très satis- 

faisant. L'organisation et le statut du service du paludisme dans les ministères 

de la santé ont дéjà été mis á l'étude et il est à prévoir que d'ici cinq h sept 

ans l'infrastructure sanitaire périphérique sera en état de fonctionner. C'est ainsi 

aue pour l'exécution du programme pré - éradication, le Gouvernement éthiopien a fait 

porter son choix sur la zone de Debret -Zeit, áui couvre une superficie de 50 000 ki- 

lomètres carrés et compte une population de 1 200 000 habitants dont 550 000 vivent 

dans des secteurs impaludés. Les raisons de ce choix sont multiples : la zone est 

située h proximité du centre de formation antipaludiaue de Nazareth; elle est reliée 

à Addis-Abéba par de bonnes voies de communication et les opérations de reconnaissance 
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géographique y ont déjà atteint un stade avancé - tous éléments favorables aux 

activités de formation professionnelle et de démonstration prévues par le programme. 

Pour ce qui est du travail général de santé publique et en particulier de l'infra- 

structure sanitaire rurale, il a été prévu cue d'ici la fin de 1964, neuf centres 

sanitaires viendront renforcer les deux centres qui existent déjà,. tandis que 92 

postes sanitaires viendront compléter les 18 dont la zone est déjà dotée. Dans ces 

conditions, chaque centre sanitaire rural aura dans son ressort 50 000 habitants et 

chaque poste sanitaire 5000, qui actuellement vivent en totalité dans des zones impa- 

ludées. Pour recruter le personnel nécessaire au fоnctirnnement de ces services, il faudra 
former neuf agents sanitaires, qui dirigeront les centres, et 198 assistants qui 

renforceront le personnel des postes sanitaires existants et feront fonctionner les 

postes à.créer en 1963 et 1964. Les moyens de formation professionnelle dont dis- 

posent le Collège de santé publique, les cinq écoles d'infirmières, des hópitaux de 

la mission et du gouvernement ainsi que le Centre de formation antipaludique de 

Nazareth sont pleinement mis à contribution en vue de donner au personnel dont il 

s'agit un bon enseignement préparatoire. 

Le programme pré - éradication adopté au Maroc, qui est rattaché à la Région 

européenne, se développe dans de bonnes conditions et les moyens mis en oeuvre, en 

particulier, pour la formation professionnelle sont très satisfaisants. En vue de 

mener à bien les activités de formation et de démonstration, on a délimité trois 

zones comptant une population totale d'environ 300 000 habitants, dont chacune pré- 

sente des conditions géographiques, climatologiques, sociales et épidémiologiques 

différentes. Quant au développement de l'infrastructure sanitaire rurale, il est 

prévu'au'à la fin de 1964, 570 dispensaires seront en fonction sur tout le territoire 

du pays, chacun d'eux desservant une population de 15 000 habitants. L'infirmier 

chargé de la direction de chaque dispensaire sera assisté dé trois auxiliaires dont 

chacun s'occupera de 5000 habitants et il y a lieu d'escompter que d'ici la fin de 
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196+, le personnel technique, soit les 570 infirmiers et les 1710 auxiliaires auront 

revu leur affectation. Ainsi donc, gráce au développement parallèle du service na- 

tional du paludisme et de l'infrastructure sanitaire rurale sur tout le territoire 

du pays, il sera possible d'entreprendre les activités de surveillance dès le début 

du programme d'éradication du paludisme, soit en 1965. 

En Algérie, le paludologue envoyé en mission par l'OMS a consacré quatre 

mois à étudier la situation et a aidé le gouvernement, en collaboration avec un con- 

seiller pour la santé publique également détaché par l'OMS, à recueillir et à analyser 

les matériaux nécessaires à la préparation du programme pré- éradication qui doit 

frayer la voie au programme d'éradication. 

Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, en Indonésie et au Népal, les program- 

mes pré - éradication en sont au stade de la planification. Ces travaux intéresseront 

les zones les plus écartées, puisque des programmes d'éradication sont déjà en cours 

dans les parties centrales. En Indonésie, un programme pré -éradication est en cours 

d'exécution dans le Kalimantan et des préparatifs ont lieu en Irian Barat. Au Népal, 

la mise en oeuvre de programmes pré - éradication dans les zones orientale et occiden- 

tale a donné lieu à des échanges de vues. 

Dans la Région du Pacifique occidental (Brunéi, Cambodge, Corée et Viet -Nam), 

l'inventaire des ressources,qui devait préluder à l'exécution des programmes pré - 

éradication,a été mené à bonne fin; on y met au point l'organisation du service du 

paludisme au ministère de la Santé et on a délimité les zones de formation profession- 

nelle et de démonstration. On met en place les moyens de formation professionnelle 

destinés à la préparation du personnel nécessaire au fonctionnement de l'infrastruc- 

ture sanitaire rurale et au service du paludisme. L'OMS a participé à cet effort 

sous diverses formes : services consultatifs, fournitures et matériel, bourses d'étu- 

des et prise en charge de certaines dépenses locales. 
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5. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

ET MAINTIEN DE L'ETAT D'ERADICATION 

Lorsque le paludisme a. disparu sous l'effet de mesures expressément 

conçues à cet effet, les pays peuvent demander qu'une équipe OMS d'évaluation 

procède à une inspection et constate l'éradication. Ils peuvent ensuite étre 

inscrits au Registre officiel de l'Organisation où sont consignés les zones 

ainsi désimpaludées. L'éradication est confirmée lorsqu'il n +y a pas eu de cas 

indigènes au cours des trois années de la phase de consolidation, sans qu'il ait 

été nécessaire de prendre, pendant les deux dernières années, de mesures géné- 

rales antianophéliennes ou ehimiothérapiques. Comme on l'a signalé plus haut, le 

développement des services de santé publique, la bonne organisation de l'infra 

structure sanitaire et l'expérience acquise dans les opérations de surveillance 

sont des conditions importantes dont dépend le maintien d'opérations de surveil- 

lance efficaces. 

Depuis 1961, date de la première inscription au Registre (plus de 

400 000 kilomètres carrés du territoire vénézuélien, avec une population actuel- 

lement estimée à 4 500 000 habitants), deux groupes d'îles des Antilles ont été 

certifiées indemnes en 1962, à savoir Sainte -Lucie (97 000 habitants), la Grenade 

et Carriacou (91 000 habitants). En Europe, une équipé OMS d'évaluation entre- 

prend une inspection en Espagne. 

Aussi longtemps que le paludisme persistera dans certaines parties du 

monde, la vigilance ne doit pas se relâcher dans les zones d'entretien si l'on 

entend éviter la réintroduction de la maladie et le rétablissement de l'endémie. 

Certains pays qui sont parvenus à la phase d'entretien parviennent à réduire défi- 

nitivement la densité des vecteurs au moyen d'ouvrages de génie civil tels que le 

drainage et le comblement ou par d'autres méthodes analogues. C'est notamment le 

cas dans le voisinage des aérodromes et des ports. On peut ainsi réduire au minimum 

le risque de réimpaludation. La vigilance des entomologistes au cours de la phase 

d'entretien constituera dans ces régions une mesure d'appoint utile. 
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Afin d'aider les agents de la quarantaine et de la santé publique à se 

montrer vigilants contre le risque d'importation du paludisme, l'Organisation 

fait figurer depuis 1962, dans son Relevé épidémiologique hebdomadaire un exposé 

semestriel de la situation du paludisme dans tous les pays du monde qui lui four- 

nissent des renseignements de cette nature; elle indique également dans quelle 

mesure un risque d'impaludation existe sur l'ensemble ou sur une partie du terri- 

toire de ces pays. Le Règlement sanitaire international actuellement en vigueur 

permet tout pays d'appliquer des mesures de quarantaine à ses propres ressor- 

tissants (pèlerins regagnant leurs foyers, anciens combattants, étudiants, main - 

d'oeuvre, etc.), mais il n'autorise pas à agir de même à l'égard des personnes 

qui effectuent des voyages internationaux; les autorités ne peuvent qu'attirer 

leur attention sur le risque qu'eUes courent d'héberger des parasites du paludisme 

à la suite de leur séjour dans des régions impaludées et sur la possibilité qu'elles 

ont de se faire 'examiner et traiter gratuitement dans le pays hôte, au cas où elles 

viendraient à présenter des symptômes de fièvre. En raison de la rapidité accrue 

des moyens de transport et de la nécessité où se trouvent les autorités sanitaires 

d'avoir promptement connaissance aussi bien de toutes les régions impaludées que 

de tous les pays indemnes - que cet état de fait soit dans la nature des choses 

ou résulte de mesures antipaludiques spécifiques ou non spécifiques - l'Organisa- 

tion a invité les pays où la désimpaludation est attestée par les statistiques à 

lui en donner officiellement confirmation. Ceux des pays qui ont donné une telle 

confirmation seront mentionnés dans la revue semestrielle de la situation du 

paludisme, publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS. D'ores 

et déjà, treize îles et territoires de la Région du Pacifique occidental, quatorze 

pays de la Région européenne et un pays de la Région de la Méditerranée orientale 

ont confirmé qu'ils étaient indemnes. 
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6. PROBLEМЕS AUXQUELS SE HEURTE L'ERADICATION DU PALUDISME 

6.1 ProЫèmes administratifs et difficultés politiques et sociales 

L'éradication du paludisme est parfois entravée par des problèmes d'ordre 

politique et social dont certains sont la conséquence même des progrès réalisés. 

C'est ainsi que les populations ont tendance à entreprendre le défrichement des zones 

vierges qui ont été libérées de la menace du paludisme et qui leur offrent des terres 

plus fertiles. Ce phénomène s'observe vers la fin de presque tous les programmes 

d'éradication. Dans certains pays, toutefois, le programme n'a pu s'adapter à ces 

circonstances nouvelles qui nécessitent une modification du plan d'opérations pour 

protéger la population soudainement accrue des terres nouvellement défrichées. Il 

faut augmenter les crédits imputés sur les budgets nationaux et renforcer l'assis- 

tance internationale, ce qui implique des négociations et des délais assez longs. 

De même, certaines régions dans lesquelles l'éradication a atteint un stade avancé 

sont le théâtre de travaux d'irrigation et de développement industriel qui attirent 

une main -d'oeuvre nombreuse, souvent recrutée dans des zones où la lutte antipalu- 

dique ne fait que commencer. Dans de telles conditions, les services de surveillance 

sont débordés et la région tout entière doit être à nouveau soumise aux pulvérisations. 

Que les pays en voie de développement souhaitent réaliser leurs aspirations 

politi'ues et sociales est parfaitement normal en soi. Mais, s'ils ne tiennent pas 

compte des urgences relatives et ne font pas un bilan exact des ressources humaines 

et financières à mobiliser, ils risquent de compromettre le déroulement harmonieux 

du programme d'éradication. Et si ces pays essaient de réaliser des économies en 

faisant appel à des travailleurs bénévoles, en offrant une rémunération insuffisante 

au personnel antipaludique ou en lui imposant des tâches supplémentaires d'un autre 

ordre, les conséquences peuvent être désastreuses, comme l'expérience l'a déjà montré. 

L'instabilité des structures politiques et sociales affaiblit la résolu- 

tion d'un pays et ses moyens d'action. L'existence de zones d'insécurité brise la 

continuité essentielle aussi bien aux opérations d'attaque qu'à la surveillance et 

peut même rendre des régions très impaludées temporairement inaccessibles au person- 

nel d'éradication. 
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t5.2 Zones difficiles 

Dans l'e.�sетblе, los progгаm es d'éradication ont progressé d'une manière 

satisfaisante vers la phase de consolidation, main il y a des régions où, bien que 

les insecticides à effet rémanent aient été appliqués d'une manière régulière et très 

complète, on ne parvient pas à interrompre la transmission, qui tend à se stabiliser, 

quoique en €,énéral à un faible niveau. Ces régions sent dites "'zones difficiles'' 

quand il est établi que les саuеs du phénomène sont techniques plutôt qu'оpération- 

neules ou administratives. La Seizième L ,emblée mondiale de la Santé a reco~ mandé 

que l'Organisation accorde une ass__,tance spéciale aux gouvernements pour l'étude 

des zones difficiles et pour le perfectionnement деs mesures prises dans ces zones. 

Une équipe spéciale a dcnс été créée au Siège pour l'exécution d'études intensives 

sur los causes techniques de la persistance de la transmission; ses avis sont à 

:.а disposition des gouvernements qui ont des zones difficiles au sens de la dé ini- 

tian adoptée. Les recommandations qu'elle formule sur la base des résultats obtenus 

contribuent utilement à la bonne marche des programmes nationaux d'éradication. Une 

67u_re -analogue, créée á W'ashin.gton par 1'015/OPS, fonctionne depuis quelque temps 

.'aг leo A-ériques. 

Dans la P_oion des Arériquеs, les zones difficiles englobent une pоfula- 

tion de six á sept millions d' habitants su:' les 6�- millions des secteurs qui se 

trouvent encore à la phase d a�-.ta lue. L' auistence de zог еs diffic-i les e;st été b_.ie 

ou рré izméе dans un certain nombre de pays d'autres régions, par exemple en Iran, 

en Indonésie (Irian Earat) et en ThaTlande. Pour ce qui est de l'Afrique, bien que 

sou. de programmes d' éradисаtion aient encore été entrepris, on sait grâce à des 

pr,7jets pilotes que los obstacles techniques á l'interruption de la transmission par 

les insecticides à action réma nеn_te dans _es région.. de vraie savane de l'ouest du 

continent n'ont pas encore revu de solution. L'Organisation s'ef_°oгce de dresser la 

carte des zones difficiles et d'en établir un répertoire présentant les données cpi- 

démiologiques de base, un historique des mesures et les résultats des éva- 

luations épidémiologiques. A cet effet, elle a distribué un questionnaire détaillé 

remplir par les gouvernements des pays où l'existence de telles zones est avérée 

ou soupçonnée. Ce répertoire l'aidera à fixer des priorités concernant la nature et 

la durée de l'assistance qu'elle pourrait fournir. 
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Les pulvérisations d'insecticides à action rémanente constituant la prin- 

cipale arme employée dans presque tous les programmes, les causes techniques du 

maintien de la transmission tiennent surtout à des facteurs entomologiques tels que 

la résistance des insectes et, plus particulièrement, aux moeurs des moustiques et 

de l'homme, soit qu'elles aient pour conséquence que le contact entre vecteurs et 

insecticide est insuffisant pour détruire un nombre suffisant d'anophèles, soit 

qu'elles permettent un contact suffisant entre le vecteur et l'homme pour rendre 

possible une persistance de la transmission malgré la présence de l'insecticide; 

c'est le cas par exemple lorsque les habitants dorment en plein air, lorsqu'il se 

produit des déplacements de population et lorsque les habitations sont de mauvaise 

qualité et ont des parois discontinues. Les facteurs qui expliquent l'existence de 

zones difficiles sont si complexes que seules des équipes hautement spécialisées et 

familiarisées avec l'application des méthodes requises sont capables d'attaquer le 

problème à sa racine même. 

Les contre -mesures, qui devront éventuellement être précédées d'essais 

pilotes sur le terrain, font intervenir divers éléments : choix du moment des pulvé- 

risations, doses employées, fréquence des traitements, changement d'insecticide, 

recours à des associations de toxiques, autres méthodes de lutte antiаnophélienne 

et chimiothérapie. 

6.3 Рharmaco- résistance des parasites du paludisme 

La résistance aux médicaments n'avait pas, jusqu'à une époque récente, posé 

de problème important pour l'éradication du paludisme. Les médicaments les plus uti- 

lisés dans la thérapeutique antipaludique, à savoir la quinine, la pamaquine et la 

mépacrine, n'avaient jamais suscité d'inquiétude à cet égard. Les premières diffi- 

cultés sérieuses ont surgi il y i quinze ans lorsque le proguanil a été mis en usage 

général, Quelques années plus tard, le même problème s'est posé avec la pyrimétha- 

mine. Néanmoins, si décevantes qu'elles aient pu être, ces constatations n'ont 

jamais eu d'influence sérieuse sur le déroulement du programme d'éradication. Etant 

donné la courte durée de son action, on ne conseille pas d'utiliser le proguanil dans 

les programmes d'éradication; quant à la pyriméthamine, elle n'est employée que ra- 

rement et seulement pour ses effets sporontocides. On sait maintenant qu'il ne faut 
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l'employer que pour obtenir un résultat étioprophylactique et sporontocide, et 

toujours en association avec des doses convenables d'аmino -4 quinoléines, étant 

donné que, lorsqu'on l'emploie seule pour le traitement des infections sanguines éta- 

blies, il en résulte souvent un phénomène de pharmaco- résistance. On a cru pendant 

de nombreuses années qu'il ne pouvait pas y avoir de résistance aux amino -4 quino- 

léines. Toutefois, depuis 1960, l'attention des paludologues a été alertée par des 

rapports faisant état de l'apparition de souches de P. falciparum résistantes à la 

chloroquine en Colombie, au Brésil, en ThaTlande, au Cambodge, au Viet -Nam et en 

Malaisie. Le tableau dominant est celui de rechutes précoces répétées après l'admi- 

nistration de doses d'amino -4 quinoléines considérées comme normales. Il est évident 

que si la résistance à la chloroquine et à d'autres amino -4 quinoléines venait à se 

confirmer, de sérieuses conséquences pourraient en découler. Une fois apparue, la 

résistance persiste en général si la pression sélective du médicament se poursuit. 

Il faut donc surveiller la situation de près et bien s'assurer chaque fois qu'une 

pharmaco- résistance est signalée sur le terrain, qu'il ne s'agit pas en réalité d'un 

échec de la médication dl à la non -absorption du médicament. Il faut également con- 

sidérer que la réponse des plasmodiums aux médicaments ne dépend pas seulement de 

l'espèce mais aussi, à l'intérieur d'une espèce donnée, de la souche. La résistance 

aux amino -4 quinoléines peut être d'une importance relativement minime si elle 

n'intéresse qu'une zone très restreinte, mais si elle venait à s'étendre, il faudrait 

craindre des conséquences graves pour l'éradication du paludisme. Un dépistage rapi- 

de est donc essentiel. 

La distribution réelle de la résistance, les caractéristiques des para- 

sites résistants et la signification du mécanisme biochimique ou génétique qui entre 

en jeu appellent des études plus poussées car nous sommes.très mal renseignés sur 

tous ces points. Il faudrait en outre rapidement mettre au point de nouveaux compo- 

sés antipaludiques auxquels on puisse recourir si la résistance aux médicaments 

actuels devait gêner sérieusement l'éradication. 

S'il ne faut pas la minimiser, il ne faut pas non plus exagérer la portée 

de la pharmaco- résistance pour l'éradication du paludisme. Les renseignements dont 

on dispose jusqu'à présent montrent que ce phénomène intéresse seulement P. falciparum. 
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la moins durable des quatre espèces de parasites humains du paludisme (la durée 

normale des infections à P. falciparum chez l'homme n'est en effet que, de un an à 

un an et demi). P. falciparum disparaît donc en général avant P. vivax au cours de 

la phase d'attaque et on ne le trouve que très rarement dans des foyers résiduels 

au cours de la phase de consolidation. P. falciparum reste extrêmement sensible à 

la chloroquine dans la grande majorité des régions impaludées du monde. C'est uni- 

quement si l'éradication prend plus de temps que prévu que l'extension de la résis 

tance pourrait créer un problème grave. Il y a donc là une raison supplémentaire de 

poursuivre les travaux sans relâche jusqu'au succès complet. 

6.4 Réactions des vecteurs aux insecticides 

On s'est très vite rendu compte du danger virtuel que pourrait représenter 

pour les programmes d'éradication l'apparition d'une résistance aux insecticides chez 

les principaux vecteurs du paludisme. Le programme en a gagné un élan accru et une 

plus grande urgence. Grâce à une épreuve standard simple de sensibilité, il a été 

possible de suivre exactement les effets des opérations de couverture insecticide . 

totale sur tous les principaux vecteurs en cause. Au milieu de 1963, on,avait:observé 

chez 17 vecteurs principaux une résistance à l'un ou l'autre des deux groupes les 

plus importants d'insecticides employés, DDT et dieldrine /HCH, ou aux deux. En géné- 

ral, les zones oú cette résistance a été constatée ne constituent qu'une petite 

partie de l'aire de dispersion totale de chaque espèce vectrice. Il subsiste plusieurs 

vecteurs importants qui sont complètement sensibles au DDT malgré .de nombreuses années 

d'exposition. 

Les conséquences que la résistance peut avoir pour les opérations dé- 

pendent essentiellement du groupe d'insecticides employé. La résistance au groupe 

dieldrine /HCH apparaît en général rapidement et atteint un degré tel que l'insecti- 

cide perd toute efficacité pratique. Dans le cas du DDT, en revanche, la résistance 

est plus longue à s'installer et n'entraîne pas nécessairement une perte immédiate 

d'efficacité. Seules deux espèces vectrices - A. stephensi et A. sundaicus - dont 

devenues si résistantes au DDT qu'il a fallu renoncer complètement à cet insecticide. 

Plusieurs autres espèces sont devenues résistantes au DDT, mais d'autres facteurs 
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intéressant l'effet de ce produit sur le comportement du vecteur ont retardé la 

sélection de la population hautement résistante ou ont contribué indirectement 

l'interruption de la transmission en réduisant les contacts entre le moustique et 

l'homme. L'effet irritant du DDT peut également se manifester sous des formes qui 

diminuent les chances d'un contact létal entre le vecteur et les surfaces traitées, 

ce qui ralentit ou entrave l'interruption de la transmission. Dans certaines 

régions où le vecteur est encore physiologiquement sensible au DDT, ces facteurs 

de comportement peuvent soulever des prob èmes plus sérieux que la résistance 

elle -mémе. 

Bien que les pays où la résistance est un obstacle sérieux soient encore 

très peu nombreux, il importe de ne pas minimiser les dangers de la situation. 

Pour faire face aux problèmes qui se posent déjà et pour parer à toute extension 

future de la résistance, des travaux visant à étudier et à sélectionner de nouveaux 

insecticides se déroulent activement, en collaboration avec l'industrie chimique 

et avec un certain nombre de laboratoires de recherches. Ils sont coordonnés 

toutes les étapes des essais par l'OMs. Deux de ces nouveaux composés, le 

dichlorvos et le malathion, qui appartiennent l'un et l'autre au groupe des insec- 

ticides organo- phosphorés, ont passé avec succès les tests préliminaires et font 

actuellement l'objet d'expériences tendant à établir dans quelle mesure ils sont 

aptes à interrompre la transmission du paludisme au cours d'essais h grande échelle 

sur le terrain dans le Nigeria et l'Ouganda. Un autre groupe d'insecticides - les 

carbamates - comprend plusieurs composés prometteurs, dont l'un (l'0MS -33) a déjà 

atteint le stade des essais pratiques. Dans l'état actuel des travaux, il y a 

tout lieu d'espérer qu'on arrivera finalement à résoudre le problème de la résis- 

tance grâce h l'une ou l'autre des nombreuses méthodes nouvelles qui s'élaborent. 
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7. нвснп3сHЕS 

Une des caractéristiques des recherches stimulées, coordonnées et sou- 

tenues par 1'OMS dans le domaine du paludisme est leur souplesse et leur rapidité 

d`adaptation aux événementsnouveaux, parfois inattendus, qui se próduisent sur le 

terrain. Parmi les sujets qui suscitent un intérét croissant, on peut citer l'épi - 

démiologie quantitative du paludisme, à l'épidémiologie du paludisme en voie de 

disparition, aux nouvelles techniques immunologiques de nature h faciliter le dé- 

pistage des cas et à la chimiothérapie du paludisme. Sont également à l`honneur 

les recherches tendant è, établir s'il existe un rapport entre le paludisme humain 

et le paludisme simien, les études sur la réaction des vecteurs, aux insecticides 

et les essais pratiques de nouveaux insecticides prometteurs. 

On ne peut donner ici qu'un exposé très sommaire et très incomplet du 

programme actuel de recherches sur le paludisme. Pour plus de commodité, il est 

subdivisé en rubriques correspondant à certaines des disciplines dont se compose 

la paludologie. 

Parasitologie et immunologie 

Une des principales nécessités pratiques est la mise au point d'une 

méthode rapide et facile pour repérer les plasmodiums dans les frottis de sang. On 

a essayé de recourir & la coloration par fluorescence et à certaines techniques 

d'enrichissement, mais sans obtenir de meilleurs résultats qu'avec les méthodes 

courantes de coloration et d'examen de gouttes épaisses. Le mode d'infection des 

hématies á partir des formes exoérythrocytaires des parasites, en grande partie 

inconnu, a fait l'objet de recherches en Israël. Une méthode qui permette de cul- 

tiver les plasmodiums in vitro pendant de nombreuses générations serait des plus 

utile; en particulier, elle faciliterait grandement certaines études immunologiques 

qui se déroulent au Royaume -Uni, en.. Gambie et . Singapour, et qui pourraient &voir 

d'importantes répercussions pratiques. 
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Des travaux intéressants sont en cours pour l'élaboration de nouvelles , 

techniques de détection et de mesure des anticorps spécifiques qui s'élaborent contre 

les parasites du paludisme. Une épreuve qui parait prometteuse en raison de son 

extrême sensibilité - il s'agit d'un test d'agglutination des hématies préalablement 

traitées au formol et à l'acide tannique - a été mise au point à Singapour et est 

maintenant expérimentée dans une enquête sur le terrain en Nouvelle -Guinée. Par 

ailleurs, on a élaboré au Libéria une version très simplifiée de la méthode des 

anticorps fluorescents pour la mesure des anticorps circulants dans les zones 

holoendémiques africaines. 

Le paludisme simien fait l'objet d'études intensives sur le terrain. 

Certaines, appuyées par l'OMS, ont lieu au Brésil, en Chine (Taiwan), à Ceylan et 

en Inde, mais c'est en Malaisie que les résultats les plus frappants ont été obtenus. 

Pour l'instant, ces travaux ne fournissent aucune raison de supposer que le paludisme 

simien soit une zoonose suffisamment répandue et fréquente pour opposer un obstacle 

sérieux à. l'éradication du paludisme. Bien que les parasites du paludisme simien 

soient les plus voisins des parasites humains, il reste possible et même probable 

qu'il existe dans la nature un parasite du paludisme des rongeurs facilement trans- 

missible par un moustique vecteur. On est en train d'essayer au Congo (Brazzaville) 

de découvrir quelques plasmodiums des rongeurs qui présentent un intérêt sur le plan 

expérimental. On travaille d'autre part. en Italie à l'identification des espèces de 

sporozoïtes trouvées dans les glandes salivaires des moustiques. 

Epidémiologie 

Les aspects quantitatifs de la transmission sont étudiés avec une attention 

croissante, en particulier l'indice de propagation du paludisme, considéré comme un 

indicateur de l'intensité de la transmission dans des conditions locales données. 

Cet indice exprime le nombre d'infections propagées par un sujet infecté non immun; 

il donne aussi une idée de l'intensité des mesures à prendre pour interrompre la 

transmission. D'importants travaux se déroulent actuellement sur le terrain pour 
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déterminer la valeur de cet indice en fonction de ses principaux facteurs tels 

que la densité anophéliennе, la longévité et les habitudes alimentaires des 

moustiques et la durée du cycle du parasite chez le vecteur. 

Connaître la durée de l'infection à P. falciparum chez des sujets 

présentant divers degrés d'immunité acquise est d'une importance évidente; c'est 

pourquoi des recherches visant à réunir des données sûres à ce sujet se déroulent 

actuellement en Afrique du Sud. 

Dans les pays où l'éradication est réalisée et dans ceux où•elle en est 

à la phase de consolidation, des infections paludéennes se rencontrent souvent en 

association avec les transfusions sanguines antérieures. Elles sont en général dues 

à P. malariae, mais parfois aussi h P. vivax et même à P. falciparum. Dés études 

ont lieu en URSS et en Yougoslavie sur certains aspects du paludisme transfusionnel. 

L'étude de la fréquence de certains facteurs génétiques dans ses rapports 

avec l'infection paludéenrne prend une importance croissante. Diverses observations 

montrent que la distribution de divers types d'hémoglobine dans les régions tropi- 

cales est en rapport avec l'ampleur et la gravité du paludisme. Il pourrait en 

aller de même pour l'effet protecteur de la carence en glucose -6 phosphate- déshydro- 

génase, et des enquêtes sur ce point se déroulent au Congo ( Léopoldville), en Inde, 

au Nigeria, au Sénégal et ailleurs. 

On sait depuis quelque temps que l'infection des femmes enceintes afri- 

caines entratne souvent une forte infection à falciparum du placenta, et des obser- 

vations sérieuses faites en Afrique occidentale montrent l'existence d'un rapport 

entre cette infection placentaire et l'insuffisance du poids à la naissance et la 

forte mortalité périnatale. Des recherches sur cet aspect souvent négligé du palu- 

disme holoendémique ont été entreprises en Ouganda et au Nigeria. 
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Chimiothérapie 

La chimiothérapie joue un róle de plus en plus important dans l'5radication 

du paludisme, et les recherches visant à améliorer les médicaments existants et à 

mettre au point de nouveaux médicaments plus actifs et à action plus prolongée sont 

poussées au maximum. 

Un laboratoire des Etats -Unis a mis au point, sous le nom de CI -501, une 

préparation -retard injectable qui fait l'objet d'un essai pratique patronné par 1'O1S 

au Tanganyika. En Allemagne, par ailleurs, on procède à une évaluation pharmacolo- 

gique de quelques groupes de.composés entièrement nouveaux; deux des plus prometteurs 

ont été désignés par les numéros de code RC -12 et B -505. On prévoit de soumettre le 

R0 -12 à des essais en Inde. Un groupe relativement nouveau de composés - des dérivés 

de la phénylamidinurée - a été préparé en Pologne dans le cadre d'un projet de re- 

cherches subventionné par l'Organisation et a été testé du point de vue de son 

pouvoir antipaludique. 

De nombreux travaux sur la distribution, l'intensité et autres caracté- 

ristiques de la pharmaco - résistance ont lieu en Inde, au Royaume -Uni et aux Etats -Unis. 

Il serait cependant nécessaire que les spécialistes se mettent d'accord sur les 

critères de cette résistance et encore plus nécessaire qu'ils intensifient les 

recherches fondamentales et appliquées sur ce phénomène. Une équipe spéciale d'étude 

de la pharmaco-résistancedes parasites du paludisme a d'ailleurs été récemment créée 

au Brésil, ce qui devrait faciliter grandement la réunion de renseignements valables 

sur le terrain. 

Avec l'encouragement et l'aide de l'Organisation, une enquête a été entre- 

prise sur l'efficacité de la chloroquine contre P. falciparum dans la population 

autochtone du nord de la Malaisie. D'autre part, un consultant à court terme a étudié 

le problème de la résistance à la chloroquine au Cambodge, en Malaisie et en Thailande. 

Entomologie 

Les travaux sur les vecteurs du paludisme sont en grande partie dominés, 

depuis quelques années, par les problèmes qui résultent de l'imperfection de nos 

connaissances sur les moeurs de certains vecteurs ou que risque de faire surgir 
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l'apparition d'une résistance aux insecticides. On sait depuis longtemps que le 

comportement des anophèles peut conditionner dans une mesure importante l'effet 

général des insecticides à toxicité rémanente. C'est tout spécialement le cas pour 

les dépôts de DDT, qui exercent une action irritante sur plusieurs vecteurs. Divers 

aspects de ces phénomènes de comportement sont á l'étude au Salvador, au Mexique, au 

Nigeria, en Haute -Volta, en Rhodésie du Sud, en Indonésie, en Iran et ailleurs. Les 

résultats préliminaires montrent qu'il existe des différences de comportement non 

seulement d'une espèce à l'autre, mais également entre souches d'une même espèce; 

peut -être est -ce là qu'il faut chercher lá raison pour laquelle les pulvérisations 

de DDT sont suivies d'une raréfaction extrême de certaines populations de vecteurs 

alors que d'autres sont peu touchées. On travaille en Haute -Volta à l'élaboration 

de protocoles d'épreuve qui permettent d'observer les réactions des moustiques aux 

dépôts d'insecticides dans des conditions contrôlées au laboratoire.' 

En vertu d'un accord que l'OMS a conclu en 1956 avec un institut du 

Royaume -Uni, il existe un service qui se charge d'exécuter des épreuves de séro- 

précipitation pour les enquêtes entomologiques intéressant les programmes d'éradi- 

cation du paludisme et qui se tient à la disposition des chercheurs travaillant sur 

le terrain. Il a pratiqué pendant les six dernières années environ 71 000 épreuves. 

L'Organisation accorde une importance majeure aux recherches sur la résis- 

tance. Pour que les essais effectués sur toutes les espèces et dans tous les pays 

soient comparables, elle a mis au point des trousses d'épreuves standard, dont près 

de 1600 ont été distribuées au cours des cinq dernières années, et élaboré des 

techniques d'épreuves uniformes, dont l'application à grande échelle est à l'origine 

de nos connaissances actuelles, qui sont considérables, sur la sensibilité aux deux 

principaux groupes d'insecticides - DDT et dieldrine /HCH - des 30 à 40 espèces de 

moustiques qui constituent les principaux vecteurs du paludisme dans différentes 

régions. Les études sur la génétique de la résistance ont été particulièrement 

fécondes. Un institut de recherches du Royaume -Uni, notamment, accumule d'importantes 
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données nouvelles sur le mode de transmission héréditaire de différents types de 

résistance. Des travaux récents effectués en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en 

Italie ont révélé l'existence de deux types d'accouplement - A et B - dans le complexe 

A. gambiae. 

Après des travaux préliminaires au Nigéria sur diverses combinaisons de DDT, 

de dieldrine, d'ICI et de malathion, on a entrepris en Indonésie une étude beaucoup 

plus approfondie qui a montré que l'association de l'HCH et du malathion produit 

régulièrement une mortalité élevée chez A. sundaicus, méme quand le gène de résis- 

tance est présent. 

L'évaluation de la longévité des vecteurs est considérée depuis longtemps 

comme une méthode très importante d'étude de l'épidémiologie des maladies propagées 

par des vecteurs. Elle a été portée à un haut degré de perfectionnement en URSS, où 

son application est enseignée et encouragée sur le terrain. Des études ont été faites 

au Tanganyika et en Haute -Volta pour déterminer dans quelle mesure elle pourrait étre 

utilement employée dans le cas des anophèles tropicaux. 

Nouveaux insecticides 

L'Organisation soumet à des essais pratiques à grande échelle deux insec- 

ticides organophosphorés, le dichlorvos et le malathion, qui avaient passé avec 

succès des épreuves préliminaires pratiquées au laboratoire, dans des cases expé- 

rimentales et à l'échelon du village. Le principal critère d'évaluation est l'apti- 

tude à interrompre la transmission du paludisme. 

Aux termes d'un accord conclu entre le Gouvernement de la République fédé- 

rale du Nigéria et l'Organisation, le dichlorvos (DDVP), insecticide fumigant, est 

essayé dans la région de Kankiya (Nigéria septentrional), peuplée d'environ 25 000 ha- 

bitants. L'application se fait au moyen de diffuseurs (un type liquide et un type so- 

1 ide sont à l'essai), qui libèrent lentement le dichlorvos dans l'atmosphère, où il 

se répand et agit sous forme de vapeur. Il faut une concentration de 0,015 à 0,02 mi- 

crogramme par litre d'air pour obtenir une action efficace sur les anophèles. Le main- 

tien de cette concentration pendant toute la durée de l'essai est conditionné par les 
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circonstances locales de température, d'humidité et de ventilation. Dans le cas 

du Nigéria septentrional, il est apparu que, si l'on veut maintenir la concentration 

voulue dans les constructions du 'type le plus répandu, il convient de poser les 

diffuseurs à raison de 1 au moins par volume de 14 m3 (1/500 pieds cubes). Les dif- 

fuseurs doivent être remplacés au bout de huit à dix semaines en moyenne. Indépen- 

damment de l'évaluation entomologique et épidémiologique, le projet, qui a commencé 

en février 1963 et qui se poursuivra jusqu'à la fin de 1964, comprend une analyse 

approfondie des aspects opérationnels, logistiques, administratifs et économiques de 

l'utilisation du dichlorvos. Les opérations proprement dites ont débuté en mars 1963, 

et trois applications de diffuseurs ont été faites. Les travaux sont menés, en col- 

laboration avec le Gouvernement, par une équipe de l'OMS composée d'un paludologue, 

d'un entomologiste, d'un technicien de l'assainissement et d'un technicien de labo 

rature. 

Le malathion, qui est un insecticide de contact à action rémanente, est à• 

l'essai en Ouganda dans une zone d'environ 325 km2 du district de Masaka, qui compte 

quelque 25 000 habitants. L'enquête préliminaire a commencé en novembre 1962, et le 

premier cycle de pulvérisations a eu lieu en janvier 1963. L'insecticide est appliqué 

tous les quatre mois dans toutes les habitations sous forme d'un dépôt de poudre à 

50 % dispersable dans l'eau à raison de 2 g/m 
2 

. Trois cycles complets de pulvérisa- 

tions ont été opérés à ce jour. Le projet se terminera à la fin de 1964. L'évaluation 

de l'insecticide est effectuée en collaboration avec le Gouvernement par une équipe de 

l'OMS formée d'un paludologue, d'un entomologiste et d'un technicien de laboratoire. 

Le fenthion, autre insecticide organo-phosphoré,a été mis h l'essai en Iran 

sous l'égide du Gouvernement. Une zone.de la région de Kázeroun (Iran. méridional) 

comptant environ 25 000 habitants a fait l'objet d'un premier cycle de pulvérisations 

à raison de 2 g /m2 d'une poudre à 40 % dispersable dans l'eau. L'insecticide s'est 

révélé prometteur pour l'éradication du paludisme, mais on a néanmoins estimé qu'il 

y avait lieu de le soumettre à des essais complémentaires pour préciser sa toxicité 

éventuelle avant de l'appliquer dans les opérations courantes d'éradication. Afin 

d'aider le Gouvernement à effectuer l'évaluation toxicologique requise, l'Organisation 

a mis à sa disposition un consultant pour toute la durée de l'essai. L'évaluation épi- 

démiologique est assurée entièrement par le personnel national. 
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8. COORDINATION 

Etant donné que l'éradication du paludisme, selon la notion oui en a été 

donnée par l'Organisation mondiale de la Santé, doit être globale, une coordination 

générale des programmes s'impose de toute évidence. Aussi l'Organisation suit -elle 

de près l'état d'avancement des programmes d'éradication dans tous les pays. Afin 

de faciliter cette forme de coordination, on a prévu des échanges d'informations 

entre pays sur les questions d'ordre technique et opérationnel, à la fois par corres- 

pondance et au moyen de conférences interrégionales, de réunions de coordination 

inter -pays et de réunions organisées par des pays possédant des frontières communes. 

Dans toutes ces conférences et réunions, la question de la coordination des programmes 

est au premier plan. Un autre procédé consiste à conclure des accords spéciaux en 

vue de la coordination des activités dans des groupes déterminés de pays, comme ce 

fut le cas par exemple de l'arrangement de 1960 par lequel les pays impaludés de 

l'Europe continentale se sont engagés à atteindre la phase de consolidation pour la 

fin de l'année 1962. Ce délai a été respecté. Un plan analogue de coordination est 

en voie d'élaboration entre plusieurs pays du Noyen- Orient, comprenant l'Iran, l'Irak, 

la Jordanie, le Liban, la Syrie et la Turquie et on prévoit qu'un plan de même nature 

sera mis au point pour les pays nord -africains (Algérie, Egypte, Libye, Maroc et 

Tunisie). Ce dernier plan sera examiné lors d'une conférence interrégionale qui doit 

se tenir en 1964. 

Une coopération encore plus étroite est envisagée dans un accord signé par 

les ministres de la santé des pays d'Amérique centrale et du Panama lors de leur 

VIIIème Conférence. Cet accord prévoit la création d'un Service d'éradication du 

paludisme pour l'isthme de l'Amérique centrale, qui mobilisera toutes les ressources 

nationales et internationales disponibles. Conformément à ce plan, la direction du 

programme sera centralisée pour l'ensemble de la région. 
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• Des réunions entre pays possédant des frontières communes ont été tenues 

par la Birmanie, l'Inde et le Pakistan, par l'Inde et le Népal, par le Liban et la 

Syrie, par la Syrie et la Turquie, par l'Iran et l'Irak, ainsi que par les pays de 

l'Amériáue centrale, le Mexique et Panama. 

La coordination internationale est également favorisée par des échanges 

de visites entre cadres supérieurs des services nationaux, en application du pro- 

gramme d'échange de travailleurs scientifiques. 

La nécessité d'une collaboration étroite entre les services médico-sani- 

taires généraux et le service du paludisme a déjà été soulignée au chapitre 4.1.2, 

mais il est indispensable d'étendre cette collaboration à l'ensemble des services 

publics et à la population en général. A cet effet, on a créé dans un certain nom- 

bre de pays, des comités nationaux de coordination chargés de délimiter les attribu- 

tions respectives des divers ministères, départements et organismes intéressés. 

La collaboration entre les institutions internationales et bilatérales 

Qui prêtent leur concours aux pays en vue de l'éradication du paludisme est facilitée 

par divers moyens, notamment par là réunion annuеllё de coordination inter- institu- 

tions groupant des représentants de 1'USAID, du FIS. et de l'OMS, ainsi pue par la 

participation de représentants ou d'observateurs deS diverses institutions intéres- 

sées aux conférences et aux réunions sur le paludisme ainsi Qu'aux sessions des 

organes directeurs de l'OMS. 
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9. DEPENSES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR LA CAMPAGNE MONDIALE (1957 -1963) 

Au cours des sept ennées de 1957 à 1963, le total des dépenses de TOMS, 

de l'OPS et du FISE pour l'aide directe au programme d'éradication du paludiste, s'est 

élevé à près de 100 millions de dollars. Le tableau D ci -après indique la réparti- 

tion annuelle de ces dépenses par organisation. Les chiffres donnés pour 1963 sont 

estimatifs. On constatera, d'après les tableaux ci- dessous que l'aide de l'OMS 

s'est élevée pendant cette période à 33,5 millions de dollars (soit 34,9 % du total), 

celle de 1'0PS à 15,2 millions de dollars (15,8 %) et celle du FISE à 47,5 millions 

de dollars (49,3 Ё. 

ERADICATION DU PALUDISME 
REPENSES DE L "OMS, DE LOPS ET DU -FISE, DE 1957 A LA FIN DE 1963 

(en milliers de US $) 

TABLEAU D. REPARTITION ANNUELLE DES DEPENSES PAR ORGANISATION 

OMS OPS FISE TOTAL 

1957 1 288,7 987,3 7 525,9 9 801,9 
1958 4 518,7 1 88о,8 8 261,о 14 66о,5 
1959 5 186,8 2 044,0 • 8 801,4 16 032,2 
196о 5 о94,1 2 044,6 8 3б5,3 15 504,о 
1961 5 031,5 2 314,7 5 479,7 12 825,9 
1962 5 918,2 2 908,8 4 966,0 13 793,0 
1963- 

Estimation 
6 505,о 3 о44,5 4 100,7 13 65о,2 

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 9б 267,7 

Le tableau E ci- après, qui donne une ventilation des dépenses cumulatives 

par organisation et par région, permet de voir que, sur un total de $96,3 millions 

pour les trois organisations, l'assistance opérationnelle directe pour le programme 
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mondial représente $90,1 millions. Ce sont les pays de la Région des Amériques qui 

ont bénéficié de l'aide la plus importante (45,4 %). La Région de l'Afrique, où 

des territoires étendus et des populations nombreuses n'ont pas encore été touchés, 

n'a revu que 8,6 % du montant total de l'assistance directe fournie entre 1957 et 

1963. La Région de l'Asie du Sud -Est, où les programmes d'éradication du paludisme 

intéressent les territoires les plus étendus et les populations les plus nombreuses, 

entre pour 13,4 % dans le total. 

TABLEAU E. VENTILATION DES DEPENSES PAR ORGANISATION ET PAR REGION 

(en milliers de US $) 

Ils 0PS FISE TOTAL 

a) Assistance opérationnelle directe 
par Région (voir note) 

Afrique 5 696,6 2 068,5 7 765,1 

Amériques 1 370,8 13 111,4 26 472,9 40 955,1 

Asie du Sud -Est 7 523,0 4 580,4 12 103,4 

Europe 1 564,6 5 321,5 6 886,1 

Méditerranée orientale 4 732,0 8 510,1 13 242,1 

Pacifique occidental 4 914,6 546,6 5 461,2 

Projets interrégionaux 3 776,4 - 3 776,4 

Total partiel 29 578,0 13 111,4 47 500,0 90 189,4 

b) Recherche pure et appliquée 

c) Siège, bureaux régionaux et bureaux 
de zone : dépenses directement im- 

putables au programme d'éradication 
du paludisme 3 

728,3 

198,9 1 

639,3 

474,0 

1 

4 

367,6 

672,9 

d) Comité d'experts du Paludisme 37,8 37,8 

Total 33 543,0 15 224,7 47 500,0 96 267,7 

Note : Cette ventilation de l'assistance fournie aux divers pays a été faite selon 
la division régionale de TOMS qui, dans certains cas, n'est pas la même que 
celle du FISE. C'est ainsi que les dépenses du FISE pour le Bornéo du Nord 
(Sabah) et l'Irian Barat jusqu'en 1963 relèvent de la Région du Pacifique oc- 
cidental et les dépenses pour la Turquie de la Région européenne. 
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Le total des sommes consacrées en 1963 par TOMS aux activités d'éradi- 

cation, qui atteindra US $6,5 millions à la fin de l'année, a été en majeure partie 

couvert par le crédit de US $4 millions inscrit à cet effet au budget ordinaire en 

vertu de la résolution WКA15.42. Le solde, soit US $2,5 millions, a été couvert par 

le programme élargi d'assistance technique à concurrence de US $600 000, laissant 

ainsi un reliquat de US $1,9 million qui devra être financé à l'aide des fonds 

versés bénévolement au compte spécial pour l'éradication du paludisme. A partir de 

1964, l'essentiel de l'aide de i OMS sera imputé sur le budget ordinaire; toutefois, 
ces crédits couvriront uniquement, dans la plupart des cas, la continuation de notre 

aide aux programmes déjà en cours d'exécution; il s'agira de services qui ne 

peuvent être obtenus que par l'entremise de l'Organisation, tels que les services 

consultatifs, la formation professionnelle, l'aide à la recherche et (dans une 

mesure très limitée) certaines quantités de fournitures et de matériel destinées 

aux équipes consultatives de TOMS dans les pays. On espère par conséquent que des 

contributions, continueront à être versées bénévolement au compte spécial pour 

l'éradication du paludisme, afin qu'une aide supplémentaire permette d'accélérer 

le progrès des opérations et d'assister les gouvernements disposés à mettre en 

oeuvre des programmes pré - éradication avec l'intention de procéder à l'éradication 

complète le plus tót possible. On espère également que le FISE maintiendra son 

aide au niveau actuel, afin d'amorcer l'attaque contre le paludisme dans les 

pays en voie de développement qui, en raison de leur situation économique, éprouvent 

de grandes difficultés à importer les fournitures opérationnelles indispensables au 

développement de leurs services de santé et à l'exécution d'un programme d'éradi- 

cation. 
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10. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU. PALUDISME PAR REGION 

10.1 Afrique 

D'une superficie de 20 450 000 km2, la Région africaine de l'OМS compte près 

de 50 pays et territoires. Vers le milieu de 1963, sa population était estimée•à plus 

de 177,5 millions, avec un taux annuel d'accroissement de 1,5 %. Plus de 90 % de ses 

habitants sont constamment exposés aux risques d'infection paludéenne. On estime que de 

200 000 à 500 000 nourrissons et enfants africains meurent chaque année des seuls effets 

directs du paludisme. La mortalité due aux effets indirects de cette maladie et la mor- 

bidité paludéenne sont si mal connues qu'il est impossible de les évaluer, même appro- 

ximativemeit. De même, le rôle du paludisme dans le maintien d'un état de débilité 

chronique et de productivité réduite de la main -d'oeuvre ne se prête guère aux calculs 

statistiques. 

A l'exception de l'extrêmité sud du continent, de file Maurice, de Zanzibar 

et de Pemba, où des programmes d'éradication sont en cours, la politique d'éradication 

du paludisme dans cette Région s'inspire essentiellement de la résolution WHA15 /20 de 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui demande que soit accélérée l'exécution 

de programmes pré - éradication dans les divers Etats Membres de la Région. Des plans 

d'opérations pour de tels programmes ont été signés en 1962 avec les gouvernements des 

pays suivants : Cameroun, Libéria, Mauritanie, Nigéria (pour la Région du Nord), Togo 

et Ouganda et en 1963 avec le Ghana, Madagascar et le Nigéria (pour la Région orientale). 

Des plans d'opérations font actuellement l'objet de négociations avec le Congo (Brazza- 

ville), le Dahomey, la Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland, la Сôte- d'Ivoire, le 

Mozambique, le Nigéria (pour la Région occidentale), le Sénégal, la Sierra Leone et la 

Guinée espagnole. Les neuf programmes en cours d'exécution visent à constituer l'infra- 

structure sanitaire du pays intéressé et à former le personnel nécessaire au développe- 

ment du service national du paludisme, afin de rendre ultérieurement possible l'éradi- 

cation du paludisme. Plusieurs zones de formation professionnelle ont été constituées. 

Pour aider les gouvernements à atteindre le premier but, des postes de conseillers OMS 

pour la santé publique ont été créés en plus des postes de paludologues déjà ouverts. 



ЕВ33/4 
Page 54 

Le succès de ce genre de programmes dépend pour une large part des dis- 

ponibilités en personnel national ayant revu la formation technique nécessaire. 

Cette condition est particulièrement valable pour la Région de l'Afrique. Pour 

remédier à la pénurie de personnel qui y est grande, deux centres de préparation à 

l'éradication ont été établis dans la Région avec l'aide généreuse des Gouverne- 

ments de la Fédération du Nigéria et du Togo. Pendant toute l'année 1963, le Centre 

de Lagos a continué à organiser des cours à l'intention des étudiants de langue 

anglaise. En février 1964, le Centre de Lomé doit de son cóté ouvrir son premier 

cours destiné aux étudiants de langue française. 

Les deux programmes d'éradication en cours d'exécution dans l'Ile Maurice 

et dans les deux îles du Protectorat du Zanzibar progressent rapidement vers le but 

final. Dans l'Ile Maurice, les progrès encourageants réalisés en 1962 se sont main - 

tenus en 1963, mais un exemple concret a montré qu'il importait de ne pas relâcher 

la vigilance : dès le mois de. février 1963, en effet, une poussée épidémique loca- 

lisée dans un village de la côte occidentale a entraîné l'apparition de huit cas 

confirmés de paludisme. On prévoit que l'ensemble de l'11e atteindra la phase de 

consolidation vers la fin de 1965.Аu Zanzibar, les pulvérisations ont été réorga- 

nisées pour les étendre à l'ensemble du territoire. Ces mesures sont complétées par 

la distribution, au moment même du traitement des habitations, d'une dose unique de 

médicaments antipaludiques. Le programme de surveillance active, pour l'exécution 

duquel du personnel a été formé en 1962, est combiné avec les activités générales 

du réseau de dispensaires qui permet déjà de protéger la population des deux îles. 

Il sera nécessaire de réévaluer les résultats en 1964, afin de décider à quel mo- 

ment les pulvérisations pourront être suspendues. Une enquête pré - éradication est 

en cours en Rhodésie du Sud où l'extension donnée à la lutte antipaludique au cours 

de ces dernières années a permis de réduire notablement le nombre des cas nouveaux 

sur la plus grande partie du territoire. 
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10.2 Amériques 

Tous les pays de la Région des Amériques ont entrepris ou réalisé l'éradication 

du paludisme. Dans certaines files et sur de vastes étendues du continent, les programmes 

sont déjà parvenus ou sont sur le point de parvenir à la fin de la phase d'attaque. Dans 

la période comprise entre le ler janvier et le 30 septembre 1963, de nouvelles zones sont 

entrées en phase de consolidation dans les pays suivants : Bolivie, Colombie, Costa Rica, 

Equateur, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Pérou. Tandis que la population en phase de 

consolidation se chiffrait à la fin de 1962 à 30 410 000 habitants en septembre 1963, 

elle atteignait 40 384 000 habitants, soit une augmentation de 33 %. La population des 

zones désimpaludées se chiffrait à 60,6 millions d'habitants; les opérations de la phase 

d'attaque couvraient 42,5 millions de personnes. 

Dans cinq pays - Argentine, Brésil, Cuba, République Dominicaine et Paraguay - 

la phase d'attaque ne s'étend pas encore à la totalité du territoire. Chaque annéе, le 

paludisme a cédé du terrain, sauf dans des zones difficiles d'une superficie limitée qui 

n'existent que dans certains pays et comptent près de six millions d'habitants, sur les 

56 millions des zones parvenues actuellement à la phase préparatoire ou à la phase d'at- 

taque. Les problèmes techniques font toujours sérieusement obstacle au succès des pro- 

grammes entrepris dans ces zones. La résistance aux insecticides, l'irritabilit' des 

anophèles, la sorption des insecticides dans les murs de terre battue, les habitudes ali- 

mentaires exophiles de certaines espèces ou souches de vecteurs, sont autant d'éléments 

qui, pris isolément ou par leur conjonction, contribuent toujours à empêcher l'arrêt de 

la transmission dans certaines parties du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique, 

du Nicaragua et dans de petits foyers de Costa Rica. En général, ces zones difficiles 

n'ont pas fait tache d'huile, sauf lorsque des terres vierges ont été affectées à la 

culture du coton. Toutefois, les problèmes techniques que posent ces zones sont justi- 

ciables de méthodes d'attaque complémentaires ou d'autre nature qui ont été notablement 

développées. Parmi les mesures complémentaires qui s'offrent, ce sont les programmes de 
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traitement chimiothérapique de masse qui sont le plus généralement applicables et 

ceux -ci sont entrepris dans plusieurs pays, dans l'espoir de perfectionner un des 

moyens de résoudre le prote ème que pose la persistance de la transmission. De tels 

programmes sont en cours d'exécution ou d'achèvement au Salvador, au Guatemala, au 

lexique et au Nicaragua. A mesure que tous les pays progressent dans la phase d'atta- 

que et accèdent à la phase de consolidation, on constate que leurs services de dépis- 

tage se développent régulièrement. 

Les assemblées annuelles des directeurs des services nationaux d'éradica- 

tion du paludisme ont eu lieu en juin 1963; celle des pays de l'Amérique centrale, 

du lexique et du Panama, à laquelle ont participé également des représentants du 

Honduras britannique, de Cuba, de la République Dominicaine, de Haïti et de la zone 

du Canal de Panama s'est tenue à Mexico et celle des pays de l'Amérique du Sud à 

Bogota. 

La Seizième Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est tenue en 

septembre 1962 a estimé que l'Amérique centrale et le Panama constituaient une unité 

géographique bien définie et que la persistance de la transmission du paludisme dans 

l'un quelconque de ces pays avait immédiatement pour effet de mettre en danger les 

régions déjà désimpaludées; il a donc été recommandé d'assouplir suffisamment les 

modalités de l'assistance internationale aux campagnes d'éradication du paludisme 

dans l'Amérique centrale, pour permettre le transfert des ressources financières et 

matérielles d'un pays à l'autre. Conformément à cette résolution, la VIIIe Conférence 

des ministres des pays de l'Amérique centrale et du Panama, réunie en juillet 1963 

à San José de Costa Rica, a fait un pas remarquable sur la voie de la coordination 

en convenant d'unir les ressources techniques et économiques des pays intéressés, 

sous l'égide du Bureau sanitaire panaméricain, en vue d'extirper le paludisme de la 

région. A cet effet, il sera créé un Service d'éradication du Paludisme de l'Isthme 

de l'Amérique centrale (МESICA), dont le Chef sera nommé par le Bureau sanitaire 

panaméricain, en consultation avec les gouvernements membres, et qui fera fonction 

de coordonnateur des programmes. 
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Il est possible d'évaluer succinctement les perspectives des programmes 

entrepris dans les Amériques en les rangeant dans les trois catégories suivantes 

a) Projets dont le succès semble assuré 

Argentine - A condition que l'appui financier nécessaire soit fourni. 

Bolivie - A condition que certaines mesures antipaludiques soient maintenues 

le long de la frontière jusqüfa ce que la transmission soit interrompue 

dans les zones limitrophes du Brésil. 

Guyane britannique - 93.,5 % de la population vivent dans la..zone du.- littoral 

qui se trouve actuellement à la phase d'entretien. Il est vraisemblable 

que la plus grande partie du reste du pays parviendra à la phase de -con- 

solidation en 196+, sauf dans une zone peuplée de 9000 habitants où les 

opérations demanderont peut -étre plus de temps. 

Honduras britannique - L'ensemble du pays a atteint la phase de consolidation 

à la fin de 1962. Pendant le premier semestre de 1963, on n'a enregistré 

que quatre cas positifs (à P. vivax). 

Costa Rica - Les derniers petits foyers de transmission sont soumis á une 

attaque chimiotherapique. 

Cuba - Les opérations de la phase d'attaque viennent de сommeneer: 

Dominique - Depuis le début de la phase de consolidation (octobre 1962.), aucun 

cas positif n'a-été signalé. 

Equateur - Le programme progresse dans d'excellentes conditions depuis qu'il a 

été réorganisé en 1961. 

Grenade - L'éradication du paludisme est maintenant attestée dans ce territoire. 

Haiti - La première année de couverture totale a donné d'excellents résultats. 

Jamaïque - Les opérations de la phase de consolidation sont très avancées 

et aucun cas indigène n'a été décelé depuis plus de deux ans. 
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Panama - Le programme a été réorganisé et les opérations de la phase d'attaque 

progressent de façon satisfaisante. 

Pérou - Vers le milieu de 1963, 1,5 % de la population se trouvait à la phase 

d'entretien et 66,7 ,$ à la phase de consolidation; l'éradication doit être 

réalisée par étapes d'abord sur la côte puis sur le versant est des Andes. 

Sainte -Lucie - L'éradication a été attestée en décembre 1962, mais un très 

petit foyer recrudescent de P. malariae (10 cas) a été découvert en 

mai 1963 et rapidement mattrisé. Ce type de paludisme est caractérisé 

par des rechutes tardives, bénignes et généralement si peu transmis - 

sibles qu'elles ne posent pas de problème, ce qui est le cas en l'occur- 

rence. 

Surinam (Sauf l`intérieur peuplé de 16 000 habitants) - La côte est en phase 

de consolidation depuis 1961 et les régions de savane depuis 1963. 

Trinité et Tobago - Les opérations de la phase de consolidation sont très 

avancées et aucun cas indigène n'a été décelé depuis plus de deux ans. 

Venezuela - La grande majorité de la population des zones initialement impa- 

ludées est en phase d'entretien et la plus grande partie du pays a été 

certifiée indemne. De petits groupes de population qui vivent à proximité 

de la frontière colombienne sont encore prct gés par les opérations de 

surveillance. 

b) Projets dans le cas desquels les perspectives paraissent bonnes, mais pour 

lesquels il reste des difficultés techniques ou administratives à surmonter : 
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République Dominicaine - L'exécution du pro mгΡie reprend après avoir été 

interrompue -par des troubles politiques, mais lrappui financier est 

encore insuffisant. 

El Salvador - Les zones difficiles sont maintenant beaucoup mieux délimitées, 

mais un appui financier plus important que celui qui est fourni á pré- 

sent sera nécessaire. 

Guatemala - Le prob ème de la double résistance a pris davantage d'extension 

et des ressources financières plus importantes que par le passé seront 

n�oessaires pour le résoudre. 

Honduras - Les difficultés dues à. la double résistance ont augmenté dans des 

zones détendue assez limitée. Le problème peut être résolu avec de nou- 

veaux insecticides, actuellement à fessai, et moyennant un aoaroissement 

de l'appui financier. 

Mexique - Environ un huitième de la population vit dans une zone où une 

transmission résiduelle de faible intensité soulève d'assez grandes 

difficultés, mais l'éradication pourra certainement être réalisée si 

les crédits nécessaires pour lancer une attagдe supplémentaire sont 

fournis. Des mesures d'attaque ont d4 être reprises dans certaines 

zones en phase de consolidation. 

Paraguay - Le programme est bloqué dans la phase préparatoire pour des raisons 

d'ordre administratif et financier. 

Surinam - Régions intérieures - Le seul рrоЫèте tient à la résistance que 

quelques Noirs de la brousse - toujours moins nombreux - opposent au 

traitement des habitations. Cette résistance est très progressivement 

surmontée. 
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c) Projets dans le cas desquels le succès est probable, mais pour lesquels la 

quantité et /ou la qualité des геnSei nements actuellement disponibles sont 

insuffisantes : 

Brésil - Le pays n'a encore que partiellement atteint la phase d'attaque. Il 

est trop tót pour dire que les problèmes seront résolus, mais l'un de 

ceux qui se pose à présent tient au manque de crédits. Dans certaines 

zones, il y a transmission en dehors des habitations, ce qui rend néces- 

saire une attaque chimiothérapiquе. 

Colombie - Les pulvérisations ne sont pas aussi satisfaisantes qu'elles 

devraient l'être, á cause de troubles politiques et de carences admi- 

nistratives, mais il y a maintenant davantage de raisons de penser que 

l'on pourra rapidement remédier à ces dernières. L' .xistence de souches 

de P. falciparum résistant à la chloroquine et celle d'une petite zone 

où le vecteur pique à l'extérieur posent des problèmes techniques dont 

l'expérience acquise au Venezuela montre qu'ils pourront être résolus 

moyennant des dépenses supplémentaires. 

Nicaragua - L'étendue et la nature de la zone de double résistance sont 

telles que le meilleur espoir parait maintenant résider dans un nouvel 

insecticide ou dans une extension de la durée d'action des insecticides 

existants. Un traitement ehimiothérapique de masse pourrait être appliqué, 

mais nécessiterait des fonds beaucoup plus importants que ceux dont on 

dispose actuellement. Des essais limités de malathion et de chimiothé- 

rapie de masse sont en cours. 

Le Secrétariat estime qu'il n'y a dans la Région des Améríques aucune 

zone où le paludisme ne puisse être éliminé. Toutefois, l'éradication présentera 

plus de difficultés dans certaines parties que dans d'autres, La Région dispose, 

grâce à la collaboration des organisations bilatérales et multilatérales, de 

ressources qui, si elles continuent d'être mobilisées à cette fin, lui permettront 

de mener á bien le programme. De séÿieux problèmes techniques se posent dans cer- 

tains secteurs, mais, à mesure que l'éradication sera réalisée dans d'autres sec- 

teurs, le personnel technique et scientifique qualifié ainsi libéré pourra aider 

à les résoudre. 
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10.3 Asie du Sud -Est 

La Région OMS de l`Asie du Sud -Est compte une population de 650 millions 

d'habitants dont 9К % vivent dans des zones initialement impaludées et 558 millions 

(soit 91 %) sont protégés grâce à des programmes d'éradication du paludisme. Des 

programmes de ce genre sont en cours dans tous les pays de la Région oú sévit le 

paludisme, à l'exception des îles Maldives. 

En Afghanistan, une fraction de 12 % de la population exposée au paludisme 

en est à la phase de consolidation et une proportion de 88 % à la phase d'attaque. 

Des opérations complètes de surveillance ont été entreprises dans toutes les zones. 

La saison de transmission du paludisme, dans ce pays, est de courte durée, les 

vecteurз sont vulnérables au DDT et le Gouvernement a accordé la plus haute priorité 

la. campagne antipaludique. Les perspectives sont donc satisfaisantes, mais des 

progrès considérables devront être réalisés pour étendre encore davantage la 

protection assurée par L'infrastructure sanitaire. En Birmanie, l'assistance de 

l'OMS s'est limitée en 1963 à l'attribution de bourses d'études. Il est difficile 

de prévoir en l'absence de conseillers techniques de l'OMS et de rapports pério- 

diques,. quel sera l'avenir de ce projet.. A Ceylan, le programme approche d'une 

heureuse conclusion; en effet, 12 % seulement de la population de la zone initialement 

impaludée (6 763 000 personnes) en sont encore à la phase d'attaque et dette zone 

devrait atteindre, en mai 196+, la phase de consolidation. Ceylan possède des ser- 

vices sanitaires bien organisés_dont les diverses unités sont réparties dans.l'ile 

tout entière, ce qui a facilité la création d'un excellent système de dépistage, 

qui constitue l'élément essentiel à l'évaluation du programme. Au cours du premier 

semestre. de 1963, neuf cas ont été signalés, dont sept étaient des cas importés. 

Une équipe indépendante a cоmmenсé.l.'évaluation du programme à la fin de 1966. 

Dans l'Inde, le programme d'éradicátion du paludisme, entrepris en 1958, s'étend 

à.448 millions d'individus. Depuis 1961, certaines zones ont pu entrer successi -. 

veinent dans la phase de consolidation, et, sur les 190 millions d'habitants qui 

en étaient encore à la phase d'attaque en 1963, on peut compter que 163 millions 

seront arrivés, en 1965, à la phase de consolidation, ce qui laissera, dans les 

zones frontières et dans certains secteurs retardataires, 27 millions d'individus 



FB33/4 
Page 62 

pour lesquels la phase d'attaque devra se poursuivre plus longtemps. Indépendamтent 

de ces zones et secteurs, on peut raisonnablement s'attendre à ce que. la totalité de 

la population de l'Inde en arrive, en 1969, à la phase d'entretien. Le Gouvernement 

de l'Inde est conscient de la nécessité de préparer les. services sanitaires généraux 

à la prise en charge des opérations de vigilance exigées par la phase d'entretien et 

il met actuellement au point des mesures pour le dépistage précoce des cas importés, 

afin d'empêcher la réapparition de l'endémicité dans les zones en question. Une nou- 

velle unité a été organisée; dans le cadre du programme indien, pour s'occuper du 

territoire du Bhutan et les 110 000 habitants des zones impaludées de ce territoire 

doivent maintenant être considérés comme se trouvant à la phase préparatoire. Le 

programme d'éradication de l'Indonésie s'étend à toute l'tle de Java, à Bali, à 

Madura et à certaines parties du sud de Sumatra. Ces zones en sont encore à la phase 

d'attaque mais, dans la plupart d'entre elles, dés opérations de surveillance sont 

actuellement entreprises. La méthode de l'évaluation au moyen d'une équipe indépen- 

dante a commencé d'être àppliquée,'h la fin de 1962, en Indonésie, avec des membres 

de 1'USÁID et de l'OMS. L'équipe a estimé que l'interruption des pulvérisations 

pourrait avoir lieu, en 1963, dans huit ou dix zonés et que, à la fin de 1964, 

quelques zones seulement, en dehors d'une zone dans le sud dè Sumatra, auraient 

bësóiп de pulvérisations s'étendant à toute leur superficie. Le Gouvernement de la 

République d'Indonésie met en oeuvre des programmes de pré - éradication dans les 

tles périphériques en commençant par Kalimantan et Irian Barat. Sur les 4,8 millions 

d'habitants des zones impaludées du Népal, 2,2 millions en sont à la phase d'attaque 

et 1,8 million la phase préparatoire. Dans la zone centrale, les perspectives 

d'éradication sont satisfaisantes. Le point le plus faible du programme consiste 

actuellement en l'absence d'une évaluation adéquate, que l'on projette d'entreprendre 

en 1964. I1 est difficile de prévoir actuellement quelles seront les perspectives 

dans la zone orientale, qui se trouve d la phase préparatoire, et dans la zone occi- 

dentale, mais on estime que, au Népal, les opérations devront se poursuivre jusqu'en 

1971. La réorganisation du programme, en Тhailande, a eu lieu en 1963 et une évaluation 
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indépendante a été effectuée en juin 1963 par une équipe mixte 0MS /USAID; l'atten- 

tion a été attirée sur la nécessité de renforcer l'organisation des zones et sec- 

teurs. Dans plus de 50 % de la zone impaludée de Thaïlande, les opérations d'attaque 

se poursuivent et il ne s'est pas encore posé de problèmes techniques. Les perspec- 

tives d'éradication du paludisme dans l'ensemble du pays sont satisfaisantes, sous 

réserve que les difficultés d'organisation et d'administration puissent être sur- 

montées. 

Comme au cours des années précédentes, le développement des échanges 

de renseignements d'ordre technique et opérationnel, ainsi que la coordination 

des efforts dans l'exécution de programmes d'éradication intéressant des pays 

limitrophes, ont constitué un élément important de l'activité de l'Organisation. 

La Deuxième Conférence de Coordination des Opérations antipaludiques sur la 

Frontière Inde -Népal s'est tenue á Katmandou en février 1963. 

Jusqu'ici, les progrès de l'éгed� cation du paludisme dans la Région 

de l'Asie du Sud -Est ne se sont pas heurtés à de graves proЫèmes techniques, 

bien que la résistance de certains vecteurs aux insecticides ait suscité quelques 

proЫèmes locaux, tant dans l'Inde qu'en Indonésie. Dans l'Inde, la résistance 

d'A. stephensi au DDT et à l'Id dans certaines des zones urbaines a nécessité 

l'introduction de mesures antilarvaires associées à des opérations intensives de 

surveillance destinées à faire face à la situation. En Indonésie, des poussées 

locales de paludisme dues à une tolérance accrue d'A. aconitus à l'égard du DDT 

ont été constatées dans des zones où ce vecteur avait été signalé comme résistant 

à la dieldrine. Le problème a été résolu gráce à l'augmentation des doses de DDT 

et à l'intensification des activités de surveillance. Le рrоЫèте de la résistance 

des vecteurs aux insecticides continue à faire l'objet d'une grande attention. 

Des investigations spéciales portant sur le développement de cette résistance des 

vecteurs ont été entreprises par le Gouvernement de l'Indonésie dans le centre de 

Java, avec l'aide de l'OMS. 
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Les ressources financières limitées et les retards survenus dans la 

répartition des fonds continuent à constituer, dans divers pays, de graves obstacles 

pour l'exécution du programme. L'insuffisance de l'effectif de personnel de sur - 

veillance expérimenté suscite également de sérieuses difficultés dans plusieurs cas. 

En Indonésie, les incertitudes inhérentes à la disponibilité de produits importés 

permettant d'étendre les activités aux îles périphériques a également entravé 1'ехé- 

cution des programmes de pré -éradication. Un autre problème qui se pose dans le cas 

de certains des programmes d'éradication déjà assez poussés provient d'une tendance 

à utiliser prématurément le personnel d'éradication du paludisme pour d'autres cam-. 

pagnes de masse, notamment pour l'éradication de la variole. 

Conformément aux dispositions de la résolution SEA/RC14/R5, adoptée par 

le Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est, lors de sa quatorzième session, 

un centre régional d'examen extérieur des lames de sang, en liaison avec les pro- 

grammes d'éradication du paludisme de la Région, a commencé de fonctionner à Kasauli 

(Inde) en juin 1963, et, jusqu'ici, des prélèvements ont été revus de l'Afghanistan, 

de la Birmanie et de Ceylan. 

10.4 Europe 

Le nombre des cas déclarés de paludisme dans les pays de l'Europe conti- 

nentale, peu après la création de l'OMS e:'i 1947, était de 4 418 908. Le nombre réel 

était vraisemblablement très supérieur à ce chiffre. En 1959, juste avant le lance- 

ment du plan coordonné établissant des priorités pour l'éradication du paludisme 

dans l'Europe continentale, on comptait 6079 cas, dont 4225 étaient des cas indi- 

gènes. En 1962, le nombre total des cas dépistés en Europe, (y compris la totalité 

du territoire de l'URSS), pour une population de 648 000 000 d'individus, a été de 

882, dont 475 avaient été importés d'autres continents et 52 étaient consécutifs à 

une transfusion de sang, alors que 194 cas étaient d'origine indigène. Parmi ces 

derniers, 125 ont été enregistrés dans les républiques asiennes de l'URSS, 8 en 

Yougoslavie (Macédoine), 59 en Grèce, 1 au Portugal et 1 aux Pays -Bas. Les autres 

161 cas étaient principalement des rechutes d'infections antérieures. La forte pro- 

portion des cas importés du dehors indique que le danger de transmission du paludisme 
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a réapparu dans certaines parties du continent. Le maintien de la surveillance est 

donc nécessaire dais les zones de consolidation ainsi qu'une active vigilance de la 

part des services de santé rurale dans les zones qui en sont à la phase d'entretien.. 

En dépit de cette persistance de foyers actifs pendant la saison de transmis- 

sion de 1962, l'étendue très restreinte de ces foyers, leur délimitation géographique 

très précise et l'absence de problèmes spéciaux d'ordre technique, associés à la con- 

centration des efforts dans chaque cas constaté, permettent de penser que, sauf, ;,eut - 

être, pour un seul pays, l'année 1962 a vu la fin de la transmission du paludisme en 

Europe. Toutefois, la phase de consolidation se poursuit en 1963 dans certaines ré- 

gions de six pays (Albanie, Grèce, Portugal, Roumanie, URSS et Yougoslavie). 

En Albanie, le pays tout entier se trouve à la phase de consolidation 

depuis le début de 1963. L'infrastructure sanitaire a atteint son plein développement 

et l'on compte que la totalité du pays sera passée à la phase d'entretien en 1965. 

En dehors du district de Bourgas (48 000 .iabitants), qui doit aborder la phase d'en- 

tretien en 196+, le reste du territoire bulgare a atteint cette phase depuis 1962. 

De petits foyers de transmission ont été récemment découverts en Grèce, mais ils 

font l'objet d'une intervention énergique de la part du service de santé publique 

qui est en mesure d'empêcher le développement d'une réendémicité du paludisme. On 

espère que la Grèce pourra passer à la phase d'entretien en 1965. Le Portugal compte 

pouvoir passer à cette même phase en 1965 également et des mesures spéciales sont 

prises dans les ports et les aéroports pour empêcher la réintroduction du paludisme. 

En Roumanie, plus de 80 % de la population des zones initialement impaludées avaient 

atteint la phase d'entretien au début de 1963, le 1,4 million restant &habitants 

ayant atteint la phase de consolidation. Il y a lieu d'espérer que la totalité du 

pays en sera á la phase' d'entretien en 1965. L'éradication du paludisme a été achevée 

en Espagne et les services de santé publique sont bien équip's pour empêcher la réap- 

parition dé la maladie. Un consultant de l'•0MS a visité le pays à la fin de 1963 pour 

aider à réunir la documentation concernant les certificats d'éradication. En 1962, 
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deux foyers de transmission ont persisté dans les zones - frontières du sud de l'URSS 

mais ces zones ont passé à la phase de consolidation en 1963 et la totalité du vaste 

territoire de l'URSS atteindra la phase d'entretien en 1966. Pendant l'année 1963, 

trois nouveaux millions d'individus, en Turquie, sont passés de la phase d'attaque 

à.lа phase de consolidation, ce qui porte à 21 millions d'habitants la population 

ayant atteint cette phase et laisse moins de 8 millions d'individus dans la phase 

d'attaque; les derniers de ces 8 millions d'habitants devraient atteindre la phase 

de consolidation en 1965. Les dernières zones de Yougoslavie ont passé à la phase 

de consolidation en 1963 et l'on compte que le pays tout entier atteindra la phase 

d'entretien en 1966. Le projet de pré -éradication, au Maroc, progresse de front avec 

le plan national de développement des services de santé rurale, et, selon le stade 

atteint par ces derniers, la campagne d'éradication du paludisme' sera entreprise, 

espère -t -on, en 1964 ou 1965. En Algérie, l'exécution d'un projet de pré - éradication 

sera amorcée en 1963. Des mesures sont prises tout d'abord pour écarter le danger 

d'épidémies de paludisme et pour assurer les fournitures en médicaments antipalu- 

diques destinés à la population rurale. Un programme d'éradication du paludisme ne 

saurait être lancé avant que les services fondamentaux de santé rurale n'aient été 

réorganisés de façon satisfaisante et n'aient atteint le niveau requis. Pour cette 

raison, il faut s'attendre à ce que le programme de pré - éradication s'étende sur 

plusieurs années. 

Une fois le paludisme extirpé de l'Europe continentale, il faudra se préoc- 

cuper essentiellement du maintien des normes de vigilance par le personnel des ser- 

vices généraux de santé publique afin de réduire le danger d'une réintroduction de 

la maladie. On compte que la Turquie sera incluse dans une vaste zone géographique, 

c Qmprenant des pays de la Région de la Méditerranée orientale, en vue de l'exécution 

'd'un plan coordonné visant l'éradication du paludisme dans les mêmes conditions que 

le plan adopté pour l'Europe continentale. En Afriqúe du Nord, le but à atteindre sera 

l'heureux achèvement des programmes de pré -éradication et la mise en action de cam- 

pagnes d'éradication qui devront être coordonnées avec celles de la Région de la 

Méditerranée orientale. On ne prévoit pas qu'il se pose des problèmes d'ordre tech- 

nique; de toute façon, ceux qui pourraient surgir seraient d'une portée limitée 

et ne compromettraient pas le succès de la campagne antipaludique. 
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10.5 Méditerranée orientale 

Sur les 217 millions d'habitants des 25 pays ou territoires qui cons- 

tituent la Région de la Méditerranée orientale, 175 millions se trouvent dans 

des zones qui ont été ou sont encore impaludées. Les pays où cette population 

atteint une forte proportion sont ceux où les campagnes d'éradication du palu- 

disme n'ont commencé que tout récemment, par exemple le Pakistan qui, à lui seul, 

groupe 51 % de la population totale exposée au paludisme, ou des pays où des pro- 

grammes pré -éradication sont en cours, comme l'Ethiopie et le Soudan. D'autre 

part, les résultats acquis pendant ces dernières années dans les pays où les pro- 

grammes ont été entrepris peu après l'adoption de la résolution de la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé sont en voie de consolidation. Il est encourageant 

de constater que les gouvernements intéressés comprennent maintenant le danger 

d'une réintroduction de la maladie à partir des pays où elle sévit encore, et 

qu'ils prennent des dispositions рoúr la prévenir ou la combattre. Dans la Ré- 

gion, ce danger est très réel en raison des allées et venues d'innombrables pèle- 

rins ainsi que des mouvements d'une importante population nomade. Il s'est trouvé 

confirmé, ces dernières années, par des épidémies de paludisme dans certains pays, 

et il existe toujours. 

Les pays de la Région peuvent étre rangés dans quatre catégories 

distinctes : 

a) Les pays indemnes, y compris Koweït, où aucun cas indigène de paludisme 

n'a jamais été signalé, et l'ancienne colonie d'Aden, Chypre, la Cate fran- 

Oise des .Ѕom&iѕ et la zone de Gaza, où l'éradication est un fait accompli. 

La population totale atteint 1,5 million d'habitants, soit 0,8 % de la popu- 

lation exposée de la Région. 

b) Les pays où des programmes d'éradication sont en cours (Iran, Irak, 

Israël, Jordanie, Ziban, Libye, Pakistan et Syrie) et dont la population 

effectivement protégée atteint x+0,8 millions d'habitants, soit 23,2 % de la 

population exposée de la Région. 

e) Les pays qui mettent en oeuvre ou envisagent l'exécution d'un programme 

pré -éradication comprennent l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite, la Somalie, le 
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Soudan et le Yémen. La population intéressée atteint 28,2 millions, soit 

16,1 % de la population exposée de la Région. 

d) Les pays ou territoires qui n'ont pas encore entrepris de programmes 

antipaludiques, à savoir : certaines parties de la Fédération d1Arabie du 

Sud et des Etats non fédérés dei Protectorat d'Aden, Bahrein, Moscate, Qatar 

et Oman sous régime de traité, qui comptent 1,6 million d'habitants, ainsi 

que la Tunisie et la République Arabe Unie dont la population atteint 

32,¡ millions d'habitants; dans les cinq premiers pays ou territoires des 

programmes pré -éradication sont envisagés tandis que les deux derniers étu- 

dient des programmes d'éradication. 

La transmission du paludisme a cessé dans une grande partie de l'Iran, 

mais la phase d'attaque a échoué dans la partie méridionale pour plusieurs raisons : 

résistance des vecteurs aux insecticides, mouvements de population et autres dif- 

ficultés, Les perspectives, en ce qui la concerne, devront être réexaminées dès 

que l'on'connattra les résultats des essais pratiques de nouveaux insecticides et 

de la campagne de masse de distribution de médicaments actuellement en cours. Une 

évaluation indépendante du projet, effectuée par une équipe désignée par l'AID 

et 1'OMS, a eu lieu en novembre -décembre 1963. En Irak, près de 90 % de la popu- 

lation est entrée dans la phase de consolidation mais en 1962, la transmission a 

repris dans deux zones (Ramedi et Bassora); en 1963, dans cette dernière seulement, 

on avait enregistré 2476 cas à fin septembre. On z repris les pulvérisations de 

DDT et la population a été soumise à une chimiothérapie de masse par la chloro- 

quine et la pyriméthamine addnistréеs tous les quinze jours; mais on craint beau- 

coup la reprise de la• transmission car la double résistance du vecteur A. stephensi 

rend partiellement inefficaces les pulvérisations focales d'insecticides. Le reste 

de la zone actuellement en phase de consolidation est, pour la plus grande part, 

prêt à aborder la phase d'entretien, mais l'insuffisance des services sanitaires 

locaux risque de retarder le moment où ils pourront assumer la responsabilité des 

opérations. Dans le nord du pays, la zone qui n'en est encore qu'à la phase d'at- 

taque connatt des troubles qui empêchent pour le moment de réaliser la couverture 

insecticide totale; pour que ce programme puisse être rapidement mené à bien, 
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il faudrait avant tout que la situation se stabilise. En Israël, l'éradication 

du paludisme parait en excellente voie; la phase de consolidation a été atteinte 

partout et la majorité des régions ont déjà abordé la phase d'entretien, qui de- 

vrait s'étendre à la totalité du pays en 1965. Un consultant de 1'0м a procédé 

à une évaluation à la fin de 1963. Au cours de cette même annéе, la totalité de 

la Jordanie, à l'exception d'une petite zone comprenant 55 000 habitants sur les 

hauteurs de Karah,. a abordé la phase de consolidation et le district de Naplouse, 

sur la rive occidentale du Jourdain, avec ses 232 000 habitants, est entré dans 

la phase d'entretien. La zone demeurée à la phase d'attaque sera probablement 

préte à entreprendre la consolidation au début de 1964, si bien qu'au rythme actuel 

de la progression, le pays tout entier sera en phase d'entretien à la fin de 1966. 

Si l'on prend des mesures énergiques en Libye, le problème du paludisme, qui ne 

met en cause que 53 000 habitants des oasis, devrait étre liquidé en 1966. Au 

Pakistan, où 88 millions de personnes sont exposées au paludisme, la phase d'at- 

taque a commencé en 1961 et sera progressivement étendue à l'ensemble du pays 

jusqu'en 1969. En 1963, les pulvérisations ont assuré la protection de 17 mil- 

lions d'habitants et 16 millions de plus en sont à la "phase préparatoire. En 

Syrie, la phase d'attaque a pris fin en 1962 et, en 1963, i1 n'y a eu de pulvéri- 

sations que dans deux zones de transmission par foyers résiduels comptant 

47 500 habitants. On a organisé le dépistage actif et passif des cas, ce dernier 

étant effectué par 3000 collaborateurs bénévoles dans les villages. 

Le passage des programmes pré -éradication aux programmes d'éradication 

en Arabie saoudite, en Ethiopie, en Somalie, au Soudan et au Yémen dépend du 

temps qu'il faudra pour mettre en place le service antipaludique national et l'in- 

frastructure sanitaire. Un travail préparatoire considérable, tant pour la 

lutte antipaludique que pour l'organisation de l'infrastructure sanitaire, a 

déjà été accompli en Tunisie et en Répub ique Arabe Unie. Le Protectorat d'Aden 

a récemment fait appel à un consultant pour évaluer le рrоЫèте du paludisme sur 

son territoire. Des centres nationaux de préparation à l'éradication du paludisme 

fonctionnent avec l'assistance de l'Organisation en Ethiopie, au Pakistan et au 
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Soudan (ce dernier a été ouvert dans le courant de l'année). Des réunions entre 

pays limitrophes (Iran et Irak en avril 1963, Liban et Syrie en juillet 1963) 

ont permis de coordonner étroitement les programmes nationaux. Des représentants 

des services antipaludiques de la Syrie et de la Turquie se sont également réu- 

nis à Alep en avril 1963 et ont discuté, entre autres questions, le problème de 

la résistance de A. sacharovi au DDT. 

10.6 Facifique occidental 

On évalue à quelque 81 millions d'habitants (non compris la Chine 

continentale, la République de Corée et la République du Nord Viet -Nam) la 

population qui vit dans des régions initialement impaludées. Les cinq programmes 

d'éradication du paludisme (exécutés en Chine (Та wаn), h Sabah, dans les îles 

Ryu-.Kyu, à Sarawak et aux Philippines) protègent quelque 22 millions d'habitants, 

dont environ la moitié se trouve soit à la phase de consolidation, soit à 1a 

phase d'entretien. 

En Chine (Taiwan), il y a lieu de penser que l'éradication sera acquise 

vers la fin de 1964. Le dispositif de surveillance a été renforcé et à la fin 

de 1962 tous les foyers dépistés antérieurement avaient été éteints. мalgré des 

opérations de dépistage conduites avec rigueur et continuité, on n'a signalé 

aucun cas nouveau pendant le premier semestre de 1963. Sur 83 471 lames examinées 

pendant le premier trimestre, 9 seulement étaient positives. Les attributions 

du. Service d'éradication du paludisme sont transférées graduellement au Service 

de santé publique. Aux Philippines, on a dressé un nouveau plan d'opérations 

détaillé et l'on adapte le programme d la récente décentralisation des services 

de santé publique. On espère voir s'améliorer l'envergure et la qualité des 

opérations, surtout dans l'arrière -pаys où des mouvements de population des 

plaines eótières exemptes de paludisme vers l'intérieur ont favorisé le maintien 
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de la transmission. En ce qui concerne le petit programme des îles Ryu-Kyu, on 

a amélioré la surveillance et les moyens d'actions paraissent suffisants; on n'a 

constaté aucune transmission depuis 1961 et il devrait être possible d'aborder 

la phase d'entretien vers le milieu de 1965. L'ensemble de l'Etat du Sabah en 

est à la phase d'attaque, à l'exception de l'Ile de Labouan (13 420 habitants) 

qui a déjà atteint la phase de consolidation; aucun des cas dépistés dans cette 

tle en 1963 n'était indigène. L'état d'avancement actuel du programme permet de 

penser que de nouveaux secteurs pourront entrer dans la phase de consolidation 

en 1964. Comme à Sarawak, dont il est fait mention ci- après, on signale des cas 

importés des zones contiguës non traitées du Kalimantan; il y a donc un problème 

à résoudre dans ces zones frontières. A Sarawak, près d'un demi -million de personnes 

vivent dans des zones à la phase de consolidation et la moitié environ aborderont 

la phase d'entretien en 1964.- Il reste encore approximativement 164 000 habitants 

à la phase d'attaque et il semble possible,d'interrompre la transmission dans 

une région dont la population est estimée à 100 000 personnes. Le reste, soit 

environ 60 000 habitants, vit à proximité de la frontière du Kalimantan; 1à, 

l'interruption de la transmission se révèle difficile du fait que des porteurs 

de parasites venus du pays voisin traversent la frontière. C'est pourquoi le 

Gouvernement devra poursuivre les opérations de pulvérisation d'insecticides 

dans cette zone, mais les dépenses supplémentaires qui en résultent n'ont pas été 

prévues dans le budget. 

En Malaisie, le projet pilote d'éradication du paludisme a donné des 

résultats encourageants; il semble que l'on soit parvenu à interrompre la trans- 

mission dans la zone couverte par les pulvérisations d'insecticides à action 

rémanente. Le projet pilote se terminera en juin 1964. Dans le Protectorat 

britannique des 2�es Salomon, le projet pilote d'éradication du paludisme dont 

l'objectif est d'interrompre la transmission due au groupe "Anopheles punctulatus ", 

est entré dans la seconde annéе de son exécution et le second cycle de pulvéri- 

sations a commencé. L'évaluation épidémiologique effectuée au cours du premier 

semestre de 1963 a montré un abaissement considérable des indices parasitaires; 
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il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais du point de vue technique, il y a 

de fortes chancas pour que l'on parvienne à interrompre la transmission. 

Des programmes pré - éradication sont en cours d'exécution à Brunei, au 

Cambodge, en Corée et au Viet -Nam. Le programme de Brunei sera probablement trans- 

formé en programme d'éradication en 1964, à condition que la pénurie de personnel 

national ait pu étre surmontée. En Corée, le service antipaludique national et 

l'infrastructure sanitaire ont été mis en place et l'on pense que les moyens 

d'action indispensables à l'exécution d'un programme d'éradication seront réunis 

en 1965. Au Cambodge et au Viet -Nam, des difficultés d'ordre technique et autres 

ont retardé l'avancement des programmes. 

Les autorités japonaises mettent en application un système de dépistage 

passif des cas et d'investigation épidémiologique des cas enregistrés, afin d'obte- 

nir prochainement l'attestation d'éradication pour l'ensemble du pays. Au Laos, le 

paludisme sévit un peu partout et l'on étudie actuellement la possibilité de réor- 

ganiser les activités antipaludiques qui avaient été interrompues en 1961. En Papua 

et Nouvelle- Guinée, des mesures antipaludiques de grande envergure sont en cours 

d'application et les résultats obtenus sont très satisfaisants. Des négociations 

préliminaires ont commencé avec les autorités du Condominium des Nouvelles - 

Hébrides en vue de mettre en oeuvre dans un proche avenir un projet d'éradication. 

Des mesures ont été prises en collaboration avec le Gouvernement des 

Philippines et l'AID afin de rouvrir le centre de formation de Manille; le 

nouvel établissement a été ouvert en octobre 1963. A Hong -Kong, un cours de 

perfectionnement a été récemment donné au personnel antipaludique local, afin 

de l'initier aux techniques entomologiques modernes. Un cours spécial de huit 

semaines destiné aux entomologistes /paludologues a eu lieu en Malaisie du 

21 janvier au 16 mars 1963; 12 participants venus de huit pays des Régions de 

lá Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, y 

assistaient. 

La troisième Conférence du Paludisme pour les territoires du Pacifique 

du Sud -Ouest s'est tenue à Honiara, Protectorat britannique des îles Salomon, 

du 11 au 17 septembre 1963. 



EfAT DETAlLE DE L'EAADICATION Дц PALUDISPIE DANS LA REGIDN DE L'AFRIQUE AU 30 8ЕР'1Е7ФАЕ 1963 

Paym ou entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 

jets д'érn- 

Zones où le 

paludiвme 1л- 

dlgène est in- 
Zonee 

Zones où 

1'éradlcatlon 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 
Zones où lea 

programes 
politiao-sdminiatrative 

Tota11 
connu ou a 

disparu sans 
primitivement 

aurait été 

réallséе Phase de Phase Phase de Total 
д'éradlcatlon 

n'ont pas 
dicatlon en 

ooure2 
mesures anti- 

paludlques spé- 

ciales 

(phase 

d'entretien) 

oonsolidation d'attaque préparation encore 
соmmeпсe 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (г) (8) (9) (10) (11) 

1. Basutolacid 725 г25 - - - - - - - - 

2. Bechuanaland 296 - 296 - - - - - 296 - 

3. Buruixll г 767 Ј02 г 665 - - - - - г 665 - 

4. Cameroun ц 355 - ц 355 - - - - - 4 355 РРЕ 

5. Répubцque Centra- 
fricaine 1 298 - 1 298 - - - - - 1 298 - 

б. Tchsd 2 797 - 2 797 - - - - - 2 797 - 

7. Congo (BrazzaviUe) 886 - 886 - - - - - 886 - 

8. Congo (Léopoldvlцe) 15 148 - 15 1ц8 - - - - - 15 1ц8 - 

9. Dahomey 2 159 - г 159 - - - - - 2 159 - 

10. Fédératloп de la Rho- 
déвlе et du Nyassa- 
lard 8 722 1о1 8 6ц - 141 185 - 326 8 г95 ЕРЕ 

Territoires françalв 
d'outre-mer : 

11. Archipel des 

Сomoreа 192 - 192 - - - - - 192 - 

12. La Réuпiоп 3б7 - 3б7 - - - - - 367 - 

13. Gabon ц61 - 461 - - - - _ 461 

14. Gamble 308 - 308 - - - - - 308 - 

15. Ghana 6 849 - 6 8ц9 - - - - - 6 849 РРЕ b PRT 

16. бuinéе 3 344 - з 344 



ЕТАТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU ?ALUDIRME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 SЕFгЕ ВRE 1963 (suite) 

Pays ou entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

Jets d'éra- 

Zones où le 

paludisme in- 

dlgène est in- 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

programmes 

politioo-admiaiatrative connu ou a 
Zones 

I 

aurait été d'éradication dication en 
Total1 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques spé- 

dales 

primitivement 

impaludées 
réalisée 

(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 

encore 

commencé 

cours2 

(1) (2) (э) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

17. СBtе- d'Ivoire 3 531 - 3 531 - - - - - 3 531 - 

18. Kenya 7 641 382 7 259 - - - - - 7 259 

19. Libéria 1 322 - 1 322 - - - - 1 322 PPE 

20. Madagascar 5 818 - 5 818 - - - - - 5 818 PPE 

21. Mali 4 380 - 4 380 - - - - - 4 380 - 

22. Mauritanie 1 000 - 1 000 - - - - - 1 000 PPE 

23. Ile Maurice 667 - 667 250 148 269 - 417 - - 

24. Niger 2 941 - 2 941 - - - - - 2 941 - 

25. Nigéria 37 341 - 37 341 - - - - - 37 341 PPE & РRf 

Portugal : 

26. Angola 4 871 - 4 871 - - - - - 4 871 - 

27. Iles du Cap Vert 213 - 213 24 - 96 - 96 93 - 

28. Guinée 598 - 598 - - - - - 598 - 

29. Mozambique 6 831 - 6 831 - - - - - 6 831 PPE 

30. Saint -Thomas et 

Ile du Prince 67 - 67 - - - - - 67 - 

31. Rwanda 2 256 184 2 072 - - - - - 2 072 - 

32. Sainte- Hélène 5 5 - - - - - - - 

33. Sénégal 3 054 - 3 054 - - - - - 3 054 - 

34. Seychelles 43 43 - - - - - - - - 

35. Sierra Leone 2 511 - 2 511 - - - - - 2 511 - 

36. Afrique du Sud 16 525 121229 4 296 2 959 1 037 300 - 1 337 - - 



ETАТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU PAц1DIS"4Е DAN3 LA REGION DE L'AFRIQцE AU 30 3ЕРРЕМБЯЕ 1963 (suite) 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éгa- 
dication en 1 

Zones où le 

paludisme in- 

digène est in- 

connu ou a 
Zones 

Zones où 

l'éradication Î 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où lea 

programmes 

d'éradication 
Total 

disparu sans primitivement réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas cours2 

mesures anti- 

paludiques spé- 

claies 

impaludées 
(phase (p 

d'entretien) 
consolidation d'attaque préparation 

Total 
encore 
commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

37. Sud -Ouest africain 535 328 207 - - - - - 207 - 

Espagne : 

38. Guinée espagnole 252 - 252 - - - - - 252 - 

39. Sahara espagnol 149 130 19 - - - - - 19 - 

40. Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - - 

41. Swaziland 280 - 280 118 152 10 - 162 - - 

42. Tanganyika 9 812 897 8 915 - - - - - 8 915 - 

43. Togo 1 591 - 1 591 - - - - - 1 591 PPE 

44• Ouganda 7 191 - 7 191 - - - - - 7 191 PPE & PRT 

45. Haute -Volta 4 510 - 4 510 - - - - - 4 510 - 

46. Zanzibar 318 - 318 - - 318 - 318 - - 

TOTAL 176 982 15 181 161 801 3 351 1 478 1 178 - 2 656 155 794 - 

1 Derniers chiffres disponibles. 

2 
PRT : Projet de recherches sur le terrain. 
PEE : Programme рré- éradication. 

ЕPЕ : Еnqu€te pré-ёradication. 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PAiLDIBNE DAЛL9 LA REGION DES AMERIQUEB AU 30 вЕРГЕмВня 1963 

Pays ou entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éra- 

Zones où le 

paludisme in- 

digènе est in- 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
les Zones où 

programmes 

politico- administrative Total connu ou a 

disparu sans 

Zones 

primitivement 
aurait été 

réяlisée Phase de Phase Phase de 
Total 

d'éradication 

ont pas 

c.ication en 

cours 

mesures anti- 

paludiques spé- 

ciales 

1mраluдéеs 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) () (10) (11) 

1. Antigua 63 63 - - - - - - - - 

2. Argentine 22 638 19 946 2 692 1 004 580 359 - 939 71,9 - 

3. Bahamas 113 113 - - - - - - 

4. Barbade 245 4 241 241 - - - - 

5. Bermudes 44 44 - - - - - - -• - 

6. Bolivie 3 609 2 302 1 307 - 1 180 127 - 1 307 - - 

7. Вгésll 77 820 36 966 40 854 3 995 8 567 16 762 11 530 36 859 - - 

8. Guyane britannique 610 - 610 573 - 37 - 37 - - 

9. Нandurаs britannique 103 - 103 - 103 - - 103 _ - 

10. Canada 19 102 19 102 - - - - - - - 

U. Chili 8 115 7 985 130 130 - - - - - 

12. Colombie 15 098 5 586 9 512 _ 4 739 4 523 - 9 262 250 - 

13. Costa Rica 1 345 915 430 - 268 162 - 430 - - 

14. Cuba 7 162 5 251 1 911 - - 1 911 - 1 911 - - 

15. Dominique 60 46 14 - 14 - - 14 - - 

16. République Dominicaine 3 357 605 2 752 - - 2 752 - 2 752 - - 

17. Equateur 4 467 2 056 2 411 - 634 1 777 - 2 411 - - 

18. El Salvador 2 686 806 1 880 _ - 1 880 - 1 880 - - 

19. Iles Falkland 2 2 - - - - _ - - - 

20. Guyane franqaise 34 - 34 - _ 34. - 34 - - 

21. Grenade et Carriacou 91 53 38 з8 - - - - - - 

22. Guadeloupe 292 29 267 195 68 - - 68 - 



ЕТАТ DETAILLE DE й ERADICATION DU PALUDISME DAN9 LA REGION DES AMERIQUFB AU 3О 8ЕРТЕМВАЕ 1963 (suite) 

Pays ou entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éга- 

Zones où le 

paludisme in- 

digène est in- 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

programmes amm 
politico -administrative 1 connu ou a 

Zones 
aurait été d'éradication dication en 

Total 
disparu sans 

mesures anti- 

paludiques spé- 

siales 

primitivement 
impaludées 

réalisée 

(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 
encore 

commencé 

cours 

(1) (2) 5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

23. Guatemala 4 176 2 341 1 835 - 1 249 586 - 1 835 - - 

24. Haiti 4 268 819 3 449 - - 3 449 - 3 449 - - 

25. Induras 2 007 479 1 528 - 943 585 - 1 528 - - 

26. Јnmaique 1 685 391 1 294 - 1 294 - - 1 294 - - 

27. Martinique 284 104 180 180 - - - - - - 

28. Mexique 38 313 17 539 20 77k - 16 703 4 071 - 20 774 - - 

29. Montserrat 13 13 - - - - - - - - 

30. Pays -Bas 197 197 - - - - - - - - 

31. Nicaragua 1 741 69 1 672 - 658 1 014 - 1 672 - - 

32. Panama 1 157 67 1 090 - - 1 090 - 1 090 - - 

33. Zone du Canal de Panama 45 - 45 44 - 1 - - - - 

34. Paraguay 1 868 314 1 554 - - - 1 554 1 554 - - 

75. Páou 11 064 7 777 3 287 43 2 199 1 045 - 3 244 - - 

76. Porto Rico 2 430 15 2 415 2 415 - - - - - - 

77. St Christophe, Nevis, 
Anguilla 61 61 - - - - - - - - 

38. Ste -Lucie 97 15 82 82 - - - - - - 

39. St Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - - 

40. St Vincent 83 83 - - - - - - - - 

41. Surinam 345 120 225 - 129 96 - 225 - - 

42. Trinité e Tobago 900 - 900 - 900 - - 900 - - 



ETАТ DETAILLE DE L'EBAD2CAT20N DU PALUDI3ME DANS IA REGION DES AMERIQUES AU 30 SEPTEMBRE 1963 (suite) 

Pays ou entité 

politico- administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 

Jets d'éга- 

dication en 

cours 

(11) 

1 
Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 

digène est in- 

connu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques si:5- 

claies 

(з) 

Zones 

primitivement 
impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase (p 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont an cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

43. Etats -Unis d'Amérique 

44. Uruguay 

45. Venezuela 

46. Iles Vierges (Br.) 

47. Iles Vierges (USA) 

190 586 

2 885 

7 908 

7 

34 

144 414 

2 883 

1 984 

7 

34 

46 172 

- 

5 924 

- 

_ 

46 172 

- 

5 481 

_ 

- 

- 

156 

_ 

- 

- 

287 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

443 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 439 213 281 605 157 608 60 593 40 384 42 548 13 084 96 016 999 - 

1 Derniers chiffres disponibles. 



STAT DETAIISE DE L'EEADICATION DU PAI&IDIBME DANS LA AEOION RE L'A3IE DU 8UD E3T Аи 30 sEPPF2'BRE 1963 

Population en milliers d habitants 

Zones oil 1е 

paludisme in- Zones où 
Zones où дев programes д'éradlaatlon sont en cours 

Zones où les Autres pro- 
Pays ou entit' dlgène est 1n-1 1'éradication programes jets д'€га- 

politico-admlnistretive 1 оопгru ou a 
Zones 

aurait été d 'ёгаdiсаtiоn dication en 
disparu sans 

primitivement 

�1треlидеев 
геаllвéе Phase de Posse Phase de 

Tota1 n'ont pas oourвг 
mesures anti- 

pal'$iques врé- 

с isles 

(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation encore 

соттепсе 

(1) (г) (з) (4) (5) (6) (т) (в) (9) (10) (11) 

1. Afghanistan 14 596 1о 0г7 4 569 - 541 4 0г8 - 4 569 - - 

г. вцевпlе 22 094 1 075 г1 о19 - 4 186 10 368 - 14 554 6 465 - 

3. C.ylan 1о 385 3 622 6 763 1 485 4 469 809 - 5 278 - - 

4. Inde (et вr,outan) 463 697 .15 356 ц48 341 20 257 940 190 269 112 ц48 321 - - 

5. Iдdonésië 99 318 - 99 318 - - 65 731 - 65 731 37 587 РPE 

6. цее láldlves 94 13 81 - . - - - - 81 - 

7. Maagolle 1 о30 1.о30 - - - - - - - - 

8. Népal 9 748 4 923 4825 - - г г48 1 802 4 050 775 - 

9. ТЬатlапде г8 621 - г8 6ц - - 15 540 9 893 25 433 3 1 - 

TOTAL 649 583 36 046 613 537 1 505 267 136 288 993 11 807 567 936 44 096 - 

1 Derniers chiffres disponibles. 

2 
Programme pré- éгaисatian. 



ЕТАТ DEfAIrгл DE L'ERADICATION DU РALWDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE Au 30 SEPTEMBRE 1963 

Population en milliers d'habitants 

Pays ou entité 

Zones où le 

paludisme in- 
I 

digène est in 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

prograssees 

Autres pro- 

jets d'érа- 

político- administrative 1 connu ou a 
Zones 

aurait été d'éradication dication en 
Total 

disparu sans primitivement réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas cours2 

mesures anti- 

paludiques spé- 

ciales 

impaludées (phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 

commencé 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Albanie 1 674 232 1 442 773 669 - - 669 - - 

2. Algérie 11 306 1 335 9 971 - - - - - 9 971 PPE 

7. Aixiorre 8 8 - - - - - - - - 

4. Autriche 7 081 7 081 - - - - - - - - 

5. Belgique 9 208 9208 - - - - - - - - 

6. Bulgaгiе 8 150 6 359 1 791 1 7К3 48 - - 48 - - 

7. Biélorussie (RSS de) 8 316 10 8 306 8 306 - - - - - - 

8. Тohéoos1ovaquie 13 927 13 776 151 151 - - - - - - 

9. Danemark k 613 k 613 - - - - - - - - 

10. Finlande k 516 4 516 - - - - - - - - 

11. France 46 374 46 228 146 146 - - - - - - 

12. Allemagne (de l'Est) 18 368 18 368 - - - - - - - - 

17. Allemagne (République 
fédérale d') 55 103 55 103 - - - - - - - - 

14. Gibraltar 27 27 - - - - - - - - 

15. Grèce 8 634 4 003 4 631 2 876 1 755 - - 1 755 - - 

16. lorgne 10 088 8 579 1 509 1 509 - - - - - - 

17. Islande 180 180 - - - - - - - - 

18. Irlande 2 815 2 815 - - - - - - - - 

19. Italie 49 797 45 777 4 020 4 020 - - - - - - 

20. Liechtenstein 16 16 - - - - - - - - 



ETАТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDIsME DANS LA REGION DE L':sця)PE AU 30 SEPI'F7+ФRE 1963 (suite) 

Pays au entité 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

Jets d'éга- 

Zones où le 

рaludisme in- 

dlgènе est in- 

Zones où 

l'éradication 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 

Zones où les 

programmes mm 
politico -administrative 

Total 
connu ou a 

disparu sans 

Zones 

primitivement primitivement 
aurait été 

réalisée Phase de Phase Phase de 

d'éradication 

n'ont pas 

dication en 
cours 2 

mesures anti- 

paludiques spé- 

ciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 
consolidation d'attaque préparation 

Total 
encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

21. Luxembourg 317 317 - - - - - - - - 

22. Malte & Gozo 330 330 - - - - - - - - 

23. Monасо 22 22 - - - - - - - - 

24. Rame 12 361 2 744 9 617 - - - - - 9 617 PPE 

25. Pays -Bas 11 788 9 917 1 871 1 871 - - - - - - 

26. Norvége 3 643 3 643 - - - - - - - - 

27. Polоgnе 30 5C4 30 397 107 107 - - - - - - 

28. Portugal 9 270 7 014 2 256 1 573 683 - - 683 - - 

29. Roumanie 18 783 11 305 7 478 6 111 1 367 - - 1 367 - - 

30. gaint -Marin 17 17 - - - - - - - - 

31. Espagne 31 752 9 475 22 277 22 277 - - - - - - 

32. Suéde 7 565 7 565 - - - - - - - - 

33. Suisse 5 536 5 536 - - - - - - - - 

34. Turquie 29 200 - 29 200 - 21 200 8 000 - 29 200 - - 

35. Ukraine (RSS d') 4) 527 3 43 524 43 524 - - - - - - 

36. UR:S 167 902 11 621 156 281 155 351 930 - - 930 - - 

37. Royaume -Uni 53 137 53 137 - - - - - - - - 

38. Yougoslavie 19 064 13 883 5 181 3 255 1 926 - - 1 926 - - 

'IOTAL 704 919 395 160 309 759 253 593 1 
28 578 8 осо - 36 578 19 588 - 

1 Derniers chiffres disponibles. 

PPE Programme pré- éгadioatlon. 



ETАТ DETAILLE DE L'ERAD2CATION DU PALUD2SME DAЛL4 LA REGION DE IA MEDTTEARANEE ОRIENPАLE AU 30 SEPЛEPSBRE 1963 

Population en milliers d'habitants 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Zones où le 

paludisme in- 

digènе est in- 

connu ou a 
Zones 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

programmes 

d'éradication 

Autres pro - 

jets d'éra- 

dication en 
Tota11 

disparu sans 
primitivement pri réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas cours2 

mesures anti- 

paludiques spé- 

ciales 

impaludées 
(phase (ph 

d'entretien) 

consolidation d'attaque q préparation 
Total 

encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Protectorat d'Aden 
(Etats non fédérés) 

et Fédération d'Arabie 

du Sud 1 000 - 1 000 210 - - - - 790 - 

2. Bahrein 157 - 157 - - - - - 157 - 

3. Chypre 588 - 588 588 - - - - - - 

4. Ethiopic 20 600 10 300 10 300 - - - - - 10 300 PPE 

5. Sоmaliе française 70 - 70 70 - - - - - - 

6. Bande de Gaza 377 - 377 377 - - - - - - 

7. Iran 21 507 6 141 15 366 - 7 302 6 723 1 341 15 366 - - 

8. Irak 7 191 2 522 4 669 - 4 169 500 - 4 669 - - 

9. Israël 2 355 - 2 355 1 321 1 07К - - 1 034 _ - 

10. Jordanie 1 950 1 012 938 232 651 55 - 706 - - 

11. Kowelt 221 221 - - - - - - - - 

12. Liben 1 894 1 197 697 - 697 - - 697 - - 

13. Libya 1 270 1 237 33 - 27 6 - 33 - - 

14. Mascate & Oman 560 - 560 - - - - - 560 - 

15. Pakistan 98 237 10 543 87 694 - - 17 537 15 907 33 444 54 250 - 

16. Katar 55 7 48 - - - - - 48 - 



ЕТАТ DETAlLE DE L'EAADIГATION DU PALUDI8ME DA11S LA RF.OION DE LA МЕDITERRANEE ORIENTALE AU 30 9ЕРТЕМВНЕ 1963 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 
Jets d'éra- 

dication en 

cour 

(11) 

1 
Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 

digènе est in- 

connu ou a 

disparu sans 
mesures anti- 

paludiques spé- 

claies 

(з) 

I 

Zones 

primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(phase 
d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

Zones où les 

prograameв 
d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

17. Arable Saoudite 

18. lomalie 

19. Soudan 

20. Syrie 

21. Oman sous régime de 

traité 

22. Tunisie 

23. RAU (Egypte) 

24. Yémen 

3 576! 

2 042 

12 610 

4 838 

86 

4 226 

28 272 

3 000! 

1 063 

512 

- 

3 202 

- 

2 285 

- 

1 800 

2 513 

1 530 

12 610 

1 636 

86 

1 941 

28 272 

1 200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 636 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 636 

- 

- 

- 

- 

2 513 

1 530 

12 610 

- 

86 

1 941 

28 272 

1 200 

PPE 

PPE 

PPE 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 216 682 42 042 174 640 2 798 15 516 24 821 17 248 57 585 114 257 - 

1 Derniers chiffres disponibles. 

2 PPE : Programme pré -éradication. 

a- Evaluation de i'0. 



ЕТАТ DETAIUB DE L'EAADICATION DU PAцIDI3i1E DAN3 LA AEGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 30 3EPTF]+ID11E 1963 

Population en milliers d'habitants 

Zones оù le 

paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d éradication sont en cours 
Zones où les Autres pro - 

Pays ou entité digbne eat in- 
Zonis 

l'éradication programmes ,lets d'dra- 
politiao- administrative Тol connu ou a aurait été d'éradication dicetiоn en 

disparu sans 
primitivement 

réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas cours2 
mesures anti- 

paludiques spé- 

aisles 

impaludées 
(phase (p 

d'entretien) 

conвolidation d'attaque q préparation 
Total 

encore 

commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Samoa américain 21 21 - - - - - - - - 

2. Australie 11 540 11 530 10 10 - - - - - - 

3. IlesBonin 0 0 - - - - - - - - 

4. Protectorat britannique 

des ilea Salomon 138 - 138 - - - - - 138 PP 

5. & Miéi 93 33 60 - - - - - 60 PPE 

6. Cambodge 5 740 4 492 1 248 - - - - - 1 248 PPE 

7. Iles de Canton et 
d'Enderbury 0 0 - - - - - - - 

8. Chine (Taiwan) 11 900 - 11 900 11 000 900 - - 900 - - 

9. Ile Christmas 3 3 - - - - - - - 

Ю. Iles Cocos 1 1 - - - - - - - 

1. Archipel de Cook 18 18 - - - - - - - 

12. Iles Pidji 406 406 - - - - - - - - 

13. Polyndsie fгaпçaise 83 83 - - - - - - - - 

14. flea Gilbert & Ellice 47 47 - - - - - - - - 

15. Guam 68 68 - - - - - - - 
- 

16. Halva! 621 621 - - - - - - - - 

17. Hong -Kong 3 547 - 3 547 2 8з8 - - - - 709 - 

18. Japon 95 322 95 322 - - - - - - - - 

19. Corée (Rdpubllque de) 25 690 - 25 690 - - - - - 25 690 PPE 

[ • 



ЕЛАТ DETAILLE DE L'EЯADICATION DU PALUDI3МЕ DANE L ЧEGION DU PACIFIQUE 000L)EWTAL AU 30 ЗЕРТЕМВАЕ 1963 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

Zones où le 

paludisme in- Zones où 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones cù les 

Pays ou entité digènе est in- 
Zones 

l'éradication programmes jets d'éra- 
politico -administrative 

Total 
connu ou a aurait été d'éradication dication en 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques вpé- 
ciales 

primitivement primitivement 
impaludées 

réalisée 

(phase 
d'entretien) 

Phase de 

consolidation 
Phase 

d'attaque 
Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 
encore 

commencé 

cours 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

20. Laos 2 517 - 2 517 - - - - - 2 517 - 

21. Maiaa 209 7 202 - - - - - 202 - 

Маlауёја 

22. Malaisie 7 289 - 7 289 - - - - - 7 289 PP 

23. Sabah 
. _ . 

495 70 425 - 13 412 - 425 - - 

24. Sarawak 802 125 677 - 513 164 - 677 - - 

25. Singapour 1 758 - 1 758 1 758 - - - - - - 

26. Iles Midway 2 2 - - - _ _ _ - _ 

27. Nauru 4 4 - - - - - _ - _ 

28. Nouvelle -Calédonie 78 78 - _ _ _ 

29. Nouvelleв- Hébrides 62 - - 62 - - - - - 62 - 

30. Nouvelle- Zélande 2 473 2 473 - - - - - _ - - 

31. Niue 5 

32. Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - - 

73. Iles du Pacifique 81 81 - - - - - - - - 

34. Papua et Nouveцe- Oud�ée 2 046 - 2 046 - - - - - 2 046 - 

75. Philippines 30 347 20 932 9 415 1 019 3 873 3 642 462 7 977 419 OPEP 

36. Pitcairn 0 0 - - - - - - - _ 

'37. lies Byu. ы 922 105 817 774 43 - - 43 - - 
38. Timor (Portugal) 509 102 407 - - - - - 407 - 



ЕРАТ DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDL4ME DANE LA REGION DU PACIFIQцE OCCTDENPAL AU 30 BEPTEh1BiЭE 1963 (suite) 

Pays ou entité 

politico- administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éга- 

dication en 

cours 2 

(11) 

Total 

(2) 

Zones où le 

paludisme in- 

digènе est in- 

connu ou a 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques spé- 

claies 

(3) 

Zones 

primitivement 
impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 

aurait été 

réalisée 

(p hase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Toul 

(9) 

39. flee Tokelau 

40. Tonga 

41. Viet -Nam (République 

du) 

42. Ile de Wake 

43. Samoa -Occidental 

2 

65 

15 500 

0 

113 

2 

65 

2 500 

0 

113 

- 

- 

13 000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

13 000 

- 

- 

- 

- 

PPE 

- 

- 

TOTAL 220 518 139 310 81 208 17 399 5 742 4 218 462 10 022 53 787 - 

Chine (continent) 

Corée du Nord 

Viet -Nam du Nord 

727 000 

10 309 

15 915 

TOTAL 973 742 

1 Derniers chiffres disponibles. 

2 сгЕР : Centre de préparation à l'éradication du paludisme. 
PPE s Programme pré -éradication. 

PP : Projet pilote. 


