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Renseignements supplémentaires concernant la délimitation des
zones d'endémicité et de réceptivité amariles :

document A7 /P &B /4 Add.l

Dans plusieurs cas, les recommandations du Comité de la Quarantaine á

l'Assemblée irïondiale de la Santé au sujet de la délimitation des zones d'endé-

micité et de réceptivité amariles n'ont pas été-acceptées par les administrations

sanitaires intéressées.

Les lettres de ces administrations sanitaires, ainsi que la corres-

pondance reçue des gouvernements qui désirent que des renseignements supplé-

mentaires soient soumis à l'Assemblée, sont reproduites dans une série d'an-

nexes au présent document;'

Le présent document de travail se rapporte au document A7 /P &B /4 Add.l.

L'ordre des annexes est celui dans lequel les noms des gouvernements intéressés

sont mentionnée dans le dócùment A7 /P&B /4 Add.l, bien que l'Index suive l'ordre

alphabétique.

1) L'Assemblée de la Santé ayant décidé de confier l'examen,du point 6.8 á un
groupe de travail spécial, il a fallu remplacer la cote des documents de

travail A7 /P&B/rfP /- par la cote A7 /IQ/WP /-
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ANNEXE A

ORIGINAL FRANCAIS

COPIE DE LA LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE

AU SUJET DE LA PRESQU'ILE DU CAP VERT ET DE LA GUYANE FRANCAISE

15 janvier 1954

Monsieur le Directeur général,

Par vos lettres DC /YF /21 et 22 des 9 et 11 décembre, vous avez bien
voulu me demander de vous faire connaître l'avis du Gouvernement français
sur les recommandations formulées par le Comité de la Quarantaine Internationale
de l'Organisation Mondiale de la Santé, lors de sa dernière session, en ce qui
concerne la délimitation des zones d'endémicité et de réceptivité amariles.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la délimitation proposée par
le Comité de la Quarantaine Internationale rencontre dans son ensemble l'agrément
des autorités françaises, qui suggèrent cependant, en application de l'article 70
du Règlement sanitaire international, d'exclure de la zone d'endémicité amarile
et d'inclure dans la zone de réceptivité amarile la Guyane française et la Pres-
qu'île du Cap Vert (Afrique -Occidentale française).

Vous trouverez ci -joint deux mémoires où sont exposées les raisons qui,
de l'avis du Gouvernement français, justifient l'exclusion de la zone d'endémicité
amarile de ces deux territoires où l'indice d'Aëdes aegypti est resté constamment
au- dessous de 1 % au cours des dernières années.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma
considération la plus distinguée.

Pour le Ministre et par autorisation
Le Ministre plénipotentiaire
Directeur du Secrétariat des Conférences
(signé)
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1. RAPPORT A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA
PRESQU':ILE DU CAP VERT DE LA ZONE AFRICAINE D'ENDEMICITE AMARILE

PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

Titre I

PREAMBULE

1. DEFINITION, SITUATION ET. LIMITES GEOGRAPHIQUESDE LA REGION EN FAVEUR DE
LAQUELLE LA DEMANDE D'EXCLUSION DE LA ZONE D'ENDEMICITE AMARILE EST FORMULEE

La zone dont.- l'exclusion est demandée comprend, en plusde.l 1-lle de

Gorée située par 14 40' de latitude nord et 17° 241 de Longitude ouest du méri-

dien de Greenwich, la région désignée sous le vocable "Presqu'fle di, Cap Vert ",

entièrement inscrite dans un rectangle objective...pur

présente le territoire `administratif 'd t :"Delégatióñ de Dakar ".: -`',.

la carte i.ci-jointè' qú re-

1 }

Çe re étanglie o.ur G'Ft'ê's ' : .

:

:

nord et.`súd, lés parallèles nord

38.' 40P-

14° 46 38,1

est et Ouest, les méri'diezzs: W.:: de' Úreenwiçh,' s.

17° 251
17° 32' 18"

La Presqu'tle du Cap Yert, `sensiblement triangulaire, offre:

une frontière maritime

Côte nord -ouest avec les ¡lots :inhabitésinhabités 'de Yoff et de N'Gor

Cóte sud -ouest avec les ¡lots inhabités des Madeleines

Côte est avec l'Ile de Gorée située á 2 400 mètres est -sud -est de la

passe du port de Dakar
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b) une frontière terrestre

Cette troisième cate est prolongée., presque en ligne droite, par la

route du village de Cambérène dont la direction générale est sensiblement sud -

sud-e st - nord-nord-ouest.

Cette route représentant la limite terrestre de la Presqu'île du Cap

Vert, traverse, en sa partie la pins étroite, l'isthme qui la rattache au conti-

nent africain.

2. SURVEILLANCE SANITAIRE

Placée sous le contrôle du Service d'hygiène de la "Délégation de Dakar ",

la Presqu'île du Cap Vert a été divisée en sept zones de prospection d'hygiène et

quinze secteurso

Ces zones et secteurs objectivés par le schéma joint sónt les suivants

1) Zone sanitaire du port de Dakar
Ile de Gorée

Secteur urbain No 1

2) Zone. urbaine

Sécteurs°No 2, 3, 4 et' 5

3) Zone suburbaine
Ville africaine de Médina

Secteurs No 6, 7, 8 et 9

Quartier industriel

Secteur No 10

4) Zone de proche banlieue

Secteurs No 11 et 12

5) Zone de la grande banlieue nord -ouest

Ouakam
Villages de : N'Gor

Yoff

Secteur No 13
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6) Zone de l'aéroport de Yoff et dépendances

Secteur No 14;

'7 Zone de lá 'gràñdé- li"anlieué nord-est'

Lieux dits : Terrains vagues et culture
Village de Cambéréne

Sécteur No 15

3 LIMITE TERRESTRE DE LA PRESQU'ILE DU CAP VERT

La route de Cambérne, seule frontière terrestre séparant la région à

exclure de la zone dtendémicité amarile du continent africain, a été choisie

parce 'qu telle présente les avantages `suivants :

1) elle est exactement située á l'étranglement maximum de l'isthme reliant

la presqu'île au continent;

2) elle coupe toutes les communications existant entre cette presqu rite et

le continent :

la route directe Dakar- Rufisque

la route Dakar- Rufisque par l'autoroute
l'unique voie ferrée

Etant entendu que l'aéroport de' Yoff est régulièrement contr8lé au point

de vue sanitaire, une telle limite permettrait, le cas échéant, l'établissement

rapide et sûr d'un barrage sanitaire et l'isolement quasi 'absolu de la Presqu'île

du Cap Vert,

4.
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Titre :I2 ;

14.3/Tips AMARIL DANS LA PRESQU' ILE LU CAP VERT

1. L'AFFECTION

Depuis l'épidémie de 1927, la fièvre j aune ne s'est plus manife st.ée

dans la Presqu'île da Cap Vert.

De plus') ` i e °,tests de s.éro- protection pz atiqu és; . chez des enfants nés

a/31.2_1237 et :.avant, Epplicat on de la vaccination ont níontré l'absence complète

de tests positifs, prouvant ainsi que le virus amaril ne s'est pas maintenu dans

la presqu.tîle après extinction de l'épidémie et que la fièvre jaune ntest donc

pas endémiwo, dans. cette région.

.12. LA VACCINATION

Le.dbut de toute vaccination antiamarile remónte à'1'année-1934 par

1.'applic_tionde la méthode mise au point par Laigret (3. injections), méthode qui

fut ensuite améliorée et simplifiée par son auteur en 1935 (1 injection).

Puis, à partir de 1939, la :vaccinatión..se fait par scarifications à

l'aide du vaccin antiamaril de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce procédé, 'efficace

et pratique, a pe r'nu s de gene. aii.ser'rapidement la vaccination -et de -la rendre
obligatoire pour toute la population, civile et militaire,, européenne et africaine

de l'Afrique -- Occidentale française (arrêté interministériel du 10 septembre 1941 -

arrêté interministériel du 10 décembre 1941,-promulgué en A.O.F. par arrêté général

No 1 088 /A_ du 20. mars 1942 arrête geae.cal No 4 982/SP du 12 aout 1952).

30 VIRUS ANIMAL

Le reservdfr animal de virus-amaril est inexistant puisqu'aucun animal

vivant à l'état sauvage et susceptible d'être un réservoir de virus ne se rencon-

tre dans la Presqu. î1e .du Cap Vert.
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4. LA LUTTE ANTISTEGOMYIENNE DANS LA PRESQU'ILE DU CAP VERT

A. Les moyens

La lutte antistégomyienne dans la presqu'île fait partie des attributions

du Service d'hygiène de Dakar, créé en 1905.

Personnel

3 médecins européens
.

3 médecins africains
8 infírmi s africains spécialisés en hygiène

21 agents techniques de la Santé européens et africains
80 gardes sanitaires
173 personnels divers (manoeuvres, chauffeurs, ouvriers des T.P.

personnel de, bureau) -

En plus de ce personnel un certain nombre de manoeuvres est en outre

périodiquement embauché pour l'élagage des haies, le désherbage, etc.

Les attributions de ce personnel sont variées s hygiène générale urbaine,

étude des grands travaux d'assainissement, lutte antilarvaire et imag.ocide, enquétes

épidémiologiques, vaccinations, laboratoires d'entomologie . et de zoologie, surveil-

lance ët assainissement des quinze secteurs d'hygiène, prophylaxie de la peste.

Matériel ) 103 pulvérisateurs divers
d'exploitation ) 43 poudreuses diverses

Insecticides et'
''.solvants consom - -

més annuellement

342 tonnes dé pétrole,mazout, etc.
45 tonnes de DDT sous . diverses formes

(DDT techniqúe, DDT à 10 %, etc.)
200'kg de HCH

B. L'action du Service d'hygiène

La lutte antistégon{rienne a été entreprise d'une façon intensive et

systématique en 1927 et officiellement réglementée dès cette époque par une série

d'arrétés généraux.

Par la suite,, un .vas +e programme d'assainissement est conçu et mis

exécution z

assèchement des mares et marigots de Dakar et des environs

aménagement des voies et places publiques
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réfection et extension du réseau d'adduction d'eau potable

surveillance des constructions et de leur aménagement sanitaire

recherçhe systématique des gîtes à larves dans tous les locaux d'habitation,
dans'toutes lés collections d'eau impossibles à assécher, et leur destruction
ou leur neutralisation immédiate

Ainsi qu'il a été indiqué au début du présent `rapport, la . Presqu'île

du Cap Vert est actuellement divisée en sept zones de piroépecti''on d'hygiène et

quinte 'secteurs.

-'< Chaque secteur dirigé par un agent technique de. la Santé, est,.:à son

tour, divisé en un certain ;nombre de sous=secteürs. Chacun. de ceux -ci est soumis

5.-une. protection hebdomadaire complète par les équipes-.d'hygiène (une. équipe

comporte 2 gardes sanitaires avec un nombre variable de manoeuvres spécialisés).

Ces zones sont soumises aux opérations suivantes :

'á) ' usures d'ordre défensif

recherche et destruction hebdomedáire systématique des gîtes á larves..
temporaires

..

surveillance des gîtes à larves permanents

Chaque matin,. l'agent technique de la Santé, chef de''secteur, répartit

le travail °entre..le s équipes de son secteurs

l'autre de ses équipes.

Lui -méms travaille avec l'une ou

Les gardes font la visite domiciliaire de chaque imneuble.ou -de chaque

case, notent les plaintes des habitants, relèvent toutes les causes de nuisance

dues, soit aux particuliers soit à la collectivité, en rendent compte à leur chef

de. secteur.

Ils visitent de la mame façon lès terrains vagues, les jardins, les

égouts, les.caniveaux, etc.

En..fin de journée, tous les chefs de secteur sont réunis et rendent

compte au médecin -chef de tout ce qu'ils ont noté dane la jnurnee.
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Un registre des faits notables .est.tsnu, par. secteur. Tous les gîtes

occasionnels qui peuvent être immédiatement neutralisés .1s so<nt saur, le -champ

(boites pleines d'eau, canaris contenant des larvea,'chaeses `d'eau non tirées

depuis plusieurs jours).

 Les gîtes, permanents habités de larves sont

 seront traités 'extemporanément, ou ultérieurement par

signalés au rapport. Ils

une équipe spéciale.

Tout gîte dont un individu peut être rendu responsable peut valoir à

celui -ci un procès verbale que ce gtte' sóit habité. ou non.

Le plus souvent, le procès verbal n'est dressé que . s' il .y a.:présence

de larves et si le responsable se montre incompréhen sif . i

Les habitations non occupées par les propriétairescu des locataires

doivent être gardées et les gardes sanitaires peuvent exiger qu'on leur ouvre

l'habitation pour la vérification des chasses d'eau' ou la te :herche de tout autre

gîte possible. En l'absence du gardien, celui-ci ou le propriétaire peut gtre

passible d'un procès-verbal.

Les gardes sanitaires recherchent les arbres á feuilles imbriquées :

bananiers, canas, etc., qui sont d'ailleurs interdits et peuvent dresser procès -

verbal.

Le médecin -chef du Service d'hygiène ordonne et fait assurer le comble-

ment des. "séanes (vastes entonnoirs de 4 à 5 mètres de diamètre oú l'eau s'accu-

mule par infiltration) s'ils ne contiennent pas de gambusia.

Une équipe spéciale assure la visite systématique de tous les arbres

et notamment des baobabs où se constituent souvent de vastes cavités l'eau

s'accumule à l'hivernage. 'Elle obture ces cavités au ciment.

En effet, certaines cavités des baobabs contiennent 50 à 100 litres

d'eau où pullulent les larves et notamment les stégómyas. A titre documentaire,

en 1952

630 baobabs ont été visités
389 présentaient des cavités remplies d'eau

qui ont été colmatées.
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Signalons enfin et c'est, il faut le reconnaître, le meilleur procédé--

de lutte antilarvaire, le drainage de la presqu'tle, le comblement des marigots.

A l'ouest de la route de Cambérène, les dépressions oil pouvaient pulluler les

larves sont devenues tras rares. Celles qui restent sont bien connues et actuel-

lement d'un abord facile.

b) Mesures d'ordre offensif

Lutte antilarvaire

De rems que tous les .sept jours, on recherche les gîtes temporaires,

chaque semaine on traite les.: gîtes permanents, les antilarvaires actuels n'ayant

pas jusqu'à présent prouvé leur effet rémanent dans les collections d'eau.

Les produits utilisés sont

le Malariol Shell

le Néocide 20 Geigy (solution emulsionnable à 20 % de DDT qu !on étend
d'eau jusqu'à 1 %)

Les appareils utilisés sont :

appareils à dos d'homme Vermorol.Ga.l.eazi

.appareil. Pasteur t'ui sert aussi bien pour lfútilisa-

tion des poudres que des produits liquides. Son débit
appareils à moteur ) est extrémement important

appareils T.I.F.k. montés sur pick -up qu'on utilise.

en tous terrains

Les appareils à dos d'homme sont utilisés pour les petites collections

d'eau ou les collections difficilement accessibles.

Les appareils à moteur sont utilisés pour les grandes collections.

ii) Mesures imagocides

La lutte contre les adultes se fait :

par le House- Spraying

par le's poudrage s

par la, $ulfuration des égouts", etc.
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House-Spraying

Le House-Spraying est systématique (grands travaux) depuis les abords

, de la ville européenne et non plus jusqu'à la limite territoriale de la presqu'île,

mais dans toute l'étendue de la "Circonscription de Dakar ".

L'opération se fait au moyen du pétrole DDT à 5 %. Elle est en outre

pratiquée à la demande des administrations ou des .particuliers..

L' évolution du House-Spraying depuis 1949 se résume . dans le tableau

suivant s

1949 : 1 013 000 mètres carrés avec 61 960 litres
1950 4 086 576 " " " 170 290 "

1951 : 4 619 723 " 'Y " 195 010 "

1952 : 4 888 599 " " " 206 980 "

Pour l'année 1952, les travaux de House- Spraying se répartissent ainsi :

l'opération systématique de House- Spraying a occupé 5 équipes composées

chacune de :

1 agent technique européen, chef d'équipe,
1 garde sanitaire sous -chef d'équipe,
5 manoeuvres pulvérisateurs,
2 manoeuvres ravitailleurs

Chaque équipe était dotée de

5 appareils Ga]leazi

1 camion

Poudrages

Les trois poudreuses "Wisconsin" sont utilisées pour la désinsectisation

des avenues plantées d'arbres, des jardins publics, des hópitaux, des usines, etc.

.A. la fin de 1952, après les dernières pluies, il a été utilisé du Néo-

cide 20 étendu au 1/3 en pulvérisation sur les arbres par l'appareil Pasteur.

Ce procédé a l'avantage sur les poudrages d'avoir un très long effet rémanent, le

Néocide formant une pellicule adhérente à la surface des feuilles.
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Sulfuration des égouts

En mai juin juillet 1952': 32 km d'égouts ont été traités avec

28 obus de . 70 kg de -80

En septembre : 8 km d'égouts ont été traités avec 4 obus de 70 kg

de SO2.

Divers

Il convient de citer pour mémoire l'élagage périodique des haies et le

débroussaMPrrient. pratiqués par la municipalité chaque fois que la demande est faite,

et toujours à la saison des pluies.

Régions

TABLEAUX

Nombre d'ha-
bitations
traitées

Métres carrés
de superficies
couverte s

Nombre de

litres de
solution
employée
DDT à 5 %

des Opérations pratiquées au titre des grands travaux

Presqu'île du Cap Vert

Protection spéciale de l'aéroport

A l'est de la route de Cambéréne

30 144

512

12 824

b) des' opérations pratiquées sur la demande

Services publics

Particuliers

352

295

Total général 44 127

q==s.r_=m ==

3 307 128

86 010

1 100 646

138 650

256 175

4 888 599

142 391

6 390

42 406

5 546

10 247

206 980

=_= s=====a=;=====a
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C. Lutte antistégomyienne renforcée

a) Protection spéciale du Secteur 14 - Aéroport de Dakar -*doff.,,

Le personnel de l'aéroport comprend:

1 médecin européen
1 infirmier africain
2 agents techniques
1 chef d'équipe africain
7 manoeuvres

le "S rvice dhygiéne y assure desrvisites hebdomadaires avec

une équipe composée ds

'1 agent technique sanitaire européen
3: gardes sanitaires

3 manoeuvres

Le Service :de l'aéroport assure g

le co ni, rôle des voyageurs

la :démoustication de l'aéroport et :ses

la :démoustication dà.s aéronefs

Le contrôle des v jageurs, Suuls °les' voyageurs en traz site ne quittant

pas l'aéroport, ne sont pas contrôles.: (Ils le. seront â leur arrivée à destina-

tion, )

Les voyageurs deoarqúant ou embarquant à l'aéroport- doivent. présenter

un certificat de vaccination antiamarile.

Le personnel navigant est contrôlé à l'arrivée et au départ.

Dans le cas olà les voyageurs viennent d'une zone en quarantaine, un

passeport sanitaire est exigé.

La démoustication des appareils. Elle est faite á l'aide de bombes

aérosols au fréon avec pyrètre et DDT. Les appareils sont démoustiqués dès qu'ils

sont au sol, avant la sortie des voyageurs ou le déchargement des marchandises.
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La protection de l'aéroport Elle est a.ssurée par. la..1utte,antilarvaire

qui est faite régulièrement chaque semaine de

la presqu'ile.

mgoe_façon que 115 le reste de

Les gites sont détruits s'ils sont occasiOnnels, traités stils sont per-

manents (Malariol, Néocide 20)0

Les villages de Ouakam Yoff proches de l'aéroport sont visités deux fois

par semaine

Les agglomérations de Terme Sud, Almadies,et NIGoeun peu-eis éloignées

sont visitées une fois par semaine,

Le house-Spraying a ete pra ique quatre fois en 1950 et 1951 sur toute

l'étendue de l'aéroport et dáns tbutes les habi.tations du personnel (Air-France,

Compagnies de diverses nationalités, Polic?b, Douane, etc.).

En 1952, le House-Spraying a été pratiqué trois Lois.

En 1953, il a été pratiqué en janvier, il le sera en mai et en octobre.

Il a été fait jusqu'à maintenant au pétrole,=.5. 5 %; L'avenir, il

sera pratiqué soit au DDT à 5 %, soit avec.. des poudres mauillables soit avec le

Lindane en fumigation suivant les locaux a traitera

Une équipe de,manoeuvres,net,toie les caniveaux et.débrousetaille tous

les Ueisc,

Enfin, les portos et.les'fengtres'des:loCaux'oùled pessagereen'transit

séjournent pendant l'escale sont grillagées.

b Protection spéciale du Secteur .1 - Zone sanitaire du Pqrt de Dakar

Le Service sanitaire du port "

i) 868 attribUtioAs
_ .

Service de la Police sanitaire maritime
Hygiène du port
Contrôle médicaldes'Pegsagers au: départ et à l'arrivée
Service médical de la Marine marchande

C.

Services médicaux du port (soins aux manoeuvres & port) soins vénériens)
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ii) son personnel s

de police sanitaire maritime $

1 médecin ayant titre d'agent principal de la Santé
2 agents techniques sanitaires
7 gardes sanitaires

Les pilotes du port sont sous- agents de la Santé.

D'hygiène du port, équipe de prospection composée de :

1 agent technique de la Santé
7 gardes du Service d'hygiène
1 dératiseur

En outre, le port dispose, sur demande, d'équipes chargées de la déra-

tisation, de.1a désinsectisation, du mazoutage, etc.

Des services médicaux :

1 médecin
1 infirmière européenne
3 infirmiers africains
manoeuvres et femmes de charge

iii) Son matériel :

de police sanitaire maritime :

Les moyens matériels consistant surtout ici eu moyens

rapides, par terre et par mer, afin de pouvoir procéder dans le minimum de temps

aux reconnaissances et arraisonnements. Ils sont mis à la disposition du Service

par l'outillage du port (autos, motos, chaloupes).

D'hygiène du port :

Le port de Dakar possède des appareils Clayton pour la dératisation et la

désinsectisation des navires au gaz sulfureux.

Il possède également des appareils Vermorel pour la désinsectisation

des navires de petit tonnage.

En cas de besoin,' il est fait appel au Service d'hygiène pour renforcer

les moyens existants.
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Des services médicaux du port :

Il existe deux dispensaires : l'un en zone sud, l'autre en zone nord.

Ces dispensaires sont dotés de tous les moyens nécessaires au traitement des mala-

dies courantes et aux traitements d!urgence

iv) Son fonctionnement :

Il ne sera envisagé ici que l'action..s

de police sanitaire
d'hygiène

Police sanitaire maritime

Tout navire qui arrive dans le port de Dakar doit, avant toute commu-

nication, être reconnu par l'Autorité sanitaire.

Cette opération obligatoire a pour objet de constater la provenance

du navire et les conditions sanitaires' dans lesquelles. il se présente.

A cet effet, le médecin du' port ou un de ses assistants 'de la Police

sanitaire Maritime -se rend à bord dès l'arrivée ._ du. navire, pro cède à un interro-

gatoire à l'aide d'un questionnaire et examine. ladéciaration maritime de santé.

Suivant les cas, cette visite prend la formé de reconnaissance ou

d'arraisonnement.

Reconnaissance des navires : pour être soumis uniquement à la re-

connaissance, les navires doivent réunir lès conditions suivantes :

avoir une déclaration maritime de santé conforme â celle qui

est exigée .par le Règlement ' sanitaire' interriational;-

avoir une déclaration maritime de santé ne mentionnant aucune

des mala dies suivantes : choléra, fièvre jaune, peste, variole, typhus

exanthématique, fièvre récurrente, a moins qu'il ne se soit .écoulé, depuis

le départ du navire d'un des ports d'escale contaminé, un laps de temps

au moins égal à la période d'incubation de chacune de ces maladies telle

qu'elle est fixée par le `Règlement sanitaire international.
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n'avoir eu en cours de route aucun décès et ne présenter à

l'arrivée aucun .cas de maladie fébrile suspecte. Après reconnaissance le

navire est rapidement admis à la libre pratiqué.

A noter que toute déclaration du bord doit être faite par le comman-

dant sous la foi du serment.

Arraisonnement des navires : concerne tous les cas où il est

permis de suspecter l'état sanitaire du navire, oú la provenance de ce

navire, c'est -à --dire s

lorsque le navire a eu à bord pendant la traversée des accidents

certains ou suspects de choléra, fièvre ' j'àühe ott pesté  ou..4'une; maladie

grave transmissible;

lorsque le navire a eu en mer des communications de nature.. suspecte;

lorsque l'autorité sanitaire, a ces motifs légitimes de contester

la sincérité. et la teneur de la déclaration maritime de santé;

lorsque le navire , provient d'un port qui 'entretient des relations

libres avec une circonscription voisine,contaminée (à signaler à ce sujet

que .l'autorité sanitaire du port est tenue au courante par la Direction

générale de la Santé publique de tout cas suspect signalé dans la Fédération

ou dans les colonies voisines);

.lorsque le navire provient d tune _.cirëonscription que l' autorité

sanitaire a des motifs de considérer comme contaminée.

Dans ces çhfferei ts oss,]e navire subira l'inspection sanitaire et l'au-

torité sanitaire du port jugera des mesures qui lui sont applicables selon les

circonstances, en accord avec le Règlement sanitaire international.

L'inspection sanitaire comprend' s la'visite médicale de l'équipage et

des passagers, la. visite des locaux,' la vérification des certificats de vacci-

nations, etc.

Dans tous ,les :cas suspects, cette opération a lieu en rade exté-

rieure.
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Lá libre pratique ne pourra être accórdée qu'après isólement des

malades suspects et des contacts, après désinfection'ou désinsectisation des

navires..:.

En outre, les navires dans le port doivent être 'soumis de ) apart de

l'autorité sanitaire à une surveillance médicale constante, ayant pour objet

de déceler les premières manifestations de toute maladie transmissible et d'en

empêcher la. propagation. A cet effet., les commandants des navires sont tenus

de déclarer sans délai aux services sanitaires. du port tous les cas de maladie

fébrile survenant .à bord. Le médecin procède à la visite médicale des malades

ainsi signalés.et prend toutes dispositions. commandées par la nature de l'affec-

tion constatée.

Hygiène..du. port.

Ung',èquipè' du'Sérvièe d'hygiènne est :lë .pèrsohnel de la Pólice sanitaire

marit mé;:pá tpicipeñt surveillance de .'hygiène:..dw..pgrt...et..ass trrent...1'...appli-
cation des règlements d'hygiène.

La prophylaxie de la fièvre jaune consiste en

Prophylaxie antilarvaire :

Par une prospection méthodique de la zone portuaire. La surveillance

s'exerce particulièrement sur les ferrailles entreposées sur les quais, sur les

égouts d'eau pluviable, à bord des navires et engins flottants en station dans le

port.

Les gîtes dgcouverts sont détruits par mazoutage. Des contraventions

sont dressées pour les infractions constatées.

Prophylaxie individuelle et collective - Vaccinations antiamariles :

La vaccination antiamarile étant obligatoire pour toute personne

appelée à séjourner en A.O.F. ou à y transiter par voie maritime, terrestre ou

aérienne, deux centres vaccinateurs fonctionnent en permanence à Dakar :

le Service d'hygiène
l'Institut Pasteur
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Ces cancres sont reconnus .par l'Organisation Mondiale de l"â' Santé pour

émettre des certificats internationaux.

Le Service sanitaire du port s'occupe du.contr6le, des certificats de

vaccination des passagers débarquants.

D. Les résultats

Les résultats obtenus par le. Service d'hygiène de' Dakar dans la lutte

antistégomyienne sont mis en éyidence per les variations annuelles de l'indice

stégomyien (indice I), depuis. ,1926 (Tableau I) et par les variations mensuelles

de ce marne indice dans la Presqu'île du Cap Vert depuis 1949 (Tableaux II, III,

IV et V).

Il est à noter que pour le, calcul ,de,l'index.stégomyieri il :est tenu

Compte de toutes les espèces d 'Aedine s trouvées dans les gîtes . (Aëdes aegypti,

Aëdes Simpsohi Agdes Vittatus, etc.) et non pas, seulement -d'A$des aegypti.

cf
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TABLEAU I

Variations annuelles de l'indice stégomyier. à Dakar et dans
la Presqu'île.du Cap Vert, de 1926 à 1952...

ANNEES

INDICE 1

DAKAR - ville

zone sanitaire
du port

DAKAR - ville
+ . .

zone sanitaire du port
+

aéroport de Yoff

'Présqù'ile du

CAP VERT
(zone d'exclu-

sion)

1926 1,25

1927 1,55

1928 0,39
1929 0,32

1930 1,02

1931 1,1

1932 1,06

1933 1,16
1934 o,51.

1935 0,07

1936 0,07
.

1937 o,o6
1938 0,02

1939 0,016

1940 0,010

1941 0,006
1942 0,001

1943 0,002'

1944 
. . . ... . . -,

0,0d1--

1945 0,001
1946 0,001
1947 0,004

......... ..... .... ........ ........................ .. -r->: , ... .. .;. . - .._. .

0,002

1949 0,023

1950 0,010

1951 0,002

1952 0,001
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TABLEAU II

Variations mensuelles de l'indice stégomyien dans la
Presqu'île du CAP VERT pendant l'année 1949

MOIS
._.

...Total des
.. ..  maisons "visitées

..

.

.
. Tótál des

4-tes découverts

Indice

Stégomyien

.

...... .

JANVIER
.

.. .

.... ... .. _

42 121 ; ...

FEVRIER 41 700 0

MARS '

AVRIL 48..u2 ,... .. ...

........
. ..

..

MAI 45 643 0

JUIN 49 872 0

JUILLET 60 131 15 0,02

AOUT 60 131 33 0,05

SE PTEMBRE . 69 115 95 . 0,13

OCTOBRE 61 428 10 0 01

NOVEMBRE 62 854 1 0,001

DECEMBRE 66 575 0

652 907 ....... 154 0,023
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TABLEAU III

Variations mensuelles de l'indice stégomylen Sans
la Presqu'île du CAP VERT pendant l'année 1950

MOIS Total des

Maisons visitées
Total des

gîtes découverts
Indice

Stégomyien

JANVIER 485
............. ..

0

72VR IF P..
126 290 0

MARS 154 533 0

AVRIL 123 281 1 0,0008

MAI 134 837 0

JUIN 141 029 1 0,0007

JUILLET 128 085 0

AOUT 136 217 12 0,008

SEPTEMBRE 134 837 58 0,04

OCTOBRE 140 429 95 0,06

NOVEMBRE 147 781 0

DECEMBRE 128 645 : 0

.. .,..,.... 1 61Y-44ÿ.,.....
,

167 ;0,01
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TABLEAU IV

Variations mensuelles de l'indice stégomyien dans la
Presqu'île du CAP VERT pendant l'année 1951

MOIS
,

Total des
maisons visitées

Total des
gîtes découverts

Indice

Stégomyien

JANVIER 169 281 0

FEVRIER 152 367 0

MARS 165 836 1 0,0006

AVRIL 158 298 0

.MAI 150 760 , 0

JUIN 158 298 0 .

JUILLET 153 298 1 ' 000.006

AOUT 158 329 0 .

.SEPTEMBRE 150 760 24
: 0,01

 OCTOBRE 173 747 19
1 0,01

NOVEMBRE 158 298 8
: 0, 005

IDECEMERE 143 253 2 0,001

1 897 525 55 1 0,002
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TABLEAU V

Variations mensuelles de l'indice stégomyien. dans la
Presqu'île du CAP VERT pendant l'année 1952

MOIS
Total des

ma:isbns' visitées*:

Total des

.gftes découverts
Indice

Stégomyien

JANVIER

FEVRIER

158 298

158 298

MARS 158'298 0

AVRIL
.

186-912--

MAI 158 298

JUIN 912 0

JUILLET 165 836

AOUT 150 760 0

SEPTEMBRE 165 836 10 0,002

OCTOBRE 165 836 20 0,009

NOVEMBRE 158 391 1 0,002

DECEMBRE 165 929 0

1 967 604 31 0,001
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CONCLUSION

1. L'isolement relatif de la Presqu'île du Cap Vert telle qu'elle a

été définie au Titre I3

2. dans la Presqu'île du Cap Vert :

la disparition de la fièvre jaune depuis 26 ans,.

les., résultats'dela'próphlaxie par la vaccination massive,

les résultats de la lutte antistégomyienne maintenant l'indice 1 à un
taux très inférieur à 1,

1!existance. et le rendément "d'un Service d'hygiène bien équipé,

l'existence et 'le rendement d'un Service sanitaire du, port et de l'aéroport,

sont autant de facteurs susceptibles de garantir la Presqu'île du Cap Vert de

tout danger de fièvre jaune et justifiant l'exclusion de cette région de la zone

africaine d'endémicité amarile et ,son inscription dans les zones de réceptivité

amarile.

3, Le Gouvernement s'engage à fournir mensuellement à l'Organisation

Mondiale de la Santé le relevé de l'indice stégomyien dans la région exclue.
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2. RAPPORT A D'APPUI DE LA. DEMANDE, D' EXCLUSION DE LA
GUYANE FRANCAISE DE LA ZONE AMERÍCAINE D'ENDEMICITE AMARILE

PRESENTEE PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS

1) L'indice AUdes aegypti est inférieur à 1 % dans le Département de la,

Gyuane française depuis le deuxième semestre 1949e

2) L' éradication drAëdes aegypti a été obtenue -à la pulvérisation ré-

siduelle de DDT dans les habitt ório. :Elle.a .été constatée après contrôle par

une-mission officielle du Bureau sanitaire panaméricain à la date du 28 mai

1951. Liéradication s'est maintenue depuis cette date

3) Il existe en Guyane ,d'.autres, vecteurs possibles de la fièvre jaune de la

jungle, dont:la répartition est la. suivante ;

Aëdes scapularis _

AUdes serratus

Aëdes taeniorhunchus

Ron Tani 1948. Rare en Guyane (11 individus
,çaptuxé;s en 10 ans), distribution Cayenne,

Montab o, Cabassou, Crique-Anguille.

Theobald 1902. Commun à Cayenne - La Madeleine
Lontabo , Raban _; Nontagne . -- Tigre - Rorota -

,Kouráu. - Morpio - Saint-Laurent - P. Isnard -
brand-Pont - Balourou = Sáut `- Calaveli -

.. Rzgina. r Crique Calebasse. - Couman ,-. Couman.

Wiedman 1821* Très commun dans toute la Guyane.

Aëdes terrens Walker 18560 Peu commun. Ile de Cayenne -
Saint- Georges de 1'0yapock._..:

Aèdes leucocoelanus

Mansonia aJ_bicosta ,;.

Mansonia fa r-,^-iolata

:ù'yar et Shannon 1924. Tré's. rare.' Approuague.

Chagas 1908* Peu commun. Ile de Cayenne.

Lynch A.rribalzaga 1891 Très commun dans toute
la Guyane

Mansonia titillans Walker 1848e Très commun dans toute la Guyane.

Psorophora ferox Humbold 1820. Assez commun dans toute la Guyane.

Psorophora cingulata Fabricius 1805, Rare. Mana - Approuague.

Haemagogus spegazzini falco Rare. Ile de Cayenne.
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Les réservoirs de virus vraisemblables de la fièvre jaune de la jungle

guyanaise sont probablement multiples, les plus importants devant étre les singes

rouges ou singes hurleurs (Alouata stentor) répartis dans toute la forêt guyanaise.

La fièvre jaune de la jungle existe en Guyane comme dans toute la forêt néotropicale

et néo- équatoriale

4) La vaccination antiamarile a été rendue obligatoire en Guyane française

par un article du récent Règlement sanitaire départemental.

Depuis 1940, en outre, desvaccinations antiamariles sont pratiquées tou-

tes les semaines à l'Institut Pasteur de la Guyane.

5) Les campagnes de "dédétisation" se pratiquent chaque année dans tout le

territoire guyanais, malgré l'éradication du Stegomvia'fasciata et ceci pour main-

tenir l'éradication dans toutes les zones habitées, de Anophèles darlingi, le

vecteur principal du paludisme en Guyane française; actuellement ce paludisme

n'existe pratiquement plus.

Les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent périodiques repré-

sentent évidemment au point de vue lutte antiamarile la meilleure des garanties

contre les réinfestations extérieures possibles par Aëdes aegypti. Une telle

réinfestation serait d'ailleurs détectée immédiatement, le service de la lutte

ántipaludique et antiamarile fonctionnant de façon permanente.

Il convient également de signaler que pour répondre aux prescriptions

de l'article 3 du Règlement sanitaire international, l'Administration sanitaire

française notifiera tout cas humain de fièvre jaune non transmise par Aëdes aegypti

ou d'autres vecteurs domestiques en spécifiant les circonscriptions en cause.
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ORIGINAL : FRANCAIS

COPIE DE LA LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT D'ITALIE

AU SUJET DE LA SOMALIE SOUS ADMINISTRATION FIDUCIAIRE ITAT,TFNNE

avril 1954

Zones endémiques pour la f iévre .,jaune, ;en. Afrique

Au sujet de la nouvelle délimitation des zones endémiques pour la
fièvre jaune, proposée parle Comité de la,Quarantaine, nous avons l'honneur
de relever qu'aucune innovation ne semble ,avoir';été prévue en'ce qui'concerne
la Somalie placée actuellement sousemandat italien..'alors que pour la Somalie
française et la Somalie britannique .on ,pe proposé l exclusion,

Comme les conditions géographiques, climatiques et météréologiques,
aussi bien que les conditions de l'habitat de l'Odes aegyyti, sont identiques
dans les trois zones de la Somalie et comme,-en outre,-on n'a jamais enregistré
des cas de fièvre jaune dans la Somalie sous mandat italien, nous nous per-
mettons de faire remarquer qu'il serait désirable de comprendre ladite région
parmi celles qui'ont été éliminées de la nouvelle délimitation, conformément á
ce que l'on a proposé pour la Somalie française et la Somalie britannique.

dération.

Veuillez.agréer, Monsieur le Docteur, l'assurance de ma haute consi -

Le Haut Commissaire
(signé)

1 Note du Secrétariat : une traduction de la lettre adressée au Directeur
général par l'Administration fiduciaire italienne de la Somalie est annexée
A la présente lettre./
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ORIGINAL : ITALIEN

TRADUCTION DE LA LETTRE LDRESSEE LU DIRECTEUR C£NERAL
PAR L'ADMINISTRATION FIDUCIAIRE ITAIJ1 NNE DE LA SOMALIE

Mogadiscio, 13-23 mars 1954

Objet : Inclusion de la Somalie sous administration fiduciaire italienne
dans les zones de réceptivité amarile

En réponse à votre communication EQ 15.7 YF. du 8 janvier 1954, j'ai

... l'honneur de vous adresser ci -joint le rapport que vous m'avez demandé sur la
fièvre jaune.

J'envoie un exemplaire dudit rapport au Gouvernement italien pour
qu'il notifie à l'Organisation Mondiale de , la Santé son objection contre l'in-

clusion de la Somalie sous administration fiduciaire italienne dans les zones
d'endémicité amarile, en demandant l'inclusion de ce territoire dans les zones
de réceptivité amarile et pour` que ,cette question. soit .examiníe en mai prochain

par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé.

J'espère que l'Organisation Mondiale de la Santé voudra bien appuyer
cette demande.

L ' Admini strate ur

F. tó Martino.
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LE PROBLEMS DE LA FIEVRE JAUNE
EN SOMALIE SOUS ADMINISTRATION FIDUCIAIRE ITALIENNE

Introduction

Il est indéniable, que l'absence complète de cas cliniques confère au

problème de la :fièvre jaune dans la Somalie sous administration fiduciaire

italienne un caractère secondaire : il s'agit simplement d'appliquer des

mesures prophylactiques et de lutter contre les vecteurs possibles.

Etant donné, d'une part, les résultats atteints en matière de lutte

contre 1es vecteurs éventuels et, d'autre part, les considérations formulées

après mOr examen par l'Inspecteur de la Santé, il semblerait logique et régi.

timé qu - l'Assemblée Mondialo de la Santé comprenne la Somalie s oui administra -

tion fidüoiaïre'italienne dans les zones de réoéptivité :naine titre

que d'autres régions du continent africain où des'résultats analogues ont été

obtenus.

L  l,dmin.ist.rateur_:.
F. to Martino

Mogadiscio i mars 1954
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I. FACTEURS ECOLOGIQUES

1: S-i uaSion géogra hi:: ue

La Somalie sous administration fiduciaire italienne,l qui est située

en bordure ;.de : l'Océan Indien,: est orientée du nord -est au sud-ouest. Elle est

comprise entre 11(359' de latitude nord et "1 °39' de latitude sud d'une part, et

entre 41° et 51° de longitude est de Greenwich. Elle confine à la Somalie bri-

tannique, à 1YEthiopie et au Kenya et a une superficie d'environ 500.000 km2.

2.- Géolog;:e

La Somalie est un plateau qui, á .une . altitude .. cons iderabjement plus

faible, continue indirectement le plateau éthiopien. Elle est:. séparée de celui -

ci par la "grande fosse" qui, du lac Stéphanie: et par. `le lac tchamo, les lacs

Zonas: et la vallée de l'Aouache, s'étend jusqu'à l-a :dépression clù páÿs Iaizkali,

avec affleurement d'un sous-sol rocheux fermé de terrains d'origine sédimentaire,

secondaire et tertiaire,

3. Subdivisions

a) Région sèptentr.onale, au nord du Nogal. C'est une région aride, à

végétation très pauvre.

b) Région centrale, entre l'Ouebi Chebeli et le Nogal. C'est une région

á végétation très pauvre également.

c) Région centre -sud, entre l'Ouebi Chebeli et le Djouba. C'est une

plaine alluviale, à végétation plus abondante.

d) Région de l'Outre- Djouba. C'est une région alluviale avec ' plusieurs

caractéristiques de la zone équatoriale, notamment au point de vue

de la végétation

1 Ci -après dénommée simplement "Somalie ", sauf dans les cas où il est néces-

saire de préciser.
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4. Hydrographie

Elle est caractérisée par deux faits : présence de l'Ouebi Chebeli

et plus spécialement du Djouba, dont les apports d'alluvions fertiles déterminent

la végétation existant dans l'atroite bande côtière; absence, sur le reste du

territoire, de formations hydriques superficielles permanentes.

Les eaux de ces rivières et les eaux de filtrat ion mises à part, les

eaux souterraines sont en majeure partie saumâtres.

5. ïétéorologie

Elle est conditionnée :

a) par la situation géographique du pays, qui se trouve dans la zone tro-

picale et équatoriale de l'hémisphère boréal;

b) par l'exposition du territoire à l'influence des moussons et de

l'océan Indien;

c) par l'aridité de la plus grande partie du territoire, où la végétation

est pauvre, sauf le long des rivières, ainsi que dans leur voisinage et dans les

régions qu'elles encadrent.

Las précipitations atmosphériques conservent un caractère cyclique tro-

pical influencé par les facteurs susmentionnés et deviennent de plus en plus

irrégulières á mesure qu'on se dirige vers le nord.

Le voisinage de l'océan se traduit par des précipitations dans les

régions côtières.

6. Climat

En raison de la grande extension du pays en latitude et sous l'influence

des facteurs météorologiques, la Somalie n'a pas un climat homogène et on peut

distinguer dans chaque région diverses zones climatiques :
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a) Climat maritime, Il se limite à une étroite bande côtière, les con-

ditions thermiques variant considérablement à mesure que l'on remonte de l'Equa-

teur:vers le. Trópiçue du Cancer, 'On observe une certaine uniformité hygrométri-

que et ariéinologique, tandis que la hauteur des pluies se modifie radicalement

et diminue quand'onse dirige vers le nord.

b) Climat dé steppe côtière.. Il caractérise la plus grande partie des

régions-Climatiques-de l'Outre Djouba et des territoires situés entre les

rivières.

c) Climat de stoppe continentale dans les régions climatiques centrales

(depuis l'Ouebi Chebeli jusqu'au 3° do latitude nord et dans le secteur septen-

trional) confinant au

d) Climat p,:cdéserti.que des régions de l.'Ogaden et en partie de la région

:. bordure de la Somalie britannique

7. Saisons

Sous l'effet des.fncteurs exposés ci- dessus, le cycle des saisons a

c .particularités propres qu'on peut résumer comma suit, en se fondant sur les

divisions de 1 :année adoptées par las autochtones

a) Gilal.: de décembre- janvier à avril-mai. Saison sèdhe. Mousson du

nord -d st (rareté et insuffisance d'eau, récolte des cultures commencées auucours 

d: la saison procédante; repos. de la terre; .1a plupart -des années, pauvreté

des pâturages). Cette saison comprend .lo grand ' "Tangambili" : absence de mous -

son en avril mai, pluies ù l'intérieur du pays., dans les régions inter -fluviales

dans l'Outre Djouba, mais se dissipant vers les cotes

b) Gou : de mai à juillet --août; mousson du sud -ouest avec-pluies dans

f33 régions côtières. et :méridionales,

c) Hagai : de juillet -août à septo bre- octobre; mousson du sud -- ouest,

pluies sur la cote et lés régions voisines et, davantage encore, dans les régions

inter- fluviales Cette saison comprend le petit "Tangambilï ", qui coTncide plus
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ou moins avec septembre : absence ab mousson, pluies sur le littoral et dans

la zone climatique centrale ,

d) ¡ber : d'octobre à décembre -- janvier. Pluies éparses' dans presque

tout le territoire immédiatement après .le petit "Tangambili ",

Température

Les relevés de température portant sur de nombreuses années dans la

région cótière la plus habitée donnent une moyenne oscillant entre "23° et 31 °,

les minima se situant entre 16° et 17° et les maxima entre 39° et 400. Les

moussons ,sont la cause deteri inante des températures moyennes et minima, tandis

que les. maxima 5t observent pendant les période de "Tangambili" .
.

T2 convient de souligner qu'en période de moussons de brusques et sen-

sibles variations de température peuvent se produire pendant la joui-née.

9. Humidité

Sous l'influence de 1'océan, .'humidité atteint son maximum do long de

la CSte. Elle varie .en moyenne .entré 70 et $0 pour cent.

; .10. ...Vents

Par sa situation, la Somalie. est exposée a" l'influence des alizés, qui

déterminent deux vents périodiques.

la mousson du nord -est, qui débute avec le petit "Tangambili" et dure

de septembre à avril;

b) la mousson du sud -ouest ,. qui commence avec le grand "Tangambili" et

dure d'avril -mai à septembre.

11. Pluies

Bien que les pluies suivent le cycle des saisons, les facteurs mention-

nés plusr haut leur impriment ,une grande 'irrégularité à tous égards : abondance,

répartition géographique et époques auxquc lies elles se produ isent .
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Cette irrégularité bien connue, en particulier de la population du

territoire, rend très aléatoires aussi bien les cultures non irriguées que l'éle-

vage du bétail, par suite de la précarité des réserves possibles d'eau de pluie.

Ce facteur influe également sur l'apparition des conditions nécessaires

et suffisantes à l'existence de vecteurs possibles de la fièvre jaune, conditions

qui varient fréquemment de saison à saison et d'année en année, de mime que d'une

localité à l'autre..

124' Flore

Sauf rares exceptions le long des fleuves, la flore de la Somalie ne

revu jamais un caractère sylvestre, de sorte que le proteme de la répartition

verticale des vecteurs possibles de la fièvre jaune ne se pose pas,

Au point de vue qui nous intéresse, on peut distinguer trois types de

végétation

a) la brousse, surtout formée de diverses espèces d'acacias. Cettevégé-

tation, aussi bien en.raison de ses caractéristiques propres que du milieu ambiant,

n'intervient pas dans le développement des imagos susceptibles de propager la fiè-

vre jaune. On rencontre ce type de flore dans la quasi totalité du territoire;

b) la végétation spontanée et les cultures domestiques dans les nappes d'eau

dues aux précipitations atmosphériques ou au débordement des cours d'eau. Cette

végétation peut se préter au développement de gîtes d'insectes adultes vecteurs

(sorgho, blé de Turquie);

c) les cultures vivrières et industrielles dont les propriétés mares sont

de nature à favoriser le développement de vecteurs possibles. Elles consistent

en plantations de bananiers, de cannes à sucre et de mats.

13. Faune,

L'existence diànimaux éventuellement capables de constituer un réser-

voir de virus, de la fièvre jaune est notoire, bien qu'elle ne semble pas avoir

fait l'objet de recherches particulières.
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Conclusion. L'écologie de la Somalie est favorable, dans quelques

régions du territoire, au. développement de'vecteurs reconnus (j des) de la

fièvre jaune.

II. LES VECTEURS RESERVOIRS DE VIRUS LMARIL EN SO ILLIE

En raison notamment de l'absence d'études sur ce sujet, on ne s'atta-

chera pas'ici à déterminer s'il existe en Somalie des vecteurs identifiés et

répandus qui sont ou peuvent être des vecteurs effectifs du virus de la fièvre

jaune.

On pourrait avoir intérêt à entreprendre des recherches de ce genre

pour enrichir les connaissances scientifiques en la matière, mais il n'est pas

certain qu'elles auraient un rapport direct avec la fièvre jaune, puisqu'aussi

bien on n'a jamais, en Somalie, rencontré cette maladie sous une forme ciiniquenent

décelable.

14.

Il suffira donc de traiter des vecteurs -réservoirs possibles.

odes

Il faut, répétons -1e, tenir compte, á.propos du'cycle évolutif.de

l'Odes, des conséquences directes des facteurs écologiques sous l'effet desquels

l'adaptation au -Milieu et les habitudes domestiques de l'insecte adulte appa-

raissent sensiblement différentes de celles- que.. l' on observe dans diverses . .

autres régions.

Le cycle de développement de l'L des est déjà influencé par la tempé-

rature et l'humidité ambiantes, ce qui a des répercussions imné diates et directes

sur la transmission du virus. Si l'on estime à 28 -30oC la température la plus

propice au développement de l'insecte,. on s'aperçoit (voir I /8) que ces tempéra-

tures optimums correspondent plutôt au.somii t des températures moyennes rencon-

trées en Somalie. Or, en raison de l'existence de vents aussi violents que les

moussons (voir I/10),, qui soufflent pendant.la majeure partie de l'année le long
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de la cote où les agglomérations urbaines sont les plus nombreuses et. ..les plus

rapprochées les unes des autres, la température, indépendamment de variations

diurnes fréquentes, s'abaisse surtout la nuit, ce qui favorise peu le développe-

ment régulier d'Odes.

Il va sans dire que cette conclusion ne vaut pas pour le littoral

(voir I /9), où l'humidité est propice aù développement optimum de l'adulte..

Le cycle évolutif de l'Odes est encore influencé par les autre s

facteurs écologiques :

aridité du territoire (voir I/3 et I /50). L'assèchement rapide des petites

nappes d'eau de .pluie ne favorise pas l'accomplissement du cycle oeuf -imago

en une seule période;

irrégularité des pluies, tant en ce qui concerne la hauteur que les points

de chute, ce qui fait échec au développement de l'insecte (voir In et I/lo);

rareté de la flore favorable au développement de l'insecte (voir I/11);

et par les facteurs biologiques :
., ..

les colonies 'd'AUdes se développent de préférence dans les petites collections

d'eau douce comme celles formées par la pluie dans des réceptacles naturels.

et artificiels (bottes, pneus, bouteilIl s, etc.), laissés á fair libre, 'ainsi

que dans les recipients ou bassins d'eau potable á usage domestique, lorsqu'en

ne prend pas soin de les vider, de les sécher et de les désinfoster fréquem-

ment. S'il est indéniable que ces conditions existent, elles sont de moins

en moins fréquentes grace aux mesures prises par le Service de 'lutte contre

la fièvre jaune;

'le développement des colonies d'Odes est autonome, c'est- á-dire qu'il ne

s'effectue pas en liaison avec celui d'autres insectes adultes répandus en

Somalie. Ceci réduit le danger d'infection amarile que représentent les

insectes adultes se développant dans les collections d''eaü douce formées

par la pluie ou par le débordement des rivières (voir I/il b).
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Pendant et immédiatement après la saison des pluies, il xjsta. dans

quelques régions de cultures vivrières et industrielles des conditions inhérentes

aux plantations de bananiers, de canne à sucre et de mais, qui permettraient le

développement d'Odes dans ces réceptacles naturels comme les aisselles des

feuilles de bananes ou dans les cavités naturelles que présentent les bananes,

les noix de coco, les cannes à sucre et le mais.

Les habitudes des insectes vecteurs possibles ont également leur impor-

tance si l'on tient- compte qu'Odes pique de préférence en plein air, non loin du

lieu où il s lest développé.

Or, ces conditions se rencontrent surtout dans les régions restreintes

consacrées aux cultures vivrières et industrielles.

Enfin, les vents jouent certainement un grand rôle, aussi bien en pertur-

bant le développement de l'insecte quien provoquant la dispersion des colonies et

leur éloignement des lieux où elles trouvent des conditions favorables.

Il y a lieu de souligner ici l'influence des facteurs écologiques (notam-

ment de ceux'qui découlent de l'aridité du sol ou .de la dispersion des colonies

due -'au vent, avec pour conséquence l'adaptation des insectes adultes, lesquels

peuvent avoir acquis une sensibilité réduite vis -à -vis du cirus); cette influence

doit être à l'origine de la diminution progressive de la fièvre jaune qu'on cons-

tate en Afrique à mesure qu'on se dirige ' vers l'est de de continent.

Rappelons ici qu'ón a observé en Somalie la présence d'Aides aegypti

qui, probablement., coexisterait avec LUdes africanus, ,nopheles gambiae et divers

culicidés.

1 D'autres arthropodes, qui sont des vecteurs- réservoirs possibles,

existent en Somalie.

Cimex, dont en a constaté expérimentalor nt'quc ses déjections contenaient

du virus amaril pendant des périodes allant jusqu'à:15 jours;
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Stomotys, dont on a constaté expérimentalement qu'il est capable d'héberger

le virus de la fièvre jaune pendant une période allant jusqu'à 42 heures;

Blatte orientalis, ainsi que diverses sauterelles et glossines, dont on a

prouvé expérimentalement qu'elles sont capables d'héberger le virus pendant

près de deux jours;

Hirudo, dont on a constaté expérimentalement qú'il est capable de retenir

le virus pendant 8 jours;

Phlebotomus dont on soupçonne, sans toutefois en etre certain, qu'il est

.capable de transmettre le virus parce qu'il propage celui de la dengue,

tenu pour analogue au virus amaril;

les acariens (tiques), dont quelques -uns ont été prouvés expérimentalement

capables de recéler le virus pendant une période allant jusqu'à 15 et 23

jours après le repas infectant, mais sans qu'on ait pu démontrer qu'ils pro-

pageaient le virus. En revanche, le passage du virus à l'adulte après méta-

morphose de la larve et de la nymphe semble prouvé.

Etant donné que les tiques, qui sont des agents de propagation d'autres

maladies à virus, sont très répandues en Somalie et comme, d'autre part, il y a

possibilité d'une transmission du virus par l'intermédiaire des oeufs et des méta-

morphoses, il apparaît nécessaire de pousser les études sur ce point, .notamment

pour ce qui est de la fièvre jaune.

16. 'Parmi les mammifères qui, en Somalie, pourraient constituer des réser-

voirs possibles de virus amaril, il y a lieu de signaler :

les habitants autochtones, en particulier les habitants des régions les plus

favorables au développement d'1,Udes et à l'accomplissement du cycle fade s-

hommes-Odes. Que l'autochtone puisse etre un réservoir de virus, cela a

été démontré par la positivité immunologique de quelques sujets examinés`_

lors d'enquétes effectuées en 1942 -1943 et en 1944, aussi bien en milieu :..

urbano -rural qu'en milieu exclusivement rural. Il faut signaler dès mainte-

nant qu'on n'a constaté cette positivité que chez des individus ágés de plus

de 14 ans;
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- parmi les primates on a démontré l'existence de mammifères de la famille

des cercopithèques et de spécimens du genre des galagos. Parmi les autres

mammifères, il y a lieu de mentionner les rongeurs, les boucs sauvages, les

porcs -épics, les écureuils et les. mangoustes. Exception faite des recherches

pratiquées chez les autochtones en 1942 -1943 et en 1944, en ne trouve dans la

littérature médicale aucune donnée concernant ler6le des primates et des mam-

mifèrés .'de ' la Somalie dans la propagation de la fièvre jaune .

17. A propos de la positivité observée chez quelques sujets au cours des

recherches susmentionnées,._i],convient de souligner ici une des habitudes de vie

des Somalis. Il s'agit du nomadisme,, périodique ou occasionnel, facteur qui fait

qu'on ne pense pouvoir ni affirmer, ni. démontrer l'unicité des rapports entre la

mure personne et le méme milieu,,

Le nomadisme peut &tre saisonnier (par exemple recherche d'eau et de

pâturages pour le bétail pendant la saison'sèche).'Il peut aussi étre occasion-

nel; il est alors dû à des raisons commerciales ou familiales, ou bien à des

chutes de pluie et à des inondations qui contraignent les individus à quitter

leur résidence habituelle, où les conditions leur sont devenues défavorables (de

méhne souvent que pour Odes) et à se rendre dans des endroits où les conditions

leur seront plus propices (dé méme que pour Odes), c'est -à -dire dans les régions

voisines des zones submergées.'

parmi les habitudes des Somalis, il faut aussi signaler leur répugnance

à demeurer dehors pendant là nuit et l'aube, ce qui s'explique par des facteurs

superstitieux et religieux (djunns) .en ce qúi` concerne la nuit et par le froid

en ce qui concerne le petit ,jour*. Il. st .intéressant aussi dé mentionner l'usage

des fumigations (herbes) et de l'en:cens pour éloigner les moustiques des habita-

tions.

Conclusion. Il existe en Somalie des Odes susceptibles de propager

le virus de la fièvre jaune.
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III. IMMUNITE DE LA, POPULATION AUTOCHTONE A L!EGARD DE LA. FIEVRE JAUNE

En ce qui concerne le virus de la'fièvre jaune, .on peut considérer les

types suivants d'immunité-:.

1) immunité transmise à travers le placenta ou par le colostrum et le

lait maternel.

On a montré à diverses reprises que la présence d'anticorps, d'ailleurs

exclusivement chez les enfants de mères .immunes, peut durer jusque vers le sixième

mois de la vie.

Il semble donc s'agir d'une immunité transitoire, soit que la mère ne

transmette pas à son enfant les facteurs propres à lui conférer une immunité

permanente, soit que l'organisme de l'enfant ne soit pas encore capable, de réagir

en élaborant lui -même ses propres anticorps à l'égard des facteurs éventuelle-

ment hérités de la nsre.

2) Immunité active acquise à la faveur d'une fièvrejaune contractée

par le sujete

3) Immunité passive acquise par l'inoculation d'anticorps d'un individu

antérieurement immunisés

On trouvera des données au sujet de l'immunité de la population

autochtone de la Somalie dans les ouvrages suivants :

a) Maháffy, A.F.; Smithburn, K.C. et Hugues, T.P. : Distribution of

immunity to yellow fever. in Central .and,Eást.Africa (Tr. Roy. Soc.

Trop. Med. and Hyg. 1946; 40, 57 -82);

b) Smithburn, K.C., Goodner, K., Dick, C.V.A., Kitchen, S.F. et Ross, R.W. :

Further studies on distribution of immunity to yellow fever in East

and South East Africa (Ann. Trop. Med., 1949; 43, 182 -193).

Les recherches pratiquées par les auteurs susmëiïtionnés peuvent se

résumer almsi
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Tableau I

Localité Nombre d'échantillons examinés Pourcentage

Année

Nombre Urbaine ou
rurale

Total
15 ans et au-

de 0 a 14 ans dessus
Total 15 ans

et au--

dessus

nombre Nombre ;

de cas .

positifs

Nombre
-

..

Nombre
de cas...

positifs

Nombre
..

Nombre
de cas
positifs

1942-

1943

1944

4

1

RU

. U

146

36

5.

3

15

14

o

0

' 131

22

5

3

3,42

8,33

3,81

13,63

Total 5 RU 182 ' 8 29' 0 .153 8 -4;39 5,22

Des recherches effectuées par Tes auteurs cités sous a) (Mahaffy, Smithburn

et Hughes) résultent, pour la Somalie, les constatations suivantes

Tableau. II

Nombre d'échantillons examinés Póurcenta e

Total de 0 à 14 ans
15 ans et au-

Total 15 ans

Année Localité
dessus

et au-

Nombre Nombre
de cas -

positifs

Nombre Nombre
de cas
positifs

Nombre Nombre
de cas
positifs

dessus

1943. Daghabur 44 4 15. 0 '29 4 9,1 ' 13,8

1942 Chisimaio 24 0 0 0 24, 0 0,0 0,0

1942 Mogadiscio 51 o 0 0, 51, 0 0,Q 0,Q

1942 Villabruzzi 27 1 0 0 27 1 3,7 3,'¡

1942-

1943 RU 146 5 15 o 131 5 3,4 3,8
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En excluant les données relatives à Daghabur, localité fort éloignée de la

frontière actuelle de la Somalie sous administration italienne et située en plein

territoire éthiopien, les observations. de Mahaffy se présentent c. mme suit

Tableau III

"Année localité

Nombre d3échantillons examinés Pourcentage

Total :de 0 à 14 ans. 15 axis et au-

dessus
Total

. . - .

`

15 ans

-et au -.

-dessus

Nombre Nombre
de cas
positifs

- ---- --

Nombre Nombre
de cas
positifs

Nombre Nombre
de cas
positifs

1942_
1943 RU 102 1 0 0

...... ......
.

102 1 1 0,9

..

0,9

et, en conséquence, ces totaux se réduisent à

Tàbleau IV

Année Localité_

Nombre d'échántiilóns.examinés Pourcentage

Total

.

de ` à 14 añs : ' 15 ans et au-
... dessus

Total : 15 ans:

et au-
dessus

;

Nombre Nombre
de cas
positifs

Nombre Nombre
de cas
positifs

. Nombre
;

Nombre
de cas
positifs

1942 -.

1944 RU 138 4 14 0- ' 124 . 4 2;89 ' . 3, 22
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Ces recherches démontrent :

a) qu'il existe incontestablement des personnes ayant subi l'attaque

du virus amaril ou d'un virus analogue;

b) qu'il s'agit exclusivement de personnes êgées de plus de 15 ans;

c) quo les pourcentages, méme compte tenu du faible nombre de sujets

examinés, sont indéniablement bas.

Des remarques qui précèdent, il y a lieu de dégager les conclusions

suivantes :

d) le virus amaril ou des virus analogues n'ont pas provoqué demanifes

tations morbides en Somalie depuis au moins vingt-cinq ans, puisque mame

les recherches pratiquées il y a dix ans (en 1944) n'ont établi de positi-

vité que chez des personnes de plus de 15 ans;

e) les formes cliniques de la fièvre jaune ou de maladies dues à des virus

analogues qui ont créé chez les sujets un état positif n'ont évidemment pas

été mortelles;

f) le faible poùrcentage de positivité suggère, outre la rareté des formes

cliniques de la fièvre jaune, la bénignité de l'infection puisque, comme il

a déjà été signalé, on n'a jamais observé en Somalie de tableau clinique dont

la symptomatologie puisse être rattachée à la fièvre jaune, à l'exclusion de

toutes .autres maladies allant de la ' fièvre à pappataci jusqu'à la dengue ou

à des infections analogues, voire jusqutà' ,la ':grippe ou à. l'encéphalite.

Sans entrer- dans des discuss ions détaillées-, on doit relever - car il

s'agit là de faits démontrés - que le virus amaril s'apparente non seuleneftt à

celui de la dengue, mais aussi à celui du Nil occidental (West Nile virus) et .à

celui de l'encéphalite japonaise B et, qu'en outre, le virus de la dengue fixe

le complément en présence d'antigènes préparés à partir du virus de l'encépha-

lite japonaise B, du virus, du Nil occidental et du virus de la fièvre jaune. .La

mame remarque vaut pour le virus de l'encéphalite japonaise B et le virus du Nil

occidental.
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Il faut logiquement envisager la possibilité que la positivité des

tests pratiqués sur des sérums en Somalie soit due non seulement au virus de la

fièvre jaune mais aussi, bien que cela ne soit pas tout à fait 'démontré, au virus

de la dengue ou à d'autres formes de virus comme celui de la fièvre á pappataci,

dont il.nTest pas rare d'observer chaque année des manifestations évidentes.

On sait qu' on a tendance à englober les virus de ce genre dans un seul

et mame groupe dont les réactions immunologiques pourraient dtre ou seraient en

fait croisées ou superposées entre elles dans une plus ou moins grande mesure.

D'autre part, le tableau clinique de la grippe se rencontre fréquemment

en. Somalie, tandis qu'on observe rarement celui de l'hépatite ou de l'encéphalite,

maladies souvent masquées .par une syphilis, un pian ou ,un paludisme concomitant,

ces dernières affections jouant un grand rôle dans l'épidémiologie du territoire,

Conclusion. Malgré l'absence de formes cliniques nettement 'attribuables

à la fièvre jaune, on ne saurait exclure la possibilité de formes dues au virus

de cette maladie, bien que de telles formes puissent, du moins en partie, être

causées par d'autres virus, dont celui de la dengue, auquel il est relié et dont

il n'est pas rare d'observer .des manifestations en Somalie.

IV. SYMPTOMATOLOGIES - CLINIQUES SUSPECTES

Chaque clinicien sait que, oh dehors des périodes d'épidémie, on ne

peut diagnostiquer les formes très discrètes ou discrètes. de fièvre jaune qu'en

recourant à des'examens de laboratoire.,

Dans Les formes très discrètes de-la fièvre jaune., .les seuls symptômes

sont l'hyperthermie et la'céphalée, gui 'eurent deque ques heures à un jour ou

deux.

.

Dans les ,formes .discrètes, la fièvre et la céphalée' d'apparit ion habi-

tuellement brusque, sont plus prononcées. Elles s'accompagnent de nausées,  d'épis -

taxis et, du signe de Faget (augmentation du pouls disproportionnée á l'élévation

de la température). La durée de ces sympt$me s est de deux à trois jours
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Dans les formes modérément graves apparaissent un ou plusieurs des

signes classiques, à savoir : ictère, hémorragies gastro- intestinales et utérines,

vomissements, albuminurie prononcée, avec accentuation des symptêmes précédents.

Puisque l'examen clinique n'a jamais permis, en Somalie, d'attribuer à

la fièvre jaune les symptómes observés, il faut déterminer quelles sont les for-

mes à prendre en considération á cet égard, sans négliger de tenir compte des

conceptions de la population autochtone.

La grippe et les syndromes grippaux analogues sont de loin les plus

fréquentes des maladies ° de brève durée, fébriles ou non. Ces états n' ont pas

d'appellation particulière, si ce n'est celle de refroidissement (Hergheb ou

Dúrei) , Leur symptomatologie se distingue de celle de la fièvre jaune par la

participation presque cohstante des voids respiratoires. En ce qui concerne les

formes plus graves, il faut exclure la fièvre jaune en cas de complications pul-

monaires bu de symptomatologie générale rie comportant pas de signes caractéris-

tiques tels qu'ictère, hémorragie, albuminurie marquée, tendance à l'anurie ou

anurie.

La fièvre à pappataci et, plus particulièrement, la dengue ont une

symptomatologie qu'il est impossible de différencier cliniquement de celle des

formes discrètes de la fièvre jaune. Elles se présentent surtout en Somalie sous

forme de cas isolés le long de la cate, et plus fréquemment dans la saison sèche.

Dans toutes les formes' sans exception, on observe de la céphalée et', parfois, de

la lombalgie. Le signe de Fage t est ou peut être pré sent . La .dengue s'accom-

pagne rarement de vomissements et, ne provoque jamais d'ictère ni d'hémorragie,

mais elle comporte souvent un exanthème, ce qui n'est jamais le cas dans la

fièvre jaune. ,Les autochtones groupent la fièvre à pappataci et la dengue sous

l'appellation de.. "Kassiki bobo ou Kadudie ".

Dans les formes banales de jaunisse, l'apparition de l'ictère suit

habituellement la chute de lafièvre. En ce sens ou lorsque les phénomènes fébriles

sont rares, l'ictère 'est souvent le premier signe de la (maladie et ne s'accompagne



A7 /P &B/4P%L.

Page 48

Annexe B

pas de symptômes intéressant l'appareil digestif ou les reins, alors que c'est

le cas pour la fièvre jaune. Il é st rire que la maladie s'installe brutalement

et évolue sous une forme"-aigu.

On pourra exclure rapidement l'empoisonnement grave par le tétrachlo-

rure de carbone en se fondant sur l'anamnèse et surtout sur le fait que ce médi-

cament est d'usage rare en Somalie+. Il n'y est en effet utilisé que dans les

hôpitaux et les infirmeries.

Le paludisme et la fièvre récurrente, surtout sous leurs formes graves,

pourraient en Somalie faire penser à la fièvre jaune. Mais l'anamnèse met habi-

tuellement en lumière le frisson prémonitoire, et les symptômes d'hémorragie

gastro -intestinale sont très rares, sinon absents. La maladie n'est pas de brève

durée, et dans le diagnostic intervient le résultat du traitement appliqué, puis-

qu'en Somalie le paludisme est la maladie aigug la plus répandue, si bien que tout

accès fébrile fait tout d'abord songer è cette affection. L'anamnèse révèle sou-

vent un contact avec un milieu impaludé (présence d'eau ou saison pluvieuse) ou

avec un milieu infesté de spirochètes (saison sèche, séjour dans une région de

brousse, contact avec des animaux domestiques sur lesquels on trouve presque

con$tamment des tiques) . Dans les deirx cas, le signe de Faget fait défaut.

Les autochtones appellent ces états "Bande dil Maio" = fièvre à mous-

tiques; Kaneo = moustiques; Dahan '= frisson froid.

4 propos des formes hépatiques, qu'elles soient ictériques ou non, il

convient. de formuler deux. considérations. .La première concerne la forte exten-

sion..en Somalie .des formes syphilitiques et .pianiques. dans lesquelles, sauf chez

leS anciens paludéens, une forme fébrile concomittante peut, aux. stades tardifs,

provoquer une symptomatologie alarmante avec des phénomènes généralisés et inté-

ressant le tube digestif. L'hémorragie et le signe de Faget font le plus souvent

défaut.

La deuxième considération vise les formes à virus non identifiées qui

existent en Somalie. Comme dans le cas de la fièvre jaune, on ne peut alors
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poser le diagnostic :.quten..receurant aux éxàriefte de laboratoire: Dans ces

formes áu.ssi,::]g signe ,de :gaget ..eti le's syrdptômes hémórrágiques font défaut.

.,. ,. .. , ..... .. . . . . .,,.. _ . .
. , .

Conclusiono Les symptes. cliniques. -au speets ne péuvènt pas gtre.-.,.._-._-...-.- ;-

attribué s á la fièvre jaune, Onon dans quelques tas où 1t on peut hé siter entre

le diagnostic de fièvre jaune et celui de dengue ou de ,fièvre á Pappataci.

V. LUTTE CONTRE LES INSECTES ADULTES ET INDICES DtJI DES AEGYPTI

-Le s` "nie suie et` 'lés dispositions appliquées en SomaIle depuis 1945 sont

coordonnées par 'des-i.'èglement`ss et par 1?existence. d'une .se.ot ion .de personnel sa-

nitaire auxiliaire Córnprenarít des agents autochtones et des agents italiens.

Ces, services .ont, 1été créés: dalle le but;' dtune' part ;'de controler les collections

d'eau leu.sceptiles : de devenir'desfoyeis`b de développement des imagos et, d'autre

part; de mener la- .lut te Contre i 1des'et 'las ` ..ï'isectes adultes en général,

Ces service qui relOen t de `1t Inspection de la Santé publique, déploient

.leur activité ron ;seule ne'rit.' .:Mogadiscio mais'encore dans tous eles principaux cen-

tres habités, selon des règles précises appliquées strictement et qui consistent

en ceci :
.

a);;. e.ontr61es, hebdôms.da lie s (effe'ctués par des agents nationaux et , autochtone s)

dans toutes les maisons dt habit aiióh les 'bareqüés' ët lés cabanes, dans les locaux

servant de magasins, de hure aux de restaurants etc ''et 'dans 10 endroits clos.
Les opérations sont organisées. do maniere ,a'gtre "terrmi.nees e.'la fin' de la semaine,

pour permettre le dépistage .et ; l'élimination dés nóùveaux fov~ers éventuels dtinsedtes.

Lt agent et les surv`éilants aoiváiït ve iller â ce qu t aucun des récipients

ou bassins utilisés pour l,s.c anservat:ion ; de 1.teau e' °contienne de moustiques á
Itétat dt oeufs ,de ny.;np1ea.ou,d!eultes;, Ils dOElvent vérifier que les récipients

portatifs de divers genres sont tous recouverts d'un linge ou d'un' couvercle et
que les habitants observent une f ois par semaine la ".fournée . du'.sêchagett, au cours

de laguë1be ils 's ont 'tenus, entre ,14 et +7 heures de -vide 'tous . les récipients

portatifs renférmant de 1 te au et les exposer au soleil;
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b) contrôle des puits et des citernes à eau potable ou autre, de façon

à s'assurer qu'ils sont recouverts et exempts de larves, ainsi que des fosses

septiques et des puits absorbants, de façon à slassurer,d'une part,qu'ils sont

. bien entretenus, en bon état de marche et bien protégés et. à.éJ4.miner, d'autre

part, tout foyer éventuel d'insectes à l'état de'larve ou d'imagos;

c) traitement au naphte, au mazout et aux insecticides de toutes les

collections d'eau ayant un caractère permanent.

Lorsqu'on le peut, on bouchera ces collections d'eau avec de la terre

et on en facilite la vidange en creusant de petites rigoles d'écoulement, avec

.l'aide du personnel fourni par le Résident ou le service compétent;

d) l'agent du Service de la Fièvre jaune est assisté de surveillants

autóchtones. Ceux -ci doivent être munis d'un document spécial décerné par,

l'Inspection de la Santé et indiquant les attributions précises du porteur.

Les agents du Service dé la Fièvre jaune doivent présenter ce document

chaque fois qu'ils pénètrent, pour raisón de service, dans un domicile particu-

lier ou un lieu public.

L'agent italien procède personnellement au contrôle des :habitations des

ressortissants italiens, tandis que celles des Somalis, des Arabes et des Indiens

sont contrôlées par les surveillants autochtones.

e) dans la mesure du possible, les puits, citernes et autres bassins d'eau

à usage domestique ou agricole doivent être pourvus, si besoin est., de poissons

larvicides. On doit constituer à cet effet des viviers pour le ravitaillement

et le réapprovisionnement périodique en poissons.

Il existe á Mogadiscio, auprès du Service de la Fièvre jaune de

l'Inspection de la Santé publique, des viviers pour la distribution de poissons

larvicides;

f) l'agent du Service de la Fièvre jaune applique, en s'inspirant de

l'enseignement qu'il a reçu et de son expérience, toutes mesures techniques



A7 /P&B/WP /1

Page 51
Annexe B

'utiles en vue de réaliser l'élimination aussi complète que possible des gttes

de'móustiques.

Il est responsable de la bonne marche du service et des résultats

obtenus;-

g)' l'Agent du Service. do.la, Fièvre jaune doit veiller à:ce que les sur-

veillants remplissent la formule. "F.G.2" pour justifier du travail effectif

accompli par eux dans la journée. Il,doit s'assurer, en contrôlant le travail

des surveillants, que les faits correspondent aux données consignées star la

formule. "F.G.2" et il vérifie la façon dont l'inspection a été exécutée.

Au' cas où:les surveillants altéreraient les chiffres de leur rapport

jóuràalièr ' .G.2 ".'et si l'on découvrait des larves dans des récipients de

bassins situés dans les endroits signalés comme ayant été inspectés, -l'agent

.fait,rapport à l'hygiéniste, qui, après avoir convoqué et averti le surveil-

lant, propose, encas de récidive, une amende et, en cas de nouvelle récidive,

le licenciement de l'intéressé;

h) à la fin de chaque semaine, l'agent du Service de la Fièvre jaune

' rédige,.sur.la base des rapports quotidiens, un rapport hebdomadaire sur la

formule "F.G.l+" prévue à cet effet et, après l'avoir revêtu de sa signature,

le, fait parvenir à l'hygiéniste ou, en l'absence d'un tel fonctionnaire,, au

Résident.

Sur la base des rapports hebdomadaires, est établi un. rapport mensuel

(F.G.6) qui est transmis au Service de la Fièvre jaune de l'Inspection de la

Santé publique, à Mogadiscio.

Il est évident que, là où il n'existe pas d!hygiéniste,ll'agent du

Service de la Fièvre jaune s'adresse directethent au-Résident .pour lui faire part

du.travail effectué, pour obtenir de lui des inst.rüctions éventuelles,, pour lui

communiquer les rapports mensuels Ainsi qúe pour toute autre .question intéres-

sant la bonne marche du service.
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Là où il n'existe pas d'agent de la Fièvre jaune, c'est le surveillant

le plus ancien qui rend compte au.Résident,del'activité déployée et qui reçoit

de celui -ci toutes instructions nécessaires.

lorsqu'ilren est requis,. l'agent du,Service della Fièvre jaune accom-

pagne l'hygiéniste dans ses inspections et visites parmi les villages où le

Service de la Fièvre jaune déploie son, activité, afin de collaborer à l'inspec-

tion et d'aider l'hygiéniste à réunir tous renseignements utiles;

i) dans les ports de mer,.l'agent du..Service.de.:la.Fièvre, jaune et, en

l'absence d'un tel fonctionnaire,.le:'surveillant a la responsabilité d'assurer

le Contrôle de' tous les bateáúx qui arrivent, qui séjournent .dans: le port et

qui en. partent,..et. ce, en se conformant toujours aux instructions de l'hygié-

niste,ou du Résident du port.

'A l'arrivée des. vapeurs; des voiliers: ' (ave±c .ou .,sans. moteur)., etc.,

il doit se rendre 'à bord et rechercher les ,larves..éventue:llea de. moustiques

dans les dépôts d'eau et veiller à ce que soient.prisea.,toutes mesures utiles.

Pendant le séjour des bateaux dans le pozzt; fl renouvelle s ©n inspec-

tion une foispar semaine, de'façon.a.pguvoir délivrer..uncertificat attestant

que- le bêtitent n'héberge'.pas de larves d'Aëdes,(F.G..; 10).

Il remplit la formule "F.G:II relative au moi.Ñement des navires et

en récapitule les données dans le. rapport hebdomadaire "F.'G:13".'Ce` rapport

doit également être remis à l'hygiéniste du port, qui l'incorpore.dans'son rap-

'port mensùel "F.G.6 ";

1) le cas échéant et si besoin est, le médecin compétènt est habilité á

remettre gratuitement de petites quantités d'insecticides du Service dé'la

Fièvre jaune 'aux famill'es7 des agents italiens, de l'Administration fiduciaire

Italienne' de. la Sotnalie, qui sont .alors tenues d'apporter 'la .collaboration

-nécessaire à l'action-du Service de la Fièvre' jaune;

m) le Service de la Fièvre jaune exerçant principalement sóri activité

dans les lieux habités, le personnel doit' contribuer à riéétíeiilir avec soin
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tous les éléments aptes à promouvoir l'amélioration de l'hygiène, et il en in-

forme le médecin qui, assumant les fonctions de fonctionnaire sanitaire, avise

le Résident ou L'autorité, municipale compétente' des sures à adopter.

Le Service doit signaler les amas d'ordures ménagères déposés hors

des habitations, les cas de'mauvais entretien des puits absorbants et des puits

perdus, l'état de saleté ou de propreté des "macaTe" et notamment des magasins

de denrées alimentaires, et enfin'l'étatdes puits, en attachant une attention

particulière aux mares qui peuvent se former, etc.

Il.+reste entendu que le personnel du Service de la Fièvre jaune n'a

pas les attributions des services de surveillance sanitaire et'd'hygiène, ni ne

peut se substituer à ceux -ci : il doit uniquement collaborer avec ces services.

Le rôle de ce personnel est simplement de contribuer à l'amélioration

de l'état d'hygiène des lieux habités;

n) dans le cas où les habitants s'opposent ou font obstacle à l'activité

du personnel du Service de la Fièvre jaune, ou encore négligent d'exécuter ce

qui leur est prescrit dans leur propre intérêt et' danscelui du service, l'agent

du .Service de la Fièvre jaune doit en informer l'hygiéniste ou le Résident;

o) l'agent du Service de la Fièvre jaune tient un registre de tout le

matériel, de mame qu'un registre des entrées et sorties de toutes les solutions,

de tous les liquides et de tous les produits reçus de l'Inspection de la Santé

publique.

L'hygiéniste local doit contrôler l'utilisation du matériel, des solu-

tions et des autres articles confiés au Service de la Fièvre jaune et apposer

sa signature surtous'les bulletins d'emploi dudit matériel;

p) il incombe aux médecins des ports et à celui de l'aéroport de veiller

à l'application des règles qui précèdent et des prescriptions du Règlement

sanitaire international.
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Toute. cette, activité est renforcée par l'utilisation de plus en

plus généralisée de DDT, soit. pour'l'élimination immédiate des foyers d'in -

sectes ádultés, soit pour désinfester les foyers de larves., soit encóre (et

il.ést alors employé sous forme d'insecticide à action, rémanente) contré lés

insectes'eux- mêmes, dans le but de combattre plus efficacement,. au.moyen de

campagnes'appropriées et d'une application ininterrompue, les imagos vecteurs

du paludisme et de quelque autre maladie. que.'ce soit.

Les premiers résultats, à en juger d'après la fréquence du paludisme

aussi bien en ce qui touche les cas nouveaux que les récidives ou les réinfec-

tiors,, apparaissent positifs, même en tenant compte du cycle des saisons et du`

régime des pluies, causes déterminantes du développement des insectes, lesquels

sont moins faciles à attaquer en dehors des lieux habités.

.Bien que l'application de DDT dans les habitations vise tout spécia-

lement à,lutter contre le paludisme, on ne peut nier qu'elle exerce une influence

heureuse contre la fièvre jaune.

Les indices des larves recueillis de 1950 à 1953 inclusivement sont

indiqués aux tableaux ci- après.(Pages 55 et 56)

Il y a lieu de noter.que les indices relevés sont les indices larvaires,

c'est -à -dire qu'ils se rapportent à la présence constatée de larves appartenant

à des espèces quelconques d'insectes et se trouvant dans des genres quelconques"

de récipients.

Le Service de la Fièvre-jaune exerce son activité dans les agglomé-

rations les plus peuplées de la côte et de l'intérieur du pays.

Il s'agit, en ce qui concerne la côte, de Bender -Cassini, de 'Mogadiscio,

de Merca, de Brava, et de Ghisimaio et, pour ce qui a trait à l'intérieur du pays,

de Belet -Uen, de Mahaddei -Uen, de Villabruzzi, de Balad, d'Afgoi, de Genale, de

Baidoa, de Bardera, de Hoddur et de Lugh Ferrandi.

Alors que, comme on le sait, il est facile de distinguer à l'oeil nu

les larves d'anophèles, l'identification des larves d'Aëdes et de Culex nécessite

un examen microscopique effectué par un spécialiste compétent.



TABLEAU V

Activité du Service de la Fièvre jaune

ANNEE

I N S P E C T I O N S=

NATIRÉS.INSPECTES
Avions
désin-

fectés

Désinfes-
tations

DDT
le

mètres
,

carres

OBSERVATIONS
'Nombre
d'habi-
tations;

y compris
lé s ba-

te aux

Récipients ou bassins avec larves=.'
-

-

Vidés
Traités
au

pétrole

Refournis

en

póissons

A

l'arrivée,

Au

départ

1950

1951

1952

1953

1 849 775

1 893. 751

1 '754 807

1 822 838

7 722

9 567

9 203

9 133

041;

_0150:;

0,52.

'ó,50:

2 702

2 504

1 885

1 953

440

316

: 224 :

254

;921 ,

744

1 081 -

1 066

973

748

1 064

1 048

246

412

175

182

64 165

205 180

1 322 266

1 795 309



TABLEAU VI

Répartition du personnel et des pompes du Service de la Fièvre jaune

LOCALITE
PERSONNEL POMPES

OBSERVATIONS

National Autochtone Total A main A moteur

Afgoi 1 - 3 4 2 - Les localités encore'
Baidoa 1 4 5 2 - dépourvues de pompes

Balad - 1 1 1 - sont périodiquement

Bardera - 1 1 1 - traitées avec les

Bender Cassim - 3 3 1 - pompes des postes

Brava - 3 3 1 _ les plus voisins

Chisimaio l 3 -
4 , 1 -

Gelib - 1 1 1 -

Genale - ' 2 2 - -

Hoddur - 1 1 ` 1

Lugh Ferrarsdi - 1 1 - -

Mahaddei Uen - 1 1 -

Margherita - . 1 1 1 -,

Merca 1 5 6 1

Mogadiscio 8 45 53 7 3

Scusciuban - 1 1 1

Villabruzzi 1 7 8 1 -

Total 13 83 96 22
l

3
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Etant donné l'éloignement des localités..par rapport à Mogadiscio et

les difficultés que soulève en conséquence lLenvoi -.de larves vivantes au Ser -,

vice d'examens micrographiques du Laboratoire d'Hygiène et de Prophylaxie ou

au Centre d'Etudes et de Recherches" de la Somalie (Institution de la Marine

militaire italienne et de l'Institut de Paludologie E. Marchiafava de Rome,

qui a aimablement fourni au Service de la Fièvre jaune sa collaboration la plus

entière), le diagnostic des larves d'Odes est pratiqué exclusivement à MognrU scio,

et ce n'est que récemment qu'on a pu commencer à réunir les larves à identifier en

;plaçant les spécimens dans un fixateur et en les envoyant ensuite à Mogadiscio à

cette fin.

Lorsque c'est possible et s'il y a lieu, l'identification est faite éga-

lement sur l'insecte adulte élevé en laboratoire à partir de larves capturées.

Le problème de la détermination de l'indice d'Odes présenterait plus

d'iritérgt si l'indice larvaire était supérieur à un pour cent. Nais, comme il

résulte clairement' des chiffres rapportés ci- dessus, l'indice larvaire proprement

dit est fort loin d'atteindre des valeurs qui, m6me si on les prenait comme indice

d'Odes, correspondraient celles qui sont énoncées á l'article 1 et (1 l'article

70 2) du Règlement sanitaire international. On obtient d'ailleurs des valeurs

plus faibles encore si, en "plus des chiffres relatifs aux récipients ou bassins

d'eau potable vidés, on tient compte des nombres de larves observées dans les

bassins traités et refournis en poissons (contenant de l'eau pour usage domestique).

En outre, comme on l'a exposé plus haut, notamment en ce qui concerne

l'écologie de la Somalie, envisagée du point de "vue'du développement de l'Odes,

l! identification opérée en laboratoire a nettement confirmé :

1) que les larves d'Odes sont plus de deux fois moins nombreuses que

celles- d'autres espèces d'insectes;

2) qu'elles se rencontrent surtout, dans des gîtes distincts et qu'elles

sont donc plus faciles à attaquer;

3) qu'elles sont plus fréquentes pendant et après la saison des pluies.
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Conclusion. La lutte menée en Somalie sous administration italienne

contre ,des aegypti sreffectue avec succès et donne des résultats positifs.

Depuis 1950, l'indice d'Odes est toujours resté inférieur à 1 pour

cent, sa moyenne oscillant entre 0,20 et 0,26 pour cent.

VI, CONCLUSIONS FINALES

De ce qui précède, on peut tirer les conclusions finales suivantes :

'l'écologie de la Somalie Offre des conditions assez favorables au

développement d'AUdes vecteurs de la fièvre jaune;

les tests pratiqués montrent qu'un très faible pourcentage de sujets

peuvent avoir été atteints de fièvre jaune;

on ne connaft, par expérience, aucune forme clinique attribuable á la

fièvre jaune;

4) depuis quatre ans, l'indice d'ALdes est de beaucoup inférieur á 1 pour

cent, et 'ce fait est dti à l'application constante- et sur une grande

échelle de mesures visant à extirper cet insecte.

Il résulte de ce qui a .été exposé plus haut que, aux termes du Règlement

sanitaire international, la Somalie sous administration italienne ne peut pas etre

considérée comme "circonscription infectée" (lettre b) de la définition), et ne

semble pas pouvoir etre classée comrre "Zone d'endémicité" (lettre d) de la défini -

tion), mais qu'il faut uniquement la considérer comme "Zone de réceptivité amarile ",

à savoir comme "une région dans laquelle la fièvre-jaune n'existe pas, mais oú

elle poúrrait se développer si elle y était introduite ".

Puisque les conditions énoncées à l'article 70 du Règlement sanitaire

international s'y appliquent- indéniablement, il est logique que la Somalie sous

administration italienne puisse et doive cesser de faire partie des zones d'en-

démicité amarile.
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OUVRAGES CONSULTES

Outre les traités classiques de pathologie tropicale, nous avons

consulté les ouvrages suivants g

YELLOW FEVER by Heorge K. Strode et al, - McGraw - Hill Book Company,
inc. New .York, Toronto, Londres, 1951

MAHAFFY, A.F 0; . Smithburn.. D .C. and Hughes, T .P, = Distribution of immunity
to yellow fever in Central and East Africa, Tr, Roy. Soc, Trop. Med.
and Hyg e 1946

C. LEVLDITI; P. LEPINE et col, : Les Ultravirus des Maladies humaines.
2éme édition. Librairie Maloine, Paris, 1948.
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ANNE3CaJ C

ORIGINAL s PORTUGAIS

TRADUCTION DE LA COMMUNICATION ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL

AU SUJET DES ILES DE SAO TOME ET DE PRINCIPE, ET DE LIILE DE SAL

J'estime que la délimitation des zones .dtendéricite amarile indiquée

dans la communication en date du 11 décembre 1953 du Directeur général de l'Orga-
nisation Mondiale de' la Santé devrait gtre considérée comme conforme aux résultats
des études entreprises sur la fièvre jaune dans le continent africain, sauf en ce
qui concerne les îles de Sao Tomé et de Principe, bien qu'elles soient situées
dans le Golfe de Guinée.

Comme nous l'avons souligné lors du Colloque sur la Fièvre jaune, orga-
nisé par l' OMS á Kampala en septembre 1953; toutes les épreuves exécutées dans
l'ensemble de ces deux îles au cours de 1952 ont donné des résultats négatifs, si
bien que les îles en question devraient être considérées comme des zones de
réceptivité, et non point d'endémicité amarile

La situation, en ce qui concerne respectivement ces deux genres de

zones dans les provinces portugaises d'outre -mers peut être résumée comme suit :

a) Zones d'endémicité amarile :

1) Province d'Angola
2) Province de Guinée

b) Zones de récéptivité amarile

1) Province du Mozambique

2) Province du Cap Vert) á l'exception de ltile de Sal, qui doit être
considérée comme exempte de fièvre jaune et de vecteurs de cette
maladie, car il n'ÿ existe plus de culicidés du genre Amides depuis

qu'ils ont été exterminés en 1949

3) Inde Portugaise (Goa) Damao et Diu)
4) Province de Macao
5) Province de Timor

Ministère des Affaires étrangères

(signé)
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' ATINEXE D

ORIGINAL : ESPAGNOL

TRADUCTION DES LETTRES ADRESSEES AU DIRECTEUR GaNERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE

Première lettre

14 décembre 1953:

Monsieur le Directeur général,

Me référant au nouveau Règlement international de l'OMS et à la défi-
nition qu'il donne.-de la zone d'endémicité amarile et de la zone de réceptivité
amarile, j'ai l'honneur de demander, au nom de mon Gouvernement, que soient
exclus de ces zones les territoires de la Colombie situés à plus de 1 800 mètres
d'altitude, étant donné qu'on n'y observe la présence ni d'Odes aegypti, ni
d'aucun autre vecteur connu de la maladie,

La délimitation actuelle des zones d'endémicité comprend, en Colombie,
la Cordillère des Andes, dont l'altitude atteint parfois 5 000 mètres; cette
inclusion ne se justifie pas, puisqu'aucun vecteur de la fièvre jaune ne pourrait
vivre à ces altitudes et que par conséquent ces zones ne sauraient être considé-
rées comme ,des zones 'de réceptivité et moins encore comme des zones d'endémicité

' Lors de la session du comité d :experts tenue à Kampala en septembre

dernier, le Dr Augusto Gast Calvis a exposé cette situation, ainsi que la situa-
tion semblable existant dans des pays voisins comme le Venezuela, mais il a été
informé que toute demande à ce sujet devait être présentée -officiellement par

les gouvernements intéressés°

Je me permets, par votre aimable entremise, de soumettre à l'examen de
l'Organisation Mondiale de la Santé la présente demande que nous estimons fondée
et que nous espérons voir accueillir favorablement.
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Deuxième lettre

22 janvier 1954

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de porter á votre connaissance que j'ai reçu, par
l'entremise du Ministère des Affaires étrangères) copie de votre lettre DC/YF 22
du 30 décembre 1953 relative à la demande présentée au nom de mon Gouvernement
et tendant á exclure de la zone d!endémicit é. amarile les régions situées à plus

de 1 800 m d'altitude.

Je me fais un plaisir de vous envoyer, conformément â votre demande,
une carte de la Colombie portant en quadrillé les régions situées á plus de

1 800 m d'altitude, Mon Gouvernement estime que ces régions devraient étre
exclues de la zone d'endémicité amarile uiscjutil n'existe,, á ces altitudes,

aucun vecteur connu do la maladie et quit n'y a, en conséquence, aucun risque
de voir la fièvre jaune sty introduire ou sty propager.

Je vous remercie de l' int érét que vous avez bien voulu prendre à

notre demande et je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général,

(signé) Dr Bernardo Henao Mejia
Ministre de ]a Santé publique

PIECE JOINTE



 ...... 
y..............,;;::;;;

Above 1800 metres. Regions which should be excluded
from the endemic and receptive areas

Au- dessus de 1.800 mètres. Régions à exclure
des zones d'endémicité et de réceptivité
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Troisième lettre
(adressée au Directeur du Bureau régional pour les Amériques)

18 février 1954

Monsieur le Directeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 28 janvier 1954

... à laquelle était jointe copie de vos communie ations des 17 et 18 décembre 1953.

En ce qui concerne le problème de la délimitation des zones d'endémi-
cité amarile et des zones de réceptivité amarile en Colombie, dont vous m'avez
informé qu'elles étaient adoptées provisoirement par le Comité de la Quarantaine

internationale, je désire vous faire connaître l'opinion de mon Gouvernement.

Nous demandons quo l'on_ exclus des' zones de rt'ceyotivitë amarile les

villes et les ports internationaux suivants : Barranquilla,, Cartagena, Bogota,

Santa Marta et Buenaventura.

Les villes de Barranguilla, Cartagena et San Marta sont exemptes
d'Odes aegypti d'après les données statistiques ci-jointes qui ont été fournies
par la Campagne d'éradication d'Odes aegypt!, campagne en voie d'achèvement dans
le pays. Il en est de mame de la ville de Bogota en raison de sa situation á
une altitude de 2 600 m et du port de Buenaventura où les enquêtes faites ont
révélé l'absence du moustique.

Nous demandons également que tout le Département de l'Atlantique soit
exclu étant donné que, diapres les données statistiques ci- jointes, ce départe-
ment est entièrement exempt d'Odes aegypti.

Confirmant la communication que nous avons précédemment adressée par
l'entremise du Ministère des Affaires étrangères, nous demandons que toutes les
zones situées en Colombie à une altitude de plus de 1 800 m soient exclues.

Enfin, nous désirons que soit exclue la totalité du territoire colom-
bien situé à l'est de la Cordillère orientale jusqu'aux frontières du Venezuela,
du Brésil et du Pérou,

Veuillez agréer; Monsieur le Directeur, ...

(signé) Dr Bernardo Henao Mejia
Ministre de la Santé publique

... PIECE JOINTE
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SITUATION QUANT A LA PRESENCE D'AEDES AEGYP TI DANS QUELQUES LOCALITES DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE

(pour la délimitation des zones de réceptivité amarile)

DEPARTMENTS COMMUNES
ou

VILLES

ENQUETE INITIALE PREMIERE INSPECTION NEGATIVE DERNIER CONTROLE EFrECTUE

Date Maisons Maisons
examinées recelant

A. Aegypti

Date Nombre Nombre
total de

de maisons

Maisons examinées

Date Nombre Maisons
de recelant

maisons A. Aegypti

examinées

ATLANTICC# MUNICIPIOS: Barranquilla Fev. 51 28 946 1 190 Juin 52 41 800 41 691 Mai 53 43 128 0

Baranoa Avril 51 1 958 473 Déc. 51 2 037 2 033 Déc. 52 1 747 0

Campo de la Cruz Juin 51 1 597 93 Oct. 51 1 627 1 623 . Oct. 51 1 623 0

Candelaria Mai 51 596 176 Nov. 51 617 617 Nov. 51 617 0

Galapa Mars 51 830 168 Déc. 51 904 891 Nov. 52 902 0

Juan de Acosta Mai 51 757 106 Oct. 51 785 785 Nov, 52 795 0

Malambo Fév. 51 997 172 Mai 51 975 970 Mars 52 1 021 0

Manati Mai 51 810 292 Oct. 51 842 839 Oct. 51 839 0

Palmar de Varela Avril 51 948 83 Sept. 51 979 976 Janv. 53 966 0

Piojo Mai 51 694 140 Sept. 51 707 707 Janv. 53 635 0

Polo Nuevo Mai 51 760 148 Déc. 51 770 769 Déc. 52 596 0

Puerto Colombia Janv. 51 1 531 173 Juil. 51 1 647 1 633 Nov. 52 1 420 0

Rapelon Avril 51 1 543 194 Juil. 51 1 592 1 586 Juil. 51 1 586 0

Sabanagrande Mars 51 611 87 Juil. 51 602 602 Déc. 52 601 0

Sabanalarga Avril 51 6 172 1 841 Fév. 53 5 131 5 126 Fév. 53 5 126 0

Santo Tomas Avril 51 954 118 Juil. 51 945 944 Déc. 52 972 0

Soledad Janv. 51 2 880 183 Avril 51 2 888 2 868 Déc. 52 2 729 0

Suan Juin 51 512 1 Oct. 51 520 517 Oct. 51 517 0

Tubara Fév. 51 708 132 Nov. 51 751 750 Nov. 52 479 0

Usiacuri Juin 51 735 149 Janv. 53 538 537 Janv. 53 537 0

*
BOLIVAR VILLES

Cartagena Sept. 51 8 012 9 Août 52 16 490 16 461 Août 52 16 461 0

*
MAGDALENA Santa Marta Nov. 51 2 603 0 - - - Oct. 53 6 356 0

VALLE DEL CAUCA Buenaventura Juil. 53 2 516 0 - - - Juil. 53 2 516 0

# Le Service Antipaludique effectue chaque année des pulvérisations depuis avril 1952 dans tcus les municipios mentionnés.

Barranquilla, le 11 février 1954.
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ANNEXE E

ORIGINAL : FRANCAIS

COPIE DE LA LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT .DU LIBAN

6 janvier 1954

Monsieur le Directeur général,

En réponse à votre lettre No DC -YF en date du 9 décembre 1953, j ' ai

lihónneur de vous faire connattre les précisions que vous avez bien voulu nous
demander

a) Depuis la campagne d'éradication entreprise en 1953 contre les mous-
tique s en général, on ne trouve plus l' Agde s marini qu'on rencontrait

sur la cate. rocheuse du: littoral libanais 
b) Le Liban demeure dans la zone de réceptivité amarile vu 'les conditions

climatiques favorables du littoral méditerranéen.

Veuillez agréer, Monsieur lo Directeur général, l'assurance de ma
considération très distinguée

(signé)

Monsieur le Dr M0G, CANDAU
Organisation Mondiale de la Santé
Palais des Nations

Genève

Le nin.L.Itre d e la Santé publique
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ANNEXE F

ORIGINAL : ARABE
ET ANGLAIS

TRADUCTION DE LA LETTRE . ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL

PAR LE GOUVERNEMENT DE L'ARABIE SAOUDITE

6 février 1954

Monsieur le Directeur général,

En réponse d votre lettre du 24 novembre 1953 demandant si le terri-
toire de l'Arabie Saoudite doit élire considéré comme une zone de réceptivité
amarile et si !odes aegyp est présent sur ce territoire, j'ai 11honneur de
vous informer de ce qui suit :

1) Odes aegypti e "st sur le territoire de l'Arabie Saoudite;

2) il n'y a aucun autre vecteur reconnu de la fièvre jaune;

3) les renseignements qu'on possède n'indiquent pas la présence de
réservoirs possibles de virus amaril.

Ces indications montrent que le territoire de l'Arabie Saoudite doit
étre considéré comme une zone de réceptivité amarile.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, ...

(signé) Tahir Ridwan
pour le Ministre -adjoint
des Affaires étrangères
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ANNEXE G

ORIGINAL ESPAGNOL

TRADUCTION DE Lf; LETTRE ADRESSEE 1'iU DIRECTEUR GENERAL

PAR IE GOUVERNEIJIETIT DE L'URUGUAY

11 février 1954

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous copie du rapport que le
service compétent du Ministère de la Santé publique a rédigé touchant la ques-
tion posée par l'OMS dans sa lettre DC YF 22 du 9 décembre 1953, à savoir
l'Uruguay doit -il ou non etre considéré comme zona de réceptivité amarile. ?

"Montevideo, le 20 janvier 1954. J'ai l'honneur de porter les faits suivants á

votre connaissance 1) la campagne d'éradication d'Aédes aeypti entreprise
sur toute l'étendue du pays est presque terminée, l'indice ayant été ramené à
0,0, mais la ville de Montevideo est encore positive (Esta próximo a finalizar
la campana de Erradicacion del Ades aegypti qua se realiza en todo el pais, afin
se encuentra positiva la ciudad de Montevideo, con un indice de 0,0). 2) Íl
n'existe pas d'autres vecteurs avérés de fièvre jaune. L'Uruguay ne possède pas
de zones d'endémicité amarile; on n'y connaît aucun cas de fièvre jaune de
brousse ni d'endroits où les conditions permettraient l'éclosion de cette maladie,
Bien  que le pays puisse être considéré comme ne constituant . pas, une zone de
réceptivité amarile, il y aurait néanmoins lieu de le protéger par des mesures
sanitaires internationales contre une réinfe st at ion par Mde s ae Tti e

(signé) J,R0 Lopez Fernandez, Directeur de la Campagne contre A dos ae pti,

Dr Solon Verissimi, Bureau Sanitaire Panam6xtecIfelon

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, lcs assurances do ma
haute considération,

(signé) Federico Garcia Capurro
Ministre de la Santé publique.
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ANNEXE H

ORIGINAL : !NGLLIS

TRADUCTION DE L1 TETTRE LDRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PLR LE GOUVERNELENT DES ET,=IY'S -UNIS" D' L RIQUE

AU SUJET DU TERRITOIRE DU S.I OA AIi RICAIN

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons examiné

très attentivement, à la lumière des définitions pertinentes du Règlement No 2
de l'organisation. Mondiale de la Santé votre lettre du 24 novembre ' 1953 con-

cernant la réceptivité du Territoire du Samoa américain à la fièvre jaune.

Il apparaît qui Odes aegypti a été introduit dans certaine S parties

de l' île de Tutuila pendant ou après la deuxième guerre mondiale . Les gîtes
de cette espèce ont été détruits en 194$ et aucun Aedes aegrpti.nta été. décou:
vert lórs : des enquêtes effectuées en 1949] 1951 et 1953 0ú

Le Samoa américain peut donc é'tre considéré comme ntétárit pas une
zone de réceptivité amarile

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma:.
halite considération.

-(saigné Leonard A. Scheele
Département de la Santéi

de l tiEducatïon et de : la
Protection sociale .
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ANNEXE I

ORIGINAL : ANGLAIS

TRADUCTION DE LA LETTRE ADRESSÉE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH D'AUSTRALIE

AU SUJET DU TERRITOIRE DE PAPUA ET DE LA NOUVELLE GUINEE

9 décembre 1953

Monsieur le Directeur général,

Zones de récept iv^_té amarile

J'ai l'honneur de me référer á votre lettre du 24 novembre 1953 con-

cernant les zones de réceptivité amarile.

En ce qui concerne le Territoire de Papua et la Nouvelle. Guinées le

Secrétaire du Département des Territoires m'a déclare ce qui suit

"Territoire de Papua et de Nouvelle Guinée - La présence d'AUdes aegypti n'a

pas été signalée dans le Territoire de Papua ou sn iTouvelle Guinée pendant la

période d'après -guerre. On peut donc nettement affirmer que ces territoires

ne constituent. pas une zone de réceptivité amarile,"

Le Secrétaire du Département des Territoires M'a également déclaré

qu'il n'existe pas de moustiques du type Odes aegypti dans l'ile de Nauru, oú

aucun cas de fièvre jaune n'a été signalé..

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les" assurances de ma

haute considération.

(signé) A. J. Me t c a lf e

Directeur général de la Salté.
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ANNEXE J

ORIGINA.L : FRANCAIS

COPIE DE Lî, ' IETTRE ADRESSEE AU DIREÇTEUR GENERAL

PAR. ?E . GOÜVERNEïENT DE LA TtRQUIE -

23 février 1954

Monsieur le Directeur général,,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après réception de
votre lettre DC YF 22) du 9 décembre 19539 1a que étion dé 'lé .r'écéptivité ama-

rile a été s oumise à une nouvelle - étude . dont .les résultats ont confirmé le con-
tenu de notre lettre (3028) du 13 mars. 1953, á savoir..que la présence de vecteurs
reconnus de la fièvre jaune n'est plus signalée dans notre pays par les membres
du personnel Intéressé de notre administration dont les rayons d'activité s'éten-
dent jusqu'aux villages.. =Cette situation. est :due. à des mesures d'éradication, à

la lutte systématique entreprise contre les insectes depuis plus d'un quart de
siège .t' que l''ára poursuit: énergiquement,: utilisant tous les. moyens,, ,y.compris

les insecticides dont -l'efficacité est incontestablement .reconnue par le monde

entier

Il y aurait lieu, en outre, de tenir compte que jusqu'à présent aucun

cas de fièvre jaune 'n'a été déclaré en Turquie, même. dans les conditions si

favorables qui. ont existé. pendant .et après. la première guerre mondiale.

Quant aux réservoirs possibles de virus de la fièvre jaune, aucune
étùde- affirmant leur existence n'a tété ,entreprise jusqu'ici,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de rra
considération très distinguée.

(signé) Dr Nail Karabuda
Sous. -Scrétaire d'État

Ministère de l'Hygiène
et de l'Assistance sociale,
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ANNEXE K

ORIGIN.:L : FRf,NCI.IS

COPIE DE Lt, LETTRE ..DRESSES LU DIRECTEUR GETERI,L

PLR L'ADMINISTRATION INTERNdTION..LE DE Lu ZONE DE T1NGER

16 décembre 1953

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 9 décembre,
Réf. DC YF 22, concernant les zones de réceptivité amarile, et de vous communi-
quer ci- dessous les informations demandées :

Il n'y a pas trace, dans la Zone de Tanger, d'Odes aeiypti, et il ne
semble pas que cette absence soit essentiellement due à des mesures
d'éradication prises contre d'autres insectes.

Il n'y a pas tracé d t autre s vecteurs reconnus de la fié rre jaune.

Il n'existe pas de réservoir possible de virus de la fivre jaune.

En conclusion, il vous paraîtra normal que mon poi.Tt de vue soit que
le territoire de la Zone internationale de Tanger ne doit pas ttre considéré
comme zone de réceptivité amarile.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma
haute considération.

(signé) Dr Fernando del Toro.
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ANNEXE L

ORIGINAL : ANGLAIS

TRADUCTION. DE L4 LETTRE ADRESSES AU DIRECTEUR MORAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE L'IRAK

21 janvier 1954

Monsieur le Directeur général,

En réponse á votre lettre du 24 novembre 1953 relative aux zones de
réceptivité amarile, j'ai l'honneur de. vous transmettre les renseignements

suivants, communiqués par le Ministère de la Santé :

"Il existe des Odes a Bagdad, mais en très petit nombre. . On trouve

indiscutablement dans quelques cas l'espace Aegypti. Toutefois, le nombre en
est très faible et la proportion en est inférieure á un moustique pour

1 000 i ai,sons,

T,es autres régions du pays n' orrt pas fait .l'objet d'enquêtes.

Aucune mesure d'éradication nia.cté prise."

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général,

(signé) tousif Al- Gaylani

Directeur général du
Département politiqueo
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ANNEXE M

ORIGINAL : ANGLAIS

TRADUCTION DE LA LETTRE ADRESSES LU DIRECTEUR GENERAL
PAR IE GOUVERÑEi9ENT DU ROYAUME HACREiiITE DE JORDANIE .

21 janvier 1954

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli copie d'un rapport en
date du 16 janvier 1954, qui m'a été adressé par le Dr Muhyiddin Ahmad Farid
et M. John Hadjinicolau, respectivement épidémiologiste et entomologiste de
1'UNRVPAPRNE, que j'avais priés d'inspecter 1,e port d'Agaba et d'y procéder aux

examens nécessaires.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma
haute considération.

igné) Dr Moustafa Khalifeh
`Ministre de la Santé publique.
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TRADUCTION DU RAPPORT

16 janvier 1954

Comme suite aux instructions que vous m'avez données d'ouvrir une
enquête dans le port d'Agaba pour y, déceler .1a présence éventuelle d'Odes

aegypti, je me suis rendu dans cette localité avec M. John Hajinicolau, entomo-
logiste de l'UNRWLPRNE, et j'ai inspecté la ville le 15 janvier 1954. Nous
avons fait les constatations suivantes.

L'examen de tous les gîtes possibles d'Odes aegypti dans des habita-
tions des différents quartiers de la ville nous a convaincus qu'elles étaient
complètement exemptes de larves de moustiques quelconques. Fous avons notamment
examiné de grandes jarres d'eau, des tonneaux d'eau, des citernes,'des boîtes en
métal et tous autres récipients contenant de l'eau stagnante ou de l'eau conser-
vée pour-l'usagé domestique

Nous avons également examiné les puits dans,les jardins. situés, le long

de la plage. :Nous avons, trouvé dans la plupart; d' entre 'eux des traces ' de pétrrole,

mais nous n'y avons observé aucune trace de larves de moustique...'

Nous avons, d'autre part, inspecté quelques pièces d'habitation et n'y
avons trouvé aucun moustique adulte, ce qui. á confirmé les dires des habitants,
suivant lesquels aucune espèce de moustique n'y avait été observée -sauf
exceptionnellement, pendant l'été.

L'inspecteur sanitaire du Ministère de la Santé et le fonctionnaire

sanitaire compétent du camp mi.lit,a.re britannique nous ont laissé entendre. que

des pulsréris.ations de DDT et de GXJNE avaient été effectuées dans la plupart
' des habitations pour en' éliminer les insectes, qui sont considérés comme posant

le problème sanitaire le plus sérieux dans la localité.

Il ne fait aucun doute que ces mesures ont 4té efficaces sur toutes
les sortes de moustiques observées dans la région.

En conclusion, nous pouvons dire que nous n'avons pas trouvé d'Odes
aei ni d'autres espèces de moustique á Aqaba, bien qu'il existe á l'int rieur
et á l'extérieur des habitations des gîtes oú les moustiques trouveraient des
conditions favorables pour se multiplier.

Le fait qu'il n'existe pas dans cette ville d'Odes aegypti à cette
époque de l'année et que des pulvérisations d'insecticides y aient été effectuées
ne signifie pas que la localité soit exempte de moustiques, ni que ceux -ci en
aient été totalement éliminés. Il faudra procéder á une nouvelle inspection
l'été prochain avant de pouvoir formuler une conclusion définitive á ce sujet.

Dr M.A. Farid
Epidémiologiste de l'UNRWAPRNE.
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ANNEXE N

ORIGINAL : ESPAGNOL

TRADUCTION DE LA LETTRE ADRESSEEE AU DIRECTEUR GEIERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DU CHILI

4 janvier 1954

monsieur le Directeur général,

Comme suite á la communication que vous avez adressée au Ministre des
Relations extérieures du Chili (réf. DC YF 22), j'ai l'honneur de vous faire
savoir que, suivant un rapport en date du 13 novembre 1952, du Dr Amador Neghme,

chef de la Campagne pour l'éradication d'Odes aegypti :

1) aucune partie du pays ne peut tre considérée comme zone de réceptivité
amarile;

) il n'existe pas non plus de zone de transit oú les aéronefs puissent
être considérés comme se trouvant dans une zone de réceptivité amarile.

D'autre part, le Dr Neghme m'a confirmé récemment que depuis plus de
deux ans l'indice d'Odes aegypti est resté constamment au- dessous de 1 %

Pour le.s .rai.s.ons...ci: dessus exposées,' je 'vous prie, conformément aux dis-

positions de l'article 70 du Règlement sanitaire international No 2, de porter
cette situation à la connaissance de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé
afin que notre pars soit placé parmi ceux qui sont parvenus:à réaliser l'éradi-

cation d1edes aegypti.

Veuillez trouver ci- joint'copie d'une demandé que j'ai envoyée au
Dr Soper, Directeur du Bure au' Sanitaire Panaméricain:, sur le mame sujet,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma
haute considération.

(signé) Dr Hernán Urzí&a Merino

'
Directeur général de la Santé.
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ANNEXE 0

ORIGINAL : FRANCAIS

COPIE DE LA LETTRE ADRESSEE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LA RESIDENCE GENERATE DE FRANCE, MAROC (ZONE FRANCAISE)

14,. janvier 1954

Monsieur le Directeur général

Vous avez bien voulu, par lettre , DC YF/2 en date. du 11 décembre, 1953,

me confirmer que le Comité de la Quarantaine a recommande à 11.Assemblée que le
Maroc (Zone française) soit considéré comme zone de réceptivité amarile.

j'ai l'honneur de vous faire connattre, en repónse, que cette question
me parait devoir être reconsidérée, compte tenu des données épidémiologiques
actuelles.

Le Maroc a été jusqu'à présent considéré cómme zoné de'récèptivité
amarile en raison de l'existence d'un peuplement d'Odes aegypti dans certaines
régions,

. Les études poursuivies conjointement par l'Institut d'Hygiène au

Maroc, le Service antipaludique et les Services régionaux d'Hygiène et.d:'Epidé-
miologie montrent que l'insecte vecteur de la fièvre jaune a °pratiquement dis-
paru de la faune culicidienne.du Maroc. En . effet, l'examen de 70,000 larves de
culicidés p8chées au hasard au. Maroc, de 194e à 1953, n'a jamais permis de
trouver uh Aides aegypti..

Les dernières ¡Aches larvaires de ce moustique datent de 1947 et 1948
.

et le Service antipaludique, désirant tester biologiquement sur des Odes aegyyti
l'activité rémanente d'insecticides de contact,a dti s'adresser à un laboratoire

français pour en obtenir une souche.

Il faut donc admettre à l'heure actuelle sinon une absence totale
'd'Odes aegypti sur le territoire marocain, du moins une grande rareté qui lui
interdit un rble épidémiologique au Maroc.
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Je vous serais reconnaissant de vouloir bien porter ces considérations

à la connaissance du Comité de la Quarantaine qui sera ainsi en mesure de recom-

mander à l'Assemblée de l' OMS que le Maroc (Zone française) ne soit pas considéré

comme zone de réceptivité amarile.

Il me parait utile de faire ressortir que le Gouvernement chérifien
s'engagerait à faire part au Comité de la Quarantaine des modifications
susceptibles d'intervenir ultérieurement dans les conditions actuelles de
biogéographie au Maroc de l'insecte vecteur de la fièvre jaune.

Vous voudrez bien trouver, ci- joint, deux exemplaires d'une étude sur
la biogéographie des culicidés au Maroc, qui a paru en 1953 dans les "Archives
de l'Institut Pasteur du Maroc" et qu9, je vous serais reconnaissant de faire
parvenir au Comité de la Quarantaine.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de
ma considération très distinguée.

(signé) Guillaume
Commissaire Résident général.

/* Cette étude n'a pas été reproduite dans le présent document`/
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ANNEXE P

ORIGINl,L e IsNGL.'.IS

TRADUCTION DE LA LETTRE .;DRESSÉE AU DIRECTEUR GENERAL
PAR LE GOUVERNEMENT DE LA SYRIE

17 décembre 1953

Monsieur le Directeur général,

Comme suite à votre lettre DC YF%22 du 9;12.1953 ainsi qu'à notre
propre Lettre du 3.4.1953, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance
ce qui suit :

1) Il n'existe pas de liaison aérienne directe entre la Syrie et les
zones infectées d'Afrique et d'Amérique du Sud,. Tous les avions en
provenance de ces zones doivent toujours faire escale dans d'autres

pays avant d'atteindre la Syrie.

2) Il n'a jamais été signalé de 'cas de fièvre jaune en Syrie,

3) Bien qu'il n'y ait, en théorie, aucune raison qui empache Andes
aegypti de vivre et de se développer en Syrie, le fait que ces mous.
tiques n'y aient jamais été décelés autorise à conclure que vraisem.
blablement la fièvre jaune ne se propagera pas à ce pays.

Nous sommes d'avis, par conséquent, que la Syrie ne doit pas etre
considérée comme une zone de réceptivité amarile,

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma
haute considération,

(signé) Dr N. Kabbani
Ministre de l'Hygiène et
de l'Assistance publique.


