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ANALYSE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Exemples de rapports d'évaluation 

Au point 8 . I3 a) de l'ordre du jour provisoire, le Conseil Exécutif 

examinera un rapport sur l'analyse et l'évaluation du Programme (ЕВ15/^5). Ce 

document mentionne, à la page 6, Qu'à la date de rédaction du rapport les 

Régions avaient fourni 6k rapports d'évaluation de projets dont la répartition 

est donnée au tableau 1 de la page 7. Le présent document de travail est la 

reproduction de deux rapports d'évaluation de projets donnés comme exemples 

pour illustrer la procédure d'évaluation dans des cas précis. 

Ce document a été traité comme un document de travail à distribution 

limitée que les membres du Conseil pourront utiliser au cours de la discussion 

mais qui ne pouvait être traité comme un document officiel du Conseil car il ne 

saurait être publié sans que les gouvernements intéressés aient été consultés 

et aient donné leur accord. 

1 
Lee rapports Joints sont : 

I. LUTTE CONTEE LES TREPONEMATOSES DANS LE PROTECTORAT DU BECHÜANALAND 

II. LUTTE ANTIPALUDIQUE A TAIWAN 



RAPPORT 

sur 

L'EVALUATION DU PROJET DE LUTTE CONTRE LES TBEPONEMATOSES 
DANS IE PROTECTORAT Dû BECHUMALAMD 

1. BREVE DESCRIPTION 

L'exécution du projet de lutte contre les tréponématoses non vénériennes 

a commencé dans le Protectorat du Bechuanaland en novembre 1953- Un accord tri-

partite avait été conclu à cet effet entre l'Organisation Mondiale de la Santé, 

l e
 Gouvernement du Protectorat du Bechuanaland et l'Institut sud-africain de la 

Recherche médicale (South African Institute for Medical Besearch) qui se sont 

réparti les responsabilités. La première année devait être consacrée à une enquête 

approfondie pour laquelle la Réserve de Bakwena a été choisie comme zone pilote 

e t q u i
 devait être suivie d'une campagne de traitement de masse au cours des deux 

années suivantes. Ce projet bénéficie âe l'assistance du FISE, plus particulière-

ment pendant les deuxième et troisième années. 

2. REGION A LAQUELLE S'APPLIQUE LE PROJET 

2.1 Caractéristiques techniques 

2.1.1 Le pays 

Le Protectorat du Bechuanaland a ше superficie d'environ 500.000 milles 

c a r r é s
. sa population, très clairsemée, est évaluée à environ 270.000 habitants, 

dont 5.000 seulement sont des Européens. Le "bush" du désert de Kalahari recouvre 

une grsnde partie du pays dont la population est concentrée principalement dane la 

région orientale. Il n'y a pas d-eau de surface durant la majeure partie de l'année 

et les habitants puisent l'eau de boisson dans des puits peu profonds ou dans un 

petit nombre de trous de sonde. Le territoire est subdivisé en huit grandes zones 

tribales. Chaque tribu possède son. Grand Chef et ses tribunaux indigènes. Le siège 

du Gouvernement est à Mafeking, dans la Province du Cap, mais il existe, dans la 

z o n e
 de chaque tribu, un représentant du Gouvernement qui a le titre de Commissaire 



de district et qui est assisté d'un personnel administratif. Le but du Gouvernement 

est de créer un régime d'administration indirecte par l'intermédiaire des chefs 

héréditaires qui jouissent d'un pouvoir considérable sur leur peuple et dont les 

décisions sont pour ce dernier, la loi suprême. La tribu la plus importante, bien 

qu'elle ne soit pas la plus nombreuse du Protectorat, est celle d由Bakwena, dont 

la capitale est Molepolole (voir sous 4.2.1.1). 

2-1-2 Situation en ce qui concerne les tréponématoses 

On connaît, depuis de nombreuses années, l'existence d'une forme de 

syphilis endémique sur tout le territoire du Bechuanaland. On sait également que 

cette maladie provoque une morbidité considérable chez les habitants, mais il n'y 

a jamais eu d'enquête approfondie permettant d'en déterminer exactement le taux 

de fréquence dans la population autochtone. Les enquêtes sérologiques ont révélé, 

la plupart du temps, une proportion d'environ 30 ^ de cas séro-positifs. 

2.1.5 Caractéristiques cliniques 

La maladie est connue sous divers noms dans les différentes parties du 

pays. Ainsi, on l'appelle "dichuchwa" dans le dialecte des Bakwena, tandis 

qu'ailleurs on la désigne par le terme de "thosola". Ses manifestations cliniques 

se rapprochent beaucoup de celles du bejel. Elle se propage par des voies non 

vénériennes et ses premiers symptômes sont marqués par 1‘apparition de douleurs 

dans les jambes, de plaques muqueuses dans la gorge, d
J

une stomatite buccale 

angulaire et de condylomes dans la région des organes génitaux, de 1 »anus et des 

aisselles. Lorsque, dans une famille, un enfant est atteint de cette maladie, les 

parents s'attendent à ce que celle-ci affecte également les autres enfants. Ces 

lésions récentes, où pullulent les spirochetes, disparaissent spontanément et sont 

suivies, dans un certain nombre de cas, de lésions tertiaires, au cours d'une 

période pouvant aller de quelques mois à quelques années. Les lésions tertiaires 

affectent plus particulièrement les os longs qui présentent, dans certains cas, 

un fort épaississement et de sérieuses déformations. Quelquefois des ulcérations 

cutanées se produisent sur ces os déformés. Les ulcérations gommeuses de la peau 

s'observent surtout sur les membres et sur les fesses. Les ulcérations naso-

pharyngiennes sont fréquentes et l'on constate parfois des destructions étendues 



d e
 tissu. On a observé p i q u e s cas de k é r a t i t e .⑷ lésions cerdicva

S
culair

e
e et 

l e 8
 troubles du système nerveux central sont rares, sinon inexistants. La 

congénitale, provenant d'une mère qui a été atteinte antérieurement de , 

a V
e c une réaction sérologique positive, est également peu fréquente. 

2.1Л EpicLémiologie 

L a m a
iadie atteint plus particulièrement les éléments peuvres de la 

collectivité, notaient les habitants du désert de Kalahari où l'eau est - r e et 

où abondent les insectes et les mouches. Elle se transit directement d丨un enfant 

à l'autre et 1'utilisation des mêmes bols et cuillères pour la nourriture ainsi 

q u e
 des mêmes couvertures constitue un facteur épidémiologique impQrtant. Il ^ t 

рГ0Ъ
аЪ1е que les mouches Jouent é g a l e n t un rôle dans la P-pagation de la maladie. 

Celle-ci n'atteint que peu ou point les familles des classes aisées, qui sont bien 

nourries, "bien vttues et qui se lavent régulièrement. 

2 > 1
. 5 existant dane le ProtPctoret du Bechuanaland 

A v a n t
 le commencement de la mise à exécution du projet, il ^'existait 

p a s
, dans le Protectorat du Bechuanaland, de laboratoiree pouvant effectuer les 

recherches sérologiques courantes, bien que l'hSpital g o u v e ^ e n t a l de ^ a t s i 

p o s s e t un petit laboratoire de recherche s^est consacré p r i n c i p a l e ^ 

aepuis
 q
uel

q
ues années, à des investigations b i o c M M . u e s . Tous les hop taux du 

Protectorat du B e c h u a n a l a n d envoient leurs sérums, par route et par rail a 

1 1 I n s t
i t u t sud-africain de ！a Recherche médicale de Johannesburg, et le transport 

peut prendre une semaine ou davantage. 

2.1.6 Mesures thérapeutiques 

D e p u i s
 de пошъгеивев années, le Département médical du Gouvernement du 

Protectorat du Bechuanaland fournit, à tous les hôpiteux et dispensaires du 

G o u v e ^ e n t 抓細 miasions, des préparations d-arsenic et de M 細 让 en 

q u a n
t i t é s suffisantes pour assurer le t r a i t e n t gratuit de tous les cas de syphilis. 



2.2 Organisation 

2.2.1 Organisation des services sanitaires 

Les services sanitaires du Protectorat du Bechuanaland sont placés sous 

l'autorité et le contrôle du Directeur des Services médicaux qui ont leur siège 

à Mafeking. D. us tous les principaux centres de population, il existe des hôpitaux 

créés soit par le Gouvernement, soit par des missions, et de nombreuses Iqcalités 

de moindre importance sont dotées de dispensaires relevant du Gouvernement oti des 

missions et dirigés, soit par des Africains ayant reçu une formation appropriée, 

soit par des infirmières religieuses européennes. Dans tous ces centres, les cas 

de tréponématoses non vénériennes sont diagnostiqués et soignés par les arsenicaux 

et le bismuth. 

2.2.2 La zone-pilote choisie pour l'exécution du projet 一 la Réserve des 

Bakwena - possède un hôpital moderne administré par 1
!

"United Free Church of 

Scotland" qui a également installé des dispensaires dans la plupart des villages 

de la Réserve• Depuis vingt ans, le personnel de cet hôpital traite les cas de 

"dichuchwa" au moyen d
f

arsenicaux fournis par le Département médical du Gouvernement 

du Protectorat• 

2.3 Aspects économiques et sociaux 

2,5.1 Les Bechuanas sont un peuple de pasteurs qui mènent une vie semi-

nomade. Leur économie est de type familial et leurs moyens a'existence dépendent 

de 1
1

 abondance des pluies. Les cultures principales sont le millet, le maïs et les 

haricots. Les semailles se font dans des secteurs désignés par les termes de 

"lands" ou "gardens", qui peuvent être situes à une distance de 70 milles, ou 

davantage, du village. En outre, chaque famille possède du bétail, parqué dans 

des emplacements qui sont généralement plus éloignés encore du village que les 

"lands". Il se produit ainsi, chaque année, un mouvement cyclique des populations 

entre le village de domicile, les terres cultivées, sur lesquelles des cabanes 

rudimentsires sont aménagées, et les emplacements où vit le bétail. Lors de la 

saison des pluies, qui débute en novembre, les habitants se dispersent au loin 

pour se rendre sur leurs terres de labour et y demeurent jusqu'à la fin des récoltes 



q u i
 ont lieu en juillet et août, en s'absentent de temps à autre pour quelques 

semaines, afin d'aller visiter soit leur bétail, soit leur village. Depuis la fin 

diaoût jusqu'en novembre, les habitants se concentrent, pour la plupart, dans les 

villes et les villages, et c'est l'unique période durant laquelle il est possible 

de les atteindre aisément et en grand nombre. Il n'existe pes d'industries dans le 

Protectorat du Bechuanaland, à l'exception d'une mine d'asbeete récemment mise 

en exploitation. Chaque année, des centaines de travailleurs migrants quittent lee 

diverses régions du Protectorat et se rendent dans les mines d'or de l'Union 

Sud-Africaine, où ils sont engagés par contrats d'une durée de quatre ou neuf mois. 

De nombreuses familles envoient leurs enfants dans les écoles, mais fréquemment un 

ou deux enfants seulement d«une même famille bénéficient de cet avantage. 

Dans les années où il a plu suffisamment et où les récoltes sont abon-

dantes, il arrive que ces enfants soient retirés des écoles pour travailler sur 

les terres de leurs parents, de leurs grands-parents ou d'autres membres de la 

famille. Par suite de ces diverses circonstances, les familles se trouvent dis-

persées pendant la majeure partie de l'année, et les membres de la famille sé-

journent en des lieux fort éloignés les uns des autres. 

5. OBJECTIFS DU PROJET 

3.1 Objectifs généraux 

Le projet vise, d'une façon générale, à étudier les aspects cliniques, 

sérologiques, épidémiologiques et thérapeutiques de la "dichuchwa" et à organiser 

une campagne de traitement de masse, afin d'extirper cette maladie du Protectorat 

du Bechuanaland. 

5.2 Objectifs particuliers 

5.2.1 Sur le plan technique et organique 

Durant l'année en cours, le dépistage des melades a été énergiqueaent 

poursuivi, en liaison avec une enquête englobant "la population tout entière", 

dans la mesure où les déplacements continuels des habitants le permettent. Tous 

les malades et les contacts sont traités par le РАМ et des examens sérologiques 



sont pratiqués chaque fois que cela est possible. Dès la fin de la première année, 

considérée comme période d'expérimentation, le Gouvernement se propose d'abandonner 

la médication traditionnelle actuelle (préparations d'arsenic et de bismuth), 

en vue de pratiquer la pénicillinothérapie dans l'ensemble du Protectorat. 

Pendant les deux années suivantes, l'objectif principal ne sera plus 

l'étude de la situation, mais le traitement massif des malades et des contacts 

par des équipes spécialisées qui enseigneront en même temps à la population les 

mesures élémentaires d'hygiène qui permettent de prévenir la syphilis endémique 

et qui lui feront comprendre la nécessité de soigner les malades dès le début. 

5.2.2 Sur le plan économique et social 

Le Département médical donne, de façon constante, des avis au Gouvernement 

sur les divers problèmes économiques et sociaux de la région, tels que l'améliora-

tion de l'approvisionnement en eau et du logement, en vue d'assurer à la population 

de meilleures conditions d'hygiène. On crée de nouveaux dispensaires dans les 

villages et l'on commence à pratiquer 1'examen médical des écoliers. Ces diverses 

mesures contribueront en définitive, à libérer le territoire de la maladie. 

if. METHODES 

紅.1 Méthodes générales 

Les méthodes générales appliquées pour atteindre les objectifs visés par 

le projet et pour faire disparaître la "dichuchwa" du Bechuanaland consistent dans 

le traitement de masse de la population tout entière au moyen de la pénicilline 

et dans l'amélioration de l'hygiène. 

红.2 Mesures sanitaires appliquées (pendant l'exécution du projet) 

U.2.X Sur le plan technique 

红.2.1.1 Zone d'expérimentation. La Réserve des Bakwena a été choisie pour 

servir de zone pilote expérimentale pendant la première année d'exécution du projet. 

Elle s'étend sur 10.000 milles carrés environ et sa population, à ce qu'on suppose, 

serait d'environ 40.000 habitants. Au début des opérations, on croyait qu'elle 



était de quelque 29.000 habitants, mais l'enquête a montré que ce chiffre n'était 

pas exact et qu'il convenait de le situer plutSt autour de 40.000. Cette population 

vit en majorité dans la partie sud-est de la zone, aux environs du chef-lieu de 

Molepolole ； de ce fait, la zone choisie pour une enquête approfondie a la f o m e 

d>un triangle dont la base s'appuie à la voie ferrée rhodésienne, et dont le sommet 

est un important village du Kalahari, distant de la base d'environ 80 milles. 

Durant l'année en cours, on se propose d'interroger et d'examiner le plus grand 

nombre possible de personnes dans cette zone en prélevant le plus possible 

d'échantillons de sang. Les indications relatives à chaque personne sont portées 

8 u r
 une fiche d'observations perforée, où sont également mentionnés les membres 

absents de la famille. On constitue de cette façon un tableau assez exact de tous 

les aspects de la "dichuchwa" afin d'élaborer sur ces données des plans pour la 

phase du traitement de masse. Dans la zone pilote, les malades et les contacts 

sont soignés dès qu'ils sont dépistés. Ces personnes feront l'objet, vers la fin 

de 1«année, d'vin examen de contrôle en vue de déterminer leur réaction au traitement 

鎿.2.1.2 Le r3le technique de l'équipe et du personnel local. Le Directeur 

des Services médicaux du Gouvernement du Protectorat du Bechuanaland se tient en 

contact étroit avec le médecin chef d'équipe et ses collaborateurs. Il transmet 

au Bureau régional de l'Afrique toute la correspondance et les rapports émanant 

de 1丨équipe. Le Dr J.F. Murray, consultant principal, maintient de même une liaison 

constante avec l'équipe opérant sur le terrain et se rend fréquemment sur place. 

Un laboratoire a été équipé à Molepolole, à 1'Hôpital de la Mission 

auquel sont attachés un technicien de laboratoire européen et deux assistants 

africains nommés et rétribués par l'Institut sud-africain de la Recherche médicale. 

Le personnel de l'équipe travaillant sur le terrain ne comprend actuellement que 

le médecin nommé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le personnel africain, 

qui est rétribue par le Gouvernement du Protectorat, se compose d'un corarais, d'un 

auxiliaire-infirmier, d'une infirmière des services gouvernementaux, d'un chauf-

feur, d丨un conducteur de camion et d'un cuisinier. Il convient d»ajouter à cette 

liste un représentant du chef indigène, rétribué sur les fonds tribaux. 



4.2.1.3 Formation de personnel 

H avait été prévu primitivement qu'un médecin des Services du Gouverne-

ment serait adjoint à 1
1

 équipe vers la fin de la première année des travaux, et 

que d'autres médecins seraient attachés pour de brèves périodes au personnel opé-

rant sur le terrain. On se proposait, de même, de donner une formation pratique à 

des auxiliaires-infirmiers africains et à des infirmières africaines en leur fai-

sant faire des stages de brève durée sous la direction de 1，équipe. La pénurie de 

personnel dans les services médicaux du Gouvernement n'a pas permis de réaliser 

ce plan, mais 1'équipe actuellement sur place est bien préparée à sa tâche ; elle 

constitue un noyau à partir duquel il devrait être possible de former de nouvelles 

équipes. 

4.2,1.4- Matériel et fournitures 

Le matériel de laboratoire a été entièrement fourni par 1
1

Institut sud-

africain de la R=3cherche médicale, sous Xe contrôle du Dr Murray et les arrange-

ments relatifs au laboratoire n'ont jamais donné lieu à la moindre difficulté. 

Les plaques d'identité métalliques ont égalemait été fournies par l'Institut. 

Trois véhicules ont été mis à la disposition de 1
1

 équipe : un fourgon 

a été prêté par le Département médical du Gouvernement, un camion Ford de 1 tonne 

a été fourni par le "Deferred Payment Fund" de la Native Recruiting Corporation 

et une camionnette de livraison Chevrolet a été envoyée par le FISE. 

Le РАМ, les veinules et les seringues ont été fournis par le FISE. 

Malheureusement, la fourniture des veinules a cessé. Le FISE a procuré également 

des stérilisateurs et une caméra rapide Graflex. 

Le FISE a envoyé d'avance une partie du matériel destiné à la campagne 

de traitement de masse prévue pour l'année prochaine. Cet envoi, qui a été mis en 

stock et n'est pas utilisé actuellement, conprend des stérilisateurs supplémentai-

res, du matériel de cairç>ement, des tables, des chaises, des lits, de la literie, 

un chargeur de batterie, des plateaux métalliques pour les instruments, des cuvet-

tes-haricots et du coton hydrophile. 



Un générateur électrique automatique triphasé Petter-Morrison, de 220 

volts, 6 KVA, destiné au laboratoire a été fourni par le "Deferred Payment Fund" 

de la Native Recruiting Corporation. 

Д.2.2 Questions d'organisation 

4.2.2.1 Organisation pratique 

Durant les neuf mois écoulés, l'équipe, dont la base est située à 

Molepolole et qui y a commencé la campagne, s'est déplacée constanment dans la 

Réserve des Bakwena pour examiner la population. Son plan d'action systématique 

a été le. suivant : 

4.2.2.1.1 Le représentant du Chef de la tribu est envoyé dans la localité 

dont an se propose d'examiner la population. Il confère avec le chef local et des 

arrangements sont pris en vue de rassembler la population par groupes familiaux 

à une date déterminée. Si le nombre d'habitants est trop élevé pour permettre à 

l'équipe de les examiner tous en un jour, le représentant est avisé avant son 

départ que l'équipe demeurera sur place pendant deux ou trois jours ou davantage 

selon les exigences de la situation. 

4.2.2.1.2 A la date fixée, 1
1

 équipe installe son matériel-dans un endroit 

Choisi d<avance, qui est habituellement une hutte réservée à cet usage par le 

chef local. Après des explications préliminaires données par le médecin chef 

d'équipe en présence du chef local, la population est examinée famille par famille. 

4.2.2.1.3 Le commis indigène inscrit sur une fiche perforée le nom et la 

parenté et le numéro d'ordre de chaque personne examinée. Il fixe en même temps 

au poignet de celle-ci une plaque métallique portant le même numéro. 

4.2.2.1.4 L“auxiliaire-infirmier indigène prélève des échantillons de sang 

sur le plus grand nombre possible d'habitants, c'est-à-dire sur tous ceux chez 

lesquels il parvient à atteindre une veine. 



4.2.2.1.5 Le médecin examine ensuite et interroge chaque personne sur ees 

antécédents et inscrit les observations dans une case spéciale de la fiche• Il 

décide en même temps s'il y a lieu de faire à l'intéressé une injection de РАМ; 

dans l'affirmative, il indique la quantité à administrer sur la fiche signalôtique 

et sur une petite fiche (ne portant aucune rubrique) que le malade remet à l'in-

firmière indigène. La posologie est fixée d'après les recommandations de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé pour équipes affectées aux campagnes de lutte contre 

les tréponématoses non vénériennes. 

Д.2.2.1.6 L'infirmière indigène administre à chaque personne la quantité 

de РАМ indiquée sur la fiche et se fait remettre par le malade la fiche signaléti-

que et la fiche de posologie. 

Д.2.2.1.7 A-la f Зл de la jcqraie 夕 on Téi'lfie ei le total des closes indiquées 

sur les fiches de posologie correspond à la quantité de РАМ utilisée; le nombre 

d'injections de chaque dose est inscrit sur un registre spécial. 

4.2.2.1o8 On pointe sur les fiches signalétiques tous les échantillons de 

sang recueillis et ceux-ci sont i ramédiateinent transportés au laboratoire de 

Molepolole par le chauffeur du camion。 

Д.2.2.1.9 Le lendemain, les sérums sont examinés au moyen du test des 

VDRL et du test de Kolmer. 

4.2.2.1«10 Les résultats des examens de laboratoire sont portés sur les 

fiches signalétiques et inscrits sur un registre
 a 

Д.2.2.1.11 Les fiches signalétiques sont classées par famille,, kgotla et 

tribu. 

Д.2.2.1.12 Ibe fois par mois, on vérifie si la quantité de pénicilline 

prélevée sur le stock central correspond à la somme de la quantité administrée 

sur le terrain et de la quantité non encore utilisée par 1
1

 équipe. 



OEGPJÍISATION DES OPERATIONS PERIODIQUES 
D M S UN HSIEN (PREFECTURE) 

CENTRE 
SANITAIEE 
DU HSIEN 
(РЕЕКЕСТОЖ) 

У 

directeur âu hsien et son 
.collègue du centre êM opérations 
‘sont charges de la surveillance 
！ des opérations dans ce hsien. 

CENTRE 
DE LUTTE 
AKTIPA-
LUDIQUE 

Un directeur municipal 
est chargé de la sur-
veillance des opéra-
tions dans cette 
municipalité• 

Personnel du 
centre â

}

opérations 

Personnel sanitaire 
du hsien 

Personnel 
nunicipal 

— \ 
j Une brigade com-
I posee â

!

un con-
j tremître

 y
 de 

I quatre âésinfes-
I teurs et de deux 
I auxiliaires est 
¡ chargée de trai-
‘ter les locaux 
j d'habitation 

一 abritant 
7.OOO personnes• 



Д.2,.2.2 Organisation d'ensemble 

Il sera indispensable de procéder à une réorganisation profonde lors de 

la campagne de traitement de masse prévue pour les deux années suivantes. Il ne 

sera plus nécessaire de faire des recherches ；sérologiques poussées et le but prin-

cipal sera de dépister et de traiter tous le s•cas-contagieux. Comme on l
!

a indiqué 

plus haut, on ne peut atteindre facilement la masse des habitants que durant les 

mois d'août à novembre et c'est 'la' période qui conviendra le mieux pour une cança-

gne de masse intensive. Si 1'or>- répartit plusieurs équipes d'Africains, convena-

blement formés, à raison d'une bar grande-^<pne trib
(
ale, 4 l doit être possible de 

dépister et de traiter la plupart des cas. Il faui^ra acconplir, au préalable, un 

vaste effort de propagande, par 1
1

 intermédiaire des chefs de tribu et des chefs 
. - v 

locaux^ afin de préparer los 'villages à la venue de l
l

équipe.-Il sera sans doute 

possible que 3.
1

 équipe travaille sous le contrôle du médecin des services locaux 

du Gouverneroentj un médecin-administrateur étant chargé de diriger la campagne sur 
i 

l'ensemble du Protectorat'» 

Pour que les travaux puissent être exécu - s, au cours d.es deux années 

prochaines, conformément à ce plan, il est indispensable que 1
 1

 équipe opérant 

actuellement sur le terrain assure la formation d'un plus grand nombre d
1

infirmiè-

res et dlauxiliaires médicaux africains. Il sera possible alors de travailler à 

la fois dans detuc ou trois Réserves dont chacune sera placée sous le controle du 

médecin des Services du Gouvernement tandis qu'un médecin .chef de projet sera • 

chargé de diriger les travaux de toutes les équipes. Ce plan avait été approuvé 

dès le début par les autorités du Protectorat du Bechuanaland et nous sommes 

convaincus que celles-ci ne négligeront rien pour en assurer l'exécution. 

4.2.2.3 Questions fiimnciêres 

On trouvera ci-après les chiffres que nous avons recueillissur le coût 

de l'enquête à ce jour : 

4.2.2.3.1 Institut sud-africain de la Recherche médicale 

Coût de 1
1

 équipement et de l'entretien du laboratoire, pour la période 

novembre 1953 - juillet 1954 £ 2.375 
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Gouvernement du Protectorat du Bechtianalond 

Coût de l'entretien des moyens de transport, traitements du personnel 

africain, frais de poste et de papeterie, à ce jour - £ 350 

Native Recruiting Corporation 

Don pour 1丨achat et l
1

 entretien d
!

un camion Ford (première 

année) £ Ü 7 0 0 

Don pour 1
!

achat et 1
1

 installation d
!

un générateur électrique £ 800. 

々 • 2 Л 4 OMS et FISE 

Dépenses afférentes au matériel et au personnel indiqués plus haut. 

¿•2.3 Questions sociales 

Le projet a été accueilli et soutenu avec enthousiasme par les Bakwena. 

L'équipe ne s，est heurtée dans son travail à aucun obstacle d
1

ordre social, reli-

gieux ou superstitieux； la seule coutume sociale qui ait créé des difficultés est 

celle des migrations continuelles de la population, qui ont рогзг effet de disper-

ser les familles et d
1

 entraver ainsi les opérations• Etant donné qu'il s'agit 

d
1

une coutume étroitement liée au mode de vie de la population, nous ne voyons pas 

le moyen d
1

 éliminer complètement cette difficulté• Nous sommes d
!

avis que le meil-

leur moyen d*y remédier serait de concentrer les travaux futurs sur les mois d
!

aout 

à novembre^ époque où la plupart des habitants ont quitté les
 w

gardens" pour se 

réinstaller dans les principales villes et les villages• 

Stratégie sanitaire 

Д.ЗД Sur le plan technique 

Comme on Î ci déjà indiqué, le GouvernoEicnt du protectorat n*a pas êtê 

on mesure de détacher régulièrement auprès de équipe des médecins ni des infir- i 

mieras et auxiliaires infirmiers africains
 #
 C'est à cette situation qu'il importo 

de remédier avant tout si l
f

 on ¿-¿alisar ̂ je-^awgrèiy^au cours dos doiüc pro-

chaînes années et familiariser Ъ personnel infirmier africain avec la lutte 

contre les tret>orérrjito je r, no- r^-pAriennes
 л 



4.3,2 Sur le plan de l'organisation 

Nous avons déjà esquissé plus haut les méthodes d'organisation qu'il 

serait souhaitable d'adopter pour les deux prochaines années et dont l'application 

dépendra de la possibilité de disposer du personnel nécessaire. Sur la base de 

l'expérience que nous avons du travail sur le terrain avec du personnel africain, 

et connaissant bien les difficultés qu'il y aura à obtenir le concours de médecins 

supplémentaires pour les opérations, nous pensons que la meilleure solution est 

sello qui est indiquée sous Lf • 

4„3,3 Sur le plan social 

Exception faite du déplacement continuel de la population, aucune 

difficulté d'ordre social n»est à prévoir dans lîexécufcion de la campagne de trai-

tement de masse contre les tréponématoses non vénériennes sur le territoire du 

Protectorat
 e
 • 

4«3 „4 Sur 1з plan économique 

Bien que 20 à 30 ^ de la population aient une séro-réaction positive et 

que la disparition des tréponématoses non vénériennes doive constituer un grand 

bienfait pour les Bechuanas, nous pensons que c'est la malnutrition qui constitue 

chez eux le facteur déterminant du m。nq”.e de santé au sens positif de ce terme. 

Ce facteur est à la base de tous les processus morbides que l«on observe dans le 

protectorat st il est cause de 1' absence de vitalité de la population et ds la • 

médiocrité de son économie • 

5 ., RESULTATS OBTENUS 

NOUS nous some s bornés à décrire les efforts accomplis sur le plan de 

lîaction sanitaire; il n^est pas possible d«évaluer pour le moment les résultats 

qui seront obtenus sur Ь plan de la stratégie sanitaire. Cette évaluation 

dopendra des constatations-qui seront faites lors des nouvelles enquêtes dans les 

villages au cours des deux ou trois prochains mois et de la mesure dans laquelle 

les activités de l'équipe actuelle et des autres personnes formées à leur tâche 

seront intégrées dans les services ^néraux de santé du Protectorat. 



5 «2 Sur lo plan de 1
8

 organisation 

Ifis objectifs fixés dans le projet ont été atteints à ce jour dans las 

domaines de 1' organisation, de administration et des finances. Pour le détail 

des dépenses, voir sous 4.2 .2 «3. 

6 . RESUME 

Comme la première phase du projet ne doit ^fcre achevée que dans quelques 

mois et que IÊS enquêtes de contrôle n'ont pas encore été effectuées, il est impos-

sible de comparer définitivement les résultats obtenus avec bss objectifs fixés. 

On peut dire cependant que l'exécution du projet a éveillé un intérêt considérable 

non seulement parmi les médecins des services du gouvernement mais aussi dans les 

services administratifs officiels ainsi quo dans la population bechuana elle-même. 

Le Gouverrenent du Protectorat du Bechuanaland, à Mafsking， et le 

commissaire de district local ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour faci-

liter notre tâche . Lg plan général a été examiné à une récente conférence des com-

missaires de district, au cours de laquelle ceux-ci ont manifesté un grand intérêt 

pour le projet et affirmé leur désir de collaborer, le moment venu, à 2л campagne 

de traitement de masse „ Les membres des services infirmiers africains qui ont été 

attachés à l'équipe en ont tiré un grand profit et ils feront certainement béné-

ficier par la suite leur collègues des connaissances qu'ils ont acquises. Si les 

circonstances permettent d'organiser de façon régulière et continue ces stages 

pratiques d'infirnicsrs et d'infirmières, la lutte contre la maladie en serait 

grandement facilitée dans tout Protectorat du Bechuanaland. 

Lg projet est maintenant très connu des Bechuanas et ceux-ci montrent 

un vif désir de bénéficier du traitement, Il est certain que l'Gxécution du projet 

accroîtra à l'avenir le nombre de malades demandant à se faire soigner par le ？Ш. 

En plus de ces avantages assurés au Protectorat du Bechuanaland, d'autres 

résultats, d'ordre scientifique, ont été obtenus J ainsi, on a réussi à inoculer 

le spirochèta à des hamsters et on l，a expédié à Boston où il peut être comparé à 

d'autres souchesj de même, diverses études ont été effectuées sur des lots de 



sérums en vue de déterminer la fréquence d'autres maladies infectieuses. On a 

déterminé également dans la teneur des serums en lipoprotéines les changements 

que n o n pouvait considérer совше liés au taxix élevé de séropositivité. Ces 

dernières études se poursuivent à Institut sud-africain de la Recherche médi-

cale par l'analyse biochimique et l'électrophorèse. 

7 . PREVISIONS 

Nous estimons qu'il ne sera pas possible de discuter des résultats 

attendus â long terme avant qu'on ne sache dans quelle mesure la campagne actuelle 

a été incorporée dans les programmes sanitaires réguliers. 

CONSTATATIONS CLINIQUES ET SEROLOGIQUES 

Projet E.V.T, du Protectorat du Bechuanaland 

Décembre 1953 - Juillet 1954 

En chiffres ronds, les totaux s
1

 établis sent comme suit : 

Nombre de malades examinés 20.000 

Cas d'affection с Uniquement évolutive 

ou d'affection latents 6.000 

Epreuves sérologiques 15.000 

Cas de séropositivité (y compris les 
cas faiblement positifs) 6.000 
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CHINE - m i W A N 

WAIUATIOK FJ PROJET DE LOTÏS MTIPAXUDIQUE A TAÏWAN 

Projet en cours de réalisation 

1. BEEVE DESCEIPITON 

Chîna-7 (ШО/АТ)о Projet d'éradioation du paludisme s'étendent à toute 

la province; l ' a s s i s t é e revêt 誰 forme
 S
 envoi d'une équipe de l'OMS 

constituée par trois experts; expédition de matériel et de fournitures, attri-

tmtion de deux bourses d'études pendant l'année universitaire 195^ et de trois 

Ъоиг3
ез d'études pour.l'année 1955- ^penses supportées pax 1丨OMS/AT pendant 

quatre années
 S
 US$ 19»500

?
 plus la rémunération de trois everts» Dépenses sup-

portées par FOA/CUSA/.TCEB pendit quatre ans s 1 9 ^ 6 . ^ 7 et Ш$
 5
l6。500. 

Dépenses supportées par le gouvernement pendant quatre ans ； FT$ 9。06、2
5
2。 

Dépenses incombât à la préfecture et 腿 municipalités pendant quatre ans : 

NT$ 12.592Л82, Dépenses totales de toutes catégories : 吣，915。521 et 

u s
$ 556。000 plus le montant de la rémunération de trois experts. Un accord a été 

s i g n é
 en octobre 1 9 5 ^ Ü est prévu que l'exécution du projet qui a comencé en 

mai 1952 et qui actuellement bat son plein s'étendra sur quatre années. 

2„ СПАМР D'INFLOEIICE 

Ce champ； dont la superficie augmente d'année en amxée^ finira par 

englober toute la province de TaîV临 La première année (1952), le programe 

intéressait une population de 15Ô.21T habitants，dans le sud du Taï擊；la 

deuxième année (1953), Ü s-étendait aux régions qui servent de contreforts aux 

chaînes centrales de nantagnes (1。
5
2б。

5
0б habitants); la troisième année (195仏 

o n
 est parvenu à l'objectif qui avait été fixé, à savoir, traiter l'ensemble de 

la zone impaluâéec 



2.1 Questions techniques 

2

«
1

*
1

 Importance que revet le paludisme âu point de vue de la santé en général, 
<3ans le champ d ' influence г * 

Les statistiques démographiques (à tout le moins les chiffres des nais-

sauces et des décès), sont tenues pour assez précises^ à l'exception des données 

relatives aux nourrissons qui sont morts avant l^âge de trois mois. Le permis 

d
1

 inhumer n
J

est délivré que sur présentation d^un certificat de décès établi par 

un docteur en médecine ou par un guérisseur-herboriste agréé. Il convient toute— 

fois de n'accepter qu'avec réserve la cause de décès qui est mentionnée. La tuber-

culose vient en tête des maladies mortelles et fait 12.000 victimes par an, soit 

Ш1 septième du total des décos enregistrés à TolVm^ mais s'il n'en va pas de même 

pour le paludisme, c'est le taux <3e morbidité dû à cette maladie qui est le plus 

élevé, car 800.000 personnes par an, soit un dixième de la population souffrent 

âe ses atteintes. 

Le Tableau 1 ci-dessous indique la mortalité par paludisme à Ta3Van, 

pour les trois dernières années 1951, 1952) 1955. 

Tableau 1 

Mortalité par la paludisme à TaiVan 

Année 

i 

Population 

^ 1 

Nombre total 

de décès 

Mort^l^té 
M* 一 _ _ _ _ 

pour-letî-OO 

Nombre de 
décès par 
paludisme 

Mortalité 
par paludisme 
pour 100•ООО 

ЧО
 Ч

О
 v
o 

VJ
l 
Ul

 Ч
Л

 
V>
4 

ГО
 
H 7.618^2 

7.871,886 
7 • 90^142 

H 
CVJ 

H 
кл

 eu со
 

-=1* H 
ON 

• 
о

 
0 

ir\ о
 

СО
 t̂

 

10，95 

8； 98 

2.6)9 
2,216 
1,520 H 

Ю
 V
jj
 

o\
 с

о V» 
H 
Vû
 

О
 Ч

Л
 о

 

Note ； Les chiffres afférents à la ville de Kee-Lung et à la préfecture de 
Peng-Hu ne figurent pas .ci-dessus. 

2.1.2 Assistance prêtée par le FISS : 

La participation du FISE au projet de lutte antipaludique a été rela-

tivement limitée car aucun accord ne prévoyait en 1'occurence une assistance 
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c o n
jointe de cette nature. Toutefois l'aide fournie a.été très réelle puisque, 

au début du projet, cette Organisation a offert trois jeeps pendant trois mois et 

prêté une jeep pendant six mois. D'autre part, nous apprécions vivement le don 

d e 50.000 kilos de lait en poudre, fait par l'intermédiaire du FISE,- aux^nourris-

sons
 q u i

 sont l'objet d'excunens réguliers, ainsi que les services permanents du 

Bureau de Liaison PISE/OMS de Tai'peh. ‘ ’. 

2.Í.3 situation existant quant au paludisme；avant la en ta-aîn du projet t 

2.1.5.1 Description du champ d'influence : 

Taïwan, connue généralement sous le nom de Formose, est une province 

de la Chine qui se compose de l'île de ТаЗ̂ал proprement dite, dont la superficie 

est de 15.836 milles carrés.soit environ 56.OOO et d'autre part de 

soixante-dix-huit ( Щ îles. Soixante-quatre des îles situées à 吣 milles 

e
n v i r

o n à l'ouest de T a 5 V ^ constituent l'archipel de Peng-Hu ou des Pescadores. 

Taïwan, traversée par le Tropique du Cancer, se situe entre la mer de Chine orien-

tale et la mer de Chine méridionale, est séparée de la province de Fou-kien, en 

C h i n e
,

 p a r
 le Détroit de Formose, d'une largeur de 90 milles, et vers le sud se 

trouve à 230 milles des Philippines que l'on atteint en franchissant les bras de 

ffier
 de B a s M et de Balingtang. La c8te orientale est baignée par l'océan Pacifique. 

Présentant par sa configuration physique la forme d'une feuille de 

tatac, Taïwan est partagée sur sa longueur p r e s q u e entière par une chaîne de mon-

tagnes que couronnent cinq cimes. Du côté occidental, le versant se caractérise 

p a r
 ae nombreuses vallées et par la plaine cStière de l'ouest, qui abrite la 腿扣-

rité de la population. Du côté de l'est, ltx chaîne de montagnes est séparée par 

une bande étroite de l'océan Pacifique que dominent de gigantesques falaises à 

pic. Le réseau hydrographique de TaiVan est marqué par de nombreux cours â-eau 

aborigine montagneuse qui sont peu abondants pendant la saison sèche, mais peu-

vent devenir des torrents furieux pendant la saison des pluies. On trouve quelques 

！
acs

 dont les eaux fournissent de l'énergie et permettent l'irrigation des terres. 

Du point de vue de la transmission du paludisme on a divisé grosso modo 

le territoire en quatre secteurs, dont chacun se caractérise par un clocher 



saisonnier de la population anophélienne et un clocher correspondant de la trans-

mission paludique. On trouvera ci-dessous la description de chacun de ces sec， 

teurs : 

Secteur central î A partir de la mer, la région est constituée par .une 

plaine côtière, puis par ше série de collines et de vailles étroites, pour abou-
t i r 6 n f i n a u x h a u t e s

 montagne de la chaîne principale qui est orientée.du nord-

nord-est au sud-sud-ouest de l'île. Cette bande qui couvre le pays depuis la côte 

occidentale jusqu'au pied des hautes montagnes représente environ les trois cin-

f
l ê m e S d e 1 , î l e

' ^ " P
l a i n e

" est en fait légèrement inclinée, les gradins ayant 
é t é

 ^
1 1 3

^
8

 ^ P ^
3 d e s

 générations pour permettre la culture du riz. Les colli-
n 6 S S

°
n t a b r u p t e s

^
 s i b i e n

 卯 ^ Pédant la saison des pluies, le ruissellement est 

rapide. Le sol se composant d丨un conglomérat très friable, l'érosion est extrême-
m e n t m a r q u é e e t l e s

 glissements de terrain sont fréquents. Les lits des fleuves 
6 t 1 6 3 r ± V i è r e S S o n t t r è s l a r

§
e s e

t ces cours d'eau enflent beaucoup pendant les 
m

°
i S P l u v i e u x

' 跖
 r e v a n c h e

^ le débit en saison sèche est négligeable et 1-on ne 

rencontre parfois que des eaux stagnantes, sauf dans les très grands fleuves. Les 
СаПаШС d , i r r i

S
a t i o n f o r m e

的 迎 réseau dans la campagne et alimentent en eau les 

rizières qui donnent deux récoltes par an. 

Les cultures sont variees, mais celle du vient en tête et est suivie 

de près par celle de la canne à sucre. On trouve également en abondance des cul-

tures d'assolement comme les bananes, la patate, le tabac, et les grandes cultures 

maraîchères. Cette région est fameuse également pour ses agrumes, l,un des pro-
d U ± t S

 &
e x

P 0 r t a t i
0 n
 de l'île. Le bambou est même cultivé et il existe une ville, 

C h U

"
S h a n C e q u i

 la montagne aux bambous où ces plantes sont tellement ， 

nombreuses que l'agglomération mérite bien son nom, ‘ 

印cteur nord : La région est plus montagneuse dans, ce secteur, que dans 

le centre, mais de nombreuses vallées séparent là aussi les collines des petit.es 

montagnes. L'agriculture est encore très répandue et le riz constitue la récolte 

principale. Les rizières sont irriguées, bien que les сала.их ne reçoivent pas au-

tant d-eau que dans le secteur central. Les industries sont celles de la poterie 

et des textiles. On trouve des mines dans ce secteur et les moeurs se concentrent 

dans de petites zones montagneuses. 



Secteur est,: La moindre bande de terre, pourvy. qu'elle soit arable et 

non-accidentee est utilisée pour la culture du riz et de la carme à sucre. Bien 

q u
ieile pratique la production maraîchère la region est, du point de vue agricole, 

beaucoup plus pauvre,que les- trois autres quarts de l'île. Les. montagnes sont 

t r è s p r o c h e s de la mpr si.bien que les rivières sont extrêmement rapides pendant 

les mois pluvieux. . On.pratique également, l'irrigation des rizières, mais elle est 

encore moins étendue que dans le i?ord
0
 . 

Une partie de la zone habitée de Taï-Tung Hsien est protégée par une 

petite chaîne de montagnes parallèle à la chaîne nord-sud principale. Dans l'en-

semble ce secteur est rocheux. 

Secteur sud : La plaine est mieux marquée et ne comporte dans cette ré-

gion que quelques collines jusqu'à proximité de la chaîne de montagnes qui la limi-

te. Bien que cette plain? spit beaucoup plus large, la chaîne élevée et abrupte 

donne un ruissellement rapide qui a creusé les lits des rivières alluvionnaires de 

...ia mémo manière, ce qui a donné riáíssance a de larges cours d'eau de très faible 

débit pendant la saison sèche mais qui s'enflent pendant les mois pluvieyx. Du 

point de vue agricole, ce secteur est le plus productif du pays» En fait, dans 

: c e t t e zone les. terres cultivables, atteignent des. prix, d^ux- fois-plus-élsyls qu'ail-

leurs, Se trouvant presque au niveau de la mer cette, région reçoit les .d知&ts .…._ : 

d i h _ s . ' . Le secteTor comporte une nappe aquifère que l'on peut.atteindre ^ n c r e u -

sant des' pxdts artésiens» Les canaux d'irrigation sont alimentés, par p气puits, ët 

p a r
 i>eaù de surface' des grands cours d'oau. Comme il paraît normal aux habitants 

de s'approviaiohner ¿n eau en forant des" puits artésiens, ils le font ？ans discer-

nement et de si'nombreuses parties du pays sont envahies par les eaux que: toute 

l'année durant les moustiques pourraient y trouver des gîtes à foison. 
‘ . • * ' • 

• Climat í Le climat de Taïwan est à la fois tropical et sub-tropical, mais 
m i “ • ' ' ' 

le froid peut sévir ën haute altitude bien qu'il n'y neige jemais. En huit (8) 

points choisis la température mensuelle moyenne varie de 15°,8С à 30 ,2C. Juillet 

. e s t le-mois lé plus chaud；, janvier e=b février les mois les plus, froids.: Ьа tempé-

! rature excède rarement 100°F (37°,7C). les prêcipitatiohs anhuelles varient d'un.： 
； * • *

1
 ‘ ‘ • » • 

L

 poirif à l'autre de Ïaïwài 'et passent' de 1700 mm à 2700 mm, à l'exception toutefois 

des Pescadores où les précipitations annuelles. n'atteignent que.. 1000 mm. L'humidité 



Nombre 
d'années 
surleqael 
s'étendent 
les ob-
servations 

Localités Température moyenne mensuelle (°C) 

1 2 3 ^ 5 6 7 8 9 10 12 

I-lan 

Taïpeh 

Taïchung 

Hwalien 

Cheluchien 
(près de 
Taïnan) 

Taïtung 

Chiaotsetou 
(près de 
Kaohsiung) 

Hengchun 

16, 5 16,9 18,8 22, 1 2b
} 
8 印 5 28，5 

15， 8 1в,2 18^5 22, 2 26, 3 28, 8 50,2 

16, 8 16,9 19，5 22, 5 26, 2 27j h 28，4 

16， 8 11,2 19,2 叫 7 2k, 6 26， 8 27,9 

18，5 18,7 21，5 2、7 27Л 28,0 28，8 2 8 , 5 28，2 2 6 , 3 25,5 2 0 , 0 

；L8，9 19,5 21,1 25,5 26,0 27,6 28,2 28，0 27,1 25,0 22,7 20,2 

18，8 19，5 2 1 , 9 25,2 2 8 , 0 28,5 2 3 , 8 23;5 28，6 27,0 25,9 20，5 

20，5 20，7 2 2 , 1 2 ^ 5 26，6 2 7 ^ 27,5 27,2 26,1 2%k 25，5 2 1 , ÍJ. 

22 / 

25.5 

23,2 

22.6 

24，5 

24,0 

2 ^ 9 

2k,k 

relative est constamment élevée， la moyenne mensuelle étant âe 8 0 La forte pro-

portion de journées où le ciel est couvert tend à exercer une influence déprimante 

sur certaines personnes. L'été et l'hiver sont bien marqués. Dans les régions du 

centre et du nord, l'hiver est pluvieux, embrumé et frais, alors qu'au sud un 

Ъеаи temps ensoleillé règne de novembre à mars. La saison des typhons se situe 

entre mai et octobre. Des tremblements de terre se produisent souvent mais ils 

sont généralement de faible importance et peu étendus < 

Tableau 2 

Températures moyennes normales (annuelles et mensuelles) 
en diverses localités de TaiVan 

m
-
k
 }
 

s
o
c
 

A
 e

 
,
 

Source : Sugar Handbook, édition de 1952 

Publié par la TaiVan Sugar Corporation 



Tableau 3 
• • , 

Précipitations normales (totaux annuels et mensuels) 
en diverses localités de Taiwan 

Localités 

I-lan 

Taïpeh 

Taïchung 

Hwalien 

Cheluchien 
(près de 
ТаГпал) 

Taltung 

Chiaotsetou 
(près de 
Kaohsiung) 

Précipitations mensuelles 
(totaux en mm) 

2 3 5
 б 7 8 9 10 11 12 

210 11ю 193 107 152 186 199 201 5^8 389 2k6 
9紅 129 209 158 166 329 251 270 i S b 105 85 75 

35 73 1 1 8 ЗЛ8 225 ^50 275 2S0 115 15 15 52 

67 81 100 11Ô 250 272 2 5 1 250 站8 296 180 105 
‘ 

.11. 28 红7 89 188 1̂ 59 钟 1 ^20 156 bk 11 

51 1л 60 72 357 220 278 30^ 171 78 k2 

Annuelles 
(totaux 
en mm) 

2717 

2035 

1757 

2378 

2018 

1798 

Nombre 
a

1

années 
sur lequel 
s'étendent 
les ob-
servations 

10 

13 

3.1 

20 

19 

1Ю 

Sugar Handbook, édition de I952 
Publié par la Taïwan Sugar Corporation 

Le Tableau 1+ ci-dessous indique les chiffres de la population de TaîVan 

de 1905 à 19U0. Au cours de cette période l'importance numérique de la population 

de Taïwan a augmenté presque uniquement en raison d'un excédent des naissances 

sur les décès® ...... 人 

Tableau 紅 

Population de TalVan de 1905 à 19^0 
(en millions) 

Population 

5
6
 

о
 б
 5
8
 

Année 

5
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 о
 ю
 

о
 2

 5
 k.
 

1
9
1
9
1
9
Й
 



Depuis 19^5, l'afflux des immigrants en provenance de la Chine propre 

a grossi brusquement la population de Taïwan. Abstraction faite des immigrants, 

l'accroissement de la population de Taïwan, mesuré par.la différence entre le 

.nombre des naissances et celui des décès, en a presque atteint 25 j>o 

(Tableau 5 ci-dessous)• D'après le rapport de G.W. Barclay sur la population de 

Taïwan "l'accroissement de la population est,, à ce taux，, très rapide^ et il ne 

• faudrait qu'un siècle et demi aux habitants pour atteindre les b^O millions qui 

coîistitueirt^ p a r a î t - l ' e n s e m b l e de la population de la Chine^ et moins.de 

250 ans pour dépasser le chiffre actuel de la population du monde entier
M

. 

Tableau 5 

Taux annuel brut de la natalité, de la mortalité 
et taux d'accroissement naturel 

(pour 1.000 habitants) 

Années Natalité Mortalité Accroissement naturel 

I906-I9I5 i+2,5 51,0 11,5 

I916-I925 iH, 6 28,0 15,6 

I926-I955 21,6 

Ï936-I943 19,8. 

D'après G.W, Barclay
1

 s "A Report on Taiwan's Population" 

L'accroissement de la population a été constant au cours des années 

d'après-guerre, comme l'indique le Tableau б ci-dessous. 

Tableau 6 

Statistiques démographiques de Taiwan pour la période 19^7-1952 

Année Population Naissances 
Taux de 
natalité 

Décès 
Taux de 

mortalité 

H
 

H
 

H
 

H
 

H
 

H
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О
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6Л97.75 红 
6.807.601 
7.396.931 
7.55、599 
7.869.2i)-7 
8.128.57^ 

2杠1.001 

263.803 
500.81O 
323.6^5 
385,585 
372.905 

57,09 
38,75 
^ 6 7 
紅2, 8紅 

^ 8 8 

Щ 1 9 2 

95,5紅0 
93.3^9 
85.737 
89.259 

79.05紅 

17,57 
1 ^ 0 0 
12,62 
11,35 
11,抖 
9,12 



La population de Taïwan comprend une forte proportion âe «Jeunes enfants 

et d'adolescents； un. nombre considérable de jeunes adultes et une proportion qui 

faiblit rapidement de personnes appartenant aux groupes d ^ g e s avancés. Les moins 

de 15 ans constituent 胁务 de la population totale. Une fraction relativement 

faible, soit 1/5 seulement du total de la population, a dépassé l'âge de Ы) ans. 

L'explication de cette structure quant aux âges réside dans la façon dont s'est 

produit l'accroissement naturel de la population à Taïwan au cours d'une époque 

récente. La forte disproportion des personnes à charge grève l'économie. Nombreu-

ses sont en effet les personnes trop jeunes (ou trop âgées) pour travailler et qui 

sont^ pour leur entretien, à la charge d'autrui. A 100 personnes êgées de 15 à 

6紅 ans， correspondent 88 sujets appartenant aux autres groupes d'âge. En revanche, 

en 1950, le rapport correspondant était de 68 pour le Japon, de 55 les 

Etats-Unis et de 36 pour la Suède. 

On a estimé, au 51 décembre 1952， que la population comptait 

8.128.57ll- habitants, dont 25,5 Í vivent dans des villes de plus âe 50.000 âmes, 

51 i dans des v i U e s de moins âe 50.000 habitants et le reste, soit b3,7 <f> dans 

des zones rurales. Environ 170.000 d'entre eux sont des autochtones ôont 1
J

ori-

gine n'est pas très bien connue. Ils forment de petites agglomérations dans les 

montagnes. &7,75 <f> âes çnfants d'âge scolaire fréquentent un établissement d'en-

seignement. On compte I.5OO écoles primaires， 1.060.52
1

»- écoliers et 26.030 insti-

tuteurs. Il y a également I56.OOO ©lèves du second degré répartis entre 222 écoles 

et 12«.000 élèves ou. étudiants qui poursuivent des études dans 9 collèges ou uni-

versités. L'alimentation est insuffisante dans la majorité des cas. D'ordinaire, 

les populations se nourrissent de riz et <îe légumes qui fournissent à l'adulte 

normal environ 2.200 calories par jour, E11 général, dans les zones urbaines et 

rurales, l'habitation se compose d«une pièce et de certaines dépendances. 

2.1.5,2 Le paludisme dans le "champ d'influence" 

Lors de son arrivée à TaSVan, en mai 1952, l'équipe de l'OMS a disposé 

d'abondantes données paludométriques et entomologiques, rassemblées par l
1

Institut 

de Recherches paludologiques de Taiwan. Elle a pu consulter de nombreux rapports 

sur les indices splénique et parasitaire* en particulier, ceux auxquels avait 



abouti la première étude sur les indices parasitaires réalisée simultanément en 
d é c e m b r e 1 9 5 1 p a r l e s

 P°
s t e s â e

 h t t e antipaludique présentaient un tableau géné-

ral du taux élevé d'infection paludique que l'on rencontre surtout chez les ruraux. 
E n Ш S e u l J o u r

,
 o n a

 recueilli, en 1^0 lieux de différentes parties de la pro-
V i n c e

'
 e n v i r o n

 巧.500 frottis de sang sur des enfants âgés de moins de б ans. 

L'indice parasitaire moyen était égal à 8,63 % les chiffres extrêmes étant 0 et 

50乃6 % En décembre 1952 a été entreprise une deuxième enquête de cette nature 

conduite simultanément dans les mânes lieux et l'on a recueilli à peu près le 

même nombre de frottis de sang. L'indice parasitaire moyen était égal à 9,98 % 

les taux extrêmes s'établissant à 0，
5
0 et 36 、 La troisième enquête, faite en' 

décembre 1953, a donné un indice parasitaire général de k,76 % mais à cette 

époque le premier traitement par pulvérisations avait eu pour effet de protéger 
U T l e

 驮助肚
 p a r t i e d u

 Р
а
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 站 formerait donc une idée plus exacte du réservoir 
d e p a l u d i s m e d u

 Pa?
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 Partageant la zone en deux secteurs dont un non traité et 

l'autre traité en 1955, comme on l^a fait dans le Tableau 7 ci-dessous. 

Tableau 7 

Bésultats de trois enquêtes parasitaires simultanées s«étendant à l'île entière 

Années 

Zone non traité e avant I953 Zone traitée en 1953 

Années 

Nombre de 
localités 
englobées 

par 
l'enquête 

Nombre de 
frottis 

examinés 

Nombre 
total de 
frottis 
positifs 

Indice 
parasi-
taire 

Nombre de 
localités 
englobées 

par 
1‘enquête 

Nombre de 
frottis 

examines 

Nombre 
total de 
frottis 
positifs 

Indice 
parasi-
taire 

1951 

1952 

1953 

76 

78 

79 

7.618 

7.782 

7,876 

红21 

528 

.b39 

5^53. 

6,78 

5,57 

58 

60 

63 

5.820 

5.993 

6^251 

759 

847 

233 

12,70 

1 ^ 1 3 

ЗЛЗ 

Le tableau synoptique ci-dessus résume assez bien la dispersion du 

Plasmodium du paludisme dans le pays et fournit une première indication sur la 

rapidité avec laquelle ce parasite peut être réduit après des pulvérisations. 

Toutefois, pour procéder à la classification de chacune des parties du pays 
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ELEVATIONS OF L A N D IN TAIWAN ^ ^ 

R E L I E F DE TAIWAN 
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s u l v £ m
t Ю degré d^endéndcité, on s'est fondé sur une exploration а'епзетЪХе en 

p r o c é a a n
t à des déterminations des indices spléniques et parasitaires. Une 阶 

q u ê t
e entreprise en 1952 a permis de délimiter la zone d'hyper-e^émicité comp-

t â t 1..50O.OOO habitants où se sont âéroulées les opérations de 1955. La carte 

a e
 ！.endémicité du paludisme figurant à la page suivante a été établie après 

u n e
 deuxième étude paludométrique réalisée au cours de 1955 树 a porté sur 

820 écoles primaires fréquentées par 1^7.000 écoliers. Cette enquêta a permis de 

distinguer après contrôle les zones paludéennes des non paludéennes. En se fon, 

d a n t
 sur une estimation de la population ôe T a ^ a n au 31 décembre 1952 et sur 

X.indice splénique moyen des écoles, on a constaté qu'à Taïwan la situation 

qrnnt ац paludisme se présentait comme suit : . . . . . . 

, .r t 
Endémicité âu paludisme à TaiVan 

.indice splénique 10-1 紅 <f> population 

.Indice splénique 15-19 1f> . population 

Indice splénique 20-50 °¡o 

...！ . * ...... . ：；..... . ‘ *... • •. ou. plus- population 

*Zone''á
,

tíyper-éridéinícité 

. traitée en 1955 population 

Total de la population lmpaludée 

Zone rurale d »hypo-endémicité, 

indice splénique 

inférieur à 10 % population 

Ville proprement dite, 
population non impaludée 

Фп十.al de la •population non im-paludée 

Constatations entomologlq.ues 

0 n
 compte en tout les 16 espèces dAnophèles suivantes à TaiVan : 

A
. minimus, A. hvrcanus sinensis, A. IMlovii, A. tessellatus, A. maculatus, 

A, annularis, A. splendidus, A - ― 加 indefinitus, A, leucosphyrus. A, canai, 

^ s i s . A. fluvlatills, A. llndesayi, A . 咖 s bailayi, A. ЪагЪитЪговиз, 

1.603,257 

912.16Í 

1.561.225 

1.509.90^ 

1.622.975 

1Д18,砂 

2.7^1.829 



A . aitkeni bengalensis et insulaeflorum> On a constaté la présence des neuf 

premières espèces dans les maisons, les sept autres ©tant probablement des espèces 

montagneuses ou zoophiles peu répandues• 

Parmi les neuf espèces domestiques. A* minimus l
1

emporte singulièrement 

par le nombre., puisqu'il représente 了8，9 $ de la population totale capturée, 

A . hyrcanus sinensis venant au deuxième rang avec 16,1 

L'analyse des captures opérée日 dans les étables a permis d^identifier 

également 9 espèces d
1

anophèles； mais A* candidiensis a pris la place de A、leu-

cosphyrus, L'analyse par espèce a permis de nouveau de classer en tête Д，hiS^tlën^ 

sis gt.* Aé minimus avec respectivement 89，1 务 et 9,6 la population totale 

capturée• Dans les étables A> h. sinensis est âonc, âe loin, l
l

espèce dominante• 

On a procédé à la dissection de 83»737 anophèles capturés à l ^ t a t sau-

vage en vue de déterminer l
l

infection naturelle locale des ànophélinés» Ces dis-

sections ont porté sur 8 espèces, à savoir A, minimus, A， h, sinensis^ A. tessel-

latus, A . ludlovli. A, annularis, A. splendidus, A . mac争 et A, s, ind., mais les 

3 premières espèces seulement présentaient des estomacs ou des glandes infectés. 

Comme l'inâique le tableau suivant, les A, minimus^ notamment les individus domes-

tiques, ont présenté un taux d'infection naturelle beaucoup plus élevé que les 

deux autres espèces• 



Résultats de la dissection des anophèles, TaiVan, 19^7-1953 

Période Habitat 

• 

Л- minimus A.h. sinensis A .tessellatus Au tres To-t 

Période Habitat 

• 

ïombre 
ano-

phèles 
issé-

•ués 

Nombre 
d

1

 ano-
phèles 
posi-
tifs 

Nombre 
d'ano-
phèles 
dissé-
qués 

Nombre 
d'ano-
phèles 
posi-
tifs 

Nombre 
d'ano-
phèles 
dissé-
qués_ 

Nombre 
d

1

 ano-
phèles 
posi-
tifs 

Nombre 
d'ano-
phèles 
dissé-
qués 

Nombre 
d'eno-

phèles 
posi-
tlfs 

Nombre 
d'ano-
phèles 
dissé-
qués 

« il ‘ •• 

Norribre 
d'ano-
phèles 
posi-
tifs 

1钟7- Maison 
1 9 1 + 9

 Etable 

A 1'езе-
térleur 

a . 

I.858 

3Sk 

6 

h 

0 

bQl 

叫.085 

892 

0 * 

9 

0 

k . m 0 、168 0 6a 915 19 

I95O- Maison 
1 9 5 2

 Etable 

A ltex-
térie ui 

3.702 

538 

. 5 9 

? 

0 

0 

1,810 

9.298 

587 

1 

0 

0 

153 
73 

5.782 

0 

0 

1 

I.I56 0 2L958 9 

I953 Maison 

Etable 

655 
2 

11 
0 

26 
138 

0 
0 

28 
0 

0 
0 

5紅 

1 
0 
0 

騰 11 

TOTAL Maison 

Etable 

A l'ex-
térieur 

7-615 

2.598 

kb3 

2b 

k 

0 

2,517 

55.521 

1.279 

1 
* 

9 

0 

10.827 1 5.559 0 83.757 39 

Note ： Sur 9 anophèles positifs, Chow et ses collaborateurs en ont trouvé, 
4

 en 1950， 8 dont les glandes étaient positives. On a procède a un 
nouvel examen de la seule lame conservée maintenant au Laboratoire 
secondaire de Ch'ao Chov de l'Institut de Paludologie de Taïwan; 
les 8 examens de glandes antérieurement positives ont permis de 
constater la présence de formes crithidiennes a'un flagellé inconnu 
et non pas celle des sporozoïtes signalés auparavant. 

De tout ce qui précède on peut conclure qu'à Taïwan A. minimus est le 

principal vecteur du paludisme. 

Comme il est notoire, A . minimus gîte dans des cours d'eau, des fossés 

d'irrigation et a'autres collections d'eau courante tandis que A . h . sinensis 



gîte dans les rizières, les étangs, les mares et autres collections d'eau 

stagnante. Dans les conditions régnant à Taïwan A.minlmus se rencontre donc 

en général dans la région des contreforts qui suit la chaîne centrale de 

montagnes de Taïwan,- alors que A« h . sinensis a pour habitat les plaines de 
1 , O U 6 S t O U d

'
a u t r e s

 régions. Les enquêtes tendant à déterminer la présence du 

parasite du paludisme révèlent également des zones fortement impaludées au pi
e
d 

des montagnes. 

Si l'on consulte la carte du paludieme à Taïwan, on constate que les 

zones montagneuses, à 1.000 mètres, au-dessus du nxveau de la mer, où réside 

moins de 1 ^ de la population totale, la plaine cotière du sudr-ouest, les 

municipalités qui constituent les grandes villes et l'archipel des îles Pescadores 

(Peng-Hu) forment la zone d'hyîn-endémicité du paludisme. Le plus haut degré 

d'endémicité paludique a été constaté dans des régions situées entre 500 et 

1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer où l'indice splénique moyen est de 

45,59 % sur 11.Л00 écoliers examinés. Dans les zones situées entre 100 et 

500 mètres： d'altitude, l'indice splénique moyen est de 29,96 % enr 18.62.5 écoliers 

examinés. Au-dessous de 100 mètres d'altitude il est de 16,10 % вщ- 23.300 

écoliers. 

Zone de démonstrations et de contrôle du district de Chi-Shan 

‘
0 n a

 choisi comme zone de démonstrations et de controle- deux vallées 

séparées par une montagne. Les cultures de canne â sucre et les rizières y sont 

très étendues. Les villages sont accessibles par des routes ou des chemins 

vicinaux, mais on ne peut parvenir en automobile que jusqu'aux bourgs. Les 

maisons sont toutes construites sur le meme modèle et peuvent Itre agrandies 

suivant importance numérique de la famille. Le type de construction est 

l'expression de la nature des liens familiaux des Chinois. Le corps principal 

de la maison est rectangulaire et renferme la salle commune, l
a
 chambre à coucher, 

la resserre et la cuisine. La toilette et la salle des ablutions peuvent Itre 

rattachées ou-non à la maison. A mesure que la famille s'agrandit, ce qui est 

souvent le cas, on ajoute à angle droit des constructions rectangulaires qui 

viennent former les ailes du corps de logis. La maison, qui est devenue en fait 

un ensemble, prend la forme d'un fer à cheval. Elle se compose d,un rez-de-chaussée 



et n'atteint, dans la plupart des cas que trois mètres de haut, ou même moins. 

Les matériaux varient suivant les possibilités de la famille. Les plus belles 

habitations sont en briques, d'autres, moins riches, sont couvertes en tuiles 

et sont pourvues de murs de briques séchêes, tandis que les maisons des pauvres 

ont des parois en bambou ou en clayonnage revêtu de terre séchée et des toits 

de chaume. Le mobilier et les objets ménagers sont tous simples. Les lits sont 

le plus souvent en bois, recouverts d'une épaisse natte de paille. On se sert 

de l'espace libre sous le lit pour y faire des rangements. Certains articles 

sont pendus aux murs, mais lorsque ceux-ci sont en terre ou en briques séchées, 

on ne peut guère y pendre que des miroirs et des images. Les maisons sont 

rarement peintes, et lorsqu'elles le sont les couleurs employées sont ternes. 

Les pièces sont très sombres, car les fenetres consistent en de minuscules 

ouvertures presque toujours grillagées. Dans les cuisines, où la fumée s'échappe 

de. la cheminée, les murs sont recouverts d'une épaisse couche de suie. Les habi-

tants dorment à 1'intérieur^ mais n'usent pas tous de moustiquaires. Etant donné 

le's dimensions des maisons, les surfaces â traiter par habitant sont identiques 

dans tous les villages. Dans les villes importantes ou dans les grandes agglo-

mérations, elles varient suivant la situation économique des intéressés. 

Dans la zone de démonstrations et la zone-témoin, la population totale 

se chiffre à 37.280 et 21.370 habitants respectivement. 

Le climat : Le climat de la zone de démonstrations et de la zone-

témoin du district de Chi-Shan est considéré comme doux. La moyenne des précipi-

tations annuelles totales calculée sur les 8 années consécutives 1944-1951, 

slest élevée à 2,7бД,4 mm. Les précipitations atteignent le maximum en juillet 

et représentent à elles seules 39,5 % des pluies. 91,5 % du total sont concentrés 

au cours de la période de 5 mois consécutifs qui va de mai à septembre. Durant 

les 8 années considérées, les précipitations ont varié entre un minimum annuel 

de 1.019 mm et un maximum de 5.268,9 mm. La température la plus basse qui ait 

été enregistrée est de 13°C, au mois de janvier, et la température la plus élevée 

a été de 35,5°C, au mois de mai.
 1 



Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Moyennes des températures maximales, moyennes et 
minimales, par mois; températures maximales et minimales enregistrées, 

par mois, au cours de 8 (huit) années consécutives 19ДД_1951 dans 
la zone de démonstrations et la zone-témoin 

du district de Chi-Shan 

(en centigrades) 

Mois 
Moyennes des 
maximums 

Moyennes des 
minimums 

Moyennes des 
températures 
moyennes 

Températures 
maximales 
enregistrées 

Températures 
minimales 
enregistrées 
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Plus de 60 % des personnes 

la zone expérimentale de Chi-Shan, s» 

âgées de 

adonnent 

plus de 12 ans, qui vivent dans 

à l'agriculture» 



Profession des habitants de la zone de démonstrations 
et de la zone-témoin du district de Chi-Shan, par sexe 

(1952) 

'"i > 

Popu-
XatLon 
totale 

Personnes âgées de plus de 12 ans 

— , 

Localité Sexe 

> 

Popu-
XatLon 
totale 

Total 
Agri-
culture 

Indus-
trie 

Com-
merce 

Trans-
ports 

Fonc-
tion-
naires 

Profes-
sions 
libéra-
les 

Boinest. Autres 

Chia-
Hsien 

Нопзше 
Femme 

1.815 
lo750 

I.259 
1Д92 
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CT\CO ro
 

VO
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15 0 
Ч
Л
 

55 
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Оч
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Shan-
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Sur 26Л66 personnes du sexe féminin âgées de plus de 6 ans, dans le 

district de Chi-Shan； 1бЛ77
л
 soit 60 i, sont illettrées. Il en est de même de 

JO ^ des hommes dans la zone de Chi-Shan. 



D e g r é d ' i n s t r u c t i o n d e s h a b i t a n t s d e l a z o n e 

d e d é m o n s t r a t i o n s e t d e l a z o n e - t é m o i n 

d u d i s t r i c t d e C l i i - S h a n (1953.) 

Localité Sexe 
Popu- Personnes âgées de plus de 6 ans 

Localité Sexe lation 
totale Total 

Ecole 
sup» 

DlpLÊs 
l'eocO.e 

Ecole‘ 
saoand, 

Diplc âs 
i'écolfi 

Ecole 
primo 

Dipl.de 
l'école 

Ecoles 
privées 

Illet-
trés 

Chia-
Hsien 

Homme 
Femme 

I.815 
1,750 尸

M 
•O 

0 
‘ 

о
 0 

0 
0 
0 

5红 

7 

ii2 

3 

Л31 
2)+0 

紅21 

553 

6k 

5 

4J
1 

Shan-
Lin 
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Femme 广

4=
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9 

ГО
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o 

5源 7 
紅 
0 
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0 
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Homme 
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-

砍512 
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ЗЛ70 
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0 
0 
0 
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27 
60 
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I.I82 
527 

886 
710 

1 5 4 
22 

1.263 
2.183 

T a b l e a u 1 2 

D e s t i n a t i o n d e s t e r r e s d a n s l e d i s t r i c t d e C h i - S h a n 

( T o u t e s I s s s u r f a c e s s o n t e x p r i m é e s e n " C h i a " , , u n i t é 

c h i n o i R e é q u i v a l a n t à e n v i r o n a c r e s ) 

D e s t i n a t i o n 

d e s t e r r e s 

M и. n i с i Р a l i t é s 
T o t a l 

D e s t i n a t i o n 

d e s t e r r e s C h i a - H s i e n S h a n - L i n C h i - S h a n N e i - M e n L i u - E u e i 

T o t a l 

R i z i è r e s 5 2 8 , 7 2«229^3 1„585Л 8 1 4 , 6 6.b2k,2 

C u l t u r e s n o n 

i r r i g u é e s 1 6 9 , 5 紅 91，5 1о297Л 5 7 1 ^ 7 2.983,6 

A u t r e s c u l -

t u r e s 1 9 0 , 1 i»988；2 3^99 Л 5。12、6 1 . 3 5 5 , 8 10.258,1 

T o t a l 688; 1 7 . 1 2 6 Д 5 ^ 2 8 1 , 7 2。62紅，1 1 9 . 6 6 5 , 9 



Données démographiques de la zone de démonstrations 
du district de Chi-Shan au cours de 5 (cinq) années 

1 9 ^ 7 - 1 9 5 1 

Année 
Popula-
tion 

Nais-
sances 

Nombre 
total 
de 

décès 

Morts 
par 

palu-
disme 

Décès 
ae 

nour-
ris-
sons 

Taux 
de 

natalité 
pour 

1 灘 

Taux 
de 

mort, 
pour 

,l』ss— 

Tauz 
do 

nor t. 
par . 
palu-
disrxo 
pour 

1 _ 0 0 

Taux 
de 

mort, 
inf. 
pour 

1.000 

Taux 
de 

mort, 
inf. 
par 
palu-
disme 
pour 
ï-,000 

19^7 ^9.053 2.6kl 768 136 229 5紅 15，7 278 86,75 6, Об 

19kQ 50.655 I.767 838 146 508 3b, 9 16,55 288 175,5 1、了 

19^9 52 2.I69 7k6 ll+2 225 kl, 2 14，2 270 101+ 12,0 

1950 5^.672 - 36k 128 52 - 10,3 - - -

1951 56.2^3 2,hk9 602 82 65 ЮЛ 146 25，7 3,27 

Les constatations paludométriques faites dans la zone de démonstrations 

et la zone-témoin en juin-juillet 1952 permettent de dresser le tableau du palu-

disme âans la zone avant le début des opérations : 

Zone de démonstrations 

Indice splénique 

7 2 , 9 2 

8 5 ^ 5 3 

Indice parasitaire 

5 ^ 6 5 

2 6 , 5 5 

22,1k 

13,68 

5 〜 1 5 

pour 1。571 enfants âgés de 2 à ansj 

pour 565 enfants âgés de 5 à 9 ansj 

pour b02 enfants âgés de 10 à ans. 

Los sujets composant ces trois groupes 
d'âge； venant de 19 villages, consti-
tuent un échantillon représentatif 
d'une population de 11.000 habitants. 

pour 38О nourrissons âgés de moins 
de 365 jours; 

d'après lolO^ frottis de sang prélevé 
sur das fiévreux� au moment où l'on 
a procédé à des visites à domicile. 



Les deux derniers indices parasitaires 
ont été obtenus sur des échantillons 
représentatifs d'une population de 
8,300 habitants• 

Zone-témoin : 

Indice splénique Indice parasitaire 

35; 9 6 21, ,96 pour 5 5 9 enfants âgés de 2 à 4 ans; 

19, M pour ！+32 enfants âgés de 5 à 9 ans; 

56,5 紅 18, >93 pour 紅28 enfants âgés de 10 à ЗЛ ans. 

Ces enfants venant de 7 villages cons 
tituent un échantillon représentatif 
d

J

une population de 8.000 habitants. 

12,50 parmi nourrissons âgés de moins 
de 365 jours; 

51,91 d
5

après 紅67 frottis de sang prélevé 
sur des fiévreux au щотетгЬ où 1,011 a 
procédé à des visites à domicile. 

Les deux derniers indices parasitaires 
ont été obtenus sur des échantillons 
représentatifs d

J

une population de 
1 8 0 0 habitants. 

Chi-Shan comprend cinq (5) municipalités
e
 Cette circonscription est 

dotée.d
J

un hôpital de 50 lits et chaque municipalité est pourvue â
J

un poste sani-

taire. A chaque poste sanitaire sont affectés un médecin� un technicien paludolo-

gue, un technicien sanitaire et une ou âeux infirmières• Chi-Shan est une subdivi-

sion administrative de la préfecture de Kao-IIsiung. Les institutions sanitaires 

de la zone relèvent du fonctionnaire de la santé pour la Préfecture de Kao-Hsiung. 

2.1.3*3 Maladies transmises par les insectes autres que le paludisme 

a

) Filarloses : La filariose est une autre maladie importante transmise 

par les moustiques• Toutefois； on estime généralement qu'elle ne se rencontre 

qu'aux Pescadores. On a constaté que le parasite responsable est Wuchererla 

bancroftio On a signalé plusieurs cas dans U î l e de Taïwan proprement dite, mais 

011 a admis qu'il s'agissait de cas importés soit des Pescadores； soit de la Chine 

propre^ soit enfin â
1

 autres îles c8tières
0 



Aux Pescadores^ le Professeur Yokogawa et ses collaborateurs ont dissé-

qué 28 Culex fatigans dont un seul hébergeait Wuchererla bancroftiô Comme ce mous-

tique se rencontre souvent dans les habitations humaines, on a admis qu
J

il était 

le vecteur dans ces îles. Plusieurs autres anophèles ou culicinés sont des mousti-

ques endophiles très communs,, il se pourrait donc qu
!

ils fassent des vecteurs, 

maïs cette hypothèse demande à être confirmée par des études plus poussées. 

Ъ) Dengue : Cette maladie n
T

 apparaîtrait à Taïwan que fortuitement sous 

forme d'épidémieо On en a enregistré des cas notamment en 191^-1915； 1922； 1931 

et' 19红2-I9紅5. La dernière épidémie a éclaté au milieu de la deuxième guerre mon-

diale :originaire du Pacifique méridional； elle a atteint le éud de TaSVan avant 

âe ravager toute 1'île. Si cette épidémie est la plus grave qui ait été signalée 

à Taïwan； c'est que les deux vecteurs Aëdes (Aë
c

des aegyptl et Aë'des albopictus) 

ont pullulé dans les citernes remplies d
f

eau qui； pendant la guerre^ devaient être 

obligatoirement installées dans toutes les maisons afin de combattre les incendies 

On a observé un fait intéressant 

Aëdes• Aëdes albopictus est disséminé dans 

a été signalé dans la moitié méridionale 

du point de vue de la répartition des 

toute l'île； tandis que Aëdes aegypti 

de l'île seulement
e
 On a noté à Taïwan 

que la plupart des épidémies ont éclaté dans le sud
e
 II va sans dire que^ s

J

il 

est dû aux facilités d'accès ou de communication avec les zones tropicales d
1

en-

âémicité, ce phénomène peut être également attribué pour une part au rôle plus 

important Aëdes aegypti, 

c) Encéphalite В japonaise : En général, certains cas de cette maladie 

sont signalés dans l^île chaque annéeо Les moustiques vecteurs de l
3

encéphalite 

n
J

ont fait, à Taïwan, l
J

o"bjet a
J

euicune étude spéciale。Culex tritaeniorynchus^ 

que l'on soupçonne d
1

 être le vecteur au Japon? est aussi un moustique endophile 

répandu à Taïvan et pourrait donc y être incriminé. 

d) Maladies gastro-intestinales infectieuses : La dysenterie amibienne et 
/ л , , , m , , n i m i, i - • • • ••• 1 • • 

bacillaire, la fièvre typhoïde et paratyphoxâe et d'autres maladies transmises par 

les mouches sont répandues à Taïwan» On les attribue principalement à 1‘insuffi-

sance des installations sanitaires qui favorise la prolifération des mouches 



domestiques communes. Musca domestica viciña, sur les ordures, déchets, excréments, 

etc. surtout pendant l'été, 

Le choléra； que l'on considère comme transmis partiellement par les 

mouches, a également causé de sérieuses épidémies à Taïwan. 

e) Peste : Au début du XXème siècle； cette maladie épiàemlque était la 

plus grave qui sévît à Taïwan, Le foyer d
5

endémicité existant sur la cSte oppo-

sée de la Chine propre constitue une menace constante de réveils épidémiques 

dans l'île» La peste semblait avoir disparu de Taïwan depuis 1917, mais
/
 en 

1 9 ^ 6 - a éclaté une autre épidémie, d'importance secondaire) qui atteignit 

15 personnes et fit quatre victímese Xenopsylla cheopis, principal vecteur du rat 

à l
1

homme, est très répandu dans l'îlec 

f) Ijyphus des brousses ; (Maladie de Tsutsugamushi) Cette maladie est 

endémique sur tout le territoire de TaiVan, surtout GUX Pescadores, dans l'Est de 

Taïwan et à Tai-Chung. On signale, habituellement, 50 à 100 cas dans l'île chaque 

année. Si l'on considers les graves atteintes qui se produisent au Japon, cette 

maladie revêt une forme plutôt "bénigne à Taïwmi， mais la létalité est encore 

d
1

 environ 10 

Le vecteur est un acnrien appelé Trombicula akamushi. Dans les zones 

d
f

endémicité ou le trouve fréquemment dans les prairies ensoleillées ainsi que 

sur les poulets； les chèvres^ los rats) etc
c 

Parmi les rongeurs^ les réservoirs de virus sont Battus losea, Apodemus 

agrarius et Battus rattus rufescena,. 

g) Autres maladies transmises par les insectes : On ne dispose pas de 

renseignements précis sur le typhus à poux) le typhus raurin ou la fièvre récur雜 

rente
 0
 On signale 

asses ГгефдешшетгЬ la "fièvre de deux semaines" que l,on soup-

çonne être transmise par un insecte vecteur
0
 On trouve courrAiment Pedicuius 

hxjxnanus capitis ches les enfants^ autre part^ les captures de Ped^ himanus 

corporis et Liponyssus nagayox sont fréquentes о‘ 

Bien que A ^ e s soit. répandu à Taïwan,, il est notôire qu'aucun 

cas de fièvre jaune n'y a été signalé
a 



On n'a constate que très rarement âes cas de r%la-azaiv tous originaires, 

semble-t-il, du continent chinois. Plusieurs spécimens de simulies auraient été 

recueillis en 1958 et 19紅6， mais ce fait demande confirmation. 

2.2 Organisation 

2.2.1 Organisation des services médicaux de santé publique et des services 
antipaludiques dans le champ d'influence du projet 

Dans la province chinoise de ТаГ̂ап》 au cours des 5 dernières années, 

les efforts conjugués de l'administration sanitaire provinciale et du "Joint 

Committee on Rural Reconstruction" ont abouti à la création d
J

un réseau bien 

conçu d'organismes de santé publique. A l'échelon âe la province, l'administra-

tion sanitaire est chargée de l'organisation d'ensemble de divers projets intéres-

s â t l'île. De cette administration dépendent 22 centres sanitaires préfectoraux 

chargés de l'exécution des programmes sanitaires des 22 préfectures respectives. 

De ces centres sanitaires enfin relèvent 555 postes sanitaires (en 1955〉 Q^i 

constituent les services sanitaires d'avant-garde et auxquels il appartient d'exé-

cuter les programmes sanitaires de la municipalité intéressée. On compte un poste 

sanitaire pour chaque municipalité âont la population atteint 20.000 à 50.000 ha-

bitants en moyenne. A chacun des postes sanitaires relevant des centres sanitaires 

sont affectés au moins (classe B) un docteur en médecine qui en est le directeur， 

une infirmière， une sage-femme et un technicien sanitaire. Les postes sanitaires 

de la classe A sont dotés d'im second médecin, d'une autre infirmière et d'un 

commis. Ils doivent assurer les services cliniques pendant un tiers 4e leur feoraire 

et les services de santé publique pendant les deux autres tiers； par exemple les 

vaccinations courantes, l'assainissement et l'intégration de ces activités dans 

les projets sanitaires spéciaux exécutés sous les auspices directs de l'adminis-

tration sanitaire de la province, à savoir la lutte antipaludique, la lutte contre 

les maladies vénériennes et contre la tuberculose, l'hygiène âe la maternité et 

de l'enfance, la lutte contre le trachome et les programmes dhygiène scolaire. 

Abstraction faite de l'organisation sanitaire mentionnée ci-dessus, il y a lieu 

de mentionner les institutions suivantes qui relèvent directement de l'adminis-

tration sanitaire de la province 



Nom de l
1

institution Nombre 

Hôpitaux 13 
Hôpitaux auxiliaires 3 
Sanatoriums antituberculeux 2 
Asile des aliénés 1 
Léproserie 1 
Centre sanitaire de Taïpeh X 
Laboratoire d'hygiène 1 
Institut de recherches paludologiques 

et poste auxiliaire 2 
Postes de quarantaine 13 

Il existe un service antipaludique dans l'île depuis 1910. Avant Xa 

deuxième guerre mondiale le Gouvernement japonais avait créé dans l
!

île de nom-» 

Ъгеих postes antipaludiques
}
 dont le nombre atteignait 216 en 19^1， qui procé* 

daient à des examens systématique du sang； suivis^ le cas échéant^ de l
1

institu-

tion d
J

une thérapeutique appropriéeо En 19紅5, ces postes pouvaient donc faire état 

de 35 ans …activité antipa3.udique
7
 mais ils furent fermés pendant un certain 

temps après la guerre-. Toutefois^ lórs de la création de postes sanitaires^ les 

techniciens de la lutte antipaludique ont été transférés dans les nouvelles orga_ 

nisations. Les paludéens qui se présentent aux consultations des postes sanitai-

res peuvent s'y faire traiter
0
 II existe actuellement I55 postes sanitaires dotés 

d
l

im personnel qualifié de techniciens paludologues (195紅）• 

2.2.2 Administration 

L
1

organisation centrale^ chargée âe l
1

exécution du projet de lutte 

antipaludique à Taïwan^ est Institut de Recherches paludologiques de cette pro-

vince qui relève directement de l'administration de la santé• Cet institut doit 

assurer 1
J

établissement des plans d'ensemble^ la normalisation des préparations, 

la formation technique, les recherches et la direction de la campagne antipalu. 

dique dans la province. Il compte 60 fonctionnaires
}
 dont 5 paludologues； 3 ento-

mologistes； 3 ingénieurs^ 14 techniciens qui se consacrent à la parasitologle et 

à l'entomologie, 7 membres du personnel administratif^ 1k surveillants de穸 opera-

tions, ainsi que des stagiaires en service； des conducteurs et des "boys’、 Le 

centre â
1

 opérations se trouve à Ch
!

ao-Chov (TaîVan méridional) et deux postes 

secondaires sont situés l'vm à Taïchung (Talvan central) et l'autre à Keelung 



(Taïwan septentrional). Le centre d'opérations est doté âe laboratoires qui se 

prêtent aux récherches parasito-entomologiques, d'un petit laboratoire d
1

 analyses 

chimiques, d'un simple atelier de mécanique pour la réparation des pulvérisateurs, 

de locaux pour emmagasiner le DDT et les insecticides, d'une salle de classe et 

de bureaux. Les moyens dont dispose le poste auxiliaire lui permettent simple-

ment de s'acquitter des tâches courantes telles que les captures de moustiques 

et les études sur ces insçctes, fonctions exercées par les deux ou trois techni-

ciens qui y sont attachés. S H l y a lieu de faire certaines expériences dans les 

postes auxiliaires, c'est le personnel âu centre d'opérations qui est chargé de 

ce soin. Les insecticides et les fournitures de laboratoire nécessaires à l'exé-

cution du présent projet sont, au cours de la période 19^7-19^9； parvenus sur-

tout âe sources étrangères ("Foreign Operations Administration", et "Joint Committee 

on Eural Foundation") (fondateur âe l'Institut de Recherches paludologiques). 

L'Institut de Refeherches palirldLogtques suanentlonné la s^ilô oreanisation qui 

soit conçue spécialement pour lutter contre le paludisme. A l'échelon local, le 

projet de lutte antipaludique s
J

inscrit dans le cadre général des services âe 

santé publique^ tels que les centres sanitaires et les postes sanitaires. En cas 

âe nécessité, le personnel sanitaire, en particulier celui qui a été initié à la 

lutte antipaludique, peut être mobilisé à cet effet pendant le temps nécessaire. 

Les moyens dont disposent les formations sanitaires locales peuvent être mis à 
. • * • .., . , •• • -. •• • . • •. • 

contribution par les exécutants du projet. En règle générale
/
 9'est le centre 

de lutte antipaludique qui a procuré les fournitures nécessaires. 

2.2.3 Avant 19^5, alors que l'île était sous la domination japonaise� certains 

règlements portaient sur l'exécution d
J

examens systématiques du sang et la con-

duite du traitement des impaludés. Ces règlements ont été abrogés. 

Depuis que le programme âe lutte antipaludique s'étendant à toute XMie,.. 

a été amorcé en 1952, plusieurç ordonnances ont paru au Journal officiel de la 

province; elles précisent lés incidences financières de ce programme ainsi que la 

nature des précautions à prendre avant et après les opérations de pulvérisation 

de DDT. On envisage de faire du paludisme une maladie à déclaration obligatoire... 



2.2Л Le tableau reproduit ci-dessous indique les sources et l'importance de 

l'aide financière dont bénéficie le programme (pour le projet en cours seulement). 

1952 1955 I95U 1955 Affectations des crédits 

Nombre d'habi-
tants intéressés I56.2I7 ь526.506 5.红00.000 5Л00.000 

Gouvernement 
de Зл province NT糾16.662 

. .« 

919.790 3.96I.3OO 

Í 

5.766.500 

Eémunération du personnel, 
entre ti en, papeterie, 
formation professionnelle; 
dépenses de l

v

équlpe de 
l^OMS^ achat d'appareils 
de pulvérisation et de 
fournitures^ insecticides^ 
etc. 

Préfecture NT$ - 24.356 92.550 92*550 

Surveillance^ formation 
profe ssionnelle^ impres-
sion

/:
 entretien des pulvé-

risateurs^ etc
9 

Municipalité NT| 56.5II 1.526.515 5.^0.000 5Л00.000 

Main-âioeuvre� indemnités 
journalières âes contre-
maître s^ matériel acces-
soire, entretien âes pul-
vérisateiirs 

FOA/CUSA 

s 
N 难 89.258 
ÜS$ -

2.300.000 
217.500 

5.9^5.000 
27^.000 

8.658.000 
76.000 

Pulvérisateurs à DDT et 
véhicules 

JCBE NT糾96 •彻 505,饵 9 519.750 699-750 

Déplacements�traitement 
du personnel aux postes de 
commande^ formation de 
techniciens� etc. 

OMS 
U S | 9^000 
plus la ré-
munération 
de 3 experts 

9.000 
plus laró? 
rajnératlon 
âe 5 .experte 

plus 3a re-
muneration 
de 5 experte 

1,50。 
plus la ré« 
miéretion 
аеЗехреПв 

Matériel de laboratoire^ 
documentation^ fournitures, 
etc* 

TOTAL 

NT|l.lt69.aSL 
U S | 9.000 
plus la ré-
munération 
de 3 experts 

5.276Л10 
226.500 

plus За ré-
nunératicn л 
de 3 experts j: 

L5.918.600 
274.000 

¿Lus la ré-
imération 
lejexperts 

1Б.б1б;80С 
Tt50C 

plus 3a ré-
numératicfn 
беЗеифегЬз 

Les charges financières étant transférées à la FOA/CUSA. 



2,3 Renseignements d'ordre social 

2.3.1 Les maisons rurales les plus répandues à Taïwan sont en bambou, en briques 

sêchées et parfois en briques et sont couvertes en chaume ou en tulle (rouge). Le 

type des maisons est assez singulier î elles se conposent en effet d'un corps de 

logis au centre et.de deux ailes qui se font vis-à^-vis, si bien que lîensemble a 

la forme dJun fer à cheval. Au centre du corps de logis se trouve une salle commune 

qui.est habituellement très claire et bien aérée. Cette salle donne accès à des 

chambres à coucher de part et d»autre. Y faisant suite, on trouve habituellement 

d'un côté une cuisine et de l^autre une resserre. Dans les deux bâtiments des 

ailes sont aménagées des chambres à coucher, des resserres, une cuisine et, très 

fréquemment, des ébables vers les extrémités. Les chambres à coucher et les res-

serres sont habituellement mal éclairées et ne reçoivent de la lumière que par 

deux petites fenêtres, l*une sur le devant et 1
J

autre sur le derrière. Ces locaux 

constituent d'excellents abris pour les anophèles vecteurs, Dans la soirée, les 

familles se rassemblent d'habitude dans la cour, devant la maison, et causent 

jusqu'à une heure assez avancée. Les moustiquaires ne sont pas très populaires. 

Etant donné que la lutte contre le paludisme se poursuit dans l'île 

depuis plus de quarante ans, les habitants sont parfaitement conscients des problè-

mes que pose cette maladie. Ils sont tout disposés à y participer. Aucun 

obstacle sérieux d
1

ordre religieux n^est venu entraver l'activité antipaludique, 

sauf lors d'une naissance. Auquel cas, les équipes de pulvérisations, un mois 

durant, ne sont pas précisément bienvenues dans la chambre du nourrisson. Dans 

les familles rurales, le niveau de vie est bas et la ration de protéines n'est pas 

suffisante. L»enseignement obligatoire existe dans l
J

île depuis plus de dix ans. 
. ... • 

2.4 Considérations d
1

 ordre économique 

2.4.1 II n'a jamais été procédé à aucune étude des conséquences économiques 

du paludisme, sauf lors d'une épidémie de cette maladie. L'étude avait pour objet 

de déterminer les pertes qui en étaient résultées. Dans l'ensemble, 5.256 per-

sonnes vivant dans la zone épidémique ont été l'objet d!une visite au cours d'xnie 

enquête faite à domicile. En calculant ces pertes par la méthode classique, 



c
J

est-à-dire en tenant coirpte du coût du traitement des journées de travail per-

dues, etc., on a abouti à un total de NT$ 273.060,90 au préjudice de ce groupe 

d'habitants pendant les quatre mois qu'a duré épidémie. La perte par habitant 

s，élève à NT雜 51,95. (Or, en 1953, la dépense annuelle par habitant entraînée par 

les pulvérisations de DDT à action rémanente n>a été que de NT雜 2,73.) D'ailleurs� 

dans une zone surpeuplée comme Taïwan, il peut §tre difficile sinon presque impos-

sible de déterminer influence du seul paludisme sur les conditions économiques. 

Tout d'abord, la main-d'oeuvre est en surnombre et les terres arables cultivées 

dans leur quasi-totalité„ En second lieu, on entreprend actuellement de nombreux 

projets dans les zones rurales； il est donc difficile voire impossible de faire 

le départ entre les bienfaits de la lutte antipaludique et les avantages d'autres 

projets que l'on entreprend maintenant dans le domaine agricole, industriel ou en 

d'autres secteurs de la santé publique que la lutte antipaludique. 

3 . BUTS DES PROJETS 

3.1 Considérations d'ordre général 

be projet dont il s
J

agit avait essentiellement pour but de lutter contre 

le paludisme et de l'extirper en définitive de Taïwan par des méthodes modernes et 

aux moindres frais, sans cependant perdre de vue la nécessité primordiale de sauve-

garder les résultats obtenus. 

3.2 Renseignements particuliers 

On s'attache surtout à empêcher la transmission du paludisme en brisant 

le cycle évolutif d'A. minimus et de A . hyrcanus sinensis, surtout du premier, 

dans les habitations. La pulvérisation régulière de DDT à action rémanente dans 

les maisons est absolument essentielle à la réalisation de cet objectif. 

3.2.1 A Taïwan, on a observé que l'effet du DDT à action rémanente est très 

faible sur d'autres maladies transmises par les insectes, telles que la filariose 

et le typhus à poux, les maladies transmises par les mouches, etc； toutefois, les 

pulvérisations constituent un moyen de lutter énergiquement contre certains 



parasites domestiques inportants. Les poux de tête, les punaises, les puces et les 

cafards seront sans doute détruits simultanément. 

3.2.2 Aspects "fonctionnels" 

3.2.2.1 La responsabilité des opérations de lubte antipaludique dans le cadre 

du présent projet a été peu à peu transférée de l'organisation centrale aux orga-

nisations sanitaires locales. Pour les opérations de 1952 (première année du 

projet quadriennal de lutte antipaludique) le programme a, en somme, été exécuté 

par le centre d'opérations de lutte antipaludique. Le personnel du centre pour-

suivait son action au niveau de la municipalité, organisait des équipes de pulvé-

risations et surveillait les opérations. En. 1953 on a organisé un réseau au niveau 

des iminicipalités. Le programme était exécuté par le personnel sanitaire local, 

formé par les soins du centre d'opérations de lutte antipaludique. Le personnel 

du centre prenait part aux travaux en fournissant des instructeurs, En 1954 la 

décentralisation a été encore plus poussée. Les surveillants eux-mêmes étaient 

recrutés auprès des préfectures ou des municipalités. Ce personnel, qui avait 

suivi des cours de formation et de perfectionnement professionnel, devenait 

apte à exercer une surveillance locale, aussi bien qu'à diriger ou contrôler les 

opérations de pulvérisations, Le personnel du centre continue de donner des avis 

et d'exercer une surveillance en collaboration avec son supérieur hiérarchique de 

la préfecture qui donne des instructions techniques en vue de l'exécution des tra-

vaux, 

3.2.2.2 Bien que la population protégée se soit accrue considérablement chaque 

armée (les chiffres sont passés de 156,217 en 1952 à 1.526.306 en 1953 et à environ 

5.400.000 en 1954), l'effectif du personnel du centre d» opérations de lutte anti-

paludique xi
J

a pas été augmenté. Cependant, le nombre des agents sanitaires, y 

со叩ris les contremaîtres, les désinfesteurs et les auxiliaires s'est accru en 

proportion Î de 307 en 1952, il est passé à 1.748 en 1953 et à 6.118 en 1954, 

Abstraction faite du personnel d'exécution ci-dessus, 186 personnes exerçant une 

surveillance locale sont venues renforcer les effectifs, en 1954. Au cours des 

opérations de 1952, presque tous les problèmes d'ordre administratif, tels que la 



distribution du DDT et des pulvérisateurs, 1丨entretien du matériel et la fourni-

ture des accessoires relevaient du personnel du contre d»opérations. En 1953, ce 

centre était encore chargé d'une fraction plus importante des fonctions adminis-

tratives et ne recevait qu丨une aide limitée des centres sanitaires des préfectures. 

Mais en 1954 ces organismes ont assumé la responsabilité des problèmes d'ordre 

administratif que soulèvent les opérations locales. 

3.2.2.3 Au moment où se sont engagées les opérations de 1953, le Journal officiel 

de la province a publié une ordonnance requérant les autorités locales d'établir 

un budget pour la lutte antipaludique, à raison d<un NT$ par habitant. Une autre 

ordonnance a été publiée en 1953 sur les-précautions à prendre avant et après la 

période des opérations. Il est à présumer qu'une loi ou une ordonnance fera du 

paludisme une maladie à déclaration obligatoire. 

3.2.2.4 Lors des opérations de 1952, le budget des dépenses des localités de la 

province, au titre de la lutte antipaludique (à exclusion des frais généraux du 

Centre pour les recherches et l'administration) étaient dans un rapport de 20,8 % 

à 79,2 % , En 1953, les proportions étaient de 37,3 % et de 62,7 ^ respectivement. 

Cet accroissement de la contribution locale a été attribué au fait qu'on a prévu 

dans le budget des municipalités un crédit d'un NT$ par habitant. Comme il est 

indiqué au point 2.2.4, appui financier étranger atteignait par rapport à lien-

semble des autres ressources gouvernementales (savoir de la province, des préfec-

tures et des municipalités) les proportions respectives suivantes г 10 % i Э0 % 

en 1952, 72 % : 28 % en 1953 et 53 ^ : 47 ^ en 1954. 

4 . METHODE 
. • • • 

4

 二 Méthode générale recommandée pour atteindre les ob.jectifs 

. Il y a lieu de pratiquer'des pulvérisations de DDT dispersable dans 

lleau sur les parois intérieures et les plafonds, ainsi que sous les lits et le 

mobilier de toutes les habitations des zones iripaludéos, à la dose de 2 grammes de 

DDT technique par m
2

. A des fins expérimentales on a commencé par un secteur res-

treint dans la zone de démonstrations du district de Chi-Shan, après que l'on a 



o u r e C 0
u r s , à titre d丨essai, à la méthode des pulvérisations sélectives dans une 

z o n
e beaucoup plus vaste du centre de Taïwan, où la population compte 244.770 habi-

tants. Suivant cette méthode, on n'a- aspergé que les chambres à coucher (parois, 

plafond, espace compris sous le lit et sous les meubles), les resserres (parois, 

plafond, sous les meubles), les salles communes (sous les meubles), les cuisines 

(sous les meubles； armoires à provisions) et les toilettes, 

4.2 Méthodes appliquées pendant la durée du projet 

4.2.1 Considérations d'ordre technique 

On a f o m é le personnel de 1 丨Institut de Recherches paludologiques de 

Taïwan et donné une formation, plus ou moins poussée, à des éléments venus.des 

hsiens (préfectures) et des municipalités où sévit le paludisme. 

Les dépenses ont été supportées par les autorités locales et les pulvé-

risations ont été entreprises en recourant progressivement à de la main-d^oeuvre et 

à du matériel auxiliaire léger. 

Dans la formation du personnel, on a insisté sur la nécessité de consi-

dérer l'Institut de paludologie comme centre technique, jouant éventuellement un 

r
a e consultatif et administratif, et de déléguer aux hsiens le plus d'attributions 

possible, 

4 f l
2.1.1 L'exécution du projet a commencé en 1952 par 1】établissement dans le 

district de Chi-Shan, d'une zone expérimentale conçrenant une population de 

37.290 habitants et d'une zone-témoin limitrophe en constant 21.37). Il s'agit 

dtune zone rurale qui se trouve sous le tropique, où la fréquence du paludisme 

est élevée, 

En 1953, les .opérations se sont étendues à une population environ dix 

fois plus nombreuse qu'en 19Я» On
 a

 également amplifié les pulvérisations sélec-

tives, de façon à englober une zone très fortement Irrpaludée d'une population de 

244.770 habitants. Comme précédemment, on a délimité des zones-témoàjas aux fins 

de comparaison； er^ir., pour compléter les opérations, l'on a organisé des enquêtes 

convergentes sur l'indice splénique et parasitaire, des enquêtes mensuelles sur 

1»Indice parasitaire des nourrissons, et des observations entomologiques courantes. 



En 1954, les opérations de pulvérisations ont été encore amplifiées de 

manière à comprendre la totalité des zones impaludôes de Taïwan et une population 

atteignant plus du triple de celle de 1953 (5.400 .000 habitants), Les données 

recueillies en 1953 ont fait apparaître, non seulement une réduction saisissante 

de la fréquence du paludisme à la suite des pulvérisations de DDT, mais encore 

l'efficacité du traitement sélectif； c'est pourquoi on a persévéré dans cette 

technique au cours des opérations de 1954 qui se sont déroulées dans la пйпе zone. 

En I954, d'autre part, on a expérimenté les effets de la dieldrine sur 

une aire limitée. 

4,2.1,2 Rôle technique de 1
1

 équipe internationale ot du personnel local : 

L'équipe internationale compte trois membres t un paludologue, un entomo-

logiste et un ingénieur sanitaire. Chaque meiribre de 1 'équipe a pour collègues un 

certain nombre d'homologues détachés par le Gouvernement chinois• 

Les attributions des membres, telles qu
J

elles sont prévues dans 1»accord, 

sont brièvement indiquées ci-après : 

Paludologue : Faire fonction de chef d
1

équipe et se charger d'organiser, de prévoir, 

de coordonner et d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités de l'équipe, 

У couvris le personnel homologue, Le paludologue devra également organiser les 

services de laboratoire, former et surveiller le personnel local, recueillir des 

données sur le paludisme et collaborer au traitement de cette maladie ainsi qu»à 

la prophylaxie des maladies transmises par les insectes. Il appartient au chef 

d'équipe de faire rapport au Directeur régional sur 1»activité de ses subordonnés. 

Entomologiste : L'entomologiste doit Stre chargé d'étudier les problèmes de sa 

conpétence qui se rapportent à l'objectif poursuivi, de faire des études entorno-

logiques dans la zone de démonstrations et la zone-témoin, dî évaluer la survie 

des moustiques anophèles exposés à l'insecticide, d»étudier la biologie du vecteur, 

de former le personnel homologue détaché par le Gouvernement, et de tenir registre 

des observations d'ordre entomologique. 



Ingénieur sanitaire : L'ingénieur a pour fonction d'administrer et de surveiller 

les opérations de pulvérisations et les autres mesures nécessaires pour lutter 

contre les maladies transmises par les insectes, de prêter, le cas échéant, assis一 

t a n
c e au Gouvernement en matière d'assainissement, de dresser les cartes des pro-

jets,
 d
e vérifier les méthodes ou techniques chimiques et biologiques, de surveiller 

l'entretien du matériel, des fournitures et des moyens de transport, de former le 

personnel local détaché par le Gouvernement ainsi que le personnel venant d'autres 

pays, d'établir et d'analyser des rapports sur les dépenses entraînées par les 

opérations de pulvérisations； de présenter des rapports périodiques au chef d»équipe. 

Au cours de la deuxième année d'exécution du projet, l'entomologiste est 

dovenu chef d'équipe et a assumé également des fonctions d!ordre administratif. 

Etant donné 1Jampleur du programme qui s丨 étend aux zones inpaludées de 

t o u
t e liîle de TaiVan et qui vise à protéger directement 5.400.000 personnes, on 

a prévu différents degrés de formation en vue de la campagne de pulvérisations. 

AU programme d丨études, on a inscrit des éléments de paludologie et d'entomologie. 

En diautres termes, la formation est non seulement pratique, mais aussi théorique 

et acquiert ainsi une valour plus durable. La formation du personnel d'exécution 

incoiribait surtout à la section du génie sanitaire； toutefois, le paludologue et 

l'entomologiste au titre international, ainsi que le groupe des homologues et des nom-

bres du personnel au tite national, ont contribué à élargir le cadre dans lequel 

s e
 situe la lutte antipaludique. A cet effet, il a aussi été nécessaire de parfaire 

l a
 formation du personnel déjà en service et des homologues eux-mêmes. 

E n
 vue d'uniformiser la formation et la conduite des opérations, la 

section de génie sanitaire a préparé des manuels de formation technique coitplêtés 

par'des instructions imprimées émanant do la section d'entomologie. Le personnel 

.du géïde- sanitaire a étudié les moyens les pins efficaces de pratiquer les pulvé-

risations. Il ne s'agit pas, en effet, de mélanger machinalement des suspensions 

et ¿te traiter les surfaces sans discernement. Il faut appliquer la technique qui 

convient en l'occurrence afin que le DDT soit réparti également sur les surfaces； 

Ü ne faut pas non plus que les données par unité de surface (close, etc.) soient 



estimées au hasard ou que 1
J

o n tombe dans l
1

excès contraire qui consiste à procéder 

à des mesures minutieuses qui se traduisent par le gaspillage de précieuses heures-

hommes, ce qui ne contribue pas à améliorer le résultat quantitatif d'ensèmble. 

Sans perdre de vue qu'il s'agissait surtout- de bien exécuter los pulvérisations, on 

s
f

est attaché aussi à appliquer des normes satisfaisantes, avec une perte minimum 

d
J

heures—homme s, en enseignant au personnel à faire des pulvérisations à un "baux 

constant et commode (20 m par minute dans ce cas), en évaluant toutes les semaines 

le travail des désinfesteurs,en mesurant les constructions typiques àtraiter en 

vue de déterminer les doses et en préparant enfin les suspensions en conséquence. 

Le chef d^ équipe, acconpagné du directeur^ du T/iMRI (Institut de Recherches 

PCILUDOLÓSIT^-SS D© la province ЙЭ TaiVan) ； s JETC ouru L ^ Î L E afin de résoudre les problèmes 

d
1

ordre administratif, sur place, Sans cette aide inappréciable qui a d'ailleurs 

exigé des efforts tenaces, il n'aurait pas été possible d'aplanir aussi vite les 

difficultés. Se .mettre d'accord sur le papier est chose relativement aisée, mais 

pour passer à l'exécution en respectant le calendrier et les étapes du programme, 

il est indispensable de' suivre personnellement les résultats et de persévérer 

dans l'action. Les rapports avec les institutions bilatérales constituent une autre 

attribution importante de 1'équipe internationals, LG projet bénéficie de fonds 

de diverses sources et de 1
5

aide de nombreuses institutions； afin d'obtenir le 

matériel et les fournitures en temps opportun, le chef d
J

 équipe et le directeur 

de TAMRI ont été obligés de nouer avec ces institutions des relations plus directes 

qu'en passant par les voies normales« 

Personnel national i Тал dis que 1'équipe internationale s'acquittait activement de 

sa mission, soit directement, soit à titre consultatif, le personnel national 

s'occupait des détails de la formation des surveillants, coïxfcremaîfcres et des 

agents. En parasitologie, les enquôtes, la préparation des frottis et le rasse№ 

blement d
J

autres données tant sur le terrain qu
J

au laboratoire ont été l
1

oeuvre 

du personnel local. D'autre part, le personnel clu service d'entomologie s'est 

attaché - à obtenir les données pratiques et à les classer» Les techniciens de la 

section du génie sanitaire ont rendu des services signalés en réparant ou en remet-

tant en état des pulvérisateurs afin de fair。 face aux besoins urgents sur le 

terrain» 



紅.2.1.5 L'Institut de Becherches paludologiques de la province âe Taïwan est 

1»organisation chargée âe l'exécution du programme ordinaire de lutte antipaludique 

dans cette province. Son centre à»opérations est situé à Ch'ao-Chow (sud de Taïwan) 

et ses deux postes auxiliaires à Taï-Chung (centre de Taïwan) et à Kee-Lung (nord 

de Taïwan) respectivement. Le centre d‘opérations est doté de laboratoires de 

parasitologies d'entomologie ot pour la simple analyse chimique des insecticides. 

Il est égalenent pourvu de bureaux pour le personnel des services administratifs 

et au génie sanitaire, de locaux pour enmagasiner lo DDT et les pulvérisateurs 

ainsi que des moyens de réparation pour les pulvérisateurs et les véhicules. On y a 

aménagé enfin une salle de classe. 

Les deux postes auxiliaires sont installés exclusivement pour s'acquitter 

des travaux courants tels que, par exemple, l'observation de la densité anophé-

lienne, los tests biologiques ordinaires, l'étude mensuelle sur l'indice parasi-

taire des nourrissons, etc. S'il y a lieu d'exécuter des prograraoes spéciaux, 

le personnel du centre d'opérations se déplace avec le matériel et les fournitures 

nécessaires. Pendant la durée des pulvérisations àe DDT dans la région centrale 

ou septentrionale, le poste auxiliaire de la région intéressée devient le centre 

régional et est doté à cet effet de surveillants et du personnel nécessaire, ainsi 

que du matériel et des fournitures expédiés à cet effet du centre diopérations. 

L'effectif du personnel de l'Institut de Recherches paludologiques 

сошргеМ 60 agents, compte tenu de ceux du centre d'opérations et de ses deux 

postes auxiliaires. Pariai eux figurent 5 paludologues, 3 entomologistes, 3 ingé-

nieurs sanitaires, 7 "techniciens-parasitologues， 7 techniciens-entonologistes, 

surveillants des travaux, 7 monbres du personnel administratif (connis et 

dactylographes)/ 6 chauffeurs et 8 stagiaires déjà en service, et garçons de 

laboratoire. 

La salle de classe du centre d'opérations peut recevoir 55 élèves à la 

fois. Faute de dortoirs, ceux qui suivent les cours de formation professionnelle 

doivent descendre dans les hotels locaux. Dans le cadre du programe ordinaire de 

pulvérisation âe DDT, les cours àe formation destinés aux surveillants et contre-

maîtres ont eu lieu non pas au centre d'opérations nais sur le terrain avec les 

moyens dont on disposait sur place, les salles de réunions étant transformées en 

classes et le logenent étant fourni par los hôtels locaux. Les instructeurs et 

conférenciers se sont déplacés avec la aatériel â'enseignement nécessaire. 



Les cours de fornation destines aux désinfesteurs et aux auxiliaires 

ont eu lieu,dans les diversos nunicipalitós, dans les installations dont dispo-

saient les postes sanitaires ou les villes intéressées. 

Pour l'exécution du progranane de lutte antipaludique, on peut recourir 

aux installations dont est doté l'Institut de Recherches paludologiques ainsi 

qu^aux moyens mentionnés au paragraphe 2.2.1 en vue d'activités générales de santé 

publique, dont sont pourvus les centres sanitaires et les postes sanitaires 

municipaux. 

^•2.1.4 Les fournitures les plus importantes sont constituées par les insecticides : 

DDT à 75 实 aispersGble dans l'eau acheté 
par 1‘intermédiaire de l'OMS 

aux Etats-Unis 5 t.n. 
par 1,intermédiaire du JCEE 

aux Etats-Unis 10 t.n. 
par 1‘intermédiaire de la FOA 

aux Etats-Unis 
par 1'intermédiaire de la FOA 

à une fabrique locale de DDT 

DDT consomé 5 0《 

DDT consomé 75 j> 

ЩЗ ЩЬ 

О 

О 

5，67 t.n. 

15,6l t.а. 

200 

I50 

175,71 
t «m» 

* 

Note : DDT acheté par la Fondation Eockefeller en 19^9• 

300 

350 500 

650 650 
(approxim.) (apprcadin.) 

La fabrique locale de DDT a conmencé en 1955 à préparer une poudre do 

DDT à 75 ^ de bonne qualité dispersable dans l'eau. Les produits ont été essayés 

par le laboratoire des Etats-Unis qui les a reconnus conformes aux nornes de l
f

0MS# 

Coona il est indiqué au paragraphe 2.2.1, 155 postes sanitaires sont dotés do 

techniciens paludologuos qualifiés• Pour traiter les malades anbiilatoires, il faut 

en noyenne environ 500.000 comprimés de nédi carient s antipaludiques (atébrine ou 

paludrine). Ces nédicanents ont été achetés et donnés par le JCCE à l'Institut de 

Recherches paludologijues, aux fins de répartition entre les centres sanitaires• 



k.2.2 Aspects "fonctionnels" 

k.2.2.1 Corne il a été nentioimé en ^.2.1.3/ le centre de lutte contre le palu-

aisno ost chargé do l'organisation âo la formtion professionnelle, des recherches, 

de l«unifornisation du m t é r i e l et des préparations. En ce qui concerne les opé-

rations de lutte antipaludique， les autorités locales, préfectorales ou nunicipales, 

assunent, c o m e il ressort du tableau suivant, la responsabilité des travaux. 

1^.2.2,2 A Taïwan, la transnission du pc.ludisne se poursuit tout au long de 

l'année. L'analyse des données paludonétriques et entonologiquos de la partie sud 

a nontré qu'il existait deux clochers pour la transmission, le plus élevé se situant 

en autorme, jusqu'à fin déceribre，et le moins prononcé apparaissant en m r s . C'est 

pourquoi le prenior cycle de pulvérisations au secteur expérinental (de dénons-

trations) au district de Chi-Shan, en 1952， devait avoir lieu de la ni-juillet à 

fin septembre. L'année suivante, on a constaté qu'il y avait avantage, dans le sud, 

à différer d'un nois l'époque des pulvérisations,сtest-à-dire à la conmencer à la 

ni-août, pour la terniner fin octobre. 

On a recouru, dans la zone àe démonstrations, aux pulvérisations sélec-

tives à titre d'essai. Du point de vue de la transnission du paludisme, Taïwan so 

répartit entre quatre secteurs d'opérations : 

Secteurs centraux où les pulvérisations ont eu lieu do février à mars 

Secteurs septentrionaux où. les pulvérisations ont eu lieu d'avril à m i 

Secteurs orientaux où les pulvérisations ont eu lieu de juin à juillet 

Secteurs néridionaux, y conpris la zone de déuonstrations, traitds ¿«'août 

à octobre. 

p
o u r

 délini七er ces secteurs, on s'est fondé sur les rapports des enquê-

teurs ot sur des renseigneiaents personnels, qui ne correspondaient dtailleurs pas 

sur tous les points. La réduction saisissante de l'incidence du paludisne obtenue 

avoc ce node áe déliaitation a apporté la preuve que ce systène non seulement аопш 

toute sécurité pour faire échec à la transnission âu paludisae m i s conporte aussi 

le calendrier le plus conaoâe pour traiter les zones inpaluâéos, compte tenu du 

natériel, âes noyons àe transport et du personnel dont on dispose. 



Etudes : les études sur les indices splénique et parasitaire ont eu lieu tous les 

six nois à partir de Juin 1952. La pronière a comencé en juin 1952 avant les 

premières pulvérisations et la deuxiène en décenbre 1952 après les pulvérisations* 

Des études analogues ont été exécutées en 1953 et 195扛 et se poursuivront Jusqu'à 

la fin du plan quadriennal. On a examiné, chaque fois, dans les 19 villages choisis, 

des échantillons âe 1.500 enfants âgés de 2 à 4 ans, de 550 enfants âgés de 

5 à 9 ans et de 1+00 enfants âgés de 10 à 14 ans. Des enquêtes sur l'indice parasi-

taire des' nourrissons et sur le taux de norbidité ont été effectuées par la 

jaéthode des visites à donicile, dans 8 villages dont la population s'élève à 

8.ЗОО habitants. Chaque nois, on exanine en noyenne 500 nourrissons. On a cherché 

à retracer les antécédents des sujets reconnus positifs. 

Dans la zone-ténoin, on a exécuté les nênes enquêtes que dans la zone 

de âénonstrations. Dans les 7 villages de la zone-tonoin, on a procédé à 1» échan-

tillonnage d'environ 6 0 0 enfants âgés d.e 2 à 红 ans, âe 紅50 enfants de 5 à 9 ans et 

de I+50 enfants de 10 à lU ans. Tous les nois, on s"est attaché à déceler de 

nouvelles atteintes et à cléterniner la norbidité paludique chez 175 nourrissons 

et 紅 . 8 0 0 habitants respectivenent. 

Pour nesurer la densité anophélierme dans la zone de démonstrations 

le choix s'est porté sur cinq. (5) postes où l'on capture périodiquement des 

noustiques et sur trois (5) postes do capture dans la zone-ténoin. D'autre part, 

il existe 3 postes spécialisés dans la capture des larves, dans chacune des zones. 

紅.2.2.5 L'estination des dépenses et des charges financières est indiquée au 

point 2.2.4. En ce qui concerne le progranne quadriennal actuel âe lutte anti-

paludique (de 1952 h 1955 inclusivenent) toutes les parties intéressées ont pris 

des engagenents. Le gouvernenent de la province a approuvé le budget de lutte 

antipaludique pour 1955• Une ordonnance a été publiée dans le Journal officiel de 

la province concernant l'inscription, dans les budgets locaux, de crédits pour Ici 

lutte antipaludique, et il en résulte que ces crédits s'établiront en 1955 à 

raison de 1 NT 0/ par habitant. En ce qui concerne les fonds âe source officielle 

(provinciaux, préfectoraux ou nunicipaux), les engagements peuvent prendre effet 

par voie d•ordonnance publiée au Journal officiel. 



I+.3.I Questions techniques 

U.3.1.1 L'équipe homologue est constituée par le personnel pennanent de l
1

Institut 

de Eecherches paludologiques de la province de Taïwan, organisation dépendant di-

rectement de 1
1

 administration sanitaire de la province. Il pourra être fait appel 

à ce personnel compétent aussi longtemps qu’on n
!

aura pas eu raison de la maladie, 

La Rockefeller Foundation et la "Foreign Operations Administration" ont attribué 

chacune deux bourses d
1

études, soit quatre en tout à l'Institut de Recherches palu-

dologiques. CMest aux Etats-Unis que les boursiers ont achevé leurs études de 

génie sanitaire et de santé publique. En 195^， deux autres bourses ont été accor-

dées^ par l'OMS, à l
f

Institut de Recherches paludologiques afin de permettre à un 

paludologue et à un entomologiste d
1

aller étudier en Angleterre les maladies 

tropicales et les maladies transmises par les insectes. Ce personnel compétent 

pourra encore être affecté à Vavenir à l'exécution du projet. 

• . * 

Sur le plan local, on dispose de 155 techniciens initiés à la lutte 

antipaludique, qui sont répartis entre les postes sanitaires situés dans les 
• . • 

zones impaludées. Ces techniciens constitueront le personnel indispensable à,., 

l'exécution du futur programme de surveillaînce du paludisme. Ils suivront des 

cours de réimprégnation, afin d'être tenus au courant des problèmes qu'ils seront 

appelés à résoudre par la suite. Sur le plan des opérations, les surveillants et 

contremaîtres formés pendant l'exécution du.programme antipaludique quadriennal 

constituent le personnel permanent des organismes sanitaires locaux; ils pourront 

donc ttre affectes également, eû cas de nécessité, aux opérations de lutte anti-

paludique . 

U.3.1.2 A l
1

avenir, on disposera encore dee installations de 1‘Institut de 

Recherches paludologiques et de ses deux postes auxiliaires. En prévision du 

programme futur de surveillance antipaludique, on envisage d'.équiper chaque centre 

sanitaire d'un laboratoire permettant l'examen du sang, et d'attacher au centre 

un technicien employé à plein temps. 

^.5.1.3 Fournitures î la fourniture des insecticides va poser un problème 

difficile. On envisage de. développer dans une mesure suffisante le financement. 



à l
1

échelon des municipalités afin que les communes puissent acheter elles-mêmes 

à la fabrique locale de DDT les insecticides dont elles auront besoin. 

Cependant
7
 on se rend compte que ces dépenses imposeront peut-être aux 

municipalités des charges excessives. Auquel cas, c'est à l
f

avenir au gouverne-

ment de la province qu'il appartiendrait de fournir le DDT. 

Aspects "fonctionnels
fi 

红.5.2.1 Modes d
1

organisation et d'exécution d
f

un programme antipaludique national 

A l'échelon national, l'Institut de Recherches paludologiques de la 

province de Taiwan (TAMRl) est le seul organisme qui poursuive la lutte antipa-

ludique dans l
J

île. Il entreprend également des recherches. Le personnel technique, 

que la collaboration avec la Fondation Rockefeller, notamment, a mis à même de 

rassembler une riche documentation^est réparti en trois groupes : parasitologies 

entomologie et génie sanitaire. Les deux premiers groupes s'occupent d'exécuter 

des enquêtes et de recueillir diverses données, tandis que le troisième groupe 

est entièrement chargé des opérations de pulvérisation de DDT à action rémanente. 

A mesure que les travaux progressaient, on a décentralieé l'exécution au profit 

des différents hsiens qui fournissent des surveillants, des contremaîtres, des 

agents et des auxiliaires. 

Lorsque la lutte contre le paludisme aura été poussée à un point tel que 

le nombre des atteintes chez les nourrissons sera tombé à peu près à zéro, 1
1

orga-

nisme assumera un rôle de surveillance. A ce moment, le TAMRI, avec ses faibles 

effectifs, constituera le noyau du personnel chargé d'extirper le paludisme de 

l
1

île. Ce personnel sera composé d
1

agents subalternes des hsiens qui， sous une 

direction compétente, devront signaler toute menace de réapparition du paludisme• 

Si en raison d
f

une épidémie la situation devenait сritique,la municipalité inté-

ressée, dont 1
!

organisation est coordonnée avec celle du poste sanitaire, pourrait 

mener la lutte contre la maladie. 

红•5•2•2 Méthodes d
!

administrat ion 

L
1

 Institut (TAMRl) OÙ se recrute le personnel homologue des membres de 

1
1

 équipe de l'OMS s'est conformé aux principes établis pour lutter contre le 



paludisme. Peu à peu les attributions de l
1

équipe de 1
T

0MS sont transmises au TAMRI, 

de sorte que lors de la quatrième année des opérations l
f

équipe se Ъогпега à 

exercer des fonctions consultatives. Le TAMRI assure 1в liaison avec les centres 

sanitaires des préfectures (hsiens) qui dirigent les travaux dans les municipalités. 

Le TAMRI donne également des avis ou tranche les questions qui lui sont renvoyées, 

4.3.2.3 Problèmes de personnel et attributions futures 

On envisage de maintenir le paludologue et 1
1

entomologiste à titre de 

conseillers à la fin des quatre années àe travaux, c'est-à-dire au début de 1956. 

Le TAMRI demeurera responsable de la surveillance du paludisme et s'efforcera 

d'extirper le fléau de l
!

$ie. Des postes ou des postes auxiliaires préalablement 

choisis y seront maintenus. La lutte contre d'autres maladies transmises par les 

insectes recevra une impulsion plus vigoureuse.
 t 

5• REALISATIONS 

5•1 Questions techniques 

5.1.1 Sur le plan technique, les "buts du projet étaient les suivants : 

Première année, 1952 t Etablissement d
?

une zone de démonstrations et d
l

une 

zone-témoin (156.217 habitants) et formation intensive du personnel de l
1

Institut 

paludologique. , 

Deuxième année, 1955 : Extension du programme à 1.500.000 habitants et、 

formation technique du personnel local appartenant aux centres aanitaires préfecto-

raux et aux postes sanitaires municipaux. 

Troisième année, 195红：Extension du programme à toutes les zones impa— 

ludées (5Л00.000 habitants), formation de personnel local. 

Quatrième année, 1955 : Reprise du programme de 195^ et organisation du 

plan de surveillance antipaludique. 

Comme on a constate que A, minimus^ vecteur le plus actif à Taïwan^ est 

éminemment endophile et marque une prédilection particulière pour certains lieux de 

repos - par exemple 60 实 de ces moustiques capturés de Jour se trouvaient dans les 

chambres à coucher - on a expérimenté, dans le sud et le centre de Taïwan, une 

méthode de pulvérisations sélectives. 



On trouvera ci-dessous les résultats des enquêtes paludométriques prati-

quées dans la гone de démonstrations et daym la zone-témoin, des opérations de la 

première année (1952) pour des secteurs traités soit complètement, soit sélective-

ment et, plus bas, les résultats observés dans des secteurs d'enquête établis à 

1'intérieur des zones d'opérations de 1955. Dans la zone de démonstrations et la 

zone-témoin du district de Chi-Shan, ces enquêtes comportent chaque semestre des 

études sur les indices spléniques et parasitaires, une étude mensuelle sur l'indice 

parasitaire des nourrissons et une étude mensuelle également sur les cas de fièvre. 

Au centre, au nord et à l'est de Taïwan, l'efficacité des opérations se mesure en 

dressant chaque armée le bilan des études sur les indices spléniques et parasitaires 

et, chaque mois, celui des études sur l'indice parasitaire.des nourrissons. 

On a déterminé l'effet des pulvérisations complètes et des pulvérisations 

sélectives sur les taux de morbidité en examinant
f
 "tous les mois，plus de XI.000 

personnes du district de Chi-Shan. On fait une prise de sang sur toute personne 

qui déclare qu»elle a été atteinte de fièvre, au cours du mois précédent, et l^on 

détermine le taux du paludisme parmi ces personnes à partir de la série des frottis 

obtenus. Les indices parasitaires constatés au cours de la première enquête sur les 

cas de fièvre， en juillet 19扛2， étaient de 33ДЗ $， 31,73 $ et 55,25 务 pour le 

secteur des pulvérisations complètes, le secteur des pulvérisations sélectives et 

le secteur-témoin^respectivement. L'enquête mensuelle W p l u s récente, dans les 

mêmes secteurs (août 195^)， a indiqué que les indices parasitaires parmi les 

fiévreux étaient tombés à 3,50 °¡o
y
 2，22 °¡o et 5,71 实 après deux pulvéris«tloM 

annuelles dans le secteur à traitepient complet et le secteur à traitement sélectif 

et après une pulvérisation dans l'ancien secteur-témoin, respectivement. 

Les études mensuelles sur 1
!

indice parasitaire des nourrissons portaient 

$ur tous les nourrissons âgés de moins de 365 jours à l'époque de 1'enquête. . 

On traite et raye de la liste) au cours des enquêtes suivantes� tout nourrisson 

reconnu positif• Les résultats des études sur l'indice parasitaire des nourrissons, 

dans le district de Chi-Shan, sont indiqués dans le Tableau 1k ci-après : 



Résultats des examens des nourrissons 
dans le district de Chi-Shan 

Epoque de 
l'enquête 

Secteur des 
pulvérisations 

complètes 

ITombre de 
nourrissons 
exa-
minés 

posi-
tifs 

Indice 
parasi-
taire

 м 

‘Seôteur des 
pulvérisations 

sélectives 

"Nombre de 
nourrissons 
exa-
minés 

posi-
tifs-

Indice 
parasi-
taire 

Secteur-témo in 

Nombre de 
ncrorrlssons 
exa-
minés 

posi-
tifp 

Indice 
parasi-
taire 

Juin-
Sept. 1952 

Oct. 1952 
Oct, 1955 

..i 

Nov.- 1955 
Août 19泮 

833 80 9,60 ^00- 38 9,50 

Fin de la première série de pulvérisations 

2Л8Т 10 o^Uo 11.836 8 

Fin de la deuxième série de pulvérisations 

1,725 0 0,00 11.236 0 0,00 
Début de la t roisième série de pulvérisations 

J 

红91 59 
Pas de traitement 

1.997 51 2,55 
Première série 

I.596 2 0,13 
Début de la deuxième série 

Entre novembre 1955 et août 1 9 5、 âate de l'établissement du présent 

rapport, aucun nourrisson n'a été reconnu positif dans 1q zone de démonstrations 

de Chi-Shan traitée à deux reprises. 

Les résultats obtenus au cours de cinq é.tudes consécutives dans le dis-

trict de Chi-Shan qui sont indiqués ci-dessous dans le Tableau font ressortir 

une diminution très notable des indices spléniques et une baisse saisissante des 

indices parasitaires dans le secteur des pulvérisations complètes et le secteur 

des pulvérisations sélectives. Le nombre de sujets examinés englobe, indistincte-

,.m©nf, les enfants, âgés de deux .à quatorze ans. 



Détermination des indices spléniques et êtes indices 
parasitaires cîcitis le district ie Chi-*Sham 

(Enfants âgés de deux à quatorze ans) 

Secteur 
Mois et 
année de 
1'enquête 

Etude des indices spléniques 
Etude des indices 

parasitaires 
Secteur 

Mois et 
année de 
1'enquête Nbre de 

sujets 
examinés 

Indice 
splénique 

W 

Rate hyper-
trophiée 
moyenne 

Nbre de 
sujets 
examinés 

Indice 
parasitaire 

w 

Pulvérisations Juin 1952 I.687 52,28 2,24 1.955 23,04 
complètes 

déc. 1952 1.875 51，65 1,96 1.884 11,52 

juin 1955 I.705 2^,22 1,87 I.705 5 д о 

déc. 1953 I.823 2^,75 1 ,66 1.850 1,86 

juin 195^ 2.O7I 18,88 1Л6 2.27? 0ДЗ 

Pulvérisations juin 1952 681 82,95 2,67 762 33,86 
sélectives 

1952 682 1,91 鄉 

Juin 1955 732 58,25 1，96 730 、52 

déc. 1953 738 紅 2,95 1,82 738 2,5。 

Juin 1 妙 773 50 1,55 870 0,92 

Ancien juin 1952 1Л19 НЛ7 1,99 1Л52 20,32 
secteur» témoin 

déc. 1952 I.396 55,58 ‘ 2,09 1Л65 25,75 

juin 1953 1Л86 2,0k 1Л76 15,79 

dec. 1953 1.532 58,51 1,90 1.552 8,55 

juin 195紅 I.526 26,8o 1,63 1.665 2Л1 

les études mensuelles sur l
f

 indice parasitaire des nourrissons ont été 

faites dans le centre de Taïvan suivant les mêmes modalités que dans le sud. Elles 

portent aussi sur les nourrissons âgés de moins de 365 jours à moins que l'examen 

de leur sang 11e donne des résultats positifs； ils sont alors rayés de la liste et 

exclus des visites ultérieures. Les résultats sont enregistrés au Tableau 16. 



Détermination des indices parasitaires des nourrissons 
dans les zones C.u centre cle Taïwan soumises 

aux investigations
 r 

Secteur des 
pulvérisations 
complètes 

Nombre de 
nourrissons 

examines positLfte 

Indice 
parasi-
taire 

Secteur des 
pulvérisations 
sélectives 

Nombre de 
nourrissons 

examinés pœitLÊ 

Endice 
parasi-
taire 

Secteur-témoin 

Nt)tnfore de 
nourrissons 

examinés positifs 

Indice 
parasi-
taire 

( я 

Février- 87紅 

mai 1955 Fin de 

Juin-
nov. 1953 1.253 

Déc. 1953 80k 

avr. 1 抄 Fin de 

Mai-
août 195紅 6 3 8 

17 1,95 

0,08 
0,00 

-.331 3 1 2,53 

2 . 2 9 0 

1 . 6 3 0 

10 

0 

。 M 

0,00 
Fin de la deuxième série de pulvérisations 

5 6 6 9 1 , 6 2 
Pas de traitement 

6 5 1 7 1,Ç8 

421 10 
.Première série 

0 0,00 1 . 2 9 0 0 0,00 3 6 2 0 , 2 8 

. . 參 • ” • 

Dans'le secteur complètement'traité de mars à mai 195彡，on n'a décelé 

qu'un seul nourrisson positif en juillet> deux mois après les pulvérisations. Dans 

le secteur du traitement sélectif, 011 a constaté la présence de nourrissons positifs 

jusqu'en novembre, six mois après la fin des pulvérisations. Cependant, on n'a dé-

pisté au cours des treize derniers mois aucun nourrisson positif dans le secteur 

complètement traité tandis que le secteur à traitement sélectif est négatif depuis 

neuf mois. Dans le sectelir-témoin, la transmission s'est poursuivie avec un indice 

élevé jusqu'en février-avril 195^， époque où ce secteur a été intégralement traité. 

Dans le nord et dans l'est de Taïwan, les indices, en particulier les 

indices parasitaires, ont notablement fléchi, mais la diminution est en rapport 

avec le temps qui s'est écoule depuis les pulvérisations. Les secteurs du nord et 

de l'est ont été les derniers qui aient été traités en 1955. Dans le nord, 1'indice 

parasitaire, qui était de ]Л，7б lo parmi 210 écoliers, en novembre 1952，était tombé 

à 3,63 "¡o, parmi 358 écoliers, en novembre 1955, quatre mois après les pulvérisations. 

Dans le secteur de l'est, qui a été traité après ceux du nord et du centre, 1丨indice 

parasitaire avait fléchi deux mois après les pulvérisations de 56，96 多 l'année pré-

cédente à 14,29 实. 



5-2 Aspects fonctionnels 

5.2.1 Le personnel de l'Institut paludologique relève de trois sections techni-

ques :parasitologic, entomologie et génie sanitaire. Il n
f

a pas été jugé souhai-

table d
1

accroître l
1

effectif du personnel permanent de l
1

Institut paludologique. 

En commençant par former quatorze techniciens du génie sanitaire appartenant à 

l'Institut paludologique^ on les a mis en mesure d'assurer la surveillance, tout 

d'abord en qualité de contremaîtres chargés de former et de diriger les ouvriers. 

Ces quatorze techniciens ont beaucoup contribué ensuite à former eux-mêmes des 

contremaîtres et à organiser les nouveaux cadres de surveillants au cours de la 

deuxième et de la troisième année du projet. La plupart des surveillants se sont 

initiés aux techniques du paludisme dans les postee antipaludiques périphériques, 

tandis que de nombrèux contremaîtres appartiennent au personnel des services sani-

taires locaux ou municipaux. Il est dorénavant facile de recruter du personnel 

qualifié, y compris les ouvriers et les auxiliaires, dans toutes les collectivités. 

Formation professionnelle par année 

Surveillants Contremaîtres Ouvriers d'exécution 

1 9 5 2 les 14 techniciens de 
l'Institut paludo-
logique 51 1 2 6 

1953 25紅 I.013 

195^ 1 8 6 erjk ЗЛ96 

Le traitement s
r

est déroulé méthodiquement^ compte tenu non seulement 

des nécessités de l'expansion du prograime d
!

une année à l'autre, mais encore de 

1【application d
l

une technique assez efficace， qui consiste à exécuter avec conti-

nuité un programme rationnel et bien conçu de pulvérisations de DDT à effet 

rémanent• • 



Opérations de pulvérisations, par année 

Pulvérisations de DDT à action rémanente 

Pulvérisations effectuées 1952 1955 195^ 
(Centre de 
Taïwan seu-
lement) 

Nombre d'édifices traités 

Population directement protégée 

Nombre de villages traités 

Superficie de la zone d'opéra-
tions en toa 

21.682 

156.217 

119 

629 

184.653 

I.526.306 

I.239 

10.056,5 

1 

21k. 

I.78I.25I 

I.586 

8.76O 

En 19，红，les opérations de pulvérisations visent à protéger directement 

5Л00.000 habitants. Lors de la deuxième semaine de septembre, 011 avait déjà 

atteint le chiffre de U.ООО.ООО̂  mais les données recueillies ne pourront être 

analysées que lorsque les travaux seront terminés dans le sud, 

5.2.2 Dans l
1

exécution du projet, au début de 195红，on s
1

est efforcé de décen-

traliser les opérations, afin que chaque préfecture assume des fonctions aussi 

étendues que possible. D'autre part, l'autonomie de chaque municipalité pourvue 

de personnel technique et de surveillants, contremaîtres et ouvriers qualifiés,tous 

originaires de leur propre collectivité, a permis de renforcer les services anti-

paludique s aux échelons tant municipal que préfectoral. 

La diminution des indices parasitaires dans la population et 1
1

interrup-

tion même de la transmission de la maladie, apportent la preuve démonstrative que 

la méthode des pulvérisations de DDT à action rémanente a contribué efficacement 

à enrayer le paludisme à Taïwan. 

Si le projet avait eu pour objectifs techniques de réduire la fréquence 

du paludisme et d
!

éliminer, ou tout au moins de diminuer, le réservoir de parasites 

au point de le rendre négligeable, on peut dire qu
f

il a atteint son but sur la 

plupart des points du pays； or, comme il bat encore son plein, il n1y a pas de 



raison pour ne pas obtenir des résultats analogues dans les zones qui restent 

à traiter. Toutefois, si bien organisée qu'ait été une campagne de pulvérisation 

d'insecticides à action rémanente, et même si satisfaisantes qu'aient été les réa-

lisations, il reste à consolider les résultats acquis. Il s'agit de la deuxième 

étape du projet, qui consistera à dresser le plan de surveillance à appliquer 

lorsque l'on considérera qu'il y a lieu d'interrompre les pulvérisations à 

action rémanente. 

5.2.3 Les dépenses annuelles se répartissent comme suit : 

Année Total en NT # Municipalités et 
préfectures 

Diverses institutions 

1952 367.155,^2 20,8 % 79,2 Í 

1953 1^.088.940,84 37,3 多 62,7 1o 

195紅 (pour le centre de 
Taïwan seiUement) 

5.366.061.7b 
3^,1 1o 65,9 $ 

Au taux officiel, 1 ф E.U. équivaut à NT $ 15,60. Dans l'analyse des 

dépenses du programme de pulvérisations, on a fait entrer toutes les dépenses 

locales, les insecticides, l'amortissement des pulvérisateurs et des véhicules, 

les frais de gestion de l'Institut paludologique et le coût de la surveillance 

exercée sur le terrain par la Section de Génie sanitaire. On n'a pas tenu compte 

des frais généraux inhérents aux études paludométriques et entomologiques, ni des 

frais généraux globaux de l'Institut de paludologie. 



6. RESUME 

Depuis le mois de mai 1952， époque à laquelle a été entreprise la 

réalisation du programme quadriennal de lutte antipaludique, plus cle deux années 

se sont écoulées. Inexécution du projet s'est toujours déroulée dans l'esprit 

qui avait présidé à la conception initiale et le rythme des opérations ne s
J

est 

jamais ralenti• Les progrès constants réalisés et les résultats saisissants 

obtenus dans la lutte contre la maladie n'ont pas peu contribué à encourager le 

personnel sanitaire international^ national et local• Aujourd'hui le programme 

bat son plein et constitue l'une des activités sanitaires les plus fructueuses 

de l'île• On s
!

est strictement tenu au principe qui consiste à coordonner le 

programme avec les services généraux de santé publique et à l'y intégrer； с'est 

la^raison pour laquelle le projet s 'est décentralisé d'année en année. On estime夕 

qu
f

à avenir^ le programme pourra être administré par les autorités locales et 

poursuivi par les agents sanitaires qui en relèvent, sous réserve d'une assistance 

technique, et peut-être d'un appui financier partiel de l'organisation centrale 5 

à savoir le gouvernement de la province. 

a) Amorces de l'action sur le plan national î avant la guerre, le Gouver-

nement japonais, adoptant le traitement curatif par des médicaments antipaludi-

ques, avait mené assez vigoureusement une campagne antipaludique• Depuis 19紅6， le 

Gouvernement de la province avait pu^ grâce à l'aide de la Fondation Rockefeller 

et de la "Joint Commission on Elirai Reconstruction"，. poursuivre Inexécution du 

programme tout en en réduisant l'ampleur et en le limitant à certaines zones 

jusqu'à l'arrivée de l
f

équipe de lutte antipaludique àe l
f

OMS
t
 A cette époque 

on en revint au principe que la lutte antipaludique devait s
 f

étendre à toute 

l'île, en l'amorçant par des démonstrations dans une zone qui compte 156.217 habi-

tants. L
f

Institut des Recherches paludologiques de la province a été désigné comme 

organisation appelée à fournir le personnel homologue de l
1

équipe et tous les 

agents ont travaillé cote à cote avec 1
T

équipe âe 1丨OMS, à organiser les cadres 

locaux. Grâce aux efforts conjugués âe l'Administration sanitaire de la province
y 

de la "Foreign Operations Administration", de la "Joint Commission on Elirai _ 

Beconstruction" et de équipe, il a été possible àe maintenir l'engagement d'exé-

cuter un prograjmne quadriennal de lutte antipaludique. D'autre part, les autorités 



locales ont été mises au courant du programme et les dispositions nécessaires 

ont été prises. Il a été procédé à des études paluàomotriq.ues ̂ et entomologiques 

poussées en vue de déterminer les zones où il y aurait lieu d
r

exécuter le programme. 

b) Amélioration de l'action menée sur le plan national : les résultats 

spectaculaires des mesures de lutte ont éveillé uiï vif intérêt et même de l
f

en-

thousiasrjô, aussi bien parmi les fonctionnaires des organismes centraux et locaux 

que dans les populations. A partir de la deuxième année d Exécution (1955)，on a 

ouvert dans les budgets locaux, au titre de la lutte antipaludique
9
 des crédits 

budgétaires équivalents h 1 $ Ш par habitant» D'autre part, le Gouvernement de 

la province a présenté pour 1953 un budget de^lutte antipaludique atteignant le 

quintuple de celui de 1952， tandis que pour l'exercice 195^， il a encore multi-

plié par cinq le budget de 1953® Le Gouvernement ¿Le la province procède, aujour-

d，hui，à l'achat de matériel de pulvérisation, tout en supportant les dépenses 

du Centre de Lutte antipaludique au titre des opérations. De leur coté les auto-

rités militaires ont, à partir de 1953，conLiiencé l'exécution d!im programme de 

lutte antipaludique analogue
y
 au benefice de leur personnel» 

c) Extension de lection sur le plan national : en définitive le champ 

d'influence du projet s 'étendra à toutes les régions impaludées de Taïwan. En 1952> 

on a fait la démonstration des mesures de lutte antipaludique dans une zone 

qui comptait 156.217 habitants. En 1955， grâce à la collaboration des popula-

tions et à celle â
r

organismes à divers échelons
y
 le programme a pris une coupleur 

telle que par rapport à la première année, la population protégée avait décuplé « 

En 1955，elle s élevait à 1.52бе30б habitants des zones fortement impaludées de 

TalVan. En 195^， le programme a encore été étendu de façon à comprendre toutes 

les zones impaludées de l'île où vivent environ 5•HOO•000 personnes. La reprise^ 

en 1955, des opérations de lutte dans la même zone qu'en 195紅 ne devrait pas 

soulever de difficultés• 

d) Amélioration des qualités professionnelles : 1'attribution en 1950-

1953 par la Fondation Eockefeller et par la FOA de quatre bourses d'études ont 

permis à de tons elements du personnel supérieur à
r

être initiés aux problèmes 

généraux de santé publique
}
 notanmient à la paludologie et au génie sanitaire• 



En 195紅，l'OMS a accordé dexix autres ̂ bourses destinées à un paludologue et à_un 

entomologiste, pour leur permettre d'aller se perfectionner en Angleterre. D'autre 

part， au personnel technique auxiliaire； déjà en service, reçoit une formation 

a u
 cours áes opérations effectives qui se poursuivent actuellement. En 195^； 

enfin,dans le cadre a,un vaste programme de formation^ 186 surveillants, 87^ con-

tremaîtres, 3Л96 désinfesteurs et 1.9^8 désinfesteurs et 1.9^8 auxiliaires ont 

été mis à même de se rendre utiles sur le terrain. 

e
) Accroissement des effectifs : le ̂ personnel du Centre d'Opérations n'a 

pas été renforcé. En revanche¿ le nombre d'agents formés à l'échelon local s'est 

accru au fur et à mesure de l'extension du projet, le nombre des contremaîtres 

passant de 31 en 1 9 5 2 à en 1 9 5 3 puis à 8 7 紅 en 195^. En 1 9 5、 on a formé， 

n o n
 seulement les contremaîtres mais aussi l86 surveillants pour le compte áes 

préfectures et des rminicipalités. L'effectif doa ¿¿aixifestours et des auxiliaires 

s test élevé de 176 en 1952 à 1.9^9 en 1955 et à 5.2胁 en 1 9 5、 

f) Amélioration des moyens matériels : le projet de Taïwan a été exécuté 

par les organismes sanitaires existants, avec les moyens sanitaires dont ils 

disposaient. Dès avant l'arrivée de l
f

équipe de l'OMS, le centre de lutte anti-

paludique, était doté de laboratoires de parasitologie et d'entomologie, de 

bureaux et de locaux scolaires établis par la Fondation Eockefeller. Depuis le 

début du vaste programme de lutte antipaludique, les installations existantes 

ont été améliorées afin de faciliter l'exécutioii des tests biologiques, l'identi-

fication et la conservation des spécimens d'insectes, les analyses chimiques. 

simples, la réparation des pulvérisateurs et des véhicules, etc. Cependant 1丨amé-

Ibration la plus notable a consisté en l'organisation de moyens mobiles de for-

mation technique. L'unité mobile dont il s丨agit peut rayonner sur tous les points 

âe l'île et organiser des cours sur place, pourvu qu'une grande salle soit mise 

à sa disposition. Dans les postes sanitaires locaux les mesures nécessaires ont 

été prises pour former les désinfesteurs et les auxiliaires « 

g) Accroissement des moyens d'action matériels : rien à signaler. 



1î) Extension de la d e m n d e du public : le programme a mérité à tel point 

les suffrages âss habitants qu-'il est devenu vraiment populaire. Aucun maire ne 

peut prétendre se dérober aux demandes pressantes de pulvérisation de DUT que 

ses administrés lui adressent en nombre ci-oissant R：. se dispenser de prévoir 

âes crédits budgétaires en vue du progranme。 Beaucoup de ces demandes ont émané 

des municipalités qui ne figuraient pas dans le prograame， саг 1'endémicité 

paludique était faible dans leur ressort, Les huit municipalités cotières du 

Centre de Taiwan ont fortement insisté à cet effet « Lorsque leur requête a été 

rejetée. elles ont même essayé de recueillir elles-mêmes des fonds afin de couvrir 

toutes les dépenses
г
 notament le prix des insecticides

í
 les indemnités journa-

lières de la main d ' o e u v r e e t c。 

i) Accroissement йе la participation individuelle ou (j) accroissement 

des connaissances scientifiques i abstraction faite du personnel d'exécution 

mentionné ci-dessus, certains groupes se sont intéressés au programme : le per-

sonnel sanitaire local, les autorités municipales^ des journalistes, etc. D'autre 

les agents sanitaires locairs n'ont perdu aucune occasion de poursuivre 

l'éducation du public au moyen de réunions dans les villages ou les municipalités, 

et d'assemblées dans les préfectiires^ ainsi que cle visites dans les écoles et 

dans les salles de spectacle « 

7. ERONOSTICS 

Le. projet de lutte antipalixdique à Taiwan a pour but non seulement de 

faire la démonstration des mesures de lutte antipaludique dans ,une zone res-

treinte d'un certain pays, mais de conbattre le paludisme^ à 1
f

échelon national, 

afin de mettre un terme à la transmission du palucLisae et, par conséquent， 

d'extirper ce fléau de toute la province. Avant que 1'OMS ne participât au projet, 

un service de lutte antipaludique avait été organisé dans l'île. Toutefois, en 

raison de l'insuffisance du .personnel technique et de certaines difficultés 

d'ordre administratif, il n'avait pas été possible cle mettre sur pied un service 

national de cet ordre avant l'arrivée de i'équipe de lutte antipaludique de l'OMS. 

Le ̂ programme a été amorcé grâce aux instructions techniques de l'équipe ainsi 

qu'aux relations qu'elle a établies avec les organismes compétents. La stratégie 



à adopter a posé, certains problèmes qui ont été résolus avec la collaboration et 

l'appui de la population et des organismes gouvernementагис. En d'autres termes, 

dans le déclenchement de la lutte antipaludique sur le plan national, soit par 

la seule présence âe son équipe, soit par le potentiel cl
1

 énergie que celle-ci 

représentait, l'OMS a joué un role marquant du point de vue administratif et 

technique. 
- . -

L'élan une fois imprimé, l
!

er.éçution du programme s^est déw>ulêe de plain-

pLed conformément au plan initial „ Techniquement parlant, les améliorations ont porté 

sur la méthode âe formation, l'efficacité des équipes de pulvérisation, les 

xnode3.es de pulvérisateurs et le DDT d'origine locale； les méthodes appliquées 

dans les études paludométriques ou entomologiques, les techniques de labora-

toire, etc.; du point de vue administratif on a réalisé la coordination âe la 

lutte antipaludique dans les services sanitaires généraux, la décentralisation 

des organismes de lutte, le développement de la participation financière des 

services officiels locaux, etc. 

En.se fondant sur l'excellent réseau'des formations sanitaires locales, 

à,savoir les postes sanitaires locaux, on a développé le prçjet d'une année à 

l'autre, suivant le plan initial. En 1952 (première arniée a*opérations) les pul-

vérisations ae DDT à action rémanente, dans les maisóns
í
 n'ont eu pour effet ae 

protéger que 156.217 personnes, La deuxième année, le programme a presque décuplé 

d '.ampleur et a permis de préserver I.526.306 habitants. La troisième année (195紅） 

1'extension du programme se poursuit et toutes les zones inipaluáées de Taïwan 

où vivent environ 5Л00.000_ personnes se trouvent englobées. Il ne fait aucun 

doute que, étant donné 1'enthousiasme manifesté par les populations et les orga-

nismes intéressés, la quatrième étape du programme (1955) sera couronnée de succès.. 

Toutefois, la fin âe ce programme quadriennal ne marque pas celle de.la trans-

mission âu paludisme‘ Quoiqu'il en soit il importe d'accorder plus й'attention au 

projet, car il se peut que le role du public et des organismes gouvernementaux 

vienne à se relâcher. Il est d'ores et aéjà procédé à la constitution d'un groupe 

de techniciens paludologues locaux chargés d'appliquer le programme de svirveil-

lance antipaludique en recourant^ après 1956, à des examens en série 由s nourrissons 



On envisage de former en 1955 ce personnel en cours áe service. Grâce aux infor-

mations qu'il procurera on pourra consolider^ dans de bonnes conditions^ les 

résultats acquis tout en réduisant au minimum le traitement par le I3DT. 

On estime que, du point de vue technique, les autorités locales n'éprou-

veront pas de difficultés à 1
!

avenir pour reprendre ce traitement en cas de 

nécessité. Mais, du point de vue administratif, il^pourrait être assez malaisé 

de se procurer suffisamment de fonds pour l
!

achat d'insecticides et de pulvérisateurs 

en s'adressant exclusivement aux autorités municipales• D'ailleurs ces autorités 

supportent â
f

ores et aéjà ^ (195^) de la totalité des dépenses d'exécution 

en ̂ percevant des impots correspondant à 1 ф МГ par habitant, et il se pourrait 

qu'elles soient hors d
í

état de faire davantage• Il serait sans doute opportun que 

le Gouvernement de la province intervienne e n prêtant aux municipalités un 

appui financier qui leur permette de maintenir leur contribution au chiffre de 

热 1o qui représente la limite de leurs facultés • 

En ce qui concerne les prévisions techniques^ relatives au ̂ progranmie 

de lutte antipaludique
 w
au Centre d

f

operations^ la participation de l'équipe de 

l'OMS au projet， jusqu'à la fin de 1956, est considérée comme indispensable et 

¿Levant etre absolument décisive
 e
 Cette assistance est aussi ̂ importante que celle 

qui a été prêtée, dès 1'от±с±ш
}
 et dont nous avons souligné plus haut.1

1

importance 

capitale du double point de vue administratif et technique,, 

Signé : Ev. A . Demosj M . D” D. P . H” 
Paludologue -
Equipe de lutte antipaludique de 1丨OMS 


