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RAPPORT SUR L'EгАТ D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME 

A sa vingt- troisième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport 

du Directeur général sur l'état d'avancement du programme mondial d'éradication 

du paludisme, et a constaté avec intérét que ce rapport constitue Le premier 

examen d'ensemble de la situation mondiale en ce qui concerne l'éradication du 

paludisme. 

Estimant que les renseignements contenus dans ce rapport seraient 

utiles á l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a, dans sa 

résolution EB23.R62, prié le Directeur général de mettre son rapport à. jour et 

de le présenter à la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé; il a également prié 

tous les gouvernements intéressés de faciliter la tachе du Directeur général 

en lui fournissant tous les renseignements qu'il pourra demander. 

Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci -joint sur l'état d'avance- 

ment du programme mondial d'éradication du paludisme. 

Le document présenté à la vingt -troisième session du Conseil exécutif 

a été revu et mis à jour compte tenu des ren /eignements fournis par les gouverne- 

ments, en réponse au questionnaire spécial qui leur avait été adressé. Bien que des 

réponses aient été revues de la plupart des Etats, celles de quelques -uns d'entre 

eux ne sont pas encore parvenues. 

Conformément à la résolution WHA10.32 adoptée par la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, l'Organisation continuera à centraliser les renseignements 

fournis par les gouvernements; i1 y a lieu d'espérer qu'avec lа coopération des 

gouvernements intéressés il sera possible dans les rapports revis" futurs de 

présenter des données complètes et précises et de brosser un tableau fidèle des 

progrès continus réalisés pour parvenir au but final : l'éradication mondiale 

du paludisme. 
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I. INTRODUCTION 

L'utilisation, au cours de la deuxième guerre mondiale, du DDT оопшiе 

insecticide á effet rémanent contre les vecteurs du paludisme a été unе révélation 

presque aussi importante que la découverte historique de Ross, à la fin du siècle 

dernier, du rôle des anophèles dans la transmission du paludisme humain. L'intro- 

duction du DDT dans la lutte antipaludique a provoqué des changements révolution- 

naires de stratégie. Jusqu'alors,, le seul moyen de freiner la transmission du 

paludisme consistait à réduire les populations аnophéliennes. Cette réduction était 

obtenue par l'élimination définitive (grEce à des travaux d'assainissement) ou tem- 

poraire (au moyen de larvieides)des larves d'anophèles dans leurs gîtes. Mais les 

conditions de reproduction sont si différentes et le rapport entre les gates et 

l'homme est si variable qu'il fallá.it effectuer de longues études préparatoires 

pour lutter contre la reproduction des anophèles dans une situation déterminée. 

Des opérations aussi laborieuses et aussi coQteuses ne pouvaient être entreprises 

que dans des communautés présentant une certaine valeur démographique, économique 

ou stratégique; aussi les régions oú était entreprise lа lutte antipaludique ne 

représentaient -elles que de simples points sur la carte paludique d'un pays. 

Avec l'utilisation des insecticides à effet rémanent, le théâtre des 

opérations n'est plus le gtte des anophèles mais l'habitation humaine, et le 

lutte antipaludique se fonde sur la réduction de la longévité des espèces vectrices 

et non plus sur une diminution indiscriminée de 1'en'semble de la population ano- 

phélienne. Les ihcidences économiques de l'utilisation des insecticides à effet 

rémanent ont, été plus importantes encore. Eh premier lieu, le coût des opérations 

a 4t4 réduit au point de permettre l'extension des activités antipaludiques aux 

régions rurales qui avaient toujours été les plus gravement atteintes par le palu- 

disme. Ensuite, il devint possible d'estimer le coat des opérations sur la base de 

l'effectif de la population humaine et des dimensions des habitations humaines. 

C'était là un cadre concret, bien déterminé, pour calculer le coQt de ces opéra- 

tions. Pour la première fois les besoins essentiels d'une campagne antipaludique 

pouvaient étre évalués á l'échelle nationale, simplement en calculant l'effectif 

de la population humaine à protéger et la superficie moyenne à traiter par tête 

d'habitant. 
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Au début l'objectif est resté, comme dans le passé, la ..utte antipalu- 

dique. Mais l'utilisation de plus en plus répandue des insecticides à effet réma 

vent fut suivie de deux observations techniques de haute importance. L'une a été 

l'éradication fortuite du paludisme, même dans les régions oú une campagne d'éra- 

dication avait été expressément prévue; l'autre a été la résistance croissante des 

insectes importants du point de vue de la santé publique à l'action des insecticides 

à effet rémanent, puis l'apparition d'une résistance croisée aux insecticides appa- 

rentés. La première de ces observations a montré qu'il est possible d'obtenir 

l'éradication du paludisme en réduisant, puis en éliminant le réservoir de para- 

sites lorsque 1a transmission a été enrayée. La deuxième a souligné combien il 

est urgent d'entreprendre l'éradication du paludisme avant qив l'apparition d'une 

résistance chez les espèces veetrices puisse réduire à néant l'efficacité de cette 

méthode très réalisable de lutte antipaludique. 

Telles sont les raisons qui, en 195+, ont amené la ХIVemе Conférence 

sanitaire panaméricaine, la Conférence du Paludisme pour les Régions du Pacifique 

occidental et de l'Asie du Sud -Est et, en .1955, la Huitième Assemblée mondiale de 

la Santé à recommander "la mise en oeuvre d'un programme ayant pour objectif final 

l'éradication du paludisme dans le. monde entier ". 

On a affirmé à cette époque (et cela reste vrai) que l'infection paludique 

disparaît en trois ans s'il n'y a pas réinfection; il suffirait donc d'interrompre 

la transmission de la maladie pendant une période de tгф s années pour réaliser 
l'éradication. 

La simplicité de cette conception a fait croire, avec enthousiasme, que 

de vastes opérations de pulvérisation, menées pendant une période de trois ou 

quatre ans, aboutiraient à l'éradication du paludisme, mettant ainsi fin à tous 

nos soucis. Cette notion est tout à fait exacte du point de vue purement technique: 

un traitement intégral de quatre années (interrompant complètement la transmission 

pendant trois ans) aboutirait normalement à l'éradication. Hélas, il fallut bien 

vite se rendre à l'évidence. Toute opération de "traitement intégral" doit être 

précédée d'un an environ de travaux préparatoires (enquête préliminaire et orga- 

nisation d'un véritable service d'éradication). Par ailleurs, la période de 
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traitement doit être suivie d'une période de surveillance de la phase de consoli- 

dation pendant trois ans au moins. Il faut donc huit ans pour mener à bien un 

programme idéal d'éradication, en supposant que toutes les activités soient exécu- 

tées conformément au programme et avec toute l'efficacité nécessaire. 

Mais la réalisation de ces programmes est essentiellement entreprise 

sur le plan national. Or, les caractéristiques historiques, politiques, adminis- 

tratives et épidémiologiques varient tant d'un pays á l'autre que chaque programme 

technique doit, malgré la simplicité qui lui est inhérente, être adapté aux 

conditions du pays. En outre, si l'on ne dispose pas immédiatement des importants 

effectifs en personnel qualifié que nécessite chaque projet, l'exécution simultanée 

des programmes d'éradication dans tous les pays conformément aux plans sera entra- 

vée, voire même impossible. Diverses autres contingences liées aux activités 

humaines (instabilité politique, nomadisme, dépression économique, etc.) ou dues 

aux vecteurs (transmission à l'extérieur des habitations humaines, changements de 

comportement, apparition redoutée de la résistance aux insecticides) peuvent faire 

obstacle au déroulement normal des opérations d'éradication. 

C'est pourquoi, malgré la solidité et la stabilité des principes sur 

lesquels repose la théorie de l'éradication du paludisme, il est impossible 

d'organiser le déroulement d'une campagne antipaludique mondiale dans la période 

théorique minimum nécessaire à l'exécution d'un programme unique et idéal d'éra- 

dication. 

Le présent rapport contient une évaluation approximative de la campagne 

mondiale. On peut, en se reportant à la carte insérée dans la deuxième partie, 

section 1.7, se rendre compte du changement mondial de situation à l'égard de 

l'éradication du paludisme. Dans l'histoire de la santé publique, de tels succès 

"administratifs" obtenus en dépit des difficultés mentionnées ci- dessus, sont sans 

précédent. Il est encore trop tôt pour évaluer avec précision les résultats épi - 

démiologiques mais cette évaluation se fera en temps opportun. En vue de faciliter 

l'appréciation des progrès réalisés dans les différentes parties du monde, les 

exposés et les tableaux correspondants, répartis par Régions de TOMS, sont 

présentés dans la deuxième partie du présent document. 
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L'insuffisance du système d'information actuel gêne beaucoup les travaux 

de préparation et de coordination d'un programme mondial. Le présent rapport a été 

élaboré sur la base des données et des estimations les plus dignes de foi dont on 

dispose actuellement. Il est probable que les futurs documents de même nature corri- 

geront et amélioreront les données obtenues et qu'il sera finalement possible de 

parvenir á la minutie et à la perfection si nécessaires dans tous les programmes 

d'éradication du paludisme. 

Il convient par ailleurs de note. que la sixième partie donne une éva- 

luation provisoire du coût total du programme mondial, à partir du ler janvier 1959 

jusgи'à l'achvement, le financement devant titre assuré par des fonds provenant 

de sources diverses : budgets nationaux, accords bilatéraux et multilatéraux. Il y 

a lieu de souligner, ainsi qu'il est expliqué dans le texte du rapport, que les 

renseignements fournis ne sont qu'approximatifs et provisoires en raison du manque 

de données précises et récentes. Le Directeur général estime toutefois que même 

si elle est provisoire, cette évaluation du colt total du programme constitue une 

première mesure utile et il s'efforcera, dans toute la mesure possible, de recueil- 

lir des renseignements supplémentaires et de les communiquer à l'Assemblée mondiale 

de la Santé dans des rapports ultérieurs. 
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II. ETАТ D'AVANCEMENT DES AСТIVIТES ANТIPALUDIQUES, PAR REGIONS 

1.1 REGION DE L'AFRIQUE 

Aperçu général 

Lorsqu'en 1955, la Huitième Assemb ée mondiale de la Santé adoptait le 

principe de l'éradication globale du paludisme, Pampana et Russell soulignaient 

qu'en Afrique tropicale "les perspectives ne sont pas aussi favorables en raison 

du coût relativement élevé, à l'heure actuelle, des campagnes antipaludiques dans 

cette région et du manque, jusqu'à présent, de succès probant h l'échelon national. 

Rien n'autorise à croire que ces difficultés ne seront pas surmontées, mais on ne 

saurait encore envisager l'élimination prochaine du paludisme africain ". 

Le Comité d'experts du Paludisme a reconnu, dans son sixième rapport (1Tj6), 

qu'il existe en Afrique tropicale des conditions particulières qui ont exigé 

une modification d7..s méthodes d'éradication du paludisme telles que les pulvéri- 

sations d'insecticides. Il a reconnu également que, dans l'exécution de certains 

ogrammes, les résultats ont été incomplets, si bien que la transmission n'a pas 

été totalement interrompue. 

Aussi le Comité d'experts a -t -il recommandé que l'on organise des 

projets pilotes appropriés et que l'on poursuive des études. 

A l'heure actuelle, les perspectives générales de l'éradication du 

paludisme en Afrique sont un peu plus encourageantes. Les projets pilotes mis en 

oeuvre en Afrique du Sud -Est ont montré qu'il était possible d'interrompre la 

transmission du paludisme par le seul moyen '.es pulvérisations d'insecticides à 

action rémanente dans cette région, qui est à la périphérie de la zone de distri- 

bution du vecteur africain notoire A. gambiac. Le moment est donc venu d'organiser 

dans cette partie de l'Afrique, sous les auspices de l'OMS, un vaste projet d'éra- 

dication interterritorial s'étendant à un secteur qui englobe k,3 millions 

d'habitants. 

Dans deux autres zones (Ile Maurice et zone pilote de Yaoundé, dans le 

Cameroun du Sud) l'éradication offre de si brillantes perspectives que l'on ins- 

titue la surveillance en 1959. 
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En Afrique tropicale, par contre, des pulvérisations d'insecticides à 

action rémanente n'ayant pas suffi pour interrompre la transmission, on a entrepris 

une série de recherches et de projets pilotes afin de déterminer si l'éradication 

peut étre réalisée par l'action combinée des insecticides et de la chimiothérapie. 

Ampleur du problème 

La Région de l'Afrique couvre 7 848 542 milles carrés, soit • 20 319 875 km carrés; sa population est évaluée h 153 975 000 habitants. 

Le paludisme sévit sur la totalité du territoire africain, à l'exception 

de la partie méridionale de l'Union Sud -Africaine et de trois subdivisions poli- 

tiques entières : 

a) Le Protectorat du Basutoland, sur le territoire duquel l'altitude varie 

de 5000 à 11 000 pieds (1500 et 3500 mètres) (population : 800 000 habitants); 

b) L'Île de Sainte -Hélène, située à 2100 milles de la cóte occidentale de 

l'Afrique (population : 5000 habitants); 

c) L'Archipel des Seychelles qui, avec ses Dépendances, compte 92 31es 

(population : 40 000 habitants). 

Il est évident que dans plusieurs autres pays de la Région de l'Afrique 

existent des zones indemnes de paludisme en raison, surtout, de conditions topo- 

graphiques et climatologiques (déserts et hauts -plateaux). On estime toutefois 

à plus de 134 millions le nombre total des habitants de la Région exposés au 

paludisme (voir les tableaux 1, 2, 3). 

Organisation des services antipaludiques nationaux 

La plupart des pays d'Afrique ne possèdent pas de service antipaludique 

national. Les activités antipaludiques sont exercées, dans les zones urbaines, par 

les services généraux de santé publique. Ce n'est que dans les pays où sont entre- 

pris soit des projets pilotes soit des opérations d'éradication qu'il existe un 

service antipaludique national ou une section du service médical spécialement 

chargée des activités an tipaludiques. 
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En Afrique • >гri.entale britannique, l'Institut d'Amani (i ludisme et 

miladies transmises par les vecteurs) exerce des fonctions consultatives auprès des 

cinq gouvernements et organise les activités antipaludiques des services généraux, 

de santé publ iqueo Dans la Nigeria la situation est analogue et le Service antipa- 

ludique fédéral donne des conseils au service médical; toutefois, la région septen- 

trionale .possède son propre service de l tte antipaludique. Au Ghana, un nouveau 

service de lutte antipaludique, dans le cadre du Ministère de la Santé publique, 

a été récemment créé. Au Libéria; l'Institut libérien de Médecine tropicale joue 

un rôle consultatif auprès du Service national de Santé publique pour certains 

problèmes particuliers, Il en est do méme pour la section de Bathurst du Medical 

Research Council du Royaume -uni, qui donne des conseils au Gouvernement de la 

Gambie. Eh M:,лambјque,. c'est le centre antipaludique de Lourenço Marques qui donne 

des avis au Gouvernement, En Afrique française, des sections spéciales du Service 

des Maladies endémiques jouent le même rôle, 

Cette situation est résumée dans le tableau 4, 

Législation (Tableau 5) 

Dans 12 seulement des 40 pays africains existe une législation spéciale 

intéressant l'éradication du paludisme. La déclaration des cas de palúdisme n'est 

obligatoire que dans sept pays (Union Sud -- Africaine, La Réunion, Bechuanaland, 

Ile Maurice, Tanganyika, Sénégal et Libéria) 

Personnel (Tableau 6) 

Les données dont on dispose sur l'effectif et la répartition du personnel 

national dans la Région de l'Afrique sont insuffisantes pour permettre une évalua- 

tion d'ensemble, D'une manière générale, on manque beaucoup de personnel national 

qualifié et, notamment, de cadres, Peut -étre n'est -il pas Inutile de rappeler 

qu'il n'y a en Afrique tropicale que 13 250 médecins pour l'ensemble du territoire, 

soit environ un médecin pour 10 745 habitants, 

Opérations sur le terrain 

Dans certaines parties de l'Afrique, des campagnes de lutte antipalu- 

dique au moyen d'insecticides á action rémanente avaient été entreprises dans les 
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zones rurales entre 1948 et 1950. Tel était le cas dans les territoires suivants : 

Ile Maurice, Madagascar, Union Sud -Africaine, Rhodésie du Sud et Nigeria du 

Sud (Ilaro). 

Au cours des dernières années, le nombre des programmes antipaludiques 

mis en oeuvre dans la Région de l'Afrique, soit entièrement par les gouvernements, 

soit avec l'aide d'institutions des Nations Unies ou d'institutions bilatérales, 

a considérablement augmenté. 

Ces programmes peuvent être classés en deux catégories. A la première 

catégorie appartiennent les programmes de certains pays d'Afrique du Sud, comme 

l'Union Sud - Africaine (Transvaal, Natal), le Bechuanaland, le Swaziland et lа 

Rhodésie du Sud, ainsi que les programmes de l'Ile Maurice, de la Réunion et 

des hauts plateaux de Madagascar, où les campagnes de pulvérisations d'insec- 

ticides à action rémanente ont donné de très bons résultats et où l'on peut 

entrevoir la possibilité d'entreprendre les opérations d'éradication, C'est le 

cas en particulier de l'Ile Maurice, du Swaziland et de l'Ile de la Réunion, 

oú l'on interrompt les opérations de pulvérisations pour instituer une simple 

surveillance. 

A la deuxième catégorie appartiennent les programmes des pays de 

l'Afrique tropicale proprement dite qui se situe approximativement entre 15° 

de latitude nord et le tropique du Capricorne. La plupart de ces programmes ont 

été entrepris par les gouvernements, dans de nombreux cas avec l'aide du Fonds 

des Nations Unies pour le Secours á l'Enfance ou du Programme bilatéral des 

Etats -Unis, Plusieurs d'entre eux bénéficiaient de l'aide de l'OMS : envoi de 

personnel international ou octroi de crédits additionnels. 

Ces programmes étaient ceux du Libéria, de l'Afrique- Occidentale 

française (Sénégal, Dahomey, Haute Volta), du Cameroun français, du Togo français, 

de la Nigeria septentrionale, de 1a zone de Nandi au Kenya et de Taveta Paré au 

Tanganyika. 

En ce qui concerne les programmes appartenant à cette deuxième catégo- 

rie, seuls les résultats obtenus dans la région pilote du Cameroun du Sud ont été 

encourageants. Les indices paludométriques ont montré qu'à la suite de quatre 
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années de pulvérisations de dieldrine à action r marente, lа transmission est 

enrayée á tel point que l'organisation d'un système de surveillance et l'interrup- 

tion des pulvérisations sont prévues. Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, que 

les conditions épidémiologiques dans le Cameroun du Sud sont assez exceptionnelles. 

Dans les autres programmes, les pulvérisations à action rémanente ont réduit, dans 

des proportions souvent spectaculaires, la fréquence du paludisme. Trois ou quatre 

années de pulvérisations n'ont cependant pas réussi á interrompre la transmission 

et l'on enregistre encore des cas nouveaux. 

Les daraetéristiques géographiques et ethnologiques des zones rurales 

africaines sont telles que, si la logistique du programme est imрессаьlё, on 

peut traiter les habitations et leurs de,endanees dans la proportion de 100,pour 

100; mais que survienne le moindre contretemps, tel qu'un retard dans l'arrivée 

des fournitures, un manque de carburant pour les transports, une panne de 

véhicule, des pluies exceptionnellement précoces et abondantes, et le déroulement 

du programme est compromis. Les incidents de cette nature n'ont pas été rares, 

bien que la situation se soit sensiblement améliorée au cours des deux dernières 

années. L'impossibilité de traiter la totalité des habitations peut aussi résulter 

de facteurs ethnologiques inhérents au pays. On pourrait en citer de nombreux 

exemples. Il faut respecter l'intimité des demeures des populations musulmanes 

de l'Afrique centrale et faire preuve du plus grand tact dans les zones où les 

femmes sont astreintes au "pu_.dah ". Au Libéria, les "crop -huts" ou "rice- kitchens ", 

habitées pendant la saison des cultures, sont éloignées des villages. Il est 

souvent impossible de les trouver pour les traiter. Ailleurs, les parois inté- 

rieures sont recouvertes après les pulvérisations; parfois, de nombreuses maisons 

sont construites entre deux périodes de pulvérisations, 

Certaines populations telles que les nomades du Soudan et de la Somalie 

et les .tlani de la Nigeria septentrionale transportent leurs huttes ou leurs 

tentes qui ne se pretent pas aux pulvérisations à action rémanente. D'une manière 

générale, la mobilité des populations permanentes de l'Afrique a été sous-estimée; 

par exemple, on sait maintenant qu'un tiers environ des habitants de la partie 

occidentale du Togo méridional se rend au Ghana en migrations saisonnières. 
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On comprend donc aisément que les résultats d'un projet pilote dont 

l'ampleur est limitée puisent être compromis par les possibilités de réinfection 

à partir des régions extérieures aux limites du projet. 

La plupart des habitations rurales d'Afrique ont des murs de terre et 

un toit de chaume. Il arrive fréquemment que le pouvoir sorbant caractéristique 

des parois de terre et la température ambiante élevée diminuent rapidement l'ac- 

tivité des insecticides à effet rémanent. Aussi, faut -il veiller tout particu- 

lièrement . ce que le rythme des opérations de pulvérisation et les doses d'insec- 

ticides soient adaptés aux conditions locales. 

Equipes chargées des pulvérisations 

Les tableaux 7 à 10 donnent des renseignements sur l'organisation des 

équipes chargées de pulvérisations dans les programmes africains. On se rendra 

compte des difficultés et des dépenses inhérentes au recrutement de contrôleurs 

compétents d'après l'importance numérique des équipes employées dans plusieurs 

pays. Dans de nombreux programmes, on préf�re, pour les pulvérisations, les 

pompes à étrier et certains pulvérisateurs dos en raison de leur solidité et 

de leur facilité d'entretien m ?._s dans les programmes mis en oeuvre en Afrique 

occidentale avec l'aide de l'OМS et du FISL, on a recours aux pulvérisateurs 

pression préalab e. 

Opérations épidémiologiques 

Dans cette région, ce sont encore les déclarations émanant des hôpitaux 

et des dispensaires, et les enаuêtes paludométriques qui fournissent la plupart 

des renseignements concernant la fréquence des ces nouveaux et la fréquence globale 

du paludisme. 

Font toutefois exception l'Ile Maurice et le Swaziland, où un vaste 

système de surveillance active a été institué en 1958. Dans le cas de l'Ile Maurice, 

ce système sera élargi en 1959. Il est à noter qu'au Swaziland des frottis de sang 

sont prélevés au cours des visites de porte à porte non pas seulement sur les 

malades fébriles mais par échantillonnnage au hasard (10 %). 
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Le tableau 12 présente sous forme synoptique les méthodes d'évaluation 

et de surveillance utilisées dans les divers pays et le tableau 14 donne les 

résultats des travaux de dépistage des cas par ces méthodes. 

Rôle de la chimiothérapie dans l'éradication du paludisme en Afrique (Tableau 15) 

Il n'est pas surprenant que les difficultés et les déceptions rencontrées 

dans l'emploi des insecticides à action rémanente en Afrique tropicale ait fait 

pencher la balance en faveur de la chimiothérapie. On s'accorde maintenant à penser 

que les médicaments antipaludiques seront appelés à jouer un rôle important dans 

la stratégie de la lutte contre le paludisme. Les médicaments antipaludiques font 

l'objet, sur le terrain, d'essais bien conduits et bien évalués de plus en plus 

nombreux et l'on peut déjà se rendre compte des possibilités qu'offre cette 

méthode. 

Nous disposons d'un certain nombre de médicaments qui, employés seuls 

ou en association, donnent d'excellents résultats dans le traitement du paludisme 

ou la protection à long terme de groupes bien surveillés tels que les populations 

des camps de travail, les écoliers, etc. Malheureusement, le corps humain élimine 

relativement vite tous les médicaments connus. Ceux -ci doivent donc être admi- 

nistrés à intervalles réguliers, au moins une fois par mois. Le traitement de masse 

et h long terme pose immédiatement un рrоb èте que l'on ne peut évidemment pas 

résoudre en chargeant des équipes mobiles de visiter périodiquement la région et 

d'administrer le médicament à chaque individu. Une solution pratique serait d'orga- 

niser un système périphérique de distribution des médicaments par les chefs de 

village, après une éducation sanitaire intensive de la population intéressée, mais 

le succès d'une campagne de ce genre dépendra d'un système de contrôle minutieuse- 

ment organisé. Une autre solution consisterait á administrer du sel médicamenteux 

selon la méthode introduite au Brésil par Pinotti. La préparation d'un essai 

pratique de cette méthode se fait actuellement dans le nord du Ghana. De 1958 à 

1960 se poursuit en Afrique une série d'essais de médicaments, soit en liaison 

avec des pulvérisations à action rémanente, soit sans mesures antianophéliennes. 
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Travaux entomologiques 

Dans tous les programmes africains, les travaux entomologiques jouent 

un róle important. L'espèce principalement responsable dé la transmission du palu- 

disme dans la plus grande partie du continent est Anopheles gambiae; on sait que 

ce vecteur, dont l'écologie varie selon les régions, est l'un des plus efficaces. 

Or, dans de nombreuses régions, ses habitudes sont telles que la lutte au moyen 

d'insecticides à effet rémanent est difficile, Aussi des projets de recherche 

spéciaux ont -ils été entrepris qui visent à trouver les moyens d'enrayer la 

transmission de la maladie par ce vecteur (tableau 16), 

Le problème technique le plus grave et le plus récent que pose l'éra- 

dication du paludisme en Afrique est sans contredit celui de.la résistance des 

insectes aux insecticides. C'est en octobre 1955 qu'a ét' signal' le premier cas 

authentique de résistance de A. gambiae á la dleldrine (voir tableau 17). 

Cependant, dans bien d'autres zones o á la dieldrine et l'icI sont utili- 

sés depuis trois ou quatre ans, aucune résistance n'a encore été signalée. Ces 

zones comprennent les pays suivants : Togo, Dahomey, Cam:roun du Sud, Ker'ya (Nandi), 

Tanganyika (Taveta Paré), Transvaal, Rhodésie du Sud et Swaziland. 

On ne constate heureusement aucune résistance au DDT en Afrique tropi- 

cale et le DDT est encore efficace dans les zones de résistance á la dieldrine. • Moyens de transport 

Bien que dans l'ensemble, les équipes affectées á l'exécution des 

programmes antipaludiques sаbnt bien pourvues de véhicules autom';biles, ceux -ci 

sont souvent inutilisables dans les zones rurales et les opérateurs doivent 

souvent parcourir à pied de longues distances pour atteindre les villages éloignés 

et les abris saisonniers. Il convient de souligner qu'en raison de l'importance 

des distances en jeu, du mauvais état de nombreuses routes, du manque de chauf- 

feurs et de mécaniciens qualifiés, des rigueurs du climat et des difficultés 

d'approvisionnement en pièces de rechange et en fournitures diverses, l'usure 

des moteurs est si considérable qu'il y a presque toujours pénurie de véhicules. 
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Le tableau 18 donne des renseignements sur les moyens de transport 

utilisés dans les programmes antipaludiques. 

Evaluation de l'effort déployé par l'OMS 

Le tableau 19 indique les effectifs de personnel international fournis 

par l'OMS aux divers pays. A l'heure actuelle, l'effectif total est le suivant : 

15 paludologues, 12 entomologistes, 8 techniciens de l'assainissement et 16 techni- 

ciens de laboratoire; le recrutement d'un certain nombre d'autres techniciens est 

en cours. Les conseils techniques sont donnés par le Bureau régional; le personnel 

affecté au service d'éradication du paludisme comprend un conseiller paludologue 

régional et un entomologiste. Ce personnel sera bientôt renforcé d'un second 

paludologue, d'un ingénieur sanitaire et d'un conseiller administratif. 

Un nombre considérable de bourses d'études ont été attribuées et des 

cours de formation spéciale ont lieu périodiquement dans divers instituts de 

la région, Des réunions techniques, des conférences et des séminaires sont 

organisés de temps à autre, á l'échelon régional ou seulement dans certains 

districts. Ces réunions fournissent aux trava.11eurs des divers pays une précieuse 

occasion d'étudier en commun des problèmes urgents et contribuent dans une large 

mesure à assurer la coordination des programmes de lutte antipaludique entre 

pays. 

Perspectives 

Les résultats des projets pilotes mis en oeuvre dans l'Union 

Sud -Africaine, dans le Swaziland et dans la Rhodésie du Sud montrent que l'éra- 

dication du paludisme y est réalisab e, La réunion de l'éradication du paludisme 

organisée par l'OMS à Lourenço Marques (août 1958) a recommandé l'organisation 

d'un vaste programme d'éradication inter -pays dans le sud -est de l'Afrique. Ce 

programme s'étendra à. la partie méridionale du Mozambique, au Transvaal, au 

Protectorat du Bechuanaland, à la partie septentrionale du Natal, au Swaziland 

et à la Rhodésie du Sud. S'il est exécuté avec toute la minutie voulue et avec le 

plein appui des gouvernements, il a de grandes chances de succès. Ce programme 

qui englobe environ 4,3 millions d'habitants sera réalisé en trois étapes dont 
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la première commencera en 1959 : 1) une enquête pré- éradication confiée à des 

équipes d'évaluation; 2) la coordination, par un comité permanent, des mesures 

prises dans les différents territoires; 3) des cours de formation professionnelle 

pour améliorer les techniques d'opération sur le terrain. 

Dans l'Ile Maurice et à Yaoundé, dans le Cameroun du Sud, les progrès 

réalisés ont été tels que la cessation des pulvérisations et l'institution d'une 

surveillance pourront avoir lieu* en 1959. 

Quant à la partie de l'Afrique tropicale qui présente des difficultés 

particulières, il a été reconnu que le meilleur moyen de trouver une solution aux 

problèmes techniques qui s'y posent encore consisterait à organiser une série de 

projets pilotes offrant toutes garanties au point de vue de l'exécution et qui 

auraient pour objet de rechercher les méthodes les plus sûres d'interrompre la 

t ransmission dans ces régions. L'évaluation des conditions entomologiques et la 

technique des opérations de pulvérisation retiennent tout spécialement l'attention. 

On recherche également dans quelle mesure il serait possible de recourir à la 

chimiothérapie comme méthode complémentaire d'éradication. Des projets pilotes 

pour l'étude de ces problèmes sont en cours dans les pays et territoires suivants : 

Sénégal, Haute Volta (Bobo Dioulasso), Togo, Dahomey, Cameroun français, Liberia, 

Ghana, Nigeria, Zanzibar, Somalie, Ouganda, Rhodésie du Sud, Tanganyika et 

Madagascar. 

Le coût annuel des opérations d'éradication du paludisme en Afrique a 

été évalué à 41 cents par habitant et par an, Même si les institutions des 

Nations Unies prennent à leur charge la moitié de cette somme, 20 cents par ha- 

bitant et par an représentent une proportion considérable des crédits dont 

disposent les services médicaux et sanitaires de la plupart des gouvernements 

d'Afrique tropicale. Ainsi, tant que le niveau économique n'aura pas été sen- 

siblement rehaussé, il sera difficile de faire face au coût des opérations 

d'éradication en Afrique sans une aide considérable de l'extérieur. D'autre part, 

la situation économique ne peut s'améliorer rapidement que si les niveaux de 

santé et d'instruction sont eux -mêmes relevés. 
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Il est évident que le manque d'instruction restreint sérieusement la 

possibilité de recruter dans le pays le personnel professionnel et les auxiliaires 

expériгпentés dont le concours est si nécessaire á l'exécution des programmes 

sanitaires à l'échelon national, et qu'il limite la coopération active de la 

population qui est essentielle pour les opérations d'éradication. 

Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu'il est extrêmement difficile 

pour lа population de passer, en matière de santé publique, d'une attitude 

d'acceptation passive á un effort collectif enthousiaste (comme cela a été le 

cas en Amériqùe du sud) à un moment où, sous l'influence de tendances et de 

passions politiques changeantes, de nombreux territoires africains traversent 

une phase critique de leur évolution. 
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TABLEAU 1. ETAТ D'AVANCEMENT DЕ L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'AFRIQUE 
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Mesures de contrôle essentiellement limitées aux régions urbaines 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'AFRIQUE (suite) 

0 

á 

и 
аi o 
и e 

o 

m 
a, °, 

rбΡ cc 

O 

ф, 

o á. 

E 

•б î. и 

a Е8 

,� 

,ф 

ó 

+ 

•� 

w 

Programme d'éradication en cours 
' 'ф 

o 

. 

E ó 

bD C 

á, á 

°' 
o 
`-i 
a 

• ) 

á 

o 

á 

U 

E 

tao 

w 

Traitement roté- 
gral, partout 
simultanément 

Тraitementsconsécutifs des 
zones impaludées 

Attaque: 
début 

Consoli- 
dation 
début 

Attaque : 

début 
Consolidation : 

début prévu dans 
la dernïère zone 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

La Réunion 1950 1956 

Ruanda-Urundi X 

Rhodésie du Sud X X 

Sao Tomé et 

Principe X 

Ste Hélène X 

Sénégal X 

Seychelles X 

Sierra Leone 
*- 

X 

Afrique du 
Sud -Ouest ••• 

Protectorat 
de 1a Somalie 

X X 

Guin e espa- 

guоlе 
X 

* 
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Mesures de contrôle essentiellement limitées aux régions urbaines 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L! ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'AFRIQUE (suite) 
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pagnole ••••• ..., 

....._.. 

Afrique oecid- 
. tale espagnale X 

Swaziland 
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1950 1958 
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Togo X 

Ouganda X 
* 

X 

Union Sud-Afri- 
eaine 1955 1957 

Haute-Volta X Х* 

Zanzibar 1958 • 

* 
Mesures de controle essentiellement limitées aux régions urbaines 
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Pays ou territoire 

Zones primitivement 
impaludées 

A. Zones ou 

est réalisée 
au moins 

indigènes 

,, 
1 eradication 

Zones où l'éradication n'est pas encore réalisée 

3 années 
sans cas 

• Zones sous surveillance (pha- 

se de consolidation) : moins 
de 3 ans sans cas indigènes 

C. Zones traitées 
régulièrement par 
des pulvérisations 

D. Zones non traitées réguliè- 

rement par des pulvéri- 
sations 

Population Population Population Population Population 
Km (milliers 

2 
Km (milliers Km (milliers K2 m (milliers K2 m (milliers 

d'habitants) d'habitants) d'habitants) d'habitants) d'habitants) 

Angola (1953) 1 246 700 4 317 ... 1 300 ... 3 017 

aland 1953) Bechuanaland (1953) ••• 00 ••• ••• 200 

Congo belge (1953) 2 345 410 12 811 ... 1 250 ... 11 561 

Cameroun (Adm. brit.) 88 270 1 534 ... ... ... 1 534 
Cameroun (Adm. fr.) (1958) 432 000 3 188 269 800 1 482 162 200 1 706 
Iles du Cap Vert (1953) .•• 112 ... 86 ... 26 

Iles Comores 1953) 2 171 171 ... 8 ... 163 
Fédération de la Rhodésie еt 

du Nyassaland 
Rhodésie du Nord ... 1 772 ... ... ... 1 772 
Rhodésie du Sud (1958) 364 000 2 100 50 000 1 000 314 000 1 100 

Nyassaland (1956/1957) 127 368 2 678 1 500 350 125 868 2 328 
Afrique -Equatoriale 

française (1956) 2 510 000 4 824 ... 370 ... 4 454 

Afrique- Occidentale française 4 388 128 16 370 15 687 1 676 4 372 441 14 694 

Gambie (1953) 10 369 285 ... 20 •.. 265 
Ghana (1958) 235 100 4 763 (222) 235 100 4 541 

Guinée 245 857 1 520 245 857 1 520 
Kenya (1957) ... 6 000 2 340 612- ... 5 388 
La Réunion (1958) ..• 233 I ••• 1894 ••• 44 
Libéria (1958) 94 028 1 250 ... 160 ... 1 090 
Madagascar (1956) 590 000( ?) 4 905 1 ... 4 000 ... 905 
Ile Maurice (1958) 1 865 588 ј 1 103 468 762 120 
Mozambique (1953) 771 125 6 105 ј ... 622 .. 5 483 
Nigeria (1958) 878 447 32.433-- 10 360 500 868 087 31 933 
Guinée portugaise 36 125 553 .. • • .. . 553 
Ruanda -Urundi (1957) ... 4 100 40 000 4 100 
Sao Tomé et Principe (1954) 964 58 ... 50 8 
Sierra Leone (1956/1957) 72 326 2 100 64 121 72 262 1 979 
Protectorat de la Somalie 

640 ... 25 ... 615 
Guiiinée espagnole 28 051 209. ... ... ... 209 
Afrique aeptигt 1сю le еspegnlе ... 20 ... ... ... 20 
Afrique du Sud -Ouest ... 230 ... ... ... 230 
Swaziland (1958) 
Tanganyika (1957) 

11 700 

. 

150 
8 000 

132 15 1 200 125 910 
.•• 25 1 ••• 7 750 

Togo (Adm.fr. (1957) 57000 1 088 3 000 340 54 000 748 
Ouganda (19583 208 964 5 000 208 964 5 000 
Union Sud -Africaine 259 358 3 772 139 518 2 785 23 309 ¡ 

147 96 541 840 
Zanzibar et Pemba (1958) 2 640 281 2 640 281 

TOTAL 15 007 976 134 360 139 650 2 Boo 25 612 740 493 604 19 984 6 658 779 110 836 

* 
Estimation provisoire ... Manque de renseignements 

á 
Compte tenu des opérations antilarvaires 
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TABLEAU 3. ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE L' ERADICATION DU PALUDISME, 
PAR POPULATION 

REGION DE L'AFRIQUE 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu ou a 
disparu sans mesures antipaludiques : 

proprement dites 15 7�5 000, ' 10,5 

L'éradication a été réalisée 2`860 OOb 1,9 

Sous surveillance .740 000 . 0,5 

Le paludisme existe encore, mais 
l'exécution d'un programme organisé 
est en cours 1 484 000 

. 

1►0;;', 

Le paludisme existe encore, mais la 
préparation d'un programme organisé ' 

est en cours 8 845 000 5,9 

La transmission est avérée, mais aucun 
programme organisé n'est en cours 120 491 000 ' 802 ' 

Total 150 095 000 100,0 
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TABLEAU 4. ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire Désignation officielle du service Autres activités 
du service 

Angola 

Bechuanaland 

Congo Belge 

Ruanda Urundi 

Cameroun 
britannique 

Somalie 
britannique 

Fédération de la 

Rhodésie et du 
Nyassaland 
(Rhodésie du Nord 
Nyassaland 
Rhodésie du Sud) 

Cameroun français 

Afrique -Equatoriale 
française 

Togo français 

Afrique - Occidentale 
française 
(Sénégal et Dakar 
Haute -Volta 

Dahomey) 

Gambie 

Ghana 

Kenya 

(Department of Medical Services, 
Loanda) 

(Health Department) 

(Service général de Santé publique, 

Léopoldville) 

(Service médical provincial) 

(Medical Department, Victoria) 

(Health Department) 

(Ministry of Health) 

Section Paludisme du Service d'Hуgiéne 
mobile et Prophylaxie 

Section antipalustre du Service commun 
de Lutte contre les grandes Endémies 

(Santé publique) 

Section antipalustre du Service commun 
de Lutte contre les grandes Endémies 

(Medical Department, Bathurst) 

Malaria Unit, Ministry of Health 

(Medical Department) 

Maladies endémiques 

Maladies endémiques 
dans les régions 
rurales 

Мaladies endémiques 
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TABLEAU 4. ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DE L'AFRIQUE (suite) 

Pays ou territoire 

La Réunion 

Désignation officielle du service Autres activités 
du service 

(Direction départementale de la Santé, 

Service de Prophylaxie) 

Libéria (National Public Health Service) 

Madagascar Service central antipaludique 

Ile Maurice ! Insect -Borne Diseases Division, 

i Medical Department 

Mozambique i Estaca° Antimalarica de Lourenço Marque s 
Nigeria 1 Federal Malaria Service; Northern ! Recherches sur le 

Regional Malaria Unit paludisme, formation 
' professionnelle et 
projets pilotes 

Guinée portugaise Instituto de Medicina Tropical, Bissau } Santé publique 

Sierra Leone (Health Department, Freetown) 

Swaziland Malaria Section, Medical Department, 
Bremersdorp 

Tanganyika ? Tanganyika Malaria Unit 

Ouganda (Medical Department) 

Union Sud -Africaine; (Union Health Department) 

Zanzibar et Pemba (Health Department) 
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TABT,F,AU 5. LEGISLATION ANTIPALUDIQUE 

REGION DE L' AFRIQUE . 

Pays ou territoire 
Léislаtion nationale 

concernant spécifiquemen t 
l'éradication 

` 

1 .. ()(2) 
Autres dispositions 

ert pertinentes 

Dispositions prévues sous (1) ou (2) 

Obligation d'autoriser 
l'acces. aux habitations 

1 
Declaration obligatoire 

des cas 

Obligation pour 
le malade de se soumettre 

au traitement 

Exonération 
des droits de douanes 
sur les fournitures 

Cameroun Non Non Non Non Non Oui 

Dahomey Non Oui Oui Non Non ..Oui 

Ghana Non Oui Oui Non Non Oui 

La Réunion.... Oui Non Oui Oui Non Non 

Liberia. Non Oui Oui Oui Non Oui 

Ile Maurice Oui - Oui .. Oui Oui Non 

Nigeria Non Oui Oui Non Non Oui 

Sénégal Oui Oui Oui Non 

Rhodésie du Sud Non Oui Non Non Non' Oui 

Swaziland Non Oui Oui Non Non - 

Togo Non - Oui Non Non Oui 

.Ouganda.. Non • Oui Oui Oui Non Oui 

Union Sud -Africaine Non Oui Oui Oui Non Non 

- 
Haute -Volta Non Non 

Zanzibar Non Oui Oui Non Non Oui 

* 
- Dans certaines circonscriptions seulemënt 
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TABLEAU 6. PERSONNEL EN SERVICE ET EN FORMATION 

RЕ GI ON DE L' AFRIQUE 

Pays ou territoire 

Pers. professionnel Pers. non professionnel Pers. administratif Pers. affecté aux 
pulvérisations 

Pers. affecté à la 

surveillance 

Chauffeurs et 
mécaniciens 

Divers 

En ser- 
vice 

En for- 
oration 

Postes 

vacants. 

En ser- 

vice 
En for- 
oration 

Postes 

vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
oration 

Postes 

vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
oration 

Postes 

vacants 

En ser- 
vice 

En for - 
ration 

Postes 

vacants 

En ser- 

vice 

En for - 
oration 

Postes 

vacants 

En ser - 

vice 

"En for- 

oration 

Postes 

vacants 

Cameroun 
** 

.5 - - 2 - - 5 - - 197 - - - - 43. • - - 17 - - 

Haute-Volta 10 4 - 1 - - 2 - - 
** 

56 - - - -- - 9 - - 1 - - 

La Réunion 11 - - 69 - - 4 - - 11 _ - 5 - - 

Ile Maurice 3 - - 7 - - 16 - - 87 - - 9 - - 25 - - 428 _ - 

Nigeria° 6* - 2 22 - - 
** 

45 - - 109 - - 20 - - 33 - - 23 - 

Sénégal 9 - - - - - 2 - - 66 - - 3 - - 21 - - 45 - 

Rhodésie du Sud • 2 - - 14 1 - 1/2 - - 170 - - - - - 1 - - 1 - 

Swaziland 2 - - 1 - - 2 - - 6 - - 21 _ - 1 - - . 

Togo 1 - - - - - 1 - - 32 - - 5 - - 11 - - - - 

Ouganda 
* 

22 - - 
** 

94 - 2 Pas de pers, admi_nistratзf 

spécial 
90 - - - - - Pas de 

temps 

pers. à plein 

Union Sud -Africaine 
** 

5 1 1 68 2 17 
# 

12 - - 701 - - - - - - - - - - - 

Zanzibar 5 5 - 7 - ._ 1 - - 99 - - - - - 2 - - - - - 

Dahomey 8 - - - - - 4 - - 93 - - 4 - - 16 - - 2 - - 

Ghana 3 - - 29 - - 5 - - - - - - - - 4 - .- 302 - - 

Libéria 9á - 3á 43á - - 7á - - l33á - - - - - 18á 3 1 30á - - 

* 
** 

A temps partiel 

Dont. quelques -uns 
á 

Personnel de 1'ICA 
° 

Chiffres modifiés 

temps partiel 

et de l'OMS 

par le Siège 



А12/P &B/10 
Page 29/30 

TАBT,FAU 7. EQUIPES CHARGEES DES PULVERISATI ̂NS - MODE DE DEPLACEMENT 

REGIFIN DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire 
Nombre total 

des équipes 

lode de déplacement : 

Automobile Bateau onture A pied Mixte Autre 

Cameroun 14 14 - - - - - 

Dahomey 10 - . - - - 10 - 

Ghana - - - - - - - 

La Réunion 11 11 - - - - - 

Libéria 175 - - - - 17 - 

Ile Maurice 20 20 - - - - - 

Nigeria 24 ?:2 - - - 12 - 

Sénégal 3 3* - .- - - - 

Rhodésie du Sud 68 68 - - - - - 

* 
Swaziland 3 3 - - - - - 

Togo 3 
* 

3 - - - - - 

** 
Ouganda - 

Union Sud -Africaine 164 
* ** 

40 - - - 124* - 

Haute -Volta 6 -8 6 -8 - - - - - 

Zanzibar 9 9 - - - - - 

Congo belges - Quelques -unes - - - - - 

Ruanda Urundi- - Quelques -unes - - - - - 

Afrique -Equatoriale française- 50 50 - 

Cete d'Ivoire- - Quelques -unes - - - - 

Кеnуа- 10 10 - - - - - 

Madagascar- - Quelques -unes - - - - - 

Nyassalandá 3 - - - 3 - - 

Guinée portugaise- - Quelques -unes - - - 

Sierra Leone- 1 1 - - - - - 

* 

** 
Chiffres modifiés par le Siёge 

Pas de mesures prises 
* ** 

84 permanentes et 80 saisonnières 
a 
Rapport au Conseil exécutif (1953) 

§ ICA et 013 



TABLEAU 8. I3ABITATIONS TRAITEES ET NOMBRE DE JOURS-OPERATEUR 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire 

Nombre total des ha- 

bitations traitées 
Nombre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total de jours1 
opérateur (puluérisa- 

taons seulement) 

Cameroun 716 391 615 816 100 575 42 300 

La Réunion 12 502 ... ... ... 

Ile Maurice 31 700 31 700 - 11,770 

Nigeria* 394 500 - 394 500 1Е 000 aррraх. 

Sénégal ... 105 405 ... 4 332 

Rhodésie du Sud 313 011 313 011 - 0+ 000 approx. 

Swaziland 21 055 13 514 7 541 2 200 

Togo 72 8ѕ3 ... ... 4 186 

Ouganda - 

Union Sud -Africaine 382 916 ... ... 91 775 

Haute -Volta 116 954 88 142 28 812 6 349 

Zanzibar 8b 068 8O 06g - . 

256 297 256 297 - 13 362 

Ghana - - - - 

Libéria 53 338 53 113 225 il 503 

* 
Chiffres modifiés par le Siège 

... Manque de renseignements 
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TABLEAU 9. INSECTICIDES UTILISES r•UR TRAITER LES HAВITATIОNS 

REGI•N DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire Insecticide Préparation* Dose superficielle 
** 

Quantité utilisée Unité de mesure 

Cameroun DDT 75 % p 2,60 67 511 kg 

ICI 50 % p 0,90 767 kg 

Dieldrine 50 % р 1,20 40 585 kg 

Ile Maurice DDT 50 % p 1,8 ... 

DDT technique 1,5 - -- 

DDT 25 % e 2,2 ... ICI6 % р ... ... 

Dieldrine 50 % p 0,56 ... 

Haute -Volta DDT 75 % p 2,0 23 777 kg 

Dieldrine 50 % p 0,5 57 kg 

Nigeria DDT 75 % p 1 -2 105 500 kg 

La Réunion DDT/Diazinon 75 % p (DDT) ... .. 

Sénégal DDT 75 % р 2,0 30 901 kg 

Rhodésie du sud нсн 10 % p 0,5 -0,6 66 000 kg 

Dieldrine 50 % р 0,5 5 2•0 kg 

Swaziland DDT technique 2,0 

ICI 10 % 0,4 3 700 kg 

Togo Dieldrine 50 % p 0,6 9 976 kg 

Ouganda Néant 

Union Sud -Africaine ICI 10 % p 0,2 78 000 kg 

DDT technique 1,34 ( ?) 

DDT 27 % e 2,0 39 000 litres 

Zanzibar Dieldrine 50 % р •,8 12 600 kg 

Résine additionnée 
de dieldriné 50 % p 0,8 1 680 kg 

Dahomey Dieldrine 50 p 0,6 42 194 kg 

Liberia Dieldrine 50 % p 0,1 -0,4 1 300 kg 

Dieldrine 18,6 % e ... 1 130 litres 

DDT 75 % p 2,0 300 kg 

DDT 7 p 2,65 19 184 kg 

Technique = produit de qualité technique 
** 

Nombre de g/m de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'HCH) calculé au passage de la buse 

p = 2оudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 

... Manque de renseignements 



TABLEAU I0. МАxERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire Туре de pulvérisateur Marque de fabrique 
Nombre total d'appareils 

disponibles 

Cameroun à pression préalable Hudson 438 

Dahomey á pression préalable Hudson 39 

Ghana - - - 

La Réunion 
* 

á pression préalab e inconnue inconnu 

Libéria ü pression préalab e Hudson 753 S Simplex 45 

Hudson Xpert 7102/WHO/Cl 108 

Ile Maurice à pression préalable Eclipse "Leader Junior" 50 

Nigeria á pression préalable Hudson Xpert approx. 120 

Sénégal á pression рréаlаЫе Hudson Xpert 122 

Rhodésie du Sud pompe à étrier Westhill 130 

Swaziland á dos Mesto Prakticus .85 

Togo á pression préalab e Hudson 121 

Ouganda . Néant - - 

Haute -Volta á pression préalaЫe Hudson 710 /S - Xpert 98 

Union Sud -Africaine á pression préalab e Eclipse 1 348 

pompe à étrier - 28 

Zanzibar pompe à étrier Eclipse Junior 40 

* 
D'après le rapport au Conseil exécutif (1958) 



TABLEAU 11. LUTTE CONTRE LA PROTIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'équiрes 

employées 

Proportion du 

temps de tra- 

vail si l'on 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 

opérations 

Population 

intéressée 

Les habita - 

tions sont - 

elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 
utilisé 

Quantité 

Ghana 21 - Drainage,dé- 222 000 Non Malariol 43 150 1 
f ri chage , ap - DDT 50 % p** 833 kg 
plication de DDT 20 % e 264 1 

larvicides ICI 6,5 % 
gamma 

11 970 kg 

La Réunion ... - ... 150 000 - Gas- oil,DDT 
actidrine 

... 

Libéria 2 - Drainage,dé- 45 000 
frichage,ap- 

plication de 

larvicides 

Oui Gas -nil & 

kérosène 

220 1 

Ile Mat, ̂ ice 30 - Nettoyage et 100 000 
entretien des 

drains exis- 

tants, ap- 

plication de 

larvicides 

Oui Malariol 580 1 

Nigeria ... - Drainage, dé-∎ 777 000 Non DDT ... 

frichage, ap- env. 

plication de 

larvicides 

Malariol ... 

** 
p = poudre dispersab e dans l'eau 

* ** 
e = concentré pour Pmulsion ... = Manque de renseignements 



TABLEAU 11. IUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DE L'AFRIQUE (suite) 

Proportion du 
temps de tra- Les habita - 

Pays ou Nombre vail si l'on Nature des Population tions sont - Larvicide Quantité 

territoire d'ёuipes 
empl*es 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

opérations intéressée elles aussi 

traitées ? 

utilisé 

Togo 1 - ... ... ... Actidrine 5% 
dans le 

kérosène 

500 1 

Ouganda 100 - Toutes орё- 
rations 

150 000 Y Non Pétrole + 
agent ten- 

sio -actif 

890 1 

Gammexane 2 000 kg 

Union Sud- 
Africaine 

164 
* 

- Application 

de larvi- 

eides 

450 000 Oui DDT 14 600 1 

Dont 84 permanentes et 80 saisonnières ... Manque de renseignements 



TABLEAU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR T,F$ OPERATIONS D' EVALUATION ET DE SURVEILLANCE 
REGION DE L'AFRIQUE 
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Pays ou territoire 
Nature et ampleur des 

enquétes paludometriques 

Opérations de surveillance Forme et 
fréquence dest 
opérations de 

surveillance 
active 

- 

Effectif moyen de la 

population protégée par Enpuétes 
épidémio- 

logiques de 
contrôle 

Néant 

Remarques 

En 1958 
Phase de 

consolidation 
. 

- 

Phase 
d'attaque 
depuis ... 

(аnnéе) 

- 

Principale 
méthode 
emрlоуéе 

- 

+Un 
Un agent de 
surveillancel 

- 

préposé aux 
déclarations 

des cas 

- Cameroun Parasitologiques à grande 
échelle chez les enfants 

Néant 

Dahomey Principalement sous forme de 
projet pilote, échelle moyenne 

Néant - - - - - - - 

Ghana Pré- éradication en Transvolta, 
par sondage ailleurs 

Néant - - - - - - - 

Libéria Spléniques et parasitologiques 
effectuées par 1'ICA et l'OMS 

Néant - - - - - - - 

Ile Maurice Parasitologiques á. grande 
échelle chez les enfants de 
la zone impaludée 

Oui Oui Oui, 

depuis 
1950 

Active De porte à 
porte, tous 

les 15 jours 

- - Tous les 
cas 

Nigeria du Nord Chez les enfants dans des zones choisiPS Néant - - - - - •- Néant 

La Réunion 

Rhodésie du Sud Pré - éradication Néant - - - - - - Néant 

Sénégal Spléniques et parasitologiques 
à échelle moyenne 

Néant - _ - - - - Néant 

Swaziland Parasitologiques Oui Oui Oui, 

dernière 
annéе 

Active De porte à 

porte, tous 

les 15 jours 

4 000 - Tous les 
cas 

Togo 

Ouganda Par sondage, à petite échelle Néant - - -- - - - - Enquftes effectuées uni - 
quement à 1' occa.-çi on des 
рulvérisatians et de l'ad- 

mзnist tkn des mёdkа ts 

Union Sud -Africaine Parasitologiques pendant toutes 
les phases, à échelle moyenne 

Néant -' - - - - La plupart 
des cas 

Haute -Volta* 
Afrique -Occiden- 
tale française 

S léni ues et p q parasitologiques, 
en particulier dans la zone de 
traitement chimioprophylactique, 
à grande échelle 

Néant - - - - - - Néant 
* 
Renseignements ne 
concernant que la 
zone pilote 

Zanzibar Parasitologiques à échelle 
moyenne.chez les enfants 

Néant -- 

! 

- - - - - - 
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TABLEAU 13. POSSIBILITÉS DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire y 

a) Laboratoire du 
Service central 
d'éradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 
sont -ils à la dis- 

position de tous 

les praticiens 

f) Si la réponse á e) 

est affirmative, 

l'examen du sang 
est -il gratuit ? 

Cameroun Oui Néant Néant Néant Oui Oui 

La réunion Non Néant Néant 1 Oui Oui 

Ile Maurice Oui 1 Néant Néant Oui Oui 

Nigeria Oui 1 2 - Oui Oui 

Sénégal Non .. Néant 1 Néant Non Non 

Rhodésie du Sud Non Néant Néant Néant Non Non 

Swaziland Oui Néant Néant Néant Oui Oui 

Togo Non Néant 1 1 Non Non 

Ouganda Oui 18 0 6 Oui Oui 

Union Sud -Africaine Oui 3 4 3 Oui Oui 

Halite -Volta Oui - - 2 Oui Oui 

Zanzibar Oui 1 1 Néant Oui Oui 

Dahomey Oui - - - Non Non 

Ghana Oui 3 23 б Oui Oui 

Libéria Non - 
2* 

- Oui Oui 

ICA et OMS 
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TABLËAU 14. RÉSULTATS DES TRAVAUX DE DÉPISTAGE 

RлGION DE L'AFRIQUE 

Origine du dépistage Nature dè ltinfection Origine де l'infection 

Médeçins, Enquêtes Surveil- Surveillance passive 
dispensaizes, раlидоте- lance 
hô ltaux, `н р' triques active a) Collabo- г�) Dispens� Divers 'л etc, tateurs bé- ruraux, hôpi- л 

névoles taux et éta- о 

Ыisseтents а 
и 

médicaux divers 
ñ Pays , 

ф 
�ш Remarques и и и и и и •л ou territoire 

с°� 

ш 
� � -� 

•{л, •+л, ,� � 

и и' ш о и о и о и о и о и н Е ф 
п3 п3 ш� F-+ cd � п3 Еч п3 � cd � ( п3 ш 
U U г3' i U :i U Ч-+ U е1 U Ч-i U Ó 

п4 Ф ш + 
ó ш ш ш Ш ш ш ш Ш ш Ш Н 

• 
R. •л •л 

• 
ш `ш ц и ц s�a o ц и ц и ц и ц и ц и ц и .� ш л а' �ш ш 

� 

a 

ш � �ш Ч� �ш Ч-+ �ш Ч� �Ш 41 �Ш Ч-t ш п3 sч �ш � •л � � и 
Ш н Ш и и ш Ш•л Ш ш•л ф ш•л ш ш•л Ш 5~ Ш• н ш +� � �б 
� cd 

� 
Z 

� � Е Е �а 

•�� 

, д 
Е � 

д 
Е 

•� 
и 

� 
Q 

•л 

� 
� � 

и 

� 
cЕ , 

•л 
� 
пз 

д 
� 

Е 
•и � Q 

Е 
� 
п3 

sЕ � •и � А 
Е пE з 

� 
Е 

•и л � чцш о + •л � + а' F +) •л c с ш + i � - 
• 

- 

. . . . 

ч 

� 
cd 

0•п о•л л о o o о o o о o o о4 o o o o o • • л 
и + ш ш ш ш а а а a н н co а н 

Ile Maurice t 258 3г 62 1Н0 1Н 1 684 3Н - - - - 665 21 109 ,�г3 45 2 0 i 9 21 - - - 88 - 

Sénégal c 8 584 689 689 . 

г1 . 4 37о 542 542 
t - - 12 954 1 231 - • • - - - - -- -- 121 0 126 5 0 Î 0 - - - - 

То о 

Cameroun с 24 353 1 952 . . 

. 1 952 
d 2 875 1 158 1 158 
t 

. 
. - . 27 228 3 11о - -- - - - 

. 

.. - - 3 110 - - - 

Nigeria - - - - - - - - - 

du Nord 
j 

А л 1. 
Rhodésie e 8 920 800 800 2 3 720 5 19 33 
du Sú.d d б 308 1 148 1 148 18 1 102 2 12 14 

t г - - 15 228 1 948 - - - - - - - - 1 948 51 1 822 7 31 47 - _ - _ - - 
` 

Swaziland b 3 0 2 о83 15 15 0 15 0 0 0 10 _ - - 5 - 
o 27 5! 5 1Г8 29 34 0 34 0 0 0 25 - - - 9 - t 50 5 Í 7 241. 44 - - - - - - 49 0 49 0 О 0 35 - - - 14 _ 

Haute-Volta о - - ;27 625 б 539 - - - - - - 7 290�i 136'' 7 675 1 7 о56 348 270 0 - - - - 1 - - * Z�ne pilote 
(AOF ) 

Î 
. De Bobo et де diъer� 

� secteurs d'AOF . 
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TABTFAU 14. RESULTATS DES TRAVAUX DE DERISTAGE 

REGION DE L'AFRIQUE (suite) 

Pays 
ou territoire re 

Origine du dépistage 

Divers � 
� 
и o 

и д 
с) 

Nature de l'infection Origine de l'infection 

. 

Remarques 

Médeciris; 

dispensaires, 
hópitaux, 
etc. 

Enquêtes 
раlидотé- 
triques • 

Surveil- 
lance 
active 

Surveillance passive 

� пs 

Ь 
� 

, 
w 

� 
� 
ч 

s�, 

� 
o н 
б 
ч-+ 

а 

о 

•� 
Sч 

пз 

аа 

ш 
-и 
� 

� 

ш 
'� 

•-i 
Е 
� 
ш 

+ 

ш 
•� 

Н 

'1) 
'w 
-и 

-+ 

о 
� 
н 

�t 

•� 
о 

� 
н 

� 
•� 
д 

� 
и 

� ш 

О' 
о 

� 
w 

'1) 

� 
ао 

� 
н 

'ш 

6 
+, 

`ш 

исd 

�L 

� - 

а) Collabo- 
tateurs Ьé-- 

névoles 

b) Dispen.J.�iI's 

ruraux, hópi- 
taux et éta- 

Ыissements 
médicaux divers 

и 
ca 
o 
ш 
•д и 

'ш 
ш г-t 

sч сд п� 
� ьД 
о•о.,-( 

I 

ó ш 
о � 
Ю ') 
о • 
ш c�d • 
•д s.z • 
ш и 
� � • 
д a 
� sч 

о 1• 
_ - 

•г 
+� 

о 
F+ 
4а 

ш 
•д гa 

'ш ш� 
� •� Q� 
� 
о 5ç 
� ш 

Г------ 

и 
п3 
() 

ш 
•б и 

q-. 

� 
� + 
Q •� 
� . и 
о о z o, 

•� 
+� 

о 
� 
ч-+ 

ш 
•б и ' ш ш� 
� �з д� 
� сд о4 z ш 

и 
d 
о 

ш 
zi и 

ч-+ 

ш � 
� +� 
д •� 
� и 
о о 
��, 

� . 

-Р 

о 
ч-+ 

ш 
•б и 

'ш 
� 

� •� � 
� � 
о 
� ш 

и 
п3 

о 

ш 
•б и 

ч-i 

� � 
� +) 
� � 
Н и 
о о; 
��г., 

. 

+) 

о 
cн 

ш 
б и 

� ш ш� 
s� •� n� 
� б 
о 
� ш 

и 
( 

с 

ш 
•д и 

Ч-i 

ш •� 
� N 
п •� 
� и 
о о 
��. 

•п 
+� 

о 
.4 

4-+ 

ш 
•б и 

'ш �� 
� •� 

.Q � 
� cd 

о z ш 

tл 
cd 
о 

ш 
zf и 

ч-i 

� � 
� +� 
sz •� 
� и 
о о 
� а 

� 
° 

н 
cd 

о 
� 

Union Sud- a 

Africaine b 
с 

t 

620 
462 

356 
1 43 8 

15+ 1 591 0 

24; 800 0 

175 ј11 27о 232 
2 14�13 661 232 

l 

- - ,- - - - - - 

15 

24 
407 
446 * 

8 

10 

92- . 

110 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25 
25 

- 

- 

- 

- 

- 

195 
195 

7 

14 

95 
116 

.» 

Principalement 
P. falciparum 

Ouganda t 12о 000 
� 

33 000 
--� 

-. - - - - - - - 

_ 

3) 000 2о9 30 977 363 0 - - - - - - 

La .Reunion 

Zanzibar 16 1о5 16 1о5 - - - - - - - - 1 6 1о5 1 889 1г_ 007 0 0 2 209 - - - - - - 

� 

Dahomey д - - 
i 

1б 756 3 072 - - - - .- ._ - -- 3 072 - 3 045 5 2 - - - - - 3 072 - 

Ghana d 65 732 28 107t 4 1482725 - - - - - - 

.�.� 

952 

- 

t-_ 

- 30 8j2 

3 234 

¡ 

. 

*е 
` 

*s� 
2 806 

*** 
86 

* з:-э� 
105 

+ 
40 

. 

4 

-. 

* 
Enquêtes де 1'ICA 

** et де 
1101Ѕ 

De notre dispen- 
saire rural seulemat 
Espèces parasitгires 
de 3039 frottis 

de 1' OMS seulement 

Infections а 

P. ovale 

Liberia с 

et d 

: 

11о 937,22� 
¡ 

. 

* . 

j 

--. 
. 

1 26гг '� 

Total 203 583 77 463 �-90 71l57 8 925 1 264 952 7 955 i1 157 h0о 811 

a Zones où l'éradication est réalisée 
Zones où la phase de elnsolidation est en cours 
Zones ré gu1ièrement soumises à des pulvérisations (traitement intégral) 

d 
Zones impaludées non régulièrement soumises des pulvérisations 
Totaux 



TАВT.FАU 15. MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DE L' АFRIQUE 

Médicament Pays ou territoire 
' 

Quantité 

Usage 

kg de sel kg de base 
Nombre de 

comprimés 

Teneur en 

base par 
comprimé 

Amodiaquine Togo Administration de 
masse 

300 038 250 mg 

Chloroquine Dahomey Administration de 
masse 

57,5 34,5 230 000 150 mg 

Ile Maurice Traitement 0,1 0,06 400 150 mg* 

Nigeria Administration de 
masse 

15,75 52 500 300 mg 

Sénégal Administration de 

masse 
235 609 300 mg 

* 
Rhodésie du Sud Administration de 

masse 

16,0 12,0 80 000 150 mg 

Swaziland Traitement 1,4 1,05 7 000 150 mg 
Togo Administration de 

masse 
599 864 150 mg 

Ouganda Traitement 440,0 250 hg 
(avec seul ?) 

Union Sud -Africaine Traitement 32,775 19,665 131 000 150 mg 

Haute -Volta Administration de 15 993 + 100 mg 

masse . . .. . 

Pyriméthamine ;Dahomey Administration de 8,625 345 000 25 mg 

masse .. . . . 

Ghana Administration de 0,180 7 200 25 mg 

masse . . 

Ile Maurice Traitement 0,02 0,02 950 25 mg* 
Nigeria Administration de 

masse 
3,937 157 500 25 mg 

Sénégal Administration de 

masse 
2 533 802 25 mg 

Swaziland Traitement 0,6 0,6 24 000 25 mg 

* 
Chiffres calculés par le Siege 



TABLEAU 15. мЕDIcАMENТs ANгIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DE L'AFRIQUE (suite) 

I 

Médicament Pays ou territoire Usage 

Quantité 

kg de sel kg de base 
Nombre de 
cоmpriп.és 

Teneur en 

base par 

comprimé 

ryriméthаmine (suite) 

Proguanil 

Mépacrine 

Ouganda 

Haute -Volta 

Ile Maurice 

Ouganda 

Traitement 
Administration de 

masse 

Traitement 

Traitement 

1,0 

1,3 

550,0 

1,3 

91 696 

13 000 

25 mg 

25 mg 

100 mg 

100 mg 
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TABT,EAU 16. vECтEцRS Du PALUDISME 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire Vecteurs confirmés 

Cameroun A. gambiae, A. moucheta, A. funestus, A. nili 

La Réunion A. gambiae 

Ile Maurice 
* 

A. gambiae 

Nigeria A. gambiae, A. funestus 

Sénégal A. gambiae, A. funestus 

Rhodésie du Sud A. gambiae, A. funestus 

Swaziland A. gambiae, A. funestus 

** 
Togo - 

Ouganda A. gambiae, A. funestus 

Union Sud -Africaine A. gambiae, A. funestus 

Haute -Volta 
A. gambiae, A. funestus, A. 

A. coustani 

flavicosta, 

Zanzibar A. gambiae, A. funestus 

Dahomey Manque de renseignements 

Ghana 
A. gambiae, A. funestus, A. 

A. hargreavesi 

nili, 

Liberia , A. gambiae, A. funestus 

* 
Suspecté 

** 
Pas d'enquétes entomologiques en 1958 
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ТАRТ,FАU 17_. RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

REGION DE L'AFRIQUE 

Espèce vectrice Pays Insecticide Zone en km2 Population 

- Cameroun - - - 

- La Réunion - - - 

- Ile Maurice - - - 

A. gambiae Nigeria du Nord Dieldrine - • 
- Sénégal 

- Rhodésie du Sud - - 

- Swaziland - - - 
* 

- Togo - - - 

- Ouganda 

- Union Sud -Africaine - - - 
., 

A. gambiae Haute --Volta Dieldrinea) - 202 
** 

Côte d'Ivoire 

Zanzibar 

А. 

- 

gambiae Libérià 

Sierra Leonec) 

- 

Dieldrinea) 

Dieldrinea) 

- 

- 

- 100 000 A. gambiae 

* .. 

Pas de-recherçhes entomologiг�ues en 1958 
** 

Côte d'Ivoire : D'après le rapport au Conseil exécutif et le 
document MHO TRS ,162 

a) La résistance à la dieldrine s'étend de façon caractéristique à l'НСН, 
l'aldrine,..au chlordane et autres dérivés du groupe des cyclodiènes 

b) 
Haute-Volta seulement 

с) 
D'après le rapport au Conseil exécutif 
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TABLEAU 18. MOYENS DE TRANSPORT 
REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire 

Nombre de véhicules en service 

Camions lourds 

(3 tonnes 
au moins) 

Camions légers 
fr 

pickups ) ( 

Jeeps et véhi- 

cules équiv. 
Station -wagons 

Automobiles 
ordinaires 

Motocyclettes Bicyclettes 
Bateaux à 
moteur 

Divers 
.. Вétes de somme 

* 
Cameroun 2 -F 1 25 4- 1 21 2 - - - - - - 

Dahomey 1 17 2 - - - - - 4 - 

Ghana - - - - - - - - - - 

Afrique -Equatoriale 
française- 41 50 19 - - - 98 - 141 - 

Kenya- - 6 3 - - 3 - - - - 

La Réunion - 18 5 - - - - - - - 

* 
Libéria 1 11 3 1 - - - - - - 

*** 
Ile Maurice б 5 - - 9 - - - - - 

Nigeria§ 3 3 21 22 - - 24 1 14 remorques ánes 
4 roulottes - 

remorques 

Nyassaland- - 1 - - •- - - - - - 

Ruanda Urundi- 1 7 3 - - - .- - - - 

Sénégal 1 12 7 - - - - - - - 

Rhodésie du Sud 2 12 5 - 1 - - - - - 

Sierra Leone- - 1 -- - - - _ - - - 

Swaziland - - 3 - - - 20 - - - 

Togo - 7 3 - - - - - - - 

Ouganda - 3 - - - - 45 2 - - 

Union Sud -Africaine - 54 - 1 59 - 178 - - - 

Haute-Volta 2 16 2 3 - 6 - - - 

Zanzibar - - 9 2 - 1 - - - _ 

* 

** 

*** 

Premiers chiffres : FISE, seconds : SHMP 

ICA et OMS 

Privées 

á 
Rapport au Conseil exécutif (1958) 

§ Chiffres modifiés par le Siège 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INтERNATIONAL AFFECTE A. L�EXEC`цтZc3Лт 

DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUEB EN 1959 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou territoire PRédecins 
Ingé- 

nieurs 
Entomo- 

logistes 

Techni- 
dens de 
1'assed- 

nissеnent 

Adm9nis- 

tratеuтs 

Teehni- 

dens c3 e 
lаbora- 
toire 

, 

Divers Total 

1. Cameroun 2 

2. Libéria 1 1 2 1 1 6 

З. Zanzibar 1 1 1 3 6 

4. Dahomey -Togo 1 1 2 

5. Ghana septen- 
trional 1 1 2 

6. Ghana 1 1 2 

7. Nigeria 2 2 1 1* 6 

8. Somalie 1 1 1. 3 

9. Rhodésie du Sud 
et Nyassaland 1 1 1 3 

10. Afrique orientale 1 2 3 

11. Ouganda 1. 1 1 3 

12. Madagascar 1 1 1 3 

13. noa:nъ'_ ;uе 2 1 1 1 5 

14. Union Sud - 
Africaine 
Bechuanaland 

et Transvaal 
1 1 2 4 

15. Union Sud - 
Africaine : 

Natal et 
Swaziland 

1 1 1 3 

16. Ile Maurice 1 1 

17. Togo 1 1 

18. Sénégal ' ' 1 I 

Total. 15 1 12 8 1 16 3 56 

Bureau régional 2 1 1 4 

Équipe co sultative 

- Bureau régional 1 1 2 4 

Total 3 1 2 2 8 

* 
Chimiste 

Biologiste 
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1.2 REGION DES AMERIQUES 

Aperçu général 

Au 31 décembre 1958, à l'exception de trois zones peu étendues et sans 

grande importance du point de vue épidémiologique (situées á Cuba, en Guyane 

britannique et à.la Dominique), les programmes d'éradication n'étendaient à lа 

totalité de l'hémisphère. Un seul pays, le Hrésil n'avait pas encore entrepris 

le traitement intégral; toutefois les préparatifs ae poursuivaient activement. Le 

Nicaragua, qui avait mis en train un programme de traitement intégral, a jugé 

nécessaire de reviser son plan d'opérations et le traitement intégral a été reprise` 

en novembre 1958. Le tableau 1 indique la situation en détail. 

Les programmes d'éradication du paludisme mis. en oeuvre dans cet 

hémisphère ont fortement contribué au développement de la notion "d'éradication" 

dans le domaine de la santé publique. Ils imposent certaines tâches qui méritent 

d'átre spécialement mentionnées : la collecte et l'étude détaillée de renseignements 

fondamentaux; la mise au point de méthodes d'enquêtes géographiques "pas à pas" 

pour localiser et numéroter toutes les habitations; la planification rigoureuse 

de chaque opération suivant un calendrier strict; la formation et le perfection- 

nement de toutes les catégories de personnel; la mise en place d'un dispositif de 

surveillance; l'adaptation des mesures administratives et finaneiéres aux cir- 

constances; la promulgation de lois et de rglements modernes. Tous les pays 

se sont astreints à ce travail de préparation et leurs efforts ont abouti è. la 

mise au point de documents précieux qui servent de guides pour les activités 

antipaludiques. 

A l'échelon national, la collaboration de la collectivité tout entière 

a été sollicitée et obtenue. Tous les milieux - institutions du service national 

de santé, professions médicales et paramédicales, écoles, forces armées, clergé, 

organes de sécurité sociale, organisations privées et population en général - 

prétent leur appui à la campagne et.font'de cette action de santé publique une 

entreprise vraiment nationale. 
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A l'échelon international, la collaboration a été aussi large que 

fructueuse. Le fait que tous les pays sans exception ont offert les plus grandes 

facilités pour que leurs organisations d'éradication puissent être utilisées 

comme centres d'observation et de formation en est le plus sûr témoignage. Le 

Brésil, la Jamaïque et le lexique se sont joints á l'Есоlе de Paludologie du 

Venezuela, de très ancienne tradition, pour créer d'autres centres internationaux 

de formation. 

Ampleur du problème 

Il y a, dans les Amériques, quelques pays et territoires dans lesquels 

le paludisme indigène est inconnu ou s'est ‚tient sans que des mesures anti- 

paludiques proprement dites aient été prises. En outre, d'autres pays sont main - 

tenant libérés du paludisme indigène grâce á. des mesures actives d'éradication. 

Le tableau 2 met en évidence l'ampleur du problème, par zones et par 

populations, á la date du 31 décembre 1958. Il en ressort que l'Argentine, le 

Brésil, le Venezuela, la Guyane britannique, la Guadeloupe et le Surinam déclarent 

avoir réalisé l'éradication dans certaines parties de leur territoire. Les régions 

d'oú le paludisme a été entièrement extirpé couvrent 407 744 km2; leur population 

est évaluée à 4 531 000 habitants. 

Le tableau 3 résume les résultats obtenus à ce jour et indique la 

tache qui reste à accomplir pour libérer entièrement les Amériques du paludisme. 

Organisation actuelle tees services nationaux d'éradication du paludisme 

La situation du service chargé dans un pays de la campagne antipaludique 

et appelé dans le présent rapport "Service national d'éradication du paludisme" 

(SNEP) s'est sensiblement modifiée par rapport aux autres services de l'adminis- 

tration nationale de santé publique. Ces modifications sont la conséquence directe 

des conceptions nouvelles qui ont conduit à abandonner la lutte classique contre la 

paludisme en faveur de l'éradication. Les anciens services antipaludiques, à 

mesure qu'ils atteignaient leur but, c'est-h-dire réussissaient à réduire la 

gravité du paludisme en tant que prote ème de santé publique, étaient réunis á 
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d'autres services apparentés. Les mesures antipaludiques perdaient peu à peu de 

leur importance et, dans certains cas, le terme "paludisme" disparaissait dans la 

désignation du service chargé de prendre ces mesures, bien que la maladie coaserv$t 

quelque importance du point de vue de. lа santé publique. Dans certains pays, par 

exemple, l'ancien "Service antipaludique" bien connu est devenu le "Service de 

lutte contre les vecteurs" ou "contre les arthropodes "; dans certains cas, il a 

fusionné avec. d'autres services pour constituer un "Département d'endémie rurale "; 

parfois il a formé le noyau d'un "Département régional de santé publique ". 

Aujourd'hui, avec l'adoption de la notion d'éradication et la mobilisation de 

toutes les énergies pour la campagne d'éradication, le SNE? émerge á nouveau 

comme entité distincte et joue un róle de premier plan par rapport aux autres 

services sanitaires. 

Le tableau 4 met en lumière la situation du SNE? en 1959 et indique la 

désignation officielle de ce service dans chaque pays. Il fait ressortir la рr@é- 

тinenсе dont jouit actuellement le SNEP dans le cadre des administrations natio- 

nales de santé publique (ANSP). 

Dans certains territoires (Honduras britannique, Grenade, Ste -Lucie), 

l'éradication du paludisme incombe directement à l'administration nationale de la 

santé publique, car l'ampleur des opérations est insuffisante pour justifier le 

eréаtiah d'un service spécial. 

Au Brésil; "1'Etat de Sáо Paulo, conformémenta ttri accord conclu avec le 

Gouvernement fédéra., posséde un service antipaludique.indépendsnt responsable de 

l'exécution de son propre programme, bien que celui-ci soit coordonné sur le plan 

national. C'est pourquoi les tableaux qui figurent dans le préseпt rapport donnent 

deux séries de renseignements concernant le Brésil:l'unе pour l'ensemble du pays, 

h l'exclusion de SHо Paulo, l'autre pour l'Etat de S�a.o Paulo. 

L'administration des programmes d'éradication présente un élément 

nouveau : la création de comités ou conseils consultatifs qui, à l'heure actuelle, 

existent dans 9 pays (Bolivie, Colombie, Costa Rica, Equateur, Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay et Pérou). Par suite de l'intensification et de l'extension des 
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opérations, on a jugé utile d'instituer de tels organismes, surtout pour donner 

des avis et coordgnner les travaux; toutefois, dans ceux autres pays (Brésil, 

Mexique), ces organismes ont été habilités á prendre des décisions tant sur des 

questions techniques que sur des questions administratives. Ces conseils sont 

présidés par le Ministre ou le Directeur national de la Santé ou par un fonc- 

tionnaire de mêmе rang. Leur composition varie suivant les pays mais, en générai, 

ils comprennent des représentants des ministères de l'éducation, de la sécurité 

sociale et de la. défense nationale, des universités, des associations médicales 

et des institutions internationales qui collaborent á l'exécution du programme 

(вSP /OMS, FISE et ICA). Dans certains cas, ils comprennent également des repré- 

sentants des minsitéres du travail et des finances, du clergé et d'entreprises 

privées. Le Directeur du SNEР est d'office membre du conseil. 

L'éducation sanitaire et l'information, du fait -'е leur importance, sont 

confiées á des organismes spéciaux qui, dans la plupart des cas, sont des sections 

- sauf dans sept pays où elles atteignent le niveau de véritables services. Il 

convient également de mentionner les dispositions relatives à l'entretien des 

véhicules de transport pour lesquels une section spéciale a été créée dans le 

cadre du service administratif. Dans deux pays, les transports sont assurés par 

un service spécial dit de logistique ". Dans certains programmes, la formation du 

personnel local relève d'un bureau distinct mais, .dans d'autres, d'un véritable 

service spécial. Seuls le lexique et le Venezuela possèdent des services de 

recherche. 

En ce qui concerne leur organisation, du point de vue exécutif, les 

SNE? peuvent se diviser en deux groupes ceux qui sont décentralisés, comme c'est 

le cas dans la plupart des pays (Argentine, Bolivie, Brésil, y compris Sáо Paulo, 

Colombie, Equateur, Haïti, lexique, Pérou et Venezuela) et ceux qui sont centralisés, 

comme c'est le cas en Amérique centrale, au Paraguay et dans d'autres territoires. 

Dans le premier cas, le champ des opérations a été divisé en "zones" dont chacune. 

est organisée comme le siège central (Sentions des pulvérisations, d'ép'idémi'ologie, 

d'éducation sanitaire, des questions administratives, des transports, etc.). 
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A mesure que les SNEP ont pris de l'importance dans le cadre de leur 

service national de santé publique, on s'est rallié á l'usage, justifié, de 

limiter leurs attrivutions exclusivement á l'éradication du paludisme. La 

situation en 1958 était telle que dans neuf pays et deux territoires, le SNE? 

se consacrait exclusivement aux opérations d'éradication. Parmi les autres pays, 

six font entrer en outre dans les attributions de ce service des activités rela- 

tives á l'éradication d'Aëdes aegypti et autres opérations antiamariles. Deux 

autres pays étendent la compétence du SNEP á la lutte contre les insectes en 

général. On peut conclure de ce qui précède à un progrès remarquable si l'on 

considère qu'en 1954 trois pays seulement possеdaien. un service national de 

lutte exclusivement antipaludique. 

A l'exception de Cuba qui, le 26 février 1959, a signé un accord 

concernant l'exécution d'une enquête pré -éradication, tous les pays des Amériques 

ont déjá mis sur pied, pour la totalité de leurs territoires, un plan concret de 

traitement intégral à réaliser en une seule opération ou par ‚tapes successives. 

Il en est de même pour tous les autres territoires puisque la Dominique commen- 

cera les opérations de traitement intégral en juillet 1959 d'après le plan établi 

et que, dans la zone qui forme l'intérieur de la Guyane britannique, sera entrepris 

avant juillet 1959, un prográmme de traitement par le sel médicamenteux. 

Législation 

L'adoption de mesures législatives dénote, elle aussi, l'intérêt 

manifesté par les gouvernements dans les Amériques pour l'éradication du pa- 

ludisme. 

Le fait le plus saillant est la substitution, dans la législation de 

quinze pays, de la notion "d'éradication" á celle de "lutte" antipaludique. 

Certaines des lois contiennent des dispositions très avancées, par exemple l'obli- 

gation de signaler la construction ou la rénovation des habitations, les mouvements 

migratoires de la population, l'obligation de demander une autorisation avant de 

repeindre ou de laver des murs traités, l'interdiction d'occuper des locaux non 

traités, etc. 
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L`ob igation de déclarer les cas de paludisme a, elle aussi, retenu 

spécialement l'attention. Douze pays accordent un délai de 24 heures pour cette 

déclaration; un pays et trois territoires exigent une déclaration "immédiate ". 

Dans d'autres pays, le délai est de 7 jours, sauf dans un cas où il est de 

50 jours. A l'heure actuelle, neuf pays et un territoire exigent un frottis de 

sang pour la confirmation parasitologique du diagnostic. 

La plupart des dispositions législatives étudiées imposent aux auto- 

rités, organisations, entreprises publiques et privées, associations et h la • population en général l'obligation de collaborer à l'éradication du paludisme. 

Le tableau 5 présente une étude comparative résumée de certaines des 

dispositions les plus importantes de la législation antipaludique dans les 

Amériques. 

Personnel 

Les renseignements fournis dans le tableau 6 indiquent rapidement et 

de façon précise les effectifs actuellement en service et en cours de formation, 

ainsi que les postes à pourvoir pour l'éradication du paludisme dans les Amériques. 

Il ne faut pas perdre de vue que les attributions dévolues á une catégorie spé- 

сi.Ue de personnel peuvent varier suivant les SNE ?. Aussi les données portent -elles 

uniouement sur le personnel dont les fonctions paraissent comparables. En ce qui 

concerne le personnel affecté aux pulvérisations, chaque équipe comprend en 

moyenne 4 á 5 opérateurs; un chef de secteur est responsable du travail de 

4 équipes. Cette proportion varie, bien entendu, suivant les pays et á l'intérieur 

d'un même pays, selon différents facteurs d'ordre opérationnel et administratif. 

Les services d'éradication du paludisme emploient un personnel h plein temps 

pour le prélèvement des frottis de sang en vue du dépistage des cas. Il existe 

des différences dans le niveau d'instruction et la formation des techniciens de 

l'évaluation et du personnel d'encadrement; dans certains programmes, ce 

personnel n'est pas seulement chargé de prélever les frottis de sang sur les sujets 

qui ont ou qui ont eu de la fièvre, il doit aussi assumer d'autres fonctions. 

Les effectifs comprennent en outre des médecins qui consacrent leur temps à l'éla- 

boration des plans, á l'organisation et à la surveillance du travail du personnel 

affecté aux opérations d'évaluation. 
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Opérations sur le terrain 

La transformation des programmes classiques de lutte antipaludique en 

programmes d'éradication a mis fin presque entièrement aux opérations antilarvaires 

et aux travaux connexes de génie civil. Quelques pays,toutefois, ont lugé sage de 

poursuivre l'application des anciennes méthodes dans certains zones : traitements 

larvicides, travaux de comblement, défrichage et drainage (tableau 1l). Dans la 

plupart des cas, l'interruption de la transmission du paludisme repose essen- 

tiellement sur l'emploi intensif d'imagocides à action rémanente, complété, 

lorsqu'il y a lieu, par l'administration de médicaments antipaludiques modernes. 

Opérations de pulvérisation 

Dans la plupart des SNEP, les opérations de pulvérisation sont organisées, 

conduites et contrôlées par un bureau ou un service spécial. A très peu d'excep- 

tions près, elles sont en général dirigées par un personnel d'ingénieurs, direc- 

tement responsable devant le directeur á l'échelon national ou régional. 

Le tableau 7 donne non seulement le nombre des équipes mais aussi leur 

répartition suivant le mode de transport. 

Les techniques de traitement des surfaces h l'intérieur des habitations 

diffèrent d'après les lieux oú les moustiques de l'espèce vectrice la plus cou- 

rante ont l'habitude de se poser après leur repas de sang. La règle générale est 

de traiter toutes les surfaces intérieures, les murs et les plafonds iusqu'h une 

hauteur de 3 mètres - hauteur maximum qu'un opérateur puisse atteindre du sol avec 

un matériel standard. 

Le DDT et la dieldrine, principalement sous forme de poudres mouillables 

(75 % et 50 % respectivement), sont les deux insecticides les plus couramment 

employés, en principe è. raison de 2 g de DDT (technique) et de 0,6 g de dieldrine 

(technique) par mètre carré. En Guyane française, on fait également un usage 

restreint de l'HCH. En général, les pulvérisations de DDT ont lieu deux fois et 

celles de dieldrine une seule fois par an. Les tableaux 8 et 9 donnent à ce 

sujet des renseignements détaillés. 
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Dans la plupart des рау5, les pulvérisations se poursuivent pendant 

toute l'année mais dans certains il y a tendance à les concentrer dans les limites 

d'une période plus courte. les pulvérisateurs á pression préalable sont cou- 

ramment employés dans la majorité des pays (voir tableau 10). 

Opérations épidémiologiques. 

Dans la plupart des pays de la Région des Amériques, des opérations de 

surveillance (par opposition aux enquêtes paludométriques) ont été entreprises 

dès les premiers stades de la phase d'attaque. On les appelle "Opérations d'éиа- 

luation ", le terme de "surveillance" étant réservé au mante. genre d'opératiotns 

( "dépistage du paludisme ") pendant la phase de consolidation. . 

Prenant l'expression "opérations de surveillance" dans son acceptation 

la plus large, on voit sur le tableau 12 (Résumé des types d'opérations épídé- 

miologiques) que, pendant l'année considérée, ces opérations ont eu lieu dans 

presque tous les pays de la Région. Ce même tableau indique que les méthodes 

passives, soit seules, soit en association avec des méthgdes actives, sont 

couramment employées. Presque 70 % (37 877 cas sur 54 809) de tous les cas de 

paludisme constatés dans la Région des Amériques en 1958 ont été dépistés au 

moyen d'un système de surveillance passive, dont l'application n'est pas répandue 

dans les autres régions, notamment grâce aux activités de "collaborateurs 

bénévoles" (voir tableau 14 - Résultats des travaux de dépistage). La mise au 

point de ce système, gráсe á l'exécution de programmes énergiques d'éducation 

sanitaire, constitue un caractère propre h la campagne d'éradication du paludisme 

dans les Amériques. 

Emploi des médicaments 

S'il est vrai que l'éradication лц paludisme dépend essentiellement 

de l'emploi efficace d'insecticides h action rémanente, mesure fondamentale qui 

est h la base des programmes établis, il ne faut pas néanmoins sous -estimer le 

rôlе que peuvent jouer, du point de vue thérapeutique et prophylactique, les 

nouveaux médicaments antipaludiques administrés à bon escient. Cette chimio- 

thérapie est un adjuvant précieux qui facilite les prélèvements de frottis de 
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sang, opération normale du processus de dépistage des cas, et réduit lа durée de la 

période infectieuse chez les cas dépistés. Dans certaines circonstances, une théra- 

peutique bien conque par les médicaments antipaludiques peut mémе compléter ou 

remplacer les pulvérisations d'insecticides à action rémanente lorsque celles -ci 

ne sont pas pratiquement possibles ou sont inopérantes. Tel est particulièrement le 

cas lorsqu'apparaitune résistance aux insecticides. Il est alors recommвndé d'avoir 

recours à une chimioprophylaxie de masse en attendant qu'il soit possible d'em- 

ployer d'autres insecticides dans toute la région intéressée. 

La plupart des pays et territoires ont continué a prévoir l'administration 

de médicaments dans leurs mesures antipaludiques. Les modalités d'emploi de ces 

médicaments ne sont pas comparables entre elles, mais le tableau 15 indique les 

différents produits utilisés et les quantités employés. 

Dans plusieurs zones du Brésil, la méthode Pinotti (addition de chlore - 

quine au sel de ménage) est toujours appliquée. Le programme actuel d'éradication 

du paludisme en prévoit l'application dans la totalité du bassin de l'Amazone. 

La pyriméthamine a été utilisée h titre prophylactique au Venezuela et 

dans les files de Grenade, de la Trinité et de Tobago. 

Travaux entomologiques (tableaux 16 et 17) 

Jusqu'au début de 1958, aucun des vecteurs anophéliens des Amériques 

n'avait manifesté de résistance physiologique aux insecticides, l'exception 

d'A. quadrimaculatus, qui s'était montré résistant à la dieldrine dans une zone peu 

étendue des Etats -Unis d'Amérique où le paludisme avait heureusement disparu au 

cours des années antérieures. ?fiais h cette époque il fallut rechercher la cause d'une 

persistance de la transmission dans certaines localités du Salvador et l'enquête 

révéla chez le vecteur local, A. albimanus, une forte résistance physiologique á 

la dieldrine et, dans plusieurs localités, une résistance moyenne au DDT. La 

résistance à ces deux Lroupes d'insecticides tend à apparaItre tout particulièrement 

dans la zone de culture du coton, où des quantités considérables d'insecticides 

chlorés ont été utilisées pendant plusieurs années pour protéger les cultures. 

Au cours du deuxième semestre de 1958, on a constaté l'extension du phénomène 
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à certaines parties du licaragua et du Honduras. La résistance h la dieldrine 

a été constatée également chez ces espèces vectrices dans deux zones du Guatemala 

et le. possibilité d'apparition d'une résistance à la dieldrine chez A. albimanus 

a été nettement prouvée á la Jamaïque. D'autre part, à Costa Rica et à Panama, 

cette espèce vectrice semble, du point de vue physiologique, rester très sensible 

tant au DDT qu'à la dieldrine. 

Par ailleurs, il a été constaté, dans l'fle de la Trinité, en 

septembre 1958, qu'un autre vecteur, A. aquasalis, était devenu résistant á la 

dieldrine; il semble toutefois que l'emploi de cet insecticide dans l'tle ait 

jusqu'alors été limité á la lutte contre les insectes nuisibles à l'agriculture. 

Etant donné que l'ile de la Trinité est proche du Venezuela, le danger pour que la 

souche résistante apparaisse au Venezuela, où l'espce joue un rôle de vecteur 

important, est évident. Enfin, des essais effectués entre juillet et septembre 1958 

ent montré que, dans certaines parties des Etats de Morelos et Miеhoacan (lexique), 

une forte résistance à la dieldrine est apparue chez A. pseudopunctipennis après 

une ou deux applications seulement de cet insеctисt4e., Néanmoins, cette résistance 

n'a pas été observée jцsqù'h présent dans les multiples régions où l'on trouve 

cette espèce•vectrice.. 

Ces enquétes, bien qu'elles n'indiquent l'apparition d'une résistance 

aux insecticides que dans une petite partie de la zone impaludée des Amériques, 

confirment les raisons urgentes qui ont amené la Quatorzième Conférence sanitaire 

panaдΡséricaine à adopter la résolution XLII. Elles constituent un avertissement 

aussi clair que sévère pour l'avenir et prouvent qu'aucun territoire ne peut 

négliger d'exécuter son programme dans les limites fixées et de procéder á des 

enquêtes répétées sur les réactions des espèces vectrices aux insecticides, en 

faisant appel aux services d'entomologistes qualifiés. 

Ttarssрort ( tableau 18) 

Le mode d'organisation et de gestion des transporta varie suivent les 

pregz'ammes d'éradication du paludisme. Dans la majorité des cas, la répartition 

et la vérification des véhicules sont confiées á une section spéciale du Service 

national de lutte antipaludique. Au Mexique, un Département de logistique est 
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chargé exclusivement de toutes les questions concernant les véhicules automobiles 

et les autres moyens de transport affectés à l'exécution du programme d'éradication 

du paludisme.. Dans tous les cas, l'exploitation des moyens de transport affectés 

au programme est décentralisée; elle incombe au groupe utilisateur sur le terrain. 

L'entretien pose toujours un problème très important. L'organisation 

d'ateliers centraux de vérification et d'entretien des véhicules automobiles n'est 

pas encore généralisée. Dans un cas au moins, ces fonctions ont été dévolues à 

des entreprises privées. 

Rôle de l'Organisation 

L'Organisation a créé, pour faciliter et coordonner les activités 

antipaludiques déployées sur l'ensemble du continent, un service spécial oui a 

été d'abord établi à Mexiee en mars 1955. L'une des principales tâches de ce 

service consistait á élaborer des normes techniques pour l'exécution des diverses 

opérations d'éradication. Pendant deux ans, ce service a surtout aidé les pays 

à mettre au paint leurs plans de campagne et à organiser la formation du personnel 

nécessaire. Les plans de campagne ainsi préparés sent de précieux documents qui 

contiennent non seulement des données de base sur le paludisme dans chaque pays, 

mais aussi les renseignements de détail les plus complets qui peuvent être né- 

cessaires pour chaque opération. 

En janvier 1957, ce service spécial a été transféré á Washington et, dans 

le cadre de la structure organique du Siège, a été investi des attributions et 

pouvoirs nécessaires; il peut s'adresser directement au directeur pour traiter 

de questions se rapportant exclusivement à cet important problème. Ainsi se 

trouve établi un mécanisme semblable h celui qu'il est conseillé aux pays 

d'adopter pour la gestion de leurs propres programmes d'éradication. D'autre 

part, des dispositions ont été prises simultanément pour que toutes les branches 

du Bureau régional attribuent au programme d'éradication une priorité absolue et 

prêtent au service spécial tout l'appui dont il a besoin en vue d'une action aussi 

rapide et aussi efficace que possible. Par la suite, trois conseillers techniques 

supplémentaires ont été adjoints á ce service : un spécialiste de la gestion des 

transports et de l'entretien des véhicules, et deux spécialistes des méthodes 

administratives. 
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Services consultatifs techniques 

Tout programme d'éradication du paludisme prend essentiellement le 

caractère d'une opération offensive, menée selon des techniques bien connues 

mais dont l'application doit être calculée dans ses moindres détails et conduite 

avec précision. Afin d'organiser les services consultatifs techniques dans le 

cadre d'une structure qui réponde á ces exigences, un système à trois échelons a 

été établi. 

A l'échelon du programme national, une équipe de consultants interna- 

tionaux, composée généralement d'un paludologue (chef d'équipe), d'un ingénieur 

spécialiste des pulvérisations et d'un ou de plusieurs inspecteurs sanitaires, est 

chargée d'aider jour par jour aux opérations en cours. 

Le second échelon est représenté par le Bureau de Zone, dont le chef est 

chargé de l'assistance dans les domaines politique et administratif. Le bureau 

comporte en outre une section technique composée d'un paludologue très expérimentés 

d'un ingénieur sanitaire, d'un entomologiste et, parfois, d'un consultant des 

méthodes administratives et d'un consultant de statistique. Cette section technique 

de zone est chargée de contrôler le travail des consultants affectés à l'exécution 

du programme et de donner des avis techniques á un échelon supérieur. 

Le troisième échelon est celui du service central, établi à Washington, 

chargé d'élaborer les normes techniques, d'assurer le contrôle technique et la 

coordination en général, au niveau du continent tout entier, et de rester en 

liaison technique étroite avec le Siège de Genève (Division de l'Eradication du 

Paludisme), avec le PISE et avec 1'ICA. 

Le tableau 19 indique les effectifs du personnel international affecté 

à l'éradication du paludisme dans les Amériques, classés en sept groupes : médecins 

de la santé publique, 28; ingénieurs,` 17; entomologistes, 4; techniciens de 

l'assainissement, 34; consultants administratifs, 3; technicien de laboratoire, 1; 

divers, 19, y compris des conseillers pour les questions d'éducation sanitaire, 

de parasitologie, de transport et de statistique. Etant donné l'importance de ces 

effectifs, on a dû prévoir un moyen de pourvoir rapidement les postes qui, pour 
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diverses raisons, deviennent vacants. On a constitué h cet effet des effectifs 

de réserve et l'on évite ainsi les retards qu'entraîneraient les méthodes or- 

dinaires de recrutement et de formation. 

Formation 

Parmi les activités les plus importantes de l'Organisation, figurent 

celles qui visaient á fournir les moyens de former le personnel nécessaire aux 

services nationaux, á préparer les effectifs de conseillers mentionnés ci- dessus 

et á maintenir un niveau élevé d'efficacité dans les opératbns. C'est ainsi qu'ont 

été établis de nouveaux centres internationaux de formation de personnel et que 

des cours réguliers et spéciaux, ainsi que des séminaires et conférences -ateliers, 

ont été organisés. 

La formation du personnel pour le service international mérite également 

Une mention spéciale car elle représente un aspect assez nouveau des activités de 

l'Organisation dans ce domaine. 

La méthode traditionnelle consistait â recruter les consultants inter- 

nationaux parmi les spécialistes éminents des administrations nationales. Toutefois, 

l'extension rapide du programme d'éradication du paludisme a exigé, comme on l'a 

vu, des effectifs si considérables de personnel spécialisé pour renforcer le 

personnel national que le recours h la méthode habituelle est devenu pratiquement 

impossible. La seule solution était donc de former le personnel nécessaire. Dans 

le domaine international, c'était là une expérience sans précédent, imposée par 

les circonstances. On a donc pris des dispositions spéciales pour recruter un 

personnel professionnel (médecins de la santé publique et ingénieurs) parmi les 

titulaires d'un diplôme de fin d'études universitaires en santé publique ou en 

génie sanitaire, possédant d'excellentes références et au moins deux ans d'expé- 

rience dans des activités de santé publique. Ce nouveau personnel a été soumis á 

une formation brève, mais intensive, comprenant : a) un cours de base de 12 se- 

maines sur la paludologie et les techniques d'éradication du paludisme, organisé 

dans l'un des quatre centres mentionnés ci- aprés; b) un stage de 4 semaines 

(en qualité d'adjoint au directeur d'un service national d'éradication du paludisme 
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ou à un chef de zone) au cours duquel l'intéressé s'initie aux fonctions de direction 

et s'habitue à envisager les problèmes sous l'angle national; c) un stage minimum 

de 4 semaines auprès d'un consultant pour apprendre à évaluer les problémes du point 

de vue international et acquérir l'expérience des méthodes á adopter pour donner des 

conseils en vue de résoudre ces problèmes. 

On a utilisé les facilités conférées par l'Ecole'de Paludologie de 

Maracay (Venezuela) qui a formé un si grand nombre de paludologues distingués, 

mais en outre an a da instituer, en collaboration avec les diverses autorités 

nationales, d'&utres bentras coopératifs de formation au Brésil (h l'Ecole d'Hygiène • et de Santé p'blique de Se> Paulo), à la Jamaïque (de concert avec l'ICA) et au 

Mexique. Ces centres, et en particulier celui de la Jamaïque, où les cours ont 

lieu en anglais, assurent actuellement la formation d'un personnel professionnel 

venant non seulement des Amériques mais de toutes les parties du monde. Pour 

l'année 1959, les cours organisés à la Jamaïque débutent en janvier, avril, uin 

et août. Le cours d'avril est destiné aux techniciens de l'assainissement et les 

trais autres à des paludologues, entomologistes et ingénieurs sanitaires. L'école 

de Maracay, оù les cours sont donnés en espagnol depuis 1944, forme des páludologues, 

des entomologistes et des ingénieurs sanitaires; le dernier cours a cоmmeneé en 

janvier 1959. Au lexique, les cours sont également dispensés en espagnol; les cours 

prévus pour 1959, comprennent deux cours destinés aux techniciens de l'assainissements 

qui commenceront en février et juillet, et deux cours destinés aux paludologues, 

entomologistes et ingénieurs sanitaires, qui commenceront respectivement en avril et 

en août. Au Brésil, des cours en portugais sont organisés ' l'intention des entomo- 

logistes et autre personnel professionnel. Le prochain cours organisé á l'intention 

des entomologistes commencera en janvier 1959. 

Outre les cours réguliers donnés dans les centres précités, des cours 

spéciaux ont été également organisés à l'intention du personnel professionnel. Le 

premier, donné en anglais au Guatemala, a commencé en octobre 1957 avec la colla- 

boration de 1'ICA; i1 a réuni 30 participants appartenant á onze pays et cinq terri- 

toires des Amériques, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Le deuxième et le troisième cours 
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ont eu lieu en 1958, en français, l'un en Colombie, l'autre . Haiti, h l'in- 

tention du personnel professionnel affecté aux opérations dans ces pays. Le 

programme d'enseignement de ces cours spéciaux était le même que celui des cours 

réguliers. 

Les séminaires et conférences -ateliers constituent une autre phase 

importante de la formation. Deux séminaires ont été organisés : l'un h Cali 

(Colombie) en juillet 1957, sur les techniques de laboratoire applicables h 

l'éradication du paludisme, et l'autre au Panama (avec la collaboration de la 

Division de l'Assainissement de l'OMS) en juin 1958, sur la sensibilité et la 

résistance des anophélinés. L'ONS a également collaboré à deux séminaires orga- 

nisés par 1'ICA, dont le thème principal était l'éradication du paludisme. Le 

premier de ces séminaires, concernant l'éducation sanitaire, a eu lieu en mai 1957 

à. Lima (Pérou); l'autre, concernant les moyens d'enseigгΡ.еment audio- visuels, a 

eu lieu de mars à juin 1958 h Belo Horizonte (Brésil). 

Trois conférences -ateliers sur la gestion et l'entretien des véhicules 
ont été instituées avec la collaboration du FISE. La première, destinée aux pays 

de l'Amérique du Sud, s'est déroulée à Lima (Pérou), en avril 1958; la deuxième 

a eu lieu la fin d'avril 1958 h Tegucigalpa (Honduras) pour les pays de 

l'Amérique centrale, et la troisième (tenue en anglais) a eu lieu en août 1958 

á la Trinité pour la zone des CaraTbes. 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'E CATION DU PALUDISЛ4E 

REGION DES AMÉRIQUES 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DEg AMERIQUES (suite) 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGIOЛI DES AMER2QUES (suite) 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DES AMERIQUES (suite) 
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Pays ou territoire 
Zones primitivement 

impaludées 

A. Zones où l'éradication 
est réalisée 3 années 
au moins sans cas 
indigènes 

Zones où l'éradication n'est pas encore réalisée 

B. Zones sous surveillance (рha- 
se de consolidation): moins 
de 3 ans sans cas indigenes 

C. Zones traitées régulière - 
ment par des pulvérisations 

D. Zones non traitées regulie- 

rement par des pulveri- 
cations 

2 
Km 

Population 
(milliers Km 

Population 
(milliers 

2 
Km 

Population 
(milliers 

2 
Km 

Population 
(milliers Km 

Population 
(milliers 

d'habitants) d'habitants) d'habitants) d'habitants) d'habitants) 

Argentine 270 000 2 289 26 200 256 23 000 743 70 800 537 150 000 753 
Bolivie 842 018 1 116 842 018 1 116 
Brésilá 7 299 969 29 495 7 299 969 29 4957 Sao Paulo 110 318 2 678 110 318 2 678= 
Guyane britannique 215 800 500 4 940 430 19 760 67 191 100 3 
Honduras britannique 22 965 82 22 965 82 
Colombie 1 026 433 9 787 1 026 433 9 787- 
Costa Rica 31 526 345 31 526 345 
Cuba ... 650 ... 650e 
Dominique (La) 642 52 642 52 
Dominicaine (République) 41 010• 2 417 41 010 2 417 
Equateur 153 766 1 993 153 766 1 993 
Salvador 19 310 1 439 19 310 1 439 
Guyane française 90 000 29 90 000 29 

Grenade 160 26 147 21 13 5 

Guadeloupe 1 136 214 69 35 752 129 315 50 
Guatemala 80 380 1 478 80 380 1 #78 

Haïti 19 098 2 455 1 490 524 17 608 1 931- 
Honduras 87 383 1 311 87 383 1 311 
Jamaïque 10 050 1 296 6 318 871 3 732 425 
Mexique 978 185 16 620 36 790 59 941 395 16 561 
Nicaragua 127 199 1 220 127 199 1 220 
Panama * 68 497 970 68 497 970 
Zone du Canal de Panama 1 432 40 1 432 40 
Paraguay 42 286 759 42 286 759 
Pérou, région occidentale 154 191 2 981 5 110 14 149 081 2 967 
Pérou, région orientale 789 037 1 634 90 873 440 698 164 1 194 
Ste -Lucie 582 74 582 74 
Surinam 143 470 250 3 320 124 140 150 126 
Тrinité 4 841 750 26 160 4 815 590 

Tobago 296 35 296 35 
Venezuela 600 000 4 517 2400 414 3 294 43 712 703 155 874 520 

TOTAL 132 969 800 89 502 4 352 390 4 174 109 390 1 808 4 215 8о5 46 334 8 471 546 37 186 

á 
A l'exclusion de l'Etat de Saо Paulo 

c 
1958 _ phase préparatoire. La phase e 

Phase préparatoire en 1959. Population des f La phase d'attaque a ccmmence le ter sept. 1958, 

1958 = période de conversion (phase 
d'attaque commencera en 1959. zones impaludées : estimation du service mais le programme a é é interrompu le 31.12 58. 

préparatoire). La phase d'attaque 
- La phase d'attaque (traitement intégral) d'éradication. Aucune réponse au questionnaire n'est parvenue. 

commencera le ter juillеt 1959. a commencé le 29 septembre 1958. Manque de renseignements. Les chiffres sont les mêmes que les précédents. 
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TABLEAU 3. ETАТ D'AVANCEMENT ACTUEL DE L'ERADICATION DU PALUDISME, 
PAR POPULATION 

REGION DES AMERIQUES 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu ou a 

disparu sans mesures antipaludiques 
proprement dites 240 694 000 63,7 

L'éradication a été réalisée 49 188 000 13,0 

Sous surveillance 1 808 000 0,5 

Le paludisme existe encore, mais 

l'exécution d'un programme organisé 
est en cours 46 334 000 12,3 

Le paludisme existe encore, mais la 
préparation d'un programme organisé 
est en cours 39 641 000 10,5 

La transmission est avérée, mais aucun 
programme organisé n'est en cours - - 

Total 377 665 000 100,0 
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Тr,3:.��,�л !',ц OP'GлNIS",ТION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 

REGION DES Aл ERIQUES 

Pays ou 
territoire 

Désignation officielle du service 
Caractère 
du service 

Activités autres 
que l'éradication 
du paludisme 

Argentine Dirección de Paludismo y Fiebre 
Amarilla 

Principal Campagne д'éradi- 
cation d'Aëdes 
aegypti 

Bolivie Servicio Nacional de Erradicacion 
de la Malaria 

Principal Néяnt 

Brésil- Сг.трапно. de Erradicaçao da Malaria Principal Néant 

Serviço de Profilaxia да Malariab Secondaire Prophylaxie de la 
maladie de Chagas 
et la schistoso- 

miase 

Colombie Servicio Nacional de Erradicacion 
de la 'Malaria 

Autonome Néant 

Costa Rica Departamento de Luch Contra Principal Néant 

Insectos Trysmisores 

Cuba jE-1F ** ** 

Dominicaine 
(République 

Division dc Malariologia .Principal Campagne d'éradi- 
cation d'Aëdes 

aegypti et lutte 
contre les insectes 

„..пгuc^ьt2ur Servicio Nг?ional дe Erradicácion 
de 1а Malaria 

Principal Néant 

Sгlvador Division de Lucha Anti- Paludica Principal Campagne contre 
Aëdes aegypti 

Ouate аlа Servicio Nacional de Erradicadon 
de la Malaria 

2rinciраl Lutte contre Aëdes 

aegypti et vacci- 
nation antiamarile 

Н `'ti Service National d'Eradication de 
la Mal.arïa 

Principal Néant 

Honduras Servicio Nacional de Erradicado n [ 

de lа Malaria 
Principal Campagne contre 

Aëdes aegypti 

lexique Comisior Nacional Para la Autonome Néвnt 

Erradicaion del Paludismo 

bA l'exclusion de l'Etat de Sao Paulo 
* Sera bientôt trar_cÿorrné en "Serviço Especial de Erradicaçao de Malaria" 

Rapport non parvenu 
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ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DES AMERIQUES (suite) 

Pays ou 

territoire 
Désignation officielle du service 

Caractère 
du service 

Activités autres 
que l'éradication 
du paludisme 

Nicaragua 

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Venezuela 

Territoire 

Guyane bri- 
tannique 

Honduras 
britannicгu 

La Dcaninique 

Guyane 

française 

Servicio Nacional 
de la Malaria 

Servicio Nacional 
de la Malaria 

Servicio Nacional 
del Paludismo 

Servicio Nacional 
de la Malaria 

de Erradicacion 

de Erradicacion 

de Erradicacion 

de Erradicacion 

Division de Malariologia 

Mosquito Control Service 

Health Department 

Anti - Malaria Activities under 
Sanitary Department 

Service de la Lutte antipaludique 
et antiamarile 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Campagne contre 
Aëdes aegypti 

Lutte contre la 
f 

et 

icd'Aëdes 

Néant 

Néant 

Eradication d' А'ёdеѕ 

aegypti et lutte 
contre les triatoma, 

les mouches, les 

rongeurs, etc, 

Secondaire Lutte contre Аёдев 
aegypti et 1а fila- 
riose а bancrofti 

Principal 

Principal 

Secondaire 

Lutte antiamarile et 
autres activités de 
santé publique 

Lutte contre les 
insectes en général 

Campagne antiamarile 
et destruction des 
divers arthropodes 
importants au point 
de vue de la santé 

publique 
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TABLEAU 4. ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES'NATIONAUX 
REGION DES AMÉRIQUES (suite) 

Pays ou 
territoire 

Désignation officielle du service 
Caractère 
du service 

Activités autres f 

cue 1 eradication 
du paludisme 

Grenade Medical Department Principal Autres activités 
de santé publique 

Guadeloupe Service départemental de 
désinsectisation 

Secondaire Désinfection et 
désinsectisation 
en général 

Jamaïque Malaria Eradication Programme Principal Néant 

Zone du 

Canal de 
Panama 

Health Bureau, Canal Zone Government Secondaire Lutte contre les 
moustiques, les 

culicidés et autres 
insectes nuisibles, 
toutes les formes 
d'assainissement, 
génie sanitaire et 
aide entomologique 
au service de qua - 
rantaine maritime 

Ste -Lucie Malaria Eradication Programme Principal Lutte contre 
Aëdes aegypti 

Surinam Malariabestrijdingsdienst Principal Néant 

Trinit& 
et Tobago 

Malaria Division Principal Eradication d'Aedes. 
aegypti, lutte contre 
les insectes en 
général et opérations 
de quarantaine 
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TABLEAU 5. LEGISLATION ANTIPALUDIQUE 

FгGION DES AMÉRIQUES . 

Pays ou territoire 
Législation nationale 

concernant t spécifiquement 
l'éradication 

(1) 

Autres dispositions ii 
pertinentes 

(2) 

Dispositions prévues sous (1) ou (2) 

Obligation d autoriser 
l'acces aux habitations 

Déclaration obligatoire 
des cas 

Obligation pour 
le malade de se soumettre. 

au traitement 

Exonération 
des droits de douanes. 
sur les fournitures 

Argentine Non Oui Oui Oui Non Non 
Bolivie Oui - Non Oui Non Oui 
Brésil Non Oui Oui Oui Oui Oui 
Brésil (Sao Paulo) Non Oui Oui Oui Oui Non 
Guyane britannique Non Oui Oui Oui Non Oui 
Honduras britannique Oui • - Oui Oui Oui Oui 
Colombie Oui - Oui Oui Oui Oui 
Costa Rica Oui - Oui Oui Oui Non 
Dominique (La) Non Oui Non Non Non - 

Domnicaine (République) Oui - Oui Oui Oui Oui 
Equateur Non Oui Oui Oui Non (partielle) 
Salvador Oui - Oui Oui Non Oui 
Grenade Non Oui Oui Non Non Non 
Guatemala Oui - Oui Oui Oui Oui 
Hаïti Oui - Oui Oui Oui Oui 
Honduras Oui - Oui Oui Oui Oui 
Jamaïque Oui - Oui Non Non Non 
Mexique Oui - Oui Oui Non Oui 
Nicaragua Oui - Oui Oui Oui Oui 
Pavana • .Oui - Oui Oui Oui Oui 
Paraguay Oui - Oui Oui Oui Non 
Pérou Oui - Oui . Oui Oui Oui 
Sainte- Lucie Non Oui Oui Oui Non Oui 
Trinité et 'Tobago Non Oui Oui Oui Non Oui 
Guyane française Non Oui Oui Non Non Oui 
Guadeloupe . Cui - Oui Oui Oui Oui 
Martinique Non Oui Oui. Oui Non Oui 
Venezuela Oui - Non Oui Oui Oui 

D'aprés i.e rapport au Conseil exécutif (1958) 
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ТABТPAU 6. PERSONNEL EN SERVICE ET EN FORMATION 

RErION DES AMERIQUES 

Pays ou territoire 

Pers. professionnel Pers. non professionnel Pers. administratif 
Pers. affecté aux 
pulvérisations 

Pers. affecté à la 

surveillance 

Chauffeurs et 
mécaniciens 

Divers 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants 

En ser- 

vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 

vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants 

Argentine 121 2 1 22 1 3 96 - 3 133 1 3 99 - 7 64 - 9 37 - - 

Bolivie 20 1 1 18 - - 16 _ - 245 _ 11 41 - - 57 - - 22 -. 4 

Brésil (Sad Paulo) • 

19a 
4a 7a 29 - 8 195 - 8 230 - 691 - - - 37 - 78 - - - 

Guyane britannique 1 - - 6 - - 2 - - 639 _ _ 
63ç 

_ _. 3 _ - - - - - 

Honduras britannique 1 - - 10 - - 3 -- 1 40 - - 8 - - - - - - - - 

Colombie 52 1 1 104 - 20 68 - 4 1 632 - 15 220 14 66 429 - 4 155 -. - 

Costa Rica 4 - - 7 - - 9 - 1 115 - 3 21 - 1 16 - 3 4 - - 

Dominique (La) 201 - - 121 1 2 1 - lá - - 5 - - - - 1 - - - 

Dominicaine (нёр ъ que) 5 - - 47 _ - 11 - - 146 - - 14 _ _ 39 _ - 2 - - 

Equateur 12 - - 6 - 2 30 - - 308 - - 50 - 3 30 - - 22 . - - 

Salvador 3 - 1 10 - - 2 - - 2671 - - 24 - - 50 - - 5 - - 

Grenade lá - - - - lá - - 14 - - 4 - - 3 - - lá - - 

Guatemala 6 1 - 4 - 1 11 -• - 290 2 31 23 9 4 43 - - 5 - - 

Haïti 16 - 1 482 1 l3 44 - 12 329 - 5 48 - - 14 1 1 47 - - 

Honduras 5 - - 25 - - 7 - - 184 - 146 18 - - 34 - 9 2 - 1 

Jamaïque 161 - - 22 - - 217 - - 27 - - 33 - - 7 - - 

lexique 152 12 14 88 - 6 • 309 -- 15 2 715 734 • 115 301 191 23 100 - 7 60 - 2 

Nicaragua 5 - - 239 - - 11 - - 153 70 - 34 - 2 28 - 2 12 - 

Panama 2 1 - - - - 11 - - 172 - - 45 - 2 11 - - 9 - - 

Paraguay 5 - 1 1 - - 6 - - 103 - - 16 - - 32 _ - 22 _ - 

Pérou 31 2 - 56 - - 51 - 7 418 - 1 70 - - 101 - - 7 - - 

Sainte -Lucie 1á - - 2 - - 2 - - 26 - - 4 - - - - - - - - 

Тгinit4 et Tobago 2 - 2 78 - - 8 _ _ 173 _ _ 30 _ _ 34 - .- 20 _ - 

Guyane française 11 - - 22 - - 1 - - 20 - - - - - 1 

Guadeloupe 4- - - 2 - - 2- - - 41 - - 101 7- - 

Martinique 4á - - 11á - - la - - 18a - - - - - 6á - - 1á - - 

Venezuela 
d 

Surinam- 

34 

1 

- 

- 

- 

- 

2 088 

79 

- 

- 

- 

_ 

320 

4 

- 

- 

- 

- 

520 

60 

- 

- 

- 

- 

393 

9 

- 

- 

- 

1 

96 

4 

- 

- 

- 

- 

659 

11 

_ 

- 

- 

- 

b 
A temps partiel 
Dont quelques membres à temps partiel 2 
Personnel affecté alternativement aux pulvérisations et à la surveillance d 
Rapport au Conseil exécutif (1958) 
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КгаI07 DES AMERIQUES 
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Pays ou territoire 
Nombre total 
des équipes 

iode de déplacement : 

Automobile Bateau Monture 

- 

A pied Mixte Autre 

Argentine 28 28 - - - - - 

Bolivie 71 18 5 47 - 
- 1 - 

Brésil (Sáo Paulo) 45 45 - - - - - 

Guyane britannique 1 -12 4 1 - 5 - 2 

Honduras britannique 10 3 - - - - 7 
Colombie 398 119 54 209 16 - - 

Costa Rica 17 - - - - 17 - 

Dominicaine (Réрub1 ique) 28 28 - - - - - 

Equateur 50 15 1 8 - 26 - 

Salvador 43 -60 6Oa-- - - - - 

Grenade 2 2 - - - - 

Guatemala 45 Quelques -unes Quelques -unes Quelques -unes Quelques -unes Quelques -unes Quelques -unes 
Hatti 63 28 - - Quelques -unes Quelques -unes 0 

Honduras 29 - - - - 29 - 

Jamaïque 33 33 - _ - - - 
Mexique 554 199 9 220 126 - - 
Nicaragua 20 - - - - 20 - 

Panama 27 3 5 2 - 17 - 

Paraguay 18 13 3 - 2 - - 

Pérou 65 45 - - - 20 - 

Sainte -Lucie 4 4 - - - - - 

Trini té 6 5 1 - - - - 

Venezuela 74 42 5 26 - 12 1 

Guyane française 8 3 5 - - - - 
Guadeloupe б б - - - - - 

Martinique 4 4 _ - - - - 

Dominige (La)- 
a 

2 _ _ _ - 2 - 

Surinam- 12 6 3 - 3 - 

á 
Modifié par le Siège 

b 
Rapport au Conseil exécutif (1958) 



TABLEAU 8. нAвхтAтIоNS TRAITEES ET NOMBRE DE JOURS-OPERATEUR 

REGION DES AMÉRIQUES 

Pays ou territoire 

Nombre total des habi- 
tations traitées 

Nombre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total de jours-- 

opérateur (pulvérisa - 
tions seulement) 

Argentine 61 836 20 681 41 155 12 456 

Bolivie 73 319 73 319 - 10 680 

Brésil (8áo Paolo) 428 911 42s 911 - 33 750 

Guyane britannique 15 294 200 15 094 ... 

Honduras britannique 18 315 11 896 6 419 ... 

Colombie 55,4 844 584 844 - 100 910 

Costa Rica 125 778 ••• ... 16 158 

Dominique (La) - 

Dominicaine (Républ.) 192 084 192 084 - 17 247 

Equateur 291+ 662 210 401 84 261 45 456 

Salvador 474 660 165 596 309 064 52 124 

Grenade 16 557 3 982 12 575 2 181 

Guatemala 36К 733 265 308 99 425 42 463,9 

Haïti 145 072 145 072 - 12 121 

Honduras 223 063 223 063 - 27 592 

Jamaïque 270 900 270 900 - 30 612 

Mexique 3 316 163 1 321 243 1 994 920 507 076 

Nicaragua 138 257 13 257 - 16 715 

Panama 161 346 161 346 - 24 367 

Paraguay 147 809 147 ?09 - 16 281,4 

Pérou 487 962 452 $29 35 133 70 91( 

Ste -Lucie 27 763 ••• ••• 4 230 

Trinité et Tobago 158 151 ... ... 20 759 

Guyane française 12 300 1 500 10 800 ... 

Guadeloupe 44 927 ... ... 6 162 

Martinique 4 819 ' 

4 819 - ... 

Venezuela 112 4g2 - 112 425 
1 

520 

... Manque de renseignements 
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TABLEAU 9. INSECTICIDES UTILISES POUR TRAITER LES HABITATIONS 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou territoire Insecticide 
* 

Préparation 
** 

Dose superficielle Quantité utilisée Unité de mesure 

Argentine DDT technique 2 11 255 kg 
DDT 75 % p 2 31 019 kg 

Bolivie DDT 75 % p 2 37 731 kg . 

DDT technique 2 84 kg 
Dieldrine 50 % р 0,6 187 kg 

Brésil DDT 75 % р 1 11 551 kg 
DDT 50 % p 1 7 296 kg 
DDT 37 % p 1 1 708 kg 
DDT 30 % e 1 53 760 litres 
ICI 12 % p 0,5 310 552 kg 

Guyane britannique DDT technique 1,5 
e 1,5 4 100 litres 

p 1,5 1 500 kg 

Honduras britannique DDT technique 2,00 2 670 kg 
Dieldrine 50 p 0,6 1 260 kg 

Colombie DDT 75 % p 2 455 000 kg 
DDT technique 2 7 330 kg 

Dominicaine (République) Dieldrine 50 % p 1,2 34 529 kg 
Dieldrine technique 0,6 477 kg 

Equateur DDT technique 2 5 733 kg 
DDT 75 % р 2 47 325 kg 
Dieldrine technique 0,60 4 601 kg 
Dieldrine 50 % p 0,60 52 748 kg 

Salvador DDT p et technique 2 162 743 kg (1 technique) 
Dieldrine p et technique 0,6 22 086 kg (1 technique) 

Grenade DDT technique 2 ... - 

DDT 75 % 2 - 

Guatemala Dieldrine 50 % p 0,6 61 450 kg 
Dieldrine 75 % p 0,6 459 kg 
Dieldrine 18,2 % e 0,6 443 kg (technique) 
DDT 75 % p 2,0 53 112 kg 
DDT • technique 2,0 163 kg 

* 
Technique = produit de qualité technique 

** 
Nombre de g /m2 de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'ICI) calculé au passage de la buse 

p = foudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 

Manque de renseignements 
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TABLEAU 9. INSECTICIDES UTILISES POUR ТАА1т�х T,FS HABITATIONS 

, REGI()л1 DЕS AMERIQUES (suite) 

Pays- ou territoire -•• Insecticide....__......_... Préparation* Dóse.superficielle** Quantité utilisée Unité de mesure 

Haiti.._.. Dlëldrirïe-..... .. 
50 � р • 

19 503 kg 

Honduras Dieldrine 50 / p 0,60 42 010 kg 

D±eldrine 18,2 e 0,60 3 000 litres 

Jamaique Dieldrine 18,2 g' e 0,60 88 500 litres 

Mexique DDT г 5 о• р 2 2 161 545 kg 

DDT technique 2 б7 340 kg 

Die�d.rine 50 % p 0,60 263 491 kg 

Diel.drine technique 0,60 3 403 kg 

Nicaragua Dieldrine 50 р 0,60 28 577 kg 
Dieldrine 18,2 / e 0,60 1 932 litres 

DDT 75 g p 2 12 283 
. kg 

DDT technique 2 123 kg 

Panama Dieldrine 50 % p 0,60 37 848 kg 
Dieldrine 20 e 0,60 7 784 litres 

Paraguay Dieldrine 50 ,о-p 0,60 б8 389 litres 

Pérou DDT 75 р 2 16о 397 kg 
DDT technique 2 15 081 kg 

Dieldrine 50 ; p 0,60 41 248 kg 

Dieldrine technique 0,60 270 . 
kg; 

Ste Lucie DDT techniqu 2 2 750 kg 

DDT 75 р 2 4 46о kg . 

Trinité et Tobago Di eldr' ne 50 ¡' р 0,60 . 26 900 kg 

Dieldr,_r_e 20 %, e 0,60 . 37 700 litres 

Guyáne f,ran�aise DDr 50 / p 2 2 о67 kg 
DUE' technique dans . . 

, 

le kérosène ... 1 811 kg 

ICI • 7,5 gamma p 58о kg 

Guadeloupe DDT technique 1,87 14 030 kg 

Martinique ICI technique 0,4 350 kg 

Venezuela ' DDT 75 / р ••. 145 457 kg 

DDT technique ... 3 607 kg 

_... _. Dieldrine 
Die ldrine 

50 р 

technique 
�... 
... 

144 937 
2 521 

kg 
. 

kg 

Dieldrine 25 %о e ... 11 785 
. 

litres 

Dieldrine 15 % et 12,5 до e .. 12 827 litres 

Technique = produit de qualité technique 

Nombre de g/m de produit technique 
p = koudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 

... Manque de renseignements 

i s o re gamma s'il s'agit dill) calculé au passage de la buse 



ТАвТл ,АU 10, MATERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou territoire Туре de pulvérisateur Marque de fabrique 
Nombre total d'appa- 

reils disponibles 

Argentine à pression préalable Lofstrand 
r 

580 

Bolivie ј pression préala le Hudson- 7105/WHO /02 336 
á pression préalable Hudson -710 /SC 10 

Brésil (Seo Paulo) à pression préalable SPM (National) 500 

Guyane britannique pompe à étrier Cooper's 12 

Honduras britannique à pression préalable 

à pression préalable 
Hudson Xpert 
Dobbins 

26 

Colombie á pression préalable Hudson -710 /S /WHO /02 1 980 

Costa Rica à pression préalable Hudson -710 /S /WH0 /02 120 
à pression рréаlаЫе Lofstrand 28 

La Dominique néant . 

Dominicaine (République) à pression préalable Hudson -710 /S/WHO /02 180 

Equateur à pression préalable Hudson Xpert- 710 /SJM - 180 

á pression préalable Hudson Xpert-710 /S/WHO /02 182 
á pression préalable Dobbins 44- SS 79 

Salvador á pression рréаlаЫе Hudson Xpert 188 

á pression préalable Dobbins 168 

Grenade á pression pr'alable Hudson Xpert 17 

Guatemala á pression préalable Huâson Xpert 492 

A pression préalable . Lofstrand 90 

Haiti à pression préalable Lofstrand 250 AP 347 

Honduras à pression préalable Hudson 204 



ТРвТFАU 10. МА'1RIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DES AMERIQUES (suite) 

Pays ou territoire Pays Тyре de pulvérisateur Marque de fabrique 
Nombre total d'appa- 

disponibles 

Jamaique à pression préalab e Hudson Xpert 192 

Dobbins 100 

lexique á pression préalaЫ e Hudson Xpert- 710 /SJM 1 910 (105 avec 

régulдteцr 

de pressior) 

Hudson W1о /02 2. 58 

Nicaragua à pression préalable Hudson Xpert- 710 /S /WHO /0 2 172 

Panama à pression préalable. Hudson Xpert- 710 /S /WHO 180 

Paraguay á pression préalable Xpert 107 

Pérou à pression préalable Hudson Xpert- 710 /S /WНO /02 678 

Stе Lucie á pression рréаlаЫ e Hudson 32 

Trinité et Tobago à pression рréаlаЫ e Hudson Xpert 100 

Guyane française a pression préalable Vermorel SEМGМ 20 

Muratori 20 

Guadeloupe á pression préalab e Lofstrand 

Galeazzi 
60 

Martinique A pression préalable Muratori 5 

Vermorel 27 

á dos Dechosal 1 

2%iekkens 1 

Venezuela h pression préalable, 

3 et 2 gallons 

Lofstrand 250 AP 468 



TABLEAU 11. гд i CONTRE IA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DES AMÉRIQUES 

Pays ou 

territoire 
Nombre 
d'éraipes 

eпployées 

Proportion du 
temps de tra- 
vail si l'on 
emploie des 
équipes de 

pulvérisation 

Nature des 
opérations 

Population 
intéressée 

Les habita- 
tuons sont- 

elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 
utilisé Quantité 

Honduras 

britannique 

8 2 mois Application de 

larvicides, 

travaux de 

comblement 

37 000 Oui Gas -oil 
Huile anti - 

paludique 

5 540 litres 

4 730 litres 

La Dominique 13 - ... ... ... Malariol 4 800 litres 
Guyane 
française 4 - Défrichage 15 000 Oui - 

- 
Guadeloupe ... 2,5 % Application de 

larvicides 
23 124 Oui DDT 75 % p 

Mazout 

2 500 kg 
30 500 litres 

Martinique ... 80 % Application de 

larvicides 

268 000 Dans 8 10- 

ealités 
ICI 3,5 % 
dans le 

kérosène 

650 kg 

Тriníté ... - Drainage, dé- 

frichage, ap- 

plication 

d'huile 

285 300 Oui Malariol 200 000 litres 

* 
p = poudre dispersable dans l'eau 

... Manqúe de renseignements 



TABLEAU 12. RENSEIGNEMENTS G �- b Ux SUR T.RS OPERATIONS D' EVALUATION ET DE SURVEILLANCE 
REGION DES AMERIQUES 
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.Pays ou. territoire 

- 

Nature et ampleur des 
eriquétes paludométr iques 

Parasitologiques à petite 
échelle 

'.. Opérations de surveillance Forme et 
fl 

Effectif moyen de la 
population protégée par Enquêtes 

Remarques 
En 1958 

Oui 

Phase de 
consolidation 

Oui 

Phase 

d'attaque 
depuis ... 

( annéе) 

Oui 
7e année 

Principale 
méthode 
employée 

Active 

- 
réquence des 

opérations de 
surveillance 

active 

Visites mensip_11 

dans les vi1]ages 

Un.agent de 
surveillance 

' 

Un préposé aux 
déclarations 

des cas 

épidémiо- 
logiques de 

,. 

contrôle 

Tous les 

cas 

Argentine 

Bolivie Générales'á échelle moyenne * Néant 1ère année Passivr' - - 2 000 Quelques 
cas 

* 
Commencées seule - 
ment 

Brésil Oui Passive - - La majorité 
des cas 

Guyane britannique 

Honduras britannique 

Parasitologiques à l'intérieur 
pendant la phase d'attaque, à 

.ehellе moyenne 

Oui Oui Oui Passive - - Dans tous 
les cas 

Néant Néant - - - - - - Néant 

Colombie Parasitologiques pré- éradica- 
tien, à grande échelle 

Néant - - - - - - Quelques 
C a,5 

Costa Rica Néant Oui Néant Oui 
2èmе annéе 

Active Néant 

Dominique (La) Néant Néant Tous les cas 

Dominicaine 
(République) 

Parasitologiques pendant la 
phase préparatoire, à échelle 
moyenne 

Néant - -- - - - - Néant 

Equateur Parasitologiques, à petite 
échelle 

Oui Néant Oui 

2èте année 
Combinée, 
active et 

passive 

Visites de porte 
6. porte dans les 
villages, à inter- 

vafles variables 

40 000 1 200 Néant 

Salvador Parasitologiques, surtout dans 
le cadre d'enquêtes spéciales, 
à grande échelle 

Oui Néant Oui 
2émе année 

Passive De porte à 
porte 

60 000 
environ 

par mois 

2 830 Quelques ,, 

cas 

Grenade Néant Oui Oui Oui 

lère annéе 
Active De porte à 

porte 
3 000 par 
trimestre 

- Tous les 
cas 

Guadeloupe (Fr.) Néant Oui Oui Oui 
2ème année 

Active De porte à porte, 
tous les 6 mois 

15 000 Tous les 
cas 

Guatemala Parasitologiques pendant la 
phase préparatoire, à échelle 
restreinte 

Oui Néant Oui 

lère annéе 

Combinée , 
active et 
passive 

De porte à porte, 
tous les 6 mois 

� 600 Quelques 

cas 

Guyane française Parasitologiques et spléniques 
chez les écoliers, à petite échelle 

Oui Oui Oui Passive - - 3 000 Quelques 
cas 

Hatti Pré- éradication,à échelle moyenne Néant - - - - 

J 

- - Quelques cas 
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TABT,FAU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR T,F,S OPERATIONS D' EVALUATION ET DE SURVEIТТ АNCE 
REGION DES AMERIQUES (Suite) 

Pays ou territoire 
Nature et ampleur des 

en uêtes q paludométriques 

Opérations de surveillance Forme et 
fréquence des 
opérations de 

, 

surveillance 
active 

Effectif moyen de la 

population protégée par Enquêtes 
épidémio- 

logiques de 
controle 

Remarques 

En 1958 
Phase de 

consolidation 

Phase 
d'attaque 
depuis ... 

( annee) 

Principale 
méthode 
employée 

Un agent de 
surveillance' 

Un préposé aux 
déclarations 

des cas 

Honduras Néant Néant 
T 

- - - - - - Quelques cas 

Jamaique Parasitologiques chez les éсо- 
Tiers, à grande échelle pen- 
dant la phase préparatoire 

Oui Néant Oui 

lère année 
Active De porte à 

porte, à inter - 

valles variables 

50 000 - Quelques cas 

Martinique Spéciales spléniques et parasi- 
tologiques, anciens foyers 
d'endémicité 

Néant - - - - - - - 

Mexique Néant Oui 
* 

Oui 

lére année 
Active et 
combinée 
active et 
passive 

De porte à 
porte, en par'- 

te tous les 6 
mois, en partie 

tous les 
trimestres 

5 000 Quelques cas *Seulement. dans une 

zone restreinte 

Nicaragua Néant 
* 

- - - De porte à 

Í porte 

- - Quelques cas *Enquête pilote à 

petite échelle 

Panama Parasitologiques, à petite 
échelle 

Oui Néant * 

lère année 

Combinée, 

active et 

passive 

De porte à 

porte 
- - *Commencées seule - 

ment 

Paraguay Parasitologiques, à échelle 
moyenne 

Oui Néant Oui* 
lére année 

Active 500 -800 1000 -150C Quelques cas А une petite 

échelle 

Pérou Parasitologiques, dans le 
cadre d'enquêtes épidémie- 
logiques spéciales, á 

échelle moyenne 

Oui Oui Oui 

lère année 

Combinée, 
active et 
passive 

De porte à 

parte tous 

les 2 mois 

25 000 200 Quelques cas 

Sainte -Lucie Parasitologiques chez les 
écoliers, à grande échelle 

Oui Néant Oui 

lére année 
Active De porte à 

porte tous 

les 3 mois 

10 000 - Quelques cas 

Trinité et Tobago Néant Oui Oui Oui 

lére année 
Active De porte à 

porte, toutes 

les 2 -4 se- 

maines 

5 000 - Quelques cas 

Venezuela Oui Oui Oui Active De porte à 

porte 
Quelques cas 
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ТАВТ,FAU 13. POSSIBILIТES DE DIAGNOSTIC FN LABORATOIRE 
REGION DES AMERIQUES 

Pays •u territoire 

a) Laboratoire du 
service central 
d eradcaton du iiéionaux 
paludique 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
rg 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 

laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 
sont -ils à la dis- 

position de tous 
les praticiens ? 

f) Si la réponse à e) 
est affirmative 
l' еxаmm du sang 
est -il gratuit ? 

Argentine Oui 7 6 45 Oui Oui 

Bolivie Oui 8 3 10 Oui Oui 

Brésil (Sáo Paulo) Oui Néant 36 Néant Oui Oui 

Guyane britannique Oui 7 Néant Néant Oui Oui 

Honduras britannique Oui Néant Néant Néant Oui Oui 

Colombie Oui 20 Néant Néant Oui Oui 

Costa Rica Oui Néant 19 6 Oui Oui 

Dominique (La) Oui Néant Néant 1 Oui Oui 

Dominicaine (République) Oui Néant Néant 16 Oui Oui 

Equateur Oui 1 
8 

12 Oui Oui 

Salvador Oui 7 Néant 10 Oui Oui 

Grenade Oui Néant Néant 1 Oui Oui 

Guatemala Oui Néant 7 Néant Oui Oui 

Haïti Oui 1 12 Néant Oui Oui 

Honduras Oui 9 Néant 35 Oui Oui 

Jamaïque Oui Néant Néant 1 Oui Oui 

Mexique Oui Néant 42 19 Oui Oui 

Nicaragua Oui 14 31-4 X45 Oui Oui 
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TABLEAU 13. POSSIBILITES DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGION DES AMÉRIQUES (suite) 

Pays ou territoire 

a) Laboratoire du 
service central 
d eradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 
sont -ils à lа dis- 
position de tous 
lés praticiens ? 

f) Si la réponse á e) 

est affirmative 
l' examen du sang 
est -il gratuit ? 

Panama Oui Néant 2 44 Oui Oui 

Paraguay Non 9 Néant 2 Oui Oui 

Pérou Oui Néant 11 23 Oui Oui 

Ste Lu eie Oui Néant 1 Néant Oui Oui 

Trinité et Tobago Oui Néant Néant 1 Non Oui 

française Oui - - 3 Oui Non 

Guadeloupe Oui - - 1 Oui Oui 

La Martinique Non - 1 - Oui Oui 

Venezuela Oui 18 - 176 Oui Oui 
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TABLEAU 14. RESULTАTS DES TRAVAUX DE DEPISTАGE 

REGION DES АMERIQUES 

. 

Pays 

и territoire 

... . _ 

0-гigine du dépistage 

и ч� 

� 
'� 
оа 

(ј 

" 
и 

� 

� 
+) 
o 
Н 

Nature de 1''infection origirïe де 1'infection 

Médecins, 

:ispensaires,� 

hôpitaux, 
etc. 

Enquêtes Surveil- 
раlидоmé-• lance 
triques active 

Surveillance passive 
• 

Divers 

сд 

� 

• 
а 

� 
•л 

- � 

. 

а 

o 
� 

�, 

cd 

� 

. a л 
� 

.а 

л 
� 

+� 

� 
н 

о 

�� 

р . 

н 

ш 

т�+ 

о 

н 

о 

о' 

� 

й 

.� 

о 
о 

á 

o 

ьо 

о. .о 

л ц 
.о 

.о 
-i- 

Q, ; 

z: 

Remarques 

: 

a) Collabo- 
rateurs be- 

névoles 

b) Dispen- 
saires rura�y 

hôpitaux et 
étaЫisse- 
ments тесЭгса 

divers 

!2 
ai 
о 

ц и 

оu о•л 

г 

o ш 

u4 о 
сд о� 
О • 
ц a o 

� ш о 
о 1•л 

•� 

о 
�, 

ч -i 

ц U) 

foч � 

о� 
o 

и 
с 

о 

ц и 

foч +� д •л 
00 z• 

� 

о 
ч-, 

ц и 
'ш 

foч •л 
д � 
0 z o 

и 
с' 

U 

ц и 
�н 

� +� д •л 
о о z а 

� 

о 
ч-i 

ц и� 
' о 

� � 
д 
о� 
х ш 

и 
сд 

о 

ц и 
cн 
л 

.� 

о о z a 

•� 

о � 

ц г 
' ш 

ш � 

о� z o 

и 
cd 

U 

ц и 
4i 

ш л 

о о z а 

•� 

о 
�, 

ч� 

2i и 

'о о � 

л 

о� z О 

и 
cd 
о 

ц и 
ф л 

о о z a 
Argentine a. 

. b. 

с 

d 

t. 

0 
-37 

291 
370 

698 

0 
1.1 

61 

96 

168 

• • 

1 708 
1 708 

94 

94 

9 3о4 
12 347 

1О 412 
1 915 

33 978 

122 

14 

383 
110 

629 

921+ 

612 
2 922 

0 

4 458 

216 
0 

216 - - - 

122 122 

25 25 
66о 617 
300 300 

1 107 1 о64. 

о 

0 

3б 
0 

. )6 

0 

0 

3 
0 

3 

0 

0 
1ј. 

0 

4 

0 

0 

0 
0 

о 

- 

• - 

79 
2 

81 

122 

24 

15б 

- 

302 

- 

1 

97 
11 

109' 
, 

- 

3 
- 

3 

- 

325 
287 
612 

- 

- 
- 

- 

. 

Bolivie - . c • 

:...:. ., 

_ = 8 471 392 - - _• - - - 

. 

392 27б 73 61 18 0 - - .- . _ - 392 
! 

Total des cas d'in- 
fection dont 1а na- 
ture a été détermi-' 
née : 48 

Brésil t - - - - - - 4 642 3 53о - - 3 530.3 5о9 15 1 5 0 441 - :: ; - 2 738 351 

Guyane a 

brit. е 

t 

1 

1 

0 

о 

0 

1 430 
1 43о 

o 

39 
39 

0 

90 
90 

0 

12 

Ы 
- - 

. 

0 

51 8 

51 8 

с3 20 
20 

0 

0 

0 

0 

- 

8 

8 

- 

- 

- 

- 

28 
28 

- 

- 
- 

- 

15 

15 

- 

- -' 
Honduras t 

..,brit.. 
' 

, ' . 

2 112 

' ,i 

212 

. .. 

- 

. 

- - - 6 0 - - б 788* 19 
. 

231 53 1L1 38 0 0 

. 

. 

hiffres établis pa 

1'équipe д'évalиation 
оMS/S5 P 

Colombie t...,.74 279 0 83 800 67о - - - - 138 13 - - 683 511 117 4 51 0 42 2 - - 39 600 

Costa Rica e 15 485 469 - - я2 С21 1 о63 2 310 313 788 317 - - 2 162 2002 145 7 8 - ' - - •- - - 2 162 
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TABTFAU 14,, RÉSULTATS DES TRAVAUX DE DÉPISTAGE 

REGION DES AMÉRIQUES (suite) ' 

1 

Pays 
ou territoire 

Origine du dépistage 

. 

Divers 

Nature de 1'infection Ori�ine де 1.'infection 

* 

Remarques 

t 

Chiffres établis 
par 1'équipe d'éva- 

luation оMS/B8Р 

Médecins, 
dispensaires, 
hópitaux, 
ete.. 

' 

Enquétes 
раlидоте- 
triques 

Surveil- 
lance 
active 

Surveillance passive 

т 
+ 

•� 
о о 

и 

с) 

Ш ц 
ч 
d 

О 
Н 

25j 

. 

� 

- 

� 
сд 

г 
.н 

> 

Р, 

0 

,F 

, 

. 

� 

с-` ii а 
•н 
o 
г � 
сд � 

G 
1 

Р 

25 

« 
•,-� 

�, 

cd 

-Э 

cd 
Е 

[1, 

0 

ш 
+� 

. 

0 

ш 

`� 
•н 
� 
F4 

ш 
-N 
`ш 
ц 
Н 

. 

4 

0 ' 

.., 

- 

ш 
`ш 
+ � 
� 
О 
а 
H 

- 

ш 
+) 
•-I 

ц 
o 
� 

-4-' : 

Н 

- 

ш �. 
oi 
1 

� 
� з 

O 

и 
� 

- 

. 

ш 
`ш 

п' 
o 
,> 
О 

W 

- 

ш 

.a ы 
•r+ ц 
Н 

- 

. 

f 

`ш 

� 
-Ñ 
`ш 

+ 
`ш 

сд 

а 
' 

cd 

. � 

25 

У 

-• 

а) Collabo- 
rateurs bé.- 
névoles 

b) Dispensai- 
res ruraux, • 

hópitaux et 
établisse- 

men.ts médi- 
eaux divers 

. 

т 
п1 

о 

ш ц co 

`ш 
ш -1 
f-, п3 
Q 

0•г•ј 

t 

0) 
R�i 

tП ш с1) 
C) С4 

ш п3 a ц a o 
о 

ш т и 
- `ш o 

Q Е S з 

cf 
•r i 

-Ñ 
o 

Ч-Э 

ш ц и 
`ш 

ш 
�, •�-+ 

Q 

� 

. 

и 
п3 
о 

ш ц и 
4-Э ш•п 

ч +� 
S2 • 1 em 
� a 

m •r 

-� 
o 
F-, 
i 

ш 
ц т 

`ш 
ш 
3� •Н QC 
е сд 

% Ш �-, 

u] 

cd 
о 

ш ц т l 
ш 
�, -Р 
iZ •1 em 
� 
00 a 

.� 

-� � -� 
О 
F, 
C1 

ш 
zd и 

`ш 
ш 
�, •н д 

� C 
О 

Ш 

; 

, ? 

т 
П4 
U 

ш ц и 
4i 

ш •п 
�, +� 
Q•r1 
� и lo 
� a 

.� 

F 
o 
F-+ 

4а 

ш ц т 
`ш 

ш 
�, •� 
O C 
Е п3 

О 
� Ш 

- 

U1 

сд 

о 

ш ц m 
4-Э 

ш - 

s- -� 
S2 • 1 

т 

� R 

- 

.Ç 

- 

1 

� . 

O . 

4-+ 

ш ц с?. 

`ш ш� 
€� •н 
Q � 
C п 

� Ш 
* 

20^ 

т 
п3 

о 

ш ц и, 
сн 

ш •�� 
�, -Э� 

,o .ч 

w.. 

22 Dominique t. 

(La) 

60 3 

♦ 

- - - - 

Т 

- 

RépuЫique с 

Dominicaine 
7 О5: 2 108 7 362 31 - - - - - 

ѕ 

- 3 377 527 2 676 1 388 1 282 

, 

2 4 

. 

о 

. 

_ _ _ _ 

. 

_ 2 676 

ь .. 

Equateur c; ' 
4 

495 87 785 39 £5 873 1 634 12 k48 
г 

953 ц б89 1 097 418 42 з 853 1 718 

_ 

2 087 

__ 
�+ - �-4 - 0 - - - - - - - 

Salvador c 9 953 1 583 22 827 2 737 
• 

949 199 11 716 

. 
2 879 6 170 

ъ 

__ 

1 948 . 

_ 

- 932 4 381 0 3в 
! 

0: - - - - - 9 351 

Grenade c 

d 

.t : 763 3 - 5 3?8 

7 
37 

+ 
. . 

- - -- - 4 662* 5* 

7 

52 0 52 0 0 0 1 - - - 51 ̀. - 

Chiffres étaЫis 
par lréquipe d'éva-д 

luation ОMs/BSP 

Guadeloupe b' 

(franç.) с, 

-- -----; 

3 

3 

3 

3 

- - 

877 

. 1 147 

6 024 

0 
0 

о 

- . 

842 ̀ о 

- 3 
3 - 3 

3 
- 

0 

- - 

0 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 12 

- 
' 

�9F 

- 

4 

- 

. 

Guatemala c' 
. 
7 730 3 747 4 316 541 13 903 876 3 329 448 32 1+78 7 12" 

---- 
422 95 12 829 7 786 960 

Guyane b 

(franç •, ) 

217 0 - - •- - 500 15 - - 15 - 15 - -- - 5 - 10 - - - 

' 

Haiti t 253 89 11 998 809 - - - - - - - 898 1 85о 16 1 0 12 - - -, 48 
4 

838 

Honduras с 27 061 2 0k9 - - - - - - - - - -. 2 049 1 096 941 0 12 о - - - - - 209 
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TABLEAU 14, ВЕЅULТАТЅ DЕЅ .TBAVAUX DE DЕРIЅТАGЕ 

REGION DES АМЕР'јQUЕЅ (suite) 

Pays 
ou terri-toire 

I 

; 

. 

Origine du d6pistage 

Divers 
сн 

.--1 

и 

a 

o 

(ј 

; 

Nature de l'infection 
; 

. Origine de l'infection . : 

Remarques 

Мdесјnѕ, 
dispensaires 

hôpitaux, 
etc. 

Enqu8tes 
paludom'- 

. triques 

• Surveil- 
lance 

active 

Surveillance passive 

•1 

• 

‚ i 
• 

р 

FA 

._ 
' 

. 

o 
-- 

.i 

o 
4- . ' 

' .) 
o 

s 

O 

ф 

'd 

. 

: 
о 

j 

' 

q 
bi 
.‚-‚ 

. 

ѕ 

6 

I 
U) 

cd 

_d 

a) Collabo- 
rateurs b- 
névoles 

b) Dispensai'- 
res ruraux, 
h8рјtаuх et 
établisse- 
rent mdј- 
eaux divers di 

j 

'‚D с) 

фг-f U)фtд 'фо 

r)) 

') 
С °°° 

-ј 

ф 

L 

(ј 

2 

rd U2 

'0 
ф 

ј 

Сfl 

ф-1 

а 

(ј 

'ф 
Q) 

+) 

m 

U) 
.0 

o 
я-ј•1I• 

i 
п4 

+) 

u 

tй 

'а) 

а) 

Ci 
).-1 
k-I- 

ЈаmаЁqые t 2 '66 0 2.1 (X?k о 7 847 102 - - . 1 226 37 - - 139 0 135 4 O 0 Dont plusieurs mil- 
hers n'ont pas en- 
core'été examin6s 

IМartinique a 
, 

. 150 0 
. 

1 893 Q - - - - - - - - 

4 
0 - 

. 

113. 

- - - - - - . - - - 

lexique b 
c 

t 

• 

- -. - - 

2 652 
269 141 

271 79) 

0 

1 19847204 
1 198 

652 

47856 

Q 

591 

591 

98;3 

70 755 
71 758 

.0 

1 426 

1 426 

162 

4 622 

4 784 

0 

46 

46 

0 

з 261 

261 

0 

2 808 

2 808 

0 

395 
)95 

0 

26 

26 

O 

0 

32 

2 

10 

0 

0 

. 0 

0 

- 

4 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

257 

-3 257 
- - 

- 

- 

- 

t 

Nicaragua t 510 510 - - 9 513 644 - - - - - - 1 154 649 495 

1 Panama c 

. 

:5L; 562 4 865 1 121 25 77 203 

. 

2 153 

. . 

- 

. 

: 

7 253 

,. 

. . 

. 

7 253 '..lhiffres globaux 
des opérations de 
surveillance active 
et passive 

Paraguay c 7 068 зз8 5 711 154 742+ 8 - - - - - 500 0 487 з 0 - - - - - 500 

P6rou b 

c 

t 

0 0 

165 4 

165 4 

0 

5 51 

5 514 

0 

190 

49Q 

669 
8 81з 

9 482 

3 . 

18з 

186 

0 

8 816 

8 816 

0 

з6з 
з6з - - 

3 

1 040 
1 о4з 

1 

82з 

824 

0 

167 

167 

2 

з5 
37 

0 

15 
15 

0 

0 

0 

1 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 - 

- 1 040 
2 1 00 

- 

- 

- 
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TABLEAU 14. RESULTATS DES TRAVAUX DE DEPISTAGE 

REGION DES ANERIQUES (suite) 

Pays 
ou térritoire 

Origine du dépistage 

Div.rs 

1 

� 
+, 

� 
и 

и 

й 
z3 

гј 
сд 

Ó 
� 

38 

� 

2 

2 

372 
376 

116 
46 

976 

138 

Nature de 1tinfection Origine de l'infection 

. 

Remarques 

. 

. 

• 

Médeeins, 
dispensaires, 
hôpitaux, 
etc. 

Enquêtes 
раlидотé- 
triques 

Surveil- 
lance 
active 

Surveillance passive 

1 

сд 

� 

Ь 

• a 

5 

58 

100 

46. 

976 
о47 

� 
cd 

.л. 

� 
�... .. 

а 

29 

317 

б 

2 

6о 
68 

cd 

. 

г, 

• 
а 

4 

4 

1 

б 

2 

4 

12 

. 

0 

0 

1 

- 

1о 

11 

ш 

`� 

н 

-- 

_.1.. 

0 

О 

- 

- 

- 

� 

ш 

� 
а 

, 

- 

2 

79 
27 

286 

392 

: 

ш 
.л 

`g 

- 

, 

- 

28 
23 
2 

53 
. 

ш 

� 
' 

гл 

- 

374 

1' 

- 

1 

2 

'д 

°' 

. 

a 

- 

- 

5 

- 

- 

5 

ш 

,a�i 

: 

38 

- 

686 
686 

� 
� 
ш 
+ �ш. 

б 

! п 

Z 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

a) aollabora- 
teurs béné- 
voles 

b) Dispensai- 

res ruraux, 
hôpitaux et, 
étaЫisse- 
mentв médi- 
caux divers 

. 

и 
' 

U 

ци 
ш � 
гч пi 
.f2 г 

Z й 

о ш 
о 
и ш 

ш:ј 
с) q' 

цяо 
fч О Я� Fa 

� 

•и 
+� 

о 
�+ 

. 
�� 

�. и-1 Я 

z ш 

и 
сд 

U 

ци 
ш� 
Sч � 

Я•r1 

-и 
+� 

о f i 
`1-i 

ци 
ш �� 
Fa т1 
Я 

и 
сд 

U 

ци 
F+ + Я ч� 

Q 

.и 
+� 

о 
fч 
4 i 

ци 
�� 

F-г •г-1 

.S2 E 

ш 

.и 
+� 

и о 
cd fч 
U �H 

ци ци 
ш� ш� 
S- + S-1 •r1 
.L2 •г-1 Я 

2 °х ш 

и 
п! 

U 

ци 
ш� 

' Sч � 
Я•ri 

._ 

15 

.и 
-и 

о 
S i 

4 i 

ци 
ш �� 
tч •г 1 Я F 

� 

% 

и 
( 

v 

ци 
� 

Я л 

á 

- 

- 

0 

о 

Sainte- е 

Lucie 
- - 

r 
3 710 2 6 372 21 - - 579 

Trinité a 

et Tobago b 
c 

t 

2 

•2 
181 

185 
. 

164 
16 

..205 

385 

2 

' 2 

181 
185 

0 

О 

3 
3 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

19 8?7 

0 

42 623 
62 450 

133 889 
63 ,11о 
264 3о6 
461 305 

0 

0 

191 

191 

58 
38 
888 
984 

- 

- 

- - 

11 601 
. б 488 
4 657 

- 22 746 

- - 

58r 

8 

85 280 
151 280 

цënëzuela a 

b 

o 

t 
Total 191 70816 431 181 8g0►6 233�гвг4 785 9 932 90 939 5 7б3 16о 8?6 15 б83- 21 939 

д 
7б7 54 

1 

809 

a 
Zones où l'éradication est réalisée. 
Zones où la phase `de consolidation est'en cours. 
dZones régulièrement soumises à des pulvérisations (traitement intégral) 

t 
Zones impaludées non régulièrement soumises à des pulvérisations 
Totaux . 



TABLEAU 15. P':ЕOICAMENTS ANTIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DES AMÉRIQUES 

гΡ 

l'dicament Pays ou territoire Usage 
Quantité 

k- de sel kg de base 
o;nbre de 1 

cеnprimés 

`Ceneux en 
b° ^o �ра17 

..,.п�e• 

Amodiaquine Honduras britannigze Traitement 26 000 150 mg 
Costa Rica Traitement 0,609 0,-456 3 046 150 mg 

Equateur • Traitement 2,0 10 000 200 mg 

Mexique Traitement 0,261 1 745 150 mg 

Paraguay Traitement 24 000 200 mg 

Trinité et Tobago Traitement 6s4 32 000 200 mg 

Brésil (Saó Paulo) Administration de 

masse 

1 828 X00 mg 

Chloroquine Bolivie Traitement 21 500 150 mg 

Brésil Traitement 5 372 104 150 mg 

:Brésil (Saó Paulo) Administration de 

masse 

63 209 150 mg 

Honduras britam±iue Traitement 5 000 150 mg* 

Colombie Administration de 
masse 

3,769 . 5,261 35 077 150 mg 

Costa Rica Traitement 9,183 5,509 36 733 150 mg 

Dominicaine .' Administration de 25 OOU 150 mg 

(République) masse 
. 

Equateur Traitement 11 +,421 8,652 57 683 150 mg 

Salvador Traitement et adnii- 

nistration de mare 

13,685 '8,210 54 744 150 mg 

Guyane française Traitement 0,1 :- 1 740 100 mgr 

Grenade Traitement 1,226 0.,736 4 905 150 ing 

Guatér,ala Administration de 

masse 

57741 334 9 5 150 mg 

Honduras Administration de 

masse 

81 606 150 mg 

Mexique Traitement et ádmi- 

nistration da masse 

8,467 56 454 150 mg 

* 
Chiffres calculés par le Siége 



TABLEAU 15. г iEDIСANIENTS ANTI РАLцDIQUЕЅ UTILISES 

REGION DES AMÉRIQUES (suite) 

тlédicament Pays ou territoire Usage 

Quantité 

kg de sel kg de base 
Nombre de 

comprimés 

Teneur en 
base par 
cоmprimé 

:.oroq_uine (suite) Panama Administration de 

masse 

72,384 43,434 289 538 150 mg 

Pérou Traitement 181,207 1 208 050 150 mg* 

Sainte Lucie Traitement 2,50 1,50 10 000 150 mg 

Venezuela Traitement 32,98 221 116 150 mg 

rriaquine Honduras britannique Traitement 140 15 mg 

Costa Rica Traitement 0,0016 0,0009 61 15 mg 

Equateur Traitement 0,291 2 613 15 mg 

Salvador Traitement et admi- 

nistration de massе 0,11sá 0,108 7 200 15 mg 

Guatemala . Administration de 

masse 

10,378 5,896 39 312 15 mg 

Honduras Administration de 

masse 

2 466 15 mg 

lexique Traitement et admi- 

nistration с masse 
11,571 661 229 17,5 mg 

Panama Administration de 

masse 

0,172 11 574 15 mg 

Pérou Traitement 0,00138 92 15 mg* 

Sainte Lucie Traitement 0,00075 50 15 mg 

Venezuela Traitement 0,310 20 675 15 mg 

Рyri�liéthamine Costa Rica Traitement 0,002 0,002 596 25 mg 

Equateur Traitement 0,0Eá0 31 25 mg 

Salvador Traitement et admi- 

nistration de masse 

0,138 5 520 25 mg 

Grenade Traitement 0,1449 5 796 25 mg 

Guatemala Administration de 

masse 

7,676 30 706 25 mg 

* 
Chiffres calculés par le Siège 



TABLEAU 15. MEDICAMENTS ANTI PALUDIQUEs UTILISES 

REGION DES FIQUES (suite) 

MédicamenL Pays ou territoire Usage 
Quantité 

kg de sel kg de base Nombre de 
comprimés 

:Teneur en е р 
comprimé. 

Pyriméthamine(suite) lexique Traitement et admi- 

nistration de masse 
16 830 . 25 mg 

Panama Administration de 
masse 

0,875 35 000 25 mg 

Sainte -Lucie Traitement 0,225 9 000 25 mg 
Trinité et Tobago Traitement 1,175 47 000 25 mg 
Venezuela Traitement 2,76 110 558 25 mg 
Venezuela Administration de 35,98 1 439 108 25 mg 

masse . 

Pamaquine Brésil - Saó Paulo Administration de 
masse 

2.815 10 rig 

Progцanil Brésil - Saó Paulo Administration de 
masse 

340 10 mg 

Mépacrine Brésil - Sav Paulo Administration de 
masse 

330 10 mg 

Paraguay Traitement 5 356 10'mg 

Rhodopréquine Guyane française 
. Traitement '0,017 1 740 10 mg 

* 
Chiffres calculés par le Siège 
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TABLEAU 16. VECTEURS DU PALUDISME 

REО :ON DES AMERIQUES • 

Pays ou territoire Vecteurs confirmés : 

Argentine A. pseudopunctipennis, A. darlingi 

Bolivie A. pseudopunctipennis, A. darlingi 

Brésil (Sao Paulo) 
A. darlingi, A, aquasalis, A. albitarsis endophilic, 
A. cruzii, АM1 bellator 

Guyane britannique A. darlingi 

Honduras britannique A. albimanus 

Colombie 
A. darlingi, A. albimanus, A. albitarsis, А. nunez- 
tovari, A. pseudopunctipennis, A. punetimacula, 
A. mediopunetatus, A. eisenil A. neivai 

Costa Rica 
A. albimanus, A. punctimacula, A. pseudopunctipennis, 
A. a.icimacula, А. neomaculi al us 

Dominique (La) A, aquasalis 

Dominicaine (RépuЫique) A, albimanus 

Equateur A. albimanus, A. pseudopunotipennis 

Salvador A. albimanus 

Grenade Manque de renseignements 

Guatemala 
. A. albimanus, A. pseudopunctipenriis, A. vestitipennis 

Haiti 

.._.�_ 
A. albimanus 

Ho<zduras A. albimanus 

JamaS�que А. albimanus 

Mexique A. pseudopunctipennis, A..albimanus, A. aztecus 

Nicaragua A. aibi.maгus, A. pseudopunetipennis 
_ 

Panama 
LА 

albimanus, A, punctimacula 

Paraguay A. dar_.ingi, A. albitarsis 
___.._... 
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TABLEAU 16. vЕСТЕUВS DU PALцDISME 

REGION DES AMERIQUES (suite) 

Pays o territoiire Vecteurs confirmés 

Pérou 
A. pseudopunetipennis, A. punctimacula, A. albimanus, 
A. darlingi 

Ste -Lucie A. aquasalis 

Trinité et Tobago A. aquasalis, A. bellator 

Vénézuela A. albimanus, A. aquasalis, A. darlingi, A.nuriez- tovari 

Cuyane française A. darlingi, A. aquasalis 

Guadeloupe A. albimanus, A. aquasalis, A. argyrotarsis 

Martinique Manque de renseignements 
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TABLE PU 17. RFSISTANCE AUX INSECTICIDES 

REGION DES Ai, RIQUES 

Éspèce veetrice Pays ou territoire Insecticide Zone en km2 Population 

- Argentine . - - - 

- ' Bolivie - - - 

- ....._.ii - 
i 

- Guyane britannique - - . 

A. albimanus Honduras britannique Dieldrine. 

- Colombie - - 

. Costa Rica - - 

- Dominique (La) - - - 

- Dominicaine (Rép.) - - - 

- Equateur - - - 

A. albimanus Salvador 1). Р.-'.' etb) 

dield^ iпt: 

104 9 620 

2) Dieldrineb) 19 197 1 438 669 
. 

- Сrenad. ~, - 

** ** 
A. albimanus Guatemala Dieldrineb) 2 690 81 442 

- Haïti - - 

* * 
A. albimanus Honduras Dieldrineb - 

Dieldrine et -* -* 
D b) 

A. pseudopunctipennis 
Mexique Dieldrineb) 5 * ** 10 000 

A. albimanus Nicaragua Dieldrineb) - 
* * 

- 

- Panama - - - 

- Paraguay - - - 

- Pérou - - - 

- Ste Lucie - - - 

A. aquasalisa) Trinité et Tobago Dieldrineb) 5 138 750 000 

A. quadrimaculatus 

f 

Etats -Unis 
d'Amérique 

Dieldrineb) - - 

* 
Manque de renseignements 

** 
En partie seulement 

* ** 
Chiffres approximatifs diaprés les études préliminaires effectuées 

en 1958 

а) Rгs�:.stanc c�ntatée -dans l'île de 1а Trin.ité seulement (WHO TRS.1б2) 
b) 

La résisti.um e à ïa d eldr ne s'étend de façon caractéristique a 1'НСН, á 
l'aldrine, au chlordane et autres dérivés du groupe des cyclodièneв, 

С) 
Constatée à Belize 
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TABLEAU 18. MOYENS DE TRANSPORT 
REGION DES AMERIQUES 

Pays ou territoire 

Nombre de véhicules en service 
Z 

Camions lourds 

(3 tonnes 
au moins) 

Camions 1é3ers 
11 

( pickups ) 

Jeeps et véhi- 
cules équiv. 

Station -wagons 
Automobiles 
ordinaires 

Motocyclettes Bicyclettes 
Bateaux à 
moteur 

Divers Betes de somme 

* 
Argentine 17 29 23 1 3 2 20 - 5 - 

Bolivie 2 38 25 3 - - - 4 - 176 

Brésil 4 14 4 6 2 - - 3 - 

Guyane britannique - 1 - 3 - - 1 1 * ** 1 - * ** 
Honduras britannique - 3 2 1 - - - Quelques -uns uelques -unes 
Colombie 17 215 69 29 - - 1 60 - 670 mules 
Costa Rica 1 11 7 1 - - - 6 - - 

a 
Dominique (La > - 

h 
1 + 1 2 - - 3 - - - - 

Dominicaine (République) 1 36 2) 3 - - - - - - 

Equateur 7 31 29 3 - - - 18 
�7� 

45 
Salvador 1 31 15 4 1 - - - - - 

Grenade (Ile de la) - 2 1 - - 3 - - - - 

Guatemala 1 27 7 - - 6 3 - - 3� 
Haiti - 17 19 2 - - 1 - - - 

Honduras 2 29 8 3 1 - - 1 - 20 + Quelques- 
* * 

unes 

Jamai'que 11 12 15 2 - - 

Mexique 16 415 201 11 1 - 644 3 6á k27+ 624- 
Nicaragua 2 11 12 1 1 1 - 4 - - * ** 
Panama 2 27 15 8 - - - 6 - Quelques -unes 
Paraguay - 18 8 1 - - - 1 2b - 

Pérou 7 123 56 4 1 - 1 - 165E - 

Sainte -Lucie - 3 1 - - 2 - - - - 

Trinité et Tobago 9 9 10 - - - - 1 2' - 

Venezuela 8 7 79 74 17 - 42 6 -b 494 

Guyane française 1 4 1 2 - - 1 1 8- - 

Guadeloupe 1 3 2 1 - - - - - - 

Martinique 1 3 2 - - - - - - - 

Zone du Canal de Panama- - 7 - - - - - 1 8b - 

Surinamá 2 + 2- 2 - - 3 - 3 il- - 

* 
Bachots 

** 
Tender 

* ** 
De louage 

á 
Rapport au Conseil exécutif 

Hors -bord 

c 
Appartenant à des particuliers 

d 
5 hors -bord; 1 canot 

(1958) 

e 
Betes de selle 

f 
55 remorques; 110 hors -bord 

1 tracteur léger; 1 tracteur moyen 

h "Camions" dans le rapport au Conseil exécutif 

1 2 hors -bord, ( bateaux à rames 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXECUTION 
DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES EN 1959 

REGION DES AMERIQUES. 

Pays, territoire ou 
projet 

,. 

Medecins 
. 

In�é.- 

nieurs 
ntomo- 

loñзstes 

Techni- 
dens de 
1'asçai- 

nisssгnent 

Аdminis- 

trateurs 

Techni- 

dens de 
labora- 
toire 

Divers Total 

1. Guyane britan- 
nique 

. 

2. Jarna!que 1 1 2 4 

3., тr�nité 1 1: 

4. I]_ e s du Vent 2 2 

5. S.zrinam 1 1 

6. Cuba 

7. D�minicaine 
(RépuЫique) 1. 1 2 - 4 

3. Haïti 2 2 

9. lexique 2 1 1 4 

10. Costa Rica 1 1 2 

11. Salvador 1 1 1 3 

12. Guatemala 1 . 2 
. 3 

13. Honduras 1 . 1 2 

1k. Nicaragua . 1 1 ' . .2 

15. Panama 1 1 1 ' 3 

16. Bolivie 2 1 2 
. 5 

17. Colombie 1 1 4 6 

18. Equateur 1 1 ' 2 4 

19. Pérou 1 1 3 5 . 

20. Brésil 1 2 2 . 2 7 

21. Paraguay 1 1 1 3 : 

19 ; 12 30 2 63 

22. AMRO-90 (Servi- 
ce consultatif 
technique, an- 

tinaludique) 1 . ...1 3 3 8 

23. AMRO-114 (Сmre 
de formation 
professionnelle; 

• 

Mexique 1 ' 2 3 
21 . 12 1 35 3 _ . 

4, 74 
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TABLEAU 19. РЕRSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L *EXECUTION 
DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES EN 1959 

REGION DES AMERIQUES (suite) 

Pays, territoire ou 
et projet 

Médecins 
Ingé- 
nieurs 

Entorno- 

logistes 

Techni- 
Giens de 

1'аssai- 

Hissaient 

Aдпinis- 

trateurs 

Techni- 
tiens de 

labora- 
toire 

Divers Total 

24. AMRO -117 (Servi- 
ce consultatif 
technique, anti- 

paludique,Zone]) 

21 

1 

12 

1 

1 

1 

3) 3 

1 

4 

2 

74 

6 

25. AMBO -118 (Service 

consultatif tech- 
nique, antipalu- 
dique, Zone III) 1 2 1 1 5 

26. AMRO -119 (Service 
consultatif tech- 
nique, antipalu- 
dique, Zone IV) 1 1 2 

27. AMR0 -121 (Equi- 

pes d' évaluation 
- éradication 
du paludisme) 3 3 

28. AMBO -124 (Essai 
pratique de la 
méthode Pinotti) 1 1 

29. AMBO -134 (Centre 

de formation pro- 
fessionnelle, 
Kingston) 1 1 10 12 

30. AMBO -135 (Stages 

de formation 
- éradication 
du paludisme) 1 1 

31. AMBO -137 (centre 
de formation 
professionnelle, 
Sao Paulo) 1 1 

32. АМ О -139 (service 

consultatif teсh- 
nique, antipalu- 
dique, Zone V) 1 1 

28 17 4 54 3 1 19 106 
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1.3 REGION DE LA MEDITERRANL OR IENTAT,F, 

Aperçu général 

Dès la création du Bureau régional de 1'0NS en 1949, les premiers 

travaux entrepris furent les projets pilotes de lutta antipaludique, car le 

paludisme était l'un des problèmes de santé publique les plus importants dans 

la Région. Des projets furent entrepris en Arabie Saoudite, en Irak, en Iran, 

au Liban, dans le Pakistan oriental et en Syrie. Ils ont tén�ficié de l'appui 

des gouvernements, particulièrement impressionnés par les résultats des pulvé- 

risations de DDT à effet rémanent. 

Sous l'influence des succès remportés par la lutte contre ]е.paludisme 

dans certaines régions rurales où cette maladie existait à l'état hyper- endémique 

ou méso- endémique et pour soutenir leurs propres efforts d'extension des campagnes 

de pulvérisations à effet rémanent, les gouvernements ont été amenés à augmenter 

les crédits affectés aux programmes de lutte antipaludique. La résolution de 

l'Assemblée mondiale de la Santé, selon laquelle le but final des programmes de 

lutte antipaludique devrait étre l'éradication de cette maladie, et l'aide fournie 

par le FUSE qui a procuré la plupart du matériel et des moyens de transport néces- 

saires á l'exécutiorn des programmes d'éradication du paludisme, ont marqué le 

point de déaprt de l'assistance apportée aux gouvernements en vue de transformer 

leurs programmes de lutte antipaludique en programmes d'éradication fondés sur 

des méthodes et des procédés nouveaux. 

Ampleur du problème 

La Région de la Méditerranée orientale comprend 24 pays et territoires; 

sa population s'élève à environ 192 000 000 d'habitants, dont 145 000 000 environ 

vivent dans des régions impaludées. Les mesures prises au cours des quelques 

dernières années ont permis de protéger environ 30 millions de personnes, soit 

environ 20 % de la population exposée. Le paludisme n'a jamais été signalé á 

Koweit, ni dans la colonie d'Aden, ou bien il a disparu sans que des mesures 

antipaludiques proprement dites aient été prises. A Chypre et dans le Territoire 

de Gaza, l'éradication du paludisme a été l'oeuvre des agents de la santé puЫique. 
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Le tableau 1 indique l'état d'avancement des travaux d'éradication du paludisme 

dans la Région et la carte du monde e ..;гslе représente schématiquement. 

On constatera que l'exécution de programmes d'éradication est en cours en Irak, 

en Iran, en Israël; en Jordanie, au Liban et dans la République Arabe Unie 

(Province de Syrie); la lutte antipaludique se poursuit, mais l'époque de pré - 

éradication est proche dans les pays suivants Ethiopie, Erythrée, Libye, 

Pakistan, Soudan, Arabie Saoudite, Tunisie, Somalie (sous tutelle italienne) 

et Répu`.-lique Arabe Unie (Province d'Egypte). 

Le tarleau 2 indique: pm' populations, l'importance du problème que 

pose le paludisme dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale oú 

l'exécution de programmes antipaludiques est en cours. Le tableau 3 fait 

ressortir l'état d'avancement de l'éradication du paludisme par populations 

dans la Région. La superficie totale de ces pays est voisine de 13 millions 

de km2 et la population s'élève à 192 millions d'habitants environ, dont 75 %, 

soit prés de 145 millions, sont exposés au paludisme. 

Organisation actuelle des services nationaux d'éradication du paludisme 

Le Tableau 4 donne des indications sur les services antipaludiques 

nationaux dans les pays de la Région qui se livrent à des activités antipaludiques. 

On constate qu'en Iran et en Jordanie les services sont autonomes 

et relèvent directement du Ministère de la Santé. Il en sera sans doute bientót 

de méme du service éthiopien car une loi à cet effet est en préparation. Dans 

la RépuЫique Arabe Unie (Province de Syrie), au Liban et en Israël, les services 

antipaludiques font partie intégrante du Service national de la Santé et les 

hauts fonction aires relèvent directement de l'autorité du Directeur national 

de la Santé. En Irak, lé service d'érad_ication du paludisme fait partie de la 

Direction générale du Département des Maladies endémiques mais c'est le Directeur 

général qui a été l'homologue du conseiller principal de l'OMS pour le paludisme; 

il était donc investi du pouvoir afférent au poste de Directeur général, sous 

l'autorité du Directeur général de la Santé. 

Tous les programmes d'éradication du paludisme indiqués ci- dessus ont 

entrainé la création de comités consultatifs de l'éradication du paludisme, 
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présidés par le Ministre de la Santé et composés de représentants de divers 

autres ministères et institutions du pays qu'intéresse le programme. Les repré- 

sentants d'institutions internationales (OMS, PISE et ICA) assistent à ces comités 

en qualité de conseillers. 

L'organisation et le fonctionnement des services nationaux d'éradication 

du paludisme varient d'un pays à l'autre pour différentes raisons mais en règle 

générale les services comportent une section chargée des pulvérisations, une 

section d'épidémiologie, une section d'entomologie et une section administrative. 

En Iran et dans quelques autres pays, l'Institut du Paludisme donne des conseils 

techniques au service antipaludique national; il est chargé des évaluations, de 

l'élaboration des plans, d'une annéе à l'autre et de la formation professionnelle. 

En Irak et en Iran, les organes directeurs sont décentralisés h l'échelon provin- 

cial, alors qu'au Liban, en Jordanie, dans :'.aа République Arabe Unie (Province de 

Syrie) et en Israël, les responsabilités exécutives incombent à un service central. 

Législation 

Vingt pays ont pris, en ce qui concerne la lutte contre le paludisme, 

certaines dispositions législatives, mais dans certains cas celles -ci smt 

incomplètes et ne répondent pas aux exigences de l'éradication. Toutefois, il 

existe une législation nationale concernant l'éradication du paludisme à Chypre, 

en Somalie, en Jordanie et au Soudan. Une législation spéciale concernant le 

paludisme est en vigueur dans la République Arabe Unie (Province d'Egypte), en 

Israël, dans le territoire de la Cate française des Somalis, en Irak, en Iran 

et au Liban. En Israël, des dispositions législatives rendent obligatoire la 

lutte contre le paludisme. Au Liban, la loi impose aux autorités, aux entreprises 

et aux particuliers de collaborer au programme antipaludique et en Israël, la 

législation prévoit notamment l'obligation d'effectuer certains travaux d'assai- 

nissement (mesures antilarvaires). Le tableau 5 donne h cet égard des rensei- 

gnements détaillés. 



л...0 /РCiв% 1 () 

ïаг,с 108 

Opёrа_tions sur le terrain 

Р.ilvér..sations 

Le tableau 7 donne des précisions sur les équipes chargées des pulvé- 

risations et sur leur anode de déplacement. Dans cette région, plusieurs condi- 

tions sont dé ?avоraЫos aux pulvérisations. La superficie à couvrir par habi- 

tation est relativement grande, les villages souvent très éloignés les uns des 

autres et, cor-Ipte tenu de considérations d'ordre épidémiologique et climatique, 

les pulvérisations dars les habitat ions doivent être effectuées au cours de cycles 

opérationnels assez brefs, Bon nombre des équipes chargées des pulvérisations 

sont recru'eéc; localement pour des périodes de deux ou trois mois et, bien que 

l'on s'еfio-:ce d оnsorvеr les ouvriers expérimentés d'une saison à l'autre, 

le caractère provisoire de leur emploi et le fait que celui -ci со neide souvent 

avec la saiso:a des travaux agricoles rendent le recrutement difficile. Dans 

la plupart dos programmes, deux à cinq opérateurs chargés des pulvérisations 

trac: ai ]_lent sous la direct' on d'un chef d' équipe qui, durant le reste $e l' annéе, 

est affесté à d'autres actJvités antipaludiques. Dans quelques cas, lorsque les 

chefs d'équ'óe sont également temporaires, deux ou trois équipes sont groupées 

sous la responeab ±lг;:é d'un еrnlоуé permanent. Bien que, dans la plupart des 

pays, les régions iгoраludecs soient dépourvues de routes ou dotées seulement 

de mauvaises routes, les villages sont si éloignés les uns des autres que, si 

possik,].e, le transport des équipes et du matériel doit étre assuré par camions. 

r crie ainsi, les déplacements prennent jusqu'à un tiers (et dans les cas extrémes 

jusqu'à la moitié) du temps des équipes. Les véhicules sont mis à rude épreuve 

et les frais d'explo'tation et d'entretien en sont relativement élevés. Dans 

le cas des programmes qui parviennent à la phase de consolidation, il faut aussi 

doter de véhicules les services de surveillance. 

Le tableau 8 indque le nombre des habitations traitées par pulvéri- 

sations d. Las сaque pау s, ainsi que le nombre total de jours- opérateur. C'est 

le DDDT, рrine'..palе: ent sous ferme de poudre dispersable dans l'eau à 75 %, qui 

est ].e plus сourа :еnt employé. La dieldrine et l'HCH sont utilisés à plus 

pet.: te écheli c 
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La grande malorité des pulvérisateurs en service dans cette région 

sont à, pression préalable, mais on emploi également quelques pompes à étrier. 

En Arabie Saoudite, l'exploitation de pulvérisateurs à moteur s'est révélée 

économique dans certains cas (Voir tableau 10). 

Opérations épidémiologiques 

Dans cette région, les enquêtes paludométriques constituent encore une 

importante partie des opérations épidémiologiques car, dans plusieurs grands 

pays, les programmes d'éradication en sont encore á la phase préparatoire, c'est- 

à -dire en période de transition de la lutte antipaludique à l'éraдiсаtiоn, ou au 

début de la phase d'attaque. On trouve des exemples typiques de ces enquêtes 

paludométriques à grande échelle en Egypte, en Ethiopie et en Arabie Saoudite. 

D'autre part, dans les pays où les programmes d'éradication sont plus avancés, 

l'ampleur des opérations de surveillance, surtout de surveillance active, a été 

largement étendue. En Iran par exemple, 90 % des cas constatés en 1958 ont été 

dépistés gráce aux activités de surveillance; en Irak,et au Liban, c'est également 

le personnel de surveillance qui a dépisté la moitié des cas constatés (voir 

tableau 14 - Résultats des travaux de dépistage). En Egypte, des centres spéciaux 

de traitement antipaludique ont examiné un grand nombre de lames et dépisté de 

nombreux cas; cette méthode peut être considérée comme une forme de surveillance 

passive. 

Le tableau 12 donne un résumé des types d'opérations épidémiologiques 

effectuées dans les divers pays. 

Emploi de médicaments 

Le tableau 15 donne des précisions sur les médicaments antipaludiques 

employés dans les divers pays de la région. 

Travaux entomologiques 

Des études entomologiques sont en cours dans la Région. Le tableau 16 

indique les espèces vectrices confirmées dans chaque pays. L'enregistrement des 

observations concernant la sensibilité des anophéles aux insecticides employés 
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retient particulièrement l'attention. L'apparition d'une résistance aux insec- 

ticides a été signalée dans la Région; le tableau 17 donne des précisions à ce 

sujet. 

ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DANS L' ERADICATION DU PALUDISME EN 
MEDITERRANEE ORIENTALE 

Raie de l'Organisation 

Services techniques consultatifs 

. La création du Fonds spécial pour l'Eradication du Paludisme (МESA) 

et la recrudescence des activités des divers pays de la Région de lа Méditerranée 

orientale en vue de transformer lа lutte antipaludique en campagne d'éradication, 

ont nécessité le renforcement du service du Bureau régional de la Méditerranée 

orientale chargé d'assurer la coordination des activités d'éradication du palu- 

disme. La composition de ce service est maintenant la suivante : 

1 conseiller paludologue régional principal 
2 conseillers paludologues régionaux 
1 ingénieur régional de,lа santé publique, spécialiste 

du paludisme 
1 entomologiste régional 
1 assistant administratif 
2 secrétaires 
3 dactylographes 
1 dessinateur 

Afin de faciliter les travaux administratifs de ce service, le conseil- 

ler principal a été autorisé à prendre les mesures nécessaires pour tout ce qui 

concerne le paludisme et à faire directement rapport au Directeur régional. 

Parallèlement, une coordination avec =.es travaux des autres services du Bureau 

régional de la Méditerranée orientale est assurée. 

Comme l'indique le tableau 19, l'effectif du personnel employé au 

titre des programтпes antipaludiques dans lа Région est en partie international. 

Formation professionnelle 

Un centre régional de formation professionnelle antipaludique a été 

créé au Caire en 1958; des cours réguliers doivent y être organisés au bénéfice 
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du personnel national employé dans le service d'éradication du paludisme et du 

personnel recruté dans les pays voisins. Ces cours s'adresseront h des médecins, 

h des ingénieurs, à des entomologistes et à diverses autres catégories de personnel. 

En 1957 et 1958, le personnel affecté h la lutte antipaludique dans la 

Région a bénéficié de 60 bourses et de 9 voyages d'étude. On se propose de le 

faire bénéficier de 27 bourses et de 5 voyages d'étude en 1959. 

Coordination 

Le Bureau régional a organisé des réunions régionales du paludisme 

pour permettre aux directeurs des s:rvic,,s d'éradication du paludisme de pays 

voisins d'examiner les rapports sur l'État d'avancement des travaux et d'échanger 

des renseignements sur des problèmes techniques tels que la résistance des 

vecteurs, le nomadisme et le paludisme aux frontières. 

La Première réunion technique régionale de l'éradication du paludisme 

s'est tenue à Bagdad en décembre 1957. Y ont participé des représel.tants des 

pays suivants Arabie Saoudite, Chypre, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Répu- 

buique Arabe Unie (Province d'Egypte et de Syrie), Somalie, ainsi que des obser- 

vateurs du FISE, de 1'ICA (Etats -Unis), de 1'UNRWA et de la Fondation Rockefeller. 

La Région de la Méditerranée orientale ayant des frontières coлmun_es 

avec les Régions de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est, des représentants des pays 

de la гégion de la Méditerranée orientale (Iran et Pakistaa) ont été invités à 

la Conférence de Bangkok (décembre 1957); en outre, des représentants de l'Iran 

et de la région syrienne de la République Arabe Unie ont été invités à la Confé- 

rente du Paludisme pour l'Europe du Sud -Est, qui s'est tenus h Bucarest en 

juin 1958- 
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TABLEAU 1. 'ETAT D'AVANCEMENT DE L'ЕВZDICATION DU PALUDISME 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 
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TABLEAU 1. ETAT D АVANCEИENT DE L t ERADICATION DU PALUDISМЕ 

REGION DE LA ITERRлNRF ORIENTALE (suite) 
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TABLEAU 2. AMPLEUR DU PROBLEME DU PALUDISME PAR REGIONS ET PAR POPULATIONS (1958) 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pas ou territoire y 

Zones primitivement 
impaludées 

A. Zones où l'éradication 
pst réalisées 3 années 
au moins sans cas 
indigènes 

Zones où l'éradication n'est pas гncore réalisée 

В. Zones sous surveillance (pha- 

se de consolidation) s moins 
de 3 ans sans cas indigènes 

C. Zones traitées 
ment par 

régulière- 
, 

des pulvérisations 

D. 
, 

Zones non traitées regu- 
fièrement par des pulve- 
risations 

2 
Km 

Population 
(milliers 

d'habitants) 

2 
Km 

Population 
(milliers 

d'habitants) 
Km 2 

Population 
( milliors 
d'habitants) 

Km 
Population 
(milliers 
d'habitants) 

Km 
2 

Population 
(milliers 
d'habitants) 

Aden (Protectorat R.U.) ... 660 ... ... ... ... 

Bahrein ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fédération d'Ethiopie et * 
d'Erythrée (1958) 600 000 8 000 8 iii 249 591 900 7 751 

Iran (1958) ... 12 500 ... 2 449 ... 5 902 ... 4 149 

Irak (1958) 185 640 3 800 61 351 1 253 124 289 2 547 

Israël (1958) 20 700 1 924 ... ... ... ... ... 

Jordanie (1958) ... 1 186 ... 1 186^ 

Liban (1958) 7 000 300 4 367 178 2 633 122 

Libye (1958) 602 550 86 602 550 86 

Muscat et Oman ... 550 ... ... ... ... ... ... ... 

Pakistan (1958) ••• 74 000 ... 

Qatar ... ... ••. ... .•• ... ... ... ... ... 

Arabie saoudite ... 5 000 37 600 476 ... 4 524 

Somalie (Ital.) (1958) 419 000 1 070 ... 208 ... 862 

Soudan (1958) 2 505 823 10 263 ... 3 795 ... 6 468 

Tunisie (1958) ... 2 616 ... 2 6i6- 
** 

'ruciаl Oman ... 30 ... ... ... .,. ... ... ... ... 

République Arabe Unie 
Egypte (1958) 28 760 18 315 28 760 18 )l5-- 
Ѕугiе (1953) 49 950 1 594 1 500 126 39 475 1 242 8 975 226 

Yémen ... 3 500 ... ... ... ... ... ... ... ... 

TOTAL 4 419 423 145 394 67 218 4 0об 212 097 14 541 1 232 185 46 183 

... Manquo de renseignements 

Estimation 
** 

Estimation provisoire du Service d'éradication du paludisme 

3 
Dont 428 000 sont protégés par dos opérations antilarvaires 

- Dont 900 000 sont protégés par des opérations antilarvaires 

Dont 3 795 000 sont protégés par des opérations antilarvaires 



TABLEAU 3. ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE L'ERADICATION DU PALUDISME, 
PAR POPULATION 

REGION I7ÿ LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu ou a 
disparu sans mesures antipaludiques 
proprement dites 47 372 000 24,6 

L'éradication a été réalisée 859 000 0,5 

Sous surveillance 4 006 000 2,1 

Le paludisme existe encore, mais 

l'exécution d'un programme organisé 
est en cours 11 615 000 6,0 

Le paludisme existe encore, mais la 
préparation d'un programme organisé 
est en cours 51 033 000 26,4 

Le transmission est avérée, mais aucun 
programme organisé n'est en cours 78 046 000 40,4 

Total 192 931 000 100,0 
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TABLEAU . ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

i 

Pays ou 
territoire 

Désignation officielle du service 
Caractère 
du service 

Autres activités 
du service 

Bahrein 

Ethiopie et 
Erythrée 

Iran 

Irak 

Israël 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Muscat et 
Oman 

Pakistan 

Soudan 

Arabie 
Saoudite 

République 
Arabe 
Unie 
(Egypte) 

RépuЫique 
Arabe 
Unie 
(Syrie) 

Tunisie 

Oman sous 
régime de 
traité 

Yémen 

Somalit (Cáte 
Itsпad.se des) 

Somalie 
italienne 

Aden (Prot c 
torat -R.U.) 

i 

1 

* 
Malaria Eradication Servioe 

Malaria Eradication Organization 

Malaria Eradication Department 

Antimalaria Division 

Malaria Eradication Service 

Malaria Eradication Bureau 

(Libyan American Joint Public Health 
Service) (LAJPHS) 

Malaria Institute, Dacca et Karachi 

(Directorate of Medical Services) 

Antimalaria Service 

Malaria Control Section 

Malaria Eradication Service (MES) 

(Service central de l'Hygiène 
publique) 

... 

(Direction du Service de Santé) 

National Malaria Service 

(Protectorate Health Service) 

* 
Autonome 

Autonome 

Secondaire 

Principal 

Autonome 

Principal 

Secondaire 

Principal 

Assainissement 

... Manque de renseignements 

Décret non encore ratifi€ 
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TABLEAU 5. T,FGISLATION ANTIPALUDIQUE 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou territoire 
Législation nationale 

concernant spécifiquement 
l'éradication 

(1) 

Autres dispositions 

(2) 

Dispositions prévues sous (1) ou (2) 

obligation Oigation d autoriser 
l'acces aux habitations 

Déclaration obligatoire 
des cas 

Obligation pour 
le malade de se soumettre 

au traitement 

Exonération 
des droits de douanes 
sur les fournitures 

Chypre Oui - Oui Oui Oui Oui 

Egypte (RAU) Non Oui Oui Oui Oui Non 

Ethiopie 
* 

Non Non Oui Oui Oui Oui 

Somalie française Non -Oui Oui Non Non Non 

Iran Non Oui Non Non Non Oui 

Irak Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Israël Non Oui Oui Oui Oui ? 

Jordanie Oui - Oui Non Non Non 

Liban Non Oui Oui Oui Non Oui 

Libye Non Non Non Non Non - 

Arabie Saoudite Non Non - - - - 

Somalie Oui - Oui Non Non Partielle. 

Soudan Oui - Oui Oui Non Non 

Syrie (RAU) Non Non - - - - 

Tunisie Non Non Non Non - - 

* 
A l'étude 
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TABLEAU 6. PЕRSONNEL EN SERVICE ET EN FORMATION 

REGION DE LA DITERRANEE ORIENTALE 

.._.._ . . 

ou,territoire 

e_ Pers. professionnel Pers. non professionnel. Pers. administratif 
Pers: affecté aux 

, 

pulvrisations 
Pers. affecté à 1а_ 

surveillance 

Chauffeurs et 
ni mécaniciens 

_ . 

i"-"-- 
En for- 
ration 

Postes 
vaeants 

En ser- 
vice 

En for 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 

vice 
En for- 
ration 

Postes 
vacants 

Ёn ser- 

vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 

vice 

Chypre 52 - 4 202 - - 2 - - 200 - - 200 - - - - - - - - 

Egypte (RAU) 48* - 14 151 - 20 84 - 3 1 171 - 66 - - - 56 - 7 165 - 12 

Ethiopie 5 - - 13 - 14 16 _ 3 232 - 4 - - - 8 _ 3 

Somalie française 1 - - 1 - - 3 - - 26 - - 5 - - 2 - - 1 -. - 

Iran 153` 123 - - - - 129 - - 3 221 - - 800 - - x+38 - - 111 - - 

Irak 6 1 k 130 22 22 4O - - 4 395 - - 190 - 25 278 - 6 3 - - 

Israë l 2 8 - - 190 - - 2 - - ** - - - - - - 15 - - - - - 

Jordanieá - - 29á - - 15á - - 292á - - - - - 17á 

*b 

- - 8 - - 
i 

Liban 2• - 3 14 2 - 6 - - 118b -' - 8 1 - 10 - 12 - - 

c 

Libye 1 1 - 4 - - - - - - - - - - - 2- - - - - - 

Arabie Saoudite 40 3 8 58 10 - 13 - - 153 •4 - - - - 25 _ 5 19 

* * Somalie 2 - - 5 - - 2 - - 208 39 - - - - - 17 - - -'+5 
- 

- 

Soudan Quelc ues- 
uns- 

- - 11.95 - - Que]cpеs- - 
unse 

- 1 500 - - 240 - - 309- - - - - - 

Syrie (RAU) 37* 1 32 - - - 13 - 4 774* - - 16 - 2 17 - 8 k3 - 3 

Tunisie - . - - 28* - - - - 376* - - 3 - - 
10* 

- 30 - - 

* 
** 

Dont quelques membres à temps partiel 

Compris dans le personnel professionnel et non professionnel 

Y compris le personnel de l'UNRWA 

Chiffre maximum - variable selon les besoins 

--Compris dans le personnel non professionnel 
d 

208 opérateurs répartis en 8 équipes plus un nombre indéterminé d'opérateurs répartis en 5 à 7 équipes analogues ou moins importantes 

e 
Dont certains relèvent du Service de Santé publique 
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TABLEAU 7. EQUIPES CHARGEES DES PUL�ERISATIONS - MODE DE DEPLAСЕГ'EЕ T 

REGION DE LA МEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou territoire 
Nombre total 
des équipes 

{ 

Mode de déplacement : 

-- 

Automobile Bateau Monture A pied Mixte Autre 

Protectorat d'Adená 

Chypre 

Egypte (у.у) 

Ethiopie 

Scmalie française 

Iran 

Irak 

Israël 

Jordanie 

I -iban 

Libye 

Arabie ,Saoudite 

Somalie 

Soudan 

Syrie (RAU) 

Tunisie 

10 

Quelques -unes 

67 

27 

1 

454+ 

687 

3 

8 

Quelques -unes 

20 

13 -15 

x•00 -500 

100 
1 

10 

Quelques -unes 

Quelques -unes 

- 

1 

Quelques -unes 

601* 

- 

8 

4 

Tout 

9 

- 

100 

- 

- 

_ 

- 

- 

6 

_ 

_ 

- 

- 

Quelques -unes 

- 

- 

-• 

Quelques -unes 

80 

_ 

- 

- 

Quelques -unсs 

Quelques -unes 

.- 

- 

- 

- 

- 

- 

-. 

- 

- 

-� 

27 

-' 

Quelques -uns 

- 

.- 

- 

- 

- 

Quelques -un-- , 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

(Pas de chiffres) 

- 

1 

.- 

- 

- 

.- 

- 

.. 

3 -5 

- 

- 

- 

- 

40о -500 

- 

:.: 
( 

.... r..* 

* 
Chiffre modifié par le Siége 

a 
Rapport au Conseil exécutif (1958) 



TABLEAU 8. HABITATIONS TRАITEfiS ET NOMEii3E DE JOUI S-OPERATEUR 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENТАLE 

Pays ou territoire 

Nombr3 total des habi- 

tations traitées 

Nombre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total de jours - 
opérateur (pulvérisa - 

tions seulement) 

Chypre 166 185 ... ... ... 

Egypte (RAU) 470 925 470 925 - 67 150 

Ethiopie 75 570 29 968 45 602 3 450 

Somalie française 8 000 2 000 6 000 2 288 

Iran 1 155 015 932 981 222 034 h 35 840 

Irak 843 416 ... ... 206 179 

Israël 30 475* 14 842* 15 633* 1 198 

Jordanie 4 509 509 
** 

- 427 

21 537 21 537 - 3 202 

Libye 50 50 - ... 

Arabie Saoudite 50 605 ... ... 6 807 

Somalie 271 835 ... ... 8 745 

Soudan 2 584 190 - 2 584 190 ... 

Syrie (RAU) 163 214 163 214 - 32 913 

Tunisie - 

* 
** Chambres 

Y compris des opérateurs de 1'UNRWA 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 9. INSECTICIDES UTILISES POUR TRAITER T,RS HABITATIONS 

REGION DE LA MEDI1'ERRANEE ORIENTALE 
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Pays ou territoire Insecticide 
* 

Préparation 
** . 

Dose superficielle Quantité utilisée Unité de mesure 

Chypre DDT technique ... 6 360 kg 

Egypte (RAU) DDT technique 2,03 1 028 kg 
DDT 75 % p 2,03 206 081 kg 
DDT 50 % p 2,03 11 081 kg 
ICI 10,12 % p 0,20 121 986 kg 
ICI 6,75 % p 0,20 32 229 kg 

Ethiopie DDT 75 % p 2 12 116 kg 
Dieldrine 50 % p 0,5 3о8 kg 
SCI 12 % p 0,4 1 1о5 kg 

Somalie française DDT/Diazinon 75 %/3 % p 2 2 770 kg 
17 %/3 % e 2 1 100 litres 

DDГ 50 % p 2 760 kg 

Iran Dieldrine 50 % p 0,50 145 815 kg 
Dieldrine technique 0,50 147 kg 
DDT 75 % p 2 901 662 kg 
DDT technique 2 3 250 kg 
ICI 50 % p 0,50 797 kg 

Irak DDT 75 % p 2 470 868 kg 
50 % p 0,6 96 962 kg 

Israël DDT technique 2 

Jordanie DDT * ** 75 % p 2 3 451 kg 
Liban DUT 75 % p 2 13 097 kg 

DDT 25 % e 2 5 585 kg 
Libye DDT 75 % p 2 - - 

Arabie Saoudite DDT 75 % p 3,2 9 946 kg 
DDT 3о % e 4,5 1 510 litres 
DDT technique 2,2 12 718 litres 
Dieldrine 50 % p 0,6 12 718 kg 
Dieldrine 20 % e 0,7 9 443 litres 

Somalie DDT 75 % p 2,2 )0 267 kg 
DDT technique 2 29 405 kg 
ICI 6,5 % p 0,27 5 260 kg 

Soudan ICI 6,5 % p 0,20 455 000 kg 
Syrie (RAU) DDT 75 % p 2 202 973 kg 

DDT 25 % e 2 46 513 litres 
Tunisie Néant Néant Néant Néant Néant 

* 
Technique _ produit de qualité technique 

** Nombre de g /m2 de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'HCH) calculé au passage de la buse *** 
Y compris les fournitures de l'UNRWA 

p = coudre dispersable dans l'eau 
e = concentré pour émulsion 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 10, MATERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

RFO70N DE LA ЛЕDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou territoire Type de pulvérisateur 
1 

Marque de fabrique 
Nombre total d'appareils 

disponibles 

Chypre atomise%.- à main (British) 200 

á pression préalable (USA) 50 

Egypte (RAU) à pression préalable Dobbins 541 

á pression préalable Imperial 39 

á pression préalab e (Italien) 10 

à pression préalable Locally made 247 

à pression préalab e Locally made 5 

(à moteur) 

Ethiopie à pression préalable Hudson Xpert 170 

pompe à étrier Eclipse 40 

Somalie française à pression préalable Muratori 18 . 

Iran à pression préalable Hudson 5 496 

à pompe et seau - - 

Irak à pression préalable Hudson - 710 /SC 576 

à pression préalable Hudson - 710 /SE 532 

à pression préalable Hudson - 710 /S/WHO /O1 3 000 



Pays ou territoire 

TAF_LEAU 10. MATERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DE LA MEDIТERRАNEE ORIENTALE (suite) 

Type da pulvérisateur 

Israël 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Arabie saoudite 

Somalie 

Soudan 

Syrie (RAU) 

Tunisie 

á pression préalae 

pression préalable 

á presslcn préalable 

á pression préalable 

pression préalable 

pulvérisateur á moteur 

pulvérisateur á moteur 

pompe á étrier 

á pression préalab e 
à pression préalable 

pompe à étrier 

á pression préalable 

á pression préalable 

néant 

Marque de fabrique 

Hudson 

Hudsou Xpert 710 /SC 

Hudson 

Hudson Xpert 71о /SE, 11 

Matador No 7026А 

P 16 

Eclipse Leader Junior 9E 
Hudson 710 /SC, 710 /S/WHO 

Galeazzi, "0M" 

Cooper -Pegler 

Hudson 710/WH0/02 

Hudson 710 /SC 

Nombre total d'appareils 

disponibles 

290 
* 

101 

70 

100 

200 

10 

16 

72 
34 
9 

700 арргох. 

140 

46о 

Y compris le matériel de 1'UNRWA 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 11. BITTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

RE0I0N DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE . 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'équipes 

employées 

Proportion du 
temps de traA 
vail si l'on 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 
opérations 

Population 
intéressée 

Les habita - 
tuons sont - 

elles aussi 
traitées ? 

Larvicide 
utilisé 

Quantité 

Chypre ... - Application de 

lаrri.eides 

529 OCO Oui DDS 
ICI (faibles 

... 

quantités) ... 

Egypte (RAU) 191 - Application de 3 795 202 Dui Oléоnaрhte 945 631 kg 
larvicides 0léonaphte + 68 180 kg 

5 % DDT . 

Vert de 
Paris 1 % 924 kg 

Somalie 2 - Application de 33 500 Oui DDT /diaainon 
française larvicides 75 /) % p 2 770 kg 

c . 17 j3 % e 1 100 1 
DUг 50 % p 7б0 kg 

Iran ... . Application de 

larvicides 

250 000 Oui Oléonaphte & 
gasoil 

2 527 808 1 

Irak 24 50 $ Application de 

laricides et 
ddfriсhage 

1 834 837 Oui 01ыonaphte & 

gss -oil 3:1 
453 000 1 

Israël 25 - outes ohé- 
,.tions 

1 813 000 Oui Malariol ou 

oléonaphte 

628 000 1 . 

;Jordanie 22 - ... 428 000 Oui Оléоnaapyhte 

sans DD1 
1 259 1 

Oléonaphte 
avec DDT 

65 507 1 

Oléonaphte/ 
DDT 2 % 

." 

96 696 1 



TAW FAU il. t ris СОNTRE LA PRОLТ RATION DES ANOPHELES 

REGION DE IA MEDITERRANEE ORIENTALE (sиit ) 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'uipes 
employées 

Proportion du 

temps de trà- 

vail si l'on 

emploie des 

équipes de 
pulvérisation- 

Nature des 

opérations 

Population 

intéressée 

Les habita - 
tuons sont - 

elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 

utilisé 
Quantité 

1 

Liban ... 1 % Application de 

larvicide 
Oui DDT tech- 

nique 
5 000 kg 

Libye ... - Défrichage 800 Oui - - 

Arabie 

Saoudite 
8 - Application de 

larvicides 

250 000 Oui Larvicide KR: 
5 % DDT 

62 550 1 

0,125 % 
pyréthrine 

0,5 % triton 
.. X -100 dans le 

gas-oil 

Soudan ... 2 -3 mois 

annuellement 
... 

. .. 

. 

b ... ... Gas -Oil ... 

Syrie (RAU) 3 - Application de 3 000 Oui Kérosène avec 667 kg 
DDT 2-4 % 

Tunisie -8 - Gambusiae et 
application d° ... Non Malariol et 30 000 1 
larvicides - . dieldrine 

* 
Projet UNRWA: 

... Manque da геnѕејgnётепtѕ 

** 
En collaboration avec 1'UNRWA 

*** 
Avril- novembre 1958 



TABLEAU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES OPERATIONS DEVALUATION ET DE SURVEILLANCE 
REGION DE LA MEDZTERRANPP ORIENTALE 
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Pays ou territoire 
Nature et ampleur des 

enquêtes paludométriques 

Opérations de surveillance 
Effectif moyen de la 

Forme et 
i population protégée par 
ьΡ 

Enquêtes 
épidémio- 
logiques de 
controle 

Remarques 

En 1858 

Néant 

t 

; 

Phase de 
consolidation 

- 

Phase 
d'attaque 
depuis ... 

(année) 

- 

Principale 
méthode 
employée 

- 

fréquence des 
opérations de 1 

surveillance 
¡surveillance 

active 

- 

Un agent de 

- 

Un prépose aux 
déclarations 

des cas 

- Chypre Parasitologiques chez les en- 

f arts et les nourrissons, à 

petite échelle 

Egypte (RATi) Générales par examen du sang 
chez les nourrissons, è. titre 
d'enquête pré - éradication - 

à grande échelle 

Néant - - - - - - Quelques cas 

Ethiopie Parasitologiquesdans une zone 
pilote et les zones d'épidé- 
mies - à petite échelle 

Néant - - - - - - 

Somяlis (Cóte franc. des) Néant Oui Oui - Passive - - Tous les cas 

Iran Spléniques et parasitologiques, 

à échelle moyenne 
Oui Oui Oui 

4+ême année 

Active Visite de porte à 

porte tous les 
mois 

8 300 - Oui 

Irak Spléniques et parasitologiques 
dans les zones traitées par 
pulvérisations et. dans les zones 
non impяlue es, à grande échelle 

Oui Oui Oui 

2èmе année 
Active Visite de porte 

à porte tous 
les mois 

Quelques cas 

Israël Néant Oui Tous les cas Très limitée, dans 

certains foyers po- 

ter_tiels seulement 

Jordanie Parasitologiques, à échelle 
moyenne, enquêtes effectuées à 

petite échelle par l'UNRWA 

Néant - - - - - - Néant 

Liban Pendant la phase de consolida- 
tien, à grande échelle 

Oui Oui Oui 

2èте année 
Active Visites des vidages 75 000 

. intervalles dе 

Y2 à 3 mois 

- Tous les cas 

Libye Pré - éradication Néant - - - - « - Oui 

Arabie Saoudite Spléniques et parnѕitologiques chez 

les personnes de tous áges ez vuе d'urne 

anquête éркldсg uе, à grande éche]le 

Néant - - - - -- - Oui 

Somalie Enquêtes effectuées 2 fois par 
an, à petite échelle 

Néant - - - - - - Néant 

Soudan Néant Néant - - - - - - Néant 

Вyrié (RAU) Principalement pendant la phase 
de consolidation, à petite échelle 

Oui Oui Néant Active Visites de porte à 

portetrus]esmnis 
15 000 - СЮ 000 - Tous les ans 

Tunisie Spléniques et parasitologiques 
de pré - éradication . 
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TABLEAU 13. POSSIBILITES DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORTFNTAbE 

a) Laboratoire du 

Pays ou territoire 
Service central 
d eradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux é 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 
sont -ils à la dis- 

position de tous 
les praticiens ? 

f) Si la réponse á e) 
est affirmative, 

1 examen du sang 
est -il gratuit ? 

Chypre Oui 1 3 Néant Oui Oui 

Egypte (République Arabe Unie) Oui* Non 46 Néant Oui Oui 

** 
Ethiopie 1 4* 1 Néant Oui Oui 

Somalie française Oui1 Néant Néant Néant Oui Oui 

Iran Oui 10 13 Néant Oui Oui 

Irak Non 3 . 14 Néant Oui Oui 

Israël Non Néant Néant Plus de 1002 Oui Oui 

Jordanie Oui 5 Néant 13 Oui Oui 

Liban Oui Néant 3 Néant Oui Oui 

Libye Non Néant Néant 4 Oui Oui 

Arabie Saoudite Non 2 Néant Néant Oui Oui 

Somalie Oui Néant Néant Néant Non Non 

Soudan Oui 14 3i Néant Oui Oui 

Syrie (République Arabe Unie) Oui 3 Néant Néant Oui Oui 

Tunisie Oui 6 2 2 Oui Oui 

* 

** 
*** 

Appartenant au Service de Lutte antipaludique. Pas de campagne d'éradication á l'heure actuelle. 
En construction 
Projetés 

1 
Laboratoire d'hôpital 
Généraux : nationaux et privés 

3 UNRWA 
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TABT,FAU 14. RESULTATS DES TRAVAUX rE DEPISTAGE 

REGION DE LA MEDITERRAtNEE ORIENTALE 

. 

Pays 

ou territoire . 

. .. . . . . 

Origine du dépistage 

1 
. 

Divers 

• 

и 

� 
+' 
.�, 

и o 
а 
и 

. 

Nature de l'infection 

.�r 
. . . 

. . 

Origine de 1'infe«tion . 

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

Médecins, 
dispensaires, 

hôpitaux, 
etc. 

Enquêtes 
раlидоте- 

triques 

Surveil- 
lance 
active 

Surveillance passive 

�C 

пt 
� 

•� •r1 
D 

. 
г]-4 м 

� 
Еч 

а 
•� 
� 
пi 

ч 

w 

Ш л 
�, 

� 
с 

� 

а • 

Ш � 

� 

ш 
`Ш 

•� 
� 

ш 
+� 
ш 

, н 

a 
-r-�� 

Fa 
о 

� н 

+) 
•1 

ó 
o 
� 

,_ 
1--i 

� 
гт� 

•á 
сд 

� 

a 
co 

Ш 
ш 

п 
o 
� 

Р-, 

Ш 

.á 
ti0 �. 

н 

ш 

� 
� 
'ф 

`Ш 

'о 

c�d 

а 

Remarques 

a) Collabo- 
rateurs bé- 
névoles 

b) Dispensaires 

ruraux, hôpi- 
taux et éta- 

blissernents 

тédicaux divers 

и 
cd 
U 

ш ц и 
`Ш 

ш г-3 

!ч п3 ��Я 0ј z и 

о� 
o Е 

и `� ш 
cб ш 
o и 

ш п3 а ц а о 
� 

ш m и'' 
� `Ш o 

Е fч 

� !ч о 
о•-4 •г-ј z ц-, E: 

л 
+) 

о 
+ 

Q..4 

ш 
г3 и 

`ш 
ш� а 

• � •,-� Я$ 
6 п3 
o 
� ш 

и 
cd 
U 

Ш ц и 
4-i 

Ш•г-1 
F~ +) 
Я•г 1 
Е и 
о о z а 

л 
+ 

о 
3ч 
4-г 

ш ц и 
`Ш 

ш s~ 
°-°3ч •г-1 Я� 

• о х ш 

и 
п3 
U 

ш ц и 
4-г 

ш•�+ 
Fa +� 
с� •� 

00 z a 

л 
+ 

о 
3~ 
С44 

ш ц и 
`Ш 

ш:~ 
� •rI 

Я Е 

0 х ш 

. 

и 
гJ 
.:J 

ш 
�1 и 

4-i 
ш •,� 
fч +) 
Я г 1 

о о 
� a 

•г-4 

-ј- 

о 
F, 
4ч 

ш ц и 
Ш 

ф 
S-+ •г� 
Я Ei 

o кΡ z ш 

и 
ai U. 
ш ц и 

4-г 

ш•г-1 
F+ +� 

ч-1 

o o z a 

� 
+ 

о 
� 
Ча 

ш ц и 
`ш 

ш z~ 
tч •,-1 Я Eï 
� п3 
0 х ш 

и 
• п3 

o 
ш 
т1 и 

4-i 
. ш г� 

+� 
Я •� 
00 
� a 

о 
: 

ц 
г 

-}) 

Е-+ • 

Chypre - .. - 4 - - - - - - - - о -• - - - - - - - - - 

Egypte RAU д gyp (RAU) - - 255 440 2 961 - - - - 110 175 � 32 569 � 5 - � - 5 0 35 _3 

. 

_ - _ _ _ _ *Résultats primitive- 
ment eommuniqués sous 
1а rubrique "Divers", 
mais provenant en 
réalité des enquêtes 

��paludométriques 
Communiqués par les 
'3Services antipalu- 
diques" 

Ethiopic с 

d 

t 

- - 2 638 
4 718 

7 356 

293 
l 327 
1 62о 

293 
1 327 
1 620 

25 116 �+ �+ ` 87 

Somalis • а 

(Côte fran- 

ј-çaise 

des) 

- - - - - - - 168 10 - - 10 1 8 1 � 0 0 2 3 - -- - - 

Iran b 

c 

d 

t * 19 451 377 

76 258 

286 388 

362 646 

144 

2 813 

473 
3 43о - - - - - - 

144 
2 813 

473 

3 8о7 

117 
1 931 
402 

2 450 

7 
781 

71 

859 

7 
31 
0 

38 

13 
70 

0 

83 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

3 

- 

- 

23 

4 

2о 

47 

119 
г 808 

453 

3 
38o>Е 

c 

"Quelques-uns" 
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TABLEAU 14. RÉSULTATS DES ТRAVAUX DE DEРISTAGE 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (suite) 

Pays 

ou territoire 

Origine du dépistage 

. 

Divers и 

•1 
.,� 

о 

и 

" 

и 
ш 
•д 

,-I 

-� 
о 

E-+ 

Nature de l'infection Origine de l'infection 

Remar ques 

I 

Médecins, 

dispensaire�, 

hôpitaux, 
etc. 

Enquêt�s 
раlидотé- 
triques 

Surveil- 
lance 
active 

Surveillance passive 

с д 

•п 
Ь 

Р-, 

. 

� 

� 

`do., 

� 
ч-, 

а 

ш 

•� 

� 
c�d 

E: 

Р- 

ш 
+� 
� 

ш 

� 
� 

� 
' ш 
� 
H 

ш 
� 
o 
а 

Н 

� 
1 

о 
F� 

N 

н 

� 

•0 

сд 

�, 

co 

ш 
ф 

о 
� 

w 

� 
�aьo 

•� 

h 

ш 
ш 
� 
� � 

ш 
ш 

ш 
и 

а 

_cd 

а) Collabo- 
rateurs bé- 
névoles 

b) Dispens.iтes 

ruraux, hôpi- 
taux et éta- 
blissements 
médicaux diver 

и 
' 

C) 

т 
�д и 

`ш 
ш г-i 

ч 
,.Q � 
Е а0 0•1 

и 

� о ш 
� Е; 

га 
и рç ш 
сд ш 
� of 

ш.� 
Н 

�д a, o 
� 

ш и и 
s�, 'ш o 
,д � ч 
Е: f-+ � 
o•,-� •� 

� 
+' +, 
o 
ч 

ч-, 

ш 
т1 и 

�ш 
ш 
�, •� д 
� cd 
o � 

Ш 

co 
( 

� 

ш 
zi и 

ч� 
ш•, 
�., +� 

� и 00 

� 
-ь� .�, 

o 
ч-, 

ш ц и 
�ш 

ш 
� •�+ 

Е+ 
.� 

o ц 
ш 

и 
c 

с) 

ш 
�d и 

ч-, 

ш.п 
F-, +) 
.д •,� 

� и 
o o 

� � +, 
o 

ч--� 

ш 
•д и 

�ш 
ш 
�-, •,-� 

� Ei 

Е cd с� 
ш 

и 
с 

o 

ш 
•д и 

ч� ш•- 
s-, +) 
.д •� 
E: и 00 

� � 
o 
ч- 

ш 
т1 и 

�Ш 
Ш а 
�, •,� 

.д � 
� 
0 � 

ш 

и 
с 

о 

ш 
�д и 

ч� ш•� 
�, +) 
.д •п 

о о 

� 
� 
o 
ч-+ 

ш 
�д и 

�ш 
ш 
�, •�з 
,д Е+ 

о� 
ш 

и 
‚ 

� 

ш 
z� и 

ч-+ 

ш •�-+ 

�-, +) 
д •,� 

00 
г а, 

Irak b 

c 

t 

398 
279: 

677 

22 

127 
149 

8 627 
15 661+ 
24.291 

31 
139 
170 

11+о Ј+60 

23 625 
L61+ 085 

109 
214 
323 - - - - - - 

162 
480 

642 

158 
293 

451 

70 

93 
163 

0 

0 

0 

5 

1б 
21 

ц 

3 

Г 

. 

Israël a 

b 

c 

d 
t 30 30 0 

ц 

3 

0 

23 
3о 

3 

2 

- 

13 

18 

1 

1 

- 

8 

10. 

2 

2 

2 

1 

6 

9 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

16 

17 

Jordanie t 44# 1+1+3 1 
480* 348* 

- - - - - - - - 791 179** 137** 6*-* 26* - - - - - - �Се chiffre eomprend 

3552 lames avec • 32 cas positifs 
(tous importés) дé-- 

pistés par 1'UNRWA 
Résultats des 
enquétes paludolo- 
giques seulement 
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TABTRAU 14. RESULTATS DES TRAVAUX DE DEРISTAGE 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTATE (Suite) 

Pays ou 

territoire 

Origine du dépistage 

Divers 
`+-а •л 

л 
и 
о 

� 

° 

ш 
d 
n-i 

п3 

ЕН 

Nature de l'infection Origine de l'infection 

Remarques 

. 

r 

Médecins, 
disperг�res 

hcpitaux, 

e tc . 

Enquêtes 
раlидоте- 
triques 

Surveil- 
lance 

active 

Survei°llance passive 

ц 
п3 

� 
•л 
Ь 

• 
L 

Е 

F-, 

•� 
Ш � 
п3 

4-+ 

• 

Ш 

� 
п3 - 
� 

+°,, 

- 

{ 

Ш 
,у 

Ё 
Tч 
Ш 

Ш 

1-i 

Ш 
,Ш 
+� 

Ú 

1-1 

л 
'd 
� 

H 

0 
ц 
а 

o 
а] 

,� 

о 
b 
o 
А�, 

Ш 

Ñ 
ЬО 

л rd 
Н 

,� 
� 
ц 
� ,Ш 

,Ш 

Ш 

(f1 
сд 

г� 

сд 

� 

a) Collab^-- 

rateurs bé-- 
névoles 

b) Dispensai res 

rurauи.,lэ.ôpi- 

taux et éta- 
Ыissements 
?iédicaux dives 

и 
cd 

° 

Ш 
ц и 

'Ш 
Ш г1 

д � 5о 
� и 

� 

� 
ф 

и� Ш 
п3 Ш 
° i7' 

Ш п3 Q. 
гв г�. o ° 
Ш и и 

,Uч `É fч 

О,ч+ 
о 

Z-45 

+ 
о 
4-i 

Ш 
ц и 

•Ш Ш� 
Д � 
5о 

ц 
Ш 

и 
п3 
с> 

Ш 
тв и 

Ш•л 
д ., _{ 

Е и 
о ; 

.nt 

о 
F-, 

4 + 

Ш ц и 
'Q) 

Ш s~ 

.г 
л 
Е 

Е сд 

с ц 
Ш 

и 
п3 

° 

Ш ц и 
Шл 
fч +� 

.Q •л 
Е и 
• ó 

и 
,� Ú 
ч 

4-a 

Ш d0) 
'Ш 

Ш s~ 
� •л 
,i� S 
E п3 
о ц 

и 
п 
° 

Ш du) 
4-, 

Ш•л 
F-+ +) 

,.Q •л 
Е и 
o c 

+ 
о 
4а 

Ш 
•б и 

'Ф 
Ш 1~ 
Fa •л 

,S2 S 
Е cd 
о ц 

Ш 

и 
п 
° 

Ш ц и 
4-a Ш•л 

ч +� 
,f� •л 
Е и 
o o 
Z а 

+ 
о 
4-i 

Ш ц и 
`Ш Ш� 

Гч •л 
,f2 S Е сд 

�: ц 
Ш 

и 
cd 

° 

Ш ц и 
4-, 

cu •л 
fч +� 

,S] •л 
Е и 
o O 

Liban b 

c 

t 

12 2 

1�� 2 

29� 4 

15310 

0 

15310 

3 

03 
3 

0 

30228 

0 

4 

4 - - 

О 

1б 

16 

0 

3 

3 - - 

5 

9 

14 

5 

8 

13 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

- 

1 

- 

� 

2 

2 

б 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 
2 

Libye а 

d 

t 

0' 

11 

11 
. 

0 

11 

11 

25 

13Э 

164 

0 

0 

0 - - - - - _- - 

0 

11 

11 

0 

11 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 
10 

- 
- 

- 

Arable 
Saoudite d 90 29 28628 261 - 

Т 

- - - - - - - 290 46 233 10 1 0 125 - 50 - 94 21 

�oma1ie t 33008, 105 7575 391 - - - _ _ _ 496 40 203 93 55 0 - - - - - - 

Soudan 370256; 11065 - - - - - - - -- - - ц065 536* 62г5* 248* 0 4cbб* -- - - - - - Résultats des enquê 
tes paludologiques 
seulement 

Syrie b 

(RAU ) e 

t 

t 
1558 

779 

16)(( 

116 
0 

г_ 16 

12 
0 

12656 

О 

0 

0 - - - • - - 

116 21 92 0 

0 0 0 0 

116 21 92 0 

0 

C 

О 

0 

0 

0 

1 

1 - - - 

115 

' 115 - 

Tunisie 
r 

а � 

T<�tal 4OЧ607 ц899 �ю0950 6247 ,509855 )‚ь7 
1 

110359 32582 188 
- 

a 
Zones où l'éradication est réalisée 

b Znes cù la phase de cons'lidation est en tours 
t 
Totaux 

c 
Zones régulièrement soumises à des pulvérisations (traitement intégral) 

d 
Zones impaludées non régulièrement soumises á des pulvérisations 



TABLEAU 15. MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DE LA Г4EDITERRANEE ORIENTATE 

Médicament Pays ou territoire 

1 

Quantité 

Usage 

kg de sel kg de base 
Nombre de 

comprimés 

Teneur en 
base par 

comprimé 

Amodiaquine 
t 

Israël lAdministration de 
masse 

130 200 mg 

Jordanie ' Traitement 338 200 mg 
Liban Traitement 1,6426 8 218 200 mg 

Arabie Saoudite [Trsiteгnent et admi- 

# nistration de masse 

31 428 200 mg 

Soudan ¡Traitement 1 200 000 ... 

f Syrie (RAU) ;Traitement 2 540a -200 mg 

Tunisie Traitement 309 500- ... 

Chloroquine Somalie française Traitement et admi- 

nistration de masse 
`6,893 68 930 100 mg 

Iran Traitement 652 610 150 mg 

Liban Traitement 1,0967 10 967 100 mg 

Arabie Saoudite Traitement et admi- 
nistration de masse 

58 436 100 mg 

Syrie (RAU) Traitement 12 000 ' 300 mg 

Tunisie Traitвment 337 500 ... 

Primaquine Jordanie Traitement 106 ... 

Pyriméthamine Iran Traitement 14 320 25 mg 

Irak Traitement i,3 1,3 52 000 25 mg 

IsraU1 Аdпtnistration de 

masse 

267 25 mg 

Jordanie Traitement 57 25 m. 

Soudan Traitement 20 000 ... 

Syrie (RAU) Traitement 500 25 mg 

á 
Plus 6937 flacons 



TAL'L�AU 15а CAЛITS АiV.L_ . ALLц7.�_Q1,i'S UT'IL.iSiS 

REGION DE LA NLrD1TúAP1.i:Е OГTi�vTALЕ (suite) 

h;'-dicament 

Proguanil 

(: aacl-_'ne 

Quinine 

Prémaline (associa- 

tion de 8-amino- 

quinoline et chlo- 

roquine) 

Pays ou territoire 

Irak 
Israël 

able saoudite 

Soudan 

Soudan 

Irak 

Liban 

Soudan 

Liban 
Tunisie 

iг aјteiTlent 

Ti°aitément 

`iга јtement 

Traltement. 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Quant ité 

kg de sel hg de base 

3о,6 

8,7 

3,9 
1,62875 

Nombre de 

226,32_ 

6;83 

3,1 

3о5 000 

� 
3 0ko 

5 650 
1 800 000 

87 
°°0b 

7 500 о00`b 

;? 000 

6 ��5,-� 

250 0О0- 

292 . 

1 450 000 

Teneur en 

base par 
comprimé 

100 mg 

100 mg 

100 mg 

100 mg 

бо mg* 

25о mg 

• в в 

.110 mg 

• г 

Plus 8000 ampoules 

Ampoules 

Chiffre modifié par le Siège 

Manque de renseignements 
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TABLEAU 16. VECTEURs DU PALUDISME 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou territoire Vecteurs confirmés 

Chypre 
(Eradication réalisée) (A. sacharovi, 

A. superpictus) 

Egypte (RAU) A. pharoensis, A. sergenti 

Ethiopie A. gambiae, A. f'nestus, A. pharoensis 

Somalie française 
* 

- 

Iran 
А. maculipennis, A. culicifacies, A. stephensi, 

A. sacharovi, A. superctus 

Irak 
A. sacharovi, A. stephensi, A. superpictus, 
A. maculipennis 

Israël 
A. sergenti, A. sacharovi, A. superpictus, 

A. claviger 

Libye A. superpictus, A. sergenti, A.multicolor 

Jordanie A. sergent', A. superpictus, A. sacharovi 

Liban A. superpictus, А. sacnarovi 

Pakistaaná A. fluviatilis, A. philippensis, A. stèphensi 

Arabie Saoudite A. gambiae, A. sergenti, A. stephensi 

Somalie A. gambiae 

Soudan А. gambiae, A. funestus, A. pharoensis, A. rufipes 

Syrie (RAU) 
** 

A. sacharovi, A. superpictus, (A. sergenti) 

Tunisie A. aculipennis, A. hispaniola 

* 

** 
Manque de renseignements 

Suspecté 
á 

D'après le rapport au Conseil exécutif (1958) 
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fiАвLЕАц 17. REBI.STANCE AUX INSECTICIDE.9 

REGION DЕ LA MEDITERRANF,E ORIENTALE 

Esp�ce vectrice ` Pays ou territoire Insecticide . Zone en km2 Population 

- Chypre - - - 

- Egypte (RAU) - - - 

- Ethiopie 
* 

-. Somalie française - - - 

э��и* 

A. stephensi Iran DDT Région mérd.- 
dionale de 
ј јга 

1 400 000 

A. stephensi Irak DDT 27 120 800 000 

- Israël - - - 

А. sergenti Jordanie Dieldrinea) 100 500 

- Liban . - • - - 

- Libye - - - 

*э� 
A. stephensi ) Árabi�e Sяoudite DDT .) .. 

19..200 210 000 

A. fluviatild.$) • Dieldrine . * * 

- Somalie - - - 

- Sóudan - - - 

_ Syrie (RAU) - - 

- Tunisie . - - - 

* 

* * 
Manque de renseignements 

Vecteur non confirmé en Arabie Saoudite 
* ** 

Rapport au Conseil exécutif 
a) 

La résistance à la dieldrine s'étend de façon caractéristique à 1'НСН, 
l'aldrine, au chlordane et aux autres dérivés du groupe des cyclodiénes 
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TABLEAU 18. MOYENS DE TRANSPORT 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTAT,F, 

Pays ou territoire 

Nombre de véhicules en service 

Camions lourds 

(3 tonnes 
au moins) 

Camions légers 

( pickups ) 

Jeeps et véhi- 
cules équiv. 

Station- wagons 
Automobiles 
ordinaires 

Motocyclettes Bicyclettes Meaux à 
moteur 

Divers Bétes de somme 

* * 
Chypre - - - - - Quelques -unes Quelques -unes - - - 

RAU - Egypte 23 12 7 1 1 6 3 1 1 maison llot- 
tante 

Non 
Anes 

Ethiopie 4 10 0 4 2 0 2 0 1 canot à 

rames 

Somalie française - 1 1 - - 1 1 - - - 

Iran 181 - 334 16 1 - - - - - 

Irak 3 185 31 2 - - 11 - - - 

Israël - 12 3 - - 2 - - - Mules 

Jordanie 1 3 + lá 13 + 2- 2 - - - - - - 

Liban 2 2 4 1 - - - - - - 

Libye 1 1 - 1 - - - - - - 

Arabie Saoudite 6 11 1 1 1 - 2 - - - 

Somalie 4 2 3 - - - 2 lb l- - 

Soudan 97 31 4 1 34 - - - 119 + 25 - 

RAU - Syrie 13 15 8 7 - 20 - - - - 

Tunisie 4 2 8 - - - - - - - 

Protectorat d'Aden- - 3 2 - - - - - - - 

Privées 
** 

á 
UN 

Prgt temporaire 

Lambretta 

d 
119 ambulances; 23 camions lourds (camionnettes) 

Rapport au Conseil exécutif 

Loués sur place suivant les besoins 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INTERNATIONAL АFFEлrr� A L'EXÉCUTION 

DES PROGRAMNЕS ANTIPALUDIQUES EN 1959 

RÉGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou territoire Médecins Ingé- 
meurs 

Entorno- 

logistes 

Techni- 
tien de 
1 assai- 

nissement 

Admirais- 

trаteurs 

Techni- 
tiens de 

labora- 
toire 

Divers Total 

1. RAU - Egypte 1 1 2 

2. Ethiopie 3 1 2 . 1 7 

3. Iran 1 1 2 

4. Irak 3 1 1 1 6 

5. Jordanie 1 1 1 3 

6. Libye 1 1 2 

7. Egypte (stages) 1 1 2 

8. Pakistan 2 2 4 8 

9. Arabie Saoudite 1 1 

10. Somalie 1 1 

11. Soudan 1 1 1 3 

12. RAU - Syrie 1 1 2 1 5 

13. Tunisie 1 1 1 1 1 5 

14. Liban 1 1 

Total 16 1 12 8 3 8 48 

Bureau régional 3 1 1 1 • 1 7 

Total général. 19 2 13 8 4 9 55 
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1.4 REGION DE L'EUROPE 

Aperçu général 

Les conditiGns épidémiologiques et la bonne organisation des services 

ruraux de santé et de médecine préventive ont, depuis l'emploi des insecticides 

á effet rémanent, sensiblement contribué . la régression très marquée de l'endé- 

micité de cette maladie, à tel point que l'éradication semble avoir été réalisée 

dans certains pays, sans même que des programmes spéciaux aient été adoptés. En 

d'autres termes, l'éradication a été obtenue ou entreprise gráce á de simples 

mesures de lutte. Si cette solution heureuse a été possible dans certains pays 

ou territoires comme les Pays -Bas, l'Italie et la Corse, ailleurs par contre 

l'abaissement du degré d'endémicité a suscité une tendance à la diminution des 

effz)rts dans la lutte antipaludique et a même entratné une réduction des crédits 

budgétaires. Aussi l'endémicité a -t -elle persisté dans un certain nombre de pays 

où une situation favorable, mais non pas définitive, est devenue chronique; dans 

certains cas, en Grèce par exemple, des espèces vectrices d'anophèles.sont deve- 

nues résistantes aux insecticides à effet rémanent. La carte du monde ci- jointe 

et les tableaux 1, 2 et 3 indiquent la situation générale actuelle. 

Ampleur du problème 

Dans 18 pays et 7 territoires, couvrant au total une superficie de 

5 121 516 km2 et comptant 240 044 000 habitants, le paludisme est inconnu ou a 

disparu sans que des mesures antipaludiques proprement dites aient été prises. 

Dans plusieurs pays, un programme de lutte antipaludique á l'échelon national 

a permis de réaliser pratiquement l'éradication, gráce à l'emploi d'insecticides 

à effet rémanent. Le tableau 2 indique l'ampleur du problème que pose le palu- 

disme dans d'autres pays de la Région et le tableau 3 montre l'ampleur du palu- 

disme dans l'ensemble de la Région. 

A la fin de 1958, la Yougoslavie et le Maroc ont donné leur accord 

de principe à la mise au point d'un programme d'éradication avec l'aide de l'OMS. 

La mise en train en Algérie d'un tel programme est difficile pour des raisons 

politiques; mais elle sera probablement entreprise dès que les circonstances le 

permettront. 
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Dès le début de 1958, quatre pays - la Roumanie, l'Espagne, le Portugal 

et la Grèce - avaient pratiquement terminé le traitement intégral des zones 

d'endémicité du paludisme, et celui -ci accusait une forte régression. Ces pays 

manquaient toutefois de l'organisation et de l'élan nécessaires pour s'attaquer 

à la dernière phase du programme et réaliser l'éradication principalement par 

des mesures de surveillance; aussi, un état d'hypo- endémicité chronique s'est -i1 

installé, qui révèle un danger constant de réapparition de foyers paludiques 

et d'apparition d'une résistance des vecteurs aux insecticides. A l'heure 

actuelle, la Roumanie organise, avec l'aide de l'OMS, un système de surveillance 

épidémiologique dans les zones oú existait un état d'endémicité et qui ont atteint 

la phase de consolidation. On pense que l'Espagne et la Grèce suivront biеntót 

cet exemple. 

Dans ses travaux d'éradication, un pays, la Turquie, a atteint la 

phase d'attaque. En Bulgarie et en Albanie, de vastes programmes de lutte anti- 

paludique sont en cours depuis quelques années. En 1958, la Bulgarie a trans- 

f ormé son programme en un programme d'éradication. En Albanie, une transformation 

analogue est en cours. Cinq des républiques de l'URSS ont réalisé l'éradication 

et les autres pensent parvenir â ce but d'ici deux ans. 

Ainsi, des onze pays oit le paludisme indigène sévit encore, huit ont 

entrepris des programmes d'éradication; l'exécution de quatre de ces programmes 

est en cours depuis au moins deux ans. Un pays (l'Albanie) transforme son 

programme de lutte antipaludique en programme d'éradication. Au Marcю•, le traite- 

ment intégral sera probablement réalisé d'ici 1961. L'Algérie n'a encore entre- 

pris aucun programme d'éradication. 

Organisation actuelle des services nationaux d'éradication du paludisme 

Le tableau 4 donne des précisions sur les services nationaux anti- 

paludiques dans les treize pays impaludés de la Région. On constate qu'en aucun 

cas ces services ne sont autonomes et nue dans trois cas seulement ils consacrent 

toute leur activité au paludisme. Néanmoins, il convient de remarquer que les 

services antipaludiques ont plus d'indépendance á l'échelon périphérique, oú les 
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services provinciaux antipaludiques entrent facilement et directement en oentact 

soit avec l'organisation antipaludique centrale, soit avec l'administration 

provinciale de la santé. 

Législation 

D'après les renseignements les plus récents, l'Espagne est le seul pays 

oú soit. en vigueur une législation concernant spécifiquement l'éradication du 

paludisme. Toutefois, dans lа plupart des autres pays, il existe des dispositions 

législatives qui traitent de quelques -uns ou de tous les points suivants 

obligation d'aсccэΡrder au personnel des services antipaludiques l'accès des 

habitations, obligation pour les malades de se soumettre au traitement, déclara- 

tion obligatoire des cas de paludisme et exonération des droits de douanes sur 

les fournitures antipaludiques. Dans deux pays, l'Algérie et la Turquie, des 

dispositions législatives concernant la lutte antipaludique étaient en préparation 

au moment oú le présent rapport a été établi (voir tableau 5). 

Personnel 

Le tableau б donne des précisions sur le personnel en service et en 

formation, ainsi que sur le nombre des postes vacante. 

Opérations de pulvérisations 

Le tableau 7 indique par pays le nombre des équipes chargées des 

pulvérisations et donne des précisions sur leur mode de déplacement. Le tableau ó 

indique le nombre des habitations traitées par pulvérisations et le nombre total 

de jours- opérateurs dans chaque pays. Le tableau 9 donne une liste des insecti- 

cides utilisés. Le tableau 10 renseigne sur le matériel employé. 

Opérations épidémiologiques 

De nombreux pays de la Région ont atteint la phase de consolidation. 

De vastes opérations de surveillance y sont en cours. Il ressort du tableau 12 

(Renseignements généraux sur les opérations d'évaluation et de surveillance) que 

des оpérations de surveillance sont organisées, sous diverses formes, dans presque 
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tous les pays. Presque partout on recourt à. une combinaison de la surveillance 

active et dе la surveillance passive; mais, en général, on accorde de plus en 

plus d'importance aux méthodes de surveillance active. 

Comme le montre le tableau 14 (Résultats des travaux de dépistage), 

prés de 70 % de tous les cas dë paludisme dans la Région (11 262 sur 16 234) 

ont été dépistés en 1958 par la surveillance active et 17,6 % (2871) par la 

surveillance passive; 5,4 % seulement (873) des 'cas ont été déclarés -par les 

médecins et les 'hópitauc. 0r, "au 'cours "dés avinées précédentes, les déclarations 

des médeéins et des centres de traiteme ̂t constituaient la principale source 

de ̀ renseignements sur' les cas ' de paludisme. Ces chiffres mettent en évidence 

le développement constant des 'opérations de surveillance dans la Région de 

l'Europe. 

Emploi de médicaments. 

Le tableau 15 donne des précisions sur lés médicaments antipaludiques 

utilisés dans les divers pays de la Région. 
:.,r 

3 w 4i �гΡ< 

Travaux entomologiques 

De nombreuses études ont été consaérées à la sensibilité des vecteurs 

aux insecticides à effet ré:ia:еnt (tableaux 16 et 17). C'est dans un pays 

européen, la Grèce, que le premier cas confirmé de résistance s'été signalé; 

A. sacharovi s'y est révélé résistant d'abord au DDT et, plus tard, á la dieldrfne 

'et l'НС . Plus récemment, cette espèce est devenue résistante au DDT dans les 

régions de Tarsus- Adana (Turquie), bien qu'elle soit encore sensible á Ж' diel- 

drine, comme elle l'est encore dans plusieurs zones de la Grèce. 

ROLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONАIZ^ DAus L'ERAD:cAT:CN DU PALUDISME EN EUROnn 

Dans le passé, les pays de la Région européenne n'ont pas revu d'aide 

directe pour.1'exécution de leurs opérations antipaludiques, h l'exception de la 

Turquie qui a bénéficié au cours des deux dernières années de l'assistance de 

l'OMS et du FISE. Toutefois, en 1959, la Yougoslavie, la Roumanie, le Maroc, 
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la Grbce, l'Espagne et peut -étre l'Algérie, recevront une aide de l'OMS dans 

l'exécution de leurs programmes d'éradication du paludisme. 

Services techniques consultatifs 

Dans de nombreux pays de la Région, le développement des programmes 

d'assistance pour l'éradication du paludisme a nécessité le renforcement du 

service d'éradication du paludisme au Bureau régional. Ce service se compose 

actuellement d'un conseiller paludologue régional principal et d'un conseiller 

paludologue régional; ce dernier a été nommé en mars 1959. A plusieurs reprises 

au cours des deux dernières années, l'Organisation a fourni à la Turquie les 

services d'un consultant à court terme. Elle a envoyé plusieurs fois un consul- 

tant en Yougoslavie l'année dernière (1958). L'envoi dans ce pays d'un conseiller 

paludologue permanent est envisagé. Une équipe d'enquéte pré- éradication vient 

de commencer ses travaux au Mario et il est probable qu'une équipe analogue sera 

envoyée en Algérie en 1959. En outre, des conseillers paludologues régionaux 

ont visité la plupart des pays impaludés de la Région, dans certains cas à 

plusieurs reprises (voir tableau 19). 

Fprгnatioг' professionnelle 

L'Organisation aide à l'exécution d'un programme de formation profes- 

sionanelle entrepris au Maroc. La formation de diverses catégories de personnel 

international a été organisée dans plusieurs centres européens au cours des deux 

dernières années. I1 convient de noter l'organisation d'un cours destiné aux 

paludologues à Londres, d'un cours destiné aux entomologistes à Amsterdam et d'un 

cours pour les techniciens de l'assainissement à Londres, de deux cours à Rome 

et d'un cours à Bále à l'intention des techniciens de laboratoire. En outre, des 

paludologues stagiaires ont été envoyés en Turquie, oй la réalisation d'un pro - 

graпme est en cours, pour travailler sur le terrain sous la direction d'un 

consultant -moniteur de l'OMS. Plusieurs bourses ont été accordées à certains 

membres du personnel national de cette région, comme d'autres régions, pour 

effectuer des études dans des centres européens, tels que le Ross Institute 

(Londres), l'Instituto Superiore di Sanità et 11 Institut du Paludisme (Rome), 
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l'Organisation antipaludique de Grèce. Il semble nécessaire d''x)rganiser également 

des cours de formation professionnelle en français; les possibilités sont à 

l' é tude . 

Coordination 

Au cours des dernières années, plusieurs réunions et conférences 

techniques intéressant différents groupes de pays de la Ré gion ont été organisées. 

La troisième Conférence pour les Pays de l'Europe du sud -est a eu lieu à Bucarest, 

en juin 1958, et lа première Conférence pour les Pays de l'Europe du sud -ouest 

á Lisbonne, en septembre 1958. D'autres conférences de ce genre sont prévues 

à l'échelon sous -régional ou régional. Les programmes entrepris au Maroc et 

en Algérie sont un exemple du rôle coordinateur de l'Organisation; cette action 

est essentielle pour coordonner les programmes d'éradication, non seulement 

dans la Région de l'Europe, mais aussi dans les pays nord -africains de la Région 

de la Méditerranée orientale. 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE. L'EUROPE 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'EUROPE (suite) ' 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEМENT DE L'ERADICATIОN DU PALUDISME 

REGION DE L'EUROPE (suite) 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERЖDICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'EUROPE (suite) 
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Traitement roté- 
gral, partout 

simultanément 

Traitements consécutifs des 
zones impaludées 

Attaque :Consoli- 
début dation : 

début 

Attaque : 

début 
Consolidation : 

début préGu dans 
la dernière zone 

1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 

Espagne 1947 1959 

Suéde X 

Suisse X 

Turquie 1957 ? 

Ukraine (URSS) X 

Royaume -Uni X 

* 
URSS 1950 

Yougoslavie X X 

* 
Abstraction faite des 5 républiques déjà mentionnées 



TABLEAU 2. AMPTRUR DU РROBLEME D7 РАI 'DISME.PAR REGIONS ET PAR POРdLА�IONS(195g) 

• REGION DE L'EUROPE 

Al 2/Р&В/1O 
Page 155/156 

Zones primitivement 
impaludées 

A. Zones où 
est réalisée 3 années 
au moins sans cas 

Zones Zones où l'éradication n'est pas encore réalisée 

B. Zones sous surveillance (pha- 
C. Zones traitées régulière- 

D. Zones non traitées régu- 

Pays ou territoire inг�.igènes 
sc de consolidation) : moins 

ment par des pulverisations 
librement par des pulve- 

de 3 ans sans cas indigènes risations 

2 
Population 

2 
Pcpulation Population 

2 
Population 

2 
Population 

Km (milliers 

d'habitants) 
Km (milliers 

d'habitants) 
Km (milliers 

d'habitants) 

Km (milliers 
d'habitants) 

Km (milliers 

d'habitants) 

Albanie (1958) 23 225 1 300 ... 587 ... 478 

+ (235) 

Bulgarie (1958) 41 026 2 200 23 700 1 600 7 100 250 8 118 265 2 108 85 

France : Algérie (1957) 295 033 3 000 ... 370 ... 2 130 

+ (5оо) 

Grèce (1958) 66 283 4 459 14 294 725 ... 3 334 ... 400 

Maroc (1958) ... 3 500 ... 400 ... 2 600 

Portugal (b) (1958) ... 1 860 ... 1 760 ( ?) 1 330 lii 

Roumanie (1957) 69 039 6 000 ... 4 368 ... 1 632 

Espagne (1958) ... 8 000 ... 7 758 7 760 2')5 ... 37 

Turquie (1958) .•• 14 000 ... 2 294 ... 6 284 

+ (5 422) c 

URSS (195^) 11 
d 

898 000 137 700 6 X3;8 ооо 
á 

105 750 
á 

3 496 000 25 170 1 504 III 6 780 

Yougoslavie (1958) 60 214 4 437 17 814 1 431 500 25 26 443 1 700 15 457 1 281 

TOTAL 12 452 820 186 456 6 953 808 119 611 3 511 36о 35 646 1 539 861 25 103 17 565 6 096 

Manque de renseignements 

Les chiffres entre parenthèses concernent l'effectif de la population protégée uniquement par des opérations antilarvaires. 
b 

A l'exclusion des Açores et de Madère (pas de paludisme, voir tableau 1) 

ç 
Indirectement protégées (villes) 

A l'exclusion des cinq républiques où l'éradication du paludisme a été réalisée (voir tableau 1) 
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TAВTEFAU 3. ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE L'ERADICATION DU PALUDISME, 
PAR POPULATION 

REGION DE L'EUROPE 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu ou a 
disparu sans mesures antipaludiques 
proprement dites 366 641 000 X55,8 

L'éradication a été réalisée 223 881 000 34,0 

Sous surveillance 35 64+6 060 5,4 

Le paludisme existe encore, mais 
l'exécution d'un programme organisé 
est. en cours 24 699 000 3,8 

Le paludisme existe encore, mais la 
préparation d'un programme organisé 
est en cours 3 500 000 0,5 

La transmission. est avérée, mais aucun 
programme organisé n'est en cours 3 000 000 0,5 

Total 657 297 000 100,0 
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TABLEAU 4. ORGANISATION DES SERVICES ANTIPАLUDIQUES NATIONAUX 
REGION DE L'EUROPE 

Pays ou 
territoire 

Désignation officielle du service 
Caractère 
du service 

Autres activités 
du service 

Albanie Section antipaludique Secondaire Néant 

Bulgarie Section du paludisme et maladies 
parasitaires 

Secondaire Helminthiase, ento- 
rologie médicale, 
assainissement 

Franсе s Service antipaludique de l'Algérie Secondaire Néant 
Algérie 

Grèce Directorate of Malaria and Tropical Principal Maladies tropicales 
Diseases 

Maroc Service central antipaludique 

P rtugal Service d'Hygiène rurale et défense 
antipaludique 

Principal Eradication d'Аëdes, 
assainissement des 
régions rurales, 
helminthiase, etc. 

Roumanie Sectioп du Paludisme Secondaire Helminthiase, 
leishmaniose 

Espagne Servicio Nacional Antipaludico Secondaire Leishmaniose 

Turquie Direction nationale générale des Principal Néant 
Services d'éradication du 

paludisme 

URSS Institut de Paludologie, Parasitologie 
médicale et Helminthologie 

Secondaire Parasitologie 

médicale 

Yougoslavie Service épidémiologique 
Institut d'hygiène 

Secondaire Maladies trans- 
missibles 
Assainissement 
Hygiène rurale 



TABLEAU 5. LEGISLAтzоN ANTI РАLцDIОЛЕ 

REGION DE L'EUROPE 
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Pays ou territoire 
Législation nationale 

concernant spécifiquement 
,, 

l éradication.. 

(1) 

Autres dispositions 
pertinentes 

(2) 

Dispositions prévues sous (1) ou (2) 

Obligation d'autoriser 
1'acëés aux habitations 

Déclaration o igatoire b 
des cas 

Obligation pour 
le malade de se soumettre 

au traitement 

Exonération 
des droits de douanes 
sur les fournitйres 

Albanie Non Oui Oui Oui Oui Oui • 

Algérie 

Bulgarie --• Non Oui Oui Oui Oui 
. 

Non 

•Grèce _ .... .. _ . _.. Non Oui Non .. Oui Non Oui 

Maroc Non Oui Non Non Non Non 

-Pays -Вas Non Oui Non Oui Non • ... Non_ 

Roumanie Non Oui Oui Oui Oui Non 

Espagne - Oui - Oui Oui Oui Oui 

* 
Turquie Non Oui Oui Oui Oui - 

URSS..._., 
. 

Oui - Noná Clona Nona Nona 

-Yougбslàvie Non Oui Oui Oui Oui Oui 

* 
Législation en cours de préparation 

a L'URSS estime inutile de donner des indications détaillées sur cette partie de sa législation 
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тАВLЕАц б. PERSONNEL EN SERVI&E ET EN FORMATION 

REGION DE L'EUROPE 

Pays 

ou territoire 

Pers. professionnel Pers. non professionnel Pers. administratif 
Pers. affeçté aux 

pulvérisations 
Pers. affecté à la 

surveillance 

-- Chauffeurs et . i Divers 
mécaniciens 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for - 
ration 

Postes 

vacants 

En ser- 

vice 

En for - 
ration , 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants.. 

En ser- 
vice 

En for - 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 

vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants 

Albanieá 

Algérie 7 - 1 81 - 9 8 - - 200 - - _ - _ - _ - - - - 

Bulgarie 125 - 2 123 - 1 - - - 150 - - 416 - - 37 - - 28 

Grèce 57 - - 27 6 - 15 - - 510 - - 284 62 - 49 - - 434 

Maroc 28 - - 25 13 - - - - 99 - - - - - 33 - - - - - 

Pays -Bas 1 - - 2 - - 1 - - 3 - - 3 - - - - - - -- - 

Roumanie 47 10 9 97 - 21 54 - 2 408 - 12 6 215* - - 44* - - 18 

Espagne 321 - - 20 - - 15 - - 70 - - 38 - - 21 - - 2 - - 

Turquie 130 2 84 1 535 8 203 44 - - 3 294 - - 87 - 3 220 - - - - - 

URSS 
á 

Yougoslavie 
* 

156 - # 21 74 - - - - - 
* 

718 - 267 - - - 35 - - - - - 

* 
A temps partiel 

á 
Manque de renseignements détaillés 
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TAB'LEАU 7. EQUIPES CHARGEES DES РULVERISATIONS - MODE DE DEPLACEMENT 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire 
Nombre total 

des équipes 

Node de déplacement : 

Automobile Bateau Monture A pied Mixte Autre 

Albanie 109 - - - - - - 

Algérie 43 43 - - - _ - 

Bulgarie 75 17 - 37 18 - 3 

Tchécos1ovaquieá 1 1 - - - - - 

Gréce 3k - _ - - 34 - 

Italieá - Quelques -unes - - Quelques -unes - Quelques -unes 

Maroc 33 33 - - - - - 

Pays -Bas 1 1 - - - - - 

Roumanie 28 - _ _ 28 - - 

Espagne 3 3 - - - - - 

Turquie 620 38о - 120 20 100 - 

Yougoslavie 219 - - - - 219 - 

á 
Rapport ы Conseil exécutif (1958) 



TABLEAU . HAIIITATIONS TRAITEES ET NOMBRE DE JOURS-ОРERATEUR 

REGION DE L'EUROPE 

r-- 
Pays ou territoire 

Nombre total des ha- 

bitations traitées 

Nombre d'habitations 

traitées une fois 
Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

nombre total de jours -1 
opérateur pulvérisa•- (� 

tions seulement) 

Albanie 

Algérie 

120 о62 

2g 1 93° 

116 941 

281 93v 

3 121 

Bulgarie 14`? 011 100 936 47 о75 1 875 

Grèce 132 2о2 99 835 32 3б7 19 947 

Maroc 331 7б3 331 763 5 52о 

Pays -Bas 79 39 

Roumanie 196 о38 196 о38 

Espagne 10 400 10 400 б93 

Turquie 1 527 347 1 294 181 233 166 119 236 

URSS a b с 

Yougoslavie 266 821 23 095 243 726 24 58о 

a 
- 239 millions de mètres carrés 

La plupart des habitations ç 
Pas plus de 15 à 25 % 

... Manque de renseignements 

• • 



TABIEAU i. HABITATIONS TRAITEES ET NOMBRE DE JOURS- OРERATEUR 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire 

Nombre total des ha- 

bitations traitées 

Nombre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total 

opérateur 

tuons seulement) 

de jours 
(pulvérisa- 

... 

... 

875 

947 

520 

39 

... 

693 

236 

... 

580 

Albanie 

Algérie 

Bulgarie 

Grèce 

Maroc 

Pays -Bas 

Roumanie 

Espagne 

Turquie 

URSS 

Yougoslavie 

1 

120 

281 

14£'- 

1)2 

331 

196 

10 

527 

a 

266 

062 

938 

011 

202 

763 

79 

038 

400 

347 

821 

1 

116 941 

281 93c 

100 936 

99 835 

331 763 

... 

196 038 

10 400 

294 181 

b 

23 095 

3 

47 

32 

... 

233 

c 

243 

121 

- 

075 

367 

- 

- 

- 

166 

726 

1 

19 

5 

119 

24 

a - 239 millions de mètres carrés 
Ia. plupart des habitations ç 
Pas plus de 15 à 25 % 

... Manque de renseignements 



тАвтлАц 9. INSE0TI =IDES UTILISES POUR TRAITER T;F,S HABITATIONS 

REGION DE L'EUROPE 
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Pays ou territoire Insecticide Préparation* 
* 

Dose superficielle* Quantité utilisée Unité de mesure 

Albanie DDT technique 2,86 53 400 kg 

DDT 25 % e 1,25 14 100 kg 

Algérie DDT 75 % p 2 33 929 kg 
DDT technique 80 % p 2 3 200 kg 

Dieldrine 50 % р 0,25 9 805 kg 

ICI 0,25 1 916 kg 

DDT technique 0,25 2 919 kg 

Bulgarie DDT technique 2 14 558 kg 

Grèce DDT 25 % e 2 155 282 litres 

ICI 15 % e 0,33 18 823 litres 

Chlordane 74 % e 1,33 2 173 litres 

Dieldrine 20 % e 0,5 3 320 litres 

Maroc DDT 80 % pa 2,36 27 500 kg 

75 % p 15 000 kg 

Pays -Bas DDT technique 1,2 

Roumanie DDT technique 2 69 770 kg 

DDT 25 % e 2 58 029 kg 

Lindane 20 % e 0,25 - 0,30 27 600 kg 

Lindane technique 0,25 - 0,30 6 210 kg 

Espagne DDT 20 % e 2 7 400 litres 

Lindane 6 % e 0,20, 
DDT 50 % p 2 1200 kg 

Turquie DDT 75 % p 2 - 2,18 1 075 000 kg 

Dieldrine 50 % p 0,50 10 000 kg 

URSS DDT 25 % e 1 - 2 ... ... 

50 % pa ... ... 

40 % émulgo- suspension ... •.. 
10 % poussière ... ... 

HCH 15 % e 2 tech. ... .•. 
12,5 % poussière .,. ... 

' Yougoslavie DDT 25 % e 2 

1 216 592 kg 

Technique = produit de qualité technique 
** 

Nombre de g/m2 de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'ICI) calculé au passage de la buse 

p = foudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 

pa = pâte dispersable dans l'eau 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 10. МраЕнтР:т, DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire Туре de pulvérisateur Marque de fabrique 
Nombre total d'appareils 

disponibles 

Albanie à pression préalable et 

quelques -uns è dos 

я pression préalable 

Porosa Hydropult, etc. 320 

(à moteur) 3. 

Algériе à pression préalable Muratori 220 

Bulgarie à pression préalable Hudson, Galeazzi et рulvé- 

risateйr bùlgаre pour 
arbres fruitiers 273 

Grèce à pression préalable (Grec) 300 

Maroc à pression préalable Galeazzi 210 

à moteur - 6 

Pays -Bas è pression préalable Lofstrand 4 

Roumanie à pression préalable Cаlimаx (Roumain) 350 

Espagne à pression préalable 250 

à dos 300 

Turquie à pression préalable Hudson 6 880 

URSS Hydropults - ... 

á dos Automax ... 

à moteur Nabolkhow & Farmakovsky ... 

y,ugoslavie à pression préalable Hudson 504 

à dos (Indien) 316 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 11. цТ'1'`I'Е CONTRE IA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'équipes 

emp]оyées 

Proportion du 

temps de trá- 

vail si l'on 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 

opérations 

Population 

intéressée 

Les habita - 
tions sont - 

elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 
utilisé 

. 

Quantité 

Albanie 12 - Défrichage et 
application de 

larvicides 

235 000 Oui DDT 5 % e 
,DDT 6 % pou - 
dre sèche 

13 825 kg 

1 484 kg 

Algérie 9 - .•. 200 000 Non Gas oil + a- 
gent mouillant 

285 000 litres 
2 850 litres 

Bulgarie ... - Application de 
larvicides et 

drainage 

.300 000 Oui DDT 5 % pou - 
dre sèche 

DDT dans l'o- 
léonaphte 

50 000 kg 

7 919 kg 

Grèce 20 - Dra #nage, ap- 

plioation de 

larvicides,dё- 
frichage, etc. 

1 279 726 Oui DDT 25 % e 

Сhlоrdаnе М-5g oл 

Gas -oil 

13 175 litres 

61 litres 

4 026 kg 

Maroc 20 - Drainage, dé- 

frichage et 

application de 

larvicides 

2 500 000 Non Kérosène 
ICI 8 $ 

63 100 litres 

30 000 kg 

... Manque de renseignements 



TARLRAU 11. LUTTE =ONTRE LA PROLIFERATION DES ANOРНETRS 

REGION DE L'EUROPE (suite) 

Pays ou Nombre 

territoire d'équipes 

emplo *es 

Proportion du ! 

temps de tra- 

vail si l'on 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 
opérations 

Population 
intéressée 

Les habita - 
tuons sont - 

elles aussi 

traitées ? 

t 

îarvicide 
utilisé Quantité 

URSS Pulvéris,tions 
au sol ou аé- 

riennes,pisci- 

culture d'es- 

pèces larvivo- 

res,drainage, 
travaux de com- 

blement, etc. 

s... __. ICI 12,5 % 

poudre sèche -.. 

Yougoslavie 2 - Entretien et 
pisciculture 

16 860 ... - - 

Gambusiae 

Aucun emploi d'insecticide 

... Manque de renseignements 



А12/Ра}3/10 

Page 171 

TABLEAU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR u,FS OPEНATIONS D' EVALUATION ET DE SURVEILLANCE 

REGION DE L'EUROPE 

Pa s ou territoire y . 

Nature et ampleur des 
enquêtes paludometriques 

Opérations de surveillance Forme et 
fréquence des 
opérations de 
surveillance 

active 

De porte à porte 

à 7 --10 jours 
d'intervalle 

Effectif moyen de la 
population protégée par Enquêtes 

épidémio- 
logiques de 

contróle 

Oui 

Remarques 

1958 
Phase de 

consolidation 

Phase 
d'attaque 
depuis 
(année). 

Oui 

Principale 
mthode é 

employée 

Combinée•. 

active e 

passive 

, 

Un agent de 

surveillance 

Un prépose aux 1 

déclarations 
des cas 

Albanie Parasitologiques et spléniques 
chez les enfants et les four- 
rissons, à petite échelle 

Oui 

Algérie Néant 
1 

Oui 
J 

Passive - - Néant 
r 

Bulgarie Spléniques et parasitologiques Oui Oui Oui 

lère année 

Combinée, 

active et 
passive 

De роTtе à 
porte.. 

3000 -4000 Tous les cas 

Grèce Parasitologiques chez les 

enfants et les nourrissons, 
à échelle moyenne 

Oui Oui Néant Combinée, 
active et 
passive 

Viste des v11- 
lapes et оcсa- 

sionnellement desl 

habitations,à 
5 -60 jours 
d'intervalle 

16 000 Tous les cas 

Maroc 

Pays -Bas Oui* Néant Néant Enquêtes 
étid niд3сgiques 

spéciales 

- - - Oui *A atteint la phase 
d'entretien 

Roumanie A une échelle restreinte Oui Oui Oui 

4éme année 

Combinée, 
active et 
passive 

De porte à porte 
chaque mois ** 

1 450 4 000 Tous les cas * *D'avril à octobre 

i 

Espagne Spléniques et parasitologiques 
chez les nourrissons et les 
écoliers, G. petite échelle 

Oui Oui Néant Passive - - 5 000 Quelques cas 

Turquie Parasitologiques chez les 

enfants pendant les phases 
d'attaque et de consolida- 
tion, à grande échelle 

Oui Oui Oui 

lére année 

,(71._ve _ -' 

porte tous 
les 15. jours 

5 500 - Oui 

Yougoslavie Parasitologiques et spléniques 
chez les écoliers, principale- 
ment pendant la phase d'at- 
taque, à échelle moyenne 

Oui Oui Oui En partie 
passive, en 

partie corn- 

binée, active 

et passive 

Enquête 
spéciale 

80Ó0 -33 000 Quelques cas 

Union des République> Par échantillonnage 
socialistes sovié- 
tiques (URSS) 

Oui Oui Oui Active et 
passive 

De porte à 
porte dans 
des zones 

spécialement 
choisies 
1 -2 semaines 

Tous les cas 
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ТAВТ,FAU 13. POSSIBILI1'ЕS DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire 

a) Laboratoire du 
Service central 

éradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux 

с) Laboratoires 
entipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 
sont -ils á la dis- 

position de tous 
les praticiens ? 

f) Si la réponse á e) 

est affirmative, 

1 examen du sang 
est -il gratuit ? 

Albanie Oui Néant Néant Quelques -uns Oui Oui 

Algérie Oui 3 Néant Néant Oui Oui 

Bulgarie Oui 12 14 27 Oui Oui 

Grèce Oui 1 19 Quelques -uns Oui Oui 

** ** ** 
Maroc - - - 9 Oui Oui 

Pays -Bas Oui 2 16 
_*** 

Oui Oui 

Roumanie Non 3 59 39 Oui Oui 

Espagne Oui 40 291 58 Oui Oui 

Turquie Oui 34 Néant Néant Oui Oui 

URSS Nor- 
b 

- 
ç 

Oui Oui 

Yougoslavie Non 10 58 179 Oui Oui 

a 

b 

с 

Laboratoire de parasitologie générяle 
En •onstruction 
Inconnus 

Directives générales données par l'Institut du Paludisme du Ministère de la Santé 
Dans chaque république 
Tous les laboratoires des centres sanitaires et des hôpitaux á l'échelon des républiques, des régions et des provinces, etc. 
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ТАЕТРАU 14. RESULТAТS DES TRAVAUX DE DEPISTAGE 

REGION DE L'EUROPE 

О 

Pays 

ou territoire 

ј 

1 

Divers 
� и 

� 
Í о 

аа 

и 

Remarques 

Médecins, 
dispensaires, 
� hôpitaux, 

etc. 

Enquétes 
paludomé- 
triques 

rveillance Surveillance 
active 

Surveillance passive ' 
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URSS t 2 5о2 2 30С 13 iii 0 2 3 4 67 6с4 86 б - -' �Renseignements provisnires 
Y compris 1а surveillance 

passive b) et les enquétes 

a 
Zones où l'éradication est réalisée 

b Zones où la phase de consolidation est en cours 

c 
Zones régulièrement soumises à. des pulvérisations (traitement intégral) 

d 
Zones impaludées non régulièrement soumises h des pulvérisations 

t 
Totaux 



TABLEAU 15. MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DE L`ЕUROРE 

Usage 

Administration de 

Médicament 

` Amodiaquine 

Chloroquine 

Pays ou territoire 

Algérie 

Algérie 

Bulgarie 
Grèce, . 

Espagne 

Marie 

Turquie 

Yougoslavie 

Primaqu ne Bulgarie 
Grèce 

Espagne 

Pays -Bas 

Turquie 

URss 

Pyriméthamine Algérie 

Grèce 

Maroc 

Turquie 

Yougoslavie 

Pamaquine Bulgarie 

Yougoslavie 

Chiffre inséré par le Siège 
•` Manque de renseignements 

masse 

Administration de 
mass 

Traitement 
тrai teiPent 

Traitement 

Traitement 
Traitement 
Traitement 

ггaitement 

Traitement 

тrsiteslгr.t 

Traitement 

Traitement 

j Traitement 

Administratic-:i 

masse 

Traitement et admi- 

nistration de masse 

Traitement 

Traitement et admi- 

nistration de masse 

Traitement et admi- 

nistration de Crasse 

• Traitement 

Traitement 

, � 

1оэ �'г1' 

1' 20 

s е с 

Quantité 

kg de base 

9,848 

0, 7k4 

в • • 

3,229 

,,., 
,:. .,..е de 

е.::...: 

96 000 

320 000 

311 

65 65') 
350 

l!.1t9 300 

257 ':: Т1 

1;о 

1r U'!2 

49 60 

3ОО 
5 628 

11 823 

46 оаю 

129 150 

б0 000 

250 L'.%5 

8 828 

7�) 

3О 

Teneur en 

base par 

comprimé 

300 mg 

100• mg 

non indiquée 
150 mg 

200 mg 

300 mg 

1'0 mg 
non indiqu^e 

т 
7у5 ct�S 

15 
.;n indг.,u�e 

75 mg 
. 7, 5 mg 

25 mg 

25 mg 

30 mg 

25 mg 

25 mg 

2о mg 

10 mg 
3 



TABLEAU 15. MEDICAMENTS ANTIPALUDIQUES UT =LisES 

REGION DE L'EUROPE (suite) 

M^dicament Pays ou territoire Usage 

uantité 

kg de sel kg de base 
Nombre de 

comprimés 

Teneur en 

base par 

comprimé 

PrOguc^.n11 

Mépacrine 

Quinine 

Quinodyl 

Algerie 

Bulgarie 

Yougoslavie 

URSS 

Yougoslavie 

URSS 

Algérie 

Bulgarie 

Maroc 

Roumanie 

Аrois gabion Ce 
masse 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Traitement 

Administration de 

masse 

Traitement 

Traitement 
Détails non 

disponibles 

17 000 

6 476 
31о 

15 577 
... 

77 000 

4 062 

2 000 amp. 

300 mg 

300 mg 

100 mg 

100 mg 

250 mg 

200 mg 

р, 40 par ûmp.- 

Manque de renseignements 
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TABLEAU 16. VECTEURS DU PALUDISМЕ 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire Vecteurs confirmés 

Albanie A. sacharovi, A. superpictus, A. maculipennis 

Algérie A. mac. labranchiae 

Bulgarie A. maculipennis, A. sacharovi, A. superpictus 

Grèce 
A. sacharovi, A. superpictus, A. mac. typicus, 
A. mac. subalpinus 

Maroc A.mae. labranchiae, A, hispaniola, A. sergenti 

Pays -Bas A. mac. atroparvus 

Roumanie 
A. mac. typicus, A. mac. messeae, A. mac. 
atroparvus, A. sacharovi 

Espagne A. mac. atroparvus, A. mae. labranchiae 

Turquie A. sacharovi, A. superpictus 

URSS 

A. mac. maculipennis, A. mac. messeae, A. mac. 
atroparvus, A. mac. subalpinus, A. sacharovi, 
A. superpictus, A. puloherrimus, A. hyrcanus, 
A. plumbeus, A. bifurcatus 

Yougoslavie 
A. mac. maculipennis, A. mac. messeae, A. mac. 

labranchiae, A.. sacharovi, A.. superpictus 
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TABLEAU 17. RESISTANCE AUX INSÉСTIСIDFS 

REGION DE L' EUROPE 

Espèce veetrice Pays ou territoire Insecticide Zone en km 
2 

Population 

- -Albanie - - - 

- Algérie - - - 

- Bulgarie - - - 

A. sacharovi Grèce DDT et 
dieldrinea) 

- 2 000 000 

- Maroc - - - 

- Pays -Bas - - - 

- Roumanie - - - 

- Espagne - - 

** 
A. sacharovi Turquie DDT 5 000 600 000 

- Yougoslavie - - - 

k 

* 

** 

a) 

La majeure partie de la zone côtière 

Modifié par le Siège 

La résistance à la dieldrine s'étend de façon caractéristique à l'НСН, 

à l'aldrine, au chlordane et autres dérivés du groupe des cyclodiênes, 
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TABTFAU 18. MOYENS DE TRANSPORT 
REGION DE L'EUROPE 

Nombre de véhicules en service 

Pays ou territoire Camions lourds 
(3 tonnes 
au moins) 

Camions légers 
( pickups ) 

Jeeps et véhi 
cules équív. 

Station -wagons Automobiles 
ordinaires 

Motocyclette, Bicyclettes 
Bateaux a 
moteur 

Divers В tes de somme 

* 
Albanie - - - - - - - - - - 

Algérie - 4 52 - 8 1 - - - - 

Bulgarie - 11 - - 24 4 68 - - 42 

** ** 
Grèce - 30 + 18 4 + 10 - - 41 258 - - - 

Maroc 2 10 10 - - - 20 - - 5 chevaux 
6 âne s 

Pays -Вasá - 1 1 - - - 2 - - 

Roumanie 20b 4b - - 20 - - - - 20 

Espagne - 1 3 2 15 3 20 - - - 

Turquie 9 179 34 16 - 10 - - - - 

Yougoslavie 2 - 32 - - 2 33 4 - - 

* 
Chiffres no' disptnibles 

** 
Partiellement usagés 

* ** 
Motocyclettes et scooters 

á 
Rapport au Conseil exécutif 

b 
Pretes par le Service antiépidémique 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INTERNATIONAL AFr1;CTE A L'EXECUTION 
DES PROGRAMMES ANТIPALUDIQUES IN' 1959 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou territoire Médecins 
Ingé- 

nieurs 
Entorno- 

logistes 

Techni- 
dens de 
l 'alai- 
nissenent 

Ad�ninis- 

tratetus 

Techni- 

dens de 
labora- 

toire 

Divers Total 

1. Maroc 1 1 1 1 4 

2. Yougoslavie 1 1 

Total 2 1 1 1 5 

Bureau régional 2 1 3 

Total général 4 2 1 1 8 
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1.5 RÉGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Aperçu général 

La campagne antipaludique dans lа Région de l'Asie du Sud -Est évolue 

selon certaines tendances bien définies. Au cours des quarante premières années du 

siècle, les efforts ont porté presque uniquement sur diverses zones urbaines et 

sur des collectivités spéciales rassemblant des ouvriers, soit 'в. titre permanent 

(plantation de thé et de caoutchouc, par exemple), soit á titre temporaire 

(grands travaux tels que la construction de voies ferrées et de réseaux d'irri- 

gation). L'emploi du DDT ayant été découvert, l'Etat de Bombay et Ceylan montrèrent 

la voie en organisant de vastes programmes ruraux de lutte antipaludique au moyen 

d'insecticides à effet rémanent. Ceylan se lança dans une campagne á l'échelle 

nationale et réalisa un traitement quasi- intégral de son territoire en l'espace 

de deux années. Dans l'Inde, l'immensité du territoire, la multiplicité des Etats 

autonomes, les différents stades de développement des services de santé ruraux et 

l'insuffisance de ressources financières retardèrent quelque peu les progrès 

jusqu'en 1R53,, époque à laquelle un large appui financier résultant d'accords 

bilatéraux (ICA), permit au Gouvernement d'entreprendre un programme antipaludique 

s'étendant au pays tout entier. En Thailande, un effort coopératif déployé en 

1949 -1951 par le Gouvernement et l'Organisation dans une zone d'hyperendé Licité 

paludique aboutit à d'excellents résultats, gráce auxquels le pays fut en mesure 

un peu plus tard de mettre en train, avec une assistance bilatérale (ICA), un plan 

de traitement intégral. Des résultats analogues furent obtenus en Afghanistan et 

en Birmanie оi une collaboration du FISE, des gouvernements et de l'OMS facilita 

l'importantion d'insecticides, de moyens de transport, etc. En Indonésie, le pro- 

blème était plus complexe par suite de la pénurie de personnel qualifié, de 

l'insuffisance des renseignements sur la fréquence du paludisme et du manque de 

ressources financières; plus tard s'ajoutèrent encore des difficultés techniques, 

telles que l'apparition d'une résistance chez l'une des espèces vectrices. 

Néanmoins, en déрit de ces obstacles, un plan d'éradication a été mis au point et 

les opérations commenceront en mai 1959. 
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Aujourd'hui, h l'exception du Bhutan et des Iles Maldives, tous les 

pays de la Région, comme le montre le tableau 1, ont accepté de faire de l'éra- 

dication l'objet de leur campagne antipaludique. Diverses propositions concernant 

cet objectif sont h des stades divers de négociation ou de réalisation dans les 

pays intéressés. 

Des conférences de groupes, des séminaires, des attributions de bourses, 

etc. ont été et sont prévus h cette mёте fin, Des étab issements d'enseignement 

tels que l'Institut du Paludisme de l'Inde, les Instituts du Paludisme de l'Indo 

nésie et le Centre de Formation en Paludologie de la Thailandе ont été utilisés au 

profit de tous les pays. On organise en outre des visites de projets en cours 

d'exécution où des progrès intéressants ont été accomplis. 

Ampleur du problème 

Aucun pays de la Région n'est indemne de paludisme, aucun n'a réussi h 

se délivrer totalement de la maladie. (Toutefois, certains pays comme l'Inde, 

Ceylan et la Thaflande comprennent un petit nombre de zones dans lesquelles 

l'éradication est maintenant réalisée.) 

Le tableau 2 fait ressortir l'ampleur du prob éme au 28 février 1959, par 

zones et par populations; le tableau 3 résume les résultats obtenus jusqu'à 

présent dans la Région de l'Asie du Sud -Est et indique l'oeuvre qui reste h 

accomplir pnur réaliser l'éradication du paludisme. 

Organisation actuelle des services nationaux d'éradication du paludisme (SNEP) 

L'organisation des services nationaux d'éradication du paludisme dans 

la Région présente d'un pays h l'*utre certaines différences qui dépendant surtout 

du degré de développement des services ruraux de santé publique. En Birmanie, á 

Ceylan, dans l'Inde et en ThaTlande, le SNE? peut être considéré comme un service 

"principal ", c'est -h -dire que son directeur a la haute main sur son propre service, 

mais relève de l'autorité du Directeur national des Services de Santé. En Inde oú 

il existe un certain nombre d'Etats autonomes, le Directeur du Service d'Eradi- 

cation du Paludisme de chaque Etat relève de l'autorité du Directeur des Services 
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de Santé de 1'Etat. Toutefois,, certaines dispositions instituent une coordination 

très active et très efficace du programme national. Cette coordination était assurée 

autrefois par le Directeur de l'Institut du Paludisme de l'Inde; récemment, un 

poste nouveau a été créé, celui de Directeur du Programme national d'Eradication du 

Paludisme dont les attributions sont distinctes de celles du Directeur de l'Institut 

du Paludisme. Dans aucun des pays oú l'éradication du paludisme est en cours ou 

projetée,le Service d'Eradication du Paludisme ne sera "secondaire ". En Afghanistan; 

le SNE? est autonome, sous la direction du Président de l'Institut du Paludisme, 

c'est -h -dire qu'il est. "principal ". Au Népal, le SNE? sera autonome; sa ligne de 

conduite sera fixée par un Conseil d'éradication du paludisme également autonome. 

En Indonésie, on prévoit la création d'un conseil analogue; le SNEP sera 

autcnome, mais relèvera du contrôle du Directeur de l'Institut du Paludisme de 

Djarkarta qui, en sa qualité de Secrétaire du Conseil, sera chargé d'en appliquer 

la politique et les directives. 

Dans certains Etats de l'Inde, on s'efforce de réaliser une intégration 

du service antipaludique et du service rural desanté publique. Une telle évolution 

permettrait probablement de consolider les- résultats acquis, une fois l'éra- 

dication achevée, Toutefois, on a des raisons de penser que la phase d'attaque de 

l'éradication pourrait 'se ressentir quelque peu d'une intégration prématurée avec 

le Service rural de Santé publique, Afin que les objectifs visés puissent être 

pleinement atteints pendant les phases d'attaque et de consolidation, il parait 

souhaitable de continuer à insister surgi la nécessité de conserver un service 

d'éradication du paludisme distinct et permanent. 

Des comités consultatifs pour l'exécution des programmes .d'éradication 

du paludisme ont été constitués dans les divers Etats de l'Inde ainsi que sous 

l'autorité directe du Gouvernement central. 

En Indonésie, le SNEP envisage de créer dans le cadre de son organisation 

des sections aux attributions bien définies :,section des pulvérisations, section 

d'évaluation épidémiologique, section d'administration. Dans la plupart des autres 

pays, ces attributions sont dévolues h un personnel polyvalent. En raison de la 
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pénurie de personnel qualifié en matière de génie sanitaire ou d'assainissement, 

les opérations de pulvérisation sont dirigées, dans la plupart des pays de la 

Région, par des inspecteurs sanitaires, des inspecteurs ou des surveillants du 

paludisme. Cette lacune est comblée, dans certains pays, par l'envoi de personnel 

international. 

Le tableau + indique l'organisation des services nationaux d'éradication 

du paludisme dans les pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, au )0 novembre 1958, 

ou au ler avril 1959 (Indonésie). Les services antipaludiques de la Région se 

consacrent entièrement á l'éradication du paludisme. Toutefois, dans certains pays, 

iы sont renfort& par un personnel supplémentaire 4'аttVttёј еоnпеJ 114 

telles que la lutte contre la filariose. 

La question de la décentralisation revêt une importance considérable dans 

les grands pays tels que l'Inde, C'est bien une politique de la décentralisation qui, 

en fait, est adoptée dans ce pays, mais les Etats restent fidèles au principe d'une 

coordination centrale. Dans la plupart des autres pays, s'il existe des organismes 

régionaux ou provinciaux, dont chacun est chargé de l'exécution du programme dans 

une zone déterminée, le contróle est exercé en grande partie par l'organisation 

centrale. 

Législation 

Quelques gouvernements ont témoigné de peu d'empressement á. promulguer 

une législation, quelle qu'elle soit, concernant le programme d'éradication du 

paludisme. Toutefois, á Ceylan, des dispositions législatives ont été adoptées, 

aux termes desquelles : a) les pulvérisations d'insecticides sont obligatoires; 

b) les équipes doivent avoir libre accès dans les habitations; c) certaines 

mesures d'assainissement doivent être prises, En Thailande, la loi exige la décla- 

ration des zones impaludées, les pulvérisations d'insecticides dans les habitations 

et, pour les malades, les examens de sang et le traitement. En Afghanistan, la 

déclaration des cas de paludisme deviendra obligatoire en 1959. A mesure que 

progresseront les opérations d'éradication du paludisme, la question de la légis- 

lation devra être reprise avec 1es différents pays. Dans les cas oú est instituée 

une surveillance passive, il deviendra nécessaire de promulguer une législation 

pour faciliter la déclaration des cas (voir tableau 5). 
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Per.sonne7, 

A l'exception des opérateurs et des chefs d'équipe, ou du persónnel 

supérieur affecté aux opérations sur le terrain, tous les effectifs des services 

d'éradication sont engagés pour l'année entière. Etant donné que les plans 

d'éradication ne s'étendent qu'á une période de temps limitée, il est difficile 

d'assurer á ce personnel les droits et privilèges qui s'attachent aux fonctions 

permanentes. Certains pays obvient à cet inconvénient en accordant des salaires 

plus élevés que ceux des fonctionnaires de même catégorie employés dans d'autres 

services publics. Ailleurs, comme dans quelques Etats de l'Inde, on accorde , ce 

personnel certains privilèges supplémentaires tels que des congés, etc., géné- 

ralement réservés au personnel des services permanents. Dans d'autres cas, comme 

à Ceylan et en Indonésie, les opérateurs et les chefs des équipes de pulvérisations 

travaillenttoute l'année. En Inde, en Afghanistan, en Birmanie, en Thaïlande et 

au Népal', lés membres des équipes de pulvérisations ne sont employésque.pendant 

la saison des'pulvérisations et pendant une courte période préparatoire. On a 

constaté dans la Région qu'une forte proportion des opérateurs et des chefs 

d'équipe employés et formés au cours d'une année peuvent être á nouveau recrutés 

les années suivantes. 

Le tableau б donne des précisions, par pays, sur le personnel (en service 

et en formation) affecté aux programmes d'éradication du paludisme et sur les 

postes à pourvi, 

Les effectifs techniques sont naturellement calculés en fonction des 

disponibilités en personnel. Ainsi, quel que soit le désir de faire appel á des 

médecins comme paludologues, il règne dans tous les pays de la Région, une pénurie 

extrême de personnel de cette catégorie. Le nombre de médecins employés est donc 

un strict minimum. Les ingénieurs sanitaires et les techniciens de l'assainissement 

sont eux aussi très rares. Des inspecteurs ou contrôleurs du paludisme (ou 

"mantris" en Indonésie) remplissent leurs fonctions. Le recrutement des entomo- 

logistе n'est guère plus facile, sauf peut=être'dans l'Inde. 
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Opérations de pulvérisations 

Le tableau 7 indique, par pays, le nombre des équipes de pulvérisations 

et leur mode de déplacement. On prévoit l'affectation de бз 958 personnes aux seules 

opérations de pulvérisation.d'insecticides sur les parois des habitations. On compte 

en moyenne un chef d'équipe pour 4 ou .5 opérateurs et un chef de brigade, de zone 

ou de secteur, pour 5 ou б équipes. 

Le tableau 8 indique, pour chaque pays, le nombre des habitations traitées 

et le nombre de jours- opérateur nécessaires. Le tableau 9 donne la liste des insec- 

ticides utilisés et le tableau 10 renseigne sur le matériel de pulvérisation. En 

Inde et en Afghanistan an a eu largement recours aux pulvérisateurs à étrier, 

actionnés par deux hommes; toutefois, à l'heure actuelle, ces appareils sont, dans 

une certaine mesure, remplacés par des pulvérisateurs à pression préalable. A 

Ceylan, on utilise des pulvérisateurs à dos. Ailleurs, on emploie presque exclu - 

sivement des pulvérisateurs à pression préalable dans les programmes nationaux. Le 

nombre des équipes affectées à chaque programme dépend de la taille moyenne des 

habitations, du temps à prévoir pour les déplacements entre les villages et de 

l'intervalle entre les cycles de pulvérisation. Dans l'Inde, ces facteurs sont 

combinés de manière à.permettre aux ouvriers qui actionnent un pulvérisateur de 

traiter jusqu'à 40 ou 50 habitations en une seule journée de travail, soit 

5000 habitations par cycle de pulvérisation; en Afghnnista�a, un seul ouvrier peut 

traiter 10 habitations par jour et 500 ou 600 habitations par cycle de pulvérisation. 

Dans la plupart des programmes, les équipes se composent de э à 5 opéràteurs; én 

Afghanistan et en Thailande, les équipes sont de 10 et 12 opérateurs respectivement. 

Divers moyens de transport sont utilisés pour les opérations de рulvé; 

risations. Autant que possible, les déplacements sont effectués par véhicules 

automobiles qui transportent à la fois les opérateurs et le matériel; les équipes 

plus restreintes se déplacent en jeep. Dans certains districts faiblement peuplés 

et dépourvus de moyens de communication réguliers, les équipes se déplacent á pied. 

En Afghanistan, la plupart des transports se font à dos de chameau. Au Népal, on 

prévoit de recourir á des mtlets pour transporter le matériel à l'intérieur de' chaque 

secteur ou zone. En Indonésie, dont le territoire est composé' de nombreuses tles, 

l'emploi d'unе "flotte" sera à envisager. 
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Le DDT est toujours l'insecticide de choix. Mais en Indonésie et sur le 

littoral birmen, dans la Région d'Akyab, oú A. sundaicus, importante espêce 

vectrice, a manifesté une résistance au DDT, ce produit est remplacé par la 

dieldrine. On se propose d'utiliser la dieldrine dans toutes les zones c'tiéres 

d'Indnпésie qui seront les premiéres à faire l'objet de mesures d'éradication. 

Pour les autres régions, on emploiera le DDT. 

Un autre facteur intervient dans le choix de l'insecticide : lа durée 

de l'action rémanente. Ainsi, en Indonésie, d'après les données dont on dispose 

actuellement, on projette de procéder à des pulvérisations soit de DDT à raison 

de 2 g/m2 tous les six mois, soit de- dieldrine à raison de 0,6 g /m2 tous les 

huit mois. On envisage de poursuivre les recherches avant de choisir l'insec- 

ticide à appliquer et de décider de la fréquence des pulvérisations. 

Au Népal, on continuera à traiter à la dieldrine les zones où ce produit 

a déjà été utilisé. Dans tous les secteurs qui n'ont pas encore été traités, on 

emploiera le DDT. En Thaïlande et à Ceylan, la dieldrine a été utilisée par 

endroits mais on recourt principalement au DDT. 

Les programmes les plus récents comportent des travaux de reconnaissance 

et des levés topographiques; on utilise également les données дéjà fournies par 

les recensements ou par d'autres opérations en ce qui concerne l'emplacement et 

le dénombrement des habitations. 

Au cours de la formation, et pendant toute la durée de l'exécution du 

programme, on insiste spécialement sur l'entretien des pulvérisateurs et sur la 

stricte observation des techniques de pulvérisation. Des manuels spéciaux ont été 

établis par la plupart des pays. Il en existe дéjà un excellent pour l'Inde et 

d'autres seront bientôt publiés pour l'Indonésie et le Népal. En Birmanie, en 

Afghanistan, à Ceylan et en Thaïlande, ces renseignements sont incorporés dans des 

instructions ministérielles publiées périodiquement, 

Les programmes les plus récents sont caractérisés par le fait que les 

administrations ont admis que, dans les régions d'un seul tenant, à population 

dense, oú se manifeste un certain degré de transmission du paludisme, l'éradication 
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doit avoir lieu par étapes et ne saurait s'accommoder de pulvérisations fragmen- 

taires exécutées sans soin et limitées aux foyers présentant une importance 

soit administrative soit politique, ni même aux zones où le paludisme sévit h l'état 

hyperеndémique. 

L'éducation sanitaire dans les diverses phases des programmes d'érаdi 

cation constitue une activité importante du service. Si, dans certains cas, un 

ёucateur sanitaire professionnel h plein temps est attaché au centre, l'éducation 

sanitaire n'en doit pas moins faire partie des attributions de chaque membre du 

personnel d'éradication. 

Le tableau 11 indique les méthodes de lutte contre la prolifération des 

anophèles et énumère les larvicides utilisés. A l'exception de trois zones оù 

sont effectuées des opérations antilarvaires, á savoir Pul- i- kumri, Kabul et la 

ville de Kandahar en Afghanistan, les opérations de lutte contre les anophèles se 

limitent au traitement de l'intérieur des habitations par pulvérisation d'insec- 

ticides à effet rémanent. 

Evaluation 

Crest le personnel technique employé toute l'année dans de nombreux 

pays qui assure l'évaluation des opérations au cours de la phase d'attaque. 

Quant h la surveillance, la plupart des pays y affectent presque exclu- 

sivement le personnel spécialisé dés que les opérations sont déclenchées; toutefois, 

dans certains cas, le personnel de surveillance est employé dès le début de la 

phase d'attaque; cette méthode présente certains avantages car elle permet de 

disposer, pour contrôler l'exécution du programme de pulvérisations, d'un personnel 

plus nombreux qui, ayant été formé aux méthodes de surveillance,est prêt h entrer 

en fonctions dés que lа surveillance est instituée. Le gouvernement évite ainsi 

l'obligation &e demander l'envoi d'un personnel spécialisé h une époque où la 

transmission du paludisme a déjh été grandement réduite et où le profane peut 

s'imaginer qu'il y a lieu non pas d'augmenter le personnel mais de le diminuer. 
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Opérations épidémiologiques 

Dans la Région, un système de surveillance active est généralement 

institué au cours de la dernière ou de l'avant -dernière annéе des pulvérisations. 

Dans certains pays, le personnel de surveillance est même engagé plus tut pour 

recevoir la formation nécessaire. Les opérations de surveillance comprennent le 

dépistage des cas fébriles et le prélèvement de frottis de sang sur ces cas, 

l'examen microscopique des frottis et l'étude épidémiologique des cas positifs 

pour déterminer la source de l'infection, savoir s'il s'agit de paludisme indigène, 

sporadique, provoqué, introduit ou importé. Tous les cas fébriles sont traités 

par une dose unique d'un médicament du groupe des amino-4- quinoléines. Dans cer- 

tains cas de paludisme avéré, cette dose est suivie d'une série de doses d'une 

amino -8- quinoléine. Dans d'autres zones, on distribue de la pyriméthamine en 

même temps que les amino-4- quinoléines. 

Dans tous les pays, à l'exception de Ceylan, on assure la surveillance 

par la méthode active, c'est -h -dire en employant du personnel appartenant au 

SNEP pour effectuer des visites de porte à porte à des intervalles fixes d'une 

quinzaine de jours, d'un mois ou de deux mois. A Ceylan, la surveillance s'exerce 

surtout par la méthode passive, c'est -à -dire que l'on a recours au personnel des 

dispensaires ou d'autres centres de traitement auxquels l'habitant est tenu de se 

présenter lors d'un accès de fièvre et où il doit se soumettre au traitement ainsi 

qu'au prélèvement de frottis de sang pour l'examen microscopique. En Indonésie, 

on projette d'essayer ces deux méthodes avant de déterminer pour chaque partie du 

pays celle qui convient le mieux. 

Le tableau 12 indique sous une forme résumée les types d'opérations 

d'évaluation et de surveillance effectuées dans les divers pays de la Région. 

Le tableau 14 donne les résulta +C (frottis de sang prélevés et cas 

dépistés) des opérations d'évaluation et de surveillance exécutées dans les 

divers pays de la Région. 

Il fait notamment ressortir la forte proportion (63 5) des cas dépistés 

par la surveillance active dans l'ensemble de la Région. Il ne faut toutefois 
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pas perdre de vue que ces résultats sont dus presque entièrement au nombre élevé 

de cas dépistés par la surveillance active en Thaïlande, où ce système est 

largement employé pendant la phase d'attaque alors qu'un haut degré de transmission 

subsiste encore. 

Emploi de médicaments 

En général, le personnel du SNE? se munit toujours de médicaments anti- 

paludiques â distribuer aux cas fébriles lors de la visite des villages pour 

procéder h des opérations de pulvérisation ou h des opérations de contrôle ou 

d'évaluation. On attache la plus grande importance h l'emploi de médicaments dans 

les opérations de surveillance. Le tableau 15 donne des précisions sur l'emploi 

des, indјсаmеntz destinés au traitement et h l'administration de masse. 

Travaux entomologiques 

Au cours de la phase préparatoire et, dans une certaine mesure, pendant 

toute la durée des opérations, on étudie le comportement des espèces vectrices et 

leur sensibilité aux insecticides ainsi que les rapports entre les vecteurs d'une 

part et d'autre part l'homme et ses habitations. 

Dans certains pays, les travaux entomologiques sont confiés h un per- 

sonnel engagé pour l'année entière. En Indonésie, on se propose d'utiliser un 

personnel distinct pour les évaluations, qui comprendront des travaux entomolo- 

giques. On se préoccupera surtout de rassembler des données 'sur les facteurs 

fondamentaux qui interviennent dans la transmission du paludisme : densité numé- 

rique du vecteur par rapport à celle de la population humaine la nuit, indice 

anthropophiliqué, degré d'endophagie et d'endophilie, taux quotidien de survivance 

et sensibilité aux insecticides. Des équipes internationales seront affectées h 

ces études apéciales. Les tableaux 16 et 17 indiquent les vecteurs confirmés'du 

paludisme dans chaque pays et ceux chez lesquels on a constaté une résistance aux 

insecticides. 
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Moyens de transport 

Le tableau 18 donne tous les renseignements disponibles quant au nombre 

et à la nature des véhicules utilisés pour les opérations antipaludiques. Dans 

l'Inde et en Birmanie, les équipes de pulvérisations se déplacent presque t-^ujours 

à pied; ailleurs, elles sont transportées, suivant les besoins, en camionnettes 

ou camions. A Ceylan et en Thailande, on a largement recours aux bicyclettes. Dans 

ces deux derniers pays, oú de vastes territoires sont entrés dans la phase de 

consolidation, les dispositions prises pour les transports tiennent compte 

également des besoins des services de surveillance. 

Rôle des organisations internationales dans l'éradication du paludisme en 

Asie du Sud -Est 

En 1956, le FISE a accepté de prêter son appui á la premiére phase 

des programmes d'éradication appliqués en Birmanie et en Afghanistan. Dans l'in- 

tervalle, la Thallande avait déjà progressé dans la voie de l'éradication grâce 

à l'assistance active de l'International Co- operation Administration (ICA). Cette 

administration fournit également une aide substantielle á Ceylan pour lui permettre 

de supporter ]es frais des insecticides et autres marchandises importées. 

Dans la Région, les progrhs les plus importants sont ceux accomplis par 

l'Inde qui a adopté un plan d'éradication du paludisme dont l'exécution a été 

entreprise en 1958. Ce plan prévoit 1a conversion du programme national actuel de 

lutte antipaludique classique en un programme d'éradication comportant une phase 

d'attaque intensive de trois ans (1958 -1960) et une période de consolidation de 

trois ans également (1961 -1963). L'ICA a accepté de fournir les insecticides, les 

moyens de transport et les médicaments antipaludiques nécessaires. L'Organisation 

a, de son côté, fourni une partie des insecticides requis pour le programme de 

1958. 

En 1958 également, des négociations détaillées ont eu lieu entre le 

Gouvernement indonésien, 1'ICA et l'0MS en vue de la mise sur pied d'un programme 

d'éradication du paludisme; le Gouvernement a accepté ce programme commun qui 

s'échelonnera sur une période de 11 ans à partir de 1959. 
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Rôle de l'Organisation 

Depuis 1950, l'Organisation fournit des services consultatifs en ins- 

tituant, de concert avec les gouvernements, des équipes de démonstration et de 

formation. 

A la neuvième session du Comité régional, le Bureau régional a proposé 

pour chaque pays des programmes prévoyant la réalisation de l'éradication au cours 

d'une période de temps déterminée. Ces programmes ont été adoptés en principe par 

le Comité régional. Le Bureau régional les a pris pour base de ses négociations 

avec les divers pays de la Région. La création par l'Organisation d'un Compte 

spécial pour 1'Eradication du Paludisme (MESA) a donné un nouvel élan á ces 

projets. 

Services consultatifs techniques 

On se rend compte chaque jour davantage que ce qui importe surtout pour 

mener à bien un programme d'éradication, c'est une solide organisation. Aussi 

a -t -on insisté à maintes reprises sur ce point dans chaque programme et c'est pour 

répondre á cette exigence que l'OMS a envoyé dans de nombreux pays un personnel 

chargé de donner des avis techniques à l'échelon des zones et des provinces ainsi 

qu'á l'échelon national. Des techniciens de rang supérieur et, entre autres, des 

paludologues, des entomologistes et des techniciens de l'assainissement sont mis 

à la disposition des pays; un paludologue expérimenté est détaché en qualité de 

conseiller à l'échelon national. L'0MS envoie en outre des équipes spéciales 

chargées d'étudier les divers aspects de l'éradication du paludisme. 

Au Bureau régional même, le service d'éradication du paludisme a été 

considérablement renforcé; au conseiller régional principal pour le paludisme ont 

été adjoints un autre conseiller régional et tn entomologiste ,ainsi que le personnel 

administratif nécessaire. Un ingénieur sanitaire sera nommé sous peu. 

Deux programmes inter -pays ont été entrepris en vue d'étudier certains 

aspects de la surveillance dans l'éradication du paludisme. 
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Il convient également de mentionner le rôle personnel joué par le 

Directeur régional, qui stimule constamment l'intérêt des autorités adminis- 

tratives supérieures de chaque pays pour le programme d'éradication du paludisme. 

Le tableau 19 indique les effectifs de personnel de TOMS affectés à 

l'éradication du paludisme dans la Région de l'Asie du Sud• -Est (situation en 

avril 1959). 

Formationyrofessionnelle 

Dans chaque pays, les organisations centrales et nationales ou provin- 

ciales aesucent lа formation du personnel national avec l'aide d'équipes interna- 

tionales dont les membres représen.еnt différentes disciplines. Cette formation 

est complétée par des travaux pratiques et surtout par l'expérience continue 

acquise en cours de service pendant toute la dure du programme. Des bourses sont 

attribuées à certains membres du personnel national pour leur permettre de faire 

des. études dans divers établissements d'enseignement nationaux ou internationaux. 

Si la formation du personnel suрérieur est extrêmement importante, celle des 

opérateurs des appareils de Pulvérisation, des chefs de groupe et de secteur ne 

l'est pas moins; elle est assurée sur le terrain par des instructeurs nationaux 

avec l'aide d'équipes internationales dont les membres représentent diverses 

disciplines (épidémiologie, entomologie et assainissement). 

Coordination 

Les dispositions prises pour assurer un.e collaboration efficace entre 

les institutions participantes, c'est -à -dire les gouvernements, l'Organisation, 

le FISE et l'IC1, ont déjà été indiquées. Parmi les autres efforts déployés avec 

profit par l'OMS pour aider à l'exécution des programmes d'éradication du palu- 

disme, il faut citer l'organisation périodique de séminaires, de symposiums, de 

conférences techniques et de conférences d'orientation. 

Equipes çоnul.tаtives 

L'Organisation a chargé une de ses équipes consultatives de déterminer 

la mesure datas laquelle la transmission du paludisme a été interrompue dans 
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divers programmes et de formuler des recommandations appropriées. Des consultants 

expérimentés sont engagés á court terme pour aider cette équipe á formuler ses 

recommandations. 

Fournitures 

Dans certains programmes, des médicaments et des nécessaires de pharmacie 

sont fournis pour aider aux opérations de surveillance. Des moyens de transport 

sont également procurés pour le personnel consultatif international et parfois 

pour le personnel affecté aux opérations. Dans des cas spéciaux, des insecticides 

sont également livrés mais, en général, le soin de fournir les insecticides, les 

véhicules, les pulvérisateurs et les médicaments antipaludiques incombe á d'autres 

institutions internationales participantes, comme le FISE et l'ICA. Sur les fonds 

du MESA, l'Organisation accorde aussi, pour certains programmes, une aide qui 

permet de faire face à une partie des dépenses locales et qui peut comprendre le 

remboursement partiel des traitements et indemnités du personnel national. 

Conclusion 

La Région de l'Asie du Sud -Est est .celle qui compte le plus petit 

nombre de pays, mais c'est en revanche celle qui comprend le plus grand nombre 

de personnes exposées au paludisme. Bien que ces pays soient sous- developpés, 

tous, fortement soutenus par une aide financiêre importante de la part d'organi- 

sations internationales, sont résolus à entreprendre l'éradication du paludisme. 

Cette décision des gouvernements, l'ampleur du programme, l'importance des moyens 

financiers nécessaires et l'obligation de réaliser l'éradication du paludisme 

avant qu'apparaisse chez les insectes vecteurs une résistance assez forte pour 

compromettre les résultats, ont contraint les. institutions internationales à 

aeeroitre très sensiblement leur appui financier aux pays. L'entreprise est 

vaste et la mise de fonds qu'elle exige est considérable, mais les résultats 

compenseront les sacrifices consentis. 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 
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Traitement inté- 
gral, partout 
simultanément 

Traitements consécutifs des 
zones impaludées 

Attaque: 

début 
Consoli• 
dation: 
début 

Attaque 
début 

: Consolidation : 

début prévu dans 
la derniére zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 iC 

Afghanistan 1957 

Bhoutan 
{ 

Birmanie 1957 1967 

Сеуlan 1947 : 

reprise 
en 1957 

. 

Inde 1958 1961 

Indonésie 1959 X 

I1es Maldives • 

Népal 1959 X 

'nde portugaise 1948 1963 

Thaïlande 1949 1963 



А12/Р&В/10 
Page 197/198 

ТАВТ АU 2. AMPTRUR DU РROBLFME DU PALUDISME PAR REGIONS ET PAR POPULATIONS (1958) 

REGION? DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou territoire 

Zones primitivement 
impaludées 

A. Zones où l'éradication 
est réalisée 3 années 
au moins sans cas 

indigènes 

Zones où l'éradication n'est pas encore réalisée 

iB. 
( 

Zones sous surveillance (pha- 

se de consolidation) : moins 
dе 3 ans sans cas indigènes 

C. Zones traitées régulF.ére- 
ment par des pulvérisations 

D. Zones non traitées régu- 
lièrement par des pulvé- 
risations 

Km 

'Population 

(milliers 

d'habitants) 
Km 

Population 
(milliers 

d'habitants) 

2 
Km 

Population 
(milliers 
d'habitants) 

Km 
Population 
( milliers 
d'habitants) 

�2 m 

Population 
(milliers 
d'habitants) 

Afghanistan (1958) 

Bhutan 

Birmanie (1958) 

Ceylan (1958) 

Inde (1958) 

Indonésie (1958) 

Iles Maldives 

Népal (1958) 

Inde portugaise (1958) 

Thaïlande (1958) 

TOTAL 

130 523 

... 

531 200 

54 390 

3 288 876 

1 491 561 

... 

56 215 

2 016 

382 464 

2 502 
** 

100 

12 652 

5 994 

390 000 

75 000 
** 

70 

4 171 

132 

12 385 

... 

305 

... 

19 

I 

... 

5 18о 

12 316 

156 582 

... 

2 478 

1 322 

4 552 

107 050 

... 

435 653 

49 210 

2 036 364 

... 

... 

779 

225 882 

2 190 
á 

... 

9 258 

3 516 

222 253 

10 952 

180 

57 

7 833 

23 473 

... 

95 547 

1 240 196 

... 

... 

932 

312 

... 

3 394 

166 425 

64 048 

3 991 

56 

5 937 245 503 006 305 19 174 078 8 352 2 854 968 256 239 1 360 148 238 226 

** 
Estimation provisoire du Service d'éradication du paludisme 

á 
Y compris 440 000 habitants protégés par des opérations antilarvaires 

Manque de renseignements 
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TABLEAU 3. ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE L'ERADICATION DU PALUDISME, 
PAR POPULATION 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu nu a 
disparu sans mesures antipaludiques 
proprement dites 46 786 000 8,53 

L'éradication a été réalisée - - 

Sous surveillance 8 352 000 1,5 

Le paludisme existe encore, mais . 

l'exécution d'un programme organisé 
est en cours 422 683 000 76,94 

Le paludisme existe encore, mais la 

préparation d'un programme organisé 
est en cours 71 801 000 13.0 

La transmission est avérées mais aucun 
programme organisé n'est en cours 170 000 0,03 

Total 549 792 000 100,0 
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TABLEAU L. ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou 
territoire 

:,,,Désignation officielle du service 
- • � 

Caractère 

du service 

Activités autres 
que l'éradication 
du paludisme 

Afghanistan Malaria Institute Autonome Dans une certaine 
mesure, lutte contre 
les poux 

Birmanie Malaria Institute Principal Néant 

Ceylan Antimаlaria Campaign Principal Néant 

Inde portu- 
gaise 

... ... ... 

Inde National Malaria Eradication 
Programme 

Principal Lutte contre la 
filariose (mais 
avec une section 
distincte) 

* 

* Indonésie National Malaria Eradication Service Autonome Néant 

Népal Malaria Eradication Service Autonome Néant. Les mesures 
antipaludiques 
étaient autrefois 
prises par un 
Bureau de lutte 
contre les maladies 
transmises par les 
insectes. A l'avenir, 
le SNEP se consacrerai 

entièrement au 
paludisme 

Thaïlande Division of Malaria & Filariasis 
Control 

Principal Lutte contre la 
filariose (avec un 
personnel distinct) 

... Manque de renseignements 
* 

A partir du mois d'avril 1959 (actuellement : Malaria Institute) 
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TABLEAU 5. LEGISLATION ANтIPALцDIQUЕ• 

REGION DE L'ASIE DU SUD -FsТ 

Pays ou territoire 
nationale 

concernant spécifiquement 
,, 

1 éradication 
(1) 

Autres dipositions s 

pertinentes 

(2) 

Dispositions p evue s s ous (1) ou (2) 
. 

Obligation d'autoriser 
l'accès aux habitations 

Déclaration obligatoire 
des cas 

Obligation pour 
le malade de se soumettre 

au traitement 

Exonération 
des droits de douanes 
sûr les fournitures.. 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan' . 

Inde 

Indonésie 

Népái 

Inde portugaise 

Thaflande 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

- 

Oui 

Non 

Oui 

Oui 

- 

Non 

-- 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

- 

Non 

-- 

- 

Oui 

Non 

Non 

Non 

- 

Non 

- 

Oui 

Oui 

- 

Oui 

Oui 

Oui 

- 

Oui 

En pratique 
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TABLEAU 6. YLRSONNEL EN SERVICE ET EN FORMATION 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays 
ou territoire 

Pers. professionnel Pers. non professionnel Pers. administratif 
Pers. affecté aux 

pulvérisations 

Pers. affecté à lа 

surveillance 

Chauffeurs et 

mécaniciens 
Divers 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants 

En ser -!En 
vice 

for - 
ration 

Postes 

vacants 

En ser- En for- 
vice ration 

Postes 
vacants 

En ser- n for- Postes 

vice mabion vacants 

En ser- 

vice 

En for- 
mation 

Postes 

vacants 

En ser- 
vice 

En for- 

ration 

Postes 

vacants 

En ser- 

vice 

En for- 
ration 

Postes 

vacants 

Afghanistan 12 - 1 86 36 14 20 - 2 1 345 - - 77 - - 50 - - 10 - - 

Birmanie 13 - 1 612 - 9 74 - - 3 325 - - 612 - - 124 - - - - 

Ceylan 4 - 5 50 - 3 22 - 3 298 - 46 155 - 177 65 - 13 20 - 2 

Inde 265 140 27 
* 

42 57 
* 

53 - 26 1 864 - 185 213 - - 

* 
15 - 19 

* 
3.5 - 18 

Indonésie 1 - - 9 - - 8 -- - 61 - 5 139 - 19 4 - _ 1 - _ 

Népal 5 - 3 - 25 44 4 - 12 - - 76 - - - 8 - 14 14 - 6 

Inde portugaise 3 - - - - - - 
: 

- - 23 - - 3 - - 3 - - - - - 

Thailande 237 - - 408 - - 27 - - 1 800 ** 1 300y - - 102 - - 80 - - 

* 
*# 

Manque de renseignements provenant des Etats 

Chiffres extraits du rapport du Conseil exécutif 
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TABLEAU 7. EQUIPES CHARGEES DES РULVERISATIONS - MODE DE DEPLACEMENT 

REGION DE L'ASIE DU SUD -ЕSТ 

Pays ou territoire 
Nombre total 
des équipes 

Mode de déplacement : 

Automobile Bateau Monture A pied Mixte Autre 

Afghanistan 85 80 - 5 - - - 

Birmanie 760 - - - 760 - - 

Ceylan 31 31 - - - - - 

Inde 8 604 6 696 - - - 2 008 - 

Indonésie 8 _ _ - _ - 8 

Népal 20 - - - 20 - - 

Inde portugaise 7 6 - _ 1 - _ 

Thailande 248 - - _ _ 248 - 



TABLEAU 8. HABITATIONS TRAITÉES ET NOMBRE DE JOURS -OPÉRATEUR 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou territoire 

Nombre total des ha- 

bitations traitées 

оmbre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total de jours - 
opérateur (pulvérisa - 

tuons seulement) 

Afghanistan 232 385 232 385 - 62 500 

Birmanie 2 468 662 36 757 2 431 905 171 435 

Ceylan 334 098 - 334 098 ... 

Inde 42,8 millions 16,6 millions 26,2 millions 3,84 millions 

Indonésie 11 718 11 718 - 1 802 

Népal 50 000 40 000 10 000 ... 

Inde portugaise 11 000 3 000 8 000 1 200 

Thailande 1 451 695 1 451 695 - 140 795 

... Manque de renseignements 
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TABT,FAU 9. INSECTICIDES UTILISES POUR TRAITER T,FS HABITATIONS 

REGION DE L'ASTF DU SUD -EST 

Pays ou territoire Insecticide Préparation Dose superficielle ** Quantité utilisée Unité de mesure 

Afghanistan DDT 75 % p 1,3 120 000 kg 

Birmanie DDT 75 % p 2,0 753 61+0 kg 

Dieldrine 50 $ p 0,5 32 336 kg 

Ceylan DDT 75 % p 0,54 267 750 kg 

Dieldrine 50 % p 0,27 225 500 kg 

ICI 6,5 % 0,12 55 320 kg 

Inde DDT 75 % p 1 12 500 000 kg 

ICI 6,5 $ p 0,200 782 000 kg 

Dieldrine 50 % p 0,250 110 800 kg 

Indonésie Dieldrine 75 % p 0,5 1 935 kg 

Népal DDT 75 / p 2 8 660 kg 

Dieldrine 50 % p 0,60 13 600 kg 

Inde portugaise DDT 40 % e 2 2 740 litres 

Tha.Ylande DDT 75 % p 2,0 117 616 kg 

DDT 25 / e 2,0 39 079 kg 

Dieldrine 75 / p 0,5 31+ 126 kg 

Dieldrine 50 % p 0,5 7 390 kg 

Technique = produit de qualité technique 
** 

Nombre de g/m de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'ICI) calculé au passage de la buse 

p = coudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 



TABLEAU 10. MATERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou territoire Type de pulvérisateur Marque de fabrique 
Nombre total d'appareils 

di ѕр'niblеѕ 

Afghanistan pompes à étrier Eclipse 420 

à pression рra1аblе Hudson 150 

Birmanie à pression pro alаblе Hudson X- •j,сrt 3 800 

Ceylan à dos Four Oaks 950 

Inde pulvérisateurs á moteur Devilbies 132 (non en 

service) 

à pression préalable Hudson 3 330 

à pression préalable Macop (Indien) 5 660 

à pression préalable Addison " 3 $45 
pompes à étrier Hudson 6 494 

pompes à étrier Phoenix (Indien) 450 

pompes à étrier Macil " 3 558 

pompes à étrier Aspes Borna " 12 858 

Indonésie à pression préalable Hudson 41 

Népal pression préalable Macop 24 

á. pression préalable Addison 10 

à pression préalable Hudson 100 

à pression préalable Brown 250 

Indes portugaises pompes á étrier - 14 

Thaïlande ..à pression préalae . . Hudson Climax 4 496 

à pression préalable Hudson X -pert 430 

à pression préalable Lofstrand 381 



ТАВt AU 11. LUTTE comme LA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'équipes 

emр]cтyées 

Proportion du 

temps de tra- 

vail si l'on 

emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 

opérations 

Population 
intéressée 

Les habita - 
tions sont- 

elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 

utilisé Quantité 

Afghanistan 15 - Application 
de larvi- 

cides 

475 000 Non 

1 

DDT 25 % e 
Vert de Paris 
2 2 % pou - 
rе sèche 

_ 

2 C'20 kg 

730 kg 
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TАBT,ЕАU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LEE OPERATIONS D EVALUATION ET DE SURVEILLANCE 
REGION DE L'ASIE DU SUD -EST . 

Pays ou territoire 
Nature e et ampleur des 

enquêtes paludométriques 

Opérations de surveillance ¡ Fоrmе et 
fréquence des 
opérations de 
surveillance 

active 

Effectif moyen de la 
population protégée par Enquêtes_ 

epidémio- 

logiques de 

contrôle 

Remarques 

En 1958 
Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 
depuis ... 

(année) 

Principale 
méthode . 

employée 

Un agent de 

surveillance 

Un préposé aux 
déclarations 

des cas 

Afghanistan Spléniques et parasitologiques 
chez les enfants et les noir -- 
rissоns pendant la phase d'at- 
taque - à grande échelle 

Oui Néant Oui 
4èmе -8ême 
année 

Active De porte á 

porte - tous 

les 15 jours 

8000 -10 000 - Tous les cas 

Birmanie Spléniques et parasitologiques 
chez les enfants et les four- 
rissоns pendant la phase d'at- 
taque .- à grande échelle 

Oui Néant Oui 

2èmе année 
Active De porte à 

porte - 4 -6 

semaines 
d'intervalle 

4000 -12 000 - Seulement en 
cas d'épi- 

demie 

Ceylan Néant Oui Oui Oui Combinée, 
active et 
passive 

Habitations 
situées au 
voisinage de 
cas positifs, 

intervalle 
variable 

13 750 Tous les cas 

Inde Pendant la phase d'attaque Oui Oui Néant Active De porte à 
porte - 2 -4 

semaines 
d'intervalle 

5 430 - Tous les cas 

Indonésie Parasitologiques pendant la 
phase préparatoire et dans la 
zone considérée - à _petite 

échelle 

Néant - - - - -- - 

Népal Néant - - - - - - Néant 

Inde portugaise Néant Néant -• -- - - - - Tous les cas 

Tha!lande Parasitologiques chez les 
enfants et les nourrissons á 

la fin de la phase d'attaque, 
grande échelle 

Oui Oui Oui 

4éme année 
Active De porte à 

porte - 2 

mois d'in- 
tervalle 

10 000 - Quelques cas 
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ТАВТЕАU 13. POSSIBILITEs DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGIC'1 1E L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou territoire 

a) Laboratoire du 
Service central 
d éradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 

sont -ils a la dis- 

position de tous 
les praticiens ? 

f) Si la réponse à e) 

est affirmative, 

1 examen du sang 

est -il gratuit ? 

Afghanistan Oui 3 2 Quelques -uns Non Non 

Birmanie Oui 6 Néant Néant Oui Oui 

Ceylan Oui Néant 1 Quelques -uns Oui Oui 

* 
Inde Oui 6 Quelques -uns Néant Oui Oui 

Indonésie Oui 9 Néant ** Néant Non Non 

Néраl Non Néant Néant • Néant Non Non 

Inde portugaise Non Néant 3 Néant Non Non 

Thaïlande Oui 2 8 Néant Oui Oui 

* 
Le chiffre exact n'est pas connu 
A l'étude 
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REGION DE L'нSIE DU ЅUD-Е�Т 
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TABLEAU 15. MEDICANENTS ANTIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DE L`ASIE DU SUD -EST 

Médicament Pays ou territoire Usage 

• 

•Quantité 

kg de sel kg de base 
Nombre de 

comprimés 

Teneur en 

base par 
comprime 

Amodiaquine Ceylan Traitement 16,7 83 500 200 mg 

Inde portugaise Traitement 100 ••• 
Thailande Traitement 6,775 406 270 981 150 mg 

Chloroquine Afghanistan Traitement 39 872 ... 

Birmanie Traitement 13,7 8,3 54 975 150 mg* 

Inde Traitement 16,34 9,81 65 375 150 mg 
Inde portugaise Traitement. 200 ... 

Thaflande Traitement 109,2 81,765 545 097 150 mg 

Primaquine Ceylan Traitement 0,86. 115 000 7,5 mg 

Proguanil Inde portugaise Traitement 300 ... 

Pyriméthamine Afghanistan Traitement 9 933 ••• 

* Chiffres calculés par le Siège 

Manque de renseignements 
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TABLEAU 16. VECTEURS DU PALUDISME 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou territoire Vecteurs coпfirmés 

Afghanistan 
A. superpictus, A. culicifacies, 
A. sacharovi 

Birmanie 

* 
A. minimus, A. leucosphyrus (A. culicifaeies, 
A. sundaicus) 

Ceylan A. culicifacies 

Inde 
A. culicifacies, A. fluviatilis, A. minimus, 

A. philippinensis, А. stephensi, A. amularis, 

A. sundaicus, A. leucosphyrus, A. varuna 

Indonésie A. sundaicus, A. aconitus, A. subpietus 

Népal 
* 

A. minimus minimus (A. fluviatilis) 

Inde portugaise A. fluviatilis 

Thailande 
A. minimus, A. leucosphyrus balabaccensis, 

A. sundaicus 

Suspecté 
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TABLEAU 17. RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

REGION DE L'ASIE DU SUD -FBT 

Espèce vectrice Pays ou territoire Insecticide Zone en km2 Population 

- Afghanistan - - - 

A. sundaicus Birmanie DDT 24 300 
* 

1 300 000 

- Ceylan - - - 

** ** 
A. culicifaciesc Inde Dieldrineb) - - 

A. stephensi " DDT - * ** 40 000 

A. subpictus Indonésie Dieldrineb) - * * ** - * * ** 
A. surxdaicus " DDT Zone 

septentrionale, 

de Girvaa) 

5 000 000 

- Népa1 - - - 

- Inde Portugaise - - - 

- Thailande - - - 

* 

** 

*** 

c) 

Superficie totale de la zone oú sévit A. sundaicus - résistance constatée 
dans trois centres de cette zone 

Région de Bombay. Chiffres non disponibles. Confirmation attendue 

Région de Madras. Chiffres non disponibles 

Chiffres non disponibles 

Rapport du Conseil exécutif 

La résistance à 1а dieldrine s'étend de façon caractéristique à 1'НСН, h 

l'aldrine, au chlordane et autres dérivés du groupe des cyclodiènes 

Non confirmée 
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TABT,RAU 18. MOYENS DE TRANSPORT 

REGION DE L`ASIE DU SUD -EST 

Nombre de véhicules en service 

Pays ou territoire Camions lourds 

(' tonnes 
au moins) 

Camions légers 
( "pickups ") 

Jeeps et véhi- 
cules équiv, 

Station -wagons 
Automobiles 

ordinaires 
Motocyclettes Bicyclettes 

Bateaux à 
moteur 

Divers 
.. Betes de somme 

Afghanistan 9 8 5 4 - - 83 - - - 
* 

Birmanie - - 97 - - - x+75 - 10 - 

Ceylan 4 0 92 1 - 23 - - - - 

Inde 279 571 213 23 - - - - - - 

** ** 
Indonésie - 2 3 - - - - - - - 

Népal 1 2 4 - - - - - - - 

Inde portugaise - - 3 - - - 4+ - - - 

Thallande 18 58 88 7 8 - 198 - - - 

* 

** 
Hors -bord 

Projet pilote 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INTERNАTIONAL Аr lnmE A ''EXECUTION 
DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES EN1959 

REGION DE L'ASIE DU SUD -ESТ 

Pays ou territoire Médecins 
Ingé- 

nieurs 

Entorno- 

1щistes 

Techni• 
ciens де 
1' assai 

nisse�nent 

Adminis- 

traten's 

Techni- 

ciens де 

labora- 

toire 

Divers Total 

1. Afghanistan 3 1 1 2 7 

* 
2. вirmaniе 1 1 2 1 1 б 

** 
3. Népa1 3 3 3 3 12 

*** 
4. Indonésie 11 2 9 1 5 11 39 

5: Cеуlan 1 2 6 9 

6. Ii-ide ($EARO 40) 1 2 6 9 

7. Inde (АТМЕ 1) 1 1 2 4 

8. Inde (ATME 2) 1 1 2 4 

Total 22 19 24 15 90 

*�** 
Bureau régional 2 1 1 2 6 

Equipe consulta- 
tive, Bureau 
régionг.l . 1 1 2 4 

1 ' - . _ . 

Total 3 1 2 2 2 10 

_ __ _ . 

Total généra 25 1 11 19 2б 17 100 

* 

** 
Assistant statisticien 

1 inspecteur, 1 assistant de laboratoire, 1 collecteur d'insectes 

1 préposé aux transports, 10 assistants paludologues 

1 assistant vtatisticien, 1 préposé la déclaration des caf de paludisme 
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1.6 REGION i)U PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Aperçu général 

La Région du Pacifique occidental comprend 14 pays et 34 territoires. 

Elle couvre une superficie de 22 288 434 km2 et compte 840 605 201 habitants. 

Six pays de la Région sont devenus indépendants depuis la deuxième 

guerre mondiale et ont souffert des difficultés d'adaptation à dé nouvelles condi- 

tions sociales et économiques. Dans le cas de plusieurs d'entre eux, des pro - 

b èmes de politique intérieure ont parfois entravé les opérations de lutte anti- 
paludique. Certains territoires sont encore insuffisamment développés et de 

nombreuses régions n'ont pas encore été explorées. 

A l'exception du continent australien et des cinq pays de continent 

asiatique, tous les pays et territoires sont situés sur des files plus ou moins 

grandes. Тdutefois la topographie varie peu d'un pays à l'autre; elle est 

caractérisée par des plaines, des collines et des montagnes, mais l'arrière -pays . 

et les zones montagneuses ne sont souvent aece.ssi?�les que par bateau ou à pied. 

Dans les plaines, l'endémicité du paludisme est, en général,moindrе et l'inter- 

ruption de la transmission est plus facile à obtenir que dans les régions vallon 

nées ou montagneuses. La température et les pluies sont telles que la trans- 

mission du paludisme dure toute l'année, sauf dans les pays les plus septentrio- 

naux comme la Corée et le Japon. Dans certaines zones, la transmission présente 

une pointe par an, mais nombreuses sont les zones où elle en présente deux. 

Il est intéressant de noter que de nombreux pays et territoires ont 

pris très tót des mesures antilarvaires Taiwan en 1)01, la Malaisie en 1911, 

ainsi que plusieurs autres pays et territoires au cours des années 1920. La 

lutte, dans beaucoup de cas, était limitée aux zones urbaines, mais elle englobait 

parfois d'autres zones assez importantes du point de vue économique. Pendant 

la guerre, la 1ut`te antipaludique a été négligée. Elle a été ensuite reprise 

avec l'emploi des imagoc:des et a été étendue, notamment aux régions rurales. 

La plupart des gouverne:ents ont accepté l'idée de passer de la lutte 

à l'éradication, mais соmnе l'indique le tableau 1, dans certains pays et 
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territoires, les plans d'éradication ne sont pas encore terminés. Les populations 

en cause sont relativement peu nombreuses mais les problèmes à résoudre sont 

graves : insuffisance de personnel expérimenté et de fonds, et, dans certaines 

zones, difficulté d'interrompre la transmission en raison du comportement des 

moustiques vecteurs. 

Parmi les problèmes qt:i se posent, il convient de noter ceux qui ont 

trait à la population humaine et au milieu ambiant, par exemple : migration 

fréquente de certaines populations des zones impaludées vers les zones exemptes 

de paludisme, construction de maisons et d'abris saisonnierstemporaires entre- 

prise sans que les autorités aient été prévenues, habitations mal construites 

(parfois sans murs) et objections de la population h l'égard des pulvérisations. 

Ampleur du problème 

Des 14 pays et 34 territoires de la Région du Pacifique occidental, 

un pays et 18 territoires, qui couvrent en tout 333 188 km2 et comptent 

3 655 024 habitants environ, sont situés à l'est de 170° de longitude est 

(ligne Buxton), méridien au -delé duquel on ne trouve pas d'anophèles; on sait 

que ces districts ne sont pas impaludés (voir tableau 1). Quant au paludisme 

dans les pays et territoires suivants : continent chinois, Corde du Nord, République 

populaire de Mongolie, Nord Viet -Nam, Iles Bonin, Iles Coco et Iles Norfolk, on 

ne dispose d'aucun renseignement. (La République populaire de Mongolie semble 

étre indemne de paludisme.) 

Les neuf autres pays et 12 territoires au sujet desquels on possède 

des renseignements couvrent une superficie de 10 375 116 km2 et comptent 

190 183 000 habitants dont 44 475 000 (24 %) vivent dans des régions impaludées. 

Ces chiffres englobent la population de Singapour (1 467 000), la seule unité 

de la Région qui signale avoir réalisé l'éradication du paludisme. En ce qui 

concerne les pays où le paludisme sévit encore, le tableau 2 fait ressortir 

l'importance du problème, par populations et par zones; il énumère tous les pays 

impaludés de la Région, y compris ceux pour lesquels on ne possède pas de rensei- 

gnements. Les effectifs de population indiqués pour les régions primitivement 
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impaludées de l'Australie et de la Corée du Sud ne sont que des estimations provi- 

soires. En Australie, les populations indiquées sont celles des régions cótières 

du Territoire septentrional et du Queensland. D'après des renseignements récents, 

quelques cas de paludisme ont été également signalés à Victoria et dans l'Australie 

occidentale, mais on ignore s'il s'agit de cas indigènes. 

Etat d'avancement de 1'éradlcation du paludisme (tableaux 1, 2 et )) 

L'état d'avancement actuel de l'éradication du paludisme dans les 

neuf pays et douze territoires où le paludisme sévit encore et pour lesquels on 

possède quelques renseignements, est, en résumé, le suivant : 

La Chine (Taiwan) et les Philippines, après plusieurs années de traite- 

ment intégral, ont interrompu les pulvérisations dans la plupart des zones primi- 

tivement impaludées et celles -ci sont maintenant sous surveillance. Taïwan, 

où la transmission semble avoir été interrompue, sauf dans certains foyers 

restreints, progresse régulièrement vers l'éradication complète et sera protia- 

b ement le premier pays de la Région à atteindre ce but final. Aux Philippines, 

les deux tiers environ de la population des zones impaludées ont été placés sous 

surveillance en 1958. Les pulvérisations se poursuivent dans certaines régions 

où la. transmission n'a pas été complètement interrompue. Ces régions sont en 

cours de développement, et le traitement des demeures éloignées qu'habitent les 

nouveaux venus pose un proléme majeur. Les moyens de surmonter ces difficultés 

sont.à l'étude et il faut espérer que celles -ci pourront être résolues dans un 

proche avenir. 

Le Sarawak procède progressivement aux pulvérisations depuis 1952. 

La transmission a été interrompue dans de nombreuses régions et, dans certaines, 

la suveillance a été instituée en 1958. A Brunéi, les régions rurales impaludées 

ont été soumises à un traitement intégral par pulvérisations. 

Le Cambodge a traité en 1958 toutes ses régions impaludées à l'exception 

de quelques zones éloignées et d'accès difficile. Dès cette année ¡lЭ59), certaines 

zones qui avaient été traitées pendant plusieurs années sont mises en surveillance. 
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Le Laos se prépare à passer de la lutte antipaludique à. l'éradication 

en 1960. 

En Nouvelle- Guinée néerlandaise, à Bornéo -Nord, dans le Territoire de 

Papua et en Nouvelle -Guinée, des projets pilous qui serviront de base à la 

préparation des future programгтies d'éradication sont en cours d'exécution. 

A Kalimantan (Bornéo indonésien), des plans ont été élaborés pour inaugurer 

la phase d'attaque; ils seront bientôt mis en oeuvre dans le cadre des mesures 

coopératives visant à débarrasser du paludisme la totalité de 1'íle. 

En ce qui concernes la Corée du Sud, le plan envisagé comporte, pour 

1959, un projet d'enquête pré- éradication dont les conclusions de'rаient pвr- 

mettre de prendre les dispósitions nécessaires à l'organisation des opérations. 

Au- �iiet- Nam -où de vastes enquêtes ont déjà été effectuées, la mise au point du 

plan d'action détaillé se poursuit après l'exécutioni d'une enquête par un 

consultant à la fin de 1958. 

Aucun renseignement officiel n'est disponible en ce qui Gonсеrne les 

les Ryukyu, mais l'on croit savoir qu'un programme de lutte antipaltidiquе y 

est en cours d'exécution. En ce qui concerne l'Australie, aucun plan précis 

pour l'éradication du paludisme n'a encore été préparé mais le problème est 

net et peut aisément être résolu par le Gouvernement. 

Dans deux régions, la Fédération de Malaisie et les deux parties de 

la Nouvelle- Guinée, l'étude.du comportement des vecteurs a montré que l'emploi 

exclueif des insecticides à effet rémanent ne suffira pas pour interrompre la 

transmission. En Nouvelle- Guinée, l'exécution de projets pilotes avec des 

insecticides à effet rémanent a permis de réduire dans une mesure considérable 

les taux de morbidité paludéenne, et des essais d'autres méthodes accessoires 

sont en cours. Lorsque ces essais seront terminés, les рlan5 d'éradication 

seront mis en oeuvre. 

Aux Iles Salomon britanniques, aux Nouvelles- Hébrides et à Timor -Dill 

le problème du paludisme est analogue à celui qui se pose en Nouvelle- Guinée. 

Aux Iles Salomon, on envisage l'exécution d'un projet pilote. 
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Dans la Fédération de Malaisie, sera entrepris en 1959-un projet pilote 

qui aura pour'objet de vérifier l'efficacité d'une méthode d'attaque comportant 

l'emploi d'insecticides à effet rémanent complété par des médicaments antipelu- 

diques. En cas de succès, l'application de cette méthode sera étendue à l'en - 

semble du pays. 

Dans trois territoires qui se composent principalement de zones 

urbaines (Singapour, Hong-Kong et Macao), on a eu recours avec succès aux 

méthodes traditionnelles de lutte contre les anophèles. A Singapour, on peut 

dire que l'éradication est réalisée; en ce qui concerne Hong -Kong et NNсaQ, 

si les zonai urbaines sont maintenant exemptes de paludisme, la transmisвior_ 

est encore observée dans les zones rurales à la périphérie des villes. A 

Hong -Kong, on envisage de faire l'essai de l'administration de masse de médi- 

caments antipaludiques dans les zones x'Urales. 

A l'extrême nord et au sud de la Région, au Japon et en Australie, 

le paludisme ne pose pas un problème grave du point de vue de la santé publique; 

au Japon, le Gouvernement étudie actuellement la recommandation d'un eonsultant 

de 1'OMS qui a proposé de prendre des mesures visant à réaliser l'éradiaation 

de la maladie. En Corée, on envisage une enquête pré -éradication. 

Quant à la situation, au point de vue du paludisme, dans la République 

populaire de Chine, en Mongolie extérieure, en Corée du Nord et dans le 

Nord Viet-Nam, on manque de renseignements. 

Organisation actuelle des services nationaux d'éradication du paludisme (SNEP) 

Le tableau 4 montre la place occupée far les services du paludisme 

dans les administrations nationales des pays et territoires qui ont fourni des 

renseignements. Il semble qu'un seul pays, qui envisage d'entreprendre des 

travaux d'éradication en 1960, ait créé un service autonome du paludisme 

(Sud Viet -Nam). La Chine (Taiwan) a un service antiрéludiquе principal. Les 

autres pays ont des services secondaires. 

Le service antipaludique de plusieurs territoires pourrait, à l'échelon 

territorial, être considéré comme autonome. Toutefois, la plupart des questions 
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administratives et financières étant renvoyées aux gouvernements métropolitains 

pour décision, ce service a été indiqué comme étant simplement principal. Un 

seul service antipaludique territorial (Macao) dépend d'un autre service 

(Assainissement). 

Législation 

Il existe une législation concernant spécifiquement l'éradication du 

paludisme à Brunéi, au Cambodge, au Laos et dans le Sud Viet -Nam. Certaines 

dispositions législatives ayant trait aux opérations antipaludiques, mais n'inté- 

ressant pas directement l'éradication, sont en vigueur en Chine (Taiwan), au 

Japon, dans la Fédération de Malaisie, dans le Territoire de Papua et en 

Nouvelle -Guinée, en Nouvelle - Guinée néerlandaise, à Hong -Kong, à Bornéo Nord et 

à Singapour. La déclaration des cas de paludisme est obligatoire à Brunéi, 

à Hong -Kong, au Japon, en Malaisie, aux Philippines et á Singapour. La déclaration 

des zones impaludées est obligatoire dans la Fédération de Malaisie. Les mesures 

d'assainissement sont obligatoires à Hong -Kong et à Bornéo Nord, où sont également 

prévues des sanctions. Pour plus de détails, voir le tableau 5. I1 faut espérer 

que les pays qui élaborent actuellement des programmes d'éradication vont prévoir 

au stade préliminaire les mesures législatives nécessaires. 

Personnel 

Le tableau 6 indique les effectifs en personnel antipaludique profes- 

sionnel, technique et autre, dont disposent les pays et territoires de la Région. 

Dans aucune catégorie, le personnel n'est très nombreux, sauf aux Philippines 

et en Chine (Taiwan). 

I y a, en moyenne, pour l'ensemble des services, un paludologue pour 

400 000 personnes, mais abstraction faite des Philippines, la proportion n'est 

plus que d'un paludologue pour 900 000 personnes. Avec les Philippines, seuls 

Macao et la Nouvelle- Guinée occidentale disposent d'un ingénieur sanitaire ou 

d'un technicien de l'assainissement. La Chine (Taiwan) est bien dotée en 

entomologistes, mais le Laos et le Viet -Nam en sont dépourvus. 
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La proportion des techniciens de laboratoire et des conducteurs de 

travaux est d'un technicien pour 46 200 habitants, si l'on tient compte de tous 

les services existants, mais seulement de un pour 95 700 habitants, si l'on 

fait abstraction des Philippines. Les inspecteurs sanitaires ou les inspecteurs 

des opérations sur le terrain sont très peu nombreux. 

Une large formation pгofessionnelle de toutes les catégories de 

personnel s'impose pour que les travaux d'éradication puissent étre effectués 

de manière satisfaisante. 

Les équipes chargées des pulvérisations se composent de deux h cinq 

opérateurs sous la direction d'un chef d'équipe; la direction des équipes est 

confiée à un contremaître ou h un technicien; les opérateurs sont recrutés 

localement pendant la saison des pulvérisations mais les contremattres sont 

employés á titre permanent. La responsabilité de l'ensemble des opérations 

incombe au personnel d'encadrement qui est également chargé des travaux de 

surveillance, lorsque celle -ci est organisée dans leur zone. 

Le seule unité territoriale dont on sache qu'elle dispose d'un 

personnel chargé de la distribution des médicaments est Bornéo Nord où actuel - 

lement six personnes s'acquittent de cette tâche dans une zone d'opérations 

qui compte 60 000 habitants. 

Opérations sur le terrain 

Pulvérisations 

Les tableaux 7, 8, 9 et 10 donnent des précisions sur le nocbre des 

habitations traitées, le temps consacré aux opérations (en jours- opérateur), 

les insecticides et le matériel utilisés. 

Le DDT est le seul insecticide utilisé au Cambodge. A Taiwan il est 

mélangé à l'HCH. Le DDT et la dieldrine sont tous deux employés dans le 

Bornéo Nord et à Sarawak. Aux Philippines, seule la dieldrine a été appliquée 

en 1957 et 1958, mais auparavant on se servait de DDT. Ce changement a été 

motivé par les objections que soulevait, de la part de la population, la laideur 
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des taches de DDT sur les murs. Toutefois, on s'est aperçu que dans la plupart 

des districts la dieldrine appliquée tune fois par an seulement n'interrompait 

pas la transmission. Aussi le Gouvernement des Philippines est -il revenu au 

DDT dans les régions où la transmission persiste. Dans les pays où le vecteur 

principal est A. minimus ou A. minimus flavirostris, un seul cycle de pulvérisa- 

tions par an s'est révélé suffisant pour interrompre la transmission. Mais en 

Nouvelle -Guinée et á Bornéo, où les vecteurs principaux appartiennent aux 

groupes A. punetulatus ou A. leucosphyrus, tel n'a pas été le cas. Dans les 

régions montagneuses du Cambodge, qui comptent environ 300 000 habitants, la 

transmission n'a pas encore été interrompue et l'on pense qu'il faudra à 

l'avenir procéder á deux cycles de pulvérisations par an. 

Dans de nombreux pays de la Région, les équipes de pulvérisations 

opèrent toute l'année, ce qui améliore le rendement et l'efficacité individuels. 

Toutefois, dans certaines zones, il est très difficile et pénible de se- rendre 

d'une agglomération à l'autre et il faut circuler à pied ou en bateau. Au 

Sarawak et dans le Bornéo Nord, les déplacements prennent jusqu'à 60 % du 

temps de travail. Les pulvérisateurs à pompe aspirante et foulante à jets mul- 

tiples, mis au point à Taiwan, se sont révélés utiles pour les pulvérisations 

effectuées dans les longues maisons de Brunéi et de Sarawak. En Malaisie, on 

utilise les pompes à étrier et ailleurs des pulvérisateurs á pression préalable. 

En Chine, les équipes de pulvérisations se déplacent surtout à pied; 

à Sarawak elles utilisent surtout des bateaux à moteur de divers types; ailleurs 

on a recours, dans toute la mesure possible, aux camions et aux jeeps. Les 

véhicules disponibles aux Philippines et h. Taïwan sont employés également pour 

les opérations de surveillance. 

Opérations épidémiologiques 

Les mesures d'.éradication du paludisme ont atteint le stade de la 

surveillance dans la plus grande partie de Tazwan en 1956 et dans de vastes 

régions des Philippines ainsi que dans certaines parties de Sarawak en 1958. 

La plupart dе fonds du Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme affectés 



A1.г/Р&з/1о 

Page 230 

cette région contribuent depuis juillet 1958'4 la mise au point, tant pour 

TаТwаn que pour les Philippines, de programmes de surveillance satisfaisants 

et bien organisés, dont la continuation sera ensuite assurée de la méте façon. 

Le système de surveillance à ТаТwап est une adaptation de la méthode 

établie en 1956, qui reposait en grande partie sur la surveillance passive 

exercée par les autorités sanitaires locales. Cette forme de surveillance 

ne s'est pas révélée satisfaisante et le système actuel, qui permet d'exercer 

une surveillance active et complète, a été établi en juillet 1958. 

Le système employé aux Philippines repose sur l'emploi d'équipes 

composées de quatre agents, d'un agent principal, d'un microscopiste et d'un 

aide. Le pays dispose de 28 équipes réparties en groupes de 4 équipes dont 

chacun est dirigé par un chef des travaux sur le terrain. Tout le personnel, 

à l'exception des 28 chefs de travaux, est rémunéré sur les fonds du Compte 

spécial pour. l'Eradication du Paludisme. 

La surveillance passive aux Philippines repose largement sur l'aide. 

bénévole de citoyens dévoués tels que les chefs de villages et les instituteurs'. 

Dans chaque village (barrio) on crée un groupe antipaludique composé de trais. 

à quatre citoyens qui ont appris á prélever des frottis de sang et à administrer 

les doses uniques de médicaments antipaludiques. Ce système semble donner toute 

satisfaction. Une coopération a également été établie avec les institutions 

médicales et les services da santé publique. 

A Sarawak le personnel de surveillance forme une équipe épidémiolog#,que 

mobile qui s'occupe des cas dépistés par les services de surveillance passive, 

et étudie le milieu ambiant; il prend les mesures antipaludiques jugées néces- 

saires et notamment effectue les pulvérisations dans les nouvelles habitations. 

Le personnel d'encadrement est non seulement responsable du programme d'éradi- 

cation dans son ensemble mais aussi des travaux de surveillance. 

La surveillance passive à Sarawak:est assurée par les services médicaux 

de lа'zone intéressée; elle est jugée satisfaisante. 
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Le tableau 12 indique sous une forme résumée les différents types 

d'opérations d'évaluation et de surveillance exécutées dans les divers pays 

de la Région. Le tableau 14 fait ressortir les résultats (frottis de sang 

prélevés et cas dépistés) des opérations d'évaluation et de surveillance. On 

remarquera notamment, en ce qui concerne les chiffres totaux indiqués pour la 

Région, le nombre élevé des frottis de sang prélevés et des cas dépistés par 

des "collaborateurs bénévoles ". Tous ces renseignements se rapportent en fait 

aux Philippines, où la méthode de surveillance utilisée ne peut être considérée 

strictement comme une surveillance passive exercée par des collaborateurs béné- 

voles; elle combine en réalité les méthódes de surveillance active et de surveil- 

lance passive, comme on 1'a expliqué plus en détail ci- dessus. Toutefois, le 

nombre élevé des ca.sdépistés grace á ces. opérations; qui ne portent due sur la 

période juillet -décembre. 1958 aux Philippines, est significatif et indique qu'un 

haut degré dë. transmission subsiste dans la zone intéressée. 

Emploi de médiéaménts (tableau 15) 

Dans: les pays et territoires où la lutte contre les espèces vectrices 

est difficile et dans les régions montagneuses qui .présentent de tels obstacles 

que la transmission persiste malgré les pulvérisations bisannuelles d'insecticide, 

on a recours simultanément à l'administration générale de médicaments. aux habitants 

et aux pulvérisations -''effet rémanent dans les habitations. 

Toutefois, l'administration systématique des médicaments en est encore 

au stade expérimental et se borne à des zones pilotes où les résultats obtenus 

seront évalués. Au Cambodge, 1'a.modiaquine est administrée par doses hebdomadaires. 

En Nouvelle -Guinée néerlandaisе et dans le Bornéo Nord la chloroquine et la 

pyriméthamine sont administrées deux fois par an. La distribution de chloroquine 

et de pyriméthamine est effectuée á l'occasion des pulvérisations bisannuelles. 

On signale toutefois, tant dans le Вornéó Nord qu'au Cambodge, que 70 % environ 

de la population seulement.reçoit les médicaments en raison des absences ou, 

en certains endroits, des refus. 

On envisage de mettre à 1'éreuve l'emploi de sel pyriméthaminisé, 

préconisé par Pinotti, dans la région montagneuse du Cambodge qui compte 
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10 000 habitants; les plans établis seront probablement exécutés en 1959. On 

envisage un essai analogue en Nouvelle -Guinée néerlandaise dans une région qui 

compte 10 000 habitant *. 

Travaux entomologiques 

Les tableaux 16 et 17 contiennent les renseignements les plus récents 

sur les vecteurs confirmés du paludisme dans chaque pays et sur l'apparition 

de la résistance aux insecticides. 

Au Cambodge, au Laos, au Viet -Nam, Taiwan et à Macao l'interruption 

de la transmission n'a présenté aucune difficulté en plaine oú le vecteur prin- 

cippl est A. minimus. Après les pulvérisations, cette espèce a disparu de 

l'intérieur des maisons mals on trouve encore des gîtes larvaires et des variétés 

de moustiques qui prennent leur repos à l'ext4riеur. Toutefois, dans les collines 

et les montagnes U sem1e plus difficile d'interrompre 1a transmission en raison, 
vraisemblablement, de la présence d'un vecteur secondaire, A. leucosphyrus. 

Aux Philippines, ka transmission du paludisme par A. minimus flavirostris 

a été assez facilement interrompue en plaine gráсе aux insecticides. Dans les 

régions montagneuses ou vallonnées, elle a présenté plus de difficultés. 

A Brunéi, dans le Bornéo Nord et a. Sarawak, les vecteurs principaux 

appartiennent au groupe A. leucosphyrus. A Sarawak et à Brunéi, l'élimination 

de cette espèce ne présente pas de difficultés et la transmission peut être 

interrompue facilement, mais dans le Bornéo Nord A. leucosphyrus balabacensis 

. a suscité des problèmes car il est également exophile et aussi facilement écarté 

des animaux que détourné vers les animaux. 

Dans les Iles Salomon britanniques, en Nouvelle- Guinée néerlandaise, 

aux Nouvelles -Hébrides, dans le Territoire de Рарue et en Nouvelle -Guinée, le 

groupe A. punctulatus a également suscité des difficultés considérables et la 

transmission semble n'avoir été interrompue qu'en quelques points grâce a des 

pulvérisations bisannuelles et a l'administration de médicaments. 

Au Japon, A. hyrvanus sinensis ne semble pas susciter de difficultés 

mais aucune mesure d'éradication effective n'a encore été prise. 



А.12/Р&В/10 

Page 2з3 

Dans lа Fédération de Malaisie, A. maculatus, le vecteur principal, 

semble faire obstacle à l'interruption de la transmission. On ne sait rien 

encore des conditions qui règnent.au Timor portugais. 

Aucun des vecteurs n'a encore manifesté de résistance aux insecticides 

dans cette région. 

Moyens de transport 

Le tableau 18 indique les moyens de transport utilisés dans lа Région 

pour l'exécution des travaux antipaludiques. 

ROLE DES ORGANZSATIONS INTERNATIONАt^ 

Services techniques consultatifs 

Le tableau 19 donne la répartition du personnel de l'OMS dans les pays 

oú sont en cours des projets d'éradication du paludisme ou des projets pilotes. 

Certains projets d'éradication, comme ceux de Taiwan, des Philippines 

et de Sarawak, atteindront probablement leur but en 1962 ou 1963. D'autres, 

comme ceux du Timor Portugais, des Iles Salomon britanniques et des Nouvelles - 

Hébrides ne commenceront peut -titre pas avant 1962; ils permettraient sans doute 

de parvenir á l'éradication totale aux environs de 1967. Du personnel interna - 

tional sera constamment nécessaire. Il faudra des fonds importants, jusqu'en 

1967 au moins, pour réaliser l'éradication du paludisme dans ces neuf pays et ces 

treize territoires de la Région. 

Formation professionnelle 

Le Gouvernement des Philippines a créé, avec l'assistance de l'OMS et 

de l'ICA, à 1'Institut du Paludisme de Tala (Rizal) un centre international de 

formation professionnelle pour l'éradication du paludisme. L'Assistance accordée 

par l'OMS vise à renforcer le personnel enseignant par la •réatian de deux postes, 

l'un de coordinateur des études, l'autre de technicien sanitaire. La formation 

professionnelle devrait commencer dés le début de 1959. 
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De, 1956 à 1958, six médecins, cinq ingénieurs sanitaires et un entomo- 

logiste ont bénéficié de bourses dеii'OMS qui leur ont permis d'assister à des 

cours de formation professionnelle en matière de paludisme, organisés dans 

d'autres pays, au d'effectuer des voyages d'étude. 

Coordination 

L'0MS a fortement souligné combien il importe de coordonner les travaux 

d'éradication du paludisme entre groupes de pays limitrophes. Cette coordination 

a été largement réalisée par les gouvernements intéressés, notamment à Bornéo 

et sur le continent._asiat:3que.. Là. question est à l'étude dans les trois terri- 

toires de la Nouvelle -Guinée et des Iles Salomon. 

Les conférences du paludisme, qui ont eu lieu depuis 1956 à Вornéo, ont 

réuni deux fois par an les autorités compétentes de 1'Inndonésie, de Bornéo Nord, 

de Brunéi et de Sarawak. L'Indonésie a été représentée pour la première fois en 

dlécembre,1957. Ainsi s'est manifesté un esprit louable de coopération bien que 

les, projets d'activités mixtes concernant les régions frontières entre le 

Kalimantan :(Bornéo indonésien) et ces territoires n'aient pas encore été réalisés. 

Les pays voisins du Laos, du Cambodge, du Viet -Nam et de la ThaTlande, 

qui ont en commun de nombreux problèmes, sont convenus de créer en 1956 un Conseil 

de coordination des travaux antipaludiques. La Birmanie et la Fédération de 

Malaisie 'fgnt maintenant partie de ce Conseil. Un paludologue de l'OМS a 

rééemment été nommé secrétaire de ce Conseil et chargé de coordonner les travaux. 

La Thailande et le Laos travaillent en étroite collaboration. Quarante techni- 

ciens laotiens environ ont reçu ou recevront une formation professionnelle á 

l'Institut du Paludisme de Kuala- Lumpur. 

Assistance directe 

L'assistance internationale directe fournie aux gouvernements au cours 

de la première pha'е de l'exécution du programme d'éradicаtion a consisté surtout 

á couvrir lee frais afférents à l'équipement et aux fournitures; lors des dernières 

phases, elle a souvent servi á. rémunérer le personnel national de surveillance 

comme c'est le cas actuellement à Taiwan et aux Philippines afin dassurer des 

mesures satisfaisantes. 
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PERSPECTIVES Ei CONSIDERATI0NS POUR L'AVENIR 

La menace de l'apparition d'une résistance peut encore s'aggraver. Il 

convient done d'attacher la plus haute importance à tout retard dans l'interrup- 

tion de la transmission et de procéder à toutes les enquétes avec la plus grande 

minutie. L'un des obstacles à l'interruption de la transmission est le manque 

de coopération de la population avec les services antipaludiques. L'amélioration 

de l'éducation sanitaire permettrait sans doute de surmonter cette "résistance 

humaine ". 

Dans tous les cas оú ces mesures sont nécessaires et possibles, le 

renforcement du service antipaludique dans le cadre des administrations nationales, 

l'adoption d'une législation appropriée relative à l'éradication du paludisme, le 

perfectionnement de la coordination et de la coopération entre les institutions 

internationales, et le développement de la collaboration et de la coordination 

entre les pays ar.élioreraient encore les conditions dans lesquelles s'effectuent 

les travaux d'éradication du paludisme. 

Si l'on veut réaliser l'éradication, il convient de mettre en garde 

les gouvernements, les cadres -des services antipaludiques et la population.en 

général, contre le dangereux sentiment de satisfaction et d'insouciance que 

suscite généralement le recul spectaculaire de la morbidité'áprès une campagne 

antipaludique. Les gouvernements intéressés comprennent fort bien plusieurs des 

problèmes mentionnés ci- dessus. 

Malgré de nombreux obstacles d'ordre technique, administratif ou 

financier, les travaux antipaludiques sont en bonne voie dans les pays et 

territoires de la Région et il faut espérer que d'ici dix ans l'éradication, 

qui en est le but final, sera réalisée. 
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TABLEAU 1. ETAT D' AVANCEMENT DE L' ERADIСI?:ТI0N DU PALUDISME 

EEGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
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Programme д'êradieation en eours 
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� О •л 
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,o-t 

Q. 
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а 
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<с 

� 
o 

`б 
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� 
r 
а, 

2raitement lit'- 
gral, partout 
simultanémeзnt 

Tr�itements consécutifs des 
zones impaludГзes 

Attaque: 
début 

Consoli- 
dation 
déi.ut 

Attaque : 

début 
Consolidation : 

début prévu dans 
1а dеrni�rе zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Australie 
* 

X Х 

Bonin (k'cbipel) 

Brunéi X X 

Cambodge 1954 

Chine : Contimt 

Chine : Taiwan 1953 1957 
-. 

Cocos (Iles) 

_ 

Cook (Iles) X 

Fédération de 
Malaisie , X X 

Fidji ('les) X 

0�:éar.пs f 14аiе X 

Gilbert et 
Юlice (Iles ) X 

Guam К 

*Abstraction faite de certaines parties du Queensland et du Territoire septentrional 
* *Queensland et Territoire septentrional exclusivement 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION. DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 
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Prograщгne d' éradication en cours 
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� 
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'ш 

W д, 

ш 

а 
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Ú 
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Traitement inté- 
gral, partout 

simultanément 

Traitements eonsécutifs des 
zones impaludées 

début 
Consoli- 
dation : 

début 

Attaque: 
début 

. 

Consolidation : 

début prévu dans 
la dernière zone 

: 

1 :2 3 k 5 6 7 • 8 9 10 

HawaI X 

Hong Kong X 

Japon X 

Johnstone (les) X 
• 

Согее, Nord ...., 

Corée, Sud Х 

Laos Х ; X 

Macao 
. 

• 
. 

• 

X 

Midway (Iles) X 
. 

• 

.. _ 

Mongolie (Répu- 

Ыique popu- 
laire de) X 

. + . • 

Nauru X 

N1le-Саlеdопiе X 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite). 

Programme d'éradication en cours , 

02ф 
, Traitement roté- Traitements consécutifs des R, 

o gral, partout zones impaludées 
0 

.1_4 

Q. simultanément 
o 

z ; w Attaque :Consoli- Attaque: Consolidation : 

а, 
° ,С "' début dation : début début prévu dans ' 

<о 

.� début la dernière zone 
o r+ at o 

coi 
'P, ,a o 

' + b 
+� 

e + (I) ф 

с Т %ú а 

s4 

tЮ 

w a. s b w á a. a�.. á 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nouvelle- Guinée X 

NcuveUss- H�rides . .. . o .. . 

оuvtlle- Zélande X 

'lime . X 

Nc °folk (Iles) * ... 1 .. . 

Bornéo du хгогd X X X 

Pacifique (Il.es 

du) (Adm. des 
E.U.A) X 

Papua X 

Philippines 1952 1962 

Pitcairn (Iles) X 

Timor portugais ...r 

Ryukyu (Iles) 
) 

X X 
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TABLEAU 1. ETAT D'AVANCEMENT DE L'ЕВ DIСАТION DU PALUDISME 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 
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Programme d'éradication en cours 
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0 
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Traitement aitement roté- 
gral, partout 
simultanément 

Traitements consécutifs des 

zones impaludées 

Attaque:Consoli- 
début dation : 

début 

Attaque : 

début 

Consolidation : 

début prévu dans 

la dernière zone 

4 
o 

�S 

50 
4 cd 

pue., a 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

Samoa (Améri- 
cain) X 

Sarawak X X 

Singapour X 

Salomon (Iles) X 

Tokelau (Iles) X 

Tonga X 

Nord Viet -Nam 

Sud Viet -Nam X X 

Wake (Iles de) X 

Nouvelle- Guinée 
occidentale X 

Samoa occiden- 
tal X 
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TABLEAU 2. AMPLEUR DU PROBLETVIE DU PALUDISME PAR REGIONS ET PAR POPULATIONS (1958) 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire 

Zones primitivement 
impaludées 

A. Zones vù l'éradication 
est réalisée 3 années 
au moins sans cas 

Zones où l'éradication n'est pas encore résaiséo 

B. Zones sous surveillance (pha- 

se de consolidation) к moins 
C. Zones traitées régulière - 

, 

D. Zones non traitées regu- 
lierement par des pulvé- 

indigenes 
de 3 ans sans cas indigènes 

ment par des pulvérisations 
risations 

Population Population Population Population Population 
Km (milliers 

d'habitants) 
Km (milliers 

d'habitants) 
Km (milliers 

d'habitants) 
Km (milliers 

d'habitants) 
Km2 (milliers 

d'habitants) 

* * Australie (1957) ... 50 ... 0,5 ... 1 ••• 48,5 

Brunéi (1958) 50 28 22 

Cambodge (1958) 120 000 1 000 110 000 947 10 000 53 

Chine (Taiwan) (1958) 23 000 6 730 8 250 5 212 10 120 1 210 4 630 308 

Fédération de Malaisie 131 287 6 277 3 0l0á ... 3 267 

Hong -kong 1 013 2 583 2 269 314 

Japon ... 7 000 ... 7 000 
** 

Corée, Sud (1958) ... 6 OOO ... 6 000 

Laos (1958) 220 500 2 000 41 000 388 179 500 1 612 

Macao 16 203 ... 203 

Nouvelle Guinée néerl. 412 781 700 120 580 

Nouvelles Hébrides 14 763 50 ... ... ... 50 

Nord Bornéo (1958) 334 55 279 

Papoua et Nouvelle -Guinée 

(1958) 1 500 56 ... 1 444 

Philippines 253 860 7 059 110 977 5 466 133 615 1 542 9 268 51 

** Timor portugais ... 400 

** 

400 

Iles Ryukyu 2 196 807 ... ... ... ... ... ... ... 807 

Sarawak (1958) 121 907 500 ... 349 ... 151 

Iles Salomon (1958) 29 785 103 ... ... 103 
Viet -Nam (Sud) (1958) ... 5 142 5 142 

TOTAL 1 331 108 4g 488 8 250 5 212 121 097 13 676,5 289 245 9 064 198 768 20 526,5 

... Manque de renseignements 
* 

Pour le Territoire septentrional exclusivement 
** 

Estimation provisoire du Service d'éradication du paludisme 
á 

Dont 2 100 000 habitants roté és p g par des mesures antilarvaires 
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TABLEAU 3. ETAT D'AVANCEMENT ACTUEL DE L'ERADICATION DU PALUDISME, 

PAR POPULATION 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Etat d'avancement Population Pourcentage 

Le paludisme indigène est inconnu ou a 
disparu sans mesures antipaludiques 
proprement dites 144 893 024 17,2 

L'éradication a été. réalisée 6 679 000 0,8 

Sous surveillance 13 676 500 1,6 

Le paludisme existe encore, mais 

l'exécution d'un programme organisé 
est en cours 9 350 000 1,1 

Le paludisme existe encore, mais la 

préparation d'un programme organisé 
est en cours 16 614 000 2,0 

La transmission est avérée, mais aucun 

programme organisé n'est en cours 3 635 500 0,5 

Situation inconnue 645 757 177 76,8 

Total 840 605 201 100,0 
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TABLEAU 4, ORGANISATION DES SERVICES ANTIPALUDIQUES NATIONAUX 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou 
territoire 

Désignation officielle du service 

i 

Caract�re 
du service 

Autres activités 
du service 

PAYS 

Cambodge National Malaria Service Secondaire Néant 

Chine Taïwan Provincial Malaria Research Principal Recherches sur la 
(Taiwan) Institute filariose 

Fédération 
de Malaisie 

Malaria Control Service Secondaire 

Laos National Malaria Service Secondaire Néant 

Philippines Division of Malaria Secondaire Recherches sur 

d'autres insectes 
vecteurs 

Viet -Nam National Malaria Service Autonome Néant 
(Sud) 

TERRITOIRE. 

Brunei Malaria Service Principal iNéant 

Hong -Kong Malaria Bureau Principal Néant 

Macau Macau Department of Sanitation Secondaire 

Nouvelle- Division of Malariology Principal Néant 
Guinée 
occidentale 

. 

Nord Bornéo Malaria Service Principal Néant 

Sarawak Malaria Service Principal Néant 

Autonome : 1 pays 

Principal : 1 pays et 5 territoires 

Secondaire : 4 pays et 1 territoire 
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ТАВТFAU 5. T,FGISLAТION ANТIPALUDIQUE 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

�- Pays ou territoire 

- 

r 
Legislation nationale 

concernant spécifiquement' 
,, 

1 eradication 

(1) 

Autres dispositions 
pertinentes 

(2) __ 

Dispositions prévues sous (1) ou (2) 

Obligation d`autoriser 
l'accès aux habitations 

. 

Declaration obligatoire 
des cas 

Obligation pour Exonération 
-- 

le malade de se soumettre des droits de douanes 
au traitement r sur les fournitures 

Salomon britanniques.(Iles) Non Non - - - - 

Вrunéi - Oui - Oui Oui Non Oui 

Cambodge Oui - Non Non Non Oui 

Chine Non Oui Non Non Non Oui 

Hong -Kong Non Oui Oui Oui Non Oui 

Japon Non Oui Oui Oui Non Oui 

Corée Non Non - - - 

* * 
Lacs Oui - - - - Oui 

Malaisie Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Bornéo Nord Non Oui Oui Non Non - 

Papua et Nouvelle- Guinée Non Oui - - - Oui 
** tex 

Philippines Non •- Oui Non Oui 

Sarawak • Non Non Non Non Non Non 

Singapour Non - Oui Oui Oui Non 0ui 
* 

Sud Viet -Nam Oui - - - - Oui 

Nouvelle - Guinée - 

néerlandaise Non Oui - - -* Oui 

* 

** 
Manque de renseignements 

En cours 



А12/P&В/10 
Page 246 

TAвтFAц б. PER50NNEL EN SEНÿICE ET EN FORMATION 

REGIOP? DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays 
ou territoire 

r Pers. professionnel Pers. non professionnel Pers. administratif 
Púrv. afféëté aux 

p érisations 
Pers. affecté à la 
surveillance 

Chauffeurs et 
mécaniciens 

Divers 

En ser- 
vice 

En for- Postes 
ration vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

'En ser- En for- 
vice ,ration 

Postes 
vacant 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 
vacants 

IEn ser- 

vice 
En for- 
ration 

Postes 
vacants 

En ser- 
vice 

En for -iPostes 
ration ,vacants 

En ser- 
vice 

En for- 
ration 

Postes 

vaeahts 

Iles Salomon brit. - - - 1 - - - -. - - - -. _ - - - - - - - - 

* * * * * 
Brunei - - - 1 - - - - - 8 - - - - - - - - - - - 

Cambodge 1 - 2 43 - 14 5 - 8 225 *# - 250 ** - 60 18 22 6 .- 3 
*** *** ## *** Chine (Taïwan) 33 - - 56 - - 9 - - 615 - - 619 - - 9 - - 9 - - - 

* 
Hong -Kong 2 - - 13 - - 1 - - 315 - - - - - - - - - - - 

Japon 
a 

Corée- - 
Laos 89 1 - 64 - - 8 - - 722 * ** - - _ - - 21 - - 13 - - 

* 1 

Malaisie 

Bornéo du Nord 11 +2b 2b 1 6 - - - - - 52 - - _ - - 2 - - - - _ 

* ** . 

Papua et Nouvelle- 6 - - 18 - - 3 - - ! 48 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Guinée 

Philippines 88 - 7 6 - - 95 - - 906 
*** 

9 724 ° - - 7 23 - 2 4 - - 

Sarawak 3b - - 5 - - 2 - - 121 - 1 21 - - 9 - - 8 - - 

Singapour 8 - - 12 - - 3á -- - 1 142 - - - - - 16 - - 158 - - 

Sud Viet -Nam 28 - - 40 - - _* _* -* 1 020 - - - - - _* - 

_* 
- - 

Nouvelle- Guinée 
néerlandaise 

4 - - 11 3 - 4 - - 52 3 - - - - 2 - - 1 - - 

Inconnu 

*** A temps partiel 
Dont quelques -uns à temps partiel 
bManque de renseignements 
- Personnel de TOMS 

- 
Dont 694 du MESA employés occasionnellement 

- 1 professionnel 
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TABLEAU 7. EQUIPES CHARGFFS DES PULVERISAТIONS - MODE DE DEPLACEMENT 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDEЛΡPAL 

Pays ou territoire 
Nombre total 
des équipes 

iode de déplacement : 

Automobile Bateau Monture A pied Mixte Autre 

Australie- 1 1 - - - - - 
* 

Iles Salomon britanniques - - - - - - - 

Brunéi 1 - - - - 1 - 

Cambodge 45 45 - - - - - 

Chine 111 - - - 111 - - 
* 

Hong -Kong - _ - _ - - - 

* 
Japon- - - - - - - 

*** 
. 

Corée - - - - - - - 

Laos 114 - - - - 114 - 
* 

Malaisie - _ _ _ - - - 

Bornéo du Nord 12 - - - 8 4 - 
* 

Papua et Nouvelle- Guinée - - - - - - - 

Philippines 240 50 30 - 20 140 - 

Sarawak 18 - - - - 18 - 
* 

Singapour - _ - - - - - 

* 
Viet -Nam - - - - - - - 

Nouvelle- Guinée néerlandaise 9 - - - - 9 - 

Manque de renseignements 
** 

Pas de mesures prises 

Pas encore commencées 
á 

Rapport au Conseil exécutif (1958) 



TABLEAU 8. HABITATIONS TRAITEES ET NOMBRE DE JOURS-- OPERATEUR 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire 

Nombre total des ha- 

bitations traitées 
Nombre d'habitations 
traitées une fois 

Nombre d'habitations 
traitées plus d'une 

fois 

Nombre total de jours - 
opérateur (pulvérisa - 

tions seulement) 

Iles Salomon 

britanniques 

Les pulvérisations ne 
sont pas encore co- 
meneées 

Brunéi 3 235 3 235 - ... 

Cambodge 197 342 197 342 - 23 560 
Chine (Taïwan) 40 584 38 139 1 445 9 679 
Hong -Kong - 

Japon ... 

Corée Tes pulvérisations ne 
sont pas encore com- 
mencées 

Laos 71 173 37 110 34 063 6 416 
Malaisie ... 

Nouvelle- Guinée 
néerlandaise 15 650 1 400 14 250 11 200 

Bornéo Nord 11 191 ... ... 3 019 

(ter cycle) (ter cycle) 
11 365 2 834 
(2ème cycle) (2èmе cycle) 

Papua & Nouvelle - 
Guinée 19 516 15 800 3 716 ... 

Philippines 41 156 203 306 277 850 144 000 

Sarawak 62 059 41 285 20 774 11 649 

Singapour 

Sud Viet -Nam ... 

Y compris le temps consacré aux déplacements 
... Manque de renseignements 
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TABLEAU 9. INSEcТiСIDES UTILISES РOUR TRAITER T,FS HABITATIONS 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire Insecticide n Préparatio* Dose superficielle* Quantité utilisée Unité de mesure 

Iles Salomon britanniques Les opérations ne sont pas 
encore commencées 

Brunéi DDT 75 % p 2 605 kg 

Cambodge DDT 75 % p 2,3 91 34i kg 

Chine (Taiwan) Mélange de DDT et d'HCI 10 parties 75 % p DDT 1,99 g DDT technique 
36 411 kg 

1 partie 6,5 % gamma ICI + 0,0172 g gamma ICI pari? 

Hong -Kong Néant Néant Néant Néant Néant 

Japon Inconnu Inconnue Inconnue Inconnue Inconnue 

Corée Les opérations ne sont pas 
encore commencées 

Laos DDT 75 % p 2,15 13 516 kg 

Malaisie DDT 25 % e 2 Inconnue 

Bornéo Nord 

Dieldrine 

lev cycle : 

15 % e 0,6 Inconnue 

DDT 75 % p 2 2 825 kg 

Dieldrine 50 % p 0,6 779 kg 

2ème cycle : 

DDT 75%p 2 3 916 kg 

Dieldrine 50 % p 0,6 415 kg 

Papua et Nouvelle Guinée Dieldrine 50 % p 0,5 525 kg 

DDT 75 % p 2,0 11 500 kg 

Philippines Dieldrine 50 % p 0,5 78 700 kg 

DDT 75 % p 2,0 3 080 kg 

DDT technique 30 % e 2,0 1 230 kg 

Sarawak Dieldrine 50 % p 0,6 310 kg 

DDT 75 % p 2,0 28 894 kg 

Singapour Néant 

Sud Viet -Nam Inconnu 

Nouve11 e Guinée néerlandaise DDT 75 % p 2,k 11 000 kg 

DDT technique 2,4 32 000 litres 

Technique = produit de qualité technique 
** 

Nombre de g/m de produit technique (isomère gamma s'il s'agit d'ICI) calculé au passage de la buse 

p = coudre dispersable dans l'eau 

e = concentré pour émulsion 



TABLEAU 10. MA'T'ERIEL DE PULVERISATION UTILISE 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire Type cue pu1vёгisutеuг 
""- 

Marque de fabrique 
- .~ 

Nombre total d'ap- 
pareils disponibles 

Iles Salomon britanniques Les opérations ne sont 

pas encore commencées 

' 

hrunéi à pompe aspirante .et; . 

foulante (Taiwan) 6 

Cambodge à pression préalable Hudson 386 

Chine (Тaïwan) à pression préalable Hudson 731) MS 323 

à pression préalable Hudson Xpert 217 

Hong -Kong 

Japon 

à p-.ession préalable 

néant 

inconnu 

Brown' s Custom 806 

Corée Les opérations ne sont 
pas encore commencées 

Laos 

Malaisie 

à pression préalab e 

à pression préalaЫe 

Hudson Xpert 735 S 960 

et pompes á étrier Inconnue Inconnu 

Nouvelle Guinée 

néerlandaise h pression рréаlаЫе Hudson 60 

вornéо du Nord á pression préalable Hudson 109 

Papua et Nouvelle 

Guinée inconnu 

Philippines à pression préalab e Hudson ) 

Simplex Jr ) 2 
490 

Sarawak à pression préalable 

á pompe aspirante et 

Ta Cheng Iron Works (Taiwan) 152 

Singapour 

Sud Viet -Nam 

foulante 

néant 

inconnu 

Ta Cheng Iron Works (Тalwan) 26 

1 



TABLEAU 11. UJTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ANOP1ELFS 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou 

territoire 

Nombre 

d'équipes 

employées 

Proportion du 
temps de tra- 

vail si l'on 

)emploie des 

équipes de 

pulvérisation 

Nature des 

opérations 

Population 

intéressée 

Les habita - 

tions sont -- 
elles aussi 

traitées ? 

Larvicide 
utilisé 

Quantité 

Iles Salomon 1 - Drainage,dé- 3 000 Non DDT dans la 
britanniques frichage,ap- 

plication de 

larvicides 

"diésoline "* ... 

Вrunéi ... - Drainage, ap- 

plication de 

larvicides 

50 000 Non Malariol ... 

Hong -Kong ... - Drainage, dé- 2 269 000 Non ICI 6,5 % p 33 000 kg 
frichage,ap- 
plication de 

larvicides 

Malariol 8 600 1 

Malaisie 9 - Drainage,ap- 

plication de 

larvicides et 

lutte par 

l'eau de mer 

2 100 000 ... Malariol ... 

Nouvelle- 
Guinée 
néerlandaise ... - 

Application de 

larvicides, 

Inondation 

6 000 ... Pétrole brut* ` X73 000 kg 
ê huile + a- 

gent mouillant 

3:1 * 

... Manque de renseignements 



TABLEAU 11. LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES ANOPHELES 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (SUITE) 

Pays ou 

territoire 

Nombre 
d'équipes 
employées 

Proportion du 

temps de tra- 

vail si l'on 
emploie des 
équipes de 

pulvérisation 

Nature des 
opérations 

Population 
intéressée 

Les habita - 
tiens sont - 

elles aussi 

traitées ? 

larvicide 
utilisé 

Quantité 

Singapour ... - Application de 986 871 Non Мélаngе "АМ" * 910 000 1 
larvicides, 

drainage, 

défrichage 

Nalariol 900 1 

Nalariol + a- 
gent tensio- 

actif 1 430 1 
НСН 6,5 % p 490 kg 
DDT 10 % dans 
la benzine 7 800 1 

Dieldrine 188 ei 1 460 1 
Kérosène 2 kg 

Manque de renseignements 



TABLEAU 12. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR Т,FS OPERATIONS D EVALUATION ET DE SURVEILLANCE 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
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Pays ou territoire 
Nature et ampleur des 

enquétes paludométriques 

Opérations de surveillance Forme et 

fréquence des 

opérations de 

surveillance 
active 

Effectif moyen de la 

population protégée par Enquétes 
épidémio- 

logiques de 
Remarqués 

En 198 
Phase de 

consolidation consolidation 

Phase 
d'attaque 
depuis .., 

(année) 

Principale 

méthode 
emрlоуée 

Un agent de 
surveillance 

Un préposé aux 
déclarations 

des cas 

Iles Salomon britan. Néant Néant - - - - - - Néant 

Вrunéi Spléniques et parasitologiques . 

chez les enfants, à grande échelle 

- - - - - - Tous les cas 

Cambodge Parasitologiques générales chez 
les enfants et les cas fébriles 

dans une zone témoin, à grande 
échelle 

Néant - - - - 

. 

- - - 

Chine (TaYwan) Parasitologiques chez les en- 

fants - h échelle moyenne 
Oui Oui Oui Combinée, 

active et 

passive 

De porte à 
porte et vi- 
site desécdkE 
tous les mois* 

1000 -3000 1500 Tous les cas Surveillance pas - 
sive seulement 
dans les zones non 

impaludées 

Hong -Kong Parasitologiques chez les en- 

faits et les nourrissons - h 

petite échelle 

Néant - - - - - - Quelques cas 
seulement 

Japon Néant Néant - - - - - - 

Corée 

Laos Parasitologiques chez les en- 

farts et les nourrissons - une 

fois par an - h grande échelle 

Néant - - - - - - 

Malaisie Parasitologiques dans la zone Néant 
traitée par pulvérisations - 

h échelle restreinte 

- - - - - - Néant 

Bornéo du.Nord Dans le cadre du projet pilote- Néant 

2 fois en 1958 

- - - - - - - 

Papua et 

Nouvelle- Guinée 
Spléniques et parasitologiques - Néant 
h petite échelle 

- - - - - - - 

Philippines Parasitologiques de grande en- Oui 

vergure 

Oui ** Oui Combinée, 
active et 
passive 

Visites d'ha- 
bitations spé- 
cialement 
choisies dans 
les villages- 
2 . З semaines 

d'intervalle 

15 000 

. 

10 000 Tous les cas * *Activité princi- 
pale pendant la 
phase de conso- 

lidation 

Sarawak Parasitologiques chez les enfants Oui 

et les nourrissons - à grande 
échelle 

Néant Oui * ** 

• 

Active Visites des 

maiscas d'habi- 

tation tous 
les mois 

8 875 3 000 Quelques cas 

seulement 
** *Dans un district 

pilote 

Singapour Néant Néant - - - - - - Tous les cas 

Sud Viet -Nam 
1 
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•TABLEAU 13. POSSIВILГГЕS DE DIAGNOSTIC EN LABORATOIRE 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays :oti territoire 

a) Laboratoire du 
service central 

d éradication du 
paludisme 

b) Laboratoires 
antipaludiques 
régionaux 

c) Laboratoires 
antipaludiques 
locaux ou 
périphériques 

d) Autres 
laboratoires 
coopérant 

e) Les laboratoires 

sont -ils á la dis- 

position de tous 

les praticiens ? 

f) Si la réponse á e) 

.est affirmative, 

l'examen du sang 

est -il gratuit ? 

Iles Salomon britanniques Non Néant Néant Néant Non Non 

Вrunéi Non 2 Néant Néant Non Non 

Cambodge Oui 1 Néant Néant Oui Oui 

Chine Oui O 27 Néant Oui Oui 

Hong -Kong Oui 5 Néant Néant Non Non 

Japon - - - - - - 

Corée Non Néant Néant Néant Non Non 

Laos Non Néant 20 
** 

Néant Non Non 

Malaisie Oui Néant Néant Quelques -uns 
* ** 

Oui Oui 

Bornéo du Nordá - - - - - - 

* * * 
Papua et Nouvelle - Guinée Oui - - - Oui Oui 

Philippines Oui 30 10O +8 Oui Oui 

Sarawak Oui Néant Néant 2 Oui Non 

Singapour Non Néant Néant Quelques -uns- Oui Oui 

* 
Sud Viet -Nam - - - - - - 

Nouvelle -Guinée néerlandaise Oui Néant - 6 Oui Oui 

** 

эи** 

Inconnu 

Equipes d'enquête 

Dans les onze Etats et districts 

á 
Manque de renseignements 

b 
Pas de chiffres disponibles 



TABLEAU 14. RÉSULTATS DES TRAVAUX DE DEРISTAGE 

REGION DU РACIFIOffE OCCIDENTAL 
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Pays ou 
territoire 

Oriјine du dépistage 

Divers 
'Н 
гn 
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о 
m 

д 

Пг 

�^ 
Е+ 

Nature de l'infection Ori:ine de l'infection 

Remarques 

Médecins, 
dispen- 

saires, 

hópitaux, 
etc. 

Enquêtes 
раlидотé- 
triques 

Surveil- 
lance 

active 

Surveillance passive 
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•ш 
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rateurs bé- ruraux, hôpi+ 
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Ыisseтents 
тrкlicauк divers 
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ш 
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1 

I 

о '1) 
о 

m ц m 

o at >з 

Ш и и 
F+ •� С 
Ё �, Ú 
:^ ..-1 •л z 4- � 

•л 

++- 

o 

4-з 

ш 

Ш, 
Е-з •л 

Ё с�б 

O ц z ш 

и 
' 3 0 
ш 

и 

Ш r�1 

� + 

Ё й 
O o 

(ј 

+ 

o 
ч 

4-i 

ш 
�б и 

ш `� 
fч •л 

� áS 
о ц 

и 
‚ 

U 

ш 
�д т 

Ш•л 
� +) 

Ё й 
O о 

.л 
+ 

o 
-4 

4-з 

о 
zi и 

и `Sч 

й+ •л 

Ё 
� г. 5555 

и 

и 
п 

. U 

' ш 
. •б т 

о.г 

Ш•л 
� +� 

� й 
o G 

л 
� 

i 
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Iles Salomon 
britan. - - - - - - - 

1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

i?r^tгéic - - 2804 10 - - _ - - � - - - 10 0 10 0 0 0 - - - - 10 - 

Cambodget - - 36977 1416 - - - •- - 
i 

- - - 1416 780 316 38 282 0 - - - - 1416 - 
¡ 

Chine 
(Taiwan t 3 3 14584 2 492634 523 - - 22)431 102 - - 63о 329 1б9 114 18 0 81 - 173 - 364 12 

Eíong-Kong 496 496 2373 38 - - - - - - - - 534 318 114 16 0 8б � 19 - 7 3 3 502 Japon- - - - - - - . - - - - - - - - - •- - - - - 

Corée i 

} 

Laos e 

д 

t - - 

11218 

7064 
18282 

1434 
2903 
4337 - - � - - - - - - 

1434 

2903 

4337 

252 
889 

1141 

1169 

1937 
3и06 

1 

?0 
21 

12 

57 
69 

0 

0 

0 - - - - 

1434 

2903 

4337 
! 

�1alaisie t 
*(5 

* с�896) - - - - - - f *Chiffres relatifs а j 

1957 
` rnéc N�rd - - � - - - - - - - - - - - - ь 

Pauua & Nеи- 
vо11e-Guinéз - - - 

r 

- - - - - - - - - - - - 

Philippines b 
c 

t - - 

�D6573) 

k5) 

(ЕSЭЕо18) 

(1097)156L151 

(�72)# 
(7369)1 

1�64i4 

612865 

б57) 
313ЕОjк* 

38317 - - _ _ _ _ 

*Chiffres relatifs а j 

1957 ( 

**Résultat д'un système� 
de surveillance combïf 
nant les méthodes ае-1 
tive et passive pen- 

1 

dant la péri �де ин�- 
1et-déпembr�: 195� 

Sarawak с 

d 
t - - 

11722 
' 4836 
16558 

429 
125 
554 

12319 
21475 

* 
33794 

390 
358 

>~ 

748 - - 

685 
0 

685 

37 

0 
37 - 

' 

- 

856 
483 

1.339 

466 
2Э4 

760 

216 
110 
326 

159 

77 
236 

15 

2 
17 

0 

0 
0 

1 

- 
1 

-- 

_ 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

70 
- 
70 

- 

785 
483 
1268 

*Ces ch•ffres com'�ren- 
nent 2� 032 ffrot�tis cí�, 

sang, avec 483 cas pc 
sitifs constatés а 1a 
suite d'examens systé 
matiques du sang 

Sцn,gapour t 59 5° - - - - - - - - . 59 9 1 0 0 49 31 
4 

2б - - - 2 
Sud Viet-Nam 

тoнal 3 1044F9 1о 774 ll9 95а 2928 139 5444•Т 

Zones oú la phase de consolidation est en cours 
Zones régulièrement soumises a des- рulvérisations 

(traitement intégral) 

d 
Zones impaludées non régulièrement soumзΡ.ses à des pulvérisations 
Totaux 



TABLEAU 15. MEDICAMENTS ANтIPALUDIQUES UTILISES 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Médicament Pays ou territoire Usage 
Quantité 

kg de sel 

-- ---•� 

kg de base 
Nombre de 
comprimes 

Teneur en 

base par 

comprimé 

Amodiaquine Cambodge Administration de 

masse 
11,2 55 902 200 mg 

Chine (Taiwan) Administration de 
masse et tгaitёment 

90,5 475 000 200 mg et 

150 mg 

Philippines Traitement 223 070 200 mg 
Sarawak Traitement et admi- 52,7 40,5 202 588 200 mg 

nistration de masse . 

Chloroquine Cambodge Administration de 135,8 81,3 •270 942 300 mg 
masse ** 

Chine ( Taïwan) Traitement et admi- 
nistration de masse 

7,95 40 000 250, 200 et 

150 mg 

Nouvelle- Guinée 

néerlandaise 
Administration de 
masse 

194,0 116,0 770 000 150 mg 

Bornéo du Nord Administration de 
masse . 

• 12,93 86 240 150 mg 

Philippines Traitement 1 083 779 150 mg 

Primaquine Chine (Taiwan) Traitement 0,015 2 000 7,5 mg 
Philippines Traitement 521 173 7,5 mg 

Piriméthamine Cambodge Administration de 
massé 

1,8 71 4 24 25 mg 

Chine (Taiwan) Traitement et admi- 
nistration de masse 

1,025 41 000 25 mg 

Nouvelle- Guinée Administration de 13,6 545 000 25 mg 
néerlandaise masse •• 

. 

Bornéo du Nord Administration de 

masse 

1,16 46 194 25 mg 

* 

9HF 

Chiffres calculés par le Siège 

Chiffres modifiés par le Siège 



TABLEAU 15. Тf DICAMENTS ANTIPRLUDIQUES.UTILISES 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Médicament Pays ou territoire Usage 

Quantité 

kg de sel 
• 

kg de base 
Nombre de 

cors rimés p 

Terne x en 
base par 

comprime 

Pуriméthamine (suite) Philippines Traitement } 

! 

531 226 25 mg 

Proguanil Chine (Taiwan) Administration de 
masse et trai- 

tement 

49,0 490 004 100 mg 

* ** 
Chloroprim Sarawak Traitement et admi- 

nistration de masse 
34,2 22,1 - 102 185 200 mg 

16,5 mg 

Mélange 

Chloroquine , Chine (Taïwan) Traitement et admi- 

nistration de mаssе 

10,0 50 000 200 mg 

16,5 mg 
P- rrim6thamine 0, 833 

Un comprimé de chloroprim contient : chloroquine (base) 200 mg, pyriméthamine 16,5 mg 
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тАВ�ЕАц 1б. vTLцRS Du PALUDIS:KE 

REGION DU PAСIFIL'E OCCIDENTAL 

Pays ou territoire Vecteurs confirmés 

Iles Salomon brltanniques- A. punetulatusá 

Brunéi 
A. leucosphyrus leucosphyrus, A. sundaicus, 
A. barbirostris 

Cambodge 
A. minimus, A. sundaicus, A. leucosphyrus 
balabacensis 

Chine (Ta!wan) 
** 

A. minimus minimus, (А. hyrcanus sinensis ?) 

Hong-Kong A. h�rcanus sinensis, A. minimus 

Japon A. hyrcar_us sinensis 

* 
Corée - 

Laos A. minimus minimus, A. leucosphyrus balabacensis 

Malaisie A. maculatus, A. letifer, A. barbirostris, А. s'ndaiaцѕ 

Nouvelle Guinée néerlandaise 
А punctulatus, A. farauti, A. koliensis, 
A. bar.croft?., A. karwari 

Bernéc Nord 
A. leucosphyrus balabacensis, A, sundaicus, 
A, barbirostris 

Papua et Nouvelle Guinée A. punetulatus, A. koliensis, A. farauti 

Phi1i дпев рру, 
A. minimus flavirostris, A. mangyanus, 
А. maculatus& 

Sarawak 
** 

A. leucosphyrus, (A. barbirostris) 

Singapour A. maculatus, A. sundaicus (vecteurs possibles) 

Sud Viet-Nam A. m�пimus, A. leucosphyrus, A. maculatus 

a 
МасаЕ-- A. mi 

a 
nimus- 

.,,�. 

Nouvelles Hébridesá A. punctu.latus 

Manque de renseignements 
** 

Non confirmé 
á 

Renseignement communiqué par le Siège 
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TABLEAU 17. RESISTANCE AUX INSECTICIDES 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Espéce vectrice Pays ou territoire Insecticide Zone en km2 Population 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

� 

- 

11es Salomon britan- 
niques* 

Brunéi 

Cambodge 

Chine 

Hong-Kong 

Japon ' 

C.orée 

Laos . 

Málaisie 

Bornéo Nord 

Papua et Nouvelle 
Guinée 

Philippines 

Sarawak 

Singapour 

5ид Viet Nam 

Nouvelle Guinée 
néerlandaise 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- . 

- 

- 

- 

- 

, - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Manque de renseignements 
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TABT,FАU 18. MOYENS DE TRANSPORT 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire 

ч 

Nombre de véhicules en service 

Camions lourds 
tonnes 

3 
au moins) 

Camions légers 
( "pickups ") 

Jeeps et véhi- 
cules équiv. 

,Station- wagons 
Automobiles 
ordinaires 

Motocyclettes Bicyclettes 
Bateaux à 
moteur 

Divers Betes de somme 

Iles Salomon britanniques 

Brunei 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - - - - - 

Cambodge - 16 4 2 - - - _ _ _ 

Chine - 3 3 4 - - 42 - - - 
* 

Hong Kong - - - - 
* 

Japon 
* 

- - - - - - - - - - 

Corée - - - - - - - - - - 

Laos - 3 14 2 - - 39 2 - - 
* 

Malaisie - - - - - - 

Bоrnéo du Nordá - 1 1 - - - 17 - - - 

Papua et Nouvelle- Guinée - - - - - - - - 

Philippines 29 27 162 31 _ _ 87 3 l5 

- - 1 1 2 - 5 3 662 - 

Singapour - - - - - - - - - _ 

Sud Viet -Nam 

Nouvelle- Guinée néerlandaise 

- 

- 

- 

5 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

6 

_ 

- 

- 

b 5- 

_ 

- 

Australiee - 1 - - - - - - - 1 
f 

- 

Inconnu 
** 

Manque de renseignements 

Ne sont pas utilisées pour les opérations sur le terrain 
á 

Projet de lutte antipaludique - Fournis par le FISE 

Canots et hors -bord 

4 6 hors -bord, 20 barques 
d 

Hors -bord 
e 
- Rapport au Conseil exécutif, 1958 

Avion léger 
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TABLEAU 19. PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L1 EXECUTION 
DES PROGRAMMES ANTIPALUDIQUES EN 1959 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou territoire Médecins 
Ingé- 
nieurs 

Entorno- 
logistes 

Techni- 

dens de 
l' assai- 

nissenent 

Aclninis- 
trateurs 

Techni- 
dens de 
labora- 
toi re 

Divers Total 

1. Cambodge 1 1 2 4 

2. Bornéo du Nord 1 1 1 3 

З. Corée du Sud 1 1 2 4 

4. Sarawak 2 1 3 

5. Ce�mbodge (SALT) 1 1 2 

6. Viet -Nam 1 1 2 

7. АМСВ 1 1 

8. Philippines 
(stages) 1 1 2 

Total 8 4 5 4 21 

Bureau régional 2 1 1 1 1 6 

Total général 10 1 5 5 1 4 1 27 

* 
1 assistant administratif 
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1.7 RESUME DE L' FГАТ D'AVANCEMENT ACTUEL DE L' ERADICATION DU PALUDISME 

a) Carte schématique mondiale de l'état d'avancement des programmes 

antipaludiques, par pays 

b) Tableau de l'éradication du paludisme par régions et par populations. 

Résumé de la situation actuelle, 
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ERADICATION MONDIAT,F DU PALUDISME PAR REGIONS ET PAR POPULATIONS 

RESUME DE LA SITUATION ACTUFu E 

Région 
Population 

totale 

Paludisme inconnu 

ou disparu sans 
mesures 

antipaludiques 

proprement dites 

Population des 
zones 

impaludées 

Population des 
zones 

débarrassées 
du paludisme 

Programme d'éradication en e•urs d'exécution La transmission 
mais 

programme 

• n cours 
Phase de 

consolidation 
Phase 

d attaque 

Phase 

preparatoire 
Total 

est avérée 
aucun 

organise 
n ip t 

de l'Afrique 150 095 000 15 735 000 134 360 ill 2 800 000 740 000 1 484 iii 8 845 000 11 069 000 120 491 000 

des Amériques 377 665 000 240 694 000 136 971 000 49 188 000 . 1 8о8 iii 46 334 000 39 641 000 87 783 000 

de la Méditerranée orientale 192 931 000 47 372 000 145 559 000 859 000 4 006 000 11 615 00• 51 033 000 66 654 000 78 046 0•0 

de l'Europe 657 297 000 366 641 000 290 656 000 223 811 cii 35 646 •о0 24 699 000 3 500 000 63 845 000 3 000 000 

de l'Asie du sud -Est 549 792 000 46 786 000 503 006 000 - 8 352 000 422 683 000 71 801 000 502 836 iii 170 000 

х Pacifique occidental 
эΡ� 

Renseignements disponibles 
194 848 ооо 144 893 000 49 955 000 6 679 000 13 676 500 9 350 000 16 614 000 39 i40 500 3 635 500 

Totaux 2 122 628 000 862 121 000 1 260 507 000 283 337 000 64 228 500 516 165 000 191 434 000 771 27 500 205 34 2 500 

du Pacifique occidental 
Manque de renseignements 

** 
64 5 757 000 

Total général 2 768 385 000 

* 
Abstraction faite des pays mentioxnés ci-dessous 

** 
Ce total se décompose comme suit : 

Chine, République populaire 621 255 000 

Corée, Nord 10 000 000 
Viet Nam, Nord 14 500 000 
Cocos, Bonin et Norfolk, Iles 2 000 

645 757 000 
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III. ; ROJETS PILOTES 

La définition du projet pilote antipaludique,, dont la portée varie 

considérablement d'après le pa s ou la région oú il est entrepris, est subq dдn- 

néе de nombreuses considérations. En général, le projet pilote vise a fournir 

des données qui permettront de d éterminer si ce -tai nes mesures do lutte antipa- 

ludique, prises séparément ou en association et convenablement appliquées, réus- 

siront â interrompre l2 transmission de la maladie. 

Tout projet pilote doit commencer par l'enquête prélimin2ire habit•, el- 

le qui doit rassembler des donnes techniques sur la distribution, l'étendue 

et les variations sa.isonnv геs du paludisme ainsi que sur la nature, la distri- 

bution, lа densité et le comportement des рrinciрau; vecteurs et qui doit permet - 

tre de déterminer la . eilleure méthode pour arrêter rapidement la transmission. 

Il faut ensuite éprouver les mesures indiquées, puis évaluer avec soin les résul- 

tats obtenus pour formuler finalement des recommandations bien fondées et appli- 

cables. 

On ne peut juger de la bonne exécution d'un projet pilote tant que les 

résultats obtenus n'ont pas été évalués á la lumièrе de l'expérience, d'oïi la 

difficulté d'une classification. En - é.néral, on peut considérer con..e projet 

pilote toute tentative poursuivie pendant une période de 2 á 4 ans, en vue 

d'enrayer la transmission du paludisme, К condition que les critères suivants 

soient observés : 

1. Exécution d'une enquête paludique préliminaire. 

2. Application minutieuse de la ou des méthodes propres á arrêter la 

transmission dans une région suffisamment Étendue. 

3. Evaluation satisfaisante des résultats, et notamment analyse des inci- 

dences plus ou moins lointaines ou dicevantes des méthodes aр�liquées. 

4. . Etablissement d'un rapport complet comportant des recommandations 

détaillées sur les mesures à prendre. 

On trouvera ci- dessous une liste et un bref résumé des projets pilotes 

entrepris dans les Régions de l'Afrique, de la !iёditerrаnée orientale, de l'Asie 

du Sud -E�t, du Pacifique occidental. 
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Zanzibar 

Ce projet est en cours depuis juillet 1957, bien que le plan d'opéra- 

tions n'ait été signé qu'en automne de 1958. La population des Iles de Zanzibar 

et de Pemba dont tout le ter-�itoire est tгајt јntgгаlеinеnt á. la dieldrine compte 

280 000 habitants. A Pemba (population 120 000 habita : --ts), aux opérations de pul- 

vérisation, s'ajoute un traitement mensuel systématique de la population á la 

cbloroquine et à la pv-riméth�nine, pendant ó mois. Ce traitement vise principa- 

lement à résoudre le probème que pose la main -d' oeuvre immigrante . 

Afrique orientale (Taveta Pare) 

La mise en oeuvre de ce projet est asLurée par le Gouvernement du 

Tan>;anyika et le United Кincdom Colonial I :edical Research Coi 'ttee depuis 1954. 

Tale est dirigée par l'Institut du Paludisme de l'Afrique orientale, auquel 

_l'OIES a détaché en 1958 un entomolo iste, un chimiste spécialiste des insecticides 

et un ingénieur spécialiste de la lutte antipaludiq e. 

Le projet de Taveta Pare couvre une superлicie de 1500 "miles" carrés 

et as:�urе la protection de 50 000 habitants. Pendant les quatre dernières années, 

des pulvérisations de dieldrine à effet гémanent ont été effectuées dans cette 

région d'bolo- endémicité du paludisme. 

D'après le bilan actuel de la situation, A. iunestus a presque complè- 

temient disparu et la densité mensuelle moyenne de л . gambiae a diminué de près 

de 95 % par rapport aux chiffres enregistrés avant le traitement. Aucun des 

9áб2 A. gambiae disséqués n'était infecté. 

Les cas d'infection chez les nourrissons sont assez rares pour êtyе 

considérés comme exceptionnels mais parmi les enfants plus âgés l'indice parasi- 

taire, bien qu'il ait diminué, atteint encore 10 et 20 ,. Dans "n certain nombre 

de cas l'infection semble avoir cté contractée hors de la zone du projet. Bien 

que la transmission n'ait pas été interrompue, la diminution de la mortalité 

infantile et l'augmentation de la fertilité sont évidentes. 
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Rhodésie du Sud 

Depuis 1949, le Gouvernement.a pris de telles mesures de lutte antipa- 

ludique• (pulvérisations de ICI) et a obtenu de si bons résultats qu'en 1955 le 

traitement «јtёgгаl a étê interrompu dans de vastes régions et remplacé par lа 

surveillance et le traitement des zones périphériques..A lа suite de certaines 

interruptions de la lutte antipaludique dans la régiоn protégée en 1956, le Gou- 

vernement a demandé á 1=OP�S, en 1957, .d'étudier le problème et de donner son avis 

sur les moyens d'aboutir á l'éradication du paludisme. Les études sont en cours et 

des opérations pilotes de surveillance seront entreprises dans la partie méridio- 

nale du territoire, dont la population s'élève é 400 000 habitants. 

Lib éria 

Une campagne combinée de lutte antipaludique et antipianique a été 

entreprise en 1953 avec l'aide de l'ONS. En 1955, ces deux projets ont été dis- 

sociés. En 1955 -1957, une chimiothérapie systématique a été ap- liguée dans dеs . 

régions sélectionnées, mais les résult -.ts obtenus ont été quelque peu incertains. 

Dans la seconde moitié de 1957, on a observé une résistance très répandue â la 

dieldrine et á 1'HCH chez A. g mbiae. En juin 1958, le projet a été réorganisé 

avec l'aide d'une nouvelle équipe internationale. Le traitement i la dieldrine 

a été remplacé par deux cycles de pulvérisations au DDT et deux ziones dont la 

population totale compte 50 000 babitantl ont été désignées comme champ d'appli- 

cation de la chimiothérapie. 

Nigeria (Sokoto) 

Le projet pilote antipaludique entrepris en 1954 au Sokoto occidental 

a été transformé depuis 1956 en un projet beaucoup plus vaste, qui couvre, 

10.360 km2 et q••.i, en 1957, intéresse 535 000 habitants, Dans cette région 

d'holo- endémicité, les.princip.ux vecteurs sont А. gambiae et A. funestus • Trois 

types d'insecticides ont été utilisés, chacun d'entre eux dans une zone déterminée 

de la région protégée : le. DDT, la dieldrine et l'Id â raison de 2 g, 0,5 g et 

0,25 -0,4 g par m2 respectivement. Оn. a rapidement constaté l'apparition chez 

A, -ambiae d'une forte résistance â la dieldrine et d'une résistance croisée é. 
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l'НСН, mais pas au DDT. Des enquêtes effectuées ult>rieurement sur le terrain 

ont révélé que, d_ns certn nes régions non traitées, une faible proportion de 

A. gambiae présentait un gène de résistance L. la dieldrine et A 111С1, ce qui 

expliquait l'accroissement rapide de larésista.nce chez les moustiques exposés 

à. une pression de sélection. A la suite du retrait de la dieldrine et de l'HCH, la 

transmission du paludisme a de nouveau diminué sous l'action de pulvérisations au 

Уг seulement. Dans certains villages du centre de la région comprise dans le pro- 

jet pilote, les nourrissons sont maintenant débarrassés de'l'infection paludique, 

ce qui est de bon augure pour l'éradication du paludisme dans cette partie de l'Airiqu.. 

Ce projet a été entrepris en 1953 dans une zone enlobаnt Thiès, par 

un traitement annuel au DDТ. Il a été élargi en 1955, 1956 et 1957; a cette der- 

nière époque, il intéressait рs de 500 000 habitants' On projette une série 
d' essais chiтiothérаpeutiques dans les régio..s traitées et dans les régions non• 

tra it ées . 

Haute -Volta (E ob o-Dioulas so) 

En 1953, ce projet intéressait 19 000 habitants, mais en 1956 il a été 

étendu . 50 000. habitants environ. On a соmmеnюé ;par utiliser le DDT et l'нСн 

mais depu s 1955 an utilise le DST et la dieldrine. Dans les zones non traitées, 

les principaux vecteurs sont A. garabiae et A. funestus; dans les régions traitées 

au DDT, A. nili est considéré comme le principal -secteur exophile; l'importance 

de A. pambiae est tant que le vecteur exophile et endophile est moins ргononcée. 

Dans la zone traitée au DDT, A. genbiae manifeste une tendance â -piquer surtout 

A l'extérieur mais révèle en même temps un taux réduit de sporozoites; ce phéno- 

mène est peut -être dû A l'effet irritant du DDT. Dans la zone tra.itéе á la diеl- 

d-rine, une résistauсe . cet insecticide et 1'НСН, rais non au DDТ est apparue 

chez A. ambiae. On projette de continuer les pulvérisations au i7) ̂1 en 1958-59 

et de -orocédеr en outre a des essais chimiothéraрeutiques. 
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Cа:.eroun (8ид) 

Entrepris en 1952-53 dans unе région li_m.itée а alentours де Уаоитдé, 

ce projet a & е progressivement déveloy йаé et englobe maintenant 800 GGO pers om-ies. 
En 1957, une moitié de 1г, zone a úté traitée au DDT deux fois et 1'Gv_tre é la 

:'.i.e1&rine une fois. Dans 1а rвGion très boisée voisine de Уaоunдé, où A. moucheti 

et А. агзпbгае sont les principaux vecteurs, il est apparu quе les pulvsríse.tions 

��. effet ré .гa,nent peuvent z elles seules enrayer la transгiission; 1' organisation 

d'un sуstème de surveillance est entreprise dans cette régiоn (198-199). Dans 

1е zones d'extension aú 1а disidrine a st utilisée, les résult2ts ont été moins 

sa.ti.s�a3 sапts, on pяrt�.cц7.iвr э. 1а 13,mite de la ъоne tгaitée. On pour 

1959, titre d'essai, le traitement chiзniot rs.peutјqúe de 1б 0б0 hг.bi.ta,nts � 

1а chioroquine, administrée en doses ensuelles . 

Ethi.opie 
-___...,...._.,.,. 

A la suite de projets pilotes entrepris en 1954 avec l'aide de l'10A 

laquelle s'est ajoutée l'aide de l' OïR.S depuis 1956, des opérations ont été 

entreprises jusqu'en 1958 dans trois zones pilotes poux étudier la possibilité 

d'enrayer la transmis ion au moyen de рulvêrisetions h effet rémanent, et de pro - 

céder a des enquêtes é- êrаdiсдtiоn dans les régions non traitées. Les résultats 

de-ces projets ont prouvé que la transmission peut étre аrrêtéе aux altitudes les 

plus hautes et l'on se propose de faire des eхрérienceseimilaires dans les plaines 

où, à en ju^:er d'après l'expé ience du Soue -n, on peut espбгеr réussir. On abouti- 

ra ainsi â la mise sur pied progressive d'une org- nisation d' Éradication du palu- 

disme dans l'ensemble du pays. 

S oцdan 

De vastes opérations de 7ulverisаtivns la dieldrine a effet rémanent 

ont Été effectuées avec l'aide de l'0Ѕ depuis 1957, les zones traitées ayant été 

progressivement élargies. Le ;problème .- rincipаl résoudre pour i.ntвrro.:йpre la 

transmission est celui que posent les тΡnigrations de nomades; il fait l'objet 

d'une attention toute sp6ciale. Dans le cadre d'une étude pilote d'une Population 

de'75 000 personnes agi. les pulvérisations annuelles sont faites avant la princi- 

pale saison de transmission, les villages sont réi.nspectés á de fréquents 
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intervalles et des Équipes sup_lcmentaires de рulvérisatiori sont employées pour 

traiter les camps de nomades, les surfaces Amura lè8 qui ont été recouvertes après 

un traitement et les b�atiments nouvellement construits. On espère ainsi réussir 

á arréter totalement la transmission. du paludisme. On a également procédé a des 

essais licités de chimiothérapie collective par l'ad inistration hebdomadaire 

de ohloroquine dans des caps de travail présentant des conditions épidémiques . 

Sarawak 

Ce projet, dont l'objectif était en 1952 d'étudier la situation du 

paludisme et de faire des démonstrations limitées de lutte antipaludique, s'est 

développé â un tel point qu'il s'est presque transformé en pro €ra:me national 

d'ёгаdication. Le DDT a été substitué a la dieldrine dans toutes les rêe'ions, 

á l'exception de celles oa A. sundaicus est le principal vecteur. Dans certaines 

régions où, grave ё. plusieurs ann6es de pulvérisations, la transmission a été 

réduite a un niveau très bas, la surveillance a été entreprise et l'on envisage 

la cessation des pulvérisations dans un proche avenir. On procède á des examens 

systématiques du sang dans toutes les zones qui, d'après les enquÉtes limitées 

antérieures, n'étaient pas ou prObablenment pas impaludées. Si l'on ne trouve au- 

cun. cas de pai_údisme, ou trios peu de cas, on organise ипtйбdiatemеnt la sexveil- 

lance. Les foyers isolés sont traités par des pulvérisations a effet rémanent. 

On pense que ces pulvérisations suffiront pour enrayer la transmission du palu- 

disme, mais on utilise également certains médicaments pour accélérer le processus. 

Nouvelle- Guinée occidentale 

Le Gouvernement a entrepris lui -rimе des оpér<tions dont l'objectif 

est, en dernièrе.a.nalyse, l'éradication du paludisme; depuis 1955, le FTSE four- 

nit une partie des insecticides utilisés et 1' donne des avis techniques. En 

1957 un projet pilote de traitement systématique de 4600 personnes á la chloro- 

quine a été exécuté; á partir de 1958 toute la population protégée par des pul- 

vérisations A effet rémanent doit Être traitée a la chloroquine et è la ругimé- 

thamine. Le FISE doit fournir les médicaments nécessаirеs. La population á pro - 

téger en 1959 par des opérations de pulvérisations A effet rémanent s' élèvera & 

170 000 habitants, compte tenu de la zone réceimаent étendue autour de Nerauke, 

de Geelvink Bay et le district de Sorong. Seul le DDT sera eniployc á raison 

2 g/ a2 deux fois par ав 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PROJETS PILOTES 

o 
N Région et projet Année de 

début 

Population totale 
protégée 

Pulvérisations 

à effet rémanent Chimiothérapie 

Dose pour Fre- 
Médicament 

adulte en g quence 

Progrès 
realises 

Remarques -- 
1957 1958 Insecticide 2 de Dose /m 

quence 

1 

2 

3 

4 

5 

AFR 

juif. 1957 

janv. 1954 

1957 

janv. 1958 

avril 1953 

0 280 000 

50 500 ? - 

(1 200 000) 

' Ce n'est pas un pr 
de TOMS 

58/59 

25 000 (100 000) 

302 000 (OMS) 

167 000 (ICA etc.) 

Dieldrine 0,6 1 fois 

par an 

Dieldrine 0,5- 1 cycle 

0,6 tocs les 

8 mois 

(ici) 

� еt 

Irrégulier 
ICI, diel- 
drive, DDT 

Depuis 1958 2,0 2 fois 

DDT par an 

Chlor.) 0,6 mensuelle 
Pyr. ) 0,05 pendant 
120 000 6 mois 

Chier. 0,6 
+ pyr. 0,05 
Une seule dose 1 fois par an 
pour les nomades 

Dans les régions traitées 

Transmis- 
sion sen- 
siblement 
réduttе, 
mais non 
interrom- 
pue 

. 

Y compris l'île de Pemba. La main -d'oeuvre 
immigrante (approximativemënt 20 000 personnes) 
revoit des médicaments antipaludiques à 
l'arrivée et pendant tout le séjour. 

Doit se terminer en 1959. 

Objectifs : Evaluation de la situatio'д actuelle 
`еn'c> ̂.m,, ogigue et épidémio� ogi ;,Jв) en vue de 
l'éradication. Opérations p.' le . de s-zrveil- 

lance en 1959- 
. 

1958/59 Etude du paludisme endémique. 'éthodés 
d'interruption de la transmission. Prévention 
des épidémies chez les nomades. Eventuellement 
éradication en collaboration avec les pays 
voisins. 

Résistance à la dieldrine établie. 

Etude spéciale (LIT') des effets de la 
pyriméthamine et la primaquine sur la 
transmission. 

Zanzibar -4 

Afrique orientale -1 
(Taveta Fare) 

Rhodésie du Sud 
FRN-8 

Somalie -3 

Libéria -16 

Pyr. 0,05 Tous les 
20 000 mois pen- 

dant 6 mois 

469 000 

Chl or. +) 0,6 

pyr. ) 0,05 ti 

50000 

Régions non traitées 
Pyr. 0,05 Tous les 
20 000 mois pen- 

dans 18 
mois 

Chl or. +) 0,6 u 

prim. ) 0,015 
20 000 
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RENSEIGNEMENTS SUR LRS.PROJETS PILOTES (suite) 

No N Région et projet 
Année de 
début 

Population totale 
protégée 

Pulvérisations 
à effet rémanent Chimiothérapie 

Progrès 
réalisés 

Remarques 

1957 1958 
2 Fré_ 

Insecticide Dose�m Médicament 
quence 

Dose pour Fré- 
adulte en g quence 

6. 

7.. 

8 

-Nigeria 

AFR (suite) 

1958 

1954 

janv. 

: 

1953 

60.000 

535 000 

492 000 

500 

? 

000 

Pas de pulvérisations à effet. 

rémanent 

A partir 2,0 2 fois 
de 1957 par an 
DDT 

DDT 2,29 1 fois 

par an 

Chlor.±) 0,6 Tous les 
Pyr. ) 0,05 mois pen- 
io 000 dant 6 

mois 

Projet de chimiothérapie de masse 

Goitre endémique (chloroquine + iode) 

Résistance à la dieldrine et à l'НСН décoйverte 
en 1955. Passage au DDT en 1957. 

. 

Chimiothérapie de masse 1957/1958 

Ile de Mar 

. 

Ghana -1 

-2 
.(Sokoto.) 

. 

Sénégal 

Chlor. 0,6 Tous les 
10 000 mois pen- 

dant 6 
mois 

Sels médicaux 
Chl or. 
40 000 

Chlor. 600 mg 1 fois 

Pyr. 25 mg tous les 
3 000 6 mois 
personnes 

Dans les régions non traitées 

Chlor. 0,6 2 fois 

124 000 par= an 

Pyr. 0,05 2 fois 

118 000 par mois 
pendant 
6 mois 

Pyr. 0,025 1 fois 

1200 • par se- 
maine 
pendant 
3 mois 

Dans les régions trё.itées 

Pyr. 0,5 2 fois 

118 000 par mois 
pendant 

6 mois 

Pyr. 0,025 1 fois 

50 000 par se- 
maine 
pendant 
3 mois 
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RENSEIG.NEMENTS SUR LFS PROJETS PILOTES (suite) 

No Région et projet 
Année de début Population totale 

protégée 
Pulvérisations 

à effet rémanent 
Chimiothérapie 

F robrès 

réalisés 
Remarques 

1957 1958 Insecticide Dose /m2 Fre- 

quence 
Médicament Dose pour Fre- 

adulte en g quence 

AFR (suite) 

9 Haute -Volta avril 1953 50 000 ? DDT 2,0 1 fois 

par an 
Dans les régions traitées Insuccès 

dans l'ar- 
Etudes épidémiologiques effectuées en 1957. 
Résistance à la dieldrine établie. Pyr. ,0,05 1 fois 

Dieldrine 0,5 5 000 par quin- 
zaine 
pendant 
3 mois 

rêt de la 
transmis - 
sion au 
bout de 
4 années 

10 Dahomey mars 1953 604 000 Dieldrine l,2 1 fois 

par an 
Chlor. +) 0,6 1 fois ) 

Pyr. ) 0,05 par m6is) 
pendant ) 

6 mois ) 

' 

Régions traitées ) 

35 000 ) 

) 

Résultats 
décevants 
des рulvé- 

Programme inter-pays. On se propose de ren- 
forcer les recherches entomologiques de рré- 
éradication. 

11 Togo (français) avril 1953 308 000 Dieldrine 1,2 1 fois 

par an 
Chlor. +) 0,6 1 fois ) 

Pyr. ) 0,05 par mois) 
50 000 pendant ) 

risatioдs 
à effet 
rémanent 

• 4 mois ) 

12 Cameroun (Sud) 1953/195+ 819 300 Dieldrine 0,6 1 fois Chlor. 0,6 1 fois Arrêt de Dans la zone pilote. Les pulvérisations doivent 
(y compris la zone (dont 119 300 600 000 par an par is la trans- être arrêtées en 1959 et remplacées par la sur - 
pilote de Yaoundé) dans la zone de DDT 2,0 1 ou 2 pendant mission veillante. Principaux vecteurs : A. moucheta et 

Yaoundé) 50 000 fois 

par 
an 

6 mois 

Dans la région traitée à ia 
dieldrine 
16 000 

obtenu 
dans la 

region 
pilote au 
moyen de 
pul vé ri s a- 
tions à 
effet 
rémanent 

A. gambiae. 

13 Cameroun (Nord) mars 1953 415 000 DDT 
375 000 

2 g 1 fais 
par an 
ou 2 ftms : 

par an 

Chlor.+ 0,6 1 fois 
Pyr. 0,05 par mois 
20 000 pendant 

6 mois 

Des épreuves chimiothérapeutiq,ues et une étude 
épidémiologique doivent être entreprises en 1959 

ICI 
20 000 

2 fois 
par an 

Dieldrine 
20 000 

0,6 1 fois 

par an 
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PROJETS PILOTES (suite) 

N° Région et projet 
Adébutde 

Population totale 
protégée 

Pulvérisations 
á effet rémanent 

Chimiothérapie 
Pro rès 
Proggrès 

Remarques 

1957 1958 Insecticide Dose/m2 
quence 

Médicam Médicament 
Dose pour Dose 

en q 
Fré- 
quence 

EMR . 

14 Ethiopie-14 1956 54 000 129 000 DDT 2,0 1 fois 
par an 

Projet pilote d'éradication 

Dieldrine O э_) гг 

(une faible partie de 

la région) 

15 Soudan -б 1957 230 000 453 400 

(75 000)* Dieldrine 0,5 1 fois 

par an 
Projet pilote d'éradication 

*Dans une région d'étude avec une population 
de 75 000 habitants, on assure un traitement 

complet au moyen de visites continues et grâce 
au traitement des nouveaux bâtiments, etc. 

SEAR . 

16 Népal -1 
(Vallée de Rapti) 

1955 37 000 DDT 2,0 1 fois 
par an 

Projet pilote antipaludique dont on prévoit la 
transformation en projet d'éradication. 

DDT 1,C 2 fois 

par an 
(332 000 : (Dieldrine 

ICA) ICA) 

WPR 

17 Bornéo du Nord -5 1955 57 000 57 000 DDT 2,2 2 fois 
(+ 45 000 par an 1958 

prévus) (à partir Chlor.+) 0,6) 4 fois Transmis- Projet pilote antipaludique dont on envisage 
de 1958) Pyr. ) 0,05) par an 

pendant 
les pul- 
vérisa- 
tions et 

deux se- 
maines 
plus tard 

sion non 
complète - 
ment аrré- 
tée après 
3 années 
de pulvé- 
risations 

la transformation en projet d'éradication. 

Dieldrine 0,68 2 fois 

par an 

(La dieldrine n'est utilisée 
que dans les rógions où se 
trouve A. sundaicus) 

(57 000)* *Pendant l'année 1958, 60 % seulement de la 
population protégée par des pulvérisations á 
effet rémanent ont été soumis à un traitement 
médicamenteux. 
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RENSEIGNEMENTS SUR TS PROJETS PILOTES (suite) 

No 

' 

Région et projet 
Аппе 

Population totale 
protégée 

Pulvérisations 

à effet rémanent 
Chimiothérapie 

Progrès 
Remar ques 

1957 1958 Insecticide Dose /m2 
Fré- 

quence 
Médicament 

Dose pour Fré- 

adulte en g quence 

réalisés 

18 

19 

t 

WPR (suite) 

1952 

1955 

128 000 

120 000 

260 000 ,DDT 

Depuis 1958, 
utilisée que 

se trouve 

2,0) 

Dieldrine 0,6) 

la dieldrine n'est 
dans les zones où 

A. sundaicus• 

2 fois 

par an 

2 fois 

par an 
1 ou 2 

fois 

par an 

Amodiaquine 0,4 1 seule 

dose au 
moment 
des pul- 
verisa- 

tions 

1957 Opération pilote 

Chlor. 0,5 1 fois 

par se- 
maine 
pendant 
8 semaines 

4600 

personnes 

Jusqu'en 
1957 seules 

ont été 
traitées par 

, 

pulverisa- 
bons les 
zones d'I.S. 
'20 %. 
Depuis 1958, 
toutes les 

Surveillance totale commencée dans le district Sarawak -5 

! Nouvelle- Guinée 

occidentale -2 

de Sérian (10 000 habitants). Pulvérisations 
en cours. 

Projet pilote antipaludique. Eradication 
envisagée comme objectif final. 

120 000 DDT 2,0 

Dieldrine 0,75 

régions im- 

paludées sont 
traitées. 

La transmis- 

sion n'est 

pas parfai- 
tement in- 
terrompue 
après 2,5 
années de 

pulvérisa- 
tions 

Additif : Plan d'opérations 1958 

Chlor. + 0,6 2 fois 

Pyr. 0,05 par an 
+ 120 000 (pulvérisations à 
effet rémanent intéressant 
toute la population) 
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IV. PROJETS DE RECHERCHE SРECIАUX 

Depuis ,-lusieurs années, l'Organisation parraine et stimule plusieurs 

projets de recherche- et-collabore avec 'е nombreux instituts. L résumé de cette 

activité au cours des trois dernières années peut étre présenté comme suit : 

Le tableau A indique les subventions accordées pour treize projets de 

recherche. 

Le tableau B donne la liste des instituts et autres organismes de recher- 

che avec lesquels l'Organisation collabore en étroite liaison. 

Le tableau C énumère les projets de recherche nouveaux. 

Quant aux travaux de recherche futurs, ils ne peuvent étre prévus que 

globalement car leur objet dépend des résultats des travaux actuellement en cours. 

A. Subventions aux projets de recherche pendant la période 1956 -l58 

No Bénéficiaire 
Date d� 1a 
signature 

Montant Description du projet 

$ 
... „.�_ w_._._. 

1 Lister Ins- 9.12.1955 1 500 Identification sérologique de 
titute of + 3 500 en 54 repas de sang de moustiques, sou - 

Preventive 12.11.1956 3 800 mis par le personnel national et 

Medicine, 

Londres 

29.11.1957 850 international de recherche. 
Au cours de la période 1955 -57, 
20 000 épreuves environ ont été 
effectuées. 

2 National Ins- 
titute of 

Нealth, 
United States 
Public Health 

29.6.1956 20 000 Enquétes sur l'efficacité de la 
chloroquine et de la pyrimétha- 
mine administrées, mélangées au 
sel de cuisine, comme "suppressifs 
du paludisme. 

Service, EUA 

3 Federal Mala- 
ria Service, 

Lagos, Nigeri 

5.9.1956 2 800 1) Création d'un laboratoire de 
référence pour la résistance aux 
insecticides. 
2) Enqugte sur l'apparition de la 
résistance aux insecticides sous 

pression sélective. 
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No Bénéficiaire 
Date de la 
signature 

--- 

Montant Description du projet 

4 London Sohool 
of, Hygiene 
and Tropical 

28.12.1956 1 000 Aide aux enquétes sur les 
méthodes d'épreuve de lа 
sensibilité des moustiques 

Medicine 
(Département 
d'entomologie) 

5 Colonial Pes- 
ticides 
Laboratory, 
Londres 

9.1.1957 1 400 Examen chimique des dépóts 
d'insecticide d'après des 

échantillons prélevés sur 
le terrain 

6 Institut de 
Microbiologie, 
Parasitologie 
et Entomologie 

20.9.1957 2 000 Etude de l'action sporontocide 
de la pyriméthamine et de la 
primaquine dans le cas du 
paludisme à P. falciparum et 

"J.Cantacuzino; P. vivax. 
Bucarest 

7 Istituto di 

Malariologia 
5.9.1957 2 000 Etude de l'action sporontocide 

de la primaquine pour 
E. Marchiafava, 
Rome, Italie 

P. falciparum et P. vivax. 

8 Bernhard Nocht 
Inst. fair 

19.11,1957 3 000 1)Etude expérimentale de la 

résistance au DDT de A atroparvus. 
Sсhiffs- und 
Tropenkranhei- 
ten, Hambourg 

2) Etude expérimentale de la 
�.. 

résistance á la dieldrine de 
A. stephensi. 

Allemagne 3) Variation de la sensibilité 
aux insecticides sous l'influence 
de facteurs saisonniers ou 

physiologiques. 

9 Institut 
libérien de 
médecine tri- 

.18.11.1957 2 500 Effet de lа pyriméthamine sur 
la sporogonie et la schizogonle 
de P. falciparum. 

pioale, Harbel, : 

Libéria 

10 Istituto Lazza- 
ro Spallanzani 
Centro di 
Genetica, Pavies 

21.3.1958 2 800 1) Etude de la relation 
phytogénétique entre les repré- 
sentants paléarctiques et 

néoaretiques de maculipennis. 
Italie 2) Etude cytogénétique de la 

résistance des anophèles tels 
que A. sundaicus et A. stephensi. 
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No Bénéficiaire 
Date de la 

signature 
Montant Description du projet 

11 Istituto 15.4.1958 2 000 Etude de 2000 échantillons de dépóts de 

Superiore di 
Sanità, Rome 

Italie 

DDT et de dieldrine prélevés au cours de 

projets antipaludiques bénéficiant de 

l'assistance de 1'OMS en Afrique 
occidentale. 

12 Istituto 
Superiore di 

1.7.1958 2 800 1) Etude de la dynamique de la résistance 

au DDT provoquée chez A. atroparvus. 

Sanità, Rome 2) Etude sur la présence de DDT 

Italie 'échlorhvdrase 
3) Enquéte sur la faculté de A. atro.arvus 
à servir de vecteur du paludisme. 

13 Université de 
Téhéran, 

Institut du 
paludisme 
Téhéran, Iran 

' 12.7.1958 2 500 1) Recherches sur la résistance aux 
insecticides de A. stephensi. • -- 

2) Coopération avec l'équipe OMS 
d'évaluation de l'activité de la 

dieldrine en Iran 

B. Autres activités dans le domaine de la recherche. Subventions á certains 

chercheurs 

1. E.uipe char•ée d'une enquéte sur A. ambla° en Afrique occidentale 

L'étude de A. gambiae est effectuée par une équipe OMS consultative spéciale 

composée d'un entomologiste, chef d'équipe, et de trois techniciens spécialistes. 

Cette équipe, constituée à Bukavu (Congo belge), a été ensuite transférée à Accra 

(Ghana) en novembre 1957. Bien que les travaux se soient heurtés à quelques diffi- 

cultés, plusieurs problèmes ont été examinés. Le polymorphisme des chromosomes de 

souches résistantes de A. gambiae a été confirmé. 

2. Etude des mécanismes bioohimi.ues chez les vecteurs du paludisme sensibles ou 

résistants (125.) 

Cette étude a été effectuée sur le terrain par un consultant à court terme, 

membre du personnel du Centre des Maladies transmissibles de Savannah (Géorgie, 

Etats -Unis d'Amérique), que le Service de Santé publique des Etats -Unis a détaché 
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à 1'OMS. En Grèce, en Turquie et en Italie ont d ' accomplis des travaux considé 

rables dont voici les résultats : 

1) A S'.ala (Grèce) a été constatée une résistance moyenne au DDT chez 

A. sacharovi; le métabolite, qu'on présume être le DDE, a été extrait en quantités 

plus grandes que ce n'est géndralement le vas lorsqu'il s'agit de doses provoquant 

un degré de mortalité élevé, 

2) A Adana (Turquie) a été constatée l'apparition d'une forte résistance 

au DDT chez A. acharovi' cette espèce est protégée de l'action létale du produit 

toxique par un enzyme de dééhlorhydration efficace. 

3) L'étude de A. atroparvus, A. maculi ennis typhus» A. labranehiae, 

A. superpictus et A. clavier adultes recueillis sur le terrain dans différentes 

parties de; l'Italie a rév'ld un degré de sensibilité normal par comparaison avec 

une souche de laboratoire de A. atroparvus. 

Chez trois souches choisies de A. atroparvus en laboratoire, on a cons- 

taté un degré de résistance maximum lorsque la sélection portait sur des adultes 

máles et femelles, et un degré de résistance minimum lorsque la sélectiоn portait 

uniquement sur des larves. Chez toutes ces espèces, le taux de conversion du DDT 

en DDE était très faible. 

З. Etude de la génétique de certaines po.ulations de souches résistantes de 

moustiques 957-58) 

Cette étude est effectuée par un consultant à court terme auprès de 

l'Institut du Paludisme de l'Indе. Elle vise à déterminer, pour un insecticide 

donné, le degré de pression sélective h appliquer dans des conditions naturelles 

de manière à retarder l'apparition de la résistance aussi longtemps que possible, 

h condition toutefois que le taux de mortalitd du vecteur soit suffisant pour 

interrompre la transmission du paludisme. Les travaux sont en cours. Le premier 

rapport sur leur état d'avancement indique un début satisfaisant. 

4. Enquéte sur les cam.osés à еorrdlation négative chez les insectes résistants 

Ces travaux ont été entrepris à l'Istituto Superiore di S9.nità pie Rome 

avec une subvention de l'0MS qui s'élevait à 5000 dollars pour 1958. Les 
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substances suivantes ont été utilisées : a) bromures inorganiques; b) acide 

bromacétique et bromoacétates d'alkyle et d'aryle; c) bromoacétate de cétyle. 

L'étude a porté sur la mouche domestique et sur des moustiques (A. atroparvus). 

Les résultats obtenus ont montré que parmi les esters d'alkyle des acides bromo- 

acétique et chloracétique, ce sont les esters de lauryle dont le pouvoir insecti- 

cide est le plus grand sir les souches résistantes et sensibles de mouches. Le 

cyanure de cétyle est un autre agent (le bromacétаte de . cétyle étant le premier) 

qui présente une corrélation négative avec d'autres insecticides auxquels les 

insectes sont devenus résistants. Des travaux préliminaires sur la teneur lipoldi- 

que de souches résistante et sensible au DDT de A. atroparvus indiquent des valeurs 

plus élevées a}�ea la souche résistante. D'autres travаux sur la d spoЅј.tion des 

chromosomes de souches résistante et sensible de A. atroparvus ont montré qu'après 

28 générations de sélection larvaire, la CL50 des larves et des adultes ayant 

triplé, la souche présentait une inversion à 74 % d'hétérozygotes (21 % -ans les 

souches normales); d'autre part, le pourcentage d'inversion des homozygotes était 

de 5 % dans les souches normales, comme dans les souches sélectionnées. 

5. En uéte sur la toxicité de la dieldrine pour les opérateurs 

Ces travaux ont été effectués par un consultant h court terme détaché 

par le Centre des Maladies transmissibles de Savannah (EUA) pour la période mai - 

аоСt 1958. L'enquête a permis d'évaluer les dangers de l'exposition á la diel- 

drine pour le personnel employé aux travaux sur le terrain dans certaines régions 

et de recommander à cet égard une série de mesures de protection pratiques. 

6. Etude de l'écolo ii de A. albimanus sur le terrain au Panama 

Ce projet a été exécuté avec 1a collaboration du Laboratoire Gorgas. 

L'enquête a confirmé l'apparition chez A. albimanus d'une résistance de comporte 

ment consécutive à l'emploi d'insecticides á effet rémanent. 

7. Auxiliaires visuels de l'éducation sanitaire 

Un "flannelographe" spécial destiné h être utilisé dans la Région de 

l'Afrique dans les programmes d'éducation en santé publique et portant exclusive - 

ment sur le paludisme a été mis au point en collaboration avec le Central Council 
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of Health Education du Royaume -Uni. Cinquante de ces panneaux ont été fabriqués 

et distribués dans la Région de l'Afrique afin d'en évaluer l'utilité dans les 

régions rurales. Les résultats paraissent très encourageants. 

8. Equipe chargée des essais d'insecticides' 

Etant donné qu'il est nécessaire d'étudier d'urgence sur le terrain la 

valeur de certains insecticides organo- phosphorés nouveaux et prometteurs qu'il 

faudrait éventuellement employer pour les pulvérisations à effet rémanent dans 

les zones oú l'on constate chez les vecteurs une résistance combinée au DDT et 

à la dieldrine, une équipe spéciale chargée des essais de oes insecticides A été 

constituée. La question est à l'étude avec le Gouvernement grec et l'équipe doit 

commencer ses travaux à Skаlа (Laconie) en avril 1959. 

9. Cours supérieur de techniques entomologiques 

Au cours des dix dernières années, les entomologistes soviétiques ont 

mis au point plusieurs méthodes pour déterminer avec précision l'áge physiologi- 

que des anophèles femelles vecteurs du paludisme. Ces méthodes sont peu connues 

.au delà des frontières de l'Uniбn soviétique oú elles ont été employées avec un 

grand succès dans le programme d'éradication du paludisme. 

Pour faire oonnattre les méthodes soviétiques á un plus grand nombre 

d'entomologistes expérimentés, 1'OMS a organi.é, à la London School of Hygiene 

and Tropical Medicine, un cours supérieur de techniques entomologiques, dont la 

plus grande partie sera consacrée à l'étude des méthodes soviétiques. Cette 

partie du cours sera dirigée par un éminent entomologiste soviétique, membre du 

personnel de l'Institut du Paludisme, de Parasitologie médicale et d'Helmintholo- 

gie du Ministère de la Santé publique de l'URSS. 

La collaboration du Ministère de la Santé publique de l'URSS et de la 

London School of Hygiene and Tropical Medicine a été extrémement profitable. Quinze 

entomologistes expérimentés choisis par les bureaux régionaux de TOMS devaient 

participer à ce cour$ (Londres, avril 1959). 
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C. Nouveaux projets dе recherche proposés pour 1959 -1960 

Pro et de recherche 

Travaux de recherche et de 
perfectionnement: matériel d'ap- 
plication des insecticides 

Travaux de recherche et de 

perfectionnement : matériel de 
protection contre les insecti- 
cides toxiques 

Essais pratiques de la méthode de 
Pinotti 

Etudes sur la chimiothérapie du 
paludisme 

Etudes sur l'écologie de A.gambiae 

Etude sur l'effet sporontocide de 
la primaquine 

Description 

Mise au point de matériel perfectionné 
gour appliquer les insecticides 

Mise au point de matériel protecteur per- 
fectionné et de mesures préventives 

, pour les opérateurs sur le terrain dans 
des conditions tropicales 

L'adjonction d'un médicament antipaludique 
au sel de cuisine offre une possibilité 
de parvenir à l'éradication du paludisme 
dans les régions où l'application des 
insecticides á effet rémanent ne permet 
pas d'interrompre complètement lа 
transmission 

1. Etude de la chloroquine : doses 
"suppressives'' minimums 

2. Etude des médicaments "retard ", 
.'est�.'dire qui permettent d'obtenir 
un effet durable 

З. Etudes de l'effet gamétoeytocide de la 
primaquine sur P. falciparum et 
n, 

'т �'.vax 

Les études sur la biologie et le comporte- 
ment de A. gambiae en Afrique se pour- 
suivront et l'accent portera spéciale- 
ment sur les recherches concernant la 

relation entre le rôle possible du 
moustique en tant que vecteur et sa 
résistance aux insecticides (dieldrine) 

Enquéte concernant l'action de lа prima - 
quine sur le développement des parasi- 
tes du paludisme chez le moustique après 
l'administration de ce médicament aux 
Porteurs africains de gamétocytes 

Etude expérimentale de la surveillance Enquéte épidémiologique et logistique sur 
la valeur des différentes méthodes de 
surveillance dans les zones où le palu- 
disme est en voie de disparition dans 
l'Inde et à Ceylan. 
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En outre, l'étude ultérieure des questions suivantes est projetée : 

1. Recherches sur l'épidémiologie générale du paludisme dans les régions 

où l'éradication de cette maladie n'a pas encore été réaliвΡéе 

2. Recherches sur la dynamique du paludisme en disparition dans les 

campagnes d'éradication. 

3. Recherches sur la mise au point de médicaments antipaludiques à effet 

sporontocide et schizontocide prolongo. 

4. Essais sur le terrain de nouveaux médicaments antipaludiques, 

5. Recherches sur la biochimie et la génétique de la réai *tance des 

anophèles aux insecticides, 

6. Recherches concernant La mise au point do nouveaux insecticides de 

forte toxicité pour les moustiques, de faible toxicité pour l'homme et 

d'action rémanente prolongée. Recherches sur les composés présentant une 

corrélation négative avec les insecticides actuels auxquels les moustiques 

sont devenus résistants. 
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V. RFSISTANCE AUX INSECTICID IS DE; VЕСТЕUгЅ DU PALUDISME - SITUATION ACTUЕmE 

L'emploi du DDT et d'ins:тΡсticides similaires dans la lutte eontг le 

paludisme n'a pas été suivi de l'apparition rapide d'une résistance chez les vec- 

teurs du paludisme с.'mmе ce fut le cas chez d'autres insectes, chez la mouche do- 

mestique par exemple. Le DDT a été utilisé pendant plusieurs années sans que l'on 

observe une diminution appréciab e de son efficacité sur los anophèles. Ce n'est 

qu'en 1951 que la résistance au DDï' de A. sacharovi a été c nstatée en Grèce. 

Depuis lors, un nombre croissant de vecteurs du paludisme s-:nt evenus résistants 

dans différentes parties du monde. La résistance aux insecticides a été définie1 

comme étant : "l'apparition, dans une s -uche d'insectes, de la faculté do tolérer 

des doses de substances toxiques qui exerceraient un effet létal sur la majorité 

des individus composant une population normale de la mgге espèce ". Une espèce 

devenue résistante a toujours c:mpté un certain nombre d'individus canab ss de 

résister à des d ̂ ses d'insecticide qui seraient normalement mortelles pour les 

autres, mais leur nombre est si faible qu'avant l'emploi de l'insecticide, 

l'existence d'un facteur de résistancг était dans la Plupart des cas insoupçonnée. 

Ce n'est que par l'effet sélectif de l'emploi répété des insecticides que les in- 

dividus sensibles cnt été éliminés et peu à peu remplacés par dis individus ré- 

sistants, Lorsque ce phénomène se pr'duit et que l'efficacité de l'insecticide 

diminue, on peut soupçonner l'apparition d'une résistance. Ce mancue d'efficac ité 

est généralement le premier indice de l'apparition de la résistance chez les mous - 

tiques anophèles, mais la preuve absolue ne peut étre établie qu'à la suite des 

tests effectués par des méthodes sares. 

L'Organisation m ndiale de la Santé a précnisé une méthгΡ.de uniforme 

pour évaluer la sensibilité (u la résistance des moustiques. Elle a aussi ccor- 

dt_•nné les enquétes visant à établir des méthodes uniformes p7)uг évaluer l:: sensi- 

bilité dеz larves et des moustiques adultes. En 1954, elle a recommandé l'emploi 

d'un nécessaire d'épreuve simple (le nécessaire de "Вusviné. and Nash "). En 1957, 

un nouveau nécessaire OMS d'épreuve pour mesurer la résistance des moustiquen 

1 
Comité d'experts des Insecticides, septième rapport. Orl mind. Santé : 

Sér. Rapp. techn., 1957 



Al2 /Р &B /10 
Page 292 

adultes a mis au point et -a remplacé celui de Busvine and Nash. L'OMS a lar- 

gement distribué ce matériel au persçA,nnel des services antipaludiques dans le 

mande entier; en tout, 201 nécessaires Busvine and Nash et 195 nécessaires OMS 

ont été fournis. Pour mesurer la sensibilité des larve: un nécessaire spécial 

a été mis au point; 50 de ces nécessaires ont été distribués, 

D'après les renseignements recueillis par ces deux méthodes et commu 

niqués au Siège de TOMS, la résistance aux insecticides peut ctre considérée 

commе étab ie en ce qui concerne les espèces et les pays indiqués ci- dessous. 

La carte ci-jointe indique la répartition géographique de 1a résistance aux in- 

secticides chez les vecteurs du paludisme. 

Espèces vectrices 
résistantes 

Insecticide auquel 
elles sont résistantes 

Pays dans lequel la 
résistance a été décelée 

* 
A. albimanus Dieldrine et DDT Salvador 

Guatemala 
Hondura s 
Nicara glua 

* 
A. aquasalis Dieldrine Trinité 

* 
A. gambiae Dieldrine Afrique- Occidentale �._ _ 

i r4.nçaise 

Libéria 
Nigeria 

* 
A. pseudo punctipennis Dieldrine lexique 

* 
A. gvadrimaculatus Dieldrine Etatnis d'Améri4ue 

* 
A. sacharovi Dieldrine et DDT Grèce 

DDT Turquie 

A. sergenti Dieldrine Jordanie 

A . step.-еnsi DDT Iran 
I ide 

rak 

Arable Saoudite 
* 

A. subpictus subpictus Dieldrine Indonésie 

A. sundaicus DDT Birmanie 
Indonésie 

* 
La résistance à la dieldrfne s'étend d'une façon caractéristique à 1'НСН, 

h l'aldrine, au chlordane et autres dérivés cyclodiéniques. 
1 
Au Guatemala et dans le Honduras britannique, il y a résistance à la 

dieldrine mais pas au DDT. 
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Il convient de mentionner en outre un rapport préliminaire signalant 

l'apparition d'une résistance à la dieldrine chez A. subpictus malayiennis, 

A. vagus et A. barbirostris dans le Java oriental. On compte ainsi dix espèces 

résistantes (treize, compte tenu des trois dernières mentionnées). On voit donc 

dans quelle mesure la résistance aux insecticides est une réalité, du point de 

vue des travaux antipaludiques. 

Nais le problème de la résistance aux insecticides des vecteurs du pa- 

ludisme ne peut être examiné sous son vrai jour que si l'on er.nsidère la popula- 

tion humaine qu'il intéresse. La population des zones impaludées où ont été 

trouvés des anophèles résistants atteint 25 millions. Lorsqu'on compare ce 

chiffre à celui de la population totale des zones impaludées et protégée par les 

insecticides à effet rémanent, qui s'élève à 515 millions d'habitants, on se rend 

compte qu'actuellement la population exposée au paludisme dans les zones de ré- 

sistance ne représente qu'environ 5 % par rapport à la population protégée. I1 

convient d'ajouter qu'il n'existe actuellement quo deux zones où, en raison de 

la résistance d'un vecteur à la fois au PDT et à la dieldrine, le paludоláguе 

pourrait rester désarmé contre le moustique adulte. On ne peut probablement citer 

que deux cas : la Grèce (A. sacharevi) et l'Amérique centrale (A. albimanus). 

Même dans de tels cas exceptionnels, le DDT pout être utilisé, dans une certaine 

mesure, car son effet irritant chasse éventuellement les moustiques à l'extérieur 

où ils sont plus exposés aux conditions climatiques et à divers autres dangers. 

Prévoyant l'apparition de nouveaux cas de double résistance, l'OMS a récemment 

pris l'initiative de recherches intensives en vue de mettre au point de nouveaux 

insecticides qui permettraient de lutter contre les moustiques adultes. D'après 

certaines indications, il semble déjà que l'on puisse espérer découvrir l'arme 

cherchée parmi les composés urgano- ph- sphorés. 
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VI. ЕDTCl;1.�I�N Л?СЮIР.LE TтJ PALUJISЛ!Е � Li1I;��:�' :�-�TJ C'с;тг 'Tю"��AL 

Nécessité d'u:^.e aide financière 

Dans un programme d'éradication du p aludisme dont le succès exige 

l'interruption radicale de la transmission et l'élimination des foyers d'in- 

fection, les ressources financières nécessaires doivent être fournies en totalité. 

Tout montant inférieur erduirait h un échec. 

Du point de 'vue financier, deux périodes sont critiques la phase 

d'attaque pendant laquelle sent prisas des mesures actives (traitement i.rtégral 

par pulvérisаtins, adniniotrаtiоn systémаtique de médicaments eu association 

de ces deux mёthоdes) et la phase de consolidation principalement consacrée á la 

surveillance,. Pendant la phase d'attaque les g_uvernement., сemmе les organisa - 

tiens qui fournissent une aide, doivent déployer des efforts considérables pour 

enrayer la tгагisјsѕиоn Т ыtefоis, la it:. . e de surveillance pendant laquelle le 

palud.is:me cesse c.'etre un рrblcme de santé publique évident, bien qu'elle soit 

moins spectaculaire, n'est pas m ns critique que la phase d`a.tta_;?e, Des efforts 

opiniatres et ceutinus sont indispensables pear dépister et élim .ner tous les 

foyers résiduзls de la :aladie, 

On s `e, t efforce et l'on s'eff:-rce encore d' -.btenir des goe.vernеments 

qu'ils fournissent des renseignements qui periettent d'évaluer leo fends 

obtenir de diverses s�-:urces (budgets nationaux, accords bilatéraux et inter - 

gouvernementaux) peur parvenir réaliser l'éradication du :paludisme, Ci, dans 

le présent d.ecu: ont, le Directeur général s'est eff.'rcé de dеnner une estiс:aticn 

provisoire du сot total du рrоgrзm ̂e, il ne faut сeреr.dэ.пt pas per,' de vue 

que les d•�nnécs des tableaux 1 à 7, qqi présentent, une estilаtian du eot total, 

sont basées sur des estimations établies d'après des renseigner.^иts q'i sent 

inévitaЫemеnt inc nрlets et ínsuff'.sа! ts. 
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Hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions indiquées dans les 
tableaux 2 à 7 

Les prévisions qui figurent dans les tableaux 2 à 7 ont été calculées 

sur la base des chiffres les plus récents de la population exposée dans les 

régions impaludées (colonne 3) - dans la majorité des cas, il s'agit des statis- 

tiques de 1956 et de 1957. L'accroissement naturel (nombre des naissances diminué 

du nombre des décès) a été calculé, pour toute la durée prévue des projets, aux 

pourcentages suivants (d'après les renseignements puisés dans l'Annuaire démo- 

graphique des Nations Unies, 1958) : 

Amériques 2,5 % par an 

Pays de la Méditerranée orientale, 
Afrique du Nord et Turquie 

Autres pays 

2,5 % par an 

1,8 % par an 

Note : On n'a pas tenu compte du pourcentage d'émigration des régions non 

impaludées vers les régions impaludées uú le paludisme est en voie de dispari- 

tion, pourcentage dont la détermination n'est pas possible à l'heure actuelle. 

Dans la majorité des cas, la durée totale du projet (colonne 4) est de 

huit ans (une année de travaux préparatoires, quatre années de pulvérisation - phase 

d'attaque - puis trois années de surveillance). La durée de chaque projet indiquée 

dans la colonne 4 fait ressortir le nombre d'années qui reste à courir à partir 

du ter janvier 1959. 

La plupart des dates de mise en train des projets dont l'exécution n'est 

pas encore en cours (faciles à identifier, csar ils ont une durée; de huit ans) n'ont pas 

encore été fixées. Toutefois, compte tenu des renseignements disponibles, cer- 

taines dates postérieures au ter janvier 1959 ont été indiquées, dans la colonne 5. 

Les projets pour lesquels le nombre d'années à courir est inférieur à 

huit années sont ceux dont l'exécution est déjà en cours. Dans d'autres projets, 

par exemple en Indonésie (un an), le programme est échelonné et un plan détaillé a 

été établi. On prévoit qu'il sera nécessaire d'échelonner les programmes dans 

d'autres régions, mais les plans ne sont pas encore état is. 
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La base des prévisions budgétaires afférentes àla phase de l'at- 

taque (colonne 12) a été calculée en dollars des Etats -Unis par tête d'habitant 

et par année. Dans la majorité des cas, (à l'exception de l'Afrique) les pré- 

visions sont. basées sur les colts les plus . r -écents dans les diverses régions. En 

Afrique, on a pris comme moyenne la somme de 40 cents des Etats -Unis par tête 

d'habitant, calculée d'après les renseignements dont on dispose à l'heure actuelle. 

Le coût d'un programme d'éradication pendant une période de huit années 

a été estimé pour la première année (l'année de travaux préparatoires) et pour 

les trois dernières années de surveillance à 75 % du colt prévu pour la phase 

d'attaque. 

Dans les régions des Amériques, le coût des trois années de surveil- 

lance a été fixé à 40 % du coût de la phase d'attaque en raison de l'extension 

plus grande de lа "surveillance passive" dans cette région. 

Analyse des prévisions 

Les tableaux 1 bis et 8 indiquent les prévisions de dépenses à couvrir 

par l'OMS, pendant toute la durée du programme, au titre des projets pilotes et 

des projets de recherche spéciaux, des autres activités afférentes à la mise en 

oeuvre du programme et des dépenses d'administratiOn d'exécution au Siège. Ces 

prévisions s'expliquent d'elles -mémes et sont fondées sur l'expérience acquise 

jusqu'à ce jour. 

L'analyse de l'évaluation du coût total de l'éradication du paludisme 

(tableau 1) qui représente essentiellement un résumé des informations figurant 

dans les tableaux 2 à 7, mёntre que les totaux indiqués dans ce tableau n'ont 

qu'une valeur d'hypothèse car on manque de renseignements concernant : 

a) les crédits budgétaires alloués à l'heure actuelle par certains gou- 

vernements qui ont entrepris des programmes d'éradication du paludisme; 

b) les crédits budgétaires qui seront alloués par les gouvernements qui 

оit manifesté l'intention de s'efforcer de réaliser l'éradication du paludisme 

mais qui, pour des raisons techniques ou autres, ne sont pas encore préts à 

entreprendre un programme pratique à cette fin; 
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e) les crédits budgétaires qui seront alloués par les gouvernements qui ne 

se sont pas encore engagés à extirper le paludisme à l'intérieur de leurs frontières. 

Il y a lieu de souligner que, méme dans les cas ох les gouvernements ont 

fait parvenir des renseignements sur les crédits budgétaires alloués au titre de 

l'éradication du paludisme, les chiffres indiqués ne sent que des estimations basées 

sur ces crédits, et l'on n'a pas cherché à évaluer l'aide financière que les gou- 

vernements pourront décider d'accorder au programme au cours des années à venir. 

La colonne 9 du tableau 1 est donc incomplète dans la mesure où les raisons idi• 

qu'es ci- dessus influent sur les renseignements qu'elle contient. Toutefois, en 

dépit du manque de renseignements mentionné sous a), b) et 0) ci- dessus, le Di- 

recteur générзl a esti ' utile de donner une évaluation globale provisoire des 

besoins financiers éventuels9 il s'efforcera dans toute la mesure possible de 

compléter et dEamél_orer cette évaluation lorsçu'il aura obtenu les renseignements 

nécessaires. 

Les prévi•°,,.cns qui figurent dans la colonne 10 du tableau 1 sont basées 

sur les hyp ithèses suivantes . 

a) ' on a considéré que la valeur de l'aide fo "raie par 1'International 

ј ni ation au moyen d accords bi latéraux est représentée par la 

contribution en dollars prévue pour 1' ann'e se terminant le 30 juin 1960, â la.quеllе 

s'ajoute la contribution de :гerartie ann.,x-ic'e rcur l'année se terminant le 

50 juin 1959, la contribution de contrepartie pour 1960 n'est pas eonnuе. in sait 

que la contribution de 1'lСA est fournie sur une basе annuelle. Toutefois, la par - 

ticipation de cette organisation a été ca..lcalée en supposant que les projets qui 

ont déј á été entrepris avec l'appui de l'ICA c_ntinueroаt à bén..éficier de cette 

aide; 

b) la contribution du FISE a été fondée sur la п e hуnothèseэ• mais seule - 
ment jusçu'û la fin de la phase de l'a.ttaque, en supposant que le FIL aurait dé, à 

contribué аna besoins en matériel et en transport, soit pour les opérations d'éva- 

luation dès le début (comme dans les projets entrepris dans la Région des A.mériques), 

snit pour les opérations de surveillance eommen ?ant au plus tard pendant la der- . 

n.ière ann'e de la phase de 1 
' 

attaque; 
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c) de même, les budgets de l'OMS (budget ordinaire et MESA), de l'Organisation 

sanitaire panaméricaine (Fonds spécial du Paludisme) et de l'OMS /Eradication du 

paludisme /Assistance technique ont été prévus pour toute la durée des projets 

en supposant que les contributions futures au programme d'éradication ne seront 

pas inférieures aux contributions antérieures. Ces prévisions comprennent égа- 

lement les dépenses afférentes aux services techniques consultatifs que l'OMB 

devra fournir aux programmes nationaux. 

La colonne 11 met en évidence une différence entre le total des dépenses 

d'exécution du programme mondial d'éradication du paludisme (colonne 8) et le 

montant de l'aide prévue à l'heure actuelle (colonnes 9 et 10), évaluée sur la 

base des hypothèses exposées ci- dessus. En examinant le montant total indiqué 

dans la colonne 11 du tableau 1, i1 convient de tenir compte des considérations 

suivantes : 

a) Afrique : on se rappellera que l'éradicatio гΡ du paludisme n'est pas 

encore techniquement réalisable sur l'ensemble du continent africain. Des 36 pays 

et territoires de l'Afrique, 10 pays seulement ont fourni des renseignements sur 

leurs programmes de lutte antipaludique. On ne possède pas de renseignements sur 

les 26 autres pays et territoires. Toutefois, les prévisions de dépenses affé- 

rentes à l'éradication du paludisme en Afrique (tableaux 1 et 2) sont basées sur 

une moyenne de 40 cents des Etats -Unis d'Amérique par habitan pour toute la popu- 

lation exposée. Dans ces conditions, le montant de 400 millions de dollars qui 

figure dans la oolonne 11 pour l'Afrique doit être considéré comme très conjectural. 

b) Amériques : on a obtenu des renseignements pour la plupart des pays 

et territoires des Amériques, à l'exception du Venezuela, de l'Ile de la Dominique 

et de la zone du canal de Panama. Il semble probable que, lorsque l'on aura revu 

les renseignements manquants, la différence évaluée à environ $45 000 000, pourra être 

réduite de moitié. 

e) Asie du Sud -Est : tous les pays et territoires de l'Asie du Sud -Est, à 

l'exception du Bhutan et des Iles Maldive, ont fait parvenir des renseignements. 

Toutefois, l'Évaluation du coût du programme dans cette région ne représente que 

$275 000 de la différen indiquée dans la colonne 11; ainsi, les renseignements 

manquants n'affectent poil sersiblement cette différence. 
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d) Europe : en ce qui concerne l'Europe, on - manque de renseignements 

concernant l'Albanie, le Portugal et l'URSS. Parmi les pays pour lesquels on dis- 

pose de certains renseignements, la France (Algérie) n'a pas encore entrepris de 

programme d'éradication; on pense que le Maroc commencera un programme en 1960. 

Il y a lieu de tenir compte de ces faits en examinant le montant indiqué pour 

l'Europe dans la colonne 11. 

e) Méditerranée orientale : en ce qui concerne la Méditerranée orientale, 

on manque de renseignements pour le Protectorat d'Aden, Bahrein, la Libye, Mascate 

et Oman, Katar, la Côte des Territoires sous régime de traité et la Tunisie. De 

m €mе, il a été fait état de renseignements sur les budgets gouvernementaux pour 

les programmes de lutte antipaludique du Pakistan, qui n'a pas encore entrepris 

l'éradication, de l'Ethiopie et de la Somalie, qui entreprendront probablement 

un programme d'éradication en 1960 seulement, et du Soudan qui doit entreprendre 

un programme d'éradication en 1961 seulement. Le total des crédits concernant 

ces quatre pays, soit environ $122 000 000 est conjectural. 

f) Pacifique occidental : dans la Région du Pacifique occidental, huit pays 

et territoires sur 20 ont fourni des renseignements. La différence que fait res- 

sortir la colonne 11 pour les 12 autres régions s'élève à $18 000 000. En outre, 

la colonne 11 du tableau 1 indique un montant de $240 000 000 pour le continent 

chinois, et de $24 000 000 pour le nord Viet -Nam au titre des programmes natio- 

naux; de même, la colonne 10 fait ressortir une somme de $15 000 000 au titre des 

services techniques consultatifs demandés à l'OMS pour les programmes de ces 

deux pays. Par conséquent, le montant total de $297 000 000 indiqué dans le 

résumé (colonne 11 du tableau 1) est très conjectural. 

Il ressort de l'analyse ci- dessus que, sur le montant de pres- 

que $1027 000 000 indiqué dans la colonne 11, une somme d'environ $842 000 000 

dit être considérée comme très conjecturale. Ainsi qu'il a été indiqué ci- dessus, 

le solde, soit $185 000 000 devra être revis' compte tenu des renseignements 

supplémentaires qui parviendront des gouvernements. 
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Monnaie : Dollars des Etats -Unis d'Amérique 
Milliers de dollars 

Pays ou territoire 

Population 
totale 
(en milliers 

d'habitants) 

Population des 
régions encore 1 Coût de l'eхéсu- 
impal.udées ' tion des program - 
(en milliers mes nationaux á 
d'habitants) partir de 1959 

1 2 3 б 

SIEGE 

Dépenses d'exécution 
Dépenses d'administration 

PROGRAMMES NATIONAUX 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud -Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 
Pacifique occidental (notes a & b, 

tableau 7) 

PROJETS PILOTES, PROJETS DE 
RECHERCHE SPEСIAUX ET AUTRES 
AСTIV1'l'E S 

TOTAL GENERAL 

149 342 
177 800 

549 792 
286 111 

191 656 

188 716 

614 000 

132 572 
85 968 

503 335 
37 872 
145 542 

42 557 
ill 000 

413 926 
190 200 
344 133 
49 113 

259 411 

87 522 
264 ооо 

Coût estimé des 
services techni- 
ques consulta- 
tifs è fournir 
par l'0MS 

Coût total pour 
l'ensemble du 
programme à 
partir de 1959 

7 8 

468. 
1 з49 

4 681 
1 39 

6 030 6 0)0 

ч 

8 612 422 538 
14 201 204 401 

7 586 351 719 
909 5о о22 

3 912 263 323 
7 28о 94 802 
15 000 279 о00 

Budgets gouverne- 
mentaux actuels 
(lorsqu'ils sont 
connus) pour l'en - 

semble du pro- 
gramme 

Aide prévue de 1' iMS 
(toutes catégories 

Î 

de fonds) du FISE 

et de 1'ICA, plus 

coût estimé des 
services consulta- 
tifs techniques à 

fournir par 1'01S 

Différence) 

9 10 11 

4 681 

1 349 

li 845 

1о5 7о2 
166 325 
20 020 

6о 239 
29 б 24 

б 030 

il 787 

53 765 
121 315 

4 924 

19 915 
19 456 
15 Iii 

399 906 
44 934 
64 о79 

25 о78 
183 169 

45 722 
264 000 

2 157 417 

1 

1 о57 841 1 608 305 57 500 1 665 8о5 

19 302 19 302 

1 691 137 

392 755 

RECAPITULATION DU TOTAL GENERAL DES BESOINS (en dollars EUA) 

Dépenses d'exécution - Programmes nationaux (Coi. 6) 1 608 305 000 
Services techniques consultatifs fournis par l'0MS aux 

programmes nationaux (Col. 7) 57 500 iii 
Projets pilotes, projets de recherche spéciaux et autres activités(Co1. 7) 19 3о2 000 
Dépenses d'exécution et d'administration au Siège de 110MS (Col. 7) 6 030 iii 

1 691 137 iii 

t 
246 162 

19 302 

1 

1 о26 888 

Pour l'explication 
détaillée de cette 
colonne, se re- 
porter à la page 
(Sixième partie 
du rapport) 
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ТАBLLAU 1 bis - tDиi»тј0 Dv r:�LUDl.�:vi 

Depenses d'execution et diadministration - Siège de 1'OMS1 

Dollars des E.U.A. 

enses d'exécution 

Division de 1'iradication du Paludisme 

cervices techniques contractuels et 

autres services de recherche 

2 475 700 

873 о00 

Publications techniques 30 0'..Х) 

Services de traduction 75 5оо 

Fournitures 257 700 

Dépenses réglementaires de personnel 645 100 

Services сопцnuns 324 000 

4 681 000 

Dépenses d'administration 

Division de la Gestion administrative et 
du Personnel 06 5оо 

Division du Budget et des Finances 218 200 

Vérification intérieure des comptes 123 7а) 

Dépenses réglementaires de personnel 312 о00 

Services2 communs 188 600 

1 349 000 

Total pour le Siège б о30 о00 

1Montant total des crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses 
d'execution et les dépenses d'administration au Siège de l'Ors pendant toute la 
durée du programme. 
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Monnaie : Dollars des 
Etats -Unis d'Amérique. 
Milliers de dollars 

Aide prévue 
de TOMS 

Population Population Durée pré- Date d'inau- Dépenses Coût estimé Coût total Budgets gou- (toutes caté- Base des es- 

totale (en 

milliers 
des régions 
encore im- 

vue du pro- 

gramme d'é- 
guration, 

lorsqu'elle 
d'exécution 
des pro- 

des services iestimé pour 

techniques l'ensemble 
vernementaux 
actuels 

gories.de 
fonds)du FISE 

timations 
pour la pisise 

Pays,ou territoire, 
d'habitants) paludées radication 

(nombre 

d'années) 

est connue 

si elle est 

postérieure 
au 1.?_.1959 

grammes na- 
tionaux à 
partir de 

1959 

consultatifs 
à fournir 
par l'0MS 

du programme 
à partir de 

1959 

(lorsqu'ils 

sont connus) 

pour l'en- 
semble du 
programme 

et de l'ICA, 

plus coût es- 

timé des ser- 
vices techni- 
ques consul - 
tatif s à fur- 
fir par l'OMS 

Différence 
d'attaque 

(cents) Remarques 

1 Notes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AFRIQUE 

Angola, Iles du Cap Vert 
& Mozambique 

• Angola 3 4 317 4 317 8 - 13 )50 13 950 13`950 4 

Cap Vert 3 178 111 8 - 359 359 359 40 

Mozambique 3 6 105 6 105 8 1959 19 385 264 19 649 3 99d 1 588 14 071 40 

Bechuanaland 3 327 2(0 8 195, 635 103 7)6 558 180 40 

Congo Belge & RuemdаUгл- í 
Congo Belge 3 12 811 12 811 8 - 41 409 41 409 41 409 40 

Ruanda- Urundi 1 4 517 4 000 8 - 12 697 12 697 12 69( 40 

Cameroun (britannique) 3 1 534 1 534 8 - 4 956 496 4 956 40 

Cameroun (français) 3 3 188 3 188 7 1959 9 941 9 941 9 941 40 

Iles Comóres ; 3 171 171 8 - 553 553 553 40 

Fédération de *a Rhodésie 
et du Nyassaland 
Rhodésie du Nord 3 2 180 1 772 8 - 5 726 5 726 5 726 40 

Rhodésie dz Sud • 3 2 480 2 100 5 - 2 310 69 2 379 675 824 880 40 

Nyassaland • 1 2 678 2 678 8 - 8 503 8 5Q3 266 237 40 

Afrique- Equatoriale 
française 3 4 824 4 824 8 - 15 587 15 587 15 587 40 

Afrique -Occidentale 

française 3 16 37e 16 370 , ч - 52' g95 52 895 455 51 440 40 

Gambie 3 285 285 8 - 921 921 921 40 

Ghana 1 4 763 4 763 8 - 15 124 15 124 980 14 144 40 

Guimée 3 2 520 2 520 0 -,, 8 143 8 143 o 143 40 

Kenya 1 . 6 252 6 '500 8 j 19 051 19 051 • 
19 051 40 . 

Liberia 3 1 250 1 250 8 039 050 40 

Notes : 

1. 1957 - Annuaire démographique des Nations Unies, 168 
2. 1957 - Deuxième Réunion du Conseil de Coordination de la Lutte antipaludique, Bangkok 
3. 1956 - Annuaire démographique des Nations Unies, 1957 
4. 1956 - Recensement 

5. 1954 - Recensement 
6. 1949 - Estimation 
7. 1957 - Estimation de l'0MS (Division de l'Eradication du Paludisme) 

3. A l'exclusion de la Biélorussie et de l'Ukraine (Vice- Ministre de la Santé publique; 

21 octobre 1958) 
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TABLEAU 2 (suite) 

Aide prévue 
de 1'OMS 

Population ,, 

totale (en 

milliers 

Population 
des régions 
encore im- 

Durée pré- 
vue du pro- 
gramme d'é- 

Date d'inau- 
guration, 
lorsqu'elle 

Dépenses 
d'exécution 
des pro- 

Coût estimé 
des services 

techniques 

+Coût total 
estimé pour 
l'ensemble 

Budgets gou- 

vernementaux 
actuels 

(toutes caté- 

gories de 
fonds)du FISE 

Base des es- 

timations 
pour la phase 

Pays ou territoire 
d'habitants) paludées ., radication 

(nombre 
d'années) 

est connue, 

si elle est 

postérieure 
au 1.1.1959 

grammes na- 
tionaux à 
partir de 

1955 

consultatifs 
à fournir 
par l'OMS 

,1 

du programme 
à partir de 

1959 

(lorsqu'ils 

sont connus) 

pour l'en- 
semble du 

programme 

et de l'ICA, 

plus coût es- 

timé des ser- 
vices techni- 
ques consul- 

tatifs à fг г- 
nir par TOMS 

Différence 
d'attaque 

(cents) Remarques 

1 Notes 2 r 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AFRIQUE (suite) 

Madagascar 3 4 905 4 905 8 1959 15 574 225 15 799 853 14 946 40 

Ile Maurice 1 588 588 4 - 1 002 34 1 036 958 47 31 40 

Nigeria 1 32 4 33 32 433 8 - 102 981 102 981 812 102 169 40 

Guinde portugaise 1 553 553 8 - 1 56 1 756 1 756 40 

La Réunion 1 ,310 233 2 - 196 196 196 40 

Protectorat de la Sómalie . 3 640 - 1 034 
" 

1 034 1 034 40 

St -Tomé et Principe 3 58 58 8 - ' 187 , ' 187 187 40 

Sierra Leone 1 2 100 2 100 8 - 6 668 6 668 6 668 40 

Afrique du Sud -Ouest 3 496 230 8 - 743 743 743 40 

Guinée espagnole 3 209 209 8 - 675 675 675 40 

Afrique du Nord espagnole 3 144 20 8 - 32 32 32 40 

Swaziland 7 250 250 2 - 108 108 108 4о . 

Tanganyika 1 8 778 8 000 8 - 25 402 25 402 25 402 4• 
Togo (République autonome du) 3 1 088 1 088 8 1959 3 394 3 394 249 3 145 40 
Ouganda 3 5 593 5 000 8 1959 16 156 16 156 16 156 40 

Union Sud- Afriçá,ine 1 14 167 986 5 - 1 059 1 059 1 059 4 J 

Zanzibar et Pemba 3 280 280 6 - 775 775 410 265 40 

Estimation du coût des 
services techniques 
consultatifs non 
fournis par les pays 
et demandés â l'0МS 

.n 

6 789 

. - 

6 789 6 779 

. 

Dépenses d'exécution du 
Bureau régional 

I 
1 12Fí 1 128;'' 1 128 k 

149 342 132 572 413 9t 8 612 422 538 10 845 11 787 399 906 

Estimation de TOMS 
** 

Jungle 
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Estimation du montant total des crédits budgétaires nécessaires á l'exécution der., programmes nationaux 

лl2 / Р .л/ lС 
Page 30? 

Monnaie z dollars des 
Etats -Unis d'Amérique> 
Milliers de dollars 

Pays ou 

territoire 
, 

- 

Population . 

totale (en 

milliers 
d'habitants) 

Population 

des regions 
encore- ir- 

paludées 

Durée pré- 
vue du pro- 

gramme- d'e- [qu'ё11ё 
radication 
(nombre 

d'années) 

Dáte_.d' indu. -. 
guration lori 

est 

connue si 

elle est..pos-f 

térieure au 

, 
D.4penses ,. ..Goût 

d'exécution 
dés 'program- 
mes natio- 
faux á par- 
tir de 1959 

estimé 

des services 
techniques 

consultatifs 
á fournir 
par 1'0MS 

Coût total 
estimé pour 
l'ensenble du 
programme à 

partir de «connus 

1959 

Вudgets soin- ..•Aide prévue 

vernernentaux de 1'0MS (tou- 

actuels lors -tes eatego- 
qu'ils sont ries de fonds) 

pour du FISE et de 
l'ensemble du l'ICA,plus 

- 

Diffe- 
renie , 

Base des es- 

"t.imat.ions 

pour la pha-•{ 
se d'atta- 
que (cents) 

Remar- 

ques 

1.1.1959 programme coût estimé 
des services 
techniques 
consultatifs 
à fournir 
par 1'01S 

1 Notes 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

LES--- AMERIQНES- __ _....._.. 

Argentine .. 19 858 1 226 • 4 235 46 2 381 1513 Note::ј:i , 

Bolivie 3 273 1 102 6 -1�2 6 373 364 6 737 2 925 3 812 Les estima - 
Brésil 61 268 32 1733 

. 
9 1959 ,. 50 680 555 51 235 27 000 17 048 7 187 tions four1' 

Guyane britannique 515 34 8 278 62 34о 200 92 48 nies pour 
Honduras britannique 84 82 5 160 18 178 100 56 22 chaque pays 

Colombie 13 227 9 787 7, 31 024 289 31 313 19 194 5 014 7 105 sont basées 
Costa Rica 1 035 451* 5-1/2 1 250 111 1 361 1 158 201 sur le monk 
Cuba ' 6 410 344 8 1 726 117 1 843 800 117 926 tant quid. 
Lа Dominique 62 51 7 1959 147 147 147 gure dans l'e 
République Dominicaine 2 698 2 417 6 -1/2 3 565 312 3 877 2 925 952 Plan d'oрé. 
Equateur 3 890 1 955 6 3 628 238 3 866 2 702 1 065 99 rations 
Salita-dor 2 350 1 385 k-/2 2 018 171 2 189 1 338 499 352 
Antilles et Guyane 

françaises 279 
. 235 5 704 704 500 10 194 

Guatemala 3 430 1 448 4 -1/2 3 605 152 3 757 2 160 1 597 
Haiti 3 384 4 096 7 8 061 794 8 855 2 800 2 673 3 5 q : r . 

Н nduгas 1 770 1 282 6 3 670 172 • 3 842 2 250 1 592 ,. 

Jamaique 1 594 1 296 6 2 512 259 2 771 2 064 707 
Mexique 31 426 15 588 5 23 083 230 23 313 20 000 3 2C5 2 

Nicaragua 1 331 1 071 7 3 158 ' 196 3 354 1 8 ̂•7 1 457 
Panama, 960 910 6. 2 895 170 3 065 2 570 495 
Zone du Canal de Panama 55 40 5 170 170 170 
Paraguay 1 638 700 6 1 981 177 2 158 1 170 86S 120 
Pérou 9 928 2 878 7 10 154 490 10 644 8 203 2 441 
Surinam, 251 126 6-1/2 977 211 1 188 828 291 69 
Trinité et Tobago .765 713 6 1 611 68 1 679 1 298 332 49 
Iles du Vent 185 94 4 144 65 209 107 102 
Venezuela 6 134 4 479 5 24 291 24 291 24 291 . 

Estimation du coût des 
services techniques 
eone�tltatif s non 
fournis par les pays 
et demandés á l'Ois ; 18 18 

:.. '. 

Dépenses d'exécution du 
В�reau régional 8'916 .. 

916.. 

177 800 85 963 190 200 14 201 204 401 105 702 . 

..._ 53 765 44.934 
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ТАВТFAU 4. ERADICATION MONDIALE DU PАLUDISME 

Estimation du montant total des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution desprggramme_s nationaux,. 
Monnaie dollars des 
Etats -Unis d'Ámérique,_ 
Milliers de dollars 

Pays ou . 

territoire 

Population 
totale (en 

milliers 
d'habitants) 

Population 
des régions 
encore im- 
paludées 

Durée pré- 
vue du pro- 
gramme d'e- 
radicátion . 

(nombre 

d'années) 

i Date d'inau= 

'guration lors- 
qu'elle est 
connue si 

elle est pos- 
térieure au 
1.1.1959 

Dépenses 
d'exécution; 
des program- 

•mes natio- 
faux á par- 
tir de 1959 

I 

Coût estimé 
des servioes;estimé 
techniques 
consultatifs 
â fournir 
par l'01S 

Coût total 

pour 
.l'ensemble 
du program- 
me á par- 
tir de 1959 

:Budgets glu- 
хтегnетеntацх 

actuels lors.- 
qu'ils sont 
connus pour 
l'ensemble du 

programme 

Aide prévue 
de l'OMS (tсu -. 

tés catego- 
ries de fbnds) 

du FISE et de 
1'ICA, plus 

coût estimé 
des services 
techniques 

consultatifs 

à fournir 
par l'OMS 

Diffé- 
renie 

Base des es- 
timations 
pour la pha- 
se d'atta- 
que (cents) 

Remar- 
ques 

) 

1 

j 

j 

1 Notes 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

ASIV DU SUD -EST 

Afghanistan. 
Bhutan 
Birmanie 
Ceylan 
Inde 
Indonésie 

Ile'C Maldivefi 
Népal 

Inde Portugaise 
Тhailande 
estimation du coût des 

services techniques 
consultatifs non 
fournis par les pays 
et demandés á l'OMS 

Dépenses d'exécution du 
Bureau régional 

3 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

l 

l 3 000 
630 

20 054 
9 165 

392 44о 
84 Oil 

82 

8 700 

645 
21 076 

2 502* 
100 

12 652 

5 994 
390 000 
75 000 

70* 

4 500 

132 

12 385 

5 

8 

10 

4 

5 

11 

8 

9 

7 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

1959 

- 

1959 

, 

- 

- 

2 053 

162 
12 230 

3 826 
209 4 30 
102 750 

113 

5 030 

160 

8 379 

4 

, 

1 

2t3 

253 

376 
518 

971 

. 

164 

091 

2 266 

162 

12 483 

3 826 
209 806 
107 268 

113 

6 001 

iб0 

8 379 

164 

1 091 

589 

6 659 
3 490 

105 171 
4 4 792 

538 

7)4 

5 012 

605 

1 495 

52 326 
62 367 

3 267 

164 

1 091 

1 072 

162 

4 329 
33б 

52 309 
109 

. 

113 
2 196 

86 

3 367 

15 

20 

15 
15 

10 
- 

,plan 

20 

- 

15 

9 

' 

. 

• 
. 

Les estimatims• 
sont basées su/4 
le montant qui 
figure dans le 

d'opera- 
tions.Des fonds 
supplémentaire. 
peuvent être n 
cessairespour 
couvrir l'ai- 
Qroiзssement na -' 
ure . 

Les estimations 
sont basées sur 
le montant qui 
figure dans le 
plan d'opéra - 
tion ,.Desttf -ds 
е wепt etre n'(.. 

éessaire pour 
couvrir L ас- 
,Qroi$sement na- 
ure . 

. 

' 

549 792 50 3 335 344 133 7 586 f 351 719 166 325 121 315 64 079 
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Estimation du montant total des crédits budgétaires nécessaires à 1!exécution -des programmes nationaux 
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Monnaie : Dollars des 
Etats -Unis d'Amérique. 
Milliers de dollars 

',Aide prévue 
hie l'OMS.. . 

Pópulation Population Durée pré- Date d'inau- Dépenses Coût estimé Coût total Budgets glu- (toutes caté- Base des es- 

totale (en des régions vue du pro- guration, d'exécution des services estimé pour vernementaux Bories de timations 
milliers encore im- gramme d'é- lorsqu'elle ides pro- techniques l'ensemble actuels fonds)du FISE pour la phase 
d'habitants) paludées radication est connue, grammes na- consultatifs du programme (lorsqu'ils et de l'ICA, d'attaque 

Pays ou territoire (nombre si elle est tionaux á á fournir à partir de sont connus) plus coût es- Différence (cents) Remarques 
d'années) postérieure partir de par l'0MS 1959 pour l'en- timé des ser- 

au 1.1.1959 1959 semble du 
programme 

vices techni- 
ques cnnsul- 
tatifs à fair - 

nir oar 1'0MS 

1 Notes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13' 

EUROPE 

Albanie 3 1 421 713 5 - 780 780 780 20 

Bulgarie 4 7 593 600 3 - 387 6 393 347 14 32 20 

France (Algérie) 3 9 800 5 100* 8 1960 13 937 13 937 3 309 10 628 25 

Grèce 3 8 о31 4 500 4 - 4 878 140 5 o18 3 873 530 615 25 

Maroc 3 9 648 3 500 8 1959 7 112 158 7 270 1 083 1 710 4 477 25 

Portugal 3 8 325 225 4 - 146 20 166 164 2 15 

Roumanie 4 17 579 1 218 3 - 392 4 396 222 174 10 Les Services 
sanitaires 
ruraux du 
Gouvernement 
reumain c t des 
activités au 
qu' antipaцдd 

Aide du Qouvœ. 

nement limitée 

$222. 
Espagne 1 2n x;31 1 750 3 - 831 15 846 250 488 108 15 

Turquie 3 24 797 14 000 5 - 16 058 51 16 109 7.686 891 7 532 20 

URSS 8 151 600 3 260 2 -. 682 682 682 10 

Yougoslavie 3 17 886 3 006 4 - 3 910 30 3 94о 3 250 468 222 30 

Estimation du coût des 
services techniques 
consultatifs non 
fournis par les pays 
et demandés à l'0М 195 195 195 

Dépenses d'exécution 
du Bureau régional 290 290 290 

286 111 37 872 49 113 909 50 022 20 020 4 924 • 25 078 

** 
Note : Les Répuisliques incluses sont les suivantes : RSS d'Arménie, RSS d'Azerbaidjan, RSS de Géorgie, RSS du Caucase, RSS du Kirghiz, RSS de Moldavie,, RSS du Tajik, 

RSS de Turkmanie, RSS d'Uzbek 
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TAW.FАU 6. ERADICATION MONDIALE DU PALUDISME 

Estimation du montant total des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution des programmes nationaux 
Monnaie 1 dollars des 

Etats -Unis d'Amérique. 
Milliers de dollars 

. 

Pays ou 
territoire 

Population 
totale (en 

milliers 
d'habitants) 

Populatión 
des régions 
encore im- 
paludées 

Durée prévue 
du program- 
me d'érаΡdi- 

cation (nom - 
bre d ann ées) 

Date d'inau 
guration gd'exécution 
lorsqu'elle !des 
est connue `mes 
si elle est 

postérieure 

Dépenses 

program- 
nationa 

à partir de 
1959 

Coût estimé -Coat 
des services 
techniques 

consultatifs 
à fournir 
par 1 0MS 

total 
estimé pour 
l'ensemble, 

du prograni- 

me à partir 
de 1959 

Budgets gou- 

vernementaux 
actuels 
(lorsqu'ils 
sont connus) 

, 

pour 1 en- 

Aide prévue 

de l'0MS 
(toutes caté- 

gories.de 
fonds) du FI S 

, 

et de 1 ICA,, 

Dié- ff 

rence 

Base des es- 

timations 

pour la pha- 
se d'atta- 
que (cents) 

Remar- 
ques 

au 1.1.1959 semble du 

programme 
plus coút es- 
timé des ser- 
vices techni- 
ques consul- 
tatifs à four- 

ni.r par l'CМS 

1 Notes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "13 

M DITERRANEE ORIENTALE 

Protectorat d'Aden 3 660 660 8 - 1 127 1 127 1 127 20 
Bahrein 1 124 110 8 282 282 282 30 
Ethiopie 1 20 000 8 000 8 1960 18 688 182 18 870 2 824 3 422 12 624 30 
Iran - 4 18 945 12 500 9 36 131 148 36 279 22 800 2 736 10 743 42 
Irak 1 6 538 3 800 6 9 313 331 9 644 7 000 480 2 164 37 
Israël 3 1 924 1 924 3 892 12 904 667 16 221 14 
Jordanie 3 1 471 1 185 7 1959 2 406 92 2 498 843 826 829 25 
Liban 3 1 450 300 3 332 52 384 300 65 19 33 
Libye 3 1 118 85 7 1959 187 102 289 289 27 L'aide de 

1'ICA et du 
-• FISE n'est 

pas envisgée 
au -dеlà de 

Mascate et Oman 3 550 550 8 - 1 409 1 409 1 409 30 
196о, 

Pakistan 1 84 777 74 000 8 96 141 339 96 480 5 180 4 485 86 815 16 
Katar 3 40 40 8 102 102 102 30 
Arabie Saoudite 3 6 036 5 000 8 1959 16 660 16 660 6 316 10 344 40 
Somalie (italienne) 3 1 3о0 1 070 8 1960 3 565 73 3 638 618 531 2 489 40 
Soudan 3 10 263 10 263 8 1961 21 912 267 22 179 243 2 097 19 839 25 
С tе des Territoires sous 

régime de traité 3 80 30* 8 - 77 77 77 30 
Tunisie 1 3 800 2 616 8 1959 5 735 266 6 001 1 335 4 666 27 
République Arabe Unie 

. 

Province d'Egypte 1 24 020 18 315 7 1959 30 504 179 30 683 12 114 1 394 17 175 21 
Province de Syrie 3 4 обо 1 594 6 3 291 227 3 518 1 194 597 1 727 30 

Yémen 6 4 500 3 500 8 - ii 657 10 657 140 lo 517 30 
Estimation du coút des 

services techniques 
consultatifs non four- 
nis par les pays et 
demandés à l'OMS 

. 

' 312 312 312 
Dépenses d'exécution du 

Bureau régional 1 330 1 330 1 330 

191 656 145 542 259 411 3 912 263 323 60 239 19 915 183 169 
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Monnaie t dollars des 
Etats -Unis d'Amérique. 
Milliers de dollars 

Pays ou 

territoire 

Population 
totale (en 

milliers 
d'habitants) 

Population Durée pré- 'Date 

des régions vue du pro - 
encore im- ;gramme d'é- 
paludées iradication 

}(nombre 

d'inau- 

guration lors 
qu'elle est 
connue si 

elle est pos-� 

Dépenses :Coût 

d'exécution:des 
des pro- 
grammes na- 
tionaux h 

estimé Coût total Budgets glu- 

services pour !vernementaux 
techniques ;l'ensemble actuels lors - 

consultatifs'du program- :qu'ils sont 

à fournir me á par- connus pour 

Aide prévue 
de l'OMS (ta u- 
tes catégo- 
ries dе± dк ) 

du FISE et da 
Diffé- 
renie 

Base des es- 
timations 
pour la pha- 
se d'atta- 
que (cents) 

Remar- 
ques 

d'années) térieure au partir de par l'OMS tir de 1959 l'ensemble l'ICA, plus 

1.1.1959 1959 du programme coat estimé 
des services 

techniques 
consult atifb 

' 

1 fournir 
par l'ОМs 

1 ' Notes 2 3 4 5 6 7 
s 

8 9 10 11 12 13 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Australie 1 

Territoire septentrional 

L 
et Queensland 

�runéi 3 

9 б43 
66 

50 
28 

4 

3 

45 

37 

45 

37 

45 

37 

20 
40 

Cambodge 1 5 000 1 000 6 1 952 4о8 2 360 1 380 980 30 
Chine (Réрubl. de)a 4 9 863 1 518 2 592 592 208 38о 4 18 

Hong -Коng 1 2 583 2 583 3 817 817 817 10 

Japon 1 90 600 7 000 3 2 213 2 213 2 213 10 

Corée (RéриЫ . de) 1 21 800 6 000 8 19 932 19 932 83 19 849 40 
Laos 2 3 000 1 529 10 3 640 3 640 3 640 30 
Macao 3 203 200 8 162 162 162 10 

Malaisie 1 6 277 6 277 8 21 924 21 924 14 716 7 208 44 

1Nouvelle- Guinée néerlдајѕe 3 700 350 8 1 939 1 939 1 939 60 
Nouvelles- Hébrides 3 ј 55 50 8 162 162 162 40 
Bornéo Nord 3 383 335 5 825 825 664 . 161 45 

Papua et Nouvelle- Guinée 3 1 739 1 500 8 4 847 4 847 4 847 40 

Philippines 1 22 690 7 059 6 10 846 10 846 5 979 4 584 283 36 
Timor portugais 3 478 400 8 1 292 1 292 1 292 40 

Iles Ryuku 3 807 807 7 2 517 2 517 2 517 40 
Sarawak 1 626 626 4 1 203 178 1 381 539 628 214 60 
Iles Salomon 3 103 103 8 332 332 332 40 

b 
Viet Nam (RéриЫ. du) 2 12 100 5 142 7 12 245 184 12 429 6 055 6 374 30 
Estimation du coût des 

services techniques 

consultatifs non 
fournis par les pays 
et demandés á l'0MS 5 132 5 132 5 132 

Dépenses d'exécution du 
E`areau régional 1 378 1 378 1 37£3 

i8 (16 42 557 87 52t 7 280 94 802 29 624 19 456 45 722 

a Concerne le continent chinois; 
vivent dans des régions impaludées, ce 

b Concerne le Viet Nam (Nord); le 

vivent dans des régions impaludées, ce 

les derniers renseignements disponibles, qui ne sont peut -être plus valables, indiquent que sur une population de 600 millions d'habitants, 100 millions 
qui représenterait un coût de 240 millions de dollars au titre de l'éradication et de 14 millions de dollars au titre des services techniques consultatifs. 

s derniers renseignements disponibles, qui ne sont peut -être plus valables, indiquent que sur une population de 14 millions d'habitants, 10 millions 
qui représenterait un coat de 24 millions de dollars au titre de l'éradication et de 1 million de dollars au titre des services techniques consultatifs. 
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ТАВТ АU 8. PROJETS PILOTES, PROJETS DE RECHERCHE SPECIAUX ET AUTRES ACTIVI'Т'ЕS 

' Monnaie : dollars des Etats -Unis d'Amérique 
Milliers de dollars 

Pays ou territoire 
Durée prévue 
du programme 

à partir de 1959 p 959 

Budgets gouvernementaux 
actuels prévus pour 

toute la durée 
du programme 

; 

Appui de l'OMS (Budget 
ordinaire, ��5А et AT) 

du FISE et de 1 ICA 

pour toute la durée 

du programme 
t 

Coat total 
de 1 ensemble 
du programme 

, 

a partir de 1959 

Remarques 

4 

1 2 3 + 4 5 б 

AFRIQUE 

Afrique orientale britannique 
Cameroun 
Afrique -Occidentale française 

Ghana 
Liberia 
Nigeria 
Protectorat de la Somalie 
Togo 
Ouganda 
Zanzibar 
Programmes inter -pays 

AMER IQ.UE 

Programmes inter -pays 

ASIE DU SUD -EST 

Programmes inter -pays 

EUROPE 

France (Algérie) 
Programmes inter -pays 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

229 
645 

1 179 

54 

233 

487 

24 

t 
85 

42 

165 

1 

j 

{ 

I 

83 

306 
567 

117 

328 
467 
68 

138 
125 
244 

412 

I 

f 

312 
951 

1 746 

171 

561 

954 
92 

223 
167 
409 

412 

i 

2 à 8 

2 

* 

3 143 

F 

t 

't 

! 

2 855 

5 017 

371 

+ 

1= 
1 

t 

5 998 

5 017 

371 

{ 

1 

j 

i 

2 

3 

70 
ll-3 

70 
43 

113 113 
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PROJETS PILOTES, PROJETS DE RECHERCI SPECIAUX ET AUTRES ACTIVITES (suite) 

Monnaie : dollars des Etats -Unis d'Amérique 
Milliers de dollars 

Pays ou territoire 
Durée prévue 
du programme 

à partir de 1959 

Budgets gouvernementaux 
actuels prévus pour. 

toute la durée 
du programme 

A ui de ?. 0115 Appui (Budget 
ordinaire, MESА et Ат) 

du FISE et de l'ICA 
pour toute la durée 

du programme 

Coût total 
de l'ensemble 
du programme 

à partir de 1959 

Remarques 

1 2 3 4 5 6 

MEDITERRANEE ORIENI'ATF 

Arabie Saoudite 2 122 122 
Programmes inter -pays 3 19 19 

141 141 
=-= -_ -- C -. -- ._ 

PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Corée 1 45 45 

Malaisie 1 238 52 290 
Nouvelle -Guinée néerlandaise 2 57 57 
Bornéo du Nord 2 204 104 308 
Programmes inter -pays 2 100 100 

442 358 800 

Sous -total (Projets pilotes) 3 585 8 855 12 440 
- -- - -- -_ 

Programmes de recherches) 1 000 1 000 

- -- 

Autres activités2 5 862 5 862 

Total 3 585 15 717 19 302 

1 Pour assurer l'exécution et le développement des programmes actuels de recherches fondamentales et pour financer les recherches futures en vue de résoudre les 
problèmes nouveaux qui se poseront probablement de temps à autre au cours de l'éradication mondiale du paludisme. 

2 Ces activités sont les suivantes : 

a) Coordination : I1 est proposé de réunir annuellement, dix ans de suite, une conférence interrégionale du paludisme, dans une région différente 
chaque année; 

b) Activités concernant la mise au point de directives techniques : Il est proposé de réunir le Comité d'experts du Paludisme tous les deux ans, et 

un groupe d'étude tous les ans, 10 années de suite; 

e) Formation professionnelle : Ces activités englobent des centres de formation (aide à six de ces centres, en plus de l'aide déjà accordée aux centres 
de formation de la Région des Amériques), des séminaires (deux par an) et la formation de personnel auxiliaire. 
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VII. -'ЕSц D sS '.С'fгГ_CTES DE L' 01Ѕ 

Un progrаа e aussi vaste, ambitieux et dynamique, que le -,rogr.-mйе de 

liéradio -.tien du _paludisme, qui se fonde sur des techniques bien connues, mais 

dont l'application doit faire l'objet d'une minutieuse -préparation et se dérouler 

avec iorécision, exige une administration et des services techniques consultatifs 

capables de faire face une tgche de cette envergure. 

Bien que chaque projet n'ait qu'un seul et même objectif, l'éradication 

du paludisme, son exécution & l'Échelle nationale nécessite non seulement un per- 

sonnel nombreux et dévoué mais aussi, en raison de la diversification logique des 

activités, les avis dans chaque cas d'experts qualifiés. Par le passé, des palu- 

dolоues et des entomolo7istes pouvaient diriger un projet de lutte antipaludi- 

que ou un projet pilote dont l'orientation technique ét it la caractéristique 

essentielle. Les projets modernes d'érac_ication du paludisme nécessitent surtout 

un personnel administratif doué, capable de diriger, de coordonner, de su�'veiller 

et d'évaluer des opérations de ?rende portée, impliquant une main -d'oeuvre nom- 

breuse, ainsi que des approvisionnements, des moyens de transport et des services 

techniques et administratifs i. portants. Lorsqu'il s'agit d'opérations au cours 

desquelles des millions de :maisons doivent être traitées par pulvérisations ré- 

g'1ièrement chaque année et des millions de personnes doivent être examinées en 

vue d' évaluг.tions épi dёmiologiques, il est facile de comprendre que les services 

nationaux doivent disposer d'un personnel suffisant et que l'aide consultative 

internationale doit être Parfaitement oггanisée. 

La deuxième partie du présent rapport donne sur cet effort concentré 

des renseignements répartis par régions . Une carte schématique et un table nu 

résu :é des wogrés réalisés jusqu'ici figurent la section 1.7. 

Jusqu'en juillet 1957, toutes lеs activités antipaludiques de l'Organi- 

sation du Siège étaie.r_t confiées A la Section du Paludisme de la Division des 

ï:alaides transmissibles, et un conseiller paludologue régional était attaché à 

chaque bureau régional, sauf en Europe. Dans la Région des Amб-_iques seulement 

le conseiller régional dirigeait également un bureau d'Érac?ication du paludisme, 

et disrosait du personnel nécess.n.ire. 
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Le ter juillet 1957, un Directeur de 1'Eradicаtion du Paludisme а été 

nommé au Siège; le 1er décembre de la -:,eme année, une Division de l'Eradication 

du Paludis.:.е a été créée sous sa direction. Un second poste de conseiller -)аlи- 

dologue régional ainsi que des postes d'еntоmoloistе et d'ingénieur sanitaire 

ont été créés dans les Régions de l'Afrique, de lа иéditerrеnée orientale, de 

l'Asie du Sud Est et du Pacifique occidental. Dans la Région de la néditeranée 

orientale, un troisième poste de conseiller paludologue régional vient d'étre 

créé, Un conseiller paludologue a cté nо'm au Bureau ré iоna,l européen en 1958 

et un second poste de conseiller paludologue régional a étécréé récemmment. Dans 

la Région des Amériques, on a constaté qu'il était nécessaire d'augmenter encore 

l'effectif du personnel existant. 

Services techniques consultatifs 

En raison de son ampleur, une campagne mondiale exige- p1usieurs èche- 

ions d'organisations á chacun desquels ' correspondent des fonctions bien 

déterminées. 

A l'écï -elon national, il faut, pour dispenser l'assistance fournie 

quotidiennement, 9 catégories de _,еrsоnnel 1 =rofessionnel : 1) des paludolog-xes 

pour la prép.ration des эlans et les aspects techniques généraux, en particulier 

peux les opérations pid&i'_olagiquеs; 2) des ingénieurs sanitaires pour les opé- 

rations de pulvérisation et les aetivites аррaг entées, le transport et les four- 

nitures; 3) des entomolo•istes pour les opérations apparentées, notгm.:_ent pour 

les tests de sensibilité; 4) des parasilotcgistes pour l'organisation des labor € - 

toires chargés des vér.fications parasitologiques et des techniques apparentées; 

5) des statisticiens pour toutes les questions concernant l'information statis- 

tique et, notamment, le dpistаge des cas et lа constitution des fichiers; 6) des 

consultants experts en méthodes administratives, chargés d'or; ~?aniser les bureaux cen- 

traux et périphériques, et de donner des avis' sur les méthodes administratives 

les plus efficaces et les plus rapides dans le cadre de la législation et des 

normes en vigueur dans chaque pays; 7) des spéсi'alistes des questions de trans- 

port et de l'entretien des véhicules, pour assurer le bon fonctionnement du sys- 

tème de transport; 8) des éducateurs sanitaires pour les phases d'éducation et 

d'information du programme d'éradication; 9) des inspecteurs sanitaires chargés 
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de collaborer aux opérations de pulvérisation et d'évaluation dans les régions 

?ériphériques et de donner des avis sur les techniques de surveillance de ces 

opérations. Tout ce personnel est également chargé de la formation du personnel 

loсаl, a l'échelon çorresрondant, ainsi que de la mise au point et de l'applica- 

ton des techniques de surveillance et d'évaluation des travaux not iraient de 

1' évaluation des travaux futurs. Ce progГаmme,aetteint son plein développement 

dans la Région des Amériques; il est en cours d'exécution dans les autres régions. 

Tl convient de souligner le besoin de consult'nts en méthodes adminis - 

tratives. Le choix de procédures administratives erronées ou insuffisantes peut 

avoir une influence extrêmement néfaste sur un programme d'éradication. Nombreux 

sont parmi les pays les plus gravement impaludés ceux qui sont encore sоus -dve- 

loppés et dont les administrations nationales ne sont pas au point et ne peuvent 

fournir 1' appui nécessaire a des programmes nationaux qui doivent être exécutés 

dans un délai déterminé. L'aide administrative est donc e ssi essentielle Que 

l'aide technique. On a donc recruté un certain nombre d'administrateurs expéri- 

mentés qui, après un sta -e de formation spéciale, seront adjoints au personnel con- 

sultatif des "-Sureaux régionaux ou affectés directement aux рrогΡ..rammaes nationaux. 

Comme on l'a déj, indiqué, des organismes d'éradication du paludisme 

ont été créés á l'échelon réionаl dont le personnel sers. bientôt au complet. 

Ils sont chargés de préparer les projets, de surveiller les équiрes consultatives 

nationales, de coordonner les travaux sur le plan ré ional et de prendre toutes 

les mesures propres á, assurer la bonne exécution des programmes nationaux et des 

^rogrammеs inter-pays. 

Dans la Région des Amériques, qui est diviséе en zones, des organismes 

d'éradication du paludisme ont été créés dans certaines zones et chargés de res- 

ponsabilités sensiblement analogues. 

Au Siège, la Division de l'Eradicatiоn du Paludisme est chargée de 

coordonner la campagne mondiale, de mettre a la disposition des régions (en re- 

courant é son propre personnel ou á des consuit-.nts spéciaux) l'aide extrêзΡnement 

technique dont elles ont besoin, et de promouvoir les normes techniques. A ces 

attributions s'ajoutent les responsabilités énumérées ci-dessous. 
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Formation professionnelle 

Le prоgrгmme mondial d'éred.ica.tion du paludisme exine un effort général 

et soutenu pour f o1 ieer des travailleurs capables de _:arvenir un haut decré d' ef- 

ficacité. Trois nouveaux centres de forciation créés dans la Région des Amériques 

гΡeu ::.ехiquc, la Jaiaique et au Вrésil (Sao Paulо)7 s'ajoutent au centre qui 

existait déjà au Venezuela. De nouvelles activités dans le domaine de la forma- 

tion professionnelle sont entreprises au Caire et c 1Iа ille. Des centres de forma- 

tion existent dé h h la Nouvelle -Delhi et a. Téhéran. La création de 4 autres cen- 

tres' est . l'étude. 

Des cours spéciaшc ont été or:- anis és a l'intention des fonctionnaires 

supérieurs des cadres nationaux et internationaux A sterdam, â В le, au Guate- 

mala, ё Port -au- Prince, â Londres et . Rome. Ces cours sont suivis d'une forma- 

tion en service dans le cadre des campa: nes d'Éradication entreprises dons divers 

pays de l'Amérique latine, en Iran, en Irak, au Tananуika et en Turquie. Ces rie- 

sures ont permis l'Organisation et au Bureau sanitaire panaméricain de pourvoir, 

en toéalité los 392 postes réservés au personnel professionnel international et 

pour lesquels des crédats budgétaires ont été .)révus pour toutes les régions du 

monde. Bien que l^ plupart de ces cours soient destinés au personnel international, 

ils ont :té également suivis par des boursiers envoyés a.r les gouvernements pour 

leurs propres services d'Éradication du paludisme. 

Projets pilotes et projets de recherches 

Des renseigne.:.ents sur ces projets figurent dans les parties III et IV 

du présent document. La situation on ce qui concerne 1a résistance aux insectici- 

des chez les espéces vectrices est exposée dans la partie V. Ces études, qui sont 

d'une importance primordiale, ont été po- rsuivies en collaboration avec la Divi- 

sion de l'Assainissement et la Division des 11<ladies transmissibles. 

Encoura¢ement l_. coordination interré ioеаle 

Des comités d'experts et des groupes d'étude ont été réunis à. diverses oc- 

casions. Le hème raport du Comité d'experts du Paludisme (Sеr. Rapp. techn., 123) 

a été considéré co ,zie un "L-uidе de base" pour les rogrгmпes d' éradication du 
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paludisme, et le 7éuе rapport (r. apр. techn., 162), qui met jour certains 

points techniques essentiels, et complète utilement ce "grj_de ", a été publié. 

des fins de coordination également, des seminairеs ont été or аnisés : sur l'édu- 

cation sanitaire гmai 1957, Lima (Pérou) en collaboration avec l'ICA 7, sur les 

techniques de laboratoire аppliсаbles â l' éradication du paludisme (juillet 1957, 

Cali, Colombie) et sur la sensibilité et la _ cs stance aux insecticides chez les 

espèces vectrices (La Nouvelle -Delhi, févr ier 1948, et Panama, juin 198). 

Il est évident que 1' radicatio du paludisme dans un paya déterminé 

implique la protection des frontз .ires de ce pays. Il faut donc s'efforcer d' ob- 

teni r des pays voisins qu' ils entreprennent des programmes d' éradication afin de 

ne pas compromettre le succès des mesures d' éradication prises autour d'eux. Il 

importe également que l'expérience acquise dans un pays déterminé concernant les 

aspects techniques et adninistra_tifs du programme d'éradication soit соапuniqu�.e 

aux autres pays. Depuis l'adoption historique par la Нvitième Assemblée mondiale 

de la Santé, de la résolution 7НA8.30, les conférences interrégionales du palu- 

disme ei- agrès ont été convoquées t 

Dеuхième conférence du paludisme dans la Région africaine, 
réunie . Lagos, en 1955. 

Conférence interré :ionale du paludisme pour les Régions de la 
Méditerranée orientale et de l' urope, 1956 (Athène). 

Réunion technique du paludisme pour l'Afrique 
orientale et méridionale, Nairobi, 1956. 

Conférence de coordination de la lutte antipaludique, 
frontière birmano- thailandaise, Chiengmai, août 1956. 

Conférence de coordination de la lutte antipaludique 
frontière indo-birmano, Imphal, janvier 1957. 

Conférence du paludisme pour l'Europe de l'est et du 
sud -est, Belgrade, 1957. 

Colloque sur le paludisme, Bangkok, 19�7. 

Conférence technique du paludisme pour la région de la 
Icditerranêe orientale, Bagdad, 197. 
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Fьéunion techn que du pлludisme pour l'Afrique 
oc:.ident^le, вrazzavillе, 1957e. 

Соnf еrеncе du paludisme pour l? Europe du Sud-est 
Bucarest, 1958� 

Conférence du paludisme pour l'Europe du Sud- ouest, 
Lisbonne, 1958. 

Deuxiêmе Conférence de coordination de la lutte antipaludique 
frontière indo- birmane, Nyitkyina, ,dêcembre 1958. 

Troisième Conférence du paludisme pour l'Asie 
La Nouveile-Delbi, mars 1959. 

De nombreuses réиnions techniques ont éga.lеmеnt eu lieu dans la Région 

des А.mériques entre les directeurs des services nationaux d'éradication du palu- 

disme. Trois sessions du Conseil de coordination de lа lutte antipaludiquе pour 

le Viet-Nam, le Laos, le Cambodge, 1,1 Вirmanie, la Malaisie et lа Thaflande, ainsi 

que huit sessions de la Conférence interterritoriale de Bоrnêo ont été consacrées 

а 1а С oordination de 1а lutte antipalu dique 

Enfin, il convient de mentionner les nombreuses et fructueuses rëunions 

du personnel des institutions spécialisées, qui ont pour but de coordonner l'as- 

sistance bilatérale et multilatérale fournie dans le cadre de ce gigantesque 

projet. 

Si le financement était insuffisant, certains des programmes déjá. en- 

trepris devraient être interrompus; les fonds dcjá investis seraient gaspillés 

et l'ensemble de cette a•;^:.biticuse entreprise risquerait de s'effondrer. En outre 

le danger de l'a;;parition d'une résistance aux insecticides chez les espèces vec- 

trices aggraverait encore les inconvénients d'une telle interruption et rendrait 

plus difficile, plus longue et beaucoup plus coûteuse la lutte engagée contre ce 

fléau de l' hurnanité . 


