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INTRODUCTION 

L'année 1962 a été marquée par un gigantesque pas en avant, 1
1

 entrée dans 

la phase de consolidation de 160 millions de personnes qui vivent maintenant dans 

des régions où la transmission du paludisme a cessé pendant un temps suffisant pour 

permettre au réservoir d'infection dans la population d'atteindre un niveau si bas 

qu'il a été possible d'arrêter sans danger les pulvérisations et de les remplacer 

par la surveillance. La majorité des intéressés sont des habitants de 1
1

Inde mais 

beaucoup appartiennent à d'autres continents. Autre progrès encourageant, 6 millions 

de personnes sont venues s
f

ajouter au total de celles qui vivent dans des zones où 

le paludisme est considéré comme ayant été éradiqué. 

Ces résultats sont réalisés à des stades avancés des programmes d
1

eradica-

tion, mais de grands progrès sont également enregistrés dans des régions où il n'a 

pas encore été entrepris de programmes de ce genre. 

La politique des programmes de pré-éradi cati on a été accueillie avec enthou-

siasme dans les pays en voie de développement. Des programmes de ce genre sont en 

cours d'exécution dans 22 pays d'Afrique et d'Asie et on prépare la mise en route 

de 19 autres en 1963 rien qu'en Afrique. Le fait que l'Organisation soit prête à 

accélérer les programmes mondiaux d
f

eradication a beaucoup favorisé ce mouvement, 

mais l'élan ainsi donné ne pourra malheureusement se maintenir que dans la mesure 

où des contributions volontaires continueront d
1

 être reçues. 

Le Comité d'experts du Paludisme, qui comprenait des spécialistes de l'ad-

ministration de la santé publique, s'est réuni en avril 1962 et, après avoir examiné 

le rapport d'un consultant, il a formulé d'importantes recommandations sur l
f

ajnénage-

ment d'une infras truc ture sanitaire adéquate, condition essentielle du développement 

parallèle d'un programme d
r

eradication du paludisme, et sur divers autres aspects 

des programmes de pré-éradication. Il a tout spécialement insisté sur la nécessité 

d'un resserrement des rapports entre les services de santé généraux et les services 

spécialisés de 1'eradication du paludisme à tous les stades des programmes d
f

eradica-

tion* L'OMS accorde une grande importance à la mise en oeuvre de ces recommandations^ 

qui stimulera et accélérera 1
1

 organisation des services de santé publique des pays 

en voie de développement. 



1. PROGRES ET PERSPECTIVES D'ENSEMBLE 
.. * . .

 v
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1•1 Tableau d
T

ensemble 

. ..,
x:;
 Des. progrès notables ont été réalisés en 1^62 dans tous les elements du 

programme mondial d'eradication du paludisme. Le.plus； important est l
f

accroissement 

de la, pppulation des regionp, entrées dans la phase de consolidation : de 75 millions 

de personnes en 1961 à 2J7 millions en 1962. ‘ 

Ccapte
:

tenu de la résolution de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé (WIÍA15.20) appelant l
f

accélération du développement des services de santé de 

base et des services opérationnels pour hâter eradication totale du paludisme, une 

importance particulière a été accordée, en I962 aux programmes de prá-éradication. Il 

У a.,maîrtenant 22 pays où de tels programmes ont déjà commencé ou en sont au stade ； 

de la préparation avancée• 

La demande de personnel national et international de toutes les spécialités 

3
f

e s t accentuée en 1962^ surtout dans les régions de 1
г

Afrique et du Pacifique occi-

dental .I^i formcvtion doniiee dans les.- "centres de préparation à 1
1

 eradication^ de
 :
-

Belgrade (Yougoslayie)^ de Sao Paulo (Brésil), de• Kingston (Jamaïque), du Mexique e t 

du Venezuola. a été complétée paj? un cours en anglais et un cours en. français à Moscou 

Le nouveau centre de préparation de Lagos (Nigeria) .a organisé son premier cours en.: 

octobre 1962. La formation doit commencer en langue française à Lomé (Togo) vers le ： 

milieu de 1963 et recommencer à Manille (Philippines) vers le même moment• Pendant 

1
T

a n n é e , les centres nationaux d'Ethiopie, de l/Inde, d'Indonésie, du PaîdLstan et 
’ ； . . . 、 • . . .-. . . . . “ • “ ... •

 í ;
 . • ‘ , 

du Soudan ont poursuivi leurs activités, 
• , i. • • . . ' • ...... “ ' • •....* ..-....'.——，

 :
 ............. - ........ 

！Le programme, cT échange dp travailleurs. oçientifiqueSj, qui permet à des 

cadres superieui^s.des services nationaux d
T

eradication d'aller vpir ce qui se fait 

hors de leur pays et de - se rendre jians des centres scientifiques роод enrichir leur 

experience et résoudre des problèmes p a r t i c u l i e r s a de. nouveau connu un grand 

succès en 1962. л ‘ ,, . - • 
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ETAT DE L,ERADICATION DU PALUDISME DANS LE MONDE AU 5〇 SEPTEMBRE 1QÔ2 
Chiffres provisoires 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le palu- Zones où 1'éra-
Zones où des programmes d'eradication sont en cours 

Région 

(D 

Total 

(2) 

disrae indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-

paludiques spéciales 

D) 

Zones 

primitivemenl 

impaluclées 

⑷ 

dication du pa-

ludisme aurait 

été réalisée 

(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

Ü) 

Zones où le 
programme d.'era-
dication n'a pas 
encore commencé 

(10) 

Afrique 169 586 14 556 155 0)0 > 275 1 415 1 254 2 667 149 O88 

Amériques 427 335 275 581 151 75斗 57 758 23 147 51 596 19 .253 93 996 -

Méditerranée orientale 212 384 36 419 175 965 1 884 14 492 11 030 i l 858 JJ 380 156 701 

Europe 694 325 391 660 302 665 240 516 30 840 15 142 ^ 982 18 I67 
* 

Asie du Sud-Est 
(Mongolie non comprise) 

633 
(1 

182 
000) 

42 m 590 2)9 1 467 162 4 4 5 365 919 23 176 551 538 37 234 

* 

Pacifique occidental 
(Non compris la Chine continentale, 

la Corée du Nord, 
le Nord Viet-Nam) 

215 

(669 

(10 
(14 

164 

000) 

197) 

500) 

143 342 71 822 17 162 4 670 9 346 4 18 489 36 171 

TOTAL 2 3 5 1 976 

(3 046 673) 

904 501 l U j 475 322 062 237 005 452 287 58 760 748 052 'Я1 3 6 1 

Dans la mesure où l'on possède des renseignements； les indications données entre parenthèses se rapportent a des pays pour lesquels on ne dispose pas de renseignements• 

Les chiffres de ce tableau et des tableaux annexes exposant en détail 1
f

état du programme ont un caractère provisoire et devront peut-être subir des corrections importantes 
dans le rapport sur 1962 qui sera soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé. 



1

•2 aluation épidémiologique mondiale 

Il est encourageant de noter que les avantages d'une évaluation épidémiolo-

gique continue des programmes d'eradication du paludisme sont maintenant largement 

admis. Grâce à 1'adoption du système des rapports de surveillance trimestriels par la 

plupart des pays et à la communication par ceux-ci des rapports aux bureaux régionaux, 

on est mieux en mesure d'évaluer épidémiologiquement l'effort mondial d
1

 eradication 

et leL pays sont eux-mêmes mieux en mesure d'apprécier pleinement 1'intérêt d'une 

telle évaluation méthodique, quantitative aussi bien que qualitative, de l'avancement 

de leur programme• De la sorte, on possède une connaissance épidémiologique plus com-

plète de la situation du paludisme, ce qui, ajouté à 1'observation des critères fixés 

par le Comité d
r

experts du Paludisme, a permis d'éviter de passer prématurément de la 

phase d
1

 attaque à la phase de consolidation ou de la phase de consolidation à la pha-

se d'entretien. La proportion croissante de la population primitivement exposée au 

risque qui entre dans la phase de consolidation ou d'entretien reflète une progression 

plus solide vers 1'eradication. Très significative aussi est l'amélioration des mé-

thodes épidémiologiques, non seulement dans les programmes d'eradication, où elle se 

reflète par un renforcement et un développement des mécanismes de dépistage des cas 

par 1
1

 étude épidémiologique de chaque cas confirmé de paludisme et par l'application 

dé mesures correctives efficaces, mais encore dans les programmes de pré-eradication, 

où l'on mène des études épidémiologiques pour réunir davantage de données de base qui 

constitueront un système de référence plus solide et plus scientifique pour l'élabo-

ration des programmes futurs d'eradication du paludisme. 

Le tableau В indique la proportion de la population des zones primitivement 

impaludées qui vivait dans des régions entrées dans les phases de consolidation et 

d
f

entretien en 196l et en 1962, Bien qu'on ait dû se servir de données incomplètes 

pour 1962 (les chiffres définitifs seront sans doute plus favorables encore), le rap-

prochement des chiffres correspondant à chacune des deux années fait apparaître le 

rythme des progrès dans chaque région d'une part et dans 1'ensemble du monde d'autre 



part. Si 1
1

 acheminement vers les phases de consolidation et d'entretien s'est réa-

lisé d'une façon soutenue dans toutes les régions en 1962，1
1

 avance la plus marquée 

s'est produite dans la Région de l'Asie du Sud-Est à la suite de 1
f

arrêt des pulvé-

risations dans des régions de H d e qui totalisent 148 millions d
1

 habitants. La 

proportion des populations de régions primitivement impaludées de l'Europe et des 

Amériques qui sont maintenant entrées dans la phase de consolidation, soit 80,3 % 

et 58,4 % respectivementj donne une idée de l'importance des progrès réalisés à 

l'échelle mondiale. Si les progrès n
f

ont pas répondu à 1
1

 attente dans quelques pays, 

ce fait est dû essentiellement à des difficultés d'ordre administratif ou financier. 

Rares sont les endroits où ce sont des difficultés techniques qui ont empêché la 

marche normale vers 1
1

 eradication, et d'ailleurs il s'agit de zones nettement déli-

mitées où le problème fait l'objet d'une étude approfondie. 

La situation épidémiologique dans les régions à la phase de consolidation 

en 196I et en 1962 est indiquée dans le tableau C， qui précise la fréquence parasi-

taire annuelle par millier d'habitants pour chaque pays participant au système des 

rapports trimestriels de surveillance. Elle fait apparaître les signes de progrès 

suivants : 

a) la plupart des pays où 1'eradication est en cours ont répondu favorable-

ment au système des rapports .de surveillance trimestriels préconisé par l'OMS; 

b) le calcul de la fréquence parasitaire annuelle repose, dans la plupart des 

pays, sur un nombre suffisant d
1

 échantillons de sang prélevés au cours d'opé-

rations courantes de dépistage des cas; 

c) à de très rares exceptions près, la fréquence parasitaire annuelle est 

nettement inférieure au niveau maximum admissible de 0,5 %， ce qui reflète une 

observation rigoureuse des critères épidémiologiques et le tarissement presque 

complet du réservoir d
f

 infection dans la phase de consolidation; 

d) la légère augmentation de la fréquence parasitaire annuelle observée dans 

quelques pays vient de ce que, dans le calcul de cette fréquence, on a addi-

tionné tous les cas de paludisme, qu'ils soient indigènes ou non, et que le dé-

pistage de quelques nouveaux cas importés ou provoqués peut faire apparaître un 

accroissement marqué (ce qui est le cas au Liban, où la plupart des cas sont 

importés ou provoqués, ainsi qu'au Venezuela). 



L'expérience épidémiologique acquise a confirmé une fois de plus le bien— 

fondé des recommandations du Comité d'experts du Paludisme touchant l'organisation 

du dépistage actif et l'adoption de la fièvre comme critère pour le dépistage des 

cas de paludisme. L'établissement d'un système de surveillance vers la fin de la 
г 

phase d'attaque a fourni des critères épidémiologiques suffisants pour qu'on puisse 

^rendre une décision au sujet de 1'arrêt des pulvérisations. En Inde, des équipes 

indépendantes d'évaluation épidémiologique, formées de personnel national et inter-

national sont chargées d'analyser les données fournies par les zones où l'on prévoit 

1
f

arrêt des pulvérisations pour 1'année suivante, et, indépendamment des 148 zones 

où les pulvérisations ont été interrompues au cours du premier semestre de 1962, la 

décision a été prise d
1

 étendre cet arrêt en 1963 à d
1

 autres régions totalisant 150 

millions d'habitants. Dans la Région des Amériques, surtout en Amérique centrale, 

de nouvelles zones sont entrées dans la phase de consolidation en 1962, et cela a 

été le cas également pour la totalité des régions impaludées du Honduras britanni-

que, de la Jamaïque et de la Trinité ainsi que d'une grande partie du Guatemala, du 

Nicaragua et de Costa Rica. 

A la suite d'une évaluation épidémiologique, les plans d'action relatifs 

à certains programmes ont été remaniés en vue de renforcer les activités épidémio-

logiques avant que les pulvérisations puissent être interrompues sans danger (par 

exemple en Thaïlande et en Birmanie). Dans d'autres pays qui avaient déjà atteint 

la phase de consolidation, 1,importation de cas a obligé à renforcer et à élargir 

l'organisation de surveillance ()ar exemple à Taïwan). 

Un plan d i c t i o n coordonné tel que celui qui a été élaboré pour l'Europe 

continentale s,est révélé contribuer puissamment à 1 *échange de données épidémiolo-

giques et à l'établissement d'un calendrier pour 1
1

 achèvement de la phase de consoli-

dation. Le douzième Comité régional de la Méditerranée orientale s'en est inspiré 

dans ses Résolutions recommandant l'adoption d'un plan analogue pour les pays ayant 

atteint un stade avancé d
f

eradication, à savoir l,Irak, la J rdanie, le Liban et la 

République Arabe Syrienne. Cet échange d
1

 informations épidémiologiques a favorisé 

l'accélération des activités d'eradication le long des frontières et a fourni des 

renseignements sur l'introduction massive de cas importés par les pèlerins. 



Certaines zones critiques, où
 1

 on observait une persistance de la trans-

mission dans des programmes étendus qui avaient atteint un stade avancé, ont fait 

l'objet des études nécessaires, et oes enquêtes épidémiologiques spéciales ont été 

entreprises pour déterminer la nature du phénomène et recommander l'adoption de me-

sures correctives, par exemple au Mexique et dans 1 'tie Maurice. 

Une constatation épidémiologique intéressante a été faite en 1962 dans 

l'ancienne zone pilote située autour de Yaounde^ capitale du Cameroun. Après la mise 

en évidence de 1
T

arrêt de la transmission en 1959> les pulvérisations avaient été 

interrompues. Or, par suite de mouvements de populations à partir de régions hyper-

endémiques voisines, la transmission a repris les années suivantes, et le nombre des 

cas de paludisme s'est mis à augmenter rapidement à partir du deuxième semestre de 

1961. Contrairement à ce qui avait été observé précédemment au Cameroun, un grand 

nombre de ces nouveaux cas présentaient des symptômes cliniques, ce qui pourrait 

être interprété comme signifiant que les réactions d,immunité se perdent dans une 

population quand l'exposition permanente à l
1

infection a cessé depuis trois ou quatre 

Une autre observation intéressante a été faite dans des zones où l'on ap-

proche de la fin de la phase de consolidation, comme с
 f

est le cas pour la plupart 

des pays de la Région européenne : la majorité des cas dépistés sont maintenant des 

cas à P. malariae principalement causés par des transfusions sanguines. Dans les 

mêmes zones, on n'a pas décelé de cas de paludisme indigène malgré un dépistage in-

tensif. 

L' acheminement satisfaisant et soutenu vers l
f

 eradication a amené certains 

pays à demander leur inscription au registre des zones où 1
f

 eradication a été réali-

sée; c'est le cas de la Grenade et de Sainte-Lucie dans la Région des Amériques, de 

Chypre dans la Région de la Méditerranée orientale et de certaines îles grecques dans 

la Région européenne. La création dans d'autres bureaux régionaux de pestes d
f

épidé-

miologistes analogues à ceux qui existent déjà dans les Régions de l'Asie du Sud-Est 

et de la Méditerranée orientale permettra aux bureaux régionaux intéressés de mieux 

suivre les données dévaluation épidémiologique pendant la phase de consolidation des 

programmes d'eradication et pourra ainsi contribuer à améliorer les procédures de 

contrôle et d'attestation. 



TABLEAU В 

PROPORTION DE LA POPULATION DES ZONES PRIMITIVEMENT IMPALUDEES 

QUI SE TROUVAIENT DANS LES PHASES D'ENTRETIEN ET DE CONSOL工DATION 

EN I96I ET EN 1962* 

EB31/23 
-Pase 11 

Population Proportion {%) .de la population 

de la zone de la zone primitivement impa-

primitive- ... • ludée qui se trouve mainténanii-

Région 
ment impa-

Année 
dans : 

Observations 
ludée en 

一 . 

1961 _(服...... . . . . . . . . . . .la...phase,... ..la,pba.se.. de Total.....;....... 

milliers d'entre- consolida- entretien 

d'habitants) tien tion et conso-

- ； -
lidation 

. '• ： 

AFRIQUE. — ‘
4 

…152 -557 .. •1961...: 2 j 0 1，0 3,0 ‘ --•；• 一 

1962* 2,1 0,9 3,0 

AMERIQUES 146 592 1961 38,4 12,2 50,6 

1962* 38,4 12,9 51,3 Les modifications 

intéressent le Hon-

-duras britannique, 

la Grenade, la Ja-

.maïque et la Trinity 

celles qui se rap-

portent au Guatemala 

au Nicaragua, au 

Costa Rica, à la Co-

lombie ̂  au Pérou ne 

sont pas incluses. 

MEDITERRANEE 172 284 1961 1，1 7,3 . 8 , 4 ^ . 
ORIENTALE 1962* 1,1 7,9 9,0 Les modifications 

intéressent la Libye, 

la Jordanie, l'Irak 

et la Syrie. 

EUROPE 302. 420 1961 79,4 10,0 89,4 

1962* 80,3 9,3 89,6 Les modifications 

intéressent la Grèce、 

\a. Roumanie j la Tur-
quie et la Yougosla-

vie. 

ASIE DU •.‘ -• 570 759. - • I96l_ __ Л ... о. .......…… 
SUD-EST 1962* 0,3 27,1 27,4 Les modifications 

intéressent unique-
ment l'Inde. 

PACIFIQUE 75 311 1961* 18,9 8,0 26,9 
OCCIDENTAL 1962 22,8 6,2 29,0 

TOTAL 1 419 923 1961 22,5 D 27,6 

.1962* 2),6 ]6,0 

Lors :.e 1'élaboration de ce tableau, les renseignements pour 1962 étaient incom-

plets. Les modifications se sont surtout produites pendant le premier semestre de 



FREQUENCE PARASITAIRE ANNUELLE POUR 1000 HABITANTS SOUS SURVEILLANCE 
DANS LES REGIONS ENTREES DEPUIS PLUS D'UN AN DANS LA PHASE DE CONSOLIDATION 

Région Pays 

Fréquence parasitaire 
annuelle en % 

Région Pays 

I96I I962* 

AFRIQUE Ile Maurice 1,56 
Afrique du Sud (0,04) 
Swaziland 

AMERIQUES Argentine 0,4 
Bolivie (0,03) 
Brésil 
Colombie 0 
Guyane française 1,2 
Grenade 0 
Guadeloupe 0 
Jamaïque 0,01 
Mexique 0,22 
Zone du Canal de Panama 0,6 
Pérou 0,13 
Sainte-Lucie 0,011 
Surinam 0 
Trinité 0,005 
Venezuela 0,64 

MEDITERRANEE Iran 0,1) 
ORIENTALE Irak 0,006 0,0024 

Israël (0,02) (0,014) 
Jordanie (0,046) (0,03) 
Liban 0,01 0,082 
Syrie (0,02) 0,006 



FREQUENCE PARASITAIRE ANNUELLE POUR 1000 HABITANTS SOUS SURVEILLANCE DANS LES 
REGIONS ENTÈEES DEPUIS PLtIS D'UN AN DANS 1Л PHASE Ï)E CONSOLIDATION (suite) 

Fréquence parasitaire 

Région Pays 
annuelle en % 

I96I 
广* 19б2 

EUROPE Albanie 0,052 
Bulgarie 0 0 
Grèce 0,05 0,04 
Portugal (0,036) 
•Roumanie 0,002 0,002 
Espagne 0,08 0,007 
Turquie 0,06 0,002 
URSS 0,0)2 
Yougoslavie 0,05 (0,007) 

ASIE DU SUD-EST Afghanistan 0Д4 0,05 
'Birmanie (0,046) 0,085 
Ceylan 0,013 0,003 
Inde (0,01) 

PACIFIQUE Chine (Taïwan) 
OCCIDENTAL Bornéo du Nord 0,15 

Philippines 0,66 0,85 
Sarawak 

t_ 

Les données de 1962 sont des chiffres annuels ajustés; celles dont on disposait 
lors de l'élaboration du tableau portaient principalement sur le premier trimestre ou 
les deux premiers trimestres de 1962. 

En blanc = Pas de renseignements disponibles• 

( ) = L e s chiffres entre parenthèses se rapportent aux zones où le dépistage 
laissait à désirer, si bien que la fréquence parasitaire annuelle indiquée 
n,a qu'une valeur limitée. 



l.J Programme accéléré 

Comme suite au rapport du Directeur général sur. l
f

accélération du .programme 

d
?

eradication du paludisme
1

 au moyen du maintien des contributions volontaires, la 

Quinzième Assemblée mondiale de ïa Santé a adopté la résolution WHA15.20 par laquelle 

elle priait le Directeur général "d'entreprendre les activités indiquées dans son 

rapport dans la mesure où elles sont conformes aux principes qui régissent normale-

ment l
f

assistance accordée* par l'Organisation, où-des ressources financières devien-

dront disponibles au titre du compte spécial pour l
f

eradication du paludisme et où 

le personnel approprié pourra y être affecté". 

En application de cette résolution^ des propositions supplémentaires ont 

été introduites dans le5 projets de programmes et de budgets pour 1963 et 1964. Ces 

propositions prévoient un soutien direct des programmes de pré-éradication, le ren-

forcement des services consultatifs de l'OMS en leur faveur, l'envoi de personnel 

opérationnel temporaire et 1
f

organisation d'une formation spécialisée en matière 

d'action antipaludique et de santé publique dans les programmes d
1

eradication du 

paludisme. Comme il ressort clairement des termes de la résolution de l'Assemblée, 

la mesure dans laquelle ces activités pourront être entreprises dépendra de l'impor-

tance des contributions volontaires qui continueront à être versées au compte spécial 

pour 1’eradication du paludisme. 

Cette accélération du programme d
1

eradication du paludisme commence déjà 

à faire sentir ses effets. Comme on le verra plus loin (paragraphe 4.2.5 Avancement 

des programmes de pré-éradication), il n'y avait pas moins de 22 programmes de pré-

éradication en cours d'exécution ou à un stade avancé de préparation à la fin de 1962. 

Comme l'indiquait le rapport soumis à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

la plus grande partie de cette assistance supplémentaire servira à stimuler l'organi-

sation de programmes de pré-éradication dans la Région africaine. A la fin de 19б2, 

des plans détaillés avaient déjà été établis à cette fin avec neuf pays de la Région, 

et on pense que^ moyennant des ressources suffisantes, des programmes de pré-éradica-

tion pourront être en train dans toute la Région à la fin de 1964, à l
f

exception de 

l'Île Maurice et de Zanzibar, où des programmes d'eradication ont déjà atteint un 

stade avancé. 

1

 Actes off. Org, rnond. Santés 118，annexe 13^ pp. 116-118, 



Indépendamment des services consultatifs, le soutien de l
f

OMS en faveur des 

programmes de pré-eradication comprend l'envoi de fournitures et de matériel, la rému-

nération d'une partie de "la mairi-d
1

 oeuvre' des opérations pilotes sur le terrain et 

des suppléments de salaire du personnel professionnel et du personnel subalterne 

national, ainsi qu'une formation complémentaire du personnel national collaborant 

au programme. .... 

Si l/un des nombreux objectifs d
T

un programme de pré-éradication est de 
. • . . . . • • - -

préparer du personnel professionnel national à occuper des postes d'encadrement dans 

un programme futur d
f

eradication du paludisme, il sera nécessaire dans un certain 

nombre de pays, jusqu'à ce que le personnel ait terminé sa formation et soit prêt à 

assumer ses nouvelles responsabilités, d'assurer la soudure par 1
1

 envoi de personnel 
. ..... • 

opérationnel temporaire. Une demande .d'assistance de ce type a déjà été reçue de, 

deux pays (Ouganda et région occidentale du Nigeria); dans les deux cas, l'Organisa-

tion a été -priée de charger un paludologue de diriger les opérations au nom du gou-

vernement en attendant l'engagement et la formation d'un ressortissant du pays. 

Outre la formation du nouveau personnel national en liaison avec le déve-

loppement des programmes de pré-éradication, le besoin se fait sentir de tenir à jour 

les connaissances techniques du personnel antipaludique et du personnel professionnel 

de s ал té publique, tant nationaux qu
f

 internationaux, déjà en service. Un séminaire 

sur ce sujet s'est tenu en octobre 1962 pour du personnel antipaludique et du per-

sonnel de santé publique de l
f

01УБ appartenant à la Région de l
1

 Afrique. De plus, un 

cours supérieur d'épidémiologie pour des paludologues principaux de l'OMS est prévu 

pour le début de 1963. , _ 



2 . FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL NATIONAL D
1

 ERADICATION 

L
1

 importance de la formation d'un personnel compétent pour la direction des 

•.• - ..... •. .... . . ' ,.‘ “ 

programmes d
1

eradication du paludisme n
r

a cessé d
1

 être soulignée. Une attention spé-

ciale a été accordée aux Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental, où 1
1

 on 

pouvait prévoir que la mise en route de programmes de pr é-éradiс at ion s
1

 accompagnerait 

de la nécessité de former un personnel nombreux. Sur les deux centres internationaux 

de formation situés dans la Région africaine, le centre de langue anglaise de Lagos 

(Nigeria) a commencé ses cours en octobre 19б2, Le centre de langue française doit 

s
1

 ouvrir à Lomé (Togo) en 196j. Ces centres assurent la formation de base des tech-

niciens supérieurs et des cadres subalternes. D
1

 autre part, la mise en oeuvre des 

programmes de pré-éradication donnera aux intéressés l
r

occasion d'acquérir une expé-

rience pratique dans leur propre pays, 

• . . . . . . . . • • • ) . . ' . . . 

Les moyens de formation de cadres supérieurs et subalternes ont été consi^. 

dérablement renforcés en 1962 dans la Région de la Méditerranée orientale
#
 Les pré-

paratifs pour la création du centre du Soudan ont été terminés, et des cours ont eu 

lieu dans les nouveaux centres du Pakistan oriental et occidental, indépendamment 

des centres existant déjà en Ethiopie et au Caire. 

Dans la Région de l'Europe, le cours international de formation donné en 

français à Belgrade a fonctionné toute 1'année^ cependant qu'il a été,organisé à 

Moscou (URSS) deux cours supérieurs, l'un en anglais et 1
1

 autre en français, avec la 

collaboration de l ^ M S , 

La formation professionnelle s'est vu accorder une grande importance en 

1962 dans l'Asie du Sud-Est. En Inde, parallèlement au passage de vastes zones du 

pays à la phase de consolidation, 1
T

OMS a contribué à organiser des cours de perfec-

tionnement destinés à mettre du personnel d'encadrement en mesure d'organiser le mieux 

possible les opérations de surveillance. Un vaste programme de formation se déroule 

en Indonésie; un centre a commencé de fonctionner à Tjiloto et un centre permanent 

est en cours d'installation. Le conseiller de l'CMS auprès du centre de Tjiloto aide 

à surveiller les centres de formation provinciaux qui., indépendamment des cours de 

perfectionnement ordinaires, s
1

 occupent des nouvelles recrues. 



Dans la"Région des Amériques, les centres du Brésil (Sao Paulo)， de la 

Jamaïque, du Mexique et du Venezuela ont satisfait aux besoins courants des pays de 

la Région; en outre, celui de la Jamaïque a assuré une formation de base à du per-

sonnel pour des programmes du monde entier. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la réouverture d
f

u n centre inter-

national de formation aux Philippines n
f

a pas progressé aussi vite qu'on 1
1

avait prévu. 

On ne pense pas, maintenant
5
 que les cours pourront débuter dans ce centre ayant le 

premier semestre de 1963* Une aide a continué d'être donnée pour la formation de per-

sonnel national de différents programmes nationaux, A Taïwan s'est déroulé un cours 

pour techniciens de plusieurs programmes， et des préparatifs sont faits pour organiser 

un cours d
1

 entomologistes en Malaisie en janvier 1963• 

A la date du 30 septembre 1962, il avait été accordé au total 116 bourses 

d
1

 études destinées à permettre à du personnel national de suivre des cours dans les 

divers centres, sans compter 15 bourses accordées par 1'OPS (chiffres recuèillis au 

30 juin 1962). 

SERVICES CONSULTATIFS 

L'effectif du personnel consultatif participant aux programmes a augmenté 

dans 1
1

 ensemble du monde pendant 1
f

 année. Au 1er novembre 1962厂 il y avait 529 postes 

réguliers de paludologues, d
1

ingénieurs, d
1

entomologistes, de techniciens de l
f

assai-

nissement, de techniciens de laboratoire' et d
!

'âûtrës cadrés (01УЙ et ÔPS) dans la do-

tation en personnel du Siège，des Bureaux régionaux et des 91 projets exécutés sur le 

terrain dans 76 pays. Ce personnel a été,comme précédemment^ chargé d'aider à la 

planification, à Inexécution et à 1
1

 évaluation des programmes d
1

 eradication du palu-

disme . S i le > nombre des ingénieurs recrutés pour les projets exécutes en Afrique a 

augmenté， il niest pa与demandé de personnel de cette catégorie pour un certain nombre 

de programmes dans diverses régions, de sorte que l
f

efficaoité «Opérationnelle de ces 

programmes risque d
f

e n souffrir, 

L
1

établissement d
1

 équipes consultatives pour les programmes de pr é-éradi сat ion 

prend une importance croissante, car il faut aider à développer 1
?

 équipement sanitaire 



de base des pays en matière technique, opérationnelle et administrative, et le porter 

à un niveau suffisant pour soutenir. 1
!

exécution d'un programme efficace d
1

eradication 

du paludisme. Etant donné la nécessité d'affecter à ces programmes des conseillers 

ayant une grande expérience de la santé publique, l'Organisation a éprouvé encore plus 

de difficultés pour recruter un nombre suffisant de bons agents professionnels• Pour 

aider à développer 1
1

 infrastructure sanitaire rurale dans les programmes de pré-éra-
‘ “ 

dicaticn, 1*Organisation recrute maintenant des administrateurs de la santé publique 

pour les intégrer à 1'équipe• 

En vue de répondre à cet accroissement de la demande de personnel ayant une 

expérience suffisamment spécialisée des techniques de l
f

eradication du paludisme, 

l'Organisation a continué de prendre des mesures. Celles-ci comprennent la sélection 

de candidats engagés d
1

 abord comme stagiaires et soumis à un programme spécial rigou-

reux: de formation avant d
1

être affectes à une équipe consultative de l'OMS. En outre, 

des efforts ont été faits pour choisir des administrateurs de la santé publique et 

les entraîner aux techniques de 1
f

 eradication du paludisme• Comme on vient de le dire, 

ce dernier système est particulièrement important en raison du nombre croissant de 

programmes de pré-éradication. 

4 . QUEST工ONS OPERATIONNELIES -

斗•1 Programmes d
f

eradication 
• - . . • ‘ • 

斗 P l a n i f i c a t i o n ^ organisation et gestion 

La plupart des gouvernements qui exécutent un programme d
1

eradication du 

paludisme ont continué en 1962 à reconnaître l'importance d'une planification objec-

tive et détaillée. Il faut cependant noter que, dans plusieurs programmes importants^ 

l'exécution des plans d'action et l'organisation des opérations ont été entravées à 

divers degrés par une gestion défectueuse, spécialement en ce qui concerne le finan— 

cernent national de ces programmes', ‘ Dans beaucoup de cas, 1
f

 échelonnement des opéra-

tions en fonction des objectifs prévus a été gêné au cours de l
1

 année parce que les 

fonds nationaux étaient détournés vers d
f

autres objectifs des pouvoirs publics, en 

dépit du fait que les gouvernements s
1

 étaient engagés à réserver les crédits suffisants 



prévus dans les plans pour le programme d
!

eradication du paludisme et qu'ils avaient 

ouvert ces crédits. Une telle situation, entravant la mise en place des fournitures 

et du personnel exigés par les opérations, risque de prolonger le délai nécessaire 

pour atteindre 1
1

 eradication et d
1

 entraîner à la.longue de plus grandes dépenses 

pour le gouvernement et pour les institutions participantes. 

Les gouvernements ont reconnu de plus en plus, pendant l'année considérée, 

que l
1

 eradication ne peut être réalisée et maintenue que s
1

 il existe dans le pays 

des structures et services sanitaires fondamentaux sans lesquels le succès est impro-

bable. Cette condition est particulièrement importante en ce qui concerne 1
1

 étendue 

de la couverture assurée par ces services pour soutenir les opérations de surveillance 

et de vigilance•工1 y a eu trop souvent un effort insuffisant dans la préparation et 

la planification des services sanitaires fondamentaux^ si bien que l'on n
!

a pas pu 

compter sur la pleine et efficace participation de ceux-ci aux activités des pro-

grammes d
f

eradication du paludisme• 

Ayant passé la situation en revue en tenant compte de ces facteurs’ cer-

tains gouvernements ont décidé de viser maintenant à 1
1

 eradication en passant par un 

programme de pré-éradication qui leur permettra de constituer peu à peu 1
!

infrastruc-

ture sanitaire essentielle et de former du personnel pour le futur service national 

de I
1

eradication du paludisme. Cette décision a entraîné dans certains cas la trans-

formation d
1

 enquêtes pré-éradication et de projets pilotes en programmes de pré-era-

dication qui amélioreront les perspectives de succès des futurs programmes d
1

 eradication 

4.1.2 Services sanitaires généraux et services d
T

 eradication du paludisme 

L
f

une des conditions essentielles pour l'exécution satisfaisante d
f

u n pro-

gramme d
f

eradication du paludisme est la création d
f

u n service national de 1'eradi-

cation du paludisme dans le pays. Le directeur de ce service devrait avoir directement 

accès au plus haut fonctionnaire du Ministère de la Santé et, si besoin est, au Mi-

nistre lui-même, et il devrait avoir une autorité administrative complète sur le per-

sonnel du service de 1
f

 eradication et sur 1
1

 engagement des fonds affectés au programme. 

Dans certains pays^ le service national de 1
1

 eradication du paludisme a eu 

tendance à prendre trop au pied de la lettre ”1,autonomie opérationnelle" recommandée, 



ce qui a provoqué une ségrégation entre le service d
f

eradication du paludisme et les 

autres branches du Ministère de la Santé, de sorte que les agent-s du service général 

de la santé publique ont perdu tout contact avec le service de 1
1

 eradication. L'OMS 

fait tout son possible pour remédier à cette déviation et elle s
г

efforce d
1

 obtenir 

que chaque programme d
!

eradication bénéficie de 1
f

appui et de la participation com-

plets du service général de la santé du pays dès le début de la campagne， car il est 

de la plus haute importante que cet appui et cette participation soient accordés 

sans réserve pendant la phase de consolidation et que le service général de la santé 

publique se prépare à assumer la pleine responsabilité de la phase d'entretien au 

moment où le service national de l
f

eradication du paludisme, ayant achevé son role, 

sera supprimé. 

Le Comité d
f

experts du Paludisme a formulé dans son neuvième rapport un 

certain nombre de suggestions en vue d'assurer une coordination appropriée à tous 

les stades de la mise en oeuvre des programmes d
1

éràdi cat i on. Il a notamment indiqué 

qu*il fallait susciter une attitude appropriée dans toute l'organisation sanitaire 

vis-à-vis du programme d
1

 eradication du paludisme, qu'il fallait constituer des groupes 

de planification et des conseils de I r r a d i e at ion du p
;
aJ.udisme chargés d

1

 élaborer des 

directives de politique générale et comprenant à la fois des représentants des ser-

vices sanitaires généraux et du service d
f

 eradication du paludisme, et enfla que, 

jusqu
1

à la fusion des deux sortes de services, leurs chefs respectifs assurent la 

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

quents et étroits. 

4.1.3 Pulvérisations 

工1 n'y a pas eu de changement importants dans la méthodologie des pulvéri-

sations pendant l ^ n n é e ^ mais on a admis de plus en plus la nécessité d'un contrôle 

plus étroit sur le terrain. Il y a cependant encore d
1

 importants programmes dans les-

quels les pulvérisations ne sont pas placées sous 1*autorité de responsables spéciaux, 

et l'emploi d'ingénieurs pour ces opérations n
f

e s t pas universellement admis• 

Les chiffres suivants montrent à quelle échelle sont exécutées ces opéra-

tions de pulvérisation. Les programmes ant ipaludi que s consomment chaque année plus 



de 50 ООО tonnes d
1

insecticides. Ces produits, emballés dans près d'un million de 

fûts, sont distribués à 25 000 équipes de pulvérisation. L
f

 insecticide est mélangé à 

environ 8OO millions de litres d'eau (parfois de kérosène) et aspergé sur les parois 

intérieures et les plafonds de 100 millions d'habitations à des intervalles de six à 

douze mois* Les quantités d*insecticides consommées•coûtent environ $30 ООО 000 par 

an； le matériel de transport et de pulvérisation utilisé représente une charge de 

$30 ООО 000 également et le matériel à remplacer chaque année représente un quart de 

cette somme. 

On se rend de mieux en mieux compte de la valeur d
f

une bonne reconnaissance 

géographique,。 celle-ci est non seulement une nécessité à la phase d'attaque, mais elle 

est capitale si l
!

o n veut franchir avec succès la phase de consolidation. Un manuel 

sur cette question, destiné à être utilisé dans le monde entier
1

, est actuellement en 

préparation au Siège； il s
1

 appuiera sur l'expérience acquise sur le terrain par les 

ingénieurs dans toutes les régions. 

Des obstacles opérationnels sont toujours signalés : habitations fermées, 

nouvelles ou temporaires, rebadigeonnage des parois ou changement du toit, culture du 

ver à soie et groupes, nomades• Des mesures diverses sont prises pour résoudre ces 

problèmes d
1

après la situation locale mais elles donnent dans 1
T

 ensemble des résultats 

qui permettent de poursuivre l'exécution de la plupart des programmes suivant un 

calendrier déterminé à l'avance, 

L
f

 insecticide employé dans la très grande majorité des projets est le DOT 

(suspension de poudre dispersable dans Геаи). Des circonstances spéciales rendent 

parfois nécessaire 1
1

 emploi de dieldrine ou de DDT en emulsion. Aucune donnée convain-

cante n
}

est venue justifier une modification générale de la dose et de la fréquence 

actuelles d
1

application des insecticides en usage. Outre de petits essais d
f

insecti-

cides dans les Amériques， un essai en grand du malathion sur le terrain a été orga-

nisé et les opérations initiales commencées à la fin de 1962 se poursuivront pendant 

toute année 1963. I/équipe d
!

essai des insecticides de Lagos (Nigeria) a poursuivi 

ses opérations d
1

étude du DDVP (dichlorvos) (phosphate 0-(dichloro-2,2 vinyl) 

0,0-dimethylique) et a obtenu.des résultats encourageants； des plans sont établis 

pour le lancement d
T

u n essai de cet insecticide fumigant sur le terrain au début 

de 1963. 



On continue à s
!

intéresser vivement à l
f

amélioration du matériel de pulvé-

risation. Un dispositif qui paraît appelé à une large utilisation a été soumis à des 

épreuves sévères sur le terrain et a donné des résultats très encourageants, Il 

s
!

agit du régulateur à disque de caoutchouc que l'on trouve maintenant sur le mar-

ché et qui permet de maintenir un débit pratiquement constant, indépendamment des 

petites différences de grandeur de l'orifice du bec de buse et des variations de 

pression dans le réservoir clu pulvérisateur à pression préalable. Le pulvérisateur 

à pression préalable actionné à la main est toujours considéré comme le meilleur 

appareil pour la plupart des situations rencontrées sur le terrain. 

斗•1•斗 Traitement médicamenteux 

Il n'y a pas eu de changements importants dans 1
T

emploi des médicaments 

antipaludiques au cours de 1
1

 année
e
 Toutefois, un produit tou.t à fait récent a été 

signalé à la réunion annuelle de 1
!

American Society of Tropical Medicine et viendra 

peut-être s
1

 ajouter utilement à la gamme actuelle des agents thérapeutiques. Il 

s
1

 agit d
l

u n médicament injectable à action prolongée, actuellement connu sous le nom 

de CI-5〇ÎL et qui est, au point de vue chimique, le sel obtenu par action de l
1

 acide 

pamoïque sur la diamino—斗，6 (p~chlorophényl)-1 dihydro-1,,2 diméthyl-2,2 s-triazine. 
— — 

Il a été déclaré qu
T

une dose unique de CI一5〇1 protégeait les singes pendant une 

moyenne de 3斗 semaines et que certains singes avaient été protégés jusqu'à 50 semai-

nes. Aucune des doses n
!

a provoqué d
1

irritation locale ni d'effets toxiques généraux. 

Des résultats analogues mais de moins longue durée ont été obtenus sur des sujets 

humains volontaires. Si de nouveaux e$sais du médicament donnent des résultats aussi 

encourageants que les premiers, 1
1

 emploi de ce produit pourra être envisagé dans 

certains cas dans les programmes d
!

eradication du paludisme‘ 

La chimiothérapie a continué d
1

 être utilisée comme principale mesure anti-

paludique pendant la phase de consolidation des programmes d
1

eradication en vue 

d
!

éliminer toutes les infections résiduelles ou importées et d
!

assurer ainsi ulté-

rieurement 1
!

eradication complète de la maladie. A titre de précaution, un traite-

ment présomptif est généralement administré aux cas suspects de paludisme
5
 suivi 

d
T

u n traitement radical àprès confirmation microscopique de 1
1

 infection. Les grave s 



difficultés qu
!

on éprouve dans de nombreux programmes à assurer un traitement radical 

rapide et complet de tous les cas confirmés ont montré une fois de plus la nécessité 

d'un service sanitaire rural efficace, condition essentielle pour le passage à la 

phase de consolidation. La constitution de ce service est l'un des objectifs princi-

paux des programmes de pré-éradication qui sont adoptés maintenant par un nombre 

croissant de pays. 

Le traitement médicamenteux de masse trouve sa principale application à 

la phase d
f

 attaque des programmes d
!

eradication. Il est utilisé comme complément des 

pulvérisations d'insecticide dans les régions où celles-ci suffisent pour interrompre 

la transmission* Bien qu
f

en pareil cas les médicaments ne soient pas rigoureusement 

nécessaires, un traitement par dose unique administré à toute la population au moment 

de l'application d*insecticide dans les habitations contribue à hâter le résultat 

des pulvérisations à action rémanente et surtout à stimuler la collaboration des 

habitants. Beaucoup plus importante est 1
1

 utilisation du traitement médicamenteux 

de masse comme complément des pulvérisations dans les régions où, par suite des 

habitudes du vecteur ou de l'homme, les insecticides ne permettent pas à eux seuls 

de réaliser 1
!

interruption complète de la transmission. A mesure qu
1

 augmente le nom-

bre des programmes qui approchent de la fin de la phase d
T

attaque, on s
!

est aperçu 

qu'en dépit dé plusieurs années de couverture totale par les insecticides, la trans-

mission se poursuit dans un certain nombre de zones, La découverte de ces zones criti-

qués où, pour diverses raisons, le paludisme est réfractaire aux insecticides a 

montré la nécessité d
1

employer le traitement médicamenteux de masse comme complément 

des pulvérisations d'insecticide et il faut s'attendre à uñe plus large application 

de cette mesure au cours dès prochaines années. Par exemple, 1
!

emploi du traitement 

de masse comme moyen d
1

 attaque complémentaire a commencé à la fin de I962 dans un 

important essai sur le terrain effectué dans une zone critique du Mexique; il en est 

de même au Nicaragua, au Guatemala et au Costa Rica. ‘ 

Dans les régions où les pulvérisations d'insecticide sont inefficaces ou 

irréalisables, et où le traitement médicamenteux de masse demeure I o n i q u e moyen 

d'attaque, on ne peut pas з
1

 attendre à ce que celui-ci permette à lui seul d
!

inter-

rompre la transmission, à moins d
!

une couverture totale et complète. L
f

expérience 



montre que, si efficace que soit le système de distribution, il est pratiquement 

impossible d
!

obtenir que 100 % d
f

u n e population prennent pendant longtemps un cer-

tain nombre de comprimés antipaludiques à des intervalles réguliers et rapprochés. 

Avec les médicaments dont on dispose aujourd'hui, on ne saurait recommander l
1

e m -

ploi exclusif de la chimiothérapie collective directe comme méthode d
1

attaque. Dans 

les régions où le sel de cuisine est régulièrement employé^ la méthode de choix 

peut être la chimiothérapie indirecte par distribution de sel médicamente, à condi-

tion que les nourrissons et les enfants dont le régime alimentaire normal ne con-

tient que peu ou pas de sel soient couverts par un programme simultané de medica-

tion directe» 

Des projets de distribution de sel médicamente ont été exécutés dans des 

régions limitées d^un certain nombre de pays. Au Brésil, la distribution de sel 

chloroquiné s'est poursuivie dans le bassin de 1 *Amazone Jusqu'à la fin de I96I. 

Elle est maintenue suspendue en attendant le résultat d'une étude spéciale sur 

l'efficacité de cette méthode et sur 1'existence possible d'une tolérance ou d
f

u n e 

résistance à la chloroquiné chez les souches locales de P. falciparum. En Guyane 

britannique, un programme de distribution de sel chloroquiné portant sur toute la 

zone de 1
1

 intérieur a été entrepris au début de 1961, car с
1

était la seule méthode 

d
1

 attaque appropriée dans cette zone d
1

accès difficile; les résultats ont été extrê-

mement encourageants， sauf dans un secteur où la population pouvait se procurer du 

sel non traité. Au Tanganyika, un petit essai de distribution de sel chloroquiné est 

en cours; les résultats initiaux sont excellents si l'on en juge d
1

 après la réduc-

tion frappante des indices parasitaires sauf chez les enfants de moins de deux ans 

(voir chapitre Y s page 斗5)• En Iran, à la suite des résultats encourageants donnés 

par un essai préliminaire de distribution de sel médicamente dans deux petits grou-

pes tribaux, on se prépare actuellement à appliquer cette méthode sur une plus grande 

échelle dans une population à prédominance nomade habitant la région de Jahreh près 

de Kazeroun. 

Les distributions de sel médicamente qui se poursuivent au Cambodge, au 

Ghana et en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) se termineront à la fin 

de 1962, Les résultats de ces projets n
f

ont pas répondu dans l
f

ensemble, pour toutes 



sortes de raisons, à ce qu
!

on en attendait, surtout à cause des nombreuses difficul-

tés que 1
1

 on avait sous—estimées et qui gênent l'utilisation de sel médicamente sur 

le terrain. Néanmoins, ces projets ont été d'une grande utilité : ils ont fourni de 

très nombreux renseignements utiles et nous ont permis de découvrir et de dafinir 

d'une façon plus précise les différents problèmes pratiques liés à 1
!

utilisâtion 

de sel médicamente dans les régions rurales sous—développées• 

L'utilisation de médicaments antipaludiques dans les programmes de pré— 

eradication a été examinée par le Comité d
1

experts du Paludisme dans son neuvième 

rapport et par la troisième Conférence africaine du Paludisme qui s
1

est tenue à 

Yaounde (Cameroun), Le Comité d
1

experts a proposé deux manières générales d
1

 employer 

les médicaments antipaludiques. La première est l'utilisation de médicaments sur 

une grande échelle, principalement à des fins curatives, par 1
T

entremise du réseau, 

déjà existant ou élargi， des unités sanitaires
e
 Dans toute zone impaludée, ces médi-

caments devraient être facilement accessibles à toute personne, quel que soit l'en-

droit où elle réside, par 1 *intermédiaire des unités sanitaires, des écoles,, des 

bureaux de poste, etc。 En second lieu, la distribution régulière de médicaments 

devrait être faite auprès de certains groupes de population déterminés et particu-

lièrement vulnérables. 

Le principal objet de la distribution de médicaments antipaludiques à des 

collectivités vivant en permanence dans des zones impaludées n
!

est pas d
1

assurer la 

prophylaxie causale de masse mais de prévenir ou d'atténuer les effets cliniques du 

paludisme. Dans les régions fortement -endémiques,-la priorité devrait être donnée à 

deux groupes, celui des femmes enceintes ou qui allaitent et celui des nourrissons 
。....̂•…？ - ._..._. • 

et des jeunes enfants, ainsi qu'aux groupes de population qui présentent une impor-
. . . . . . ' ' ’ ' . — ' . 

tance épidémiologique et sociologique, 

4,1.5 Evaluation épidémiologique et opérations de surveillance 

L'expérience acquise dans 1
f

appréciation de la situation du paludisme au 

cours de ces dernières années a permis de mieux définir la méthodologie, en partieu--

lier pour ce qui est des opérations complexes de la surveillance. Le moment était 

donc venu de rassembler les principes et les méthodes de évaluation et de la 



surveillance appliqués à 1'eradication du paludisme dans un Manuel d'Evaluation 

et de Surveillance épidémiologiques qui a été achevé en 1962 (texte anglais seule-

ment) . 

La surveillance est une série d'activités alternées d'opérations et d'éva-

luations .Elle comprend la réunion de données sur le terrain, leur examen et la mise 

en oeuvre des mesures correctives correspondantes. Cela permet d'assurer une éva-

luation continue des progrès et une action rapide par des mesures d'eradication. En 

d'autres termes, aucune évaluation ne peut être faite si l'on ne dispose pas de 

données sûres au sujet de la situation du moment； d'autre part, les données n'ont 

guère de valeur si elles ne sont pas évaluées et utilisées pour 1'eradication du 

paludisme. La surveillance peut donc être examinée à trois points de vue : opéra-

tions ̂  évaluation et mesures correctives. 

En ce qui concerne les opérations, l'une des conditions fondamentales 

•d,une évaluation objective est une couverture suffisante de la population intéres-

sée. A cet égard, une mesure quantitative très importante est constituée par le 

taux annuel des examens de sang, qui désigne la proportion de lames de sang rëcueil-

lies par rapport à la population soumise à la surveillance. On trouvera dans le 

tableau ci-dessous les taux se rapportant, pour chaque région, aux trois années 

1959 à I96I. 

TAUX ANNUEL DES EXAMENS DE SANG - TOUTES REGIONS 
ENSEiVBLE DES PHASES D'ATTAQUE ET DE CONSOLIDATION, 1959/1961* 

Région — — 
Année 

1959 i960 I96I 

Afrique ЗДб 

Amériques 5,2 8,65 . 

Méditerranée 
orientale 3,6 4,68 8,08 

Europe 14,7 21,0 19,3 

Asie du Sud-Est 0,28 0,62 2,36 

Pacifique 
occidental 17,2 9,8 16,2 

* 

Les taux calculés 
pour les trois années. 

ne portent que sur les pays qui ont donné des renseignements 



Dans les Régions des Amériques， de 1 Méditerranée orientale et de l
!

Asie 

du Sud-Est， où la plus grande partie de la zone ipaludée est déjà couverte par des 

programmes d
1

 eradication en cours, on observe une. orogression marquée. Dans la région 

de 1
!

Europe où, sur le continent, la phase de cons lidation ou la phase d
1

 entretien 

ont été atteintes presque partout, le taux est deve. 1 stationnaire et diminuera 

ensuite à mesure que l'on aura moins besoin d
r

exameru de sang dans les zones à la 

phase d'entretien, D
!

après les données dont on dispose jusqu
1

 à présent pour 1962， 

l'évolution est sensiblement la même dans chaque Région. 

Les opérations présentent également un aspect qualitatif important qu
!

il 

est difficile d'exprimer sous une forme numérique. Il s*agit, d'une part, de la cou-

verture égale (dans le temps et dans l'espace) de toute la zone impaludée et
s
 d

1

 autre 

part, de 1'application de méthodes appropriées. A cet égard, on a observé une amélio-

ration dans la plupart des programmes en I962； D
1

après le nombre des lames recueil-

lies par les divers moyens de dépistage des cas, il est devenu évident que l
f

o n 

avait affaire à un tableau épidémiologique plus équilibré. Toutefois, cette ques-

tion devra continuer à retenir 1
T

attention. 

Une évaluation épidémiologique correcte exige une bonne formation et une 

solide expérience (facteurs qui demandent tous deux non seulement du temps mais des 

efforts), pour que le personnel en cause puisse être considéré comme capable d
f

exer-

cer convenablement et efficacement cette activité. Il n，est donc pas surprenant que 

l
1

évaluation continue à présenter d
!

importantes différences d
f

u n pays à 1
1

 autre. 

Les préparatifs d^un enseignement spécialement consacré aux aspects épidémiologiques 

du paludisme en voie de disparition ont été entrepris en 1962; un premier cours 

d'entretien doit être donné à Genève au début de I963； il a pour objet d
!

assurer à 

chaque région un noyau d
1

 instructeurs. 

Les études d'évaluation sont suivies de mesures correctives. On insiste 

de plus en plus sur 1
!

administration convenable du traitement radical des cas de 

paludisme. Non seulement c'est là le principal moyen d'éliminer les infections res-

tantes lorsque la phase d
!

attaque a pris fin mais encore, partout où cette mesure 

est appliquée rapidement et efficacement, on peut s
1

 attendre à une amélioration 

marquée de la situation épidémiologique. L
T

î l e Maurice offre un bon exemple à ce 



sujet : on y trouvait une fréquence globale anormalement élevée du paludisme dans la 

zone en phase de consolidation et les pulvérisations focales étaient limitées. Un 

traitement radical correctement appliqué a permis d
1

arrêter la transmission et 

d
1

 éliminer les infections dans un grand nombre de foyers de paludisme. Les pulvéri-

sations focales et la chimiothérapie focale exigent une bonne connaissance de 

1
!

étendue d
!

u n foyer et de ses virtualités« Cela exige un travail d
1

équipe consis-

tant à effectuer des enquêtes parasitologiques et entomologiques pour déterminer 

pleinement 1,aspect épidémiologique de la situation et choisir les mesures correc-

tives à appliquer. 

Au cours de 1，année écoulée, on a insisté davantage sur le fait que l
1

 en-

tomologie fait partie intégrante de 1
1

épidémiologie et que par conséquent il est 

absolument impossible d
T

 obtenir une évaluation épidémiologique équilibrée d.
f

une 

situation sans examiner avec soin toutes les données entomologiques. Au cours de 

ces dernières années， 1
T

évaluation épidémiologique s
1

est fondée avant tout dans de 

nombreux cas, sur les données paludométriques tirées, par exemple, des enquêtes 

parasitaires et des rapports de surveillance. L'indispensable élément entomologique 

a été fréquemment omis en raison du caractère incomplet des données, des difficul-

tés d
1

interprétation des faits ou d'une méconnaissance du role essentiel de 

l
1

entomologie. 

Pour améliorer la contribution de 1
1

 entomologie à 1
1

 évaluation épidémio-

logique globale^ il a fallu réexaminer les méthodes et les objectifs. On a réalisé 

des progrès considérables en limitant les enquêtes aux faits intéressant le plus 

directement le programme, en choisissant judicieusement les techniques et en adop-

tant une attitude suffisamment souple pour s
1

adapter à l'évolution rapide du tableau 

épidémD.ologique. Dans certains cas, les pulvérisations ont pour effet d'entraîner 

une diminution substantielle de la densité des vecteurs; dans d
f

 autres cas ou si 

l
!

o n a affaire à d*autres espèces, les mêmes opérations n
1

ont parfois aucun effet 

visible sur la densité des moustiques mais elles peuvent néanmoins donner des résul-

tats tout aussi importants en coupant le contact entre le moustique et l'homme ou 

entre le moustique et l'habitation traitée. La constatation rapide de ces différents 

effets (qui peuvent être produits par un même insecticide) joue un rôle de plus en 

plus important dans l
f

évaluation entomologique. 



D*après les renseignements dont on dispose actuellement, il semble que la 

nature et le degré de 1
1

 apport fourni par 1'entomologie à 1
f

évaluation épidémiologi-

que diffèrent suivant une division en trois stades assez bien délimités. 

Pendant la première partie de la phase d
1

attaque, 1
T

arrêt de la transmis-

sion peut ne pas être facilement décelable par des moyens paludométriques au cours 

de la première année； c'est donc à ce stade que les observations entomologiques peu-

vent apporter la preuve la plus convaincante que la population vectrice est suffisam-

ment bouleversée pour que cela entraîne 1
1

 arrêt de la transmission. 

Pendant la deuxième partie de la phase d
1

attaque, 1
1

 arrêt de la transmis-

sion se traduit par le tarissement du réservoir de parasites, révélé par les activi-

tés de surveillance. Toutefois, partout où la classification des cas montre qu'il y en 

a d
f

 indigènes ou de douteux indiquant des foyers de transmission persistante, il 

sera nécessaire d
!

intégrer le plus étroitement possible les travaux épidémiologiques 

et entomologiques pour apporter la preuve de cette transmission et montrer quelles 

sont les mesures correctives à prendre. 

La troisième période qui exige un travail entomologique particulièrement 

attentif est celle qui suit 1
1

 arrêt des pulvérisations ou plus exactement la période 

de la phase de consolidation à partir de laquelle 1
1

 effet ultime du dernier cycle 

de pulvérisation cesse de se faire sentir. A ce stade critique, le principal rôle 

de 1
1

 entomologiste est d'élucider l'écologie et le role du vecteur dans les foyers 

résiduels de transmission ou dans les endroits où il y a une reprise de la transmis-

sion et de collaborer avec 1
1

épidémiologiste pour 1
T

adoption de mesures correctives 

et 1
1

 institution d
!

u n contrôle ultérieur. 

La surveillance entomologique joue un rôle déterminant lorsqu'on parvient 

à eradication à la suite d
1

une élimination à peu près complète du vecteur. Dans 

les zones où se posent des problèmes techniques qui empêchent 1
1

 arrêt de la trans-

mission par la méthode d
T

attaque utilisée, les opérations courantes dévaluation 

doivent permettre de circonscrire les zones en question, qu
!

on appelle maintenant 

"zones critiques". Néanmoins, ces opérations courantes ne suffisent généralement pas 

pour déterminer la cause des échecs ni, par conséquent, pour savoir quels seraient 



les remèdes à appliquer. Les zones critiques exigent des études spéciales plus 

attentives; pour faciliter celles-ci, l'Organisation met un groupe d'experts à la 

disposition des gouvernements sur la demande de ceux-ci. En 1962, des études de ce 

genre ont été faites au Salvador et au Mexique. 

.4.2 Programmes de pré -eradication 

4.2.1 Planification 

En passant en revue 1
1

éradication du paludisme dans le monde, on s'est 

rendu compte que certains pays en voie de développement ne possédaient pas les élé-

ments fondamentaux nécessaires pour élaborer et appliquer un programme d'eradica-

tion. Pour ces pays, le huitième rapport du Comité d'experts du Paludisme a recom-

mandé 1'établissement de programmes de pré-éradication qui permettraient d'installer 

les éléments fondamentaux manquants, c'est-à-dire le service national du paludisme 

et 1'infrastructure sanitaire rurale• 

L'année 1962 a vu s'accroître considérablement le nombre des programmes 

de pré-éradication préparés ou mis en oeuvre et il a fallu, dans 1'aide apportée aux 

pays intéressés, souligner le rôle et 1
1

 importance relatifs des deux principales 

composantes de ces programmes. 

Le service national du paludisme est une organisation qui, transformée le 

moment venu en un service d
1

éradication du paludisme, pourrait mettre en oeuvre les 

capacités et les ressources nécessaires pour réaliser et maintenir 1'arrêt de la 

transmission jusqu'à ce que 1'éradication soit obtenue. 

Le service sanitaire rural est un réseau de services sanitaires qui, 

depuis la dernière partie de la phase d,attaque jusqu'à la fin de la phase de conso-

lidation, doit pouvoir apporter une collaboration efficace au dépistage des cas de 

paludisme et qui doit être prêt, pendant la phase d'entretien, à surveiller la zone 

précédemment impaludée e七 à la maintenir constamment à 1'abri d'une réintroduction 

de la maladie. 

Dans la détermination du contenu d'un programme de pré-éradication, il.a 

été précisé qu
!

il ne s
f

 agit pas d
T

une opération limitée dans le temps comme le sont 



les autres opérations d
T

eradication du paludisme et plus spécialement les programmes 

eradication. Il n'est pas possible d'établir un calendrier rigoureux pour les 

années à venir par suite de la diversité des niveaux initiaux de préparation des 

différents pays. On a donc préconisé l'élaboration de plans pour deux ans seulement 

en premier lieu, renouvelables de deux ans en deux ans. Toutefois, le premier plan 

doit prévoir la préparation, au cours des six premiers mois, d
!

u n additif contenant 

un inventaire de tous les moyens dont on dispose pour atteindre les objectifs； cet 

inventaire constituera la "base" du programme de pré-éradication. L
1

additif en ques-

tion doit comprendre également un plan d'action pour les douze mois suivants, dans 

lequel on expliquera les améliorations prévues par rapport à chacun des objectifs 

et les mesures à prendre pour y parvenir. 

L
f

élaboration d
f

u n programme de pré-éradication exige qu
1

en plus des 

deux objectifs principaux indiqués ci-dessus on se préoccupe des objectifs supplé-

mentaires suivants : mise en place de moyens adéquats pour la formation du personnel 

des différentes catégories dont on a besoin； évaluation de la situation du paludisme 

et étude plus poussée des conditions épidémiologiques； organisation d^une aide médi-

cale comprenant des services diagnostiques et des distributions de médicaments à la 

population habitant les zones impaludées； étude et mise en oeuvre des moyens les 

plus appropriés pour assurer une collaboration maximum du public au futur programme 

cl'eradication du paludisme • 

Il a déjà été clairement précisé que les programmes cle pré-éracilcratlon n
1

 ont 

pas pour objet de favoriser la mise en place des services administratifs et sani-

taires dont un pays peut avoir besoin sur le plan général de la santé. Tout dévelop-

pement des services au-delà de ce qui est nécessaire pour soutenir convenablement 

et en temps utile un programme d
!

eradication du paludisme est peut-être très souhai-

table mais il déborde le cadre d
!

u n programme de pré-éradication, 

4.2.2 Opérations pilotes 

En examinant l'élaboration des programmes de pré-éracLication et les objec-

tifs de ceux-ci, on n
1

a pas fait mention des opérations pilotes car celles-ci doi-

vent être considérées comme étant seulement l
1

u n des moyens qui permettent 



d
1

 atteindre les objectifs indiqués. Ces opérations, qui sont entreprises dans des 

zones déterminées, visent à la fois à former du personnel et à montrer 1
1

 organisa-

tion qu'exigent les travaux d'éradication du paludisme et leur base administrative. 

Il est impossible de préciser la dimension de la zone en question ni la population 

de celle-ci pour les programmes de pré-éradication en général; tout ce qu'on peut 

dire, c'est qu'il ne s'agira que d'une partie du territoire et de la population 

d
'

U
n pays. On pourra très bien en général choisir des zones peuplées d'environ 

100 000 habitants mais dans les grands pays où la situation varie beaucoup d'une 

région à l'autre, il sera parfois nécessaire d'exécuter simultanément deux ou même 

trois opérations pilotes distinctes. L'organisation de plus d'une opération pilote 

ne peut se justifier que là où la diversité des situations exige l'essai de plusieurs 

types d'organisation. Toutefois, si l'assistance opérationnelle de l'OMS pour des 

opérations pilotes dans le cadre d'un p r o g r _ e de pré-éradication doit être limitée 

par les considérations qui précèdent, rien n'empêche de constituer des zones d'opé-

rations pilotes peuplées de plus de 100 000 habitants si l'on dispose d'une autre 

assistance multilatérale ou bilatérale. 

Dans, les opérations pilotes englobant une population de 100 000 habitants 

au plus, l'OMS est prête à supporter le coût total des fournitures opérationnelles, 

c'est-à-dire insecticides, matériel de pulvérisation, véhicules, médicaments et maté-

riel de laboratoire. En outre, s'il est nécessaire de le faire, l'OMS versera au 

gouvernement une subvention pouvant atteindre la moitié des salaires des équipes 

qui effectuent les pulvérisatisns. Pour les douze premiers mois d'une opération 

pilote, le coût estimatif moyen pour l'OMS est de $37 500; l'année suivante il est 

de $24 5OO pour les articles indiqués ci一dessus et la subvention. 

A u c u n
 agent de l'OMS ne sera spécialement affecté aux opérations pilotes 

mais, s'il y a lieu, le personnel consultatif du programme de pré-éradication sera 

accru quand ces opérations seront entreprises. 

4.2.3 Développement des services sanitaires 

. d u point de vue de 1'éradication du paludisme, le développement des ser-

vices sanitaires vise l'installation d'un service suffisant pour participer active-

ment à l'exécution d'uu programme d,éradication. Les principales attributions que 



doivent avoir ces services se rapportent aux opérations de surveillance mais dans 

certains cas d'autres fonctions pourraient également être exercées. Il était donc 

indispensable de préciser clairement la notion de "conditions minimums" que devraient 

remplir les services de santé généraux d'un pays en voie de développement pour 

participer convenablement et en temps utile à l
l

éradioati»n du paludisme. 

L
!

u n des principaux traits de ce développement est la constitution des 

services périphériques que l
f

o n désigne sous le nom "d,infrastructure"• Celle-ci 

est formée d'un réseau de postes sanitaires pouvant fournir certains services de 

base et organisés de manière à couvrir de façon homogène et complète une zone déter« 

minée. C'est la base permanente sur laquelle les services sanitaires pourront se 

développer ultérieurement suivant les besoins et les ressources. 

Le poste sanitaire est l'élément de base de 1
1

 infrastructure et peut des-

servir une population de 2500 à 20 000 habitants. La dimension de la zone desservie 

dépend beaucoup des conditions locales et l'on peut tabler pour la planification sur 

une moyenne de population de 5000 à 10 000 habitants. Les fonctions principales d
!

u n 

poste sanitaire sont exposées comme suit par le Comité d
1

 experts du Paludisme dans 

son neuvième rapport : soins médicaux simples, détection et prévention de certaines 

maladies transmissibles, rassemblement de données statistiques démographiques, pro-

tection maternelle et infantile, mesures fondamentales d
1

 assainissement et éduca-

tion sanitaire. 

Un poste sanitaire doit toujours comprendre deux sections distinctes, 

1
T

une fixe et 1
T

autre mobile, toutes deux occupées par du personnel auxiliaire. 

La section fixe est dirigée par une infirmière ou un agent équivalent ayant reçu 

une préparation élémentaire pour donner des soins médicaux simples； cette section 

constitue le centre d
!

opérations du poste sanitaire. La section mobile est consti-

tuée par une visiteuse d'hygiène qui fait des tournées régulières dans toute la zone 

affectée au poste; la visiteuse s Occupe du dépistage, signale les cas observés et 

effectue des opérations préventives simples contre certaines maladies transmissibles• 

La formation d'une visiteuse d
f

hygiène est très élémentaire et au Maroc, par exemple, 

elle demande huit mois. 



Un poste sanitaire doit pouvoir s'occuper^ dans le cadre de ses fonc
r
 -

tions normales, du-dépistage des cas pour 1
!

éradieation du paludisme, qu'il s'agisse 

du dépistage actif (visiteuse d'hygiène) ou du dépistage passif (poste sanitaire 

fixe). Ultérieurement, on pourra confier au poste des fonctions supplémentaires 

telles que le traitement r ^ i c a l , certaines enqueibes épidémiologiques élémentaires, 

etc, h e développement de l'infrastructure doit être prévu de façon telle que les 

postes sanitaires remplissent les "conditions minimums" au plus tard pendant la 

troisième année de la phase, d
!

attaque d'un programme d
1

éradieation du paludisme, de 

manière à pouvoir effectuer le dépistage des cas dès ce moment. 

Le développement du service sanitaire exige un mécanisme tout aussi effi-

cace d'encadrement du personnel des postes sanitaires par des "contrôleurs locaux". 

Ceux-ci seront encore des auxiliaires， mais mieux formés et plus expérimentés que 

ceux qui travaillent dans les .postes sanitaires. 

4.2.4 Activités des services antipaludiques nationaux en voie de développement 

L
f

u n doG principaux objectifs des programmes de pré-éradication est de 

mettre en гДасе des services antipaludiques nationaux qui deviendront un jour les 

nationaux de 1
!

éradieation du paludisme. Pour éveiller 1'intérêt du public 

et mobiliser les bonnes volontés, il y a dès 1
1

 abord intérêt à faire largement dis-

tribuer des médicaments antipaludiques, principalement à des fins curatives, par 

1
!

intermédiaire des services sanitaires existants^ des écoles, des bureaux de poste, 

ou par tout autre moyen approprié. A 1
!

origine, cette action doit être dirigée, et 

sa publicité assurée, par les plus hauts organismes officiels mais с
!

est au service 

antipaludique national
5
 de concert avec les services sanitaires généraux, qu

!

il 

incombera de poursuivre 1
1

 effort et de veiller à ce que les médicaments soient dis-

tribués en quantités suffisantes," partout où ils sont nécessaires. En l'occurrence, 

le traitement des cas suspects de paludisme doit être, autant que possible
д
 assorti 

d'un examen hématologique, ce qui suppose la mise en place de services de diagnostic 

appropriés• 

Sans parler de leurs autres attributions, parmi lesquelles figure la 

formation de personnel, les services antipaludiques en voie de développement doivent 



rassembler des renseignements sur la situation épidémiologique, en particulier sur 

1
1

 étendue des zones impaludées et sur le degré d
f

 endéiniGité dans les diverses régions 

du pays, ainsi que des données préliminaires concernant 1
f

 effet des mesures ^ t i p a l u -

diques couramment appliquées sur la transmission de la maladie dans les conditions 

locales. Les moyens disponibles pour mener à bien ces recherches, qu* il s'agisse de 

parasitologie ou d，entomologie， seront sans doute limités. Dans la pratique, on se 

bornera donc à faire des enquêtes pa lud orné t г i que s dans des secteurs, choisis par 

sondage probabiliste, dont l'étendue dépendra surtout des ressources en personnel 

et en installations de laboratoire. Il s，agira essentiellement d
1

enquêtes splénomé-

triques et plasmodimétriques. Pour délimiter les zones impaludées, ces deux types 

d
1

enquêtes sont souhaitables; toutefois, à condition d
1

 être soumises à une évalua-

tion critique appropriée, les enquêtes splénométriques peuvent fournir à elles seu-

les des renseignements préliminaires suffisants. Là où l'on veut déterminer le ren-

dement des mesures d
!

éradication, il faudra donner la priorité au calcul des indices 

parasitaires，en particulier de 1
1

 indice parasitaire des nourrissons qui est le plus 

sensible de tous. 

L'étude des saisons de transmission, de la distribution des espèces de 

parasites, etc., fournira d á t i l e s indications pour la mise au point du futur pro-

gramme d
f

éradication. 

La conception même des programmes de pré-éradication a des incidences 

importantes sur le rôle des activités entomologiques. Dans le passé, il est arrivé 

beaucoup trop souvent que les opérations de pulvérisations réclamées d
!

urgence lais-

sent très peu de temps pour les enquêtes entomologiques de base dans la phase prépa-

ratoire, Les programmes de pré-éradication seront donc une bonne occasion de consti-

tuer une solide documentation entomologique couvrant un cycle de saisons complet, 

c'est-à-dire une période d
!

u n an au moins et de préférence deux ans. La fréquence 

des principaux vecteurs peut varier considérablement d
f

u n lieu à 1
!

autre et il peut 

y avoir aussi de gros écarts d'incidence saisonnière entre différentes localités. 

I/étude approfondie de ces diverses questions
5
 du point de vue géographique et topo-

graphique , d e v r a i t beaucoup aider à mettre au point des plans d
!

opérations judicieux 

et permettrait aux entomologistes de choisir parmi les nombreuses techniques dont on 

dispose aujourd'hui celles qui conviennent le mieux dans chaque cas. 



4.2.5 Avancement des programmes de pré-éradication 

Les travaux de mise au point et de lancement des programmes de pré-

éradication ont remarquablement avancé. A la fin de 1’année 19Ô2, on comptait 

22 pays qui avaient mis en train des programmes ou étaient sur le point d'en termi-

ner l ' é t u d e , à savoir 10 dans la Région de 1'Afrique - Cameroun, Dahomey, Ghana, 

Libéria, Madagascar, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Togo et Ouganda; 4 dans la 

Région de la Méditerranée orientale - Ethiopie, Arabie Séoudite, Somalie et Soudan； 

1 dans la Région de l'Europe - Maroc; 2 dans la Région de l'Asie du Sud-Est -

Indonésie (îles périphériques) et Népal (secteurs les plus difficiles d'accès) et 

5 dans la Région du Pacifique occidental - Brunei, Cambodge, Corée, Viet-Nam et 

Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental). Certains de ces programmes sont le 

prolongement de projets pilotes ou d'enquêtes de pré-éradication, mais un certain 

nombre d'entre eux représentent un effort tout nouveau dans des pays qui n'avaient 

jusqu'ici entrepris aucun projet antipaludique. 

Les programmes de pré-éradication, en tant que moyen de préparer les cam-

pagnes d'eradication proprement dites, ont été examinés à fond lors de la Troisième 

Conférence africaine du Paludisme, qui s'est réunie à Yaounde, en juillet 1962, et 

au cours de laquelle les ministres de la santé, les directeurs de la santé et les 

directeurs des services antipaludiques ont rencontré un certain nombre de hauts 

fonctionnaires de l'Organisation. Les participants ont pleinement approuvé les direc-

tives techniques et les prévisions concernant la mise en train de programmes de pré-

éradicationj la plupart des délégués nationaux se sont montrés vivement soucieux de 

voir commencer au plus tôt l'élaboration de programmes de pré-éradication. Après la 

conférence de Yaounde, un séminaire d'orientation destiné aux conseillers en santé 

publique et paludologues de l'OMS en poste dans la Région de 1'Afrique s'est tenu 

en octobre. Les discussions ont porté principalement sur la mise en oeuvre des pro-

grammes de pré-éradication et sur 1'aménagement d'une infrastructure sanitaire 

rurale dans le cadre de ces programmes. 

L'Organisation a engagé comme consultant à court terme pour une mission au 

Togo l'un des spécialistes du développement sanitaire rural dont les avis font le 

plus autorité. Sa tâche sera de donner des conseils aux autorités du pays au sujet 



de leur programme de pré-éradication. En outre, l'Organisation a désigné un conseil-

ler en santé publique qui continuera, par la suite, d
1

 aider au développement de ce 

programme. 

5。 ENREGISTREMENT DES ZONES OU L，ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE ET 

MAINTIEN DE L'ETAT D'ERADICATION 

En 1962， aucun pays ou territoire n'a été inscrit sur le Registre des 

zones où l
!

o n peut attester que l
f

eradication du paludisme est réalisée, mais deux 

îles, Chypre et La Grenade, ont sollicité 1
!

attestation en question. A Chypre, les 

programmes antipaludiques en sont à la phase d
!

entretien depuis plusieurs années, 

et aucun cas de paludisme п，а été signalé pendant cette période. Si des opérations 

antilarvaires se poursuivent dans cette île, c'est à d
1

 autres fins que 1
1

 eradication 

du paludisme。Pour ce qui est de La Grenade, 1
!

eradication du paludisme y est main-

tenant chose faite à la suite d'un programme normal d
1

eradication. Le dernier cas 

de paludisme découvert dans l'île remonte à 19б0
5
 bien que les opérations de dépis-

tage j soient très poussées. Depuis juillet 1962, tout le territoire se trouve à 

la phase d
1

entretien. 

Pour se préparer à donner suite à un plus grand nombre de demandes 

d'attestation émanant de pays où 1'eradication du paludisme aura é±é réalisée, 

1*Organisation a renforcé les services du paludisme de deux Régions, en y nommant 

des épidémiologistes spécialisés. 

Comme les pays où la phase de consolidation touche à sa fin sont de plus 

en plus nombreux„ en particulier sur le continent européen, on s
1

est beaucoup oc-

cupé, en 1962, de préparer les services sanitaires à exercer des activités de vigi-

lance dès que les programmes d
1

eradication seront achevés. 

Dans les zones à la phase d'entretien, Гипе des préoccupations princi-

pales est d'éviter que la transmission du paludisme ne reprenne. Afin d
1

 aider les 

services de santé publique dans cette tâche, l'Organisation a notamment commencé 

de diffuser périodiquement^ par le moyen du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 

des renseignements sur le tableau épidémiologique du paludisme dans le monde. 



Ainsi, les autorités sanitaires pourront apprécier, pour les territoires dont elles 

ont la charge, les risques de réintroduction de la maladie par des voyageurs venant 

d
-autres régions. Pour compléter ces renseignements, l'Organisation se propose de 

publier, en 1963, un état détaillé des moyens à employer pour empêcher que la trans-

mission du paludisme ne reprenne. 

6. PROBLEMES TECHNIQUES 

6Л Résistance des parasites aux médicaments 

Jusqu'à présent, 1'apparition d'une résistance à l'action des médicaments 

n'a posé nulle part de problèmes pour 1'éradieation du paludisme. Les deux seuls 

médicaments vis-à-vis desquels on a pu observer une résistance certaine chez les 

parasites du paludisme dans des secteurs assez étendus sont le proguanil et la 

pyriméthaitiine. L'emploi du proguanil, dont l'action est de courte durée, n'est pas 

recommandé dans les opérations d'eradication. En ce qui concerne la pyrimethamine, 

il est possible d'éviter 1'apparition d'une résistance à ce médicament en ne l'em-

ployant jamais seul pour le traitement des infections sanguines Installées. La 

pyrimethamine ne doit être utilisée que pour son action prophylactique et sporonto-

cide et toujours associée à une dose convenable de chloroquine ou d'amodiaquine. 

Depuis octobre i960, 1'étude des effets de la pharmaco-résistance des 

parasites sur l'efficacité des opérations d'éradieation a été relancée par des rap-

ports signalant 1
1

 apparition d'une souche de P. falciparum chez qui la tolérance à 

l'égard de la chloroquine serait très élevée. Cette souche, qui semble être origi-

naire de Colombie, a été isolée sur un malade non immun, qui avait travaillé dans 

ce pays et avait été sujet à de fréquentes atteintes de paludisme, malgré des trai-

tements répétés par la chloroquine. Les études dont elle a fait l'objet dans les 

National Institutes of Health des Etats-Unis montrent qu'elle présente une tolérance 

élevée non seulement à la chloroquine, mais aussi à d'autres araino-4 quinóleines. 

Etant donné ces faits, un certain nombre d'enquêtes épidémiologiques sur le terrain 

ont été effectuées dans les zones où la souche pourrait avoir son origine, ainsi 

que dans les diverses régions du Brésil où il y aurait eu des infections à 



p„ falciparum "résistant” à la chlor〇Quine。 Ces enquêtes ne sont pas encore achevées., 

mais, jusqu'à présent, on n
x

a pas trouvé sur le terrain de souches qui résistent à 

la chloroquine• On a signalé d
!

autre part qu
T

 une tolérance à la chloroquine se serait 

manifestée chez une souche de P. falciparum en Thaïlande. Les souches tolérantes 

sont probablement 3
 1

 exception et, pour le moment, rien n'indique qu
T

elles se 

répandent. 

Comme la chloroquine est à I
х

heure actuelle le médicament le plus large-

ment utilisé dans les programmes d'eradication, il est évident qu
J

une résistance géné-

rale à l'action de ce médicament et à celle d
T

autres substances analogues poserait 

un sérieux problème sur le plan opérationnel. Il est par conséquent nécessaire de 

suivre de pros 1
1

 évolution de la situation et d
5

 analyser avec soin tout rapport 

faisant état d'une prétendue résistance observée sur le terrain. Pour pouvoir décla-

rer que tel ou tel parasite est devenu résistant à 1
!

action d
!

u n médicament, il 

faut avoir exclu toutes les possibilités d'échec de la médication^ Ces échecs sont 

beaucoup plus fréquents que les cas de résistance du parasite； ils peuvent être dus 

à des causes très diverses
5
 mais le plus souvent ils s

1

 expliquent simplement par le 

fait que les doses prescrites n'ont pas été effectivement prises. 

6.2 Résistance des vecteurs aux insecticides 

/
 Depuis que 丄

，

épreuve standard de sensibilité mise au point par l'OMS est 

largement appliquée， on a pu rassembler une documentation très importante sur la 

résistance des vecteurs aux insecticides dans toutes les grandes régions impaludées. 

Le moment est donc venu de faire le point de la situation et de soumettre 1'ensemble 

des données disponibles à une analyse détaillée. En suivant les directives scientifi-

ques que le Comité d
T

 experts des Insecticides a données au cours de sa récente ses-

sion, il devrait être possible d
1

 arriver à une appréciation plus exacte de la situa-

tion et des incidences de la résistance sur 1
1

 avenir des programmes d
!

eradication. 

En ce qui concerne la dieldrine^ la situation est relativement bien connue. 

Lorsqu'une résistance à cet insecticide apparaît， elle s
!

intensifie d
1

ordinaire assez 

rapidement^ jusqu'à un point où la sélection finit par produire une population de 

moustiques extrêmement résistante et où 1
5

 insecticide perd toute sa valeur 



opérationnelle. A cet égard, les épreuves de sensibilité à la dieldrine peuvent 

fournir de précieux indices permettant de prévoir assez tot à l'avance que les 

pulvérisations deviendront.inopérantes. En généralisant l'application de cette 

épreuve, on a pu constater en outre que la résistance à la dieldrine est assez 

répandue sur toute la cote occidentale du continent africain, mais qu'elle ne 

l,est guère dans les autres régions de l'Afrique, bien que les insecticides du 

groupe dieldrine/НСН soient maintenant employés depuis de nombreuses années dans 

certains pays d'Afrique orientale et méridionale. 

Pour ce qui est de la résistance des vecteurs au ШГ, la situation est 

toute différente； des observations de plus en plus nombreuses permettent de penser 

que le DDT conserve une assez grande efficacité contre plusieurs des espèces qui 

auraient manifesté une "résistance" ou une "tolérance accrue" à cet insecticide, 

par exemple A. culiclfacies, A. pharoensis et A. sacharovi. 

Il a été signalé récemment qu'une "résistance" au DDT serait apparue 

chez A. aconitus dans certaines régions de Java, où cette espèce est déjà résistante 

à la dieldrine mais, là encore, il n'y a peut-être pas lieu de s'alarmer, car rien 

n'est venu prouver que les pulvérisations soient devenues inopérantes depuis que les 

indices de "résistance" ont été observés pour la première fois, ce qui remonte à 

plusieurs mois. 

De plus en plus, on s'intéresse à la question de l'irritabilité des vec-
t e u r s e n

 Présence de dépôts d'insecticide - de DOT en particulier - et l'on se 

demande si là résistance de comportement ne joue pas un rôle dans certaines "zones 

critiques" où le paludisme se transmet toujours de façon persistante. Cette possi-

bilité a été récemment mise au jour par une équipe d'évaluation de 1,0MS qui, dans 

plusieurs zones critiques du Mexique, a pu constater que si les traitements au DDT 

se traduisent par une réduction considérable de 1丨incidence du paludisme, 1'interrup-

tion complète de la transmission n'est cependant pas réalisée, parce qu'une propor-

tion importante des vecteurs parviennent à éviter le contact létal avec le dépôt 

d'insecticide. 



Les résultats des épreuves de sensibilité au DDT indiquent certes 1 é v o -

lution générale de la sensibilité d
!

une population de vecteurs, mais ils ne fournis-

sent en eux-mêmes que peu d'éléments de valeur opérationnelle. Par conséquent, il 

est possible que l'on en vienne à utiliser 1
1

 épreuve de sensibilité au DDT d/une 

manière plus sélective, en la réservant peut-être de plus en plus pour les recher-

ches dans les zones vraiment critiques où il convient de régler définitivement la 

question de 1
f

 apparition d
!

une résistance chez les vecteurs avant d'envisager 

d
f

autres causes d*échec. 

7. RECHERCHE 

Les recherches stimulées, coordonnées et appuyées par l'Organisation se 

sont poursuivies en 1962 à un rythme accéléré grâce à une meilleure planification 

et à 1
f

extension des contacts avec les instituts et les universités, notamment d'ans 

les pays qui commencent à se développer. 

Pour donner un aperçu complet de ces activités, il convient de considérer 

successivement les divers domaines qu'elles intéressent。 

Comme les années précédentes, on s'est surtout occupé de recherche appli-

quée ̂  mais divers travaux de recherche fondamentale sont à mentionner, D
1

 autre part^ 

on a cherché à grouper et à synthétiser les résultats des recherches accessoires 

entreprises à 1'occasion de 1
T

exécution du programme antipaludique dont elles cons-

tituent un utile "sous-produit"。Une évaluation d
T

 ensemble des recherches relatives 

au paludisme a été faite avec le concours d'un consultant à court terme• Des recom-

mandations fondées sur les conclusions qui s
!

en dégagent sont en préparation; elles 

visent à relâcher les efforts dans les domaines les moins prometteurs ainsi qu
t

 à 

explorer de nouvelles voies. En 19б2^ 1
1

 OMS a fourni une assistance pour vingt-trois 

projets de recherche. 

Parasitologie 

Une étude a été entreprise concernant la possibilité de cultiver in vitro 

les formes exoérythrocytaires de P
8
 gallinaceum et d

!

infecter des erythrocytes in 

vitro à 1
1

 aide de ces cultures• 



Une enquête est en cours sur le développement de la membrane péritrophi-

que chez Anopheles atroparvus, A. gambi¿:,e. A, stephensi et Aedes aegypti； le com-

portement des ookinetes de P. gallinaceum et P. cynomolgi en fonction du développe-

ment de cette membrane sera étudié. 

A la suite d'observations faites sur le terrain et qui ouvrent apparem-

ment d
!

intéressantes perspectives, 1
1

 Organisation a prêté .son appui pour des expé-

riences relatives à une interaction possible chez Aedes aegypti entre le virus de 

la Forêt de Semliki et P> gallinaceum^ Les premiers résultats tendent à indiquer 

un retard de développement de P» gallinaceum chez les A. aegypti infectés par le 

virus de la Forêt de Semliki• 

Les deux domaines de recherche les plus importants actuellement en 

matière de parasitologie sont le paludisme simien et la culture des formes érythro-

cytaires, de préférence celles de parasites du paludisme simien ou humain. La 

découverte de 1
!

existence possible d
!

une zoonose due à P. cynomolgi bastianellii 

a stimulé les travaux à ce sujet• Etant donné la parenté étroite que présentent 

le paludisme simien et le paludisme humain, les parasites du premier constituent un 

excellent matériel d
1

 étude. L'OMS a signé un accord avec un institut de recherche 

de Taïwan, pays où 1
1

 eradication du paludisme est presque réalisée， mais où quel-

ques foyers persistants d*infection ont été détectés• 

Une impulsion considérable a été donnée aux recherches sur le paludisme 

simien par 1
T

équipe de spécialistes des Etats-Unis qui coopère en Malaisie avec 

l'Institut national de la Recherche. Un certain nombre de nouvelles espèces de para-

sites du paludisme simien ont été identifiées et décrites. On a pu aussi découvrir 

les anophèles qui sont les vecteurs naturels de certaines d* entre elles• Cependant, 

on n^a trouvé aucune preuve de transmission naturelle du paludisme simien à 1
!

homme. 

Immunologie 

De nombreux travaux ont été consacrés à la mise au point de la technique 

des anticorps fluorescents pour 1
T

 immuno-différenciation des souches et espèces de 

parasites du paludisme et pour la mesure de la quantité d
1

anticorps circulants 

antiplasmodiaux• 



La technique indirecte des anticorps colorés à la fluorescéine a été 

appliquée à la mesure des anticorps circulants chez les habitants d'une zone d
!

hyper-

endémie ité paludéenne (Libéria)• Le parasite à colorer était P. falciparum, les 

serums étudiés provenaient de la population locale et étaient dilués de manière à 

obtenir des titres pour lesquels on avait un point terminal de réaction colorée• 

Il ressort des résultats que cette technique pourrait donner satisfaction comme 

épreuve sérologique de recherche des anticorps du paludisme. 

Une assistance a été prêtée pour des travaux faits en Malaisie pour la 

mise au point d.
1

 un test respiratoire d
1

 immunité fondé sur la mesure, dans un appa-

reil de Warburg, de la consommation d
T

 oxygène des parasites du paludisme dans du 

sérum irrunun ou non iramun. 

Une nouvelle phase dans l'application de 1
1

 immunologie à la paludologie 

a été ouverte par les études faites en Gambie par une équipe de recherche du 

Royaume-Uni : celle-ci a découvert en effet 1
t

existence d
!

urie relation de cause 

à effet entre le taux de gamma-globuline dans le sang et 1
!

immunité acquise au 

paludisme. On a constaté que des fractions purifiées de gamma-globuline exerçaient 

un effet très net sur l
1

évolution de 1
!

infection paludéenne. 

Epidémiologie 

On a encouragé les recherches sur la durée de l
1

infection paludéenne 

chez les personnes venant de zones d
1

endémieité et habitant actuellement dans des 

zones exemptes de paludisme. Le nombre des sujets étudiés jusqu
1

ici est faible et 

les renseignements disponibles ne suffisent pas pour permettre une évaluation；. 

Une enquête sur la fréquence et le caractère des infections paludéennes 

provoquées par des transfusions sanguines vient de commencer en URSS. 

Des recherches ont été entreprises en Afrique orientale sur les rapports 

entre la fréquence de 1
T

 infection paludéenne du placenta et les taux de prématurité 

et de mortalité périnatale. 



Les études consacrées aux relations entre l'incidence du paludisme céré-

bral, la parasitémie et la présence d'he' .oglobines anormales chez les Nigériens se 

sont achevées. On a observé que tous les cas de paludisme cérébral mortel se sont 

produits chez des porteurs d:hémoglobine M ; aucun n'a été enregistré chez des рог-

teurs d'hémoglobine AS. La densité parasitaire moyenne était plus faible chez les 

sujets présentant une drépanocytose. 

Entomologie 

Une enquête sur la biologie d'A. sergenti et A. claviger a été effectuée 

en Israël. 

Des recherches sur les modifications de comportement provoquées dans les 

populations d'A. gambiae par les insecticides à effet rémanent ont été menées sur 

le terrain en Rhodésie du Sud et au Swaziland et des expériences faisant appel à une 

méthode génétique sont actuellement en cours. 

Les chercheurs qui font une étude de longue haleine sur les réactions 

des vecteurs du paludisme aux insecticides ont récemment concentré leurs efforts 

sur le problème de la génétique de la résistance. D'importantes observations ont 

été faites touchant 1'apparition d'une différenciation spécifique chez A. gambiae. 

On a pu isoler deux variants qui présentent des caractères morphologiques diffé-

rents et dont le croisement donne des mâles stériles. 

Les réactions physiologiques et les réactions de comportement d'A. atro-

parvus au БПГ ont fait l'objet de recherches. 

En Haute-Volta, on étudie les réactions d'A. gambiae à deux doses diffé-

rentes de DDT ainsi que la normalisation des techniques de détermination de l'in-

dice de "mortalité par pièce" et de l'irritabilité. 

Une aide a été fournie pour une étude expérimentale sur la valeur des 

champignons de l'espèce Coelomomyces pour la lutte biologique contre les moustiques 

en général et les anophèles en particulier； toutefois, la direction technique de 

ces travaux relève du Service de la Lutte biologique (Division de l'Hygiène du 

Milieu). 



Chimiothérapie 

Des essais portant sur une association d'amino-4 quinoléines et d’amino-8 

quinóleines ont été pratiqués au Tanganyika sur une population d'environ 12 000 per-

sonnes； 93 % d'entre elles ont reçu le médicament à chaque distribution. Six mille 

personnes ont été traitées une fois par semaine pendant 39 semaines, et 6000 autres 

ont été traitées toutes les deux semaines pendant quatre mois. Les indices parasi-

taires bruts d'ensemble sont tombés de 70 ^ à environ 5 % et les indices sporozoï-

tiques sont passés de 7-9 % à environ 1 %. Dans une zone de faible étendue, où le 

médicament a été administré une fois par mois, on n'a pas enregistré de baisse mar-

quée de 1
1

 indice parasitaire. Il semble qu'une couverture de 93 % soit insuffisante 

et qu'une certaine transmission puisse encore être maintenue par 7 % seulement de 

la population. 

Des essais à petite échelle portant sur le sel médicamente ont été effec-

tués au Tanganyika en même temps qu'on étudiait l'efficacité des amino-4 quinoléi-

nes de faible solubilité dans l'action contre le paludisme. Une expérience soigneu-

sement conçue et exécutée a porté, dans ce pays, sur quelque 3000 personnes, raison-

nablement isolées. Les sources de sel et les rations avaient fait l'objet d'une 

étude approfondie, sur la base de laquelle on a fourni du sel à 0,3 % de chloroquine. 

Le sel médicamente était vendu au même prix que le sel ordinaire et a été extrême-

ment populaire. Au bout de trois mois, les indices parasitaires bruts étaient tom-

bés de 80 多 à 0 多 chez les enfants et de 25 ^ à 7 ^ chez les adultes； toutefois, 

chez les nourrissons, on enregistrait encore un taux de 23 % et 1'indice gamétique 

avait peu baissé. Les indices sporozoïtiques étaient tombés de 4,1 ^ à 0 % . 

Une étude sur le mécanisme et la dynamique de la résistance aux médica-

ments a été entreprise en Inde
;
 on utilise pour ces travaux P. bastianellii et 

P. cynomolgi. 

Une étude comparative des propriétés hémolytiques de la primaquine et du 

quinocide chez les individus souffrant d'une déficience en glucose-6-phosphate-

déshydrogénase se poursuit au Nigeria. 



On encourage et on appuie les recherches relatives à la synthèse d'une 

série de dérivés de phényl-diamidino-urée, en vue d'apprécier leur valeur possible 

comme médicaments antipaludiques. 

Des recherches concernant la synthèse de composés d
f

 amino-6 quinóleines 

et de pyrocatéchols et 1
!

appréciation de leur valeur comme produits antipaludiques 

sont en cours； les premiers résultats obtenus dans des cas de paludisme aviaire et 

de paludisme simien sont encourageants. 

Un événement important dans 1
!

histoire moderne de la chimiothérapie anti-

paludique a été la mise au point aux Etats-Unis d'un composé de déhydrotriazine et 

d'acide "pamoïque". Ce composé, appelé provisoirement CI.501, a été essayé sur des 

animaux de laboratoire et sur des sujets humains volontaires; on a constaté qu'une 

dose unique administrée par voie parentérale exerçait un effet protecteur marqué 

pendant une période pouvant aller Jusqu'à sept mois, en dépit de tentatives répé-

tées d
1

infection» Il est hors de doute que cette nouvelle découverte représente un 

progrès en matière de chimiothérapie antipaludique; il ne faut toutefois pas s'at-

tendre à ce qu
1

 elle permette de résoudre tous les problèmes que pose 1*exécution du 

programme d'eradication du paludisme. 

Insecticides 

I/attention se porte surtout sur deux insecticides org ano-phosphoré s, le 

malathion et le dichlorvos ( D D ^ ) qui pourraient éventuellement remplacer le DOT 

dans les zones où les vecteurs du paludisme sont résistants à ce produit ou ont des 

réactions de comportement telles que la transmission n'est pas interrompue. Le mala-

thion agit par contact en laissant des dépots à effet rémanent, alors que le 

dichlorvos est un fumigant à action rémanente produisant des concentrations de 

vapeurs mortelles pour les moustiques. On a décidé d'évaluer leur aptitude à inter-

rompre la transmission du paludisme dans des zones où 1 * endémicité est forte ou 

modérée et la saison de transmission longue， où les mouvements de population sont 

très réduits, où les habitants dorment peu à 1
1

 extérieur et où l
f

o n ne connaît 

pas plus d'une ou deux espèces vectrices transmettant le paludisme à 1
1

 intérieur 

des habitations. 



Une zone remplissant ces conditions a été treuvée en Ouganda et un essai 

de malathion intéressant environ 20 ООО personnes a commencé. Jusqu'à une date 

récente, les poudres de malathion dispersables dans l'eau n'étaient qu'à 25 ou 30 %•, 

u n e
 poudre à 50 ^ a été récemment préparée et les essais préliminaires laissent 

penser qu'elle répondra aux exigences tant physiques que biologiques. Ce produit 

présente des avantages manifestes dans les conditions qui existent sur le terrain. 

Un essai de dichlorvos, intéressant aussi environ 20 000 personnes, est 

en préparation dans le Nigeria septentrional. De grands progrès ont été réalisés 

en matière de diffuseurs. Un nouveau modèle en plastique a récemment été fabriqué； 

il offre deux avantages principaux : l) aucun système spécial de protection n'es七 

requis； 2) le prix de l'appareil est relativement modique. Des études comparatives 

des deux meilleurs modèles de diffuseurs disponibles actuellement seront faites au 

cours de l'essai sur le terrain. 

Tant pour le malathion que pour le dichlorvos, on estime que les essais 

devront durer environ deux ans et qu'une évaluation épidémiologique approfondie 

devra se poursuivre de façon continue pour voir si ces insecticides réussissent 

effectivement à interrompre la transmission, ce qui est le critère essentiel. A 

supposer que l'efficacité des produits soit établie, les essais sur le terrain 

devront également permettre de déterminer les meilleurs conditions d'application 

selon la saison de transmission et le caractère d'endémicité de la région, compte 

tenu des doses, des cycles et des problèmes financiers. 

L'utilisation d'un autre insecticide organo-phosphoré prometteur, le 

fenthion (Baytex) est encore à l'étude, car on n'a pas de renseignements suffisants 

sur la toxicité qu
1

il présente. En ce qui concerne les carbamates, les travaux 

effectués dans le cadre du programme OMS de recherche et d'évaluation de nouveaux 

insecticides n'ont pas permis Jusqu'ici de découvrir un produit qu'on puisse envi-

sager de soumettre à des essais sur le terrain. L'OMS-33, dont l'activité biologi-

que est considérable, .paraît malheureusement toxique pour les mammifères. 



8. COORDINATION. “ 

On sait depuis longtemps que 1'eradication mondiale du paludisme exige 

à tous les échelons le maximum possible de coopération et de coordination- les 

efforts déployés dans. .ce domaine se sont poursuivis au cours de 1'année écoulée. 

L'importance des comités nationaux de coordination a dû être soulignée； en effet, 

si les attributions respectives des différents ministères et organismes intéressés 

ne sont pas précisées, il est impossible de mener à bonne fin les diverses activités 

que comporte un programme d'eradication. La composition de ces comités doit être 

adaptée à 1
1

 évolution des conditions. 

Dans son neuvième rapport, le Comité d
1

 experts du Paludisme, qui est 

lui-même l'un des multiples éléments de la coordination, a insisté sur la nécessité 

de relations extrêmement étroites à tous les stades entre les services généraux de 

la santé et le service spécialisé de 1'eradication du paludisme. 

A

 l'échelon inter-pays, de grands progrès ont été réalisés au cours de 

1'année. Des méthodes analogues à celles qui avaient été précédemment adoptées en 

Europe ont commencé à être appliquées dans la Région de la Méditerranée orientale. 
‘ . 

b’Irak, la Jordanie, le Liban et la République Arabe Syrienne ont établi un plan 

coordonné; il précise à quelle date doit se terminer la phase de consolidation 
- '..-

 1

 .. • • ... * : л 

dans les diverses zones et prévoit 1'échange périodique de renseignements épidé-

miologiques。 

En dehors des réunions de directeurs de services d
1

 eradication du palu-

disme organisées à 1'intérieur des Régions
Л
 plusieurs conférences interrégionales 

importantes ont groupé des représentants de pays ayant des frontières communes. 

On peut mentionner la Deuxième Conférence européenne tenue en mars à Tanger, la 

Réunion technique tenue en mai à Téhéran, la Troisième Conférence africaine, tenue 

en juillet à Yaounde et la Quatrième Conférence asienne tenue en septembre à 

Manille. La coordination internationale revêt aussi la forme de visites de cadres 

supérieurs des services nationaux à d
1

 autres services d'eradication du paludisme, 

au titre du programme d'échange de travailleurs scientifiques. 



On s'est efforcé de maintenir la collaboration la plus étroite avec les 

différents organismes internationaux et bilatéraux qui aident des pays à éradiquer 

le paludisme. Le PISE a continué pendant 1'année à prêter son assistance aux pays 

où le paludisme est reconnu comme une maladie dangereuse pour les enfants et où 

les autorités se sont engagées à développer les services sanitaires ruraux. Il a, 

en coopération avec l
l

O M S , fourni une aide matérielle pour 33 programmes d'eradica-

tion, dont 21 dans les Amériques. Il a aussi procuré des fournitures pour l'enquête 

pré-éradication dans la République du Soudan. L'Agency for International Development 

(AID) des Etats-Unis a octroys une assistance pour 17 programmes antipaludiques 

(dont 10 dans les Amériques) et a, en liaison avec l'OMS/OPS, soutenu le Centre 

de préparation à 1'eradication du paludisme installé à Kingston (Jamaïque). Confor-

mément à la pratique suivie depuis quelques années pour assurer la collaboration 

la plus poussée possible entre le FISE et l'OMS, un comité officieux de 

coordination a tenu sa cinquième réunion à Washington en décembre I962. 

9. ETAT DE L'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

9.1 Région de l'Afrique 

Au cours de l'année, la politique d'éradieation du paludisme dans la 

Région de l'Afrique a fait l'objet d'une large revision et l'on a réévalué' les 

résultats de 1'expérience des quelques années précédentes. Les activités antipalu-

diques les plus récentes de l'OMS exigeaient un changement d'orientation en fonc-

tion des enseignements fournis par les projets exécutés dans la Région. Pour com-

mencer, on a interrompu les projets pilotes qui ne présentaient .plus d'utilité, 

que les résultats en fussent bons ou mauvais, puisque l'objectif d'un projet
 ：

. 

pilote est limité par définition. Quelques programmes dont l'exécution avait déjà 

dépassé le stade "pilote" sont en voie d'achèvement; ils fourniront vraisemblable-

ment des données utiles pour 1'organisation future de l'action en Afrique. Par 

suite, 1'attention s'est portée davantage sur un certain nombre de programmes anti-

paludiques qui ont bénéficié d'une assistance accrue et ont été transformés en 

programmes de pré-éradication à long terme de caractère plus réaliste. Tel a été 

le cas notamment au Cameroun, aü Ghana, au Mozambique, en Ouganda et au Togo. Les 

projets pilotes entrepris dans ces pays continueront dans le cadre des activités 

de pré-éradication. 



Au Bechuanaland, l'équipe consultative pour 1
1

 eradication du paludisme 

est en fonction depuis septembre 1961, Il est à présumer' que le Gouvernement deraan-

dera à l'OMS une assistance pour un programme de pré-éradication et de développe— 

ment connexe d'un réseau de services de santé généraux. 

Au Cameroun, les enquêtes effectuées en i960 dans la zone du projet 

pilote du sud avaient révélé que la transmission était interrompue. Cependant, 

lorsque les pulvérisations à action rémanente ont cessé au premier trimestre de 

1962， des controles entomologiques normaux et spéciaux ont révélé la réapparition 

dans quelques localités d'A. gambiae avec des indices sporozoïtiques très élevés. 
U n n o

w e a u plan d'opérations prévoit le traitement systématique au DOT de la zone 

de l'ancien projet pilote qui compte 135 000 habitants. Parallèlement, un programme 

de pré-éradication sera mis au point conformément aux indications données dans le 

neuvième rapport du Comité d'experts du Paludisme. 

En ce qui concerne la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, une expé-

rience de dépistage des cas a été entreprise dans la partie méridionale de la 

Rhodésie du Sud vers la fin de i960； elle intéresse une zone de 10 000 milles carrés 

(25 000 km ) où vivent 114 000 personnes. L'exécution du projet s'est poursuivie 

et un nouveau plan d'opérations concernant un programme de pré-éradication à 

1
1

 échelle nationale est actuellement négocié avec le Gouvernement. 

Au Ghana, deux projets sont en cours d'exécution : Ghana-1, programme de. 

pré-éradication au titre duquel des opérations ont commencé dans la région de la 

Volta
;
 au cours de 1'année écoulée, les activités ont visé à former du personnel 

national et à recueillir des données de base; Ghana-l8, dans le nord du Ghana, 

important essai de distribution de sel médicamente intéressant une zone d'environ 
2 

1024 km où vivent quelque 30 000 personnes； le sel médicamente y est distribué 

exclusivement par les voies commerciales existantes. 

Dans l'île Maurice, bien que la phase d'attaque ait pris fin il y a huit 

ans, des mesures convenables de surveillance n'ont été appliquées qu'en i960 avec 

l'aide de l'OMS； en trois mois, on a pu dépister et traiter 1100 cas. C'est là un 

exemple frappant de l'intérêt qu'il y a à remplacer les enquêtes sur des eohantil-

lons de population par la technique plus efficace de la surveillance. A la suite de 



ces constatations， il a fallu reprendre les pulvérisations dans la zone cotière sur 

toute la périphérie de l'île, tout en menant une action larvicide dans les princi-

pales agglomérations et en organisant à grande échelle le dépistage des cas. Le 

dépistage actif dans une zone en phase intermédiaire de consolidation a été rendu 

plus efficace par 1
!

emploi d
!

agents supplémentaires de surveillance, de façon que 

la majorité des habitants de la zone soient examinés tous les 15 jours. Dans le 

centre de 1
1

île^ le dépistage des cas repose exclusivement sur la collaboration 

des dispensaires et des consultations externes des hôpitaux. 

Au Mozambique, le plan d
1

 opérations d'un programme de pré-eradication 

intéressant l'ensemble du territoire a été soumis au Gouvernement pour observations 

et approbation. 

Au Togo, après la signature, en février I962, du nouveau plan d
1

opéra-

tions concernant un programme de pré-éradication dans tout le pays, on a cherché 

une zone convenable pour la formation du personnel et pour essai du matériel 

requis aux fins de 1 Eradication du paludisme dans les conditions difficiles qui 

sont celles des savanes du nord; on a recueilli des données de base pour connaître 

1
1

épidémiologie du paludisme dans les divers secteurs possibles et évaluer les ser-

vices sanitaires existants qui peuvent appuyer l'exécution d'un programme d
1

eradi-

cation. Après étude approfondie de tous les facteurs en cause, une zone répondant 

aux exigences opérationnelles aussi bien qu'aux conditions épidémiologiques a été 

choisie dans la partie septentrionale du Togo, 

Au titre du projet pilote de 1'Ouganda, on a procédé à une expérience de 

grande envergure； dans la zone du Kigezi, 170 000 personnes ont reçu tous les 

quatre mois, à 1
1

 époque des pulvérisations de DDT, un comprimé d'une association 

de chloroquiné et de pyrimethamine. Les résultats obtenus ont été très satisfai-

sants ； l e réservoir de parasites s'est rapidement tari et, du point de vue adminis-

tratif, la distribution du médicament n
!

a soulevé aucune difficulté. 

Le projet de Zanzibar en est encore à la fin de la phase d
1

 attaque
 s
 mais 

on expérimente déjà les méthodes à employer pour le dépistage des cas. Un nouveau 

plan d'opérations a été signé par le Gouvernement en août 1962. Le dépistage actif 



commencera vers la fin de 1'année, et les futures opérations de pulvérisation dépen-

dront de l'analyse des résultats donnés par le..dépistage tant actif que passif. 

Outre les activités mentionnées ci一dessus, les équipes consultatives de 

l
f

OMS ont évalué la situation dans le Rio Muni, au Gabon, dans la République du 

Congo (Brazzaville) et dans la République Centrafricaine. 

Des programmes de pré-éradi с ati on doivent être entrepris au cours du 

dernier trimestre de I962 au Libéria, en Mauritanie et dans les régions septentrio-

nale, orientale et occidentale du Nigeria. Le Gouvernement du Sénégal a récemment 

soumis au Bureau régional des propositions relatives à un programme de pré-éradication 

à exécute!? pal? étapes avec 1
!

 assistance de 1
1

 OMS• 

Au Centre de préparation à 1,eradication du paludisme de Lagos (Nigeria), 

le premier cours pour auxiliaires a commencé le 1er octobre 1962； un cours pour 

cadres supérieurs est prévu pour janvier 1963. ""En avril 1963， sera inauguré un autre 

centre de préparation à Lomé (Togo)• 

Au titre de la coordination dans la Région OMS de l'Afrique, la troisième 

Conférence africaine du Paludisme s
1

est tenue à Yaounde (Cameroun) en juillet 1962, 

Elle a groupé des participants venant de 26 pays d
f

Afrique, des observateurs et des 

conseillers de l'OMS. Appuyant sans réserve la résolution WHA15.20 de la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé sur 1
1

 accélération du programme eradication du 

paludisme, la Conférence a estimé que le meilleur moyen de réaliser 1 Eradication 

dans les pays de la Région de 1
!

Afrique est de mettre en oeuvre d
!

abord un programme 

de pré-éradication. Le Bureau régional de 1 *OMS pour l'Afrique a préparé un plan 

régional d'exécution de programmes de pré-éradication en plusieurs étapes dans les 

divers pays intéressés. : ‘‘ 

A la suite de la conférence de Yaounde, une réunion de paludologues de 

l'OMS s'est tenue à Ibadan en octobre I962. Elle a rassemblé des conseillers régio-

naux de 1
!

0 M S en matière de santé publique et de paludisme, des cadres du Siège et 

du Bureau régional et des conseillers de"la Région de la Méditerranée orientale 

affectés à des.projets entrepris dans la partie nord-est du continent. 



9-2 Region des Amériques 

Dans la plupart des cas, 1’année 19б2 a été marquée par un progrès sou-

tenu vers l
f

éradieation du paludisme dans les Amériques, Un fait particulièrement 

notable est l'augmentation de la superficie des zones entrant dans la phase de con-

solidation par rapport à 1961 : le Honduras britannique, la Jamaïque et la Trinité 

У sont entrés au cours de 1
1

 аллее. En Argentine, en Bolivie, à la Guadeloupe, en 

Guyane britannique, au Pérou et à Surinam, de nouvelles zones en sont arrivées au 

même point et en Colombie, au Costa Rica, au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, 

des zones - les premières à le faire - sont passées de 1
!

attaque à la consolidation. 

L
1

île de la Dominique devrait se trouver dans la même situation à la fin de l'année. 

Sainte-Lucie devrait passer au même moment de la phase de consolidation à la phase 

d'entretien, stade auquel sont arrivées de nouvelles zones d'Argentine et du 

Venezuela. L
1

île de Grenade est, elle aussi- entrée dans la phase d
1

entretien. 

Le tableau d
!

ensemble devient plus clair avec les années. Là où une 

direction énergique a été donnée à la santé publique, 1
1

 infrastructure du service 

antipaludique est généralement appropriée et le personnel convenablement formé, les 

cycles de pulvérisation se font dans les délais prévus et 1
!

évaluation épidemiolo-

gique est si développée qu'on peut mesurer le recul du paludisme dans des zones 

étendues et déterminer plus aisément les limites et 1
1

 importance des "zones criti-

ques" qui subsistent. 

A mesure que se précisent les zones critiques, les études paludologiques 

classiques reprennent la place qui leur revient dans les programmes d
1

éradieation； 

elles sont complétées par l
f

application de nouvelles techniques de mesure des fac-

teurs qui contribuent à la persistance de la transmission. Les services de l'OMS^ 

tant au Siège qu'au Bureau régional, collaborent à nombre de ces études• La majorité 

des zones en question se trouvent en Amérique centrale (Guatemala, Mexique, 

Nicaragua et El Salvador) mais il y en a aussi en Colombie et en Equateur. Divers 

moyens sont employés : accroissement des doses d
1

insecticide et du nombre de cycles； 

distribution de médicaments, soit par administration de masse à l
l

époque des pulvé-

risations, soit régulièrement toutes les semaines ou tous les mois; emploi de nou-

veaux insecticides; application de larvicides. 



Un intéressant exemple de réapparition du paludisme dans une zorie où il 

était considéré comme éradiqué a été enregistré en Guyane britannique. A la suite 

d'un changement de comportement chez. A. aquasalis, qui passait précédemment pour ne 
p a s J o u e r l e r ô l e d e

 vecteur ou n'être qu'un vecteur de minime importance dans cette 

région,, une poussée épidémique à. comencé, dans la zone de la Deraerara, sur la cote, 

en juillet 1961.. Elle a été rapidement enrayée grâce à des pulvérisations focales 

et à la chimiothérapie collective； les derniers cas (il y en a eu plus de 90 en 

tout) paraissent s
1

 être produits en juillet 1962. 

La formation professionnelle s'est poursuivie au Brésil, à la Jamaïque, 

au Mexique et au Venezuela. Le Centre de préparation à 1'eradication du paludisme 

de la Jamaïque constitue le principal établissement de formation en langue anglaise 

pour stagiaires et boursiers de l'OMS. 

Les directeurs des services nationaux d'eradication d'Amérique centrale 

se sont réunis au'Honduras. En mai, une conférence analogue a rassemblé en Argentine 

les directeurs des services d'Amérique du Sud. Un séminaire sur les problèmes que 

pose 1'eradication du paludisme à Surinam, au Brésil, en Guyane française et en 

Guyane britannique s'est tenu à Paramaribo (Surinam) en septembre I962. 

9.3 Région dé la Méditerranée orientale 

La Région comprend 25 pays et territoires； ko % environ des habitants 

vivaient initialement dans des zones impaludées. On peut distinguer quatre catégo-
r i e s d e

 Pays selon les activités d'éradication entreprises : 

a) Pays exempts de paludisme (Koweït), ou qui ont réussi à s'en débarrasser 

(Colonie d'Aden, Chypre, Cote française des Somalis, Zone de Gaza). La popula-

tion en "cause, qui en est à la phase d'entretien, représente 0,7 % du total 

des habitants de la Région qui sont exposés au paludisme. 

b). Pays où des programmes d'eradication sont en cours : Irak, Iran, Israël, 

Jordanie, Liban, Libye, Pakistan et République Arabe Syrienne. La Tunisie et 

.
l a

 République Arabe Unie entreront probablement dans la phase préparatoire 

dès que les plans d'opérations récemment modifiés auront été approuvés. Les 
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programmes d'eradication exécutés à l'échelon national ou par étapes représen-

tent 80 % du problème du paludisme dans la Région. Le bloc géographique consti-

tué par l'Irak, Israël, la Jordanie, le Liban et la République Arabe Syrienne 

devrait arriver au terme de la phase de consolidation avant la fin de 1964； 

pour Israël et le Liban, ce résultat sera probablement atteint en 1963. En 

Iran, à l'exception de 2,6 millions de personnes vivant dans la zone difficile 

du sud, la phase d'entretien devrait commencer d'ici 1967. On notera que, dans ce 

ce dernier pays, des secteurs habités par 670 000 personnes ont répondu au 

critère de 1'eradication définitive et pouvaient donc entrer dans la phase 

d'entretien. Cependant, étant donné l'insuffisance de 1
1

 infrastructure sani-

taire rurale, il a été nécessaire de faire poursuivre des opérations de sur-

veillance active par le personnel national d'eradication du paludisme chargé 

des services de vigilance. 

c) Pays où existent des programmes de pré-éradication. En Arabie Saoudite, 

en Ethiopie, en Somalie et au Soudan où les populations des secteurs impaludés 

représentent 16 % du total des habitants de la Région exposés au paludisme, 

des activités d
1

eradication sont menées dans des zones pilotes depuis quelques 

années déj ci» MaJLlieupeusGmen"t
 y
 le manque de personnel pr of e s s i onne 1 et auxi-

liaire qualifié et les insuffisances de 1
T

 infrastructure sanitaire rurale em-

pêchent d'étendre à d
!

autres zones le bénéfice du programme. En Ethiopie, par 

exemple， les opérations "pilotes" ont protégé 6〇0 000 personnes dont 100 000 

vivant dans des secteurs où la transmission du paludisme a été totalement 

interrompue. Au Soudan, les enquêtes effectuées par l'équipe de l'OMS dans 

l
1

ensemble du territoire depuis 1961 (y compris une enquête sur l
T

infrastmc-

ture sanitaire) ont grandement contribué à faire connaître épidémiologie du 

paludisme dans ce pays et à faire établir un plan d
1

opérations pour le pro-

gramme de pré-éradication qui sera mis en oeuvre en I963. En Somalie, le plan 

d'opérations d
!

un programme de pré-éradication a été signé au début de I962 

et les travaux sont en cours. Provisoirement, 1,accent est mis sur les mesures 

visant à prévenir la réapparition du paludisme après 1
1

 épidémie qui a éprouvé 

le pays vers la fin de I96I et dont a souffert près d'un tiers de la population 



totale. I/Arabie Saoudite a entrepris un programme de pré-éradication en 1962. 

Les efforts tentés à Djeddah dans -la région de La Mecque, dans les oasis de 

Quarayat et d'Al D j a o u f d a n s le nord-ouest, ainsi qu'à Al Hassah dans la Pro-

vince orientale, y ont déjà amené 1
1

 interruption de. la transmission. On compte 

que d
!

 ici deux ans un plan général coopérations pour un programme d
!

éradica-

. tion^procédant par étapes dans ensemble du pays, pourra être mis au point. 

d) Pays ou territoires qui jusqu'ici n'ont pas entrepris d'appliquer la poli-

tique d'eradication préconisée par l ^ M S : Protectorat d’Aden, Mas с ate, Oman 

sous régime de traité, Qatar, Bahrein et Yémen. La population de ces territoi-

res représente 3 ^ du total des habitants de la Région exposés au paludisme. 

En Arabie Saoudite, en Ethiopie，en Somalie et au Soudan, 011 forme à la 

fois des agents de la lutte antipaludique et des agents sanitaires ruraux. Dans les 

trois premiers de ces pays, des centres de formation professionnelle ont été créés 

avec 1 *aide de l'OMS. Au Pakistan, une assistance a été prêtée au Gouvernement pour 

l
1

installation de deux centres de formation, un dans l'est et 1
1

 autre dans Г ouest 

du pays. Du personnel de 1
!

0MS a été fourni pour chacun de ces centres. En Iran, 

la formation professionnelle est assurée à l'Institut de Parasitologie et de Paludo-

logie de Université de Téhéran. Le Centre régional de préparation à 1'eradication 

du paludisme établi au Caire en 1958 avait, au milieu de I96I, formé 114 cadres 

supérieurs et 168 cadres subalternes• Des manuels de reconnaissance géographique 

ont été rédigés par les ingénieurs sanitaires de l'OMS affectés en 工ran, en Jordanie, 

au Pakistan et au Centre régional du Caire. 

L
T

u n des principaux problèmes qui se posent dans la Région est dû au 

nomadisme, au sens large du terme. En Iran, deux millions et demi de personnes 

mènent une vie nomade. Diverses expériences se poursuivent en vue de juguler le 

paludisme parmi ces populations. Un projet pilote de distribution de sel médicamente 

a été exécuté et, en un an et demi, aucun cas positif n
1

a été dépisté dans le groupe 

intéressé alors que dans un groupe témoin 1
x

incidence était considérable. On apprend 

à certains nomades à dépister les cas et à distribuer des médicaments dans leur 

tribu. D'autre part/ des contrats sont conclus en Iran avec les entrepreneurs et 

les ingénieurs des programmes de développement en vue de protéger du paludisme les 



travailleurs manuels recrutés. En 工ralc， des équipes spéciales sont organisées pour 

poursuivre le traitement par pulvérisations des cabanes d'été. Dans la zone pilote 

du Soudan, les autorités administratives signalent au service antipaludique tous 

les baraquements provisoires construits par des nouveaux venus et des équipes spé-

ciales sont chargées d'y faire des pulvérisations. En ce qui concerne les pèleri-

nages, les autorités de l
1

Arabie Saoudite prennent grand soin de préserver les 

Lieux saints de la contagion paludéenne. Parmi les mesures de protection prises 

par la République Arabe Unie, figure l'administration de pyrimethamine chaque 

semaine à tous les pèlerins pendant leur voyage; à leur retour chez eux, leur 

adresse est communiquée au service sanitaire local qui doit les tenir en observa-

tion et procéder à des examens de sang tous les mois pendant un semestre au moins. 

En matière de coordination, des accords ont été conclus entre le Soudan 

et l'Ethiopie, l'Arabie Saoudite et le Yemen, l'Irak et l'Iranj les réunions rassem-

blant les directeurs des services d'éradication de ces pays et les conseillers de 

l'OMS pour les programmes par pays se sont révélées très avantageuses pour tous 

les intéressés. L
1

 élaboration d'un plan d'opérations coordonné en Irak, en Jordanie, 

au Liban et dans la République Arabe Syrienne garantira une vigilance plus efficace 

au cours de la phase d'entretien dans tous ces pays. L'équipe d'évaluation inter-

pays créée en 1961 par l'OMS et qui a son siège à Beyrouth, favorise la coordina-

tion entre tous ces pays et contribue à lui donner effet. La Réunion technique 

interrégionale sur 1'Eradication du Paludisme qui s'est tenue à Téhéran au début 

de mai 1962 et à laquelle ont participé des représentants de l^Inde， de 1'Afghanistan, 

de l'Irar^ de l'Irak, du Pakistan, de la République Arabe Syrienne, de la Turquie 

et de l'URSS, a aidé à coordonner les programmes d'éradication les plus importants, 

qui intéressent à peu près un tiers de la population mondiale. 



9Л Région de l'Europe 

A sa neuvième session (septembre 1959) le Comité régional a invité 

instamment tous les pays d'Europe continentale où le paludisme indigène subsistait 

encore à faire tous leurs efforts pour arriver à la consolidation en 1962 au plus 

tard. A sa dixième session, le Comité a adopté un plan accordant la priorité à 

1'éradieation du paludisme en Europe continentale. 

L a

 situation épidémiologique dans les huit pays du continent qu'intéresse 

le plan permet d'espérer avec confiance que la phase de consolidation aura été 

atteinte partout d'ici la fin de I962, Les dernières zones impaludées de Bulgarie, 

d'Espagne, de Grèce et du Portugal sont déjà entrées dans cette phase. Dans les 

trois autres pays sur lesquels porte le plan (Albanie, Roumanie et Yougoslavie) 

quelques secteurs de faible importance en sont encore à la phase d'attaque, mais 

on peut considérer d'ores et déjà que la transmission y a cessé. Il existe tou-

jours des foyers actifs isolés en URSS， mais cela ne pose apparemment aucun pro-

blême technique. Il est souhaitable que certains pays améliorent leur système de 

dépistage et préparent leurs services sanitaires à exercer des activités de vigi-

lance pendant la phase d'entretien. Quelques pays d'Europe continentale devraient 

également améliorer leur système de surveillance et d'évaluation ainsi que leur 

système de rapports aux fins de l'attestation de 1
1

éradieation. 

La campagne est menée avec énergie en Turquie à l'aide de fournitures 

et de matériel procurés par le PISE, et des progrès considérables ont été réalisés 

en I96I sur le double plan de 1
1

 organisation et des opérations. La situation épi-

démiologique s'est en conséquence améliorée, particulièrement dans certains des 

foyers résiduels où il a été possible d'interrompre la transmission. Au Maroc, 

un programme de pré-éradication a été entrepris en I96I par la formation de per-

sonnel et la création de services sanitaires de base. La phase préparatoire doit 

commencer en 1964 et la phase d'attaque en I965. On espère qu'un prograinme analogue 

pourra être lancé en Algérie dès que la situation le permettra. 



Dans le cadre du plan d
1

éradication du paludisme en Europe continentalej 

on s
T

efforce de normaliser les techniques d
!

éradication, conformément aux recom-

mandations du Comité d'experts du Paludisme. Il s*agit surtout de fixer des méthodes-

types d*évaluation épidémiologique et d
1

établir des formules-types d'enregistre-

ment des données. L
1

 enregistrement uniforme des données est en fait indispensable 

pour 1
T

attestation de éradication. On peut dire aujourd^ui que tous les pays 

de la Région qui exécutent des programmes éradication appliquent les mêmes métho-

des et emploient une terminologie commune• 

Au cours de l
1

année écoulée, 1
1

 accent a été mis sur la formation de per-

sonnel en vue des campagnes d
f

éradication. Le Bureau régional a collaboré à 1 * orga-

nisation de cours en Turquie et au Maroc pour le personnel national, ainsi qu
f

aux 

activités des centres internationaux de Belgrade et de Moscou où des boursiers de 

1
!

0 M S , venant de pays de toutes les Régions, s
T

initient aux techniques de 1
!

eradi-

cation. On compte que cette assistance à d
1

 autres Régions continuera à se dévelop-

per à mesure que les campagnes d
f

éradication en Europe seront menées à bonne fin, ce 

qui rendra- disponible une proportion croissante de ressources et de techniciens. 

Les principales difficultés qui se présentent actuellement viennent du 

stade très avancé atteint par la majorité des programmes, notamment en Europe 

continentale. Techniquement, elles ont trait pour la plupart à 1
T

epidémiologie du 

paludisme en voie de disparition et au traitement radical des cas. La résistance 

des venteurs au DDT qui a été observée en Grèce et en Turquie (A. sacharovi) n
T

a 

pas soulevé d'obstacle insurmontable. Les autres problèmes actuellement étudiés 

sont : l'attestation et 1
1

 enregistrement des zones où 1
T

éradication a été réalisée; 

les moyens de transférer les responsabilités de l
1

éradication du paludisme aux 

services de santé généraux lors du passage à la phase d
!

entretien； Inorganisation 

et amélioration de services destinés à prévenir la réintroduction du paludisme 

dans les régions où il a été éliminé。 Toutes ces questions ont été examinées à la 

Deuxième Conférence sur 1'Eradication du Paludisme en Europe, qui s'est tenue à 

Tanger du 1er au 8 mars 1962. 



9•5 Région de I
я

Asie du Sud-Est 

Les principales réalisations de 1' année sont 1
!

arrêt des pulvérisations 

dans des zones comptant au total 148 millions d'habitants en Inde, l'extension des 

activités d
!

eradication à toute l'île de Java (65 millions habitants), et la 

réorganisation de la structure des services d
1

eradication en Afghanistan en vue 

d'assurer un contrôle effectif et une couverture totale de toutes les zones impa-

3-udées du pays. Ceylan continue à progresser rapidement vers les stades finals 

de eradication. La Thaïlande a revisé son programme sur les plans technique et 

"administratif avec l'assistance de l'OMS et de l'AID des Etats-Unis, conformément 

aux recommandations de l
v

'équipe d é v a l u a t i o n de l'OMS qui a travaillé dans le 

pays l'an dernier. Au Népal, des activités de pré-éradication sont en cours dans 

la zone orientale en vue de recueillir les données de base qui permettront de 

planifier I
1

eradication dans cette zone. En Birmanie, le programme a été évalué 

au cours du dernier trimestre de I90I et ae nouveaux plans ont été établis en 
. . . . . / • . . . . 

conséquence; ils visent à intensifier les opérations dans une partie du pays 

préalablement à une réorganisation, L‘évaluation a fait ressortir la néo3SSité 

d，améliorer le contrôle des opérations et il a été recommandé de suspendre la 

surveillance dans les zones où les conditions de sécurité ne permettent pas d'as-

surer effectivement ce contrôle。 Après avoir étudié les progrès accomplis, le 

Gouvernement a décidé de poursuivre le programme selon les grandes lignes suggé-

rées par les auteurs de V évaluation, mais en se passant à partir de 1963 de 

l'assistance de personnel opérationnel de l'OMS。 

La formation de nouvelles recrues en vue de répondre aux exigences de 

programmes en expansion et la réorientation du personnel existant vers les acti-

vités de consolidation ont fait partie intégrante de la politique appliquée dans 

les pays. En Afghanistan, on a pris des dispositions pour former les effectifs 

supplément ai re s de microscopistes et de cadres opérationnels requis. A Ceylan 

et en Inde, des cours spéciaux ont "été donnés aux agents du dépistage actif. En 



dehors des activités normales de formation à 1
1

 échelon central et à 1'échelon 

provincial en Inde, des cours spéciaux ont eu lieu pour réorienter 140 médecins 

vers les activités de consolidation. En Indonésie, la formation s'est considéra-

blement développée; l'OMS a fourni à cette fin un spécialiste employé à plein 

temps et un consultant à court terme. Un institut central de formation, compre-

nant des logements pour des étudiants et le personnel enseignant, a été créé à 

Tjiloto. En Thaïlande, le personnel suit des cours de perfectionnement sur les 

techniques d'éradieation et, dans le même domaine d'étude, 19 agents techniques 

ont obtenu des bourses internationales. 

Dans plusieurs pays de la Région, un obstacle majeur réside dans l'in-

suffisance des fonds disponibles, à quoi s'ajoutent fréquemment des délais dans 

l'ouverture des crédits et une pénurie de cadres expérimentés： Ces problèmes 

retiennent toute 1'attention des gouvernements. 

Des échanges de vues ont eu lieu entre la Direction générale des Servi-

ces de Santé de l'Inde et la Division de 1'Eradication du Paludisme du Siège de 

1>0MS concernant la création d'un centre de vérification des lames de sang préle-

vées dans le cadre de programmes d'éradieation du paludisme. On a établi le plan 

d'un laboratoire de controle capable d'examiner 4000 lames par mois et qui serait 

installé dans les locaux du Central Research Institute de Kasauli (Inde), Le plan 

sera revu au bout d'un an, en fonction des besoins des Etats Membres. 

Des représentants des pays de la Région ont participé à la Réunion 

technique interrégionale de l'OMS sur 1'Eradication du Paludisme, qui s'est 

tenue à Téhéran (Iran) du 1er au 7 mai 1962, et à la Quatrième Conférence . 

asienne du Paludisme, qui a eu lieu à Manille du 27 septembre au 3 octobre I962. 



9.6 Région du Pacifique occidental 

Les activités poursuivies avec l'assistance de 1
J

0 W S peuvent se répartir 

comme suit : 

a) Dans cinq pays de la Région : Chine (Taïwan), Bornéo du Nord^ Sarawak， 

îles Ryu-Kyu et Philippines, un programme complet d
!

eradication est en cours 

d
1

 exécution。 

Le programme le plus avancé est celui de la Chine (Taïwan). Cependant, 

un petit foyer de transmission nettement délimité a été découvert en novembre 1961 

et un autre en 1962. On revoit actuellement le système de surveillance. La réintro-

duction de cas de paludisme, principalement par une immigration massive de 1
!

étranger 

constitue aussi une grave menace pour le succès de 1 Entreprise. Des contre-mesures 

bien conçues ont été mises en application pour faire face à ce danger. 

Au Bornéo du Nord， l'organisation des opérations est excellente, notamment 

en ce qui concerne le personnel eu l'appui logistique. Des évaluations périodiques 

ont été effectuées et les résultats laissent espérer que 1
1

eradication pourra être 

réalisée à condition que 1
1

 infrastructure sanitaire rurale soit mise sur pied et 

participe à Inaction dEradication dans les délais prévus. 

A•Sarawak, divers indices donnent à penser que la transmission a été 

interrompue dans de nombreux secteurs; les zones qui se trouvaient à la phase de 

consolidation en 1961 comptaient 571 000 habitants. 

Dans les îles Ryu-Kyu il convient d
1

améliorer la surveillance et 1
!

éva-

luation épidémiologique. L
J

0IVIS a envoyé un cônsultajit à court terme pour aider 

à pousser davantage certaines activités• Les chances de parvenir bientôt à 1
1

era-

dication sont bonnes• 

Des progrès ont été réalisés aux Philippines. Outre les difficultés 

administratives résultant du passage d
!

u n système centralisé à un système décen-

tralisé, certains problèmes techniques, notamment l
1

apparition d
J

une résistance à 

la dieldrine chez Anopheles minimus flavirostris et des mouvements de population 

des plaines côtières exemptes de paludisme vers 1
1

 intérieur, ont favorisé le 

maintien de la transmission« 



< b) Dans deux pays, la Malaisie et le Protectorat britannique des îles 

Salomon, des projets pilotes d
f

éradieation se poursuivent. En Malaisie, 1
1

 exécution 

du projet pilote est entrée dans sa troisième année en 1962； les progrès accomplis 

au c o u n de 1
T

année sont encourageants. Dans le Protectorat britannique des îles 

Salomon， le paludisme constitue la cause la plus importante de fréquentation des 

hôpitaux; il est transmis par des vecteurs du groupe Anopheles punctulatus. Le 

projet pilote a commencé vers la fin-de 1961； il doit intéresser les îles de 

Guadalcanal et de la Nouvelle-Georgie^ comptant un total d
?

environ )0 000 habitants. 

c) A Brunei, au Cambodge
д
 en Corée, en Nouvelle-Guinée occidentale (Irian 

occidental) et au Viet-Nam, la mise en oeuvre de programmes dEradication devra être 

précédée de 1
T

exécution de programmes de pré-éradication. A Briméi, un paludologue 

de 1
!

0MS a été affecté au projet. On espère que les opérations de pré-éradication 

seront achevées d
!

ici la fin de I963 et qu
T

un plan d'opérations pour 1
f

eradication 

proprement dite pourra alors être établi• Un programme d丨éradieation sera entrepris 

en 1964 au Cambodge si, à la fin de 1963, en dispose d
f

xine infrastructure adminis-

trative appropriée et des moyens opérationnels nécessaires. En Corée, il ressort 

des enquêtes menées jusqu
1

à la fin de 1961 que le paludisme est largement répandu 

et qu
!

il existe de nets foyers de transmission, mais que 1
!

incidence est faible• 

Le programme de pré-éradication doit être exécuté en I962 et 1963, En Nouvelle— 

Guinée occidentale (Irian occidental), le programme de pré—éradieation qui intéresse 

une population de 2б0 000 personnes a e*fce mis en oeuvre en 1962• On estime que 

dans ce pays un programme d，éradieation ne peut être entrepris avant 1965. Au 

Viet-Nam, des difficultés spéciales viennent de ce que certaines zones ne sont pas 

accessibles. L
!

interruption de la transmission apparaît réalisable à l'aide des 

techniques actuelles dans l'es secteurs infestés par Anopheles minimus, mais non dans 

ceux ou sévit A . balabacensis. Le programme de pré-éradication a été lancé en 1962 

en vue de déterminer les problèmes' qui se posent et de créer 1
!

infrastructure admi-

nistrative et opérationnelle nécessaire avant d
T

entreprendre 1 Eradication. Une fois 

ces conditions remplies et la sécurité assurée, un programme complet d Eradication 

pourra être envisagé en 1964. 



d) Des efforts en vue de créer un nouveau centre de formation ont été faits 

en collaboration avec le Gouvernement des Philippines et 1
J

A I D . On espère que ce 

nouveau centre sera ouvert en 1963. En 1962, des agents de la Région ont bénéficié 

de bourses de 1
!

0 M S pour suivre des cours réguliers dans des centres de préparation 

à 1 Eradication du paludisme. Des subventions pour des durées limitées ont aussi été 

accordées à des techniciens désireux d
T

observer l'application de certains programmes 

d^radicaticn. En outre^ le personnel des services antipaludiques du Bureau régional 

a fourni une aide pour les programmes nationaux de formation, 
.... ‘ , ' ' г . . . . 

e) Des expériences d
1

 emploi de sel médicamente se sont poursuivies en 

Nouvelle-Guinée occidentale (Irian occidental) et au Cambodge. Les résultats 

obtenus dans le premier de ces pays ont montré que la méthode ne permettait pas 

d
!

interrompre la transmission du paludisme dans les conditions épidémiologiques et 

socio-économiques locales. 

Il semble utile de donner quelques brèves indications sur les programmes 

antipaludiques d
!

autres pays et territoires
0

de la Région. Au Laos, un important 

programme de lutte au moyen de pulvérisations à action rémanente à intérieur des 

habitations avait été entrepris en 1957， mais il a dû être interrompu en 1961 en 

raison des troubles. Dans le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée, les graves 

répercussions du paludisme sur la santé publique ont contraint le Gouvernement à 

prendre d
1

 importantes mesures de lutte. Enfin, la possibilité de faire disparaître 

le paludisme à Hong-Kong et à Macao dépend pour une bonne part du succès de 1
1

 era-

dication sur le continent voisin. 

La coopération et la coordination internationales ont continué comme 

auparavant^ surtout рал? 1
T

 organe du Conseil de Coordination anti ipaludi Que (qui 

dessert le Cambodge, le Laos, le Viet-Nam, la Malaisie, la Thaïlande et la Birmanie) 

et de la Conférence pour les Territoires du Pacifique Sud (qui dessert la Nouvelle-

Guinée, le Protectorat britannique des îles Salomon, le Condominium des Nouvelles-

Hébrides et 1^Australie)• Parmi les participants à la Quatrième Conférence asienne 

du Paludisme, qui a eu lieu à Manille du 27 septembre au 3 octobre I962, figuraient 

des représentants de pays et territoires des Régions de l
!

Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental ainsi que des représentants du Pakistan (Région de la Méditer-

ranée orientale). 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU SEPTEMBRE I962 
ANNEXE 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

Population en milliers d'habitants 

Total 

(2) 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

� 

Zones où 
1，éradication 

aurait été 
réalisee 
(phase 

d
f

entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d
f

éradication sont en cours 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(3) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'eradication 
n

f

ont pas 

encore 
commencé 

d o ) 

Autres pro-
jets ci

1

 éra-
dication en 

cours** 

(и) 

1. Basutoland 

2. Bechuanaland 

5. Burundi 

4. Cameroun 

5. République Centrafricaine 

6. Tchad 

7. Archipel des Comores 

8. Congo (Brazzaville) 

9 . Congo (Léopoldville) 

10. Dahomey 

11. Fédération de la Rhodésie 
et du Nyassaland 

12. Gabon 

13. Gambie 

14. Ghana 

15- Guinée 

16. Cote-d'ivoire 

17• Kenya 

18. Libéria 

19. Madagascar 

20. Mali 

14 

1 

8 

707 

346 

300 

249 

267 

706 
194 

865 

797 

873 

751 

440 

301 

691 

000 

200 

755 

250 

610 

300 

707 

100 

99 

373 

1 

8 

346 

200 

249 

267 

706 

194 

865 

797 

873 

652 

440 

301 

691 

000 

200 

382 

250 

610 

300 

115 278 393 

14 

l 

8 

б 

3 

б 

l 

5 

4 

jjkS 

200 

249 

2б7 

706 

104 

865 

797 

873 

259 

440 

501 

691 

ООО 

200 

382 

250 
610 

300 

PPE 

ЕРЕ 

PPE & PRT 

PPE 



ETAT DETAILLE DE L
f

ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L*AFRIQUE AU )0 SEPTEMBRE I962 (suite) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

Population en milliers d 'habitants 

Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

* 

Total 

⑵ 

Zones où le palu-

disme indigène 

est inconnu ou 

a disparu sans 

mesures anti-

paludiques spé-

ciales 

(3) 

Zones primi-

tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 

1 Eradica-

tion aurait été 

réalisée 

(phase 

d
f

entretien) 

( 5 ) 

Zones où des programmes d 'eradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d Eradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

d o ) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

( D 

* 

Total 

⑵ 

Zones où le palu-

disme indigène 

est inconnu ou 

a disparu sans 

mesures anti-

paludiques spé-

ciales 

(3) 

Zones primi-

tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 

1 Eradica-

tion aurait été 

réalisée 

(phase 

d
f

entretien) 

( 5 ) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d
f

attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

( 8 ) 

Total 

(9) 

Zones où les 

programmes 

d Eradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

d o ) 

2 1 . Mauritanie 6 7 6 _ 6 7 6 - - - - - 676 

2 2 . Ile Maurice 652 - 6 5 2 250 1斗0 2 6 2 - 斗 0 2 -

25- Niger 2 850 - 2 8 5 0 - - - 一 
- 2 850 

24. Nigéria 36 斗59 - зб 459 - - - - - 36 459 

2 5 . Provinces portugaises 

d
!

Afrique 

Angola 6 9 0 - 4 6 9 0 - - - - - 4 
< 广 -

勿 и 

工les du Cap Vert 203 - 203 24 - 94 - 94 85 

Mozambique 6 672 - б 6 7 2 - - -
一 

- б 6 7 2 

Guinée portugaise 58? - 583 - - - - - 583 

2 6 . Réunion - 349 - - - -

2 7 . Rwanda 2 700 1 8 0 2 5 2 0 - - - - - 2 520 

•28. Sénégal 2 300 - 2 300 - - 一 
- - 2 300 

29. Seychelles 41 41 - - - - - - -

30. Sierra Leone 2 1 2 0 - 2 1 2 0 - 一 
- - - 2 120 

31. Afrique du Sud 15 841 11 6 5 0 4 191 2 886 1 012 2 9 ) - • 1 305 -

32. Sud-Ouest Africain 598 520 278 - 一 
- 一 278 

33. Afrique équatoriale 
222 espagnole 222 - 222 - - — 一 一 
222 

Possessions espagnoles 

d'Afrique du Nord 149 130 19 - — 一 一 19 

35. Afrique occidentale 

espagnole 75 75 - - - 一 
— 

36. Ste—Hélène 5 5 “ 

Autres pro-

jets d'éra-

dicatiorx en 

cours 

( n ) 

PPE 

PPE (2) 

PPE 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICAT工ON DU PALUDISME DAî^ LA REGION DE L'AFRIQUE AU.)0 SEPTEMBRE I962 (suite) 

Population en milliers d
T 

habitants 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones où 
Zones où des programmes d

f

éradieation sont en cours 
Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 

politico-administrative * 
Total 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

1'éradiea-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 
Phase 

d
1

 attaque 
Phase de 

préparation 
Total 

programmes 
d

!

éradieation 
n

f

ont pas 
encore 

commencé 

jets d'era-

dication en 

cours** 

( D ( 2 ) � � (5) (6) ( 7 ) (8) (9) ( 1 0 ) (11) 

3 7 . St Thomas & 工le du Prince 64 
一 

64 一 
_ - • ~ 6斗 -

3 8 . Swaziland 271 - 271 115 1 0 - 156 -
一 

Tanganyika 9 573 876 8 697 - - 一 - 一 8 697 -

Togo 1 553 - l 553 -
一 

- - 1 55) PPE 

41. Ouganda 7 021 一 7 021 - - - - - 7 021 PPE & PP 

42. Haute-Volta 4 000 - 4 ООО - - - - - 4 ООО -

Zanzibar & Pemba 517 - 317 - - 317 一 317 - -

TOTAL 169 586 14 55б 155 030 ' 3 275 1 l 254 一 2 667 149 088 -

Derniers chiffres disponibles. 

PRT : Projet de recherches sur le terrain. 

PPE : Programme de pré-éradication. 

EPE : Enquête pré-éradication. 

PP ； Projet pilote. 



ETAT DETAILLE DE L
f

ERADICAîEON DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU )0 SEPTEMBRE I962 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dication en 

•ours 

1 

(и) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

* 

Total 

(2) 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où les programmes d
f

éradication so nt en cours 
Zones où les 
programmes 

d
f

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dication en 

•ours 

1 

(и) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(D 

* 

Total 

(2) 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

!

attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d
f

éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dication en 

•ours 

1 

(и) 

1 • Antigua 56 56 - - - - - - - -

2. Argentine 21 331 18 9^7 2 384 9)2 41 1 411 1 452 - -

3. Bahamas 111 i l l - - - - - - - -

4. Barbade 2)8 9 229 229 - - - - - -

5. Bermudes H - - - - - - 一 -

6. Bolivie 3 549 2 286 1 2б5 - 466 797 - 1 263 - - • 

7. Brésil 74 179 )斗 901 39 278 3 809 斗20 7 16 176 15 086 35 ^69 - - • 

8. Guyane britannique 575 - 575 5X6 24 35 一 59 - i 

9 . Honduras britannique 95 - 95 - 95 - - 95 - -

10. Canada 18 712 18 712 - - - - -
“ -

- -

11. Chili 7 968 7 841 12? 127 - - - - - -

12. Colombie 761 4 405 10 356 - 斗5 10 313 - 10 )5б - 一 

i?. Costa Rica 1 261 339 422 - 2)0 192 一 
422 - -

14. Cuba 7 079 5 21Л 1 865 一 - 1 865 - 1 865 - -

15. Dominique 65 54 il - - 11 - il - -

16. République Dominicaine 3 206 587 2 619 - - - 2 619 2 619 - -

I?. Equateur 4 598 2 318 2 280 - - 2 28O - 2 280 - -

18. El Salvador 2 787 • 845 1 9^2 - - 1 9斗2 - 1 942 - -

19. 工 l e s Falkland 2 2 - - - - - - - -

20. Guyane française 33 - - 27 6 - -

21. Grenade 89 52 37 37 - - - - -

22. Guadeloupe 270 26 2И 58 186 186 
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ETAT DETAILLE DE L
1

 ERADICATION DU PADJDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU SEPTEMBRE I962 (suite) 

Population en milliers d ’habitants 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 

Zones où 
Zones où des programmes d

f

eradication sont en cours 
Zones où les Autres pro-

Pays ou entité 
politico-administrative * 

Total 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 

Zones primi-
tivement 

1 Eradica-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de Phase Phase de 
Total 

programmes 
d Eradication 

n * ont pas 
encore 

‘commencé 

jets d*era-
dication en 

cours 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

impaludées 

1 Eradica-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d
1

 attaque préparation 
Total 

programmes 
d Eradication 

n * ont pas 
encore 

‘commencé 

jets d*era-
dication en 

cours 

(1) � � � ( 5 ) (6) (7) ( 8 ) (3) ( 1 0 ) 
( 1 1 ) « 

2 3 . Guatemala 斗 0 1 4 2:252 1 782 - 5 0 7 1 275 - 1 782 -

24. Haïti 4 331 9 8 1 3 350 - - 5 350 - 3 350 - -

25. Honduras 2 0 了 8 6 2 6 1 452 - 46 1 4об - l 452 - -

26. Jamaïque 1 650 3 6 8 ‘ 1 2 8 2 一 1 2 8 2 - l 2 8 2 - -

27. Martinique 290 ill 179 179 - - - - -

28. Mexique ’ 37 170 17 393 19 277 - 13 550 5 727 - 19 277 - -

29. Montserrat 12 1 2 - - - - - - - -

50. Antilles néerlandaises 190 1 9 0 - - - - - - - -

31. Nicaragua 1 637 6 6 i 571 - 515 1 0 5 6 1 571 - -

32. Panama l 108 i обз - - 1 063 - 1 0 6 3 - -

Zone du Canal de Panama 38 - 38 - Ji 1 - 38 -
一 { 

Paraguay l 355 307 i 5斗8 - - - 1 5^8 1 5^8 -

35. Pérou Ю 7斗5 7 555 3 190 - 8 6 5 2 325 - 3 190 - -

36. Porto Rico 2 4^2 21 2 4ll 2 411 - - - - - -

37. St Christcphe, Nevis^ 
Anguilla 59 59 - - - - - - - . ： -

Ste Lucie 86 72 - 72 - - 72 - -

39. St Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - -

4o. St Vincent 81 81 - - - - - - - -

41. Surinam 285 115 170 - 125 斗5 - 1 7 0 - -

42. Trinité & Tobago 8)0 175 655 - 655 - - 655 - -

Etats-Unis dAmérique 186 866 1 4 2 6 0 9 44 257 257 一 一 一 一 一 



Annexe 

ËTAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES AU SEPTEMBRE I962 (suite) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

；
 1

 " “ ‘“ 

, i~и 1 ' ~ 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dieation en 

cours 

(и) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

* 

Total 

⑵ 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
l

f

éradiea-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradieation sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d
!

éradieation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

d o ) 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dieation en 

cours 

(и) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

( D 

* 

Total 

⑵ 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
l

f

éradiea-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(T) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d
!

éradieation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

d o ) 

Autres pro-
jets d

f

éra-
dieation en 

cours 

(и) 

Щ. Uruguay 

45. Venezuela 

46. 工 l e s . V i e r g e s (Br.) 

47. Iles Vierges (USA) 

2 918 

7 605 

8 

35 

2 918 

1 908 

8 

55 

5 697 
* * 

5 205 17斗 3 2 0 494 - -

TOTAL 427 335 275 581 151 754 5 7 758 25 147 5 1 5 9 6 19 253 93 996 

Derniers chiffres disponibles. 

** 4 271 271 personnes enregistrées par l
!

OPS comme habitant les zones où 1 Eradication a été réalisée• 
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ER/ffiICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRAJ^SE CRIEOTAIE AU )0 SEPTEMBRE I962 

Population en milliers d
!

habitants 

Pays ou entité 

politico-administrative 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a. disps.ru sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

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

Zones où les Autres pro-
Pays ou entité 

politico-administrative 
Total 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a. disps.ru sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

. 1 'eradica-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d
!

 eriti'ctie'i) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d
f

 attaque 
Phase de 

préparation 
Total 

programmes 

d
1

eradication 

n
!

ont pas 

encore 

commencé 

jets d
1

éra-

dication en ** 
cours 

( D (2) D ) 
••

 1,1

 *** • « Il HWII • 一- • • •! 1 II L-畴 1 1 

� (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

•Colonie d
f

Aden -155 155 155 _ 

2 . Protectorat d'Aden 660 - ббо - - -
一 

660 
一 

1). 

4 . 

Bahrein 

Chypre 

15¿ 

581 ； 

152 

581 581 

- - - - 152 -

Ethiopie 20 ООО 10 coo 10 ООО - - - - - 10 000 PPE 

1 6„ 
4
1 

Somalie française 

Bando de Gaza 

7C 

-7ГТ-1 
乂 ！ 1 

70 

377 

70 

377 

- - - - - -

8. Iran 21 500 б 327 15 173 - 6 000 5 815 15 175 - -

9’ Irak 7 085 2 485 4 боо - 4 163 437 
一 

4 боо - -

10, Israël 2 200 - 2 200 701 1499 - - i 499 - -

n . Jordanie 1 700 794 9об - 851 55 - 906 - -

12, Koweït 219. 219 - - - - - -

13. Liban 1 88o l 197 68) - 683 - - 683 - — 

14. Libye l 250 l 219 31 
一 31 - - 31 - -

15. Mascate & Oman 530 - 550 -
一 - - - 550 -

16. Pakistan 钟 5 4 7 - 9斗 5^7 - - 4 400 8 500 12 900 81 647 
17， Katar 55 7 48 

一 
- - - - 48 — 

18. Arabie Saoudite 5 ООО 1 ООО h 000 - 一 -
一 

- 斗ООО ЕРЕ 

19. Somalie 2 030 25々 . 1 776 - - - - - 1 776 PPE 

20. Soudan 12 109 - 12 109 - - - - 12 109 ЕРЕ 

21. Syrie l 588 - 1 2Ô5 323 - 1 588 - -

22, Oman sous régime de traité 86 - 86 - -
一 

-
一 

86 
一 

S3. Tunisie 4 168 2 254 1 糾 - - - - - i 糾 -

M U (Egypte) 2б с8о 5 821 20 259 - - - - - 20 259 一 

25. Yémen 5 ООО 丨 1 5CG 3 500 - - - -
一 3 500 嫌 

TOTAL 212 384 i 35 '1-19 175 ..... l 884 14 492 11 030 11 858 37 380 13б 701 i 

Derniers chiffres disponibles с PPE : Programme de pré-éradication, 



ETAT DETAILLE DE LIERADICATION DU PALUDISME DANS LA 

Pays ou entité 
politico-administrative 

Albanie 

Algérie 

Andorre 

Autriche 

Belgique 

Bulgarie 

Biélorussie (RSS de) 

Tchécoslovaquie 

Danemark 

Finlande 

France 

Allemagne (République 
démocratique d’） 

Allemagne (République 
fédérale d

1

) 

Gibraltar 

Grèce 

Hongrie 

Islande 

Irlande 

Italie 

Liechtenstein 

Population 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 

Total" a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

1 607 

11 020 

8 

7 067 

9 153 
7 867 

8 226 

15 776 

4 581 

4 467 

45 9бо 

18 368 

54 450 
27 

8 387 

10 028 

176 
2 815 

49 5^9 

16 

307 
1 301 

8 
7 067 
9 153 
6 162 

10 

13 626 
11 581 

4 467 
45 815 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

18 368 

54 450 

27 
3 905 
8 528 

176 
2 815 

斗5 5^9 

16 

l 705 
8 216 

150 

145 

Zones où 
1 Eradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

1 650 

8 216 

150 

145 

4 Ь82 
1 500 

4 000 

2 304 

1 500 

4 000 

1

2
 5

 a
-

Г l 

5’ 

6. 

8 

9 

10 

il 

] 2 

1 孓 

16. 

i? • 

18. 

19: 

2 0 , 

i 

i 

！ 

Zones oí: les 
programmes 

d
!

éradication 
n'ont раз 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pr-j-j 
jets à

1

6vc.-] 
dicatio-• crij 

[ 
CCUI'S I 

( H ) 

9 719 
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ETAT DETAILLE DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU SEPTEMBRE 19Ô2 (suite) 

- Population en milliers d habitants 

..Zones, où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones où 
• •- Zones où des programmes d

f 

éradieation sont en cours 
Zones où les Autres pro-

V: 

Pays ou entité 
politico-administrative * 

Total 

..Zones, où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

1'eradica-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d
f

entretien) 

Phase de 
consolidation 

Phase 
d

1

 attaque 
Phase de 

préparation 
Total 

programmes 
d

1

éradieation 
n'ont pas 

encore 
commencé 

jets d
f

éra-
dieation er 

** 
cours 

( D ( 2 ) � � ( 5 ) (6) ( 7 ) ( 8 ) (9) d o ) ( 1 1 ) 

21. Luxembourg • 3 1 4… - - - - - - - 一 -

2 2 . Malte & Gozo 529 329 一 
- - - - - - -

23. Monaco : 2 2 2 2 - - - - - - - -

24. Maroc 1 1 6 2 6 ) 1 7 8 8 448 - - - - - 8 輔 PPE 

25. Pays-Bas il 637 9 790 1 847 1 847 - - - - - -

26. Norvège 5 611 ； 3 611 - - - - - - 一 -

27. Pologne 29 9 6 5 ’ 29 8бо 105 105 一 - - 一 - -

28. Portugal 8 921 б 856 2 0б5 1 434 6 3 1 - - 6 5 1 - -

29. Roumanie 18 632 il 153 7 479 - 6 527 1 152 - 7 479 - 一 

30. Saint-Marin 17 17 - - - - -
一 

-
一 

51. Espagne 30 900 9 2 0 0 21 700 21 404 296 - - 2 9 6 -

32. Suède 7 520 7 520 - : - - - 一 - -

Suisse 5 470 5 470 - - - - - - - 一 

， . 
Turquie 2 8 3 0 8 - 28 308 - 18 269 1 0 0 5 9 - 28 308 

- ‘ ‘ 
-

Ukraine (RSS d,) 4 3 0 9 1 斗 3 083 斗5 088 - - - - . … . . . . . . ‘ - -

56. URSS 164 8)4 il 6 0 7 15) 227 151 137 2 COO 90 - 2 090 • 一 

37. Royaume-Uni 52 925 5 2突 5 - - - - - - 一 -

38. Yougoslavie 18 655 13 474 5 l8l 3 258 258 1 625 - i 923 - -

TOTAL 694 325 391 ббо 302 б<5 240 516 30 840 13 142 - 43 982 18 167 -

Derniers chiffres disponibles. 

PPE : Programme de pré-éradication. 



E T A T
 DETAILLE DE L

!

 ERADICATION DU P A L U T C H DANS LA REGION DE L
T

ASIE DU SUD-EST AU )0 SEPTEMBRE 1962 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants ... 

Autres pro-
jets à'éra-
dicatÍLon en 

cours 

( H ) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(1) 

Total* 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1 Eradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

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

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

( 1 0 ) 

Autres pro-
jets à'éra-
dicatÍLon en 

cours 

( H ) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(1) 

Total* 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1 Eradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
consolidation 

( 6 ) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

( 8 ) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

( 1 0 ) 

Autres pro-
jets à'éra-
dicatÍLon en 

cours 

( H ) 

1. Afghanistan 

2. Bhoutan 

j J. Birmanie 

4„ Ceylan 

5» Go a., Daman & Diu 

6. Inde 

7. Indonésie 

8. Iles Maldives 

9. Népal 

10. Thaïlande 

14 007 

ббО 

21 527 

1 0 0 6 1 

645 

4 5 2 4 0 0 ； 

97 0 8 5 

89
: 

9 ЗД 

2 7 5 0 1 , 

9 6 7 6 

560 

2 527 

3 5 1 8 

465 

14 000 

12 

4 979 

7 2 0 6 

4 331 

100 

19 ooo 

б 543 

180 

438 400 

97 0 8 5 

77 

4 428 

20 095 

l 447 

20 

87 

3 500 

1 294 

154 8 8 7 

2 675 

4 104 

1 0 5 0 0 

) 8 0 2 

66 

283 51З 

M 039 

2 1 8 3 

14 712 

140 

1 9 0 2 8 

1 3 0 0 

2 708 

^ 331 

14 000 

5 096 

66 

438 400 

6 6 0 6 7 

3 483 

2 0 095 

1 0 0 

5 000 

94 

3 1 0 1 8 

77 

945 тл 

TOTAL 6)5 1 8 2 42 943 590 259 1 467 1 6 2 445 365 919 25 176 551 538 57 234 -

Mongolie 1 000; P a s : d e r e n s e i g n e m e n t s . 

TOTAL 634 182 
- - : • 

* 
Derniers chiffres disponibles. 
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ETAT DETAILLE DE L
1

 ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 30 SEPTEMBRE 1962 

. . . 一 ““ 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones où 
Zonesou des programmes d

f

éradication sont en cours 
Zones où Autres pro-

Pays ou entité 

p»litico-adrainistrative 
V 

( D 

* 

Total 

⑵ 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

l
1

éradica-
tion aurait été 

réalisée 
(phase 

d
1

entretien) 

( 5 ) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d

1

 attaque 

( 7 ) 

Phase de 
préparation 

( 8 ) 

Total 

(9) 

prograivirnus 
d Eradication 

n
1

 ont pas 
encore 

o omine ricé 

d o ) 

juts 3. ' éra-
dication en 

cour.-; 

( n ) 

1 . Samoa américain 2 1 2 1 - - - - - - - - -

2 . Australie 11 292 1 1 2 8 2 1 0 - 一 - 一 
10 -

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - -

4. Protectorat britannique des 
îles Salomon 124 124 — - 35 ，6 39 PP 

5. Brunéi 90 50 6 0 - - 一 一 
6〇 PPE 

6 . 

7. 

Cambodge 

Iles de Canton et 
d

f

Enderbury 

5 197 

0 

4 147 

0 

1 0 5 0 1 050 PPE & PRT 

8. Chine (Taïwan) 11 171 - il 171 10 227 - - - -

9 . 工le Christmas - - - - - - - 一 

1 0 . 

il. 

Iles Cocos 

Archipel de Cook 

1 

1 8 

1 

18 

— ： - - - 一 - • 

1 2 . 工les Fidji 381 381 -
一 

- - - - - -

13. Polynésie française 80 80 - - - - - - - -

14. Iles Gilbert & Ellice 45 斗5 - - - - - - - — 

15. Guam 39 39 - - - - - - - -

16. Hawai 6 1 5 613 - - - - - - 一 
-

17. Hong-kong 2 98I - 2 98l 2 581 - - -
一 

400 一 

18. Japon 94 285 94 285 - -
一 

- - - - -

19. Corée (République de) 2 4 9 9 斗 - 2 斗 994 - - - 2 500 2 )00 22 694 PPE 

20. Laos 1 800 i 800 1 800 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS M REGION DU PACIFIQUâ: OCCIDENTAL AU JO SEPTEMBRE I962 (suite) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

(D 

Population en milliers d' habitants 

Zones où le palu-

disme indigène 

est inconnu ou 

a disparu sans 

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

Zones où les 

* 
Total 

Zones où le palu-

disme indigène 

est inconnu ou 

a disparu sans 
Zones primi-

tivement 

1 Eradica-

tion aurait été 

réalisée 

(phase 

d
f

entretien) 

Phase de Phase Phase de 
Total 

programmes 

d'éradication 

n
f

o n t pas 

encore 

commencé 

mesures anti-

paludiques spé-

ciales 

impaludées 

1 Eradica-

tion aurait été 

réalisée 

(phase 

d
f

entretien) 

consolidation d
1

 attaque préparation 
Total 

programmes 

d'éradication 

n
f

o n t pas 

encore 

commencé 

(2) � � ( 5 ) (6) (7) (8) (9) (10) 

207 7 200 - - • - - 200 

7 2 7 1 - 7 271 - - 1 1 0 - 1 1 0 7 1 6 1 

0 0 - - - 一 - - -

4 4 - - - - - - -

70 70 - - - - - - . 一 

61 - 6 1 - - - - - 61 

2 372 2 372 - - - - - 一 -

5 

n 

5 - 一 - -
一 

- -

丄 

483 

丄 

57 426 - 13 - 426 -

76 76 - - - - - - -

2 ООО - 2 ООО - - 41 864 1 636 

29 578 20 402 9 176 1 967 5 2 6 1 3 250 280 6 791 418 

0 0 - - - - - 一 -

904 103 801 753 - 48 - 48 -

76) 96 6 6 7 - 斗 5 0 217 - 667 -

1 6j4 - 1 634 l 65斗 - - - - -

500 100 400 - - - - - 400 

2 2 • - 一 - - - -

6 2 6 2 

Autres pro-

jets d'éra-

dication en 

* ** 
caurs 

( 1 1 ) 

21. Macao 

22. Fédération de Malaisie 

23. 工 l e s Midway 

24. Nauru 

25. Nouvelle-Calédonie 

26. Nouvelles-Hébrides 

27. Nouvelle-Zélande 

28. Niue 

29. Ile Norfolk 

30. Bornéo du Nord 

JI. 工 l e s du Pacifique 

32. Papua et Nouvelle-Guinée 

JJ. Philippines 

54. Pitcairn 

35. 工 l e s Ryu-kyu 

36. Sarawak 

57. Singapour 

3 8 . Timor (Portugal) 

39. Iles Tokelau 

40. Tonga 

PP 



ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU SEPTEMBRE I962 (suite) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

d ) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-
jets d Era-
dication en 

** 

cours 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

d ) 

* 

Total 

(2) 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1 Eradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d
1

entretien) 

( 5 ) 

Zones où des programmes d
f

eradication sont en cours 
Zones où les 
programmes 

d'eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d Era-
dication en 

** 

cours 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

d ) 

* 

Total 

(2) 

Zones où le palu-
disme indigène 
est inconnu ou 
a disparu sans 
mesures anti-

paludiques spé-
ciales 
⑶ 

Zones primi-
tivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1 Eradica-

tion aurait été 
réalisée 
(phase 

d
1

entretien) 

( 5 ) 

Phase de 
consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 
préparation 

(8) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d'eradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d Era-
dication en 

** 

cours 

(11) 
Viet-Nam (République du) 

杯2. Ile de Wake 

Nouvelle-Guinée occidentale 
(Irian occidental) 

44. Samoa occidental 

15 197 

0 

7)3 

104 

3 651 

0 

285 

104 

6 546 

450 - 2 

4 729 

2 5 6 

1 8 1 7 6 5^6 

2 5 8 1 9 2 

PPE 

PPE 

TOTAL 215 164 143 5^2 71 822 1 7 162 4 670 9 346 4 475 1 8 489 56 1 7 1 -

Chine (continent) 

Corée du Nord 

Viet-Nam du Nord 

6 6 9 000 

1 0 1 9 7 

14 500 

P a s d e r e n s e i g n e m e n t s 

TOTAL 9 0 8 8 6 1 

P a s d e r e n s e i g n e m e n t s 

Derniers chiffres disponibles. 

PRT : Projet de recherches sur le terrain. 
PPE s Programme de pré-éradication. 
PP s Projet pilote. 


