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•Ш. PROGRES D'ENSEMBIÍ； 

。； ,.. .• . ! . .. . .л . 一 . , .•… ... . . . . • ... • . . • • •••• ‘ ..‘.••'-,. . — 

Les opérations entreprises dans le cadre de 1 effort mondial d
r

éradication 

du paludisme ont continué à progresser dans un certain nombre de pays en 1966. Mais 

dans d
l

aûtrô-s lés progrès prévus n
j

on1> pas etie' réalîsés> surtout pour des raisons 

-financières, et dans' quel¿iué¿ jugions，il a fallu interrompre les activités en atten-

dant ùne assistance supplémentaire de- 1- extérieur• 

Comme on le verra au tableau 1, les régions où 1'éradication du paludisme 

a été ôbtenue
:

 ou dans lesquelles des programmes d
r

éradication sont en cours d'exécu-

tion totalisent 1 227 millions d
r

hâbitants (77 %), sur une population de 1 592 millions 

de persônriês viv'aht dans les zones primitivement^impaludées.^" 

La situation à la fin de septembre I966 peut être résumée comme suit : 

Pppulatipn des zones où X
1

éradication du paludisme 
serait réalisée (phase d'entretien) 

Population zones où des programmes d
f

 éradica-
tion sont en cours 

- 6 1 9 millions - 39 ^ 

一 S08 raillions - 38 ^ 

phase de consolidation 

phase d'attaque 

phase de préparation 

millions - 21 

235 millions - 15 

59 millions - 2 

Population des pays .
v
^yant entrepris exécution 

de programmes antipaludiques par etapes (non 
ëncore córiéidéres ебйте faisant partie des zones 
où un progranime d

f

 eradication, est en cours) 

Population des pays où un programme de prëëràdicàti'on 
est en cours d'exécution 

Population des pays où un programme .de prééradicamion 
est en préparation 

Population des pays n'ayant ^ucun..projet immédiat 

.. .-.、••‘ .
 ：

 Л 5. •： ' ' .. .. • —" . •！Л: . . ; i ; )• - . - ' 、 -de lutte antipaludique 

- 7 7 millions 崎 5 多 

-186 millions - 12 多 

; •: •• i ‘ • • • • • - . � . . . 

- 1 4 raillions - YJ % 

• ‘ ‘ V. -. f • - . •- -- 8 8 millions - 6 % 

On noteira que si 1 'exécution Programmes enjco^s a； îpien avancé — près <ie 84 millions 

d
f

habitants vivent dans des zones passées à la phase d
f

entretien depuis la fin.4e 19.65 -

il n V a eu aucun accroissement réel de la proportion des régions où l'on a entrepris 

1 A l'exclusion de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord-Viet-Nam. 
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des programmes d
?

éradication du paludisme; en d
f

autres termes, les nouveaux programmes 

ne démarrent pas à un rythme suffisamment rapide• La figure 1 indique les progrès 

réalisés depuis 1962, 

On trouvera à 1
t

appendice intitulé "Etat d
f

 avancement de l
1

éradication du 

paludisme par Région" des précisions sur les divers programmes nationaux, et la répar-

tition de la population entre les différentes zones est indiquée dans les tableaux 

annexes• 

Jusqu'à fin septembre 1966, un nouveau pays, la Dominique, a été inscrit au 

Registre officiel des zones où 1
!

éradication du paludisme a été réalisée. La totalité 

du Portugal et toute la Yougoslavie sont passées à la phase d
1

 entretien et de nouvelles 

zones du Pérou, de la Grèce et de Sarawak ont été signalées comme y étant également 

parvenues» En Inde, les zones qui satisfont actuellement aux critères épidémiologiques 

de passage à la phase d
1

 entretien représentent plus de la moitié de la population des 

régions initialement impaludées, c'est-à-dire 248 millions d'habitants, et les secteurs 

qui en sont encore à la phase d'attaque - surtout les régions frontières - comptent 

moins d'un sixième de la population du pays» Un certain nombre de zones sont passées 

de la phase d
f

attaque à la phase de consolidation dans les pays suivants : Afghanistan, 

Brésil, Colombie, îles du Cap-Vert, Inde, Pakistan, Sabah et Sarawak (Malaisie), 

Thaïlande et Turquie, Les opérations de la phase d'attaque ont touché de nouvelles popu-

lations au Népal, en Thaïlande et au Pakistan, où plus des trois cinquièmes de la popu-

lation bénéficient des activités d
1

 attaque et de consolidation, ces dernières intéres-

sant plus de 9 millions d
!

habitants. A Brunei, le programme prééradication a été trans-

formé en programme d
f

éradication au début de 19бб# 

Vingt-sept programmes et enquêtes prééradication ont démarré dans les diverses 

Régions de l'OMS : 15 en Afrique, 1 en Asie du Sud-Est, 2 en Europe, 4 en Méditerranée 

orientale et 5 dans le Pacifique occidental. En outre, l
f

OMS a entamé des négociations 

au sujet de programmes prééradication avec les gouvernements de la Fédération d'Arabie 

méridionale, du Gabon, de la Guinée équatoriale, des îles Comores, de Madagascar, du 

Nigeria (nouveau programme portant sur la région du centre-ouest), de la République du 

Congo et du Tchad. 
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"- En Ethlopié et en Malaisie occidentale, il a été proposé dé transformer le pre 

gramme de prééradication en programme d'éradication et l'on envisage ëgâlement d
f

éla-

borer un prog^àîrime d'éradication du paludisme en Tunisie. 

Parmi les régions où les progrès prévus r^ont pas été réalisés, plusieurs 

pays d
!

Amérique centrale et le Mexique en sont au même point que année dernière : 

on n'a pas, ou guère, enregistré d
f

amélioration. Mais un organisme d'aide bilatérale 

vient de mettre des crédits à la disposition des gouvernements d'Amérique centrale et 

des plans triennaux ont été préparés pour chacun de ces pays. Si les fonds disponibles 

suffisent pour assurer u n e couverture totale par les pulvérisations d'insecticides et 

la surveillancë ainsi que рогяг prendre les autres mesures nécessaires à 1
1

 interruption 

de la transmissiony on peut considérer que les difficultés techniques pourront être 

surmontées. Au Méjcique广ou les moyens financiers indispensables pour faire face aux 

besoins opérationnels sur 1
1

 ensemble du territoire font constamment défaut, óñ a enre-

gistré une certaine stagnation et même une régression dans de nombreuses régions au 

cours de ces dernières années• Si l
f

on pouvait obtenir des crédits suffisants pour 

mener toutes les opérations prévues en tenant compte des.exigences techniques^ le pro-

gramme d
T

eradication aurait de bonnes chances de succès. Au Honduras britannique, le 

foyer d'infection découvert en Juillet 1965 a subsisté et il a fallu organiser des 

pulvérisations d
f

insecticides dans ioute la zone touchée. Au Paraguay, où，faute de 

fonds suffisants, on en est encore à la phase de préparation, plus de 10 000 cas de 

païùdlsme ont été signalés au cours du premier semestre de 1966. Du fait de la poussée 

épidémiologique de 196弓，la Syrie a dû régresser de la phase d
f

entretien à celle de 
... •• • . . r • .. . . . . . '. . • . 
• . ‘ ； ‘ , •. _ . ； ； • ‘ • : V

 :
 ’ ： . • I - • . . . . л. ‘ ‘ ‘‘ • . 

consolidation et des opérations d. ’ attaque ont dû être redéclenchées dans quelques sec— 

teurs, La même chose s
1

est produite en Libye, En Iran, les zones où les opérations de 

la phase d
r

attaquë ont commencé en 1966 englobent plus de 1 million d'habitants, mais 

le programme n'a pas pu être mis intëgràlemënt éñ oeuvre dans la partie méridionale 

du pays faute de-moyens financiers. Au Pakistán^ des progrès appréciables ont été 

enregistrés, mais les-activités ne se sorit pas développées comme prévu, surtout pour 

de^raisons financières, en particulier dans la partie orientale du pays• Aux 

Philippines^, le programme s
1

 est heurté naguère à toutes sortes de difficultés adminis-

tratiyes mais, depuis le début de .1
r

 année, la législation ayant été modifiée, des 

fonds ont pu être affectés à la lutte antipaludique
9
 et les services ont été réorganisés; 

on peut donc s
f

 attendre à une amélioration de la situation. 
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Au cours de l
f

année examinée, on s
f

est beaucoup préoccupé des méthodes 

d
T

 attaque à appliquer dans les zones difficiles et dans les régions de savane, en 

Afrique, où l'on n
f

a pas encore trouvé le moyen d
f

interrompre la transmission; on a 

expérimenté de nouveaux insecticides et pris d
1

 autres mesures anti^noustiques, et de 

considérables travaux de recherche ont été consacrés à la mise au point, à la sélec-

tion et à 1
1

 expérimentation de nouveaux médicaments, dont certains ont fait l'objet 

d'essais d
T

application pratique. 

Le Comité d
f

experts du Paludisme s'est surtout attaché, en septembre 1966, 

à faire le point de la situation. Il a étudié de près les divers facteurs influant 

sur le déroulement des opérations. Il a également examiné la question des programmes de 

prééradication et a formulé de nouvelles recommandations sur les opérations à entre-

prendre en Afrique au sud du Sahara, compte tenu des activités menées dans cette 

région au cours des dix dernières années. 

PROGRAMMES D:ERADICATION 

2.1 Planification et exécution 

Normalisée par 1
T

Organisation en I96I, la procédure applicable aux plans 

d'opérations a été suivie pour la plupart des programmes, le plan à long terme étant 

modifié en cas de besoin et remplacé par des plans action fondés sur une évaluation 

des résultats obtenus par rapport aux objectifs visés. Ces dernières armées, l'Organi-

sation s'est constaniment efforcée de faire en sorte qu'une évaluation des activités 

soit effectuée chaque année en vue de 1
f

élaboration des plans diction de l'année 

suivante. 

A examiner les progrès réalisés en matière d
T

éradication du paludisme, on 

se rend nettement compte que les chances de satisfaire aux exigences opérationnelles 

sont surtout bonnes lorsque la planification a suffisamment tenu compte des plans géné-

raux de développement économique et social adoptés dans le pays. 

L
f

expérience a montré qu'en matière d
f

eradication du paludisme les affecta-

tions de crédits et les systèmes de financement doivent être assez souples pour per-

mettre de résoudre les problèmes techniques et opérationnels qui risquent de surgir 

au cours des travaux. 



ETAT DR I966 

Région 

⑴ 

Population en 

Total* 

(2) 

Zonê jrà b» 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 

mesures 
ant1paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 
Impaludées 

Zones où 
1 Eradication 
du paludisme 

serait 
réalisée 

(phase d'en-
tretien) 

(5) 

Zones où d'éradication 

с oneo^dation 

(6) 

Phase 

(7) 

Phase de 
préparation 

Total 

(9L 

ой le 

n'a pas 
acé 

(10) 

TOTAL 

216 047 

卷70 841 

2*3 ^ 

74林 405 

696 706 

235 787 

2 607 220 

16 605 

319 杯11 

59 ^87 

411 494 

38 916 

169 115 

015 026 

199 444 

151 

183 9*7 

双 9 1 1 

657 790 

66 672 

1 592 19* 

3 281 2 881 

63 680 刃 503 

5 682 21 444 

275 ТО 29 790 

250 966 241 962 

19 51杯 4 523 

618 716 ЮЗ 

ш 

41 163 

55 852 

5 706 

126 957 

5 591 

235 秦95 

12 87林 

23 200 

2 401 

216 

38 745 

3 361 

87 5劝 

100 林96 

371 520 

10 1̂ 0 

608 3 4 5 

192 802 

210 

77 769 

21 642 

35 484 

57 228 

365 135 

Chiffres tirés de 1'Annuaire démographique (1964) et du Bulletin mensuel de Statistique (juillet 1966) de l'Organisation des Nations Unies, non compris 1a Chine 
continentale, la Corée du Nord et le Nord Viet-Nam. 



FIG. 1 

POPULATIONS EXPOSÉES AU RISQUE DE PALUDISME DANS LES ZONES PARVENUES AUX DIVERSES PHASES DE L 'ÉRADICATION DU PALUDISME 

Décembre 1962 - Septembre 1966 

1 1 1 1 i i i i i 
500 1 000 1500 

Population, en millions d'habitants 

ANNEE 
PHASE 

D 'ENTRETIEN 
PHASE DE 

'CONSOLIDATION 
PHASE 

D 'ATTAQUE 
PHASE DE 

PRÉPARATION 

RÉGIONS NON 
COUVERTES PAR 
DES OPÉRATIONS 
D'ÉRADICATION1 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

329.1 

343.4 

444.4 

535.0 

618.7 

243.2 

353.6 

354.9 

370.2 

334.1 

461.1 

359.1 

301.9 

265.0 

235.5 

33.3 405.8 

48.8 396.8 

66.5 392.6 

43.4 362.3 

38.7 365.1 

^ont compris dans ces chiffres les pays où se déroulent des programmes pré-éradication et d'autres activités antipaludiques 
non classées comme programmes d'éradication 
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Dans nombre de pays ou лше campagne antipaludique dure <iéjà depuis un certain 

nombre d'années, il y aurait lieu de mettre à jour：le plan d'opérations et d
f

org^aiser 
•• ) v': • •...二••二二-.�j. ; ÎLî\ . 

la reprise des activités par les services de santé généraux afin d
f

 assurer /que la popu-

lation sera entièrement protégée córame l
f

exige la vigilance à la phase dlontr^tien. 

La pulvérisation d'insecticide à effet rémanent est de loin la mesure 

d
1

 attaque la plus fréquemment employée• Sauf dans les zones restreintes où des pro-

blèmes techniques se sont posés, l'insecticide de choix a toujours été le DDT. Les 

normes plus rigoureuses recommandées par le Comité d
1

 experts des Insecticides en I965 

pour la poudre de DDT dispersable dans 1
1

 eau, afin de tenir compte de l'expérience 

acquise, ont été adoptées et lès plaintes faisant état de difficultés à obtenir une 

bonne mise* en suspension de la poudre utilisée sur le terrain ont été peu nombreuses 

au cours de 1
T

 année examinée• 

La dieldrine n'est employée que pour quelques programmes, le plus souvent 

dans les régions où prédomine une espèce anophélienne résistante au DDT
#
 Cet insecti-

cide est beaucoup plus coûteux que le DDT et corme il est plus toxique pour les mammi-

fères：, son emploi exige des précautions spéciales• On a également eu recours au mala-

thion; cet insecticide organo-phosphoré, assez cher, présenté relativement peu de dafiger, 

mais ses effets sont peu durables sur les murs de pisé. Dans certains programmes,'oti a 

essayé d'utiliser deux insecticides pour combattre deux vecteurs de comportement diffé-

rent ou ne reagissant pas de la meme façon áux deux produits. Dans une zone pilote du 

sud de îran, où ia maladie est transmise par deux vectieurs principaux, on a employé 

lé máláthióñ OQntï?e
;

 k. stephensi résistant au.̂ DDT., . et le DDT contre A> fluviatilis. 

Dans certains cas, il a fallu adapter les cyles., les doses et la succession 

des activités aux conditions épidémiologiques• Pour améliorer le contrôle des opérations 

dans les régions où le terrain présentait des difficultés particulières, on a parfois 

dû modifier 1
1

 organisation de la campagne en accordant une autonomie plus grande aux 
‘ . . . . . : - - . • 
.. •；. ... i ¡rf »"：.；； . • ：• .•

 s
 r .： - • . _ .• ••• -, • •• ： • 

services locaux et en renforçant le personnel de surveillance aux échelons inférieurs. 

On a procédé à des essais de matériel sur le terrain. Au Togo, un essai a été 

entrepris pour évaluer l'utilité du régulateur de débit à disque. Outre les épreuves^ 

de laboratoire, on a utilisé sur le terrain certaines techniques nouvelles de pulvérisa-

tion afin de remédier à divers défauts de ce dispositif. Au Nigeria, on a expérimenté 

les buses "Even-spray" et on s'est efforcé de déterminer la plage d'aspersion obtenue 

avec les buses neuves, puis usagées. 
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Dans nombre de programmes, la couverture n
f

est pas encore aussi complète 

qu/il le faudrait, surtout parce que la reconnaissance topographique est insuffisante. 

On manque toujours de cartes bien faites et à jour ou on néglige d'utiliser celles 

qui existent• Certaines habitations et même des villages entiers sont ainsi laissés 

de côté. Dans les pays où les terres arables ne sont pas mises en valeur partout, 

comme en Equateur, au Népal, aux Philippines et en Thaïlande, nombre d'agriculteurs 

vont s
1

établir sur les terres inexploitées et y installent des constructions provi-

soires qui posent des problèmes opérationnels et expliquent souvent les lacunes de la 

couverture• Si les opérations de pulvérisation ne couvrent pas la totalité du terri-

toire considéré, on ne peut interrompre la transmission à la phase d丨attaque et lorsque 

la surveillance est incomplète, on ne repère pas à temps les foyers d'infectioru Des 

efforts soutenus sont déployés pour surmonter ces difficultés et l'OMS a publié en 

i966 un document intitulé "Geographical Reconnaissance for Malaria Eradication Pro-

grammes"^ pour donner des directives quant à l
f

 organisation et à la conduite des tra-

vail topographiques nécessaires. 

Les larvicides ont été utilisés en certains points pour compléter les mesures 

d
1

attaque et l
f

on a acquis une expérience considérable dans l'emploi de ces produits 

au cours de ces dernières armées. Lorsqu'il s
f

agit de pétrole, on y ajoute des subs-

tances qui améliorent son pouvoir de dispersion. On a également recouru dans certains 

secteurs à une emulsion de vert de Paris• Il est à prévoir que les opérations antilar-

vaires seront amplifiées à titre de mesures d
1

 appoint dans certaines zones difficiles. 

L'usage de médicaments antipaludiques à la phase d'attaque, en plus des pul-

vérisations d
f

insecticide, s
1

est sensiblement accru soit comme mesure supplémentaire 

destinée à raccourcir la durée de 1
f

 offensive soit pou” venir à bout de problèmes 

techniques et opérationnels particuliers* L'emploi de sel additionné de médicaments 

à base d
T

amino-4 quinóleines parmi les populations nomades d'Iran a donné d'excellents 

résultats. En Guyane, le sel à la chloroquine a permis d'interrompre la transmission 

dans une zone d'accès difficile à population clairsemée, mais le paludisme a resurgi 

1 
Version française en préparation. 
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lorsque la distribution de ce sel a été interrompue^ cè qui souligne combien il 

importe d
1

 assurer une surveillance suffisante pouir pírevéñir le retour de la maladie. 

En général, on s
f

est efforcé d'améliorer les opérations de surveillance de 

manière à répondre aux critères recommandés par le Comité d
?

experts du Paludisme» 

Dans la Région des Amériques, où l
r

on s
1

en remettait surtout jusqu'ici au dépistage 

passif, on recourt de plus en plus souvent au dépistage actif, mais la couverture et 

la fréquence des visites devraient encore être nettement améliorées• Dans les autres 

Régions, le dépistage actif se fait normalement par opérations mensuelles permettant 

de toucher 1
r

 ensemble de la population. Dans certains cas il a même fallu adopter une 

fréquence plus élevée• 

Si le dépistage passif, qui représente un élément essentiel de la siirveil-

lance, s
1

est amélioré ces dernières années, le rôle des services de santé généráux 

dans la recherche des cas demeure toujours inférieur aux besoins, et cette insuffisance 

a des répercussions sur la manière dont ils assument leurs responsabilités de vigi-

lance pendant la,phase d'entretien. 

2.2 Evaluation 

Il est de plus en plus fréquent que les gouvernements demandent 1
1

 interven-

tion d
f

équipes indépendantes soit pour procéder à une évaluation en règle de leurs 

programmes, notamment si l'on a quelque raison de penser que le déroulement n'est pas 

absolument satisfaisant, soit pour faire le point de la situation au moment opportun 

dans des zones où l'on envisage dé passer à la phasô de consolidation ou à la phase 

d
T

entretien. Au cours de l
1

année 1966, des travaux d'évaluation de ce genre ont été 

entrepris par des équipes indépendantes en Afghanistan et en Haïti ainsi que dans plu-

sieurs pays d
r

 Amérique centrale, en Inde et au Pakistan où ils sont déjà en cours 

depuis quelques anriées. Les rapports des équipes, parce qu'ils apportent une apprécia-

tion correcte, objective et impartiale du programme considéré, sont extrêmement utiles 

à la fois aux gouvernements et aux institutions qui leur ont accordé leur assistance 

en ceci qu'ils mettent en évidence les points à renforcer et qu'ils fournissent des 

arguments à 1
1

 appui des mesures et des dépenses nécessaires pour mener l
f

éradication 
. ““••_...... ；‘. .• •..... .； : . • 

à son terme. 
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En application des recommandations formulées par le Comité d
1

 experts du 

.Paludisme dans ses dixième et douzième rapports"^" concernant la vérification en temps 

opportun de 1'interruption de la transmission, des directives visant l'application 

de ces normes sur le terrain ont été rédigées et l
T

on envisage de mettre au point des 

instructions semblables pour les programmes qui associent la chimiothérapie aux pulvé-

risations d'insecticides pendant la phase d'attaque. La méthodologie déjà exposée dans 

les rapports du Comité d.
f

 experts devra être continuellement revisée en fonction des 

enseignements de l'expérience acquise sur le terrain. 

Les critères recommandés par l
f

0MS pour le passage à la phase de surveillance 

et à la phase de consolidation ont été généralement bien accueillis; pourtant, 1
f

 insuf-

fi sanee des moyens financiers constitue un obstacle considérable à leur stricte appli-

cation. Dans certains cas, par exemple, les opérations de pulvérisation ont été arrê-

tées avant que 1
?

indice parasitaire annuel, déterminé par des opérations de s^irveil-

lance appropriées, ait baissé au-delà du niveau recommandé par 1
f

 Organisation pour 

1
1

 entrée dans la phase de consolidation, parce que le gouvernement ne disposait pas 

des fonds nécessaires pour poursuivre les activités de la phase d'attaque. 

Les opérations de surveillance, qui consistent en un dépistage à la fois 

actif et passif couvrant intégralement, dans 1
f

 espace et dans le temps, les zones 

impaludées^ sont à la base de l'évaluation du programme. Pourtant, dans un certain 

nombre de pays, on n
f

est pas parvenu à une densité suffisante du système de dépistage 

actif pour assurer la couverture totale dans 1
1

 espace en raison du manque de fonds et 

de 1
1

 impossibilité qui en résulte d
f

assurer un encadrement adéquat du personnel d
1

 exé-

cution. Il y a eu une amélioration régulière de la participation des services de santé 

généraux au dépistage passif, mais il faudra une évolution plus nette dans ce sens 

pour répondre aux besoins de la phase d
1

entretien» 

L
1

évaluation des opérations de surveillance repose généralement à la fois 

sur des normes quantitatives et sur des normes qualitatives. La plupart des programmes 

satisfont aux premières (selon lesquelles la proportion des étalements de sang 

1

 Org, mond. Santé Sër, Rapp, t e c h n•，斗， 2 7 2 et 19бб, ^
0 
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prélevés dans la population doit être comprise entre 5 et 10 多 suivant la durée de 

la saison de transmission)
9
 mais en ce qui concerne la couverture territoriale, sa 

continuité dans le temps et la rapidité des mesures qui doivent suivre la découverte 

dJun cas de paludisme^ beaucoup de programmes laissent encore à désirer. 

La qualité des services de laboratoire est un des facteurs les plus impor-

tants de 1
f

évaluation des programmes с!
г

eradication, La formation des techniciens de 

laboratoire et des microscopistes a retenu tout particulièrement 1
1

 attention et des 

techniques normalisées ont été définies pour la préparation et 1
r

examen des lames de 

sang» Afin de réduire le plus possib3.e les risques d'erreur, il est courant maintenant 

que toutes les lames positives et 10 % des lames négatives soient soumises à un exa-^ 

men de contrôle dans un deuxième laboratoire. Pourtant, on découvre fréquemment au 
- … • , . , .. • . . . . - • - • 

cours des évaluations que les techniques sont défectueuses et que des lames positives 
. - -—? • . • - - • . . . . •：：•： ' ； • . ：• ‘ - ••• 、•‘• .. . • - •• 

sont passées inaperçues• Les quantités .énormes de lames à examiner pendant les der-

nières phases de l
1

eradication, au cours desquelles on ne trouve parfois qu'un ou deux 

étalements positifs parmi des milliers de lâmes^ font peser une lourde responsabilité 

sur le personnel d'encadrement des services de laboratoire. Pour allëgêr ce fardeau, 

on s-est efforcé, grâce à des projets de 3?3Cherehe^ de perfectionner les techniques 

d ' exarnen et de diagnostic hématologique. 

tó cours de sa session de septembre 1966, dont les deux premiers points de 

l'ordre Ш
1

- Jóür p^ëvoyàiefrt un examen dé i
r

état d
r

avancement du programme et une 

analyse des Îiictèurs qùi iriilûëht sur son dérolûlemênt. le Comité d
1

 experts du Palu— 

disme a dressé un bilan du programme mcndi al d
f

 éradi. с àt i on
 0 

: Comité a fait le point de la situation dans les 52 pays ou se sont 

déroulée des programmes d^eradicátlón directem<ént soutenus par l^OMS, Dix de ces pays 

ayani fait Vobjét d
!

imé sftîesta^ion de 1 Eradication dù paludisme par i々OMS, les 

42 • programme s ifél (kjntïrîû.'êàt de se dérouler» avec 1
1

 aidé àe 1
f

 Organisation se répar-

tissent comme suit : 2 dans la Région africaine^ 20 dans la'Région des Amériques, 
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б dans la Région de l
r

Asie du Sud-Est, 1 dans la Région européenne, 8 dans la 

Région de la Méditerranée orientale et 5 dans la Région du Pacifique occidental." 

Le Comité a conclu "En résumé, les résultats acquis justifient la confiance 

exprimée par l
f

OMS et par les précédents comités OMS d
1

 experts du paludisme. Certes, 

comme on pouvait s
f

y attendre, des difficultés ont surgi, mais bien souvent on aurait 

pu les prévenir ou les aplanir en s
f

y prenant à temps• Quelques-unes ont déjà été 

surmontées, et 1
1

 Organisation s
1

 emploie énergiqueroent à résoudre celles qui subsistent. 

Onze armées seulement après la proclamation du principe de l
f

eradication du paludisme, 
V • • ‘ • '- i • • f• -；-：• • . • • - ' • 1 ‘ ； 1 — . , • ' •• -• • • 

•>•;,' - -i ’ … ’ “ ‘ ‘ • . � . - ' . - . . . . . . ‘ ‘ 

celle-ci a été réalisée dans de très vastes secteurs des trois Régions de l
f

Europe, -de 

l
r

Asie du Sud-Est et des Amériques, cependant que dans les deux Régions de la Méditer-

r ailée orientale et du Pacifique occidental les prograjranes en cours d
f

 exécution 

s
f

 annoncent assez bien et couvrent une importante fraction des populations concernées. 

Il n
f

y a qu
,

une Région, celle de 1
1

 Afrique, où aucun progrès n'ait été enregistré *••“ 

т
. ."Après avoir examiné comment se sont déroulés au cours des cinq dernières 

aiinées 42 programmes soutenus par l
f

OMS (c
!

est-à-dire non compris les dix programmes 

qui ont été sanctionnés par une attestation de 1
!

eradication), le Comité les a classas 

en trois catégories : 

"Douze programmes, où les zones primitivement impaludées comptaient 

626 millions d
f

habitants, ont bien progressé et ont de bonnes chances d
r

aboutir à 

1
1

 eradication du paludisme dans les délais prévus si les opérations continuent de se 

dérouler d'une manière aussi satisfaisante conformément aux plans actuels. 

"Vingt-deux programmes, où les zones primitivement impaludées comptaient 

23О millions (inhabitants, progressent trop lentement рогдг qu'on puisse espérer qu'ils 

atteindront leur objectif dans les délais envisagés. Il pourrait toutefois en aller 

autrement si les plans d'opérations étaient revisés et au besoin modifiés, et si leur' 

exécution était améliorée• 、 ” v 

"Huit programmes enfin, с orre s pondant à une population totale de 55 millions 

d'habitants, ont marqué des progrès si limités qu
f

ils ne pourront aboutir à l
r

eradica-

tion que si des changements radicaux dans les plans d'opérations et dans leur exécution 
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permettent de corriger les déficiences constatées. Dans quatre des pays en cause, 
.*.、;. . ., . * " •. ,' . . ' '. -：. '•. V 1 j . " Г ... •+..•• . >.. r .• . „ • > , . .T - ' «i • , ' .. . . “ ... • . • ^ . « ••„/；.么•. - ' •• W-.. ; _..��•.,........ 

il existe des secteurs où la complexité de la situation épidemiologique appellerait 

des opérations complémentaires• Malheureusement, on manquait, pour le programme, des 

fonds ou des structures nécessaires pour appliquer efficacement la série de mesures 
：...i ： ： . j • ‘ ... . “ - . i. « •• ‘ " “ • 

qui auraient été indispensables pour interrompre la transmission et réaliser l'éradi-

cation. Dans б des programmes, qui intéressent 17 millions d
f

habitants, on a récemment 

revisé les plans d'après les normes de l
f

OMS et l'on est en train de mobiliser les 

ressources voulues» Encore faudra-t-il respecter strictement les plans établis et 

disposer des moyens financiers nécessaires pour mener éradication à son terme.“ 

Passent en revue les facteurs opérationnels qui ont influé sur le déroule-

ment des 22 programmes dont la progression a été relativement lente le Comité a 

noté.: ".•. la condition le plus souvent négligée est celle des opérations de sur-

veillance en couverture totale depuis les derniers stades de la phase d
t

attaque 
- ¡ ‘ ‘ -,

 ：
. . . . . 二 - . . _ . ' : • •• . • : . . . - • 」 ： . . - _ 

jusqu
1

 à la fin de la phase de с ons olida t i on • Faute d
,-

un dispositif convenable de sur-
- 对 . ' ; ¡ . . •. 二 -、.入.- - -•-'-' ̂  .. 二 I. •� • ‘ ‘ .... . 

velilance, on ne pouvait pas bien évaluer l'effet du programme sur le réservoir de 
. . . . . . . . ‘ ••‘-.-:、.-、 ；••； с h. : : ... ••••. ‘ ... :.、，. '•；•• ‘ • ".; ... . • . •• 

•‘.•:：— ^ • •• • v. j V ；; : 'J 三••.'•、； ^ .V• ： • •• .. � 

parasites du paludisme ni corriger les situations défavorables à mesure quelles 

apparaissaient
e
 Dans leur majorité, ce,s programmes étaient en outre déficients sur 

._ ..fib'/;. 二？, о . : " . ， . .：' : ‘ .• ：-丄“）,-. . “ ‘‘• 二 _-
г:
.••二 "

：
 г 入 . . 

les points suivants : reconnaissance géographique, couverture totale des opérations 

insecticides et régularité des évaluations. De plus, le plan d'opérations n'a été 
. . . . . - .、•；々,,,-.:...-.；• ... ： ,,；;•： ..... .W: . • - . : . . . 入 . - … ' - л . . . “Г ...: que partiellement suivi, Dans 6 des 22 programmes à progression relativement lente, 

• t. .. . I . . . • . • ' . * ‘ * , ; . i • ； • ^ ... .: ‘： /' .:. • 、-•_,.-、... ： ‘ — ‘ -‘ • • •'• 二‘ ：： • '“‘ • • -：- - -‘ .Tv î • • • ‘ 

les facteurs défavorables qui ont été évoqués n'intéressaient souvent qu une partie 

dtf pàyé̂ t̂TànfflLs qué iès opérations se déroulaient miètiâc dans le reste du pays.” 
. , . . . . . . . . . .... ••. • . •• • - -.-r-r.. i

 !

\-'v-r
T
 „.--： • - - •： ’ ：•： \ r-o.lb^ih ' 

En ce qui concerne la planification, le Comité a appelé 1
f

attention sur 
. , •• , • . . . .二，.. • . ... • • .•--‘：- . . -• - . -i ；."< « 、-、.：-. • • .• , •• . ' ! • V'' 

г.- • . .•“：•".-•..〜..• I 八..：.：•• • - , les facteurs auxquels tenaient les faiblesses des plans d'opérations des premiers 
prosr^mes : 

- -：„Ч.：— — Ü«¿二丄二—.、.• . ..... 

"1) comme il existait des indices d'après lesquels les pulvérisations d
;1

 insec-

ticides à action rémanente suffiraient dans de nombreux cas à interrompre la trans-
-i..、「 . . . ！...•’ ‘ • • • . ‘ • . ‘ ：： .':'. • . .:• 、¿？,'-.,.' : -. • . . ........... .••• • 

mission, les orgánisateurs-n
1

 ont- pas
;

 toujours prévu les: mesures complémentaires qui 

pourraient être nécessaires et qui se sont souvent révélées effectivement nécessaires; 
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2) le sixième rapport du Comité OMS d
1

 experts du Paludisme a posé les prin-

cipalès règles à observer dans 1
f

 élaboration des plans d'opérations. Si les principes 

de base qui y sont énoncés demeurent valables, un certain nombre de normes et de cri-

tères demandaient à être repris à la lumière de l'expérience acquise par la suite. 

Ainsi, les critères applicables au passage à la phase de consolidation puis à la 

phase d
1

 entretien ont été précisés dans les huitième et dixième rapports, et un 

manuel pour 1'établissement des programmes d
r

eradication du paludisme a été diffusé 
3 r 

en I96I• Les plans d
f

 opérations élaborés par la suite ont marqué une tendance à plus 

de réalisme. Toutefois， pour les programmes déjà en cours à l'époque, quelques pays 

ont eu de la peine à introduire à temps les modifications rendues nécessaires sur les 

plans administratif et financier, notamment en ce qui concerne le remaniement des 

phases de la campagne; 

3) bien que le sixième rapport ait souligné que la surveillance devait reposer 

sur un dépistage actif, intensif et territorialement complet des cas de paludisme, 

des considérations financières ont conduit^ dans certaines parties du monde, à essayer 

de se contenter presque exclusivement du dépistage passif• Or, celui-ci permet mal, 

en général, d
f

ass\irer la couverture totale qu'exige eradication du paludisme• Dans 

certains programmes, la surveillance a été conçue et organisée comme une opération 

d
!

évaluation et conduite sous forme de sondages : с
f

était méconnaître absolument son 

objectif primordial, qui est d'éliminer l'ultime réservoir de la maladie." 

Force est de constater par ailleurs
n

qu
f

il y a des pays qui se sont lancés 

dans eradication sans se rendre réellement compte de tout ce à quoi ils s
f

engageaient 

faute d
1

 avoir établi des plans complets, с * est-à-dire portant sur toute la période du 

J : 
Org, mond> Santé Sér. Rapp, techn

#
^ 1957, 

2

 Org. mond> Santé Ser, Rapp. techn" I96I, 205 et 1964, 272, 

)Manuel pour l
f

établissement des programmes d
?

eradication du paludisme, i 9 6 i 
(document non publié . 
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programme. Certains pays, spécialement parmi ceux qui n'avaient pas inscrit de credit 

pour la phase de consolidation, ont été surpris par l'importance des depenses qu'ils 

avaient encore à engager à un moment où le paludisme avait marqué un recul considerable 

dans leurs préoccupations sanitaires• La chute de leur intérêt pour 1
T

eradication les 

ayant amenés à cesser prématurément leur effort financier, il s
f

 est souvent produit une 

reprise dë la traiismission qui les a obligés à prolonger ou à recommencer les opéra-

tions d
f

attaque. De même, c'est parce que les planificateurs n'ont pas toujours pleine-

ment saisi la nécessité de pourvoir à l
f

orgiânisation d'activités de vigilance dans la 

phase d'entretien que le passage de la phase dè consolidation à la phase d'entretien 

s
1

est trouvé quelquefois retardé." 

Examinant les facteurs administratifs et financiers, le Comité a noté que 
:...-.... .；..'• [‘；. î “‘ ‘ '-.T'".：.：Л 二 .Л • ‘ - ‘ , .； ••:• • . . . . 、，.•...，、.， .、.. . 

"dans 10 des 52 pays dont les programmes ont été analysés, les fonds primitivement 

prévus sont devenus insuffisants par suite d'une forte dépréciation de la monnaie 

nationale. Dans 1，pays, des retards dans les déblocages de crédits ont entraîné de 

graves complications•“ 

Il a, en outre, constaté que dans les :cas où l'apparition de problèmes 

techniques exigeait le dégagement de fonds supplémentaires pour de nouvelles mesures 

d
f

attaque, les gouvernements avaient de la peine à libérer les crédits nécessaires 

surtout lorsque cette éventualité n'avait pas été prévue dans le plan. Il en est sou-

vent réstilté \m arr^êt des opérations qui a bouleversé les calendriers de пошЬгегдх 

programmes et provoqué un recul coûteux des échéárices envisagées. 

"Des iñqXlíétudes ont été exprimées au sujet de la tendance actüélle à inté-

grer prématurément le service d
r

eradication du paludismé dans lès services de
:

santé 

généraux alors même qu'il subsiste de vastes territoires qui n^eii sont encore q u ^ la 

phase de consolidation•“ 

Pour ce qui est du personnel et de la formation professionnelJ.e, le Comité 

a estimé que "Les faiblesses en personnel national qui ont été principalement constatées 

se situent
д
 dans l'ordre, aux échelons ou dans les domaines suivants : direction cen-

• ....... . •• •".•：.• . . • , ...... ： • • . . • 

traie nationale, échelon des cadres moyens, épidémiologie et laboratoire•..• Il est 

arrivé aussi que, malgré un recrutement initial suffisant, de trop fréquentes défec-

tions dues à de mauvaises conditions de travail et au découragement se répercutent 
• - ... '

 1

 •
 4

 j^ri^^：' 1 1
:

 • ： .,• • ..... 
défavorablement sur la qualité des opérations. 
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Le Comité a souligné : "Le personnel médiсo-sanitalre général peut apporter 

une contribution précieuse aux programmes d
f

éradication du paludisme à condition d'en 

bien saisir les objectifs et les bienfaits• Les campagnes d
1

éradication ont été nette-

ment gênées chaque fois que ce concours éclairé a fait défaut." 

Dans la conclusion de son examen général, le Comité note "qu
!

il existe de 

vastes régions naturelles dans la plus grande partie desquelles 1'éradication a été 

réalisée bien qu'il y subsiste quelques foyers de transmission. Il recommande qu
f

on 

s'attache vigoureusement à parachever, l'éradication dans certaines de ces zones dont le 

choix s
1

 inspirera des résultats déjà atteints, de la résolution de tous les gouverne-

ments intéressés de pousser éradication jusqu'à son terme et des possibilités de réali 

sation de cet objectif. Il se peut qu
f

il existe plusieurs zones de ce genre. En parti-

culier, 1
T

éradication du paludisme ne semble pas devoir se heurter à des difficultés 

techniques dans les pays subtropicaux qui s
r

 étendent entre la République Arabe Unie à 

l
f

est et le Maroc à 1
r

ouest et dans lesquels le paludisme présente une grande impor-

tance économique• L
f

éradication serait ainsi complète dans une région natxirelle bor-

dant la Méditerranée, ce qui diminuerait considérablement les risques de réintroduction 

、 ，
 и 

du paludisme dans les autres pays d
f

où il a été éliminé. 

En ce qui concerne le bilan actuel du programme d
T

éradication du paludisme, 

le Comité 
11

 Constatant que l
f

éradication du paludisme a entraîné de grands avantages sociaux 

et économiques partout où elle a été réalisée, et 

Persuadé qu'il s
1

 agit là d'une des plus grandes victoires qui aient jamais été 

remportées dans le domaine de la. santé, 

Recommande 

a) que l'OMS poursuive et intensifie ses efforts en vue de réaliser l
r

éradica-

tion du paludisme dans chacune des Régions et, finalement, dans le monde entier; et 

b) que les gouvernements qui ont signé le plan d
f

opérations d'un programme d
f

éra-

dication du paludisme soutiennent ce programme sans réserve. Faute d'un tel appui 

des petites difficultés pourraient être l'origine de retards et de reculs сouteux• 

Le Comité a également recommandé
 n

que 1
1

 on prévoie, dans le plan d'opérations, 

1
T

application des mesures complémentaires qu
f

il pourrait y avoir lieu de mettre en 

oeuvre au cas où des problèmes imprévus surgiraient au cours de 1
f

 exécution du pro-

gramme et sans lesquelles les travaux risqueraient d'être sérieusement ralentis". 
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PROGRAMMES DE PREERADICATION 

Le paludisme empêche de nombreux pays, particulièrement en Afrique, de 
........... . . . . ‘ ；‘̂  '"：!•• ... ..- • " ' . I - ."• •• ' • " • ；' “. • 

progresser rapidement et méthodiquement vers uh état de développement économique et 
.....•；.. . - • . . • • -. •• ••-',、：、-

social complet• Ces pays manquent encore des moyens financiers et du personnel 

qualifié nécessaires et, dans bien des cas, 1
1

 administration générale et les services 

de santé n
f

 ont pas CtiCore atteint un niveau qui leur permette d
1

 entreprendre un 

programme d'éradication du paludisme. 

L
f

Organisation aide 23 de ces pays (enumeres ci-après) à exécuter un 

programme national de prééradication visant à créer 1
1

 infrastructure et les moyens 

techniques, opérationnels et admini strati f s nécessaires pour lancer un programme 

d
1

éradication• Les zones impaludées de ces pays comptent au total environ 186 millions 

d liabitants» 

Région africaine 

Cameroun 

Dahomey 

Ghana 

Guinée 

Libéria 

Mauritanie 

Mozambique 

Nigeria i) Région orientale 
ii) Région septentrionale 

iii) Région occidentale 

Sénégal-'.广 

Leotiê 

Togo ‘广. 

Ougatida 

Region européenne 

Algérie 

Maroc 
.... •. - - . 
Région de la Méditerranée orientale 

Ethiopie .. 

Arabie Saoudite 

Somalie 

Soudan 

Région du Pa.Qàfi.que occidental 

Iles Salomon britanniques 

Cambodge 

Corée 

Malaisie occidentale 

Vietnam 

•pi^： 
Pour la plupart de ces programmes, l'OMS fournit les services d'un conseiller 

en santé publique qui s'occupe particulièrement du développement de 1'infrastructure 
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sanitaire et de ses rapports futurs avec les activités d
1

éradication du paludisme• En 

outre, dans 14 pays où des programmes.de prééradication sont en сours^ 1
T

Organisation 

participe à la mise en oeuvre de projets de développement de 1
T

infrastructure sanitaire, 

de formation de personnel pour les services de santé et d
1

 amélioration des services 

généraux de santé publique. Le FISE aide 18 des pays considérés à développer leurs 

services de santé ruraux, 

A sa session de septembre 1966, le Comité d
1

 experts du Paludisme a fait un 

examen général des programmes de pr ééradi cat i on • Tout en reconnaissant que la mise en 

place de services sanitaires de base ne peut, pour diverses raisons, se faire que len-

tement, le Comité a fait observer que "les programmes actuels de prééradication in-

sistent avant tout sur l'organisation de services antipaludiques, notamment sur la 

formation de personnel national aux techniques d
T

éradication du paludisme, et sur la 

création de zones de démonstrations dans lesquelles on s
1

 attache presque exclusivement 

à Inapplication des méthodes d'éradication du paludisme• Cette politique est peut-être 

justifiée dans les pays qui peuvent être considérés à tous égards comme prêts à entre-

prendre à très bref délai un programme d
T

éradication du paludisme， mais elle n'est pas 

réaliste pour les pays où le démarrage de 1
1

éradication est une éventualité encore très 

lointaine". Dans ces pays， il en est résulté "un certain sentiment de frustration chez 

les agents nationaux qu
T

on prépare à des activités qui n
T

ont guère de chance d
1

 être 

exécutées avant de nombreuses années". 

Le Comité a noté aussi :
 n

Quelques—unes des recommandations formulées dans 

le neuvième rapport du Comité OMS d
1

 experts du Paludisme^ au sujet des services de 

santé à édifier pour préparer la voie à 1
T

éradication du paludisme n'ont pas encore été 

appliquées dans tous les programmes de pré éradi cat i on• Ce sont notamment celles qui 

concernent la formation de personnel de santé publique chargé d'assurer le fonctionne-

ment des postes sanitaires, et en particulier la formation de cadres moyens•
11

 II a de 

plus remarqué : "Par contre, la plupart des programmes de prééradication du paludisme 

ont drassé un inventaire des ressources sanitaires existantes et ont entrepris de 

vastes opérations antipaludiques et d
!

importantes études épidémiologiques• En outre， 

1 Org, mond^ Santé Sér. Rapp> techn” 1962, 24) 
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les programmes de prééradication ont accéléré l'utilisation et l'amélioration du per— 

sonnel antipaludique, souvent rudimentaire, qui existait dans les pays en voie de dé-

veloppement. Ils ont aussi aidé les pays intéressés à trouver le meilleur moyen de dis-
• • ‘ * ••.-.• ••• -.5 г - -T Г "í î* ‘ • • • • , : . . . . . � . . • . • 

tribuer les médicaments aux paludéens. 

Les programmes de prééradication étant de création relativement récente厂le 

Comité n
!

a pas été en mesure de se prononcer plus longuement sur leur valeur actuelle, 

mais, en se fondant sur les résultats déjà acquis, il a estimé qu'ils faciliteraient 

le moment venu 1
1

 organisation de véritables programmes d'éradication du paludisme dans 

les pays intéressés. 

- Le Comité d'experts du Paludisme s
1

 est d'autre part demandé comment il fallait 

aborder. 1
1

éradication .du paludisme dans la Région africaine, et il est parvenu aux 

conclusions suivantes : 

n

l) H ne fait aucun doute que le paludisme est une maladie transmissible de la 

plus haute importance en Afrique et qu'il serait souhaitable de 1‘éliminer finalement 

du continent, d'une part dans 1
1

 intérêt des populations africaines, d
1

 autre part pour 

mettre les autres pays à 1 ' abri d,u risque constitué par 1 ' existence de vastçs réser-

voirs d'infection, ...、.、
: 

2) La manière d
1

 aborder 1
1

éradication du paludisme en Afrique devra varier selon 

les pays en fonction de leurs ressources, de 1
1

 état de leurs services sanitaires et des 

conditions épidémiologiques locales • .,.、 

3) Il faudrait organiser avec 1
1

 aide d'institutions internationale^ dés projets 

de recherche opérationnelle visant à étudier et à expérimenter des moyens d
1

Interrompre 

la íránfímísélon du paludisme, en particulier dáns les régions de savanes II donvien--

drait égaïehiènt de poursuivre les recherches de laboratoire • . m 广 a .二q r : ： 二 

斗5
 1

 programmé de prééradicáíioii é¿t un premier
1

 pas vei^s î^ërâdicâtion du palu-

disme. Êe princitjpe est Salable/"тейе si son application a éïè ïehté et s^iï-y
 c

à pëût^-

être lieu de l'adapter áíix ci^ôoïistances•
 : : u s

 。二 rr。"’ 、 
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5) Les activités antipaludiques devraient être intensifiées et étendues； elles 

devraient être intégrées aux services sanitaires nationaux à tous les échelons• Il 

peut être nécessaire à cet effet de réorganiser les services sanitaires nationaux de 

manière qu'ils soient en mesure de soutenir pleinement les opérations antipaludiques• 

Parallèlement， il faut s * efforcer spécialement de favoriser les activités antipalu-

diques car elles sont de naturè à faciliter le développement des services de santé 

généraux, à en améliorer la qualité et à en stimuler la création dans les régions où 

ils font encore défaut• De plus, elles pourront utilement servir de tremplin au lance-

ment de programmes d'éradication du paludisme. 

6) Quand le moment sera venu de mettre à exécution des programmes dEradication 

du paludisme^ ils devront s
!

inscrire dans le secteur sanitaire des plans nationaux de 

développement socio-économique général• 

7) Constatant que beaucoup de grands programmes de développement agricole et 

industriel reçoivent une aide de 1
1

 Organisation des Nations Unies^ de ses institutions 

spécialisées et d'autres organismes, le Comité considère qu
f

il faudrait assurer aux 

pays 1
T

aide technique nécessaire pour application de mesures antipaludiques efficaces 

en liaison avec ces programmes de développement•“ 

4. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L’ERADICATION DU PALUDISME 

On a continué d'accorder beaucoup d'importance à la préparation du personnel 

aux activités d
T

 eradication du paludisme• Le souci d
T

améliorer le niveau du diagnostic 

du paludisme en laboratoire s
1

est traduit par un accroissement du nombre des techni-

ciens supérieurs des laboratoires nationaux qui ont été formés dans les centres inter-

nationaux de préparation à 1'eradication du paludisme (76 en 1966 contre 20 en 19^5)身 

Les pentres internationaux de préparation à 1'eradication du paludisme de 

Lagos (Nigeria), Manille (Philippines) et Lomé (Togo) cçnttiiuent de jouer un rôle im-

portant • Afin de répondre aux besoins du programe global d'eradication, ils organisent 

en plus de leur programme habituel^ des cours supérieurs d'épidémiologie et d'entomo-

logie à l'intention du personnel des catégories professionnelles, des cours sur 
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l'éradication du paludisme - à 1
f

 intention des adrhinistrateurs de la santé publique et 

des cours d
1

épidémiologie à l
T

inténtion du personnel technique. Un cours spécial a 

d'autre part été donné pour le personnel supérieur du cadre auxiliaire de la République 

démocratique du Congo. Trois cours organisés au centre de Manille à l'intention de 

personnel des catégories professionnelles ont été suivis de visites sur les terrains 

d
1

opérations en Inde. Le tableau 2 indique le riombre des cours qui ont eu lieu en 1966 

et celui des participants. 

Les centres de formation du Brésil, du Mexique et du Venezuela continuent 

de recevoir une assistance de 1
T

 Organisation panaméricaine de la Santé• 

TABLEAU 2. COURS ORGANISES EN 1966 DANS LES CENTRES 
INTERNATIONAUX DE FORMATION

1

 : 

Centre Nature du cours Nombre de cours Nombre de 
,participants 

Lagos Supérieur, techniques de 
laboratoire 1 15 
Pour le personnel technique •1: 19 

Lomé Supérieur, pour le personnel 
auxiliaire 1 : r - . . . . . 17 . 
Supérieur, techniques de 

-Vf J. ... '. ••；• . - . . . laboratoire 1 .16 

Manille Pour le personnel prof es-
sionnel 1 22 

.>�- : . : : • , . - • Technique épidémlologique 1. 24 
Pour le personnel technique .... 1 … 

i- rv V .；： ,'； • Supérieur, techniques de 
: 

...•� -. . ' 1 •.. • ‘ .' .• - •. laboratoire 1 45 •、；. 
Supérieur, épidémiologie 1 . 幻 - . : 

Eradication du paludisme, 
pour les conseillers en 
santé publique � . � . . � . . j 1 24 

10 245 

1 En outre, un cours d
1

 entretien d
f

une durée de deux mois a été organisé au 
centre de Lomé à 1 'intention de médecins de l'OlVIS-
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Pendant les neuf premiers mois de l'année, 1
1

 Organisation a accordé des 

bourses de préparation à 1
T

éradication du paludisme à 155 agents techniques originaires 

de Jfk pays. 

En Ethiopie, 22 chefs de secteur, 65 chefs d
T

 équipe et 12 microscopistes ont 

suivi les cours du centre soutenu par 1
1

0MS; deux cours généraux d'une durée de six 

mois ont d
1

 autre part été organisés à l'intention d'agents nouvellement recrutés par 

le service national du paludisme• Pendant les neuf premiers mois de 1
T

année, 15 cours 

ont été organisés par les deux centres qui fonctionnent avec l'assistance de l'OMS au 

Pakistan, à Dacca et à Lahore； ces cours ont été suivis par 462 participants, dont 

13 du cadre professionnel, 164 agents techniques et 285 microscopistes• Une formation 

pratique a également été donnée à des inspecteurs adjoints, à des surveillants et à 

des agents chargés des pulvérisations. Au Soudan, 5 cours auxquels ont participé 

46 surveillants sanitaires et 16 inspecteurs de la santé publique ont eu lieu au centre 

qui bénéficie de 1
1

 assistance de l'OMS. 

En Inde, le National Institute for Communicable Diseases a encore organisé 

de nombreux cours de réorientation et d'entretien. Des соигз de formation ont en outre 

été donnés aux échelons inférieurs sous la direction des organisations régionales de 

coordination. Le programme indien d
!

éradication du paludisme a continué de servir à 

la formation pratique de paludologues de l'OMS et de stagiaires envoyés par les centres 

de préparation à 1 ' éradication du paludisme. Plus de stagiaires du Centre de IVIanille 

ont ainsi visité les théâtres d’opérâtions—de ce programme-

En Indonésie, pendant les six premiers mois de l'annéë^ des cours ont été 

organisés dans 5 centres à l'intention de 235 aides-tçchniciens^de 1
?

assainissement 

et de 114 chefs de secteur. Au Népal， des cours ont été donnés à 58 inspecteurs et 

surveillants^ à 50 agents de surveillance et à 10 microscopistes. 

La formation professionnelle s
1

est poursuivie dans un grand nombre d
1

 autres 

pays avec 1
1

 aide des conseillers de l'OMS. 
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Un plan d^ opérations a été établi en vue de la créa
4

 iorx à Rio da Janeiro 

d*une section de formation et d
1

 un centre de 
•г/二 ， 、 . . • . . •... • ： - • • • ' . , ： . , . ‘ . . . . . . 

destiné à remplacer celui de Sao Иш!о， dans 

paludisme au Brésil; de plus il est envisagé 

préparation à 1'eradication du paludisme, 

le cadre du programmé d
1

éradication du 

de réouvrir le centre de Tala (Philippines). 

Dans le cadre d
f

un programme visant à améliorer la formation du personnel 

national en matière d'éradicatioxi du paludisme， i'Organisation a recommandé des pro-

grammes minimaux normalisés pour certains des cours donnés dans les différents centres. 

Les progrès récents des méthodes d,enseigriment ainsi que leur application à la forma-

tion du personne?, des services antipaludiquês ont été étudiés et plusieurs propositions 

ont été formulées en vue d'améliorer la formation à 1
f

échelon national et international 

afin de répondre pleinement aux besoins du programme mondial d'éradication du paludisme• 

Divers moyens qui permettraient de mieux utiliser les centres de préparation et leur 

personnel- ont été suggérés ； il a été notamment jugé souhaitable que les conseillers 

de l'OMS affectés aux centres internationaux de préparation à 1
f

 éradication du palu-

disme aident à développer les moyens de formation à 1'échelon national. Il a d
1

autre 

part été proposé de publier une brochure d
f

 information concernant les activités des 

centres afin de donner aux gouvernements tous les renseignements voulus sur les possi-

bilités qu
1

 ils offrent. 

Dans le cadre des programmes de prééradication, on s'attache surtout à former 

le personnel des services généraux de santé publique aux techniques d'éradication du 

paludisme et de dépistage des cas. En Algérie, par exemple, des cours d
r

orientation 

ont été organisés au centre de Ténès à l'intention de mxcroscopistes et de 37 assis-

tants sanitaires et aides-infirmières• 

Plusieurs pays où les programmes d'éradication ont atteint un stade avancé 

ont déjà pris des mesures - ou envisagent d
f

en prendre - pour préparer leurs agents 

de la santé publique au r6le qui leur incombera pendant la phase d
1

 entretien, ainsi 

que pour permettre au personnel des services d'éradication de rafraîchir sa connais-

sance des activités sanitaires de base afin de faciliter son intégration dans les 

services de santé généraux, 
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Grâce au programme d
T

échange de techniciens du paludisme, vingt-quatre 

fonctionnaires supérieurs des services de santé de dix-huit pays différents ont eu 

la possibilité d'observer Inorganisation et l
1

exécution de programmes (^eradication 

du paludisme. 

En plus de la formation épidémiologique spéciale assurée dans les centres 

internationaux et nationaux de préparation à 1 Eradication du paludisme afin de ren-

forcer les services épidémiologiques des programmes d*éradication dans les Régions 

de 1
!

Егдгоре et de la Méditerranée orientale
д
 un séminaire de préparation supérieure à 

la méthodologie épidémiologique de 1 Eradication du paludisme a réuni à Adana, en 1966, 

neuf participants venus de ces deux Régions. 

5. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L
f

ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Au paragraphe 5 de sa résolution WH/V1，.55, la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé priait le Directeur général d
f

établir un registre officiel dans lequel, 

après contrôle et attestation par une équipe d'évaluation de 1
f

OMS,seraient inscrites 

les zones où 1 Eradication du paludisme aurait été réalisée. Les critères d
f

achèvement 

de 1 Eradication qui avaient été définis dans le sixième rapport du Comité d
T

experts 

du Paludisme ont été par la suite modifiés dans les huitième et dixième rapports de 

ce Comité Л A la suite d'une étude sur le mécanisme d'attestation tel qu'il a 

fonctionné jusqu'à présent, il a été décidé que 1 Enregistrement dé chaque pays 

devait né ce s s ai rement faire l'objet d'un jugement indépendant et que la documentation 

fournie à 1
!

appui de la demande d
t

attestation serait désormais soumise dans tous les 

cas au Comité d
!

experts du Paludisme qui formulerait une recommandation touchant 

1tinscription du pays considéré au Registre officiel des zones où 1'eradication du 

paludisme a été réalisée. Les procédures d
f

attestation et d
?

enregistrement ont été 

communiquées à tous, les Etats Membres • 

Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, un nouveau 

pays est venu s'ajouter aux huit pays déjà inscrits au Registre officiel (tableau У). 

En outre, 1 Attestation dEradication a été délivrée à un pays, la Jamaïque, qui est 

actuellement en instance d
f

inscription sur le Registre. 

^ r g . mond> Santé Sér. Rapp, techn" 1957> 123, 196l, 205, 1964, 272. 



EB39/10 
Page 25 

TABLEAU 3. ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - REGISTRE OFFICIEL 
DES ZONES OU L 'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISEE 

Pays ou autre 
entité politique 

• _ • 

Zone 

Population des zones 
primitivement impa-

ludées,"à la date de 
1'enregistrement 

Date de 
1

1

enregistrement 

• .....-.,. . •: • 

AMERIQUES 

Venezuela 
2 

400 000 km 
(région nord) 

4 500 000 Juin I96I 

Grenade et 
Carriacou 

Iles 37 000 Novembre 19б2 

Sairrbe-Lubié Ile 82 000 Décembre 1962 

Trinité et Tobago Iles 880 000 Décenibre 1965 

Dominique (la) Ile 68 ooo Avril 1966 

EUROPE 

Hongrie Tout le pays 1 521 00(3. Mars 1964 .,TV ..• • 

Espagne • . . . . Tout .le pays , 22 500 ООО Se^mbo-e 196^ 

Bulgarie Tout le pays.,、...：... 1 80б ООО 

...f.… .，.•：：... 

PACIFIQÍÜE OCCIDENTAL 
.:.......... л ‘ _ .Tf3i'í* 'î?í.-；'. 

- - . . . . . . . • . • • 

Л . . - .:-"• •‘ 

Chine Iles 12 666 ООО — Novembre 1965 

. Le. d^iger/.de. réintroduction du paludisme et de. rétablissement, Де, 1
1

 end©-

mioidanç,. un pays од 1
1

 eradication a été réalisée demeure 孕;ussi. longtemps la 

maladie persiste dans une région quelconque du monde. Il conviendrait.par conséquent 

qu'après l'enregistrement de 1'eradication du paludisme les pays réexaminent la situa-

tion deux fois par an et communiquent les résultats de ces examens à 1
 т

0МЗ sur des 

formules établies à cet effet. ^ 

L'état d
f

avancement de 1'eradication du paludisme dans le monde entier est 

publié tous les six mois dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire^ qui comprendra 

désormais de brefs extraits des communications faites à ce sujet par les pays. 
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6. PROTECTION DES ZONES OU I/ERADICATION A ETE R職 ISEE : 

Un certain nombre de pays ayant déjà réalisé lféradication du paludisme 

ont de plus en plus de peine à préserver ce résultat du fait que, dfune part, 1 'énorme 

développement du trafic international entraîne un important afflux de cas importés en 

provenance de pays encore impaludés et que, d/autre part, leurs services de santé 

généraux ne sont pas en état d'assurer la vigilance nécessaire. 

Si lfon considère les pays qui ont obtenu l'attestation d'éradication du 

paludisme, on constate que les 13 cas enregistrés en 1965 en Chine (Taïwan) étaient 

tous importés, ainsi que les 13 oas signalés en Hongrie et les 19 cas relevés en 

Espagne. Si l'on examine les pays dont la totalité ou la quasi-totalité des régions 

primitivement impaludées sont entrées dans la phase d'entretien, on voit que 231 cas 

ont été importés en URSS, 154 aux Etats-Unis d'Amérique, 30 cas sur 31 en Israël, et 

66, soit la totalité, au Liban# 

Qu'il soit important que les services de santé publique exercent une grande 

vigilance dans les secteurs d'où le paludisme a été éradiqué depuis de nombreuses 

années, il n'est pour s’en convaincre que de songer à la réapparition de la fièvre 

quarte dans une zone restreinte de Tobago en 1 9 6 6 après treize aimées dfabsence du 

paludisme. Bien qu'on ait commencé par mettre un certain temps à reconnaître la mala-

die, une prompte action de la part des services de santé publique a permis d'en endi-

guer la propagation. Le Comité d'experts du Paludisme, dans son douzième rapport,工 a 

poussé 11 étude de la question et a recommandé des directives concernant 1forganisation 

dTactivités de vigilance par les services généraux de santé publique dans les pays où 

le paludisme a été éradiqué； il a notaniment préconisé qu'une attention toute spéciale 

soit vouée aux secteurs exposés à 1fimportation de cas ainsi qufà ceux où, en raison 

de 11 abondance des vecteurs, le risque de rétablissement de 11 endémie serait particu-

lièrement élevé si les cas introduits passaient Inaperçus. 

1 Org. mond» Santé Sér. Rapp„ techn,, 1966, 324^ 
• “ — — — — — — — — — —

 1

 • • i i i 一一一 
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Dans ceux des pays dotés de services d
f

éradication de paludisme bien orga-

nisés qui sont parvenus à la phase d'entretien, 1
f

intégration convenable de ces servi-

ces aux différents échelons des services de santé généraux garantira l
f

application de 

la vigilance voulue• Il importera toutefois d'apprendre au personnel des services 

de santé généraux à prendre les mesures nécessaires pour empêcher une réimplantation 

de l'endémie à la faveur de cas importés. Il convient de disposer pendant la phase 

d'entretien des ¡mryens nécessaires à 1
T

examen des échantillons de sang prélevés sur 

des cas présumés de paludisme. 

Les pays intéressés devront conserver un noyau de personnel antipaludique 

spécialisé qui aura pour mission de surveiller constamment la situation paludoligique 

et de prendre sans dëlai toutes mesures qui s
f

 imposeraient, с diurne cela s
f

 est déjà 

produit en Chine (Taïwan) et en ÜRSÍS. Ce dernier pays a créé, prur 1
1

 évaluation de 

1*éradication du paludisme, une Commission centrale spéciale, qui bst chargée de donner 

les directives requises, les données concernant la surveillance épidémiilogique des 

cas et les actions engagées étant rassemblées par la Division de la Prophylaxie du 

Paludisme de 1
f

Institut de Parasitologic médicale et de Médecine tropicale du Minis-

tère de la Santé. Grâce à ces dispositions, un contrôle est constaniment assuré sur les 

travaux effectués à la périphérie. De plus, on organise de temps à autre des séminai-

res sur le paludisme à 1
?

intention des médecins qui n
f

ont plus guère l'occasion d'ob-

server des о as cliniques de. paludisme et qui, de ce fait, ont tendance à perdre de vue 

le péril représenté par cette maladie^- .... 

"En 工nde/le personnel des services de santé ruraux a été renforcé par l'in-

tégration du personnel d
f

éradication du paludisme/ et des moyens de diagnostic ont été 

mis en place cLrns les formâtions sanitaires périphériques. Aux médecins du service du 

paludisme ont été confiées des tâches épidémiologiques générales, après qu'ils eurent 

suivi un stage approprié, cependant que ie personnel des services de santé públiqué 

généraux reçevait une formation en matière de vigilance. A la Jamaïque, où 1'éradica-

tion du paludisme a toujours été du ressort des services de santé généraux, les agents 

spécialisés dans 1'éradication du paludisme sont affectés à des activités générales 

de lutte contre les vecteurs, tandis -qu* à la Trinité et à Tobago le personnel du ser-

vice du paludisme a été transféré dans les services de santé généraux• 
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Pour la planification de telles activités, qui doit être entreprise bien 

avant la fin prévue de la phase de consolidation, il convient de prévoir les crédits 

nécessaires à la mise en place et au fonctionnement d
f

un dispositif de vigilance 

couvrant tous les secteurs où une menace existe 

Le maintien de 1
1

éradication acquise dépend aussi de l'efficacité des dispo-

sitions prises sur le plan international pour empêcher la réintroduction du paludisme. 

Les mesures actuellement appliquées dans quelques pays comprennent* : a) la remise aux 

voyageurs internationaux arrivant dans une zone de réceptivité d'une carte d'avertis-

sement leur demandant de se présenter à Щ1 médecin avec cett^ carte s
1

ils tombent 

malades, b) la protection d贫s ports et jles aéroports contre le risque de transmission 

du paludisme, c). la dépinseqtisation des navir.es et aéronefs conformément aux disposi-

tions de l
f

article 102 du Règlement sanitaire international. En outre, des renseigne-

ments sur la situation paludologique des pays intéressés sont publiés deux fois par an 

d^is le Relevé épidémlologique hebdomadaire et échanges de renseignements ont lieu 

entre pays voisins oonformément à des aapord^. spéciaiax. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est convenue en 1958 et en 1964 que les 

personnes effectuant des v<5yages iiïternatiorfaux ne devaient être soumises à aucune 
1 

mesure sanitaire spéciale. Toutefois, aux termes de l'article 10) du Règlement sani-

tTaire international : "Les migrants, les travailleurs saisonniers ou les personnes 

prenant part à des rassemblements périodiques importants•••, peuvent être soumis à des 

mesures sanitaires additionnelles •••”• Pour examiner d'autres questions relatives à 

la prévention du rétablissement du paludisme, a été convoqué à Washington, D.C., du 

14 au 19 novembre 1966, un séminaire groupant des médecins de vingt pays. Ce séminaire 

a notamment examiné la question des mesures uniformes plus efficaces qui pourraient 

être appliquées au trafic international et des mesures de protection à instituer à 

l'égard des voyageurs individuels qui pourraient être exposés à 1
1

 infection paludéenne, 

étant toujours bien entendu qu
}

aucune mesure adoptée ne doit apporter une gêne exces-

sive au trafic international• 

1

 Actes off . Org^ mond> Saixté, 87/ 155, 
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7. PROBLEMES TECHNIQUES ET SOLUTIONS ENVISAGEES 

7.1 Zones difficiles 

"Une zone difficile est une aire géographiquement définie où une analyse 

épi dém i о1оgique valable révèle que la transmission du paludisme persiste en dépit 

coopérations complètes^ régulières et suffisantes de couverture totale au moyen d!in-

secticides rémanents et où des enquêtes approfondies montrent que cette persistance 

nTest pas due à des lacunes d1 ordre administratif ou opérationnel. Des mesures 

supplémentaires s1 imposent alors pour empêcher 11 apparition de nouveaux cas, 

Les facteurs responsables de 1 Existence de zones difficiles sont princi-

palement liés à la résistance des anophèles vecteurs aux deux: principaux groupes 

d!insecticides actuellement utilisés et à la transmission extra-domiciliaire résul-

tant des habitudes de 1Thomme ou du moustique. 

Le problème subsistera aussi longtemps qu!on ne possedera pas les moyens 

de le résoudre. Ainsi, alors que dans tel pays la prompte mobilisation des ressources 

nécessaires à 11 application d/une association de mesures d1 attaque a permis de surmon-

ter les difficultés découlant de la transmission extra-domiciliaire et de la double 

résistance du vecteur^ dans dTautres pays, où des problèmes du même genre se sont 

posés, il a été impossible de les résoudrQ faute de moyens efficaces， de sorte que 

d1 authentiques zones difficiles y sont apparues. 

Dans quelques cas, 1!apparition de zones difficiles peut découler d!une 

médiocre connaissance de 1f épidémiologie locale du paludisme ou de modifications surve-

nues dans la réponse du vecteur à la suite de 1 Utilisation dfinsecticides^ soit dans 

le programme dTeradication^ soit, plus fréquemment^ en agriculture. 

L1émergence de problèmes de ce genre était à envisager dans un programme 

de 1T ampleur du programme mondial d1éradicauion^ où interviennent divers facteurs 

biologiques; il importe donc, dès le stade de la planification, de prévoir une 

souplesse financière suffisante pour permettre la mise en oeuvre de mesures dT attaque 

complémentaires aussitôt que quelques secteurs 11e répondent plus aux pulvérisations 

d1 insecticides ordinaires. 

1 Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn•； 1964, 272, Ц-. 
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Comme on l
!

a fait observer dans de précédents rapports les zones 

difficilesj au sens strict du terme
5
 n

1

englobent qu
1

 environ 1 多 de la popula-

tion totale couverte par des programmes d
1

éradication et sont situées en 

Amérique centrale^ en 工гать au Mexique et au Venezuela. Malgré cette locali-

sation, leur importance est considérable en tant que sources possibles d
!

impor-

tation du paludisme dans des régions déjà libérées de la maladie et leurs 

répercussions opérationnelles et psychologiques sont sans commune mesure avec 

leur étendue. 

Pour étudier les zones difficiles, on a généralement recours aux 

mêmes méthodes que dans la phase d'attaque des prograinmes d
!

eradication, mais 

en les appliquant d'une manière si poussée et si intensive qu
!

il a fallu créer 

à cet effet des équipes épidémiologiques spéciales. Il s'agit d
f

équipes natio-

nales et d
1

 équipes de 1
!

 GVIS qui travaillent en étroite collaboration dans les 

Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

Les remèdes recommandés varient selon les conditions épidémiologiques 

locales. Ils consistent essentiellement à appliquer à des intervalles variés 

des insecticides ou des larvicides, ou les deux^ tout en organisant un dépis-

tage intensif des cas de paludisme et leur traitement radical. A ces mesures 

s'ajoute parfois la chimiothérapie de masse. 

En 工ran, à la suite d'études attentives faites par les autorités 

nationales, il a été décidé de mettre en reuvre, dans les zones difficiles du 

sud du pays, une association de mesures d
T

attaque comportant des pulvérisations 

échelonnées^ la chimiothérapie (par administration de sel médicanienté lorsqu'elle 

est possible) et le dépistage intensif des cas. 

En Amérique centrale, on met surtout 1
T

accent sur la chimiothérapie 

de masse, la lutte antilarvaire et le recours à des insecticides de remplacement. 

Mais^ pour que ces opérations soient efficaces, il faut non seulement 

disposer des ressources financières voulues
5
 mais encore réaliser entre les 

pays une coordination suffisamment poussée pour permettre une synchronisation 
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des programmes^ comme l'ont souligné lors de leur réunion dTavril 1965， les ministres 

de la santé de l"
r

ftmériqüe centrale et du Panama. Cette tâche est assurée par le groupe 

de travail comprenant les directeurs des services nationaux d'éradication du paludisme 

et des représentants des institutions fournissant une aide. 

Au Mexique, des difficultés financières ont empêché de mener à bien les 

divers plans qui y avaient été établis pour éliminer les zones difficiles. Au 

Venezuela, les vastes opérations entreprises^ qui comprennent 1
T

application d'insec-

ticides rémanents dans les habitations ainsi que Inspersión péri-domiciliaire de 

DDT ou d
!

HCH et la chimiothérapie de masse, apparaissent efficaces dans les zones 

orientalesj mais, dans 1fouest du pays, l1importance des mouvements de population 

n'a pas permis d
!

obtenir d
T

aussi bons résultats. 

Pour arriver à résoudre les problèmes qui se posent dans les zones consi-

dérées il faudra pouvoir appliquer сonvenablemente dans de bonnes conditions de surveil 

lance, une association de mesures d
!

attaque connues, plutôt que recourir à de 

nouvelles armes. 

7•2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Depuis i960, année où une réponse décevante de 1
1

 infection à P, falciparum 

à des doses standard de chloroquine a été signalée pour la première fois en Colombie, 

un nombre croissant d
1

observations analogues sont parvenues d
f

autres pays, à savoir 

le Brésil, le Cambodge，la Guyane, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet-Nam. Plus 

récemment^ des rapports faisant état d
!

une résistance apparente à la chloroquine 

ont été reçus de quelques pays africains : le Ghana, la Guinée, le Libéria et la 

Haute-Volta. La plupart de ces observations ne portaient que sur un très petit 

nombre de cas, mais au Viet-Ыаш on a signalé une forte incidence du paludisme avec une 

certaine proportion de cas ne répondant pas au traitement habituel par les amino-4 

quinoléines (chloroquine ou amodiaquine). 

Des études approfondies ont montré que les rapports signalant la présence 

d
r

une résistance à la chloroquine n
T

ont pas tous la même valeur. Des chercheurs 

expérimentés n
f

 ont pu confirmer la présence d
T

une résistance à la chloroquine en 

Guinée, en Haïti, au Libéria ni en Haute-Volta. 
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工 1 r^en reste pas moins qu
r

un certain nombre d
f

 observations émanant de 

l
T

Asie du Sud-Est et du Brésil ont confirmé la résistance de P. falciparum aux 

amino-斗 quinoléines. On en est venu à prendre le problème très au sérieux puisqu'il 

s
f

agit des composés les plus sûrs dont on dispose actuellement. 

Un rapport rédigé par le Groupe scientifique de l
f

OMS sur la résistance 

des parasites du paludisme aux médicaments"
1

" a fixé quelques critères devant permettre 

de repérer une résistance éventuelle aux amino—斗 quinoléines au moyen d'une épreuve 

pratique de sensibilité. L'absence de la réponse attendue à la Pailasitémie asexuée 

après 1
!

application de 1
f

 épreuve évoque une pharmaco—：résistance, mais celle-ci ne 

pourra être définitivement confirmée et toutes ses caractéristiques ne pourront 

être étudiées que par 1
f

 envoi d/échantillons à un centre de référence équipé pour 

inoculer la souche à des volontaires. Des études de ce genre effectuées aux 

Etats-Unis d
T

Amérique et au Brésil ont montré que la résistance prenait des allures 

diverses chez différentes souches de P. falciparum originaires de l'Amérique du Sud 

et de l'Asie du Sud-Est. Des infections qui ne répondaient pas à la chloroquine 

résistaient aussi à 1
!

amodiaquine, à 1 hydroxychloroquine et
s
 parfois, à la mépacrinej 

la quinine, administrée à fortes doses, guérissait un grand nombre des malades mais, 

contre certaines souches du Viet-Nam, elle était impouissante à réaliser la guéris on 

radicale. Quant à 1
T

action du proguanil et de la pyrimethamine sur les infections dues 

à ces souches, elle était variable-; la plupart des cas ne guérissaient pas mais une 

souche au moins était sensible à la pyrimethamine. Le degré de sensibilité aux sulfa-

mides et aux sulfones peut varier d
T

une souche à loutre, mais des essais préliminaires on 

ont montré que 1
!

 association de ces composés avec la pyrimethamine exaltait leur effet 

curatif. 

Un consultant de l/CMS enquête actuellement tout spécialement sur le 

problème de la pharmaco-résistance en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Son 

étude devrait permettre de prévoir 1
T

importance future de la résistance et d'obtenir 

des données sur la distribution, le degré et les caractéristiques du phénomène. 

1

 Org> mond. Santé Ser, Rapp. techru, 1965，296. 
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Il est difficile de áonn.er de la résistance aux médicaments une définition 
- «-«-‘..• 

précise valable dans tous les cas. Pratiquement, toutefois, on est fondé à parler 

d
!

une infection résistance chaque fois que des parasites du paludisme survivent et 

se multiplient chez 1
f

hote malgré 1 Administration correcte d'un médicament qui 

aboutit généralement à la guérison quand il est donné à doses égales ou•supérieures -

Dans 1
!

application d
!

un critère aussi approximatif à un phénomène biologique complexe, 

il faut se rappeler la large gamme de réponses dites "normales" qui caractérisent 

toute matière vivante à l'égard de stimuli extérieurs, surtout lorsqu
!

il s
 !

agit d
!

iine 

relation hôte—parasite • On peut distinguer dans la "pliarmaco-résistance" une série 

de degrés, ce qui devrait aider à classer d
,

\me manière plus précise les réponses 

des parasites aux médicaments. 

Un vaste travail reste à faire sur les problèmes de la pharma с o- ré s i s t anc e 

des parasites du paludisme. Il conviendrait notamment de mieux déterminer la distri-

bution géographique, le degré et les caractéristiques de cette résistance. A cet 

effet, une adoption plus large de critères uniformes concernant la pharmaco-résistance 

et de techniques d
f

épreuves normalisées est nécessaire. 

On se propose de convoquer en 1967 un groupe scientifique de la chimiothé-

rapie du paludisme et de la pharmac o- ré s i s tanc e qui sera chargé d
f

 examiner le pro-

blème de la résistance aux médicaments, de modifier les critères actuels et de pré-

senter des suggestions pour 1
1

avenir• 

Entre-temps, il ne fait aucun doute que la résistance des parasites du palu-

disme aux amino-斗 quinoléines, si elle représente un danger en puissance dans quelques 

parties du monde, n
T

a pas affecté le progrès de 1 Eradication. L
f

OMS a néanmoins fait 

le nécessaire pour surveiller la situation de très près et pour soutenir des recherches 

visant à mettre au point des médicaments nouveaux. Pour 1
!

heure, la meilleure façon 

d
!

empêcher que la pharmaco—résistance ne s
 ?

amplifie, с
f

est de faire en sorte que le 

plus haut degré de priorité soit affecté aux mesures visant à interrompre la 

transmission. 
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7.5 Résistance des vecteurs aux insecticides 

vecteur n
r

a 

une résistance 

en Inde qu
 T

au 

D
T

après les rapports successivement reçus par 1
l

OMS^ dix espèces vectrices 

au total ont manifesté jusqu4ci une double résistance aux insecticides (с
:

est-à-dire 

une résistance au DDT d'une part et aux produits du groupe dleldrine/НСН d
!

autre part); 

le phénomène porte sur dix-sept pays. 

Il apparaît que la double résistance des vecteurs du paludisme complique ou 

retarde sérieusement le déroulement des programmes d'eradication du paludisme au Mexique, 

dans les Républiques de 1 Amérique Centrale et en Iran. Il existe quelques insecticides 

de remplacement, mais leur coût élevé en empêche 1'application à grande échelle. 

Par ailleurs, apparition d
!

une double résistance dans quelques pays (工nde, 

Roumanie, Etats-Unis d
f

Amérique) n'est survenue qu
!

après 1 Achèvement de la phase 

d
f

attaque ou à un stade si avancé de cette phase que 1
?

ensemble du programme n
f

en a 

pas été affecté. 

Une résistance à un groupe unique dinsecticides a été confirmée jusqu
T

ici 

chez quinze nouvelles espèces vectrices. Il s
 T

agit le plus souvent d
!

une résistance 

à la dieldrine. 

Les études faites à Madagascar en 1966 ont confirmé 1
f

apparition d
t

une résis-

tance à la dieldrine chez A, gambiae, phénomène attribué (comme dans la plupart des 

cas de résistance des anophèles aux insecticides) à la pression sélective exercée par 

des produits utilisés comme pesticides en agriculture. 

了•斗 Essais sur le terrain 

On procède actuellement sur le terrain à des essais dont les objectifs sont 

Au cours de la période considérée, aucune espèce de moustique 

été signalée comme devenue résistante aux insecticides^ mais la zone où 

d
T

Anopheles culicifacies au DDT a été observée s
 T

est étendue aussi bien 

Népal. 

les suivants : étudier des méthodes pratiques qui permettraient d'interrompre la 
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transmission du paludisme dans les régions où les moyens utilisés jusqu
!

ici n
T

ont pas 

donné satisfaction^ déterminer la valeur de nouveaux insecticides, essayer diverses 

préparations larvicid.es et différents schémas d Administration des médicaments. 

Lorsque furent achevés， à la fin de 1965^ les essais pratiques' de fënltro-

thion entrepris au Nigeria septentrional, et dont les résultats ont déjà fait 1
f

objet 
1
 % 

d
T

un compte rendu, il a été décidé, en accord avec le Gouvernement nigérien, qi^en 

raison de 1 importance qu'il y a à découvrir une méthode efficace et pratique pour 

interrompre la transmission dans les savanes africaines, la région préalablement 

adoptée pour 1
!

essai de nouveaux insecticides et qui a déjà fourni dExcellentes 

indications de base, devrait être utilisée• 

Aussi un projet de recherches sur le terrain a-t-il été entrepris en 1966 

dans une zone d
!

holoendemie de la Province de Kats-ina (Nigeria) englobant environ 

50 000 habitants. Il s
f

agit de voir s
!

il est possible d
1

interrompre la transmission 

du paludisme dans les conditions locales en reсoursat, à 1 Association de toutes les 

mesures d
f

attaque jugées nécessaires. Les résultats obtenus indiqueront si 1
l

on peut 

non seulement interrompre la transmission du paludisme dans cette région en associant 

les insecticides au traitement médicamenteux de masse, mais encore obtenir une deple-

tion suffisamment rapide du réservoir de parasites, en compatibilité avec les opéra-

tions de surveillance en un laps de temps relativement court, sans oublier que les 

infections à Plasmodium falciparum persistent probablement plus longtemps quAilleurs 

chez les populations immunes des régions de 1
1

Afrique où la maladie est holoendémique• 

L'élaboration d
!

une méthode d
!

attaque associant l'emploi des insecticides à'celui des 

médicaments a été facilitée par analyse mécanique des informations épidémiologiques 

et autres déjà recueillies dans la région. Pour cette expérience pratique, un soin 

tout particulier est consacré à 1 évaluation des ressources financières et des effectifs 

en personnel nécessaires pour interrompre la transmission et entreprendre les opéra-

tions de surveillance, A cette fin il est indispensable de mettre au point des méthodes 

très précises dévaluation. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, I966, 151， annexe 1斗. 
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En 1965 avaient été organisés à El Salvador des essais restreints qui avaient 

montré que 1^pandage de méthylcarbamate d ̂ -isopropoxyphényle (OMS 33) était réali-

sable et efficace; en 1966, ces essais ont été étendus à une région comptant environ 

ЗООО habitants• Etant donné que 1 Application de larvicides est de plus en plus uti-

lisée dans certains programmes comme appoint des mesures d!attaque， des essais ont 

été effectués en 工 r a n avec lfAbate (OMS 7 8 6 ) et le bromophos-éthyle (OMS 6 5 8 ) ， et 

dfautres essais comparatifs ont été entrepris avec un certain nombre d Agents de dis-

persion pour augmenter 1 Efficacité des larvicides huileux, et avec des emulsions de 

vert de Paris. 

A la suite dfune opération pilote exécutée en 1965 en Colombie avec une 

association de trois ant i paludique s administrée pendant trois jours en vue de guérir 

radicalement les infections à P• vivax plus vite que par le traitement habituel de 

14 jours, un essai contrôlé est maintenant entrepris sur le terrain. Grâce à 11 emploi 

d’uri système modifié de double échantillonnage, on est en train d établir un compa-

raison entre d'une part le traitement de trois jours à la chloroquine^ à la pyrime-

thamine , e t à la primaquine et, dfautre part, la thérapie normale de 14 jours par la 

primaquine• Dans un autre essai également en cours à Panama on utilise la pyrimetha-

mine et la primaquine pour réaliser un traitement médicamenteux de masse hebdomadaire. 

8. RECHEBCHES 

Lfexécution du programme de recherches de 1!OMS spécialement consacrées au 

paludisme s rest poursuivie de manière satisfaisante• Du 1er janvier au octobre 1966, 

il a été signé accords portant sur des contrats de recherches et les études ont 

commencé. Une haute priorité est accordée aux travaux visant à résoudre les difficultés 

techniques rencontrées dans la mise en oeuvre des programmes dEradication du paludisme 

Mais on ne néglige pas pour autant les aspects de la recherche fondamentale suscep-

tibles de conduire à des applications pratiques. 

Ont particulièrement retenu 1Tattention les problèmes que posent la chimio-

thérapie et la résistance aux médicaments, 1 Amélioration des méthodes immunolôgîqûës 

et parasitologiques pour le dépistage des cas, le comportement des “ ve'dtëUrs et Tes 

applications de l'entomologie à 1 évaluation épidémiologique• 
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Le Ногton Malaria Reference Laboratory d'Epsom (Angleterre) a été inscrit ‘ 

sur la liste des laboratoires désignés comme centres régionaux OMS de référence pour 

le paludisme• 

Un bref exposé et quelques exemples des projets de recherche sur le palu-

disme dans les domaines suivants : parasitologies immunologie^ epidemiologies chimio-

thérapie ̂  entomologie et lutte biologique., donnera une idée de 1
1

 ampleur des travaux 

appuyés par 1 Organisation, 

Parasitologie• Les recherches visent à améliorer les méthodes de labora-

toire actuellement utilisées pour dépister les parasitémies peu importantes. La tech-

nique des anticorps fluorescents est intéressante, mais ses possibilités d'application 

pratique demeurent assez limitées. On encourage 1
f

 emploi d
r

autres méthodes de dépis-

tage au moyen dExplorateurs électroniques. La culture des parasites du paludisme 

in vitro joue un rôle important dans le progrès des travaux portant sur 1
1

immunologie 

et la chimiothérapie. Si les besoins biochimiques des hématozoaires sont actuellement 

assez bien connus, la culture des plasmodiums humains in vitro en est encore à ses 

débuts• 

La découverte en République Centrafricaine et dans la République du Congo 

de deux hématozoaires des rongeurs, P. chabaudi et P, berghei yoelii, ainsi que de 

nouvelles espèces de parasites du paludisme simien à Ceylan, ouvre de nouvelles pers-

pectives à la solution de certains des problèmes que posent la chimiothérapie et 

14mmunologie du paludisme. 

L
f

observation d
!

un cas probable d
1

infection naturelle humaine par P> simlum 

dans les régions forestières du Brésil méridional a suscité un vif intérêt. 

Immunologie. l/OMS a accordé à divers instituts des pays suivants une aide 

pour la mise au point de méthodes sérologiques et pour 1
1

étude des rapports hôte-

parasite : France, Gambie, Nigeria, République fédérale d^Allemagne， Roumanie
5
 Terri-

toire de Papua et Nouvelle-Guinée, Royaume-Uni. 、 

Des études faites en Gambie ont montré que 1 Application de la méthode des 

anticorps fluorescents à la mesure précise de la réponse immunitaire parmi la popula-

tion peut renseigner sur la fréquence de la transmission et sur les effets des 
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opérations d^radication^ y compris le traitement médicamenteux de masse. Il faut 

toutefois disposer dfune technique plus simple et с !est pourquoi une épreuve de séro-

précipitation en gel a été mise au point. 

Une enquête immunologique a été effectuée au Nigeria en même temps que 

1Tenquête sérologique sur le pian menée par 11Equipe épidémiologique des Treponema-

toses (OMS) qui appliquait la technique des anticorps fluorescents en utilisant 

P. bastianellii comme antigène. Des études sur les rapports entre les immùnoglobulines 

et 1，infection naturelle ont également été faites au Nigeria. Elles ont montré que les 

taux d ! immunoglobulines IgG et IglVI étaient considérablement plus élevés que dans les 

régions non tropicales, 

L!isolement et la découverte de l'activité plasmodicide de diverses fractions 

des immunoglobulines constitue un pas vers 1'élaboration de “vaccins antipaludiques", 

bien que cette éventualité soit encore lointaine. 

On a également procédé à des essais destinés à mettre au point une méthode 

pratique dUtilisation des…épreuves d'hemagglutination indirecte. 

Epidémiologie• Dans ce domaine, outre des études sur les techniques de 

dépistage des cas, la longévité des parasites du paludisme, la distribution et la 

gravité des cas de paludisme" à falciparum et leur rapport avec les anomalies hémoglo-

biniques et les facteurs génétiques connexes, des travaux ont été effectués，par la tech-

nique des anticorps fluorescents, sur les relations entre 1 !infection paludéenne du 

placenta maternel et les naissances prématurées en Afrique orientale et en Afrique 

occident a. le. 

Chimiothérapie• Parmi les divers projets de recherches qui ont été encouragés 

figurent des essais pratiques de produits préalablement sélectionnés en laboratoire. 

On a étudié aux Etats-Unis d!Amérique sur des singes infectés par P. cynomolgi, 

l'action antipaludique du RC-12, dérivé aminobenzénique à groupement dlalcoylaminoal-

coyle mis au point en République fédérale d'Allemagne. Ce produit paraît prometteur 

comme agent prophylactique ou de guérison radicale, mais 11 expérimentation sur des cas 

humains de paludisme en est'ëncore à ses débuts et les résultats ne sont pas encore 
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concluants. Des recherches se poursuivent en Pologne sur les possibilités d'utilisa-

tion comme antipaludiques du biguanide et des dérivés amidino-ureiques des diphényl-

sulfones; en outre, des essais de plusieurs nouveaux dérivés des amino-4 quinóleines 

ont lieu en Afrique occidentale. 

Les recherches faites il y a une vingtaine d
!

années concernant 1 Action de 

certains antibiotiques sur les plasmodiums n'avaient rien révélé de particulièrement 

intéressant. Toutefoisla récente découverte de substances antiprotozoaires tirées 

de certains champignons inférieurs (Aspergillaceae) a de nouveau attiré 1 Attention 

sur les antibiotiques; toute une série de ces substances, isolées et purifiées en 

Tchécoslovaquie, sont actuellement à 1'essai en République fédérale (^Allemagne contre 

les Plasmodium des rongeurs. 

Des recherches se sont poursuivies ces quatre dernières années sur 1 Utili-

sation d
 f

un médicament injectable formant dépôt, le pamoate de cycloguanil, qui est 

un metabolite dihydrotriazinique du proguanil; les essais pratiques ont porté sur 

environ 4000 habitants de régions impaludées des pays suivants : Gambie, Nigeria^ 

Pakistan, Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée， Sénégal et Tanzanie. Certains de 

ces essais ne sont pas encore terminés, mais 1
!

ensemble des résultats déjà obtenus 

montre que la durée de protection sur le terrain est plus courte qu
!

on ne le pensait 

et varie considérablement., la moyenne étant de 3 à 5 mois. Chaque fois que existence 

d
l

une résistance au proguanil ou à la pyrimethamine était connue ou découverte pendant 

les essais (par exemple en Tanzanie, dans le Territoire de Papua et en Nouvelle-Guinée) 

1
f

absence de parasitémie était de plus courte durée. Inaction antiplasmodique du pamoat 

de cycloguanil était moins prononcée chez les enfants que chez les adultes. On n'a 

constaté aucune toxicité générale de cette substance et 1
!

on est parvenu à diminuer 

la fréquence des réactions locales bénignes, qui atteignait en moyenne 20 en 

appliquant une technique d'injection appropriée. 
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工1 est encore trop tôt pour bien juger de la place que le pamoate de 

cycloguanil pourra prendre en chimiothérapie du paludisme. Ce produit semble 

exercer une action retard prononcée (notamment chez les sujets non immuns) et un 

effet schizontocide assez marqué sur les espèces de parasites du paludisme sensibles 

aux antipaludiques du groupe de 1
T

acide antifolique. L
T

action étioprophylactique 

de cette subs t алее ne s
1

 étend pas à tous les plasmodiums humains. Il est probable 

que
5
 pour utiliser au mieux ses propriétés, il conviendrait de 1

1

 associer à d
f

autres 

substances, notamment les amino-Л quinoléines et les suifones ou les sulfamides• 

L
!

action plasmodicide des suifones et des sulfamides retient actuellement 

beaucoup 1
1

 attention. Des essais ont été effectués récemment avec la diamino-

diphénylsulfone (DDS) sur des volontaires infectés par des souches chloroquino-

résistantes de P. falciparum provenant de Malaisie occidentale et du Vict-Naa^; les 

résultats ont montré que ce composé conservait son action suppressive. La 

diacéthylamino-diphenyl suifone (DADDS) exerce sur le paludisme provoqué une 

action retard qui est renforcée lorsque ce produit est administré en injection avec 

du pamoate de cycloguanil; cette association médicamenteuse a fait l'objet d
I

une 

évaluation plus approfondie lors de projets de recherche exécutés avec l'assistance 

de 1
1

 (MS en Tanzanie^ dans le territoire de Papua et en Nouvelle Guinée. Les 

rapports préliminaires indiquent que les infections à P. falciparum sont éliminées 

pour une période d
T

environ trois mois- с
T

est-à-dire que cette association médicamen-

teuse a des effets plus durables que la DADDS administrée seule ou que le pamoate 

de cycloguanil. On a obtenu des résultats très semblables à Papua et en Nouvelle-

Guinée; dans les deux cas, cette forme de traitement retardait la réapparition de 

1
!

infection due apparemment à la présence de souches résistantes au proguanil ou à 

la pyrimethamine. Un certain nombre de sulfamides dont 1' excrétion se fait lente-

ment ont également été évalués au Brésil et dans d
T

autres pays. 
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Administrés en association avec la pyrimethamine ̂  la DDS et certains de ses 

dérivés, notamment la sulforthomidine^ peuvent être utiles dans le traitement et 

l'élimination des infeations provoquées par certaines souches chloroquino-résistantes 

de P> falciparnAm; mais on ne connaît pas encore suffisamment la nature et l
1

 ampleur 

des effets t-oxiques qui peuvent découler de 1 ‘ administration de ces produits à 

grande échelle, 

Entomologie• Parmi les recherches entreprises dans ce domaine, on peut 

citer la mise aù point de tecliniques d
T

 échantillonnage^ des études sur la génétique 

des espèces anophéliennes et des complexes d
T

espèces> ainsi que la poursuite des 

expériences sur 1
T

analyse par précipitino-réaction des repas de sang des anophèles. 

Au Nigeria septentrional et au Soudan on encourage des recherches sur la 

biologie de A> gàmbiae en saison sèche. Etant donné que 1’emploi d
T

insecticides à 

action rémanente n
T

a pas encore réussi, à lui seul, à interrompre la transmission 

du paludisme dans .les savanes sèches d
1

Afrique^ on espère qu
r

une connaissance plus 

intime des moyens qui permettent à ce vecteur de survivre en petit nombre pendant 

la longue saison intermédiaire^ pourra ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de 

destruction. 

Lutte biologique. Parmi les études expérimentales visajït à,-mettre au point 

des méthodes de lutte biologique contre les vecteurs du paludisme^ il convient de 

mentionner particulièrement une enquête sur les poissons larvivores effectuée en 

Zambie et un travail poursuivi au Royaume-Uni sur les champignons capables d
f

 infecter 

les larves de moustiques. 

9. COORDINATION 

L
T

 éradication du paludisme exige la coordination attentive des efforts de 

toutes les or gam, sait ions qui disposent des ressources techniques et financières néces-

saires . A ce卞te fin,.
 ;

сощше les années précédentes, une réunion sur la coordination 

des opérations d.
!

 eradication du paludisme a été tenue; elle a eu lieu à Atlanta 

(Etats-Unis d
f

Amérique) en octobre 1966, avec la participation de représentants du 

FISE, de 1
T

CMS/OPS, de l'USAID, et de l
f

USPHS. 
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En outre, 1
1

0№ est chargée d
T

 organiser ou de patronner un nombre important 

de réunions de coordination à 1
f

échelon interrégional et inter-pays• Ces réunions ont 

deux objectifs principaux : coordonner les opérations dans des pays ou groupes de pays 

voisins après un échange d'informations; renforcer et encourager les programmes grâce 

à la mise en commun des enseignements de 1
1

 expérience et à la diffusion des techniques, 

méthodes et autres moyens élaborés par 1 Organisation. Ce système permet d
1

examiner 

les renseignements concernant 1
1

épidémiologie du paludisme dans des pays ayant des 

frontières communes et de conclure des arrangements en vue d'une collaboration en 

matière de déclaration et de traitement des cas de maladie. Les réunions tenues dans 

les régions frontières permettent aussi d'unir les efforts afin de synchroniser les 

opérations en ces points• 

Voici la liste des réunions de coordination qui ont eu lieu au cours de 

l'année : 

i) XTVème Réunion des Directeurs des SNEP de 1
1

 Amérique centrale, du Mexique, 

du Panama et des Caraïbes， - San José (Costa Rica), 16-20 août 1^66; 

ii) Troisième Réunion du Groupe de Travail sur la Coordination des Programmes 

d'Eradication du Paludisme en Amérique centrale et au Panama - Guatemala City, 

22-24 août 1966; 

iii) Xlème Réunion des Ministres de la Santé de 1'Amérique centrale et du 

Panama - Panama, 25-26 août i 9 6 6 ; 

iv) VTème Réunion des Directeurs des SNEP d Amérique du Sud 一 Venezuela, 

28 novembre-3 décembre 1966; 

v) Réunion sur les problèmes des régions frontières entre le Paraguay et le 

Brésil - Paraguay, 11-12 mai I966； 

vi) Deuxième Conseil inter-pays de Coordination de 1'Eradication du Paludisme 

entre la Jordanie，le Liban et la Syrie - Amman (Jordanie), 3 0 - j a n v i e r i966; 

vii) Réunion sur les problèmes de 1'éradication du paludisme à la frontière 

syrо-turque 一 Kamitchli ( S y r i e 2 5 - 2 8 avril 1966; 
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viij,) Troisième Conseil de Coordination de l'Eradicatiort du Palùdisme entre la 

Jordanie, le Liban et la Syrie - Damas,
1

 10-11 juillet 1966 j：
： J c i h

 ' 

ix) Réunion de Coordination sur les problèmes de 1 Eradication du paludisme 

aux frôritïere*s "du Pakistán oriental 'ët de * 1
T

Inde (Bengale occidental et Assam) 

. 一 CaJ-cuttâ ....novembre... 196^í . • 

x) Neuvième Réunion sur les problèmes des régions frontières de la Birmanie, de 

l
f

Inde et du Pakistan •• Pakistan oriental, novembre 1966; 

xi) . Première Réunion de Coordination entre l
1

Algérie, le Maroc, la Tunisie et 

1
T

Espagne 一 Rabat, 7-8 décembre 1966. 

10. SERVICES CONSULTATIFS DE L,0MS 

L'OMS a continué d* as surer des services consultatifs à des pays ou groupes 
.• i 

de pays; les conseillers étaient soit des membres permanents du personnel technique de 

l'Organisation, soit des consultants engagés pour de courtes périodes. Le tableau 4 

donne un état du personnel permanent de l'OMS et de l ^ P S affecté au programme d'éradi 
I ^

 # cation du paludisme. Outre le personnel énuméré dans ce tableau, le personnel consul-

一tatlf. du Siège» etudes-•six-bureaux i^égionaux^compl^-aetuellemeiît K2 postes réguliers de 

la catégorie professionnelle. Les services fournis aux pays sont continuellement 

adaptés aux divers besoins du programme. 

La question du recrutement du personnel consultatif de l'OMS et du programme 

de formation professionnelle pendant la période 1957-1965 a été examinée; la prévision 

des besoins pour 1
T

 exécution du programme au cours des cinq prochaines années a mis en 

lumière la nécessité immédiate de continuer à recruter du personnel. 
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TABtEAU 4. EFFECTIFS COMPARES DU PERSONNEL CŒSUETATIF DE L'OMS AFFECTE 

A DES PROJETS ANTIPALUDIQUES NATIONAUX INTER-PAYS ET INTERREGIONAUX EN 

1958, 1965 ET 1966 (y compris le personnel de l'OPS) 

Décembre 1958 
" 

Décembre 1965 Septembre 1966 

Médecins 110 110 

Conseillers en santé 
13 14 

publique 
13 14 

Epidëmiologistes 2 13 14 

Ingénieurs 19 33 

Entomologistes 31 49 53 

Parasitologues 1 2 2 

Techniciens de l'assai-

nissement 
68 99 IO6 

Autres techniciens 31 b2 47 

Administrateurs - 10 10 

Educateurs sanitaires - 3 2 

Statisticiens - 1 1 

TOTAL 226 376 392 
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ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ERADICATION 
DU PALUDISME PAR REGION 

le AFRIQUE "' : : . . . :-.:、••• 

i) Pays qui exécutent un programme d1éradication ou mènent une action antipaludique 

à grande échelle : 

工les du Cap-Vert, On signale que cinq îles， qui comprennent plus de la moitié 

de la population des zones primitivement impaludées, ont maintenant atteint la phase 
• , . • • . . • . . . . . • ; ! . . . 

d ' entretien ou de consolidation. Les qii^irte autres en sont à la phase df attaque ou 
, . . . . • . . . ：- _ . \ ^ . . . . . 

à la-phase preparatoiré. Le progràmme á été entrepris sans l'assistance de 1T0MS. 

Ile Maurice^ ,Le programme dféradication du paludisme, pour lequel l'OMS prête 
:.J . . ；‘ ‘ - • ••；••••• * »Г"'"' • : “ • ,. . - . . . . . .1 • . . . • ••‘ '•‘ . ..‘.._ .j.. ¿ л... 

son assistance, a débuté en janvier i960. Depuis le 1er janvier 1966, lTîle tout 
• • _. . ... -、m г •. ‘ ： . • •：••> .

:

 ••.',、• "л:.:: r . . . . � ‘ • .... 
. w . . . . ••‘ . . . . . . . 、"•.••>. 一 . . . • • 

entière en est à la phase d1 entretien ou de с ons plidat i on. Aucun cas indigène n'a été 

signalé pendant les huit premiers mois de 1966. Des enquêtes menées dans les dépen-

dances de-l:,i;île ont montre qu1 elles ne sont pas impaludées. Le¿ perspectives du pro-

gramme s1 annoncent excellentes pour peu que les progrès se mairitiënnènt. 

Afrique du Sud, Le programme dferadication du paludisme^ ëritrépris-sàris l'assis 

tance de l'OMS, se poursuit. On croit savoir qu'une zone peu étendue en est encore à 

la phase d!attaque^ mais les autres régions impaludées ont atteint la phase de consoli-

dation ou d'entretien. ；：：.； 

Swaziland. Toutes les zones initialer^ent impaü^ées en seraient à la phase de 

consolidation ou d'entretien. Le programme ne bénéficiе .Л1 aucune assistance de l'OIVIS. 

République-Unie de Tanzanie. Le programme dféradication qui est en cours dans 

les îles de Zanzibar et Pemba a eu pour debut, ën'1957^ une campagne de lutte antipa-

ludique, qui est devenue en i960 un programme éradication; cette dernière en est 

actuellement à la phase dTattaque.： Depiiis les ""premières activités (1957')> . 

plasmodique a considérablement baissá: jD'̂ anZiïbàr. (où, ..de 50 ^ crii dil: se situait à ë^tte 

époque il était tombé, en 1966 à et pitase encore à Petnba^x>ù les chiffreâ" r」. 
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correspondants étaient de 68 ^ à 0,斗7 Toutefois, des obstacles administratifs per-

sistent, notamment lorsqu'il s'agit de retenir une main-d
f

oeuvre au travail sur un 

terrain difficile, et l
r

on signale de nombreux cas importés. Le succès du programme 

sera principalement fonction de 1
1

 habileté avec laquelle le Gouvernement abordera la 

solution de ces problèmes. Une évaluation du programme a été entreprise à la fin 

de 1966. 

ii) Pays qui préparent ou exécutent un programme de prééradl.c€rtion : 

Cameroun* Le programme de prééradiicatljon a débute en 1962 à la suite d
f

u n e enquête 

de prééradication (1958-1962) et de l'exécution d'un projet pilote (1952-1958)• La 

planification à long terme visant au développement de 1
1

 infrastructure sanitaire se 

poursuit. La distribution de médicaments antipaludiques aux enfants des écoles, avec 

l'assistance fournie par le Gouvernem^it français au titre de 1
1

 aide bilatérale, est 

actuellement élargie. Un cours a été organisé en vue de former des microscopistes pour 

les services périphériques de santé• 

Tchad. Le Gouvernement a déclaré prendre un intérêt à la mise sur pied d'un pro-

gramme prééradication. 

Iles Comores. On prévoit pour 1968 le lancement d'un programme prééradication 

dans l'archipel des Comores• 

Congo (République du)• Après un inventaire des services sanitaires de base, 

la possibilité de mettre sur pied un programme prééradication sera étudiée• 

Congo (République démocratique du)• L'Organisation continue à fournir des ser-

vices consultatifs en liaison avec les opérations anti paludi que s actuellement menées. 

Un cours spécial a été organisé au Centre de formation à 1
1

éradication du paludisme 

de Lome (Togo) pour 17 agents d'encadrement du personnel auxiliaire du service antipa-

ludique national. 

Dahomey> Le programme de prééradication a débuté en décenbre 396), après une en-

quête de prééradication (1958-1961)• Un additif au plan d
!

opérations a été signé, et 

la formation du personnel d
í

encadrement pour les services sanitaires de base se 

poursuit. 
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- Guinée équatoriale. On a poursuivi 11 organisation dluñ programme prééradication. 

que les autcrices de Santa Isabel sont désireuses dtentreprendre à une date rapprochée, 

Gabon. Des dispositions sont prises en vue d'un programme prééradication qui 

est prévu pour 1963, 

Ghana,., • Le programme prééradication lancé en 1963 a remplacé un projet pilote 

dont 11 exécution sf est poursuivie de 1958 à I962. Des difficultés financières ont 

restreint le développement de ce programme, qui est axé sur Ho, dans la région de la 

Volta, mais les activités de formation ont continué et 46 agents en ont bénéficié au 
-；. - » . . . . . , • . . . . 

cours do l'annee. 

Guinée о Le plan df opérations relatif à la mise en oeuvre d 1 ^ progranime pré-

éradication a été signé au début de 1966. Un conseiller en santé publique a procédé 

à une évaluation de 11 infrastructure sanitaire• 

Liberia, Un projet pilote (faisant suite à une campagne de lutte entreprise 
-• . • 'C ... • ‘ V . . 一 . . . . . . ‘ , ‘ . . . ‘ . ~ ‘ -

en 195З avec l
1

 aide de l
f

0№)， a été exécuté de 1958 à 1961. Le programme actuel de 

prééradication a débuté en 1962. Les activités ont été poursuivies à une échelle 

réduite du fait de difficultés financières • Des médicaments anti paludique s ont été 

distribués dans une région par 11 intermédiaire des autorités scolaires et des villages* 

’ ：.Madagascar. Un programme prééradication est prévu pour 1967, 

Mà\Àrltariie, ' Urir programme prééradication a été entrepris en octobre 1962， et 

1:enquête sur les zones impaludées et les services sanitaires du pays sj est poursuivie• 

Le problème posé par nomadisme fait actuellement lfobjet d'études. 

Mozambiqueю Un programme prééradication, faisant suite à une enquête prééradi-

cation (1960-1962)^ a débuté en novembre 19б2
&
 Les activités opérationnelles广çnt 

souffert au début de 1966 du fait d'un ouragan qui a dévasté une partie du pays. 

L,assistante de l^MS a été interrompue, 

Nijger'fà. • "Lfexecution des trois programmes de prééradication en cours dans les 

régions décidéntale, septentrionale et orientale s'est poursuivie. Dans^la première, 

où le programme a commencé en octobre 1964^ on a procédé à 1r inventaire des services 

de santé publique et entrepris des enquêtes en vue de choisir deux districts 
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indicateurs situés hors de la zone de démonstration proposée. Dans la région septen-

trionale, les opérations de pulvérisation ont continué dans le Sokoto occidental, 

zone où les pulvérisations d
f

 insecticides se poursuivent depuis 12 ans (elles ont 

commencé en avec la campagne de lutte antipaludlque entreprise avec l
f

aide de 

l'OMS) on signale que les indices plasmodiques sont tombés à un niveau très bas. 

Dans la région orientale, où le programme a débuté en mars 196)，les enquêtes paludo-

métriques se sont poursuivies• Des activités additionnelles sont prévues au Nigeria 

en 1967 et 1968. 

La Réunion. Une enquête prééradication a été entreprise au début de 1966. Les 

indications qu'elle a fournies jusqu
1

ici conduisent à penser que 1
f

incidence du palu-

disme est très faible dans l^île. 

Sénégal. Le programme prééradication est devenu opérationnel en 1966 et 1
!

0№ 

y a affecté du personnel. 

Sierra Leone. Un programme prééradication, commencé en novembre 196), pré-

voyait le développement de 1'infrastructure sanitaire, la formation de personnel et 

la mise en place des moyens nécessaires pour améliorer le diagnostic du paludisme et 

accroître les disponibilités en médicaments antipaludiques. Par suite de difficultés 

financières, il est peu probable que les activités démarrent présentement dans la 

zone de démonstration destinée aux services sanitaires de base, mais la distribution 

de médicaments antipaludiques par 1
r

intermédiaire des instituteurs s'est poursuivie 

et a donné des résultats satisfaisants• 

Rhodésie du Sud. L'exécution du programme prééradication est restée en suspens 

pendant toute l
f

année, 

Togo* Le programme prééradication a été mis en route en février 19б2
#
 Des instal-

lations ont été mises en place pour le diagnostic et le traitement du paludisme, et 

il a été établi que la maladie constitue un problème non seulement dans les groupes 

ci t âge jeune mais aussi pour les adultes. Dans la zone de démonstration, des infir-

mier es-visiteuses polyvalentes ont été employées pour compléter l'action des postes 
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sanitaires fixes et assurer la "couverture" totale requise pour le futur programme 

d
1

eradication, et l
f

o n prévoit d‘étendre ces activités sanitaires à d'autres zones. 

Les pulvérisations d'insecticides effectuées dans la zone de démonstration ont permis 

de réduire dans une très grande mesure la transmission du paludisme• 

Ouganda. L'évaluation de 1
f

infrastructure sanitaire existante, ainsi que les 

enquêtes paludométriques, se poursuivent dans le cadre du programme prééradication 

qui a été mis en route en novembre 19б2, à la suite d
?

u n projet pilote exécuté de 

1957 à 1962• 

iii) Pays ou entités politiques qui n
f

o n t pas encore mis en oeuvre ou projeté un 

programme d
1

 eradication du paludisme : 

Angola 

Botswana 

Burundi 

République Centrafricaine 

Gambie 

Côte d
1

Ivoire 

Kenya 

Mali 

Niger 

Guinée portugaise 

Rwanda 

Sao Tomé et Principe 

Sud-Ouest africain 

Haute—Volta 

Malawi Zambie 
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2 . AMERIQUES 

八 L e programme d
T

 éradication du paludisme a été entrepris en 1959* La 

majdvre partie du pays en est maintenant à la phase d'entretien ou de consolidation; 

quant, au re^te^ c
1

 ̂ zl les zones qui n
1

 en sont encore qu
!

 à la phase d
!

 attaque ou 

pré para to.îro^ la réalisation du programma est entravée par le manque de moyens 3?inan-

“ Des dispositions ont été prises en vue d
1

 aborder la phase d
T

 attaque dans cer-

taines parties de la province du Chaco, et I
1

o n espère pouvoir faire démarrer les 

operations à Рсгтова o:i 1967. Aucun problème technique пэ se pose, rrais la date fixée 

pour la fin des activité? no pourra êtro respectée que si les ressources financières 

vou*U-.es sont trouvées. 

Bolivie. L
f

incj.denc9 du paludisme, et en particulier du paludisme à P, falciparum, 

G
?

est quelque peu élevée su cours du premier semestre de 1
!

année• La phase d
!

attaque 

se poursuit dans la régi en bordant la frontière septentrionale, ainsi que dans des 

zon^. s ds moir.dro étendue situées dans la valles des fleuve s, vei'S le sud, où la trans-

nrAs^ic-n persiste. Les résultats des pulvérisations ont été excellents dans le nord， et 

des nisr;ures additionnelleü sont prisas pour combattre les foyers d
f

infection dans le 

&i;d, A condition de disposer de fonds suffisants, ce programrr/i, qu?. a débuté en 1958， 

devrait cor> binucr à. faire de bons progrès et atteindre ses objectifs conformément au 

plan actual^ à 1?ехсэрЬ2оп peut-ctre de la région de la frontière septentrionale, 

Ëï'ôsil.. Il était prévu que ce programme^ qui a débuté en ].958, serait mis en 

oeuvre siiccess1.vGmont> dans différentes regions du pays, mais des difficultés finan-

eiî ras ont атэг̂о à rédi-i-re le rythme envisage pour l
1

 exécution du plan- On peut espérer 

「： sur do vastes partie？. du territoire brésilien éradication du paludisme se dérou-

lera таIon les plans, à condition quelle ait le soutien financier et administratif 

uécuïnire.. Il еэ peut toutefois qi^en Amazonie il soit très difficile
5
 du fait de 

certains facteurs d!ordxM logistique5 de s*an tenir aux modalités d'exécution du pro-

Gr.'-mnio suivies, A la date du 1er juillet, J>2 zones, comptant près d
!

u n 

derô. nxllxon d!habitants^ sent entrées dans ia phase de consolidation, et d'autres 

font actuellement 1
?

 objet d^mis évaluation à cette même fin. Rais l'Etat de Sao Paulo, 
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on a enregistré au cours de 1
r

année une augmentation du nombre des cas de paludisme, 

importés en majeure partie d
!

 autre s E"te*fcs du Brésil • Cet e*ta"b de choses constitue un 

danger pour le programme de Sao Paulo qui en est presque entièrement à la phase de 

consolidation. 

Le centre de formation précédemment situé dans cet Etat a été déplacé et 

réinstallé dans un autre, qui offre de meilleures possibilités de formation sur le 

terrain. 

Honduras britannique. Ce programme, qui en était entièrement à la phase de con-

solidation depuis 1962， a enregistré un recul consécutif à la sérieuse poussée de 

paludisme qui s'est produite au milieu de l
f

année I965 dans le district de Toledo• 

Plus de 130 cas ont été constatés pendant le premier semestre de 1966, et l
f

 on a de 

nouveau appliqué les mesures d
f

attaque pour protéger environ six mille habitations 

de ce district. Il en résultera un retard sur les dates prévues pour la réalisation 

complète du programme qui a été entrepris en 1957-

Colombie.、Le programme d
T

 éradication du paludisme a débuté en 1958. Un nouvel 

élargissement des zones parvenues à la phase de consolidation a été constaté, et il 

est possible que certaines de ces zones arrivent prochainement à la phase d'entretien. 

Toutefois, d
!

assez grosses difficultés financières, dues à des restrictions budgétaires 

se sont présentées dans la première partie de 1
T

année• Elles sont maintenant plus ou 

moins surmontées. 

Des mesures d
T

 attaque additionnelles ont été prises (traitement radical 

administré présomptivement à tous les cas fébriles découverts lors des cycles semes-

triels de pulvérisations effectuées dans les zones du pays les plus difficiles). Il y 

a eu un accroissement marqué des travaux entornologiques et les principaux vecteurs 

ont fait l'objet d
!

études qui aideront peut-être à résoudre certaines des difficultés 

rencontrées dans diverses régions. Au rythme actuel des progrès, il est peu probable 

que l
1

on parvienne à réaliser l
f

eradication du paludisme en 1971， date initialement 

prévue • 
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Costa__Rica. On continue de s! employer 

technique chargé de ce programme, entrepris 

nièras années par suite du manque de fondsэ 

à accroître le personnel administratif et 

en 1957 mais qui a été retardé ces der-

Un accord de prêt a maintenant été signé-

et ].'on devrait pouvoir disposer de ressources suffisantes. Les problèmes techniques 

ne r,ont pas graves, et il est vraisemblable que le nombre des cas importés sera réduit 

dann ипэ grande masiiro du fait de lî a me 1з. ora tion des campagnes menées dans les pays 

volrAnSc Toutefois, pour que le programme soit couronns de succès, il faut qu!il soit 

integrament exécuté en stricte conformité avec les principes établis£ 

Cuba, L'exécution de ce programmê  qui a été entrepris on I96I- s'est poursuivie 

dans de très bonnes conditions; il n?y a plus que la region orientale du pays qui en 

soit encore à la phase dT attaque e La tr an smi s si on continue seulement dans un ou deux 

petits foyors d'infection situes dans des zones d'accès difficile. Une zone d:environ 

4C0 00C habitants a été reconnue^ après évaluation, prête à entrer dans la phase de 

consolidation; on psut espérer que l1ensemble du programme en arrivera au même point 

au cours de 1Tannée prochaine, Les perspectives dféradication sont excellentes pourvu 

que le rythme actuel des progrès se maintienne, 

Dominique. Dans Ile de la Dominique où le programme a débuté en 1958， 1Tera-

dication с1гя paludism3 a été certifiée en 1966, согашэ on i? avait envisagé； et 1 ! île a 

éor inscrite ги Régistra officiel GMS des zones où lf eradication a été réalisee, Aucun 

cas nT a été signalé au cours de 1966 

RupubJ.ique Dominicaine. Ce programme, qui a été entrepris en 1957^ fait de bons 

progrès^ et tout perte à croire que éradication sera réalisée dans les'délais prévus 

si le ï̂ L-hme actuel des travaux se maintíent et si les activités se déroulent selon 

le：: plans d? operat5.one existants. Certains foyers de transmission subsistent., en par-

tj.culier dans la rdgion de la frontière occidentale. On espère que de nouvelles zones 

de cc ргуз seront bientôt prêtes à entrer dans la plia se de consolidation„ 

Equateur. Des difficultés financières et administratives ont continué à faire 

obstacle à 3. • exécution de ce prograrrrnê  qui a débuté en 1957., mais aucun problèrna 

teobliqua ne s1est pré senté. A un niveau relativement faible, la transmission per-

siste dans quelques zonos de peu dçétendue, en raison des conditions d!hébergement 
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créées par les migrations de population vers les régions récemment ouvertes à l'activité 

économique
e
 Des mesures d'attaque additiormelles ont été instituées, mais leur appli-

cation a :été restreinte par., suite de difficultés budgétaire s. Le programme a un co-

directeur qui appartient au Service de la Santé publique des Etats-Unis, et un prêt 

est ;en cours cle négociation. Les perspactives d
f

 achèvement de ce programme dans les 

délais voulus seraient favorables si les plans étaient revus et les méthodes de mise 

en oeuvre, améliorées. 

El Salvador/ L
T

exécution do ce programme, qui a débuté en 1956, n
r

a fait aucun 

progrès au cours des cinq dernières années, par suite de problèmes techniques ardus 

qui réclament des mesures d1 attaque additionnelles étendues, autres que les pulvérisa-

tions de DDT, et aussi de vdigficultés financières qui ont fait obstacle à lf application 

de ces mesures dans, toutes ,:Ies zones où elles sont nécessaires, ensemble du programme 

en est à la phase d
f

 attaquéet des essais ont été faits aV-ec de nouveaux insecticides, 

un traitement medicarnenteux de masse et de nouveaux lapvicides. 

Un accord de prêt portant sur les trois prochaines années vient dfêtre signé; 

on pense qu
T

i2. pourvoira au financement des mesures envisagées, qui consistent essen-

tielïement à étendre le traitémèrit médicamenteux de masse。 

Les perspectives de succès de ce programme seront fonction de la mesure dans 

laquelle le gouvernement parviendra à mobiliser des ressources suffisantes pour le 

mettre.intégralement en oeuvre, en tenant dûment compte des nécessités techniques qu’il 

implique. 

Guyane française, Les mesures d'attaque instituées au titre de ce programme, 

qui a été entre pr 5. s en 1951， cont.tnusnt d
T

 e tre appliquées, en particulier dans les 

régions frontalières, mais il semble que la transmission persiste à un faible degré. 

L
r

Orgar^isation fournit des médicaments pour le traitement des cas, mais elle n
f

a affecté 

à. ce programme aucun conseiller. Une revision des plans, ainsi que 1
f

 amélioration de 

leur mise en .oeuvre, augmenteraient les chances de mener plus rapidement le programme 

à bien. 
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Guatemala• La situation s
1

était quelque peu améliorée en 1965, mais ce progrès 

ne s
T

est pas maintenu et l
f

ensemble du programme, qui a débuté en 1956， en est mainte-

nant revenu à la phase d
f

attaque. De sérieux problèmes techniques ont rapidement engendré 

des difficultés financières^ mais grâce à un accord de prêt qui porte sur les trois pro-

chaina s années des fonds sont maintenant disponibles et 1
T

on prévoit que le traitement 

médicamenteux de masse，qui constitue à 1
f

heure actuelle la principale mesure d
?

attaque, 

pourra être étendu à l1ensemble de la population. Le succès du programme dépendra de sa 

mise en oeuvre intégrale en stricte conformité avec les principes établis et de la dis-

ponibilité de moyens financiers adéquats pour achever 1
f

eradication, 

Guyane• En 1965，la majeure partie du pays qui en était encore à la phase d
f

at-

taque est entrée dans la phase de consolidation, et le programme de distribution de sel 

médicamenté à la chloroquine a pris fin sur tout le territoire. Néanmoins, au début de 

1966, une poussée de paludisme, pendant laquelle on a signalé plus de 500 cas d
!

infec-

tion dus à P. vivax, s
1

est produite dans le district nord—ouest, d
f

 où elle a gagné 

la région voisine. Ces faits sont imputables aux difficultés que présentent les opéra-

tions de surveillance dans ces régions, Des opérations de pulvérisations, ainsi qu'une 

nouvelle distribution de sel médicamente à la chloroquine, ont été rendues nécessaires. 

Les pulvérisations d
{

 insectic3.des à action rémanente se poursuivent dans la zone de 

jRupununi, où quelques cas d
f

 infection à falciparum ont été signalés au début de 1
f

 année
 e 

Le succès complet de ce programme, qui a été entrepris en 1961, dépendra de la mesure 

dans laquelle les opérations de surveillance s
f

étendront dans 1
T

arrière-pays., qui est 

d'un accès difficile, 

Haïti• Les pulvérisations d
f

 insecticides effectuées、ans le cadre de ce programme, 

qui a débuté en 1962, n
!

ont pas réussi à interrompre la transmission, et en 1965 on a 

eu recours à une vaste campagne intensive d
!

administration de médicaments
e
 En avril 1966, 

cette mesure d
T

attaque intéressait 1 700 000 habitants. Elle a donné des résultats qui 

semblent tout à fait satisfaisants, et plus tard au cours de l'année, après que la pré-

valence du paludisme eut baissé. on a pu l'interrompre dans des zones totalisant envi-

ron 1 300 000 habitants. Chaque année^ un cycle de pulvérisations de DDT est effectué 

dans toutes les localités situées au-dessous de 200 mètres d
!

altitude^ ainsi que dans 
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les régions plus élevées où 1'on a récemment constaté une transmission du paludisme. 

Les services de laboratoire se heurtent a certaines difficultés, des erreurs de diag-

nostic s
1

étant produites par suite de l'insuffisance numérique du personnel et du 

manque d
f

éléments qualifiés. Le succès de ce programme sera fonction de la mesure dans 

laquelle le gouvernement parviendra- à mobiliser des ressources suffisantes pour le 

mettre pleinement en oeuvré en tenant dûment compte des nécessités techniques qu
1

il 

implique• 

Honduras• La majeure partie de la zone impaludée de ce pays, où le programme a 

été mis en oeuvre en 1958, en est actuellement à la phase de consolidation, mais il 

existe dans le sud une zone de petite étendue où le phénomène de résistance double du 

vecteur a été constaté. Un traitement médicamenteux de masse a été entrepris dans 

cette zone au cours de l'année 1965， à une échelle d
1

 expérience-pilote qui est actuel— 

lement élargie. Des moyens financiers adéquats sont maintenant prévus pour ce pro- , 

gramme, qui a fait objet á
}

un prêt au titre d
f

гш accord bilatéral. La participation 

des services généraux de santé s’accroît, et depuis le mois de juillet, le Service 

national d
T

éradication du paludisme est partie intégrante du Ministère de la Santé 

publiqueV Les activités de formation professionnelle ont été intensifiées. Les chances 

de succès du programme sont liées à son exécution intégrale en stricte conformité avec 

les principes établis. 

Jamaïque• Le programme a été entrepris en 1958. L
f

éradication du paludisme a 

été certifiée, en 1965, dans les délais prévus, et depuis lors ce pays à été inscrit 

au Registre officiel OMS. Pendant les six premiers mois de l'année, un seul cas 

(importé) de paludisme à falciparum a été enregistré, sur plus de 50 000 étalements 

de sang examinés. 

Mexique• Au cours des premières années de sa mise en oeuvre
9
 qui a débuté 

en 1957, ce programme a fait de très grands progrès. Néanmoins, par suite d'une 

planification inadéquate des activités de la phase de consolidation, les fonds dis-

ponibles ont rendu nécessaire une adaptation des opérations, qui se sont trouvées 

rigoureusement restreintes, et de ce fait le programme a marqué un recul au cours 

des dernières années. 
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• Des problèmes techniques se sont certes posés, mais c'est le manque de.cré-

dits budgétaires pour application du programme à 1
1

 ensemble du pays qui a constitué 

la difficulté principale • Des plans avaient été élaborés en 1964 ротлг une attaque for-

tement intensifiée dans les zones où la transmission persiste, mais les fonds addi-

tiorj-iels sur lesquels on comptait ne sont pas encore disponibles. L
T

avenir de ce pro-

grairrne dépend entièrement de la mesure dans laquelle le Gouvernement pourra fournir 

les ressources nécessaires à sa poursuite dans les conditions voulues. 

Nijcaragua • Ce programme a été entrepris en 1957^ niais des retards se sont pro-

duits par suite des problèmes quTa posés 丄a résistance double des vecteurs aux insec-

ticides, qui a oblige à substituer aux pulvérisations classiques diverses mesures 

drabtaque, On a utilisé du malathion dans certaines régions et des larvicides dans 

d
f

 autres, mais le traitement médicamenteux de masse n
!

a pu être appliqué que dans 

quc-.lques loca lité G par suite du manque de fonds. Dans certaines zones qui en étaient à 

la phase de consolidation, on a dû revenir à la phase attaque, de même que dans 

d
f

autres qui avaient été précédemment considérées comme non împaludées. Des moyens 

financiers ¿sont maint en ant assurés pour les trois prochaines année s, et des opérations 

d'' attaque devant atteindre un niveau satisfaisant ont été soigneusement planifiées* 

Toute foi s le succèc dépendra de 1
T

 application intégrale de ces mesures, en stricte 

confcrmits avec les principes établis. 

Panama
 e
 Ce programme

5
 qui a été mis en oeuvre en 1951, a souffert dans le passé 

э administra tion et (5
1

игю exécution défectueuses^ mais il y a eu amélioration en 

1 9 6 [5. Des ггвзитэв d1 attaque ont- été appliquées ave о succès dans un certain nombre de 

zcn.:,s，encore que la transmission persiste dans d
f

autres. En avril лте 

pou.3séa relativancnt importante de paludisme à falciparum s'est produite, Des diffi-

cultés financières c:lt continué à faire obstacle aux progrès, et des pourparlers se 

poursuivent en vue dTmi pret^ portant sur les trois prochaines années, et qui assure-

rait des moyens financiers adéquats« Le succès du programme dépendra de la mesure dans 

laquelle le gouvernement parviendra à mobiliser les ressources nécessaires pour ел 

assurer 1‘execution intégrale, эп tenant dûment compte des nécessités techniques qu
f

 il 

implique. 
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Paraguay• Ce programme, officiellement mis en oeuvre en 1957, a.été par la suite 

suspendu faute de moyens financiers et est resté depuis lors à la phase préparatoire. 

Des négociations sont en cçurç;.pour obtenir un prêt au titre d'un^âécord bilatéral, et 

si ce prêt est obtenu, il eçt possible que le FISE participe à J ^ fourniture du mate-

riel nécessaire au démarrage des opérations de la phase d'attaque, pour laquelle des 

plans ont déjà été élaborés.. 

Au début de 1966 s'est produite une importante poussée de paludisme : 

l6 000 cas, signalés comme étant dus à P, vivax> avaient déjà été enregistrés au mois 

de juillet. Un grand nombre de colonies auraient été abandonnée s dans la zone touchée 

à cause de la maladie; or il existe dans cette, zone un projet spécial de développement, 

financé par des sources internationales, et dont la mise en oeuvre déperdra de l!effi-

cacité de la lutte contre.le paludisme. 

e г ••-； - •..',:.:.:、•-. .•、 -«tir.r • r；
-

-1.'； ：:. i..i огп ： •‘ : ... 、 •么',、.:• ' • • 

Pe^ou, Le programme a áté . ̂ trepris jen- 1957； au début de 1966j plusieurs pro-

vinces, comptant plus dfun million d'habitants sont passées de la, phase de consolida-

tion à la phase d'entretien, et les fonctions de vigilance ont été prises en charge par 

les services généraux de santé publique. Il n'y a pas eu de problèmes techniques, mais il 

faut faire face aux difficultés opérationnelles qu'implique l'organisation de pulvéri-

sations complètes et efficaces dans le bassin de l'Amazone, avec sa population primitive 

et dispersée. A part ces zones, cependant, les chances de réaliser lféradication du 

paludisme dans les délais voulus semblent bonnes si le rythme actuel des opérations se 

maintient conformément aux plans dfopérations existants, 

Surinam, Les opérations se sont poursuivies de façon satisfaisante dans les 

zones parvenues à la phase de consolidation, mais dans certaines de celles qui n'en 

sont encore quTà la phase d'attaque, étant donné les vains efforts déployés depuis des 

années rien que pour les pulvérisations, afin d'amener la population de certaines zones 

du bassin supérieur du fleuve à coopérer, on a fait un essai de distribution de sel 

médicamenté dont 11 ampleur a été élargie par la suite : une usine de mélange a été mise 

en place, et du sel médicamente à lfamodiaquine sera distribué dans les zones en ques-

tioru Le programme ne connaîtra un plein succès que si lf on parvient à étendre les 

opérations à la totalité des régions du bassin supérieur du fleuve• 
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Trinité et Tobago• Ce pays, où le programme a été entrepris en 1958, a été 

inscrit en 1965 au Registre officiel OMS d
f

Eradication du Paludisme. Néanmoins, une 

poussée de paludisme à malarlae s
f

est produite dans l
f

 île de Tobago au cours du pre-

mier semestre de la теше année, et 57 cas ont été constatés. Ce sont les premiers qui 

soient signalés à Tobago depuis quelque 13 ans. Malgré un certain retard initial dans 

le diagnostic des cas en laboratoire, une action de santé publique efficace a enrayé 

cette poussée• 

Venezuela, L
f

éradioation du paludisme a. été réalisée dans la majeure partie du 

pays, mais la transmission de la maladie se poursuit dans trois zones : régions fores-

tières du sud, où il est difficile d'entrer en contact avec les populations primi-

tives, Etats frontaliers de l
f

ouest, du fait que les programmes des pays voisins 

n'ont pas encore atteint la phase de consolidation, zone d
f

étendue restreinte de la 

cote septentrionale, où des mesures intensives d
9

attaque ont maintenant presque mis 

fin à la transmission» 
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REGION DE I/ASIE DU SUD-EST 

Afghanistan. Le programme d!éradication du paludisme, qui a été entrepris 

en I957, continue à se dérouler et de nouvelles zones sont parvenues à la phase de consо 

lidation; cépeñdáñt, comme la délimitation des régions impaludé^s-avait éié ferte de-̂ nanlère 

incomplète, il a fallu étendre la phase d'attaque à des groupés additionnels de popu-

lation, et à cette fin renforcer le personnel de supervision et lfeffectif des agents 

affectés aux activités de surveillance, ce qui a accru le budget dans une grande 

mesure. 

Une équipe dévaluation indépendante a analysé le programme pendant les "derniers 

mois de l'année• A condition que la portée de XTaction des services sanitaires de 

base s'élargisse suffisamment à Pulikhumri, il est possible que ce secteur puisse 

entrer en phase d'entretien en 1967. Les activités de formation se poursuivent : 

près de 200 agents de surveillance ont suivi un cours de trois semaines; de plus, 

des inspecteurs et des microscopistes ont été préparés à leurs fonctions. Le pro-

gramme a continué de s Améliorer, mais présente encore certaines faiblesses adminis-

tratives qui sont cause de retard dans le recrutement du personnel. Néanmoins, on 

peut espérer parvenir à 1'eradication du paludisme dans les délais prévus si les opé-

rations se poursuivent conformément aux plans d1opérations actuels. 

Birmanie• En dehors des bourses d!études^ 1'OMS n !a fourni en I966 aucune assis-

tance pour le programme d!éradication du paludisme, qui a débuté en 1957• Les services 

de santé ont été réorganisés en 1965, où 1 Autorité a été dé с entra li se e au ； niveau de 

la division. Il existe actuellement six zones dEradication du paludisme, dont chacune 

est dotée dTune équipe épidemiologique composée dfun paludologue et dfun entomologiste， 

chargés de rechercher les foyers de paludisme et de recommander les mesures à prendre 

pour les neutraliser• 

Ceylaru Le programme d1éradication, qui a été entrepris en 1958, après une 

longue période de lutte ant i paludique, a subi un recul en 1964^ époque à laquelle on 

a constaté la présence dTun certain nombre de foyers de. paludisme dans les zones en 
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phase de consolidation, ce qui a obligé à ramener en phase d!attaque., en 19б5, des 

zones groupant ensemble 150 000 habitants. Au cours du premier semestre de 1966^ on 

a signalé plus de 200 cas, dont 15斗 cas indigènes de paludisme à P. malariae et 

55 cas indigènes à P, falciparum. Un consultant s!est rendu dans 1 !île en février 1966 

et a donné des avis sur les mesures à prendre pour faire face à la situation et pré-

venir de nouvelles flambées épidémiques. Il a notamment recommandé de traiter au DDT 

tous les villages infectés et toutes les zones vulnérables, 

Inde• Le programme d ̂ eradication du paludisme, qui a été entrepris en 1958 

après une longue période d'activités antipaludiques classiques, a continué à faire 

de bons progrès. D'après 1 évaluation indépendante annuelle, qui a eu lieu au début 

de l'année, la situation se presente ainsi : pour 52 % de la population des zones 

initialement impaludées, qui s!élevait à près de 250 millions dfhabitants^ il est 

maintenant satisfait aux critères de la phase dTentretien; la phase de consolidation 

est atteinte pour У^ %, et la phase d fattaque continue pour 14 Cette dernière 

phase intéresse en grande partie des zones frontalières, et elle devra se poursuivre 

jusqu'à ce que les programmes des pays limitrophes soient suffisamment avancés. En 

1Tabsence de services sanitaires ruraux en mesure d!assurer les activités de vigi-

lance dans certaines zones satisfaisant aux critères de la phase dfentretien^ il nla 

pas été possible de transférer dans ces zones la responsabilité des activités de cette 

phase aux services de santé généraux. Néanmoins, le développement rapide des services 

de santé ruraux favorisé par la campagne dEradication du paludisme permet de bien 

augurer à cet égard. 

Dans les régions urbaines, les flambées épidémiques de paludisme dues à 

A> stephensi ont pour la plupart été enrayées, et le traitement suppressif de masse 

est appliqué dans de nombreux cas où la main-d1 oeuvre est attirée en nombre dans un 

endroit. 

Les activités de formation se poursuivent tant à Institut national pour les 

Maladies transmissibles qufà l'échelon régional et à celui des Etats. Une attention 

particulière a été prêtée à la formation de microscopistes, et Ceylan a continué à 

pourvoir en personnelles centres de contre-vérification des étalements de sang qui 

assurent des services à d!autres pays de la Région, 
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Indonésie• Le programme d'éradication, entrepris en 1959， a marqué peu de 

progrès en 1966, car des difficultés administratives et économiques ont fait obstacle 

à son extension aux îles extérieures et à son application dans le centre de 1!archipel. 

Faute de fournitures, les pulvérisations ont dû être limitées aux zones critiques. 

En raison de regards intervenus dans 1'acheminement des déclarations de cas, les • 

rensaigrements (lisponibles quant aux activités de surveillance sont inccmplets. Les 

activités de formation se poursuivent, et près de 斗00 aides-techniciens de 1 Assai-

nissement et chefs de secteurs suivent, dans des centres de formation nationaux, des 

cours qui s1 étendent sur un aru 

Iles Maldives • Dans le cadre du programme d'administration de la santé publique, 

une attention particulière est consacrée à la formation d1assistants sanitaires 

(entomologie, microscopie et reconnaissance géographique) en vue des activités anti-

paludiques . Les enquêtes entreprises dans l’Ile de Mali sont terminées, et un plan 

d'acoion pour les activités antipaludiques est à 1Tétude. 

Ce programme, qui a été entrepris en 1956^ s^est heurté cette année à des diffi-

cultés financières. En raison de la topographie défavorable des îles et du manque de 

services sanitaires ruraux, il sera peut-être nécessaire, dans certaines parties de 

l，a?chipel, de prolonger les activités au-delà de la date fixée. De nouvelles zones 

sont entrées en phase d1attaque dans la région occidentale, et les activités de surveil-

lance se sont poursuivies dans la région centrale et dans une partie de la région 

orientale. Il ressort d'enquêtes menées dans des régions de haute altitude afin de 

délimiter les zones impaludées, que dans certains endroits la transmission du palu-

disme peut sfobserver jusqufà 2000 mètres. 

Thaïlande• Le programme dféradication, lancé en 1962 après une longue période 

d'activités antipaludiques classiques, est fondé sur le plan revisé cl1opérations 

établi en I965. A la suite d1enquêtes épidémiologiques et de dépistage， il a été 

décrété dTétendre les pulvérisations à certaines zones initialement considérées comme 
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non impaludées• La reconnaissance géographique s'améliore; les cartes sont mises à 

jour, le cas échéant au moyen de levés aérophotogramraétriques• De nouvelles études 

ont été entreprises sur le rôle din vecteur joué par A* balabacensis^ et le problème 

de la résistance de P> falciparum à la chloroquine a également retenu 1'attention. 

Il y a de bonnes chances que le programme sTachève dans les délais prévus, à 

condition que son exécution se poursuive en stricte conformité avec les plans 

d
1

opérations• 
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4. REGION EUROPEENNE 

Albanie• Aucun rapport n，a encore été reçu au sujet de la situation, en 1966, 

du programme d Eradication du paludisme (qui ne bénéficie pas d\me aide directe de 

11OMS). On sait cependant que les foyers résiduels existant dans les régions en phase 

de. consolidation sont peu à peu réduits, et qu1 en 1965 10 cas indigènes seulement 

avaient été enregistrés, contre )0 en 1964. 

Algérie• Le programme de prééradication entrepris en 1964 est étroitement 

intégré dans les services généraux de saneé publique, et la mise en place par étapes 

de 11 infrastructure sanitaire de.base progresse. Il devrait donc être possible 

d'exécuter, par stades successifs et, dans les limites des ressources du pays, le 

programme dEradication dont le ;d4but est actuellement prévu pour 1968. Le centre de 

formation de Ténes， ouvert en 1965, a organisé au cours de 1 *année un certain nombre 

de cours sur le paludisme a 11 intention de microscopistes, d'assistants sanitaires 

et du personnel infirmier auxiliaire. 

Grèce• Le programme d Eradication, qui ne bénéficie pas de 1 Assistance 

directe de a marqué de nouveaux progrès : les derniers districts des zones 

primitivement impaludées qui n，en soient pas encore à la phase d1 entretien sont main-

tenant à un stade avance d.e la. plias© d.e ..consolidation• Il restait encore en 19^5 de 

petits foyers de transmission persistante, mais aucun cas indigène n fa été signalé 

au cours des trois premiers trimestres de I966 . La demande dAttestation de 1'eradi-

cation en Crète, aux Cyclades et dans le Dodécanèse est à 1!examen. 

Штос. Dans le programme de prééradication qui a débuté en 1962, priorité a 

été donnée à 1Tétude de la distribution et des particularités du paludisme dans les 

provinces septentrionales, ainsi qu!à la fomiation d1agents de la santé publique 

appelés à y travailler, avec 1Tintention d'aborder en 1968, pour autant .que des fonds 

d'origine extérieure puissent être obtenus pour 11achat des fournitures nécessaires, 

la phase d'attaque dfun programme dTéradication. Les opérations de pulvérisation se 

sont poursuivies dans les zones de démonstration, et des cours de formation ont été 

organisés à 11 intention de microscopistes et d1entomologistes. 



EB39/10 

Page 64 

Appendice 

Portugal• Aucun cas indigène de paludisme nTa été signalé depuis 1961 . Toutes 

les zones initialement impaludées sont entrées dans la phase d'entretien; aucune 

assistance n!est apportée. 

Roumanie> Le pays tout entier est en phase d'entretien^ et un document a été 

préparé pour fournir les renseignements nécessaires à 11 examen de la demande d Attes-

tation de 1 Eradication. Sur les sept cas de paludisme (tous dus à Plasmodium malariae) 

signalés durant le premier, semestre de 1966， six étaient provoqués et le septième 

importé. 

Turquie• Dans le cadre de ce programme d'eradication, lancé en 1957, la situa-

tion a continué de s Améliorer dans les zones en phase de consolidation ainsi que 

daiirj la plupart * de celles qui en sont à la phase d rattaque • Certains reculs sont 

cependant possibles dans 1fest du pays du fait de la désorganisation causée par les 

tremblements de terre. Au début de 1966/ des zones totalisant plus de trois millions 

d'habitants ont pu passer en phase de consolidation, dans laquelle se trouvent par 

conséquent maintenant les cinq sixièmes du paysOn pense, étant donné le développement 

des services de santé publique dans 1'ouest du pays, que les provinces européennes 

pourront entrer en phase dfentretien en 1 9 6 7 . Les chances de réaliser 1'eradication 

sur tout le territoire à la date prévue：sont bonnes, à condition que les opérations se 

poursuivent conformément aux plans. 

Les envois du Programme alimentaire mondial, destinés à compléter en nature la 

rémunération du personnel d Eradication du paludisme auquel sJappliquent les barèmes 

de salaires les moins élevés, ont été reçus et distribués dans les provinces. 

Union des Républiques socialistes soviétiques. Dans la zone de peu dTétendue 

qui se trouve encore en phase de consolidation, les cas indigènes sont tombés de 

307 en 1964 à 44 en 1965, ce qui montre que les foyers résiduels de transmission 

disparaissent peu à peu. 

Yougoslavie• Toutes les zones initialement impaludées, où le programme d'éradi-

cation a débuté en 1959 avec 1faide de l^OMS, sont parvenues à la phase d'entretien. 
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5. REGION DE LA _工TERRA.NEE .ORIENTALE 

Ethiopie• Des propositions concernant la conversion de ce programme de 

preéradication, entrëpris en 1962, en un programme d'éradication devant être réalisé 

par étapes sont à 1
!

étude¿ A la suite de la reconnaissance géographique effectuée au 

cours des années précédentes, les opérations de pulvérisation ont commencé en février 

dans une zone où elles visaient à protéger au total -millions d
T

habitañts. Les 

activités initiales ont subi un retard par suite de 1T insuffisance des quantités d1in-

secticides et de la pénurie de personnel, mais elles seront cependant étendues à une 

proportion considérable de la population de la zone en question. 

Fédération de 1
T

Arabie du Sud, Des dispositions budgétaires ont été prises en 

vue d
f

u n programme de prééradication• 

Iran. Le programme dTéradication classique mis en train en 1957 s*est poursuivi 

dans le nord-du pays, mais seules des mesures de lutte ont pu être appliquées dans le 

sud en raison de la résistance des vecteurs et de difficultés tenant à 1
!

écologie 

humaine• Il avait été prévu que les opérations de pulvéri sation seraient étendues 

en 1966 de façon à protéger une population‘additionnelle de un million d
T

habitants, 

mais le manque de fonds a obligé à ne pas dépasser 500 000 au cours du premier semestre. 

De nouveaux plans ont été établis afin de protéger en 1967， sous réserve des disponi-

bilités financières, toute la région du sud par des pulvérisatións qui renforceront 

d
!

autres mesures. En raison de l
f

importance du réservoir de parasites qui existe dans 

le sud et des-incessants va-et-vient de la population à travers le pays, le programme 

d
f

éradication qui se déroule dans le nord s
T

est ressenti des nombreux cas importés et 

n
!

a guère progressé. Dans la région du sud, les travaux de recherche se poursuivent : 

ils ont compris un essai de sel médicamente ainsi que d
f

 autres essais portant sur dif-

férents insecticides et quelques larvicides. Les perspectives de succès de ce programme 

seront fonction de son exécution intégrale en stricte conformité aux principes établis, 

et des dispositions financières qui seront prises pour permettre de le mener à terme. 

Irak. L
1

ensemble du pays an est à la phase dVattaque depuis 1957- La surveil-

lance est intensive, et dans une des grande s villes矛 des larvicides ont été employé s 
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à une échelle limitée. Ces mesures ont considérablement amélioré la situation dans 

les régions méridionales et centrales, mais les difficultés dT ordre pratique que 1! on 

rencontre pour étendre les pulvérisations à la totalité de la région septentrionale 

font encore grandement obstacle au déploiement du programme. Des cours de formation 

sont organisés à lf intention dT inspecteurs, de microscopistes et dr agents destinés 

aux activités de surveillance. 

Israël. Le programme, entrepris en 1962, est très avancé. Seuls 104 000 habi-

tants des régions frontalières restent encore en phase de consolidation. Sur les 

14 cas de paludisme signalés au cours des trois premiers trimestres de 1966， il y 

avait deux rechutes, deux cas provoqués et dix cas importés. Une évaluation de ce 

programme, dont les perspectives de succès sont très bonnes, sera entreprise au 

début de 1967. 

Royaume Haehémlte de Jordanie, Ce programme, qui a débuté en 1959, a marqué 

un recul en 1964 par suite de 11 interruption prématurée des mesures df attaque. Les 

dispositions prises en 1965 pour interrompre la transmission focale qui avait repris 

dans la vallée du Jourdain et dans les régions limitrophes sur la rive orientale ont 

été efficaces et ont amené une diminution importante des cas pré sumé s positifs• Contre 

plus de 100 cas de paludisme signalés pendant le premier semestre de 1965, on nT en a 

signalé pendant les six premiers mois de 1966 que dont 13 cas indigènes, 16 re-

chutes et 8 cas importés. De nouveaux plans dropérations ont été établis, et pourvu 

quT ils soient intégralement appliqués les chances de succès sont bonnes, 

Liban. Le programme a débuté en 1956, et aucun cas indigène nTa été signalé 

depuis 1963； les quatre cas constatés au cours des neuf premiers mois de 1966 étaient 

importés. Bien qu'une partie du Liban soit encore à la phase de consolidation, tout 

le pays pourra passer en phase drentretien dès que les opérations qui se poursuivent 

aux frontières auront permis d!interrompre la transmission du paludisme• 

Libye• A la suite dTune réévaluation du programme, qui a été entrepris en 1959， 

un nouveau plan d!action a été établi et toute la région sud est revenue à la.phase 

dTattaque. Les opérations de pulvérisation ont commencé en mai, et bien que la cou-

verture ne soit pas encore satisfaisante, le nombre de cas signalés a fortement 
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diminué par rapport à 1965. Les perspectives de succès dans les délais prévus seraient 

favorables si lf exécution des plans sT améliorait. 

Pakistan, Dans le cadre de ce programme dféradication, dont la réalisation se 

poursuit par étapes， de nouvelles zones groupant plus de sept millions dThabitants et 

situées tant au Pakistan occidental qufau Pakistan oriental, sont entrées dans la 

phase de consolidation au cours de 1 ! année. Si 1 ! on ajoute à ce nombre df.habitant s les 

45 millions qui en sont actuellement à la phase attaque, ce sont 60 % de la popula-

tion des zones initialement impaludées qui sont maintenant couverts par ces deux phases. 

_ De plus5 la phase préparatoire a commencé pour 19 autres millions dThabitants, mais en 

raison de difficultés touchant les finances et les fournitures, il nf a pas été possible 

d f entreprendre cette année les opérations df attaque dans certaines des zones où elles 

étaient prévues. 

Selon la pratique maintenant établie au Pakistan, le passage des zones ope-

rationnelles de la phase df attaque à la phase de consolidation a été décidé à partir 

des constatations et des recommandations d’une équipe dévaluation indépendante. 

D'après les résultats obtenus jusqu'à présent, ce programme, entrepris en 

1961, a de bonnes chances dT aboutir à éradication dans les délais prévus à condition 

que son exécution se poursuive conformément aux plans et que l’on continue à disposer 

des fonds nécessaires. 

) Les centres nationaux dféradication du paludisme de Lahore et de Dacca sont 

toujours à oeuvre, et plusieurs cours y ont été organisés à lrintention du personnel 

technique, de mlcroscopistes et d!entomologistes. 

Arabie Saoudite• Dans le cadre du programme de prééradication entrepris en 

1962, de nombreuses activités antipaludiques， consistant notamment en mesures anti-

larvaires appliquées dans les principaux centres de population， ont été poursuivies 

dans les provinces orientales et sur le littoral occidental, en particulier dans les 

régions de pèlerinage. Des oaurs d!entretien ont été donnés au personnel national de 

lutte antipaludique• 
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Somalie. Le programme de prééradication, entrepris en 1962 à la suite de 

11 enquête prééradication menée de 1955 à 1962，n
t

 a fait que peu de progrès. On s1est 

en effet heurté à des difficultés financières et administratives, ainsi qu!à la pénurie 
i. • . . ' • -

de personnel qualifié, qui ont retardé la mise en place du service sanitaire rural et 

du service antipaludlque. 

Soudan• Le programme de prééradication a débuté en 1965， et un plan, qui 

srétend sur les cinq prochaines années, a été élaboré en vue de la mise en place de 

services sanitaires ruraux• Il est cependant probable que les dépenses de capital et 

les dépenses renouvelables que sous-entend un service de santé dont lf action ait la 

portée souhaitable excèdent pour le moment les seules possibilités financières du pays. 

La formation drinspecteurs de la santé publique et de contrôleurs sanitaires est 

assurée par le Centre national de formation à 1Taction antipaludlque de Sennar. 

Syrie• En raison des reculs enregistrés dans les zones en phase de consoli-

dation et dTentretien du fait que la couverture assurée par les activités de dépis-

tage de 1965 n(avait pas été complète, toutes les zones qui，dans le cadre de ce 

programme entrepris en 1956 étaient arrivées à la phase d!entretien,ont dû revenir 

à la phase de consolidation, tandis que dans une partie de celles qui en étaient à la 

phase de consolidatiop (elles groupaient près de 500 000 habitants), il a fallu 

reprendre les opérations d!attaque. Le FISE ayant suspendu son aide, l'OMS a pris des 

mesures de caractère temporaire pour procurer les fournitures nécessaires à la conti-

nuation des activités en 1966, De son côté， le gouvernement a augmenté de 60 % les 

crédits quTil consacrait au programme, et l'on estime quf à condition que des fourni-

tures suffisantes deviennent disponibles, et que amélioration du dépistage actif 

et passif se maintienne, le risque dTendémicité sera écarté dans les ..délai s fixé s. 

Tunisie> Le Gouvernement a exprime le désir dfentreprendre prochainement un 

programme antipaludlque, et des plans sont à 11 étude pour lui fournir lf assistance 

nécessaire. Un consultant a séjourné deux mois cet été dans le pays, et des fonction-

naires de 1!0MS ont prêté leur concours au Gouvernement tunisien pour la démonstration 

des techniques de pulvérisation. 
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République Arabe Unie. Des dispositions ont été prises pour aider le pays à 

mettre en oeuvre un programme:d!eradication du paludisme. Pes lettrés ont été respec-

tivement signées à ce sujet par le Gouvernement et par lfOrganisation à la fin de 1965. 

Yémen. Le programme de prééradication， entrepris en octobre 1964, a été suspendu 

en raison de difficultés administratives et financières. 

6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Protectorat britannique des Iles Salomon, Un projet pilote d!éradication du 

paludisme a été exécuté de 1961 à 1964. Dans cette zone relevant du programme actuel 

de prééradicâtion, qui a été entrepris en 19б5, les pulvérisations et activités de 

surveillance se poursuivent. Un paludologue national a été affecté au progràmme, et 

des cours sont organisés pour former des assistants médicaux. Des enquêtes paludome-

triques et entornologi que s 9 effectuées dans plusieurs îles, ont permis de constater 
. . . “•:.、• ’ .，- .- •. “ •： ••. ； • .... 

que là prevalence du paludisme varie de 0 ,3 % à plus de 30 

Brunei• Un programme df éradication du paludisme a débuté en janvier 1966• Son 

exécution incombe à un service spécialement créé et doté des effectifs et de l'équi-

pement voulusft Les services de santé se développent plus lentement. Les opérations 

d1attaque, qui intéressent 60 000 habitants, ont commencé au cours du premier trimestre 

de 11 année； elles vont consister en deux cycles annuels de pulvérisations de DDT à 
2 , , 、 ， 

raison de 2 g/m , et les activités de surveillance ont été instituées dès le départ. 

Au cours du premier semestre, 22 cas de paludisme， dont 12 cas indigènes, ont été 

signalés. On estime que les chances df aboutir à 1Téradication dans les délais prévus 

sont bonnes， à condition que les opérations se poursuivent conformément aux plans. 

Cambodge • . Un des principaux objectifs du programme de prééradication., qui a été 

entrepris en juillet 1962 à'la suite des opérations antipaludiques menées depuis 1950 

avec lf aide de lf0MS, était la mi se•en place d'une infra structure sanitaire de base. 

Au cours des dernières années, le Gouvernement a fait de grands efforts pour améliorer 

celle-ci, et 11 dispensaires ont pu être ouverts en 1965. Onze autres, et 53 postes de 

premiers soins, sont en cours de construction• Dans le cadre du programme de prééradi-

cation, un projet pilote est exécuté dans la région de Snuol, qui groupe 120 000 habi-

tants^ en vue de démontrer qu1il est possible d1interrompre la transmission du palu-

disme due à A. balabacensis. 
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Corée• Les études epidemiologies entreprises pour déterminer lfincidence du 

paludisme dans 1!ensemble du pays, ainsi que les activités de dépistage passif, ont 

permis dfétablir la carte complète du paludisme en liaison avec le présent programme 

de prééradication qui a fait suite, en 1962, à 1renquête de prééradication commencée 

en 1959• Quoique près des trois quarts du pays soient considérés comme exempts de 

paludisme, la transmission de la maladie persiste, en particulier dans la région 

nord-est, et 8470 cas, tous dus à P. vivax, ont été signalés au cours des huit pre-

miers mois de 1966. Il faut y ajouter quelques cas de paludisme à P, falciparum, 

importés du Viet-Nam. 

Malaisie occidentale, Le programme de prééradication, qui a débuté en juil-

let 1964, a fait suite à un projet pilote (1960-1964) qui avait permis de démontrer 

la possibilité df interrompre.la transmission dans une région du pays. Des enquêtes 

étendues ont été menées dans 11 Etats afin de déterminer 1Textension territoriale et 

la fréquence globale du paludisme. A partir de leurs résultats, on. a estimé que 

6,6 millions d!habitants, sur une population de 8,斗 millions, vivent dans des 

régions impaludées, -

Une autre enquête a été exécutée en vue dévaluer les activités ant i palu-

dique s menées dans chaque Etat» Un consultant sTest rendu sur place pour étudier la 

résistance de P, falciparum à la chloroquine^ signalée dans le nord du pays. 

Un plan dfopérations concernant la mise sur pied d'im programme dTeradication, 

y compris la création dfun centre de formation, est actuellement à 11 étude. 

Malaisie (Sabah)- Le programme dTéradication a débuté en 196l. La phase 

de consolidation est retardée, principalement parce que les services sanitaires de 

base sont inadéquats^ mais aussi parce que, dans beaucoup de régions, on constate 

encore de trop nombreux cas de paludisme pour que les critères d!entrée dans cette 

phase puissent être satisfaits. Le Gouvernement a donné la priorité à la création^ à 

lféchelle du territoire, drun réseau sanitaire rural, qui devrait être achevé dTici 

cinq ans. Le coût par habitant des opérations de la phase d'attaque s!est élevé en 

1965 à $0,42. 
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Malaisie (Sarawak) • Dans le cadre de ce programme,: entrepris en 1959，de nou-

velles zones sont passées- cette année^ d
T

abord de la phase d
r

attaque à la phase de 

consolidation, et ensuite à la phase d !entretien. Il sera cependant nécessaire de 

poursuivre les opérations df attaque dans une vaste zone tampon s!étendant le long 

de la frontière. Cette obligation repousse plus loin la date de 1968， initialement 

fixée pour la réalisation de éradication et imposera des dépenses renouvelables 

additionnelles• 

La réussite des programmes exécutés en Malaisie orientale sera fonction non 

seulement de la mesure dans laquelle le Gouvernement parviendra à réunir les ressour-

ces nécessaires, mais aussi de la mise en oeuvre de mesures d
f

éradication dans la 

région indonésienne limitrophe. 

Papua et Nouvelle-Guinée• Des opérations anti paludi que s de grande envergure 

se poursuivent dans ce territoire, sans que 1
T

0 M S fournisse d
T

 autre assistance di-

recte que des bourses d'études. 

Philippines, Il avait été prévu que ce programme d
T

eradication, qui a débuté 

en 1956j se terminerait en 1966, mais peu de progrès ont été réalisés au cours des 

dernières années. Le Gouvernement philippin a maintenant promulgué des textes légis-

latifs en vertu desquels les rouages du service d
T

éradication seront centralisés de 

façon à assurer la direction technique essentielle et à éliminer les difficultés admi-

nistratives qui sont cause， depuis plusieurs années, des reculs marqués par le pro-

gramme . D e nouveaux plans, prévoyant une reconnaissance géographique complète et la 

délimitation des zones impaludées ont été établis, et l
r

 on espère que dès la fin de 

l
f

 année les opérations pourront repartir sur une nouvelle base. Les chiffres figurant 

à 1
!

annexe de ce programme devront être grandement modifiés lorsque le nouveau plan 

d
!

action sera dressé. Les perspectives de succès seront fonction de 1
T

exécution inté-

grale du programme en stricte conformité avec les principes définis et de la possibi-

lité de disposer de ressources financières adéquates. 

Iles Ryu-Kyu , Une évaluation de ce programme, qui a débuté en 1957， a été 

effectuée en 1965； elle a montré que la plupart des îles en étaient maintenant à la 

phase d'entretien. On s'efforce actuellement, conformément aux recommandations 
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formulées, df améliorer les activités de surveillance dans la zone qui est encore à 

la phase de consolidation. Les perspectives d
f

heureux aboutissement du programme sont 

très bonnes. . 

Viet-Nam, Le programme de prééradication, entrepris en 1959， connaît actuelle-

ment des circonstances difficiles. Les opérations sur le terrain^ notamment les pulvé-

risations, ont été poursuivies dans la шеsure du possible. Des cours de formation ont 

été organisés à 1
T

 intention de microscopistes et de techniciens, La réorganisation du 

service de santé publique a été poussée plus avant et le programme national de lutte 

antipaludique est maintenant sous 1
?

 autorité de la Direction de la Santé publique. 
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Notes explicatives 

Etant donné que les termes "préparatoire", "attaque", et "consolidation""3" 

s!appliquent spécifiquement aux programmes dTeradication du paludisme^ les chiffres 

figurant dans les colonnes correspondantes des tableaux de 11 annexe ne comprennent pas 

les activités antipaludiques 一 qui sont dans beaucoup de cas de très grande ampleur -

que poursuivent des pays où un programme dféradication proprement dit n'a pas encore 

été mis en oeuvre. 

Les chiffres totaux de population， indiqués dans la colonne 2 des tableaux, 

ont été relevés dans l'Annuaire démographique des Nations Unies (1964) ainsi que dans 

le Bulletin de Statistique des Nations Unies (juillet 1966), et ajustés pour tenir 

compte des accroissements de population. 

phase préparatoire - période consacrée à la préparation de la 

phase d1attaque. Elle prend fin au moment où 

lfon a pu achever la reconnaissance épidémio-

logique et la reconnaissance géographique, 

mettre en place les services essentiels et 

former du personnel. 

phase df attaque - phase des opérations au cours de laquelle 

des mesures antipaludiques visant à inter-

rompre la transmission de la maladie sont 

appliquées de manière à assurer la couverture 

totale d'un secteur opérationnel déterminé• 

phase de consolidation - phase des opérations qui succède à la phase 

dfattaque. Elle est caractérisée par des 

opérations de surveillance actives intenses 

et complètes visant à éliminer toutes les 

infections qui subsistent et à prouver que 

lféradication du paludisme a bien été 

réalisée• 

(Voir Terminologie du paludisme et de lféradication du paludisme， (1963), 

OMS, Genève ). 
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Les signes conventionnels et 

les tableaux : 

trois points de suspension ( " • ) 

tiret (-) 

zéro (0) 

PRO 

CFEP 

РРБ 

abréviations suivants ont été utilisés dans 

-aucun renseignement communiqué 

-sans objetj ou néant 

-moins de 501 habitants 

-programme de recherche opérationnelle 

-centre de formation à 1T éradication 

du paludisme 

-programme de prééradication 

EPE 一 enquête de prééradication. 
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Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Population en milliers d'habitants . 

Autres pro-
jets d'éra-
dicaticm en 

cours 
d'exécution 

fil) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(5) 

Zones 
primitivement 

imps ludées 

M 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des 
d'éradication 

programmes 
sont en cours 

Zones où les 
programmes 

d*éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

Í10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dicaticm en 

cours 
d'exécution 

fil) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(5) 

Zones 
primitivement 

imps ludées 

M 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(Q) 

Total 

(9) 

Zones où les 
programmes 

d*éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

Í10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dicaticm en 

cours 
d'exécution 

fil) 

1. Angola 5 283 5 28) 5 283 _ 
2. Botswana 579 - 579 - - - - - 579 -

Burundi 2 945 107 2 838 - - - - - 2 8^8 -

4. Cameroun 5 辦 - 5 У^ - - - - - 5 344 PPE 

5. Cap-Vert 255 - 255 36 109 54 199 - -

6. République Centrafricaine 1 刃 1 - 1 刃 1 - - - - - 1 391 -

7 . Tchad ) 4 1 2 - 3 412 - - - - - J> 412 -

8. Iles Comores 19斗 - 194 - - - - - 194 -

9. Congo (République du) 854 854 - - - - - 854 -

10. Congo (Rép
e
 dém. du) 16 059 - 16 059 - - - - - 16 059 -

11. Dahomey 2 412 
一 

2 412 - - - - - 2 412 tpe' 

12. Guinée équatorîale 274 - 274 - - - - - 27^ PPB? 

Gabon 472 - 472 - - - - - 472 
-- a 
РРЕГ 

14. Gambie УЮ - УЮ - - - - - УЮ -

15. Ghana 8 001 - 8 001 - - - - - 8 001 PEE 

16. Guinée 3 632 - - - - - - 3 PPE 

17. CÔte d
1

Ivoire 4 052 - 林052 -
一 

- - - 4 052 -

18. Kenya 9 706 9 259 - - - - - 9 259 • 

19. Lesotho 765 - - - - - - » • 

20. Libéria 1 085 - 1 085 - - - • - 1 085 PPE 

21. Madagascar 6 606 - 6 боб - - - - - 6 боб PFB^ 

22. Malawi )948 - 5 948 - - - - - _ 
23. Mali 4 789 - 4 789 - - - - - 4 789 -

24. Mauritanie 983 - 985 - - - - - 985 PPE 

25. Ile Maurice 770 20 750 505 445 - - 445 - -
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ETAT ГЕТАП1Е БЕ L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION EE L'AFRIQUE AU 30 SEPTEMBRE I966 (suite) 

PornilA+.1 on «n milliers d'habit arrts 

Pays ou entité 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 

Zones où 
1'éradication 

Zones où des 
d'éradication 

programme 
sont en со 

s 
urs 

Zones où les 
programmes 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

( Ш 

politico-administrative 

(1) 

Total 

(2) 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Í5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(я) 

d*éradication 
n'ont pas 

encore 
coraraence 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

( Ш 

26. 

27. 

Mozambique 

Niger 

7 104 

462 

7 104 

)H62 

- - - 7 104 

3 4бг 

PPE 

28. Nigéria 58 355 - 58 555 - - - - - 58 355 PRT CPEP PFE 

29. Guinée portugaise 528 - 528 - - - - - 528 -

». Réunion 41) - - - - - - PPE 

51- Rwanda 198 ¿01 2 997 - - - - - 2 997 -

Sainte-Hélène 5 5 - - - - - - - -

55. Saint-Thomas et Ile du Prlnœ 62 - 62 - - - - - 62 -

Sénégal 591 - 3 591 - - - - - 5 591 PPE 

35. Seychelles 49 49 - - - - - - - -

36. Sidl Ifnl 55 55 - - - - - - - -

JT. Sierra Leone 2 206 - 2 206 - - - - - 2 206 PPE. 

38. Afrique du Sud 18 406 13 424 4 982 2 840 2 094 48 - 2 142 - -

39. Rhodésie du Sud 4 439 111 4 - 155 - - 155 4 175 PPE* 

40. Sud-Ouest africain 588 362 226 - - - - - 226 -

41. Sahara espagnol 刃 - - - - - - -

42. Swaziland 302 122 180 100 80 - - 80 - -

略 Togo 1 682 - 1 682 - - - - - 1 682 CPEP PPE 

44. Ouganda 7 788 - 7 788 - - - - - 7 788 PPE 

République-Unie de Tanzanie : 

45. Tanganyika 10 422 937 9 明 5 - - - - - 9 ^85 -

Zanzibar 542 - - - - - -

47. Haute-Volta 5 047 - 5 047 - - - - - 5 047 -

48. Zambie 3 841 - 3 841 - - - - - ) 8 4 1 -

TOTAL 216 047 16 60) 1 9 9 抛 ) 2 8 1 2 881 426 54 3 361 192 802 -

Si 
—Programme en préparation. 

E
3
9
/
S
 

P
a
g
e
 7
6
 

>
3
3
®
Н
Ф
 



ETAT ЕЕТАШЕ ЕЕ L'ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REGION EES A№RICÏJES AU 30 SEPTEMBRE I966 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
nés où des 
adication 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(1) 

Total 

(2) 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-

Zones 

Zones où 
1*éradication 

aurait été 
réalisée 
(pilase 

ZQ 
d'ér 

nés où des 
adication 

progre.nsies 
sont en cours 

Zones où les 
progranmes 

d
f

éradication 

Autres pro-
jets d'éra-
dicatlon en Pays ou entité 

politico-administrative 

(1) 

Total 

(2) 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-

Zones 

Zones où 
1*éradication 

aurait été 
réalisée 
(pilase 

Zones où les 
progranmes 

d
f

éradication 

Autres pro-
jets d'éra-
dicatlon en Pays ou entité 

politico-administrative 

(1) 

Total 

(2) 

paludisme 
indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-

primitivement 
impaludées 

M 

Zones où 
1*éradication 

aurait été 
réalisée 
(pilase 

Phase de 
conso-

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa- Total 

(я) 

n'ont pas 
encore 

cours 
d'exécution 

(11) 

Pays ou entité 
politico-administrative 

(1) 

Total 

(2) 

paludiques 
spéciales 

(5) 

primitivement 
impaludées 

M 

d'entretien) 

65) 

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

ration 

(8) 

Total 

(я) 

commencé 

(10) 

cours 
d'exécution 

(11) 

1. Antigua 64 64 

2. Argentine 22 800 19 895 2 905 1 413 M67 816 209 1 492 - -

3 . Iles Bahamas 146 146 - - - - - - - -

4. Barbade 249 4 245 245 - - - - - -

5 . Bermudes 49 49 - - - - - - - -

6. Bolivie 4 373 2 986 1 - 1 180 207 - 1 587 - -

7. Brésil 84 471 58 471 26 ООО - 5 529 10 51 斗 10 157 26 000 - -

8 . Honduras britannique 110 - 110 - 110 - - 110 - -

9 . Canada 20 096 20 096 - - - - - - - -

10. 

11. 
Zone du Canal 

丁 1 AM Л
4

a ti m• тч 
50 

Q Q 
50 - 杯9 1 - 50 - -

12. 
上ъвуш&п 
Chili 

У 
8 814 

У 
8 676 138 138 _ _ _ _ _ 

13. Colombie 18 278 8 774 9 504 - 7 881 1 - 9 29* 210 -

14. Costa Rica 1 516 1 054 462 - 275 187 - 462 - -

15. Cuba 7 768 5 2 367 - - 2 367 - 2 367 - -

16. Dominique 66 51 15 15 - - - - - -

17. République Dominicaine ) 7 8 5 682 3 101 - 366 2 755 - 3 101 - -

18. Equateur 5 282 2 371 2 911 - 1 392 1 519 - 2 911 - -

19. El Salvador 3 047 488 2 559 - - 1 832 727 2 559 - -

20. Iles Falkland 2 2 - - - - - - - -

21. Guyane française 38 - 38 24 11 - 14 - _ 
22. Grenade et Carriacou 96 64 32 32 - - - - - _ 
23. Guadeloupe 328 У 294 294 - - - - - _ 
24. Guatemala 4 617 2 5妬 2 071 - - 2 071 - 2 071 - -

25. Guyane 670 - 670 660 - 10 - 10 - -

26. Haïti 4 795 1 105 3 690 - - 5 690 - ) 6 9 0 - _ 
27. Honduras 2 576 470 1 906 - 1 363 » - 1 906 - -
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ETAT ЕЕТАШЕ EE L'ERADICATION Ш PALÜDISfE ПАШ LA REGION EES A№RIQPES AU 50 SEPTEMBRE I966 (suite) 

--Les chiffres de population ne tiennent pas compte des retours actuels de la phase de consolidation à la phase d'attaque. 

Population en milliers d'habitants 

Pays ou entité 

Zones où le 
paludisme 

indigène ©st 

Zones où 
1*éradication 

Zones où des prograrares 
d'éradication sont en cours 

Zones où les 

prograiœnea 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

f i r 

politico-administrative 

� 

Total 

� 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anbl" 
paludiquef-
spéciale:； 

'.iCîieS 

prim：'：''ivement 

:'•_ >n\ 的 Judée s 

⑷ 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

f5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

m 

Phase de 
préra-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d*éradication 
n'cait pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
jets d

1

éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

f i r 

28. Jamaïque 1 813 563 1 ^50 1 450 

29. Martinique 12? ？12 212 - - - ‘ - -

30. Mexique 42 560 20 779 21 781 - 12 415 9 366 - 21 781 - -

31. Montserrat lh 14 - - - - - - -

32. Antilles néerlandaises 212 212 - - - - - - - -

刃. Nicaragua 1 78) 27 1 736 - 785^ 9 7 1 - 1 756 - -

穿. Panama 1 2 9 6 50 î 246 - - 1 246 - 1 246 - -

35. Paraguay 2 144 3)63 1 TBI - - - 1 781 1 781 - -

36. P^rou 1 2 0 9 0 8 094 5 996 1 051 1 599 1 5秘 - 2 9*5 - -

37. Porto-Rico 2 696 5杯 2 642 2 642 - - - - - -

58. 3t Christophe, Nevis, Anguilla 63 63 - - - - - - - -

为. Ste Lucie 1 0 2 15 97 87 - - - - - -

40. St Pierre 4 Miquelon 5 5 - - - - - - - -

41. St Vincent 8 8 88 - - - - - - - -

42. Surinam 初 2 1 0 - 141 69 - 210 - -

Trinité & Tobago 1 0X4 147 867 867 - - - - - -

44. Etats-Unis d'Amérique 1 9 8 4 7 6 150 565 48 111 48 111 - - - - - -

杯5. Uruguay 2 756 2.756 - - - - - - - -

Venezuela 9 095 2 504 6 791 6 5 9 4 140 257 - 597 - -

47. Iles Vierges (Royaume-Uni) 8 8 - - - - - - -

48. Iles Vierges (Etats-Unis 
d'Amérique) 45 - 紅5 - - - - - -

TOTAL 470 841 519 乜 1 1 151 杯50 6> 680 33 505 41 165 12 &74 87 210 -
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ETAT OETATT.TE TE L'ERADICATION Ш PALUDIS№： DANS LA REGION DE L'ASIE Ш SUD-EST AU 30 SEPTEMBRE I966 

Pays ou entité 
politico-administrative 

Population milliers d* 

Total 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paludlques 
spéciales 

Q ) _ _ 

2ones 
primitivement 

impaludées 

JiL 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Zones où des programmes 
d'éradication sont en cours 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

m 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

Zones où les 
prográmeles 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
conmencé 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

JiiL 

Afghanistan 16 187 

25 105 
11 442 

741 

107 108 

99 

1 138 

10 W 
745 

086 

548 
941 

701 

14 

158 
688 

7 
20 
7 

478 
107 

101 

755 

501 

040 

108 

85 

211 

602 

175 

1 
8 

5 

162 

56 

492 

751 

745 

738 

450 

609 
793 

154 

129 
279 

19 

5 

229 
71 

101 

544 
899 

867 

709 55 
85 

PPE 

5 455 
31 745 6 806 

5 141 

22 852 
314 

2 O87 
5 455 

51 745 

TOTAL 696 706 58 916 657 790 250 986 241 962 126 957 2 401 571 520 35 484 

compris un prééradication ( la province de 1
1

Irian occidental. 
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ETAT ЕЕТАШЕ ЕЕ L'ERADICATION Ш PALUDIS№ DANS LA FEQION ЕЕ L'EUROPE AU 30 SEPTEMBRE I966 

Paye ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

m ) 

Paye ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
masures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(jálase 

d'entretien) 

Í5) 

Zones où des programmes 
d'eradication sont en cours 

Zones où les 
progi^anmes 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

m ) 

Paye ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
masures anti-
paludiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

⑷ 

Zones où 
1'éradication 

aurait été 
réalisée 
(jálase 

d'entretien) 

Í5) 

Phase de 
oonso-

lidation 

(6) 

Phase 
d.at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
comasncé 

(10) 

Autres pro-
jets d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

m ) 

1. Albanie 1 9吣 244 1 696 1 250 m 446 

2
€
 Algérie 12 249 2 611 9 658 - - - - - 9 638 PPE 

5 . Andorre 14 14 - - - - - - - -

4. Autriche 7 305 7 505 - - - - - - - -

5 . Belgique 9 52， 9 523 - - - - - - - -

6 . Bulgarie 8 299 6 476 1 823 1 823 - - - - - -

7. Biélorussie (RSS de) 8 759 10 8 729 8 729 - - - - - -

8. Tchécoslovaquie 14 276 14 120 156 156 - 一 - - - -

9- Danemark 4 792 4 792 - - - - - - - -

10. Iles Féroé 57 57 - - - - - - - -

11. Finlande b 658 4 658 - - - - - - - -

12. France 矽7 1 9 49 566 153 153 - - - - - -

15. Allemagne orientale 17 072 17 072 - - - - - - - -

14. République fédérale 
d'Allemagne 60 00， 60 003 - - - - - - - -

15. Gibraltar 25 25 - - - - - - - -

16. Grèce 8 64o 3 995 4 645 5 382 1 263 - - 1 263 - -

17. Groenland 59 J9 - - - - - - - -

18. Hongrie 10 199 8 671 1 528 1 528 - - - - - -

19. Islande 197 197 - - - - - - - -

20. Irlande 2 861 2 861 - - - - - - - -

21. Italie 51 962 47 753 4 209 4 209 - - - - - -

22. Liechtenstein 20 20 - - - - - - - -

23. Luxembourg 535 刃5 - - - - - - • -

24. Malte 321 321 - - - - - - - -

25. Monaco 22 22 - - - - - - - -
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ETAT ЕЕТАШЕ ЕЕ L,ERADICATION Ш РА1ЯГОДЗЖ DANS IA REGION Ш L'EUROPE AU 30 ЗЕРТЕМВЖ I966 (suite) 

Popul ation en millie ra d'habiti ints 

Paye ou entité 
politico-administrative 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

Zones où 
1'eradication 

aiarait été 

Zones où des programoes 
d'eradication sont en cours 

Zones où le* 
Autres pro-
jeta d'éra-

Paye ou entité 
politico-administrative 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

Zones 

Zones où 
1'eradication 

aiarait été d•éradication 
dloatl<m en 

Paye ou entité 
politico-administrative 

Total 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 

primitivement 
Impaludées 

ré&lleée Phase de Riaae РЬаве de n'ont pas 
coure 

d'exécution 
primitivement 

Impaludées 
Phase de 

d'at— jwépa-

coure 
d'exécution 

IDBSUPeB 
m 11 vl 1 Л1 W>R d'entretien) 

(5) 

conso~ 
lidation COODBDOÓ 

� (2) 
spéciales 

(3) Í4) 

d'entretien) 

(5) (6) (7) (8) (9) (Ю) m ) 

26. 

27. 

28. 

Maroc 

？лул-Вл» 
Norvège 

13 809 

12 508 

3 760 

1 805 

10 519 

3 760 

12 004 

1 989 1 989 

- -

-

12 004 PPE 

29. Pologne зг 009 31 897 112 112 - - - - - -

50. 

51. 

Portugal 

Rouaanle 

9 247 

19 218 

6 991 

11 589 

2 256 

7 629 

2 256 

7 629 

- - - - - -

32. 

53. 

Salnt^terln 

Eepagne 

S u M e 

18 

31 921 

«7 "Tito 

18 

9 039 

•7 *rOo 

22 882 22 882 -

-

- -

j^» 
35. Suisse 

1 f ** 
6 101 

f 1 

6 101 . _ _ _ _ • _ 
36. Turquie 53 172 - 172 - 27 ^66 5 706 - 55 172 - -

37. Ukraine (RSS d,) Ü6 2^6 3 46 243 46 243 - - - - - -

38. Union des Républiques socia-
listes soviétiques 180 517 12 460 168 057 167 442 615 _ _ 615 

59. Royaiaae-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande 
du Nord 55 073 55 073 

40. Yougoslavie 19 777 13 787 5 990 5 990 - - - - - -

TOTAL 744 405 411 494 332 911 275 773 29 790 5 706 - 35 496 21 642 -



ETAT EET AILLE EE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA HEOION ГБ LA №DITEBRANEE ORIEOTAIfi AU 30 SEPTEMBRE I966 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
Zones où 

1'éradication 

Zon es où des 
Zones où les 

programmes 

Autres pro-

Pays ou entité 

paludisme 

indigène est 

Zones où 

1'éradication 
d'éra idication sont en cc urs 

Zones où les 

programmes 
jets d'éra-

dication en 

cours 

d'exéoutlCHi 

illî 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

inconnu ou а 

disparu sans 

mesures anti-

paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 

primitivement 

impaludées 

⑷ 

aurait été 
réalisée 
(liiase 

d'entretien) 

Í5) 

Phase de 

conso-

lidation 

(6) 

Phase 

d'at-

taque 

(7) 

Phase de 

prépa-

ration 

(8) 

Total 

(9) 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

0 0 ) 

jets d'éra-

dication en 

cours 

d'exéoutlCHi 

illî 

1 . Bahrein 192 192 _ 192 

2 . Chypre 602 一 602 602 - - - - - -

4 . 

Ethiopie 

Fédération d'Arabie du Sud 

23 072 

1 152 

11 536 il 5^6 

1 1^2 247 

- - - - 11 556^ 

885 

CPEP PPE 

5 . 

6 . 

Somalie française 

Gaza 

81 

权 

- 81 

451 

81 

杯51 

- - - - -

7 . Iran 24 7 074 17 обо - 8 148 4 бго 4 292 17 Обо - -

8 . Irak 8 394 5 ООО 5 - - 5 594 - 5 594 - -

9 . Israël 2 676 - 2 eje 2 568 108 - - 108 - -

10. Jordanie 2 091 杯13 1 678 1 177 190 311 - 501 - -

11. Koweït 485 485 - - - - - - - -

12. Liban 2 519 1 657 862 556 306 - - 306 - -

13. Libye 1 692 1 611 81 - 26 55 - 81 - -

Mascate & Oman 565 - 565 - - - - - 565 -

15. Pakistan 105 688 Il 259 94 429 
- 9 552 18 908 73 295 21 136 CPEP 

16. Katar 70 9 61 - - - - - 61 -

17. Arabie Saoudite 6 650 4 185 2 447 - - - - 2 447 PPE 

18. Somalie 2 594 564 2 050 - - - - - 2 ОЗО PPE 

19. Soudan 14 017 - 14 017 - - - - - 14 017 CPEP PPE 

20. Syrie 5 924 2 171 )753 - - 5 755 -

21. Oman sous régime de traité 111 - 111 - - _ • 111 

2 2 . Tunisie b 784 2 602 2 182 - - - 2 182^ • 

23. République Arabe Unie 50 550 9 9 2 ) 20 607 - - - - 20 60?^ • 

24. Yémen 5 ООО 3 ООО 2 ООО - - - - - 2 ООО -

TOTAL 24， 59 ^87 185 9^7 5 682 21 W 55 852 25 200 100 496 77 769 -

—Opérations d'attaque dans des zones peuplées de millions d
1

habitants, 

—Eradication du paludisme en préparation. 
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ETAT ТЕЛАШЕ EE L'ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REOION Ш PACIPIÇSJE OCCIEENrAL AU 30 SEPTEMBRE I966 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro-

jets d
1

éra-

dication en 

cours 

d'exécution 

m ) 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures sii*fci~ 

Sones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 
Zones où des 

d'éradication 

programmes 

sont en cours 
Zones où les 

Autres pro-

jets d
1

éra-

dication en 

cours 

d'exécution 

m ) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures sii*fci~ 

Sones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

1'eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des 

d'éradication 

programmes 

sont en cours 
progranroes 

d
f

 éradication 
n'ont pas 

encore 
conmencé 

(10) 

Autres pro-

jets d
1

éra-

dication en 

cours 

d'exécution 

m ) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 
inconnu ou a 
disparu sans 
mesures sii*fci~ 

Sones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

1'eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

Phase de 
ллпЯО— 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

Í8) 

Total 

progranroes 
d

f

 éradication 
n'ont pas 

encore 
conmencé 

(10) 

Autres pro-

jets d
1

éra-

dication en 

cours 

d'exécution 

m ) 

Pays ou entité 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

(2) 

paludiques 

spéciales 

(3) 

Sones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

1'eradication 
aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

(5) 

V̂ VyXlOV/ 

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

Í8) 

Total 

progranroes 
d

f

 éradication 
n'ont pas 

encore 
conmencé 

(10) 

Autres pro-

jets d
1

éra-

dication en 

cours 

d'exécution 

m ) 

1 . Samoa américain 22 22 

2 . Australie 11 659 11 649 10 10 - - - - - -

5 . Iles Bonin 0 0 - - - - - - - -

4. Iles Salomon britanniques 1为 - 159 - - - - - 159 PPE 

5. Brunéi 110 50 60 - - 60 - 60 - -

6. Cambodge 6 ^00 3 554 2 7恥 - - - - - 2 746 PPE 

7 . Iles de Canton et 
d

,

Enderbuiy 0 0 - - - - - - - -

8. Chine (Taiwan) 12 977 - 12 977 12 977 - - - - - -

9 . Ile Christmas - - - - - - - -

10. Iles Cocos 1 1 - - - - - - - -

U . Archipel de Cook 21 21 - - - - - - - -

12. Iles Fidji 484 484 - - - - - - - -

1 3 . Polynésie française 86 86 - - - - - - - -

14. Iles Gilbert & Elllce 53 53 - - - - - - - -

15. Guam 69 69 - - - - - - - -

16. Hong-Kong 4 OJO - 4 0^0 )241 - - - - 789 -

17. Japon 99 064 99 064 - -
一 

- - - - -

18. Corée (République de) 2 9 力 1 21 460 7 891 - - -
‘ -

- 7 891 PPE 

19. Laos 2 082 - 2 082 - - - - - 2 082 -

20. Macao 171 7 164 - - - - - 164 -

M&X& Lsle : 

21» Malaisie occidentale 8 对 1 785 6 580 • • _ • 6 38O PPE 

22, Sabah 570 91 479 - 215 264 - 479 - -

.2). Sarawak 895 134 759 320 109 - 429 - -

24. Iles Midway 3 5 - - - - - - - -
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ETAT ЕЕТАШЕ EE L*ERADICATION Ш PALUDISME DANS LA REGION Ш PACIFIQUE OCCIEENTAL AU ^O SEPTEMBRE I966 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays ou entité 
paludisme 

indigène est 
Zones 

primitivement 
Impalxidées 

(4) 

Zones où 
1'éradication 

ibones ou аеь programmes 
d'éradication sont en cours 

Zones où les 
pa^ogransnes 

Autres pro-
Jete d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

( Ш 

politico-administrative 

⑴ 

Total 

⑵ 

inconnu ou a 
disparu sans 
mesures anti-
paliîdiques 
spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

Impalxidées 

(4) 

aurait été 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Í5) 

Phase de 
conso-

lidation 

(6) 

Phase 
d'at-
taque 

(7) 

Phase de 
prépa-
ration 

(8) 

Total 

(9) 

d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(10) 

Autres pro-
Jete d'éra-
dication en 

cours 
d'exécution 

( Ш 

25. Nauru 5 5 _ _ _ 
26. Nouvelle-Calédonie 96 96 - - - - - - - -

27. Nouvelles-Hébrides 70 - 70 - - - - - 70 -

28. Nouvelle-Zélande 2 713 2 713 - - - - - - - -

29. Niue 5 5 - - - - - - - -

30. Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - -

31. Iles du Pacifique 98 98 - - - - - - - -

52. Papua et Nouvelle-Guinée 2 216 - 2 216 - - - - - 2 216 -

33. Philippines 647 24 547 9 100 - 3 926 4 958 216 9 100 - CPEP 

34. Pitcairn 0 0 - - - - - - - -

35. Timor portugais 561 113 448 - - - - - 448 -

36. Iles Ryu-kyu 963 85 878 816 62 - - 62 - -

57. Singapour 1 940 - 1 9恥 1 9恥 - - - - - -

58. Iles Tokelau 2 2 - - - - - - - -

59. Tonga 75 75 - - - - - - - -

40. Viet-Nam 16 814 2 711 14 103 - - - - - 14 103 PPE 

41. Ile de Wake 0 0 - - - - - - - • 

42. Samoa-Occidental 130 130 - - - - - - - -

TOTAL 233 7&7 189 115 66 672 19 4 52З 5 591 216 10 130 JJ 228 -

Chine (continentale) 765 570 

Corée du Nord 11 484 Pas d'autres renseignements disponibles 

Nord Viet-Nam 19 845 

TOTAL 1 032 686 


