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INTRODUCTION 

Un pas gigantesque a été marqué en 1962, année au cours de laquelle la 

-phase de consolidation s'est étendue à 168 millions de personnes vivant dans des 

régions où la transmission du paludisme avait cessé depuis assez longtemps et où, 

de ce fait, le réservoir d'infection parmi la population était descendu a un niveau 

suffisamment bas pour qu'il soit possible de remplacer sans danger les pulvérisations 

par des opérations de surveillance. La majorité de ces 168 millions de personnes 

ressortit au programme exécuté en Inde; 13 millions se trouvent dans les Amériques 

et deux millions appartiennent á la Région de la Méditerranée orientale. Autre 

événement encourageant : 13 millions de personnes sont venues s'ajouter à l'ensemble 

de celles qui vivent dans des régions où l'éradication du paludisme est considérée 

comme réalisée. 

Il arrive qu'une fois atteinte la phase de consolidation les progrès se 

ralentissent du fait que l'intérêt pour la lutte antipaludique s'amenuise et que 

l'on réduit prématu'°ément le soutien financier de la campagne alors que, précisément 

с' st à ce stade que l'élimination des derniers cas et foyers occultes exige un 

effort maximum de dépistage, d'habileté_ et d'imagination. . 

Les travaux préparatoires font aussi de grands progrès dans des régions 

qui ne sont pas encore prêtes a aborder l'éradication. La politique de pré- éradica- 

tion a tróuvé un accueil enthousiaste dans les pays relativement peu développés. 

Des programmes de pré- éradication sont mis en oeuvre dans 23 pays d'Afrique et 

d'Asie. Ce travail a été grandement facilité par la volonté de l'Organisation 

d'accélérer le programme mondial d'éradication du paludisme. Malheureusement, . 

l'élan donné ne pourra se maintenir que si des contributions volontaires continuent 

d'être versées en quantité suffisante, 

Le :"omi,é d'experts du Paludisme, qui comprenait quelques spécialistes 

de l'administration de santé publique, s'est réuni en avril 1962. Après avoir 

examiné le rapport d'un consultant, il a formulé d'importantes recommandations 
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concernant la création d'une infrastructure sanitaire, corollaire indispensable de 

tout programme d'éradication efficace. Il a particulièrement insisté sur la néces- 

sité d'une collaboration étroite entre les services généraux de santé publique et 

les services d'éradication du paludisme à toutes les étapes des programmes d'éradi- 

cation. L'Organisation attache la plus haute importance à la mise en oeuvre de ces 

recommandations, qui stimulera et accélérera l'organisation des services de santé 

publique des pays en voie de développement jusqu'au point où ces services contri- 

bueront pleinement à l'exécution du programme d'éradication du paludisme. 

1. PROGRES ET PERSPECTIVES D'ENSEMBLE 

1.1 Tableau d'ensemble 

Des progrès évidents ont été réalisés dans tous les aspects du programme 

mondial d'éradication du paludisme. Avant tout, la population des régions ayant 

atteint la phase de consolidation est passée de 75 millions en 1961 à 243 millions 

en 1962. Le tableau A donne un aperçu de l'état d'avancement des programmes d'éra- 

dication, par Région, au 31 décembre 1962. Le ter janvier 1963, toute l'Europe 

continentale avait atteint la phase de consolidation : ainsi se trouvaient réalisés 

les objectifs du plan coordonné - priorité à l'éradication du paludisme en Europe 

continentale - qui avait été établi par la Première Conférence européenne sur 

l'Eradication du Paludisme réunie à Palerme en 1960. 

A mesure que l'attaque générale progresse, des problèmes surgissent çà et 

là. Indépendamment des problèmes administratifs dus à des insuffisances d'organi- 

sation ou de moyens financiers, les difficultés techniques auxquelles se heurte 

l'interruption de la transmission et qui vont parfois jusqu'à créer des "zones 

difficiles" (voir paragraphe 7.1, page 48) appellent une étude locale spéciale et 

des mesures d'attaque renforcées. Dans un pays au moins (El Salvador), la transmis- 

sion a défié dans certaines zones tous les insecticides à action rémanente. Une 

conjugaison de la résistance physiologique et de modifications du comportement a 

rendu le vecteur réfractaire aux mesures imagocides; on essaie de mettre au point 

un autre moyen plus efficace mais, en attendant, la fréquence des cas nouveaux de 

paludisme remonte aux niveaux qu'elle avait atteints avant les traitements au DDT. 

Cet échec constitue sans doute un événement sérieux et regrettable mais, d'un autre 
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côté, il confirme la sagesse et la prévoyance dont avait fait preuve la Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en insistant pour que l'éradication du paludisme 

soit entreprise à l'échelle mondiale et il fournit une puissante raison de pour- 

suivre sans reláche et sans défaillance la réalisation de cet objectif. 

Compte tenu de la résolution WHA15.20 de la Quinzième Assembléе mon- 

diale de la Santé préconisant une accélération de la mise en place des moyens 

de santé publique fondamentaux et des administration nécessaires pour abréger 

le temps nécessaire à l'accomplissement de l'éradication totale du paludisme, 

une importance particulière a été accordée aux programmes de pré -éradication en 

1962. A l'heure actuelle, des programmes de ce genre se déroulent ou se préparent 

dans 23 pays. 

La demande de personnel, national et international compétent dans les 

diverses spécialités s'est accentuée en 1962 surtout dans les Régions de l'Amérique 

et du Pacifique occidental. A l'action des-cpntres de préparation à l'éradication 

du paludisme créés à Belgrade (Yougoslavie), à Sao Paulo (Brésil), à Kingston 

(Jamaique) et au Venezuela, se sont ajoutés un cours en langue anglaise. et un 

cours en langue française donnés à Moscou. Le nouveau centre de Lagos (Nigeria) 

a organisé son premier cours en octobre 1962. Des activités de formation devraient 

commencer en langue française à Lomé (Togo) vers le milieu de 1963 et reprendre 

Manille (Philippines) vers la méme date. Au cours de l'année, les centres natio- 

I/ faux de formation d'Ethiopie, d'Inde, d'Indonésie, du Pakistan et du Soudan ont 

poursuivi leur activité. 

Le système d'échange de travailleurs scientifiques, qui permet à de 

hauts fonctionnaires nationaux responsables d'activités antipaludiques d'aller 

voir ce qui se passe en dehors de leur pays et de visiter divers centres scien- 

tifiques pour enrichir leur expérience et apprendre à résoudre certains prob èmes 

a continué de jouir d'une grande faveur en 1962. 



TABLEАц A. APERCU DE L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROGRANNES D'ЕнА1)ICATION Du PALUDISME FAR REGION AU 31 DECEMBRE 1962 

Région 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

* 
Total 

(2) 

Zones où 

le palu- 

disme n'a 

jamais été 

indigène 

ou a dis- 
paru sans 

mesures mesure 

lu- 

diques 
spéciales 

(3) 

Zones ini- 

tialement 
ir�paludées 

(4) 

Zones où 

l' éradica- 

tion au- 
rait été 

réalisée 
(phase 

d'entre- 

tien) 

(5) 

Zones où sont en cours 
des programmes d'éradication 

Zones 
sans pro - 

. 
gramme 
d'éradi- 

cation 

(10) 

Phase 
de con- 

solida- 

tion 

(6) 

Phase 
, 

d attaque 

(7) 

Phase 
de pré - 

para- 

fion 

(8) 

Total 

(9) 

Afrique 172 434 14 815 157 619 5 278 1 435 1 155 - 2 590 151 751 

Amériques 429 726 275 835 153 891 59 326 30 436 49 386 13 753 93 575 990 

Asie du Sud -Est 634 678 35 238 599 440 1 467 162 028 381 060 9 191 552 279 45 694 

Europe 698 861 391 937 306 924 245 744 30 026 12 987 - 43 013 18 167 

Мéditerranée orientale 212 546 3б 419 176 127 1 884 14 486 12 705 10 077 37 268 136 975 

Pacifique occidental 

(non compris la Chine 
continentale, la Corée 

du Nord et le Nord 
Viet -Nam) 

215 573 

(910 685) 

137 120 78 453 17 367 4 766 3 809 280 8 855 52 231 

Total 
2 363 818 

(3 058 950) 
891 364 1 472 454 329 066 245 177 461 102 35 301 737 580 405 808 

* 
Les chiffres entre parenthèses indiquent la population estimative des Régions pour lesquelles on ne dispose 

pas d'autres renseignements (Chine continentale, Corée du Nord et Nord Viet -Nam). 
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1.2 Evaluation épidémïologique mondiale 

L'évaluation épidémiologique mondiale repose principalement sur le 

système, encouragé par TOMS, des rapports trimestriels concernant les opérations. 

de surveillance. L'adoption universelle de ce système créerait les conditions 

nécessaires à une évaluation efficace et complète. Les pays qui soumettent des rap- 

ports trimestriels sur les opérations de surveillance sont maintenant au nombre de 

38 (dont 4 n'ont encore atteint que la phase d'attaque), soit 14 de plus qu'en 1961 

(ces derniers appartiennent pour la plupart à la Région des Amériques). La situa- 

tion actuelle des pays parvenus h la phase de consolidation est indiquée par Région, 

dans le tableau suivant : 

TABLEAU В 

Région 

Nombre de pays ayant 

atteint la phase 

de consolidation 

Nombre de paÿs 
ticipant au système : 

par- 

des rapports 
trimestriels 

Afrique 4 2 

Amériques 22 13 

Asie du Sud -Est 5 3 

Europe 9 7 

Méditerranée orientale 7 6 

Pacifique occidental 5 3 
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De 1961 à 1962, la population des zones initialement impaludées qui a 

maintenant atteint les phases d'entretien et de consolidation, a augmenté de 11,1 %, 

c'est -à -dire que son pourcentage est passé, comme l'indique le tableau C, de 

27,7 â 38,8. On voit au tableau A qu'il y a actuellement 573 millions de personnes 

couvertes par ces deux phases sur les 1472 millions d'habitants des zones primi- 

tivement impaludées et que l'accroissement effectif est donc de 32 % par rapport 

au chiffre de 392 millions enregistré en 1961. Le progrès le plus net a été réa- 

lisé dans l'Asie du Sud -Es: où l'arrêt des pulvérisations qui a marqué l'achève- 

ment de la phase d'attaque en Inde a intéressé des zones totalisant 148 millions 

d'habitants. Dans les Amériques, une nouvelle tranche de 13 millions de person- 

nes est entrée dans la phase de consolidation tandis que 3 autres millions se 

sont ajoutés aux zones où l'éradication parait réalisée. En Europe, l'augmenta- 

tion a été de 5 millions d'habitants pour les régions à la phase de consolida- 

tien; elle a été de 1 million dans la Région du Pacifique occidental. Dans la 

Région de la Méditerranée orientale, 2 millions de personnes sont encore passées 

de la phase d'attaque à la phase de consolidation. 
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TABLEAU C. POPULATION DES ZONES INITIALEMENT IMPALUDFFS QUI AVAIENT 
ATTEINT T.ЕS PHASES D'ENTRETIEN ET DE CONSOLIDATION EN 1961 ET EN 1962 

f Population des zones Population (en ó) 

Populatión dës zones ayant atteint les des zones initiale- 

Re. gion Année 
initialement impalu- 

ées (en milliers 
phases de. consolida- 

tion et d , entretien 
mént impaludées ayant 
atteint les phases de 

d'habitants) (en milliers d'habi- 
tants) 

consolidation et 
d'entretien I-- 

AFRO 1961 . 152:557 4 581 3,0 

1962 157 619 4 713 3,0 
1 

AIRO 1961 146 592 74 158 50,6 

1962 891 89 762 58,4 

ЕМно 1961 172 284 14 421 8,4 

1962 176 127 16 370 9,3 

EURO 1961 302 420 270 3б3 89,4 . 

1962 306 924 275 770 89,8 

sEARO 1961 570 759 8 о73 1,5 

1962 599 44о 163 495 27,2 

WPRO 1961 75 311 25 495 .. 27,7 

1962 . 78 453 22 133: 28,2 

TOTAL 1961 1 419 923 .. . 397 091 27,7 

1962 . 1 472 454 572 243 38,8 
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L'Évaluation qualitative du programme mondial d'éradication est diffi- 

cile à exprimer, mais des indices très nets montrent que les opérations épidémiolo- 

giques se sont renforcées sur le plan des moyens de dépistage, des services de labo- 

ratoire et des activités entomologiques. Le développement des activités de formation 

de microscopistes et d'agents de surveillance, l'organisation de cours spéciaux 

d'épidémiologie et d'entomologie, le renforcement de l'effectif des microscopistes 

et des cadres des opérations de surveillance sont autant de signes encourageants. 

Toutefois, des faiblesses se rencontrent dans certains programmes, surtout dans 

l'organisation et le contróle du dispositif de surveillance active. On en citera 

pour preuve le fait qu'il n'a pas été possible de découvrir assez rapidement les 

sources d'infection à la phase de consolidation pour prévenir- la création d'impor- 

tants foyers de paludisme évolutif; ou encore, la lenteur avec laquelle les services 

de santé sont associés au dépistage des cas et qui s'explique par l'insuffisance 

-des services d'hygiène rurale. Ce dernier facteur risque fort de prolonger. la phase 

de consolidation et, par conséquent, de retarder la réalisation de l'éradication. 

L'observation des critères recommandés par le Comité d'experts du Palu - 

disme our décider l'arrét dés '- ' p pulvérisations, de meure que l empldi d equipes d'éva- 

luation indépendantes pour aider les administrations nationales à évaluer les pro- 

grès réalisés, ont contribué à renforcer les activités épidémiologiques. Les équipes 

d'évaluation p analysent de rès toutes les dórinées é idémioló y p Biques et fbrit'des 

visites de contróle pour évaluer l'efficacité du dispositif de surveillance et la 

qualité des services de laboratoire. 

Le tarissement progressif du réservoir d'infection (voir tableau D) dans 

les régions qui ont atteint la phase de consolidation depuis plus d'un an est un 

signe favorable. Une régression notable de l'indice parasitaire annuel est obser- 

vable dans la plupart des programmes. Néanmoins, dans quelques programmes où le 

dépistage et l'application des mesures de traitement radical n'ont pas été suffisam- 

ment poussés, la situltion de cet indice ne s'est pas améliorée ou a même empiré. 



TABLEAU D. DONNÉES EРIDЕNI0LOGIQUES COMPARATIVES, 1961 ET 1962, POUR LES REGIONS 

A LA PHASE DE CONSOLIDATION, PAR REGION ET PAR PAYS 

1961 1962 

Population des Incidence an- 
Population à 

Incidence an- 

zones à la 
Indice 

nuelle des 
la de Indice 

nuelle des 

Région Pays ou territoire phase de con- 
parasite 

taire annuel 
infections 

phase 

consolidation 

parasi- 

taire annuel 
infections 

solidation nouvellement nouvellement 
(en milliers 

(en �o) 
transmises 

(en milliers (en 7o) 
transmises * d habitants) 

d'habitants) (en %o) (en /o)* 

AFRO Ile Maurice 264 ... ... 263 0,023 0,0075 

AMRO Argentine 41 0,4 0,25 624 (0,02) (0,018) 
Bolivie 461 (0,03) (0,002) 759 (0,037) (0) 

Honduras britannique - - - 100 0,36 0,36 
Colombie - - - 3 027 (0,02) (0,004) 
Costa Rica - - - 230 0,43 0,3 
Guadeloupe 186 0 0 66 0 0 
Guatemala - _ _ 498 0,35 0,2 
Honduras - - - 46 0,065 ... 
Jamalque 761 0,01 0,001) 1 282 0,001 0 
Mexique 11 721 0,23 0,18 15 592 0,25 0,2 
Nicaragua - - - 515 (0,31) ... 
Zone du Canal de Panama 41 0,61 0,61 44 (0,41) 0,41 
Pérou 47 0,021 ... 864 0,02 0,002 
Surinam 115 0 0 125 0,008 0 
Trinité et Tobago 197 0,005 0 877 0,001 o 
Venezuela 173 0,63 0,17 150 0,35 0,09 

ЕМRO Iran 5 500 0,13 0,09 6 000 0,42 o,3 
Ira'_ 3 300 0,002 0 4 163 0,097 0,086 
Israël 1 499 (0,029) (0,00)) 1 499 (0,024) (0,00)) 
Jordanie 480 0,067 0 851 0,28 0,22 
Liban 683 0,009 0 683 0,28 0,1 4 
Libye 14 ... ... 25 0,72 0,68 
Syrie 1 123 0,021 0,0035 1 265 0,027 0,006 

EURO Albanie 786 0,052 0,032 1 053 0,018 0 

Bulgarie 55 0 0 48 0 0 

Grèce 2 437 0,05 0,024 2 167 0,046 0,027 
Portugal 631 (0,027) (0,008) 678 (0,02) X0,004) 

Roumanie 5 747 0,002 o 6 326 0,002 0 

Espagne 294 0,06 0,017 298 0,003 0 

Turquie 17 959 0,05 0,04 18 268 0,055 0,038 
URSS 2 000 0,033 0,025 890 0,15 0,1 
Yougoslavie 258 0,05 0 298 0,003 0 

SEARO Afghanistan 86 0,035 0 87 (0,08) 0 

Birmanie 3 500 (0,0)5) (0,004) 4 100 0,19 ... 

Ceylan 1 260 (0,011) (0,001) 1 294 0,003 0 

Inde 1 800 0,01 0,007 154 887 0,017 ... 

Thaïlande - -- - 1 660 0,95 ** 0,9 

WPRO Chine (TaIwan) 800 0,14 0,087 945 0,021 0,001 
Nord Bornéo 13 0,3 0 13 0,23 0 

Philippines 3 261 0,69 0,35 3 261 0,82 ** ... 

Sarawak 571 0,32 0,1 505 0,42 0,29 

* 
Incidence des cas groupés en indigènes, introduits et non classés. 

** 
L'incidence parasitaire annuelle dépasse le niveau maximum admissible de 0,5 pour 1000 habitants pour une zone 

à la phase de consolidation. 

() = Les chiffres entre parenthèses se rapportent à des régions où le dépistage laissait à désirer et où, par 

conséquent, l'incidence parasitaire annuelle indiquée n'a qu'unе valeur limitée. 

0 = Résultats négatifs. 

-- = Pas applicable. 

... = Il n'a pas été reçu de renseignements. 
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En Europe continentale, des progrès ont été impressionnants, surtout en ce 

qui concerne la qualité des opérations épidémiologiques. Dans l'ensemble de l'Europe, 

il a été déclaré, en 1962, 1243 cas de paludisme dont 1005 en provenance de Turquie. 

Pas un seul cas de paludisme indigène n'a été signalé en. Espagne au cours de l'année 

et il n'en a été déclaré aucun en Bulgarie au cours des deux années écoulées. 

Au Venezuela, la réalisation de l'éradication a été attestée en 1961 dans 

une zone comptant 4 325 000 habitants et les excellents résultats obtenus dans les 

pays dont se compose la zone I de la Région des Amériques, soit le Venezuela et sept 

administrations insulaires des Caraïbes (la Dominique, Grenade, la Guadeloupe, la 

Jamaïque, la Martinique, Sainte -Lucie et la Trinité et Tobago), permettent d'espérer 

que l'éradication ne tardera guère à être réalisée dans l'ensemble de jette zone. 

Dans les sept administrations insulaires, aucun cas indigène de paludisme à P. falci- 

parum ou à P. vivax n'a été signalé en 1962. 

Les activités de surveillance dans les zones de Ceylan et de l'Inde qui ont 

atteint la phase de consolidation sont satisfaisantes. En Inde, sur les 148 unités 

qui ont abordé la phase de consolidation en 1962, deux seulement ont dû revenir à la 

phase d'attaque. D'autre part, 8 autres unités prévoient déjà d'arrêter les pulvéri- 

sations en 1963 et l'on estime à 250 millions environ le nombre total d'habitants de 

l'Inde qui seront à la phase de consolidation en 1963. 

Quelques foyers actifs de paludisme se sont allumés en 1962 dans des zones 

ayant atteint la phase de cónsolidation et situées dans plusieurs pays limitrophes de 

la Région de lа Méditerranée orientale (Irak, Israël, Jordanie, Liban, République 

Arabe Syrienne) et, bien que cette résurgence reflète une certaine faiblesse du dis- 

positif de dépistage, la qualité des activités épidémiologiques entreprises pour pré- 

ciser les contours de ces foyers et pour les éliminera été satisfaisante. 

Dans la Région du Pacifique occidental, le programme d'éradication de Тaïwan 

a subi un recul temporaire par suite de l'apparition. de foyers actifs de paludisme 

dus à des infections importées de l'étranger. L'équipe de l'OMS qui devait se rendre 

à T aïwan en 1963 pour attester la réalisation de l'éradication a dû ajourner sa vi- 

site jusqu'à ce que le mécanisme de dépistage ait été amélioré, surtout par l'entre- 

mise des institutions médicales, et que l'observation suivie des voyageurs venus de 

l'étranger ait été renforcée. 
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Il n'est pas inutile, à propos de l'évaluation du programme mondial d'éra- 

dication, de dire quelques mots de la stratégie adoptée pour la planification et la 

mise en oeuvre de ce programme. On trouve, chez les responsables de la santé publi- 

que, une profonde adhésion à la politique d'éradication et une volonté bien arrêtée 

d'atteindre ce but, ce qui est un élément très positif. Le renforcement des services 

techniques de 1'ONS en matière épidémiologique par la création de postes régionaux 

d'épidémiologistes en 1962, l'organisation d'un cours supérieur de méthodologie 

épidémiologique en 1963 et la récente publication par l'OМS d'un Manuel sur 1'Evalua- 

tien et la Surveillance épidémiologiques dans 1'Eradication du Paludisme contribue- 

ront certainement à améliorer la qualité de toutes les activités épidémiologiques. Les 

gouvernements qui demandent l'intervention des équipes de l'OМS pour attester que des 

régions de leur territoire national méritent d'être portées sur le registre des zones 

où l'éradication a été réalisée sont d'autant plus enclins à renforcer leurs services 

d'hygiène rurale que le champ d'action de ces services et l'aptitude de ceux -ci á 

détecter et á éliminer les infections paludéennes constituent un des principaux cri- 

tères d'attestation de l'éradication. Parmi les autres signes favorables, on peut 

signaler l'accélération de la mise en place d'un réseau de services d'hygiène rurale 

parallèlement à la création de services antipaludiques dans le cadre de la planifi- 

cation et de l'exécution des programmes de pré -éradication dans les pays en cours de 

développement, ainsi que les efforts entrepris pour activer ces programmes en Afrique 

en vue d'abréger les délais de réalisation de l'éradication totale. 

Dans le programme mondial d'éradication du paludisme, une fois remportées 

les victoires spectaculaires associées à la phase d'attaque, les progrès apparaî- 

tront plus lents et moins visibles. Les étapes ultimes de la phase de consolidation 

et les zones dites "difficiles" poseront certainement des problèmes sérieux aux раlu- 

dologues et aux administrateurs sanitaires, mais, grâce à une meilleure connaissance 

de l'épidémiologie du paludisme, grâce aussi à l'intensification des recherches en 

vue d'améliorer les opérations épidémiologiques, grâce, enfin et surtout, à la 

volonté et à la détermination de l'homme d'atteindre ce but, la victoire finale sur 

le paludisme ne fait aucun doute. 
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2. FORMATION DE PERSONNEL NATIONAL D'ERADICATION DU PALUDISME 

Tout au long de l'année, l'Organisation a continué de fournir une aide 

pour la formation de personnel, élément essentiel de tous les programmes d'éradica- 

tion du paludisme. Cette aide a été assurée sous diverses formes, de façon à consti- 

tuer des effectifs suffisants de personnel convenablement formé à tous les échelons. 

Chaque fois que possible, et en particulier pour le personnel non profes- 

sionnel, on s'efforce d'assurer la formation voulue dans le pays d'origine des 

intéressés. D'une part, cette formule est plus économique, surtout s'il's'agit d'ef- 

fectifs importants; d'autre part, une formation adaptée aux conditions dans lesquel- 

les le personnel sera appelé à exercer son activité est infiniment plus efficace. 

Pour un nombre limité de professionnels et d'administrateurs responsables 

de vastes programmes, une formation à.l_ étranger peut étre nécessaire -et désirable. 

Cette solution offre aux intéressés la possibilité de comparer des programmes qui se 

déroulent dans différentes conditions épidémiologiques, physiques et administratives. 

Ainsi, indépendamment des connaissances qu'elles acquièrent dans les techniques fon- 

damentales d'éradication du paludisme, les personnes appelées à constituer lés._.___. 

cadres se mettent au courant des aspects opérationnels et administratifs qu'elles 

appliqueront, avec les adaptations nécessaires, à l'exécution de leurs,,,..programmes.. 

nationaux. 

Au cours de l'annéе, l'Organisation a aidé á assurer ces possibilité.s..de 

diverses manières. Les centres internationaux existants ont été maintenus tandis que 

de nouveaux ont été créés ou leur création préparée. L'OMS a envoyé dans différents 

pays des conseillers chargés d'aider des centres nationaux de formation à organiser 

leurs activités d'enseignement et d'administration; elle a en outre livré des four- 

nitures et du matériel. Indépendamment des bourses destinées à permettre à des mem- 

bres de services nationaux de suivre des cours réguliers d'éradication du paludisme 

et à visiter des projets, des subventions ont de nouveau été accordées dans le cadre 

du système d'échange de travailleurs scientifiques. 

Le tableau E indique les cours qui se sont déroulés en 1962 dans des cen- 

tres internationaux de formation et précise le nombre de membres des services natio- 

naux d'éradication du paludisme qui les ont suivis. Les participants appartenaient 

plus de 56 pays. 
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TABLEAU E. COURS SUIVIS PAR DES MEMBRES DE SERVICES NATIONAUX 

D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LES CENTRES DE FORMATION EN 1962 

Centre Туре de cours 
Nombre 
de cours 

Langue Nombre 
d élèves 

Belgrade, Pour cadres sup. 1 français 5 

Yougoslavie Pour cadres moу. 2 français 34 

Le Caire, République Pour cadres sup. 1 anglais 21 

Arabe unie 
Pour cadres moy. 1 anglais & 

arabe 
30 

Kingston, Pour cadres sup. 3 anglais 37 

La Jamaïque 
Pour cadres moy. 1 anglais 21 

Lagos, Pour cadres roy. 1 anglais 15 
Nigéria 

Maracay, Pour cadres sup. 1 espagnol 33 
Venezuela 

Moscou, 
ј 

Pour cadres sup. 1 anglais 16 
URSS 

1 français 10 

Sao Paulo, Pour cadres sup. 2 portugais 28 
Brésil 

Entomologie 1 portugais 
4 

' 10 

TOTAL i6 TOTAL 260 

Comme on le voit, les centres qui existaient déjà à Belgrade (Yougoslavie), 

au Caire (RAU), à Kingston (Jamaïque), à Maracay (Venezuela) et à Sao Paulo 

(Brésil) ont continué à fonctionner. Le centre du Caire, bien qu'il ait cessé d'étre 
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dénommé centre international dès avant la fin de l'année, continue, avec l'aide de 

l'OМS, à former toutes les catégories de personnel local et le personnel des services 

d'éradication des pays voisins. 

Deux cours pour cadres supérieurs, l'un en langue française et l'autre en 

langue anglaise, ont eu lieu á Moscou de mars à juin et de juillet à octobre, respec- 

tivement; dans les deux cas, les stages pratiques correspondants se pont effectués 

en Turquie et en Syrie. Un nouveau centre international de formation (langue 

anglaise) a été inauguré à Lagos (Nigeria); il permettra, avec un autre centre dont 

la création est projetée, de faire face aux besoins croissants du programme antipa- 

ludique en Afrique qui est en train de prendre une ampleur grandissante. Le premier 

cours donné à Lagos a eu lieu d'octobre à décembre 1962. Quant au deuxième Centre, 

il sera ouvert à Lomé (Togo) en 1963 et accueillera les élèvеs des pays africains 

d'expression française. On prévoit que le centre de formation des Philippines sera 

réouvert et qu'il reprendra ses cours réguliers vers le milieu de 1963. 

Pendant l'année, l'Organisation a continué d'appuyer de diverses manières 

les centres nationaux de formation d'Ethiopie, d'Inde, d'Iran et du Pakistan. 

Le centre éthiopien, installé à Nazareth, a organisé un cinquième cours 

pour de nouveaux stagiaires, en plus des cours de perfectionnement. Douze des 30 é1è- 

ves se destinaient aux opérations antipaludiques en général, 7 aux travaux entomolo- 

giques et 11 à des postes de microscopistes. Le centre installé en Inde a, comme les 

années précédentes, formé des stagiaires d'autres pays de la Région de l'Asie du 

Sud -Est. L'Institut de Paludologie et de Parasitologie de Téhéran a organisé des cours 

spéciaux sur le paludisme, et notamment sur son entomologie, à l'intention de membres 

des services généraux de santé publique ainsi qu'un cours de niveau supérieur pour 

dix memhre; du service d'éradication du paludisme. Il y a eu en outre un cours de 

reconnaissance géographique pour 37 stagiaires (ce cours a été organisé avec l'aide 

de l'ingénieur de l'OМS) et un cours pour 50 microscopistes. Les activités ont pris 
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un élan considérable dans les centres pakistanais de Dacca et de Lahore qui avaient 

été inaugurés en 1961. Indépendamment des cours ordinaires pour cadres supérieurs et 

pour cadres moyens, on a institué des cours spéciaux à l'intention d'entomologistes, 

de surveillants et d'inspecteurs du paludisme, de microscopistes, de.techniciens ento- 

mologistes et de collecteurs d'insectes. En tout, 366 personnes ont été formées à 

Dacca et 363 à Lahore.` 

En 1962, le centre indonésien de Tjiloto, auquel TOMS a affecté un palu- 

dologue, a assuré l'enseignement de disciplines très variées. Un cours de trois mois 

pour 33 techniciens supérieurs a eu lieu en mai et, en juillet, 42 administrateurs 

ont commencé de suivre un cours qui s'est prolongé jusqu'en octobre. Il faut signaler 

par ailleurs un cours d'un mois pour 26 agents de surveillance et un cours de quatre 

mois pour 37 chefs de sous -zones, ainsi qu'un cours de deux mois pour 19 médecins qui 

a débuté avant la fin de l'année. Ces cours sont d'ailleurs loin de représenter 

toute l'activité déployée en matière de formation professionnelle en Indonésie. On 

se fera une idée de l'ampleur des besoins en personnel opérationnel de ce pays d'après 

les estimations provisoires suivantes des postes jugés nécessaires : chefs de 

secteur .450, chefs d'opérations 600, prospecteurs principaux 2700, prospecteurs 8000, 

chefs d'équipe 7000, microscopistes 1100 et évaluateurs principaux 600. A Bali, il 

y a eu des cours pour chefs de secteur, microscopistes, médecins, sous -chefs et admi- 

nistrateurs; ils ont été suivis au total par 500 personnes environ. A Bandoeng 

aussi, une importance particulière a été accordée à la formation professionnelle, 

dont ont bénéficié 609 personnes comprenant des chefs de secteur et leurs adjoints, 

des microscopistes et autres agents opérationnels. On prévoit la création de deux 

nouveaux centres de formation pour Sumatra. 

Au Soudan, le centre instali.é avec l'aide de TOMS a été achevé vers la 

fin de l'année et les cours devaient commencer au début de 1963. 

Indépendamment des centres spécialisés dans la préparation à l'éradication 

du paludisme qui ont été mentionnés ci- dessus, l'Organisation a soutenus chaque fois 



A16 /Р&B/3 Partie I 

Page 19 

qu'elle l'a pu, les activités de formation professionnelle qui faisaient partie des 

programmes nationaux, grands ou petits. Dans certains cas, cette aide a consisté à 

instituer un cours proprement dit, par exemple le cours pour techniciens supérieurs 

qui a été organisé à Ta!wan à l'intention des pays de la Région du Pacifique occi- 

dental. Un cours de type analogue s'est déroulé aux Philippines à l'intention du 

personnel opérationnel d'encadrement (chefs d'équipe ou chefs de secteur). Au début 

de 1963, un cours spécial pour entomologistes de différents pays de la Région du Paci- 

fique occidental s'est tenu à Kuala Lumpur. Dans d'autres cas, l'OMS est intervenue 

en affectant des conseillers.de. projets déterminés ou en chargeant des fonctionnai - 

res de ses bureaux régionaux ou du Siège de collaborer à des activités d'enseignement. 

C'est ainsi qu'en Afghanistan ont eu lieu tout au long de l'année des cours pour .,� 

inspecteurs principaux et inspecteurs subalternes du paludisme; 150 stagiaires envi- 

ron les ont suivis. Au Népal aussi, il y a eu plusieurs ec-_гs d'une durée d'une 

semaine à trois mois qui ont permis de former 190 personnes. 

Il a été fait brièvement mention ci- dessus des notions de paludisme que 

l'on donne à du personnel de santé publique non directement associé aux activités 

antipaludiques. On peut penser que les personnes ayant reçu un tel enseignement se- 

ront portées par la suite à soutenir indirectement le programme antipaludique, par 

exemple en collaborant la mise en place de l'infrastructure sanitaire de leur pays. 

Dans le méme ordre d'idées, il faut signaler les collaborateurs bénévoles dont les 

services sont largement utilisés dans de nombreux pays pour les activités de surveil- 

lance et pour la formation desquels de vastes efforts ont été déployés. Il suffit 

de songer que, rien qu'à Haiti, 500 volontaires ont été formés au cours d'un seul 

mois. 

Outre qu'ils contribuent directement à organiser et à élaborer des cours 

déterminés, les conseillers de l'OMS aident le personnel national à préparer des 

moyens d'enseignement (manuels, etc.) dont l'Organisation encourage vivement la mise 

au point et l'utilisation. 
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З. SERVICES TECHNIQUES ASSURES PAR L'OMS EN MATIEHE D'ERADICATION DU PALUDISME 

Pour soutenir le rythme d'expansion du programme mondial d'éradica- 

tion du paludisme, l'Organisation n'a épargné aucun effort en 1962 pour assurer 

des services techniques de la plus haute qualité. Sans un effectif suffisant de 

conseillers qualifiés, il est impossible d'assurer l'assistance requise pour une 

planification et une exécution rationnelles des activités si diverses qu'implique 

un programme d'éradication. 

Indépendamment des services consultatifs qu'elle fournit à l'échelon 

des pays, l'Organisation maintient un effectif de personnel technique dans les 

]pureaux régionaux et au Siège. Ces trois échelons sont interdépendants. Le soin 

de conseiller le Directeur général en matière de planification et de coordination 

globales incombe à la Division de 1'Eradication du Paludisme à Genève. Semblable- 

ment, le personnel des services antipaludiques des bureaux régionaux aide les 

directeurs régionaux à assurer des avis techniques aux gouvernements et à ren- 

forcer la coordination des activités antipaludiques entre les pays. 

La dotation des bureaux régionaux en personnel antipaludique au cours 

de l'année a reflété l'évolution du programme dans les diverses Régions. Dans 

deux Régions, des médecins supplémentaires ont été chargés de collaborer à l'éva- 

luation et à l'appréciation ёрi.démiologiques des programmes.. Au Bureau régional 

de l'Afrique, l'accroissement du nombre de programmes dJnt la mise en oeuvre est 

prévue a justifié la création d'un troisième poste de paludologue chargé d'assurer 

une liaison suffisante avec les conseillers paludologues de l'OMS travaillant 

dans les pays. En outre, on a estimé nécessaire de convoquer une réunion qui a 

groupé tous ces conseillers ainsi que les conseillers en santé publique affectés 

aux bureaux régionaux et dans les pays et qui participent étroitement à la mise 

en place de l'infrastructure sanitaire dans le cadre des programmes de pré -éra- 

dication; ce dernier problème a constitué le point saillant de l'ordre du jour 

de la réunion. 
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Au cours de l'année, onze des principaux responsables des projets anti- 

paludiques exécutés dans les.différentes Régions ont visité des théátres d'opé- 

rations dans le cadre du programme de voyages d'études pour conseillers. 

Etant donné le trop petit nombre de candidats qualifiés susceptibles 

d'être recrutés pour les activités antipaludiques, l'Organisation a dfi continuer 

à engager des stagiaires auxquels elle fait suivre des cours de formation accélérée. 

La création d'une infrastructure de services de santé rurale étant un élément 

indispensable des programmes de pré -éradication, on s'est rendu compte qu'il y 

aurait intérêt, chaque fois que possible, à recruter des médecins ayant déjà une 

expérience des questions de santé publique et que l'on formerait en outre aux tech- 

niques d'éradication' du paludisme. 

L'effectif et la distribution du personnel technique international engagé 

dans le programme antipaludique de l'Organisation en décembre 1962 sont indiqués 

au tableau F, où l'on trouvera aussi, à titre comparatif, les chiffres correspon- 

dants de 1958. 

On notera qu'il y a eu des augmentations dans les cadres de médecins, 

d'ingénieurs, d'entomologistes et de techniciens de l'assainissement, augmenta- 

tions qui reflètent l'ampleur prise par les opérations pratiquées; de même, l'accrois- 

sement du nombre des administrateurs traduit la nécessité de fournir aux gouverne- 

ments des avis sur les aspects administratifs de leurs programmes d'éradication. • Dans certaines régions, la formation rapide de techniciens nationaux a atténué 

les besoins de l'Organisation en ce qui concerne cette catégorie de personnel. 
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TABLEAU F. EFFECTIF COMPARE DU РЕRSONNEL CONSULTATIF AFFECTE PAR L' OMS 
DANS LES PAYS EN 1958 ET 1962 

Décembre 
1958 

Décembre 
1962 

Médecins 74 117 

Conseillers pour la santé publique - 1 

Ingénieurs 19 40 

Entomologistes 31 57 

Techniciens de l'assainissement 68 108 

Techniciens 31 30 

Administrateurs - 26 
* 

Autres 21 32 

TOTAL 244 411 

Paludologues assistants, parasitologistes, statisticiens, éducateurs 

sanitaires, etc. 

Note : Les postes émargent aux fonds suivants : budget ordinaire, assis- 
tance technique, compte spécial pour l'éradication du paludisme et 

Fonds spécial du paludisme de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé. 

L'Organisation a continué à fournir aux diverses catégories de person- 

nel antipaludique des renseignements à jour sur les progrès techniques, les nou- 

velles découvertes et les dernières méthodes stratégiques d'éradication du palu- 

disme. En plus des publications régulières de l'Organisation : rapports du Comité 

d'experts du Paludisme, monographies et numéros spéciaux du Bulletin consacrés 

au paludisme et aux insecticides, il est établi des documents polycopiés à dif- 

fusion restreinte. Ces documents, qui sont tirés à plus de 1500 exemplaires par 
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numéro, en anglais et en français, sont distribués aux instituts nationaux, aux 

cadrer supérieurs des programmes nationaux d'éradication du paludisme ainsi qu'aux 

travailleurs de la 'santé publique et aux chercheurs qui portent un intérét parti- 

culier au paludisme. En 1962, il est paru 44 documents de ce genre : 4 sur les 

aspects généraux du paludisme, 5 sur la chimiothérapie, 15 sur l'entomologie, 

8 sur les insecticides, 8 sur la parasitologie et 4 sur d'autres aspects de l'éra- 

dication du paludisme. De méme, les bureaux régionaux publient des documents et 

des bulletins d'information d'intérét régional. 

Une autre açtivité dont il a d'ailleurs déjà été fait mention au cha- 

pitre 2 est la préparation de manuels et de guides sur divers' aspects du pro - 

gramme d'éradicati.on du paludisme. En 1962, un Manuel sur l'Evaluation et la Sur 

veillance épidémiologiques dans 1'Eradication du Paludisme a été établi à Genève 

et "A Practical Guide for Malaria Entomologists in the African Region of WHO" 

(Guide pratique pour les spécialistes -de l'entomologie du paludisme dans la Région 

africaine de 1'0MS) a été publié par le Bureau régional de l'Afrique. Un autre 

manuel d'entomologie, qui traite des aspects plus généraux du programme mondial, 

devait paraltre au Siège au début de 1963_ Des manuels régionaux sur lа recon- 

naissance géographique ont été produits par les Régions de l'Afrique et de la 

Méditerranée orientale. 
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К. SERVICES DE SANTE GENERAUX ЕТ PROGRA1V1МS D'ERADICATION DU PALUDISME 

Une des conditions essentielles du bon déroulement d'un programme d'éra- 

dication du paludisme est la mise en place dans le pays d`un service national spé- 

cialisé dans cette tache. Le directeur dé ce service doit avoir directement accès 

au directeur de la santé et, si nécessaire, au ministre, et doit exercer un contrôle 

administratif complet sur le personnel du service d'éradication et sur les fonds 

affectés au programme. 

Dans certains pays, les services nationaux d'éradication du paludisme ont 

eu tendance à interpréter trop littéralement 1 "'autonomie opérationnelle" qui était 

préconisée, ce qui a eu pour effet un cloisonnement et, partant, une dissociation 

entre les services d'éradication du paludisme et les autres divisions du ministère 

de la santé; en conséquence, les fonctionnaires des services généraux de santé 

publique ont perdu tout contact avec le service d'éradication du paludisme et, ce 

qui est pire, ont cessé de s'intéresser à une campagne qui, pourtant, occupe en 

général un rang hautement prioritaire parmi les activités nationales de santé 

publique. Un tel état de choses entraîne un éparpillement et un gaspillage coûteux, 

et parfois même ruineux, des efforts et des ressources, alors qu'une conception et 

une coordination judicieuses du travail permettraient d'.éviter ces inconvénients. 

L'Organisation fait de son mieux pour lutter contre cette erreur et pour assurer 

que les programmes d'éradication du paludisme bénéficieront, dès le début, de 

l'appui et de la participation sans réserve des services de santé généraux du pays. 

Il est de la plus haute importance, en effet, que cette aide et cette adhésion 

totales soient aсcоrdées pendant la phase de consolidation et que les services de 

santé généraux soient prêts à assumer l'intégrale responsabilité de la phase d'en- 

tretien du programme au moment où le service national d'éradication du paludisme, 

ayant atteint son objectif, sera démantelé. Cependant, une bonne compréhension, 

une collaboration étroite et, peut -être, 1 "јntégration" résoudront le problème du 
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moins dans les régions où la population est effectivement. "couverte" par les ser- • 

vices de santé publique. Dans les zones où ces services sont insuffisants ou 

inexistants, il faut compenser cette lacune en créant de nouveauк postes sanitaires, 

notamment dans les secteurs vulnérables., c'est -. -dire ceux qui possèdent un poten- 

tiel élevé de transmission et sont en méme temps particulièrement exposés au risque 

de. réintroduction de la maladie. Malheureusement, presque toutes.les régions rurales 

des pays tropicaux se trouvent dans ce cas. Par conséquent, quand on parle des ser- 

vices de santé publique en liaison avec l'éradication du paludisme, il faut entendre 

qu'il s'agit de "services de santé ruraux ", qui doivent s'orienter davantage vers 

l'extension géographique que vers l'observation de normes techniques élevées. La 

création d'un petit nombre de centres de santé modèles n'aiderait guère'à mener 

bien la campagne d'éradication du paludisme. 

Dans son neuvième rapport, le'Comité d'experts du Paludisme a formulé un 

certain nombre dé suggestions qui visent à assurer une coordination satisfaisante 

à'toutes les étapes du programme d'éradication du paludisme. Il a recommandé, 

entre autres, qu'un état d'esprit approprié soit maintenu dans toute l'organisation 

sanitaire vis -à -vis du programme d'éradication du paludisme, qu'on crée des orga- 

nismes de planification sanitaire et des bureaux d'éradication du paludisme composés 

de fonctionnaires des services de santé généraux et du service d'éradication du 

paludisme:qui collaboreront à l'étаblissement de directives générales, et qu'à tous 

les échelons les chefs des services compétents coordonnent étroitement leurs acti 

vités au moyens de contacts fréquents et étroits jusqu'au moment où leurs services 

seront fusionnés. L'Organisation est en train d'appliquer ces recommandations. A 

cet..effet,.un séminaire pour, conseillers dans les pays a eu lieu à Ibadan (Nigeria) 

en octobre 1962, et d'autres séminaires sont projetés.à l'intention des autorités 

nationales: compétentes.. 
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5. QUESTIONS OPERATIoNNEIIRs 

5 Programmes d'éradication 

5.1.1 Planifi cation, .organisatiоn t administration 

La plupart des gouvernements ''qui exécutent des programmes d'éradication 

du paludisme ont continué, en 1962, à se rendre compte de l'importance d'une plani- 

fication réaliste et détaillée. Il faut toutefois noter que, dans plusieurs pro- 

grammes importants, l'exécution des plans d'action et l`organisation des opérations 

ont été entravées" des degrés 'divers par des pratiques administratives défec 

tueuses, notamment en ce qui concerne le financement de ces programmes sur le plan 

national. A de nombreuses reprises, au cours de l'année, les opérations antipalu- 

diques n'ont pas atteint les objectifs 'visés'parce que les fonds nationaux étaient 

détournés vers d'autres programmes officiels, bien que les gouvernements se soient 

engagé.è..réserver à :1a ;lutte antipáludique les sommes ,nécessaires,.сommе prévu . 

dans les.:, рlадѕ du. programme d'éradication du paludisme. .Si l'on ne. parvient pas 

réaliser..iúne couverture totale dans les ,.opérations de pulvérisation et de.sur- 

veillance, cet échec risque de prolonger le temps nécessaire à l'éradication et, 

par conséquent, d'entraîner des dépenses supplémentaires pour le gouvernement et 

les organisations participantes. 

Les gouvernements Ont de mieux en mieux compris,.au cours de l'année 

Considérée, que la réalisation et' le maintien de l'éradication sont subordonnés 

à l'existence de services de santé de base. Cette remarque prend toute sa valeur 

si-1'on considère la couverture géographique des activités que les services de 

'santé de base sont appelés'à déployer pour soutenir les opérations de surveillance 

et de vigilance. Trop souvent, la préparation -et'la planifiCation de ces services 

de santé de base ont laissé à désirer, en sorte que la participation complète et 

efficace de ces services aux activités correspondantes d'éradication a fait défaut. 

Après avoir examiné la situation . la lumière de ces facteurs, certains 

gouvernements ont maintenant décidé d'aborder l'éradication par le truchement d'un 
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programme degré- éradication, ce qui leur permettra d'édifier graduellement l'infra- 

structure sanitaire indispensable et de former le personnel dont aura besoin le 

futur service national d'éradication du paludisme. Dans certains cas, cette 'poli- 

tique a entratné la, conversion d'enquétes et de projets pilotes préliminaires . 

l'éradication en programmesо. pr^- éradication, ce qui augmentera les charces'de 

succès des futurs programmes d'éradication du paludisme. 

5.1.2 Pulvérisations 

La méthodologie des pulvérisations n`a pas subi de changements importants 

pendant l'année, mais la nécessité d'une surveillance plus poussée sur le terrain 

a été davantage reconnue. Il subsiste néanmoins de vastes programmes où les pulvé- 

risations ne sont pas confiées á des agents spéciaux et où l'on ne.se rend pas 

partout compte de l'intérét qu'il y a á confier ce travail • des techniciens. 

Les chiffres donnés ci- après indiquent l'ampleur des opérations de pulvé- 

risation. Plus de, 50 000 tonnes d'insecticide sont Consommées chaque année dans 

les programmes de lutte antipaludique. Ce mat €riel est distribué dans 'presque 

un million de barils h 25 000 équipes de pu?..vérisation. Il est mélangé à 200 mil- 

lions de gallons d'eau (parfois de kérosène) et pulvérisé sur les parois intériéйres 

et les plafonds de 100 millions d'habitations à- intervallés-de' six . douze mois. 

L'insecticide consommé annuellement coúte'quelque 30 millions de dollars; les 

moyens de transport et le matériel de pulvérisation représentent á peu près la 

méme somme mais un quart de cet équipement doit étre remplacé chaque annéе. 

La nécessité d'une bonne reeónnaassance géographique ést de plus en plus 

reconnue, non seulement.h la.phase d'attaqué,.mаisaussi, 1a phase''de consolidation. 

Pour aider à. résoudre efficacement et éconómiqueтent de'problèmé difficile, surtout 

dans, les régions où l'habitat a un caractère•dispersé'et impermárient, on est en 

train de réd ger un manuel fondé sur l'expériénCe acquise dans toutes les régions 

par les. ingénieurs. et.les techniciens de l'assainissement. 
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L'existence d'habitations nouvelles ou temporaires, la réfection des 

parois et des toits, les pièces inaccessibles parce qu'elles servent de grenier à 

céréales, la culture du ver à soie, le refus pur et simple des habitants, les 

mouvements des populations saisonnières et nomades sont autant d'éléments qui ren- 

dent difficile et parfois mémе impossible la réalisation d'une couverture totale. 

La façon d'aborder ces problèmes déреnd des conditions locales, mais les résultats 

permettent presque toujours de respecter les plans étais. 

L'insecticide employé dans la très grande majorité des projets est Une 

suspension de poudre de DDI dispersable dans l'eau. Des circonstances spéciales 

peuvent cependant nécessiter l'emploi de dieldrine dans quelques projets. Il faut 

parfois recourir à des solutions dans le kérosène ou à des émulsions aqueuses. 

Aucune indication convaincante n'a été recueillie en faveur de modifications radi- 

cales des doses et des fréquences d'application actuellement observées. Indépen- 

damment d'essais à petite échelle effectués dans les. Amériques, on a lancé dans 

l'Ouganda, à la fin de 1962, un grand essai pratique avec le malathion; l'essai 

se poursuivra jusqu'à la fin de 1963. L'équipe OMS d'essais des insecticides de 

Lagos (Nigeria) a terminé ses recherches sur le dichlorvos (DDVP) (phosphate 0- 

(dichloro -2,2 vinyl)0,0- diméthylique) avec des résultats encourageants, et un essai 

sur le terrain de cet insecticide volatil a lieu actuellement (1963) dans le 

Nigeria du nord. 

On fait de grands efforts pour améliorer le matériel de pulvérisation. 

Le régulateur de débit à disque de caoutchouc, qui a fait l'objet de vastes essais 

sur le terrain, a été adopté dans un certain nombre de programmes; une fois que 

certaines améliorations techniques auront été apportées à ce dispositif, il sera. 

sans doute largement employé. Un comité d'experts des insecticides se réunira en 

1963 pour examiner, notamment, la revision et l'extension des normes applicables 

au matériel de lutte contre les vecteurs employé dans les programmes antipaludiques. 

5.1.3 Administration de médicaments 

Il n'est pas survenu d'importantes modifications dans l'emploi des médi- 

caments antipaludiques au cours de l'année. La chimiothérapie a continué de 
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représenter la principale mesure antipaludique dans la phase de consolidation des 

programmes d'éradication, où elle vise à éliminer toutes les affections résiduelles 

ou importées et assure de cette façon l'éradication complète et définitive de la 

maladie. A titre de précaution, on administre en général une dose unique à tous 

les cas suspects puis, après confirmation microscopique de l'infection, on procède 

au traitement radical. L'application d'un traitement radical prompt et complet 

tous les cas confirmés continue d'être la source de sérieuses difficultés dans de 

nombreux programmes ce qui montre une fois de plus combien il est essentiel de dis- 

poser de bons services d'hygiène rurale pour réaliser la phase de consolidation. 

La mise sur pied de ces services est un des principaux objectifs des programmes de 

pré -éradication qui sont adoptés par un nombre grandissant de pays. 

Le traitement médicamenteux de masse, soit direct au moyen de comprimés, 

soit indirect par distribution de sel médicamenté, trouve surtout sa place dans la 

phase d'attaque. Il peut compléter les pulvérisations domiciliaires d'insecticides 

dans les régions où le traitement insecticide suffit à lui seul à interrompre la 

transmission. Bien qu'alors l'administration de médicaments ne soit pas stricte- 

ment indispensable, elle contribue, même si elle n'est appliquée qu'à l'occasion 

des cycles de pulvérisations, à réduire le réservoir de parasites et, par conséquent, 

à accélérer l'interruption de la transmission. De plus, un traitement à dose unique 

appliqué au moment du passage de l'équipe de pulvérisation aide souvent les membres 

de cette équipe à obtenir la coopération des habitants. 

Bien plus important est le гêle complémentaire joué par le traitement 

médicamenteux de masse, en conjonction avec les pulvérisations domiciliaires, dans 

les régions où, en raison des habitudes du vecteur ou de l'homme, les insecticides 

ne peuvent assurer à eux seuls l'interruption complète de la transmission. A mesure 

que de nombreux programmes se rapprochent de la phase d'attaque, on découvre des 

régions où, malgré plusieurs années dé couverture insecticide totale, la transmis - 

sibn subsisté.' Avec la mise au jour de ces "zones difficiles ", où pour diverses 

raisons le paludisme est réfractaire aux insecticides, la nécessité de compléter 
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les pulvérisations domiciliaires par. une admi.nistrati'on massive de médicament's se 

fait plus aigue, et 11 faut prévoir que le recours à cette mesure s'étendra dans 

les années qui viennent. Dans certaines zones... difficiles de la partie centrale 

des Amériques (lexique, Guatemala, .Nicaragua et El Salvador.), le traitement médis 

camenteux de masse est régulièrement applique et constitue une méthode d'attaque 

complémentaire. 

Dans les régions où les pulvérisations domiciliaires sont soit inefficaces, 

_soit irréalisablees, et оù l'administration massive de médicaments parait constituer 

la seule méthode d'attaque'possible; elle ne peut assurer à elle seule l'interrup- 

tion de, la,., transmission , que ..si elle .atteint tous les habitants:' Or, l'expérience 

montre que, si efficace que puisse étre la méthode de distribution employée, il est 

pratiquement impossible d'obtenir que la totalité de la' population ; absorbe un cer- 

tain hombre de comprimés antipaludiques а-intervalles brefs' mais réguliers pendánt 

une longue période. C'est pourquoi on ne saurait recommander, avec les médicaments 

dont on dispose actuellement, d'utiliser l'.administrátion;:massive di'есte de: -médi- 

caments comme l'unique méthoded'attaque,.sauf si- l'incidence, du,paludi"smé est-tres 

faible ou si la saison de transmission est très.court.e...-- 

Dans les régions où le sel 'intervient dans l'alimentation de toute la 

population, - 1e.traitement medicamenteux de masse par la méthode indirecte du sel 

médicamenté peut représenter: la méthode de choix à condition que les nourrissons 

et les enfants dont la ration normale ne renferme que peu ou pas de 'sel fassent 

l'objet d'un programme simultané d'administration directe de ..médicaments. 

Des projets. de distribution de sel médicamente ont etc exécutés dans des 

zones restreintes d'un certain nombre dé pays. Au`$résil, la distribution de sel 

additionné de chloroquine s'est poursuivie dans le Bassin de l'Amazone jusqu'à la 

fin de 1961. On a maintenant suspendu ce pro et en attendant les résultats d'une 

étude spéciale qui a été entreprise pour déterminer l'efficacité de cette méthode 

et déceler l' apparition éventuelle- d'une tolérance ou d'une résistance á la chloro- 

quine chez les souches loсales.de -P. falciparum. En Guinée britannique, on a commencé 

au début de 1961 un programme de distribution de sel additionné de chloroquine dans 
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tout l'intérieur du pays, seul moyen qui semble praticable pour lutter contre le 

paludisme dans cette région difficile du territoire; les résultats ont été des plus 

encourageants, sauf dans un secteur où les habitants pouvaient se procurer du sel 

non médi.camenté.. Au Tanganyika, un essai pratique limité de distribution de sel 

additionné de chloroquine est en cours d'exécution; les premiers résultats sont 

excellents puisque les indices parasitaires ont très fortement diminué, sauf chez 

les enfants de moins de 2 ans (voir chapitre 8, p. 68). En Iran, un essai préli- 

minaire d'emploi de sel médicaments chez deux petits groupes tribaux ayant donné 

des résultats encourageants, on se propose d'appliquer cette méthode à plus gravide 

échelle parmi la population essentiellement nomade de la zone de Jareh, dans le 

Kazeroon. Au Ghana, où la distribution de sel médicamenté a eu lieu exclusivement 

sur une base commerciale, on n'a pas pu empêcher l'introduction de sel ordinaire 

dans la zone d'exécution du projet. Aussi a -t -on commencé, au cours du dernier tri- 

mestre de 1962, à substituer aux voies commerciales normales un système de distri- 

bution gouvernemental et la durée du projet a été prolongée jusqu'à la fin de 1963. 

Du point de vue purement technique, il ne fait aucun doute que l'emploi 

du sel médicamenté est très efficace. Néanmoins, les résultats ont souvent été déce- 

vants, ce qui s'explique surtout par la complexité de l'opération à grande échelle.• 

Les services de santé publique ne peuvent exercer un contróle qu'à chacune des extré- 

mités de l'opération : au début, lors de l'incorporation du médicament dans le sel 

ordinaire, et à la fin, pour l'évaluation du programme, moment auquel il est néces- 

saire d'établir si le sel médicamenté est effectivement consommé par toute la popu- 

lation, et avec quels résultats. Entre ces deux phases s'échelonne tout le proces- 

sus de la distribution et de la vente du produit, qui se déroulent sous le contróle 

d'autres organismes officiels dont l'intérêt pour les objectifs du programme n'est 

pas nécessairement très vif. D'autres facteurs sociaux viennent compliquer l'opéra- 

tion. C'est pour ces raisons que les projets du Cambodge et de la Nouvelle- Guinée 

occidentale (Irian occidental) ont été arrétés. 
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Ces projets ont néanmoins été très utiles par les renseignements nom- 

breux et précieux qu'ils ont fournis; ils ont permis de cerner divers problèmes 

pratiques liés à l'emploi du sel médicamenté dans les régions rurales sous -déve- 

loppées, si bien qu'on est maintenant en mesure d'appliquer cette méthode de 

façon beaucoup plus rationnelle. 

Un des objectifs des programmes de pré -éradication est la distribution 

d.'un médicament antipaludique pour la protection générale des habitants des 

régions impaludées. Dans son neuvième rapport, le Comité d'experts du Paludisme 

а.formulé quelques directives importantes pour l'emploi des mёdјоаmеntѕ anti 

paludiques dans les programmes de pré- éradication : le traitement médicamenteux. 

devrait être aisément accessible à taus les cas cliniques de paludisme gr,ace à 

un .réseau, de services de santé ruraux et à d'autres centres appropriés de distri- 

bution.. Lorsqu'une administration régulière et massive de médicaments destinée 

à prévenir les- symptómes cliniques est réalisable, il faut donner' la priorité : 

a) aux groupes particulièrement vulnérables tels que les femmes enceintes et 

allaitantes, les nourrissons et les enfants en bas agе et b) aux groupes qui 

présentent une importance particulière sur les plans épidémiologique et socio- 

économique. 

5'.1.±. Évaluation épidémiologiqúe 'et opérations de surveillancé 

La méthodologie adoptée pour l'évaluation épidémiologique et les opé- 

rations de surveillance sur la base de l'expérience acquise depuis la mise en 

route du programme mondial d'éradication du paludisme se trouve maintenant formu- 

lée dans le "Manuel sur l'Evaluation épidémiologique et la Surveillance" qui a 

été largement diffusé. 

Pendant qu'ils appliquaient cette méthodologie dans différents pro - 

grammes, les paludologues travaillant sur le terrain ont pris l'initiative de 

mettre au point certaines techniques et certaines méthodes: destinées, à accrottre 

le rendement des opérations, à mieux connaître les techniques d'échantillonnage 

employées dans les enquêtes paludométriques, à mieux former les microscopistes 

et à mieux les contróler, à élaborer des programmes de travail rationnels pour 

les agents de surveillance ainsi que des procédures de contrele applicables 
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pendant et après les opérations, à améliorer la logistique pour réduire le temps 

qui s'écoule entre le prélèvement des échantillons de sang et la transmission 

des résultats et, chose tout aussi importante, à appliquer un système de - relevés 

efficace dans le cadre du système de rapports trimestriels préconisé par l'OMS; 

tous ces facteurs ont contribué à une nette amélioration dans la qualité du tra- 

vail et à la réunion de données épidémiologiques plus sûres. 

Depuis que les services nationaux d'éradication du paludisme ont pris 

conscience de la nécessité de renforcer leurs services épidémiologiques, en par- 

ticulier ceux qui s'occupent des opérations de surveillance, les services de 

laboratoire et les services entomologiques, on a été amené à organiser des cours 

spéciaux pour professionnels et pour auxiliaires dans diverses activités. On a 

réorganisé certains services en vue de coordonner leurs activités et de les orien- 

ter vers l'interruption de la transmission et l'élimination du réservoir d'infec- 

tion, objectifs qui passent au premier plan lorsque les campagnes d'éradication 

atteignent la phase de consolidation. Il a été créé dans la Région de l'Asie du 

Sud =Est un centre régional d'examen d'échantillons de sang chargé d'exercer un 

contreie indépendant sur les échantillons de sang envoyés de différents pays de 

la Région. 

En 1962, la doctrine des évaluations opérées indépendamment par des équipes 

qui ne participent pas directement à l'exécution du programme d'éradication, dans les 

. unités ou zones considérées et avec la collaboration de membres du service de 

santé publique (comme celase fait en Inde, par exemple) a gagné du terrain et 

elle a grandement favorisé l'observation des critères épidémiologiques de l'ONT 

concernant l'interruption de la transmission et l'arrêt des pulvérisations. 

Du point de vue de l'évaluation quantitative, l'accroissement du taux 

annuel des examens d'échantillons de sang s'observe dans tous les programmed à 

la phase de consolidation et même au cours de la dernière année de la phase 

d'attaque. Le fait que l'incidence annuelle des parasitoses dans les régions où 

l'on prévoit d'аrrêter les pulvérisations est déjà tombé en dessous du taux admis - 

sible de 0,5 о/оо grace h un système de dépistage actif au cours de la dernière 

annéе de la phase d'attaque est un signe favorable. Malheureusement, l'aspect 

qualitatif du travail d'évaluation - c'est -à -dire le degré de couverture de la 
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population par le système de dépistage, tant actif que passif, l'ampleur de la 

participation progressive de toutes les institutions médicales et l'amélioration 

des activités de surveillance - ne peut étre présenté statistiquement, bien que 

les progrès réalisés soient remarquables. 

Le tableau 4 de la partie Il indique les résultats obtenus par les opé- 

rations de dépistage dans le programme d'éradication du paludisme (ces résultats 

sont classés selon l'origine des échantillons). Depuis que l'on cherche à étendre 

la couverture des services d'hygiène rurale et leur participation au dépistage 

et à l'administration du traitement radical, on peut observer un accroissement 

très net du nombre des échantillons prélevés par les institutions médicales dans 

le cadre du dépistage passif. L'intervention de ces services a d'ailleurs été ren- 

forcée par l'affectation, certains jours, de personnel du service antipaludique 

aux hópitaux et aux dispensaires pouï le prélèvement d'échantillons de sang sur 

des cas fébriles et aussi par l'adoption de mesures destinées à préparer le ser- 

vice antipaludique,. examiner les éehantillon5 communiqués par les hepitaux et 

les dispensaires et à communiquer les résultats dans les 48 heures. Il est enc'u- 

rageant de constater l'intérét grandissant des services de santé publique pour 

les réalisations de la campagne antipaludique et leur conscience de plus en plus 

aiguë du róle qui leur incombe dans cette gigantesque entreprise de santé publique. 

La notion de zone difficile, la détection précoce des zonas de ce type 

pendant la phase d'attaque, la notion du foyer de paludisme, sa signification et 

sa dynamique épidémiologique, la méthodologie des enquétes et les mécanismes á 

appliquer pour remédier rapidement à la situation sont maintenant acceptés, et des 

travaux très positifs ont été entrepris sur ces points dans de nombreux pays. 

Etant donné l'utilité des données entomologiques pour l'évaluation épi- 

démiologique globale, on a réorienté l'activité des entomologistes du paludisme 

au moyen de cours d'entretien régionaux et d'un manuel sur les techniques entomo- 

logiques. En dirigeant l'action des entomologistes vers les nécessités des pro- 

grammes d'éradication, on a beaucoup facilité l'étude de la persistance de la 

transmission du paludisme dans des foyers restreints et dans les zones difficiles. 
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5.2 Programmes de pré -'éradication 

Le Comité d'experts du Paludisme, dans son huitième rapport, examinant les 

règles à suivre pour l'éradication du paludisme dans les pays en voie de développe - 

mtnt, a fait les remarques suivantes : 

"Pour pouvoir envisager un programme d'éradication du paludisme, il faut, 

d'une part, que le programme soit techniquement, administrativement et prati- 

quement réalisable et, d'autre part, que le programme soit conçu en vue de 

l'éradication du paludisme sur tout le territoire du pays intéressé. 

"Un programme est techniquement réalisable si l'on peut indiquer les processus 

qui aboutiraient à une interruption absolue de la transmission, quelles que 

soient les conditions épidémiologiques susceptibles de se présenter. 

"Un programme est administrativement réalisable si l'on peut créer une orga- 

nisation qui mettra en oeuvre les ressources en hommes et en matériel nécessaires 

pour réaliser.. et maintenir l'interruption de la transmission dans une zone assez 

grande et avec une uniformité suffisante pendant un temps suffisant. 

"Un programme est pratiquement réalisable, enfin, si le gouvernement inté- 

ressé est financièrement et matériellement en mesure de mettre en place le dispo- 

sitif nécessaire et s'il existe des conditions suffisantes (facilité des commu- 

nications, liberté de déplacement et collaboration populaire) pour qu'on puisse 

obtenir une couverture totale dans l'application des. insecticides et, le moment 

venu, appliquer des mesures convenables de surveillance et d'entretien sur 

l'ensemble du territoire national." 

Sur'la base de ce bref énoncé deseconditions que doit remplir un pays 

avant de pouvoir entreprendre raisonnablement un programme d'éradication du paludisme, 

le Comité d'experts a estimé que, du point de vue de l'éradication du paludisme, il 

faut considérer comme pays en voie de développement un pays "où l'administration 

générale et les services de santé n'ont pas encore atteint un développement suffisant 

pour qu'il puisse entreprendre un programme d'éradication du paludisme et où, par 

conséquent, il faut d'abord poser les fondations nécessaires à ce genre d'activités 

étroitement coordonnées, intensives et limitées dans le temps." 
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Le Comité d'experts a donc proposé que l'OMS envisage un nouveau type 

d'assistance qu'elle fournirait préalablement au lancement de programmes d'éradi- 

cation pour permettre au pays intéressé de combler les lacunes mentionnées plus 

haut. L'ensemble d'opérations préliminaires à prévoir a revu le nom de "programme 

de pré - éradication "et la définition suivante en a été donnée dans le rapport de la' 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé : 

"Une opération préliminaire entreprise dans un pays où l'administration 

générale et les services de santé n'ont pas encore atteint un niveau suffi- 

sant pour que ce pays puisse mettre en oeuvre un programme d'éradication du 

paludisme et où, par conséquent, il faut d'abord créer les conditions fonda- 

mentales nécessaires pour une action de ce genre, qui doit être coordonnée, 

soigneusement exécutée et limitée dans le temps." 

Les objectifs principaux d'un programme de pré -éradication sont de favo- 

riser et de créer les "conditions fondamentales nécessaires ", habituellement dé- 

nommées "les deux principaux objectifs ", à savoir : a) l'infrastructure sanitaire 

et, b) le service national du paludisme. 

L'infrastructure sanitaire peut être définie comme le réseau de services 

d'hygiène rurale qui, à la fin de la phase d'attaque et jusqu'à la fin de la phase 

de consolidation, doit être en mesure de collaborer efficacement au dépistage des 

cas de paludisme et à leur traitement efficace et qui, pendant la phase d'entretien, 

devrait être préparé á exercer la surveillance voulue sur la région afin de la pro- 

téger définitivement contre la réintroduction de la maladie. Au stade actuel de 

développement d'un grand nombre de pays en voie de développement, les réseaux d'hy- 

giène rurale peuvent être entièrement servis par du personnel auxiliaire. 

Le service national du paludisme est l'organisation qui, le moment venu, 

deviendra un service national d'éradication du paludisme ayant à sa disposition 

tous les moyens techniques et les ressources nécessaires pour réaliser et maintenir 

l'interruption de la transmission jusqu'à la réalisation de l'éradication. 
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5.2.1 Planification 

Un programme depré- éradication n'est pas une opération limitée dans le 

temps qui doit obéir á un calendrier strict, mois après mois et année après année, 

comme c'est le cas du programme d'éradication du paludisme dont chaque phase est 

bien délimitée et répond á un objectif précis; il s'agit plutôt d'un programme de 

développement harmonieux et orienté grâce auquel un pays sera finalement en mesure 

de répondre aux lourdes exigences du programme d'éradication du paludisme. Quel 

que soit le degré de développement d'un pays, les deux éléments du programme de 

pré- éradicаtion,à savoir l'infrastructure et le service du paludisme, doivent 

grandir jusqu'à ce que le niveau d'organisation indispensable ait été atteint. 

Comme le degré de préparation initiale des différents pays varie beaucoup, il est 

impossible de fixer un plan standard pour les programmes de pré - éradication ou 

d'établir des calendriers rigoureux de travaux pour les années à venir.: On, se bor- 

nera donc à dresser les plans de deux ans en deux ans en réexaminant soigneusement 

la situation à la fin de chaque période. La première tâche, pendant la période 

initiale, consiste à répertorier toutes les ressources dont on dispose pour atteindre 

"les deux objectifs principaux ". Comme cette tâche prend normalement environ six 

mois, le premier plan d'opérations doit prévoir, à la fin de cette étape, la ré- 

daction d'un addendum qui contiendra l'inventaire des ressources et un plan d'ac- 

tion détaillé pour le reste des deux années à courir; ce plan stipulera des objec- 

tifs intermédiaires. et les mesures á prendre pour les atteindre. Parmi ces mesures 

figureront les suivantes : mise en place des moyens nécessaires pour la formation 

des diverses catégories de personnel; évaluation de la situation du paludisme et 

étude plus approfondie des conditions épidémiologiques; organisation des services 

médicaux indispensables (services de diagnostic et distribution des médicaments aux 

habitants de régions impaludées); enfin, étude et mise au point des méthodes les 

plus propres à rallier la pleine coopération du public en vue du futur programme 

d'éradication. 
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L'élément capital de la mise en place de l'infrastructure sanitaire 

rurale dans un programme de pré -éradication est la "couverture totale ", mais il 

est bien entendu qu'on se contentera d'étab ir un réseau sanitaire des plus 

simples, car les programmes de pré- éradication n'ont pas pour objet de favoriser 

le développement de services administratifs et sanitaires aptes à satisfaire la 

totalité des besoins normaux en matière de santé. Ceci dit, on n'imagine guère 

qu'un pays puisse se contenter du service élémentaire, bien qu'assurant une cou- 

verture totale, qui sera exigé pour la campagne d'éradication du paludisme et, en 

ce sens, un programme de pr é- éradication devra toujours être considéré comme favo- 

risant réellement l'amélioration de l'action de santé publique. 

Bien qu'aucune limite globale ne soit fixée pour la durée du programme 

de pré- éradication, l'échelonnement relatif de la réalisation des "deux objectifs 

principaux ".a son importance. Le service national du paludisme doit e^tre pleine- 

ment prêt à remplir son raie spécialisé, du moins dans la première zone d'opéra -. 

tions du pays, avant qu'un programme d'éradication puisse être lanсé et il est 

essentiel que la mise en place de l'infrastructure sanitaire soit conçue de manière 

à atteindre le niveau minimum indispensable pour soutenir les activités de sur- 

veillance au plus tard au début de la troisième année de la phase d'attaque. Dans 

le double intérêt de l'économie et du moral du personnel, le service du paludisme 

ne doit pas être porté à sa pleine capacité opérationnelle avant que l'on ne soit 

sûr de pouvoir faire intervenir l'infrastructure sanitaire au moment requis. 

5.2.2 Infrastructure sanitaire 

On a déjà souligné, dans la section 4 ci- dessus (Services de santé géné- 

raux et programmes d'éradication du paludisme, pp. 24 -25) combien il est important 

que les services de santé généraux du pays soutiennent le programme national d'éra- 

dication et y collaborent et, au paragraphe 5.2.1, on a indiqué quels sont les 

éléments essentiels de l'infrastructure sanitaire rurale dont la création repré- 

sente le premier objectif principal d'un programme de pré -éradication. 
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Dans un programme d'éradication du paludisme, les responsabilités qui 

incombent aux services de santé résultent en majeure partie des opérations de sur- 

veillance et c'est pourquoi l'édification de services périphériques ou d'une 

"infrastructure" est indispensable. Cette infrastructure est un réseau de postes 

sanitaires capables d'assurer certains services sanitaires fondamentaux et conçus 

de manière pouvoir couvrir totalement et uniformément tout un district. Elle 

constituera une fondation permanente sur laquelle, ultérieurement, les services de 

santé pourront être agrandis en fonction des besoins et des ressources. 

Le poste sanitaire, élément fondamental de l'infrastructure, peut des- 

servir une population de 2500 à 20 000 habitants. La superficie de la zone couverte 

dépend beaucoup des conditions locales, et une population de 5000 à 10 000 habi- 

tants peut être raisonnablement prise comme moyenne aux fins de planification. En 

outre, on lit dans le neuvième rapport du Comité d'experts du Paludisme qu'un poste 

sanitaire a avant tout pour rôle d'assurer les soins médicaux simples, de dépister 

et de prévenir de réunir des données sur les 

statistiques démographiques, l'hygiène maternelle et infantile, l'assainissement 

de base et l'éducation sanitaire. 

Un poste sanitaire devrait toujours comprendre deux éléments distincts, 

.l'un fixe et l'autre mobile, tous deux dotés de personnel auxiliaire; au poste sa- 

nitaire seraient attachés un préparateur ou une infirmière ayant reçu une formation 

élémentaire dans les soins médicaux simples; l'élément mobile serait représenté par 

un auxiliaire sanitaire qui se rendrait régulièrement dans les divers points de la 

zone, ferait le dépistage, signalerait les cas observés et appliquerait des mesures 

préventives simples contre certaines maladies transmissibles. La formation de ce 

type d'auxiliaire sanitaire est très élémentaire; c'est ainsi que dans le programme 

marocain elle n'exige que huit mois. 

Un poste sanitaire doit pouvoir faire le dépistage pour l'éradication du 

paludisme dans le cadre de ses fonctions normales, tant au sens actif (porte à 
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porte) que passif (poste sanitaire fixe). Le moment venu, d'autres fonctions 

telles que le traitement radical, des enquêtes épidémiologiques élémentaires, 

peuvent être confiées au poste. Le développement de l'infrastructure doit être 

prévu de telle manière que les postes sanitaires aient atteint le niveau minimum 

indispensable au plus tard au cours de la troisième année de la phase d'attaque du 

programme d'éradication du paludisme, afin de pouvoir se charger du dépistage dès 

le début de cette activité. 

La mise en place de l'infrastructure sanitaire doit comporter un contrôle 

efficace des postes sanitaires. Le premier échelon, celui des surveillants opéra - 

tionnels, peut être desservi par des auxiliaires sanitaires qui auront cependant 

reçu une formation et une expérience plus poussées que leurs collègues affectés au 

poste sanitaire. Il faut aussi prévoir un échelon supérieur composé d'inspecteurs 

qualifiés. 

5.2.3 Service national du paludisme et activités antipaludiques 

Le deuxième objectif principal d'un programme de pré- éradic.-tion est de 

mettre en place le service national du paludisme appelé à devenir, le moment venu, 

un "Service national d'éradication du paludisme" (SNEP) capable de mettre en oeuvre 

les capacités techniques et les ressources nécessaires pour réaliser et maintenir 

l'interruption de la transmission jusqu'à l'obtention de l'éradication. 

Le service national du paludisme doit se développer progressivement mais 

sûrement en réunissant des renseignements sur ltаmplеur et la nature du problème 

du paludisme dans le pays, en prenant conscience - par la théorie et la pratique - 

de ses responsabilités présentes et futures et en apprenant à organiser des opéra- 

tions à l'échelle du pays. 

La première mesure antipaludique à l'échelle du territoire national qu'il 

faudra instituer dès le début d'un programme de pré -éradication est l'organisation 

d'un système sûr de diagnostic microscopique du paludisme et de distribution de 

médicaments antipaludiques, principalement à des fins curatives, par l'entremise 
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des centres sanitaires existants, des écoles, des bureaux de postes et de tous, 

autres moyens disponibles. Ces activités aideront sans doute à créer un climat 

psychologique favorable à la. lútte.antipaludique et devront s'accompagner d'une 

campagne éducative destinée à obtenir le maximum de collaboration de la part du 

public, des oeuvres •privées et des autres services officiels. L'impulsion direc- 

trice pour ces activités devra émaner des instances administratives les plus éle- 

vées, mais des mesures soutenues d'encouragement et de contrôle destinées à assurer 

une distribution régulière des médicaments et une progression satisfaisante des 

services de diagnostic incomberont au service national du paludisme, en collabo- 

ration avec L'administration générale de la santé. A défaut d'autres sources d'as- 

sistance, l'Organisation pourra fournir le matériel de laboratoire et les médica- 

ments indispensables à cet élément fondamental de la lutte antipaludique. 

La deuxième fonction importante du service du paludisme est de rassembler, 

puis d'analyser toutes les données préexistantes sur l'épidémiologie du paludisme 

dans le pays, d'exécuter enfin les enquêtes nécessaires pour combler les lacunes 

dans les connaissances, de façon qu'on puisse tracer avec précision les contours 

des zones impaludées et déterminer le degré d'endémicité dans les différentes par- 

ties du pays. Les ressources nécessaires à l'exécution de ces táches. tant parasi- 

tologiques qu'entomologiques peuvent être limitées au début, mais elles ne manque- 

ront pas d'augmenter graduellement. Les investigations comprendront des enquêtes 

' paludométriques (déterminations spléniques et parasitaires) opérées dans des zones 

choisies au hasard. Dans les régions où l'on veut éprouver l'efficacité des mesures 

d'éradication, il faut s'occuper avant tout des indices parasitaires, en particu- 

lier de l'indice parasitaire des nourrissons, car ils constituent les critères les 

plus sensibles. Il. importera aussi, par la suite, de connaître la distribution des 

différentes espèces de parasites dans le pays. 

Pour la planification du futur programme d'éradication, l'étude de la 

saison ou des saisons de transmission est essentielle, et c'est ici que l'entomo- 

logie a un rôle capital à, jouer. Il est trop souvent arrivé,dans le passé, que dans 
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la hâte d'entreprendre les pulvérisations on ait exagérément comprimé le temps ré- 

servé à l'enquête entomologique de base pendant la phase de préparation d'une cam- 

pagne d'éradication. Les programmes de pré.- éradicatlon,au contraire, donnent tout 

le temps nécessaire pour réunir les données entomologiques indispensables pendant 

des cycles, saisonniers complets, qui s'étendront de préférence sur deux ans. Il 

faut identifier les principaux vecteurs et déterminer leur fréquence saisonnière 

dans différentes zones de la région impaludée. Une étude géographique et topogra- 

phique complète jouera un rôle important dans l'établissement ultérieur d'un plan 

rationnel d'opérations et permettra h l'entomologiste de suggérer les techniques 

lès plus appropriées parmi toutes celles dont on dispose aujourd'hui. 

Pour assurer ce développement graduel du service national du paludisme, 

il faut pouvoir donner une expérience pratique au personnel technique de plus en 

plus nombreux qui en fait partie. A cet effet, on choisit un certain nombre de zones 

de. démonstrations et de formation professionnelle où il est possible de donner un 

aperçu concret des nécessités organiques des opérations de pulvérisation et de sur- 

veillance ainsi que des autres techniques d'éradication du paludisme et de leurs 

aspects administratifs. Ces zones d'opérations ont une superficie limitée qui est 

fixée en fonction des besoins des démonstrations et de la formation professionnelle 

et qui englobe en général une population ne dépassant pas 100 000 habitants; toute - 

fois, dans les grands pays où les conditions peuvent varier considérablement sui- 

vant les régions et où ces différentes conditions nécessitent l'étude pratique de 

diverses nécessités organiques, il y a parfois lieu de prévoir plusieurs zones 

opérationnelles de ce genre. Ces zones de démonstrations serviront accessoirement à 

réunir des données préliminaires concernant les répercussions des mesures d'attaque 

sur la transmission du paludisme dans les conditions locales. En cas de besoin, et 

dans les limites de ses ressources, l'Organisation est disposée h fournir du maté- 

riel d'opérations et d'autres formes d'assistance. 
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5.2.4 Evolution des programmes de pré - éradication 

Les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des programmes de pré - 

éradication sont évidents si l'on songe qu'à la fin de 1962, des programmes de 

ce genre étaient en cours de réalisation ou en préparation dans 23 pays : 10 dela Ré- 

gion africaine (Oameroщn, Ghana,.Lubéria, Madagascar, Mauritanie, Mozambique,Nigéria, 

Sénégal, Ouganda et Togo); 2 de la Région de l'Asie du Sud -Est (Indonésie - Iles 

extérieures et Népal - régions les plus difficiles d'accès); 4 de la Région de 

la Méditerranée orientale (Arabie Saoudite, Éthiopie, Somalie et Soudan); 2 de 

la Région européenne (Algérie et Maroc); et 5 de la Région du Pacifique occi- 

dental (Brunéi, Cambodge, Corée, Guinée occidentale (Irian occidental) et Viet -Nam). 

La stratégie qui consiste à s'acheminer vers l'éradication en passant 

par les programmes de pré - éradication a fait l'objet de discussions approfondies 

à la Troisième Conférence africaine sur le Paludisme qui s'est tenue à Yaoundé 

en juillet 1962 et au cours de laquelle des ministres de la santé, des directeurs 

de la santé et des directeurs de services antipaludiques se sont entretenus avec 

de hauts fonctionnaires de l'Organisation. Les directives techniques et les perspec- 

tives de mise en oeuvre des programmes de pré -éradication ont recueilli la complète 

approbation des participants, et la majorité des représentants nationaux ont expri- 

mé le désir d'entamer très rapidement l'élaboration des plans nécessaires. Au mois 

d'octobre, un séminaire d'information a été organisé pour des conseillers OMS pour 

la santé publique et la lutte antipaludique affectés dans la Région africaine; on 

• 

y a surtout examiné les modalités d'exécution des programmes de pré- éradication et 

la mise en place de l'infrasctructure sanitaire rurale qui est le corollaire indis- 

pensable de ces programmes. 

Au Togo, il a été fait une analyse détaillée des services sanitaires de 

base qui existent déjà dans le pays, analyse qui permettra de planifier la mise en 

place de l'infrastructure sanitaire. Une étude semblable va étre effectuée dans 
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d'autres pays de la Région africaine. Par ailleurs, de très'grаrids pro rës.ont 

été réalisés dans la réunion de données de base sur l'épidémiologie du paludisme 

dans un certain nombre de pays de la Région. 

Dans l'Asie du Sud -Est, avant le déclenchement effectif d'un prograame 

de prб- éradication dans les tics péripinérigues de l'Indonésie, le Service natio- 

nal de l'éradication du paludisme s'est déjà employé à rassembler des données 

démographiquэs et à a_nalver les moyens de communication et autres ressources 

de la zone intéressée. 

Ds1�s '_a Région d.a la I -; t эΡrraе orientale, les programmes de pré - 

éradication qui se dérгu1с.nt 0.4 já en Éthiopie et en Somalie disposent des moyens 

nécessaires à l^ гсгг ation da rerscrmel sanitaire e-6 l'on envisage de crée: 

l' infrastruct,гΡl,) sаnl teire . гΡe., Loge; de dénie*tгatf one et de formation pratique 

sont aussi en activité . Des сепt res de préparation à l'éradication du paludism�ie 

fonctionnent avec l'aide de l'QУIS en Ethiopie et au Soudan. Dans ce dernier pays, 

les .services, de sant5. ont déjà atteint un développement satisfaisant sur le 

double plan de la qualité et de l'extension géographique et l'on prévoit que 

l'éradicaation du paludisme sera abordée dans le cadre du programme général 

d'action sanitaire dès qu'un effectif suffisant de personnel spécialisé aura 

pu étre.formé. 

Dans la Région européen e, un vaste programme de formation a insti- . 

tué ;áu Maroc à l'intention du personnel sanitaire auxiliaire; ce programme est 

déjà bien aцenc é et intéresse actuellement 24 écoles et centres différents. Gn 

pense disposer, dès le début de 1965, de tout le personnel nécessaire pour assu- 

rer convenablement le fonctionnement de 1' infr2structure sanitaire. A mesure 

que du personnel est forme:, on l'affecte à des enquêtes de base et à des opéra- 

tions de reconnaissance géographique ainsi_ qu'3 des visites à domicile orientées 
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vers des objectifs sanitaires généraux, La formation de microscopistes est 

pratiquement terminée. En Algérie, le programme de pré -éradication propre- 

ment dit en est encore au stade de l'élabóration des plans, mais la forma- 

tion d'auxiliaires sanitaires et de microscopistes a déjà commencé. 

Lés cinq programmes de pré - éradication qui se déroulent actuelle- 

ment dans la Région du Pacifique occidental font suite à des opérations 

antipaludiques qui avaient été préalablement exécutées dans les pays inté- 

ressés, de sorte que, sauf à. Вrunéi, l'infrastructure du service national 

du paludisme est déjà :constituée et de vastes opérations sur le terrain 

sont en cours. On voue donc maintenant une attention particulière à la mise 

en place d'infrastructures sanitaires appropriées. 

Bien que les gouvernements soient d'accord pour estimer que les 

programmes de pré- éradication constituent une étape nécessaire de l'éradi- 

cation du paludisme, certains ont hésité à s'engager dans les fortes dépen- 

ses qu'implique l'établissement á l'échelon national de services d'hygiène 

rurale, même très élémentaires. Etant donné la volonté exprimée par l'Assem- 

blée mondiale de la Santé d'atteindre l'objectif accepté de l'éradication 

du paludisme dans le monde entier et le róle fondamental que l'infrastruc- 

ture sanitaire joué dans l'éradication du paludisme comme dans d'autres 

entreprises sanitaires, il faut espérer que l'on trouvera le moyen d'aider 

les gouvernements à réaliser l'étape considérée. 
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6. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION A ETE REALISES ET MAINTIEN 

DE D'ETAT D'ERADICATION 

Le registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a été 

réalisée a été établi par le Directeur général à la demande de la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé. Aucun nouveau pays ou territoire n'ayant été 

porté sur ce registre en 1962, le Venezuela est à ce jour le seul pays qui 

soit inscrit au registre, l'éradication du paludisme ayant été attestée pour 

de vastes portions de son territoire. 

Indépendamment de plusieurs demandes d'attestation et d'enregistrement 

qui ont déjà été revues pour l'avenir, en particulier de pays de la Région euro- 

péenne, Chypre, la Grenade et Sainte -Lucie ont demandé, l'année dernière, à être 

incluses dans le registre une fois que l'attestation nécessaire aura été établie. 

Chypre est dans la phase d'entretien depuis l'achèvement de l'éradication en 1950, 

et aucun cas indigène de paludisme n'a été signalé depuis lors. A la Grenade et 

à Sainte- Lucie, le paludisme a été éliminé après l'exécution d'un programme nor- 

mal d'éradication. Dans les deux Îles, aucun cas de paludisme n'a été détecté 

depuis plusieurs années malgré un dépistage fouillé. L'Île de la Grenade est con- 

sidérée comme se trouvant dans la phase d'entretien depuis juillet 1962, tandis 

que Sainte -Lucie a terminé la phase de consolidation à la fin de décembre 1962. 

On s'est occupé en 1962 d'améliorer les méthodes d'attestation de 

l'éradication. En prévision de la très prochaine attestation définitive de l'éra- 

dication qui devrait intervenir dans un certain nombre d'îles grecques et en 

Espagne: des fonctionnaires du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe se sont 

rendus dans les pays intéressés afin de conseiller les autorités nationales sur 

la procédure à suivre en 1963 en vue de cette attestation. Ces conseils ont porté 

sur l'administration des critères épidémiologiques de l'achèvement de l'éradi- 

cation, ainsi que sur les renseignements à réunir au sujet du degré de couver- 

ture atteint par le réseau de services d'hygiène rurale et de l'aptitude de ce 

réseau à dépister et à analyser convenablement les cas de paludisme. 
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Avec l'accroissëment du nombre des pays qui se rapprochent de la 

phase de consolidation, surtout sur le continent européen, on s'est beaucoup 

préoccupé, en 1962, de préparer les services de santé aux activités de 

vigilance. 

Un problème majeur confronte les zones à la phase d'entretien : la 

prévention de toute réintroduction du paludisme. Peur aider les services de 

santé publique à le résoudre, l'Organisation a commencé en 1962 à diffuser 

périodiquement des renseignements sur la situation du paludisme dans le monde 

parle truchement du Relevé épidémiologique hebdomadaire. Cette initiative 

permettra aux autorités sanitaires intéressées d'évaluer les risques d'une 

réintroduction du paludisme en provenance d'autres parties du monde. 
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7. PROBLEMES RENCONTRES DANS L'EFFORT D'ERADICATION DU PALUDISМЕ 

7.1 Zones difficiles 

L'impulsion donnée aux efforts d'éradication du paludisme dans'le monde 

a fait apparaître de nouveaux problèmes techniques, dont certains ont des répercus- 

sions très précises sur le plan opérationnel. On savait depuis quelque temps déjà 

que la résistance physiologique aux insecticides posait un important problème tech- 

nique, mais on s'est aperçu au cours des deux ou trois dernières années que d'au- 

tres proЫèmes techniques peuvent expliquer la persistance de la transmission dans 

ce qu'il est convenu d'appeler les zones difficiles, c'est -h -dire les régions où 

la transmission n'a pas été interrompue malgré des pulvérisations régulièrement 

pratiquées et.réalisant une couverture satisfaisante. 

Au lexique, après quatre années de phase d'attaque, on a constaté que la 

transmission avait été interrompue dans 77 % du territoire primitivement impaludé. Si 

la persistance de la transmission pouvait être imputée à des difficultés opérationnel- 

les et administratives dans environ 10 % du territoire restant, elle était due à des 

raisons techniques dans environ 13 % du territoire en cause, peuplé d'environ 

2 600 000 habitants, savoir : le littoral du Pacifique et des régions de l'intérieur du 

pays où le paludisme est respectivement véhiculé par A. albimanus et A. pseudopuncti- 

pennis. Dans un pays où la topographie et le climat sont aussi variés qu'au lexique, la 

persistance de la transmission peut être due à des raisons différentes selon les régions. • 
Il semble en tout cas, d'après des études faites conjointement par le service mexicain 

de l'éradication du paludisme et l'équipe OMS d'études épidémiologiques spéciales, que 

dans l'Etat d'Oaxaca elle résulte probablement du comportement de A. albimanus et 

A. pseudopunctipennis et non d'une résistance physiologique au DDT, du moins dans 

le cas de A. pseudopunctipennis, principal vecteur dans la région. Le róle de 
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l'écologie humaine parait secondaire : les habitants dorment rarement en plein air 

et les migrations de travailleurs et autres déplacements de population sont peu 

fréquents. Il se pourrait toutefois que les conditions de logement jouent un cer- 

tain rôle. Une enquéte sur ce point a révélé que les cas positifs avaient tendance 

à se rencontrer dans les habitations isolées ou périphériques mal construites, 

totalement ou partiellement dépourvues de murs. Ils étaient rares, mais on en 

rencontrait cependant dans les maisons de construction plus robuste du centre 

des villages, ce qui montre que les conditions de logement, si elles jouent un 

rôle, ne suffisent pas à rendre compte à elles seules de Ia persistance de la 

transmission. Celle -ci semble essentiellement due à l'aptitude des vecteurs à péné- 

trer la nuit dans les habitations traitées, à en piquer les occupants et à s'échap- 

per sans s'étre posés ou en s'étant à peine posés sur les parois traitées. 

Il a semblé qu'un début de résistance au DDT était apparu chez A. albimanus 

dans quelques -uns des points étudiés de l'Etat d'Oaxaca, mais il ne faudrait pas y 

voir la principale raison de la persistance de la transmission. A El Salvador, où 

des insecticides répandus par avion contre les parasites du coton avaient provoqué 

une résistance très nette au DDT chez A. albimanus, une équipe de recherche du 

Bureau régional des Amériques a constaté que le degré de résistance n'était pas 

lié au degré de transmission et que la résistance physiologique n'était pas seule 

à intervenir. 

Au Venezuela, dans les zones dites de "paludisme réfractaire" et qui sont 

en réalité des "zones difficiles ", le vecteur local; A. nuñez- tovari, semble éviter 

l'action du DDT, vraisemblablement en raison de son exophilie. Malgré le recours 

à d'autres insecticides et une augmentation du nombre des cycles de pulvérisations 

de DDT jointe à un traitement de masse énergique, la transmission n'a pas été 

complètement interrompue, sans doute à cause de l'afflux continu de nouvelles 

infections introduites par les travailleurs venus de la Colombie voisine, où un 

effort aussi intense d'éradication n'a pas encore été entrepris. 
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A la Trinité, où A. (Kertezia) bellator, espèce exophile, posait un pro- 

blème sérieux, un traitement systématique mensuel à la chloroquine et à la prima - 

quine a permis d'interrompre rapidement la transmission et aucun cas autochtone 

n'a plus été observé depuis septembre 1960. 

Au lexique etàEl&аlvаd.ог, on a essayé de compléter les pulvérisations 

de DDT par des opérations larvicides pratiquées au sol à petite échelle. Les 

résultats n'ont pas été très positifs, mais on est en train d'essayer à El Salvador 

la méthode plus prometteuse des pulvérisations larvicides à grande échelle par 

aéronef. Toujours à E1 8а1vаd-or, ainsi que dans d'autres pays de l'Amérique centrale, 

on étudie la possibilité d'employer pour les pulvérisations à action rémanente 

des insecticides autres que les hydrocarbures chlorés. Des essais récents de mala- 

thion, à El Salvadoret au Nicaragua, n'ont pas donné de résultats concluants, mais 

c'est peut -étre parce que les zones traitées étaient trop petites. 

En dehors de la Région des Amériques, la délimitation et l'étude des 

zones difficiles sont moins avancées, probablement parce que les programmes d'éra- 

dication ont progressé à un rythme plus lent. Il existe néanmoins des zones diffi- 

ciles bien connues, telles que certaines régions de l'Iran où A. stephensi est 

devenu résistant au DDT et aux hydrocarbures chlorés du groupe de la dieldrine. 

Dans l'aire de distribution de A. 1. balabacensis aussi, en particulier en Thaïlande, 

au Cambodge et au Viet -Nam, il semble que la persistance de la transmission soit 

due au comportement des moustiques plus qu'à une résistance physiologique, mais on 

n'a pas encore réussi à discriminer entièrement entre les problèmes techniques, 

d'une part, et les proЫèmes administratifs et opérationnels, d'autre part, qui 

se chevauchent souvent. 

Pour faire face à la menace que constitue la persistance de la transmis- 

sion dans les zones difficiles, l'Organisation s'est avant tout employée à encou- 

rager l'étude des facteurs qui pourraient expliquer cet échec. Elle a constitué 
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une équipe d'études épidémiologiques spéciales qui contribue à élucider la situa- 

tion de certaines. zones difficiles dans le monde et à élaborer une'méthodo1ogie 

appropriée. D'autre part, elle a institué un système de sélection et d'essai des 

insecticides nouveaux qui pourraient être employés contre le paludisme et d'autres 

maladies propagées par les insectes; c'est ainsi qu'elle procède maintenant en 

Afrique, avec le concours des Gouvernements de l'Ouganda et du Nigéria, à des essais 

pratiques de malathion et de DDVP. 

7.2 Résistance aux médicaments des parasites du paludisme 

• La pharmaco- résistance n'a encore constitué nulle part un obstacle sérieux 

à l'éradication du paludisme. Le phénomène n'a été nettement constaté, dans une 

mesure notable, que dans le cas du proguanil et de la pyriméthamine. De toute façon 

le proguanil, en raison de la brièveté de son action, n'est pas recommandé pour les 

programmes d'éradication, et la résistance à la pyriméthamine peut être évitée si 

l'on évite d'employer ce médicament seul pour le traitement des infections sanguines 

installées. La pyriméthamine ne devrait être employée que pour son action prophy- 

lactique et sporontocide et toujours en association avec des doses appropriées de 

chloroquine ou d'amodiaquine. . 

La résistance aux médicaments.a suscité un regain d'intérêt à. partir 

d'octobre 1960, époque à laquelle diverses communications ont signalé l'existence 

d'une souche de P. falciparum hautement tolérante à la chloroquine. Cette souche, 

apparemment originaire de Colombie (Amérique du Sud), a. été isolée sur un sujet 

non immun qui avait travaillé en Colombie et qui avait subi des accès fréquents de 

paludisme malgré un traitement répété à la chloroquine. Elle a été étudiée dans 

les National Institutes of Health des Etats -Unis d'Amérique, qui se sont aperçus 

qu'elle était fortement tolérante non seulement à la chloroquine mais encore aux 

autres amino -4 quinoléines. On a donc organisé des enquêtes épidémiologiques dans 

les régions d'origine présumée de la souche ainsi que dans diverses régions du 
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Brésil où des infections à P. falciparum "résistantes" à la chloroquine avaient 

été signalées. Ces enquêtes, qui ont commencé au début de 1961, se poursuivent, 

mais on n'a trouvé jusqu'ici aucun indice permettant de supposer l'apparition 

d'une souche résistante à la chloroquine dans les régions en cause. La souche 

résistante de Colombie semble donc constituer un cas isolé et ne s'est probable- 

ment pas propagée sur le terrain. 

Plus récemment, on a signalé que des infections à P. faleiparum contrac- 

tées par des sujets non immuns qui avaient été infectés en Thaïlande, au Cambodge 

ou en Malaisie ne répondaient pas "normalement" au traitement standard à la chlo- 

roquine ou étaient suivies de rechutes précoces. Ces cas sont toujours à l'étude. 

La chloroquine étant actuellement la préparation la plus largement 

employée dans les programmes d'éradication, il est évident qu'une résistance éten- 

due à ce médicament et à des médicaments analogues poserait un proЫème sérieux. 

Il faut donc suivre la situation de près et analyser avec soin tous les cas de 

pharmaco -résistance qui pourraient être signalés parmi la population. La pharmaco- 

résistance ne sera retenue qu'après qu'on aura exclu toute éventualité d'un trai- 

tement inapproprié ou d'un échec de la médication. 

L'échec de la médication, qui est beaucoup plus fréquent que la pharmaco- 

résistance, peut être dú à de nombreuses causes, mais le plus souvent à la non - 

observation de la posologie prescrite. 

7.3 Réactions des vecteurs aux insecticides 

I. Dans la conception primitive de l'éradication du paludisme, principale- 

ment fondée sur la destruction des vecteurs par les insecticides, on s'était rendu 

compte que si une. résistance physiologique au DDT et à d'autres préparations à 

action rémanente devait apparaître un jour chez les vecteurs, il pourrait en résul- 

ter un obstacle très sérieux au programme d'éradication du paludisme. Des cas de 

résistance au DDT ayant déjà été signalés dans un ou deux pays à l'occasion 
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d'opérations antipaludiques, il paraissait d'autant plus nécessaire de créer un 

service mondial d'informations sur l'évolution de la sensibilité de tous les prin- 

cipaux vecteurs du paludisme. L'OMS a mis au point à cet,'ffet un test de sensi- 

bilité qui permet de réunir et d'enregistrer de façon uniforme les renseignements 

voulus, lesquels sont périodiquement résumés par l'Organisation et largement dif- 

fusés. On dispose donc maintenant d'une vaste documentation d'où se dégagent des 

leçons d'une certaine importance; il en résulte notamment que les conséquences 

pratiques de la résistance. aux insecticides varient beaucoup selon que c'est l'un 

ou l'autre des deux principaux insecticides - le DDT et la dieldrine - qui est en 

cause. 

La situation est assez nette dans le cas de la dieldrine. Quand une 

résistance apparaît, elle se développe en général rapidement jusqu'à ce que se 

constitue, par sélection, une population de moustiques hautement résistante, après 

quoi l'insecticide cesse d'être une arme efficace. Le test de sensibilité à la 

dieldrine est utile à cet égard en ce sens qu'il peut donner l'alarme avant que 

les opérations ne commencent à échouer. . 

La situation est très différente dans le cas du DDT. Des observations 

de plus en plus nombreuses montrent en effet que cet insectï cide peut continuer 

d'être utilement employé contre plusieurs des` espèces (par exemple A. sacharovi, • A. culicifacies et, peut -être, A. pharoensis) chez lesquelles une "résistance" ou 

une "tolérance accrue" est apparue. 

En contraste avec ce maintien de l'utilité opérationnelle du DDT malgré 

l'apparition d'une résistance, il existe plusieurs cas avérés d'inaptitude de cet 

insecticice, après plusieurs années d'application, à interrompre complètement la 

transmission bien que les tests physiologiques standard n'aient révélé aucune 

résistance ou tolérance. Un exemple marquant en:est fourni par A. gambiae dans 

les zones de savane de l'Afrique occidentale où l'usage de la dieldrine a dû être 

abandonné parce que le vecteur y est devenu.résistant et où le DDT n'a pas réussi 

à interrompre complètement la transmission bien que le vecteur continue d'y être 

normalement sensible. 



А16 /РB&В /3 Partie I 
Page 54 

Les raisons de cette anomalie apparente sont à rechercher dans le compor- 

tement des vecteurs intéressés, en particulier de leurs réactions à l'effet irritant 

bien connu des dépôts de DDT. Parfois, les moustiques continuent de pénétrer dans les 

habitations traitées et de piquer les occupants, mais ressortent sans s'être posés 

suffisamment longtemps sur les dépôts irritants d'insecticide pour avoir pu en absorber 

une dose létale. D'autres fois, l'effet irritant du DDT a pour conséquence que les 

vecteurs évitent d'entrer dans les maisons traitées ou, s'ils y pérnètrent, qu'ils 

en repartent avant d'avoir eu la possibilité de piquer des occupants. Dans ce dernier 

cas, le contact vital avec l'homme peut être perturbé au point qu'il en résulte une 

interruption de la transmission. 

Pour en revenir au problème, de plus en plus à l'ordre du jour, des zones 

difficiles (voir la section 7.1), i1 est clair que lorsque l'insecticide employé est 

le DDT, ces comportements des vecteurs peuvent être le principal facteur responsable, 

et ce même dans quelques-unes des zones de cette catégorie où une résistance avérée 

au DDT semblerait fournir l'explication évidente des échecs subis. Ces réactions de 

comportement du vecteur en présence de l'insecticide n'ont commencé à être étudiées 

que récemment, et l'on s'apercevra peut -être que l'irritabilité n'est pas seule à 

intervenir. Aussi ne perd -on pas dé' vue que d'autres aspects du comportement des 

vecteurs peuvent conditionner, pour une part importante, la réussite ou l'échec des 

traitments.insecticides, surtout en ce qui concerne les nouveaux insecticides organo- 

phosphorés et à base de carbamate dont on commence à disposer pour les opérations sur 

le terrain. 

II. Le tableau G ci- après, qui résume les renseignements disponibles à ce jour 

sur la résistance des vecteurs, appelle quelques explications. 

Les très nombreuses informations que nous possédons maintenant sur la 

sensibilité ou la résistance des principaux vecteurs du paludisme aux deux insec- 

ticides les plus employés - le DDT et la dieldrine - montrent que la situation géné- 

rale tend à se stabiliser. Dans beaucoup des pays où une résistance physiologique á 
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la dieldrine avait été signalée, le passage au DDT s'est opéré sans faire surgir 

de nouveaux próblèmes de résistance double. Le nombre relativement faible d'obser- 

vations de nouveaux cas de résistance à la dieldrine peut être attribué en partie 

au fait que l'emploi de cet insecticide est arrêté dès qu'une résistance est dé- 

tectée et en partie à une diminution géTnérale de l'utilisation de la dieldrine 

dans tous les programmes d'éradication du paludisme où il existe un risque d'appa- 

rition d'une résistance. . 

L'emploi généralisé du test de sensibilité de l'OMS a confirmé que, 

chez A. gambiae, la résistance à la dieldrine est assez répandue dans les pays 

occidentauк de l'Afrique tropicale situés entre la Haute -Volta et le Nigeria septen- 

trional au nord et la République du Congo (Brazzaville) au sud. Dans l'est et le 

sud -est de l'Afrique, en revanche, aucune résistancea la dieldrine n'a étésignalée 

bien que les produits du groupe dieldrine /HCH aient été employés pendant. de nombreuses 

années dans des parties du Tanganyika, de la Rhodésie du Sud et du Swaziland. Dans 

toute son aire de dispersion, A. gambiae continue d'être sensible au DDT. 

Une résistance à la dieldrine a été récemment signalée chez A. minimus 

flavirostris dans l'est de Java, mais il est encore trop tôt pour en évaluer la 

portée. S'il est établi depuis longtemps que cette espèce est un vecteur important 

du paludisme aux Philippines, elle n'a jamais été considérée comme telle à Java, 

bien que des spécimens infectés y aient été précédemment signalés. La portée pra- 

tique de la résistance de A. rangeli à la dieldrine au Venezuela est d'autant plus 

difficile à préciser qu'il n'a pas encore été établi avec certitude s'il s'agit 

vraiment d'une espèce vectrice. 

Une "résistance" de A. aconitus au DDT a été signalée il y a plusieurs mois 

dans des parties de Java où cette espèce est déjà résistante à la dieldrine, mais 

aucun signe de fléchissement de l'efficacité des opérations n'a été relevé à ce jour. 
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En Indonésie, la résistance double de A. sundaicus (à la dieldrine sur 

la côte sud de Java et au DDT sur la côte nord) n'a pas entraîné les difficultés 

opérationnelles que l'on craignait. Sur la côte sud, la dieldrine a été remplacée 

avec succès par le DDT, auquel le vecteur reste sensible; d'autre part, le retrait 

de la pression exercée par fa dieldrine a également eu pour résultat un affaisse- 

ment des niveaux de résistance à cet insecticide. Sur la côte nord, la dieldrine 

continue de donner de si bons résultats que A. sundaicus a presque entièrement dis- 

paru d'un grand nombre de ses anciens repaires. 

Après l'arrêt des pulvérisations, tout au moins de DDT, on note deux in- 

téressantes observations d'un accroissement de la sensibilité chez des vecteurs 

qui étaient précédemment résistants au DDT. Dans les Etats occidentaux de l'Índe, 

il y a des zones où l'arrêt des pulvérisations de DDT, soit dans des régions abor- 

dant la phase de consolidation, soit en des points où le DDT avait été provisoire - 

ment remplacé par l'HCH, a еntratné une diminution mesurable de la tolérance de 

A. culicifacies. Des changements analogues dans les niveaux de sensibilité de 

A. stephensi ont été observés en Irak dans les années qui ont suivi l'arrêt des 

pulvérisations de DDT en 1958. Bien que ce vecteur f�3t auparavant résistant au DDT, 

les accroissements récents de sensibilité ont été suffisamment nets pour qu'on 

puisse de nouveau employer cet insecticide avec efficacité - pendant quelques mois 

tout au moins - dans le traitement de zones focales à la phase de consolidation. 

Après une nouvelle période de quelques mois d'exposition, un accroissement de la 

résistance du vecteur recommence à se manifester. 

Bien que le problème général de la résistance soit peut -être moins pré - 

occupant qu'on aurait pu le craindre à un stade antérieur du programme global 

d'éradication du paludisme, un degré élevé de double résistance aux deux groupes 

d'insecticides ordinairement employés - DDT et dieldr.ine/HCH - pourrait néanmoins 

représenter un inconvénient sérieux dans certains programmes. Aussi étudie -t -оn très 
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sérieusement à tous les niveaux, depuis la sélection initiale au laboratoire jus - 

qu'aux essais finals sur le terrain, d'autres groupes d'insecticides, en particu- 

lier les composés organe- phosphorés et les carbamates (voir chapitre 8, page 68). 

Deux de ces composés organe- phosphorés, le malathion et le dichlorvos 

(DDVP), ont déjà été retenus pour faire l'objet d'une évaluation épidémiologique 

finale au cours d'essais sur le terrain en Ouganda et au Nigeria, respectivement. 

Un. troisième 'insecticide prometteur - un carbamate de méthyle - a récemment été 

sélectionné pour une évaluation de ce genre. Trois autres composés, deux cárba- 

mates,et un organe- phosphoré, ont subi les premières épreuves'avec sucфès ; -on les 

expérimente maintenant dans des huttes et dans des villages d'Afrique èn vue d'en 

recommander, ou non, leur essai en grand sur le terrain. 

Gráeе à ces progrès rapidës, il est raisonnable d'espérer que d'ici un 

ou deux ans, un choix de plusieurs insecticides nouveaux et puissants sera dispo- 

nible pour le programme d'éradication. 



TABLEAU G 

RESISTАNСE DES VEСТEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE 

Espèce 
Pays ou 

territoire 
Région et 

district 
Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 

Première 
observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. aconitus INDONESIE Centre -Java 

Djogjakarta sensible 

résistant 

résistant 

résistant 
III -IV.6O 

30.IV.62 
Subah sensible résistant X.59 

1st -Java 
ukohardjo sensible résistant V.62 
Penambangan - résistant VI.62 

Belikanget sensible résistant VI.62 
Bogoredjo sensible résistant VÍ.62 

Ouest -Java . 

Tjiandjur (zone) sensible sensible Iá.62 

•Tasikmalaja (zone; sensible sensible VI.62 

A. albimanus НONDURAS Belize sensible résistant II.59 

BRITANNIQUE Punta Gorda sensible- résistant V.59 

COLOMBIE Córdoba sensible résistant XI.59 

Norte de 
Santander sensible résistant IX.60 

COSTA RICA Puntarenas sensible intermédiaire X.60 

CUBA Camagüey sensible résistant IV -V.60 

Oriente sensible résistant Vг- VII.59 DDT XII.60 
Dieldrine III.60' 

REPUBLIQUE Barahona sensible intermédiaire X.59 

DOMINICAINE Benefactor sensible résistant VIII.59 x.60 

Julia Molina sensible résistant VII -IX.59 

Libertador sensible. intermédiaire V.60 



ТАВТ АU G 

RESISТANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 
Région et 

district 
Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 
première 

observation 

Date de la 
confirmation 

1a plus récente 

A. albim. nus Samaná sensible résistant IX -Х.59 DDT x.60 
(suite) San Rafael sensible intermédiaire X.59 

Santiago sensible résistant VIII.59 DDT VII.60 
Trujillo sensible résistant IX -ХI.59 DDT VI.61 

Dieldrine II.60 

EQUATEUR E1 Oro sensible résistant VÍ.59 VII.61 
Esmeraldas -• intermédiaire VÍ1.60 ÍII.61 
Guayas sensible intermédiaire VII.59 11.60 
Los Rios sensible intermédiaire III -IV.60 хII.60 
Manabi sensible résistant 1V.60 

EL SALVADOR Ahuachapan intermédiaire - DDT"IV.61 

Cabañas ( - résistant XI.58 
(intermédiaire - X1.59 

Chalatenango sensible résistant VII.58 
La Libertad résistant résistant V11.58 DDT VI.59 
La Paz résistant résistant DDT vá.61 

Dieldrine VII .58 

La Union résistant résistant VII.. 58 

Morazan ! résistant - DDT ÍХ.60 
. 

San Miguel 
San Salvador 

résistant 
résistant 

résistant 

- 

VI1.58, 

2X.59 

DDт.ХII.61 

Santa Ana intermédiaire - VII.60 
San Vicente résistant résistant II -IX.59 DDT X.61 

Sonsonate (intermédiaire résistant VII.58 

(résistant = IV.61 VIII.61 

Usulután résistant - VIII.59 DDTXI.61 



TABLEAU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

i_;upèce 
Pays ou 

territoire 

Région et 
district 

Réaction au 

DDT 

'Réaction à la 
dieldrine 

Date de la 

Première 
observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. aïbimPnus GUATEMALA Chiquimula sensible résistant IV -VI.59 

(:suite) El Progreso résistant résistant IX.59 V.60 

Escuintla résistant résistant III- V21.59 DDT X.6l 
Dieldrine XII.60 

Guatemala sensible intermédiaire VI- VII.59 VIII.62 

Izabal intermédiaire - V.62 

Retalhuleu (sensible intermédiaire VII.59 

(résistant - 11I.60 

Suchitepéquez sensible résistant VII.59 X.60 

Zacapa sensible résistant IX.58 

HAITI Artibonite sensible intermédiaire IX.60 

Grande Saline sensible résistant IX -X.60 

Nord sensible résistant 11.60 

Ouest sensible intermédiaire IX.60 

HONDURAS Atlántida intermédiaire - X.60 

Choluteca résistant - XI.61 IX.61 

Comayagua résistant résistant XI.58 DDT XI.60. 

Cortés sensible résistant 1.59 

El Paraiso intermédiaire - VII.60 

Francisco Morazán résistant résistant I -IV.59 X.62 

Valle résistant - XI.61 

JAMAIQUE sensible résistant XI.58 II.59 

MEXIQUE Chiapas sensible résistant X11.59 Dieldrinе IX.60 

Guerrero sensible intermédiaire V.60 

Michoacán -- résistant V.59 

Puebla sensible intermédiaire X.60 



ТйВТEАU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINÉ (suite) 

Es èce p 
Pays ou 

territoire 
Région et 
district 

Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 

première 
observation 

Date de la 
confirmation 

la plus récente 

A. albimanus NICARAGUA Carazo intermédiaire résistant XI.59 
(suite) Chinandega (résistant -- X.59 XI.61 

( résistant X.58 V.60 
Chontales résistant - V.61 
Estelf résistant résistant II.60 
.ranada intermédiaire résistant X -XI.59 
León ré- listant résistant IV -IX.59 DDT III.61 
Madriz résistant - II- III.61 
Managua résistant résistant X.58 'ХII.60 

Masaya intermédiaire -- VII.59 
Nueva Segovia sensible résistant X.58 
Rivas sensible résistant IV.59 

A. albitarsis COLOMBIE 

VENEZUELA 

Tolima 

.Bs.rinás 

résistant 

sensible 

résistant 

résistant 

'V.61 

IX.61 
(vecteur ?) 

A. aquasalis BRÉSIL Pará sensible résistant III -V.59 

VENEZUELA Sucre sensible résistant VIII.59 1.61 

АNТILLES Trinité sensible résistant VIII.58 . - 11- V1I.59 

A. culicifacies INDE Andhra Pradesh 

Krishna sensible . intermédiaire ХI.60 

Gujarat 

Ahmedabad intermédiaire - V.61 

Ahwa intermédiaire - 1961 

Baroda intermédiaire sensible 1.59 1961 
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RESISTАNCE DES VЕСТЕU s DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 

Région et 
•-- 

district 

Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 

première 

observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. culicifacies Broach intermédiaire sensible 1961 

(suite) Dangs intermédiaire - 1961 

Kairá intermédiaire sensible XII.59 IV.61.- 

Panchmahals 

Surat 

résistant 
résistant 

intermédiaire 

sensible 
- 

IX.59 

1961 

W.61 
V.62 

Madhya Pradesh 
Betul intermédiaire 

intermédiaire 

- 

- 

1.61 

I.62 

Maharashtra . 

Chanda intermédiaire 
résistant 

- 1961 

II.62 

East Khandesh résistant - 1.61 

(Jalgaon) résistant - VII & 1.62 
Thana sensible intermédiaire X.58 

West Khandesh intermédiaire - X11.60 

Mysore 
Mandya intermédiaire 

résistant 

- 

- 

I1.61 
IX.61 

Rajasthan 
Udaipur sensible 

sèüsiblë 

intermédiaire 

- 

III.59 
III. 62 

NEPAL Bara sensible résistant V -VI.60 

Parsa - résistant VI.60 

A. funestus MOZAMBIQUE Catuane sensible 1958 ? I.61 

GHANA Volta sensible ' 
VIII.61 



TABLEAU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME LU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 

Région et 

district 
Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrin'í 

Date de la 

Première 
observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

I.. gambiae CAMEROUN аcundé 

•аlтауг, 

ou 

sensible 

sensible 

sensible 

résistant VIII & X.61 
X.61 

X.61 

GНлI'U cita sensible 

sensible 

résistant VII -IX.60 
IV.61- III.62 

MOZAIBIQUE atuane et 

lambine 

sensible sensible 1958 ? I.61 

• RHODESIЕ DU hirundu sensible sensible III.60 

SUD 

OUGANDA forth Kigezi sensible II.- III.60 VII- XII.61 

ZLNZIBLR anzibar 
Pemba 

sensible 
sensible 

VI.60 
? 

REPUBLIQUE DU i�joué sensible résistant II -IV.61 III.62 

CONGO 
(BRAZZLVIТХF ) 

г.. labranс* ае ALGERIE Mostaganem sensible résistant IX.60 

I.lger sensible résistant VI.60 
Oran sensible résistant VI ?I.61 

М ROC Rabat sensible intermédiaire VI -IX.59 VII.61 

. la,branсhiaе ROUMANIE Bucarest intermédiaire résistant Vг�.61 VIII.62 

atroparvus 



TABLEAU G 

RESISTANCE DES VEСTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (цite) 

Espèce Pays ou 

territoire 
Région et 
district 

Réaction au 
DDT 

Réaction à la 
diëldrine 

Date de la 

première 

observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. maculipennis_TURQUIE Sakarya intermédiaire sensible IX.62 

ВULGАRIE . Marten sensible intermédiaire VIl�.6o 

.. minimus fia- INDONÉSIE Java oriental sensible résistant IХ.62 

virostris PHILIPPINES Mindanao sensible résistant VII.59 

A. neomaculi- COLOMBIE 

NTILLES 

Córdoba 

Trinité 

sensible 

sensible 

résistant 

résistant 

Vг.б0 . 

IX.59 Vј -V.1�.60 
palpus 

А. nuisez- tovari VENEZUELA Тachira intermédiaire sensible VIпz.б1 

A. pharoensis ISRAEL hshketon intermédiaire résistant XI.59 

SOUDAN Nil bleu intermédiaire résistant XII.59 IX.62 

REPUBLIQUE Beheria intermédiaire :résistant јХ.59 

АR,ВE.UNIE Le Caire intermédiaire résistant VIII.59 IX.62 

Faiyum intermédiaire résistant VIII.59 
: 

-Fousadiya intermédiaire résistant IX -Х.59 

Garbiya intermédiaire résistant 1.59 
Gizèh intermédiaire résistant IX.59 . 

Ismailia intermédiaire résistant IХ.59 
. 

Minufiya intermédiaire résistant 1.59 
Calyabiya intermédiaire résistant 1.59 
Shargiya intermédiaire résistant 1.59 



TABLEAU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 
Région et 
district 

Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 

Première 
observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. pseudopuncti- GUATEMALA Chiquimula sensible résistant IV.59 
permis 

MEXIQUE Colima - intermédiaire IV.59 VII.59 
Jalisco - résistant VII.59 
Mexico - résistant VIII.59 
Michoacan sensible résistant V.61 
Morelos sensible résistant VIII.61 
Puebla - résistant X.59 
Sonora sensible intermédiaire VIII.61 

NICARAGUA León intermédiaire intermédiaire V.59 

VENEZUELA Aragua sensible résistant 

A. punctimacula COLOMBIE Choco intermédiaire - II.59 

A. quadrimaculatus MEXIQUE Tamaulipas résistant résistant VII.59 VIII.59 
ETATS• -UNIS Georgie résistant résistant IX.59 

D'AMERIQUE Maryland résistant résistant 1958 
Mississippi sensible résistant VIII.54 VI- VII.59 

A. rangeli VENEZUELA Tachira sensible résistant VI.62 
(vecteur ?) 

A. sacharovi GRECE Grèce centrale 

Etolie- 

Acarnanie sensible résistant VIII.60 VII- VIII.62 
Ph}hiotide intermédiaire résistant VIII.59 VII.62 

Macédoine 
Drama intermédiaire résistant VI.60 VII.62 

Dmathia intermédiaire résistant IX.60 VIII.62 



ТАВТ AU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 
Région et 
district 

Réaction au 
DDT 

Réaction á la 
dieldrine 

Date de la 
première 

observation 

Date de la 

confirmation 
la plus récente 

A. sacharovi Piérie intermédiaire - VII.57 
(suite) Thessalonique résistant résistant VI- V�I.б0 VIII.62 

Serrai résistant résistant VI.62 

Pélopennèse 

Laconie résistant résistant VТII.56 V- VIII.62 
Héliée intermédiaire intermédiaire VII.62 

Thrace 
Xanthe résistant - VIII.59 �X -X.62 

TURQUIE Içel 

Tarsus résistant sensible VI.58 

Maras . 

Maras résistant sensible VIII -IX.59 VII.62 

Seyhan 
Adana résistant sensible VI.58 

Gaziantep résistant sensible X.62 . 

Aydin , résistant 

résistant 

sensible 

sensible 

VIII.61 

VIII.59 

1.62 

V.62 Kayseri 

A. sergenti JORDANIE Mer Morte sensible résistant ХI.58 II.61 

A. stephensi INDE Madras 

Salem - 
résistant ' sensible 1.57 1961 

IRAN Khouzistan résistant sensible X.57 
intermédiaire résistant XI.62 VI.62 



TABLEAU G 

RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME AU DDT ET A LA DIELDRINE (suite) 

Espèce 
Pays ou 

territoire 
Région et 

district 
Réaction au 

DDT 
Réaction à la 

dieldrine 

Date de la 
première 

observation 

Date de 1a 

confirmation 
la plus récente 

A. stephensi Fars résistant sensible X.57 
(suite) résistant résistant 1.59 VI.61 

Kerman , résistant sensible X.57 
résistant résistant 1.59 VI.61 

IRAK Bassora résistant sensible X.57 

intermédiaire résistant X.61 X.62 
Muntafik résistant sensible III.58 

ARABIE lasa résistant sensible XI- XII.55 

SAOUDITE intermédiaire résistant VI- VII.62 

Quatif résistant 

intermédiaire 

sensible 

résistant 

XI- XII.55 

I1.62 

A. strodei BRÉSIL В о Paulo intermédiaire - IX.61 

(vecteur ?) 

A. sundaicus INDONÉSIE Centre -Java 
Djogjakarta sensible résistant III -IV.60 XI.60 
Puworedjo sensible intermédiaire XI.59 IX.61 

Semarang résistant sensible V1.55 I11.60 

Tjilatjap sensible intermédiaire V.61 

Est -Java 
Surabaja 
Banjuwangi (zone) 

résistant 
sensible 

sensible VI.56 
II.62 

Djember (zone) 

Probilinnga 

sensible résistant 
sensible 

1962 

IX.62 

Ouest -Java 

Djakarta résistant sensible 1954 

Tjirebon résistant sensible 1954 V1.56 

Garut (zone) sensible résistant 1962 

BORNEO DU NORD Papar résistant VIII.62 IX.62 
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8. RECHERCHES 

Les recherches stimulées, coordonnées et soutenues par l'Organisation 

se sont intensifiées en 1962 grâce à une meilleure préparation et à des contacts 

plus fréquents avec des universités, des instituts et d'autres organismes natio- 

naux de recherche, notamment dans les jeunes Etats en voie de développement. 

Pour plus de clarté, nous distinguerons dans ces recherches différents 

secteurs principaux. 

Comme les années précédentes, l'attention s'est surtout portée sur la 

recherche appliquée mais aussi sur divers aspects de la recherche fondamentale. 

On s'est efforcé de synthétiser les résultats des recherches accessoires qui 

sont une résultante indirecte mais utile des opérations sur le terrain. Une éva- 

luation générale des recherches entreprises dans le domaine du paludisme a été 

faite avec l'aide d'un consultant à court terme. Sur la base de cette analyse et 

des recommandations dont elle était assortie, on s'efforce actuellement d'impri- 

mer aux recherches une orientation aussi féconde que possible. 

Parasitologie du paludisme 

Une étude est en cours sur la croissance des formes еxо- érythrocytaires 

de P. gallinaceum in vitro et l'on essaie d'infecter in vitro des érythrocytes 

au moyen de cultures de ce type. Les cultures de formes ехo- érythrocytaires pour- 

raient peut -être servir de sources d'infection d'érythrocytes in vitro ainsi que 

de matériel parasitaire connu et constant pour les essais chimiothérapiques et 

pour l'étude dl métabolisme e_es parasites du paludisme, soit en général, soit en 

liaison avec des médicaments déterminés. 

Une étude sur le développement de la membrane péritrophique de Anopheles 

atroparvus, A. gambiae, A. stephensi et Aedes aegypti est également en cours; 

d'autre part, on est en train d'examiner le comportement de l'ookinète de 

P. gallinaceum et de P. cynomolgi en liaison avec le développement de la membrane 

péritrophique. On a constaté que la membrane péritrophique est rapidement sécrétée 

et que son développement s'achève dans les 30 heures qui suivent le repas de sang 

chez Aedes aegypti et A. gambiae et dans les 48 heures qui suivent le repas de 
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sang chez Anopheles atroparvus. L'étude d'ookinètes de P. gallinaceum adhérant 

à des membranes péritrophiques isolées d'Aedes aegypti a montré qu'ils changeaient 

de position très lentement. 

A la suite d'une observation faite sur le terrain et qui pourrait etre 

assez importante, l'Organisation a soutenu des travaux expérimentaux sur une 

interaction possible entre le virus de la forét de Semliki et P. gallinaceum 

chez Aedes aegypti. 

Le paludisme des singes est devenu un important sujet d'études parasi- 

tologiques, surtout depuis qu'on pense avoir découvert une zoonose où intervien- 

t drait P. cynomolgi bastianellii. 

Le Service de Santé publique des Etats -Unis et un institut national 

de recherche ont constitué un groupe mixte de recherches sur le paludisme des 

singes, qui a découvert un certain nombre de nouvelles espèces de parasites du 

paludisme et a réussi à identifier leurs anophèles vecteurs naturels dans quelques 

cas. Il n'a cependant été recueilli aucune preuve d'une transmission naturelle du 

paludisme des singes à l'homme. Une étude comparative des aspects parasitologiques, 

entomologiques et épidémiologiques du paludisme simien et du paludisme humain 

pourrait étre très instructive. Aussi, l'Organisation a -t -elle signé avec un insti- 

tut de recherche un accord pour l'exécution d'une étude qui pourra aider à éclai- 

rer quelques -unes des situations épidémiologiques déconcertantes qui se rencontrent 

parfois. 

L'identification des infections à plasmodiums observées dans la z turе 

chez certaines espèces d'anophèles est d'une importance particulière dans les 

régions où sévissent le paludisme humain et le paludisme des singes. Un projet 

de recherche est en cours pour identifier les espèces de sporozoites qui se ren- 

contrent dans les glandes salivaires des moustiques. 

Chimiothérapie 

On a entrepris en Afrique un essai à petite échelle de sel médicamеnté 

qui porte sur environ 3000 personnes vivant dans une zone relativement isolée où 

le paludisme sévit à l'état holoendémique. Après une analyse détaillée des points 

de distribution et de la consommation de sel, on a décidé de vendre au méme prix 



А16/Р&B/ 3 Partie I 
Page 70 

que le sel ordinaire du sel renfermant 0,3 % de chloroquine: base. La réaction de 

la population est très favorable et les résultats obtenus à ce jour sont encou- 

rageants. 

Pour la préparation du sel médicamente, des composés faiblement solubles 

dans l'eau, tels que l'hydroxynaphtoate de chloroquine et le tan/lote de chloro- 

quine, seraient intéressants en ce sens qu'ils ne sont pas exposés au "lessivage ", 

contrairement au diphosphate et au sulfate de chloroquine, très solubles. Adminis- 

trés en doses uniques élevées aux enfants, l'hydroxynaphtoate et le tannate de chlo- 

roquine se sont révélés mal absorbés et, par conséquent, relativement inefficaces. 

On a toutefois pensé que de faibles doses quotidiennes telles que celles qui pour- 

raient être ingérées avec du sel médicamenté seraient peut -être complètement absor- 

bées. On a constaté après étude de la question que de petites doses quotidiennes 

d'hydroxynaphtoate correspondant à 38 mg de la base administrées aux enfants pen- 

dant sept jours éliminaient la parasitémie asexuée due à P. falciparum. Des doses 

analogues de tannate de chloroquine ont donné de moins bons résultats. 

A la réunion annuelle de la Société américaine de Médecine tropicale 

qui s'est tenue en novembre 1962, on a signalé, dans le domaine de la chimiothé- 

rapie du paludisme, la mise au point d'un nouveau composé qui pourrait enrichir 

très utilement notre arsenal thérapeutique. Il s'agit d'un médicament retard 

injectable actuellement dénommé CI -501 et formé chimiquement du sel de la diamino- 

4,6 ( p- chlorophényl)- 1, dihydro- 1,2,diméthyl- 2,2- s- triazine de l'acide pamoïque. 

D'après certains auteurs, une dose unique de CI -501 protégerait les singes contre 

de sérieux contages de parasites du paludisme pendant 34 semaines en moyenne et 

même parfois, pendant 50 semaines. Aucune des doses ne provoquerait d'irritation 

locale ou n'a présenté de toxicité générale. Des résultats analogues, quoique 

moins durables, ont été obtenus chez des volontaires humains. Si des essais ulté- 

rieurs devaient confirmer les résultats encourageants déjà obtenus, l'emploi de 

ce médicament pourrait être envisagé dans certaines situations, sans. toutefois 
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qu'on puisse en attendre la solution de tous les problèmes qui surgissent dans 

les programmes d'éradication. Le moment étant venu de soumettre le médicament 

à un essai sur le terrain, l'OMS est en train d'organiser un projet de recherche 

à cet effet qui servira également à essayer d'autres médicaments antipaludiques 

qu'on est en train de mettre au point. 

Une étude du mécanisme et de la dynamique de la pharmaco- résistance a 

été entreprise. Les parasites utilisés sont P. bastianellii et P. cynómolgi. 

L'examen de la structure chimique des métabolites de certains médica- 

ments peut permettre de prédire l'apparition d'une résistance croisée entre les 

médicaments en cause. Ce n'est toutefois pas toujours le cas; ainsi, certaines 

souches de parasites résistantes au proguanil semblent être résistantes à la 

pyriméthamine alors que d'autres ne le sont pas, mais les souches rendues résis - 

tantes à la pyriméthamine à la suite d'un traitement fondé sur l'emploi de ce 

médicament paraissent résistantes au proguanil. Le problème n'a pas encore été 

exploré pleinement dans des conditions contrôlées car son étude vient à peine 

de commencer. 

On a d'autre part entrepris un projet visant à étudier le métabolisme 

de souches résistantes et de souches sensibles à la chloroquine de parasites du 

paludisme des rongeurs et du paludisme des primates en employant divers substrats 

marqués au carbone radioactif. Il s'agit de déterminer la relation qui pourrait 

exister entre le phénomène de la pharmaco- résistance et la perméabilité. 

Par ailleurs, l'OMS stimule et soutient des recherches sur la synthèse 

d'une série de dérivés de la phényl- diamidine -urée qui courraient éventuellement 

être employés dans la chimiothérapie du paludisme. 

Des recherches sont en cours sur la synthèse de composés des amino -6 

quinoléines et des pyrocatéchols et sur leur valeur comme médicaments antipa- 

ludiques et les premiers résultats obtenus sur le paludisme aviaire et simien 

sont encourageants. 
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On procède à une étude comparative sur l'effet hémolytique de la prima - 

quine et du quinocide chez des sujets carencés en 6- phosphate déshydrogénase 

(G.6- P.D.). On a d'abord fait une enquête parmi un groupe de Ouest -Africains de 

sexe masculin et l'on s'est ainsi aperçu que 20 % d'entre eux étaient carencés. 

Tous les individus atteints de cette insuffisance accusaient une faible consom- 

mation d'oxygène des globules rouges, mais ni la carence en G.6 -P.D. ni la pré - 

sence'.d'hémoglobines anormales ne semblent affecter la concentration d'hémoglo- 

bine. L'enqute continue. . 

Immunologie 

Un des.problèmes qui présentent .une importance pratique dans le domaine 

de l'immunologie du paludisme est celui de la mise au point de meilleures techni- 

ques pour la détection de l'infection palustre et pour la mesure • quantitative de 

l'immunité acquise- vis -a -vis de cette infection. Un projet de recherche dans ce 

domaine se déroule en Europe et un autre, fondé sur une procédure expérimentale 

légèrement différente, est en cours en Afrique. Les méthodes employées pour. ces 

recherches sont le repérage (direct et indirect) des anticorps fluorescents et 

la` technique de diffusion en gel pour les anticorps précipitants. . 

Une application exceptionnellement intéressante de la méthode aux 

anticorps '1цогеѕсеntѕ a été élaborée pour la mesure des anticorps circulants - 

anti- infections h plasmodiums dans les populations africaines vivant dans 

des zones holoendémiques. L'antigène était P. falciparum, l'immunsérum était 

un sérúm anti- globulines humaines et les sérums expertisés avaient été prélevés 

sur les ha5�tants; on a dilué les sérums en série pour déterminer les titres 

correspondant au seuil d'apparition de la fluorescence. Les résultats ont 

montré que cette technique peut utilement servir de test sérologique de l'immu- 

nité antipalumlique. . 

Les travaux sur le repérage des protéines fluorescentes exécutés. 

dans des conditions qui se situent h mi- chemin de celles du laboratoire sont 

maintenant assez avancés pour être étendus á l'éсhellе opérationnelle, et de 
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manière qu'on puisse déterminer la valeur de ce test pour le dépistage du palu- 

disme. Ce projet d'études épidémiologiquеs sur le terrain a lieu en Afrique occi- 

dentale, où la découverte par une équipe de chercheurs d'une relation de cause 

á effet entre le niveau de gamma -globuline dans le sang et l'immunité acquise 

vis -à -vis du paludisme a marqué le début d'une nouvelle phase dans l'évolution 

de l'immunologie appliquée au paludisme. Des fractions purifiées de gammaglo- 

buline se sont révélées avoir un effet très net sur l'évolution de l'infection 

palustre. 

Parmi les diverses méthodes d'évaluation de la réponse immunologique 

à l'infection par les protozoaires sanguins, la mesure de la consommation. d'oxy - 

gène s'est révélée prometteuse et TOMS a stimulé et soutenu des recherches sur 

l'intérêt pratique qu'elle pourrait présenter dans le cas du paludisme des mammi- 

fères. Ce test repose sur le fait que l'énergie du parasite du paludisme provient 

de la glycolyse par oxydation, l'oxygène étant obtenu á partir de l'oxyhémoglobine. 

Les hématies parasitées accusent une consommation considérablement accrue d'oxygène, 

et il fallait déterminer si l'anticorps agit contre toute l'hématie infectée ou 

uniquement contre le parasite lui -même. Un autre test, la réaction d'hémaggluti- 

nation des hématies traitées à l'acide tаппique, a été mis au point; il s'est 

révélé constituer une technique sensible pour la mesure des anticorps élaborés 

contre une gamme étendue d'antigènes. Récemment, on s'est servi d'une variante 

de ce test qui fait intervenir des hématies de mouton traitées à l'acide tannique 

et au formol pour en déterminer l'intérêt dans le cas des infections à plasmodium 

des primates. 

Epidémiologie 

La connaissance de la durée de l'infection à P. falciparum chez les 

sujets présentant divers degrés d'immunité acquise en l'absence de toute trans- 

mission présente un intérêt évident et un projet de recherche visant à réunir 

quelques données sûres est en cours en Europe. Les études ne portent pour l'ins- 

tant guе sur un petit échantillon de sujets, de sorte que les renseignements 

r6,cueillis n'ont qu'une valeur limitée, mais l'on espère pouvoir réaliser de 

plus amples progrès assez prochainement. 
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Il est évident qu'une étude de ce genre serait plus facile à exécuter 

dans une région plus proche de la source d'infection et où des sujets appropriés 

pourraient étre trouvés en plus grand nombre. L'Organisation a donc patronné une 

deuxième enquéte dans une région qui accueille des travailleurs se rendant de 

zones impaludées dans une zone exempte de paludisme. Ces travailleurs devraient 

constituer d'excellents sujets d'étude puisqu'il y a de fortes chances pour 

qu'ils séjournent assez longtemps (jusqu'à cinq ans) dans la zone exempte de 

paludisme avant de rentrer chez eux. Le but du projet est d'étudier sur une période 

de plusieurs années la parasitologie et la symptomatologie du paludisme h P. fal- 

ciparum, ainsi que l'effet du traitement sur des mineurs immuns et semi- immuns 

venus travailler dans une zone exempte de paludisme. 

On a commencé une étude sur la fréquence et le caractère des infections 

palustres qui sont en rapport avec une transfusion sanguine. 

Une étude sur les relations entre l'infection paludéenne du placenta 

• et la prématurité et la mortalité périnatale se déroule en Afrique orientale. 

L'enquétе entreprise parmi les Ouest -Africains sur les rapports entre 

l'incidence du paludisme cérébral et le degré de parasitémie ainsi que la pré- 

sence d'hémoglobine anormale a été terminée. Les résultats ont montré que tous 

les cas mortels de paludisme .cérébral se sont produits chez des porteurs d'hémo- 

globine AA et qu'aucun n'est survenu chez les porteurs d'hémoglobine AS. La 

densité moyenne de la parasitémie était plus faible chez les sujets sicklémiques. 

La présence d'hémoglobine AC et la présence de la caractéristique d'insuffisance 

de glucose 6- phosphate déshydrogénase n'a pas paru exercer une action protectrice 

dans l'infection paludéenne à P. falciparum. 

Гntomologie 

Les activités de recherche soutenues par l'OМS ont surtout intéressé deux 

aspects importants des réactions des vecteurs au traitement par les insecticides : 

d'une part, l'apparition rapide d'une résistance aux insecticides alors que le 

mémе phénomène ne st produit pas pour d'autres espèces; d'autre part, le fait que 

parmi certaines espèces de vecteurs des vecteurs différents peuvent accuser des 
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comportements variables en présence de l'insecticide et que ce comportement joue 

parfois un rôle déterminant dans le succès ou l'échec des pulvérisations sys- 

tématiques. 

Pour élucider le premier aspect, on fait de vastes études sur la géné- 

tique de la résistance afin de préciser le mode de transmission héréditaire et 

les facteurs qui entraînent la sélection de souches résistantes dans des popu- 

lations exposées à maintes reprises à la pression des insecticides. Ces tra- 

vaux ont été menés d'une manière particulièrement énergique au. cours des luatre 

dernières années aux termes d'un accord conclu avec ''OMS. Les secteurs d'étude 

les plus importants concernent la souche résistante de A. gambiaeà la dieldrine 

dans diverses parties de l'Afrique occidentale et la souche dé A. sundaicus 

résistante au DDT, en Indonésie. Par ailleurs, des souches de A. quadrimaculatus 

aux Etats -Unis d'Amérique, de A. pharoensis en Egypte, de A. albimanus â El Salva- 

dor et de A. stephensi en Inde sont également soumises à des recherches. 

En étroite liaison avec ces études de laboratoire très poussées, on a 

entrepris en Indonésie, en collaboration avec du personnel national, des recherches 

sur le terrain, pour déterminer l'effet de différents. insecticides et combinai- 

sons d'insecticides du point de vue du ralentissement ou de la suppression de la 

sélection de souches de vecteurs résistantes à la dieldrine ou au'DDT. Ces études, 

qui visent essentiellement à faciliter la planification à long terme du programme 

indonésien, ont déjà fourni des renseignements qui pourront se révéler d'une 

importance capitale pour l'ensemble de la campagne d'éradication du paludisme. 

En ce qui concerne le comportement des vecteurs exposés à l'insecticide, 

''OMS soutient des études sur divers aspects de ce probleme dont l'importance ne 

cesse de grandir. Des recherches sur le terrain ont lieu en Rhodésie du Sud et 

au Swaziland; elles ont pour objet de préciser pourquoi, dans ces pays, le trai- 

tement aux insecticides - plus particulièrement à 1'НСН - semble avoir éliminé 

une souche anthropophile du vecteur A. gambiae tout en laissant subsister une 

souche du même vecteur qui se gorge de préférence sur le bétail et qui ne joue qu'un 

rôle très limité, sinon nul, dans la transmission du paludisme. Des études supplé- 

mentaires sur le comportement des vecteurs sont également effectuées en Afrique 

occidentale, en Europe et au Levant. 
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En étroite association avec les problèmes de résistance et de compor- 

tement, on s'intéresse dans une mesure grandissante à l'existence de différentes 

souches de vecteurs, particulièrement de A. gambiae en Afrique. L'existence de 

ces souches est présumée depuis longtemps, car la même espèce de vecteurs peut 

réagir différemment aux insecticides ou présenter divers comportements selon 

les régions de l'Afrique. Des travaux récents soutenus par l'OMS et reposant 

principalement sur une analyse minutieuse d'expériences de croisement, entre colo- 

nies de moustiques de différentes origines a confirmé l'existence de telles sou- 
4 

ches, du moinschez A. gambiae. Deux groupes principaux, qui se distinguent par 

leur comportement, ont été définis à ce jour. Ces groupes ou populations sont 

isolés par une barrieré de stérilité et leur différenciation peut donc se main- 

tenir même lorsqu'ils co- existent dans une seule zoné. Ces travaux sont soutenus 

par 1'омз et leur exécution est assurée en collaboration par des.spécí- n.listes qui 

travaillent en Afrique et en Europe. On pense qu'ils contribueront de plus en plus 

à élucider l'action qu'exercent sur le vecteur les différentes mesures d'éradi- 

cation du paludisme et à faciliter le choix des insecticides pc'~^ les programmes 

de longue haleine. 

Progrès réalisés en matière d'insecticides 

Le programme de recherche, d'évaluation et d'essai de l'Organisation en 

matière d'insecticides prévoit, en dernière analyse, l'évaluation dans la nature 

de tout insecticide nouveau qui pourrait remplacer ou renforcer les hydrocarbures 

chlorés dans l'éradication du paludisme. A la suite de tests d'efficacité res- 

treinte, accompagnés d'investigations toxicologiques, on est en train de soumettre 

deux produits (le malathion et le dichlorvos (DDVP)) à des essais d'application 

de grande envergure. Il s'agit dans les deux das d'insecticides organophоsphorés, 

mais le premier est appliqué comme insecticide de contact à action rémanente, 

tandis que le second est strictement un fumigant qui agit sur les moustiques 

par concentration de vapeurs. 
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En vue de déterminer leur valeur pratique pour les programmes d'éradi- 

cation du paludisme, on étudie dans quelle mesure ils sont capables d'interrompre 

la transmission du paludisme dans des zones d'endémicité forte ou modérée qui se 

caractérisent par une longue saison de transmission et dans lesquelles, si possi- 

ble, la population se déplace peu, dort rarement en plein air, et niest exposée 

qu'à un ou, tout au plus, à deux vecteurs connus pour transmettre le paludisme 

à l'intérieur des habitations. Ces données techniques sont une condition sine 

qua non d'une évaluation épidémiologique sérieuse fondée sur des indices paludo- 

métriques et entomologiques valables. On a trouvé deux régions qui répondent à 

ces conditions; dans chacune d'elles, 20 000 habitants seront donc protégés par 

l'insecticide, tandis qu'une troisième région, qui groupe 10 000 habitants, ser- 

vira de zone -témoin. Pour le malathion, l'essai sur le terrain s'effectue dans 

l'Ouganda, plus précisément dans le district de Masaka. L'insecticide est appli- 

qué à raison de 2 g/т2 à intervalles de trois à quatre mois. Pour le dichlorvos, 

le projet se déroule dans le nord du Nigéría, près de Kankiya. Dans ce dernier 

essai, deux types de préparations, l'une solide et l'autre liquide à 20 %, seront 

mises à l'épreuve chacune sur la moitié de 1а population de la zone considérée. 

Les résultats des essais effectués à l'échelon des villages indiquent jusqu'ici 

qu'en moyenne une application pour 750 pieds cubes demeure efficace pendant 

10 semaines; c'est ce cycle et ce dosage qui seront utilisés tout d'abord dans le 

projet. Pour les deux projets de recherches sur le terrain, les travaux seront 

confiés à des équipes de 1'015 comprenant un paludologue, un entomologiste, un 

technicien de l'assainissement et un opérateur technique. 

Le fenthion, autre insecticide organe- phosphoré qui s'est révélé pro- 

metteur dans des essais préliminaires et dans des essais à l'échelon des villages, 

demande à étre étudié plus à fond du point de vue toxicologique. 

.Parmi les autres produits mis á l'épreuve dans le programme de 1'OiB, 

on peut signaler qu'un insecticide à base de carbamate a subi avec succès toutes 

les épreuves préliminaires et qu'il est prct à être expérimenté sur le terrain. 
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9. COOBDINATION 

L =éradication du paludisme exige une collaboration aussi étroite 

et une coordination aussi efficace que possible à tous les échelons.. Dans 

ctiаque pays, la coopération et la coordination doivent régner entre les 

services médicaux et sanitaires généraux, le service du paludisme, les 

services publics pris dans leur ensemble et la population. A l'échelon gou- 

vernemental, la coordination est indispensable entre les ministères et les 

administrations et, pour cette raison, on a vivement préconisé la création 

de comités nationaux de coordination, organismes qui ont pour mandat de 

fixer les responsabilités respectives des divers ministères, départements 

et services compétents. Il faut enfin une coordination entre pays voisins 

pour que les opérations dans les zones frontières puissent se dérouler aussi 

efficacement et aussi économiquement que possible et il faut même une coordi- 

nation plus large entre groupes plus importants de pays proches pour que les 

nations intéressées puissent s'acheminer ensemble vers l'éradication afin de 

réduire le risque de réimportation de la maladie. 

A cet échelon inter -pays, des progrès considérables ont été réalisés 

pendant l'année; dans la Région de la Méditerranée orientale, l'Irak, la 

Jordanie, le Liban et la République Arabe Unie se sont mis d'accord pour 

établir un plan coordonné analogue á celui qui avait été adopté précédemment 

dans la Région européenne. Ce plan précise la date prévue de la phase de 

consolidation dans les diverses zones et prévoit un échange périodique d'in- 

formations épidémiologiques. 

Indépendamment des réunions de directeurs de services nationaux 

d'éradication du paludisme qui ont lieu à l'intérieur des Régions, il y a eu 

plusieurs importantes conférences interrégionales qui ont groupé des repré- 

sentants des pays ayant des frontières communes. C'est ainsi que se sont 

tenues, en 1962, la Deuxième Conférence européenne (Tanger, mars), une réunion 

technique (Téhéran, mai), la Troisième Conférence africaine (Yaoundé, juillet) 
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et la Quatrième Conférence asienne (Manille, septembre). Une autre forme de 

coordination internationale se reflète dans les visites que des fonctionnaires 

responsables de programmes nationaux vont faire dans des services d'éradication 

d'autres pays en application d'un plan d'échange de travailleurs scientifiques. 

Rien n'a été épargné pour maintenir la collaboration la plus étroite 

possible avec les organismes internationaux et bilatéraux qui aident les pays 

dans leurs campagnes d'éradication du paludisme. Au cours de l'année considérée, 

le FISE a collaboré avec ].'OMS en soutenant matériellement 33 programmes d'éra- 

dication, dont 22 se déroulaient dans la Région des Amériques. Il a'd'autre part 

fourni une aide pour l'enquête de pré -éradication qui a été exécutée dans la 

République soudanaise. L'Ageney for International Development (AID) des Etats -Unis 

a appuyé 17 programmes antipaludiques (dont 10 dans les Amériques) et a 

collaboré avec TOMS /OPS dans l'organisation du centre de préparation à l'éra- 

dication du paludisme de Kingston (Jamaïque). Conformément aux usages établis 

pour renforcer au maximum la collaboration entre l'AID, le FISE et l'OMS, une 

cinquième réunion d'un comité officieux de coordination de ces organismes 

s'est tenue à Washington en décembre 1962. 
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10. ETAT DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

10.1 Région.de l'Afrique . 

10 1.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

Lorsqu'on examine l'éradication du paludisme dans la Région africaine, 

deux faits apparaissent d'importance capitale. En premier lieu, les pays nouvel - 

lement constitués peuvent difficilement se permettre de continuer à payer le lourd 

tribut que la mortalité due au paludisme impose à leur jeunesse, car leur déve- 

loppement économique et social exige de la main -d'oeuvre. En deuxième lieu, la 

campagne régionale fait partie du programme global d'éradication du paludisme; 

aussi est-il essentiel que la Région participe à l'effort collectif déployé en 

vue d'éliminer le risque - très réel si l'on considère les moyens de communication 

actuels'- d'une transmission de la maladie à partir de l'Afrique tropicale vers 

d'autres continents. 

Les seuls programmes d'éradication dans cette Région sont ceux de 1'ilе 

Maurice, de Zanzibar, du Swaziland et de la République d'Afrique du Sud. Dans 

l'ile Maurice, les opérations progressent régulièrement vers l'éradication. En 

1961, on avait enregistré 995 cas positifs, en 1962 on en a relevé 226 seulement. 

Le système de dépistage a été renforcé par la réorganisation des activités entre- 

prises au titre du projet d'éradication du paludisme en avril 1962. A cette occasion 

a été adoptée une nouvelle répartition des zones épidémiologiques et diverses 

mesures ont été prises pour améliorer le contrôle du dépistage actif et obtenir 

une meilleure participation du réseau de services de santé ruraux. A Zanzibar, 

l'évaluation critique des opérations de pulvérisation a révélé que celles -ci 

ne s'étaient pas étendues à l'ensemble du territoire; peut -étre est -ce là une 

des raisons de l'échec des efforts déployés pour aboutir à une interruption 

totale de la transmission. On a donc entrepris une étude géographique de tout 

le pays et le nouveau plan d'action prévoit le traitement de toutes les surfaces 

accessibles. 
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A sa douzième session, le Comité régional a approuvé, pour la mise en 

oeuvre du programme de pré -éradication dans la Région, un plan coordonné prévoyant 

sept nouveaux projets en 1962, dix en 1963 et dix -sept en 196+. Ce programme de 

pré -éradication répond au désir exprimé par tous les nouveaux Etats Membres de 

mettre une infrastructure sanitaire au service de leurs populations respectives 

dès que le leur permettront leurs ressources financières et ensuite - comme i1S 

l'ont indiqué à l'Assemblée mondiale de la Santé - d'entreprendre l'exécution 

d'un programme d' radícation du paludisme. 

Il est évident que tous les Etats Membres de la Région africaine ne 

sont pas également préparés à mettre en oeuvre un tel programme. Par ailleurs, 

il va sans dire que les dates -limites qu'ils peuvent se fixer pour atteindre le 

stade où ils seront pleinement préparés varient d'un pays á l'autre. Le plan 

régional de coordination envisage les efforts nationaux de telle sorte qu'aucun 

pays ou groupe de pays ne soit trop en retard sur les autres, eu égard au degré 

minimum de préparation nécessaire au lancement d'un plan national d'éradication 

intéressant l'ensemble du territoire. 

10.1.2 Formation du personnel national affecté à l'éradication du paludisme 

La formation du personnel professionnel et auxiliaire aux méthodes de 

l'éradication du paludisme n'a pas сltsé de progresser. Le premier cours a été 

organisé d'octobre à décembre 1962 au Centre OMS de préparation à l'éradication 

du paludisme, étai à Lagos (Nigeria), pour les étudiants de langue anglaise; 

15 stagiaires non professionnels de Gambie, du Ghana, du Liberia, de file Maurice, 

du Nigeria et du Sierra Leone l'ont suivi. On se propose d'organiser en 1963 : 

du 7 janvier au 3 mai, un cours avancé pour le personnel professionnel; du 27 mai 

au 27 août, un cours destiné aux techniciens de laboratoire nationaux ayant une 

certaine expérience; du ter octobre au 17 décembre, un cours pour la formation 

de personnel auxiliaire. 
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Un autre centre OMS de préparation à l'éradication du paludisme doit 

être installé à Lomé (République togolaise) pour les étudiants de langue française. 

Un accord préliminaire a été négocié avec le Gouvernement; la construction des 

locaux devrait être achevée d'ici mai 1963. On compte y ouvrir le premier cours 

avant la fin de l'année. 

D'autre part, 20 bourses ont été accordées à des ressortissants de 

divers pays de la Région pour suivre les cours de préparation à l'éradication 

du paludisme donnés а Belgrade, Kingston, Moscou et Sáo Paulo. A l'échelon 

national, la formation du personnel subalterne qui sera engagé par les services 

antipaludiques nationaux est assurée au Cameroun, au Ghana, au Mozambique, dans 

la Fédération de Rhodésie et de Nyassaland, au Togo, en Ouganda et à Zanzibar. 

10.1.3 .Questions opérationnelles 

En ce qui concerne l'île Maurice, où les opérations d'éradication appuyées 

par l'OMS sont plus avancées que partout ailleurs dans la Région, une analyse cri- 

tique de la situation a conduit à l'élaboration d'un nouveau plan d'opérations, qui 

a été signé par TOMS et le Gouvernement en août 1962. Selon ce plan, l'île est 

divisée en trois zones opérationnelles, compte tenu de l'état d'avancement de la 

lutte antipaludique : la zone centrale (phase d'entretien), la zone intermédiaire 
. ......... .... 

(phase de consolidation) et la zone côtière (phase d'attaque). Depuis leur début, 

en 1960, les opérations de surveillance ont été principalement effectuées par le 

dépistage des cas évolutifs, méthode qui a fourni 70 % des lames recueillies. Les 

résultats obtenus en 1962 témoignent d'un'progrès constant, le nombre total de cas 

dépistés étant tombé de 955, en 1961, à 226 en 1962, dont 932 et 207 cas respecti- 

vement dans les zones côtières. Il y a lieu de souligner que sur ces 207 cas, 

119 ont été observés dans le district de Port -Louis. La surveillance active n'y 

était pas suffisamment développée et, malgré l'existence de nombreux services 

médicaux dans les faubourgs de la ville, il a paru nécessaire d'instaurer partout 

le dépistage des cas évolutifs. 
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Dans le protectorat de Zanzibar, des solutions réalistes ont été adoptées 

l'an dernier pour surmonter plusieurs difficultés inhérentes au programme. On s'est 

en effet aperçu que la couverture n'avait pas été totale, dans le passé, parce que 

les toits extrémement élevés qui existent dans certaines parties des îles n'avaient 

pas été traités. En outre, l'étude géographique préliminaire du pays a fait ressor- 

tir la nécessité de mettre les cartes à jour et d'entreprendre un relevé géogra- 

phique complet. On a formé à cette fin un premier groupe de 24 cartographes. Il a 

été décidé de profiter des deux cycles annuels de pulvérisations pour administrer à 

toute la population un traitement chimiothérapique combinant la primaquine et 

l'amino -4 quinoléine, en vue de réduire le réservoir d'infection asymptomatique qui 

semble exister; ce n'est toutefois que dans le courant de l'annéе 1963 que l'on 

pourra apprécier la portée réelle de cette mesure. 

En Rhodésie du sud, dans le secteur oriental de la zone d'opérations où 

l'on avait commencé à traiter les habitations ces dernières années, on a cessé les 

pulvérisations d'insecticide à effet rémanent en mai 1962 pour pouvoir effectuer 

un relevé géographique complet avant de recommencer les pulvérisations en 1963. 

Aux termes d'un nouveau plan d'opérations, qui fait actuellement l'objet de négocia- 

tions, ce secteur servira à des démonstrations et à la formation professionnelle, 

ainsi qu'à l'analyse du coût des opérations de pulvérisations dans diverses régions 

caractéristiques de diverses densités de population. Le secteur ouest de la zone 

pilote a été affecté aux opérations de surveillance. La transmission y a été inter- 

rompue après trois années environ de traitement par des insecticides á effet rémanent. 

Les pulvérisations qui avaient commencé en 1954 dans le cadre du projet 

pilote de Yaoundé (Cameroun) ont été interrompues en février 1960, une évaluation 

ayant établi que l'interruption de la transmission avait été obtenue. On a donc 

amorcé les activités de surveillance, mais à partir du deuxième semestre de 1961 

et surtout en 1962 de nombreux cas nouveaux de paludisme ont fait leur apparition 

dans toute l'ancienne zone pilote. Cette situation a été confirmée par les 
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renseignements émanant des dispensaires de la région dont le personnel, interrogé, 

a révélé que les symptómes fiévreux typiques du paludisme, extrêmement rares depuis 

quelques années, réapparaissaient à une fréquence de plus en plus rapide depuis 

juillet -aolt 1961. Cet échec tient d'une part à la présence, tout autour de la 

zone pilote, de districts hyperendémiques et à la situation centrale de la capitale, 

Yaoundé, qui entratne naturellement d'importants mouvements de population, d'autre 

part à des lacunes dans les opérations de surveillance. 

Une fois adoptés les principes de base applicables aux programmes de pré - 

éradication à mettre en oeuvre dans les pays nouvellement 'constitués et encore 

insuffisamment développés, le Bureau régional pour l'Afrique a entrepris en 1962, 

à la demande des gouvernements intéressés, de transformer les projets pilotes en 

programmes de pré -éradication au Cameroun, au Ghana, au Mozambique, dans le Nigéria 

septentrional, au Togo, en Ouganda, et de lancer de nouveaux programmes de pré- 

éradication au Libéria, à Madagascar, en Mauritanie, au Nigéria (deux) et au 

Sénégal. En outre, le Gouvernement de la Cate- d'Ivoire a signalé qu'il acceptait 

le projet et les Gouvernements du Dahomey et du Tanganyika ont demandé des rensei- 

gnements complémentaires. Il ne fait guère de doute que l'idée d'organiser le 

développement général des services de santé nationaux en commençant par un programme 

de pré -éradication du paludisme a reçu un accueil favorable dans tous les pays de 

la Région. 

Parmi les programmes de pré -éradication déjà lancés, figure celui du 

Ghana, pays où les activités de démonstration et de formation intéressent une popu- 

lation de 80 000 habitants environ. Jusqu'ici, la partie nord de cette zone a été 

utilisée essentiellement pour former sur le terrain le personnel auxiliaire national 

destiné à former les cadres des services lorsqu'on adoptera un programme d`éradica- 

tion. Au Cameroun, il est apparu capital, étant donné les résultats des enquêtes 

épidémiologiques, d'utiliser pour les activités de démonstration et de formation du 

programme pré -éradication, toute la région qui constituait précédemment la zone 

pilote. Dans le Nigéria septentrional, la zone de démonstration et de formation 

n'apas encore été fixée, mais le plan d'opérations prévoit qu'elle sera choisie 

à l'intérieur d'une zone de lutte antipaludique de masse, au Sokoto occidental, où 
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le Gouvernement s'est engagé â maintenir au moins au niveau actuel les activités 

déployées sur le terrain. Au Togo, on avait projeté d'instituer dans le nord du 

pays la zone de démonstration et de formation prévue au titre du programme pré - 

éradication, mais cette région ne semble pas convenir sous tous les rapports et 

l'on envisage d'en choisir une autre. Pour la réalisation de ce programme, l'Orga- 

nisation a engagé à court terme un consultant chargé de faire, en coopération avec 

le personnel consultatif du pays et de l'OMS, le bilan des ressources disponibles 

pour l'action sanitaire et d'élaborer un plan en vue de développer l'infrastructure 

sanitaire rurale et notamment de former en plusieurs étapes le personnel nécessaire. 

En Ouganda, comme au Cameroun, la zone pilote (Kigezi) a été retenue en 

raison de la situation épidémiologique, pour servir aux activités de formation dans 

le cadre du programme de pré -éradication. 

Dans le nord du Ghana, un essai d'administration de sel médicamenteux est 

en cours. En deux mois après le_début des opérations (juillet 1961), des résultats 

encourageants ont été obtenus, l'indice parasitaire général étant rapidement tombé 

de 80 â 6 %. Malheureusement, le rythme de renouvellement des commandes de sel 

médicamenteux a commencé â se ralentir en octobre 1961. La consommation quotidienne 

individuelle de ce sel, primitivement estimée h 5 g, était tombée â 1 g environ en 

décembre 1961. Une enqu�te a établi que la consommation du sel de cuisine n'avait 

pas diminué, mais que du sel non médicamentëux était -clandéstineпΡrent-mis én - vente. 

А.la suite de pourparlers avec le- Gouvernement, il a été décidé de mettre hors de 

circuit les grossistes, en confiant la vente du sel au détail à des agents désignés 

par le Gouvernement. En- outre, on a prévu l'emballage préalable du sel médicamen- 

teux dans des sacs en matière plastique (valant un penny) en vue d'uniformiser le prix 

de vente aux consommateurs. Ces nouvelles, mesures sont entrées en vigueur-le 

,12 septembre 1962. 
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Des essais pratiques d'application de malathion et de dichlorvos (DDVP) 

ont été entrepris en Ouganda et dans le Nigéria septentrional, respectivement. 

10.1.4 Coordination 

La troisième conférence africaine sur le paludisme s'est tenue à Yaoundé 

(Cameroun) du 3 au 13 juillet 1962, sous les auspices de l'Organisation et de la 

Commission de Coopération technique en Afrique (СCТА). Vingt -six pays y étaient 

représentés et des observateurs de la CCTA, de l'Agency for International 

Development (AID) des Etats -Unis, ainsi que des membres du secrétariat de la Région 

africaine, de la Région de la Méditerranée orientale et du Siège de l'OMS ont assisté 

aux travaux. 

A la suite de la Conférence de Yaoundé, une réunion de paludologues de 

l'OMS a été organisée à Ibadan (Nigéria) en octobre 1962. Des conseillers pour la 

santé publique et le paludisme, relevant de la Région africaine de l'OМS, ainsi que 

des membres du Secrétariat du Bureau régional et du Siège et des conseillers palu- 

•dologues de la Région de la Méditerranée orientale, affectés à des projets inté- 

ressant la partie nord -est du continent, y ont participé. 

10.2 Région des Amériques 

10.2.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

Le programme d'éradication du paludisme a régulièrement progressé en 1962. 

Au cours de l'année, le Honduras britannique et la Jamaique ainsi. que la Trinité et 

Tobago sont passés de la phase d'attaque à la phase de consolidation. Il en a été 

de méme pour un certain nombre de régions d'Argentine, de Bolivie, de Colombie, de 

Costa Rica, de la Guadeloupe, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua, de la Zone 

du Canal de Panama, du Pérou, de Surinam et du Venezuela. La population totale des 

nouvelles régions où les opérations ont atteint la phase de consolidation depuis 

1961 est de 12 500 000 habitants environ. 

La réalisation d'une couverture totale a été entreprise à Haiti dans les 

premiers jours de janvier; à la fin de l'année, deux cycles de pulvérisations avaient 

été achevés sans difficultés particulières. Au Brésil, la phase d'attaque a été 
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amorcée dans de nouvelles zones et, si l'appui du Gouvernement ne se reláche pas, 

elle portera d'ici la fin de 1964 sur la totalité des régions impaludées du pays. 

Certaines régions du Venezuela ainsi que les fies de Grenade, de Carriacou et de 

Sainte -Lucie en sont maintenant à la phase d'entretien. L'inscription de ces ties 

au nombre des régions où l'éradication du paludisme a été réalisée est en cours. 

Les chiffres suivants témoignent des progrès accomplis : 

Аnnее 

Population des zones 

où l'éradication du 
paludisme est consi- 

dérée comme réalisée 

Population des zones 
ayant atteint la phase 

de consolidation 

1959 53 251 000 2 156 000 

196о 54 365 iii 1о iii 000 

1961 56 279 000 17 879 000 

1962 59 326 00o 3о 436 iii 

En outre, des 153 891 000 habitants qu'englobaient les régions initialement impa- 

ludées, 49 386 000 vivent dans des zones à la phase d'attaque. et 13 753 000, dans 

des zones à la phase préparatoire. 

Cependant, les progrès n'ont pas été uniformes dans toute la Région. Des 

difficultés administratives et financières ont provoqué un recul sur certains fronts 

et une quasi -stagnation sur d'autres. Une grave crise économique a empéché l'exten- 

sion des opérations de pulvérisations aux provinces de Chaco et de Formosa, en 

Argentine. Il faudra donc en revenir à considérer ce secteur comme étant à. la 

phase préparatoire, alors que des succès remarquables y avaient été enregistrés. 

Par ailleurs, divers pays (notamment le Nicaragua, E1 Salvador, le lexique, la 

Colombie et le Pérou) ont besoin de crédits supplémentaires pour renforcer leurs 

programmes et interrompre la transmission dans les zones où se posent des 

prob èmes. . 
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Les progrès de la phase d'attaque et des enquêtes épidémiologiques ont 

permis de délimiter avec une certaine précision, dans plusieurs pays, les zones où 

la transmission persiste incontestablement. Dans ces zones, le traitement des habi- 

tatj.ons par les insecticides doit être complété par d'autres méthodes d'attaque rela- 

tivement coûteuses.. 

L'expérience acquise en 1962 a montré que l'éradication du paludisme dans 

la Région des Amériques au cours de la présenté décennie ne sera réalisable que si 

les gouvernements lui accordent une priorité de tout premier ordre dans leurs plans 

de développement économique. 

Dans les îles de Grenade, de Carriacou et de Sainte- Lucie, les activités 

ont été menées à bonne fin et leur inscription au nombre des pays où l'éradication 

a été réalisée est en cours. 

En Bolivie, dans le Honduras britannique, à Costa Rica, à la Dominique, 

à la Guadeloupe, au Guatemala, au Honduras, à la Jama! que, dans la zone du Canal de 

Panama, à Surinam, à la Trinité et à Tobago ainsi qu'au Venezuela, les progrès ont 

été constants et le succès de la campagne d'éradication semble assuré. 

Dans un certain nombre de pays, les perspectives paraissent bonnes, mais 

il reste à surmonter des obstacles techniques ou administratifs. C'est ainsi que 

l'insuffisance de l'appui financier apporté au programme par le Gouvernement argentin 

a ralenti les opérations dans ce pays. En Guyane britannique, la transmission a été 

presque interrompue à l'intérieur du pays, abstraction faite d'une bande de terrain 

longeant la frontière brésilienne où la population consomme du sel ordinaire acheté 

à meilleur compte au Brésil. On dresse actuellement les plans des opérations de 

pulvérisations à entreprendre dans cette région. On n'a pas encore atteint le stade 

de la couverture totale dans toutes les régions impaludées de Colombie où s'impose 

la réorganisation des rouages administratifs de la campagne antipaludique. La même 

remarque vaut pour la République Dominicaine. A El Salvador et au Nicaragua on se 

heurte à des difficultés techniques pour obtenir l'interruption de la transmission 

et on recourt à des mesures supplémentaires : utilisation d'insecticides organo- 

phosphorés, administration systématique de médicaments et traitements larvicides. 
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Au lexique, on cherche des crédits supplémentaires pour financer les nouvelles 

mesures qui s'imposent pour obtenir l'interruption de la transmission dans les 

zones difficiles. La campagne rencontre également des obstacles d'ordre financier 

au Paraguay et au Pérou. 

Au Brésil, la phase d'attaque a commencé par étapes en 1961 et l'on 

compte atteindre le stade de la couverture totale d'ici la fin de 1964. Le succès 

semble assuré dans l'Etat de Sao Paulo, où les opérations de la phase d'attaque 

se poursuivent de façon satisfaisante. Cuba n'en est encore qu'au début de la phase 

d 'attaque; à la fin de 1962, les opérations de pulvérisations n'avaient couvert 

qu'une faible partie du pays. En Equateur, on utilise le DDT depuis moins de deux 

ans, mais on a déjà obtenu une diminution appréciable du nombre des infections à 

P. falciparum en 1962. Selon les plans établis, la couverture totale de la région 

impaludée de la Guyane française doit être réalisée en 1963. A Нaiti, les opérations 

s'étendent à l'ensemble du territoire depuis janvier 1962 et tout semble promettre 

le succès de ce programme qui est bien administré et bien financé. Au Panama, les 

opérations de pulvérisation de DDT, en deux cycles annuels, portent sur tout le 

pays depuis mai 1962; cette campagne se heurte toutefois à des difficultés financières. 

10.2.2 Formation du personnel national affecté à l'éradication du paludisme 

Trois centres de formation ont continué à dispenser en 1962 leur 

enseignement ordinaire sur les méthodes d'éradication du paludisme. Le XVIIIème 

Cours international sur le paludisme et les maladies hétéroxéniques a eu lieu à 

Maracay (Venezuela); le centre de préparation à l'éradication du paludisme de 

Kingston (Jamaique) a donné trois cours pour les cadres supérieurs et un pour 1еs 

cadres subalternes, tandis que la Faculté d'Hygiène et de Santé pub ique de 

l'Université de Sao Paulo (Brésil) u organisé deux cours pour les cadres supérieurs 

et un pour les entomologistes. Aucun cours officiel n'a été donné au lexique. 
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Tous les services nationaux d'éradication du paludisme ont continué 

assurèr la formation de leur propre personnel. Pour chaque campagne â la phase 

d'attaque on donne au personnel chargé des applications d'insecticide une formation 

supplémentaire dans l'intervalle qui sépare les cycles de pulvérisations et l'on 

organise des cours, selon les besoins, pour former le personnel auxiliaire qui sera 

chargé.des o.pérations épidémiologiques. 

10.2.3 Questions opérationnelles 

Une révision des plans d'éradication du paludisme a été effectuée au Brésil, 

en République Dominicaine et au Panama. En outre, il a fallu procéder à une réorgani- 

sation administrative au Guatemala, au Nicaragua, . Haïti. et, au Honduras, pays dont 

les programmes avaient jusqu'alors cté administrés par les Inter- American Co- operative 

Services of Public Health (SCISP), qui ont maintenant cessé leurs activités. 

Au Paraguay, on est revenu à la phase préparatoire; car des études épidé- 

miologiqйes plus poussées se sont révélées nécessaires pour délimiter exactement la 

•zoné impaludée 

Pour améliorer les opérations de dépistage, le lexique a réorganisé ses 

services. Le depârtemёnt'"chaтrgé-:des a- pplica_t ona....d'insecticides ayant etc jugé mieux 

équipé que le département d'épidémiologie pour; ces opérations, les ingénieurs chargés 

d'organiser les pulvérisations assumeront désormais également la responsabilité des 

activités de dépistage. Ainsi, au lieu de deux services distincts - traitement insec- 

ticide et épidémïologie - travaillant chacun de leur côté sous la direction d'un ins- 

pecteur qui ignore ce que fait son collègue, il en existe maintenant un seul dirigé par 

un inspecteur de secteur responsable de toutes les activités essentielles entreprises 

dans le terr'itoire de son ressort pour l'éradication du paludisme. S'occupant à la fois 

de l'attaque et de l'évaluation, le personnel s'intéresse de plus près á la lutte qu'il 

mène contre la maladie et a de meilleures perspectives d'emploi ultérieur. Les pays 

participant à la dixième réunion des directeurs des services antipaludiques de 

l'Amérique centrale, du Panama et du lexique ont décidé d'adopter ce système. 
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En vue d'améliorer la participation des services de santé locaux au dépis- 

tage des cas, notamment pendant les phases de consolidation et d'entretien, on se 

propose d'organiser en 1963 deux séminaires, l'un pour les pays de l'Amérique du Sud, 

l'autre pour les pays de l'Amérique centrale: Les directeurs des services de santé 

nationaux, des services de santé locaux et des servie.e.s. .nationaux d'éradication du 

paludisme y assisteront. 

En 1962, le Centre des Maladies transmissibles du Service de Santé publique 

des Etats -Unis, les Gouvernements du Guatemala et du Nicaragua, avec l'assistance du 

FISE et 1'0MS ont fait de concert des essais sur le terrain visant à déterminer l'uti- 

lité d'un disque régulateur de pression à l'extrémité de la buse des pulvérisateurs. 

Les résultats ont été jugés assez satisfaisants pour justifier l'adoption de ce dispo- 

sitif dans la plupart des cas, lorsqu'on veut traiter les habitations au moyen de poudres 

insecticides mouillables. L'expérience a montré qu'il accroit le rendement par homme et 

par jour tout eh permettant une économie de 10 % d'insecticide. Pour le moment, il est 

exclu de itutiliser pour les émulsions ou les suspensions de DDT ou de dieldrine, les 

produits qui eñtrent dans la composition de ces préparations attaquant le disque en 

caoutchouc synthétique régulateur de pression. 

En 1962, le recours aux médicaments a considérablement augmenté. Cette évo- • lution s'explique par le développement des activités de dépistage, par l'accroissement 

du nombre de personnes soumises à un traitement radical, et par l'administration systé- 

matique de médicaments dans les zones pilotes. A quelques exceptions près, dans toutes les 

régions a la phase d'attaque ou de consolidation, on a administré un traitement "pré- 

somptif" à la chloroquine aux personnes soumises à un prélèvement de sang. La dose 

était de 600 mg (base) pour les adultes pesant plus de 60 kg et de 450 mg (base) pour 

les adultes et les enfants de plus de 12 ans pesant de 40 à 60 kg. Pour les enfants de 

9 à 12 ans (25 à 40 kg) еllé était de 300 mg, pour ceux de 4,à 8 ans (15 à 25 kg) de 

150 mg et pour ceux de 6 mois à 4 ans (7 à 15 kg) de 75 mg. 
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Au lexique, les cas présumés des régions à la phase de consolidation 

ont été traités è. la pyriméthamine à la dose de 2 comprimés de 25 mg (base) pour 

les sujets de plus de 15 ans et de 1 comprimé pour les autres. 

L'éradication du paludisme a été réalisée dans certaines régions de la 

Trinité infestées par A. kerteszia bellator, anophèle exophile piquant de jour, 

grâce à l'administration systématique de médicaments à la population. Afin de faire 

de nouvelles observations sur les méthodes de distribution des médicaments et leur 

coût, l'Organisation a patronné en 1962 des projets pilotes de traitement de masse 

dans divers secteurs difficiles d'El Salvador, du Guatemala, de Costa Rica, du. 

Nicaragua et du lexique. Après un essai préliminaire restreint effectué à 

El Salvador en 1961, il a été décidé d'administrer une association de chloroquine 

et de primaquine en comprimés. Le succès de cette méthode de traitement médicamenteux 

de masse dépend beaucoup de l'efficacité des opérations pendant la phase préparatoire. 

Des éducateurs sanitaires doivent parcourir la région pour expliquer à la population 

les raisons d'être et les modalités d'exécution du programme. Il faut simultanément 

étudier les habitudes locales et notamment relever quels sont les endroits où les 

.habitants se trouvent d'ordinaire à tel ou tel moment de la journée. En général, les 

vieillards et les très jeunes enfants sont à la maison, les enfants d'âSe scolaire à 

l'école et les adultes sur les lieux de leur travail. 

La distribution de sel additionné de chloroquine à l'intérieur de la 

• Guyane britannique a commencé en janvier 1961. Le public a bien accueilli le programme 

et les détaillants y ont apporté leur concours sans réserve. A la fin de 1962, le 

sel médicamenteux était utilisé dans plus de 96 ,% des familles à l'intérieur du pays. 

La transmission du. paludisme a été pratiquement interrompue parmi les 35 000 habitants 

de cette zone, à l'exception de ceux qui vivent dans la région de Lethem près de la 

frontière brésilienne. Les 1400 habitants de ce secteur n'ont pas consommé suffi- 

samment de sel à la chloroquine car ils pouvaient facilement se procurer du sel 
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ordinaire en territoire brésîlien,à moitié prix. En outre, on se demande s'il 

n'existe pas dans .ce .,seëteur. une....s.ouche...de...P... falciparum résistante la chloroquine. 

On compte y entreprendre une étude minutieuse des possibilités d'existence d'une 

résistance au médicament. De plus,.on se propose d'en traiter les habitations à 

titre de mesure supplëйiëïtaïré, "et de prier les aütérités brésiliennes d'intensifier 

leurs efforts en vue d'éliminer le paludisme le long de la frontière. 

Au début de 1963, un centre pour le dépistage de celles des souches de 

plasmodium parasitant l'homme, qui résistent à la chloroquine et à d'autres antipa- 

ludiques, ou présentё t un degré' lёvë dé tolérance à 1'égard de ces substances, 

sera créé dans l'Etat de Sao Paulo (Brésil) avec l'aide de 1'OMS. 

Les pays où l'éradication a progressé au point que certaines de leurs 

zones ont été considérées ou ont pu être enregistrées comme débarrassées du palu- 

disme, ont assuré dans ces zones une surveillance suffisante. Tous les cas 'dépistés 

ont été étudiés et .classés conformément aux recommandations de l'Organisation. Le 

seul pays qui ait signalé l'existence de cas indigènes dans sa zone à la phase 

d'entretien est la Guyane britannique. Au Venezuela, les régions enregistrées comme 

débarrassées du paludisme ont continué à connaître les graves difficultés que cause. 

l'arrivée de cas importés. En Argentine, on a signalé dans les . secteurs à. :lа phase 

d'entretien neuf cas importés et trois cas originaires de la zone argentine .4, 1á 

phase d'attaque. Sur les pays où L'éradication date d'avant 1957, les renseignements 

sont rares, exception faite pour les Etats -Unis. Chaque année, le service de santé 

publique de ce pays publie un_ rapport indiquant tous les cas de paludisme diagnostiqués. 

En 1962, 66 cas ont été signalés : 6 indigènes, 4 rechutes, 46 cas importés, 2 provo- 

qués et 8 d'origine non déterminée. 

Les activités épidémiologiques ont été intensifiées au fur et à, mesure que 

progressaient les opérations de la phase d'attaque; dans le cadre de.ehaque::_campagne, 

les lames examinées ont été plus nombreuses qu'en 1961. Le tableau suivant donne une 

idée de la façon dont les méthodes de dépistage ont évolué au cours des quatre der- 

nières années : 
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TABT,FAU Н 

Année 
Nombre et origine des lames 

Dépistage actif Dépistage passif ! Total 

1959 1 815 845 869 774 2 685 619 

; 196о 2 533 709 1306936 
i 
3840645 

! 1961 2 844 099 2 032 953 4 877 о52 

1962 3 446 735 2 166 353 5 613 о88 

On observe en 1962, une tendance à recourir au dépistage actif; pourtant, 394 % 

des lames ainsi recueillies étaient positives, contre 0,9 % seulement parmi les 

lames fournies par le dépistage passif. 

Dans neuf des dix -sept pays signalant des activités de dépistage dans 

les zones à la phase de consolidation (voir partie II, tableau 5А), aucun cas 

indigène n'a été décelé. 

Les études entomologiques ont été menées avec une énergie nettement 

accrue dans les zones soulevant des difficultés particulières. En 1962, une 

équipe d'études épidémiologiques a poursuivi ses activités à Еl'Salvador en vue 

de déteriiner les causes d'une persistance de la transmission dans la région 

côtière. Elle a découvert que le vecteur (A. albimanus) avait acquis en certains 

endroits, outre une résistance au DDT et à'lа dieldrine, une répulsion marquée 

pour le DDT. Ce phénomène d'excito- répulsion atteint parfois un degré tel que les 

moustiques ne se posent pas assez longtemps sur les murs traités pour absorber une 

dose mortelle d'insecticide. Les populations anophéliennes sensibles au DDT se 

comportent parfois comme celles qui sont résistantes. . 

Les membres de l'équipe d'études épidémiologiques ont mis au point dans 

le courant de l'année un nécessaire d'épreuve pour la détermination de la tendance à 

l'excito- répulsion dans le comportement des anophèles à l'égard des surfaces murales 

traitées au DDT. Toutes les possibilités de ce nécessaire n'ont pas encore été entiè - 

rement exploitées, mais on a déjà obtenu des renseignements très intéressants sur 

les variations de cette tendance parmi les populations d'A. albimanus de diverses 

localités d'Amérique centrale. 



Аl6 /Р/f Partie 

Pagе 95 

Un programme d'essai des insecticides a été lancé en 1962 à El Salvador et 

en Bolivie. L'équipe chargée de ces activités, outre qu'elle a étudié les insecti- 

cides•pulvérisés à l'intérieur des habitations, a entrepris des recherches opéra -. 

tionnelles sur le traitement larvicide à adopter dans les régions où les pulvérisa- 

tions domiciliaires ne suffisent pas pour interrompre la transmission. Elle a essayé 

diverses méthodesд'application.: pulvérisation au moyen d'un appareil à main, éрan- 

dage liquide et poudrage effectué du sol ou par avion. 

Des études sur le malathion ont été faites dans_ le courant de l'année à 

El Salvador et au Nicaragua. Enfin, à Haiti où a déjà été entreprise l'exécution d'un 

projet d'évaluation du DDVP (insecticide fumigant) sur le terrain, on projette en 

outre de procéder à des essais du Sevin et du Bayer 59007. 

10.2.k Coordination 

Une coordination étroite a été maintenue avec les organismes multilatéraux 

et bilatéraux qui collaborent au programme d'éradication du paludisme dans les Аmé- 

riques. Ces organismes ont tenu plusieurs réunions' officielles dans le courant de 

l'année; de plias, les échanges ont été nombreux. 

La dixième réunion des directeurs des services antipaludiques nationaux de 

l'Amérique centrale, du lexique et du Panama s'est tenue au Honduras en mai 1962. Le 

rapport final de cette réunion, rédigé en espagnol, a été ronéographié et distribué 

à tous les services de la lutte antipaludique dans la Région. 

Un séminaire auquel ont participé les administrations sanitaires du Brésil, 

de la Guyane britannique, de la Guyane française et du Surinam s'est tenu à Paramaribo 

(Surinam), du 25 au 28 septembre 1962, pour examiner les problèmes que pose l'éradi- 

cation du paludisme parmi la population rurale de cette région. Ce séminaire a permis 

aux participants de mieux comprendre leurs difficultés communes; il y fut en outre 

déсiдé d'organiser des rencontres périodiques entre représentants de pays limitrophes 

en vue de fixer les détails des activités à entreprendre de concert dans ces secteurs 

qui soulèvent des problèmes spéciaux. Deux de ces rencontres ont déjà eu lieu : l'une, 
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entre représentants du Brésil et de la Guyane britannique, le. 25 novembre 1962, et 

l'autre entre représentants. du Brésil et de la Guyane française, le 10 décembre 1962. 

Le rapport final du séminaire, établi en anglais, en espagnol et en portugais, a été 

distribué à tous les pays de la Région. 

D'autres rencontres analogues ont été organisées en 1962 : Guatémala- Mexique, 

8 -10 février; Brésil- Paraguay, 21 -23 juin; Colombie- Venezuela, 24 -26 octobre. 

10.3 Région de l'Asie du dud -Est 

10.3.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

La situation générale en matière d'éradication du paludisme s'est améliorée 

dans toute l'Asie du Sud -Est, sauf en Birmanie et en Thaïlande. 

En Afghanistan, la population totale des zones impaludées est de 4 501 000 ha- 

bitants, dont 312. 000 vivent dans le secteur à la phase préparatoire, 4 102 000 dans 

le secteur à la phase d'attaque et 87 000 dans le secteur à la phase de consolidation. 

Environ 250 000 personnes de plus que précédemment ont bénéficié au cours de l'année 

de la protection assurée par les pulvérisations de DDT. Les opérations antilarvaires 

visant à protéger 500 000 habitants des agglomérations urbaines se poursuivent. On 

espère qu'en 1963 les activités de consolidation atteindront 445 000 personnes dans 

la région de Nangarhar et qu'en 1964 -1965 elles s'étendre,nt à un peu plus d'un mil- 

lion d'habitants dans la province de 'ataghan. Aucun problème technique ne semble 

devoir entraver la lutte antipaludique en Afghanistan. 

En Birmanie, à la suite d'une évaluation de l'action menée en 1961, on a 

dressé de nouveaux plans ramenant le secteur opérationnel à une superficie correspon- 

dant aux ressources disponibles. De cette évalúation ressortait, en effet, la néces- 

sité d'un meilleur contrôle des activités et l'opportunité de retarder les opérations 

dans les zones où l'exercice de ce contrôle est pratiquement impossible pour des rai- 

sons d'insécurité. Le Gouvernement se propose de poursuivre l'exécution du programme 

selon les principes généraux formulés dans le rapport d'évaluation, mais sans l'assis- 

tance du personnel opérationnel du FIS :, retiré en octobre 1962 à la demande du 
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Gouvernement. Sur les 19 millions d'habitants des secteurs impaludés, 10,14 millions 

ont été protégés par_ les pulvérisations d'insecticides á effet rémanent. La surveil- 

lance a été assurée dans des régions habitées par 4,5 millions de. personnes. On s'ef- 

force actuellement d'obtenir la coopération 3 l'exécution du programme des services 

sanitaires généraux et de diverses institutions. privées. On.pro'ette de continuer les 

pulvérisations en 1963 en recrutant des travailleurs bénévoles. Bien qu'aucun pro - 

blèmе technique ne paraisse entraver l'exécution du programme, des difficultés opé- 

rationnelles empochent d'obtenir les résultа-'t,s souhaités. Dans ces conditions, il 

est difficile de prévoir comment évoluera la mise en oeuvre de ce programme d'éradi- 

cation. 

De tous les programmes d'éradication du paludisme en Asie du Sud -Est, celui 

de Ceylan est le plus avancé. Trente et un cas ont été signalés dans file aucours 

de l'année, dont deux seulement entre juillet et décembre, tous deux importés. des 

Мa dives. 

Le programme national d'éradication du paludisme en Inde est entré en 1962 

dans sa cinquième annéе d'exécution. Les activités ont progressé à tous les points de 

vue. Le pays est divisé en 390 secteurs, de plus d'un million de personnes chacun. 

Les opérations de pulvérisations et les activités de surveillance ont été sensiblement 

améliorées et 'amplifiées. Dans les 140 secteurs - 148 millions d'habitants - où les 

pulvérisations ont cessé au cours de l'année, l'examen des lames au cours des opéra- 

tions de surveillance avait, j',. ̂ qu la fin du mois de septembre, décelé 1632 cas po-. 

sitif s, dont la plupart étaient répartis: en un petit nombre de foyers qui ont immé- 

diatement fait l'objet de mesures adéquates. Dans 56 des 140 secteurs, 'а la phase de 

consolidation, aucun cas n'a été décelé. La proportion d'étalements sanguins prélevés 

et examinés dans les secteurs a la phase de surveillance a oscillé entre 4 et 12 %. 

Au 31 septembre, 13,6 millions de lames avaient été examinées dans l'ensemble du pays. 
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On prévoit qu'en 1963, la phase de consolidation englobera une population supplémen- 

taire de 90 millions d'habitants. L'un des problèmes les plus graves à résoudre est 

celui que pose l'insuffisance des services de santé ruraux pour répondre aux besoins 

de la phase d'entretien. Le Gouvernement indien en est parfaitement conscient et des 

efforts concertés visent à organiser le développement et le renforcement de l'infra- 

structure sanitaire rurale. 

En Indonésie, on-constate une nette amélioration et, notamment, une aug- 

mentation de l'efficacité des opérations antipaludiques. Dans le courant de l'аnnéе, 

39 des 42 secteurs établis dans le complexe de territoires que représentent Java, 

Bali et le sud de Sumatra ont atteint la phase d'attaque, et celle -ci devait s'étendre 

aux trois autres secteurs en ,janvier 1963. Une équipe spéciale d'évaluation AID /OМS 

a analysé les activités dans le dernier trimestre de 1962. Son rapport souligne la 

grande efficacité des opérations; la principale lacune qu'il signale concerne l'étude 

des cas pas l'ob,ïet enquête sont 

tématiquement suivis. Le centre national de l'éradication du paludisme est très averti 

de ces problèmes et 17 nouveaux médecins reçoivent actuellement une formation aux 

activités antipaludiques. On considère que dans les zones opérationnelles actuelles, 

le programme atteindra son objectif : l'éradication de la maladie, mais qu'il faudra 

veiller à éliminer tout risque de ré- introduction du paludisme en provenance des files 

voisines. 

Au Népal, les activités d'éradication sont limitées à la zone centrale où 

des pulvérisations de DDT protègent 2 169 000 personnes. Ces opérations n'ont guère 

été améliorées et, dans certains secteurs, leur contrôle laisse encore beaucoup à dé- 

sirer. En revanche, dans l'ensemble, les activités de dépistage et les études entomo- 

logiques paraissent avoir progressé. A quelques exceptions près, la transmission a été 

interrompue dans toutes les zones à la phase d'attaque. Le plus urgent est actuelle- 

ment d'assurer la surveillance voulue dans toute la zone centrale où les indices palu- 

dométriques ont déjà beaucoup baissé. Il importe de concentrer dans cette zone les ac- 

tivités du programme et de n'aborder les autres secteurs qu'après avoir stabilisé les 

opérations entreprises dans le centre du pays. 
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En Thailande, l'exécution du programme d'éradication du paludisme n'a guère 

pi°СL.ssé en 1952. Un plan d'opérations, définissant les stades successifs des acti- 

vités, a été esquissé : i1 est prévu de protéger en 1963 une zone de 12,8 millions 

d'habitants; l'AID des Etats -Unis a fourni les insecticides nécessaires. Les activités 

de suivei.11ance ont révélé que le paludisme sévissait surtout dans les secteurs сa 

les pulvérisations ont été interrompues il y a plus de cinq ans et il est prévu d'y 

faire de nouvelles applications d'insecticides en 1963. La réorganisation centrale du 

service national d'éradication du paludisme, effectuée dans le courant du deuxième 

semestre de 1961, n'apparaît pas très efficace et le Gouvernement y a récemment apporté • de nouvelles modifications, espérant ainsi améliorer le rendement. 
10.3.2 Formation du personnel national affecté à l'éradication du paludisme 

auf en Inde et en Indonésie, les cadres des services-nationaux d'éradication. 

du paludisme sont formés dans des centres internationaux. L'Afghanistan, par exemple, 

a u de l'C1S cinq bourses pour la formation de médecins;de piu 1'0rganisaticn a 

Fat._o_..'ié trois vоуаPеs d'étидe. Le Népal a reçu trois bourses de 1'C1S et quatre de 

l'AID pour la formation, à l'étranger, de son personnel d'encadrement. 

La formation de personnel paramédical en Afghanistan se fait à l'Institut 

du l'.х1l:disл.e de Kaboul et aux centres régionaux. Deux cent vingt -six inspecteurs, 

iс� ncopistes et assistants d'entomologie ont suivi des cours en 1962. De même, en 

Dirпanie, la formation est assurée á la fois á l'Institut du Paludisme de Rangoon, • et cаr les centres régionaux. A Ceylan, 129 stagiaires des services d'éradication 

du paludisme ont suivi les cours de formation du Siège du service antipaludioue, à 

Colo_^bo, et aux quatre centres régionaux; en outre, des conférences et des démonstra- 

tiors ont été organisées à l'intention de 100 membres du personnel des services de 

sa ~cté L.néraux. L'Inde possède à Delhi un Institut central des Maladies transmissibles 

pour la formation des candidats de l'Inde et des autres pays de la région aux postes 

supérieurs de toutes catégories. Il existe six organisations régionales de coordination 
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qui forment des techniciens de laboratoire et plusieurs grands Etats ont leurs 

propres centres de formation. En 1962, quatorze cours organisés par l'Institut 

central des Maladies transmissibles, les centres des Etats et les organisations 

régionales de coordination, ont formé au total 330 personnes. Au surplus, huit 

séminairеs ont été organisés, quatre (auxquels ont participé 192 médecins) pour 

les zones à la phase de consolidation et quatre (182 médecins) pour les zones 

moins avancées. 

En Indonésie, la formation continue d'être assurée par les centres 

•établis aux divers échelons : pays, province, zone et secteur. Le centre de Tjiloto 

a été considérablement agrandi e% notamment, doté de nouveaux laboratoires, de 

nouvelles salles de classe, de nouveaux dortoirs, etc. Le personnel de l'0MS et 

de l' AID affecté au programme prête son concours au Directeur national pour les 

cours de formation. Dix -sept médecins ont été recrutés pour le service national 

d'éradication du paludisme à partir du 12 novembre 1962 (journée du paludisme) et 

reçoivent actuellement une formation spécialisée en épidémiologie au centre de 

Tjiloto. 

Au Népal, le service national d'éradication du paludisme a organisé h 

l'intention du personnel paramédical de diverses catégories des cours portant sur 

la surveillance, l'évaluation, l'entomologie, la parasitologie, l'éducation sanitaire, 

l'administration, la cartographie et la logistique. Au total, 2259 personnes, dont 

1730 ouvriers chargés des pulvérisations, ont bénéficié de cet enseignement. 

En Thailande, deux centres de formation ont été créés l'un à Chiengmai, 

dans le nord du pays, et l'autre à Prabhudhabad, dans la région centrale; ils ont 

été placés sous l'autorité du Vice -Directeur du Département de l'éducation et de la 

formation sanitaires. Quarante techniciens ont suivi un cours de trois semestres sur 

la santé publique, traitant en particulier des problèmes de l'éradication du paludisme. 

Vingt microscopistes ont reçu une formation de deux mois à Bangkok. Quarante -quatre 

chefs de zone, 218 chefs de secteur, 896 chefs d'équipe, 85 microscopistes, 1540 in- 

firmières visiteuses et 29 ouvriers appelés à faire des applications d'insecticides 
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ont bénéficié d'une formation en cours d'emploi au centre national et aux centres 

régionaux. Dans l'année, 16 médecins ont poursuivi leur spécialisation grâce à des 

bourses de l'AID. 

10.3.3 Questions opérationnelle s 

En Afghanistan, les activités d'éradication du paludisme relèvent d'un 

organisme semi- autonome ayant -tout- :pouvoir pour assurer la direction technique et 

ad�ninistrative des opérations et habilité h engager toutes les dépenses nécessaires 

dans les limites des crédits prévus pour la lutte antipaludique. 

En Inde, le programme national d'éradication du paludisme fait partie 

intégrante de l'action des services de santé généraux du pays. Le Directeur du 

programme national d'éradication du paludisme relève de la Direction générale des' 

services de santé de l'Inde. L'exécution incombe aux Gouvernements des divers Etats. 

Dans chaque Etat, les activités'sont Organisées parle Directeur des services de 

santé, qui exerce ses fonctions par l'intermédiaire du paludologue de l'Etat. Mais 

la coordination étant parfaite entre les Etats et l'administration centrale, l'orga- 

nisation de la lutte antipaludique est jugée satisfaisante.• Au niveau national, un 

comité spécial, doté de vastes attributions et présidé par le Directeur général des 

services de santé, prend toutes les décisions importantes. Le Directeur du programme 

assure le secrétariat de ce comité. Le pays est réparti en six régions, chacune dotée 

de sa propre organisation de coordination qui, sous l'autorité du Directeur du programme 

national, veille à la coordination de toutes les activités d'éradication et donne des 

avis consultatifs. 

L'Inde mène une action de très grande envergure; plus de 41 millions 

d'habitations ont été traitées en 1962 et plus de 40 000 ouvriers ont participé 

aux pulvérisations d'insecticides. Dans certains Etats, le DDT a 'été additionné de_.... 

diazinon, pour parer aux objections de la' population suscitées par l'abondance des 

punaises de lit devenues résistantes au DDT. 
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Tous les hepitaux, dispensaires et centres de santé participent au dépis- 

tage passif. Dans les hópitaux et dispensaires dont les consultations externes 

sont très fréquentées, les services d'éradication du paludisme ont délégué un infir- 

mier chargé de faire un prélèvement sanguin sur tous les cas fiévreux. La partici- 

pation des services de santé généraux aux activités de dépistage passif s'est nette- 

ment améliorée en 1962. 

Dans certaines régions de l'Inde, A. culicifacies, devenu résistant h la 

dieldrine depuis quelques années, semble le devenir au DDT. Cette double résistance 

a été signalée dans un district de l'Etat du Gujarat, h l'intérieur duquel on n'a 

toutefois encore décelé aucun signe de transmission du paludisme indigène; en 

revanche, dans d'autres secteurs, la transmission se fait, bien qu'à un faible 

degré, et la substitution de l'Id au DDT l'a immédiatement réduite. En Indonésie, 

de nouveaux cas de résistance aux insecticides ont été observés dans le courant de 

l'аnnéе_chez les deux vecteurs, A. sundaicus et A. aconitus. C'est la première 

fois qu'une résistance moyenne au DDT est observée chez ce dernier vecteur. 

Le traitement médicamenteux de masse n'est pratiqué dans aucun des pays 

de la Région. Dans quelques secteurs de ThaIlande et d'Indonésie on a eu recours 

à l'administration de 600 mg de chloroquine base et de 50 mg de pyriméthamine (dose 

pour adulte) h tous les habitants afin de combattre des poussées épidémiques locales 

de paludisme. En Afghanistan, en Birmanie, à Ceylan, en Inde, en Indonésie et au 

Népal, dans le cadre des activités de surveillance, a été prescrit le traitement 

"présomptif" des cas fiévreux et des cas de fièv're épisodique. On a utilisé h cette 

fin l'association de la pyriméthamine et d'un médicament h base d'amino -k quinoléine. 

Dans les régions qui sont au stade de la pré -consolidation ou de la consolidation, 

on a distribué ensuite de la primaquine pour le traitement radical des infections h 

P. vivax et h P. malariae. En Inde, le traitement radical type consiste à administrer 

600 mg de chloroquine et, cinq jours de suite, de la primaquine. En Indonésie, on 

administre le traitement plus classique à la primaquine quatorze jours de suite. 
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En'Birmanie, 5,86 millions d'habitants étaient protégés par des opérations 

de surveillance en 1962; chaque habitation a fait l'objet d'une visite mensuelle. 

Mais faudrait améliorer considérablement les enquêtes épidémiologiques, mieux 

suivre les cas dépistés et perfectionner le contrôle des opérations de surveillance. 

Dans 364,5 des 390 secteurs que comporte l'Inde, la surveillance est 

assurée par des visites à domicile tous les 15 jours pour le dépistage des cas'. 

Les 25,5 autres secteurs sont des zones frontières.. ou des territoires où la fréquence 

des infes=„ations est encore é1ецéе. Dans les 140 secteurs (148 millions d'habitants) 

où les pulvérisations ont été interrompues, l'indice parasitaire annuel est de 0,01 

pour 1000. Aux premiers stades des activités, on avait considérablement sous -estimé 

le nombre de lames qui seraient recueillies lors des opérations de surveillance.. 

Aussi n'a -t -on recruté, pour commencer, que deux microscopistes par secteur. Il y 

en a maintenant huit. De plus, on s'est heurté à une grave pénurie de microscopes, 

de sorte que les microscopistes devaient travailler.par roulement en équipes pour 

venir à bout de leur tâche;; aujourd'hui, outre que le Gouvernement a pris des dispo- 

sitions pour fournir 800 microscopes supplémentaires, l'OMS a accepté d'en livrer 600. 

En Indonésie, des collaborateurs bénévoles ont été engagés, avec plus ou 

moins de bonheur dans un secteur, ils sont plus de mille et travaillent bien; dans 

un autre, où ils étaient 380, ils ont dû être tous remerciés en raison de leur inef- 

f icacité. On continuera néanmoins à essayer de recruter des agents bénévoles. En 

1962, les principaux problèmes épidémiologiques rencontrés en Indonésie tenaient 

l'importation dans les régions traitées de cas provenant des régions non traitées. 

Le.s opérations de surveillance n'ont commencé au Népal qu'en 1962. Jus- 

qu'en juillet, on.a procédé à, une évaluation épidémiologique en étab issant l'indice 

parasitaire des nourrissons et des enfants . et à une évaluation entomologique par 

des corntrôles systématiques effectués à des postes d'observation fixes. Dans le 

deuxième semestre de 1962, i1 est apparu' que l'indice parasitaire des nourrissons 

et celui des enfants étaient insuffisamment représentatifs et on a procédé à des 
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enquétes par prélèvement d'échantillons de sang sur toute la population. Une 

importance accrue a été accordée cette année à l'évaluation épidémiologique. 

Ceylan demandera vraisemblablement son enregistrement comme territoire 

débarrassé du paludisme à la fin de la période d'entretien, en 1966. 

10.3.k Coordination 

Cinq pays de la Région, Ceylan,. Inde, Indonésie, Népal et Thailande, 

reçoivent de l'AID des.. Etаtsг -цz_1s une assistance substantielle et lе FISE procure 

des fournitures à l'Afghanistan. 

La différence de rythme des activités entre pays voisins a créé des 

problèmes en raison dés possibilités d'importation de la maladie. Tel est notam- 

ment le cas pour certaines régions frontalières Inde -Pakistan, Inde -Népal et 

Afghanistan- Pakistan. Le passage à Sarawak et dans le Bornéo du Nord du palu- 

disme en provenance de Kalimatan pose également un problème. Une réunion de 

coordination des activités antipaludiques inter -pays (Birmanie, Inde, Pakistan) 

s'est tenue à Lahore en novembre 1962. Une réunion analogue de représentants de 

l'Inde et du Népal a di étre reportée à 1963. A Téhéran s'est tenue une confé- 

rence technique interrégionale à laquelle deux pays de l'Asie du Sud -Est, l'Inde 

et l'Afghanistan, ont participé. 

La quatrième conférence asiatique sur le paludisme a eu lieu à Manille 

du 27. septembre au_3 octobre 1962. A cette occasion,. des conseillers de l'0MS 

et de l'AID, ainsi que des représentants de l'Indonésie, ont examiné les problèmes 

frontaliers.de la lutte antipaludique avec des paludologues et des fonctionnaires 

de Brunéi, du Bornéo du Nord, de Sarawak et de l'Irian occidental. Des discus- 

sions sur des. proЫèmes touchant la coordination inter -pays des activités anti- 
paludiques ont également eu lieu avec des participants venus du,Cambodge, du 

Laos, de Malaisie, de Thailande et du Viet -Nam. 
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10.4 Région de l'Europe 

10.4.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

L'éradication du paludisme a sensiblement progressé en 1962 dans la Région 

de l'Europe. En Europe continentale, les huit pays (Albanie, Bulgarie, Espagne, Grèce, 

Portugal, Roumanie, URSS et Yougoslavie) couverts par le "Plan prioritaire coordonné 

pour l'éradication du paludisme en Europe continentale" ont atteint les objectifs 

définis dans ce plan : les dernières zones qui étaient encore à la phase d'attaque 

dans ces pays sont entrées dans la phase de consolidation à la fi:' de 1962, sauf en 

URSS où subsiste une zone de 40 000 habitants qui demeure à la phase d'attaque. 

Comme, pour une bonne part, le passage effectif de la phase de consolidation 'à celle 

d'eD.tretien, ou de la phase d'attaque à celle de consolidation n'a pas. eu lieu avant 

le ter janvier 1963, le tableau I de la Partie II ne reflète pas, parfaitement la si- 

tuаtj.on actuelle en Europe continentale, qui' est schématisée ci- après, avec les 

chiffres correspondants de 1961 et 1962 : 

TABLEAU I 

Europe continentale 

Population 

Fin de 1961 Fin de 1962 Début de 1963 

Milliërs 
d'habitants 

Milliers 
d'habitants 

Milliers 
d' habitants 

Eradication réalisée1 
" 

A la phase de conso- 

lidation 

A la phase d'attaque 

Sans programme d'éra- 
dication 

240 196 

. 

12 208 

3 349 

- 

93,9 
y 

4,8 

1,3 

- 

245 744 

11 758 

2 948 

- 

94,4 

4,5 

1,1 

- 

252 451 

7 959 

40 

- 

96,90 

3,08 

0,02 

- 

Population des zones 
primitivement im- 
ра].udées 

255 753 100,0 260 450 100,0 260 450 100,0 

1 Biélorussie, France (Corse), Hongrie, Italie, Pays -Bas, Pologne, Tchécoslovaquie 
et Ukraine, pays qui ont déjà réalisé l'éradication du paludisme sur tout leur terri - 
4.7,'__е national. 
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Il ne se pose dans aucun de ces pays de problèmes techniques ou administra- 

tifs qui risquent d'empêcher l'élimination des foyers résiduels. Tous ces pays pos- 

sèdent une excellente infrastructure de santé publique qui permet de bien augurer de 

la qualité.des opérations de vigilance. On peut présumer sans optimisme exagéré que 

la phase d'entretien sera achevée partout vers la fin de 1966. 

En Albanie, toutes les zones se trouvaient dans la phase de consolidation 

à,Lа fin de 1962 et tout le territoire national devrait entrer dans la phase d'entre- 

tien h la fin de 1965. En Bulgarie, la dernière zone qui n'était pas parvenue à la 

phase d'entretien y est entrée à la fin de 1962. En Grèce, on présume que toutes les 

zones primitivement impaludées seront parvenues à la phase d'entretien vers la fin 

de 1965. En Roumа e, les opérations de la phase d'attaque ont été achevées vers la 
fin de 1962 et le pays tout entier devrait se trouver dans la phase d'entretien vers 

la fin de 1965. En URSS, 99,4 % de la population des zones initialement impaludées 

étaient parvenus h la phase d'entretien h la fin de 1962, 0,57 / seulement était 

encore dans la phase de consolidation et 0,03 % dans la phase d'attaque. Au Portugal, 

.un seul cas indigène a été dépisté en 1962. Plusieurs cas importés (principalement 

d'Afrique) ont été dépistés et traités par le service de vigilance épidémiologique. 

La population des zones parvenues à la phase de consolidation en 1962 n'a pas changé 

par rapport á 1961 si ce n'est sous l'effet de l'accroissement démographique normal. 

En Yougoslavie, les opérations de la phase d'attaque se sont terminées dans la der- 

nière zone (Масédoinе) en 1962. Au début de 1963, près des deux cinquièmes de la po- 

pulation des régions initialement impaludées se trouvaient dans des zones h la phase 

de consolidation, les autres zones étant h la phase d'entretien et les dernières 

zones devraient atteindre cette phase finale à la fin de 1965. 
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Il existe dans la Région trois pays où l'exécution du programme d'éradica- 

tion est moins avancé : la Turquie, l'Algérie et le Maroc. En Turquie, à la fin de 

1962, les opérations de la phase d'attaque couvraient encore 33,5 % de la population 

des zones primitivement impaludées, mais toute la région primitivement impaludée 

devrait avoir atteint la phase de consolidation vers la fin de 1965 et la phase d'en- 

tretien vers ?a fin de 1968. Au Maroc, l'exécution du programme de pré- éradication 

lanеé en 1961 s'est poursuivie en 1962. Pendant l'année 1962, le Gouvernemёnt's'est 

surtout occupé de la formation professionnelle et de l'affectation du personnel né- 

cessaire à l'infrastructure sanitaire rurale. Il a l'intention de créer en 1963 trois 

zones de démonstrations et de formation englobant une population totale de 300 000 per- 

sonnes. On estime que la phase préparatoire pourra commencer en 196+, et la phase 

d'attaque en 1965. En Algérie, les échanges de vues avec le Gouvernement se poursuivent 

au sujet des moyens de faire face aux dangers d'épidémies qui pourraient surgir en 

1963 et du lancement d'un programme de pré - éradication avec l'assistance de l'OMS. 

Dans le cadre de ce programme, on envisage de créer deux zones de démonstrations et 

de formation, mais elles ne seront pas aménagées avant la fin de 1963. On espère que 

l'exécution du programme d'éradication proprement dit pourra être achevée en 1967. 

• La mise °noeuvre du Plan prioritaire coordonné pour l'éradication du palu- 

disme en Europe continentale a donné.une puissante impulsion aux échanges de rensei- 

gnements épidémiólogiques. A une ou deux exceptions près, tous les pays ont adopté 

le système OMS de rapports trimestriels concernant les opérations de surveillance. 

Sur tout le territoire des huit pays qui participent à ce Plan, la transmission a pra- 

tiquement ,essé sauf dans quelques foyers résiduels dispersés en Grèce et en URSS. 

La diminution du réservoir de parasites dans cet ensemble de territoires pendant la 

phase de consolidation est mise en évidence par la baisse de l'indice parasitaire 

annuel et le faible niveau de celui -ci à la fin de 1962. 
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TABLEAU J 

Europe continentale 

Indice parasitaire annuel par 
millier d'habitants 

. 

Fin de 1961 Fin de 1962 

Albanie 0,052 

Bulgarie 0 0 

Grèce 0,05 0, 046 

Portugal 0,018 0,014 

Roumanie 0,002 0,001 

Espagne 0,08 0,003 

URSS 0,032 0,013 

Yougoslavie 0,05 0,01 

En Turquie, pays extérieur à l'Europe continentale, l'indice parasitaire 

annuel est tombé de 0,06 pour mille en 1961 à 0,055 pour mille à la fin de 1962 

dans les zones a la phase de consolidation. Des foyers de transmission relativement 

nombreux y ont été découverts. Aucun d'entre eux ne constitue un secteur critique 

et ils sont éliminés dès leur découverte. Celle -ci est habituellement due à une 

amélioration du système de surveillance et l'existence des foyers est imputable à 

certaines déficiences dans les opérations ou à des prote èmes d'écologie humaine. 
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10.4.2 Formation du personnel national affecté á l'éradication du paludisme 

Sur le plan national, les pays de la Région qui ont encore besoin de former 

du personnel pour leurs campagnes d'éradication du paludisme ont organisé des cours 

avec l'assistance de l'OMS. En Turquie, avec la collaboration de l'équipe antipalu- 

dique de l'OMB, des cours deвtinés à des médecins, microscopistes et travailleurs 

sanitaires ont été organisés à l'Institut de Paludologie d'Adana. En 1962, 27 microsco- 

pistes et 57 travailleurs sanitaires ont été formés pour servir d'assistants aux 

chefs de zone. Cependant, les besoins ne sont couverts que dans la proportion de 70 % 

pour les médecins et 80 ,$ pour-les microscopistes. Au Maroc, il a été formé 414 assis- 

tants sanitaires (alors qu'il en faudrait 1751), 220 infirmières qualifiées qui 

exerceront les fonctions de chefs de secteur (au lieu de 570) et 92 médecins ruraux 

(au lieu de 180). Un cours de formation pour les 104 techniciens dont on a besoin 

comme chefs de zone doit être organisé en 1963. La formation de microscopistes auxquels 

des postes sont ensuite assignés en province est presque achevée, grâce aux cours 

qui ont eu lieu en 1961 et 1962. 

Outre l'enseignement dispensé par les centres nationaux de formation pro- 

fessionnelle, des cours internationaux ont eu lieu au Centre de Formation de Belgrade 

et à Moscou. Trois cours en français ont eu lieu au centre de Belgrade en 1962 : un 

cours de niveau supérieur avec 7 participants et deux cours de niveau inférieur, avec 

42 participants au total. A Moscou, il a été organisé deux cours de niveau supérieur, 

un en français avec 16 participants et l'autre en anglais avec 18 participants. 

Huit personnes ont bénéficié de bourses au titre du Plan d'échange de 

travailleurs scientifiques pour des études intéressant l'éradication du paludisme 

et une bourse a été accordée pour la formation d'un statisticien turc. 

10.4.3 Questions opérationnelles 

En Europe continentale, les huit pays qui mènent activement des opérations 

d'éradication ont une infrastructure sanitaire rurale particulièrement développée 

qui doit être capable d'assurer le soutien nécessaire aux opérations de surveillance 
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et ultérieurement aux mesures de vigilance. Parmi ces pays, l'Espagne et la Bulgarie 

sont parvënues a 1a'phasе d'entretien èt°-leur rëseau'partтcul èrement°serré`de 

services de santé publique leur permettra de prendre les mesures de vigilance appro- 

priées. En Grèce, la situation est aussi très favorable, le réseau des dispensaires 

ruraux y joue un róle actif en matière de surveillance et assure une excellente 

vigilance. En Yougoslavie, il existe une bonne infrastructure sanitaire rurale, 

mais sa participation aux opérations de surveillance . est encore insuffisante. 

Cependant, on s'efforce d'harmoniser ces opérations avec l'aide des autorités 

responsables de la protection sociale. En Albanie, en Roumanie et en URSS, 

lente participation des services sanitaires aux opérations de surveillance, qui a 

pu être constatée dès le début de la campagne, se poursuit avec succès. 

En Turquie, le Service national d'éradication du paludisme fonctionne 

jusqu'à présent d'une manière autonome, sous la dépendance directe du Ministère 

de la Santé et presque sans liaison avec les services généraux de la santé publique 

qui ne participent guère au programme d'éradication. Cependant, le Gouvernement 

s'oriente maintenant vers une politique de décentralisation et d'intégration des 

servicës- spéciaux; en 1963, deux zones pilotes d'intégration vont être créées dans 

des zones oû la transmission du paludisme a cessé depuis quelques années. Au Maroc, 

le programme de pré -éradication a progressé d'une manière satisfaisante. L'initiation 

d'infirmières qualifiées et d'assistants sanitaires mobiles aux questions de santé 

publique et de paludologie progresse normalement dans les 19 écoles et les 5 centres , 
de formation pratique. On estime que tout le personnel subalterne dont on aura besoin 

sur le terrain pour la campagne d'éradication sera en fonction vers le début de 1965 

au plus tard. 

Sauf au Portugal, la proportion de la population couverte par les opé- 

rations de surveillance est suffisante, comme le montre le tableau ci -après : 
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TABT,FAU K 

POURCENTAGES ANNUELS DES ЕХАМЕNЅ DE SANG EN 1962 

__ ..... 

Pays 

_ 

_... �.. . . . 

Phase d'attaque 
_. 

Phase de consolidation 

� 

?-.961. .1962 1961 1962 

, 

� 

-х- * 
Albanie 8,85 10,23 12,70 5,97 

Bulgarie - - 17,02 26,61 

Grèce .. 

Portugal - - 0,13 0,17 

Roumanie 5,94 7,66 6,14 б;52 

Espagne - - 3,00 5,87 

Turquie 7,87 7,68 5,90 5,41 

Yougoslavie 7,46 8,42 8,97 4,31 

* 
Pour six mois seulement. 

Le dépistage des cas est plus ou moins efficace selon les pays. A mesure 

qu'on approche de l'objectif final, c'est le dépistage passif et non plus le dépis- 

' tage actif qui tend à prédominer; mais, ainsi qu'il ressort du tableau L, il faudra 

intensifier les efforts dans ce sens dans plusieurs pays. 

En Turquie, en l'absence d'une infrastructure de santé publique très 

développée, on s'est surtout soucié de créer des postes d'agents bénévoles, dont 

le nombre est passé de 3988 en 1961 à 7644 à la fin de 1962. 
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TABLEAU L 

- - -- 

-Pays 

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

Pourcentage du total des lames recueilli en 1962 

-.(phase..de. consolidation) par 

assif Dépista e g p Dé pistage actif 

Pourcentage Pourcentage 

Lames de résultats 

positifs 

Lames de résultats 

positifs 

Albanie 66,35 0,02 33,65 0,02 

Bulgarie 33,24 0 6,47 0 

Grèce 41,61 0,10 34,90 0,11 

Portugal 99,13 0,37 0 0 

Roumanie 56,31 0 38,82 0 

Espagne 15,95 0,03 79,75 0 . 

Turquie 2,56 
-.. 

0;18 
_. 

88,16 __0,12 

Yougoslavie 3,57 0,007 . 80,32 0 

* 
Zones parvenues à la phase de consolidation seulement. 

La persistance de quelques cas dus à Plasmodium malariae, le plus souvent 

à la suite de transfusions sanguines, pose un problème. Une étude est en cours à 

ce sujet en Roumanie et en Yougoslavie. Sur la base d'une enquête par sondage, il 

a été calculé, par exemple, qu'en Yougoslavie, dans la seule Répute ique de 

Macédoine, il y a probablement environ 550 porteurs asymptomatiques de P. malariae 

sur une population de 1 400 000 habitants. Du fait de cette situation, un cas 

indigène mais isolé dú à P. malariae est de temps en temps constaté dans certains 

pays de la région. 
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En Grèce, en URSS et en Turquie, on s'est heurté à des difficultés pour 

l'élimination de's'foyers résiduels. En Grèce, trois petits foyers de transmission 

existent encore dans les districts d'Elis, Pieria et Serria. En URSS, les deux 

foyers de transmission qui existaient en Azerbaïdjan et au Tadjikistan sont en voie 

de disparition, du fait des mesures prises à la suite d'une .épidémie locale en 1961. 

En Tu�'quie, les problèmes épidémiologiques ont fait l'objet d'enquétes spéciales. 

Dans un secteur de la Turquie orientale une équipe d'entomologistes a élucidé'..1e 

rile jоué par A. claviger, еsргce exophile, dans la persistance de la transmission. 

Danz certaines zones de. l'ouest du pays (Denizli, Aydin, .Antalya et Kutahya) il y a 

maintenant tout lieu de sup_�oser que la persistance de la transmission dans certains 

foyers est principalement due aux activit €s exophiles d'Anopheles superpiçtus. 

.Lw deud ème Conférence sur l'Eradication du Paludisme en Europe -a- étudié 

les toyens de faire assurer l'éradication du paludisme par les services sanitaires 

gé._.érauх des pays qui entrent.dans lа phase d'entretien, ainsi que l'organisation 

et l'amélioration des services destinés à empécher 1a réintroduction du paludisme 

dans les zones d'оù il a été éliminé. Un questionnaire a été adressé- aux pays de 

la Région, pour permettre d'éval�.er le nombre des cas de paludisme importés d'áutres 

pays et le riscue de réapparition de la transmission qu'ils représentent. 

La Grèce a demandé que l'éradication du paludisme soit attestée pour la 

Crte, le Dodécanèse et les Cyclades, où elle a été réalisée avant 1957, ainsi que 

pour les ales de Lesbos, Chiоs, Samos et Eubée.. L'Espagne a demandé que l'éradica- 

tion spit attestée en 1953 poix l'ensemble de son territoire. Des mesures. sont prises 

avec l'équipe d'évalu ation pour satisfaire en 1963.ces demandes et toutes autres qui 

pourraient étre formulées ultérieurement. 

En dépit du danger très réel d'importation du paludisme, aucun des pays 

d'Europe continentale оù la maladie a été éradiquée n'a jusqu'á présent signalé de 

cas de réapparition de la transmission du fait -d'un cas importé-. 



А16 /Ре /3 Partie I 
Page 11.4 

10.4.4 Coordination 

La réussite du Plan prioritaire coordonné pour l'éradication du paludisme 

en Europe continentale donne un excellent exemple des possibilités de coordination 

inter -pays en Europe. 

La deuxième Conférence sur l'Eradication du Paludisme en Europe s'est 

tenue à Tanger du ter au 8 mars 1962 avec la participation des pays suivants : 

Bulgarie, Espagne, Grèce, Italie, Maroc, Pays -Bas, Portugal, Roumanie, Turquie, 

URSS et Yougoslavie. La Turquie et l'URSS ont participé à une conférence technique 

interrégionale qui a eu lieu en mai 1962 á Téhéran (Iran). Une conférence technique 

des pays d'Afrique du Nord est envisagée en 1963. 

Un certain nombre de réunions du personnel des services nationaux d'éradi- 

cation du paludisme ont eu lieu dans les pays de la Région; en Turquie, par exemple, 

des conférences trimestrielles réunissent les cadres responsables des opérations 

d'éradication; en Yougoslavie, il est organisé chaque année une conférence du personnel 

médical qui dirige les opérations antipaludiques dans chacune des républiques; au 

Maroc, les médecins des districts sanitaires ont été invités à des "journées d'infor- 

mation" concernant l'éradication du paludisme. La réunion frontalière annuelle entre 

le Portugal et l'Espagne a eu lieu en 1962. 

Le FISE a continué en 1962 à accorder son assistance pour le programme 

exécuté en Turquie. 

Le Bureau régional a continué á diffuser tous les six mois un "bulletin 

d'informations sur l'état d'avancement des programmes d'éradication du paludisme 

dans la Région de l'Europe "; ce bulletin, qui est largement diffusé, est tiré à 

plus de 300 exemplaires. 

10.5 . Région de la Méditerranée orientale 

10.5.1 ProgrFs et perspectives d'ensemble 

La Région comprend 25 pays ou territoires. L'un d'eux - le Koweit - est 

naturellement exempt de paludisme; quatre autres - la Colonie d'Aden,Chypre, la 

Côte française des Somalis et la Bande de Gaza - sont parvenus á la phase d'entre- 

tien; certaines zones d'Israël sont á la phase d'entretien et d'autres á la phase 
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de consolidation; cinq pays - l'Iran, l'Irak, la Jordanie, la Libye et la Syrie - 

en.,sónt à la phase de consolidation et à la phase d'attaque; un autre - le Pakistan 

en est seulement á la phase d'attaque; deux pays - l'Ethiopie et la Somalie - ont 

des programmes de pré- éradication en cours et trois autres - l'Arabie Saoudite, le 

Soudan et le Yémen - mettent sur pied des programmes analogues qui font suite, dans 

le cas de l'Arabie Saoudite et du Soudan, à des enquates pré- éradication; l'Egypte 

et la Tunisie exécutent de vastes programmes de lutte et développent simultanément 

leur infrastructure sanitaire, en vue de lui confier le soin de réaliser l'éradica- • taon du paludisme. 

Dans l'ensemble, les progrès accomplis en 1962 ,sont.très encourageants; 

ils affermissent la conviction que 1'éradication du paludisme est très proche dans 

beaucoup de pays de la Région et que l'objectif sera atteint dans le délai prévu, 

ce délai étant toutefois plus long dans certains pays. 

La Colonie d'Aden, Chypre, la Cate française des Somalis et -la Bande de 

Gaza pourront finalement faireattester'l'éradication du. paludisme, après évaluation 

de la situation. En ce qui concerne ces pays, il a déjà Été;convenu -avec le Gouver- 

nement de Chypre:q'1 'une évaluation aurait lieu en 1963 en vue :dattester que ̀ 1'érádi- 

cation•est réalisée.. 

Un tiers de la population totale d'Israël se trouve dans 'la phase d'entre- • tien et pour les deux autres tiers la phase de consolidation est très avancée. .Da s 

la zone ° de consolidation il n'a été découvert que cinq cas indigènes 'er 1962. Grace 

â la bonne infrastructure sanitaire du pays et à la mise sur pied d'un 'système effi- 

cace de surveillance passive dans les zones à la phase de consolidation, les chances 

de réaliser prochainement l'éradication dans les autres zones se présentent sous un 

jour extrémement favorable 

Au Liban, on prévoit pour 1964 le passage de tout le territoire à la phase 

d'entretien. Une petite poussée épidémique de paludisme, survenue à la fin de 1962 

et rapidement découverte, était due à l'entrée de porteurs venus de l'étranger. La 

planification et l'application des mesures à prendre contre la réintroduction du 

paludisme constituent, en fait, le seul grave problème à résoudre avant la réussite 

finale. 
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En Iran, environ 5 % de la population totale des zones impaludées en sont 

à 1а fin de la phase de consolidation, mais l'infrastructure sanitaire rurale n'est 

pas encore assez développée pour se charger des opérations de vigilance. Prés de 

40 % de la population (y compris les 5 % susmentionnés), vivant principalement dans 

les provinces septentrionales et occidentales, sont déjà à la phase de consolida - 

tion; 49 % sont à la phase d'attaque et 11 % dans l'extréme sud, à la phase prépa- 

ratoire. L'exécution du programme progresse d'une manière satisfaisante dans le 

nord, et l'on essaie de résoudre au moyen de projets pilotes les problèmes parti- 

culiers au s'id; pour trouver les méthodes les plus efficaces, on mit à l'essai 

conjointement ou séparément des mesures telles que la distribution de médicaments, 

la pulvérisation d'insecticides nouveaux, etc. Simultanément, le nouveau plan 

d'aménagement des services sanitaires accélère leur développement et le service 

chargé de l`éradication du paludisme met sur pied les moyens opérationnels qui sont 

indispensables pour l'éradication finale du paludisme dans la zone. 

Le programme irakien est très avancé. En 1962, 90,5 % de la population 

totale des zones impaludées étaient à la phase d'entretien et 9,5 % seulement, 

habitant le long des fleuves et dans les vallées du nord, étaient encore à la phase 

d'attaque. Dans cette dernière région, la couverture totale par les insecticides 

n'ayant pas pu étre réalisée par suite de difficultés administratives, la trans- 

mission a persisté. Dans la région méridionale, le vecteur doublement résistant, 

A. stephensi, qui en avait été longtemps absent, a réapparu. Outre les opérations 

de surveillance active, un système de surveillance passive a été organisé dans cette 

région ét a fonctionné très efficacement en 1962. Des mesures sont prises actuel- - 

lement pour prévenir la réintroduction du paludisme dans les zones indemnes à partir 

des zones irakiennes en phase d'attaque ou des pays voisins; la coordination des pro- 

grammes le long des frontières communes avec l'Iran, assurée au moyen de réunions 

périodiques, joue un rôle important. Il n'est pas envisagé de réduire en 1963 la 

superficie actuelle de la zone en phase d'attaque. 
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En Jordanie, les progrès se sont poursuivis régulièrement en 1962. Les 

zones à la phase de consolidation ont été étendues à près de 94 % de la population 

totale exposée au risque; les 6 % restants, habitant la vallée du Jourdain et quel- 

ques territoires orientaux, se trouvaient encore à la phase d'attaque. Une partie 

de cette fraction passera à la consolidation en 1963, alors qu'une partie des zones 

actuellement en phase de consolidation passera à la phase d'entretien. Un vaste 

travail de reconnaissance géographique ayant été achevé, les opérations de surveil- 

lance ont atteint un niveau très satisfaisant. 

En Libye, l'exécution du programme a manifestement progressé au cours de 

l'année, mais certaines insuffisances administratives - dues au fait qu'on avait à • tort considéré que le paludisme était devenu un prote ème mineur - ont considérable- 

ment retardé cette progression. 

En Syrie, les quatre cinquièmes de la population totale des zones impa- 

ludées se trouvent maintenant dans la phase de consolidation; l'autre cinquième 

demeure à la phase d'attaque, mais passera à la consolidation en 1963, à l'exception 

de quelques foyers où subsistera une couverture insecticide. Il ne se pose aucun 

problème technique et il existe maintenant un vaste réseau de surveillance, fondé à 

la fois sur le dépistage passif et le dépistage actif. On peut envisager l'achève- 

ment satisfaisant du programme pour un proche avenir. 

Au Pakistan, l'exécution du programme a progressé, pendant sa deuxième 

année d'opérations, selon le calendrier prévu. Les opérations d'attaque ont été 

40 étendues pour protéger une population de 4 400 000 personnes, dont 1 800 000 dans 

le Pakistan oriental et 2 600 000 dans le Pakistan occidental. Les activités de la 

phase préparatoire ont couvert 8 388 000 autres personnes dans les deux parties du 

pays. Le Gouvernement a pris des dispositions financières appropriées pour assumer 

les dépenses locales et la majeure partie des dépenses extérieures.; comme l'année 

précédente, l'OМS a financé le solde de ces dernières.. L'AID des Etats -Unis a récem -. 

ment accordé un prét qui couvrira toutes les dépenses extérieures afférentes aux 

exercices 1962 -1963 et 1963 -1964. L'organisation du programme s'est généralement 

améliorée à tous les échelons. 
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En Tunisie comme en RAU (Egypte), on s'efforce actuellement d'étendre le 

réseau - des services de santé ruraux, car les deux gouvernements estiment que son 

organisation efficace est indispensable au lancement d'un programme d'éradication. 

L'accélération de cette activité a été encouragée, en vue d'harmoniser le développe- 

ment de ces services avec les besoins du programme d'éradication du paludisme. Paral- 

lèlement, les activités de lutte antipaludique sont menées à grande échelle dans les 

deux pays. 

Les prob èmes techniques et opérationnels ont joué un rôle important dans 

la persistance de la transmission dans certaines zones d'attaque. Dans le sud de 

l'Iran, le paludisme a réapparu sur presque toute la superficie de la zone, par suite 

de la résistance d'A. stephensi tant au DDT qu'à la dieldrine, de certaines caracté- 

ristiques spéciales de A. fluviatilis, de mouvements locaux de population et enfin 

de difficultés opérationnelles. Au Pakistan oriental comme au Pakistan occidental, 

il y a pertains signes de persistance de la transmission dans des zones en phase 

d'attaque. Cependant, ce problème est soigneusement étudié et, des mesures sont prises 

pour améliorer l'efficacité des opérations. et l'étude des prob èmes techniques qui 

se posent. En dépit de tous ces problèmes, environ deux millions de personnes sont 

passées de la phase d'attaque à la phase de consolidation en 1962.. 

Dans toutes les zones, les opérations de la phase de consolidation ont 

progressé d'une manière satisfaisante au cours de l'année. L'accent ayant été mis 

de plus en plus sur le dépistage passif, 220 761 lames examinées au cours de l'année 

étaient dues à l'utilisation du dépistage passif (représentant environ 9,3 % du total 

des échantillons de sang prélevés). Le taux annuel total des examens de sang effec- 

tués dans les zones à la phase de consolidation a été de 11,3 %, ce qui est très 

satisfaisant, et l'indice parasitaire annuel s'est élevé à 0,226 pour mille. Ce taux 

des examens de sang était attribuable dans la proportion de 1/9 aux lames prélevées 

par dépistage passif et de 7/9 aux lames prél»véеs par dépistage actif. Le reste 

avait été recueilli par d'autres moyens : enquétes épidémiologiques, examens hémato 

logiques de masse, etc. Les enquétes épidémiologiques sur les cas positifs ont été 
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intensifiées au cours de l'année et, dans la plupart des pays, une proportion impor- 

tante des cas positifs dépistés dans ]es zones en phase de consolidation a été étudiée 

et classée. 

10.5.2 Formation du personnel national affecté à l'éradication du paludisme 

Outre le centre régional de préparation à l'éradication du paludisme qui 

existe au Caire, il y avait en 1962 dans la région trois centres nationaux en pleine 

activité, soutenus par l' OMS. L'un de ceux -ci est situé au Pakistan oriental et un 

autre au Pakistan occidental. Ils forment à lа fois des cadres supérieurs et des 

cadres subalternes, conformément aux normes internationales agréées. Ils organisent 

aussi des cours spéciaux à l'intention du personnel auxiliaire participant á l'éra- 

dication du paludisme. Le troisième centre national, implanté . Nazareth (Ethiopie), 

forme des cadres subalternes, la seconde partie de son programme d'étude étant 

variable selon la spécialité des élèves. Ce centre relève du Ministère de la Santé, 

par l'entremise d'un comité. de coordination au sein duquel sont représentés le ser- 

vice antipaludique et les institutions internationales et bilatérales intéressées. 

Au total, 16 cours ont eu lieu pendant l'аnnéе dans les quatre centres et ont été 

suivis par 384 élèves. De plus, l'Institut de Parasitologie et de Paludologie de 

l'Université de Téhéran forme diverses catégories de personnel à l'intention des 

services nationaux d'éradication du paludisme. 

Outre les cours susmentionnés, des cours pour cadres subalternes et des 

cours de spécialisation ou d'entretien sont organisés dans différents pays, dans le 

cadre des programmes nationaux d 'éradication du paludisme; ces pays sont Israël, la 

Jordanie, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Somalie, le Soudan et la Syrie. De plus, 

tant au Pakistan qu'en Arabie Saoudite, il existe á l'échelon provincial ou de zone 

des centres périphériques de formation du petit personnel. 

Outre les moyens offerts par les centres nationaux, 21 boursiers ont suivi 

des cours organisés á Belgrade, à la Jamaïque et à Moscou. Il a Ité possible de faire 

participer à des voyages d'études sept agents des cadres supérieurs des services 

nationaux d'éradication du paludisme de différents pays de la région. 
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Le centre de préparation á l'éradication du paludisme fixé au Caire a cessé 

ses activités en tant que centre régional à la fin de 1962, après quatre années 

d'existence, au cours desquelles il a assuré la formation de 135 agents supérieurs 

et de 173 auxiliaires, qui ont suivi respectivement quatre et sept cours. Le centre 

du Caire continuera à foneti,nner au cours des proеhaines années en tant que centre 

national assurant la formation des agents pour le futur programme d'éradication du 

paludisme de la RAU. 

10.5.3 Questions opérationnelles 

En Iran, un sous - comité de la planification et de l'évaluation qui relève 

du Conseil scientifique, a été créé; ses membres appartiennent au personnel du 

Service de l'Eradication du Paludisme et de l'Institut de Parasitologie et de Palu - 

dologie. Dès le début, il a apporté une contribution remarquable aux activités et il 

s'est montré extrêmement utile. Il se réunit périodiquement, fait le point des progrès 

réalisés sur le terrain et donne des conseils sur tous changements qu'appelle l'exé- 

cution du programme. Sa principale fonction consiste á étudier à la fin de l'année 

les plans d'action élaborés par les bureaux de zone et à mettre au point pour l'en - 

semble du pays un plan général qui est soumis au Conseil scientifique pour examen et 

approbation. 

Dans un certain nombre de pays, comme la Jordanie, l'Irak et la Syrie, où 

les opérations de la phase d'attaque touchent à leur fin ou ont perdu une bonne partie 

de leur ampleur, on prend actuellement des mesures pour ramener les pulvérisations 

et les activités sur le terrain au minimum nécessaire pour les cas d'urgence. Cette 

réorganisation se fera au fur et á mesure que les diverses zones atteindront la phase 

de consolidation et l'on veillera à utiliser le personnel de l'éradication du palu- 

disme pour renforcer les services de santé de ces zones. 

Il y a lieu de mentionner que, dans certains pays où l'exécution du pro- 

gramme est très avancée, les gouvernements ont parfois eu tendance à intégrer trop 

tót et trop brusquement les services d'éradication du paludisme dans le réseau général 
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de services de santé. On s'est efforcé de les dissuader d'agir avec cette précipita- 

tion et une intégration progressive leur a été recommandée. 

Au Pakistan, où le service national d'éradication du paludisme jouit d'une 

autonomie complète, un certain nombre d'obstacles sont apparus au début des opéra- 

tions; l'étame issement d'un barème de traitements, de salaires et d'allocations et 

la mise au point d'un règlement financier ont notamment soulevé des difficultés. 

Celles -ci ont pu être surmontées pour la plupart, et l'autonomie commence à porter 

tous ses fruits. En Iran, la lutte antipaludique a été détachée de l'assainissement 

et il existe désormais un service de l'éradication du paludisme qui ne s'occupe plus 

d'aucune autre táche. 

La situation financière a été satisfaisante jusqu'à présent pour la plupart 

des programmes, mais on n'a pas toujours pu disposer à temps de fonds suffisants pour 

l'exécution d'un projet. Au Pakistan occidental, un retard budgétaire a oЫ igé à 

repousser le début des opérations jusqu'en 1963. 

L'éducation sanitaire a bénéficié d'une sérieuse attention au cours de 

l'année. n Iran, la Division centrale des Opérations comprend actuellement une 

Section de 1'éducation sanitaire qui compte deux éducateurs sanitaires et dont relè- 

vent onze autres éducateurs sanitaires de l'Ostans. La section a ses véhicules ainsi . 

que tout le matériel audio- visuel et autre dont elle a besoin. Ses principales acti- 

vités se sont déroulées dans les régions rurales; elle a assuré 598 séances de cinéma 

devant un total de 322 000 personnes, 241 conférences auxquelles ont assisté 

191 000 personnes et 26 cours de préparation à l'éducation sanitaire représentant 

70 heures de conférences faites à 150 000 instituteurs de villages, travailleurs sur 

le terrain et agents des services de vulgarisation agricole. Au Pakistan, l'éducation 

sanitaire a été confiée dans chaque zone au personnel responsable des évaluations, 

mais les résultats obtenus n'ont pas atteint le niveau souhaité faute d'éducateurs 

sanitaires professionnels. Aussi a -t -on recruté le personnel nécessaire, qui reçoit 

actuellement la formation voulue. Dans d'autres pays, les activités d'éducation 



Аl6 /Р&В /3; Partie I 

Page 122 

sanitaire sont exercées par le personnel du service d'éradication du paludisme dans 

le cadre de son travail courant. 

On s'est efforcé, mais sans beaucoup de succès, de recruter davantage 

d'ingénieurs pour la phase d'attaque des programmes d'éradication'du paludisme. Au 

Pakistan, la couverture assurée par la phase d'attaque s'étend à un rythme impres- 

sionnant mais le service d'éradication du paludisme n'a pas encore pu recruter un 

seul ingénieur du pays. Deux ingénieurs et deux techniciens de l'assainissement 

travaillent actuellement au Pakistan au titre de l'assistance internationale. La 

situation est pratiquement la même dans les autres pays de la région, à l'exception 

de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. En Iran, 27 ingénieurs sont actuellement affectés 

aux sièges central, régionaux et de zone de la division des opératións. 

Le traitement médicamenteux de masse a été pratiqué dans certains pays 

de la région à titre de mesure complémentaire dans des zones où les pulvérisations 

ne suffisaient pas pour interrompre la transmission. IIz Iran, il s'est fait suivant 

deux méthodes. Dans la région des Sarakhs (Khorassan) où la transmission persiste en 

raison de l'exophilie de A. superpictus, les agents de la surveillance ont distribué 

des médicaments tous les 15 jours pendant la saison de transmission (de la mi-juin 

à la mi- septembre). Dans le secteur où la double résistance de A. stepftensi empêche 

d'interrompre la transmission, les centres de consultation, dispensaires et hópítaux 

ont administré á la population un traitement par dose unique. Dans la région des 

Sarakhs, l'absence de cas positifs témoigne du choix judicieux des médicaments, des 

doses et du rythme de distribution. Dans l'autre secteur, la distribution de médica- 

ments n'a pas été régulière et elle a uniquement contribué à maintenir le degré d'en- 

démicité dans certaines limites. Fei Irak, le traitement médicamenteux de masse a 

protégé 5000 habitants dans trois localités où des épidémies de paludisme s'étaient 

déclarées en 1962. Les médicaments étaient distribués tous les 15 jours de septembre 
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à novembre et, à en juger par les résultats du dépistage actif, cette mesure a 

arrêté la transmission. En Syrie, 236 personnes habitant le long du Yarmouk et les 

militaires de la région de Kuneitra ont été protégés par l'administration d'une dose 

hebdomadaire (pour adultes) de 25 mg de pyriméthamine. 

L'Institut iranien de Parasitologie et de Paludologie a mis en oeuvre un 

projet pilote de distribution de sel médiéamenté à une population restreinte, la 

secte Bagdeli de la tribu des Ghashgai. L'expérience a donné des résultats satisfai- 

sants et on se propose de la poursuivre sur une plus vaste échelle en 1963 de manière 

à protéger 22 000 personnes en distribuant du sel chloroquiné. 

Les opérations de surveillance ont été menées systématiquement dans un 

certain nombre de pays de la région (dans plusieurs pays, dès la deuxième année de 

la phase d'attaque). On aeu recours à cette occasion aux dépistages actif et passif, 

aux enquêtes épidémiologiques, aux activités de post-cure et à diverses études. Si 

l'on compare les données de 1962 à celles de 1961, on constate immédiatement que les 

activités de surveillance ont porté en .1962 sur un nombre remarquablement accru de 

personnes, comme en témoigne l'augmentation du nombre des prélèvements sanguins. On 

a fait et examiné 2 358 165 étalements en 1962, contre 1 663 125 seulement en 1961. 

Les cas positifs repérés par le dépistage passif sont peu nombreux par rapport aux 

chiffres correspondants relatifs 'au dépistage actif; en effet, les services de 

santé ruraux sont encore insuffisants dans la plupart des pays de la région. 

Par ailleurs, le nombre de cas positifs que revèlent les enquêtes épidé- 

miologiques ou autres est élevé par rapport aux résultats du dépistage actif, ce 

qui prouve que la qualité du dépistage actif n'a pas atteint le niveau requis, si 

importante qu'ait été l'amélioration obtenue en 1962. Les activités de post -cuve ont 

permis de découvrir parmi les anciens cas confirmés, un certain nombre de malades; 

il s'agit vraisemblablement de. personnes qui avaient été soumises à un traitement 

radical incomplet. 
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En 1962, de légère: poussées épidémiques ont été signalées dans certains 

pays où les activités d'éradication en,sont à un stade avancé. C'est ainsi qu'en 

Syrie, une épidémie de paludisme s'est déclarée. dans la région de Kuneitra, touchant 

surtout les militaires stationnés dens.ce secteur; bien que le nombre total de cas 

ait été faible, cette poussée avait un caractère typiquement épidémique. En Syrie 

également, on a découvert un autre foyer récent de transmission à Al- Rashid Mohafazat, 

où l'on a compté quelque 60 cas indigènes. Ces deux poussées étaient dues à P. vivax. 

Au Liban, une flambée analogue (86 cas indigènes) est apparue à la fin de 1962 dans 

le district de Nahr -Beirut; elle était également causée par P. vivax. En Jordanie, 

plus des deux tiers de tous les cas dépistés en 1962 ont été observés dans le 

district de Balga. Sur 217 cas signalés dans ce district, 214 étaient des infections 

à P. vivax., 

Les déficiences du système actuel de dépistage emnloyé par certains pays 

de, 'la région ressortent du' tableau suivant : 

TABLEAU M 
Pourcentage de cas positifs. 

Pays 
Dépistage 

passif 

• 

Dépistage 
actif 

• 

Enquéte i 
Autres enquétes 

1 

épidémiologique ! 

(y compris 

et surveillance + 

les prélèvements 
systématiques 

post -cure 
de sang) 

Iran ' 28,9 54,1 17 - 

Irak : 37,1 19 >3 15,7 27,9 

Israél , 52.5 1+5 2,5 - 

Jordanie 39,4 26,5 10,7 23,4 

Liban 25 á 19 113 

Syrie 39,7 29,1 18,2 13 
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10.5 4 Coordination 

En vue de développer et de maintenir la coordination voulue entre les ser- 

vices participant sur le terrain à l'éradication du paludisme, qu'il s'agisse du 

personnel national ou des agents relevant de l'OMS ou d'autres organisations, on a 

tenu dans la région diverses réunions qui ont donné l'occasion de procéder à des 

échanges de renseignements. 

Une conférence technique interrégionale sur l'éradication du paludisme a eu 

lieu à Téhéran (Iran) du 1er au 7 mai 1962. Les participants venaient de l'Afghanistan, 

de l'Inde, de l'Iran, de l'Irak, du Pakistan, de la République arabe syrienne, de la 

Turquie et de l'URSS. En outre, des observateurs du FISE, de l'AID des Etats -Unis et 

du Bureau d'Assistance technique de l'Organisation des Nations Unies ont assisté aux 

travaux. 

La Sixième Conférence sur la Coordination de la Lutte antipaludique aux 

frontières de la Birmanie, de l'Inde et du Pakistan, a eu lieu à Lahore (Pakistan) 

du 27 au 29 novembre. 

La Deuxième et la Troisième Conférences sur la Coordination de la Lutte anti- 

paludique aux frontières de l'Iran et de l'Irak se sont réunies à Basrah (Irak) et à 

Ramadan (Iran) du 28 au 29 mars et du 28 au 30 octobre 1962, respectivement. On se 

propose d'élargir plus tard ces réunions et d'inviter à y participer deux autres pays 

limitrophes, la Turquie et la Syrie. 

La Deuxième Conférence sur la Coordination de la Lutte antipaludique aux 

frontières de la Jordanie et de la Syrie s'est ouverte à Irbed en mars 1962. Les par- 

ticipants y ont surtout traité de la coordination des activités à entreprendre en 1962 

dans la Vallée du Yarmouk et ils ont échangé des renseignements sur la situation en 

matière de paludisme des deux cótés de la frontière. 

En mai 1962, des agents affectés à la lutte antipaludique au Liban et en 

Syrie se sont rencontrés près de la frontière en territoire syrien. 

Une liaison et une coordination étroites ont été assurées entre l'OMS, le 

FISE et l'AID tant sur le terrain qu'à l'échelon régional. Les pays où les programmes 

antipaludiques bénéficient de l'assistance de l'AID dans cette région sont 1'Ethiopie, 

l'Iran, la Jordanie, la Lybie et le Pakistan. Quant au FISE, il accorde son aide pour 

des programmes d'éradication du paludisme en Iran, en Irak, en Jordanie, au Liban et 

en Syrie. 
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10.6 Région du Pacifique occidental 

10.6.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

Les activités d'éradication du paludisme s'appliquent aujourd'hui à environ 

un tiers des 78 millions de personnes habitant les secteurs initialement impaludés de 

la Région du Pacifique occidental (à l'exclusion de la Chine continentale, de la Corée 

du Nord et du Nord Viet -Nam). 

Les projets. qui bénéficient de l'assistance de 1'01S peuvent être classés 

comme suit : 

a) Dans cinq pays : Chine (Taiwan), Bornéo du Nord, Sarawak, Iles Ryukyu et 

Philippines, l'exécution de programmes d'éradication proprement dits est en cours. 

Celui qui a été entrepris en Chine (Taiwan) est le plus avancé de la Région. 

Mais on a découvert en 1962 trois petits foyers de transmission, bien délimités, et cons - 

taté la réactivation de la transmission dans un ancien foyer. Néanmains, l'incidence 

totale du paludisme est demeurée faible pendant l'année; sur près d'un million de 

personnes examinées au cours de cette période dans le cadre de diverses activités de 

dépistage., on n'a trouvé que 67 porteurs de parasites. On entreprend actuellement 

une nouvelle analyse critique du système de surveillance en vue de renforcer l'organi- 

sation du dépistage passif dans tout le pays. On compte ainsi obtenir les renseigne- 

ments nécessaires pour demander l'inscription de file au registre des territoires où 

l'éradication a été réalisée. L'importation de cas, surtout à la suite d'une immigra- 

tion massive, menace de compromettre le succès de l'éradication. Aussi a -t -on pris , 
des contre -mesures pour faire face à ce risque. 

Dans le Bornéo du Nord, les opérations de pulvérisation prévues au program- 

me se sont déroulées en 1962 dans toutes les zones impaludées et un secteur restreint 

en est à la phase de consolidation. Les éléments opérationnels nécessaires au program- 

me, notamment le personnel et l'appui logistique, sont satisfaisants. L'évaluation a 

été pratiquée périodiquement et les résultats obtenus jusqu'ici donnent à penser que 

l'on a de bonnes chances de mener à bien l'éradication, pourvu que la mise en place de 

l'infrastructure rurale et sa participation aux efforts d'éradication suivent le 

rythme prévu dans les plans. 
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Dans les îles Ryukyu, on s'est employé à améliorer les activités de 

surveillance et l'évaluation épidémiologique. Les défauts signalés précédem- 

ment à cet égard tenaient essentiellement au manque de personnel qualifié. Pour 

aider h l'exécution de ce projet, l'OMS.a fourni en 1962 les services d'un con- 

sultant à court terme et a accordé à des agents nationaux cinq bourses pour des 

études à Taiwan. La mise en oeuvre du programme.revisé permet d'espérer une 

prompte réalisation de l'éradication. 

A Sarawak, l'exécution du programme d'éradication est très avancée; 

sur les 660 000 habitants des zones initialement impaludées, 505 000 vivaient 

en 1962 dans des régions à la phase de consolidation et 155 000 dans des zones 

à la phase d'attaque. Malheureusement, les activités ont été entravées par 

l'importation de cas en provenance des zones non traitées de Kalimantan, de 

l'autre cóté de la frontière. De ce fait, la lutte antipaludique est handica- 

pée dans près de la moitié du territoire, car des opérations intensives de 

surveillance sont nécessaires tant à la phase d'attaque qu'à la phase de con 

solidation et le traitement insecticide d'une bande de terrain d'une quinzaine 

de kilomètres de large le long de la frontière s'imposera tant qu'un programme 

antipaludique n'aura pas été mis en oeuvre à Kalimantan. 

Aux Philippines, l'exécution du programme d'éradication du paludisme 

a fait quelques progrès. Outre les difficultés administratives rencontrées 

lorsqu'on est passé de la centralisation à la décentralisation des activités, 

certains problèmes techniques, et notamment l'apparition d'une résistance h la 

dieldrine chez Anopheles minimum flavirostris ainsi que les mouvements de popu- 

lation des plaines cótières, exemptes du paludisme, vers l'intérieur du pays 

ont favorisé le maintien de la transmission. Un nouveau plan général d'opéra- 

tions a été récemment mis au point. On compte procéder à partir de 1963 à une 

réorganisation complète des activités, conformément au nouveau plan. 

Chacun de ces cinq pays a adopté le système des rapports trimestriels 

préconisé par TOMS pour les opérations de surveillance. Le calcul de l'indice 

parasitaire annuel dans la plupart de ces pay& repose sur la collecte d'un 
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nombre suffisant de.prélèvements sanguins par les méthodes de dépistage ordi- 

naire; l'indice parasitaire annuel est nettement inférieur à 0,5 pour mille 

en Chine (Таwаn), dans le Bornéo du Nord et dans les files Ryukyu; à Sarawak, 

il est à, peine plus faible, mais aux' Philippines, il reste supérieur au maximum 

admissible, dans la zone à la phase de consolidation. Dans le Bornéo du Nord, 

à la suite d'une évaluation épidémiologique, les plans ont été revises, évitant 

ainsi un passage prématuré de la phase d'attaque à la phase de consolidation. 

b) Dans la Fédération de Malaisie et dans le Protectorat britannique des 

îles Salomon, l'exécution de projets pilotés pour l'éradication du paludisme 

est en cours. Le projet pilote malais est entré dans sa troisième année d' exé- 

eution en 1962; les progrès réalisés cette année ont été encourageants. Un sys- 

tème de surveillance intensive a été instauré dans les régions qui en sont 

la fin de la phase d'attaque et les résultats de l'évaluation épidémiologique 

révèlent que la-transmission a cessé complètement en août 1962. La mise en oeuvre 

de ce projet sera vraisemblablement terminée en juin 1964. Quant au projet pilote 

des file s Salomon britanniques, son exécution n'a été entreprise qu'en mars 1962 et 

le traitement insecticide a débuté en octobre 1962. Le secteur couvert comprend 

file de Guadalcanal et l'archipel de la Nouvelle -Géorgie, englobant au total 

quelque 30 000 habitants; le paludisme transmis par des vecteurs du groupe 

A. punctulatus y est la plus fréquente des causes d'hospitalisation et de con- 

sultation. . 

c) A Brunei, au Cambodge, en Corée, au Viet -Nam et en Nouvelle -Guinée 

occidentale (Irian occidental), des programmes de pré -éradication devront. être 

entrepris avant la mise en oeuvre du programme d'éradication proprement dit... 

Un paludologue de 1'0MS a été affecté à Brunei au milieu de 1962. On avait prévu 

l'achèvement des activités de pré -éradication pour la fin de 1963, époque à 

laquelle on comptait pouvoir élaborer un plan général d'opérations d'éradication; 

il se pourrait toutefois, compte tenu de la situation à la fin de 1962, que cet 

espoir soit déçu. Au Cambodge, les opérations de pré -éradication n'ont pas beau - 

coup progressé en 1962 en raison de difficultés administratives. On analyse 
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actuellement l'organisation des activités en vue d'améliorer la situation. En 

Corée, le projet en cours fait place à un programme de pré -éradication; en 1962, 

on s'est surtout préoccupé de renforcer l'infrastructure sanitaire rurale et 

d'intéresser la population à l'action antipaludique. Un excelle'it système de dépis- 

tage a été mis au point progressivement avec la coopé�^ation de tous les services 

de santé ruraux du pays. On a remarqué que sј l'incidence du paludisme est faible, 

la maladie est cependant très répandue et qu'il existe des, foyers de transmis- 

sion nettement définis. L'exécution du programme de pгé- éradication doit se 

poursuivre tout au long de 1963. Au Viet -Nam, les activités sont handicapées 

par l'inaccessibilité de certaines zones. Le programme c.е pré- édadication a 

commencé en 1962; i1 s'agissait alors de circonscrire le problème et d'établir 

l'organisation administrative et opérationnelle nécessaire avant d'entreprendre 

les activités d'éradieat on. Par ailleurs, en a-procédé еn -19 2» à -'dёs»opératidns 

de grande envergure sur le terrain : les pulvérisations insecticides ont lieu 

dans un secteur englobant 6,5 millions d'habitants. Lа mise en oeuvre d'un pro -' 

gramme d'éradication du paludisme proprement dit dépendra, dans une large mesure, 

des conditions de sécurité à l'intérieur du ра,-з, 

En Nouvelle -Guinée occidentale (Irian occidental) 1'exécution du pro- 

gramme de pré -éradication s'est déroulée de façon satisfaisante; les progrès 

les plus remarquables de l'annéesont, outre la création 

d ' ; и 
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le paludisme a disparu petit à petit sans action antipaludique proprement dite 

Les pouvoirs publics ont organisé le dépistage passif et un système d'enquéte 

épidémiologique sur tous les cas déclarés. Au Laos, où le paludisme est très 

répandu, on étudie actuellement divers moyens de réorganiser dès que possible 

la lutte antipaludique que l'instabilité de la région a fait interrompre en 1961. 

Dans le Territoire de Papua et de Nouvelle -Guinée, une vaste campagne antipalu- 

dique est en cours. Des négociations préliminaires ont été engagées avec les pou- 

voirs publics du Condominium des Nouvelles -Hébrides, visant à la mise en oeuvre 

à bref délai d'un projet d'éradication du paludisme. 

10.6.2 Formation du personnel national affecté à l'éradication du paludisme 

La Chine ( Taïwan), la Malaisie, la Nouvelle -Guinée occidentale (Irian 

occidental), le Bornéo du Nord, les Philippines, Sarawak, le Viet -Nam et le 

Territoire de Papua et de Nouveile Guinée disposent des installations, de l'équi- 

pement et du personnel nécessaires à la formation aux activités antipaludiques. 

Dans le Protectorat britannique des îles Salomon, au Cambodge, en Corée et dans 

les files Ryukyu, toutefois, la formation du personnel national a été confiée 

aux conseillers de l'OMS, au personnel du service du paludisme du Bureau régio- 

nal et, lorsqu'il y avait lieu, à des consultants à court terme envoyés par l'OMS. 

Dans la plupart des pays mentionnés ci- dessus, les cours de formation aux acti- 

vités antipaludiques ont été or.ganisés.au fur et à mesure des besoins. Cet ensei- 

gnement est destiné au personnel non professionnel : techniciens de laboratoire, 

techniciens entomologistes, contróleurs des activités sur le terrain, chefs 

d'équipe, etc. En outre, un cours pour les entomologistes a été organisé dans 

la Fédération de Malaisie en janvier 1963. 

L'un des traits intéressants du programme mis en ouvre à Taiwan l'an 

dernier a été l'addition aux cours ordinaires(faits à l'intention des cadres, 

des microscopistes et des inspecteurs à plein temps des activités de surveillance), 

d'un enseignement dispensé à 2390 enseignants ou infirmières scolaires ainsi 
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qu'à, 1920 collaborateurs bénévoles et portant sur les symptómes cliniques et 

le traitement du paludisme, les méthodes de prélèvement sanguin et l'expédition 

des échantillons. Tout le personnel ainsi formé a participé au dépistage passif. 

En collaboration avec le Gouvernement philippin et l'AID des Etats -Unis, 

TOMS s'est efforcée de recréer á Manille un centre de formation, dont l'ouver- 

ture est prévue pour 1963. 

En 1962, l'OMS a accordé à 19 membres du personnel national de divers 

pays de la Région (7 pour la Corée, 2 pour le Bornéo du Nord, 2 pour les Philip- 

pines, 3 pour les ties Ryukyu, 1 pour Sarawak et 4 pour le Viet -Nam) des bourses 

d'études ordinaires ou spéciales sur l'éradication du paludisme. Des subventions 

ont été en outre accordées à 4 personnes appartenant aux cadres des services 

nationaux &éradication (une du Protectorat britannique des ties Salomon), une 

de Chine (Taiwan), une du Bornéo du Nord et une de Sarawak pour qu'elles 

puissent faire un voyage d'étude dans des zones d'exécution de certains pro- 

grammes d'éradication. 

10.6.3 Questions opérationnelles 

Il est apparu de plus en plus clairement aux gouvernements, pendant 

l'année examinée, que la possibilité de réaliser l'éradication et d'empécher 

toute réapparition du paludisme dans les zones débarrassées de la maladie est 

subordonnée à l'existence dans le pays d'une bonne infrastructure sanitaire. Il 

faut notamment que les services de de base puissent assurer la couverture 

d'appui nécessaire aux opérations de surveillance et de vigilance. 

A Sarawak, les travaux d'éradication sont pratiquement intégrés aux 

activités des services de santé généraux; aux Philippines, ils relèvent désor- 

mais des directeurs régionaux de la santé, dont chacun est responsable de l'admi- 

nistration médicale et sanitaire de l'une des huit subdivisions du pays. A Taiwan, 

un service antipaludique spécialisé assure les activités d'éradication, mais il 

existe également un réseau de services de santé ruraux assez serré pour desser 

vir tous les points de file. Cet excellent réseau, qui comprend 22 centres de 
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comté, 360 postes municipaux ou de district et 187 postes secondaires a prêté 

au service national d'éradication du paludisme un concours qui s'est révélé indis- 

pensable. Les cadres de tous les centres de comté et les techniciens de tous les 

postes municipaux, de district ou secondaires consacrent 7 à 10 jours par mois 

aux activités de surveillance : dépistage actif, traitement radical des cas 

confirmés, enquêtes post -cure, etc. 

Pour éliminer les petits foyers d'infection que l'on découvre encore 

dans les secteurs de Taiwan à la phase de consolidation, on a recours au traite- 

ment médicamenteux de masse. Les cas confirmés reçoivent un traitement radical 

et chaque fois qu'on le juge nécessaire, on distribue à la population de la zone 

de la chloroquine et de la primaquine à prendre à raison d'une dose par semaine 

(adultes : 300 mg et 30 mg respectivement), huit semaines consécutives. Dans les 

zones du Bornéo du Nord à la phase d'attaque, on suppléments les opérations de 

pulvérisations par l'administration d'une dose médicamenteuse unique (adultes : 

600 mg de chloroquine base et 50 mg de pyriméthamine) à chaque habitant à l'époque 

du traitement insecticide. Un système analogue a été adopté dans certaines parties 

de la Nouvelle- Guinée occidentale (Irian occidental). En 1962, du sel., additionné 

de médicament a été distribué dans deux pays, le Cambodge et la Nouvelle -Guinée 

occidentale (Irian occidental); cette distribution a cessé à la fin de l'année 

(voir 5.1.3, page 28).'. 

Les opérations de surveillance à la phase de consolidation ont conti- 

nué à s'améliorer et à se multiplier, pendant l'année 1962, en Chine (Taiwan), 

dans le Bornéo du Nord et à Sarawak. Le rassemblement de données sur le terrain 

par le dépistage actif ou passif, l'analyse critique de ces données et l'adoption 

des mesures correctives indiquées ont été améliorés. En revanche, dans les deux 

autres pays où l'exécution d'un programme d'éradication est en cours (Philippines 

.et îles Ryukyu), il y aurait lieu de renforcer les opérations de surveillance; 

aussi un consultant a -t -il été affecté pour une brève période à la campagne des 

îles Ryukyu, tandis qu'aux Philippines, le plan d'action a été complètement 

remanié. 
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Le taux annuel des examens hématologiques (тАЕН) a été satisfaisant l'an 

passé en Chine (Taiwan), dans le Bornéo du Nord, dans les îles Ryukyu et à Sarawak. 

Le tableau N donne les chiffres correspondants pour les cinq pays óù l'exécution 

de programmes d'éradication progressait en 1962. 

ТАВтАц N 

Pays 

Population des 

zones à la phase 

de consolidation 
(1962) 

Nombre total des 

lames examinées 

(1962) 

Taux annuel 

des examens 

hématologiques 
en 1962 (56) 

Chine (Taiwan) 941 000 963 000 102 

Bornéo du Nord 13 000 22 600 174 

Philippines 3 261 000 184 000 5,6 

Iles Ryukyu 42 000 8 000 19,0 

Sarawak 505 000 172 300 34,1 

L'organisation du dépistage passif a fait des progrès considérables l'an 

dernier en Chine (Тaïwan). A l'heure actuelle, ce pays compte 2390 enseignants et 

infirmières scolaires, 4611 dispensaires privés, 761 centres de santé publique, 

257 centres médicaux militaires et 2197 collaborateurs bénévoles qui, répartis en 

plusieurs centaines de groupes d'action antipaludique, participent au dépistage 

passif. A Sarawak, ón essaie un nouveau système : on demande aux villageois 

sachant donner les soins de premier secours de participer au dépistage passif. 

Prévenir l'introduction du paludisme par des cas importés prend une 

importance croissante dans les programmes d'éradication de la Chine (Тaïwan), de 

Sarawak et du Bornéo du Nord. A Тaïwan, les activités de post -cure ont permis de 

découvrir, en 1962, parmi les 4392 évacués de la frontière sino- birmane en mars 

1961, 72 cas de rechute à P. vivax, qui pourraient être à l'origine d'au moins un 

foyer de transmission. Par ailleurs, un certain nombre de réfugiés de Chine 
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continentale sont arrivés à Та wan en 1962 : des porteurs de parasites risquaient 

donc constamment de réintroduire la maladie dans les secteurs assainis. Des 

problèmes analogues se sont posés'à Sarawak et dans le Bornéo du Nord où l'impor- 

tation du paludisme en provenance des zones voisines non traitées de Kalimantan 

peut à tout moment compromettre le succès des opérations. A Sarawak, près de la 

moitié du pays est constamment exposée au danger d'une importation du paludisme á 

travers la frontière, longue de 700 km, qui sépare Sarawak du Kalimantan. 

En août 1962, on s'est aperçu que A. sundaicus, l'un des vecteurs du 

paludisme dans le Bornéo du Nord, était résistant à la dieldrine dans le secteur 

de Papar où une série d'aspersions avait été faite en juillet 1961. Heureusement, 

il a été décidé au début de 1962 de remplacer cet insecticide par le DDT et les 

opérations ont commencé avec ce produit en juillet 1962. Au Cambodge (et sans 

doute au Viet -Nam) A. balabacensis pose un рrоЫ ème technique. Les applications 

de DDT n'ont pas réussi à interrompre la transmission; cet échec tient d'une part 

aux habitudes exophiles.d'A. balabacensis et d'autre part au caractère primitif 

des huttes qui n'ont généralement pas de murs. On envisage d'élaborer un plan en 

vue d'étudier ce рrоЫ èте au Cambodge. Des essais sur le terrain pour déterminer 

le nombre optimum de cycles et les taux d'application les plus favorables ont été 

entrepris dans le Bornéo du Nord et en Nouvelle -Guinée occidentale. Les résultats 

obtenus jusqu'ici montrent qu'il convient d'appliquer le DDT raison de 2 g/m 2 , 

en deux cycles annuels, pour lutter contre A. balabacensis, A. barbirostris et 

A. sundaicus dans le Bornéo du Nord, et contre A. farauti et A. koliensis en 

Nouvelle- Guinée occidentale. Dans certains pays, notamment en Malaisie et dans 

le Bornéo du Nord, les dégâts provoqués aux toits de chaume par des chenilles qui 

résistent aux insecticides sont une cause d'inquiétude. Ces toits sont généralement 

infestés de chenilles de diverses espèces (Herculia nigrivitta, Simplicia 

caemensalis); en Malaisie, les calcididés suffisaient à limiter naturellement la 

population de Herculia, mais comme ils sont sensibles au DDT alors que les chenilles 

ne le sont pas, celles -ci se multiplient rapidement après les pulvérisations et 

détruisent les toits. Aussi les indigènes s'opposent -ils au traitement insecticide 

de leurs huttes. 
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Les cinq programmes de pré -éradication qui ont été entrepris en 1962 dans 

la Région du Pacifique occidental (Bruni, Corée, Cambodge, Viet -Nam et Nouvelle - 

Guinée occidentale (Irian occidental)) succédaient à des campagnes antipaludiques 

dont certaines avaient bénéficié de l'assistance de l'OMS. En Corée, on envisage 

de créer, dans le cadre du programme de pré -éradication, une zone de démonstration 

et de formation où l'on procédera à des pulvérisations insecticides. On développe 

et on renforce actuellement l'infrastructure sanitaire rurale de ce pays. Pour le 

moment, il existe 182 centres de comté et 672 centres médicaux de district. On a 

commencé à mobiliser ce réseau sanitaire pour qu'il participe aux activités de 

' pré -éradication. Au Viet -Nam, c'est le poste sanitaire villageois qui joue le 

principal rôle dans l'action sanitaire rurale. Ce pays compte actuellement plus 

de 7000 de ces postes et en comptera vraisemblablement 10 000 d'ici la fin de 1963. 

Aujourd'hui 210 centres de district contrôlent et complètent l'action des services 

de santé ruraux. Une étroite coopération s'est établie petit à petit entre l'infra- 

structure sanitaire rurale et le service antipaludique. En Nouvelle- Guinée occi- 

dentale, la mise sur pied d'un réseau de services de santé ruraux dans l'ensemble 

du territoire a sensiblement progressé. 

Le Gouvernement chinois (Taïwan) pourra probablement demander en l961- 

que la réalisation de l'éradication soit officiellement attestée et que 1'ile soit 

inscrite au registre des régions débarrassées du paludisme. Aussi les opérations 

de surveillance aux phases de consolidation et d'entretien sont -elles actuellement 

intensifiées afin que toutes les données nécessaires puissent êtrе recueillies. 

Les perspectives du Japon et des ties Ryukyu d'obtenir à bref délai leur enregis- 

trement au nombre des zones où l'éradication a été réalisée sont bonnes. 

10.6 4 Coordination 

Des représentants de la plupart des pays impaludés de la Région se ren- 

contrent périodiquement à des fins de coordination et de coopération. A cet effet 

se tiennent : la réunion du Conseil de Coordination antipaludique, où siègent le 

Cambodge, la Fédération de Malaisie, le Laos et le Viet -Nam, ainsi que deux pays 

de l'Asie du Sud -Est, la Birmanie et la Thaïlande; les Conférences interterritoriales 
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sur le paludisme pour le Sud -Ouest du Pacifique qui groupent des représentants de 

la Nouvelle -Guinée occidentale, du territoire de Papua et de Nouvelle -Guinée, du 

Protectorat britannique des fies Salomon et du Condominium des Nouvelles -Hébrides; 

et les Conférences sur le paludisme qui se tiennent á Bornéo et auxquelles 

participent Brun éi, l'Indonésie, le Bornéo du Nord et Sarawak. 

Des représentants des pays et territoires de l'Asie du Sud -Est et du 

Pacifique occidental, ainsi que d'un pays de la Méditerranée orientale, le Pakistan, 

ont assisté à la Quatrième Conférence asiatique sur le Paludisme, qui s'est tenue 

à Manille du 27 septembre au 3 octobre 1962. 

Une coordination étroite est constamment assurée entre TOMS et l'AID 

des Etats -Unis, qui appuie l'exécution des programmes d'éradication du paludisme 

du Cambodge, de Chine (Taiwan), du Laos, des Philippines et du Viet -Nam, ainsi 

qu'entre l'OMS et le FISE, qui aide à l'exécution des programmes du Вornéо du Nord 

et de la Nouvelle - Guinée occidentale (Irian occidental). 

I 
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TABLEAU 1. E'rAT DETAILLE DE L'ERADICATICN DU РАLUDI3МЕ DANE LA REGION AFRICAINE AU 31 DECEMBRE 1962 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Pays ou entités 

oú le 

paludisme 
ou 

l'éradication 

où des programmes d'éradication sont en cours Autres 

ptojets 
politico -administratives Population n'a jamais été 

du paludisme 
sans d'éгadiса- 

(classés dans l'ordre totale* indigène primitivement 
été Phase de Phase Phase de programme tlon du 

alphabétique anglais) ou a disparu 
sans mesures 

antipaludiques 

spéciales 

impaludées 
aurait 

réаliаéе 
(phase 

d'entretien) 

bonsolidation d'attaque préparаtiоn 
Total d'éradication paludisme 

en cours ** 

(1) (2) 5) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Basutoland 708 708 - - - - - - - - 

2. Bechuanaland 289 - 289 - - - - - 289 - 

3. Burundi 2 700 100 2 600 - - - - - 2 600 - 

4. Cameroun 4 249 - 4 249 - - - - - 4 249 PPE 
5. République 

Centrafricaine 1 267 - 1 267 - - - - - 1 267 - 

6. Tchad 2 - 2 - - - - - 2 729 - 

7. Congo (Brazzaville) 865 - 865 - - - - - 865 - 

8. Congo ( Léopoldville) 14 779 - 14 779 - - - - - 14 779 - 

9. Dahomey 2 107 - 2 107 - - - - - 2 107 - 

10. Fédération de Rhоdé- 
sie et de Nyassa and 8 510 99 8 411 - 138 181 - 319 8 092 - 

Territoires français 
d'outre -mer : 

11. Archipel des 

Comores 188 - 188 - - - - - 188 - 

12. La Réunion 359 - 359 - - - - - 359 - 
13. Gabon 450 - 450 - - - - - 450 - 

14. Gambie 301 - 301 - - - - - 301 - 

15. Ghana 6 726 - 6 726 - - - - - 6 726 PRT OPE 
16. Guinée 3 263 - 3 263 - - - - - 3 263 - 
17. Côte -d'Ivoire 3 445 - 3 445 - - - - - 3 445 - 

18. Kenya 7 455 373 7 082 - - - - - 7 082 - 

19. Liberia 1 290 - 1 290 - - - - - 1 290 - 

20. Madagascar 5 677 - 5 677 - - - - - 5 677 - 

21. Mali 4 274 - 4 274 - - - - - 4 274 - 

22. Mauritanie 676 - 676 - - - - - 676 PPE 
23. Ile Maurice 652 - 652 253 136 263 - 399 - - 

24. Niger 2 870 - 2 870 - - - - - 2 870 - 

25. Nigeria 36 431 - 36 431 - - - - - 36 431 PPE 



TABLEAU 1. ETАТ DEгAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION AFRICAINE AU 31 DECEMBRE 1962 (suite) 

Pays ou entitéн 

politico -administratives 

(classéb dans l'ordre 

Population 
a totale* 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Autres 

projets 

d'éгadica- 
taon du 

où le 
paludisme 

n'a jamais été 
indigène primitivement 

o. „ 
1 eradication 
du paludisme 

été 

où des programmes d'éradication sont en cours 

sans 
de 

alphabétique anglais) ou a disparu 
sans mesures 

antipaludiques 

ѕpéсialеѕ 

impaludées 
aurait 

réaliвée 
(phase 

d'entretien) 

Phase 
consolidation 

Phase 
d'attaque 

Phase de 
préparation 

Total 
programme 

d'éradication 
paludisme 

�a 
en cours 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Portugal : 

26. Angola 4 753 - 4 753 - - - - - 4 753 - 

27. Iles du Cap -Vat 208 - 208 24 - 94 - 94 90 - 

28. Guinée 584 - 584 - - - - - 584 - 

29. Mozambique 6 665 - 6 665 - - - - - 6 665 PPE 

30. Sao Tomé & 
Principe 66 - 66 - - - - - 66 - 

31. Rwanda 2 201 180 2 021 - - - - - 2 021 - 

32. Sainte- Rélène 5 5 - - - - - - - - 

33. Sénégal 2 980 - 2 980 - - - - - 2 980 - 

34. Seychelles 42 42 - - - - - - - - 

35. Sierra Leone 2 450 - 2 450 - - - - - 2 450 - 

76. Afrique du Sud 16 122 11 931 4 191 2 886 1 012 293 - 1 305 - - 

37. Sud -Ouest africain 522 320 202 - - - - - 202 - 

Espagne s 

38. Omble espagnole 246 - 246 - - - - - 246 - 

39. Sahara espagnol 146 127 19 - - - - - 19 - 

40. Sidi Ifni 54 54 - - - - - - - - 

41. Swaziland 274 - 274 115 149 10 - 159 - - 

42. Tanganуika 9 573 876 8 697 - - - - - 8 697 - 

43. Togo 1 553 - 1 553 - - - - - 1 553 PPE 

44. Ouganda 7 016 - 7 016 - - - - - 7 016 PPE 

45. Haute -Volta 4 400 - 4 400 - - - - - 4 400 - 

46. Zanzibar 314 - 314 - - 314 - 314 - - 

TOTAL 172 434 14 815 157 619 3 278 1 435 1 155 - 2 590 151 751 - 

a 
Chiffres les plus récents. 

aa 
РRf programme de recherches sur le terrain. 
PPE o programme de pré- éradication. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L' ERADICATION DU РАLUDISМЕ DANS LA REGION DES AMEBIQUEB AU 31 DECENMBRE 1962 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Pays ou entités 
où le 

paludisme 
où 

l'éradication 

où des programmes d'éradication sont en cours Autres 

projets 
politico -administratives Population n'a jamais été d'ёгаdiса- 

(classés dans l'ordre totale* indigène primitivement 
du paludisme sans 

tien du 
alphabétique anglais) ou a disparu impaludées 

aurait été Phase de Phase Phage de 
Total Programme 

sans mesures 
antipaludiques 

spéciales 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation d'éгadicаtion 
epaludn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
. 

(10) (11) 

1. Antigua 63 63 - - - - - - - - 

2. Argentine 22 216 19 571 2 645 987 624 298 - 922 736 - 

3. Bahamas 110 110 - - - - - - - - 

4. Barbade 242 4 238 238 - - - - - - 

5. Bermudes 44 44 - - - - - - _ - 

6. Bolivie 3 556 2 269 1 287 - 759 528 - 1 287 - - 

7. Вréвil 75 996 36 100 39 896 3 902 5 597 18 156 12 241 35 994 - - 
8. Guyane britannique 592 - 592 530 26 36 - 62 - - 

9. Honduras britannique 100 - l00 - 100 - - 100 - - 

10. Canada 18 600 18 600 - - - - - - - - 

11. Chili 7 917 7 790 127 127 - - - - - - 

12. Colombie 14 768 5 464 9 304 - 3 027 6 027 - 9 054 250 - 

13. Costa Rica 1 274 862 412 - 230 182 - 412 - - 

14. Cuba 7 022 5 148 1 874 - - 1 874 - 1 874 - - 

15. La Dominique 60 46 14 - 14 - - 14 _ - 

16. Républiquе Dominicaце 3 228 581 2 647 - - 2 647 - 2 647 - - 

17. Equateur 4 455 1 983 2 472 - - 2 472 - 2 472 - - 

18. El Salvador 2600 780 1 820 - - 1820 - 1820 - - 

19. Iles Falkland 2 2 - - - - - - - - 

20. Guyane française 34 - 34 - - 30 - 30 4 - 

21. Grenade et Carriacou 89 52 37 371 - - - - - - 

22. Guadeloupe 281 28 253 187 66 - - 66 - - 

23. Guatemala 4 0l4 2 232 1 782 - 498 1 284 - 1 782 - - 

24. Haiti 4 134 1 054 3 080 - - 3 080 - 3 080 - - 

25. Honduras 1 950 389 1 561 - 46 1 515 - 1 561 - - 

26. Jamalque 1 650 368 1 282 - 1 282 - - 1 282 - - 

27. Martinique 277 l01 176 176 - - - - - - 

28. lexique 37 170 16 951 20 219 - 15 592 4 627 - 20 219 - - 



TABlEAU 1. ETAT DETAllE DE L'ERADICATION DU PALUDi3ME DAN3 LA REGION DE8 AMERiQUES AU 31 DECEbBRE 196г (suite) 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Pays ou entités 

où le 
paludisme 

ou 
l'éradioation 

où des programmes d'éradication sont en cours Autres 

projets 

politisa -administratives Population n'a jamais été 
du 

d'éгаdiса- 

(classés dans l'ordre totale' indigène primitivement 
paludisme 

aurait été Phase de Phase Phase de 

sans 

programme 
tion du 

alphabétique anglais) ou a disparu 

sans mesures 

antipaludiques 

spéciales 

ímpalыdéea 
гéaliаéе 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

d'éradication paludisme 
en cours 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

29. Montserrat 13 13 - - - - - - - - 

30. Antilles гeerlandaiaeа 194 194 - - - - - - - - 

31. Nicaragua 1 637 66 1 571 - 515 1 056 - 1 571 - - 

32. Panama 1 118 27 1 091 - - 1 091 - 1 091 - - 

33. Zone du Canal de 
Panama 45 - 45 - 44 1 - 45 - - 

34. Paraguay 1 817 305 1 512 - - - 1 512 1 512 - - 

35. Péгои 10 742 7 553 3 189 - 864 2 325 - 3 189 - - 

36. Porto Rico 2 406 15 2 391 2 391 - - - - - - 

77. Saint -Christophe, 
Nevis, Anguilla 59 59 - - - - - - - - 

38. Sainte -Lucie 97 15 82 82 - - - - - - 

39. Saint- Pierre -et- 
Miquelon 5 5 - - - - - - - - 

40. Saint -Vincent 81 81 - - - - - - - - 

41. Surinam 300 115 185 - 125 60 - 185 - - 

42. Trinité et Tobago 877 - 877 - 877 - - 877 - - 

43. Etats -Unis d'Amérique 187 400 142 000 45 400 45 400 - - - - - - 

44. Uruguay 2 846 2 846 - - - - - - 

45. Venezuela 7 604 1 908 5 696 5 269- 150 277 - 427 - - 

46. Ilea Vierges 

(Royaume -Uni) 7 7 - - - - - - - - 

47. Iles Vierges (Etats- 

Unis d'Amérique) 34 34 - - - - - - - - 

TOTAL 429 726 275 835 153 891 59 326 30 436 49 386 13 753 93 575 990 - 

• 
Chiffres lea plus récents. 

Zone tout entière enregistrée par l'Organisation panaméricaine de la Santé comme zone où l'éradication du paludisme a été réalisée. 

ьΡ 
4 325 177 habitants dans la zone enregistrée par l'Organisation panaméricaine de la Santé comme zone où a été réalisée l'éradication du paludisme. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILIE DE L'ERADICATION DU PALUDI3ME DАNs LA REGION DE L'ABIE DU sUD-EST AU 31 DECEHSBRE 196г 

Pays ou entités 

politioo- administratives 
(classés dans l'ordre 
alphabétique anglais) 

(1) 

Population 
totale* 

(2) 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Autres 

projets 
d'éгаdioа- 

tien du 

paludisme 

en cours 

(11) 

où le 

paludisme 

n'a jamais été 

indigène 

ou a disparu 

sans mesures 

antipaludiques 
�péciаles 

(3) 

primitivement 
impaludées 

(4) 

où 

l'éradication 

du paludisme 

aurait été 

réalisée 

(phase 
d'entretien) 

(5) 

où des programmes d'éradication sont en cours 

sans 
programme 

d'éradication 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

1. Afghanistan 

2. Bhoutan 
3. Birmanie 

4. Ceylan 

5. Inde 

6. Indonésie 

7. Iles Maldives 
8. Mongolie 
9. Népal 

10. гhallande 

14 380 
670 

21 640 
10 061 

453 045 

97 085 
89 

1 000 

9 407 

27 301 

9 879 
560 

1 053 

3 518 
14 465 

- 

12 

1 000 

4 751 
- 

4 501 
110 

20 587 

6 543 
438 580 

97 085 
77 

- 

4 656 

27 301 

- 

- 

- 

1 447 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

87 

- 

4 100 

1 294 

154 887 

- 

- 

- 

- 

1 660 

4 102 

- 

10 155 

3 802 

283 579 
64 253 

- 

- 

2 169 

13 000- 

312 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 739 
7 140 

4 501 

- 

14 255 

5 096 
438 466 

64 253 
- 

- 

3 908 
21 800 

- 

110 

6 332 
- 

94 

32 832 
77 

- 

748 

5 501 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 634 678 35 238 599 440 1 467 162 028 381 060 9 191 552 279 45 694 - 

Chiffres les plus récents. 

Y compris 3000 personnes vivant dans des agglomérations où aucune pulvérisation n'est effectuée. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU РALUDI3МЕ DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 31 DECEMBRE 1962 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Pays ou entités 

où le 

me paludisme 
ou 

où des programmes d'éradication sont en cours Autres 

projets 

politico- administratives Population n'a Jamais été 
l'éradication 
du paludisme me sans 

d'éradica- 
(classés dans l'ordre totale* indig primitivement tiсo du 

alphabétique anglais) ou a disparu 
sans mesures 

antipaludiques 

spéciales 

impaludées 
aurait été 
réalisée 

(phase 
d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 
Phase de 

préparation 
Total 

programme 

d'éradication p aludlsme 

en cours 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Albanie 1 625 225 1 400 300 1 053 47 - 1 100 - - 

2. Algérie 11 020 1 301 9 719 - - - - - 9 719 - 

3. Andorre 8 8 - - - - - - - - 

4. Autriche 7 067 7 067 - - - - - - - - 

5. Belgique 9 153 9 153 - - - - - - - - 

6. Bulgarie 7 867 6 143 1 724 1 676 48 - - 48 - - 

7. 148 de Biélorussie 8 316 10 8 306 8 306 - - - - - - 

8. Tchёooslovaquie 13 776 13 626 150 150 - - - - _ - 

9. Danemark 4 581 4 581 - - - - - - - - 

10. Finlande 4 467 4 467 - - - - - - - - 

11. France 45 960 45 815 145 145 - - - - - - 

12. Républiquе déтосгa- 

tique allemande 18 368 18 368 - - - - - - - - 

13. Allemagne, République 
fédérale 54 450 54 450 - - - - - - - - 

14. Gibraltar 27 27 - - - - - - - - 

15. Grèce 8 389 3 918 4 471 2 304 2 167 - - 2 167 - - 

16. Hongrie 10 028 8 528 1 500 1 500 - - - - - 

17. Islande 176 176 - - - - - - - - 

18. Irlande 2 815 2 815 - - - - - - - - 

19. Italie 49 549 45 549 4 000 4 000 - - - - - - 

20. Liechtenstein 16 16 - - - - - - - - 

21. Luxembourg 314 314 - - - - - - - - 

22. Malte et Gozo 329 329 - - - - - - - - 

23. Monaco 22 22 - - - - - - - - 

24. Maroc 11 626 3 178 8 448 - - - - - 8 448 PPE 



TABLEAU 1. ETAT DETAILIE DE L'ERADICATION DU РАLUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 31 DÉCEMBRE 1962 (suite) 

Pays ou entités 

politico- administratives 
(classés dans l' ordre 
a1 habéti ue p q anglais) 

(1) 

Population 
totale* 

(2) 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Autres 

projets 
d'éradiса- 

tien du 

paludisme 
en cours #* 

(11) 

où le 

paludisme 

n'a jamais été 
indigène 

ou a disparu 

sans mesures 

antipaludiques 

spéciales 

(з) 

primitivement 
impaludées 

(4) 

où 

l'éradication 
du paludisme 

aurait été 

réalisée 

(phase 
d 'entretien) 

(5) 

où des programmes d'éradication sont en cours 

8ans 
programme 

d'éradication 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

25. Pays -Bas 

26. Norvège 
27. Pologne 

28. Portugal 

29. Roumanie 
70. Saint -Marin 
31. Espagne 
32. Suède 

77. Suisse 
34. Turquie 

75. RSS d'Ukraine 
36. Union des Républiques 

socialistes sovié- 
tiques 

37. Royaume -Uni 
38. Yougoslavie 

11 637 

3 611 

29 965 

9 196 

18 680 
17 

31 500 
7 520 
5 470 

28 307 

43 527 

167 902 

52 925 

18 655 

9 790 
3 611 

29 860 
6 958 

11 202 

17 

9 400 

7 520 
5 470 

- 

3 

11 621 

52 925 
13 474 

1 847 

- 

105 

2 238 

7 478 

- 

22 100 

- 

- 

28 307 

43 524 

156 281 

- 

5 181 

1 847 
- 

105 

1 560 
- 

- 

21 802 

- 

- 

- 

43 524 

155 351 

- 

3 174 

- 

- 

- 

678 

6 326 
- 

298 

- 

- 

18 268 

- 

890 

- 

298 

- 

- 

- 

- 

1 152 
- 

- 

- 

- 

10 039 
- 

40 

- 

1 709 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

678 

7 478 
- 

298 
- 

- 

28 307 
- 

930 

- 

2 007 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 698 861 391 937 306 924 245 74 30 026 12 987 - 43 013 18 167 - 

r 
Chiffres les plus récents. 

** 
PPE = programme de pré- éradication. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1962 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Pays ou entités 

où le 
paludisme 

où 

l'éradication 

où des programmes d'éradication sont en cours Autres 

projets 
politico- administratives Population n'a jamais été 

du 
d'éradica- 

(classés dans l'ordre totale 
* 

indigène primitivement 
paludisme 

aurait été Phase de Phase Phase de 
sans 

programme 
tion du 

alphabétique anglais) ou a disparu 
sans mesures 

antipaludiques 
spéciales 

impaludées 
li réalisée 

(phase 
d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

d éradication 
paludisme 

en cours*** 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) () (10) (11) 

1. Colonie d'Aden 155 - 155 155 - - - - - - 

2. Protectorat d'Aden 758 - 758 - - - - - 758 - 

3. Bahrein 152 - 152 - - - - - 152 - 

4. Chypre 581 - 581 581 - - - - - - 

5. Ethiopia 20 000 10 000 10 000 - - - - - 10 000 PPE 

6. Côte française des . 

Somalis 70 - 70 70 - - - - - - 

7. Bande de Gaza 377 - 377 377 - - - - - - 

8. Iran 21 500 6 327 15 173 - 6 III 7 484 1 689 15 173 - - 

9. Irak 7 085 2 485 4 600 - 4 163 437 - 4 600 - - 

10. Israél 2 200 - 2 200 701 1 499 - - 1 499 - - 

11. Jordanie 1 700 794 906 - 851 55 - 906 - - 

12. Koweit 219 219 - - - - - - - - 

13. Liban 1 880 1 197 683 - 683 - - 683 - - 

14. Libye 1 250 1 219 31 - 25 6 - 31 - - 

15. Mascate et Oman 560 - 560 - - - - - 560 - 

16. Pakistan 94 601 - 94 601 - - 4 400 8 388 12 788 81 813 - 

17. Katar 55 7 48 - - - - - 48 - 

18. Arabie Saoudite 5 000f' 1 000 ** 4 000 - - - - - 4 iii - 

19. Républiquе de Somalie 2 070 254 1 776 - - - - - 1 776 PPE 

20. Soudan 12 109 - 12 109 - - - - - 12 109 ЕРE 

21. Syrie 4 930 3 342 1 588 - 1 265 323 - 1 588 - - 

22. Oman sous régime de 

traité 86 - 86 - - - - - 86 - 

23. Tunisie 4 168 2 254 1 914 - - - - - 1 914 - 

24. RAU (Egypte) 26 080 5 821 20 259 - - - - - 20 259 - 

25. Уémеn 5 000 1 500 3 500 - - - - - 3 500 - 

ТОГАL 212 546 36 419 176 127 1 884 14 486 12 705 10 077 37 268 136 975 - 

* 
Chiffres les plus récents. 

** 
Estimation du gouvernement. 

*** 
PPE = programme de pré- éradication. 
ЕРE = enquête de pré- éradication. 



ТАВI АU 1. ETАТ E ТАILiE DE L'EAADICAТION Du PAц1DI3ME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DECEMBAE 1962 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Autres où le mm où des programmes d'éradication sont en cours 

Pays ou entitles 
où 

l'éradication 
projets 

politico -administratives Population n'a Jamais été 
du 

d 'ёгаdјса- 

(сlанsбв dans 1 • ordre totale* indigène primitivement 
paludisme 

été Phase de Phase Phase de 

sans 
taon du 

alphabétique anglais) ou a disparu 
sans mesures 

sntipaludiques 

spéсisles 

аmpaludéeв 
aurait 
réaliаée 

(phase 
d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

programme 

d'éradication 
paludisme` 
en cour 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Samoa américain 21 21 - - - - - - - - 

2. Australie 11 292 11 282 10 - - - - - 10 - 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - - 

4. Protectorat britan- 
nique des Iles 
Salomon 135 - 135 - - - - - 135 PP 

5. Brunéi 90 30 60 - - - - - 60 PPE 

6. Cambodge 5 197 4 147 1 050 - - - - - 1 050 PPE PRT 

7. Canton et Iles 
Enderbury 0 0 - - - - - - - - 

8. Chine (Ta!wan) 11 171 - 11 171 10 226 945 - - 945 - 

9. Iles Christmas 

10. Iles Cocos 
3 

1 

) 
1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11. Ilea Cook 18 18 - - - - - - - - 

12. Iles Fidji 394 394 - - - - - - - 

1). Роlynéаlе française 80 80 - - - - - - - 

14. Iles Gilbert -et- Ellice 46 46 - - - - - - - - 

15. Guam 67 67 - - - - - - - 

16. Ramai 
17. Hong -Kong 

613 
3 12e 

613 

- 

- 

3 128 

- 

2 728 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

400 - 

18. Japon 94 285 94 285 - - - - - - - - 

19. Corée, République de 24 994 - 24 994 - - - - - 24 994 PPE 

20. Laos 1 850 - 1 850 - - - - - 1 850 - 

21. Macao 207 7 200 - - - - - 200 - 

22. Malaisie, Мkhetion de 7 271 - 7 271 - - - - - 7 271 PP 

23. Iles Midway 2 2 - - - - - - - - 

24. Nauru 4 4 - - - - - - - - 

25. Nouvelle -Calédonie 

26. Nouvelles -Hébrides 
77 
61 

77 

- 

- 

61 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

61 - 

27. Nouvelle- Zélandе 

28. Niue 

2 420 

5 

2 420 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 



TABIEAII 1. ETAT DUPAILIE DE L'ERADICATION DU РАц1D7SME DAN3 LA AEGICN DU РАCIFIQцE CCCIDENTAL AU 31 DECEMBRE 1962 (suite) 

Pays ou entités 
politico- administrativeв 

dans l'ordre 
alphabétique anglais) 

(1) 

Population 
totale* 

(2) 

Population (en milliers d'habitants) des zones 

Autres 

projets 

tion du 
paludisme 

r* 
en cours 

(11) 

où le 

paludisme 
n'a jamais été 

indigène 

ou a disparu disparu 

antipaludiques 
spéciales 

(3) 

primitivement 

impaludées 

(4) 

où 

l'éradication 

du paludisme 

aurait été 

réalisée 

(phase 

d'entretien) 

(5) 

où des programmes d'éradication sont en cours 

sans 
pr °gramme 

d'éradication 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
, 

d attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) 

Total 

(9) 

29. Iles Norfolk 
30. Bornéo du Nord 
31. Iles du Pacifique 
32. Papua et Nouvelle - 

Guinée 

33. Philippines 
34. Pitcairn 

35. Ilee Ryukyu 

36. Sarawak 
37. Singapour 
38. Timor (Portugal) 
39. Iles Tokelau 
40. Tonga 
41. Viet -Nam, République 

du 

42. I1e Wake 
43. Nouvelle- Guinée 

occidentale 
(Irian occidental) 

44. 3a оa occidental 

1 
487 
78 

2 000 

29 578 
0 

904 

782 
1 687 

502 

2 

63 

15 197 

0 

750 
110 

1 
70 
78 

- 

20 402 
0 

103 

122 

- 

100 

2 

63 

2 267 

0 

300 
110 

- 
417 
- 

2 000 
9 176 

- 

801 

660 
1 687 
402 
- 

- 

12 930 
- 

450 
- 

- 
- 

- 

- 
1 967 

- 

759 
- 

1 687 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
13 

- 

- 
3 261 

- 

42 

505 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
404 
- 

- 
3 250 

- 

- 

155 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 
280 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

_ 

417 

- 
6 791 

_ 

42 

660 
- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

2 000 
418 
- 

- 

- 

_ 

402 
_ 

12 930 

450 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

PPE 

PPE 
- 

TOTAL 215 573 137 120 78 453 17 367 4 766 3 809 280 8 855 52 231 - 

Chine (continentale) 

Corée du Nord 

Nord Viet -Nam 

669 000 
10 197 

15 915 
Pas de renseignements disponibles 

TOTAL 910 685 

Chiffres les plus réoеnts. 
** 

РRP . programme de recherches sur le terrain. 
PPE . programme de pтé- éradication. 

M . projet pilote. 



TABLEAU 2. CALENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION AFRICAINE 

Pays ou entités 
politico-administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 
anglais) 

(1) 

Année de début de la phase 

de préparation 

(2) 

d'attaque 

(première zone) 

() 

de consolidation 
(dernière zone) 

(4+) 

d'entretien 
(dernière zone) 

(5) 

Iles du Cap -Vert ... ... ... 

Fédération de Rhodésie et de 

Nyassaland 1960 1961 ... 

Ile Maurice 1948 1949 1965 ... 

République d'Afr.ique du Sud 1949 1950 ... ... 

Swaziland 1950 1951 ... ... 

Zanzibar 1957 1958 ... 



ТАВиАU 2. CALENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 

anglais) 

(1) 

Année de début de la phase 

de preparation paraton 

(2) 

d'attaque 
(première zone) 

(з) 

de consolidation 
(dernière zone) 

(4) 

d'entretien 

(dernière zone 

(5) 

Argentine 1959 1959 1966 1969 

Bolivie 1956 1958 1965 _1.968 

Brésil (sauf Sao Paulo) 1958 1960 1968 1971 

Brésil, Sat) Paulo 1958 1960 1964 1967 

Guyane britannique 1947 1947 1964 '1967 

Honduras britannique 1956 1957 1962 .1965 

Colombie 1957 1958 1965 1968 

Costa Rica 1956 1957 1964 : 1967 

Cuba 1959 1962 1966 1969 

La Dominique 1958 1959 1963 1965 

République Dominicaine 1957 1958a 1966 1969 

Equateur. . ' 
1956 1957 1965 ' 1968 

El Salvadог 1955 1956 1965 1968 

.Guyane française 1950 1951 1966 1969 

Gronade 1957 1957 1960 1962 

Guadeloupe 1955 1956 1964 1967 

Guatemala 1955 1956 1966 1969 

Haiti 1961á 1962 1965 1968 

Honduras 1956 1959 1964 1967 



ТАВТ АU 2. CALENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISМЕ DANS LA REGION DES AIERIQUES (suite) 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 

anglais) 
(1) 

Année de début de la phase 

de préparation 

(2) 

d'attaque 

(première zone) 

(3) 

de consolidation 
(dernière zone) 

(4) 

d'entretien 
(dernière zone) 

(5) 

Jamaique 1957 1958 1962 1965 

Mexique 1956 1957 1965 1968 

Nicaragua 1957 1958 1966 1969 

Panama 1956 1957- 1965. 1968 

Zone du Canal de Panama 1955 1956 ... 1968 

Paraguay 1962: 1964 1967 1970 

Pérou 1956 1957 1965' 1968' 

Sainte -Lucie 1953 - 
1956 1959 1962 

Surinam 1957 1958 1965 1968 

Trinité et Tobago 1957 1958 1962 1965 

Venezuela 1945 1945 19642 19679 

á 
Ancien programme suspendu, nouveau programme en cours d'élaboration. 

b 
Début de l'attaque par le DDT en 1962. 

ç 
Selon les résultats des campagnes entreprises dans les pays voisins. 



TABLEAU 2. CArENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 
anglais) 

(1) 

Année de début de la phase 

de préparation 

(2) 

:d'attaque 

(première zone) 

(з) 

de consolidation 
(dernière zone) 

(4) 

d'entretien 
(dernière zone) 

(5) 

Afghanistan 1956 1957 1967 1970 

Birmanie 1953 1957 1970 1973 

Ceylan ... 1959 ... ... 

Inde 1953 1958 1967 1969 

Indonésie 1959 1959 ... ... 

Népal 1959 1959 1968 1971 

Тhailande 1949 1951 1970 1973 



TABr,FAU 2. CAT,FNDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION EUROPFFNNE 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 

anglais) 

Année de début de la phase 

de préparation 
d'attaque 

(première zone) 

de consolidation 
(dernière zone) 

(1) (2) (3) (4) 

Albanie 1958 1963 

Algérie 1963 1967 1970 

Bulgarie 1949 1950 1958 

Gréce 1945 1946 1957 

Portugal 1956 1959 

Roumanie 1955 1962 

Espagne 1947 1948 196о 

Turquie 1957 1965 

U�.�s 1947 1948 1963 

Yougoslavie 1959 1960 1963 

d'entretien 
(dernière zone) 

(5) 

1965 

1963 

1964 

1965 

1965 

1962 

1968 

1966 

1966 



TABLEAU 2. CALENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION DU PALUDISМЕ DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 
politico- administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 

anglais) 

(1) 

Année de début de la phase 

de préparation n 

(2) 

d'attaque 
(première zone) 

(3) 

de consolidation 
(dernière zone) 

(4) 

d'entretien 
(dernière zone) 

(5) 

Ethiopie 1963 1964 ... ... 

Iran 1950- 1957- 1966°- 19699E 

Irak 1956 1957 1965 1968 

Israël 1949 1957 1960 1963 

Jordanie 1958 1959 1963 1966 

Liban 1956 1957 1960 1966 

Libye 1958 1959 1963 1966 

Pakistan 1960 1961 1973 1976 

Syrie 1952 1956 1963 1966 

RAU (Egypte) 1958 1963 1972 1975 

á 
Les activités antipaludiques exécutées au cours de la période 1950 -1957 sont considérées comme des 

_nesures préparatoires à l'éradication dans la plus grande partie du pays. 

La phase d'attaque avec couverture totale a commencé dans la première zone en 1953 au cours des opéra - 
éions antipaludiques dites de "centrale" et le programme d'éradication a été officiellement inauguré en 1957. 

ç 
Zone d'action efficace uniquement. 



TABLEAU 2. CALENDRIER DES OPERATIONS D'ERADICATION: DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre alphabétique 

anglais) 

(1) 

Annéе de début de la phase 

de préparation 

(2) 

d'attaque 
(première zone) 

(3) 

de consolidation 

(dernière zone) 

(4) 

d'entretien 

(dernière zone) 

(5) 

Chine (Taïwan) 1952 1953 1958 1964 

Bornéo du Nord 1956 1961 1967 1969 

Philippines 1952 1954 1967 1969 

Iles Ryukyu 1956 1957 1962 1965 

Sarawak 1952 1953 1966 1968 



TABLEAU 3. PULVÉRISATIONS DANS LES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 

anglais) 

Habitations traitées Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 
d opéra - 

teur mois s - 

(7) 

Moyens de transport utilisés 

Nombre 

(2) 

Pourcentage 
:e couverture 

totale 
réalisé, 

(з) 

Nombre 

mo en 

de m2 par 

habitation 

(4) 

DDT 
technique 

(5) 

Dieldrine 
technique 

(6) 

Véhicules 
h ц roues 

(8) 

Véhicules 
h 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(10) 

Divers 

(11) 

Ile Maurice 

Zanzibar 

48 082 

... 

97 

... 

230 

... 

..• 

a5 354 (2 x 2,0) 

- 

- 

472 

864 

7 

1К 

- 

2 

- 

- 

- 

- 



TABLEAU 3. PULVERISATIONS DANE LES PROGRАММЕS D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

politico- 
Habitations tra;.tées Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 

Moyens de transport utilisés 

аdmini0tratives Pourcentage Nombre 
d'opéra - 

(classes dans de couverture moyen DDT Dieldrine Véhicules Véhicules 
l'ordre 

alphabétique 
anglais) 

(1) 

Nombre 

(2) 

totale 

réalisé 

(з) 

de m2 par 

habitatiо.. 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) 

teurs -mois 

(7) 

a 4 roues 

(8) 

à 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(ii) 

Divers 

(11) 

Argentine 136 994 71 170 51 249 (2 x 2,2) - 1 500 71 - - 4á 

Bolivie- 174 102 97 180 62 915 (2 x 2,0) - 1 551 28 - 11 1l4á 

Brésil (sauf Sao 

Раulо)o- 2 327 498 89 190 987 169 (2 x 2,2) - 34 342 614 - 34 4O6á 

3résil, Sau Paulo 770 842 99 201 323 25) (2 х 2,1) - 4 323 138 - 7 - 

Guyane britannique 21 072- 98 135 4 771 (1 -2 x 2,0) - 154 3 - 2 
e 

Honduras britannique 17 330 99 161 4 194 (1 x 2,0) - 136 - - - - 

Colombief 1 131 363 59 200 470 233 (2- 3- 4x2,0 -1,0) - 7 670 100 - 129 8501 

Costa Rica 77 279 - 227 37 896 (2 x 2,0) - 504 7 - 4 - 

Cuba 485 219 - 183 107 373 (2x1,0 -2,0) - 3 240 71 - - 1608 

Dominique 5 318 98 150 1 160 (2 x 2,0) - 55 2 - - - 

Нёрubliquе Danhicaineьt 162 591 - 200 71 690 (2 x 2,0) - 3 294 85 - - - 

Equateur 859 850 97 281 476 441 (2 x 2,0) - 5 544 74 - 32 290 

El Salvador 386 094- 99 281 383 394 (1 x 2,0) - 1 710 49 - - - 

Guyane fran;aisei 5 839 88 220 640 (2 x 2,0) :60 (... x 1,5, 108 3 - 1 - 

Grenade - - - - - - - - - - 

Guatemala- 626 671 92 260 331 550 (2 x 2,0) - 3 773 43 - - - 

lаТtib 1 862 716 99 100 285 988 (2 x 1,8)) ;,i4 (1 x 0,6) 6 798 67 - - - 

Honduras 575 450 99 180 211 446 (2 x 2,0) - 2 724 55 - 1 93- 

JamaYque - - - - - - - - - - 

ехiqце' 1 584 164 95 266 842 753 (2 x 2,0) - 11 935 386 - 15 620- 



TABLEAU 3. PULVÉRISATIONS DANS LES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DES AMERIQUEE (suite) 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

Habitations traitées Insecticides (cycles x dose g/е2) 

Nombre 
d opéra - 

Moyens de transport utilisés 

Pourcentage Nombre 

(classés dans de couverture moyen DDT Dieldrine Véhicules Véhicules 
l'ordre 

alphabétique 
anglais) 

(1) 

Nombre 

(2) 

totale 
réalisé 

(3) 

de m2 par 

habitation 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) 

teurs -mois 

(7) 

à 4 roues 

(8) 

à 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(1o) 

Divers 

(11) 

Nicaragua 435 140 98 200 178 647 (2 x 2,0) - 2 592 42 - 1 - 

Panama 271 260 93 246 115 799 (2 x 2,0) 5 299 (1 -2 x 0,6 -0,3)L 2 409 47 - 12 - 

Zone du Canal de 

Panama 652 100 340 - ... 60 2 2 - - 

Pérou 644 585 96 217 279 634 (2 x 2,0) - 3 480 114 - 79 - 

Sainte -Lucie - - - - - - - - - - 

Surinam- 18 416 60 100 3 980 (2 x 2,0) - 450 10 - 26 - 

Venezuelao- 213 585 81 299 154 477 (4х1,0 -2,0)1 037 (3- 4x1,0 -0,5)2 2 853 62 14 15 1791 

1 Animaux de bfit. 

Janvier -novembre. 
2 Janvier -septembre. 
d 

Pulvérisations d'urgence dans une zone k la phase d'entretien où une épidémie de paludisme avait été décelée. 
e 

Animaux de bgt loués selon les besoins. 

L Janvier -octobre. 

Janvier -juillet. 
- 

3792 habitation$ qui, dans une certaine localité, n'avaient été traitées qu'au cours du deuxième semestre de l'annéе, n'ont pas été incluses dans ce chiffre. 

1 Octobre 1961 -septembre 1962. 

Actidrine. On a employé aussi 260 kg de néосide à raison de 3,0 -4,0 g/m2. 
--Sans 

précisions. 

Malathion. On a aussi appliqué 2221 kg de malathion trois fois à raison de 2,0 g/m2. 

On a également appliqué 3706 kg d'HCI gamma trois k quatre fois k raison de 0,5 g/m2. 



TABLEAU 3. PULVERISATIONS DANS LES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou entités 

politico- 

administratives 

Habitations traitées Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 

d'opéra - 

Moyens de transport utilisés 

Pourcentage Nombre 

(classés dans de couverture moyen DDT Dieldrine Véhicules Véhicules 

l'ordre 
alphabétique 

anglais) 

(1) 

Nombre 

(2) 

totale 

réalisé 

(3) 

de m2 par 

habitation 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) 

teurs -mois 

(7) 

, 

4 roues 

(8) 

à 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(l0) 

Divers 

(11) 

Afghanistan 420 652 95 ••• 273 555 (1x1,5) - 2 250 50 370 - - 

Birmanie 2 105 585 83 190 675 015 (1x2,0) 36 027 (1 x 0,5) 8 445 80 64 16 - 

Ceylan 352 581 82 185 245 833 (2 -4 x - 2 892 37 - - - 

0,5-1,0) 

Inde 41 457 269 90 180 17 567 250 (гx1р7) 
g 

224 864 2 371 279 10 - 

lndonésie 23 052 407 99 284 ... (2x1,0 -2,0) 188 857 (2 x 0,5) 173 232 921 20 22 - 

Népal ... 97 254 276 669 (1 -2 x - 5 115 36 24 1 3 chevaux 

1,0 -2,0) 

Thaïlande 1 839 658 96 175 497 200 (1x2,0) - 7 827 171 - - - 

650 000 kg d'ICI gamma ont été pulvérisés en deux séries à raison de 0,25 g/m2. 



TABLEAU 3. РULVERISATIONS DANS LEs PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DE L'EUROPE 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

Habitations traitées Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 

d opéra - 

Moyens de transport utilisés 

Pourcentage Nombre 
(classés dans de couverture moyen DDT Dieldrine Véhicules Véhicules 

l'ordre 

alphabétique 

anglais) 
(1) (2) 

totale 
réalisé 

(3) 

de m2 par 

habitation 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) (7) 

à 4 roues 

(8) 

à 

(9) 

Embarcations 

(10) 

Divers 

(11) 

Gгèсе 45 063 88 216 17 200 (1- 3x2,0) - 130 15 14 - - 

Roumanie 131 515 83 354 93 233 (1x2,0) - 900 23 - - - 

Espagne 352 100 200 140 (2x1,0) - ... 1 - - - 

Turqule 1 225 114 95 440 887 485 (1x2,0) 33 626 (1x0,6) 10 428 411 - - - 

Yougoslavie 275 910 98 145 ... - ... 44 330 - - 



TABLEAU 3. PULVЕRISАTIONS DANE LES PROGRAMS D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

Habitations traitees Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 
d' opera - 

Moyens de transport utilisés 

Pourcentage Nombre 
(сјasѕёѕ dans de couverture moyen DOT Dieldrine Véhicules Véhicules 

l'ordre 
alphabétique 

anglais) 

(1) 

Nombre 

(2) 

totale 

réalisé 

(з) 

de m2 par 

habitation 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) 

teurs -mois 

(7) 

à 4 roues 

(8) 

à 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(10) 

Divers 

(11) 

Ethiopie ... - 115 48 858 (...) - 400 23 - - - 

Iran 1 177 975 99 410 971 541 (1 x 2,0) - 11 100 270 - - - 

Irak 83 747 73 650 94 163 (1- 2х2,0) - 958 43 - - 11 animaux 

Israël 11 235 75 55 2 307 (2 x 2,0) - 72 4 - - - 

Jordanie 36 388 98 127 12 416 (2 x 2,0) - 150 2 - - - 

Liban 5 066 72 180 1 000 (1 x 1,6) - 24 3 1 - - 

Libye 545 80 160 131 (1 x 2,0) - 1,5 2 - - - 

Pakistan (total) 997 468 7 234 94 

oriental 366 099 94 203 168 703 (1 x 2,0) - 2 394 7 - - .. animaux 

occidental 631 369 96 250 ... (2 x 1,0) - 4 840 87 - - - 

Arabic Saoudite 43 810 97 237 26 736 (1 x 2,0) - 271 4 13 - 

Somalie 43 000 - ... 7 500 (1 x 2,0) - 123 16 - - - 

Soudan 51 046 - ... 24 015 (2 x 2,1) 1 780 (1 x 0,6) 500 12 - - - 

Syrie 

RAU (Egypte) 

56 664 

191 350 

100 

- 

410 

318 

... (2 x 2,0) 

127 000 (1 x 2,0) 

- 

- 

800 

6 372 

18 

108 

- 

- 

- 

2 - 



TABLEAU 5. PULVÉRISATIONS DANS i.R4 PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 
(classés dans 

Habitations traitees Insecticides (cycles x dose g/m2) 

Nombre 

d opéra - 

Moyens de transport utilisés 

Pourcentage 
de couverture 

Nombre 
moyen DOT Dieldrine Véhicules Véhicules 

l'ordre 

alphabétique 

anglais) 

(1) 

Nombre 

(2) 

totale 

réalisé 

(3) 

de m2 par 

habitation 

(4) 

technique 

(5) 

technique 

(6) 

teurs -mois 

(7) 

à 4 roues 

(8) 

à 2 roues 

(9) 

Embarcations 

(10) 

Divers 

(11) 

Protectorat britan- 
nique des ties 

Salomon 5 050 - 200 ... (1 x 2,0) - ... 1 - - - 

Cambodge 1 191 96 348 899 (1 x 2,0) - 16 3 - - - 

Chine (Ta!wan) 539 100 269 426 (4 x 2,0) - 50 2 - - - 

Malaisieá 23 004 99 330 31 390 (2 x 2,0) - 408 6 - - - 

Bornéo du Nоrdь 78 145 99 234 53 180 (2 x 2,0) 2 852 (1 x 0,6) 1 620 10 8 5 2 

Philippines 468 895 73 200 166 278 (1 x 2,0) - 3 192 269 - 11 - 

Iles Ryukyu 7 474 100 74 2 076 (1 x 2,0) -с 162 3 8 2 2 

Sarawak= 29 679 96 135 11 663 (2 x 2,0) - 528 3 - 8 - 

Viet -Nam 1 026 352 76 256 934 862 (2 x 2,0) - 10 580 138 334 9 - 

Nouvelle- Guinée 
oсcidentalee 
(Irian осcidaпtal) 60 000 loo 125 20 683 (2 x 2,0) 45 (...) 1 176 8 3 l0 8 

á 
ter novembre 1961 -31 octobre 1962. 

b 
1ег janvier -30 septembre 1962. 

ç 
385 gallons de malathion à 50 1 ont été employés comme larvicide. 

d 
1ег janvier -31 octobre 1962. 

é 
ler octobre 1961 -1ег octobre 1962. 



TABLEAU 4. AESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME AU COURS DE 1962 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 
politico -administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

„ 

Phase 

(2) 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 
examinées 

(з) 

Lames 

positives 

(4) 

Dépistage passif Dépistage actif .. ^..ete épidémiologique 
et controle 

Autres enquetes 

Lames 

examinées 

(5) 

Lames 

positives 

(6) 

Lames 

examinées 

() 

Lames 

positives 

(8) 

Lames 

examinées 

() 

Lames 

positives 

(10) 

games 

examinées 

(11) 

Lames 

positives 

(12) 

Iles du Cap -Vert A ... ... ... ... ... 

Fédération de Rhodésie et A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

de Nyassaland C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ile Maurice A 39 129 211 3 082 60 23 125 105 7 110 45 5 812 1 

C 14 140 6 360 1 13 026 4 304 1 450 - 

Afrique du Sud A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... C... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Swaziland A ... 

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

Zanzibar A 51 650 2 741 51 650 2 741 - - - - - - 

TOTAL A 90 779 2 952 54 732 2 801 23 125 105 7 110 45 5 812 1 

C 14 140 6 360 1 13 026 4 304 1 450 - 

A - attaque. 

C = consolidation. 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DCPISTAGE SELON L'ORIGINE D6 LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME AU COURS DE 1962 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entitFS 

politico- administrat !ves 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

• 
Phase 

(2) 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

examinées 

()) 

Lames 

positives 

(4) 

Dépistage passif Dépistage actif 
Enquête épidémiologique 

et contrôle 
Autres enquêtes 

Lames 

examinées 

(5) 

Lames 

positives 

(6) 

Lames 

examinées 

(7) 

Lames 

positives 

(8) 

Lames 

examinées 

(9) 

Lames 

positives 

(10) 

Lames 

examinées 

(11) 

Lames 

positives 

(12) 

Argentine1 A 128 397 4 672 15 433 4 221 100 936 357 - - 12 028 94 

c 9 518 13 969 9 8 252 4 - - 297 o 

IЗсlivieг A 143 523 851 13 418 321 130 105 530 - - - - 

18 131 21 1 984 9 16 147 12 - - 

•r4sil (sauf Sa.o Paulo)3 A 138 845 9 045 63 233 7 133 70 480 1 761 5 132 151 - - 

C 14 021 68 14 021 68 -• - - - - - 

Rrésil, Sao Paulo4 A -C 343 595 3 494 89 936 3 201 253 659 293 - - - - 

Guyane britannique A 14 358 425 997 102 12 781 227 580 96 - - 

Honduras britannique4 A 7 895 1 5 874 1 2 021 0 - - - - 

2 
c 6 853 18 3 484 6 1 736 4 1 633 8 - - 

colomble A 493 908 13 797 211 111 5 637 282 797 8 160 - - - - 

С 34 733 50 20 196 29 12 697 7 1 840 14 - - 

Costa Rica A 131 048 1 483 18 887 825 112 161 658 - - - - 

c 52 594 10o 5 624 52 46 518 47 452 1 - - 

Cuba A 10o 247 3 519 95 204 3 496 5 04) 23 - - - - 

République Dominicaine A 19 741 548 8 951 519 10 790 29 - - - - 

Equateur A 268 990 5 531 166 335 5 026 102 655 505 - - - - 

El Salvador A 194 069 15 433 152 672 14 709 41 397 724 - - - - 

Péd4ration des Antilles : 

Dcminique c 13 373 00 5 770 0o 7 061 0 - - 542 0 

Grenade 5 c 2 526 o - - - - 2 526 0 - - 

Sainte-Lucie2 C 11 822 4 5 955 1 5 867 3 b b - - 

Guyane française A 2 183 70 1 708 33 475 37 - - - - 

Guadeloupg C 11 196 0 31 o 8 135 0 3 030 0 - - 

Guatemala A 236 268 4 999 103 950 3 002 132 318 1 997 - - - - 

c 41 672 178 16 883 147 24 789 31 - - - - 

RaTti A 98 790 3 905 21 159 1 009 23 945 1 552 34 056 331 19 630 1 013 
Honduras A 229 656 5 751 172 529 4 263 57 127 1 488 - - - - 

c 9 907 3 2 722 1 7 185 - - 

JamaTque3 C 217 772 1 148 920 1 68 363 0 489 0 - - 

Mexique3 A 615 861 7 657 75 678 2 457 409 099 3 937 131 084 1 263 - - 

C 957 681 3 337- 270 467 1 270 521 350 1 124 165 864 943 - - 

Nicaragua A 161 124 11 198 76 011 6 213 85 113 4 985 - - - - 

c 20 603 161 13 420 82 7 183 79 - - - - 



TABLEAU 4. AESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DEîLAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME AU COUR.. DE 1962 (suite) 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

inistratives politico- administratives ■ 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames Lames Dépistage passif Dépistage actif 
iéi Enquete épdmiologque 

Autres enquétes 

(classés dans l'ordre Phase examinées positives 
et contróle 

alphabétique anglais) 
Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames 

examinées positives examinées positives examinées positives examines positives 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Panama A 144 067 3 223 68 668 2 303 75 399 920 - - - - 

Zone du Canal de Panama C 677 18 677 18 - - - - - - 

Pérou4 A 359 232 2 020 85 424 911 273 808 1 109 - - - - 

C 74 025 17 29 384 10 44 641 7 - - - - 

surinam A3 15 694 482 1 704 320 13 990 162 - - - - 

C2 12 727 1 - - 12 727 1 - - - - 

Trinité et Tobago C 126 603 1 293 1 126 310 0 b b - _ 

Venezuela2 A 125 615 635 10 424 138 115 191 497 - - - - 

C 66 660 40 7 068 2 59 592 38 - - - - 

TOTAL A6 3 973 106 98 739 1 459 306 65 840 2 311 290 29 951 170 852 1 841 31 658 1 107 

C 1 703 094 4 071 547 868 1 706 978 553 1 359 175 834 966 839 0 

A = attaque: C = consolidation. 

Les données de la phase d'attaque comprennent celles de la phase de consolidation jusqu'en septembre. 
Les données se rapportent à la période janvier- septembre 1962. 

Les données se rapportent â la période janvier- octobre 1962. 
Les données se rapportent à la période janvier-novembre 1962. 

� Les données se rapportent à la période janvier-mars 1962, le pays étant entré dans la phase d'entretien en avril 1962. 
Comprend les données de la phase de consolidation pour le Brésil, Sao Paulo. 

106 de ces lames positives correspondent à des prélèvements répétés. 

Données comprises sous "dépistagе actif ". 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DÉPISTAGE SELON L'ORIGINE DSS LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME AU COURS DE 1962 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabé tique anglais) 

Phase 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

examines é 

Lames 

positives 

Dépistage passif Dépistage actif 
Enquête épidémiologique 

et contrôle 
Autres enquêtes 

Lames 

examinées 
Lames 

positives 

Lames 

examinées 

Lames 

positives 
Lames 

examinées 
Lames 

positives 

Lames 

examinées 
Lames 

positives 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Afghanistan A 116 096 512 4 035 42 85 863 435 15 645 14 10 553 21 
c 2 206 7 - - 1 062 7 166 o 978 o 

Birmanie A 65 967 595 
c 272 768 787 ... ... ... ... ... ... - 

Ceylan A 881 110 27 448 513 2 372 272 3 2 242 6 58 083 16 
c 147 512 4 12) 431 3 16 244 - 111 - 7 726 1 

Inde A il 400 000á 32 888 1 700 000 7 177 9 700 000 25 711 ...ь ...h - - 

C 7 900 000á 2 589 1 200 000 538 6 700 000 2 051 ...ь ...ь - - 

Indonésie A 1 705 998 3 817 148 298 919 1 537 092 2 792 20 608 106 - - 

Népal A 46 256 1 078 243 8 14 902 388 1 714 145 29 397 537 

Thailande A 485 865 29 256 26 642 7 077 425 026 21 547 - - 34 197 632 
c 129 379 1 570 140 9 120 979 1 470 6 831 90 1 429 1 

TOTAL A 14 701 292 68 173 2 327 731 15 225 12 135 155 50 876 40 209 261 132 230 1 206 

0 8 451 865 4 957 1 323 571 550 6 838 285 3 528 7 108 90 10 133 2 

* 
A - attaque. 

C consolidation. 
n 

Les nombres de lames examinées sont des approximations. 

- 
Données comprises sous "dépistage actif ". 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE D LAMES DE SANG EXAPјNEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME AU СOURS DE 1962 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(l) 

Phase* 

(2) 

Nombre total de Origine des lames de sang 

examinées 

Lames 

() 

Lames 

positives 

(4) 

Dépistage passif Dépistage actif 
Enquéte épidémiologique 

et centrale 
Autres .nqu8tes 

Lames 

examinées 

(5) 

Lames 

positives 

(6) 

Lames 

examinées 

(7) 

Lames 

positives 

(8) 

Lames 

examinées 

(9) 

Lames 

positives 

(l0) 

Lames 

examinées 

(11) 

Lames 

p ositives 

(12) 

Аlbапiе1 A 4 812 3 2 840 3 1 772 0 200 0 - - 

C 62 521 10 41 486 8 4. 320 1 12 685 1 4 030 0 

Bulgarie C 12 839 0 4 268 0 831 0 7 740 0 - - 

Grèce C 119 458 101 49 709 51 41 694 46 14 091 4 13 964 0 

Portugal C 1 186 14 1 171 10 - - 6 3 9 1 

Roumanie A 88 298 1 57 676 0 25 496 1 1 521 0 3 605 0 

c 412 270 11 239 807 11 146 955 0 3 138 0 22 370 0 

Espagne C 17 528 1 2 886 1 13 979 0 663 0 - - 

Тurquie2 A 770 952 2 511 29 570 208 678 188 1 982 63 194 321 - - 

C 987 983 1 005 26 566 39 874 765 844 86 652 122 - - 

URSS3 A ...a 128 ... ... ... ... ... ... ... ... 

...á 114 ... ... ... ... ... ... ... ... 

Yougoslavie A 153 255 25 33 074 17 114 122 7 6 059 1 - - 

C 12 858 1 459 1 10 728 0 1 171 - 900 0 

TOTAL A 1 017 317 2 668 123 160 228 819 578 1 990 70 974 322 3 605 0 

C 1 626 643 1 257 366 352 121 1 092 872 891 126 146 130 41 273 1 

A - attaque. 

C - consolidation. 

1 Les données se rapportent è la période Janvier -Juin 1962. 
2 

Les données se rapportent à la période janvier- novembre 1962. 

Les données se rapportent à la période janvier- octobre 1962. 
á 

Chiffre total pour les phases d'attaque, de consolidation et d'entretien - 3 269 938 lames, y compris la Biélorussie et l'Ukraine. 



TABLEAU 4. ВЕSULТАТS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE D LAMES DE SANG EXAbIINEES DANS LES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME AU COURS DE 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(olaѕsés dans l'ordxe 

alphabétique anglais) 

(1) 

* 
Phase 

(2) 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

examinées 

(3) 

Lames 

positives 

(4) 

Dépistage passif Dépistage actif 
Enquéte épidémiologique 

et contrele 
Autres enquétes 

Lames 

examinées 

(5) 

Lames 

positives 

(6) 

Lames 

examinées 

(7) 

Lames 

positives 

(8) 

Lames 

examinées 

(9) 

Lames 

positives 

(10) 

Lames 

examinées 

(1i) 

Lames 

positives 

(12) 

Iran A 433 052 2 952 18 294 720 391 765 1 839 22 993 393 - - 
C 986 945 2 513 61 441 860 889 655 1 120 35 849 533 - - 

Irak A 54 838 1 147 2 316 380 44 418 243 1 936 146 6 168 378 
c 378 289 386 46 143 184 300 407 43 15 238 95 16 501 64 

iвragl c 39 200 40 12 579 21 25 194 18 1 427 1 - - 

Jordanie1 A 62 396 80 2 417 24 34 734 22 3 734 14 21 511 20 

c 82 600 237 13 160 101 45 952 62 1 607 20 21 881 54 

Liban c 103 063 188 31 191 47 54 130 15 3 162 36 1К 532 90 

Libye c 6 187 18 402 9 5 579 9 162 o 44 o 

Pakistan A 75 958 10 675 - - 9 078 1 090 82 36 66 798 9 549 

Syrie A 50 404 215 8 925 80 16 826 70 4 540 35 20 113 30 

c 82 896 32 21 033 18 43 007 2 2 179 10 16 677 2 

TOTAL A 676 648 15 069 31 952 1 204 496 821 3 264 33 285 624 117 590 9 977 

C 1 679 182 3 414 185 949 1 240 1 363 924 1 269 59 624 695 69 685 210 

. 
A - attaque. 

C - consolidation. 
1 
Les données se rapportent à la période Janvier- novembre 1961. 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DFS LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME AU COURS DE 1962 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Phase 

(2) 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

examinées 

(3) 

Lames 

positives 

(4) 

Dé ist e p a8 passif Dépistage actif 
Enqu @te épidémiologique 

et coatr8le 
Autres enquétes 

Lames 

examinées 

(5) 

Lames 

positives 

(6) 

Lames 

examinées 

(7) 

Lames 

positives 

(8) 

Lames 

examinées 

(9) 

Lames 

positives 

(10) 

Lames 

examinées 
(11) 

Lames 

positives 
(12) 

Chine (Ta!wan) A 22 761 32 8 8 9 208 7 13 544 16 1 1 

C 734 049 20 65 343 5 631 463 11 12 270 3 24 973 1 

Bornéo du Nord A 26 378 180 1 020 27 5 075 59 1 951 36 18 332 58 

c 3 178 5 144 1 161 1 7 o 2 866 3 

Philippines A 512 632 19 751 3 486 610 396 593 14 299 26 799 1 497 85 754 3 345 
c 183 776 2 687 1 373 186 175 458 2 314 6 945 187 ... ... 

Iles Ryukyu A 1 641 o 5 o 1 636 o ... ... ... ... 

C 7 935 o 4 o 7 931 o ... ... ... ... 

saгawakl A 45 015 530 4 470 200 11 396 90 8 027 147 21 122 93 
c 86 164 105 16 872 59 21 194 18 2 582 11 45 516 17 

TOTAL A 608 427 20 493 8 989 845 423 908 14 455 50 321 1 696 125 209 3 497 

c 1 015 102 2 817 83 736 251 836 207 2 344 21 804 201 73 355 21 

A - attaque. 

C - consolidation. 

1 Les données se rapportent à la période janvier -,juin 1962. 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE 

(ZONER A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 
REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 

politico- 

administratives 
(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 
anglais) 

(1) 

Nombre 

total 
de cas 

dépistés 

(2) 

e 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivat 
P. fal- P. 

malariae 

Infections mixtes 

Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(10) 

Importés 

Provoqués 

(13) 

Introduits 

(1)1) 

Non 

classés 

(15) 

P.f�/P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m, 
De 

ltranger 

(11) 

Du pays 

méme 

(12) 

ciparum 

(3) (6) (7) (8) (4) (5) 

Ile Maurice 6 4 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE 
(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

politico- 
Nombre 

Parasite Origine de l'infection 

administratives 

(classés dans 

l'ordre 

total 

de cas 

P. vivaz 
P. fal- P. 

Infections mixtes Importés 

Non 
P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m, 

Indigènes Rechutes De Du pays 
alphabétique 

anglais) 

(1) 

dépistés 

(2) 

ciparum malariae 

(9) (10) 

l'étranger 

(11) (12) 

Provoqués 

(13) 

Introduits 

(14) 

classés 

(15) (3) (6) (7) (8) (4) (5) 

Argentine1 13 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 10 

Bolivie2 21 21 0 0 0 0 0 0 0 2 19 0 0 0 

Brésil (sauf Sao 

Pаиlo)3 68 64 4 0 0 0 0 67 O 0 0 1 0 0 

Brésil, Sao Paulo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Guyane britannique ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 

Honduras britamiqué 18 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 

Colombie2 50 26 24 O 0 0 0 2 2 0 39 1 0 6 

Costa Rica 100 100 0 0 0 0 0 0 15 4 12 0 51 18 

Antilles : 

Dominique ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Grenade 0 - - - - - - - - - - - - - 

Sainte -Lucie 4 0 4 0 0 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 

Guadeloupe 0 - - - - - - - - - - - - - 

Guatemala4 178 133 45 0 0 0 0 3 0 0 75 0 0 100 

Honduras 3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

aama2que3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Mexique3'5 3 231 3 181 31 16 2 0 1 896 384 1 196 2 329 1 423 

Nicaragua 161 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Zone du Canal de 

Panama 18 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 o 

Péгоuц 17 14 0 3 0 0 0 2 0 1 9 5 0 0 

Surinam 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Trinité et Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Venezuela2 40 29 11 O 0 0 0 0 0 26 0 0 14 0 

1 
Les données se rapportent à la période 

3 
Les données se rapportent à la période 

4 
Les données se rapportent à la période 
Les données se rapportent à la période 

5 Les données comprennent 106 infections 

octobre -décembre 1962. 
janvier- septembre 1962. 
janvier- octobre 1962. 

janvier- novembre 1962. 
comptées deux fois sur la méme personne. 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE 
(ZONES A LA PRASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 
(classés dans 

Nombre 

total 

de cas 

Parasite Origine de l'infection 

Infections mixtes Importés 

l'ordre P. fal- P. Indigènes Rechutes De Du pays Non 
a1 habéti ue p q 

anglais) 

(1) 

dépistés 

(2) 

P. vivax 
ci parum malariae 

P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. 

(9) (ю) 

l'étranger 

(11) 

même 

(12) 

Provoqués 

(1з) 

Introduits 

(14) 

classés 

(15) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Afghanistan 7 4 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 

Birmanie 787 ... ... ... ... ... ... 0 31 0 756 0 O 0 

Ceylan 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 

гndel 2 589 1 860 521 19 .F 136 249 '50К 283 0 0 1 553á . . -y. 
Thaïlande 1 570 387 1 178 3 2 0 0 96 53 0 27 0 0 1 394 

1 Les espèces de parasites n'ont pas été spécifiées dans 53 cas. 
á 

Enquête épidémiologique non achevée. 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE 

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou entités 

politico- 

administratives 

(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 
anglais) 

(1) 

Nombre 

total 
de cas 

dépistés 

(2) 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivax 
P. fal- P. 

malariae 

Infections mixtes 

Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(l0) 

Importés 

Provoques 

(13) 

Introduits 

(in) 

Non 

classés 

(15) 

P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. 
De 

l'étranger 

(11) 

Du pays 

même 

(12) 

ciparum 

(3) (6) (7) (8) (4) (5) 

Albanie1 

Bulgarie 

Огèce 

Portugal 

Roumanie 

Espagne 

Turquie2 

'31885 

Yougoslavie 

10 

0 

101 

leá 

11 

1 

1 005 

114 

1 

8 

- 

9К 

7 

0 

1 

1 000 

99 

0 

0 

- 

1 

6 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

- 

6 

0 

11 

0 

3 

... 

1 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

1 

... 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

... 

0 

0 

- 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

- 

59 

1 

0 

0 

667 

78 

0 

9 

- 

33 

0 

2 

0 

297 

13 

0 

0 

- 

1 

0 

0 

0 

5 

23 

0 

0 

- 

6 

111 

0 

1 

36 

0 

0 

1 

- 

? 

0 

9 

0 

0 

0 

1 

0 

- 

„ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

- 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

1 Les données se rapportent à la période janvier-juin 1962. 

2 Les données se rapportent à la période janvier- novembre 1962. 

Les données se rapportent à la période janvier- octobre 1962 et comprennent aussi la Biélorussie et l'Ukraine. 

L'espèce de parasite a pu 8tre établie dans un cas. 

ó 
Importes de territoires portugais d'outre -mer. 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES SELAN L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE 
(ZONES A LA PIALE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

(classés dans 

l'ordre 

Nombre 

total 
de cas 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivax 
P. fal- P. 

Infections mixtes Importés 

Non 
P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. 

De Du pays 
�.lphabétique 

anglais) 

(1) 

dépistés 

(2) 

ciparum malariae 
Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(19) 

l'étranger 

(11) 

mémé 

(12) 

Provoqués 

(13) 

Introduits 

(14) 

olassés 

(15) (з) (6) (7) (8) (4) (5) 

Iran 2 513 2 003 453 42 14 0 1 345 576 0 147 0 33 1 412 

Irak 386 282 47 51 6 0 0 284 4 94 3 0 o 1 

Israël 40 22 15 3 0 0 0 5 3 29 2 1 o O 

Jordaniel 237 231 1 4 0 0 1 183 34 7 10 0 0 3 

Liban' 188 85 1 79 0 0 6 94 59 7 11 0 0 

Libye 18 5 13 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 6 

Sуrie 32 32 0 0 0 0 0 2 6 11 8 0 0 5 

1 Les données se rapportent à la période janvier- novembre 1962. 

2 17 cas de paludisme décelés au cours de l'observation suivie de cas dépistés l'année précédente ne sont pas compris dans les indications relatives à l'espèce de para- 
site et à l'origine de l'infection. 



TABLEAU 5A. CAS DE PALUDISME CLASSES 3EION L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECЕ DE PARASITE 
(ZONES A LA PRASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) AU COURS Dp 1962 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 
politico- 

administratives 

(classés dans 

Nomore 

total 

Parasite Origine de l'infection 

Infections mixtes Importés 

P.f. /P.v. P.f.jР.m. P.v. /P.m. 
De Du pays l'ordre 

de cas 

P. vivax 
P. fat- P. Indigènes Rechutes Provoqués Introduits 

Non 

alPhabéti q ue 
anglais) 

(1) 

dépistés 

(2) 

ci ciparum malariae 

(9) (10) 

l'étranger 

(11) 

m@me 

(12) (13) (14) 

classés 

(15) ()) (6) (7) (8) (4) (5) 

Chine (Ta!wan) 20 3 0 17 0 0 0 1 18 0 0 1 0 0 

Bornéo du Nord 5 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 

Philippines 2 687 1 213 1 425 0 49 0 0 986 135 0 745 0 93 728 

Iles Ryukyu 0 - - - - - - - - - 

Sarawakl 105 54 27 24 0 0 0 63 10 8 13 0 0 11 

i Les données se rapportent à la période janvier -juin 1962. 



TABLEAU 5B. CAS DE PALUDISME cLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE (ZONES A LA PHASE D'ENTRETIEN UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(classés dans l'ordre 
alphabétique anglais) 

(1) 

Nombre 

total 

de cas 

dépistés 

(2) 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivax P.falciparum P. malariae 

Infections mixtes 

Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(10) 

Importés 

Provoqués 

(13) 

Introduits 

(14) 

Non 
classés 

(15) 

P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. De 

l'étranger 

(11) 

Du pays 

même 

(12) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ile Maurice 9 

J 

... ... ... ... ... ... 0 0 4 5 0 0 0 



TABLEAU 5B. CAS DE PALUDISME LIASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L' Е3РЕ DE РARАSITE (ZONES A LA PHASE D'ENTRETIEN UNIQUEMENT) AU COURS DE 1962 

REGION DES AMÉRIQUES 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Nombre 

total 
de cas 

dépistés 

(2) 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivax P.falciparum P. malariae 

Infections mixtes 

Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(10) 

Importés 

Provoqués 

(1з) 

Introduits 

(14) 

claвaéв 

(15) 

P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. 
l'étranger 

(11) 

pays 
même 

(12) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Argentine) 20 18 0 2 0 0 0 0 6 0 3 2 9 0 

Brésil (sauf Sao Paulo)2 0 - - - - - - - - - - - - - 

Guyane britannique 21 21 0 0 0 0 0 17 з 0 1 0 0 0 

Grenade 0 - - - - - - - - - - - - - 

Sainte -Lucie 0 - - - - - - - - - - - - - 

Guadeloupe 0 - - - - - - - - - - - - - 

Etats -Unis d'Amérique 668 52 11 з 0 0 0 6 4 68 0 2 0 8 

Venezuela3 120 117 1 2 0 0 0 0 з 28 0 2 87 0 

� Les données se rapportent à la période janvier- novembre 1962. 

г 
Lea données se rapportent Z la période janvier -octobre 1962. 

Les données se rapportent à la période janvier- septembre 1962. 

Vingt -deux autres cas ont été identifiés uniquement sur la base d'un diagnostic clinique. 



TABLEAU 5В. CAE DE PALUDISME СLASSES SELON L'ORIGINE DE L' INFECTION ET L'ESPECE DE PARASITE (zoNEs A LA PRASE D ЕНТRЕТН цNIqцEMENT) AU COURE DE 1962 

REGION DE L'EUROPE 

Parasite Origine de l'infection 

Pays ou entitéв Nombre 
politico-adminiatratives total 

Infections mixtes Importés 

(classés dans l'ordre de cas P. vivaz P.falcipaгum P. malariae Indigènes Rechutes Provoqués Introduits 
classés 

alphabétique anglais) dépistés P.f. /P.v. P.f. /P.m. P.v. /P.m. 
l'étranger mêpe 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0) (11) (12) (1)) (14) (15) 

Bulgarie 0 - - - - - - - - - - - - 

Grèce 31 17 2 12 0 0 0 0 5 6 8 12 0 0 

Portugal 12 10 2 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 

Espagne 8 1 7 0 0 0 0 O 1 6 1 0 0 0 

URS91 196 118 48 13 ... ... ... 3 14 133 2 3 12 29 

Yougoslavie 4 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 

1 Les données se rapportent à la période janvier- novembre 1962 et comprennent aussi la Biélorussie et l'Ukraine. 

Importés de territoires portugais d'outre -mer. 



TABLEAU 5E. CAS DE PALUDISME LIASSES sELON L'ORIGINE DE L'INвECTION ET L'EEPECE DE PARASITE (zoNEs A LA PHASE D' ТВЕгIЕN UNIQцЕМ Т) AU COURS DE 1962 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 

politico- administratives 
(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Nombre 

total 

de cas 

dépistés 

(2) 

Parasite Origine de l'infection 

P. vivax P. falciparum P.malariae 

Infections mixtes 

Indigènes 

(9) 

Rechutes 

(10) 

Importés 

Provoqués 

(i) 

Introduits 

(14) 

Non 
classés 

(15) 

P.f.,/P.v. P.f./P.m. P.v. /P.m. 
l'étranger 

(11) 

pays 
même 

(12) (з) (4) (5) (6) (7) (8) 

Chine (Taiwan) 178 10 2 5 0 0 0 0 1 12 0 5 0 1 

Cinquante -sept rechutes d'infection à P. vivax parmi les anciens combattants de la frontière birmane ne sont pas compris. 



TAP'TFAU 6A. DISTRIBUTIGN SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (COMPRIMES) DANS LA PHASE D'ATTAQUE 
DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PAInDISME EN 1962 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 
(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 
anglais) 

(1) 

Zones 

intéressées 

(2) 

Population 
des zones 
intéressées 

(7) 

Médicaments 
employés 

(4) 

Dose 
pour adulte 
(mg de base) 

(5) 

Fréquencв de 

distribution 
et durée du 

traitement 

(6) 

Mesures 

supplémentaires 

(7) 

Mode 

de 

distribution 

('}) 

Costa Rica Prov, t Puntarenas 
Comtés t Osa, Aguirre 

et Golfito 

9 337 Chloroquine 
+ Primaquine 

450 mg 
45 mg 

Tous les 15 jours Pulvérisationв h 

action rémanente 
Par des employés 

distributeurs á plein 
temps 

El Salvador Puerto El Triunfo, 
Sainte- Luciе, 

Chahuantique, 
Puerto Avalos 

3 000 Chloroquine 
+ Primaquine 

450 mg 
45 mg 

Tous les 15 jours 

pendant 9 mois 
Pulvérisations h 

action rémanente 

Par des employés 

distributeurs 3 plein 

temps 

Guyane française Oyapock - Mаrоni 3 500 Chloroquine 
et "Prеmaliпе" 

... Deux fois par semaine 
pendant 3 mois 

Pulvérisations à 

action rémanente 

... 

Guatemala Nueva Concepcion 12 190 Chloroquine 
+ Primaquine 

450 mg 

45 mg 

Tous les 15 gours Pulvérisations à 

action rémanente 

Par les ouvriers 
chargés des pulvéri- 
sations et les 

évaluateurs 

Mexique Pochutla 80 000 Chloroquine 
+ Primaquine 

450 -600 mg 

45- 60 mg 

Tous les 15 jours 

pendant 7 mois 

Pulvérisations h 

action rémanente 

Par des employés 

distributeurs à plein 

temps 

Nicaragua Managua - Tipitapa 6 230 Chloroquine 
+ Primaquine 

450 mg 
45 mg 

Tous les 15 jours Pulvérisations h 
action rémanente 

Par des employés 
distributeurs h plein 

temps 



TABLEAU 6A. DISTRIЖΡJTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (COMPRIMES) DANS LA PHASE D'ATTAQUE 

DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 

(classés dans 
l'ordre 

alphabétique 

anglais) 

(1) 

Zones 

intéressées 

(2) 

Population 

des zones 

intéressées 

()) 

Médicaments 
employés 

(4) 

Dose 

pour adulte 

(mg de base) 

(5) 

Fréquence de 
distribution 
et durée du 

traitement 

(6) 

Mesures 

supplémentaires 

(7) 

Mode 
de 

distribution 

(8) 

Turquie ... 12 2)2 Pyriméthamine 25 mg Tous les 15 jours 

(avril -juin) 

Pulvérisations à 

action rémanente 

(après) 

Visites maison par 

maison 

Yougoslavie Quelques villages 

en Macédoine 
5 052 Pyriméthamine 50 mg Mensuellement 

(juillet et aoflt) 

Pulvérisations à 
action rémanente 
(après) 

Visites maison par 

maison 



TABLEAU 6A. DISTRIBUTION SУSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (COMPRIMES) DANS LA PHASE D'ATTAQUE 
DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 

(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 

anglais) 

(1) 

Zones 

intéressées 

(2) 

Population 
des zones 

intéressées 

(з) 

Médicaments 
employés 

(4) 

Dose 

pour adulte 

(mg de base) 

(5) 

Fréquence de 

distribution 
et durée du 

traitement 

(6) 

Mesures 

supplémentaires 

(7) 

1 

Mode 

de 

distribution 

(8) 

Iran Sarakhs (Khorassan) з0 000 Amodiaquine 
+ Primaquine 

450 mg 

з0 mg 
Tous les 15 jours 

pendant la période de 

transmission (mi -juin 

à mi- septembre) 

Pulvérisations à 

action rémanente 

Visites maison par 

maison 

Irak Hanjirook (Erbil 

Liwa) 

5 000 Chloroquine 

+ Pyriméthamine 

600 mg 

50 mg 

Tous les 15 jours 

pendant 3 mois 

(septembre -novembre) 

Pulvérisations à 

action rémanente 

(DDT) 

Visites maison par 
maison 

Syrie Partie de la vallée 

du Yarmouk 

300 Pyriméthamine 25 mg Toutes les semaines 

(avril- novembre) 

Larvicides Visites maison par 
maison 



TABLEAU 6A. DISTRIВUTION SYSTEMATIQUЕ DE MEDICAMENTS (COMPRIMES) DANS LA PHASE D'ATTAQUE 

DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1962 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités Zones Population Médicaments Dose Fréquence de Mesures Mode 

politico- intéressées des zones employés pour adulte distribution supplémentaires de 

administratives 
(classés dans 

l'ordre 

alphabétique 

anglais) 

(1) (2) 

intéressées 

(з) (4) 

(mg de base) 

(5) 

et durée du 

traitement 

(6) (7) 

distribution 

(8) 

Вornéo du Nord Toutes les zones à 395 000 Chloroquine 600 mg Deux fois par an lors Pulvérisations h Par des employés 
la phase d'attaque + Pyriméthamine 50 mg des traitements des 

habitations 

action rémanente distributeurs affectés 
aux équipes de 
pulvérisations 



TABLE /a 6в. DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (SEL MEDICAMENTE) EN 1962 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 

politico- Médicaments Quantité moyenne Quantité moyenne 

administratives Population employés et de sel absorbé de médicament Mode 

(classés dans 
Zones 

des zones concentration quotidiennement absorbé de 

l'ordre 
intéreasées 

intéressées dans le sel par les adultes quotidiennement distribution 

alphabétique 
anglais) 

(1) (2) (з) 

(% de la base) 

(ц) 

(estimation) 

(5) 

(estimation) 

(6) (7) 

Ghana Partie du district 26 500 Chloroquine 0,6 % 5 g 30 mg de base Jusqu'en août 196? par 
centre -nord de 

Mamprussi 

(+ pyriméthamine 0,07 $ 
jusqu'en avril 1962) 

(3,5 mg) les circuits commer- 

ciaux ordinaires (mar- 

chés ruraux); depuis 

lors, par l'intermé- 
diaire du Commissaire 
régional 

Tanganyika Mto Wa 'bu 3 000 Chloroquine 0,3 $ 10,9 g 
7,0 g 

33 mg de base 

21 mg de base 

Par les circuits corn- 

merciaux ordinaires 
(depuis août 1962) (magasins locaux) 



TABLEAU 6B. DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (SEL MEDICAMENГE) EN 1962 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entités 

politico- Médicaments Quantité moyenne Quantité moyenne 
administratives Population employés et de sel absorbé de médicament Node 
(classés dans 

Zones 

intéressées 
des zones concentration quotidiennement absorbé de 

l'ordre intéressées dans le sel par les adultes quotidiennement distribution 
alphabétique 

anglais) 

(1) (2) (з) 

(% de la base) 

(4) 

(estimation) 

(5) 

(estimation) 

(6) (7) 

Guyane britannique Tout l'intérieur du 

territoire 36 050 Chloroquine 0,43 % 10 g 43 mg de base Circuits commerciaux 

ordinaires (magasins 

locaux) 



TABLEAU 6B. DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS (SEL MEDICAMENTE) EN 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 

(classés dans 

1'ordre 
alphabétique 

anglais) 

(1) 

Zones 

intéressées 

(2) 

Population 
des zones 

intéressées 

(3) 

Médicaments 

employés et 

concentration 
dans le sel 

(% de la base) 

(4) 

Quantité moyenne 
de sel absorbé 

quotidiennement 

par les adultes 

(estimation) 

(5) 

Quantité moyenne 
de médicament 

absorbé 

quotidiennement 
(estimation) 

(6) 

Mode 

de 

distribution 

(7) 

Iran Population tribale de 
Kazeroun 

527 Chloroquine 0,32 X 12,5 g 40 mg de base Distribution mensuelle 

gratuite à tous les 

ménages 683 Chloroquine 0,32 X 
+ Pyriméthamine 

0,026 X 

12,5 g 40 mg de base 

3,3 mg 



TABLEAU 6B. DISTEIBUTION SYSТEMAТIQUE DE MEDICAMENTS (SEL NEDICAMENTE) EN 1962 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENPAL 

Pays ou entités 

politico- 
administratives 

(classés dans 

l'ordre 
alphabétique 

anglais) 

Zones 

intéressées 

Population 

des zones 

intéressées 

Médicaments 

employés et 

concentration 

dans le sel 

(% de la base) 

Quantité moyenne 

de sel absorbé 

quotidiennement 

par les adultes 

(estimation) 

Quantité moyenne 

de médicament 
absorbé 

quotidiennement 
(estimation) 

Mode 
de 

distribution 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Cambodge* "Zone de Pailin" 20 000 Chloroquine 0,6 % 10 g 60 mg de base Distribution mensuelle 
gratuite dans oertа ns 
centres de distri- 
bution 

Nouvelle- Guinée District d'Arso 1 450 
Chloroquine 0,4 % 10 40 

Distribution g atui c 

occidentale District du Haut Tor 
g mg de base 

dans les entrepôts de 
(Irian occidental)* 

District de Waris 3 050 district ou l'é -che- 

Côte Sarmi orientale 4 450 Chloroquine 0,4 % 5 g 20 mg de base ion du village 

* Opération terminée à la fin de 1962. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NАTIONАUХ D' ERADICATION 
DU PALUDISME AU 3ï DECEMBRE 1962 

REGION DE L'AFRIQUE 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total du 

personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

()) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Divers 

(6) 

Cameroun 2 1 - 1 - 

Fédération de Rhodésie 
et de Nyassaland 3 (1) 1 (1) - 1 1 parasitologiste 

Ghana 1 - - - 1 éducateur sanitaire 

Ile Maurice 1 1 - - - 

Mozambique 3 1 1 1 - 

Afrique du Sud 3 2 - 1 - 

Togo 1 (1) 1 (1) - - - 

Ouganda (1) (1) - - - 

Zanzibar (1) (1) - - - 

Total 14 (4) 7 (4) 1 4 2 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé à temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION 
DU PALUDISМЕ AU 31 LEСEMBRE 1962' 

REGION DES AМЕRIQUES 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

=alphabétique anglais) 

(1) 

Total du 

personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

(3) 

Ingénieurs 

(4). 

Entomologistes 

(5) 

Divers 

(6) 

Arg ntine 11 (4) б (2) 2 1 1 statisticien 
1 (2) biochimistes 

Bolivie 21 9 5 5 1 statisticien 
1 éducateur sanitaire 

Brésil (sauf Sao Paulo) 82 40 23 8 6 éducateurs sanitaires 
3 pharmaciens 
2 vétérinaireo 

Brésil (Sao Paulo) 28 (2) 12 8 1 7 (2) éducateurs sanitaires 

Guyane britannique (2) (1) (1) 

Honduras britannique (2) (1) (1) éducateur sanitaire 

Colombie 48 7 1 4 éducateurs sanitaires 
4 statisticiens 

Costa Rica 3 1 1 1 bactériologiste 

Cuba 10 8 1 1 

Dominique (1) (1) 

République Dominicaine б 3 3 

Equateur 20 10 7 1 1 éducateur sanitaire 
1 vétérinaire 

El Salvador 7 3 1 3 statisticiens 

Guyane française (4 ) (4) 

Grenade (1) (1) 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION 

DU' PALLIE ISME AU 31 DEСЕMBRE 1962 

REGION DES AMÉRIQUES (suite) 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total du 
personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

(3) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Divers 

(6) 

Guadeloupe 2 1 - 1 - 

Guatemala 9 3 2 1 1 éducateur sanitaire 

• 2 statisticiens 

Haïti 16 8 5 1 1 statisticien 
1 éducateur sanitaire 

Honduras 7 2 - 1 4 statisticiens 

Jamaïque 1 1 - - - 

lexique 191 89 49 31 15 éducateurs sanitaires 

2 statisticiens 

2 biochimistes 

3. juristes 

Nicaragua 7 4 1 1 1 éducateur sanitaire 

Panama 3 1 - 1 1 éducateur sanitaire 

Zone du Canal de Panama (12) (10) (1) (1) - 

Paraguay 11 7 3 - 1 biochimiste 

Pérou 31 14 5 5 1 statisticien 

6 comptables 

Sainte -Lucie (2) (1) (1) - - 

Surinam 3 (1) (1) - 1 2 éducateurs sanitaires 

Trinité et Tobago 4 2 - - - 2 statisticiens 

Venezuela 18 15 1 2 - 

Total 539 (31) 271 (22) 124 (2) 63 (2) 81 (5) 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé á temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION 

DU PALUDISME AU 31 LECEMBRE 1962 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total du 

personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes g 

(5) 

Divers 

(6) 

Afghanistan 23 21á - 2 - 

Birmanie 13 8 - 5 - 

Ceylan 5 4 - 1 - 

Inde 542 426 1 115 - 

Indonésie 12 7 - 5 - 

Népal 18 9 - 9 - 

Thaïlande 20 17 - - 2 éducateurs sanitaires 
1 spécialiste des relations 

publiques 

Total 628 488 1 136 з 

á 
Y compris cinq en cours de recrutement. 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé à temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION 

DU PALUDISME AU 31 DECEMBRE 1962 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou entités 
politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais 

(1) 

Total du 

personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

(3) 

Ingénieurs 

. (4) 

Entomologistes 

(5) 

Divers 

(6) 

Albanie ... ... ... ... ... 

Bulgarie 5 (43) (30) (1) (12) 5 (spécialisation non 
précisée) 

Grèce (1144) (1144) - - - 

Maroc 3 (108) 1 (107) (1) 2 - 

Portugal 16 (3) 16 (3) - - - 

Roumanie 54 26 - 28 - 

Espagne 8 (213) 8 (213) - - - 

Turquie 77 68 - 9 - 

URSS ... 

'. 

. ... ... ... 

Yougoslavie 20 (112) 17 (109) 1 2 (3) - 

Total 183 (1623) 136 (1606) 1 (2) 41 (15) 5 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé á temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVIСES NATIONAUX D'ERADICATION 

DU PALUDISME AU 31 DECEPJBRE 1962 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTATE 

Pays ou entités 
polit ici-administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total du 
personnel 

professionnel 

(2) 

Médecins 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Divers 

(6) 

Ethiopie 2 1 -- 1 - 

Iran 73 38 27 8 - 

Irak 2 (7) 1 (7) - 1 _ 

Israël 2 (16) 1 (16) - 1 - 

Jordanie 1 1 - - _ 

Liban 2 - 1 1 - 

Libye - - - - - 

Pakistan 28 28 - - - 

Arabie Saoudite 15 5 6 4 - 

Somalie - - - - - 

Soudan 2 1 - 1 

République Arabe Syrienne 5 4 - 1 - 

Tunisie ... ... ... ... ... 

République Arabe Unie 22 18 - 4 - 

Total 154 (2)) 98 (2)) 34 22 - 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé à temps partiel. 



TABLEAU 7. PEErCNNEL PRсFESSгОNNEL EMPLOYE DANC LES sЕf'VIпES NATIONAUX D'ERADICATION 

DU' 'PALUDISME AU 31' UL�CEMBRE 1962 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entités 

politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

Total du 

personnel 
professionnel 

Médecins 

- . 

Ingénieurs Entomologistes 

••• 
Divers 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Protectorat britannique 

des îles Salomon 1 (1) (1) - - 1 éducateur sanitaire 

Brunéi (1) (1) - - - 

Cambodge 5 5 - -W - 

Chine (Taiwan) 9 4 1 2 1. biologiste 
1 Éducateur sanitaire 

Hong -Kong 1 1 - - - 

Corée 3 (1) 2 (1) - 1 - 

Laos 4 4 - - - 

Malaisie 4 1 1 1 1 éducateur sanitaire 

Bornéo du Nord 1 (1) 1 (1) - - - 

Papua et Nouvelle -Guinée 5 (1) 3 - 2 (1) - 

Philippines 65 38 12 15 - 

Iles Ryukyu 1 1 - - - 

Sarawak (5) (5) - - 

Viet-Nam 14 13 - 1 - 

Nouvelle-Guinée 
occidentale 

(Irian occidental) 4 3 - 1 - 

Total 117 (1C) 76 (9) 14 23 (1) 4 

Les chiffres entre parenthèses se rapportent au personnel employé à. temps partiel. 



TABLEAU 8. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE ET SUBVENTIONS POUR ECHANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA REGION DE L'AFRIQUE EN 1962 

Pays ou entités 
politico- administratives 

(classés dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(I) 

Total de 

toutes les 

catégories 

(2) 

Paludologues gu 

(3) 

In génieыгs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Techniciens 

de 

l'assainissement 

(6) 

Techniciens 

de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Cameroun 1 - - - - 1 - 

Congo (Brazzaville) 2 1 - 1 - - - 

Dahomey 1 1 - - - - - 

Fédération de Rhodésie et de 

Nyassaland 2 2 - - - - - 

Gabon 2 - - - - 2 - 

Gambie 2 - - - 2 - - 

Ghana 2 - - - 1 1 - 

La Réunion (France d'Outre -Mer) 1 1 - - - - - 

Liberia 2 - - - 2 - - 

Madagascar 6 - - 1 5 - 

Ile t'laurice 1 - - - 1 - - 

Mozambique 1 1 - - - - - 

Nig'ria 13 4 - - 9 - - 

Sénégal 1 1 - - - - - 

Sierra Leone 3 2 - - 1 - - 

Tanganyika 1 - - - 1 - - 

Togo 4 - - - 2 2 - 

Ouganda 1 1 - - - - - 

Zanzibar 7 - - - 2 1 - 

TOTAL 49 14 - 2 26 7 - 



TABLEAU 8. BOURSES'DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGE DIE'NDE ET SUBVENTIONS POUR EХHANОЕ DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA REGION DES AMERIQUES EN 1962 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(оlaвséв dans l,оrdre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total de 

toutes les 

catégories 

(2) 

Paludologues 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Techniciens 
de 

l2assainissement 

(6) 

Techniciens 
de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Argentine 2 1 - 1 - - - 

Bolivie 3 1 - 2 - - - 

Вгёвјl 2 2 - - - - - 

Guyana britannique 2 - - - - 2 - 

Colombia 4 2 - 2 - - - 

Equateur 3 - 1 2 - - - 

luatemala 1 1 - - - - - 

Haiti 4 3 1 - - - - 

JamaYque 9 1 - - - - 8 

M.xique 4 2 1 1 - - - 

Nicaragua 1 1 - - - - - 

Panama 1 - - - - - 1 

Paraguay 3 2 1 - - - - 

PErou 2 1 - 1 - - - 

Surinam 5 - - - - - 5 

Venezuela 1 - - - - - 1 

TOTAL 47 17 4 9 - 2 15 



TABLEAU 8. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE ET SUBVENTIONS POUR ECRANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST EN 1962 

Pays ou entités 
politico- administratives 
(olaвеés dans l�oгdre 
alphabétique anglais) 

(1) 

Total de 

toutes les 

catégories 

(2) 

Paludologues 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Techniciens 
de 

l'assainissement 

(6) 

Techniciens 

de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Afghanistan 10 8 - - - - 2 

Вlгnanl. 6 1 - 1 1 3 - 

Сеуlаn 

Indе 4 4 - - - - - 

ladamAsio 1 1 - - - - - 

Nбpаl 7 2 - 2 - - 3 

Thallande 9 9 - - - - - 

TOTAL 37 25 - 3 1 3 5 



TABLEAU 8. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE ET SUBVENTIONS POUR ECIANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA REGION DE L'EUROPE EN 1962 

Pays ou eatltéн 

politioo-adminlstra%ives 
(оlавнев даав l'ordre 
alphabétlque anglais) 

(1) 

Total de 

toutes i.e 
catégories 

(2) 

Раludоlо и 

(з) 

Ingénleurs 

(4) 

Entomologlsteн 

(5) 

Technlciens 

de 

l'assainissement 

(6) 

Techniciens 
de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Algérle 4 - - - 4 - - 

Виlуагlв 1 1 - - - - _ 

Franо• 2 2 - - - - - 

Grimm 1 1 - - - - - 

Mario 10 2 - - 8 - - 

K.pagne 1 1 - - - - - 

Turquie 1 - - - - - 1 

URSS 2 2 - - - - - 

Roуаume-Uni 1 - - - - - 1 

TOTAL г3 9 - - 12 - 2 



TABLEAU 8. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE ET SUBVENTIONS POUR ECHANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUЕ3 

DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE EN 1962 

Pays ou entités 

politico- administratives 
(classés dans l'ordre 
alphabétique anglais) 

(1) 

Total de 

toutes les 

catégories 

(2) 

Paludologues gu 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Techniciens 
de 

l'assainissement 

(6) 

Techniciens 
de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Ethiopie 4 - - - - - 4 

Iran 14 4 5 3 - - 2 

Irak 3 2 - 1 - - - 

Jordanie 7 - - 2 3 1 1 

Liban 4 1 - - 3 - - 

Libye 1 1 - - - - - 

Pakistan 12 8 1 1 2 - - 

Arabie Saoudite 4 1 - - - - 3 

Somalie 5 - - - - 2 з 

Soudan 3 - - - 3 - - 

République Arabe Syrienne 6 1 1 1 2 1 - 

République Arabe Unie 5 2 1 2 - - - 

TOTAL 68 20 8 10 13 4 13 



TABLEAU 8. BOURSES DE роsмАТION, BOURSES DE VOYAGE D'E1'jDE ET SUBVENTIONS POUR ECHANOE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUЕy 

DANS IA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL EN 1962 

Pays ou entités 

politico -administratives 

(clnвsé� dans l'ordre 

alphabétique anglais) 

(1) 

Total de 

toutes les 
catégories 

(2) 

Paludologues 

(з) 

Ingénieurs 

(4) 

Entomologistes 

(5) 

Techniciens 
de 

l'assainissement 

(6) 

Techniciens 

de 

laboratoire 

(7) 

Divers 

(8) 

Protectorat britannique des 

flea Salomon 1 1 - - - - - 

Cambodgе 1 1 - - - - - 

Chin (Taiwan) 1 1 - - - - 

Coré. 8 2 - - з з - 

Melanin. 1 1 - - - - - 

Born "o du Nord 3 1 - - - - 2 

Philippines 1 - - - - - 1 

Iles Ryukyu 4 - - - 3 - 

Sarawak 2 1 - - - 1 - 

Viet -Nam 12 9 - 2 - - 1 

Nouvelle- Ouinés occidentale 
(Irian occidental) 2 - - - - 2 - 

TOTAL 36 17 - 2 6 7 4 


