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1. PROGRES D'ENSEMBLE 

Dans de nombreux pays, l'exécution du programme d'éradication du paludisme a 

marqué de grands progrès en 1965. Le nombre des personnes vivant dans des zones où 

la transmission du paludisme a été arrêtée ou l'éradication réalisée s'est accru de 

plus de 105 millions d'habitants par rapport à 1964. 

Comme le montre le tableau 1, sur les 1576 millions d'habitants (chiffre 

estimatif) qui vivaient naguère dans des zones impaludées, 1214 millions (77 %) vivent 

aujourd'hui soit dans des zones d'où le paludisme a été éliminé, soit dans des zones 

. où des programmes d'éradication sont en cours d'exécution (voir aussi la carte 1).1 La 

population des zones en phase d'entretien et de consolidation qui se trouve ainsi 

libérée du risque de paludisme endémique s'élève maintenant à 905 millions d'habitants 

(soit plus de 57 °fo de la population des zones primitivement impaludées), ce qui repré- 

sente un accroissement de 333 millions d'habitants par rapport à 1962 (voir fig. 1). 

Sur la population de 362 millions d'habitants indiquée au tableau 1 comme 

vivant dans des zones non couvertes par un programme d'éradication du paludisme, 

77 millions d'habitants vivent dans des pays qui mettent en oeuvre un programme par 

étapes, 184 millions d'habitants dans des pays qui ont entrepris un programme de pré - 

éradication et 15 millions d'habitants dans des pays qui projettent d'entreprendre un 

tel programme. Il reste donc des zones peuplées de 86 millions d'habitants pour les- 

, quelles on n'a pas encore annоnсé l'intention d'exécuter un programme conduisant 

l'éradication du paludisme; la plupart de ces zones sont situées en Afrique. 

Les détails relatifs aux programmes des divers pays seront examinés dans 

l'Appendice : "Etat d'avancement de l'éradication du paludisme par Région" et les 

chiffres de la population par pays seront indiqués dans les tableaux de l'annexe. En 

1965, trois pays : la Bulgarie, la Chine (Taïwan) et la Trinité et Tobago ont été ins- 

crits au Registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée. La 

Jamaïque et la Roumanie sont parvenues à la phase d'entretien et on a annoncé que de 

nouvelles populations sont passées à cette phase dans les pays suivants : Albanie, 

Argentine, Birmanie, Grèce, Guyane française, Sarawak (Malaisie), Syrie, Venezuela et 

1 Ces indications ne comprennent pas la Chine continentale, la Corée du Nord et 

le Viet -Nam Nord. 
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zones primitivement impaludées (environ 173 millions d'habitants sur k73) répond main- 

ten it, ' u po:int iе tique eplu mio '.c•giquс, а,L cri res r'. qui r pour passer. á 1a phase 

d'entretien. 

Treize pays sont _passés de 14 phase d'attaque à la phase de consolidation : 

Afghanistan, Br €sil, Colombie, Equateur, Guyane britannique, Guyane française, Inde, 

Indonésie (où il a été possible d'arrêter 1еs pulvérisations dans l'tle de Java, dans 
. 

des zones contenant près des trois quarts de la population), tle Maurice .(où lа tota -. 

lité du territoire est maintenant en phase de consolidation ou en phase d'.entretien), 

Pakistan (premières zones du programme qui a débuté en 1961), République Dominicaine 

(premières zones du programme), Sabah (Malaisie) et Venezuela. 

D'autres: progrès ont été. réalisés parmi les populations couvertes par. des 

opérations de la phase d'attaque en Argentine, au Brésil, au Bhoutan (compris dans le 

programme de l'Inde), au Népal, en Thaïlande et au Pakistan où plus de la moitié de la 

population se trouve dans la phase d'attaque ou dans la phase de consolidation et où, 

de plus, 19 millions d'habitants sont à la phase de préparation. Un programme d'éradi- 

cation du paludisme doit être entrepris dans la République Arabe Unie. 

A la suite d'une nouvelle délimitation des zones primitivement impaludées, 

des:. populations comptant 26 millions d'habitants, en Birmanie, au Brésil et en Corée,' 

sont maintenant considérées comme, vјvаit dans des zones non. impaludées; en revanche,• 

plus d'un demi -million d'habitants, en Afghanistan, sont maintenant considérés comme 

vivant dans les zones impaludées du pays. 

Les progrès des programmes de prééradication ont été lents': aucun d'eux rn'a 

fait place .à un programme. d' ёгаdјсаtиогi du paludisme en 1965,.. surtout en raison du 

sérieux manque de crédits et de personnel. A la fin de 1965, 27 de ces programmes 

étaient en cours d'exécution, dont lL dans .la Région africaine, 2 dans la Région euro- 

péenne, 5 dans la Région de la 1Aéditerranée orientale et 6 dans la Région du Pacifique 

occidental:(voir section.2.2). Dans.. la Région de l'Asie du Sud -Est, le projet de santé 

publique des tles Maldives. comprend des activités antipaludiques qui équivalent à celles 

d'un programme de pré éradication. 



ТА(+SïiAU !. ЕРАт DE L'ZRADiCATION DU PAVjDIsMg AU 31 DECEMBRE 19б5 

Population en milliers d'habitants 

Autres projets 
Zones où le 

paludisme 
Zones où 

l'éradication 
. 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 

indigène est Zones du 
1 Zones où le d'éradication 

Région 
* 

Total 
inconnu ou a 

disparu sans 
primitivement 

paludisme 

serait 
programme 

'éradication 

en cours 

d'exécution 

mesures 
impaludées réalisée 

Phase de Phase Phase de 
Total 

n'a pars encore 

antipaludiques 

spéciales 

(phase d'en- 

tretien) 
consolidation d'attaque préparation commencé 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Afrique 212 883 16 318 196 565 3 223 2 733 490 - 3 227 190 119 

Les Amériques 463 355 308 845 154 510 61 926 40 831 38 75Т 12 811 92 379 205 

;.clé du sud -IÏst 9(l2) )9 278 649 845 ,'4 ,ь_5 .1 111 153 311 6 531 440 ?5з 33 909 

Euгоре 739 311 409 207 330 104 269 536 29 946 9 224 - 39 170 21 398 

Мéditеrranée orientale 258 009 60 00¡ 177 602 G 4>9 11 339 67 900 24 017 > 256 'ê 057 

Pacifique occidental 232 316 165 190 67 126 18 880 4 288 5 336 - 9 624 38 622 

(1 027 540) 

T_TAL 2 574 997 999 045 1 575 952 535 007 370 248 264 998 45 359 678 605 362 340 

() 370 221) 
** 

* 
Chiffres tirés de l'Annuaire démographique de l'Organisation des Nations Unies (1964) et ajustés pour tenir compte de 1'augmentation du nombre d'habitants survenue depuis lora. 

** 
Les chiffres entre parenthèses comprennent l'effectif estimatif de la population (795 224 000 habitants) de la Chine continentale, de la Corée du Nord et du Nord Viet -Nam, pays 

pour lesquels on ne possède pas d'autres données. 
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FIG. 1 

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

au 31 décembre 1962, au 30 septembre 1963, au 31 décembre 1964 et au 31 décembre 1965 
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I Sont compris dans ces chiffres les pays où se déroulent des programmes pré- éradication et d'autres activités antipaludiques 

non classées comme programmes d'éradication 
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CARTE I 

ÉVALUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L'ÉTAT DU PALUDISME, 30 JUIN 1965 
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En outre, à la fin de 1965, des plans de programmes ou d'enquétes de pré - 

éradication faisaient l'objet de. négociations avec les gouvernements de huit pays . 

ou territoires, tous situés dans la Région africaine : îles Comores, Congo 

(Brazzaville), Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Madagascar, Niger et Tchad. 

• Certains programmes ont connu des reculs. A Ceylan, pendant les derniers 

mois de 196+ ét les premiers mois de 1965, des foyers de transmission où l'on a dé- 

nоmbré plus de 300 cas de paludisme sont apparus dans des zones en phase de consoli- 

dation, ce qui a nécessité la reprise des opérations de pulvérisation-pour protéger 

. une population de 150 000 habitants. En Jordanie, dans une zone peuplée de 

)00.000.hаы.tаntѕ, on a dû reprendre les opérations d'attaque, En Irak, de nombreux 

cas de paludisme sont apparus en 1964 dans des zones en phase de consolidation et 

plus de deux millions d'habitants ont été replacés en phase d'attaque. Dans ces 

trois pays, 1 ̂ s mesures qui ont été prises rapidement semblent avoir réussi á juguler 

la réapparition de la maladie. En Syrie, des foyers de transmission ont été décou- 

verts dans des zones en phase de consolidation et en phase d'entretien; on prépare 

un р.аn d'act on pour lutter contre ces foyers en 1966. Des faits semblables se sont 

produi;,s au Costa Rica, au Guatemala., au Honduras, au Honduras britannique, en Libye 

et aux Philippines. La plupart de ces échecs sont attribués en, majeure partie à 

l'application de critères insuffisamment rigoureux pour décider l'arrêt des pulvéri -. 

sations et le passage h la phase de consolidation, ainsi qu'aux économies illusoires 

que l'on a cru réaliser en ne prévoyant pas un personnel de surveillance suffisamment 

nombreux: pour ener à bien les activités de dépistage, En Irak,, au lexique et dans 

les pays d'Amérique centrale, l'existence de zones difficiles voisines de zones en 

phase de consolidation entraîne un afflux constant de porteurs de parasites, ce qui 

exige une surveillance très efficace. 

Outre ces échecs, d'autres difficultés, soit d'ordre administratif, soit 

d'ordre technique, ont été rencontrées au point que la situation en matière de palu- 

disme a parfois empiré, Très souvent, le grand obstacle au progrès est d'ordre finan- 

cier et tient au fait que l'on n'a pas assuré d'une année à. l'autre les crédits néces- 

saires á une exécution régulière des opérations, lesquelles ont dû étre interrompues. 



А 19/Р&В/'З 
лQgе 

La baisse du pouvoir d'achat de la monnaie et la hausze des salaires qui en est le 

corollaire ont causé de sérieuses difficultés, Souvent, le manque de souplesse du mode 

de financement n'a pas permis de prendre à temps les mesures d'attaque supplémentaires 

qui s'imposaient, ce qui a retardé l'avancement du programme et aggravé les difficultés 

techniques. Au lexique, au Panama et en Amérique centrale, on prend des dispositions 

pour assurer le financement des programmes jusqu'à leur achèvement et des plans ont été 

établis pour permettre d'intensifier les opérations d'attaque et de surveillance d'une 

année à l'autre. 

Pendant l'année écoulée, l'insécurité a gravement gêné les opérations, parti-. 

culièrement dans certaines parties de l'Asie. Cependant, il est aussi d'autres zones, 

dont la population_représente environ 1 % de celle de la totalité des zones impaludées, 

où la transmission n'a pas été interrompue malgré une application complète et régulière 

d'insecticides à effet rémanent : ce sont les zones dites "difficiles ". On a beaucoup 

étudié les méthodes d'attaque à employer dans ces zones (voir section 6) et, afin 

d'élucider les facteurs techniques qui ont retardé l'interruption de la transmission, 

on a procédé à des recherches de plus en plus étendues. De nouveaux insecticides ont 

été essayés, d'autres mesures ont été prises contre les moustiques et l'on a entrepris 

des recherches intensives pour mettre au point, sélectionner et essayer de nouveaux 

médicaments en laboratoire et sur le terrain. 

Le Comité d'experts du Paludisme s'est réuni en septembre 1965 et a examiné 

divers aspects du programme : maintien de l'éradication dans les zones où elle a été 

réalisée, chimiothérapie et méthodologie de l'évaluation de la réponse aux mesures 

d'attaque initiales.1 Les recommandations du Comité seront examinées dans les diverses 

sections du présent rapport. 

Pour assurer la réussite du programme mondial d'éradication du paludisme, il 

faut en premier lieu que les gouvernements aient la volonté soutenue de poursuivre les 

opérations d'éradication jusqu'au succès final et de maintenir la vigilance nécessaire 

1 Org, mind. Santé Sér. Rapp. techn „ 1966, 324. 
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pour empêcher que la maladie ne reprenne pied; il faut ea second lieu que les organismes 

internationaux et bilatéraux fournissent une assistance financière continue aux pays 

qui entreprennent des programmes d'éradication et, facteur non moins important, une as- 

sistance supplémentaire aux pays dont le programme de prééradication va bientót atteindre 

un stade tel qu'un programme d'éradication du paludisme pourrait être mis en oeuvre si 

les moyens financiers le permettaient. 

2. QUESTIONS OPERATIONNET,TRS 

• 2.1 Programmes d'éradication 

2.1.1 Planification, organisation et gestion 

Pendant l'annéе 1965, les progrès ont continué dans de nombreux pays où:les 

programmes d'éradication du paludisme avaient été préparés soigneusement et étaient 

exécutés efficacement. Dans certains pays, toutefois, le rythme d'avancement a été infé- 

rieu_. á ce qu'on avait espéré, en raison de sérieuses insuffisances dans la planification 

et l'exécution. Dans de nombreux cas, une planification bien faite s'est trouvée réduite 

à néant parce que les gouvernements n'ont pas pu fournir les fonds nécessaires aux opé- 

rations prévues. D'autres éléments ont contribué à ralentir le déroulement du programme 

mondial : retards dans l'achat des fournitures et du matériel nécessaires pour les opéra- 

tions; renouvellement très rapide du personnel, dú le plus souvent à des salaires insuf- 

rfisants qui n'étaient pas en rapport avec la difficulté de sa tâche; absence de personnel 

expérimenté ou pouvant être formé pour occuper des postes dans les services antipaludiques 

et les services de santé. Certains pays n'ont pas attribué á l'éradication du paludisme 

un rang suffisamment élevé dans l'échelle de priorité de leurs objectifs nationaux, de 

sorte qu'on n'a pas eu le sentiment que l'exécution du programme avait un caractère impor- 

tant et urgent. 

Les problèmes techniques qui se sont présentés sont décrits dans la section 6 

du présent rapport. Toutefois, dans de nombreux cas, des faiblesses administratives et 

des insuffisances financières ont beaucoup ajouté aux problèmes techniques en retardant 

la mise en oeuvre complète des opérations d'attaque et de consolidation. On estime que 

les proЫèmes techniques pourraient être surmontés dans la plupart des cas si les ressources 

financières nécessaires étaient disponibles et si le fonctionnement administratif était 

amélioré, 



А19/Р" -/ 

Page 10 

Pour l'exécution efficace d'un programme d'éradication du paludisme, le ser- 

vice national d'éradicatјоп dz paludisme doit exercer а r, autorité technique sur tout 

• ce qui intéresse l'organisation, l'administration et la gestion de la campagne. On ne 

- -'peut détecter lés faiblesses admiristratïves ou teebniques d'un programme d'éradica- 

tion que par un système continu d'enquéte -ët d'évaluation et par un examen minutieux, 

fait chaque année, des progrès accomplis et des obstacles rencontrés, un - s'attachera 

ensuite à supprimer les causes d'échec ou de retard en apportant au mécanisme d'orga- 

nisation et d'exécution. les modifications nécessaires, 

2.1.2 Opérations d'attaque et de consolidation 

Les méthodes suivies pour les opérations d'attaque n'ont pas subi de chan- 

gements importants, Les pulvérisations d'insecticides à effet rémanent restent l'arme 

principale. Toutefois, pendant l'année 1965, on a eu tendance à employer une combinai- 

son de méthodes plutót qu'à compter uniquement sur les pulvérisations à effet rémanent. 

Ainsi, l'utilisation des pulvérisations associées d l'administration de médicaments 

est maintenant courante dans des zones qu'il est impossible de couvrir totalement au 

moyen des insecticides, soit à cause de certaines pratiques agricoles (érection de cases 

de récolte), soit parce que les surfaces traitées subissent trop souvent des modifica- 

tions. 

Dans des régions où les pulvérisations normales avec les insecticides habi- . 
tuels á effet rémanent n'ont pas donné de bons résultats en raison de facteurs tech- 

niques, on a employé avec quelque succès des doses plus fortes ou des cycles de pulvé- 

risation plus fréquents. Dans certains. cas, il a fallu modifier la période de pulvéri- 

sation pour assurer l'effet maximum de l'insecticide pendant la saison où la transmis- 

sion est à son point culminant, 

Des difficultés d'ordre administratif ou financier se sont parfois traduites 

par une couverture insuffisante, laquelle a entratné la persistance de la transmission, 

la prolongation de la phase d'attaque et, finalement, la créationde zones difficiles. 

L'insuffisance des crédits sur le plan national a été très souvent signalée au gours 

de l'année; elle s'est traduite par des retards dans la mise en route des opérations, 

une. couverture incomplète et des pulvérisations de qualité inférieure aux normes. La 
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proportion des habitations et des localités où des pulvérisationns n'ont pas été faites 

ou n'ont été faites que partiellement est encore trop élevée dans certains cas. Elle. 

tient pour une très grande part aux refus des habitants de laisser traiter leurs mai- 

sons. Lorsque ces refus sont motivés par des infestations de punaises des lits, l'em- 

ploi judicieux de diazinon, de malathion ou de ICI en même temps que les pulvérisa- 

tions de DDT permet souvent de résoudre le problème. Les activités d'éducation sani- 

taire sont fort utiles dans les zones où la population se montre particulièrement. 

hostile aux pulvérisations d'insecticides à effet rémanent. 

L'échec des opérations peut aussi être dû au manque de surveillance, à 

l'absence d'une organisation efficace des pulvérisations, à la construction d'édifices 

après le passage des équipes de pulvérisation ou aux modifications apportées (par 

chaulage, plátrage, etc.) aux surfaces déjà.traitées. 

Dans presque tous les programmes, le DDT reste l'insecticide de choix. Il 

demeure l'insecticide à effet rémanent le meilleur marché, le plus ̀ sûr et le plus effi- 

cace pour les pulvérisations massives. La dieldrine était autrefois très employée, 

particulièrement dans la Région des Amériques, mais elle ne l'est plus guère parce 

qu'elle provoque rapidement chez le vecteur une résistance sélective et qu'elle est 

très toxique pour les mammifères. te ICI n'est employé que 'daBs des situations spé- 

ciales. Le.málathion, qui est l'insecticide de remplacement maintenant recommandé pour 

les. opérations sur le terrain, a un effet rémanent de brève durée sur les surfaces de 

boue séchée. Il coûte actuellement quatre fois plus que le DDT et doit être appliqué 

plus souvent. 

On a continu', en 1965, à éprouver des difficultés pour l'emploi du DDT sous 

forme de poudre mouillable à 75 %. Dans certains lots, on a trouvé que jusqu'à 50 % 

des échantillons examinés avaient une suspensibilité médiocre. Le Comité d'experts des 

Insecticides, qui s'est-réuni en octobre 1965 а_sрёëialement examiné'cette question et 

a présenté des recommandations tendant à renforcer la norme de l'OMS. 

Il est maintenant avéré que l'emploi de médicaments pendant la phase d'attaque 

à titre de mesure complémentaire des pulvérisations d'insecticides à effet rémanent 

contribue nettement à abréger la durée de la phase d'attaque. On a employé la chimio- 

thérapie de masse dans certaines zones difficiles d'Amérique centrale. Pour qu'elle 
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soit efficace, il est nécessaire d'assurer une couverture adéquate de la population 

et l'expérience montre que le nombre des refus augmente rapidement quand le traitement 

médicamenteux de masse doit se prolonger, L'administration massive de médicaments a 

donné des résultats très variables selon les zones. Une zone d'El Salvador, après 

douze cycles d'une administration de médicaments bien surveillée, était libérée de 

tous les cas indigènes de maladie. Au Nicaragua, où le médicament a été moins généra- 

lement accepté, les résultats ont été dans l'ensemble moins satisfaisants, même après 

18 à 26 cycles; dans certaines localités où les résultats étaient meilleurs on n'a pas 

pu continuer l'exécution du programme à cause du manque de crédits et de personnel. En 

Haïti, la chimiothérapie de masse par administration d'une association de chloroquine 

et de pyriméthamine à intervalles de trois semaines a été employée comme principale me- 

sure d'attaque et a porté sur une population de plus d'un million d'habitants. L'accep- 

tation du médicament est élevée et les résultats sont déclarés satisfaisants. 

L'emploi de sel médicamenté a été continué avec succès dans certaines situa- 

tions spéciales, mais il n'a à lui seul qu'une valeur opérationnelle limitée. On envi- 

sage d'en développer l'utilisation à titre de mesure complémentaire des pulvérisations 

d'insecticides à effet rémanent dans certaines situations. En Guyane britannique, on est 

arrivé à la fin de la quatrième année du programme d'administration de sel chloroquiné. 

Deux districts comptant au total 28 000 habitants sont restés exempts de paludisme, à 

l'exception de deux cas constatés en 1963, et on a maintenant mis fin au programme dans , 
ces districts. L'emploi de sel médicamenté dans des zones où vivent des tribus nomades 

en Iran a donné de bons résultats et est poursuivi. 

Pendant l'année, on a accordé de plus en plus d'attention aux mesures anti- 

larvaires. En Amérique centrale, quatre pays emploient le fenthion comme larvicide et, 

au Nicaragua, on a fait des applications de vert de Paris par aéronef. En Irak, en Iran, 

en Jordanie et en Turquie, où l'on emploie des préparations à base de pétrole, l'intro- 

duction de nouveaux additifs et d'un matériel perfectionné a accru leur efficacité. En. 

Arabie Saoudite, on prépare une nouvelle campagne antilarvaire qui s'inscrira dans le 

programme d'éradication. En Inde, le poisson larvaire Gambusia a été largement utilisé 

pour empêcher la prolifération des moustiques dans les points d'eau potahlç. On décon- 

seille l'usage des hydrocarbures chlorés comme larvicides dans les zones impaludées en 

raison du risque d'apparition d'une résistance du vecteur à ces insecticides. 
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Pour certains programmes, l'absence d'une reconnaissance géographique complète 

et à jour a influé fácheusement sur la couverture totale des pulvérisations et aussi 

sur la couverture des activités de dépistage des cas de paludisme. 

Le système employé pour 1'envoi des lames de sang aux laboratoires et 1a co - 

munication des résultats aux équipes sur le terrain devra étre accéléré. Il faut souvent 

plus d'un mois pour que les résultats parviennent du laboratoire aux équipes sur le 

terrain, ce qui entraîne des retards excessifs dans le dépistage et dans l'administra- 

tion d'un traitement radical. 

L'Organisation a poursuivi ses efforts pour remédier aux défauts des opérа- 

tions et pour en élever le niveau en procédant à une évaluation régulière des progrès 

accomplis et en favorisant` l'emplo1 de meilleures techniques, de meilleures méthodes et 

d'un meilleur équipement. L'expérience a permis d'apporter d'importantes améliorations 

aux pulvérisateurs employés pour les applications d'insecticides A.effet rémanent. 

2.1.3 Evaluation épidémiologique 

Pour procéder á l'évaluation épidémiologique d'un programme visant à éradiquer 

une maladie, il faut tenir compte non seulement de l'infection elle -méme, mais aussi de 

tous les facteurs connexes, au sens le plus large, qui interviennent dans la, situation 

épidémiologique. 

On peut е.amin;r'sous trois rubriques l'évaluation'épidémiologique effectuée 

sur le terrain perdent 1_P. période considérée :'évaluation de la réponse aux mesures 

d'attaque initiales, surveillance, évaluation indépendante. 

Le Comité d'experts du Paludisme, dans son douzième rapport, 
1 

a examiné les 

normes et les méthodes proposées pour l'évaluation de la réponse aux mesures d'attaque 

initiales. 1 a аu.зsi dоnné davantage de détails sur les normes proposées dans ses 
dixiemе et on.zième3 rapports (pour ce qui est des aspects entomologiques). Comme le 

Comité l'a recommandé, l'Organisation s'occupe de faire appliquer ces normes. Avant d'en 

généraliser l'application, les méthodes sont" ѕ"бuiјѕеѕ á des essais sur le terrain dans 

dlifférзntes régions. 

1 Org. mind. Santé Sér.•Rapp. techn., 1966, 324. 

2 
mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 

3 Org. mind. Santé 3г. Rapp. techri., 1964, 291. 
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La surveillance, fondée sur la combinaison du dépistage actif et passif des 

cas appliqué á la totalité de la population des zones qui sont à la fin de la phase 

d'attaque ou en phase de consolidation, est la base de l'évaluation épidémiоlogique. Le 

dépistage actif des cas suppose en général des visites mensuelles de toutes les habita - 

tions par les agents de surveillance. Lorsqu'une transmission élevéе est à craindre, on 

fait les visites tous les quinze jours ou méme plus souvent. Cependant, on ne réalise 

pas dans tous les programmes la couverture totale qui serait nécessaire dans l'espace 

et dans le temps. Dans certains cas, l'intervalle entre les visites à domicile atteint 

encore deux mois ou méme plus, dans d'autres la couverture totale dans l'espace n'est , 
pas assurée. Ces insuffisances tiennent surtout au manque de fonds, de surveillance et 

parfois d'une planification satisfaisante et l'on fait des efforts considérables pour 

obtenir des améliorations. 

Le dépistage passif des cas complète le dépistage actif et assure la conti- 

nuité. Toutefois, son efficacité est limitée du point de vue de la couverture dans 

l'espace et on ne peut guère espérer que des gens qui vivent au -delà d'une certaine 

distance d'un poste sanitaire voudront ou pourront s'y rendre. Souvent, le nombre des 

postes de dépistage est encore très limité et ces postes ne peuvent donc desservir 

qu'une fraction de la population totale exposée au risque de paludisme. Cependant, on 

a pu accroître notablement, dans plusieurs programmes, le nombre des postes de dépistage 

en faisant appel à des collaborateurs bénévoles et on a "activé" le dépistage passif des 

cas en employant des agents de surveillance spécialement affectés aux hópitaux et aux 

dispensaires pour recueillir des lames de sang prélevées sur tous les fiévreux. On 

insiste de plus en plus sur la responsabilité des services de santé généraux dans l'exé- 

cution d'un programme d'éradication du paludisme et sur la pleine utilisation de ces 

services et leur développement, particulièrement aux stades avancés de l'éradication, Une 

telle participation est indispensable si l'on veut assurer une bonne vigilance épidémio- 

logique pendant la phase d'entretien. 

Le nombre et la répartition des lames de sang recueillies pendant les opéra- 

tions de surveillance ont une grande importance pour l'évaluation épidémiologique des 

programmes d'éradication du paludisme. Dans un programme bien conduit, la proportion des 

lames de sang recueillies et examinées ne doit pas e^tre inférieure à 1 % du chiffre total 

de la population pour chaque mois de la période de transmission, ni inférieur à 10 % 
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par an. Lorsque la proportion des lames de sang examinées descend au- dessous de ce taux, 

ou lorsque la façon dont elles sont recueillies est inégale et n'assure pas une couver- 

ture régulière de toute la zone impaludée, on ne peut considérer comme satisfaisante la 

qualité des opérations de surveillance. D'après les rapports communiqués pour l'année 

1965 et portant sur une population de 352 526 000 habitants en phase de consolidation, 

29 030 823 lames de sang ont été recueillies et examinées, ce qui donne un taux global 

d'examens de sang, pour l'année, de 8,2 ó; le taux a varié d'un maximum de 13,5 % dans 

la Région de la Méditerranée orientale à 6,0 % dans la Région des Amériques et á 5,2 % 

edans la Région européenne. Ce sont cependant lá des moyennes et le taux des examens de 

sang a été beaucoup plus élevé pour certains programmes, ce qui signifie qu'il a été 

très inférieur pour plusieurs autres. Si l'on examine la répartition dans l'espace des 

lames de sang recueillies, on constate des lacunes dangereuses dans certains programmes. 

On se rend de mieux en mieux compte de la nécessité d'une évaluation fréquente 

des campagnes et de leur réorientation, dans certains cas, pour répondre aux besoins 

changeants d'un programme en constante évolution qui exige constamment le plus haut 

degré d'efficacité. 

On emploie pour ces évaluations périodiques des équipes d'évaluation indépen- 

dantes composées de personnes qui ne s'occupent pas des opérations d'un programme par - 

ticulier..Pendant l'année 1965, des évaluations ont ainsi été entreprises dans les • pays suivants : Brésil, Equateur, Haïti, Honduras, Inde, ile Maurice, Népal, Pérou, 

Zanzibar (Tanzanie). Des évaluations internes ont été effectuées comme dans le passé, 

par exemple au lexique, au Pakistan et en Turquie. Dans le programme de l'Inde, l'éva- 

luation indépendante se fait tous les ans et vise à apprécier la situation dans des zones 

que l'on se propose de faire passer à la phase de consolidation ou à la phase d'entretien. 

Ce genre d'évaluation est d'importance capitale, car on a eu tendance, dans plusieurs 

programmes, á ne pas respecter les normes recommandées par le Comité d'experts du Palu- 

disme pour le passage dans ces phases, ce qui s'est traduit par une interruption de 

l'état de consolidation ou d'entretien et la nécessité de faire revenir le programme à 

la phase d'attaque dans certaines zones. Un tel recul s'est produit dans des pays où 

l'on n'avait pas respecté les normes techniques, surtout pour ce qui est du taux annuel 

des examens de sang et de l'incidence parasitaire annuelle. 
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3 

On a pris des mesures pour stimuler le renforcement des formations épidémio- 

logiques attach�és aux services nationaux d "éradication du paludisme et presque tolites 

les Régions organisent des cours avancés do méthodologie épidémiologiцue en matière 

d "éradication du paludisme ou participent à do tels cours. 

2,1.4 ServдΡces de santé généraux 

Le'rólé essentiel des service's de santé généraux dans les programmes d'éra- 

dication du paludisme est bien établi. Lorsqu'on entreprend des programmes, il est 

nécessaire de développer les services de santé de base jusqu' un niveau suffisant 

pour qu'ils puissent participer activement aux opérations d'éradication du paludisme. 

Dans le cas des programmes qui sont déjà parvenus à la phase de consolidation, il faut 

préparer les services de santé généraux à assumer les fonctions de vigilance pendant 

la phase d'entretien. Il y a lieu d'organiser soigneusement г intégration du service 
d'éradication du paludisme aux services de santé généraux à la fin de la phase de 

consolidation. 

Le Comité d'experts du Paludisme, 1 réuni à Genève en septembre 1965, a exa- 

miné les besoins particuliers 3. la phase d'entretien : i1 a souligné le r6le des ser- 

vices de santé généraux et la nécessité de commencer de bonne heure la planification 

et la formation du personnel. Il a aussi montré combien il est nécessaire, pour le 

maintien de l'état d'éradication, d'assurer des services à domicile dans le cadre des 

activités polyvalentes des services de santé de base. 

Dans les pays où des programmes d'éradication du paludisme ont été menés à 

bien et ont précédé le développement de services de santé ruraux complets, il est 

d'autant plus important que le service d'éradication du paludisme soit utilisé pour 

renforcer les services de santé généraux. En Inde, bien que des zones comptant au 

total 170 millions d'habitants soient en phase d'entretien, les services de santé 

généraux ne sont pas suffisamment équipés pour les activités de vigilance. Il ne 

peuvent donc pas encore assumer l'entretien de l'éradication dans la totalité des 

zones ainsi libérées et le service national d'éradication'du paludisme continue 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn. (1966) 324. 
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d'exercer cette responsabilité dans une partie de ces secteurs. Il faut cependant 

noter qu'il existe déjà, dans ces zones, un nombreux effectif de travailleurs qui ont 

l'expérience de la lutte antipaludique et, par conséquent, peuvent étre absorbés dans 

les services de santé généraux, ce qui a beaucoup facilité le développement et l'expan- 

sión rapides de ces services. 

Dans beaucoup d'autrespays, on reconnatt aussi combien il est urgent de 

préparer les services de santé généraux. i jouer tout leur róle. Dans la Région des 

Amériques, un séminaire a été organisé du 4 au 13 mars 1965 à Cuernavaca, au lexique, 

sur le modèle du séminaire qui s'était tenu en 1964 à Pocos de Caldas, au Brésil, et 

avait examiné le róle des services de santé généraux dans l'éradication du paludisme. 

Ce deuxième séminaire a été suivi par des hauts fonctionnaires de la santé publique 

et des responsables des services d'éradication du paludisme appartenant à 17 pays et 

territoires d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord et de la région des Caraibes, 

ainsi qu'au personnel de 1'USAID, du FISE et de l'OMS/OPS. Ce rapport final consignant 

les résultats de ces deux séminaires a servi z stimuler l'intérét et à attirer l'atten- 

tion sur la nécessité d'une action conjointe des services de santé généraux et des 

services d'éradication du paludisme; les résultats s'en sont manifestés dans plusieurs 

programmes où des mesures particulières ont déjà été prises en ce sens, notamment en 

Bolivie, au Honduras, au lexique, au Nicaragua et au Péróй' A la JamaYqúe et à la 

Trinité et Tobago, où l'éradication est réalisée, on a pris des mesures spéciales pour 

assurer une gestion rationnelle de la phase d'entretien. 

A la réunion du Comité régional de l'Asie du Sud -Est qui s'est tenue en 

Afghanistan en 1965, on a procédé à un examen technique de la question de l'intégration 

des services d'éradication du paludisme aux services de santé généraux. On a souligné 

la nécessité de l'intégration et on a passé en revue la structure des divers programmes 

d'éradication.du paludisme entrepris dans la Région, ainsi que celle des services de 

santé de base. On a discuté les aspects administratifs et techniques du processus 

d'intégration et son calendrier, ainsi que les mesures nécessaires à prendre pour la 

direction des opérations, la formation du personnel, l'évaluation des résultats et 

les dispositions législatives. On a souligné que l'intégration ne serait possible que 

si les services d'éradication du paludisme et les services de santé généraux prenaient 

toutes les mesures nécessaires pour assurer lo maintien de l'éradication une fois 

celle -ci réalisée. 
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Au Pakistan oriental et au Pá1;_st?n_ occidental, on a mis sur pied un projet 

pilote dans des zones en phase de consolidation pour étudier les incidences pratiques 

dé l'intégration des activités antipaludiques celles des services de santé ruraux. 

Certains pays assurent actuellement la formation du personnel des services 

de santé généraux pour lui permettre de prendre part dans de bonnes conditions aux 

activités de sui'veillance et d'assumer la responsabilité des activités de vigilance. 

Le personnel des services antipaludiques reçoit aussi une formation aux activités 

sanitaires polyvalentes qui devrait faciliter son intégration dans les services de 

santé généraux lorsque l'éradication du paludisme sera réalisée. Des cours a l'inten- 

tion du personnel de la santé publique sont organisés dans des centres internationaux 

et nationaux de préparation à l'éradication du paludisme. On s'est également servi des 

facilités offertes par le programme d'échange de personnel antipaludique pour permettre 

à des travailleurs nationaux occupant des postes importants d'observer les activités 

de la phase d'entretien. 

2.2 Programmes de prééradication 

2.2.1 Définition et planification 

Un programme de prééradication est essentiellement un programme de prépara- 

tion entrepris dans un pays "dont l'administration générale et les services de santé 

n'ont pas atteint un niveau qui leur permette d'entreprendre un programme d'éradication 

du paludisme ". Comme d'autres campagnes de masse, les programmes d'éradication du 

paludisme débutent par une phase d'attaque, qui peut étre menée convenablement par un 

service spécialisé travaillant dans le cadre des services de santé généraux. Mais, 

pendant les derniers mois de la phase d'attaque et ensuite pendant toute la période de 

consolidation, il est nécessaire de couvrir tolite la population des zones primitivement 

impaludées par un système de dépistage actif qui est normalement du ressort du service 

d'éradication du paludisme et qui est complété par des mesures de dépistage passif 

assurées par les services de santé générauх assistés de collaborateurs bénévoles. 

L'efficacité et la complétude du dépistage sont un élément capital du succès de 



А 19/P&В/3 

Page 19 

l'éradication du paludisme. Pour réaliser un dépistage présentant cette couverture 

totale, il est donc impérieux de préparer les services de santé généraux - --à -cette táche. 

L'expérience de ces quelques. dernières années montre que les méthodes de 

développement des programmes de prééradication demandent à étre adaptées aux circons- 

tances locales. Habituellement; la procédure est a suivante : après la signature -du- 

plan d'opérations, on inventorie les ressources sanitaires du pays en prévision de 

l'établissement d'un plan préliminaire pour le développement des services de santé de 

base. Le programme de prééradication est -également mis à profit pour former des auxi- 

јliaires et des surveillants à l'intention des services de santé de base, pour distri- 

buer des antipaludiques en vue du traitement des cas, pour édilier.le service national 

du paludisme, pour dresser la carte du paludisme et pour étudier l'épidémiologie de 

la maladie dans toutes les parties du pays. La durée et la rapidité de mise en oeuvre 

d'un programme de prééradication dépendent des ressources du pays et du degré de 

priorité accordé au programme par les pouvoirs publics. Il importe cependant d'assigner 

au plan d'action des objectifs précis et de procéder chaque année à des évaluations en 

fonction de ces objectifs, puisque le but est de passer à l'exécution d'un programme 

d'éradication proprement dit dès que la chose sera techniquement et administrativement 

réalisable. A ce jour, les programmes de prééradication n'ont évolué que lentement et 

de nombreux projets prévus dans la Région africaine n'ont pas encore été mis à exé- 

cution. Dans la planification de programmes de prééradication, en particulier sur le 

continent- africain, il faut en outre que les pays'intéressés coopèrent entre eux 

la mise au point de plans d'opérations coordonnés, d'autant plus que les programmes 

d'éradication ultérieurs sont, dans la plupart des cas, appelés à étre exécutés en 

étapes successives qui demanderont à étre synchronisés entre pays voisins. 
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2.2.2 Etat d'avancement 

Programmes de �rééradication en exécution 

Région africaine 

Cameroun 
Dahomey 
Ghana 
Libéria 
Mauritanie 
Mozambique 

Nigéria - région orientale 

Nigéria - région septentrionale 

Nigéria - région occidentale 

Ouganda 
Réunion* 
Sénégal 
Sierra Leone 

Togo 

* 

** 
Enquête prééradication. 

Projet pilote. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

** 
Iles Maldives 

Région de l'Europe 

Algérie 

Maroc 

Région de la Méditerranée 
orientale 

Arabie Saoudite 
Ethiopie 

Soudan 
Yémen (terminé en déc. 1965) 

Région du Pacifique 
occidental 

Brun i 
Cambodge 
Corée 
Iles Salomon 
britanniques 

Malaisie 

Viet -Nam 

En Algérie et au Maroc, l'accent est actuellement mis sur la formation de 

personnel capable de servir de personnel auxiliaire polyvalent dans les services de 

santé de base. Les gouvernements s'emploient en même temps à prévenir les épidémies 

de paludisme par la mise en oeuvre systématique d'opérations de lutte contre les 

adultes et contre les larves et par la distribution d'antipaludiques pour le traite- 

ment des groupes d'habitants particulièrement vulnéraes. Ces projets, qui ont été 

visités par de nombreux agents de la lutte antipaludique d'autres pays, ont contribué 

utilement á mettre en relief les aspects des programmes de prééradication qui se 

rapportent à la santé publique. 

Dans la Région africaine, les conseillers affectés aux programmes de prééra- 

dication sont le plus souvent assistés de conseillers pour la santé publique de 1'O1S. 

Le personnel de lutte antipaludique s'est préoccupé d'étudier la distribution et l'épi- 

démiologie du paludisme dans les conditions locales pour préparer l'établissement 

ultérieur de programmes d'éradication. Des zones de démonstrations ont été créées dans 

I 
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quelques projets pour faciliter la formation de personnel aux techniques d'éradica- 

tion du paludisme. On doi-i mentionner en particulier les zones de démonstrations 

établies au Ghana, au Nigéria (région septentrionale) et au Togo, qui continuent de 

rendre des services précieux non seulement pour la formation de personnel, mais 

encore pour l'élaboration de structures administratives adaptées aux conditions 

locales. La zone de démonstrations du Togo est essentiellement conçue pour mettre 

l'essai des méthodes propres à établir de solides services de santé de base dans les 

collectivités rurales africaines. D'autre part, des réunions ont été organisées entre 

des membres du personnel de 1'OMS et du personnel national de trois pays voisins 

(Dahomey, Ghana et Togo) pour faciliter les échanges de renseignements et coordonner 

au maximum les activités qui relèvent de ces trois programmes de prёradication en 

pleine expansion. 

En Ethiopie, en Arabie Saoudite et en Somalie, où les services du paludisme 

ont travaillé avec énergie, la mise en place de services de santé de base a cependant 

été lente. On se prépare actuellement à convertir le programme éthiopien de prééradi- 

cation en un programme d'éradication échelonné. L'Organisation a fourni, dans le 

cadre de l'assistance technique des Nations Unies, les directeurs des services d'éra- 

dication du paludisme de l'Ethiopie et de la Somalie. Dans la Région du Pacifique 

occidental, la redéfinition des projets cambodgien et vietnamien a conduit à une inten- 

sification du développement des services de santé de base et à une formation plus 

rapide de personnel antipaludique. Au Viet -Nam, cependant, les travaux ont été consi- 

dérablement entravés par les événements actuels. 

З. AMELIORATION DES MÉTHODES TECRNIQUES ET COORDINATION 

Le Comité d'experts du Paludisme continue de jouer un rôle important dans le 

programme mondial d'éradication du paludisme en analysant les problèmes de l'heure et 

en fournissant des avis techniques appropriés. Au cours de sa session tenue à Genève 

du 21 au 27 septembre 1965, il a examiné trois problèmes majeurs : le maintien de 

l'éradication dans les régions où elle a été réalisée, le rôle de la chimiothérapie 

dans l'éradication du paludisme et l'évaluation de la réponse aux mesures d'attaque 
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initiales.1 Sur le premier point, le Comité d'experts a recommandé qu'on procède à 

une évaluation attentive de chaque programme pour déterminer le type d'organisation 

capable d'assurer une bonne vigilance pendant ]а phase de préparation et que l'on éta- 

blisse des plans détaillés pour ces activités un an au moins avant la date prévue pour 

la fin de la phase de consolidation. Cette recommandation présente une importance par- 

ticulière du point de vue technique puisque, dans un certain nombre de programmes 

déjà en voie de consolidation, les services de santé généraux sont encore insuffisants 

pour réaliser la vigilance nécessaire au maintien de l'éradication. 

En ce qui concerne la chimiothérapie, le Comité:. d'experts a accordé une 

attention toute spéciale au problème de la résistance des parasites du paludisme aux 

médicaments et a formulé une recommandation concernant les contre -mesures à appliquer 

et les études complémentaires à prévoir. Par ailleurs, il a recommandé que la recherche 

de nouveaux antipaludiques et l'essai pratique de nouveaux composés et de nouvelles 

préparations reçoivent l'appui et l'assistance sans réserves des gouvernements et de 

l'OМS. Pour ce qui est de l'évaluation de la réponse aux mesures initiales de la 

phase d'attaque, le Comité a développé les recommandations formulées dans le dixième 

rapport du Comité d'experts du Paludisme,2 qui reposaient sur l'expérience acquise 

dans les régions à prédominance de paludisme à falciparum, et il a recommandé l'éla- 

boration de méthodes opérationnelles détaillées pour l'application de ces normes dans . 
une plus vaste gamme de situations. 

Pour tirer le meilleur parti possible de l'expérience acquise dans les acti- 

vités d'éradication du paludisme par le personnel technique de l'OMS et dans l'intérêt 

de la coordination technique, on organise chaque année des réunions entre conseillers 

paludologues régionaux principaux et fonctionnaires de la Division de l'Eradication du 

Paludisme au Siège. Celle de 1965 s'est tenue à Genève du 28 juin au 2 juillet. On en 

a profité pour explorer à fond l'application pratique des avis formulés dans de 

récents rapports du Comité d'experts et pour centraliser les renseignements qui pour- 

raient être utiles au Comité d'experts dont lа réunion devait se tenir un peu plus 

tard. 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1966, 32k. 

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 272. 
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Un Comité consultatif de l'Eradication du Paludisme dans les Amériques 

s'est réuni h Washington du 31 août au.3 septembre 1965. I1 a fait le point des cam- 

pagnes d'éradication dans les Amériques, exploré la nature des problèmes qui se posent 

dans les zones difficiles, passé en revue les divers types de recherches menées par 

l'OMS /OPS, examiné les méthodes d'attaque appliquées dans les zones difficiles, déter- 

miné les fonds nécessaires au programme dans les Amériques et les moyens de se les 

procurer et analysé les impératifs administratifs à observer dans la planification et 

l'exécution du programme. Il a.formulé des recommandations sur ces diverses questions 

et, en particulier, il a insisté sur la nécessité de développer les activités en matière 

d'épidémiologie et d.'évaluation ainsi que d'intensifier la recherche. 

La Cinquième. Conférence asienne du Paludisme s'est tenue à Colombo (Ceylan) 

du 20 au 27 octobre. 1965. Elle a réuni des représentants de 19 pays des Régions de 

l'Asie du Sud -Est, du Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, des fonc- 

tionnaires affectés au Siège de l'OMS, aux bureaux régionaux et aux projets dans les 

pays, ainsi que des observateurs du FISE et de 1'USAID. Les participants ont échangé 

des renseignements sur l'évolution et les perspectives des activités d'éradication 

dans les divers pays représentés et ils ont tenu des discussions techniques sur d'ici- 

portants aspects des programmes d'éradication et de prééradication. La Conférence a 

ainsi utilement contribué à l'amélioration des méthodes techniques et à la coordina- 

rtion des programmes. . 

Au cours d'une réunion des Ministres de la Santé de l'Amérique centrale et 

du Panama qui a siégé à Washington en avril 1965, i1 a été décidé d'élaborer des plans 

coordonnés pour tous les pays intéressés et, pour en assurer la bonne exécution, de 

créer un groupe de travail composé des directeurs des services nationaux d'éradication 

du paludisme et des représentants d'organismes coopérants. Le groupe de travail a tenu 

deux réunions en 1965. 

Un certain nombre d'autres réunions de coordination se sont déroulées au cours 

de l'année. On peut signaler notamment les réunions frontalières entre le Venezuela et 

la Colombie en février 1965, la réunion frontalière entre le Brésil et le Pérou, la 

réunion de coordination Dahomey /Ghana/Togo et la réunion frontalière entre la Jordanie 
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et D'Arabie Saoudite_`en mars, les réunions frontalières entre la Jordanie et la 

Syrie, la Syrie et la: Turquie, El Salvador / Guatemala /Honduras /Nicaragua et le lexique 

et le Guatemala en avril, La réunion frontalièreentre le Brunei et le Sarawak 

(Malaisie) consacrée aux foyers observés sur la frontière commune a présenté une 

importance particulière. La P remière Réunion du Conseil de Coordination de l'Eradica- 

tion du Paludisme Jordanie /Liban /Syrie s'est tenue en juin, la Treizième Réunion des 

Directeurs des Services d'Eradication du Paludisme du lexique, de l'Amérique centrale, , 
du Panama et des. Caraïbes en août et la réunion frontalière entre la Malaisie et la 

Thaïlande en septembre, A la Septième Réunion du Conseil de Coordination antipaludique 

Birmanie /Cambodge /Laos /Ialaya (Malaisie) /Thaïlande /Viet -Nam tenue h Colombo en sep- 

tembre 1965, la nomination d'un paludologue de l' OMS comme secrétaire permanent du: 

Conseil a été recommandée, La Cinquième Réunion des Directeurs des Services nationaux 

d'Eradication du Paludisme de l'.Amérique du Sud a siégé àBцenos Aires en décembre, 

cependant que des représentants de la Jordanie, de la Syrie et de,. la Turquie ont été 

invités à participer à la Cinquième Réunion frontalière Iran /Irak tenue à Bassora le 

même mois. Les participants à cette dernière réunion ont vivement recommandé que les 

pulvérisations de DDT à action rémanente continuent d'être 1 arme principale appliquée 

dans les zones difficiles du sud de l'Iran et de l'Irak. 

Parmi les autres activités de coordination, il faut mentionner les travaux 

de l'équipe d'évaluation de l'éradication du paludisme de la Région de la Méditerranée 

orientale, qui collabore à la coordination des programmes entrepris er Iran, en Irak, 

en Jordanie, au Liban et en Syrie. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, il existe à 

Kasauli (Inde) un centre régional pour la contre -expertise extérieure d'étalements de 

sang auquel tous les Etats Membres de la Région sont invités à.. envoyer des lames. Le 

centre intervient ainsi dans la coordination des normes technique. dans les programmes 

des pays intéressés. 

La diffusion rapide de renseignements techniques s'est poursuivie par la dis- 

tribution de 49 documents de la série WHO/Mal en 1965. Ces documents ont été distribués 

à des instituts nationaux, h de hauts fonctionnaires des services, nationaux. d'éradication 

du paludisme, à des administrateurs de la santé publique et à des chercheurs qui 
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s'intéressent particulièrement au paludisme. Ces publications, qui couvrent divers 

aspects de la paludologie, fournissent des renseignements à jour sur les progrès 

réalisés dans les techniques, la connaissance et la méthodologie de l'éradication 

du paludisme. 

4. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ЕТЕ REALISEE 

Le paragraphe 5 de la résolution WHA13.55 de la Treizième Assemblée mon- 

diale de la Santé priait "le Directeur général de l'Organisation mondiale de la 

Santé d'établir un registre officiel dans lequel, après contróle et attestation par 

une équipe d'évaluation de l'OMS, seront inscrites les zones oú l'éradication du pa- 

ludisme aura été réalisée." Ce registre officiel est reproduit deux fois par an dans 

le Relevé épidémiologique hebdomadaire et les inscriptions portent sur le nom du pays, 

ses principales caractéristiques et la date de l'enregistrement.) 

Les critères d'achèvement de l'éradication ont été définis dans les 

huitième et dixième rapports du Comité d'experts du Paludisme ;2 les procédures d'at- 

testation et d'enregistrement ont été étaies et communiquées à tous les Etats 

Membres. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, huit pays étaient inscrits 

au Registre officiel (tableau 2). De plus, l'enregistrement d'un autre pays est en 

cours et six autres pays ou parties de pays ont abordé la phase d'entretien dans 

leurs régions primitivement impaludées. 

1 Rel. épidém. hebd. 1965, 40, 232 et 431. 
2 

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 205 et 1964, 272. 
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ТАвгЕАU 2, ORGANISATION MONDIATE DE LA SAN_т'E 

REGISTRE 0 ъ'IС EL DES ZONÉS OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISRR 

Pays one 

Population des zones 

primitivement Lmрa -- 
ludées Ù. la date de 

l'enregistrement 

Datc. de l'en - 
registrement 

AMER ‚QUE 

Venezuela 4C0 000 km2 ?'- 500 000 juin 1961 

(région nord) 

Grenade et Carriacou .Iles 37 000 novembre 1962 

Sainte -Lucie Iles .82 000 décembre 1962 

Trinité et Tobago Iles 880. ‚00 .déç,embre 1965 

ASIE 

Chine (Taïwan) Tout le pays .12. 666 000 novembre 1965 

EUROPE 

Hongrie Tout le pays 1 521 000 mai 196+ 

Espagne Tout le pays 22 500 000 septembre 196+ 

Bulgarie . Tout le pays 1 806 000 juillet 1965 

A la fin de 1962, on a établi une liste supplémentaire où sont énumérés les 

pays où le paludisme n'a jamais existé ou a disparu sans mesures spéciales d'éradica- 

tion. A l'heure actuelle, 38 pays ou territoires figurent sur cette liste (1 dans la 

Région de l'Asie du Sud -Est, 1 dans la Région des Amériques, 1 dans la Région de la 

Méditerranée orientale, 16 dans la Région européenne et 19 dans la Région du Pacifique 

occidental). 

L'attestation est un stade de l'éradication et il faut se rappeler que le 

maintien de l'éradication ne s'obtient qu'au prix d'une vigilábce continue. De ce fait, 

l'attestation une fois accordée ne peut pas étre eonstdérée'èemme définitivement acquise 

car, aussi longtemps que le paludisme subsistera quelque part dans le monde, le danger 

existera de le voir se réintroduire dans un pays ou dans une zone d'où il a été extirpé. 
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Un mécanisme de confirmation périodique de l'état d'exemption du paludisme 

reste donc nécessaire après l'attestation. Il faut prévoir notamment des rapports tri- 

mestriels pour confirmer l'absence de cas dans les zones où l'éradication a été 

attestée et pour permettre une analyse épidémiologique de tous les cas (autochtones, 

importés, etc.) détectés pendant le trimestre, avec indication des mesures prises pour 

éliminer les foyers découverts. La récapitulation semestrielle de l'état de l'éradica- 

tion du paludisme publiée dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire comprend des 

tableaux indiquant les pays ou les zones qui ont été inscrits dans le Registre officiel 

des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée. On notera à cet égard la régu- 

larité et la richesse des rapports provenant des pays qui ont été portés au Registre. 

5. PROTECTION DES ZONES OU L ' ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALISFF 

Comme il a été indiqué dans la section 1, le nombre des personnes qui, habi- 

tant des zones parvenues aux phases de consolidation ou d'entretien, ne sont plus cons- 

tamment exposées au paludisme augmente sans cesse; il représente actuellement 57 % de 

la population des zones initialement impaludées sur lesquelles on dispose de rensei- 

gnements. Cependant, l'intensification des voyages internationaux fait peser une 

sérieuse menace de reprise de la transmission à la suite de l'importation de cas dans 

des pays d'où le paludisme a été extirpé. Par exemple, dans les zones d'Europe conti- 

nentale, y compris l'URSS, où l'éradication a été récemment réalisée, 50 % environ des 

cas que l'on dépiste sont des cas importés. 

Le maintien de l'éradication suppose des mesures de deux catégories : 

- Mesures à prendre à l'échelon national pour empêcher la reprise de la transmission 

à partir de cas importés. 

-.Mesures à prendre à l'échelon international pour prévenir la réintroduction du 

paludisme. 

Les recommandations énoncées dans le dixième rapport du Comité d'experts du 

Paludisme1 au sujet de la pre m 'ère de ces catégories concernaient les mesures 

1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 19б4, 272. 
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anti- moustiques à appliquer strictement dans les ports et aéroports internationaux, 

la conclusion d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour exclure tout danger 

d'importation de porteurs d'infection à travers une frontière, et la surveillance 

médicale ainsi que le traitement à administrer aux membres de groupes spéciaux comme 

les migrants et les équipages de navires et d'aéronefs. 

Depuis 1962, on.s'est beaucoup préoccupé en Europe de préparer les.services 

de santé aux activités de. vigilance car le maintien de l'éradication incombe essentiel - 

lement.aux administrations sanitaires nationales. C'est ainsi qu'en Espagne, une fois 

l'éradication attestée, le service antipaludique a été intégré dans les services. . 

généraux de santé, les épidémiologistes provinciaux des zones initialement impaludées 

étant choisis parmi les paludologues du programme d'éradication. De plus, quelques 

spécialistes hautement compétents ont été conservés à l'échelon central pour 

enseigner la paludologie et donner des conseils en cas de réapparition de foyers de 

paludisme. 

Des mesures spéciales sont appliquées en Bulgarie, en Chine (Taiwan), en 

Israël, en Roumanie, en Espagne et en URSS : les personnes revenant de zones impa- 

ludées sont enregistrées et suivies par les services médicaux; certains groupes sont 

tenus de se soumettre à des examens hématologiques (étudiants étrangers, marins, 

travailleurs saisonniers, etc.); les paludéens dépistés subissent un traitement 

radical et, parfois, sont obligatoirement hospitalisés. Dans quelques pays comme la 

Roumanie et l'URSS, on distribue à tous les ressortissants qui doivent se rendre dans 

des régions impaludées des médicaments suppressifs et on les met en garde contre le 

risque de paludisme. 

Quant à la deuxième catégorie, celle des mesures internationales destinées 

à prévenir la réintroduction du paludisme, elle a fait l'objet de plusieurs teдtes :. 

recommandations du Groupe OMS d'étude de la Protection internationale contre le Palu- 

disme (1956), dispositions du Règlement sanitaire international relatives à la désin- 

sectisation des aéronefs, recommandations du Comité de la Quarantaine internationale 

adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, et diverses sections des neuvième et. 
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dixième rapports du Comité d'experts du Paludisme. Ces recommandations sont appliquées 

dans de nombreux pays. D'autre part, des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ont 

été conclus entre pays voisins, par exemple le Portugal et l'Espagne ou la Bulgarie, 

la Grèce et la Yougoslavie. Les accords en question portent surtout sur les précau- 

tions à prendre en commun pour éviter que la maladie ne soit transportée d'un pays à 

l'autre. Le Liban, la Syrie et la Turquie échangent régulièrement chaque année des 

renseignements détaillés sur les mouvements de populations, ainsi que sur la sensi- 

bilité et la résistance des anophèles vecteurs aux insecticides. L'Arabie Saoudite 

applique des mesures antipaludiques le long des voies empruntées par les pèlerins 

de La Mecque. 

Dans son dixième rapport, le Comité d'experts du Paludisme avait en outre 

recommandé que l'Organisation mondiale de la Santé joue un róle plus actif dans la 

diffusion de.renseignements pertinents et en publie deux fois par an dans le Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. Des données ont effectivement paru dans ce'Relevé. On 

y trouve des indications sur le nombre de cas de paludisme importés dans les pays 

dont certaines régions sont déjà parvenues à la phase d'entretien, avec classement 

selon l'espèce du parasite et le pays d'origine. Des précisions sont aussi fournies 

sur les localités oú des souches de parasites résistant à la chloroquine ont été 

identifiées. Pour que ces renseignements soient complets, il est essentiel que 

les pays intéressés communiquent régulièrement à TOMS les indications requises. 

Une autre recommandation concernait la liste des ports et aéroports inter- 

nationaux qui, bien que situés dans des zones impaludées, peuvent étre considérés 

comme protégés contre le risque de transmission. Conformément aux recommandations du 

Comité d'experts du Paludisme et à ce qui figurait dans le rapport. présenté à la 

Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état d'avancement du programme 

d'éradication, on a établi des critères permettant de déterminer les ports ou aéro- 

ports internationaux indemnes de paludisme bien que situés dans des zones impaludées. 

En consultation avec les gouvernements intéressés, on établit des listes 

des posts et aéroports indemnes de paludisme; elles seront communiquées pour infor- 

mation à tous les pays. 
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Il est évident qu'il sera impossible de prévenir effectivement la.réintro- 

duction du paludisme sans appliquer simultanément des mesures appropriées à 1'éche- 

lon.national et à l'échelon international. 

6. PROBT,RTIES POSES PAR L'ERADICATION DU PALUDISME ET SOLUTIONS ENVISAGRRS 

6.1 Zones difficiles 

Lorsque, dans l'exécution d'un programme d'éradication, on s'aperçoit que 

la transmission du paludisme ne s'interrompt pas, mais qu'elle tend à se stabiliser 

un niveau moins élevé en dépit d'opérations de couverture totale convenablement 

menées à l'aide d'un insecticide à action rémanente au cours de la phase d'attaque, 

on se trouve en présence d'une "zone difficile ". Les zones oú les opérations de la 

phase d'attaque n'ont pas été effectuées correctement ne constituent pas des "zones 

difficiles" à proprement parler; cependant, la mauvaise exécution des opérations de 

la phasae..d'attaque peut amener une zone à devenir en fin de compte.. une: "zonediffi 

cile ". La superficie des véritables "zones difficiles" est encore relativement faible 

et la population en cause ne représente que 1 % du total des personnes auxquelles 

s'adressent les programmes d'éradication. Ces zones, cependant, présentent une impor- 

tance sans commune mesure avec leur étendue, du double point de vue opérationnel et 

psychologique. C'est pourquoi, conformément à la résolution WНA17.22 de la Dix- 

Septième Assemblée mondiale de la Santé, des études intensives ont été entreprises 

pour déterminer les facteurs qui font obstacle à l'interruption de la transmission 

et les moyens de remédier à la situation. 
. 

Actuellement, les problèmes les plus sérieux sont, par ordre d'importance 

décroissante, ceux qui se posent dans certaines régions du lexique, de l'Iran, du 

Guatemala, d'El Salvador, du Nicaragua, du Honduras et du Venezuela. Dans chacun de 

ces pays, la population des zones difficiles ne représente qu'une faible proportion 

de celle des territoires couverts par le programme d'éradication. Néanmoins, leur 

existence empêche l'interruption de la transmission, première étape à atteindre pour 

passer á la phase de consolidation, et ces zones constituent des sources d'importa- 

tion de cas dans celles oú la transmission a été interrompue. 
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Les facteurs en jeu tiennent le plus souvent soit à la résistance des prin- 

cipaux vecteurs aux deux grands groupes d'insecticides (c'est le cas en Iran, au 

Mexique, à El Salvador, au Guatemala, au Nicaragua et au Honduras), soit à ce que la 

transmission se fait à l'extérieur des habitations parce que le vecteur principal est 

exophile ou exophage, ou parce que, repoussé par l'insecticide, il ne souffre pas des 

pulvérisations à action rémanente (par exemple, au Venezuela et dans certains secteurs 

du lexique). 

D'autres causes, connues depuis plusieurs années, sont liées au comporte- 

јment humain : migrations, habitude de dormir en plein air ou dans des abris dépourvus 

de murs pendant la saison de transmission, construction de nouvelles maisons et modi- 

fications apportées aux surfaces traitées. 

Chaque zone difficile doit être étudiée avec soin pour déterminer les rai- 

sons exactes de la persistance de la transmission. D'habitude, plusieurs facteurs 

interviennent et il est rare qu'une seule mesure correctrice permette de résoudre le 

problème. On a créé des équipes épidémiologiques spéciales chargées d'aider les pays 

à découvrir les causes des difficultés et de recommander des remèdes adéquats. 

Quelques -uns des problèmes dus au nomadisme des populations peuvent être 

résolus, comme le montre l'exemple de l'Iran méridional où la distribution de sel 

médicamenté a donné d'excellents résultats. 

Au lexique, dans une zone où la transmission persistait à un faible niveau, 

une amélioration considérable a été obtenue par l'institution d'un système approprié 

de surveillance intéressant plus de 200 000 personnes. De même; des progrès ont été 

enregistrés partout où l'on a recouru à l'administration massive de médicaments sous 

contrôle rigoureux. 

Des cas de résistance des parasites, notamment de P. falciparum, aux 

amino -4 quinoléines, ont été signalés dans quelques pays de l'Asie du Sud -Est 

(Thaïlande, Cambodge, Viet -Nam, nord de la Malaisie) et des Amériques ( Brésil, 

Colombie, Venezuela). Il n'est pas encore possible de dire si la pharmacorésistance 
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est à l'origine de l'existence de zones difficiles. Etant donné, toutefois, l'impor- 

tance de la résistance à la chloroquine pour le programme d'éradication, la question 

de la pharmacorésistance doit être suivie avec soin. Elle sera examinée plus en 

détail à la section 6.2 ci- après. 

6.2 Résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

Depuis qu'en 1960 une réponse décevante de P. falciparum à une dose stan- 

dard de chloroquine a été enregistrée en Colombie, des constatations analogues ont 

été faites en nombre croissant dans d'autres pays : Brésil, Malaya (Malaisie), 

Cambodge, Tda!lande et Viet -Nam. Récemment, une résistance apparente à la chloroquine 

a été signalée en Haute -Volta, au Liberia et au Ghana. La plupart de ces observations 

avaient trait à des cas peu nombreux dont beaucoup n'ont pas été confirmés. Néanmoins, 

des données en provenance des Etats -Unis d'Amérique indiquent un accroissement des 

infections à P. falciparum contractées au Viet -Nam qui ne répondent pas rapidement 

ou pleinement au traitement normal aux amino -4 quinoléines. 

Une extension de la résistance à la chloroquine et aux médicaments analogues 

serait très grave. Aussi l'Organisation suit -elle de prés l'évolution de la situation. 

Dans toutes les zones oú le traitement à la chloroquine no parait pas donner les 

résultats habituels, l'application correcte de l'épreuve en deux étapes recommandée 

par le Groupe scientifique de la Résistance des Parasites du Paludisme aux Médica- 

ments1 fournira des données de base sur la valeur des notifications de résistance de 

souches locales aux doses normales de chloroquine. Le fait que des formes asexuées 

de parasites ne réagissant pas au traitement courant à la chloroquine constitue un 

critère de pharmacorésistance soupçonnée, mais la résistance ne peut être définiti- 

vement confirmée qu'après étude de la souche en cause dans un centre de recherche 

spécialisé. C'est à quoi s'emploie le Centre international OMS de Référence pour le 

Paludisme qui fonctionne au Laboratoire de Chimiothérapie parasitaire de Bethesda, 

Etats -Unis d'Amérique. 

1 
Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1965, 296. 
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Pour contrôler les notifications de résistance soupçonnée de parasites du 

paludisme aux amino -4 quinoléines, des consultants ont procédé á des enquêtes dans 

les zones intéressées. L'un d'eux, qui s'est rendu dans les régions de la Haute -Volta 

et du Liberia où une chloroquinorésistance avait été signalée, n'a rien constaté de 

tel. Dans le sud du Nigeria, la réponse de P. falciparum à la chloroquine, étudiée 

chez des enfants, s'est révélée normale. En Tanzanie, une prétendue. résistance dans 

une zone où du sel médicamenté avait été distribué pendant plusieurs années n'a pas 

été confirmée. En Thailande, un consultant a découvert au moyen d'épreuves sur le 

terrain, dans deux zones choisies, une résistance soupçonnée aux amino -4 quinoléines 

chez des P. falciparum qui réagissaient à la quinine ou à une association de diamino- 

diphénylsulf one (DDS) et de pyriméthamine. L'analyse critique des résultats d'une 

enquête menée sur le terrain à Нaiti concernant les effets.. de.. la chlor.oquine_ sur 

P. falciparum n'a pas confirmé qu'il y ait une tolérance élevée aux amino -4 quinoléines. 

Enfin, on étudie actuellement la distribution et l'importance relative des cas de 

chlóroquinorésistance signalés au Brésil. 

• La situation actuelle en ce qui concerne le problème indiscutablement 

important de la pharmacorésistance des parasites du paludisme peut se résumer comme 

suit : 

La preuve de l'existence locale d'une pharmacorésistance soupçonnée ou 

confirmée de parasites du paludisme (principalement de P. falciparum) a été obtenue 

dans certaines régions du monde. Pour l'instant, toutefois, les zones où une telle 

résistance a été signalée et confirmée sont peu nombreuses et il n'en est résulté 

dans la pratique aucun problème sérieux pour l'éradication. Dans les secteurs où des 

parasites résistants ont été découverts, il convient d'entreprendre d'urgence des 

pulvérisations d'insecticides en vue eiritërrompre la transmission et de prévenir 

ainsi la propagation des souches résistantes. 

Chaque fois qu'une pharmacorésistance est signalée, il convient de se 

rappeler que de légères variations des réponses sont possibles selon les souches. 
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Il importe au plus haut point en pareil cas de poursuivre les recherches en recourant 

aux méthodes recommandées par le Groupe scientifique de la Résistance des Parasites 

du Paludisme aux Médicaments. 

Parmi les médicaments antipaludiques de remplacement, abstraction faite de 

la quinine, plusieurs sulfamides et sulfones paraissent extrêmement prometteurs. La 

sulforthodiméthoxine présente à cet égard un intérêt particulier et d'autres produits, 

tels que la Bromocatamine (R0 -12), vont être soumis à de nouveaux essais. Très proba- 

Ыement, le problème de la résistance aux amino -4 quinoléines fera beaucoup pour 

promouvoir la mise au point de composés antipaludiques nouveaux et peut -être meilleurs. , 

6.3 Réponse des vecteurs aux insecticides 

Quelques changements sont intervenus au cours des douze derniers mois dans 

le tableau général de la résistance des vecteurs aux insecticides. Il n'a pas été 

signalé de nouveaux cas de résistance conjuguée au DDT et au groupe dieldrine /HCH, 

mais celle que l'on avait déjà observée chez A. pharoensis en République Arabe Unie 

a été également constatée dans le secteur irrigué de la Djéziré au Soudan. Plus 

inquiétante est l'apparition dans cette région d'une résistance très marquée de 

A. gambiae à la dieldrine, phénomène qui n'avait jamais encore été signalé dans la 

moitié orientale du continent africain. Des renseignements indiquant une évolution 

analogue ont depuis été_ reçus de Madagascar; confirmation du fait a été obtenue à 

Londres oú des insectes vivants capturés à Madagascar ont été identifiés par croise- 

ment avec des souches connues comme appartenant à "l'espèce В" du complexe A. gambiae 

et se sont montrés partiellement résistants à la dieldrine. (En Afrique occidentale, 

tant "l'espèce A" que "l'espèce В" de A. gambiae présentent une résistance à la 

dieldrine.) Un rapport préliminaire en provenance du Ghana laisse penser qu'une 

résistance à la dieldrine est apparue chez un vecteur possible, A. nili; on attend 

encore confirmation de cette observation. 

Une résistance au DDT a été constatée chez A. fluviatilis dans deux régions 

de l'Inde (Maharashtra et Mysore). Pas plus que la résistance, très répandue, de 

A. culicifacies, cette nouvelle résistance ne parait devoir poser de problème grave en 

Inde étant donné le stade d'avancement auquel est parvenu le programme d'éradication. 
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Un autre fait nouveau enregistré en 1965 est l'apparition locale d'une 

résistance au malathion chez A. albimanus au Nicaragua et au Guatemala. Elle résulte 

probablement d'une pression sélective exercée par les insecticides employés en agri- 

culture et n'a été constatée jusqu'ici que dans très peu de cas. Néanmoins, son impor- 

tance opérationnelle possible est considéraьle, le vecteur présentant une résistance 

conjuguée aux anciens insecticides dans les zones difficiles de ces pays. 

6.4 Essais d'insecticides et de matériel sur le terrain 

On ne s'est pas borné h essayer de nouveaux insecticides. L'accent a été 

mis aussi sur de nouvelles utilisations des produits traditionnels ainsi que sur les 

méthodes et les cycles d'application à des fins imagocides ou larvicides. 

Dans le passé, de petits essais sur le terrain de malathion (poudre disper- 

sablé dans leau à 50 %) n'avaient pas donné de résultats concluants. Une expérience 

de grande ampleur, menée pendant deux ans en Ouganda et achevée en 1965, a démontré 

que cet insecticide appliqué tous les quatre mois à raison de permet d'inter- 

rompre effectivement la transmission. Un autre essai, organisé au Nicaragua, a été 

jugé satisfaisant; si quelques cas sont apparus dans la région traitée, on a pu 

établir que tous avaient été contractés à l'extérieur. Le malathion a aussi donné de 

bons résultats dans les plantations du Nicaragua, notamment lorsque son emploi a été 

associé à l'administration massive de médicaments. Cette combinaison de moyens a été 

utilisée au cours du deuxième semestre de l'année dans cinq des localités les plus 

fortement impaludées du pays. Des applications trimestrielles de malathion, à raison 

de 2 g /m2, avaient été entreprises dans la zone difficile du Honduras méridional, mais 

des difficultés financières et autres ont obligé à les interrompre. On pense néanmoins 

qu'étant donné les conditions qui régnent dans cette zone, l'emploi d'un insecticide 

à action rémanente ne pourra suffire à arrêter la transmission. Les excellents 

résultats obtenus dans un village d'Iran par un essai de malathion ont incité á 

mettre sur pied, à Bandar- Abbas, un projet intéressant environ 120 000 personnes. 

Quatre cycles de pulvérisations ont été effectués entre octobre 1964 et octobre 1965. 

Le nombre des Anopheles stephensi et des A. fluviatilis a beaucoup diminué au début 
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dans les habitations traitées, mais des insectes vivants ont été trouvés un mois envi- 

ron après les pulvérisations et leur effectif n'a cessé de croître jusqu'au cycle 

suivant. Le malathion a persisté plus longtemps sur les surfaces non sorbantes que 

sur les surfaces sorbantes. Malheureusement, des retards dans la livraison des insec- 

ticides et d'autres complications ont empéché d'assurer une couverture totale pendant 

la principale saison de transmission; aussi l'indice plasmodique général n'accusait -il 

aucune modification notable à la fin de l'année de pulvérisations. Le coût des pulvé- 

risations trimestrielles de malathion représente h peu prés quatre fois celui du trai- 

tement par le DDT. Il semblerait que dans cette zone, les pulvérisations devraient 

avoir lieu plus fréquemment que tous les quatre mois. 

Dans un secteur du delta du Nil (RAU), on a procédé à des essais sur le 

terrain de malathion seul, de malathion et d'hexachlorure de benzène (НСН) et de DDT. 

Les populations intéressées étaient respectivement de 50 000, 389 000 et 37 550 per- 

sonnes. Les résultats parasitologiques n'ont pas été concluants mais, du point de vue 

entomologique, il a semblé que le malathion conservait son efficacité dans les habi- 

tations pendant environ deux mois. 

A Panama, les essais pratiques de dieldrine, en application répétées deux 

fois par an à raison de 0,3 g/m2, n'ont pas amené l'interruption de la transmission. 

La raison exacte de cet échec n'est pas encore connue, mais il semble que la couver- 

ture des pulvérisations ait été incomplète'. Un essai d'application de НСН, à raison. 

de 0,5 g/m2, est prévu dans une zone du lexique où l'irritabilité des moustiques 

envers le DDT est considérée comme une des causes principales de la persistance de 

la transmission. Une étude sur le dichlorvos à Нaiti a été achevée en juin 1964. On 

dispose maintenant des conclusions de l'analyse épidémiologique; elles indiquent que 

dans la région d'épreuve, le dichlorvos et le .DDT ont.réduit la transmission, dans des. 

proportions très voisines sans parvenir à l'interrompre complètement. Il semble que 

cet échec soit dú principalement à l'exophagie des moustiques. 

On a fait des essais de fénitrothion (01S -4)), composé organe- phosphoré, 

dans une zone de savane du Nigéria nord pour éprouver son aptitude interrompre la 

transmission du paludisme. Celle -ci n'a pas été interrompue par l'application de 
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l'insecticide, à raison de 2 g/m2, à intervalles de trois mois d'abord, puis de 

deux mois; néanmoins, dans le second cas, l'indice plasmodique des nourrissons a 

baissé. Dans cette partie de l'Afrique, les conditions sont telles que l'emploi 

d'insecticides à effet rémanent ne saurait à lui seul aboutir à un arrêt total de 

la transmission. L'aptitude des diverses préparations utilisées à se mettre en sus- 

pension, ainsi que leurs propriétés abrasives et leur toxicité pour les mammifères 

ont soulevé des problèmes opérationnels. Lorsqu'une préparation de qualité homogène 

pourra être livrée, il sera souhaitable d'essayer de nouveau le fénitrothion dans 

une zone óú l'interruption parait pouvoir être obtenue par l'utilisation d'un insec- 

ticide à action rémanente. L'essai effectué dans le Nigéria nord a fourni des indi- 

cations précieuses sur les précautions á prendre dans la manipulation d'insecticides 

qui exercent une action dépressive sur le taux de cholinestérase, comme les composés 

organo- phosphorés et les préparations à base de carbamate. 

Un autre insecticide, 1'омs -33, qui est un carbamate, a été expérimenté 

dans le cadre d'un petit projet en Iran et a fait l'objet d'essais h l'échelle du 

village . El Salvador. Des opérations plus vastes sont actuellement en préparation. 

Le fenthion a été essayé contre les larves en 1964 dans deux zones du 

Mexique oú la transmission persistait; l'expérience se poursuit. Les résultats ento- 

mologiques ont été très encourageants. Des opérations antilarvaires ont été menées 

dans une vallée du Guatemala de novembre 1961 à août 1963. A. albimanus et A. pseudo- 

punctipennis ont disparu; la dernière de ces espèces a réapparu en grand nombre après 

l'arrêt des applications larvicides, mais A. albimanus n'a été vu de nouveau qu'en 

novembre 1964. La transmission du paludisme a recommencé vers la fin de 1964 et les 

traitements larvicides ont repris. Dans un secteur du Nicaragua, on a eu recours à 

des applications larvicides de fenthion pour compléter l'administration d'antipalu 

diques dans une région oú les distributions de médicaments étaient mal acceptées. 
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Les résultats ont été si satisfaisants que la zone ainsi traitée a pu passer à la 

phase de consolidation. Il semble que dans les Amériques, lorsque le larvicide 

employé seul n'est pas totalement efficace, son association à la chimiothérapie soit 

capable d'arrêter la transmission. 

Le régulateur de débit à disque, mis au point pour assurer une application 

plus régulière des insecticides, a été soumis à de nouveaux essais sur le terrain. 

Son emploi est maintenant recommandé dans les Amériques; il est utilisé, à l'exclu- 

sion de tout autre dispositif, dans un certain nombre de programmes et on l'introduit 

progressivement dans d'autres. On compte entreprendre de nouveaux essais dans 

d'autres régions pour en tirer un rendement opérationnel maximum. Par ailleurs, on 

poursuit les recherches expérimentales visant à mettre au point une buse qui amélio- 

rera encore le fonctionnement du régulateur. 

7. RECHERCHE 

En raison de leur rôle important dans la solution des difficultés tech- 

niques auxquelles se heurtent les programmes d'éradication du paludisme, et confor- 

mément aux recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, 

les activités de recherche sur le paludisme, qui sont encouragées et coordonnées par 

l'Organisation et qui bénéficient de son aide, ont été développées. C'est ainsi qu'il 

a été possible d'accorder une plus large place à des problèmes intéressant 1'épidé 

miologie de la maladie, la résistance des parasites du paludisme aux médicaments, le 

comportement des vecteurs en milieu naturel et dans les habitations traitées aux 

insecticides, ainsi qu'à l'extension des mesures d'attaque, y compris la lutte biolo- 

gique et le recours aux larvicides. Ces activités de recherche sont opérées principa- 

lement, mais non exclusivement, sur la base d'accords contractuels avec les instituts 

nationaux et d'autres organisations scientifiques. En 1965, 42 projets de recherche ont 

ont bénéficié de l'aide de l'OMS; ils portaient sur les disciplines suivantes : épidé- 

miologie (y compris les méthodes d'attaque : 7 projets); immunologie (6), parasito- 

logie (7); entomologie (12); chimiothérapie (10). 



А 19/Р&в/З 
Page 39 

En outre, les équipes OMS de recherche ont également exécuté certains tra- 

vaux sur le terrain : essais pratiques de malathion en Ouganda (terminés --..en -mars 1965) 

et de fénitrothion (01S -l+)) au Nigéria nord. Une équipe d'essai des insecticides 

opère également en El Salvador. 

On ignore encore quelles sont les méthodes propres à interrómpre la trans- 

mission dans de vastes régions de la savane africaine. Des projets pilotes utilisant 

uniquement des insecticides á action rémanente n'ont pas abouti á une, interruption de 

la transmission. La solution du proème exige "l'étude de l'interaction de facteurs 

tels que le comportement de A. gambiae, les habitudes des autochtones, y compris les 

mouvements de population, etc. Des études sont prévues sur l'association de. la chimio- 

thérapie et des insecticides. 

Une autre forme de recherche, la "recherche accessoire ", prend une impor- 

tance accrue. Il s'agit de recueillir, d'évaluer, de grouper et d'étudier un certain 

nombre d'observations faites.au jour le jour par les équipes nationales et interna- 

tionales d'éradication du paludisme dans le cadre de leurs activités normales. Voici 

quatre exemples de cette recherche. accessoire : 

a) établissement et présentation 'd'informations de caractère.-.mondia.l sur..l...__..... 

présence, le degré et la propagation de la résistance des vecteurs du paludisme 

aux insecticides à action rémanente; 

. b) étaЫissement et présentation d'informations de caractère mondial sur les 

préférences trophiques des anophèles, déterminées au moyen des épreuves aux 

précipitines; 

c) étab lissëпïëñt de cartes indiquant la distribution géographique de 

quatre espèces de parasites du paludisme sur le continent africain; 

d) étude collective sur la distribution géographique des membres. du complexe 

A. gambiae. 

On trouvera ci- dessous un bref résumé des recherches en cours dans les 

domaines suivants : épidémiologie, parasitologie, immunologie, entomologie et 

chimiothérapie. 
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7.1 Epidémiologie 

On a entrepris des travaux sur le terrain pour évaluer quantitativement 

l'étendue du risque d'infection paludéenne en fonction des principaux facteurs en 

cause : densité anophélienne, taux d'agressivité pour l'homme, longévité et durée 

du cycle de développement du moustique. 

La présence de porteurs asymptomatiques de parasites du paludisme revêt 

dans la pratique une certaine importance, surtout pendant les derniéres phases des 

programmes d'éradication.Connаttre la durée de l'infection à P. faiciparum chez des 

sujets offrant des degrés divers d'immunité à cette infection présente évidemment un 

grand intérêt; des travaux se poursuivent à ce sujet, mais les petits échantillons 

enquêtés ne permettent pas de tirer de conclusions précises. 

Dans les pays oú le paludisme a été éradiqué et dans ceux oú les programmes 

d'éradication ont atteint la phase de consolidation, il arrive fréquemment que les 

infections paludéennes soient imputables à une précédente transfusion sanguine. 

L'étude de ces infections, généralement dues à P. malariae, et occasionnellement à 

P. vivax et P. falciparum, ont permis de constater dans plusieurs pays, et notamment 

en URSS et en Yougoslavie, que même si cette forme de recrudescence n'est pas rare, 

les risques d'infection des moustiques à partir de cas de paludisme provoqué sont 

ri'gligeables. De nouvelles recherches sur ce point ont lieu en Roumanie oú l'on étudie 

également la transmission par les moustiques. 

On sait depuis un certain temps que l'infection paludéenne chez les femmes 

africaines enceintes provoque souvent une infection intense à falciparum du placenta. 

Bien que cela puisse parattre paradoxal, le paludisme congénital est extrêmement 

rare chez le nouveau -né africain, mais les travaux accomplis en Afrique orientale 

tendent à prouver que l'insuffisance du poids à la naissance et la mortalité périna- 

tale élevée sont liées à l'infection paludéenne du placenta. 
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L'étude de la fréquence de certains facteurs génétiques et de ses rapports 

avec l'infection paludéenne revét une importance accrue. Il est avéré, en effet, qu'il 

existe un lien entre la distribution dës divers types d'hémoglobine dans les régions 

tropicales, d'une part, et, d'autre part,'le nombre et la gravité des cas de palu- 

disme. Il semble que la présence de l'hémoglobine S. confère une certain` protection 

contre l'infection à P. falciparum, mais on ne possède pas encore de preuves déci- 

sives sur l'effet protecteur d'autres anomalies de l'hémoglobine, bien qu'une étude 

intensive entreprise en Thaïlande montre que le type lb E est surtout fréquent dans 

. les zones impaludées et que cette hémoglobine semble avoir un effet protecteur sur 

les nourrissons. L'accord n'est pas général quant à la protection attribuée à la, 

carence en glucose -6- phosphate déshydrogénase (G -6 -PD) et de nombreux travaux se pour- 

suivent sur ce sujet en Afrique, en Thailande et aux Etats -Unis d'Amérique. Tandis 

que les études faites précédemment en Afrique occidentale et orientale allaient dans 

le sens de cette hypothèse,. les informations récentes en provenance d'Afrique occiden- 

tale ne la confirment pas. Du point de vue pratique, la carence en G -6 -PD présente 

une certaine importance car les risques d'hémolyse sont plus grands chez les malades 

atteints de cette carence lorsqu'ils absorbent de la primaquine et d'autres amino -8 

quinoléines. 

7.2 Parasitologie et immunologie 

Les projets de recherche sur la parasitologie et l'immunologie du paludisme 

ont un double objectif : accroître la rapidité et la súreté des techniques de détec- 

tion des parasites du paludisme dans le sang et mettre au point des méthodes d'examen 

sérologique qui permettront de dépister l'infection paludéenne, de différencier les 

diverses espèces de parasites et d'obtenir confirmation de la guérison radicale. 

Bien qu'aucune solution définitive de ces problèmes ne soit encore en vue, la re- 

cherche progresse de manière satisfaisante. On metau point des procédés de détection 

des plasmodiums en concentrant les échantillons de sang par centrifugation. Les 

tests aux anticorps fluorescents sont de plus en plus utilisés au laboratoire pour 

différencier certaines espèces de parasites et il est probable que l'on parviendra à en 
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accroître la précision et á en simplifier le maniement de façon à pouvoir les uti- 

liser sur le terrain. Cette technique est maintenant employée avec profit dans le 

dépistage des éventuels porteurs d'infection parmi les donneurs de sang. Elle permet 

aussi d'identifier l'espèce de sporozoïtes responsable de l'infection des glandes 

salivaires chez le moustique. La culture in vitro des formes érythrocytaires de 

parasites du paludisme a acquis une certaine place dans la pratique, car elle per- 

met d'obtenir les quantités d'antigènes nécessaires aux études immunologiques. 

L'identification des espèces par la technique des anticorps fluorescents, 

la culture des parasites in vitro et les travaux sur le róle des gammaglobulines 

dans le paludisme, ainsi que l'isolement d'une fraction de gammaglobuline dont l'ac- 

tivité plasmodicide a été reconnue, permettent d'envisager, bien que dans un avenir 

encore assez lointain, la possibilité d'élaborer un vaccin antipaludique. 

On -continue des recherches expérimentales pour améliorer la technique de 

l'épreuve d'hémagglutination. L'évaluation comparée d'une épreuve de mélano- floculation 

avec de nouvelles méthodes a montré que ces dernières 
- 
offraient une plus grande 

streté. 

Des travaux considérables sur le paludisme simien ont été effectués au 

Brésil, à Ceylan, en Inde, en Malaya (Malaisie) et à Taiwan (Chine). A Ceylan et à 

Malaya, plusieurs nouvelles espèces de parasites du paludisme ont été découvertes 

chez le singe et, dans ce dernier pays, il semble que certaines espèces d'anophèles 

(par exemple le groupe A. leucophyrus) soient à la fois des vecteurs des plasmodiums 

humains et des plasmodiums simiens. Bien que l'on ait récemment découvert un cas 

d'infection naturelle de l'homme à partir de P. knowlesi originaire de Malaya, rien 

ne prouve qu'il y ait là un obstacle à l'éradication du paludisme. La réalisation 

d'une transmission expérimentale de P. berghei et P. chabaudi par des anophèles vec- 

teurs et l'étude des stades tissulaires primaires de ces parasites ouvrent de nou- 

velles et importantes possibilités á la chimiothérapie expérimentale. 
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7.3 Entomologie 

En 1965, les recherches bénéficiant de l'assistance de l'OMIS sur les as- 

pects entomologiques de l'éradication du paludisme se sont poursuivies et,,à la fin 

de 1'annéе, de nouveaux accords avec plusieurs instituts étaient en préparation. 

En ce qui concerne les études de base faites dans ces conditions, la re- 

cherche sur la génétique et la systématique des anophèles a été stimulée par la dé- 

couverte du complexe d'espèces représenté par A. gambiae (voir section 6.)). Etant 

donné que les membres de ce complexe présentent des différences considérab es en ce 

qui concerne leurs habitudes de repos et leurs préférences trophiques, il devrait 

étre possible, en fin de compte, d'utiliser ces connaissances pour augmenter l'effi- 

cacité des mesures de lutte contre les vecteurs. On sait que, dans le cas d'un autre 

important vecteur africain, A, funestus, l'utilisation des insecticides.. a abouti, en 

Afrique orientale, au.remplacement complet du vecteur endophile par des moustiques 

exophiles du mémе groupe, qui. :sont sans danger. . 

D'autres espèces (par exemple : A. balabacensis, A. stephensi, A. pseudo- 

punctpennis) comprennent des sous- éspèces connues qui diffèrent également parleurs 

préférencés trophiques et leurs habitudes de repos et de ponte. Aux Etats -Unis 

d'Amérique, on étudie la façon dont ces variations de comportement se tranamёttent 

par hérédité afin de déterminer comment il serait possible de favoriser la survi- 

vance des formes inoffensives au détriment des formes dangereuses. :.soit que l'espèce 

inoffensive existe déjà à l'état naturel soit: qu'il faille l'introduire dans certains 

secteurs. 

Conformément aux recommandations du Comité d'experts'du Paludisme, on 

s'efforce d'améliorer les méthodes d' échantillonnage.des'moustiques, principalement 

en vue d'évaluer les composantes de l'aptitude vectrice. De tels procédés de mesure 

pourraient servir à déterminer les progrès réalisés vers l'interruption de la trans- 

mission et, ultérieurement, les risques éventuels:--de réapparition de celle -ci. Ils 
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reposent sur l'observation iu taux d'aggressivité des vecteurs pour l'homme, de la 

fréquence des repas de sang, de l'indice d'anthropophilie et de la durée probable de 

la période infectante. 

7.4 Chimiothérapie 

Les travaux de recherche bénéficiant de l'assistance de TOMS portent essen- 

tiellement sur la mise au point et l'essai sur le terrain de nouveaux médicaments anti- 

paludiques. L'utilisation plus fréquente du traitement médicamenteux de masse, 

titre de mesure complémentaire d'attaque, et surtout l'emploi très répandu de la chi- 

miothérapie dans les zones difficiles, montrent encore mieux la nécessité d'obtenir 

un produit exerçant un effet thérapeutique de plus longue durée. 

C'est pourquoi, ces dernières années, la recherche a été surtout orientée 

vers la mise au point de médicaments ayant un effet prоlоngé et que l'on pourrait 

administrer à intervalles d'un mois ou même davantage. Jusqu'ici, le résultat le plus 

intéressant, sur le plan pratique, a été la création d'un antipaludique retard injec- 

table, le pamoate de cycloguanil, qui est un sel de l'acide pamoïque et d'un dérivé de 

la dihydrotriazine. Depuis la fin de 1963, ce produit a été essayé sur le terrain dans 

diverses parties du monde. Des essais effectués en République -цniе de Tanzanie et dans 

le territoire de Papua et Nouvelle- Guinée ont bénéficié de l'assistance de 

l'Organisation. 

Les résultats obtenus avec ce produit injectable ont montré que, dans les 

régions où les souches locales de parasites manifestaient une certaine tolérance ou 

résistance au proguanil et à la pyriméthamine, le cycloguanil perdait également beau - 

coup de son efficacité. 

Dans certaines régions, on a observé en outre que si la première injection 

de cycloguanil était très efficace et supprimait la parasitémie pendant environ un 

ou deux mois, une seconde injection, faite six mois plus tard, n'exerçait plus le même 

effet. Ces observations semblent indiquer que le cycloguanil provoque une résistance 

chez les souches de parasites et, à cet égard, ressemble au proguanil et à la pyri- 

méthamine, dont la composition chimique est très voisine. 
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L'expérience acquise jusqu'ici а montré que, si l'action du cycloguanil 

utilisé isolément ;des fins thérapeutiques est limitée, ce produit peut offrir un 

intérét comme agent prophylactique retard, car une seule injection intramusculaire 

est susceptib e d'assurer une protection pendant un mois au moins, et peut étre 

davantage, :dans les régions oú le parasite n'a pas encore acquis une résistance à 

la pyriméthamine . 

Des recherches de laboratoire ont indiqué que l'apparition d'une résistance 

au cycloguanil peut étre considéraьlement retardée si l'on associe ce produit à une 

sulfone retard (la , 2'- diacétylamino- diрhénуlsцlfonе) qui est elle -тéтe un antipalu- 

dique. Des essais sur le terrain sont, actuellement entrepris avec l'aide de l'Organi- 

sation pour déterminer la valeur de cette association. 

Le traitement standard à la primaquine permettant d'obtenir la guérison 

radicale -des infections à vivax dure actuellement 14 jours et la mise au point d'un 

médicament capable' d'accélérer la guérison serait d'un gran�Uintérét pour les programmes 

d' éradication du p'a3udisme. Un dérivé du py-rocatéchol - le brome -5 (bis diéthylamï 

noéthyl )- ' 'amine- 4diméthoxy -1,2 benzène - également connu sous ̀.1e nom de Bromocatamin 

ou RC'12, a été créé en Rёрuьlјquе fédérale'd'Allemаgne ' et a récemment été'très large- 

ment ut l sé aux 'Etats-Unis d'Amérique dans des expériences sur le. paludisme'.simien. 

Les résultats "obtehus dans le traitement des infections 'à P. cуnómolgi °chez les singes 

rhésus montrent que ce produit, s'il n'est pas un bon'schizontocïde, exerce néanmoins 

une action très nette sur les formes exo- é_^ythroeÿtaires persistantes 'е Р' 'cynomolgi. 

Absorbé á. des doses non toxiques, c'est un médicament étioprophylactique'et, en méme 

temps, un bon agent pour l'obtention de la guérison radicale. 0n prévoit de procéder 

des essais sur le paludisme humain, tout d'abord sur des volontaires, afin de déter- 

miner si le ÿromócatamin est capable d'éliminer complètement les infections a vivax 

et,.sIii offre _des :avantages' par.-rapport ù. la primaquine. . 
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Un autre composé nouveau, constitué par deux groupements amino -4 quinoléine 

substitués reliés par un noyau pipérazine et connu sous la désignation provisoire 

12 278 RP, a été mis au point en France et manifeste une affinité caractérisée pour 

les cellules hépatiques. Un essai de grande enverguré se déroule actuellement au 

Sénégal. 

On se préoccupe beaucoup d'encourager les essais expérimentaux et cliniques 

de médicaments dans l'espoir de découvrir un produit ou des produits associés pour 

le traitement des infections chlorochino- résistantes. A cette fin, un certain nombre 

de sulfonamides et de sulfones retard ont récemment été essayés dans le traitement 

du paludisme humain, mais généralement sur un très petit nombre de malades. Jusqu'ici, 

un seul de ces composés, la sulforthodiméthoxine, ou diméthoxy -5,б sulfanilamide-4 

pyrimidine, a fait l'objet d'essais plus complets. Administré à des doses hebdoma- 

daires de 500 mg, ce produit s'est révélé efficace dans l'élimination des formes 

asexuées de parasitémies chez des écoliers de l'Afrique orientale atteints d'une 

infection à P. falciparum pyriméthamino- résistante. On a aussi observé chez des 

enfants d'Afrique occidentale que ce produit agissait efficacement contre les infec- 

tions à P. falciparum. On a constaté, en Tanzanie, que l'administration de doses 

uniques de sulforthodimëth,oxine en association avec la pyriméthamino, produisait un 

effet moins net et plus lent que la chloroquine dans le traitement des malades semi- 

immunibés souffrant d'une infection aiguë à falciparum. D'autres sulfonamides et 

sulfones se sont révélés efficaces contre le paludisme, mais aucun des produits 

essayésjusqu'ici ne semble égal ou supérieur à la chloroquine. 

8. FORMATION DU PERSONNEL NATIONAL AFFECTE A L'ÉRADICATION DU PALUDISME 

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

aux activités d'éradication du paludisme, car c'est 1à un des éléments essentiels 

à l'exécution des programmes. En 1965, on s'est efforcé d'intensifier la formation 
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de diverses catégories de personnel. Si, en règle générale, tous les travailleurs 

antipaludiques doivent être instruits dans leur propre pays, an considère néanmoins 

comme souhaitable de former le personnel d'encadrement dans des centres internationaux 

de préparation à l'éradication du paludisme ou au moyen de stages sur le terrain 

orrgariisés àvec soin. 

Les centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme 

qui fonctionnent' au N géria, aux Philippines et,,.au Togo continuent de jouer un rôle 

important. Compte tenu des besoins des programmes d'éradication, l'Organisation met 

l'accent sur la formation de plusieurs types de personnel. Outre le programme ordi- 

naire d'enseignement, des cours supérieurs d'épidémiologie et d'entomologie sont 

organisés à l'intention du personnel des catégories profess;,onnelles, de même que 

des cours d'administration et de gestion des programmes ant!paludiques. Sur demande, 

il a été organisé à Manille un séminaire sur l'éradication du paludisme, auquel ont 

participé 25 directeurs des services de santé des Philippines et de Thailande, et 

qui a été suivi d'une visite sur les terrains d'opérations en Inde. Le tableau 3 

indique le nombre des cours qui ont eu lieu en 1965 et le nombre des stagiaires 

nationaux qui y ont participé. 

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

de recevoir une assistance de la part de l'Organisation panaméricaine de la Santé. 

Quatre cours ont été organisés au lexique à l'intention de médecins et d'ingénieurs. 

En 1965, l'Organisation a accordé des bourses de préparation à l'éradi- 

cation du paludisme à 250 agents techniques originaires de 58 pays différents. 
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TABLEAU 3. COURS DONNES EN 1965 DANS LES CENTRES INTERNATIONAUX DE FORMATION 
AU PERSONNEL DES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 

Centre Nature du cours 
Nombre de 

cours 

Langue 

d , enseignement 
Nombre de 

participants 

Lagos Supérieur, 
techniques de 

. 

laboratoire 1 Anglais 20 

Moyen 2 Anglais 31 

Lomé Moyen 3 Français . 46 

Мa illе Supérieur 3 ' Anglais 26 

Supérieur, 
épidémiologie 1 Anglais 31. 

Entomologie 1 Anglais 24* 

Moyen 1 Anglais 34 

Administration 
et gestion 1 Anglais 22 

Marácáy Supérieur 1 Espagnol 25 
= 

Supérieur, 
épidémiologie 1 Espagnol 16 

Sáo Pauló: Paludologie 1 Portugais 20 

Total 14 295 

* 
Y compris un membre du personnel de 1'OMS. 
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En Ethiopie, 43 stagiaires ont assisté à huit cours sur les opérations anti- 

paludiques, la parasitologie, l'entomologie et l''éducation sanitaire, et 23 stagiaires 

ont participé au cours pour chefs de secteur. L'Institut de Paludologie et de Parasi- 

tologie de Téhéran a continué de former dú` personnel et un cours de 17 jours y a no- 

tamment été organisé à l'intention de 60chеfs'dè zone, Les centres de Dacca étde 

Lahore, au Pakistan, ont poursuivi leur activité et plus de 600 personnes y ónt reçu 

une formation, dont 81 fonctionnaires de district, agents d'évaluation, surveillants 

et surveillants chefs, 287 microscopistes et 209 agents subalternes; un cours pratique 

pour assistants entomologistes a été suivi par 18 participants; plusieurs cours qui 

avaient commencé en 1964 ont pris fin pendant le premier trimestre de 1965 et ont été` 

suivis par 47 fonctionnaires de district, agents d'évaluation, surveillants et assis- 

tants entomologistes, et par 32 microscopistes. Des cours ont également été donnés au 

Centre du Soudan à l'intention de 13 assistants médicaux des provinces et des cadres 

supérieurs, de 36 médecins de la santé publique et de 22 techniciens. 

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

de nombreux cours de réorientation et d'entretien. Plus de 700 techniciens de labora- 

toire, aides microscopistes, assistants entomologistes, et inspecteurs ont reçu une 

formation dans les organisations régionales de coordination et dans les centres de 

formation des Etats. Le programme indien d'éradication du paludisme a continué de 

servir á la formation pratique de stagiaires envoyés par les centres de préparation á 

l'éradication du paludisme. Au total, 47 stagiaires du Centre de Manille sont venus, 

par groupes successifs, passer deux semaines sur les théâtres d'opérations. Le programme 

indien sert aussi à former des paludologues de l'OMS en cours d'emploi. 

Au Centre de Tjiloto, en Indonésie, quelque 150 élèves ont suivi deux cours 

d'administration. Le méme centre a donné un cours d'éradication du paludisme pour les 

chefs de zone, un cours sur l'entretien mécanique des véhicules et deux cours qui 

s'adressaient aux épouses des hauts fonctionnaires nationaux des services antipaludiques 

et devaient leur permettre de participer activement, en qualité d'éducatrices sanitaires, 

aux activités entreprises à proximité de leur lieu de résidence. 
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En Thaïlande, un cours d'un an est également dоnné au Centre national de 

formation à l'intention de 150 chefs de secteur; il comporte quatre mois d'enseigne - 

ment général en santé publique et huit mois de formation théorique et pratique en 

éradication du paludisme. Au cours de l'année, 73 microscopistes ont été formés. 

En outre, 6000 préposés aux pulvérisations et 710 visiteuses d'hygiène ont suivi une 

période d'instruction de 7 jours avant leur entrée en service'. 

Hormis les activités des centres précités, la formation professionnelle 

s'est poursuivie dans un grand nombre d'autres pays avec l'aide des consultants de 

l'OMS affectés sur place. 

Dans le cadre des programmes de prééradication, beaucoup d'agents des ser- 

vices généraux de santé publique reçoivent actuellement une préparation à l'éradica- 

tion_du paludisme et au dépistage des cas. En Algérie, par exemple, le centre qui 

s'est ouvert récemment à Тénès a formé 108 personnes en 1965. Des activités du même 

genre se poursuivent dans de nombreux pays et l'OMS y participe activement en orga- 

nisant des cours et des séminaires et en accordant des bourses d'études. En Corée, 

24 techniciens de l'assainissement et 39 infirmières de la santé publique ont reçu 

une formation théorique en paludologie. 

Plusieurs pays ont déjà pris des mesures - ou envisagent d'en prendre - 

pour préparer leurs agents de la santé publique au rôle qui leur incombera pendant 

la phase d'entretien. 

Grâce au programme d'échange de techniciens du paludisme, 22 fonctionnaires 

supérieurs des services nationaux de santé de 19 pays différents ont pu visiter, dans 

d'autres pays, les lieux où se déroulent des programmes d'éradication du paludisme. 

Ces visites ont leur utilité pour les visiteurs comme pour le personnel des pays 

visités parce qu'elles permettent de fructueux échanges d'idées. 

Une Réunion sur la préparation du personnel à l'éradication du paludisme a 

eu lieu à Genève, du 7 au 12 février 1966. Les participants ont examiné comment les 

programmes des principaux cours donnés dans les centres pourraient être unifiés et la 

formation professionnelle réorientée dans un sens plus conforme aux nouvelles exigences 

du programme; ils ont aussi formulé des propositions en vue d'une utilisation plus ef- 

ficace des centres de formation. 
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9. SERVICES TECHNIQUES CONSULTATIFS DE L' OMS 

L'OMS a continué de fcarnir des services consultatifs à. divers pays ou 

groupes de pays, soit par le truchement de son personnel "technique ordinaire, soit 

en engageant des consultants à court terme. On peut voir d'après le tableau 4, qui 

indique-le nombre des pdstвs étаb1is pour 1é pев -де 1'OM5 et de 1'OPS affecté 

au programme d'éradication du paludisme dans les pays, que les services consultatifs 

offerts aux pays -diït été adàptés à l'évolution des besoins de ce programme. On continue 

de s'efforcer par tous les moyens de recruter des candidats qualifiés et, selon l'expé- 

rience qu'ils ont déjà acquise, certains d'entre eux reçoivent une formation supplémen- 

taire dans un des centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme 

et suivent une période d'instruction intensive en cours d'emploi avant d'être affectés 

dans un pays. 

Outre les effectifs portés au tableau 4 (état en décembre 1965), le personnel 

consultatif des bureaux régionaux et du Siège comprend 42 postes établis de la caté- 

gorie professionnelle, contre 46 en 1964. 

Pour donner à son personnel consultatif l'occasion d'élargir son expérience, 

l'OMS organise des voyages d'étude soigneusement préparés, qui sont généralement com- 

binés avec les.congés dans les...- foyers. En 1965, 33-fonctionnaires affectés à cinq Régions 

différentes ont profité de ces voyages. 
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TABLEAU 4. ETATS COMPARATIFS DU PERSONNEL CONSULTATIF DE DOMS 
AFFECTE A DES PROJETS ANTIPALUDIQUES EN 1958, 1964 ET 1965 (PROJETS 

DANS TFS PAYS, INTER -PAYS ET INTERREGIONAUX - Y COMPRIS LES PROJETS DE L'OPS) 

Catégorie de personnel 
Décembre Décembre 

1958 1964 
Décembre 

1965 

Médecins et épidémiologistes 76 120 123 

Conseillers en santé publique - 12 13 

Parasitologues l 2 2 

Educateurs sanitaires - 3 3 

Statisticiens - 1 1 

Ingénieurs 19 38 34 

Entomologistes 31 52 49 

Teçhniciens de 1 assainissement 68 -104 99 

Techniciens . 31 
. 

37 . 
42 

Administrateurs - 14 10 

Assistants d'administration 18 10. 5 

Total 244 393: 381 
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APPENDICE 

ETAT D1AVANCEMENT DE L'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

1. REGION AFRICAINE 

Afrique du Sud. Le programme d'éradication du paludisme, qui ne reçoit pas 

d'aide de l''OMS, se poursuit. A l'exception d'une petite zone encore en phase d'attaque, 

le reste du pays est entré, soit dans la phase de consolidation, soit dans la phase 

d'entretien. 

Angola ) 

Bechuanaland 

Burundi ) 

N'ont pas encore indiqué qu'ils désirent organiser 

des campagnes antipaludiques. 

Cameroun. Un premier avenant complétant le programme de p'гééradication 

pour 1964/1965 a été négocié. Les disponibilités en médicaments pour le traitement 

des cas de paludisme ne se sont guère améliorées, mais une campagne massive de trai- 

tement suppressif chez les enfants d'âge scolaire et préscolaire a été entreprise 

dans le nord du pays. L'inventaire des services de santé de base a été terminé et des 

propositions ont été formulées pour le développement plus poussé de ces services. Le 

premier plan d'action biennal s'appuie sur l'organisation de six zones de démonstra- 

tions qui couvrent une population de 781 000 habitants; ces zones ont été choisies 

parce qu'elles sont représentatives des caractéristiques physiques et de la structure 

démographique de l'ensemble du pays. 

Cap Vert, iles:du. On croit savoir que le programme d'éradication du palu- 

disme, qui n'est pas soutenu par 110MS, se poursuit. 

Comores, archipel des. A la fin de l'année, le Gouvernement français a 

demandé que l'on inscrive au budget de 1968 un crédit pour un projet de prééradication 

du paludisme dans l'archipel des Comores. 

Congo (Brazzaville). Le programme de prééradication, initialement prévu 

pour 1964, a encore été ajourné. 

Congo (République démocratique du). L'Organisation a continué d'assurer le 

concours d'une équipe de quatre personnes chargée d'enquêter sur la situation paludo- 

logique et les ressources sanitaires du pays. 
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Côte d'Ivcire. La Côte d'Ivoire s'est déclarée dans l'incapacité d'entre- 

prendre un programme de prééradication. 

Dahomey. On prépare un premier avenant au plan d'opérations du programme 

de prééradication; les dispositions porteront à la fois sur la mise en place de 

l'infrastructure sanitaire et sur la lutte antipaludique. Des propositions provisoires 

pour le développement intensifié des services sanitaires ont été formulées. On a créé 

une zone de démonstrations qui jouxte celle du Togo et groupe 115 000 habitants; on y 

donne des cours de réorientation pour le personnel existant et pour le personnel sani- 

taire itinérant dont le recrutement est en cours. Un paludologue, un entomologiste à 

temps partiel et 20 auxiliaires constituent le noyau du service du paludisme. 

Gabon. A la suite d'une demande du Gouvernement, un programme de prééradi- 

cation est en voie de négociation. 

Gambie. La Gambie n'a pas encore indiqué son désir d'entreprendre l'éradi- 

cation du paludisme. 

Ghana. Un deuxième avenant au plan d'opérations du programme de рréésаdi- 

cation est en préparation. Il portera exclusivement sur les activités antipaludiques, 

les services de santé de base faisant l'objet d'un plan distinct. Des propositions ont 

été formulées concernant les activités à entreprendre en 1966 dans la zone de démons- 

trations. Dans cette zone, qui est représentative des conditions écologiques propres 

au littoral, à la savane et à la forêt, on a déjà réuni des observations épidémiolo- 

giques sur les nourrissons dans trois secteurs types. La transmission .a lieu durant 

toute l'année, mais, en général, les indices parasitaires sont plus bas dans les sec- 

teurs de savane que dans les secteurs côtiers ou forestiers. Pour accélérer la mise 

en place des services de santé de. base, on a, provisoirement proposé de créer, dans le . 

cadre du plan septennal de développement, environ 40 zones sanitaires groupant 

chacune 150 000 habitants et divisées en sous -zones d'environ 20 000 habitants, dotées 

chacune d'un poste sanitaire confié à cinq auxiliaires médicaux. Les plans provisoires 
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de création d'une, zone de démonstrations qui comprendra 200 000 habitants et sera 

située dans la:région de la Volta ont été acceptés, mais une extension des activités 

en dehors de la zone considérée n'est guère probable pour l'instant. En:matière de 

formation de personnel sanitaire auxiliaire, le Ghana possède trois écoles d'infir- 

mières- visiteuses, sept écoles de sages- femmes, une école d'inspecteurs sanitaires, 

une. autre école d'inspecteurs sanitaires qui prépare des surveillants sanitaires aux 

fonctions d'inspecteurs sanitaires pleinement qualifiés et, enfin, un centre de forma- 

tion d'auxiliaires médicaux. 

Guinée, A la suite d'une demande du Gouvernement, on a établi un plan 

d'opérations assorti d'un plan préliminaire pour l'exécution d'une ёfudе sur les 

possibilités de réalisatioi d'un programme de prééradicаtion. (Le plan d'opérations a 

été signé en janvier 1966.) 

Guinée équatoriale, Le plan d'opérations pour le programme de _рrééradiса- 

tion n'a pas encore été signé par lé Gouvernement. 

Guinée portugaise. le Gouvernement n'a pas indiqué son désir d'entreprendre 

l'éradication du paludisme. 

Haute-Volta. Il n'est pas entrepris de programme d'éradication du palu- 

disme Soutenu par 1'0МS. 

Ile Maurice. Ce programme, qui en est aux derniers stades de l'éradica 

tion, a été examiné par une équipe d'évaluation en novembre 1965. Cette équipe a.. 

recommandé qu'on reprenne les pulvérisations focales dans une petite zone oú s'étaient 

déclarés deux cas autochtones en 196+ et en 1965, qu'on administre un traitement 

radical à tous les donneurs de sang soupçonnés d'être porteurs de parasites et aux 

travailleurs revenant d'îles voisines et que,,par une réorganisation et une réorien - 

tation des services de santé publique existants, on les pré pare à jouer leur róle dans 

le maintien de l'état d'éradication• 

Un avenant au plan d'opérations a été élaboré pour les deux: années 1966 et 

1967 pour tenir compte de l'arrêt, en décembre 1965, des pulvérisations systématiques 

d'insecticides à action rémanente. Toute la région cótière située au- dessous de 210 m 

d'altitude est ainsi entrée dans la phase de consolidation en janvier 1966. (De fait, 
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pour une grande partie de cette région, il s'agit déjà de la deuxième annéе de conso- 

lidation.)Le haut plateau central n'est toujours couvert que par un dispositif de 

dépistage passif. Des plans ont été étab is pour vérifier la situation paludologique 

dans les dépendances insulaires. Le Gouvernement a institué un office central du 

paludisme dont l'autorité s'étend à tous les services techniques et administratifs 

du programme. Des opérations épidémiologiques se sont déroulées de façon satisfai- 

sante en 1965 dans la zone assez peu étendue en phase d'attaque et dans les zones 

plus vastes en phase de consolidation. On a trouvé dans 1а zone en phase d'attaque 

cinq cas positifs, dont deux étaient indigènes, et neuf cas, dont aucun n'était 

indigène, dans les zones en phases de consolidation et d'entretien. 

Le pays dispose de moyens matériels et d'effectifs de personnel très suf- 

fisants pour assurer la phase d'entretien et les visites régulières à domicile. 

Le Gouvernement met actuellement en place un dispositif spécial do protection dans 

les de mer et les aéroports pour empêcher la réintroduction du paludisme dans 

le pays, 

Kenya. Il n'est pas encore entrepris de programme antipaludique avec 

l'aide de l'OMS. 

Libéria. On négocie actuellement, dtune part, un plan d'activités anti- 

paludiques dans le cadre du programme de prééradication et, d'autre part, un plan 

tripartite (Libéria/OMS /FISE) de développement des services de santé de base. Les 

services sanitaires de base existants.ont fait l'objet d'un inventaire préliminaire 

mais l'étude détaillée de leur ampleur et de leur qualité n'est pas terminée, ce qui 

a empêché de formuler un plan à long terme pour leur développement ultérieur, On a 

décidé de créer une zone de démonstrations dans le District de Gibarnga, où des assis- 

tants médicaux seront envoyés par la suite et où l'on envisage de donner des cours 

de perfectionnement à des accoucheuses traditionnelles. On a dressé des plans pour 

distribuer des médicaments aux cas fébriles dans une zone du pays. L'existence de 

souches de P, falciparurn paraissant présenter une sensibilité réduite h la chloroquine 

ayant été signalée à Kpairi et à Duo, une enquête spéciale a été faite. Les épreuves 

normalisées faites sur le terrain pour dépister les souches de ce genre n'ont pas 
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confi -mé les observations axtérieures. A Kpain, où l'on dispose. des installations néces- 

saires,'on a entrepris des études sur la relation entre la, fréquentation des consul 

tations médicales, la' fièvre et la parasitémie pаlиdéеnnе, en particulier chez les 

adultes. 

Madagascar. Des plans pour un prоgrаnл de prééradieatiоп sont à nouveau 

en cours de négociation. 

Malawi. Le Malawi n'a pas encore indiqué son désir d'entreprendre une cam- 

јpagne d'éradication du paludisme. Néantoins, il a utilisé des bourses d'études pour 

envoyer du personnel au Centre de préparation à l'éradication du paludisme. 

D 

Mali. Il n'est pas encore entrepris de programme antipaludique soutenu par 

li ОЊ. 

Mauritanie. Un premier avenant au plan d'opérations du programme de :pré - 

éradication pour 1965/1967 a été soumis au Gouvernement. Il porte à ia fois sur l'in - 

frastructure sanitaire et sur les activités antipaludiques. Du fait des caractéris- 

tiques assez particulières de la Mauritanie du point de vue topographique et démogra- 

phique (population dispersée et répartie irrégulièrement, semi- nomadisme), il sera 

difficile d'organiser de solides services sanitaires de base tant qu'on ne sera pas 

parvenu;à former, parmi les divers groupes ethniques, des éléments capables de porter 

l'action, sanitaire au sein de leurs communautés respectives. Des observations épidé- 

miologiques ont montré que le paludisme, est, surtout répandu dans la valléе du Sénégal 

et, dans le Cercle du Gorgol, on a réuni des observations détaillées qui ont permis 

de ventiler une population de 63 000 habitants en quatre zones : zone fluviale, zone 

d'inondations, zone de savane, et zone aride. Le paludisme est hyperendémique dans la 

zone fluviale, où la transmission se poursuit toute l'année, et dans la zone des inon- 

dations saisonnières, Dans la zone de savane, il est méso- endémique, avec transmission 

saisonnière. On s'est attaqué à une éсhelle modeste à l'amélioration des moyens de 

diagnostic et de traitement du paludisme dans les postes sanitaires de la zone de 

Kaedi. 
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Mozambique. Le plan d'opérations visant à convertir le projet pilote de 

lutte antipaludique entrepris près de Lourenço- Marquès en un programme de prééradi -. 

cation couvrant toute la province a été signé en avril 1965 et un premier avenant 

a été soumis au Gouvernement. On a formulé des propositions provisoires pour le 

découpage de la province en 8 zones opérationnelles, dont la première, située dans 

le sud, incluerait la zone de l'ancien projet pilote. D'après le recensement préli- 

minaire des services de santé de base, il faudrait organiser dans la première zone 

opérationnelle dix nouveaux postes dotés de 80 agents. L'effort s'est principalement 

orienté sur la zone du projet pilote, qui compte une population de 103 000 habitants 

et où des cycles de pulvérisation de DDT ont été effectués deux fois par an. Si les 

moyens de traitement des cas de paludisme sont suffisants dans cette zone, il ne le 

sont guère dans les zones situées plus au nord. . 

Niger. Le Gouvernement a demandé qu'on lui procure les services de 

consultants à court terme pour l'aider á déterminer l'importance du paludisme comme 

prob ème de santé publique dans le pays. 

Nigéria. Des programmes de рrééradication sont en cours dans les régions 

orientale, septentrionale et occidentale. Le degré de développement des services de 

santé de base varie d'une province à l'autre. Dans certaines régions, le recrutement 

de personnes possédant un niveau d'instruction suffisant pour pouvoir utilement 

recevoir une formr..;a.on se heurte à des difficultés. Dans de nombreuses parties du 

pays, les services de santé périphériques relèvent des autorités locales, ce qui 

complique la planification d'activités d'éradication de portée nationale placées 

sous une direction centrale efficace. 

Dans la région orientale, un inventaire des services de santé de base a 

été effectué et, d'après les données les plus récentes, les dispensaires desservent 

43 000 personnes en moyenne. On a décidé de créer une zone de démonstrations pour 

les services sanitaires de base dans une zone pеuрléеe de 164 000 habitants et qui 

dispose de huit postes sanitaires. Ceux -ci sont insuffisamment approvisionnés en 
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fournitures médicales. Dans la région septentrionale, on s'est contenté jusqu'ici 

d'examiner s'il serait, possible d'interrompre la transmission du paludisme en 

améliorant la qualité des opérations insecticides (pulvérisations de DDT) dans la 

zone où s'était déroulée la campagne de masse initiale et où l'on continue de 

découvrir chez les nourrissons un petit nombre d'infections indigènes. Dans la 

région occidentale, le projet n'a commencé qu'au milieu de 1965 et un premier 

avenant au plan d'opérations portant à la fois sur les services de santé de base 

et sur la lutte antipaludique est en préparation. On s'est essentiellement employé, 

pour commencer, à réunir des données de base de nature à faciliter la bonne exécution 

du projet. Un petit essai de distribution de médicaments aux cas fébriles a été 

entrepris dans un village. Il a été convenu que l'on mettrait à exécution, en 1966, 

le programme de prééradication qui a été demandé dans la région centre -ouest 

du Nigéria. 

Le Gouvernement fédéral du Nigéria s'est déclaré résolu à préparer sans 

tarder un programme d'éradication. qui couvrirait la totalité du territoire national. 

En 1965, le Centre international de préparation à l'éradication du paludisme de 

Lagos a donné trois cours qui ont été suivis par 51 élèves. L'essai pratique 

d'insecticides qui a eu lieu à Kankiya a été mentionné plus haut (section 6,4). 

Ouganda. Un deuxième avenant appelé h compléter le plan d'opérations 

relatif au programme de prééradication est en préparation. Le pays est bien 

pourvu en moyens de formation. professionnelle. . 

Dans les derniers mois de l'année, l'incidence du paludisme a augmenté 

dans les localités de Kimbiri et de Dwambara (Kigezi nord), où'un'projet pilote 

conduit depuis plusieurs années avait réussi à interrompre pendant un temps la 

transmission du paludisme. Cette recrudescence s'est produite après un déplacement 

de population vers une zone nouvellement mise en valeur. 

L'essai pratique de malathion entrepris à Masaka s'est terminé en 

mars 1965 (voir section 6.4). 

République Centrafricaine. Il n'a pas encore été entrepris de programme 

de lutte antipaludique bénéficiant d'une aide de l'OMS. 
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Répub ique -Unie de Tanzanie. Un programme d'éradication du paludisme 

n'est en cours que dans les 11es de Zanzibar et de Pemba. Aucune activité d'éradi- 

cation ne se déroule dans la partie continentale du pays. 

La persistance d'une transmission de faible degré a empêché d'arrêter 

les opérations régulières de pulvérisation à Pemba comme on se la proposait, tandis 

qu'à Zanzibar on n'a pas réussi à éliminer les deux clochers annuels de prévalence 

du paludisme. Cet échec est dû principalement, dans les deux cas, au fait qu'une 

couverture totale n'a pas été réalisée lors des pulvérisations d'insecticides, 

notamment à Zanzibar où de nombreuses paillotes temporaires ont été construites 

dais les régions à corail des parties nord et sud de l'ale. Néanmoins, les indices 

parasitaires ont considérablement diminué.dans les deux 11es. . 

Les agents de surveillance, dont beaucoup sont de formation récente, 

manifestent des aptitudes encourageantes sur le terrain et la qualité. de leur travail 

ne. pourra manquer de. s'améliorer encore à mesure qu'ils acquerront de l'expérience. 

On a procédé à une revision générale de la reconnaissance géographique en vue de 

dresser des cartes détaillées des villages, de renuméroter lеs. habitations et de 

relever les maisons ayant fait l'objet de travaux de rénovation. A titre.de mesure 

d'attaque complémentaire, on a commencé à distribuer des comprimés contenant une 

association d'amodiaquine (450 mg -base) et de primaquine (45 mg- base). Cette expé- 

rience, faite à petite échelle dans les régions rizicoles du nord de Zanzibar, a 

été encourageante au début mais, au bout de trois mois déjà, la proportion des 

habitants qui acceptaient le médicament était tombée à 40 %. 

Une équipe d'évaluation a visité le programme d'éradication du paludisme 

à Zanzibar et à Pemba. Elle a formulé un certain nombre de recommandations, 

notamment à l'effet qu'on maintienne une couverture insecticide totale dans les 

deux îles jusqu'en 1967, qu'on avance le calendrier des tournées de pulvérisations, 

qu'on améliore les opérations de surveillance et qu'on forme un рaludоlogue national 

et des inspecteurs sanitaires nationaux. Les services de santé généraux ne sont 



А19 /Р &/3 
Page 61 

Appendice 

pas encore en mesure d'appuyer les activités de dépistage du programme d'éradication. 

Tant que des opérations d'éradication n'auront pas été entreprises dans la partie 

continentale du pays, les îles seront exposées à une menace constante d'importation 

du paludisme. 

Réunion. Comme suite à la signature d'un plan d'opérations en mars 1965, 

toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour l'organisation d'une enquête 

de prééradication portant sur près de 400 000 personnes, et une équipe de l'OMS est 

à pied d'oeuvre. Un échange de lettres est en cours pour prolonger le projet 

jusqu'en décembre 1966. 

Rhodésie du Sud. Le plan d'opérations du programme de рreeradiçation a 

été signé en 1964, mais sa mise. . exécution a été ajournée. 

Rwanda. Il n'est pas entrepris de programme antipaludique avec l'aide 

de TOMS. 

Sao Tomé et Principe. Le Gouvernement n'a pas demandé d'aide à TOMS. 

Sénégal. Le plain d'opérations du programme de gré éradication a,été signé 

en octobre 1965; les fournitures ont été réquisitionnées et la mise à exécution 

commencera en 1966. 

Sierra Leone. On préparé actuellement un avenant au plan d'opérations °du 

programme -de prééradieatзΡ.оn. Un` inventaire des ressources sanitaires a déj à'été 

dressé, mais on devra recueillir des observations plus détaillées sur les services 

actuellement rendus avant de pдuvoir en apprécier l'importance et établir des plans 

à long terme pour en étendre le champ d'action. On a décidé d'aménager dans la 

province nord une zone groupant 90 000 habitants pour y faire la 'démonstration des 

services de santé de base; cependant, le recrutement du personnel nécessaire risque 

de poser des prob èmes au Gouvernement. On examine en ce moment un système qui permet- 

tra d'améliorer le traitement des cas de paludisme par l'utilisation des postes sani- 

taires existants et par l'emploi de travailleurs bénévoles. . 

Swaziland. On pense que toutes les zones primitivement impaludées du pays 

ont atteint les phases de consolidation ou d'entretien. Le programme n'a pas reçu 

d'aide de l'OMS en 1965. 
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Tchad. Le Gouvernement a demandé qu'on lui procure les services de consul- 

tants h court terme pour l'aider à déterminer l'importance du paludisme pour la santé 

publique dans le pays. 

Togo. Pour la planification h long terme du programme de prééradieation, 

on a divisé le pays en trois zones d'opérations. Les opérations commenceront par la 

zone sud et se termineront par la zone nord, dont l'aménagement devrait étre achevé 

en 1974. On prévoit qu'il faudra créer 31 nouveaux postes sanitaires. Dans le premier 

secteur de la zone sud, on a procédé . une réorganisation des services de santé, 

construit un nouveau poste sanitaire et affecté neuf agents sanitaires mobiles poly- 

valents. On a commencé.la reconnaissance géographique dans:les deuxième et troisième 

secteurs pour faciliter l'établissement des plans pour l'année 1966. Les services de 

santé mixtes, c'est- a- dirеh la fois fixes et mobiles, se sont si bien développés 

qu'on a pu leur intégrer des services spécialisés de dépistage du pian et de traitement 

de la lèpre. Leur coût a été estimé à $0,65 par habitant en 1965.. Aux agents mobiles 

qui n'avaient aucune expérience antérieure du travail sanitaire, on a d'abord appris 

à exécuter les opérations de reconnaissance géographie dans les lieux qu'ils devaient 

desservir, puis on leur a enseigné les rudiments des soins médicaux curatifs et préven- 

tifs et de l'action sanitaire à domicile. Ils ont émargé au budget du service du 

paludisme jusqu'à ce que leur utilité pour la collectivité rurale ait été largement 

démontrée, après quoi ils ont été imputés sur le budget du conseil de district inté- 

ressé, ce qui permet d'affecter les fonds centraux ainsi libérés au recrutement 

d'agents pour d'autres secteurs. Les activités du service du paludisme ont été princi- 

palement orientées vers la mise en route et l'évaluation préliminaire des pulvérisations 

de DDT à action rémanente dans la zone de démonstrations pour la lutte antipaludique, 

qui compte 185 000 habitants. La collecte des données de base a été achevée et deux 

cycles de pulvérisations ont été exécutés au cours de l'année..On attend les résultats 

de l'évaluation détaillée qui a été Faite après le deuxième cycle. 

En 1965, le Centre international de préparation h l'éradication du paludisme 

de Lomé a donné trois cours qui ont été suivis par 46 stagiaires. 

Zambie. Le Gouvernement a décidé d'ajourner à 1967 le lancement d'un 

programme de prééradication. 
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2. REGION DLS AНERIОUES 

Argentine. Les opérations d'entretien et.de.consolidation ont été étendues 

à de nouvelles zones et couvrent maintenant 65 de la population des régions primiti- 

vement impaludées. La reconnaissance géographigque a été.pouss.ée plus avant dans l'Etat 

de Chaco et les pulvérisations ont débuté en avril. Dans l'Etat de Formosa, la recon- 

naissance géographique n'a progressé que très lentement. Le programme continue de 

souffrir de l'insuffisance chronique de crédits, . 

Bolivie. Un Institut des Maladies infectieuses, actuellement en voie de 

création, assumera la responsabilité des zones prétes á passer à la phase d'entretien. 

Le personnel du service du paludisme sera rattaché à cet Institut lorsqu'on n'aura 

plus besoin de ses services pour le programme d'éradication. L'incidence du paludisme 

a notablement diminué depuis 1964; dans l'ensemble, les grandes poussées épidémiques 

qui s'étaient déclarées cette annéе -lá ont été jugulées et n'ont provoqué qu'un très 

petit nombre de cas nouveaux en 1965. La transmission a été interrompue dans certaines 

des régions où elle persistait. Des mesures visant à remédier aux déficiences opéra- 

tionnelles ont été prises dans les zones situées au sud du-pays, Les crédits ont 

encore été insuffisants et le personnel beaucoup trop peu nombreux; il a été demandé 

que les crédits soient majorés de 20 '5 en 1n66. . 

Brésil. Un nouveau plan d'opérations est en cours d'exécution. D'après les 

informations reçues, les crédits nationaux et les fonds extérieurs destinés à financer 

l'importation de fournitures sont suffisants. Les opérations de lutte antipaludique 

ont été interrompues et de grands efforts sont déployés pour mettre en oeuvre la cam- 

pagne d'éradication. L'organisation de cette énorme campagne a été améliorée, mais i1 

reste encore beaucoup á faire. Les crédits consentis par 1'USAID en 1964/65 n'ont été 

que partiellement utilisés en raison de la réorganisation du programme. 

Les premières zones couvertes par le programme fédéral ont été placées dans 

la phase de consolidation, les conditions prévues étant entièrement satisfaites. 

Plusieurs zones ont atteint la phase d'attaque et l'évaluation épidémiologique opérée 
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en 1964/1965 a conduit à en classer d'autres dans la catégorie des territoires non 

impaludés. La population des zones primitivement impaludées du Brésil a ainsi été 

réduite de 9 millions et celle des zones impaludées se trouvante. la phase prépara- 

toire de près de 19 millions. Toute la bande cótière située entre • Espírito Santo et 

le Rio Grande de Norte est en phase d'attaque. A Sao Paulo, les progrès sont satis- 

faisants; les seules difficultés sont dues a la présence de cas importés des régions 

frontalières. 

Colombie. La situation s'est sensiblement améliorée sur le plan administra- , 
tif et en ce qui concerne l'efficacité des opérations sur le terrain. Dé nouvelles 

zones ont atteint la phase de consolidation au cours de l'année; la population des 

zones parvenues a cette phase est ainsi passée de 6,1 millions en 1964 à 7,1 millions 

en 1965. Les nouvelles mesures d'attaque qui ont été entreprises ont donné des résul- 

tats encourageants. Le nouveau plan adopté pour les pulvérisations - entre chaque 

cycle régulier, toutes les surfaces nouvelles, modifiées ou non traitées sont cou- 

vertes chaque mois par des brigades spéciales - a permis de réduire considérablement 

la transmission, mais sans parvenir a l'interrompre totalement dans la zone d'essai. 

L'incidence du paludisme a augmenté dans les zones se trouvant à la phase d'attaque, 

mais cette augmentation ne concerne pratiquement que quatre régions de forte endémi- 

cité. Dans les zones en phase de consolidation, on a enregistré au cours de l'année 

plusieurs poussées de paludisme qui ont toutes été éliminées sauf une, survenue dans 

une zone d'accès difficile. Cette année encore, l'insuffisance des crédits n'a pas 

permis de prendre les mesures intensives qui seraient nécessaires pour interrompre la 

transmission. La réduction de crédits qui doit prendre effet en 1966 compromet grave- 

ment les bons résultats que 1'on avait obtenus en 1964 et 1965 en relançant le 

programme. 

Costa Rica. Les difficultés financières rencontrées en 1965 ont fortement 

gêné l'exécution de ce programme, paralysant les opérations sur le terrain et réduisant 

très fortement l'ampleur des activités de surveillance. Les campagnes de traitement 

collectif qui devaient être appliquées dans huit zones n'ont pu l'être que dans une 
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seule. Les opérations de pulvérisation ont pris beaucoup de retard et l'incidence du 

paludisme a augmenté dans les zones en phase d'attaque. Elle est tоutefe s demeurée 

constante dans celles qui ont atteint la phase de consolidation. L'une de ces dernières 

a été ramenée à la phase d'attaque. 

Cuba. Le programme progresse de façon très satisfaisante et la phase de 

consolidation devrait normalement être atteinte sous peu. En dépit de l'intensifica- 

tion des activités de dépistage, le nombre des cas découverts a très fortement baissé 

en 1965, sauf dans un petit nombre de foyers situés dans des régions d'accès difficile; 

le réservoir des cas anciens d'infection à P. vivax s'épuise rapidement. 

El Salvador. L'incidence du paludisme a augmenté au cours du premier 

semestre de 1965 en raison de l'insuffisance des fonds disponibles pour les mesures 

d'attaque. Les programmes de traitement collectif le long de lа cóte du Pacifique ont 

été légèrement élargis, mais il n'a pas été possible de les étendre aux départements 

bordant la partie orientale de cette сótе faute de crédits suffisants; les opérations 

de pulvérisation ont été interrompues pour la même raison. Des opérations de conserva- 

tion ont permis de maintenir le statu quo pendant le reste de l'année et des plans 

ont été dressés en prévision des opérations de 1966/68, dont on s`occupe.. actuellement 

d'assurer le financement. 

Equateur. Un plan de six ans, pour lequel on compte, pouvoir disposer de 

crédits suffisants, a été établi pour l'exécution du programme. En 1955, toutefois, 

de graves difficultés financières ont compromis l'efficacité des opérations et réduit 

l'ampleur des activités de surveillance technique. quelques nouvelles zones ont 

atteint la phase de consolidation au cours de l'аnnéе et, d'une manière générale, la 

situation des zones parvenues à cette phase est satisfaisante; un nombre considérable 

de cas a en revanche été signalé dans les zones en phase d'attaque. Les, progrès ont 

continué dans les zones oú les opérations d'attaque ont atteint un stade avancé, mais 

dans les zones qui demeurent difficiles le niveau d'endémicité antérieur s'est main- 

tenu en dépit de mesures intensives. 
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Grenade et Carriacou. L'attestation d'éradication a été enregistrée'pour 

ces îles en 1962. Aucun cas de paludisme n'a été signalé en 1965. 

Guatemala. L'incidence du paludisme a baissé par rapport à 1964, mais 

quelques zones qui avaient atteint la phase de consolidation ont dú étre ramenées à 

la phase d'attaque. Des plans d'opération pour 1966/68 ont été établi's et l'adoption 

de nouvelles modalités pour le financement de ce programme fait actuellement l'objet 

de négociations. 

Guyane britannique. Les opération: ont progressé de façon très satisfai- 

sante en 1965. On n'a enregistré au total que 28 cas, dont un cas indigène. On 

s'efforce de renforcer les activités de dépistage dans les zones parvenues à la phase 

de consolidation. Aucune difficulté nouvelle due à des souches apparemment résistantes 

de'P. falciparum n'a été rencontrée. La distribution de sel médicamenté se poursuit 

dans la zone de Lupunni, parallèlement aux opérations de pulvérisation, mais elle a 

cessé dans le reste de la zone antérieurement en phase d'attaque qui a maintenant 

atteint la phase de consolidation. 

Guyane française. D'après les informations qui ont été reçues, les alen- 

tours de Cayenne ont atteint la phase d'entretien et un certain nombre d'autres zones 

la phase de consolidation. Il semble que la transmission se poursuive à un niveau 

peu élevé. 

На ti. L'évaluation du programme entreprise au début de l'année a montré 

que les cycles trimestriels de pulvérisation de DDT ne permettaient pas d'interrompre 

la transmission. Le pays a été divisé en trois catégories de zones : celles où il n'y 

a apparemment pas de transmission et qui feront seulement l'objet de mesures de dépis- 

tage passif; celles où il existe un certain degré de transmission et où l'on procédera 

à des pulvérisations de DDT, à des mesures de dépistage actif et à des opérations de 

lutte contre les foyers d'endémicité; enfin, celles où la transmission est importante 

et où l'on aura recours à des campagnes de chimiothérapie collective et à des pulvéri- 

sations annuelles de DDT. Le traitement médicamenteux - administration de chloroquine 

et de pyriméthamine toutes les trois semaines - a commencé d'étre appliqué en mars à 
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une population peu nombreuse; à la fin de l'année, il s'étendait à 1,3 million de 

personnes. On espère étre en mesure de cesser les distributions de médicaments dans 

la plupart des zones de la troisième catégorie au cours du premier semestre de 1966 

et, en cas de besoin, d'étendre le programme aux zones douteuses des, deux autres caté- 

gories afin de protéger contre un retour éventuel du paludisme les régions d'où il a 

été éliminé. 

Honduras. Le Gouvernement prépare une campagne intensive pour 196668. 

En 1965, des mesures de chimiothérapie collective ont été appliquées avec succès dans 

une zone difficile du sud du pays où l'incidence du paludisme était élevée; elles 

seront étendues à tout le territoire. de cette zone en 1966. Divèrrs secteurs, habités 

par 59 000 personnes, ont été ramenés de la phase de consolidation la phase d'attaque; 

d'autres, comptant 90 000 habitants, sont passé à la..phase de consolidation. après 

l'évaluation du programme qui a eu lieu en février. 

Hondur?.s britannique. Un recul a été enregistré en 1965 avec la découverte, 

au milieu de l'année, d'un vaste foyer de plus de 100 cas d'infection à P. falciparum 

dans le sud du territoire. Ce foyer parant avoir son origine dans un cas importé. Des 

contre-mesures ont été rapidement prisës.et, pomme il s'agit d'une région isolée du 

reste du territoire du fait de la précarité des moyens de communications, il n'y a 

guère de danger.qué l'infection s'étende à d'autres secteurs. La réalisation de l'éra- 

dication sera néanmoins'retardée. 

Jamaigue. L'attestation d'éradication a été enregistrée en 1965. Trois cas 

d'infection à P. malariae ont été découverts; deúс`ont été elassёs comme rechutes et 

le troisième comme cas importé. Des mesures intensives de dépistage n'ont permis de 

découvrir aucun autre cas. Les opérations de vigilance se déroulent de façon très 

satisfaisante. 

La Dominique. Le territoire est, toujours en phase de consolidation et 

aucun cas n'a été signalé. L'évaluation préalable à l'attestation de l'éradication 

doit avoir lieu en 1966. 
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Mexique. Tout au long de 1965 le programme a été mis en oeuvre avec des 

moyens financiers très limités et l'on a donné la priorité aux zones parvenues à la 

phase de consolidation sur la cóte du Golfe du lexique. Il est apparu que les res- 

sources disponibles ne permettaient'pas d'exercer la surveillance nécessaire dans un 

certain nombre de zones en phase de consolidation. Sur la côte du Pacifique, la situa- 

tion est demeurée la même qu'en 1964. Des essais de mesures antilarvaires se sont 

poursuivis avec succès dans deux secteurs. Dans une zone étendue de la Basse - 

Californie, on a confié le soin de maintenir l'état d'éradication aux services de 

santé généraux afin d'expérimenter les méthodes à appliquer pour assurer le transfert 

harmonieux des responsabilités à ces services. 

En mars 1965, le Gouvernement a annoncé que l'on disposerait de crédits 

suffisants pour financer le programme pendant la période 1966/1971, ainsi que des 

moyens nécessaires pour couvrir entièrement les zones d'attaque et de consolidation, 

L'annéе a été consacrée à 1'ÉtaЫissement de plans d'opérations et à la définition 

des grandes lignes du programme. Celui -ci doit être réorganisé sur la base d'une 

division en quatre régions; dans chacun des 118 districts, les opérations seront di- 

rigées par un agent de la catégorie professionnelle, secondé par un agent polyvalent 

non professionnel; chaque district sera doté d'un petit laboratoire pour l'examen des 

étalements de sang. L'effectif des agents affectés à la surveillance et à la distri- 

bution des médicaments a été notablement renforcé et chaque bureau de zone a été doté 41 

d'une unité chargée de procéder aux opérations statistiques courantes. On a d'autre 

part entrepris d'élargir considérablement le programme de formation. Le succès du pro- 

gramme d'éradication dépendra pour beaucoup de l'allocation en temps-voulu des crédits 

nécessaires pour assurer la bonne marche des opérations. 

Nicaragua. Le plan du programme d'attaque intensive qui doit être mené en 

1966/68 a été établi et des dispositions ont été prises afin d'assurer son financement. 

La situation du paludisme ne s'est pas sensiblement modifiée au cours de l'année. Des 

campagnes de traitement médicamenteux collectif ont été menées à bien dans certaines 

localités et ont été mises en route dans d'autres. Les pulvérisations de malathion et 

les opérations antilarvaires ont continué; les secondes ont été interrompues dans 
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six localités où elles avaient atteint leur objectif. Un certain nombre de difficultés 

d'origine administrative ont été rencontrées à la suite de la prise en charge du pro- 

gramme par le Ministère de la Santé. Un document définissant les responsabilités des 

services de santé généraux en matière d'éradication du paludisme a été distribué aux 

services de santé locaux; des agents du service antipaludique visitent d'autre part 

les centres sanitaires afin de donner des explications détaillées sur les'opérations. 

Les microscopistes des services de santé généraux reçoivent. une nouvelle formation 

portant sur la détection des parasites du paludisme. 

Panama. Un plan triennal a été adopté pour ce programme et des disposi- 

tions sont actuellement prises en vue d'assurer son financement. En 1965, l'insuffi- 

sance des crédits a entravé les opérations, mais la situation s'est un peu améliorée 

sur le plan administratif. 

Paraguay. La reconnaissance géographique s'est poursuivie et les plans 

d'opérations sont prêts pour la phase d'attaque qui doit débuter à la fin de 1966. 

La question de l'allocation de crédits supplémentaires n'a cependant -pas encore été 

réglée de façon satisfaisante et il se peut que la phase préparatoire soit dé'nouveau 

prolongée: Les contre -mesures qui ont été prises ont considérablement -réduit le` 

nombre des cas enregistrés à la suite de la poussée épidémique de 1964. 

Pérou. Pendant le premier semestre de 1965, l'incidence du paludisme a été 

légèrement plus faible qu'en 1964, Trois foyers sont apparus dans des zones en phase 

de consolidation au cours de cette période. Le versant occidental du pays est presque 

entièrement passé h la phase de consolidation et des zones comptant une population de 

plus d'un million de personnes sont prêtes à passer h la phase d'entretien. On compte 

que ce passage se fera en 1966 et que la responsabilité de l'entretien de l'éradica- 

tion sera transférée aux services de santé locaux. Une commission a été constituée 

afin d'étudier les mesures propres à assurer la prise en charge par les services de 

santé généraux des secteurs prêts á,passer à lá phase d'entretien. Elle est provisoi- 

rement parvenue à la conclusion que les circonscriptions sanitaires de ces services 

devraient assumer la responsabilité de toutes les zones qui sont demeurées trois années 
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entières en phase de consolidation. Le personnel technique du service antipaludique 

• devrait être affecté aux circonscriptions sanitaires correspondantes, de même que le 

matériel dont il est doté. Les responsables des circonscriptions sanitaires devraient 

prévoir dans leur budget les demandes de crédits nécessaires pour les activités de 

vigilance. 

République Dominicaine. Les premières zones d'exécution du programme ont 

atteint la phase de consolidation pendant l'année. Sauf dans les régions frontalières, 

l'incidence du paludisme a été très faible. En raison d'événements locaux, l'exécution 

de la campagne a été interrompue pendant une courte période, mais elle a rapidement 

repris à un rythme presque normal. 

Sainte -Lucie. L'éradication du paludisme est attestée pour cette ile. Le 

réservoir d'infections à P. malariae qui a provoqué 4 cas en 1964-parait maintenant 

épuisé et aucun cas nouveau n'a été découvert en 1965. 

Surinam. La situation est toujours satisfaisante dans les zones en phase 

de consolidation et l'on, s'est efforcé"d'améliorer l'efficacité des opérations de 

surveillance. Dans certaines zones d'attaque, il a été impossible de procéder aux 

pulvérisations en raison de l'opposition de la population. Un projet pilote de distri- 

bútion dè`sel "médicamenté a été bien accepté; son exécution se poursuit 'et l'on s'ef- 

force'd'en évaluer l'efficacité en procédant à des examens hématologiques dans 9 vil- , 

Iages choisis comme indicateurs. On s'emploie toujours à vaincre l'extrême méfiance 

dont-font preuve les populations' de l'intérieur à l'égard du programme. Les mesures 

d'éducation'santaire continuent dè jouer un rôle capital dans le choix des méthodes 

'à-appliquer pour la mise en oeuvre des mesures d'attaque qui ont le plus de chance 

d'être acceptées par ces populations. 

Trinité et Tobago. L'attestation d'éradication aété enregistrée pour ces 

îles en mars 1965. Deux cas d'infection à P. falciparum, importés l'un et l'autre 

d'Afrique occidentale, ont été découverts. 



Venezuela. La majeure partie du 

paludisme a été éradiqué. Sur les 1758 cas 

984 cas introduits et 4 cas provoqués; les 

zones où la transmission se poursuit, on s' 

moyens divers. 
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pays est classée comme territoire d'où le 

signalés sur ce territoire, on comptait 

autres étaient importés. Dans les trois 

efforce toujours de l'interrompre par des 

Afghanistan. Dans ce pays, le programme d'éradication a été lancé en 1957. 

Sur 6 609 000 habitants exposés au risque de paludisme en 1965, 5 496 000 vivaient 

dans des secteurs en phase d'attaque et le reste (1 113 000) dans des secteurs en 

phase de consolidation ( Pulikhumri, Kunduz, Khanabad, Khojigarh, Ghazni et Gardez). 

La phase d'attaque a dú être reprise dans les provinces de Nangarhar, Leghman et 

Kunar. Le chiffre estimatif de la population exposée a été une fois de plus revisé; 

il comprend maintenant 220 000 personnes de plus, habitant l'Uruzghan. On espère que 

le secteur de Pulikhumri (291 000 habitants) pourra entrer en phase d'entretien dès 

1967; tout dépendra toutefois du niveau de maturité atteint par les services sanitaires 

de base. Les principales recommandations formulées par l'équipe d'évaluation en 1964 

ont été appliquées et le programme semble se dérouler de fa9уβn satisfaisante. 

Dans certains secteurs, le traitement médicamenteux de masse a été introduit 

10 à titre complémentaire, 600 mg de chloroquine base et 25 mg de pyriméthamine étant 

administrés tous les quinze jours pendant la saison de transmission, c'est -h -dire de 

juillet à octobre. Le dépistage actif des cas est maintenant assuré dans toutes les 

zones impaludées et des efforts ont été entrepris pour étoffer suffisamment le per- 

sonnel de surveillance. Sept surveillants ont suivi des stages spéciaux d'épidémio- 

logie avant d'être affectés à trois régions où ils dirigent le personnel chargé des 

enquêtes entomologiques. 
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Birmanie. A l'échelon opérationnel, i1 n'y a pas de' conseiller OMS pour 

soutenir le programme birman. Sur une population totale de 25,07 millions d'habitants 

à la fin de 1965, 13,63 millions vivaient dans des secteurs en phase d'attaque, 

8,62 millions dans des secteurs en phase de consolidation, 1,19 million dans des sec- 

teurs en phase d'entretien et le reste dans des zones urbaines non impaludées. 

Les livraisons de DDT ayant été retardée, les pulvérisations n'ont pas 

commencé à temps. Il a été impossible de traiter certaines régions de collines avant 

l'arrivée de la mousson, si bien que les opérations se sont prolongées jusqu'en 

juillet -août. Dans les plaines, les pulvérisations ont été faites par des volontaires, 

mais dans les régions difficiles il a été nécessaire d'engager des pulvériseurs 

rétribués. 

Les services sanitaires périphériques ont été améliorés par la mise en place 

d'un réseau de centre.s ruraux ayant chacun à lеur tête. un assistant sanitaire et qui, 

à l'origine, desservait de 15 000 à 20.000 personnes. Aces centres sont affectés des 

vaccinateurs, des sages -femmes et des visiteuses d'hygiène. Selon un plan de réorgani- 

satión, il en sera créé suffisamment pour atteindre la proportion de un paur 6000 

à 8000 habitants. 

Ceylan. Jusqu'à la fin de 1964, le programme antipaludique de ce pays 

s'était déroulé de façon satisfaisante, mais il a été alors entravé par l'apparition 

de foyers de paludisme à P. falciparum dans l'est (secteur de Batticalao); en 1965, 

des cas à P. malariae sont à leur tour apparus dans le sud -est de l'ú1e. De ce fait, 

il a fallu reprendre la phase d'attaque dans des secteurs comptant ensemble 

1.50 000 habitants. Au total, il a été découvert 308 cas positifs pendant l'année, 

dont 32 importés des tles Maldives. 

La principale raison de la persistance de ces foyers semble être.la,couver- 

ture incomplète des opérations de dépistage, en particulier de dépistage actif. Le 

fait que le traitement présomptif n'a pas été administré aux cas fébriles y a aussi 

contribué. Les effectifs emplo:уés au dépitage ont été accrus et un nouveau plan 
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d'opérations est à l'étude. Le traitement présomptif a été pratiqué pour la première 

fois en février -1965 dans les secteurs où la transmission du paludisme à P. falciparum 

persistait, puis étendu, en direction sud -est, aux secteurs où des foyers. de P. malariae 

étaient apparus. Il consiste en une dose unique d'amino -4 quinoléine associée à la 

pyriméthamine. Dans certaines régions, on a eu recours au traitement radical de masse. 

A la fin de l'année, les foyers de paludisme à P, falciparum étaient maîtrisés. 

Les services de santé généraux du pays ont atteint un assez grand dévelop- 

pement.. A la périphérie, ils consistent principalement en postes sanitaires desservant 

chacun un secteur sanitaire, soit environ 100 000 personnes. Parmi ces postes, on en 

compte 52 qui ont à leur tête un médecin et 38 un agent de la santé publique. Sous le 

contrôle de chaque poste sanitaire, des inspecteurs de la santé publique et des sages - 

femmes visiteuses opèrent à partir de stations de village. Dans certains secteurs, le 

personnel comprend en outre des infirmières de 1a santé publique. Chaque inspecteur 

et chaque infirmière doivent s'occuper de 8000 à 10 000 personnes. Pour ce qui est 

des sages- femmes, il en est prévu une pour 4000 à 5000 habitants. La campagne antipa- 

ludique est intégrée dans l'activité des services de santé généraux et des relations 

de travail étroites sont assurées entre les formations antipaludiques et les sous - 

directions divisionnaires des régions impaludées. Le personnel des services périphé- 

riques de santé publique est dès à présent préparé par les agents de la campagne anti- 

paludique au travail de vigilance de la phase d'entretien. On espère que ces pro- 

grammes de préparation se termineront avant la fin de l'année 1966. 

Inde. Le programme indien, qui s'étend à une population de plus de 472 mil- 

lions d'habitants, a continué d'avancer régulièrement. A la fin de l'année 1965, 

80,26 des 393,25 secteurs se trouvaient en phase d'attaque, 170,36 en phase de conso- 

lidation et 142,63 en phase d'entretien ou prés d'y entrer sur la recommandation des 

équipes d'évaluation épidémiologique. Les secteurs qui ont dû revenir à la phase 

d'attaque par suite. de l'apparition de cas autochtones sont très peu nombreux. Dans 

certains Etats où divers secteurs remplissaient les conditions épidémiologiques 
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requises pour entrer en phase d'entretien, les services de santé généraux ont été 

incapables d'assumer les tâches que cela suppose, faute de pouvoir assurer une couver - 

-ture suffisante. Le vaste programme entrepris en Inde se heurte également à certaines 

difficultés opérationnelles dans les zones de collines boisées, dans certains secteurs 

urbains infestés par A. stephensi et dans plusieurs régions de l'Etat de Goudjerate. 

Malgré la résistance manifestée presque partout par A,. culicifacies, le pro - 

gramme indien d'éradication du paludisme n'a pas été vraiment entravé sur le plan 

technique. Pour surmonter cette résistance, on a augmenté le nombre des cycles annuels 

de pulvérisations, intensifié le travail de dépistage et veillé à assurer une cou- 

verture totale. Il est maintenant établi que A. stephensi, chez qui une résistance 

était apparue pour la première fois à Madras en 1965, est devenu résistant aussi bien 

à l'НСН qu'au DDT dans un certain nombre de secteurs. Dans les zones urbaines, on 

essaie de remédier à cet état.de choses par des mesures antilarvaires consistant à 

traiter les puits d'eau potable. au moyen d'essence exempte de plomb, les puits ne 

fournissant pas d'eau de boisson au moyen de vert de Paris et les fossés au moyen de 

malariol. A titre complémentaire, on a effectué des pulvérisations à effet rémanent 

et l'on a eu recours à. la chimiothérapie. L'implantation de colonies de Gambusia 

affins, après sélection, a également donné des résultats encourageants dans les puits. 

Au cours de l'année 1962, le Gouvernement indien avait constitué une commis- 

sion spéciale chargée de préparer les secteurs de lutte antipaludique à entrer dans 

la phase d'entretien et d'organiser le redéploiement du personnel antipaludique une 

fois l'éradication acquise. Les opérations d'entretien dans les différents Etats se 

déroulent conformément aux recommandations de cette commission spéciale. Quant au 

travail de vigilance, il est assuré principalement par les formations primaires moyen- 

nant une augmentation des effectifs dans les centres de santé publique et au niveau 

du district. Le programme de vigilance repose avant tout sur l'expansion des services 

de santé ruraux auxquels sont affectés des agents polyvalents pour les soins à 
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domicile et qui sont dotés de moyens de laboratoire adéquats pour l'examen diagnos- 

tique des cas suspects. Les consultations externes des centres de santé primaires 

ainsi que tous les hôpitaux et dispensaires participeront également au travail de 

vigilance. La formation du personnel affecté au programme national d'éradication du 

paludisme est désormais décentralisée. Tandis que les médecins sont formés à l'Ins- 

titut national des Maladies transmissibles, les agents appartenant aux autres catégo- 

ries font leurs stages dans les organisations régionales de coordination et dans les 

centres de formation des divers Etats. Des cours d'orientation spéciaux sur les prin- 

cipes généraux de l'action de santé publique ont été aussi organisés pour préparer 

le personnel antipaludique aux tâches nouvelles qu'il devra assumer dans la phase 

d'entretien. 

Indonésie. Le programme d'éradication ne couvre toujours que la partie 

centrale de l'archipel comprenant Java, Bali et le sud de Sumatra (Lampung), soit 

une population totale de plus de 72 millions d'habitants. A l'heure actuelle, 

126 secteurs (environ 6 zones) groupant 12,5 millions d'habitants se trouvent en 

phase d'attaque. Parmi les 34 zones restantes (58,5 millions d'habitants), 20 sont 

dans leur totalité en phase de consolidation et les 14 autres y sont partiellement. 

Dans certains secteurs qui pourtant ne remplissaient pas les_condi.tions prévues, les 

pulvérisations ont été interrompues. Elles se poursuivent le long de la côte sud de 

Java, de la côte nord de Bali et dans toute la région de Lampung. Dans l'Irian occi- 

dental, où un programme pro éradication est en cours, on a continué certaines opéra- 

tions de pulvérisations. Le programme antipaludique est maintenant entièrement tribu- 

taire des ressources du Gouvernement. En 1965, l'effectif du personnel était d'environ 

21 -000 personnes, soit moins qu'en 1964. Les stocks d'insecticide disponibles ont été 

utilisés dans les secteurs . où la menace était la plus grande et_..où.l.'on.craignait que 

l'interruption prématurée des pulvérisations n'ait des répercussions très graves. 
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Faute de médicaments, il a fallu modifier les formules générales de trai- 

tement. La quinine, produit local, a été substituée à la chloroquine pour le traite- 

ment présomptif dans les secteurs traités par pulvérisations et la pyriméthamine 

n'est plus administrée que dans les secteurs oú la transmission persiste. Pour le 

traitement radical des cas à P. vivax et P. malariae, la chloroquine et la ,prima - 

quine sont administrées en cinq doses quotidiennes successives. Etant donné les 

circonstances, il est possible que l'éradication du paludisme dans les îles de Java 

et de Bali subira un certain retard par rapport aux prévisions initiales. 

Le Gouvernement se propose de développer les services périphériques en 

créant pour chaque groupe de 10 000 habitants environ des postes sanitaires compre- 

nant chacun deux agents (abstraction faite des sages -femmes) et en nommant un plus 

grand nombre de: médecins à des postes d'encadrement au niveau du district. 

• Il n'a pas été possible d'étendre le programme d'éradication aux ties péri- 

phériques comme on comptait le faire en 1965. Pendant l'аnnée, cinq cours ont été 

organisés au Centre national de préparation à l'éradication du paludisme à Tjiloto 

et d'autres cours ont été donnés à Djakarta. 

Iles Maldives. Un plan d'opérations. pour le développement des services 

sanitaires de base a été signé. Il prévoit à la fois la lutte contre le paludisme 

et contre certaines autres maladies transmissibles. En 1965, un entomologiste recruté 

par l'OMS a passé trois mois dans le pays pour faire des enquêtes sur la faune ano- 

phélinée et aider à élaborer un programme d'action qui sera incorporé au plan d'оpé- 

rations d'un projet antipaludique intéressant 13 000 habitants du Male Atoll et du 

South Male Atoll. Dans ces fies, le paludisme est transmis à la fois par A. subpictus 

et par A. tessellatus. En 1966, neuf assistants sanitaires qui ont suivi des cours de 

paludologie surveilleront les travaux des pulvériseurs et des préposés aux soins à 

domicile. On compte arriver ainsi à éliminer la principale source des cas importés 

à Ceylan. 

Mongolie. La Mongolie a été ajoutée à la liste supplémentaire des pays sur 

le territoire desquels le paludisme n'a jamais existé ou a disparu sans mesures anti- 

paludiques spéciales. 
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Népal. Pendant les mois de mai et juin, une équipe mixte de l'0MS et de 

l'USAID a procédé à une évaluation de l'ensemble du programme.. Cette équipe a formulé 

de nombreuses recommandations, soulignant en particulier que l'encadrement du personnel 

est insuffisant. Le déroulement du programme est entravé en outre par d'extrêmes diffi- 

cultés de terrain qui s'ajoutent aux problèmes de logistique et de planification. 

Les opérations de surveillance dans la zone centrale sont entrées dans leur 

troisième année et le dépistage des cas s'étend maintenant à une population de 

2,3 millions, d'habitants sur un total de 4,3 millions. Dans l'est, les opérations de 

la phase d'attaque sont entrées dans leur deuxième année; dans l'ouest, des pulvéri- 

sations ont été entreprises en novembre pour la protection des 470 800 habitants que 

comptent les zones de transmission continue. 

Dans les régions centrales et occidentales, des enquêtes parasitologiques 

et entomologiques ont été effectuées à des altitudes de plus de 1200 mètres pour 

déterminer s'il y a risque de transmission du paludisme à ces altitudes. 

Selon le plan de développement de l'infrastructure sanitaire établi pour la 

période 1966 -1970, les services de santé périphériques comprendront un centre prin- 

cipal par district (il y a 75 districts). Chaque centre aura sous son autorité des 

postes sanitaires et des équipes mobiles dont le personnel sera formé d'auxiliaires 

polyvalents; il y aura une équipe mobile pour 6000 à 7000 habitants et un poste sani- 

taire pour 25 000. Une commission chargée d'étudier l'intégration du personnel anti- 

paludique dans les services de santé généraux en prévision de la phase d'entretien a 

été constituée et s'est déjà réunie plusieurs fois. 

Thailande. Un nouveau plan d'opérations détaillé a été signé pendant 

l'année; on espère qu'il permettra d'étendre la phase d'attaque à l'ensemble des zones 

impaludées. Pour 1965, l'objectif immédiat était de couvrir une population de 22 mil- 

lions d'habitants. Cependant, le programme ne pourra être mené à bien que si des cré- 

dits suffisants sont ouverts à temps pour que les opérations puissent être entreprises 

dans de bonnes' conditions techniques. Les enquêtes épidémiologiques révéleront peut - 

être l'existence d'autres zones impaludées oú des opérations d'attaque devront être 

entreprises.- 
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Jusqu'ici on avait renoncé à placer certaines zones en phase d'attaque 

parce qu'on les considérait comme des zones de faible endémie et que l'incidence du 

paludisme y paraissait suffisamment basse pour qu'on puisse se contenter des opéra- 

tions de surveillance prévues normalement pour la phase de consolidation. 

Afin d'améliorer l'encadrement du personnel travaillant sur le terrain, le 

Gouvernement a pris des mesures pour renforcer les effectifs de surveillants. De son 

côté, l'OMS a renforcé ses équipes consultatives à l'échelon opérationnel en envoyant 

dans le pays un ingénieur sanitaire de plus et cinq autres techniciens de 

l'assainissement. 

Au cours de l'année 1965, des études ont été faites sur la résistance d'une 

souche de P. falciparum à la chloroquine et des essais pratiques ont révélé l'exis- 

tence d'une souche résistante. Il apparatt donc de plus en plus urgent d'interrompre 

la transmission par des pulvérisations d'insecticides, afin d'éviter une plus large 

propagation de cette souche résistante. 

A la périphérie, les services de base sont assurés par des centres sani- 

taires de première et de deuxième classe et par des centres d'obstétrique. Les centres 

sanitaires ont chacun à leur tête un médecin. On en compte actuellement 125, mais, 

selon les estimations, il en faudrait 399 dans l'ensemble du pays. Les centres sani- 

taires de seconde classe sont au nombre de 763 alors que l'objectif vis' est de 2288; 

à la tête de chacun d'eux se troйvе un auxiliaire polyvalent. L'échelon le plus bas 

est constitué par les centres d'obstétrique. Il y en a 1196 alors qu'il en fau- 

drait 2040. En principe, il devrait y avoir un centré d'obstétrique pour 3000 habi- 

tants environ, un centre sanitaire de seconde classe pour 500 à 15 000 personnes et 

un centre de première classe pour 25 000 à 75 000 personnes. 

4. REGION EUROPF.ENNE 

Albanie. En 1965, le programme d'éradication a continué d'avancer réguliè- 

rement. Sur l'ensemble de la population des zones primitivement impaludées, il n'en 

restait plus que 26 % dans des secteurs en phase de consolidation, le reste vivant 

dans des secteurs qui se trouvent déjà en phase d'entretien. Dans la partie centrale 
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du pays, quelques foyers de transmission (avec 12 cas autochtones) --en.t -été découverts 

dans des secteurs en phase de consolidation. 

Algérie. A cause de difficultés administratives, le programme s'est trouvé 

ralenti; la phase d'attaque sera, de ce fait, retardée et la date limite de 1967 ne 

sera peut -être pas respectée. On compte que le programme prééradication pourra être 

converti par étapes en un véritable programme d'éradication à partir de 1968. Le 

Bureau central d'Eradication du Paludisme n'est pas encore doté de la totalité du 

personnel prévu, ce qui a compromis l'avancement du programme. Il en va de même pour 

les circonscriptions d'assistance médiсо- sociale qui, faute de personnel, n'ont pas 

encore pu assurer les services itinérants qui incombent à l'infrastructure sanitaire 

rurale. En mai 1965, le Centre de Тênès a commencé à donner des cours pour initier 

aux techniques d'éradication le personnel employé dans les centres de santé ruraux. 

A la fin de l'année, 108 personnes avaient suivi ces cours. Un deuxième. additif au 

plan d'opérations actuellement en vigueur sera négocié avec le Gouvernement au début 

de l'année 1966; son objet est de mettre en train les activités prévues pour la zone 

de démonstrations et de former du personnel national. 

Bulgarie. En juillet 1965, la Bulgarie a été inscrite sur le Registre 

officiel OMS des pays où l'éradication du paludisme est réalisée. 

Espagne. L'Espagne á été inscrite en septembre 1964 sur le Registre offi- 

ciel OMS des pays où l'éradication du paludisme est réalisée. 

Grèce. De nouveaux secteurs sont entrés en phase d'entretien.pendant 

l'année 1965. Cependant, des foyers résiduels actifs subsistent dans deux districts 

de la partie continentale du pays. On y a dénombré 28 cas autochtones et 20 rechutes 

en 1965. La persistance de ces foyers d'une année à l'autre conduit à conclure que la 

transmission se poursuit soit à cause de difficultés épidémiologiques non encore iden- 

tifiées, soit à cause d'insuffisances administratives. Dans les îles, la situation 

parait satisfaisante mais une enquête a été entreprise sur un cas autochtone dépisté 

dans l'tle de Lesbos au cours du troisième trimestre de l'année. La documentation 

requise pour l'établissement du certificat d'éradication en ce qui concerne la Grèce 

insulaire a été établie et fait actuellement l'objet d'une analyse critique. 



A 19/Р&В/) 
Page 80 

Appendice 

Hongrie. L'éradication du paludisme a été confirmée en mars 1964 par 

l'inscription de ce pays au Registre officiel OMS. 

Maroc. Le programme prééradication attribue la priorité au développement 

du réseau de services de santé publique dans la région nord -est du pays. Selon les 

plans provisoires, il est prévu qu'en 1968 cette région sera la première à entrer en 

phase, d'attaque, à condition que soient ouverts les crédits nécessaires pour la mise 

en train du programme d'éradication. A la fin de 1965, le personnel et les installa- 

tions matérielles de l'infrastructure sanitaire ne représentaient encore que 40 % de 

ce qui serait nécessaire pour couvrir l'ensemble du territoire. Les enquétes épidé- 

miologiques qui se sont poursuivies pendant l'année fournissent des éléments pour 

la délimitation des zones impaludées. 

Portugal. Plus des deux tiers des zones primitivement impaludées se trou- 

vent maintenant en phase d'entretien et le reste en phase de consolidation. Les 52 cas 

de paludisme signalés pendant les trois premiers trimestres de 1965 ont tous été 

classés comme cas importés. On compte que l'ensemble du territoire entrera en phase 

d'entretien avant la fin de l'année 1966. 

Roumanie. La totalité du territoire est entrée en phase d'entretien au 

début de 1965. Sur les 10 cas de paludisme signalés pendant les trois premiers tri- 

mestres de l'année, sept étaient des cas introduits. Les services gouvernementaux 

sont en train de préparer un rapport faisant le point des activités d'éradication et 

des résultats obtenus. Les données présentées dans ce rapport serviront peut -étre de 

base pour l'établissement du certificat d'éradication. 

Turquie. A la fin de l'année 1965, un certain nombre des secteurs en phase 

d'attaque en étaient arrivés à un stade où les opérations de consolidation.auraient 

pu légitimement commencer; selon les plans, environ 3,4 millions d'habitants, soit 

37 % de la population encore soumise au régime de la phase d'attaque, pourront passer 

au régime de consolidation dans les premiers mois de l'annsе 1966. En certains points, 

les pulvérisations ont été ralenties à cause de difficultés financières et de retards 
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dans les livraisons d'insecticides, auxquels s'est ajoutée la pénurie de personnel, 

le recrutement souffrant beaucoup de l'insuffisance des salaires offerts. Un gros 

effort d"ducation sanitaire a été entrepris grâce au renforcement des effectifs spé- 

cialisés. Le dépistage passif est confié principalement à des équipes de volontaires 

qui, malgré leur nombre, ont recueilli assez peu d'étalements de sang, la moyenne 

individuelle s'établissant à 4,7. 

Dans les zones en phase de consolidation, il a été dépisté pendant les 

dix premiers mois de 1965 un total de 157 cas, dont 28 ont ét é classés comme autoch- 

tones. Les mouvements saisonniers de groupes importants de travailleurs venant de 

régions encore en phase d'attaque sont l'une des causes de l'apparition de nouveaux 

foyers, dont le nombre et la persistance ont cependant nettement diminué au cours des 

trois dernières années. Dans certains des secteurs affectés, on a eu recours à des 

pulvérisations focales. Dans les zones qui se trouvaient en phase d'attaque pendant 

la méme période, 3974 cas ont été signalés dont plus des trois quarts étaient 

concentrés dans quatre secteurs. 

Selon les résultats d'une étude préliminaire, il semble que le DDT exerce 

un effet répulsif sur A. sacharovi dans un secteur au moins. On peut cependant espérer 

que le remplacement du DDT par la dieldrine permettra de remédier à cet 'état de choses. 

Faute des produits nécessaires, les opérations larvicides expérimentales qui auraient 

dl étre effectuées en 1965 dans les zones infestées par A. superpictus ont été 

remises à 1966. 

Les travaux de laboratoire ont fait l'objet d'une analyse critique et l'on 

s'emploie à en relever le niveau en engageant davantage de microscopistes et en orga- 

nisant des cours d'entretien. Le personnel entomologique a été également renforcé. 

Depuis 1963, les services de santé publique auxquels s'applique le programme de natio- 

nalisation font l'objet d'une réorganisation visant á mettre en place un réseau de 

centres ruraux, à raison d'un pour 9000 habitants environ. Cette réorganisation a 

commencé dans les provinces de l'est et l'effort entrepris sera poursuivi jusqu'en 1975, 

date à laquelle on espère que l'ensemble du territoire sera convenablement desservi. 
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Les autorités s'emploient à intégrer dès le début la lutte antipaludique dans les 

activités du service de santé nationalisé, mais il est encore trop tôt pour dire si 

cette intégration s'accomplit de façon satisfaisante. Périodiquement, les paludo 

legues de zone sont réunis à l'échelon national. Pour les médecins, les microsco- 

pistes et les techniciens d'entomologie, des cours de formation et d'entretien ont 

été donnés à l'Institut de Paludologie d'Adana. 

Des plans prévoyant que les agents du programme national d'éradication du 

paludisme recevront une partie de leur salaire sous forme de denrées alimentaires 

ont été négociés avec le Programme alimentaire mondial; les distributions devraient 

commencer en avril 1966. 

URSS. Les zones primitivement impaludées du pays sont maintenant presque 

toutes en phase d'entretien, le régime de consolidation ne s'appliquant plus qu'à 

quelques secteurs où vivent en tout 600 000 personnes. Il n'a été signalé de cas 

autochtones que dans des foyers bien délimités en Géorgie, en Azerbaidjan et au 

Tadzhikistan. 

Yougoslavie. De nouvelles zones sont passées de la phase de consolidation 

la phase d'entretien et l'on espère que le régime d'entretien pourra être appliqué 

à l'ensemble du territoire avant la fin de 1966. Les foyers résiduels de Macédoine, 

qui étaient encore actifs en 1964, n'ont produit aucun cas autochtone en 1965. En 

novembre 1965, une conférence annuelle sur le paludisme a été réunie, à laquelle ont 

participé les chefs des services de paludologie, les chefs de zone et les représen- 

tants des autorités de la santé publique. 

REGION DE LA MEDITERRANRE ORIENTАLE 

Aden et Protectorat de l'Arabie du Sud. Aden, qui est considérée comme 

exempte de paludisme, a signalé un cas peut -être indigène. L'établissement d"'un pro- 

gramme de prééradication pour le Protectorat est encore à l'étude. 
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Arabie Saoudite. Da.ns le cadre du programme de prééradication, une zone de 

démonstrations et de formation professionnelle a été organisée dans la province orien- 

tale. Elle servira d'une part à déterminer la stratégie de l'éradication du paludisme, 

qui se fondera principalement sur l'emploi de mesures antilarvaires et l'administration 

de médicaments; et, d'autre part, à donner une formation pratique au personnel du ser- 

vice antipaludique. La création du service de santé rural s'est heurtée à des diffi- 

cultés administratives, faute d'un effectif suffisant de personnel qualifié pour les 

centres de santé déjà construits; toutefois, un institut de formation a été ouvert 

pendant l'année. 

Chypre. L'ile est demeurée exempte de paludisme. En 1965, le programme 

d'application de larvicide a été encore réduit par suite de difficultés locales et 

A. superpictus a réapparu dans un certain nombre de localités. 

Ethiopie. Le Gouvernement désire transformer son programme de prééradication 

en programme d'éradication du paludisme; on envisage de le faire par étapes en commen- 

çant dans une région en 1966 tandis que les trois autres régions seront mises en état 

de préparation à intervalles de deux ans. La principale activité du service antipalu- 

dique a été la reconnaissance géographique; en outre, les renseignements recueillis 

font l'objet d'une synthèse qui permettra d'établir des données de base pour la cam- 

pagne. Dans les diverses zones de la région d'opérations, des secteurs ont été cons- 

titués et des chefs de secteur ont été formés. Les services sanitaires de base ont 

moins progressé que le service antipaludique, mais le Gouvernement est conscient de 

l'importance que présente le développement de ces services. Il y a maintenant 9 chefs 

des services de santé provinciaux et 58 centres de santé en plus des 4: centres de 

préparation à, la santé publique. Le centre de préparation à l'éradication du palu- 

disme (Nazareth) a donné deux cours qui ont été suivis avec succès par 58 élèves.. 

Irak. En raison des difficultés éprouvées en 1963 et 1964, la région cen- 

trale a été ramenée elle aussi à la phase d'attaque en 1965, la région méridionale 

l'ayant déjà été en 1964. On a assez bien réussi à limiter le rétablissement de la 

transmission. Il est intéressant de noter que, dans la région méridionale où 
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A. stephensi, seul vecteur, est devenu résistant à la fois à la dieldrine et au DDT il 

y a quelques années, le DDT a de nouveau permis d'interrompre la transmission. On 

s'efforce d'intensifier les opérations de surveillance pour déceler les cas de palu- 

disme de façon que l'administration d'un traitement radical permette d'éliminer toutes 

les sources possibles d'infection. 

Iran. Dans les zones septentrionales qui se trouvent à la phase de consoli- 

dation, 31 % des cas étudiés ont été classés comme importés d'autres régions du pays. 

Il est certain que, si le sud du pays n'est pas protégé rapidement par une couverture 

totale, les progrès acquis dans le nord seront compromis. La zone difficile comprend 

les pentes méridionales des Monts Zagros, y compris la plaine littoraledu Golfe 

persique, et la plaine du Khuzistan; elle est рeupléе_d'environ 4,7 millions d'habi- 

tants. La principale cause qui empéche actuellement d'interrompre la transmission 

du paludisme est le caractère réfractaire des deux vecteurs les plus. répandus et les 

-plus importants, A. stephensi et A. fluviatilis, vis -à -vis de l'attaque insecticide, 

par suite de la résistance du premier et de l'exophilie du second. Un projet pilote 

a été organisé en 1964 pour déterminer s'il serait possible d'interrompre la trans- 

mission en appliquant du DDT d'une façon strictement conforme à la technique recom 

mandée. Les études épidémiologiques ont montré que 95 % des villages compris dans le 

projet avaient été débarrassés des cas indigènes. Les résultats permettent de penser 

que le DDГ est capable d'arréter suffisamment la transmission pour que des mesures 

supplémentaires puissent interrompre celle -ci d'une manière définitive. Le pró,jet de' 

distribution de sel médicamenté dans 1a région de Kazeroun (sud de l'Iran) s'est 

poursuivi avec succès et avec la méme ampleur qu'en 1964. Un ingénieur consultant à 

court terme s'est rendu dans le sud du pays pour étudier la possibilité d'appliquer 

des mesures larvicides en grand afin de renforcer les opérations d'attaque. 

Israël. De nouveaux progrès ont été réalisés et une coordination_étroite 

est maintenue entre le service de santé général et le service d'éradication du palu- 

disme, lequel s'intègre progressivement dans le premier. Des mesures très efficaces 
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de protection ont été appliquées gráce à une étroite collaboration entre le service 

de l'immigration et celui du paludisme; elles ont permis de déceler 30 cas importés, 

sans qu'il y ait eu de cas secondaires. Un consultant á court terme a procédé à :une 

évaluation technique et a fait le point de l'avancement du programme en 1965. 

Jordanie. Une évaluation approfondie du programme a été faite; la transmis- 

sion ayant repris dans la vallée du Jourdain par suite d'un arrêt prématuré des оpé- 

rations d'attaque, cette vallée et-une large bande de terrain sur la rive orientale 

ont été de nouveau protégées par des mesures d'attaque pendant l'année. Bien que les 

pulvérisations aient été retardées et que quelques nouveaux cas de transmission se 

soient produits dans ces régions qui étaient retournés á. la phase d'attaque; le nombre 

des cas positifs décelés a diminué d'une manière très sensible. On pense que tous les 

foyers seront éliminés -en 1966. 

Dans les zones qui se trouvent à la phase d'entretien, on a décelé au total 

23 cas importés,et 2 cas introduits. Il est nécessaire de développer davantage le ser- 

vice de santé rural pour qu'il soit en mesure de se charger des activités de vigilance 

pendant la phase d'entretien. 

Katar. Aucune activité n'a été signalée. 

Koweit. Ce pays est considéré comme naturellement exempt de paludisme. 

Liban. Les services de santé généraux continuent á exercer de façon satis- 

faisante lés activités de vigilance dans les zones à la phase d'entretien et à parti- 

ciper au dépistage des cas dans les zones á la phase de consolidation. Six cas importés 

ont été découverts grgce á une étroite collaboration entre le service d'immigration et 

le service du paludisme; ils n'ont pas provoqué de cas secondaires. 

Libye. Un recul a été subi pendant 1'аnnéе, de nouveaux foyers de transmis- 

sion ayant été découverts dans le Fezzan, avec un nombre de cas relativement élevé. De 

ce fait, il a fallu ramener le programme à la phase d'attaque et élaborer un nouveau 

plan d'action. On a employé davantage de personnel de surveillance et amélioré les 

opérations de dépistage des cas. 
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Pakistan. Dans ce pays, où le programme d'éradication du paludisme est 

réalisé par étapes, les opérations, á la fin de 1965, couvraient 2,2 millions de per - 

sonnes á la phase de consolidation, 49 millions à la phase d'attaque et 19,3 millions 

á la phase préparatoire. . 

En dépit de difficultés locales, de nouveaux progrès ont été faits et les 

travaux avancent conformément au plan d'opérations. La règle appliquée est de faire 

passer une zone d'opérations de la phase d'attaque â la phase de consolidation sur la 

base des recommandations d'une équipe d'évaluation. En 1965, une partie d'une zone du ' 

Pakistan occidental et une zone entière du Pakistan oriental sont entrées dans la 

phase de consolidation comme l'avaient recommandé les équipes d'évaluation. Dans 

chacune des deux régions du pays, un projet pilote a été établi dans certaines parties 

des zones á la phase de consolidation pour déterminer les conséquences pratiques d'une 

intégration des activités antipaludiques dans celles du service de santé rural. Le 

DDT et le matériel de pulvérisation sont arrivés plus tard que prévu, ce qui a oЫigé 

á réduire le plan de pulvérisation, et deux nouvelles zones n'ont pas pu étre traitées. 

Une résistance de A. culicifacies au DDT a été observée pour la première fois au 

Pakistan occidental en 1963. Les études faites ont montré que cette résistance se limite 

encore á la petite région où elle avait été initialement signalée. Les deux centres de 

préparation à l'éradication du paludisme dans l'est et l'ouest du pays,.ont. donné 

16 cours qui ont été suivis avec succès par 385 élèves. 

République Arabe Unie. Le Gouvernement a signé, á la fin de 1965, les ins- 

truments prévoyant la mise en oeuvre d'un programme d'éradication du paludisme. 

Somalie. Des difficultés financières et administratives et le manque de per - 

sonnel suffisamment instruit ont empéché 1a réalisation de nouveaux progrès dans la 

mise en place de l'infrastructure sanitaire rurale et du service antipaludique. Le 

programme de prééradication est actuellement réexaminé. Le développement du service 

sanitaire rural a été temporairement suspendu en attendant l'élaboration d'un plan 

sanitaire adéquat. 

Somalie française. Il est signalé que ce territoire est demeuré exempt de 

paludisme. 
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Soudan. L'évaluation du service de santé général a été achevée dans sept 

provinces et se poursuit de manière á couvrir tout le pays. La planification du dévе- 

loppement des services de santé ruraux pour ce programme de prééradication a fait des 

progrès dans les provinces où l'inventaire des services existants est achevé. Le Gouver- 

nement étudie un plan de développement accéléré du service de santé rural dans le nord 

du pays. On prévoit que le développement de ce service se réalisera graduellement en 

quatre ans environ á partir de la région nord, le pays ayant été divisé en quatre 

régions dans lesquelles le programme d'éradication du paludisme commencera en temps 

utile. Une zone de démonstrations et de formation a été organisée près de Sennar; eUe 

permet aux élèves du centre de formation d'acquérir une expérience pratique. En outre, 

dans une zone de réinstallation, une étude est en cours sur les méthodes á appliquer pour 

utiliser un service sanitaire de base bien développé dans le futur programme d'éradica- 

tion du paludisme. 

Syrie. Des échecs ont été éprouvés aussi bien dans les zones en phase de 

consolidation que dans les zones en phase d'entretien par suite d'une insuffisance de 

dépistage des cas, la transmission du paludisme ayant été décelée dans des régions 

jusqu'á présent considérées comme exemptes de porteurs de parasites. Dans une zone qui 

se trouvait à la phase d'entretien, une flambée de paludisme s'est produite avec envi- 

ron 150 cas dans une popп1Ption de 15 000 habitants. La collaboration s'y était 

d'ailleurs révélée médiocre entre le service de santé général et le service d'éradica- 

tiondu paludisme. Un nouveau plan d'action a été élaboré pour 1966; i1 prévoit l'exten- 

sion des pulvérisations et des applications de larvicides h une population de 3 millions 

d'habitants. Les activités de dépistage passif des cas se sont considérablement аmé- 

liorées, Toutefois, il faudrait développer encore le service de santé rural pour qu'il 

soit en mesure de se charger des activités de vigilance. 

Tunisie. Le programme d'éradication du paludisme qui doit couvrir -les zones 

impaludées du pays est encore à, l'étude. On a signalé qu'en 1965, pour la première fois 

depuis trois ans, la maladie avait réapparu à Kairouan, Sfax, Gabès et Gafsa. 

Yémen. En raison des difficultés administratives et financières qui ont em- 

péché l'exécution normale du programme de prééradication, celui -ci a été temporairement 

suspendu à partir de la fin de 1965. 
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

вΡrunéi. Un programme de pгéёéгadication est en cours depuis mai 1962. 

Un service antipaludique bien équipé et complètement doté en personnel a été orga- 

nisé; les services de santé se développent, mais plus lentement. Les services sani- 

taires sont principalement curatifs.. On se propose de créer 24 postes sanitaires 

en région rurale. On se heurte cependant en ce moment á. des difficultés de recrute- 

ment et de formation de personnel. Heureusement, il ne se pose pas de prob ème fi- 

nancier. Un service de "médecins volants" amène fréquemment une équipe médicale 

jusque dans les villages par hélicoptère. La population des zones impaludées est 

d'environ 45 000 habitants. Les enquêtes de base sont achevées et les objectifs 

ont été atteints dans l'ensemble. On prévoit que le programme d'éradication du pa- 

ludisme commencera en 1966. 

Cambodge. Une assistance antipaludique est assurée à ce pays depuis plus 

de 14 ans, mais les progrès ont été lents, principalement par suite de difficultés 

administratives, politiques et économiques, ainsi qu'en raison de l'insuffisance des 

effectifs de personnel qualifié, Dans le cadre du programme de prééradication, le 

service antipaludique se développe convenablement; la carte du paludisme dans le 

pays a été achevée. Une législation sur le paludisme a été promulguée pendant 

l'année. Actuellement, l'infrastructure sanitaire des zones impaludées comprend 

130 centres sanitaires desservant 400 000 habitants sur les 2 750 000 qui sont 

exposés au risque de paludisme. Le développement de ces services sanitaires est 

prévu, mais il est retardé pour des raisons financières. Du point de vue de l'éradi- 

cation du paludisme, il est nécessaire de démontrer l'efficacité des mesures d'at- 

taque là où le vecteur est A. balabacensis. C'est pourquoi on utilise comme zone 

d'essais un secteur de Snuol peuplé de 120 000 habitants. Des pulvérisations sont 

effectuées dans la région de Pailin voisine de la Thaïlande et à Kampot où des épi- 

démies se sont produites récemment. Des enquêtes sont prévues suries cas de résis- 

tance soupçonnée de P. falciparum à la chloroquine. 
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Chine (Taïwan). L'éradication du paludisme a été certifiée dans ce pays 

et, en novembre 1965, celui -ci a été inscrit au Registre officiel de l'OMS. Un ser- 

vice antipaludique a été conservé; son personnel est chargé de la quarantaine dans 

les ports, de l'étude épidémiologique des cas confirmés de paludisme et des mesures 

correctives. Il у a eu 19 cas de paludisme confirmés à Taiwan en 1965; 13 d'entre 

eux étaient importés de l'étranger, 3 étaient des rechutes et 3 des cas provoqués. 

Corée. L'infrastructure sanitaire progresse de façon satisfaisante, mais 

le petit service d'éradication du paludisme ne se développe pas. Les études de base 

sur le paludisme ont été achevées et des essais spéciaux d'insecticides et de médi- 

caments ont été faits. Un réseau de postes de dépistage passif des cas a été créé. 

Il y a dans les régions rurales 189 centres de santé et 630 dispensaires de district 

desservant chacun environ 30 000 habitants. La création de centres de santé subsi- 

diaires est prévue pour 1966. Bien que le problème posé par le paludisme soit d'am- 

pleur limitée, on se heurte à de graves difficultés financières pour développer les 

activités et l'on ne peut guère fixer de date pour le lancement du programme 

,d'éradication. 

Une nouvelle délimitation des zones impaludées a été faite; on estime 

qu'elles sont peuplées de 7,7 millions d'habitants sur une population totale de 

28,8 millions. 

Hong -Kong. L'ile principale est considérée comme exempte de paludisme, 

mais des cas se produisent sur le continent et dans les petites iles où des acti- 

vités antipaludiques se poursuivent. . 

Iles.Ryu -Kyu. Une équipe OMS д'évаluation qui s'est rendue dans les files 

'en mars 1965 a constaté qu'à Okinawa et Уаеуama Gantos la situation épidémiologique 

était satisfaisante et que l'on possédait des données suffisantes pour justifier le 

passage à la phase d'entretien. Toutefois, à Miyako Gunto, les données étaient insuf- 

fisantes pour qu'on puisse en tirer des conclusions sur la situation épidémiologique. 

D'autre part, dans l'ensemble des files, il n'y avait pas de service épidémiologique 

central pour coordonner toutes les activités. Le Gouvernement prend des mesures 

correctives. 
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Iles Salomon britanniques. Le paludisme est important dans ces îles. 

Le programme actuel de prééradication a été précédé d'un projet pilote couronné 

de succès. Toutefois, la mise en oeuvre de ce programme est lente faute de fonds 

et de personnel et en raison des difficultés de communication. Il existe maintenant 

17 services de santé ruraux, 67 centres de santé et 35 centres de protection mater- 

nelle et infantile. Un programme de formation d'infirmières et auxiliaires de la 

• santé publique est en cours, mais il sera probablement difficile de. trouver du per - 

sonnel d'encadrement. Des enquêtes sur le paludisme ont été entreprises dans la 

plupart des ileѕ; les pulvérisations se poursuivent dans les zones de démónstrations 

couvertes par l'ancien projet pilote. Une certaine assistance a été appórtée'à ce 

projet par la Commission du Pacifique Sud. La date prévue pour le début du programme 

d'éradication est fixée à 1970, 

Laos. Le programme de prééradication pour lequel une assistance de l'OMS 

est prévue ne peut toujours pas être réalisé. 

Malaysia (Péninsule de Malaisie). A la suite du succès du projet pilote 

d'éradication du paludisme qui a été achevé en juin 1964, un programme d'éradication 

a été préparé. Actuellement, un programme de prééradication est en cours pour 

réaliser l'infrastructure sanitaire nécessaire; ce programme, qui est réalisé con- 

formément au calendrier étab i, vise à créer 100 secteurs sanitaires ruraux qui des- 

serviront environ 5 millions d'habitants.- Chaque secteur sanтtaire_rцral comprend 

-1 centre de santé, 4 centres subsidiaires et 20 Мaternités. h1 existe actuellement 

39 centres de santé, 114 centres subsidiaires et 671 maternités. Des énquêtes ont 

é.té faites., dans les 11 Etats de la péninsule malaise afin de recueillir des données 

sur l'étendue et ].a prévalence du paludisme. Des études entomologiques ont été entre - 

prises et une enquête est en cours pour évaluer l' ensemble des activités antipalu- 

diques. Des dispositions sont prises pour créer une division du paludisme et pour 

recruter et former le personnel nécessaire au programme d'éradication que l'on espère 

lancer en 1967. 
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Malaysia (Sabah). Dans le cadre de ce programme d'éradication du palu- 

disme, un grand effort a.été fait pour mettre à jour la reconnaissance géographique 

et l'on possède maintenant des cartes convenables pour presque toutes les localités, 

On a procédé, dans des régions limitées, à des expériences encourageantes de traite- 

ment médicamenteux de masse par les amino-4 et amino -8 quinoléines, La réussite du 

programme est entravée par l'insuffisance des services de santé ruraux, alors que .près 

de la moitié du pays se trouve à la phase de consolidation. Aussi le dépistage passif 

des cas est -il particulièrement déficient et il faudrait procéder au dépistage actif 

dans toute la population. La situation s'améliore dans l'ile de Labuan où une épi- 

démie focale s'est produite. On s'efforce d'améliorer l'administration, la qualité 

du contrôle et la complétude du dépistage des cas. 

Malaysia (Sarawak), La plus grande partie du pays se trouve à la phase 

de consolidation ou à la phase d'entretien et il y a une étroite coopération avec 

les services de santé auxquels le service antipaludique est bien intégré. Toutefois, 

le long de la frontière de Kalimantan où l'on trouve des indices parasitaires de 

20 à 60 %, il faudra maintenir les pulvérisations en barrage dans une large zone 

pendant un certain temps jusqu'à ce que les zones voisines de l'étranger soient cou- 

vertes par des opérations antipaludiques efficaces. Ce retard par rapport au.calen- 

drier initial impose une charge financière répétée. Le dépistage actif des cas n'a 

été entièrement satisfaisant ni en qualité ni en quantité, principalement à cause des 

difficultés budgétaires qui limitent le recrutement de personnel supplémentaire, Le 

dépistage passif a donné de bons résultats et parait étre bien réparti dans l'ensemble 

du pays. Le traitement collectif radical de certaines tribus semi- nomades a été cou- 

ronné de succès et des mesures analogues sont prévues pour le traitement de foyers 

persistants de P. malariae. Un service épidémiologique central aide à mener les en 

quêtes et à appliquer les mesures correctives. Le personnel des services de santé 

généraux a besoin d'une formation supplémentaire:et d'un équipement plus аbondant- 

pour s'occuper de la vigilance pendant la phase d'entretien. 
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Nouvelles- Hébrides. Aucune activité antipaludiquen'a été signalée. 

Papua et Nouvelle -Guinée. D'importantes opérations antipaludiques sont en 

cours sans aide de l'OMS. 

Philippines. Pour ce programe d'éradication du paludisme, les mesures d'at- 

taque ont commencé en 1956. Après de grands succès au début, la situation est peu à peu 

devenue mauvaise et il n'y a pour ainsi dire aucun des objectifs du plan d'opérations 

qui ait été atteint. Le programme a été gravement handicapé par l'insuffisance des fonds' 

On :aura:it besoin.d'une direction plus efficace et d'une hiérarchie directe, allant du 

centre vers les régions., pour réaliser convenablement le programme. L'absence d'un bon 

mécanisme de surveillance a obligé en 1965 à ramener à la phase d'attaque certaines 

zones qui se trouvaient à la phase de consolidation. Les autorités ont pleinement 

conscience de ces problèmes et l'on espère qu'en 1966 des mesures administratives se- 

ront prises pour assurer le succès du programme. 

Le Centre international de. Préparation. 1'-Eradication du Paludisme installé 

à Manille et administré conjointement par le Gouvernement, l'Agency for International 

Development des Etats -Unis et l'OMS,.a donné 7 cours et a formé 184 travailleurs anti- 

paludiques pendant l'année• 

Singapour. I1 est signalé que le paludisme indigène a disparu, mais des cas 

importés se sont produits et ont causé une petite épidémie en 1964. Le Gouvernement et 

l'université ont fait une'étüde sur les mesures antimoustiqùes actuellement entreprises. 

Viet -Nam. Le programme était initialement un programme d'éradication du pa- 

ludisme mais en 1962, en raison de l'instabilité de la situation, il est apparu que l'on 

ne pourrait pas entreprendre d'opérations d'éradication pour le moment, Toutes les acti- 

vités antipaludiques se sont heurtées à des difficultés dues aux conditions locales. 

L'assistance a été maintenue et porte sur un programme de prééradication, le.s.opérations 

étant poursuivies dans les zones où des pulvérisations avaient été entreprises. On..a si- 

gnalé dans le pays un certain nombre de cas de souches de P. falciparum résistantes à la 

chloroquine; des enquêtes sont en cours à ce sujet. Un plan a été préparé pour développer 

les services de santé ruraux et former des travailleurs sanitaires; une organisation pour 

le développement des services sanitaires a été constituée. 



А19 /Р&В /3 
Page 9394 

ANNExE 

Notes explicatives 

Comme les termes "préparation ", "attaque ", et "consolidation" s'appliquent 

spécialement aux programmes d'éradication du paludisme, les chiffres indiqués dans 

les colonnes correspondantes des tableaux de l'annexe ne comprennent pas les acti- 

vités antipaludiques,souvent importantes, des pays dans lesquels un programme d'éra- 

dication proprement dit n'est pas encore mis en oeuvre. 

Les chiffres de population totale indiqués dans la colonne 2 des tableaux 

sont extraits de l'Annuaire démographique des Nations Unies 1964 avec des ajuste- 

ments pour tenir compte de l'accroissement de population. 

Dans tous les tableaux, on a employé les signes conventionnels et abré- 

viations indiqués ci- dessous : 

trois points (...) - Pas de renseignements. 

tiret ( -) - Sans application ici ou néant. 

zéro (0) - Moins de 501 habitants. 

PRT - Projet de recherches sur le terrain. 

СРЕР - Centre de préparation à l'éradication du paludisme. 

PPE - Programme prééradieation. 

EFE - Enquête prééradieation. 



ETAT LETAIISE ЕЕ L'ERADICATICN DU PAWDIBME DANS IA '.EGI L'AFRIQUE AU 31 UECEMBRE 1965 

Population en milliers d'habitants 

Zones oú le 

Pays ou entité 

politico -administrative 
Total 

palud`sme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

primitivement 

Zones ou 

l'éradication 

aurait été 

Zones oú des programmes d éradication sont en cours 
Zones oú les 

programmes 
d'éradication 

Autres pro - 
bets d'éra- 

dicatlon en 
cours 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 
d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 

encore 

соm encé 

d'ezée�tion 

(1) (2) (3) (4) ( ) (6) (7) (8) (9) (10) (1) 

1. Angola 5 289 - 5 289 - - - - - 5 289 - 

2. Basutoland 750 750 - - - - - - - - 

3. Bechuanaland 576 - 576 - - - - - 576 - 

4. Burundi 2 945 107 2 838 - - - - - 2 838 - 

5. Cameroun 5 247 - 5 247 - - - - - 5 247 PPE 

6. Cap -Vert 232 - 232 25 - 105 - 105 102 - 

7. Répub ique Centrafricaine 1 366 - 1 366 - - - - - 1 366 - 

8. Tchad 2 863 - 2 863 - - - - - 2 863 - 

9. Iles Comores 193 - 193 - - - - - 193 - 

10. Congo (Brazzaville) 845 - 845 - - - - - 845 - 

11. Congo (Rép. dém. du) 15 809 - 15 809 - - - - - 15 809 - 

12. Dahomey 2 375 - 2 375 - - - - - 2 375 PPE 

13. Guinée équatoriale 271 - 271 - - - - - 271 PPEá 

14. Gabon 466 - 466 - - - - - 466 PPE. 

15. Gambie 336 - 336 - - - - - 336 - 

16. Ghana 7 320 - 7 820 - - - - - - 7 820 PPE 

17. Guinde 3 575 - 3 575 - - - - - 3 575 PPht 

18. CBte d'Ivoire 3 949 - 3 949 - - - - 3 949 - 

19. Kenya 9 504 438 9 066 - - - - - 9 066 - 

20. гibéria 1 063 - 1 063 - - - - - 1 063 PPE 



ЕТаТ тF.тnцгв ТЕ LERADICATION DU РАIАог4МЕ DANS LA BEGION ТЕ L'APTSQTIE AU 31 пиг.ЕнтнЕ 1965 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

jets d'éгa- 
dication en 

cours Total 

Zones où le 
paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

primitivement 

Zones où 
l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 
d'dradieation 

disparu sans réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 
mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

impaludées 
(phase (; 

d'entretien) 

consolidation d'atta ue q préparation 
Total 

encore 

commencé 

d'exécution 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

21. Madagascar 6 461 - 6 461 - - - - - 6 461 PPEá 

22. Malawi 3 903 - 3 903 - - - - - 3 9)3 - 

23. Will 4 789 - 4 789 - - - - - 4 789 - 

24. Mauritanie 861 - 861 - - - - - 861 PPE 

25. fle Maurice 769 - 769 305 445 - - 445 19 - 

26. Mozambique 7 048 - 7 048 - - - - - 7 048 PPE 

27. Niger 3 348 - 3 348 - - - - - 3 348 - 

28. Nigéria 58 355 - 58 355 - - - - - 58 355 PR' СPEP PPE 

29. Guinée portugaise 527 - 527 - - - - - 527 - 

30. Réuпiоn 401 - 401 - - - - - 401 ЕPE 

31. Rwanda 3 138 197 2 941 - - - - - 2 941 - 

32. Sainte- Hélène 5 5 - - - - - - - - 

33. Baint-Thonas et Ile du 
Prince 62 - 62 - - - - - 62 - 

34. Sénégal 3 518 - 3 518 - - - - - 3 518 PPS 

35. deychelles 48 48 - - - - - - - - 

36. Sidi Ifni 55 55 - - - - - - - - 

37. Sierra Leone 2 206 - 2 206 - - - - - 2 206 

38. Afrique du Sud 18 108 13 207 4 901 2 794 2 060 47 - 2 107 - - 

39. Rhodésie du Sud 4 347 109 4 238 - 150 - - 150 4 088 P.:.�g 

40. Bud -Ouest africain 582 358 2<4 - - - - - 224 - 



ЕТАТ DETAILLE DE L'EAADICATION DU I-ALUDISME DANB LA REGION DE L'АFAI6ЛЕ AU 31 DECEFIDRE 1965 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 
paludisme Zincs ой - 

Pays ou entité 

politico -administrative 

(1) 

Total 

(2) 

indigène est 

inconnu ou 
disparu sans 
necurso anti- 

paludiques 

spéciales 

(D) 

120 

924 

Zones 

primitivement 
impaludées 

(4) 

33 

177 

1 660 

7 648 

9 353 

338 

ц 872 

3 753 

1'éradicationl 
aurait : tе ' 

r�al:céc 

(phase 

G'entrюtlen); 

(;;.) 

99 

41. Sahara espagnol 

42. Swaziland 

47. Togo 

44. Ouganda 

République -Unie de Tanzanie : 

45. Tanganyika 

46. Zanzibar 

47. Haute -Volta 

48. Zambie 

33 

297 

1 660 

7 648 

10 277 

338 

4 872 

3 753 

TOTAL 212 683 16 318 196 565 ' 3 223 

Zones od des programmes d'éradication sont en cours 

Phase de 

consolidation 

(6) 

78 

Phase 

d'attaque 

(7) 

338 

Phace de 

préparz: :aon 
Total 

Zones où les 

programmes 
d'éradication 

n'ont pas 
encore 

commencé 

78 

338 

10 

33 

1 660 

7 648 

9 353 

4 872 

3 753 

Autres pro- 
jets d'éra- 
dication en 

cours 

d'exécution 

11 

2 733 ц90 3 223 190 119 

Plan d'opérations soumis am gouvernement. 



ЕТАТ DETATrIF DE L' ERADICATION DU PALUDIBME DANS LA AEGIDN DES АMERIQUF3 AU 31 DECEF�AE 1965 

Population en milliers d'habitants 

Zones oú le 

Pays ou entité 

politico -administrative 
Total 

paludisme 
indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

Zones oL 

l'éradication 
aurait été 

Zones oú des programmes d'éradication sont en cours 
Zones oú les 

programmes 
d'éradication 

Autres pro- 

gets d'éra- 
dication en 

cours 
disparu Fans 

primitivement 
réalisée Phase de Phase Phase de n'ont pas 

mesures anti- 
paludi,uеs 

spéciales 

impaludées 
(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 

commencé 

d'exécution 

(1) (2) ()) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Antigua 64 64 - - _ _ _ - - - 

2. Argentine 22 577 19 700 2 877 1 399 463 808 207 1 478 - - 

3. Iles Bahamas 146 146 - _ - - _ - - - 

4. Barbade 247 4 243 243 - - - - _ - 

5. Bermudes 49 49 - - - - - _ _ 

6. Bolivie 4 373 2 986 1 387 - 1 173 214 - 1 387 - - 

7. Brésil 82 512 51 253 31 259 - 10 673 10 470 10 116 31 259 - - 

8. Guyane britannique 655 - 655 619 26 ' 10 - 36 - - 

9. Honduras britannique 108 - 108 - 108 - - 108 _ _ 

10. Canada 19 818 19 818 - _ - - - - - _ 

11. Zone du Canal de Panama 50 - 50 - 49 1 - 50 - - 

12. Chili 8 787 8 649 138 138 - - - - - - 

13. Colombie 17 872 8 579 9 293 - 7 071 2 017 _ 9 088 205 - 

14. Costa Rica 1 486 1 033 453 - 270 183 - 1453 _ - 

15. Cuba 7 535 5 239 2 296 - - 2 296 - 2 296 - - 

16. Dominique 66 51 15 - 15 - - 15 - - 

17. République Dominicaine 3 641 656 2 985 - 352 2 633 - 2 985 - - 

18. Equateur 5 106 2 292 2 814 _ 1 346 1 468 - 2 814 _ - 

19. El Salvador 2 961 474 2 487 - _ 1 780 707 2 487 _ _ 

20. Iles Falkland 2 2 



ЕТАТ DETATT1.F DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DES AMÉRIQUES AO 31 DÉCEMBRE 1965 (suIte) 

Population en milliers d'habitants 

Zones où le 

Pays ou entité 

politico -administrative 

paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 
Zones 

où � Zo:гΡe. 

l'éradication 

aurait été 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

pro rammes g 
d'éradication 

Autres pro- 
jets d'éra- 
dicatio n en 

Total 
disparu sans p 

primitivement 
impaludées 

réalisée Phase de Phase Phase de 
Total 

n'ont pas 
cours 

d'ezécution 
mesures anti- 

paludiq'es 

spéсiales 

(phase 

d'entretien) 

consolidation d'attaque préparation encore 

commencé 

1 2 4 6 3 • 10 11 

21. Guyane française 38 - 38 24 11 3 - 14 - - 

22. Grenade et Carriacou 95 63 32 32 _ - _ - _ _ 

23. Guadeloupe 320 33 287 287 - - - - - - 

24. Guatemala 4 513 2 489 2 024 - 923 1 101 - 2 024 _ 

25. Haiti 4 709 1 085 3 624 - - 3 624 - 3 624 - - 

26. Honduras 2 122 271 1 851 - 1 513 333 - 1 851 _ _ 

27. Samaique 1 791 359 1 432 1 432 - - - - _ _ 

28. Martinique 323 119 204 204 - - - - _ _ 

29. Mexique 41 566 20 294 21 272 - 13 494 7 778 _ 21 272 _ _ 

30. Montserrat 14 14 - - - 

31. Antilles néerlandaises 210 210 - - - - - - _ _ 

32. Nicaragua 1 783 70 1 713 - 730 983 - 1 713 - - 

33. Panama 1 269 50 1 219 - - 1 219 - 1 219 _ _ 

34. Paraguay 2 144 363 1 781 - - - 1 781 1 761 - _ 

35. Рéгоu 11 735 7 856 3 879 46 2 334 1 499 - 3 833 _ _ 

36. Porto-Rico 2 647 5К 2 593 2 593 - - - - - - 

37. St Christophe,Nevis,Angulиa 63 63 - 

58. Ste Lucie 102 15 87 87 - - - 

39. St Pierre & Miquelon 5 5 - - - _ _ _ _ _ 

40. St Vincent 88 88 - - - _ _ _ _ 



ЕТАТ ДЕРАПд.А DE L'ERAD1cATI0x DU PA1uDI81Е DANS LA яE0i0x DES ANERIQUF$ AU 31 DECEI�RE 19G5 (suite) 

Paуs ou entité 

politico -administrative 

(j) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 
jets d'éra- 
dication en 

cours 
d exécution 

(11) 

Total 

(2) 

Zones s le 

paludisme 

indigène est 

inconnu ou a 

disparu sans 
mesures anti- 

paludiques 

spéciales 

(3) 

Zones 
primitivement 

impaludées 

(4) 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

réalisée 

se (phase ha 

d'entretien) 

(5) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

programmes 

d'éradication 

n'ont pas 

encore 

commencé 

(10) 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 
d'attaque 

(7) 

Phase de 

préparation 

(8) (9) 

41. suriner 
42. Trinité & Tobago 

47. Etats -Unis d'Amérique 

44. Uruguay 

45. Venezuela 

46. Iles Vierges (Royaume -Uni) 

47. Iles Vierges (Etats -Unis 
d'Amérique) 

345 

998 

196 754 

2 751 

8 862 

8 

45 

140 

145 

149 060 

2 751 

2 245 

8 

- 

205 

853 

47 694 

- 

6 617 

- 

45 

- 

853 

47 694 

- 

6 230 

- 

45 

138 

- 

- 

- 

137 

- 

- 

67 

- 

- 

- 

250 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

205 

- 

- 

- 

387 

_ 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

тОТАL 463 355 308 845 154 510 61 926 40 831 38 737 12 811 92 379 205 - 



ÉTAT DÉTAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AS_E DU SUD-EsT AU 31 DЕСВ'ДRE 1965 

Pays ou entité 

politico -administrative 

1 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 
jets d'ér a- 
dieation en 

cours 
d exécution 

11 

Total 

2 

Zones où le 
paludisme I 

indigène est 1 

! 

inconnu ou a t 

disparu sans 
mesures anti- 
paludiques 

spéciales 

Î 

Zones 
primitivement 

impaludées 

4 

Zones où 

l'éradication 
aurait été 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

5 

mm Zones où des prograes d éradication sont en cours 
4 

Zones ou les 

programmes 
d'éradication 

' 

n'ont pas 

encore 

commencé 

10 

• 

Phase de Phase 

consolidation d'attaque 

Í 

6 ; 

1 

Phase de 
Total 

préparation ; 

1 

8 

i 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde (et Bhoutan) 

Indonésie 

Iles Maldives 

Mongole 

Népal 

Thaslande 

15 873 

25 070 

11 380 

488 023 

106 432 

99 

1 103 

10 093 

31 050 

1 9 264 

4 622 

I 3 968 

15 519 

� - 

i 14 

1 103 

4 788 

, - 

6609 

20 448 

7 412 

472 504 

106 432 

85 

- 

5 305 

31 050 

- 

1 193 

1 583 

172 207 

- 

- 

- 

- 

- 

1 113 

8 622 

5 679 

205 634 

56 080 

- 

- 

- 

3 983 

5 496 

10 633 

150 

94 66) 

15 183 

- 

- 

4 715 

22 471 

- 

- 

- 

1 345 

- 

- 

590 

4 596 

6 609 

19 255 

5 829 

300 297 

72 608 

- 

- 

5 305 

31 050 

I 

ј 

- 

- 

- 

33 8242 

85 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PPE 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 689 123 39 278 649 845 174 983 281 111 153 311 6 531 440 953 33 909 - 

2 Y compris un prograisse pré -éradication dans les provinces de l'Irian occidental. 



FIAT DÉTAILLE DE L'ERADICAIION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 31 DЕСЫ'IВЕ 1965 

Pays ou entité 

politico- administrative 

(1) 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 

jets d'éra- 
dication en 

cours 

d'exécution 

(11) 

Zones où le 

paludisme 

indigène pst 
Zones 

inconnu ou з 
Total i primitivement 

disparu sans 
• mesures anti- 

impaludées 

paludiques 

spéciales 

(2) (3) (4) 

Zones 1 où 

d'éradication 
aurait été 

réalisée 

(p :rase 

d'entretien) 

(5) 

I Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

m programmes 
d'éradication 
n'ont pas 

encore 
commencé 

(1о) 

1 

Phase de 

consolidation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 
Total 

préparation 

(3) (9) 

1. Albanie 

2. Algérie 

3. Andorre 

4. Autriche 

5. Belgique 

6. Bulgarie 

7. Biélorussie (1SS de) 

8. Tchécoslovaquie 

9. Danemark 

10. Iles Féroé 

11. Finlande 

12. France 

13. Allemagne orientale 

14. République fédérale 

d'Аllemagпе 

15. Gibraltar 

16. Grèce 

17. Groenland 

18. ноng'iе 

19. Islande 

20. hlande 

21. Italie 

22. Liechtenstein 

1 907 

12 249 

14 

7 208 

9 448 

8 254 

8 668 

14 206 

4 770 

37 

4 641 

49 389 

17 072 

59 499 

25 

8 629 

39 

10 180 

194 

2 861 

51 821 

19 

i 

240 

2 611 

14 

7 208 

9 448 

6 441 

10 

14 051 

4 770 

37 

4 641 

49 237 

17 072 

59 499 I 

25 

3 990 ¡ 

39 

8 655 

194 

2 861 

47 623 

19 

1 667 

9 638 

- 

- 

- 

1 813 

8 658 

155 

- 

- 

- 

152 

- 

- 

- 

4 639 

- 

1 525 

- 

- 

4 198 

- 

1 229 

i - 

- 

- 

` - 

1 813 

8 658 

155 

I 

- 

- 

I 
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- 

152 

- 

- 

- 
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- 

438 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 460 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

438 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 460 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9 638 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OPE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Егат DUTAILLE DE DANS ERADгcaтION DU PALUDISME DA LA BEXION DE L'EUROPE AU 31 писдЕ 1965 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

i 
Zones où 

Pays ou entité 

politico -administrative 

j Paludisme 

indigèna est 

inconnu ou a 

Zones où 

, l'éradication 
Zones 

aurait did 

Zones où des proirammes d'éradication sont en cours Zones ou les 

programmes 
d'éradication 

Autres pro - 

jets ion 

dication en 

disparu s;:п: primitivement „oltsбе 

,(phase 

Phase de Phase Phase de n'ont pas 
cors 

mmeures ant_- - 

рaludiques 

sрéсiales 

impaludées 

d.'ent-_ctien) 

consolidation d'attaque préparation 
Total 

encore 
соrmenсé 

d'exécution 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0) (11) 

27. Luxemьоurg 334 334 - - - - - - - - 

24. Malte 331 
j 

331 - - - - - - - - 

25. Monaco 22 ¡ 22 - - - - - - - 

26. Maroc 13 528 i 1 768 11 760 - - - - - 11 760 PPE 

27. Pays -Bas 12 380 10 411 1 969 1 969 - - _ _ - - 

28. Norvège 3 741 3 741 - - - - - - - 

29. Pologne 31 771 31 660 111 11 - - - - - - 

30. Portugal 9 203 6 958 2 245 1 581 664 - - 664 - - 

31. Roumanie 19 155 11 551 7 604 7 604 - _ _ _ _ - 

32. Saint -Marin 18 18 - - - - - _ - 

33. Espagne 31 716 8 981 22 735 22 735 - _ - _ _ - 

54. Suède 7 719 7 719 - - - - - - - - 

35• Suisse 6 196 6 196 - - - _ _ _ _ - 

36. Turquie 32 485 - 32 485 - 23 261 9 22К - 32 485 - - 

37. Ukraine (sSS d') 45 805 3 45 802 45 802 - - - - - - 

38. Union des Républiques socia- : 

listes soviétiques (k 

1'exclusion des RSS de 
Biélorussie et d'Ukraine) 179 395 12 383 167 012 166 401 611 - - 611 - - 

39. Royaume -Uni 54 784 54 784 - - - _ - 

40. Yougoslavie 19 598 13 662 5 936 2 424 3 512 - - 3 512 - 

TOTAL 739 3ц 409 207 33P 104 26o ás6 2Q Ott • oii _ an "7" 21 8 39 



Eraт DETAILLE DE L'ERADICATION W PAWDIBbIE np1s ц REGION DE ц М®ЛDERHцEE онтптгагн Аи 31 DEGВЕ 1965 

Pays ou entité 

politico -administrative 

1 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro - 

dits on 

dication en 
cours 

d'exécution 

11 

Total 

2 

Zones où le 

paludisme 
indigène est 

inconnu ou e. 

disparu sans 

mesures anti- 

paludiques 
spéciales 

Zones 
primitivement 

imp aludées 

4 

Zones où 

l'éradicаtion 
aurait été 

réalisée 

(phase 

d'entretien) 

Zones où des programmes d'éradication sont en cours 
Zones où les 

Phase de Phase 

consolidation d'attaque 

6 

Phase de 

préparation 

8 

Total 

• 

programmes 
d'éradication 
•n'ont pas 

encore 
cоmmeпсé 

10 

1. Aden et Protectorat 
d'Arabie du Sud 

2. Bahrein 

3. Chypre 

4. Ethiopic 

5. Somalie française 

6. Gaza 

7. Iran 

8. Irak 

9. Israël 

10. Jordanie 

11. Koweit 

12. Liban 

13. Libye 

14. Mascate & Omen 

15. Pakistan 

16. Katar 

17. Arabic Saoudite 

18. Somalie 

19. Soudan 

1 122 

185 

597 

22 769 

81 

444 

23 690 

7 173 

2 580 

1 991 

485 

2 250 

1 647 

565 

103 965 

70 

6 630 

2 477 

13 750 

- 

- 

- 

11 384 

- 

- 

6 944 

2 564 

- 

900 

485 

1 480 

1 615 

- 

11 075 

9 

4 183 

539 

- 

1 122 

185 

597 

- 11 385 

81 

444 

16 746 

4 609 

2 580 

1 091 

- 

770 

32 

565 

92 890 

61 

2 447 

1 938 

15 750 

243 

- 

597 

- 

81 

444 

- 

- 

2 476 

567 

- 

497 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 998 

- 

104 

224 

- 

273 

32 

- 

2 237 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 035 

4 609 

300 

- 

- 

- 

48 956 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 713 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19 304 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 746 

4-609 

104 

524 

- 

273 

32 

- 

70 497 

- 

- 

- 

- 

879 

185 

- 

11 385 

- 

- 

-- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

565 

22 393 

61 

2 447 

1 938 

15 750 

- 

- 

- 

ice7, CrZP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PPE 

PPr 

PPE, с Er 



ЕТАТ DETAILIE 1Е L'ERADICATION 1ХТ FAцJDISME DANS L0. REOION DE LA MEDITERЯANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1965 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

(1) 

Paoulatior, en milliers Е'haЫtants 

Total 

20. Syrie 

21. Oman sous régime de traité 

22. Tunisie 

23. République Arabe Unie 

24. Yémen 

2) 

5 744 

111 

4 710 

29 993 

5 00o 

Zones oi: le 

palгx.isrw 

ingiгée. ct 
Zones 

iacorлu ou � 

orimltivement 
�_snar_. с^_:� 

1 

. 

mesures nn.- ¡ 

impaludées 

р'.1ид<cucs 

;рéсlа7 ео 

(3) 

3 719 

2 562 

9 748 

3 000 

(4) 

г о25 

111 

2 148 

20 245 

2 00o 

Zonas о4�. 
Zones où dos programmes d'éradication sont en cours Zones oil les 

1'érad.ееtioni - programmes 

aurait ^.té i 

d'éradication 

ré�lisúe Phase de Phase Phase de 
Total 

n'ont pas 

(phase consolidation d'attaque prépara +.ion encore 

d'er_t ̂ tícn) commencé 

(5) (6) 

1 554 471 

(7) (5) (э) 

ц71 

Autres pro- 

jets д'ега- 

dication en 

cours 
d 'ехёсuttоп 

(10) (11) 

111 

2 148 

20 245 

2 000 

TOTAL 238 009 i 60 207 177 802 6459 11 339 57 900 24017 93 256 I 78 087 



ЕТАт DEPAILLE DE L'EEADICATIOx Du PALUDIsME ЛANS LA гФсI0х DU PACIFIQUE 000IDE2ITAL AU 31 DECsMBBE 1965 

Population en milliers d'habitants 

Autres pro- 
jets d'éra- 

Zones où le 

paludisne Zones où 
Zones où des programmes d'éradiсation sont en cours 

Zones où les 

I Pays ou entité indigène est l'éradication 
Zones 

Programmes dication en 
politico -administrative 

Total 
inconnu ou �: aurait été ;d'éгadieation 

cours 
disparu sans 

mesures anti- 
paludiques 
spéciales 

primitivement) 
impaludées 

réalisée 
(phase 

d'entretien) 

Phase de 

consolidation 

Phase 

d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

n'ont pas 
encore 

commencé 

, 

d exécution 

1 2 4 6 8 • lo 11 

1. Samoa améгiсаin 22 22 - - - - - - - - 

2. Australie 11 489 11 479 10 10 - - - - - - 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - - 

4. Iles Salomon britanniques 137 - - 1)7 - - - - - 137 PPE 

5. Brunéi 110 65 45 - - - - - 45 PPE 

6. Cabbodge 6 300 3 554 2 746 - - - - - 2 746 PPE 

7. Iles de Canton et 
d'Enderbury 0 0 - - - - - - - - 

8. Chine (Taiwan) 12 711 - 12 711 12 711 - - - - - - 

9. Ile Christmas 3 3 - - - - - - - - 

10. Iles Cocos 1 1 - - - - - - - - 

11. Archipel de Cook 21 21 - - - - - - - - 

12. Iles Fidji 472 472 - - - - - - - - 

13. Polynésie française 86 86 - - - - - - - 

14. Iles Gilbert & Ellice 52 52 - - - - - - - - 

15. Guam 69 69 - - - - - - - - 

16. Hong -Kong 3 956 - 3 956 : 181 - - - - 775 - 

17. Japon 98 218 98 218 - - - - - - - - 

18. Corée (Réрubliquе de) 28 804 21 060 7 744 - - - - - 7 744 PPE 

19. Laos 2 043 - 2 043 - - - - - 2 043 - 

20. Macao 171 7 164 - - - - 164 - 

Malaisie : 

21. Péninsule malaise 8 189 - 8 189 - - - - - 8 189 PPE 

22. Sabah 549 84 465 - 189 276 - 465 - - 

23. Sarawak 851 132 719 261 264 194 - 458 - - 



ETAT DETAILIL DE L'EAAIICATION DU РAјIJLISME DANS IA REGION Lu PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DECENBRE 1965 (suite) 

Population en milliers d'habitants 

Autres Zones o1 le 

Pays ou entité 
politico -administrative 

Total 

paludisme 

indigéu^. ea 
inconnu ou a 

disparu sans 
mesures anti- 

paludiquso 
spécíales 

Zones 

primitivement 
ímpaludées 

Zones oú 

1 'ёгабiсаtiоn 

дnrait été 

réalisée 

(phase 

d'entretien) 

Zones об des programmes d'éradication sont en cours Zones oú les 

programmes 
d'éradication 
n'ont pas 

encore 

commencé 

pro - 

Jets 
dication en 

cours 

d'exécution Phase do 
consolidation 

Phase 
d'attaque 

Phase de 

préparation 
Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

24. Iles Midway 3 3 - - - - - - - 

25. Nauru 5 5 - - - - - - - - 

26. Nouvelle -Calédonie 93 93 - - - - - - - - 

27. Nouvelles- Hébrides 69 _ 69 -- - _ - _ 69 - 

28. Nouvelle -Zélande 2 680 2 680 - - - - - 

29. Niue 5 5 - - - - - - - 

30. Ile Norfolk 1 1 - - - - - - - - 

31. Iles du Pacifique 95 95 - - - _ _ _ - 
- 

32. Papua et Nouvelle- Guinée 2 177 •. 2 177 - - - - - 2 177 - 

33. Philippines 32 787 23 919 8 868 - 3 774 4 866 8 64о 228 CPEP 

34. Pitcairn 0 0 - - - - - - - - 

35. Timor portugais 556 112 444 - - - - - 444 - 

36. Iles Ryu -kyu 954 84 870 809 61 - - 61 - - 

37. Sinsapour 1 908 - 1 908 1 908 - - - - - - 

38. Iles Tokelau 2 2 - - - - _ 

39. Tonga 73 73 - - -- - - - - - 

40. Viet -Nam 16 526 2 665 13 861 _ _ _ - _ 13 861 PPE 

41. Ile de Wake 0 0 - - - - - - - - 

42. Samoa -Occidental 128 128 - - - _ _ _ - _ 

ТOTAL 2=2 316 165 190 67 126 18 880 4 288 5 336 - 9 624 38 622 - 

Chine (continentale) 765 570 

Corée du Nord Lu 299 Pas d'autres renseignements disponibles 

Nord Viet -Nam 19 355 

TOTAL 1 O2 540 
I 

l I 1 


