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Le district d'Attock se divise en quatre tehsils, a savoir: le Tehsil 

d'Attoc.l" quj occupe toute l'ex'.:.rBmite nord; le Tehsil Tallagans, bloc carre a 
l'extremitti sud; le Tehsil Pindigheb, a l'ouest, et le Tehsil Fatehjang, a 
l'est, qui divisent la partie centrale du district. L6 Tehsil Attock est 

separe du restant du district par les collines de Kala Chitta et cOlilprend toute 

la region situee entre cette chaine et les collines de Hazara. Au nord-ouest, 

s'etend la plaine de Chhachh, dont hazro est le centre; elle forme la partie la 

plus ric}:e et la plus fertile du district. C'est cette region qui a fait 

l'objet des recherches. Au nord-ouest, elle est bornee par l'Indus et, a l'est, 

par les collines de Gandgarh qui, a partir de Ilazara, s' Hendent presque en 

droite liGne vers le SeW .• Au sud, elle est circonscrite par une pente abrupte, 

dont l'arete est fomee d"ID banc de sable pur qui traverse la moitie occiden-

tale du tehsil de l' est c. l' ouest. Une etude des anciennes archives indique 

Q'.le la plaine de Chhachh forraait 21.1trefois un grand lac. Ceci se;olble egale-

ment re3sortir .du !.lot Chhach, qui, dit-on, siDlifie un marais. 

COmille il a ete dit plus haut, clest U probablement la seule riigion 

fertile cJ.u district; le niveaE de l'ee.u souterraine y est tres eleve et les 

recoltes principales en sont le tabac et le mais. Haz.l'o et les villages avoi-

sinants sont celebres pour 1.a proC.uction de la ,aeilleurequalite de tabac et de 

"Naswar", et,de nOB jours,le tabac de Vi~'cinie yest cultive et constitue une 

s O1;,1'ce il,lportante de revenu. La localite proprement dite de Hazro, qui est le 

chef-lieu du tehsil, est fortc,,,en'.:. surpeuplee. Les habitudes hygieniq~es de 
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120 population sont des plus prLlitives, Les fmames observent strictement le 

purdah et defeqncnt,soit dans leurs "misons sur des amas de furrier recueilli des 

ani~1211J::: ,soit ds.ns le1J.rs r~('opr8s cha.illp,s. 

L' engr~,is etant co11te11x dans cette partie de la rogj.on, les habitants 

ne 18 ~aspj~lent pas, ql'..' il soit d' ori~ir..e hu.l12.ine 011 a.nirnale. Le fumier a 
l'stat brut est envoye aux C'lamps oil, dit-on, il aide " la culture d\'. tabac, Il 

est donc evident que les conditiol'1.B hYC;ieniques de la popdation et les procectes 

de collecte, de transport et d' eliIilinetion des matieres de vid"nge favorisent la 

frequ.ence de l' ankylostos o;,liase, Pendant 

prelev0, au hazard, des echantillons de la 

mon sejour dans cette rosion, j'ai 

population, tant a Hazro que dans tUl 

villac;e nvoisinant, no;,hne 3hahdher; or, dans ces deux localites, la frequence de 

l'infestation par l' ankylosto:.le, parj'li la population de totes ages, s' est trollvee 

etre de 60 a 70 ,;, Il y a dix-sept J.. dix-huit villaGes dans la region, qui 

presentent des conditions sirulail'es et le pr9blilme est tel qulil necessite 

l' attention immediate des services'sa.ni·taires, 

NES1J}1E3 DB LUT'rE 

Les ,mesures de lutte pellvent se diviser sous deux rubriques: mesures 

preventives et ;.lesures curcti ves. 

1. Eesures preventives 

Celles-ci comprennent l' ed'.lcation so:nitaire et 1'installation de 

latrines pllbliques. 'juoique ideales, ces :neSllres ne seront pas efficaces 

dans cette reGionet n I ap'Jorteront pas un s aulagement i!lllllediat a la population. 

Tout d ' abord, celle-ci est illettrge (le niveau d'instruction est extremement 

bas, 80it 10 %); ensllite, elle observe strictement le purdah. On m'a dit que 

1" popl'.lation,meme .5i elle etait pou,~vue de latrines ii fosse. ne s'en servirait 

pas. 

2. iiesures curatives 

Celles-ci co,aprennent l' ac1ilinistre.tion de vermifuges a\1X peroonnes 

infectees. Cette solu.tion est d'nne execution facile, et il est recommandu 

que le personnel suivant 80it depeche sur les lieux potrr tro:vailler sous les 

directives du {,i6decin-sanitaire de district, soit: 

un j;lGdecin-sanitaire assistant, un pharlilacien, un soldat et un 
balayeur. 

Cette equipe entreprendra une !3nquete systematique dans le village 

et distribuera egalement des medicarnents. 


