
WORLD HEALTH 
ORGANIZATION 

QUINZIEME ASSEMBT.,EE MONDIALE 
DE LA SANTE 

Point 2.3 de l'ordre du jour 

provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

А15 /Р&B /2 Partie I 

19 mars 1962 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RAPPÓRT UR L "ETAT 'D 'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION 
DU PALUDISME 

(en .deux parties) ., . . 

INTRODUCTION •. 

" '..,. .. . PARTIF.I 

Sommaire 

Page 

3 

I. PROGRES ET РЕRSРECТIVES D!ENSEMBLE 5 

1.1 Tableau ,d'.erдΡSeme 5 

-1.2 ,Evaluation.40.démiologique mondiale 8 

II. FORMATION -P ROFESSIONNEТТ, ET,DOTAТION EN PERSONNEL DES PROGRAMMES 

NATIONAUX.p'F;ВADICATION DU PALUDISME 

III. QUESTIONS OPERAТIONNET,TFS 

14 

17 

3.1 Planif iebtion, organisation et administration 17 

3.2 Pulvérisations 18 

3.3 Evaluation épidémiologique et opérations de surveillance 20 

3.4 Entomologie 23 

3.5 Administration de médicaments 26 

IV. PROBLEMES DE RESISTANCE 30 

4.1 Problèmes posés par la résistance des parasites du paludisme 
aux médicaments 

4.2 Résistance aux insecticides 

30 

32 



А15 /Р&В /2 

Partie I 

Page 2 

Page 

V. NOUVEAUX INSECTICIDES 48 

VI. RECНERcHES 50 

VII. TERMINOLOGIE 56 

VIII. ENREGISТREMENТ DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REALIsRR 57 

IX. MAINTIEN DE L'ETAT D'ERADICAТION (phase d'entretien) 58 

Х. SERVICES coNSULТAТIFS бо 

XI. COORDINATION 6}+ • 
XII. ETAT DES PROGRAТMS D'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 66 

12.1 Région de l'Afrique 66 

12.2 Région des Amériques i3 

12.3 Région de l'Asie du Sud -Est 83 

12.4 Région de l'Europe• 93 

12.5 Région de la. Méditerranée orientale 106 

12.6 Région du Pacifique occidental 11� 



А15 /P&B /2 

Partie I 

Page 3 

INTRODUCTION 

Le présent rapport annuel sur l'état d'avancement du programme mondial 

d'éradication du paludisme a pour double objet de passer en revue les progrès accom- 

plis pendant l'année écoulée et de faire l'examen critique des réussites et des échecs 

enregistrés depuis le début de lа campagne. 

L'annéе 1961 a marqué un tournant dans l'effort mondial d'éradication du 

paludisme. Nous en citerons trois indices. En premier lieu, l'importance relative des 

opérations a changé pour tous les programmes entrepris peu après la résolution histo- 

rique adoptée à Mexico par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (1955). Le 

gigantesque déploiement des forces mises en oeuvre pour détruire le vecteur par de 

vastes opérations de pulvérisations a perdu de son ampleur; les zones parvenues à la 

phase de consolidation étant de plus en plus vastes et de plus en plus nombreuses, 

la partie se joue désormais dans l'atmosphère paisible des laboratoires : c'est là 

que des milliers de techniciens s'attachent à déceler les réservoirs résiduels du para- 

site pour que soit alors lancée une véritable opération policière à la recherche de 

l'origine et des causes des cas positifs. Même dans les programmes qui n'en sont encore 

qu'à la phase d'attaque, on a tendance à s'intéresser davantage à l'évaluation épidé- 

miologique qu'à la statistique des personnes protégées ou des habitations traitées. 

A juste titre, les responsables se préoccupent de plus en plus de suivre le recul de 

la transmission et, le cas échéant, de déceler rapidement les zones où les opérations 

ont échoué. S'il s'agit de programmes très avancés, la découverte d'une seule lame de 

10 sang positive déclenche une véritable réaction en chaîne d'enquêtes épidémiologiques 

et de mesures de lutte, comme s'il s'agissait d'une maladie pestilentielle. 

En deuxième lieu, la nécessité d'une planification rationnelle fait son che- 

min dans les esprits. Pour réussir, une entreprise comme l'éradication du paludisme 

exige qu'on mette à son service des compétences techniques exceptionnelles, une con- 

naissance approfondie des problèmes et toutes les ressources de la science de l'admi- 

nistration. Ces idées capitales ont été exposées dans des documents qui constituent la 

doctrine déclarée de l'Organisation. De nouveaux plans d'opérations vont être mis au 

point dans ce sens et les anciens sont l'objet d'une revision qui les alignera sur la 

politique de l'OMS. 
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Nous mentionnerons en troisième lieu la nouvelle formule de préparation des 

campagnes d'éradication dans les pays nouvellement indépendants, à savoir l'organisa- 

tion de programmes de pré- éradication ayant pour objet d'aider les gouvernements à 

mettre progressivement en place les moyens opérationnels nécessaires pour entrepren- 

dre une campagne d'éradication, ainsi qu'à constituer une infrastructure appropriée 

de services sanitaires ruraux. La nécessité de cette étape préparatoire est désormais 

pleinement admise et, gráce h une série de programmes de pré-éradication, l'Afrique 

tout entière se trouve graduellement amenée h participer h l'effort mondial d'éradica- 

tion. Là où des enquêtes de pré -éradication ou même des programmes d'éradication 

avaient été prématurément décidés, on a revisé les plans pour adopter en définitive 

des programmes plus réalistes. Une fois mené h bien le travail de pré -éradication 

dans des zones convenablement choisies, on disposera de bases solides pour exécuter 

avec plus de certitude et d'efficacité, le moment venu, des programmes d'éradication 

proprement dits. 

Il suffit de rappeler brièvement les progrès accomplis pendant l'année pour 

montrer que la campagne, mondiale porte ses fruits. En 1961, 24 millions de personnes 

vivant principalement dans des zones tropicales et subtropicales ont passé du régime 

de la phase d'attaque h celui de la phase de consolidation et plus de 100 millions 

d'autres doivent le faire en 1962. Au registre officiel des zones où l'éradication 

est réalisée, la première inscription a été celle d'un vaste secteur du territoire 

vénézuélien. L'attestation voulue a été délivrée après une inspection destinée h véri- 

fier que toutes les conditions techniques étaient remplies. Trois autres pays ont 

demandé l'envoi d'une équipe d'attestation. 

Des conférences régionales sur le paludisme ont permis aux participants de 

prendre l'avis de leurs collègues de pays voisins; les opérations d'éradication ont 

ainsi fait l'objet d'une critique serrée, parfois même sévère, qui a conduit à des 

améliorations. sensibles. Dans diverses régions, des réunions groupant des spécialistes 

de pays ayant des frontières communes mais qui, dans certains cas, n'entretiennent pas 

de relations diplomatiques officielles entre eux, ont été organisées pour coordonner 

les activités, échanger des renseignements et garantir une protection mutuelle. Du 

lexique aux Philippines, des Etats -Unis h l'Argentine, de l'URSS h l'Afrique du Sud, 
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les paludologues s'emploient à unifier la terminologie technique et conjuguent leurs 

efforts pour donner aux programmes d'éradication le caractère d'une entreprise concer- 

tée de portée véritab ement universelle. 

L'Organisation mondiale de la Santé peut envisager l'avenir avec confiance. 

I. PROGRES ET PERSPECTIVE3 D'ENSEMBLE 

1.1 Tableau d'ensemble 

La progression régulière vers l'éradication totale du paludisme s'est pour- 

suivie en 1961. Le tableau A donne un aperçu de l'état d'avancement des programmes 

d'éradication, par région, au 31 décembre 1961. Il en ressort que sur une population 

totale de 1420 millions d'habitants dans les zones actuellement ou antérieurement 

impaludées pour lesquelles on dispose de renseignements, 317 millions, soit 22,4 %, 

vivent maintenant dans des secteurs où le paludisme a été extirpé, et 710 millions, 

soit 50 $, sont protégés par des programmes d'éradication plus ou moins avancés. 

En Afrique, il n'y a de programmes d'éradication que dans quelques pays du 

sud du continent, .ainsi que dans l'ile Maurice, à Zanzibar et à Pemba, mais ils don- 

nent partout des résultats assez satisfaisants. C'est dans cette Région que la for- 

mule des programmes de pré- éradication aura son application la plus large et plusieurs 

plans prévoyant des activités de ce genre avaient été établis à la fin de 1961. Pour 

répondre, du moins en grande partie, aux besoins de personnel technique, on compte 

ouvrir prochainement deux centres de formation. 



TABLEAU A. APERCU DE L'ЕтАТ D'AVANCEMENT DES PROGRAMMES D'ERADICATION, FAR REGION, 

AU 31 DECEMBRE 1961 (population en milliers d'habitants) 

Région 

(1) 

Popula- 

tion 
totale 

(2) 

Zones où le 

paludisme 
n'a jamais 
été indi- 

gène ou a 

disparu 
nu sans me_ 

res anti- 

paludiques 
spéciales 

(3) 

nes ini- 

tialement 
impaludées 

) 

(4) 

Zones où 

l'éradica- 

tion au- 
rait été 

réalisée 

(phase 

d'entre- 

tien) 

(5) 

Zones où sont en cours des 

programmes d'éradication Zones 

sans pro.. - 

gramme 
' d eradi- 

cation 

(10) 

Phase de 

consoli- 

dation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

prépara- 

tion 

(8) 

Total 

(9) 

AFRO 167 078 14 521 152 557 3 022 1 559 1 407 - 2 966 146 569 

AMRO 413 881 267 289 146 592 56 279 17 879 39 021 33 413 90 313 - 

SEARO 616 222 45 463 570 759 1 427 6 646 501 322 20 870 528 838 40 494 

EURO 690 746 388 326 302 420 240 196 30 167 13 890 - 44 057 18 167 

V0 209 505 37 221 172 284 1 852 12 569 9 101 5 053 26 723 143 709 

WPRO* 209 525 134 214 75 311 14 215 6 052 10 667 71 16 790 44 зоб 

Total 2 306 957 887 034 1 419 923 316 991 74 872 575 408 59 407 709 687 393 245 

** 
WFRO 694 722 

Total 3 001 679 

** Pays ou territoires pour lesquels on dispose de renseignements. 
Pays pour lesquels on ne dispose pas de renseignements (Chine continentale, Corée du Nord, 
Répute ique populaire de Mongolie, Nord Viet -Nam). 
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Dans les Amériques, les deux seuls..pays „qui n'avaient pas encore de pro- 

grammes d'éradication, Cuba et Haïti, ont entrepris en 1961 les travaux de la phase 

préparatoire. Deux autres faits importants sоnt a signaler au Brésil, où le pro- 

. gramme est de très grande envergure, presque tous les Etats impaludés en sont main- 

tenant à la phase préparatoire; au Venezuela, 1'éradication a été 'attestée dans un 

vaste secteur On continue de s'occuper activement des aspects administratifs et 

financiers des programmes dans un certain nombre de territoires et á donner aux opé- 

rations d'évaluation épidémiologique toute l'extension voulue. 

Des programmes d'éradication sont en cours dans toute l'Asie du Sud -Est, 

sauf au Bhoutan et aux îles Maldives qui ne représentent qu'un très faible pourcen- 

tage de la population des zones impaludées de la Région. Des progrès appréciables 

ont été réalisés dans nombre de pays et l'éradication parait en vue à Ceyln.' Dans 

la plupart des autres cas, on s'efforce principalement de constituer un personnel 

qualifié suffisamment nombreux et de mettre au point l'appareil administratif de la 

campagne antipaludique.. C'est dans cette Région que, l'on trouve le programme d'éra- 

dication le plus important du monde, celui de l'Inde, dont l'évolution peut être 

considérée comme satisfaisante. 

Pour la Région de l'Europe, seuls l'Algérie et le Maroc n'ont pas encore 

entrepris de programme d'éradication. Sur le continent européen proprement dit, tous • les pays comprenant des zones impaludées travaillent à l'éradication du mal et 90 

de la population intéressée sont désormais à l'abri de l'infection. Les problèmes 

opérationnels, administratifs ou techniques sont chose pratiquement inconnue et le 

paludisme devrait avoir totalement disparu des zones en question d'ici quatre ou 

cinq ans. Des progrès ont été enregistrés aussi en Turquie, où le programme d'éra- 

dication est assez avancé, ainsi qu'au Maroc où l'on a commencé de former du personnel. 

La moitié des pays impaludés de la Région de la Méditerranée orientale sont 

engagés dans des programmes d'éradication. Par l'effectif des populations protégées, 

le plus important de ces programmes est celui du Pakistan où les zones impaludées 

comptent 94+ millions d'habitants, soit 55 % du total de la population exposée de la 

Région. Lancé au début de 1961, ce programme se développe mais avec quelque retard 

par rapport aux prévisions initiales. 
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En ce qui concerne le Pacifique occidental, des programmes d'éradication sont 

en cours dans 25 % des pays, comptant ensemble 35 % de la population des zones impa- 

ludées de la :Région. Là aussi, il a fallu reviser les projets et des programmes de pré - 

éradication ont été entrepris dans un certain nombre de pays. Pour l'ensemble de la 

Région, toutefois, des progrès notables ont été accomplis sous le rapport de l'exten- 

sion des activités, de l'élévation des normes techniques et de l'amélioration des ser- 

vices administratifs. 

On peut considérer que 1961 a été à la fois une annéе de progression et une 

annéе de consolidation des résultats déjà acquis. De nouveaux prote èmes se posent sans 

doute chaque jour, mais les perspectives d'avenir sont favorables. 

1.2 Evaluation épidémiologique mondiale 

Un grand nombre des programmes relevant de la campagne mondiale d'éradica- 

tion ont été mis en train en 1956 -1957. La durée moyenne de la phase d'attaque étant 

en général de quatre ans, on pouvait s'attendre à voir de vastes territoires groupant 

des populations considérables parvenir à la phase de consolidation en 1961. 

Il en a bien été ainsi, mais peut -être pas au point où on l'espérait. Le 

tableau B indique pour chaque Région la population des zones où l'on est passé de la 

phase d'attaque à la phase de consolidation en 1961; au total, plus de 24 millions de 

personnes, dans 19 pays, sont intéresséespar ce mouvement. I 
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TABLEAU B. POPULATION DES ZONES OU L'ON EST PАSSE DE 
LA PHASE D'ATTAQUE A LA PHASE DE CONSOLIDATION 

EN 1961, PAR REGION 

(milliers de personnes) 

Population des pays* où l'on ' 

Région se trouvait à la phase 
d'attaque en janvier 1961 

Population des zones où l'on 
est passé de l'attaque à 

la consolidation en 1961 

AMRO 23 761 12 767 

EMRO 13 065 3 777 

EURO 5 174 1 661 

SEARO 23 267 3 586 

WPRO 7 556 2 612 

TOTAL 72 823 24 403 

* 
Pays intéressés : 

AMRO : Bolivie, JamaIque, Mexique, Pérou, Surinam 

EMRO : Irak, Iran, Liban, Libye, Syrie 

EURO : Roumanie, URSS, Yougoslavie 
SEARO: Afghanistan, Birmanie 
WPRO : Bornéo du Nord,,, Chine (Taiwan), Philippines, Sarawak. 

Quelques explications sont nécessaires pour bien faire comprendre la portée 

de ces données. Il a été tenu compte exclusivement des passages de la phase d'attaque 

à la phase de consolidation et non des passages à la phase d'entretien, ni des modifi- 

cations dues à une nouvelle délimitation des zones initialement impaludées ou à 

l'accroissement naturel des populations. Les pays où la population des secteurs ''de 

consolidation" n'a varié que pour l'une de ces dernières raisons n'ont pas été pris 

en considération. Les chiffres du tableau B ne peuvent donc être comparés avec ceux 

qui figurent au tableau A, page 6 , ou au tableau 1 de la Partie II du présent rapport. 

Quant à l'augmentation, en 1961, des superficies intéressées, elle ressort des 

cartes I et II, qui indiquent la situation épidémiólogique en 1960 et 1961. 
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Si, dans l'ensemble, les progrès que fait apparaître le tableau B sont 

encourageants et satisfaisants, il convient de souligner que, selon les prévisions, 

des populations plus nombreuses et un plus grand nombre de programmes auraient dû 

atteindre lе cap de la consolidation en 1961. Les causes principales du retard 

enregistré dans toutes les Régions résident toujours dans des difficultés adminis- 

tratives,- opérationnelles et financières; toutefois, ces difficultés ont été en 

partie surmontées au cours de l'année considérée. Dans certaines zones, ce sont 

des problèmes techniques qui ont empêché d'accéder á la phase de consolidation ou 

même d'interrompre la transmission. On peut citer notamment la résistance '. l'un 

des groupes d'insecticides (DDT et dieldrine) et parfois aux deux, manifestée par 

des espèces vectrices comme Anopheles albimanus dans plusieurs secteurs d'Amérique 

centrale et A. stephensi dans le sud de l'Iran. Un autre obstacle d'ordre entomolo- 

gique á l'interruption de la transmission est l'exophilie totale ou partielle du 

vecteur principal ou d'un vecteur secondaire, qu'elle soit naturelle ou acquise sous 

l'effet de la pression des insecticides. C'est ce qui explique, semble -t -il, la per - 

si.,tarce de la transmission dans quelques zones du lexique et d'Amérique centrale 

oй sévissent A. albimanus et A. pseudopunctipennis, et dans des secteurs d'Amérique 

da Sud infestés par A. nunez- tovari; le même problème se pose en Indochine á propos 

de A. balabacensis, ainsi que dans les territoires du Pacifique méridional et en 

îouvelle- Guinée néerlandaise á propos des vecteurs du groupe punctulatus. 

Il ressort du tableau B que la Région où les populations entrées dans 

la phase de consolidation en 1961 ont été le plus nombreuses est la Région des 

A.mériquе;. Une très forte proportion du total revient au lexique. L'ensemble des 

habitations où l'on a pu cesser les pulvérisations, c'est -h-dire passer â la phase 

de cor_.�olidation abritent aussi des populations importantes en Bolivie, á la 

Jamaïque et au Surinam. Bon nombre d'autres programmes avaient été lancés dans les 

Amériques en 1956 et 1957, mais ils n'en sont pas encore au point où l'on peut re- 

noncer aux pulvérisations. Dans la plupart des cas, le retard tient á ce tue, au dé- 

but de la phase d'attaque, on avait pratiqué un seul cycle annuel de traitement á la 

dieldrine. En 1.958 ou 1959, i1 est apparu clairement qu'il n'était pas possible d'in- 

terrompre ainsi la transmission, soit parce que le vecteur principal acquérait une 
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résistance physiologique à cet insecticide, soit parce qu'un traitement pratiqué à ce 

rythme, quel que fut le produit, était rendu inefficace par les pertes importantes de 

dépôt d'insecticide au cours d'un intervalle aussi long ou par la construction d'un 

grand nombre d'habitations ou de cases nouvelles pendant l'année. Aussi, dans tous ces 

programmes, a -t -on remplacé le cycle unique de dieldrine par deux cycles de DDT par 

an, à partir de 1959 -1960. Etant donné que la transmission n'avait pas encore été 

interrompue à ce moment, il faut considérer que la phase d'attaque a recommencé à la 

date du changement; il n'était donc pas possible d'arriver à la consolidation en 1961. 

Cependant, les évaluations effectuées cette annéе -là montrent que l'interruptioг1 de la 

transmission est désormais acquise dans la plupart de ces programmes. Ce progrès est 

dú non seulement à la modification du rythme des pulvérisations, mais encore à l'inten- 

sification considérable des travaux d'évaluation (dépistage des cas), qui a permis de 

constater que la transmission persistait anormalement dans certains secteurs et de 

prendre à temps les mesures correctives appropriées. 

A n'en juger que par les données du tableau B, les progrès n'auraient pas 

été aussi marqués en Europe. Il s'agit là toutefois d'une impression erronée; la grande 

majorité de la population du continent européen en était déjà depuis deux ou trois ans 

à la phase de consolidation ou à la phase d'entretien et, pour apprécier les remar- 

quables résultats obtenus en 1961, il faut considérer l'amélioration de la situation 

épidémiologique, c'est -à -dire la réduction considéraЫe du nombre de cas résiduels de 

paludisme. Seules quelques zones de faible étendue (en Albanie, en Roumanie et en 

Yougoslavie) se trouvent encore à la phase d'attaque et l'on peut compter fermement 

qu'elles parviendront toutes, comme prévu, à la consolidation avant la fin de 1962. 

D'après les critères épidémiologiques, 1961 a été une annéе de progrès satis- 

faisants dans les pays du nord -est de la Méditerranée orientale (Irak, Iran, Israël, 

Jordanie, Liban, Syrie) comme le montrent clairement les données du tаblеau В. C'est 

toujours en Iran méridional que se posent, dans cette Région, les problèmes les plus 

ardus; la conjonction de facteurs défavorables, tels que de forts courants de noma- 

disme et une double résistance aux insecticides chez A. stephensi, y rendent impossible 
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pour le moment l'interruption de la transmission par les méthodes courantes. Les pre- 

miers renseignements recueillis sur l'important programme du Pakistan, où la phase 

d'attaque n'a commencé qu'en 1960, paraissent indiquer que la transmission est prati- 

quement interrompue. 

Sur les 3 586 000 habitants de l'Asie du Sud -Est pour lesquels les opérations 

sont entrées dans la phase de consolidation en 1961 (tableau B), la Birmanie compte 

pour 5,5 millions et l'Afghanistan pour 86 000. I1 y a de bonnes raisons d'espérer 

qu'en Birmanie la situation des secteurs nouvellement "consolidés" pourra être main- 

tenue et améliorée, mais on ne doit pas oublier que, dans ce pays, des zones où vivent 

plus de 10 millions de personnes en sont toujours á la phase "d'attaque" et que le 

succès du programme d'éradication ne semble pas encore y être assuré, en raison surtout 

de difficultés opérationnelles. En Afghanistan, la conduite des opérations s'est beau - 

coup améliorée au cours de l'année écoulée et l'on compte fermement qu'en 1962 i1 sera 

possible de cesser les pulvérisations dans les habitations d'environ 1,5 million de 

personnes. A Ceylan, la progression régulière enregistrée en 1959 et 1960 s'est pour- 

suivie en 1961. Les pulvérisations ont continué dans la zone d'attaque (il n'est donc 

pas tenu compte de ce pays dans le tableau B), mais la situation épidémioïogique y est 

très satisfaisante et la quasi- totalité des secteurs passeront à la phase de consoli- 

dation en 1962. 
. 

Le gigantesque programme de l'Inde (424 millions de personnes intéressées) 

semble progresser d'une manière satisfaisante dans l'ensemble. Lorsqu'il a étб lanсé 

en 1958, on avait envisagé d'interrompre les pulvérisations dès 1961 dans des zones de 

grande étendue. Toutefois, l'analyse des données d'évaluation (dépistage des cas) a 

permis de constater l'existence inattendue d'un certain nombre de foyers résiduels. 

D'autre part, en raison de retards dans l'exécution du programme de dépistage et de 

surveillance, les opérations n'avaient pas atteint dans quelques Etats et secteurs le 

niveau d'efficacité requis par les autorités compétentes pour décider l'arrêt des 

pulvérisations qui, en conséquence, a été renvoyé à une date ultérieure. Les données 

recueillies en 1961. laissent penser néanmoins que les pulvérisations pourront cesser 

en 1962 dans des zones habitées par 125 millions de personnes. 
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Pour la Région du Pacifique occidental, la transmission a été interrompue 

dans une grande partie des zones impaludées du Bornéo du Nord et du Sarawak et cer- 

taines de ces zones se trouvent déjà à la phase de consolidation (voir le tableau B). 

Aux Philippines, l'exécution du programme d'éradication est en perte de vitesse 

depuis 1958 et, d'après les critères épidémiologiques, la situation ne s'est pas amé- 

liorée sensiblement en 1961. Dans de vastes zones où la phase d'attaque a pourtant 

commencé il y a plus de quatre ans, il n'a pas encore été possible d'interrompre la 

transmission. Les difficultés rencontrées sont surtout d'ordre administratif et opé- 

rationnel. Тaïwan se trouve en totalité, soit à la phase d'entretien, soit à la phase 

de consolidation, et comme les années précédentes, des progrès satisfaisants ont été 

accomplis. On a détecté en juin 1961 un foyer nouveau de peu d'importance, mais il a 

été possible de l'éteindre rapidement. L'éradication sera probablement réalisée dans 

l'ile tout entière d'ici deux ans. 

En Afrique, si l'on excepte la Répub ique Sud- Africaine où le paludisme a 

pratiquement disparu, soit spontanément, soit grâce à des opérations de lutte pour- 

suivies depuis des années, on ne compte, à proprement parler, que trois programmes 

d'éradication du paludisme : ceux du Swaziland, de l'ile Maurice et de Zanzibar. Le 

Swaziland en est à la phase de consolidation, mais l'importation de cas en provenance 

de territoires limitrophes a provoqué des difficultés. Zanzibar en est encore à la 

phase d'attaque : l'interruption complète de la transmission n'est pas réalisée mais 

parait en vue. A l'ile Maurice, où l'ensemble du territoire est réputé avoir atteint 

la phase de consolidation depuis 1957, l'accident survenu en 1960 s'est malheureuse- 

ment reproduit en 1961 : de nombreux cas nouveaux de paludisme ont fait leur appari- 

tion au cours du premier semestre de l'année. Aussi, des zones comptant 316 000 habi- 

tants (sur une population totale de 649 000 personnes) ont- elles.été soumises à nou- 

veau au régime de la phase d'attaque. 
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II. FORMATION PROFESSIONNЕТХ ET DOTATION EN PERSONNEL DES FRoGRAMMES NATIONAUX 

D' ERADICATION DU PALUDISME 

Les centres internationaux de préparation à l'éradication du paludisme ont 

continué de fournir un contingent important de techniciens de l'éradication du palu- 

disme. Le tableau C ci- dessous indique le nombre de personnes qui ont suivi les cours 

réguliers de ces centres en 1961 : 

TABLEAU C. COURS SUIVIS PAR DFS MEMBRES 

DES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LES CENTRES DE FORMATION EN 1961 

Centre Type de cours 

Nombre 
de 

cours 

Langue dans laquelle 
l'enseignement est 

donné 

Nombre 
d elèves 

Belgrade Pour cadres sup. 1 Français 13 

Pour cadres moï. 1 Français 21 

Le Caire Pour cadres тоу. 2 . Anglais & arabe 53. 
Pour cadres sup. 1 Anglais 20 

La Jamaïque Pour cadres sup. 3 Anglais 36 

Pour cadres moy. I Anglais 13 

Maracay Pour cadres sup. 1 Espagnol 11 

Sao Paulo Entomologie 1 Portugais 18 

Tala Pour cadres roy. 1 Anglais 17 

Total - 12 - 202 

Cinquante -sept nationalités étaient représentées dans ces cours. 

Le centre de' Tala (Philippines), dans la Région du Pacifique occidental, a 

dû être momentanément fermé par suite de difficultés administratives, mais des négocia- 

tions sont en cours pour le rouvrir en 1962. En plus du cours mentionné dans le tableau 

ci- dessus, il y a été donné, au début de l'année, un cours pour ingénieurs suivi par 

une quarantaine de personnes. 
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hes premières dispositions ont été prises pour créer deux centres interna - 

tionaux de formation en Afrique occidentale qui s'ouvriront en 1962 et où l'enseigne- 

ment sera donné respectivement en anglais et en français. D'autre part, on a fait le 

nécessaire pour organiser à Moscou en 1962 deux cours pour cadres supérieurs, l'un en 

langue anglaise et l'autre en langue française. 

Indépendamment des centres internationaux dont il vient d'être question, on 

s'est beaucoup occupé de la formation sur le plan national. En particulier, il s'est 

ouvert deux centres nationaux au Pakistan, l'un à Dacca et l'autre à Lahore, où -des . 

cours pour microscopistes ont déjà été donnés. Il faut signaler d'autre part l'organi- 

sation à Peshawar d'un cours supérieur pour 15 participants. Dans la même Région 

(Méditerranée orientale), le centre de formation d'Ethiopie a organisé deux cours qui 

ont été suivis chacun par 25 personnes environ. Des progrès ont été également enrе- 

gistrés dans la Région de l'Asie du Sud -Est. L'Institut indien du paludisme, à Delhi., 

a continué de recevoir des stagiaires venant des différents pays de la Région. C'est 

ainsi que deux cours.ont été fréquentés par 75 médecins comprenant, outre des citoyens 

indiens, des ressortissants du Népal, de l'Afghanistan et du Viet -Nam. Un autre cours 

a été suivi par 54+ inspecteurs d'opérations antipaludiques. En Indonésie, où l'effectif 

du personnel national s'est considérablement accru pendant l'année, la formation pro- 

fessionnelle a pris une grande importance. Une centaine de microscopistes ont été for- 

, mes dans l'est et dans l'ouest de Java et 25 assistants d'administration à Djakarta; 

en outre un nouveau centre de formation a été inauguré à Tjiloto „en septembre. Avant 

la fin de l'annéе, 50 chefs de zone et 21 chefs de sous -zone avaient été méthodique- 

ment préparés à leur tache. 

Si les centres internationaux et les grands centres nationaux mentionnés ci- 

dessus assurent et continueront d'assurer la formation de base des cadres techniques 

supérieurs et moyens, les stages pratiques pour techniciens et la formation du person- 

nel subalterne doivent se faire dans les pays d'origine des intéressés. Ainsi, en 1961 

tout le personnel de l'0МS en Turquie a collaboré aux divers cours qui ont été donnés. 

dans ce pays. Au Ghana, le personnel opérationnel s'est consacré principalement à des 

travaux de formation, notamment en matière de reconnaissance géographique. Au Cameroun, 

où s'est tenu un stage pour microscopistes et aides -entomologistes, les difficultés de 
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recrutement ont été particulièrement grandes, 27 seulement des 40 participants ayant 

réussi à atteindre le niveau requis. Les problèmes de reconnaissance géographique ont 

fait l'objet d'un séminaire en Iran et occupé une grande place dans les cours de for- 

mation donnés en Sоmaliе et en Birmanie.. Dans ce dernier pays, l'ingénieur- de l'OMS a 

organisé un cours pour environ 25 ressortissants birmans. En Jordanie, on a surtout 

formé avec l'aide de conseillers de ''OMS, des agents de surveillance pour les opéra- 

tions de dépistage actif et de dépistage passif. En Birmanie, des travailleurs sociaux 

ont été initiés aux techniques de la surveiflance. En outre, l'OMS a aidé à former 

37 inspecteurs subalternes en Afghanistan; des microscopistes, des aides - entomologistes, 

des agents de surveillance et des chefs d'équipe au Cambodge; des techniciens, des 

aides -techniciens et des microscopistes dans le Bornéo du Nord. Dans chacun des deux 

derniers pays mentionnés, une centaine d'agents du service national de lutte antipalu- 

dique ont profité des cours. A Sarawak, l'entomologiste de l'OMS a organisé un cours 

préliminaire pour techniciens d'entomologie à l'achèvement duquel les stagiaires les 

plus doués ainsi que deux agents venus du Bornéо du Nord ont été initiés aux techniques 

entomologiques plus poussées avec l'aide de l'entomologiste régional. 

Les conseillers de l'.OMS participent également aux activités de formation 

en aidant les services nationaux à préparer du matériel d'enseignement tel que le 

manuel pour assistants utilisé au Maroc, où il faudra former plus de mille personnes. 

L'Organisation continue ainsi d'encourager la préparation de manuels et autres aides 

à l'enseignement qui soient à la fois d'une haute qualité technique et bien adaptés 

aux conditions locales. 
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III. QUESTIONS OPERAТIONNEТ,Т.PS 

3.1 Planification, organisation et administration 

L'expérience continue de montrer que le lancement de tout programme d'éra- 

dication suppose l'élaboration de plans détaillés et réalistes. Pour faciliter cette 

tache, il a été établi un ensemble très complet de critères et de méthodes1 dont 

on s'est largement inspiré, surtout depuis le début de l'annéе 1961. Divers échecs 

avaient prouvé qu'il est imprudent de commencer ne serait -ce qu'une enquête de pré - 

éradication avant d'avoir la certitude qu'on dispose d'une méthode d'attaque appli- 

cable dans toutes les zones impaludées, qu'il existe ou qu'il sera créé des services 

de santé suffisamment étoffés pour assurer les opérations de surveillance et la 

vigilance une fois l'éradication réalisée, et que les fonds nécessaires pour exé- 

cuter intégralement le programme peuvent être et seront fournis. En conséquence, 

les gouvernements de tous les pays intéressés ont réexaminé leurs plans d'opéra- 

tions et revisé ceux qui ne répondaient pas aux critères rigoureux qui sont mainte- 

nant définis. 

Dans la Région africaine, des progrès considérables ont été réalisés en 

matière de planification, compte tenu de l'expérience acquise. On s'y est notam- 

ment préoccupé de préparer les activités antipaludiques avec un soin extrême et 

d'installer le réseau nécessaire de services d'hygiène rurale. Ainsi, de nombreux 

pays de la Région sont en train de mettre sur pied des programmes de pré- éradica- 

tion. La reconnaissance géographique est, en Afrique, un élément particulièrement 

important du travail préparatoire, étant donné l'extrême cотрlекité des modes de 

vie et des mouvements de population. 

Il est á noter d'autre part que, dans la Région des Amériques, de nouveaux 

plans d'opérations ont été élaborés à Cuba et en Haïti, oü les travaux préparatoires 

sont en bonne voie. Au Brésil, le service national d'éradication du paludisme a 

été réorganisé, et un décret présidentiel introduisant plus de souplesse dans ce 

1 
"Manuel pour l'établissement des programmes d'éradication du paludisme ", 

juillet 1961, Genève (document polycopié de 88 pages). 
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service a permis d'étendre la phase de préparation à presque toutes les zones impa- 

ludées du pays, si bien que la phase d'attaque pourra être abordée plus tôt qu'on 

ne le pensait. 

La situation s'est améliorée dans certains pays de l'Asie du Sud -Est, notam- 

ment en Thaïlande et en Birmanie, où des Conseils de l'éradication ont été créés à un 

échelon élevé de l'administration. Le programme d'éradication relève directement du 

Ministre de la Santé en Indonésie et d'un Sous -Secrétaire d'Etat à la Santé en 

Thaïlande. En Inde, où l'action sanitaire est décentralisée, une bonne coordination 

entre les Etats a été rendue possible par les interventions énergiques d'une direc- 

tion technique centrale et par l'appui du Gouvernement de l'Union. 

Dans la Région de la Méditerranée orientale, de nouveaux plans d'éradica- 

tion ont été mis au point dans six pays et sont à l'étude dans trois autres. Les 

aspects administratifs des programmes retiennent de plus en plus l'attention dans 

plusieurs pays de la Région. 

En Europe continentale, où les programmes étaient déjà très avancés, de 

nouveaux progrès en matière d'organisation et d'administration ont permis d'accroî- 

tre encore le rendement des opérations. Au Maroc, on s'emploie activement à mettre 

en place le réseau de services d'hygiène rurale qui servira d'infrastructure au 

programme d'éradication. . 

Dans la Région du Pacifique occidental également, on a revisé les pro - 

grammes et mis au point de nouveaux plans d'opérations. Toutefois, les très bas 

salaires versés aux agents de la lutte antipaludique dans quelques pays de la Région 

provoquent des mouvements de personnel et des.difficultés de recrutement qui gênent 

beaucoup les services antipaludiques. 

3.2 Pulvérisations 

En 1961, i1 n'y a pas eu de changements notables dans la méthodologie du 

traitement des habitations par les insecticides, mais partout on a veillé davantage 

à la qualité des opérations. C'est le DDT en suspension qui a été employé dans la 

plupart des programmes, les émulsions ou les solutions de DDT et les préparations de 

dieldrine n'ayant été utilisées que lorsque des circonstances spéciales l'exigeaient. 
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Le pulvérisateur à main à pression préalable est toujours considéré comme l'ins- 

trument de choix dans la plupart des situations et remplace de plus en plus les. 

autres types de pulvérisateurs. La politique suivie depuis longtemps en Amérique 

et qui consiste à laisser aux opérateurs beaucoup d'initiative et de responsabi- 

lités commence à être adoptée dans d'autres régions. En outre, afin d'améliorer 

le rendement et l'exactitude des pulvérisations, la pesée et le conditionnement 

préalab es des charges d'insecticide pour chaque pulvérisateur sont de plus en 

plus largement pratiqués. La consommation d'insecticide par tête et par habitation 

a généralement tendance à augmenter : en effet, on s'efforce de plus en plus d'as- 

, surer l'intégralité des traitements et d'atteindre tous les abris possibles de 

moustiques gorgés. 

Malgré la nécessité évidente d'une forte direction technique pour mener 

à bien des opérations de grande envergure, beaucoup de programmes n'ont pas encore 

de responsables spécialement désignés à cet effet. L'intérêt qu'il y aurait à faire 

appel à des ingénieurs, nationaux et étrangers, est loin d'être universellement 

reconnu.. Dans un certain nombre de programmes, une amélioration du rendement a été 

enregistrée en 1961 gráce à la réorganisation des opérations de pulvérisations et 

au renforcement du personnel réalisés l'année précédente. A l'échelon opérationnel, 

on a constaté qu'il importe d'organiser des stages de formation fréquents pour ré- 

soudre le prob ème des engagements temporaires et, dans certains programmes, les 

mesures voulues sont déjà prises. De nombreux manuels d'enseignement et livrets 

d'instructions pratiques ont été publiés au cours de l'année. 

En 1961, on s'est de plus en plus rendu compte quё l'établissement de bonnes 

cartes et une reconnaissance géographique complète sont des conditions importantes 

du succès des programmes d'éradication. Dans la Région de la Méditerranée orientale, 

un séminaire sur la reconnaissance géographique a été organisé et il est maintenant 

admis que le travail de reconnaissance est nécessaire même dans les zones qui en 

sont déjà à la phase de consolidation. En ce qui concerne la Région de l'Afrique, 

plusieurs tentatives ont été faites pour trouver,à la faveur d'essais sur le terrain, 

un moyen satisfaisant d'établir des cartes et de réunir des renseignements complets 

sur la distribution dés habitations. 
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Presque partout, les pulvérisations ont été achevées dans les délais pré- 

vus. A mesure que la reconnaissance géographique progressait, on s'est appliqué de 

plus en plus à réaliser une couverture totale et à vérifier que cet objectif était 

bien atteint. Dans un certain nombre de programmes, on a réussi à mieux définir et 

à surmonter les obstacles que constituent les maisons fermées, les constructions 

nouvelles, les abris temporaires, les cultures de ver à soie, la réfection des 

parois intérieures, etc. C'est ainsi que dans certains pays eù l'on se contentait 

de pratiquer au printemps un cycle annuel de pulvérisationsde courte durée, les 

services compétents ont institué un cycle d'été spécialement destiné à traiter les 

constructions temporaires et les abris saisonniers. Dans une autre région où le 

cycle unique opéré au printemps est la règle, des équipes spéciales sont chargées 

de traiter les habitations temporaires et les nouvelles maisons pendant que se dé- 

roulent les pulvérisations normales. 

Une grande importance a été accordée pendant l'année au perfectionnement 

du matériel de pulvérisation. Il est apparu sur le marché de meilleurs dispositifs 

de régulation du débit et des ajutages moins sujets à l'érosion. On a cherché aussi 

à mettre au point des lances facilement extensibles pour le traitement des pièces 

à plafonds hauts. De 1959 à la fin de 1961, une équipe spéciale OMS pour l'évalua- 

tion des pulvérisateurs a procédé à de vastes essais pratiques concernant ces inno- 

vations dont certaines pourront sans doute être mises à profit sur le terrain dans 

un proche avenir. 

3.3 Evaluation épidémiologique et opérations de surveillance 

Comme on le fait depuis 1959, on a continué, en 1961, à s'intéresser de 

plus en plus aux opérations épidémiologiques.. Le dépistage des cas, qui constitue 

la base de l'évaluation épidémiologique dans les dernières étapes de la phase d'at- 

taque et, surtout, dans la phase de consolidation (opérations de surveillance), 

s'est fortement développé, comme le prouvent l'accroissement sensible du personnel 

affecté à cette tâche dans tous les programmes et l'augmentation considérable du 

nombre de lames de sang examinées, lequel est passé de 9 253 704 en 1960k 24 370 226 

en 1961. Ce progrès a été particulièrement marqué dans la Région de l'Asie du Sud -Est, 
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où le nombre des prélèvements examinés s'est élevé de 2 722 000 en 1960 à 11 84з 000 

en 1961, l'augmentation étant due pour une grande part au développement rapide des 

activités de dépistage en Inde et en Indonésie. De plus en plus, on a tendance à 

recourir à l'expérience des cadres et du personnel d'exécution des campagnes de 

pulvérisations pour la planification et l'organisation logistiques des enquêtes 

épidémiologiques. Dans certaines zones où la persistance de la transmission rend 

nécessaires des visites fréquentes, des agents ont été chargés á la fois d'opérer des 

pulvérisations complémentaires et de faire du dépistage. Au lexique, dans de vastes 

zones qui ont atteint la phase de consolidation en 1961, les activités courantes de 

dépistage ont été confiées, à tous les échelons, aux services opérationnels qui, 

pendant la phase d'attaque, étaient chargés des pulvérisations. 

Les normes que le Comité d'experts du Paludisme a fixées à sa huitième 

session (juillet 1960) pour le dépistage et la surveillance ont été universellement 

acceptées et de gros efforts ont été faits pour les atteindre dans la pratique. Il 

n'est pas exagéré de dire que l'amélioration de l'évaluation épidémiologique a été 

le principal facteur de l'accroissement du rendement général des opérations d'éra- 

dication. C'est elle qui a permis de détecter à temps, pendant la phase d'attaque, 

les cas localisés où les pulvérisations n'avaient pas réussi á interrompre la trans- 

mission et de prendre les mesures correctives qui s'imposaient (voir les remarques 

concernant les programmes américains au chapitre 1.2 Evaluation épidémiologique mon- 

diale); très souvent, c'est elle aussi qui a permis de fixer avec plus de certitude 

le moment où l'on pouvait arrêter les pulvérisations et d'obtenir un meilleur ren- 

dement pendant la phase de consolidation, Le progrès général accompli dans ce do- 

maine se reflète également dans la qualité et le nombre des rapports trimestriels 

de surveillance établis sur les formules standard élaborées par l'0MS, qui sont 

parvenus aux bureaux régionaux et au Siège. 

Huit nouveaux pays participent depuis 1961 à ce système d'établissement et 

d'acheminement des rapports, ce qui porte le total à 35. Les rapports en question 

offrent aux bureaux régionaux et au Siège une excellente base d'évaluation épidémio- 

logique et fournissent en outre de précieuses indications sur l'évolution des struc- 

tures opérationnelles dans la phase de surveillance. Gráce à ces rapports, il a été 
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possible d'effectuer récemment une analyse du déploiement des effectifs et des 

besoins de personnel pour le dépistage actif. Cette analyse a montré que les fac- 

teurs principaux à prendre en considération sont la densité de la population et l'ac- 

cessibilité des locaux à traiter. A en juger par le rapport entre le nombre de lames 

de sang prélevées annuellement et le chiffre de la population, il semble que, dans 

l'hypothèse d'un cycle mensuel de tournées de dépistage actif, un agent de surveil- 

lance peut efficacement couvrir une population d'environ 10 000 personnes si la 

densité de population se situe entre 100 et 200 habitants par kilomètre carré (ce 

qui est assez souvent le cas dans les régions rurales), qu'il ne peut guère s'occu- 

per de plus de 7000 habitants environ si la densité de population est inférieure à 

100 habitants au kilomètre carré, et qu'il peut lui être confié jusqu'à 15 000 habi- 

tants si la densité'de population est supérieure à 200 habitants au kilomètre carré 

En avril 1961, ont été achevées à Mysore (Inde) et à Ceylan deux études 

expérimentales sur la surveillance, patronnées par l'OMS. Il en ressort que, dans 

les conditions épidémiologiques des zones étudiées, des tournées mensuelles de dépis- 

tage actif permettraient une surveillance presque aussi efficace que des tournées 

bimensuelles. En revanche, l'adoption d'un intervalle de six à huit semaines entre 

les tournées nuirait nettement à l'efficacité de la surveillance. En Inde, oú le pro- 

gramme couvre une population de plus de 400 millions d'habitants et repose principa- 

lement sur le dépistage actif, le remplacement des tournées bimensuelles par des 

tournées mensuelles aurait des répercussions considérables sur le plan financier 

aussi bien que logistique. Aussi a -t -on entrepris des études complémentaires pour 

préciser les conditions dans lesquelles ce changement pourrait être adopté sans dan- 

ger. Un autre problème sur lequel ont porté les études expérimentales de Mysore et 

de Ceylan concerne la proportion des cas asymptomatiques qui échappent au dépistage 

reposant sur la technique ordinaire de la détection des cas fébriles et le danger 

épidémïologique que ces cas représentent. On a procédé pour cela à de vastes enquêtes 

hématologiques de contróle. Pour une des deux régions av moins (Ceylan), les obser- 

vations recueillies montrent que les cas de ce genre sont peu nombreux et peu dange- 

reux et que l'on arrive à détecter la plupart d'entre eux par l'examen éрidémiologique 

des "contacts" (collatéraux) de cas fébriles sans avoir à recourir à des enquêtes 
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hématologiques de masse. Une autre constatation fort nette qui a été faite à Ceylan 

dans les régions où le dépistage passif s'appuie sur un réseau assez dense de dispen- 

saires ruraux, c'est que l'examen des cas repérés par dépistage passif est d'un 

meilleur rendement que le dépistage actif. 

L'étude épidémiologique approfondie des cas dépistés et leur classement 

selon l'origine de l'infection parait de plus en plus importante et la formation de 

personnel compétent pour l'application des techniques nécessaires ne cesse de s'inten- 

sifier. L'un des principaux critères de l'éradication du paludisme définis par le 

Comité d'experts du Paludisme est la preuve qu'aucun cas indigène n'a été découvert 

pendant une période déterminée, cette preuve étant fournie par un registre attestant 

que les cas découverts pendant la période considérée étaient tous soit des rechutes, 

soit des cas importés, soit des cas introduits, soit des cas provoqués. C'est dire 

toute l'importance d'un classement exact et sûr des cas dans la phase de consolida- 

tion. L'Organisation a publié á ce sujet un document intitulé "Classement des cas 

de paludisme" qui donne des instructions et des explications détaillées et qui ex- 

pose les problèmes et les difficultés les plus communément rencontrés. 

3.4 Entomologie 

Une importante réorientation des méthodes, qui se reflète de plus en plus 

'dans les opérations sur le terrain, continue de se dessiner dans ce domaine. Il est 

en effet apparu que les données entomologiques les plus usitées dans le passé (den- 

sités dans les gîtes de vecteurs, densités des adultes se reposant à l'intérieur 

pendant la journée, recherche de sporozoïtes par des dissections, etc.) sont de peu 

d'utilité pour évaluer la possibilité de persistance d'une faible transmission dans 

les zones traitées. C'est pourquoi on a recours de plus en plus à d'autres données : 

densités des vecteurs capturés à la sortie dans les pièges de fenêtres (ces densités 

indiquent le niveau de l'activité nocturne des vecteurs dans les habitations humaines); 

nombres absolus et relatifs des survivants trouvés dans les pièges; indices d'engor- 

gement sur l'homme à l'extérieur et á l'intérieur; densités des insectes en repos à 

l'extérieur; composition par âge des populations de vecteurs. Ces indications de- 

vraient permettre de mieux apprécier les possibilités de transmission occasionnelle 
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un moment et en un lieu quelconques pendant la phase d'attaque. Il n'existe cepen- 

dant aucun indice entomologique qui permette de conclure avec certitude à la per- 

sistance d'une transmission de très faible degré et l'on est donc obligé de recher- 

cher directement les nouvelles infections chez l'homme au moyen d'enquétes sur les 

indices parasitaires des nourrissons et de campagnes de dépistage. L'évaluation 

entomologique peut fournir au maximum des indications qui, rapprochées des données 

parasitologiques, permettront de se rendre clairement compte des progrès réalisés 

vers l'interruption de la transmission. 

Quand une nouvelle infection, constituant un foyer de transmission, a été 

mise en évidence, l'évaluation entomologique prend une importance capitale, puis- 

qu'il y a toujours (même dans des cas de défaillances opérationnelles) un facteur 

entomologique à élucider. Pour les enquêtes sur les foyers de transmission au cours 

de la phase d'attaque, on a recours à diverses combinaisons des méthodes tradition- 

nelles et des méthodes nouvelles mentionnées plus haut, choisies par l'entomologiste 

en fonction des tendances observées dans l'ensemble de la zone épidémiologique inté- 

ressée. Une précaution supplémentaire, systématiquement prévue dans presque tous les 

programmes, consiste à pratiquer, dans les foyers découverts, des essais de sensi- 

bilité aux insecticides, même s'il n'en est pas fait dans les autres secteurs. Trois 

autres méthodes (les essais biologiques, le test d'irritabilité et l'indice d'anthro- 

pophilie déterminé sur des frottis stomacaux d'anophèles) peuvent fournir des indi- 

cations complémentaires, encore que les résultats demandent à être interprétés avec 

prudence et que les limitations de chacune de ces méthodes employée isolément soient 

maintenant largement reconnues. 

Cet enrichissement considérable de l'arsenal méthodologique exige de l'en- 

tomologiste chargé d'évaluer sur le terrain une attaque insecticide qu'il possède 

une formation beaucoup plus poussée que naguère et qu'il fasse preuve de beaucoup 

de discernement dans le choix de ses méthodes de travail et dans l'interprétation 

des résultats. C'est la raison pour laquelle se multiplient les cours d'initiation 

aux techniques entomologiques sur l'initiative de plusieurs services nationaux d'éra- 

dication du paludisme et de l'OMS elle -même. Par exemple, un cours d'entretien spé- 

cialement destiné aux entomologistes de TOMS et portant en particulier sur les 
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aspects épidémiologiques de leur travail s'est déroulé au Centre de formation à 

l'éradication du paludisme. du Caire en mai -juin 1961. D'autre part, il s'est tenu 

1 Alexandrie, du 22 au. 27 mai, une réunion d'entomologistes de 1'OMS (groupant 

tous les conseillers entomologistes régionaux) au cours de laquelle a été discutée 

la nécessité d'une standardisation des nouvelles méthodes entomologiques. Etant 

donné l'importance du problème, un point intitulé "Entomologie et éradication du 

paludisme" était inscrit à l'orçlre du jour de la récente session du Comité d'ex- 

perts du Paludisme (avril 1962). 

L'essai des insecticides sur le terrain est un autre prob ème essentiel- 

lement entomologique sur lequel on s'est penché pendant l'année. Il s'agit notam- 

ment de déterminer les essais à prévoir pour obtenir, dans un ensemble donné de 

circonstances, et du double point de vue des doses et de la fréquence des pulvéri- 

sations, la plus grande économie compatible avec l'efficacité souhaitée dans les 

cas où l'insecticide employé (ou destiné à être employé) est un produit éprouvé 

comme le DDT ou la dieldrine. A cet effet, l'Organisation a proposé une méthode 

provisoire qui a été essayée, telle quelle ou modifiée, dans plusieurs programmes 

d'éradication. Les résultats obtenus indiquent dans quel sens il conviendrait de la 

modifier et permettront à l'Organisation, dans un avenir assez proche, de donner á 

tout pays lançant un programme d'éradication des conseils touchant l'opportunité et 

les modalités d'un "essai de doses ". 

Indépendamment des essais portant sur les insecticides classiques, il con- 

vient d'éprouver les nouveaux produits mis au point au laboratoire qui paraissent, 

capables de remplacer les hydrocarbures chlorés là où ceux -ci se sont révélés ou 

sont devenus inefficaces pour l'éradication du paludisme. Dans ce cas aussi, des 

expériences sur le terrain sont nécessaires pour fixer des doses et des fréquences 

standards, mais les méthodes à suivre sont plus compliquées parce quelles doivent 

tenir compte, d'une part, des procédés qui ont été employés pour l'étude préliminaire 

des nouveaux produits et, d'autre part, des techniques d'évaluation opérationnelle 

auxquelles les préparations nouvelles pourront être soumises. Si l'on disposait de 

méthodes qui puissent être valablement utilisées dans ces diverses situations, il 

serait beaucoup plus facile d'expliquer pourquoi un insecticide qui donne de bons 

résultats dans un cas est inefficace dans d'autres cas. 



А15/Р&В/2 
Partie I 
Page 26 

Le problème de la résistance physiologique des vecteurs aux insecticides 

est traité au chapitre 4.2. Le phénomène s'étant quelque peu stabilisé (sans être 

devenu pour cela moins inquiétant), on peut désormais consacrer plus de temps à 

l'étude d'autres faits, par exemple à celle de l'effet irritant du DDT. Théorique- 

ment, cet effet peut être d'abord favorable dans la mesure où il empêche les vec- 

teurs de pénétrer dans les maisons ou de piquer à l'intérieur des habitations. Mais, 

à partir d'un certain moment, il peut être néfaste en ce sens qu'il est trop faible 

pour prévenir l'entrée des vecteurs, mais suffisamment fort pour empêcher l'insecte 

de se poser sur une surface traitée et d'absorber une dose létale. Comme il est 

important de déterminer ce qui se passe effectivement, au long des semaines, dans 

les lоcаux traités, on attache de plus en plus d'intérêt, du point de vue opéra- 

tionnel, aux indices d'engorgement dans les habitations et aux captures et taux 

de mortalité dans les pièges de fenêtres. Parallèlement, il est capital de pouvoir 

apprécier avec exactitude le danger de la transmission en dehors des habitat:�ons. 

Bien que ce problème relève essentiellement de l'écologie humaine, c'es�, à l'en- 

tomologiste qu'il appartient de mesurer dans les zones traitées la fréquence ef- 

fective des contacts entre l'homme et le vecteur à l'extérieur des habitations et 

de calculer la probabilité pour les moustiques de parvenir à un áge dangereux. L'еx- 

périence semble. montrer que là où l'hóte humain est régulièrement à la portée du 

vecteur en plein air pendant les heures où celui -ci prend ses repas de sang, le 

traitement insecticide des habitations, même s'il est pleinement efficace, est par- 

fois impuissant à interrompre la transmission. 

3.5 Administration de médicaments 

Le róle de la chimiothérapie au cours des diverses phases de l'éradica- 

tion du paludisme a déjà été exposé dans des rapports antérieurs (rapport sur l'état 

d'avancement du programme mondiale d'éradication du paludisme à la vingt- cinquième 

session du Conseil exécutif, Ев25/40, décembre 1959,et rapport sur l'état d'avance- 

ment du programme d'éradication du paludisme à la Quatorzième AssemЫ éе mondiale de 

la Santé А14/Р &В/2, décembre 1960). I1 apparaît que la situation n'a pas subi de 

changements notables au cours de l'année considérée. 



А15/P&в/2 

Partie I 

Page 27 

Dans presque tous les programmes d'éradication, les pulvérisations d'in- 

secticides à action rémanente restent l'arme clé au cours de la phase d'attaque. 

C'est dans la phase de consolidation que la chimiothérapie devient le principal 

moyen de lutte, appliqué alors à des individus ou á de petits groupes de personnes 

auxquels le médicament n'est administré que pendant de courtes périodes, afin 

de réaliser une guérison radicale. 

Pendant la phase de consolidation, c'est -à -dire à partir du moment où 

les pulvérisations ont cessé et ou les vecteurs ne sont plus contenus par un bar - 

rage insecticide, les rechutes d'infections résiduelles á vivax peuvent entrainer 

une reprise de la transmission si les malades ne sont as soumis á un traitement 

radical le plus tót possible après avoir été dépistés. La plupart des pays ont main- 

tenant adopté le traitement standard de 14 jours par une amino-8 quinoléine, en 

général la primaquine. Il convient toutefois d'ajouter que dans les régions rurales 

non encore desservies par un réseau de stations antipaludiques ou de services effi- 

caces d'hygiène rurale, le traitement radical rapide de tous les cas dépistés sou- 

lève de grandes difficultés opérationnelles. D?s visites régulières au domicile de 

chaque malade ou l'hospitalisation obligatoire sont les seuls moyens d'assurer que 

chaque dose est effectivement atsorbée. C'est une mauvaise formule que de remettre 

les comprimés aux intéressés, car le plus souvent, ils ne les prendront pas ou en 

feront un mauvais usage. En outre, un contróle est souhaitable pour détecter l'appa- 

rition possible d'effets toxiques chez des sujets sensibles à la primaquine, auquel 

cas il peut y avoir lieu d'interrompre le traitement. D'une manière générale, l'ex- 

périence montre cependant qu'aux doses recommandées, il est rare que la primaquine 

provoque des symptómes toxiques. 

Dans des circonstances exceptionnelles où les pulvérisations d'insecti- 

cides à action rémanente sont inefficaces ou impraticables, les antipaludiques 

peuvent constituer la seule arme d'attaque. Il faut alors administrer régulièrement 

et á intervalles rapprochés (au moins une fois par semaine) un médicament donné (ou 

une association de médicaments) á chaque habitant de la zone intéressée pendant une 

période prolongée. Comme dans le cas des pulvérisations d = insecticides à action réma- 

nente, seule une couverture totale de la population , à chaque distribution, permettra 
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d'interrompre la transmission. Jusqu'ici, cette condition n'a jamais pu être rem- 

plie, sauf dans de très petites collectivités. En effet, même dans des programmes 

couvrant une zone relativement peu étendue et menés dans les conditions les plus 

favorables, pendant un temps limité, la fraction de la population traitée lors 

d'une distribution quelconque n'a jamais dépassé 9G à 93 $. 

Etant donné les difficultés pratiques presque insurmontables qui em- 

pêchent de réaliser une couverture totale par la distribution régulière de com- 

primés, l'emploi de sel médicamenteux parait particulièrement tentant. Cette médi- 

cation indirecte, consistant à mélanger le médicament à un condiment d'usage uni- 

versel comme le sel de cuisine (méthode de Pinotti), est souvent plus commode, plus 

économique et plus efficace que la méthode classique des comprimés. Son gros avan- 

tage est qù'elle permet de toucher chaque foyer sans astreindre les gens à la dis- 

cipline de la distribution et de l'ingestion régulières des médicaments tout en 

évitant les dépenses considérables ga'entrainent normalement les traitements médi- 

camenteux individuels. 

Des projets antipaludiques reposant sur l'emploi exclusif de sel médica- 

menteux ont été entrepris au Brésil (jusqu'en novembre 1961), en Guyane britannique, 

au Cambodge, au Canada et en Nouvelle- Guinée néerlandaise. (Le Gouvernement indo- 

nésien et le Gouvernement des Pays -Bas sont en litige à propos du statut politique 

de ce dernier territoire.) Les observations faites à l'occasion de ces projets 

montrent toutefois que cette méthode soulève elle aussi différents problèmes, dont 

certains n'ont pas encore reçu de solution. 

Tout d'abord, dans beaucoup de régions sous -développées qui se trouvent 

être aussi fortement impaludées, le sel de cuisine ordinaire n'est pas encore deve- 

nu un condiment d'usage universel, soit parce qu'i.l est difficile à obtenir, soit 

parce que son prix est relativement élevé. La distribution gratuite de sel médi- 

camenteux est la solution qui vient aussitót à l'esprit. Mais, dans les régions 

où le commerce du sel est déjà fortement implanté, il n'est en général pas possible 

de distribuer le sel médicamenteux sans passer par le circuit commercial. Le succès 

de la méthode dépendra donc largement de la condition économique de la population; 
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dans les régions économiquement faibles, un système de subvention à la conssomation 

ou à la distribution pourrait étre nécessaire pour assurer que tous les habitants, 

quel que soit leur revenu, puissent se procurer une ratioñ complètë dë sél médica- 

menteux. 

Avant de lancer un projet de distribution de sel médicamenteux dans quelque 

région que ce soit, il est indispensable d'examiner divers problèmes techniques et 

opérationnels. Parmi les conditions à remplir figurent en particulier les suivantes : 

il faut que la population consomme régulièrement du sel de cuisine; que l'on puisse 

exercer un contróle sur toutes les sources de sel non médicamenteux et que le sel 

local se préte à la préparation d'un bon mélange médicament -sel qui reste stable et 

soit du goût de la population. L'un des principaux obstacles à l'application en 

grand de la méthode de Pinotti était précisément la difficulté de préparer un• mélange 

qui soit stable dans les conditions de forte humidité régnant sous les tropiques. 

Е 1961, des progrès considérab es ont été réalisés vers la solution de ce problème, 

soit par l'emploi des composés moins solubles du médicament antipaludique, soit 

par l'enrobage de la forme soluble dans un revétement spécial (tel que l'alcool 

cétyl- stéarylique). 

L'inconvénient sans doute le plus important de la méthode de Pinotti est 

que le sel est absent ou ne figure qu'en quantité minime dans la' ration alimentaire 

des nourrissons et des jeunes enfants, qui constituent précisément le groupe d'áge 

le plus infecté. L'indispensable couverture totale est donc irréalisable, si bien 

que, dans les régions fortement endémiques, le recours exclusif à la distribution 

de sel médicamenteux a peu de chances de permettre d'interrompre la tri smission h 

moins que la médication directe ne soit pratiquée pour les nourrissons et les jeunes 

enfants. Le sel additionné de médicament peut fort bien trouver ses indications dans 

les cas où il viendrait compléter les pulvérisations d'insecticide là où celles -ci 

• ne suffisent pas à interrompre la transmission. Eh collaboration avec plusieurs gou- 

vernements, l'Organisation s'efforce d'évaluer les promesses réelles de cette méthode 

et de déterminer comment l'appliquer au mieux dans les diverses conditions locales. 

Il a déjà été établi un manuel dont les directives sont suivies dans tous les pro- 

grammes où le sel médicamenteux est eтрlоуé.1 

1 "Guide -lines for the use of medicated salt (Pinotti's method) in Malaria Eradi- 

cation Programmes ", octobre 1960, Genève (document polycopié de 59 pages, en version 
anglaise seulement). 
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IV. PROBT,FMES DE RESISTANCE 

4.1 Prote èmes posés par la résistance des parasites du paludisme aux médicaments 

La résistance aux médicaments est l'aptitude d'une souche de parasites du 

paludisme à survivre à des doses de médicament qui, normalement, détruisent les repré- 

sentants des autres souches de la même espèce ou les empêchent de se multiplier. 

• Si, après administration d'une dose suffisante du médicament approprié, les 

parasites ne disparaissent pas du sang du sujet infecté, le fait peut`être dú soit à 

un échec de la médication soit à une résistance des parasites au médicament. L'échec 

de la médication peut s'expliquer par un défaut d'absorption ou par une_rapidité inha- 

bituelle de la dégradation ou de l'excrétion_du produit. Par contre, s'il y a résis- 

tance, on ne constate aucune anomalie dans l'absorption ou la dégradation du médicament, 

mais le parasite lui -même n'en subit pas l'effet. 

On avait déjà observé autrefois que certaines souches de parasites du palu- 

disme étaient devenues moins sensibles à la quinine, à la pamaquine et à la mépacrine, 

mais c'est surtout depuis 1948 -1950 que le proьlème de la résistance des parasites 

humains aux médicaments a pris de l'importance, car c'est alors que l'on a constaté, 

en Malaisie, la multiplication des infections à falciparum et à vivax présentant une 

résistance au proguanil. D'autres cas de résistance au proguanil ont été par 1a suite 

observés en Indonésie, en Assam, en Nouvelle -Guinée, au Viet -Nam et dans plusieurs 

régions de Malaisie. 

Dès 1952, on .a observé en Afrique orientale que certaines souches de 

P. falciparum résistant au proguanil présentaient une résistance croisée à la pyrimé- 

thamine. En 1954, an a constaté sur le terrain, au Kenya et au Tanganyika, une résis- 

tance de souches de P. falciparum et P. malariae à la pyriméthámine et, depuis lors, 

le nombre de cas signalés n'a cessé de crottre d'une année à l'autre. Il s'agit le 

plus souvent de P. falciparum rencontrés en Afrique. En dehors de l'Afrique tropicale, 

on a remarqué une résistance à la pyriméthamine chez P. vivax au Venezuela et chez 

F. falciparum en Nouvelle -Guinée néerlandaise. Au Venezuela, les rapports proviennent 

d'une région relativement vaste située dans la partie ouest du pays et où vivent 

38 000 personnes auxquelles on a administré pendant plus d'un an une dose pour adultes 
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de 50 mg de pyriméthamine à raison d'une fois par semaine au début, puis d'une fois 

tous les quinze jours au bout d'un certain temps. En Nouvelle- Guinée néerlandaise, 

la résistance a été constatée après que l'on eut distribué pendant six mois du sel 

médicamenteux contenant de la pyriméthamine. Par contre, on n'a pas observé de résis- 

tance à la pyriméthamine ou au proguanil en URSS ni en Roumanie, où ces produits ont 

été largement utilisés, en méme temps que d'autres antipaludiques, pour la "prophylaxie 

de masse ". 

Au cours des dix dernières années, la chloroquine s'est révélée Vitre l'un 

Ú7 antipaludiques lez pluo ogro pour le traiteroerit dе attеi гtе Ai 097PR Pt 1. siinnres- 

sion de la parasitémie. Ce produit présente le double avantage d'étre à lа_foís très 

actif et dépourvu d'effets secondaires graves, et de n'avoir suscité, -jusqu'à présent, 

aucune résistance. 

Des chercheurs de l'Inde avaient bien démontré, il y a quelques années, que 

l'on pouvait augmenter expérimentalement de 200 fois la tolérance de P._- berghei à la 

chloroquine, mais on tenant généralement pour négligeable la possibilité d'un tel 

phénomène dans le paludisme humain. 

L'apparition récente d'une tolérance accrue de P. falciparum à la chloroquine 

a été observée chez une souche provenant sans doute de Colombie (Amérique. du Sud); la 

question a été étudiée par une équipe des National Institutes of Health des Etats -Unis 

d'Amérique. Cette souche a été isolée chez un malade non immun qui avait travaillé en 

Colombie et qui avait souffert d'atteintes répétées de paludisme à P. falciparum en 

dépit de plusieurs traitements par la chloroquine. Le Bureau régional OMS /OPS a orga- 

nisé une enquéte épidémiologique sur le terrain pour rechercher le foyer éventuel de 

cette résistance en Colombie, mais jusqu'ici rien n'a permis d'établir l'existence de 

souches sauvages résistant à la chloroquine. 

Une étude récente a révélé que la souche colombienne de P. falciparumh présen- 

tant une tolérance à la chloroquine en présentait de méme`à 1'amodiaquine et'h 

1'hydroxychloroquine. 

La situation actuelle permet de tirer les conclusions suivantes : pratiquement, 

la résistance aux médicaments n'oppose encore nulle part un obstacle à l'éradication du 
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paludisme. On n'a Observé de résistance nette que vis -h -vis de deux produits : le 

proguanil et la Pуriméthamine. Le proguanil, étant donné son action de courte durée, 

ne saurait de toute façon étre reçommandé pour les programmes d'éradication. Quant à 

la pyriméthamine, il est facile d'empécher l'apparition d'une résistance si l'on prend 

soin de ne pas utiliser le produit isolément pour le traitement des infections sanguines 

installées. La pyriméthamine ne doit étre utilisée dans les opérations d'éradication 

que pour ses propriétés étioprophylactiques et sporontocides, et toujours en associa- 

tion avec des doses appropriées de chloroquine ou d'amodiaquine. 

Une tolérance plus 'lev'e ou une résistance de certaines souches de 

P. falciparum à la chloroquine pourrait avoir des incidences graves si la présence 

de ces souches se confirme sur le terrain. Il est évident qu'avant d'apporter quelque 

modification que ce soit aux opérations il convient de soumettre á un examen approfondi 

tous les cas de prétendue résistance à la chloroquine. Ainsi qu'on l'a déjá signalé 

au début du .présent chapitre, l "chec de la médication" peut étre dú á des circons- 

tances diverses et, très souvent, au fait que le médicament n'a pas été ingéré par le 

sujet. 

4+.2 Résistance aux insecticides 

C'est la mise au point par l'Organisation de méthodes uniformes permettant 

de déterminer la sensibilité des moustiques aux insecticides qui a permis de découvrir 

que certains échecs - des opérations étaient imputables à une résistance physiologique 

des vecteurs aux insecticides. Depuis quelques années, on pratique dans le monde entier 

des épreuves á l'aide des nécessaires standard fournis par 1'0118 et l'on a pu ainsi 

déterminer le degré exact'de la résistance constatée dans les régions où des programmes 

d'éradication sont en cours d'exécution. Ces méthodes se sont également révélées utiles 

pour les recherches fondamentales de génétique et de biochimie sur la nature et les 

origines de la résistance. . 

La pression exercée par un insecticide sur une population de moustiques peut 

provoquer chez celle -ci des modifications de comportement aussi bien que des modifi- 

cations physiologiques. Lorsque, par un changement apparent de comportement, un vecteur 
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est capable d'éviter l'absorption d'une dose létale d'insecticide, les opérations sont 

parfois rendues difficiles. Cette modification, appelée parfois "résistance de compor- 

tement", est plus difficile à étudier au moyen d'épreuves uniformes et il faudra, pour 

apprécier exactement son importance, étudier de façon plus approfondie les données 

rassemblées sur le terrain. 

On trouvera -ci -après un tableau récapitulatif revisé'de la résistance aux 

insecticides chez les vecteurs du paludisme. La présentation en est la méme que dans 

le rapport sur l'année dernière, sauf qu'on a éliminé, pour plus de clarté et de 

brièveté, les insectes non vecteurs et les espèces chez lesquelles la situation à cet 

égard n'est pas confirmée. On trouvera dans le présent rapport (carte III) des indi- 

cations sur la situation des six principaux vecteurs, ainsi que sur le rapport entre 

les zones où l'on a constaté une résistance à l'un ou l'autre des insecticides (DDT ou 

dieldrine) et la distribution des espèces en cause. On constatera que dans Chaque cas 

la "zone de résistance" ne représente qu'une petite fraction de la "zone de distribu- 

tion". Il peut y avoir à cela trois raisons : 1) dans les zones où l'on n'a pas effec- 

tué de pulvérisations, la population de moustiques n'a été soumise á aucune pression 

qui puisse favoriser l'apparition d'une résistance; 2) la structure générale de la 

population de moustiques exclut dans certaines zones l'apparition d'une résistance; 

3) s'il y a résistance, elle n'a pas encore :été décelée. Cette dernière raison ne doit 

pas étre sous -estimée, car dans beaucoup de programmes les entomologistes sont trop peu 

nombreux pour assurer une couverture suffisante. 

Compte tenu de tous ces facteurs, il semble que depuis la rédaction du dernier 

rapport on note une certaine tendance à la stabilisation, résultant peut -étre en partie 

d'une extension de l'emploi du DDT, au détriment de la dieldrine. On sait en effet que 

la résistance au DDT est beaucoup plus' lente à se manifester, qu'elle est moins accentuée 

et qu'elle tend,à disparattre assez rapidement lorsque la. pression de l'insecticide sur 

la population de moustiques est.supprimée. Ce phénomène pourrait étre dd en partie à 

l'action irritante du produit, qui permet souvent à certains sujets sensibles de sur- 

vivre et diminue ainsi la pression sélective favorisant la résistance. C'est le cas 

semble -t -il, pour A. sacharovi en Grèce. Par contre, il n'est pas douteux que la 
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sélection favorable .à la résistance est particulièrement intense 1à où l'on utilise 

des larvicides ou des pesticides agricoles : les larves, mémes irritées, ne peuvent 

échapper au contact. 

• On notera dans les tableaux des exemples apparents de retour á la sensibi- 

lité au DDT chez A. stephensi dans les régions d'Ahwaz (Iran) et de Bassora (Irak), 

ainsi que chez A. sundaicus à Semarang (Indonésie). Les seuls cas nouveaux de résis- 

tance sont deux vecteurs qui jouent un rele localisé dans la transmission du palu- 

disme : A. nunez - tovari a manifesté une tolérance accrue au D]I' dans le district de 

Tachira (Venezuela), et l'on a signalé en Colombie et à la Trinité une résistance à 

la dieldrine chez A. neomaculipalpus. 

Les zones de résistance avérée des principaux vecteurs se sont quelque peu 

étendues, mais cette extension n'est nullement en rapport avec la quantité de pulvé- 

risations effectuées ni avec le nombre des épreuves en cours. La situation est en 

effet la suivante : pour A. albimanus (carte III, fig. I), la résistance n'a gagné 

qu'un seul autre pays (Costa Rica - un district seulement); pour A. culicifacies 

(fig. V), un progrès de la résistance au DDT est actuellement constaté dans une vaste 

région de l'Inde couvrant partiellement trois Etats; en Afrique, on a nouvellement noté 

une résistance à la dieldrine chez A. ganhiae (fig. II) dans certains districts du 

Ghana, du Mali, du Sierra Leone et de la République du Congo (Brazzaville). Ce 

dernier exemple a ceci d'inquiétant qu'il est le premier á étre signalé au sud de 

l'Equateur; en revanche, aucune manifestation de résistance n'a été constatée dans 

la partie orientale du continent. 

La situation d'A. sacharovi demeure inchangée (voir fig. III), mais on a eu 

la preuve d'une résistance à la dieldrine chez certains représentants du méme groupe 

en Bulgarie (groupe A. maculipennis, non spécifié) et en Algérie (A. m. labranchiae), 

outre le Maroc où elle avait été précédemment signalée. Pour A. stephensi (fig. IV), 

la situation demeure également à peu près inchangée; toutefois, la souche résistante à 

la dieldrine a maintenant gagné la plaine située à l'extrémité du Golfe Persique, 

alors que l'espèce considérée y avait été signalée comme absente depuis 1958, année 

où l'on avait entrepris des opérations de couverture totale par 1a dieldrine. Enfin, 
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les zones de résistance d'A. sundaicus (fig. VI) ne se sont pas étendues et l'on n'a 

découvert aucun cas de population résistante aux deux insecticides. 

Pour cinq des principaux vecteurs ci- dessus mentionnés, la résistance aux 

insecticides a joué un raie décisif en empéchant l'interruption de la transmission au 

moyen de l'insecticide ou des insecticides en question. Pour le sixième, A. culicifacies; 

il semble que l'inverse se soit produit; dans les zones où i1 a manifesté une résistance 

au DDT, comme dans l'ensemble du secteur couvert par le programme de l'Inde, la phase 

d'attaque par le DDT est presque achevée avec succès mаlgré des densités de vecteurs 

demeurant souvent élevées et des taux de mortalité apparemment faibles à l'intérieur 

des habitations. De nombreuses zones de ce programme entrent dans la phase de consoli- 

dation en l'аnnéе 1962. Un heureux concours de circonstances semble avoir contribué à 

ce résultat, notamment une forte diminution des contacts entre l'homme et le vecteur 

et use très faible incidence parasitaire au moment où la résistance au DDT stest 

manifestée. 

L'exemple d'A. culicifacies montre combien l'AssemЫée mondiale de la Santé 

a été prévoyante quand, à sa huitième session, elle a recommandé aux gouvernements 

d'entreprendre d'urgence des campagnes d'éradication du paludisme avant que l'apparition 

prévue d'une résistance aux insecticides chez les vecteurs ne devienne suffisamment 

grave pour compromettre tout progrès. 

Dans les tableaux ci- après, on a conservé les catégories commodes figurant 

déjà dans le rapport précédent (sensible, intermédiaire, résistant), avec les mémes 

significations. "Résistant" signifie que, d'après les épreuves exécutées, plus de la 

moitié des moustiques peut survivre á un contact qui détruirait tous les représentants 

d'une souche normalement sensible; "intermédiaire" indique que la population de mous- 

tiques supporte ce contact dans une proportion appréciable, mais inférieure à 50 %. 



TABLEAU D. RESISTANCE DES VECTEURS DU PALUDISME 
AU DDT ET A LA DIELDRINE 

* 

ce Pays 
Province 

et district 

Réaction 

au DDT 

Réaction 
a la 

dieldrine 

Date de la 
première 

observation 

Date de la con- 
firmation la 

plus récente 

A. aconitus INDONESIE 
, 

CENTRE- JAVA. 
Subah 
Djokjakarta . 

Sens. 

Sens. 

Rés. 

,Rés. 

X.59 
III -IV.60 

A. albimanus HONDURAS 

BRITANNIQUE 
BELIZE 

PUNTA GORDA 

Sens. 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

12.59 

V.59 
(voir Fig. I) 

COLOMBIE CORDOBA 

N. SANTANDER 

sens. 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

x1.59 

IX.60 

СОSТА RICA PUNТARENAS Sens. Int. X.60 

CUBA CAMAGUEY 

ORIENTE 

Sens. 

Sens_. 

Rés. 

Rés. 

IV -V.60 . 

VI- VII.59 хII.бо /III.бо 

REPUBLIQUE 

DOMINICAINE 
BAHARONA 

BENEFACТOR 

JULIA'MOLINA 

LIBERTADOR 

SAMANA 

SAN RAFAEL 

SANТIAGO 

TRU.IILLO 

Sens. 

Sent. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

SSens. 

Sens. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Int. 

Rés. 

Int. 

• Rés. 

'Rés. _ 

X.59 

VIII.59 

VII -IX.59 

v.60 

IX -x.59 

X.59 

VIII.59 

IX -XI.59 • 

X.60 

DDT x.60 

DDT VII.60 

VI- 61 /II.6о 



Espèce Pays 
Province 
et district 

Réaction 
аи DDT 

Réaction 
а la 

dieldrine 

Date de la 
première 

observation 

Date de la con- 
firmation la 
plus récente 

A. albimanus EQUATEUR EL ORO Serтs. Rés. иг.59 цг.60 

(suite) 
ESMERALDAS .- Int. VII.60 

GUAYAS Sens. Int. VII.59 Iг.бо 

LOS игов sens. Int. . III-IV,6o Хгг.6О 

MANABI Séns. Rés. 'V.60 

EL SALVADOR CABANAS 

CHALATENANGO 

�znt., 

. 

Rés. 

- 

. 

XI.58 
хг.59 

Nueva Con- _ _ 

cepcióri Sens. Нés. VII.58 

LA LIBERTAD 

LA PAZ 

Ré's.: Rés, VII.58 II-V.59 

Hexradura Señs: Rés. VII.58 

LA UNION . Rés. - IX.60 

SAN MIGUEL . Rés. - игг.58 DDT Ix,бo 

SAN SALVADOR ` 

SANTA ANA 

Int.; 

Int.. 

- 

- 

IX.59, 

цгI.60 

SAN VICENTE 

SONSONATE 

Rés.: 

% 

Rés. 

Rés. 

II-IX.59 

цгI.58 �Int 

Res � IV.61 DDT VIII.61 

цSULUтAN Rés.. - VIII 59 



Espèce Pays 
Province 

et district 
Réaction 

au DDT 

Réaction 
a la 

dieldrine 

Date de la ._ 

premiere 
observation 

Date de la con - 

firmation la 
plus récente 

A. albimanus GUATEMALA CHIQUIMULA 

EL PROGRESO 

ESCUINTIA 

GUATEMALA 

RETALHEU 

SUснгТвPEQUEZ 

ZACAPA 

Teculutan 
Zacapa 

Sens.' 

Rés. 

Rés. 

Sens. 

sens. 

Rés. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

: Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

IV -V1.59 

IX.59 

2II- VII.59 

VI- VII.59 

VI1.59 

11I.60 

V11.59 

IX.58 

XI.58 

v.60 

III.60/X1I.60 

X.60 

(suite) 

HAITI ARTIBONITE 

GRANDE SALINE 

NORD 
Pitobert 

OUEST 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Int. 

IX.60 

IX -X.60 

II.60. 

1X.60 

HONDURAS ATLANTIDA 

CHOLUTECA 
Namasigue 

COMAYAGUA 

CORTES 

EL PARAISO 

FRANCISCO 
MORAZAN 

VALLE 

Int. 

Int. 

Rés. 

Sens. 

Int. 

Rés. 

Int. 

- 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

- 

Rés. 

- 

X.60 

X1.59 

XI.58 

1..59 
. 

VII.60 

I -IV.59 

1x.60 

X.60 

DDT XI.60 

X1.60 



Espèce Pays 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

•Réaction 
à la 

dieldrine 

Date de la 

première 
observation 

Date de la con - 
firmation la 
plus récente 

A. albimanus JAMAIQUE Sens. Rés. XI.58 II.59 

(suite) 

MEXIQUE CHIAPAS 
Suehiate 

GUERRERO 

MITCHOACAN 
Apatzingan 

PUEBLA 

Sens. 

Sens • 
. 

- 

sens. 

Rés. 

Int. 

Rés. 

Int. 

хII.59 

V.60' 

V.59 

.х.бо 

Din IX.60 

NICARAGUA CARAZO 

CHINANDEGA 

ESTELI 

GRANADA 

LEON 

MADRIZ 

MANAGUA 

MA'SAYA 

NUEVA SЕGOVIA 

RIVAS 

'Int. 

Rés. 

Rés. 

•Sens. 

Rés. 

.Rés. 

Rés. 

Int. 

Sens. 

Sens.. 

Rés. 

- 

Rés. 

' Rés. 

. Rés. 

Rés. 

- 

Rés. " 

- 

.Rés, 

Rés. 

XI.59 

'x.59 

11.58 

II.60 

X -ХI.59 

IV -IX.59 

II- III.61 

X.58 

VјI.59 

X.58 

IV.59 

II- IјI.бl 

V.60 

XII.59 

XII.60 



• Espèce Pays 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

Réaction 

à la 

dieldrine 

Date de la 
, 

premiere 

observation 

Date de la con - 
firmation la 
plus récente 

A. aquasalis BRÉSIL PARA 

Belem Sens. Rés. : III -V.59 

FEDERATION DES 
ANT ILТ gS 

LA TRINITE Sens. Rés. VIII.58 II- VII.59 

VENEZUELA SUCRE 
Irapa 
San Juan de 

las Galdonas 
Yaguaraparo 

- 

Sens. 

- 

Rés. 

Rés. 

"Rés. 

VIII.59 

IХ.59 

VIII.59 

A. culicifa&es INDE ANDHRA PRADESH 

Krishna 

GUJERAT1 
Ahwa . 

Ahmedabad 

Baroda 
Preach 
Dangs 

Kaira 

Fanchmahals 
Surat 

MADHYA FRADESН1 

Betul 

. 

Sens. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 
. Int. 

Rés. 

Int. 

Int. 

Int. 

- 

- 

Sens. 
Sens. 

- 

Sens. 

Sens. 

- 

- 

XI.60 

1961 

V.61 

IX,59 
1961 
1961 

XII.59 

IX.59 

1961 

1.61 

1961 

IV.61 
IV.61 

(voir fig. V) 

1 
La réaction au DDT s'est nettement modifiée dans ces Etats, mais le degré de développement de la 

résistance est incertain, les échantillons d'épreuve ayant été prélevés dans les habitations après 

pulvérisations. Ed. 



Es èce p Pays y 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

Réaction 
à la 

dieldrine 

Date de la 
' premiere 

observation 

Date de la con - 
firmation la 
plus récente 

A. culicifacies INDE 
(suite) 

MAНARASНТRAI 
Chanda 

East Khandesh 
West Khandesh 

Thana 

MYSORE 

Mandya 

RAJASTHAN 
Udaipur 

Int. 

Rés. 

Int. 

Sens. 

Int. 

Sens. 

- 

- 

- 

Int.2 

- 

Int. 

1961 

I.61 

XII.60 
X.58 

II.61 

III.59 

ХII.59 

(suite) 

NEPAL GARA 

PARSA 

Sens. 

- 

Rés. 

Rés. 

V -VI.60 

vl.6o 

A. gambiae CAMEROUN DIAMARE 
Kaele 

NYONG et КЕТУ 

Sens. 

- . 

- 

Rés. 

Rés• 

Rés. 

VII.59 

XII.60 

XII.60 

(voir fig. II) 

Eseka 

NYONG et SANAGA 
Mbalmayo 

1 La réaction au DDT s'est nettement modifiée dans ces Etats, mais le degré de développement de la 
résistance est incertain, les échantillons d'épreuve ayant été prélevés dans les habitations après 
pulvérisations. Ed. 

2 
Etat "résistant" en octobre 1958, mais. "intermédiaire" en décembre 1959. 



Es èce A Pa s 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

Réaction 

à la 

dieldrine 

Date de la 

premiere 
observation 

Date de la con- 
firmation la 
plus récente 

A. gambiae CONGO 

(Brazzaville) 
KOUILOU 

Pointe Noire 

DJOUE 
Brazzaville 

Sens. 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

IV.61 

ÏI -IV.61 

(suite) 

COTE D'IVOIRE ABIDJAN 

Dabou 

GRAND BASSAM 
Aboisso 

MAN MAN 

Sens. 

- 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

'II.58 

II.58 

II.61 

VI.58 

DAHOMEY COTONOU ant. - 1.59 

GHANA VOLTA Sens. Rés. VII -IX.60 
. 

HAUTE-VOLTA BOBO DIOULASSо 

BANFORA 

BOROMO 

h UNDE 

NOUNA 

sens. 

- 

- 

- 

- 

Rés, 

Int. 

Int. 

Rés. 

Int. 

--. 
-T- 

VII.57 

VII- VIII.57 

VII.58 

VII- VIII.57 

VIII.58 

1.60 

LIBERIA PROVINCE 

CENTRALE Sens. Rés. X.57 VI- VII.59 

MALI BOUGOUNI 

KOUTIALA 

Sens. 

sens. 

Rés. 

Int. 

VIII.6O 

VIII.58 



Espèce Pays 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

Réáction 

� 1а 

dieldrine 

Date de la 
. 

premiere 

Observation 

Date de la con- 
firmation 1а 
plus récente 

A. gambiae NIGERIA KANO 
Kano 

SOKOTO 
Argungu 

Sens. 

Sens. 

. 

Rés. 

Rés. 

1956 

• 

XI.55 . 

1958 

1958 

(suite) 

SIERRA T.FONE FREETOWN - Rés. 1958 

TOGO LOME Sens. R©s. игII-Ix.59 

A. macu7ipennis ALGERIE MOSTAGANEM Sens. 

. 

Rés. 
. 

Iu.60 
labranchiae 

MAROC RABAT Sens. 'it. 'rI-тх.59 vII.6o 

Groupe 
A . maculipennis 

gULGARIE MARTEN Sens. Int. vIIг.60 

A. minimus PHILIPPINES MINDANAO Sans. 

. 

Rés. VII.59 
flavirostris 

А. neomaculi- r'EDERATION DES 
ANTIT d F,S 

LA TRINITE Sens. Rés. Ix.59 цIг-VIII.60 
palpus 

COLOMBIE COBDOVA sens. Аев. VI.6O 

A. nunez-twari VENEZUELA TACHIRA Int. : 
Sens. VIIZ.61 

A. pharoensis ISRAÉL ASHKELON Int. Rés. хг.59 



Espèce Pays 
Province 

et district 

Réaction 
au DDT 

Réaction 
à 1á 

dieldrine 

Date de la 

première 
observation 

Date de la con - 
firmation la 
plus récente 

A. pharoensis SOUDAN NIL BLEU 
- Sennar Int. Rés. 

" 

XII.59 X.6l (suite) 

REPUBLIQUE 
ARABE UNIE 

EGYPTE: 

Beheira 
Le Caire 

Fayoum 
Fouadiya 

Gharbiya 
Guizeh 
Ismailia 
Minufiya 
Qalyubiya 

Shargiya 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

. 

Rés. 

Rés. 

Rés.. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

IX.59 
VIII.59 

VzII.59 
IX -X.59 

IX.59 

IX.59 

IX.59 

IX.59 

IX.59" 

IX.59 

X -XI.60 

X -XI.60 

A. pseudo - GUATEMALA CHIQUIMULA Sens. Rés. гг.59 

" ,punctipennis 

MEXIQUE COLIMA 
Coquimatlan 

JALISCO 
Mixquitio 

MEXICO 
Tejupilco 

MICHOACAN 
Apatzingán 

Lombardia 
Paracutro 

- 

- 

- 

Int. 

Sens. 

Int. 

Int. 

Rés. 

. 

Rés. 

Int. 

Int. 

Int. 

IV,59 

. 

VII.59 

VIII.59 

IV.59 

IV.59 

1.58 

VII.59 

Ix.59 

1,59 



Espèce Pays 
Province 

et district 

Réaction 
au DDT 

Reaction 
à la 

dieldrine 

Date de la 
preen -ire. 

observation 

Date de la con - 
_ firmation --la 
,plus récente, 

A. pseudo- MEXIQUE 

(suite) 

MORELOS 
Cuantla 
Puente de 

Ixtla 

Temixo 

Tapaleingo 

Tlaquilte- 

nango 

PUEBLA 

Séns. 

- 

Sens. 

- 

- 

- 

Rés., 

Rés,. 

Rés. 

Int. 

Int. 

Rés. 

VII.59 

VIII.59 
VII.58 
VI1I.59 

VIII.59 

. 

(V.60) 
VII�.59 

IX.58 

punctipennis 
(suite) 

NICARAGUA T,FON Int, Int. V.59 

A. рunetàmacula COLOMBIE CHOCO 
Riosucio Int. - II.59 

A. •uadri. MEXIQUE TAMAULIPAS 

San Fernando Rés. Rés. V1I.59 VIII.59 maculatus 

EUA GEORGIE 
Clark Hill 

MARYLAND 

U.S.А.С.С. 

MISSISSIPPI 

Bolivar 

Rés. 

. 

Rés. 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

IX.59 

1958 

VI11.54 VI- VII.59 



Espèce - Pays 
Province 

et district 
Réaction 
au DDT 

Réaction 
à la 

dieldrine 

Date de la 

première 
observation 

Date de la con- 

firmation la 
plus récente 

A. sacharovi GRECE GRECE CENTRALE 
Etolie- 
Acarnanie 

Phthiôtide 

MACEDOINE 

Drama 
Hematheia 

Piérie 
Thessalonique 

PELOPONNESE 

Laconie 

Ть-E ALIE 

THRACE 

Xanthi 

Sens. 

Int. 

Int. 

Int. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés, 

- 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

- 

VIII.60 

VIII.59 

VI.60 

IX.б0 

VII.57 
VI- VII.60 

V�II.56 

VII.6о 

VIII.59 

VIII.60 

VI.59 

VII.60 

(voir fig. III) 

TURQUIE ICEL 

Tarsus 

MARAS 

Maras 

SEYHAN 
Adana 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

VI.58 

VIII -IX.59 

VI.58 

VII- VI�.60 

A. serenti JORDANIE MER MORTE Sens. Rés. XI.58.- II.61 

A. stephensi INDE MADRAS 
Salem Rés. Sens. IX.57 1961 (voir fig. IV) 



Espece Pays 
Province 

et district 

Réaction 
au DDT 

Réaction 

à la 

dieldrine 

Date de la 

premiere 
observation 

Date de la con - 
firmation la 
plus récente 

A. stephensi IRAN СHЕcНОМ 
(= Ostan Ahwa 

HАВI?0М 

(= Ostan Clliraz) 

1AS1Т01 

(= Ostan Kerman) 

Rés. 

Int. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés, 

Sens. 

Rés. 

Sens. 

Rés. 

Sens. 

Rés. 

X.57 
X1.60 

X.57 

1.59 

X.57 
I.59 

VI'.61 

V1.61 

VI.61 

(suite) 

IRAK ВASSORAI 

MUNTAFIQI 

Rés. 

(Int. 

Rés. 

Sens. 

Rés. 

Sens.. 

X.57 

X.61 

X.57 

ARABIE SAOUDITE НASA 

Dhahran Rés. Sens. XI- XII.55 V.58 

A, sundaicus INDONÉSIE JAVA CENTRE 

Djokjakarta 
Semarang2 

Purworedjo 
Tjilatjap 

JAVA EST 
Surabaja 

JAVA OUEST 

Djakarta 
Tjirebon 

Sens. 

Rés. 

Sens. 

Sens. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Rés. 

Sens. 

Int. 

Int. 

Sens. 

Sens. 

Sens. 

III -IV.60 

V1.55 

X1.59 
V.61 

VI.56 

1954 

1954 

XI.60 

III.60 

IX.61 

V1.56 

(voir fig. VI) 

1 
A. stephensi a complètement disparu de l'Irak et de la plaine d'Ahwaz (Iran) en 1958, à la suite 

d'un traitement par la dieldrine.. Sa réapparition a été signalée en 1961.. . 

w � N 
2 
Des pulvérisations de dieldrine ont été effectuées dans la zone.en 1956- 1958.. Les épreuves prati- o 

. 
quées en mars 1960 ont montré que la population de A. sundaicus était, à cette époque, sensible au DDT. On .� CD 

ignore si cette modification provient d'une dilution progressive du facteur de résistance ou si la souche ori- 

ginale a été détruite par la dieldrine et remplacée à partir de 1958 par une souche sensible venant d'ailleurs. 
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V. NOUVEAUX INSECTICIDES 

Depuis qu'on a observé chez des anophèles l'apparition d'une résistance 

physiologique aux hydrocarbures chlorés utilisés dans les campagnes d'éradication du 

paludisme et qu'on a pu rattacher ce phénomène à un processus de sélection, il a paru 

urgent de trouver des produits de remplacement. 

Le programme de recherché, d'évaluation et d'essai d'insecticides, entre- 

pris par l'Organisation en 1958, a permis de mettre au point un certain nombre de 

composés organo- phosphorés qui ont fait l'objet d'épreuves sur le terrain. Parmi ces 

produits, ce sont le malathion et le Вaytex qui semblaient les plus prometteurs. En 

1960, à la suite d'expériences faites en Grèce par une équipe spéciale de l'OMS pour 

l'essai des insecticides, on a constaté qu'aux faibles doses employées (0,3 -0,6 g /m2) 

le malathion et le Вaytex n'étaient pas efficaces contre les moustiques, mais qu'ils 

n'avaient eu, dans les locaux traités, aucun effet toxique pour l'homme ni pour les 

animaux. 

Cependant, les travaux d'une autre équipe opérant au Salvador sous les aus- 

pices communs de l'OMS /OPS, de 1'ICA et du Ministère de la Santé ont montré qu'à des 

doses de 1 à 2 g /m2, ces insecticides provoquaient chez A. albimanus, pendant 8 à 

12 semaines, une mortalité de plus de 70 % à l'essai biologique. 

L'Organisation a donc jugé utile de poursuivre_h l'.échelle du.vilage l'étude 

des effets de ces produits à des doses plus fortes. Les recherches effectuées en 1961 

dans la région de Lagos (Nigéria) par l'équipe spéciale de l'0MS ont fourni assez de 

données pour qu'on puisse en dégager un certain nombre de conclusions. 

A la suite des observations les plus récentes, il semble que le malathion, 

en raison de son innoсuité et de son activité biologique, puisse remplacer le DDT pour 

la destruction des anophèles adultes lorsque la DDт- résistance s'est installée. Le 

malathion, toutefois, ne doit pas être employé. sur des surfaces sorbantes où il devient 

rapidement inactif, mais il est aussi persistant que le Вaytex sur des surfaces non 

sorbantes et il présente, en outre, l'avantage de n'avoir tout au plus qu'un très léger 

effet irritant. Malheureusement, son 2 prix de revient au m est actuellement á. peu près 

cinq fois plus élevé que celui du DDT. 
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Quant au Вaytex, qui s'est montré efficace pendant des périodes allant jus - 

qu'à cinq ou six mois sur des surfaces tant perméables qu'imperméables, il ne faut 

encore l'employer qu'avec précaution pour s'assurer de sa toxicité possible pour les 

pulvériseurs et pour les habitants des maisons traités. A cette fin, on soumettra les 

uns et les autres, avant les pulvérisations et, par la suite, à intervalles réguliers, 

à des dosages de la cholinestérase dans le sang. En raison de ces restrictions .liées 

au risque de toxicité, il a été recommandé que le Вaytex soit expérimenté seulement à 

petite échelle et dans les cas où le malathion s'était révélé sans effet. Cependant, 

un projet d'utilisation èxpérimentale de ces. insecticides est prévu pour 1962 et 1963, 

afin d'en apprécier l'intérêt`éventuel'pour. des programmes d'éradication; les essais 

se feront dans des secteurs où les conditions sont celles qui règnent normalement dans 

des zonés de paludisme endémique. Pour l'évaluation, on se prononcera d'après le cri- 

tère épidémíologique-d'interruption de la transmission; des observations entomologiques 

seront faites concurremment dans le cadre de l'évaluation épidémiologique et une atten- 

tion toute particulière sera prêtée, dans le cas du Вaytex, au Prob ème toxicologique. 

D'un point de vue technique, on choisira les zones expérimentales de recher- 

che qui offriront les conditions minimums ci -après : 

a) endémicité forte ou moyenne et longue saison de transmission; 

b) minimum de mouvements de population; 

c) minimum de gens dormant à l'extérieur parmi la population locale; 

d) intervention d'une ou deux espèces au maxim4М dans la transmission du palu- 
disme à l'intérieur des habitations. 

Le DDVP diffère des autres composés organ- phosphorés en ceci qu'il produit 

une vapeur á concentration d'insecticide mortelle -pour les moustiques. Pour étudier 

les possibilités de la méthode des fumigations à effet rémanent, l'équipe spéciale.de 

l'0M5 a procédé au Nigeria à des essais limités sur le terrain, avec une préparation 

solide et une préparation liquide. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont si encou- 

rageants, à la fois du point de vue de l'efficacité contre les moustiques et de la non- 

toxicité pour les mammifères, qu'on envisage d'utiliser prochainement le produit dans 
un projet de recherches sur le terrain pour l'éradication du paludisme. Il ressort tou- 

tefois des recherches effectuées jusqu'ici dans divers laboratoires que les concentra- 

tions normalement requises pour une action efficace contre les moustiques n'atteignent 

pas le cinquantième de celles qui provoqueraient un abaissement perceptible du taux de 
chol.inestérase dans le sang ce qui assure une marge de sécurité largement suffisante. 
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VI. RECHERCHF� 

Pour la commodité de l'exposé, nous grouperons les diverses questions sous 

trois rubriques : parasitologie et immunologie, chimiothérapie, entomologie. Quant 

aux recherches épidémiologiques, elles se poursuivent constamment dans le cadre des 

opérations et les résultats obtenus dans les trois domaines que nous venons d'indiquer 

y contribuent indirectement. 

1) Parasitologie 

Le moyen de cultiver les parasites du paludisme sous leurs formes érythro- 

cytaires est connu depuis 1912. Malheureusement, les méthodes actuelles ne sont ni 

assez pratiques, ni assez sûres pour qu'on puisse entretenir une souche avec toutes 

ses caractéristiques pendant un nombre indéfini de générations. L'Université 

Hadassah, à Jérusalem, cherche, avec l'assistance de l'OMS, à cultiver in vitro des 

formes ехo- érythrocytaires de P. gallinaceum. Ces recherches aideront peut -être á. 

mettre au point des médicaments étioprophylactiques, c'est -h -dire capables de tuer 

les parasites avant qu'ils n'envahissent les globules rouges. 

La durée limitée de l'infection par les diverses espèces de parasites du 

paludisme humain est à la base de la théorie de l'éradication. Si les connaissances 

acquises grace á la paludothérapie ont fait des progrès impressionnants entre les 

deux guerres mondiales, il n'en reste pas moins beaucoup à découvrir, notamment au 

sujet des infections à P. falciparum en Afrique, qui semblent plus tenaces que les 

infections dues á des souches non africaines. L'OMS accorde son aide pour des 

recherches sur la durée de l'infection à falciparum chez des immigrants qui ont 

quitté une région fortement impaludée pour venir s'établir dans une zone non impaludée 

(Merseyside en Angleterre, projet exécuté par la Liverpool School of Tropical 

Medicine). 
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Il est techniquement difficile d'identifier les, différentes souches par 

les méthodes habituelles in vivo ou in vitro et l'on compte beaucoup, à cet égard, 

Sur les anticorps fluorescents. Le Département de Parasitologie de la London School 

cf Tropical Medicine procède à des recherches dans ce domaine avec l'assistance de 

l' Or ,anisation, 

Jusqu'ici, on n'a pas encore étudié de souches de P. falciparum à l'aide 

de colorants immune-fluorescents. Aussi l'OMS a -t -elle accordé une subvention au 

biologiste qui a été chargé des recherches dans ce domaine à la London School ces 

deux dernières armées pour lui permettre de poursuivre ses travaux sur des souches 

de P. falciparum au Liberian Institute of Tropical Medicine. . 

Bier des observations sur la fréquence de l'hémoglobine drépanocytaire 

(hémoglobine S ) dans les régions très impaludées semblent indiquer que la multipli- 

cation de Р falciparum est quelque peu inhibée chez les nourrissons porteurs du 

caractère S, -сe qui réduit leur parasitémie et augmente leurs chances de survie. 

L'OMS prête -son assistance à l'Ibadan University College (Nigéria), pour des travaux 

sur les rapports existant entra la fréquence de ces facteurs génétiques et l'endémi- 

ci.é paludéenne. Ces activités vont pénétrer dans le domaine chimiothérapique : 

on se propose en effet de comparer en 1962 l'action hémolytique de deux.amino -8 

quinoléines (1a primaquin_e et le quinocide médicaments largement utilisés pour 

l'éradication du paludisme) sur des sujets qui présentent une carence en.glucose -6 

рпcspnate déshydrogénдге (C- 6. -PD). Cette carence enzymathique, fréquente en Afrique' 

trop_cа1e, pré,ispose a un effet- �seconda_re hémolytique lorsqu'on administre certains 

médicaments, tels que les аzвino- 8.quinoléines. L'étude entreprise devrait permettre 

de choisir le m dicamеnt le moins toxique pour les programmes d'éradication du 

paludisme. D'autres instituts, notаxr,ment l'Hôpital Tel Нashomer, en Israël, travaillent 

également sur cette question. L`OMS a accordé une bourse d'études de deux semaines 

un membre du pеrscnnel de l'hóрital pour lui permettre de venir consulter á Genève 

la documentation disponible et d'étudier les rapports qui peuvent exister entre 

l'endémicité dans certaines zones et la fréquence de la carence en G -6 -PD. 
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Une autre question, qui n'est pas moins importante que l'appréciation du 

rôle des facteurs génétiques dans l'incidence et la gravité des infections paludéennes, 

est celle de l'évaluation quantitative de l'immunité acquise au paludisme; l'Organi- 

sation mondiale de la Santé préte son assistance pour deux projets de recherches 

dans ce domaine, l'un з l'Université de Malaisie, et l'autre au Liberian Institute 

of Tropical Medicine. 

Il ressort de ce bref aperçu des recherches entreprises en matière de 

parasitologie et d'immunologie que la diversité des souches existantes de parasites 

du paludisme peut influer dans une certaine mesure sur les activités d'éradication. 

Aussi importe -t -il de conserver une collection de "souches- types"dans un laboratoire 

de référence. Le Gouvernement des Etats -Unis a accepté que le Laboratory of Parasite 

Chemotherapy du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, à Bethesda 

(Maryland) soit désigné.comme laboratoire de référence de l'OMS pour -les parasites 

du paludisme. Ce laboratoire est dirigé par un membre du Tableau OMS d'experts du 

paludisme; il sera chargé d'entretenir un certain nombre de souches de différents 

plasmodes, humains et animaux, de déterminer des indices de base de la sensibilité 

de certaines souches aux médicaments et d'étudier le degré de tolérance des souches 

moins sensibles. 

Ces deux dernières années, on a fait du bruit autour de la découverte 

d'infections humaines accidentelles par le parasite du singe P. cynomolgi bastienellii 

et la presse, tant professionnelle que profane, a publié des articles selon lesquels 

le paludisme du singe pourrait opposer de graves obstacles h l'éradication de la 

maladie. Dans son huitième rapport, le Comité OMS d'experts du Paludisme a ramené 

le problème h ses véritables proportions, mais il a recommandé d'entreprendre des 

recherches sur la paludisme du singe et sa transmissibilité h l'homme. 
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QhimL._othérapie 

On a grandement bësoin de nouveaux médicaments ayant un plus large spectre 

d'activité et des effets plus durables que les préparations actuelles, mais, cela 

va sans dire, la misé áù point d'antipaludiques de ce genre est généralement une 

entreprise très oüéreuse qui dépasse les capacités de l'Organisation. Malheureusement, 

aucun institut ou firme pharmaceutique ne s'est lancé dans cette entreprise à laquelle, 

bien entendu, l'OMS ne pourrait apporter qu'une assistance symbolique; les travaux 

dans ce domaine se sont donc limités à la recherche appliquée. 

Un essai de grand& envergure sur le terrain (bénéficiant d'une subvention 

de recherche de l'OMS), avec administration de masse d'un médicament antipaludique 

associant des amino -4 quinoléines et des amino -8 quinoléines, a été effectué au 

Tanganyika dans trois zone's'd'holóendémicité choisies pour leurs analogies. On s'est 

efforcé d'y interrompre la transmission de la maladie en utilisant uniquement le. 

médicament. Celui -ci a été administré à chaque habitant individuellement - par des 

agents dament formés et dignes de. confiance, qui próéédaient sur la base d'un recen- 

sement; chaque zone comptait entre 5000 et 7000 habitants. Le comprimé renfermait 

75 mg d'amodiaquine -base et 15 mg de primaquine -base. On a donné un comprimé à 

Chaque enfant jusqu'à six ans, et deux aux sujets de plus de six ans. Dans les deux 

zones où l'on a administré ces médicaments à 93 $ au moins des habitants, à raison 

d'une fois par semaine ou par quinzaine, les indices parasitaires sont tombés de 70 

à 3 % et de 87 à 1,3 %, et ils sont restés à ces derniers niveaux pendant toute la 

durée du traitement. Dans la zone où l'administration du médicament ne s'est faite 

qu'une fois par mois, les doses étant les mêmes qu'ailleurs au début, mais plus 

élevées au bout d'un certain temps, l'indice parasitaire n'a que légèrement diminué 

et de nombreux sujets présentaient une récurrence de la parasitémie quelques jours 

avant la nouvelle prise. 
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On a entrepris á titre d'essai, avec l'assistance de l'OINS, la distribution 

de sel médicamenteux à 3000 personnes dans une région d'holoendémicité de l'Afrique 

orientale, en vue de comparer l'efficacité, sous cette forme, de trois antipaludiques 

courants : biphosphate de chloroquine, amodiaquine -base et naphtoate de chloroquine, 

les deux derniers médicaments cités, n'étant que très légèrement solubles dans l'eau, 

ont le grand avantage de nе pas présenter les deux principaux inconvénients du sel 

chloroquiné : le phénomène de "lessivage" et le goat amer. 

La résistance des parasites du paludisme aux médicaments antipaludiques 

est l'un des problèmes que pose l'éradication de la maladie. On tonnait encore mal 

le mécanisme d'apparition de la résistance; il y aurait lieu de l'étudier sur le 

paludisme des oiseaux et des rongeurs et surtout sur celui du singe et de l'homme. 

On a confié l'exécution d'un projet dans ce sens au Malaria Institute of India. 

3) Entomologie 

La détermination de la sensibilité des vecteurs aux insecticides est 

devenue une opération courante depuis que l'Organisation l'a rendue possible en 

mettant au point des nécessaires d'épreuve et en les fournissant aux intéressés. 

En 1961, 283 nécessaires d'épreuve pour la détermination de la sensibilité des 

moustiques adultes ou de leurs larves aux insecticides, ou pour des essais biologiques, 

ont été fournis aux bureaux régionaux qui en ont assuré la distribution. L'Organi- 

sation a également livré un grand nombre de papiers imprégnés de rechange. 

Depuis que l'on a signalé pour la première fois la résistance d'A. gambiae 

à la dieldrine au Nigéria, en 1955, l'OINS a encouragé et appuyé de diverses manières 

l'étude du mécanisme de cette résistance, en coordination avec les recherches sur 

les insecticides; depuis 1959, elle préte son concours au Ross Institute of Tropical 

Hygiene de Londres pour des recherches sur la génétique de la résistance à la 

dieldrine, puis au DDT. 
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Il importe de mettre au point les meilleures méthodes pour l'évaluation 

entomologique des effets des Pulvérisations d'insecticides et l'Organisation a 

favorisé de diverses manières les travaux entrepris dans ce domaine. Il serait 

extrêmement souhaitable de disposer d'un indice entomologique de référence que l'on 

utiliserait dans tous les programmes ou dans la plupart d'entre eux pour établir 

le moment oú la transmission peut être présumée interrompue. Les équipes de l'OMS 

sur le terrain recueillent actuellement des observations et des données qui seront 

analysées et évaluées en vue de l'établissement d'un tel indice. Le Centre Muraz, 

à Bobo Dioulasso (Haute-Volta), étudie la question depuis quelque temps, avec 

l'assistance de l'OМS. 

La longévité des vecteurs est l'un des facteurs qui présentera probablement 

une grande importance pour l'évaluation entomologique des effets des pulvérisations 

d'insecticides. L'OМS fournit son assistance pour des études dans ce sens, entreprises 

sur les deux principaux vecteurs africains, A. gambiae et A. funestus, á l'Est African 

Institute of Malaria and Vector Borne Diseases d'Amani (Tanganyika), et sur 

A. koliensis, A. farauti et A. punctulatus en Nouvelle- Guinée par la Division de 

Paludologie du Département de la Santé de la Nouvelle- Guinéя n'*rlaxidaise. Des 

études sur l'irritabilité des moustiques h l'égard de différents insecticides sont 

également faites avec l'aide de l'Organisation. 

L'Institut Bernhard Nocht de Médecine tropicale (Hambourg) procède, avec 

l'assistance de l'OМS, à des études sur les moustiques et les insecticides, au moyen 

de huttes expérimentales installées dans des zones impaludées. 

Le South African Institute of Medical Research a entrepris des recherches 

sur les différences génétiques que présentent les populations domestiques et les 

populations sauvages de l'espèce A. gambiae dans le sud -est de l'Afrique. 
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VII. TERMINOLOGIE 

Un sous -comité créé par la Commission du Paludisme de l'Organisation 

d'Hygiène de la Société. des Nations avait élaboré en 1940 un rapport sur la termi- 

nologie employée en paludologie. Plus tard, deux comités de rédaction ont mis au 

point, en anglais et en français respectivement, un еxposé sur la terminologie du 

paludisme, ,gquia paru dans la Série de Monographies de l'OMS en anglais en 1953 et 

en françaisеn 1954. 

Du fait de l'apparition ultérieure d'un grand nombre de notions épidémiolo- 

giques et de termes opérationnels nouveaux relatifs à la théorie et à la pratique de 

l'éradication du paludisme, ces monographies ont cessé de répondre aux besoins., 

Des néologismes s'employaient dans diverses régions du monde avec des 

acceptions différentes; or, la confusion des termes représentait un handicap pour 

les efforts visant à normaliser les méthodes d'éradication, l'évaluation des résul- 

tats et leur communication. Aussi le huitième rapport du Comité d'experts du Palu- 

disme a -t -il recommandé en 1960 que toutes les nouvelles notions et les termes qui 

les désignent soient définis et-normalisés et que la terminologie soit mise à jour. 

Un Comité de rédaction, de langue anglaises comprenant quatre membres du.. 

Tableau d'experts du Paludisme et deux fonctionnaires de la Division de l'Eradication 

du Paludisme, a été nommé; il vient de terminer un nouveau document, intitulé "Ter - 

minology of Malaria and of Malaria Eradication", qui est actuellement sous presse et 

paraîtra dans la Série de Monographies de l'015. Comme les deux publications précé- 

dentes, il s'agit d'un glossaire, qui forme le gros de l'ouvrage,._précédé d'un.commen- 

tair.e. Dans celui -ci, on s'est efforcé de classer en catégories cohérentes les notions 

et principes fondamentaux appartenant aux domaines bien définis de la paludologie et 

dе..l'éradication du:paludisme,'et de rédiger un texte suivi utilisant les termes du 

glossaire. Le glossaire de 1953 contenait environ 250 termes, celui de cette annéе 

en contient à peu' près le doublé; il donne la dé.fin tion de 423 termes, les autres 

étant des synonymes ou étant expliqués dans le commentaire. Ce dernier représentera 

environ 66 pages imprimées, contre 48 dans la Monographie de 1953. Le commentaire de 

l'ouvrage précédent se composait de trois chapitres, le nouveau en compte sept, dont 

deux consacrés aux méthodes de l'éradication du paludisme. 
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VIII. ENREGISTREMENT DES ZONES OU L'ERADICATION DU PALUDISME A ETE REAгЗSТТ 

Au paragraphe 5 de sa résolution WHА13.55, la Treizième Assemblée mondiale de 

la Santé (1960) a prié "le Directeur général d'établir un registre officiel dans lequel, 

après contrôle et attestation par une équipe d'évaluation de l'OMS, seront inscrites les 

zones où l'éradication du paludisme aura été réalisée ". L'Organisation a commencé à 

s'acquitter de cette nouvelle tâche. Le Comité d'experts du Paludisme qui s'est réuni en 

juillet 1960 a clarifié. et développé dans son huitième rapport les critères épidémiologi- 

ques de l'éradication du paludisme sans toutefois s'écarter de la définition fondamentale 

donnée à l'origine. Il a, en outre, étudié les méthodes de contrôle et d'attestation aux 

fins d'enregistrement et fait des recommandations quant aux principes techniques à respec- 

ter en la matière. En février 1961, le Directeur général a adressé à ce sujet aux gouver- 

nements des Etats Membres une lettre à laquelle était jointe une annexe intitulée "Attes- 

tation et enregistrement des zones où l'éradication du paludisme a été réalisée ". Il y met• 

tait les gouvernements au courant des méthodes techniques que suivra l'Organisation et des 

dispositions administratives qui ont été prises pour tenir, au Siège de l'OiS, un registre 

officiel de l'éradication du paludisme et pour donner suite aux demandes d'attestation et 

d'enregistrement. Un gouvernement peut prier l'Organisation d'attester qu'il a réalisé 1'érа- 

dication du paludisme avant même. que celle -ci soit acquise sur toute l'étendue de son 

territoire. Il faut toutefois, pour cela, que le territoire pour lequel l'attestation est 

demandée. ait une superficie égale ou supérieure à 50 000 km2, à moins qu'il ne s'agisse 

d'une île ou que l'ensemble du territoire national n'ait une superficie inférieure. D'au- 

tre part, le Directeur général a donné des instructions détaillées quant aux méthodes 

techniques et administratives que devra suivre l'Organisation; il a notamment précisé 

les conditions minimums dans lesquelles l'éradication pourra être attestée et les mé- 

thodes de contrôle à employer pour s'assurer qu'elles sont remplies. 

Au cours de l'année examinée l'OMS a attesté et enregistré pour la première 

fois la réalisation de l'éradication du paludisme : il s'agit d'une fraction importante 

(peuplée de plus de 4 000 000 d'habitants) du territoire du Venezuela. Les enquêtes et 

les contrôles nécessaires ont été effectués par le Bureau régional des Amériques en 1959, 

1960 et 1961, c'est -à -dire avant que les dernières recommandations du Comité d'experts et 

les instructions du Directeur général n'aient été publiées. Les critères et méthodes ap- 

pliqués n'en ont pas moins été très stricts et l'attestation répond à toutes les exigen- 

ces des dispositions actuelles. Abstraction faite de sa valeur historique, le document 

établi par le Bureau régional des Amériques représente une contribution extrêmement pré- 

cieuse à la méthodologie de l'attestation. 

Trois pays d'Europe continentale ont présenté une demande analogue d'attesta- 

tion et d'enregistrement. 
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IX. MAINTIEN nE L'ETAT D'ERADICAТION (phase d'entretien 

Bien que quelques pays, situés dans différentes Régions, aient déjà reconnu 

la nécessité de planifier sérieusement les activités de vigilance, le problème du main- 

tien de l'état d'éradication n'a pas jusqu'ici suffisamment retenu l'attention. L'Orga- 

nisation a mis l'accent sur l'importance croissante de ce рrоЫèте et les bureaux régio- 

naux ont pris des dispositions en vue de promouvoir et de faciliter la planification 

dans ce domaine. La question présente deux aspects principaux : 

a) Planification et mise sur pied par les autorités nationales, dès le début de 

la phase de consolidation, des activités qui devront ôtre assurées pendant la phase 

d'entretien. Il est nécessaire à cet effet d'établir rapidement une coordination 

avec les services généraux de la santé publique afin que ceux -ci soient parfaite- 

ment instruits du rôle qu'ils seront appelés à jouer dans l'organisation et la 

direction des opérations de vigilance pour le dépistage des cas pendant la phase 

d'entretien. Dans les pays où les services de santé ruraux et, plus généralement, 

l'équipement médical rural, sont très insuffisants, il faut de plus accélérer 

l'exécution des mesures prises pour remédier à cette situation. 

b) Compte tenu du développement régulier du programme mondial d'éradication du 

• paludisme et de la perspective de voir bientôt s'accroître le nombre des pays et 

des régions où l'éradication est réalisée, il est nécessaire d'examiner et de con - 

trôler l'efficacité des méthodes qui sont déjà employées, ou qui pourront être 

adoptées, pour empêcher la réintroduction du paludisme dans des zones où il a été 

éradiqué, tant que la maladie continuera de sévir dans une partie quelconque du 

monde. 

Ces deux aspects du рrоЫèте ont été examinés lors de la récente réunion du 

Comité d'experts du Paludisme qui s'est tenue à Genève du 2 au 10 avril 1962. Le Comité 

de la Quarantaine internationale, lors de sa dernière réunion qui s'est tenue à Genève 

du б au 11 novembre 1961, s'est lui aussi penché sur cette question et il a recommandé 

de réunir, à une date rapprochée, un groupe approprié d'experts du paludisme et de la 

quarantaine internationale pour étudier la situation en matière de protection interna- 

tionale contre le paludisme. 

Comme on le verra ci- après, l'année 1961 a été marquée par un certain nombre 

d'événements et d'activités qui touchent au рrоЫèте général du maintien de l'état 

d'éradication. L'équipe d'évaluation inter -pays de l'OMS dans la Région de la 
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Méditerranée orientale a notamment été chargée, lors de ses visites d'inspection des 

programmes, d'inciter les autorités responsables à intégrer les activités de surveil- 

lance et de vigilance antipaludiques dans le cadre général des activités de santé pu- 

b ique; dans les quatre pays - Irak, Jordanie, Liban et Syrie où opère cette équipe, 

la phase de consolidation est atteinte dans de vastes zones, dans certaines desquelles 

l'éradication complète n'est pas loin d'être réalisée. 

Dans la Région de l'Europe, la question du maintien de l'état d'éradication 

tient une grande place dans le plan coordonné pour l'éradication du paludisme en Europe 

continentale. La question des mesures à prendre pour empêcher la réintroduction du palu- 

disme a été longuement examinée à la Deuxième Conférence sur l'Eradication du Paludisme 

en Europe qui s'est tenue à Tanger du ler au 8 mars 1962. En Italie, où l'éradication 

est chose faite depuis plusieurs années, l'Institut de Paludologie de Rome publie des 

cartes spéciales indiquant les régions primitivement impaludées et celles où, du fait 

de la densité actuelle des anophèles vecteurs, une reprise de la transmission serait à 

craindre si des cas de paludisme étaient importés. Ces cartes sont destinées à faciliter 

le renforcement des opérations de vigilance dans les régions considérées. 

A Taïwan, l'Institut national du Paludisme (qui est le siège du Service natio- 

nal d'Eradication du Paludisme) a créé pendant l'année une section spéciale chargée de 

planifier et de préparer les opérations d'entretien en collaborant étroitement avec les 

responsables des services généraux de protection de la santé. 

En Guyane britannique, l'éradication complète est chose faite depuis 1951 dans 

la région côtière peuplée de 450 000 habitants, mais il n'a pas été possible d'arrêter 

la transmission dans l'intérieur du pays, qui est d'accès difficile.En juillet /août 19E, 

on a enregistré, dans une zone peu étendue de la plaine côtière qui compte environ 

24 000 habitants, une petite poussée de paludisme qui a atteint 85 personnes. Cette 

poussée, dont il a été prouvé qu'elle était imputable à des cas importés de l'intérieur 

du pays, a été efficacement et rapidement maitrisée. Le fait qu'elle ait pu être décelée 

temps grâce á l'efficace service de vigilance assuré par un réseau bien organisé de 

dispensaires ruraux montre l'importance qu'il convient d'accorder aux activités de vigi- 

lance. Les autorités locales ont à cette occasion reconnu que les régions intérieures, 

qui étaient récemment encore incontrôlées, constituaient un danger permanent et elles 

ont établi un programme d'administration de sel médicamenteux, seule méthode qui per- 

mette d'assurer l'éradication dans ces régions. 
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X. SERVICES CONSULTATIFS 

Pour assurer le succès des projets d'éradication du paludisme, il est néces- 

saire d'organiser et d'exécuter des activités très diverses en appliquant des normes 

extrémement élevées. Il est impossible de maintenir et d'améliorer ces normes sans le 

concours des meilleurs services consultatifs existant dans un domaine qui s'étend de la 

planification centrale de la stratégie pour l'ensemble du monde aux indications concer- 

nant l'exécution courante d'un programme particulier sur le terrain. L'Organisation four- 

nit ces services consultatifs à trois échelons différents mais interdépendants : celui 

du Siège, celui des bureaux régionaux et celui des services consultatifs dans lis pays. 

A l'échelon du Siège, la planification et la coordination d'ensemble du pro- 

gramme mondial d'éradication du paludisme ont continué d'étre assurées en 1961 par les 

trois services de la Division de l'Eradication du Paludisme. Le service de Planification 

et d'Exécution du Programme est chargé de promouvoir les programmes d'éradication du 

paludisme en général. Il a continué de s'occuper de la définition des différents types 

de projets d'éradication et de la délimitation de leur contenu, ainsi que de l'élabora- 

tion des critères auxquels doivent répondre les plans d'opérations afférents à chaque 

type de projet. Comme nous l'avons déjà indiqué, un manuel sur l'élaboration des program- 

mes d'éradication du paludisme a été établi. Le Service des Recherches et Informations 

techniques se divise en deux éléments : a) recherches et perfectionnement des techni- 

ques; b) rapports et informations techniques. Le premier a continué de stimuler et de 

coordonner les recherches nationales et internationales sur diverses questions relatives 

à la paludologie et à des disciplines connexes. Le deuxième est demeuré responsable de 

la promotion de systèmes efficaces d'établissement de rapports et de la fourniture de 

services consultatifs à cet égard. C'est l'étude critique de rapports d'ensemble régu- 

liers qui permet d'évaluer les progrès réalisés et d'élaborer des plans pour l'avenir. 

Le Service de 1'Evaluation épidémiologique a continué en 1961 de mettre au point des 

méthodes permettant, grâce à une notification uniforme des résultats essentiels des opéra- 

tions de dépistage, de procéder à une évaluation réaliste de l'évolution de la situation 

épidémiologique. Seule une analyse critique de ces résultats peut permettre de reviser 

et de perfectionner de façon continue les critères épidémiologiques applicables à l'in- 

terruption de la transmission, à la détermination du moment auquel les opérations de 

pulvérisation doivent prendre fin et à l'attestation d'éradication. 
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Pendant l'année, la dotation en personnel des services du paludisme dans les 

bureaux régionaux a été modifiée afin de permettre à ces services d'accroître l'assis- 

tance qu'ils fournissent en matière d'évaluation épidémiologique et d'évaluation des 

programmes. On s'est efforcé de recruter des techniciens possédant les titres requis 

pour exercer des fonctions consultatives dans ce domaine. Il s'est toutefois révélé de 

plus en plus difficile de recruter du personnel possédant suffisamment d'expérience dans 

le domaine de l'épidémiologie du paludisme et il sera peut être nécessaire de donner à 

certains membres du personnel qui sont actuellement affectés à l'exécution de projets de 

TOMS dans les pays une formation intensive en matière d'épidémiologie. 

Afin de remédier à cette pénurie de personnel expérimenté, et de répondre aux 

besoins toujours croissants de personnel consultatif pour les... programmes dans les pays, 

l'Organisation a continué d'appliquer le système consistant à recruter des stagiaires et 

à organiser pour eux des programmes intensifs de formation. Elle s'est d'autre part 

efforcée de recruter des médecins ayant une solide expérience en matière d'administra- 

tion de la santé publique. Après avoir revu une formation portant sur les techniques 

de l'éradication du paludisme, ces médecins pourront remplir avec compétence les fonctions 

de conseillers. On compte que le concours des conseillers ainsi formés sera particuliè- 

rement utile pour mettre sur pied, dans le cadre des programmes de pré -éradication, 

l'infrastructure de services de santé ruraux qui doit exister pour qu'il spit possible . 

d'exécuter un programme d'éradication. Dans le cadre de l'action entreprise en vue de 

conseiller les gouvernements sur les questions administratives que soulèvent les pro- 

jets d'éradication du paludisme, un nouveau stage á été organisé en 1961 en vue de 

former dix administrateurs. Une fois leur formation terminée, sept d'entre eux ont été 

affectés à des équipes consultatives de l'O1S opérant á l'échelon des projets dans les 

pays. . 

Les besoins en personnel suffisamment qualifié pour les opérations sur le ter- 

rain sont particulièrement aigus dans le cas des quelques programmes d'éradication oú il 

se révèle impossible d'interrompre la transmission sans qu'on puisse expliquer pourquoi. 

Pour faciliter la solution de prob èmes comme celui -1h, une équipe chargée de procéder à 

des études épidémiologiques spéciales a été créée. De concert avec le Service de 1'Eva- 

luation épidémiologique, les cas de persistance ou de reprise de la transmission ont été 

repérés et seront étudiés conformément à un plan établi avec la collaboration des 

bureaux régionaux. 
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Le tableau E indique l'effectif, la désignation et la répartition du person- 

nel technique international affecté au programme antipaludique de l'Organisation. On y 

a mentionné, aux fins de comparaison, les chiffres correspondants pour décembre 1958. 

TABLEAU E 

Eradication du paludisme 

Etats comparés du personnel consultatif de l'OМS 

1958 et 1961 

* 
Personnel affecté à des projets 

Décembre 1958 Décembre 1961 

Médecins 74 105 

Ingénieurs 19 34 

Entomologistes 31 53 

Techniciens de l'assainissement 68 100 

Techniciens 31 33 

Administrateurs 0 16 
** 

Divers 21 40 

Conseillers régionaux 17 30 

Division Eradication du Paludisme, Siège 9 12 

270 423 

Y compris les conseillers affectés aux projets, les équipes d'évaluation et les 
équipes spéciales. 

** 
Assistants paludologues, parasitologistes, statisticiens, éducateurs sani- 

taires, etc. 

Note : Les postes sont financés au moyen des fonds suivants : budget ordinaire, assis- 

tance technique, compte spécial pour l'éradication du paludisme et fonds spécial 

du paludisme de l'Orgánisation.panaméricaine de la Santé. 

Une autre tache importante des services consultatifs de l'Organisation consiste 

à tenir au courant des progrès de la technique, des découvertes et des méthodes nouvelles 

intéressant l'éradication du paludisme tous les travailleurs qui, dispersés dans la 

quasi -totalité des pays du monde, participent dans tous les domaines à la lutte contre 

cette maladie. 
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En dehors de ses publications habituelles - rapports des comités d'experts du 

paludisme et de groupes scientifiques et techniques, numéros spéciaux du Bulletin consa- 

crés au paludisme, etc. -, l'Organisation publie des documents ronéotypés, de distribu- 

tion limitée, qui sont destinés à son personnel, aux instituts nationaux, aux respon- 

sables des programmes nationaux d'éradication du paludisme et aux agents de la santé 

publique et chercheurs qui s'intéressent particulièrement au paludisme. Ces documents 

sont de trois types : premièrement, ceux qui contiennent des renseignements d'intérét 

immédiat à faire connaître rapidement au personnel du paludisme sans attendre qu'ils 

soient publiés dans les formes normales; deuxièmement, des rapports d'opérations et 

autres communications qui présentent un intérét particulier mais qui n'ont pas norma- 

lement place dans les publications de l'OMS; troisièmement, des comptes rendus sur l'évo- 

lution des recherches sur le paludisme, les progrès réalisés en matière d'éradicàtión 

et les problèmes qui se sont posés. En 1961, 44 documents de ce genre ont été établis, 

dont 6 sur des questions générales relatives au paludisme, 11 sur la chimiothérapie, 

12 sur l'entomologie, 4 sur les insecticides, 2 sur la parasitologie et 9 sur d'autres 

aspects de l'éradication du paludisme. 

Il s'agit dans la plupart des cas d'études individuelles publiées sous le nom 

de leur auteur. Toutefois, une masse de renseignements présentant un vif intérét pour 

le personnel d'éradication se trouve également dans divers rapports et documents que 

l'Organisation reçoit, notamment de la part des membres de son personnel qui participent 

aux opérations sur le terrain; une grande partie de ces renseignements concernent les 

opérations d'éradication et les constatations faites à ce sujet dans une région du monde 

présentent souvent beaucoup d'intérét pour le personnel qui travaille dans d'autres 

régions. Afin d'assurer la diffusion de ce type de renseignements, l'Organisation publie 

périodiquement des documents contenant des extraits des communications revues et des 

notes relatives à ces communications. Treize documents de ce genre, contenant des notes 

sur une soixantaine de communications, ont été publiés en 1961. 

Ces deux séries de documents ronéotypés sont distribuées en anglais et en 

français h plus de 800 et de 200 destinataires, respectivement, qui participent à l'action 

antipaludique, ainsi qu'à des membres du personnel de l'Organisation. Ils sont expédiés 

dans 112 pays et territoires. Les bureaux régionaux publient des documents d'intérét 

régional et des bulletins d'information. 
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XI. COORDINATION 

L'éradication du paludisme nécessite une coordination des activités à tous 

les échelons. Cette coordination est absolument indispensable à l'échelon des pays, 

où le succès dépend de la collaboration de nombreuses administrations publiques, ainsi 

que de l'appui de la population. La coordination entre pays voisins revét de plus en 

plus d'importance à mesure que les programmes atteignent la phase de consolidation 

puis la phase d'entretien. Dans ce domaine, la coordination repose sur les échanges 

de renseignements concernant l'état d'avancement du programme dans tous les pays inté- 

ressés, aucune action coordonnée ne pouvant étre entreprise en l'absence de ces rensei- 

gnements. La nécessité d'établir une coordination sur le plan national est mise en 

lumière par les critères relatifs aux plans d'opérations dont il a déjà été question 

(voir ).1). L'Organisation continue de favoriser la coordination entre pays, ainsi que 

la coordination régionale et interrégionale, en aidant à mettre sur pied des programmes 

concertés inter -pays et en organisant des réunions et des conférences. Nous pouvons 

citer comme exemples de programmes concertés le Plan coordonné fixant des Priorités 

pour l'Eradication du Paludisme en Europe continentale (qui vise à permettre à tous 

les pays impaludés d'atteindre la phase de consolidation à la fin de 1962 au plus 

tard), ainsi qu'un plan, actuellement en préparation, qui doit permettre de coordonner 

les activités d'un groupe de pays de la Région de la Méditerranée orientale. Diffé- 

rentes réunions et conférences ont eu lieu en 1961 : Conférence sur la Coordination 

de la Lutte antipaludique à la Frontière de l'Inde et du Népal, Réunion lexique- 

Guatemala sur la Lutte antipaludique dans les Régions frontalières, Réunion du Conseil 

de Coordination pour le Sud de l'Afrique, Réunion de Coordination antipaludique pour 

l'Ouest de l'Afrique, Réunion annuelle des Directeurs des Services antipaludiques 

d'Amérique centrale, du lexique et du Panama, Conférence interterritoriale sur l'Era- 

dication du Paludisme dans le Pacifique du Sud -Ouest, Réunion Argentine- Brésil- Рaraguау- 

Uruguay sur la Lutte antipaludique dans les Régions frontalières, Conférence sur la 

Coordination dans la Lutte antipaludique aux Frontières de l'Inde, de la Birmanie et du 

Pakistan, Réunion du Conseil de Coordination antipaludique (à laquelle ont participé des 

représentants de la Birmanie, du Cambodge, du Laos, de la Malaisie et du Viet -Nam) et 

Réunions intergouvernementales sur les Activités antipaludiques dans les Régions fro:.- 

talières entre les Services nationaux d'Eradication du Paludisme de l'Ethiopie et du 

Soudan et entre ceux de l'Iran et de l'Irak. 



А15/Р&B/2 
Partie I 

Page 65 

Il est également indispensable d'assurer une coordination entre les diffé- 

rents organismes internationaux et bilatéraux qui fournissent une assistance aux pays 

pour l'éradication du paludisme. Afin de garantir que l'assistance fournie de toutes.. 

parts pour la mise en oeuvre du programme mondial d'éradication du paludisme soit uti- 

lisée aussi efficacement que possible, l'Organisation a continué de collaborer étroi- 

tement avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (FISE), ainsi qu'avec l'Inter- 

national Co- operation Administration du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique (ICA), 

à laquelle a maintenant succédé l'Agency for International Development (AID). 

Se fondant sur un rapport d'évaluation très complet qui lui avait été pré- 

senté par l'Organisation, le Conseil d'administration du FISE a décidé de maintenir 

à $10 000 000 par an pour le moment le plafond des crédits pour l'éradication du palu- 

disme. Il.a d'autre part précisé sa politique quant aux caractéristiques des programmes 

d'éradication qui pourront bénéficier à l'avenir de l'assistance du FISE. Pour les 

programmes de pré -éradication, les gouvernements pourront recevoir, sur leur demande, 

une aide du FISE á condition qu'il soit prouvé dans chaque cas que le paludisme repré- 

sente une grave menace pour la vie ou la santé des enfants et que le pays s'engage 

réaliser un développement progressif des services de santé ruraux. 

Au sein des services techniques de l'Organisation, la coordination est 

assurée par des réunions annuelles des conseillers régionaux pour le paludisme, qui 

se tiennent au Siège, par l'échange de rapports et la correspondance concernant des 

problèmes techniques et des questions de politique générale, ainsi que par des visites 

périodiques de membres du personnel du Siège dans les Régions. En dehors de la réunion 

des conseillers régionaux pour le paludisme, une réunion spéciale des entomologistes 

principaux de l'OMS s'est tenue en 1961. La coordination entre les bureaux régionaux 

et les membres des équipes consultatives de l'OMS dans les pays est également assurée 

par des visites du personnel des bureaux régionaux, ainsi que, bien entendu, par 

l'échange de rapports et la correspondance. 
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XII. ETAT DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME PAR REGION 

12.1 Région de l'Afrique 

12.1.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

Dans la Région africaine de l'OMS, la politique d'éradication du paludisme 

a été sérieusement revisé° à la lumière de l'expérience acquise ces dernières années. 

A la suite de la réunion de membres du Secrétariat sur les problèmes de 

l'éradication du paludisme en Afrique, qui s'est tenue à Genève en août 1960 et au 

cours de laquelle il avait été étab i que, d'après les observations recueillies, 

l'éradication du paludisme était techniquement réalisable dans la plupart des zones 

de l'Afrique au sud du Sahara, une grande partie de l'annéе a été consacrée à l'éta- 

Ыissement des types de programmes les mieux adaptés aux conditions locales. 

La nouvelle politique des programmes de pré -éradication intéresse tout 

spécialement la majorité des projets antipaludiques de la Région de l'Afrique. La 

plupart des pays de cette Région ont besoin de construire les bases techniques, opé- 

rationnelles et administratives qui sont indispensables pour le déroulement effectif, 

dans les délais voulus, de chacune des phases d'un programme d'éradication du palu.. 

disme. Il a fallu, en conséquence, réorganiser un certain nombre de projets pilotes 

d'éradication. Certains ont été réduits ou supprimés, tandis que d'autres ont été 

groupés en programmes plus vastes de pré -éradication. 

Les insecticides restent l'arme essentielle mais, dans certains cas, les 

médicaments antipaludiques se sont révélés utiles pour accélérer l'interruption de la . 

transmission. Si A. gambiae continue d'être résistant au groupe dieldrine-HCH dans 

divers pays de l'Afrique occidentale, rien n'indique en revanche qu'il soit devenu 

résistant au DDT. 

L'insuffisance sérieuse de personnel national des catégories profession- 

nelles et auxiliaires ralentit les progrès, mais le lancement d'une campagne dynami- 

que de recrutement permet d'espérer une certaine amélioration en 1962. 
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La population des parties de la Région OMS de l'Afrique situées au sud du 

Sahara, estimée à 167 millions d'haoitants au milieu de 1961, est dispersée sur 

20 450 000 km2 et répartie entre une cinquantaine d'entités politiques. Plus de 90 % 

de cette population sont constamment exposés au risque de contracter le paludisme. 

Il a été calculé que 200 000 à 500 000 nourrissons et enfants africains succombent 

chaque année aux effets directs du seul paludisme. En ce qui concerne la mortalité 

due aux effets indirects de cette maladie et le taux de la morbidité paludéenne, ils 

sont si mal connus qu'une estimation même très approximative est impossible. 

Les doutes qui auraient pu subsister quant à la possibilité technique d'in- 

terrompre la transmission en Afrique occidentale ont été dissipés par des études sur 

le terrain qui ont montré que les échecs enregistrés étaient souvent dus à des f ac- 

teurs non techniques. On a en effet obtenu des- résultats satisfaisants chaque fois 

qu'on a amélioré la planification et l'organisation des projets quand celles -ci 

laissaient á désirer. C'est ainsi qu'en 1959 deux zones qui n'y étaient jusqu'alors 

pas parvenues ont pu annoncer l'interruption de la transmission. Il s'agit du Liberia 

et du Cameroun méridional, qui pourtant n'ont recouru l'un et l'autre qu'aux pulvéri- 

sations d'insecticides à action rémanente mais en prenant sdin д'améliorer l'organi- 

sation et le contróle des opérations pour réaliser une couverture totale. En 1961, 

des résultats encourageants ont été communiqués par l'Ouganda, où un projet pilote 

associant les pulvérisations d'insecticides h action rémanente et la distribution de 

médicaments a permis d'interrompre la transmission dans une partie de la zone impa- 

ludée. Il serait cependant dangereux de sous- estimer quelques -unes des difficultés 

techniques qui peuvent retarder l'interruption de la transmission dans certaines 

zones, en particulier dans les zones de savane. 

En Afrique plus que partout ailleurs, le facteur humain a une importance 

capitale. Il est de plus en plus évident qu'il faut tenir compte à cet égard non seu- 

lement de l'instabilité de la population (effectif, structure et époque de l'année où 

les déplacements ont lieu), mais encore de la façon dont la population est distribuée 

et groupée, des types d'habitation, des pratiques agricoles, des moyens de communica- 

tion et des ressources en eau. 
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Les plans provisoires qui avaient été prévus pour deux vastes programmes 

d'éradication inter -pays, l'un dans le sud -est de l'Afrique (Mozambique, Rhodésie du 

Sud, Bechuanaland, Swaziland et zones impaludées de la République Sud -Africaine) et 

l'autre dans le centre de l'Afrique occidentale (Dahomey, Togo, Ghana, Nigéria méri- 

dional et, plus tard, Cameroun) ont dû être refondus en 1961 sur la base d'une ana - 

lyse objective des possibilités de mise en oeuvre. 

La notion de programme de pré -éradication a été inspirée par le cas des 

pays dont les services de santé publique avaient besoin d'être renforcés pour que 

puissent y être lancés utilement des programmes d'éradication proprement dits. Les 

programmes de pré -éradication prévoient notamment, dans des régions spécialement 

choisies, l'institution d'opérations pilotes visant à la fois à former du personnel 

et á montrer l'organisation et le système administratif qu'exigent les techniques de 

l'éradication du paludisme. Le rôle de l'OMS dans ces programmes doit être clairement 

défini. A l'heure actuelle, et simplement dans un but d'encouragement, une fraction 

considérable des fonds limités dont dispose l'Organisation pour l'exécution des pro- 

jets antipaludiques dans les pays africains a été affectée à l'achat d'insecticides 

et de moyens de transport; or cette livraison de fournitures rentrerait davantage 

dans les attributions d'une institution autre que l'OMS. Les impératifs de l'éradica- 

tion du paludisme en Afrique donnaient la première place á la formation profession- 

nelle et aux services consultatifs, ce qui correspondait d'ailleurs à l'ordre de 

priorité pour l'assistance de l'OMS. Mais il faut bien comprendre que le programme ne 

pourra se dérouler avec succès dans l'ensemble de la Région que moyennant un soutien 

puissant, sous forme de fournitures et de financement des dépenses locales, consenti 

pendant un certain nombre d'années. Il est cependant non moins évident que l'0MS ne 

peut détourner ses ressources limitées vers cette forme d'aide sans compromettre sa 

mission essentielle d'organisme consultatif technique. 

Indépendamment des programmes de pré -éradication, il y a en Afrique quatre 

programmes d'éradication (Afrique du Sud, Swaziland, ile Maurice et Zanzibar - Pemba), 

une enquête pré -éradication, un essai de méthodes de surveillance (Rhodésie du Sud); 

et, au Ghana, un projet pilote destiné à explorer les possibilités d'emploi du sel 

médicamenteux dans l'éradication du paludisme en Afrique. Les programmes de l'Afrique 
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du Sud, du Swaziland et de Zanzibar progre: sent d'une manière satisfaisante. Dans 

l'ile Maurice, en revanche, faute d'avoir fait le nécessaire en 1960 pour réduire des 

foyers isolés à partir desquels la transmission s'est propagée en 1961, il a fallu 

reprendre les pulvérisations pour près de la moitié de la population. 

La Troisième Conférence africaine du Paludisme, qui devait avoir lieu en 

1961, a été renvoyée à juillet 1962 et siégera à Yaoundé (Cameroun). L'ordre du jour, 

très chargé, porte notamment sur de nombreux aspects de la coopération entre.�les acti- 

vités d'éradication du paludisme et celles des services généraux d'hygiène rurale. 

La première réunion du Conseil de Coordination pour le sud-est de l'Afiqúe 

a eu lieu à Salisbury (Rhodésie du Sud) en janvier 1961 et, au cours d'une réuñión de 

coordination tenue à Lomé (Togo) en avril 1961, il a été recommandé que soit'iristitué 

un conseil de coordination analogue pour .l'Afrique occidentale: Au début de 1961 s'est 

tenue une réunion du Comité du Paludisme de l'East African Advisory Council.for'Medical 

Research qui s'occupe de la coordination des programmes::antipaludiques sur lе'-ј± pain 

au Kenya, en Ouganda, au Tanganyika et à Zanzibar. Une réunion d'entomologistes colla- 

. borant aux projets d'éradication entrepris dans le sud -est de l'Afrique s`est tenue à 

Lourenço- Marques en avril 1961. Elle a discuté des questions suivantes : comportement 

des vecteurs dans les régions non traitées et dans les régions traitées du sud -est de 

l'Afrique; réapparition d'A. gambiae endophiles et anthropophiles au Swaziland ;•Qer - 

sistance de la transmission du paludisme dans des régions où A. gambiae s'était révélé 

exophile et principalement zoophile; effet des pulvérisations de DDT sur les vecteurs 

au Swaziland, en Rhodésie du Sud et au Mozambique; épreuves de séro- précipitation. 

12.1.2 Formation professionnelle et dotation en personnel des projets nationaux 
d'éradication du paludisme 

La formation de personnel national bénéficie d'une priorité absolue. En 

effet, aucune campagne ne peut réussir sans un service antipaludique national efficace. 

Des crédits ont donc été affectés à un programme de longue durée pour la formation de 

techniciens subalternes et de cadres; ce programme, exécuté à la fois dans des centres 

régionaux et dans les pays, sera énergiquement poursuivi jusqu'à ce que chaque pays 

dispose du personnel qualifié dont il a besoin. 
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En ce qui concerne les cadres supéríeurs, onze médecins nationaux, un ingé- 

nieur, sept chefs d'opération et deux entomologistes formés par l'OMS participent déjà 

aux activités d'éradication du paludisme. Il en sera formé vingt autres en 1962. Ces 

chiffres marquent un progrès notable par rapport aux années précédentes. 

A Zanzibar, le personnel de l'OMS donne un cours spécial pour la formation 

de 18 assistants.antipaludiques locaux. СоММе suite à des demandes reçues de chefs 

d'équipe et de gouvernements, des techniciens de laboratoires nationaux ont été 

envoyés dans différents territoires et ont formé des techniciens locaux. C'est ainsi 

@j'il a été formé 22 microscopistes dans le Cameroun méridional, 12 au Togo, 10 au 

Dahоmеу, 16 au Ghana, 12 au Nigéria septentrional et 14 en Rhodésie du Sud. D'autre 

paгt, un technicien international forme actuellement six microscopistes au Swaziland. 

Depuis l'ouverture en Yougoslavie d'un Centre de préparation à l'éradication 

du paludisme, des candidats de langue française appartenant aux catégories tant pro - 

fossionnelles que non professionnelles ont la possibilité de s'initier efficacement 

aux techniques de l'éradication. Un centre analogue pour candidats de langue anglaise 

est en cours de création à Lagos (Nigéria) avec le concours du Gouvernement fédéral du 

Nigeria, et il en sera créé un autre, pour candidats de langue française, à Lomé (Togo) 

danz le courant de 1962. Les cours donnés dans ces centres seront complétés par des 

S�raaes sur le terrain. 

Un manuel d'entomologie donnant des instructions sur tous les aspects des 

techniques entomologiques applicables dans les opérations d'éradication en Afrique 

est sous presse. 

12.1.3 Questions opérationnelles 

Au cours de 1961, le Bureau régional de l'Afrique a fait un grand pas en 

avant dans le domaine de la planification. A la lumière de l'expérience acquise dans 

les divers projets de la Région, l'ensemble des problèmes qui se posent une fois que 

les opérations ont débuté a fait l'objet d'une étude et d'une analyse approfondies qui 

ont révélé un certain nombre de points faibles, dont les principaux ont trait au 

personnel d'encadrement, aux fonds disponibles, à l'infrastructure sanitaire, aux 
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données démographiques et topographiques. L'existence d'un seul de ces points faibles 

a de telles incidences sur la planification tout entière qu'elle constitue une rai- 

son suffisante de décider de s'en tenir à des travaux préparatoires ou à des activités 

de formation professionnelle. 

Comme la plupart des régions visées par l'éradication sont des régions non 

développées ou sous -développées, la politique de l'OMS commande d'orienter principale- 

ment les activités entreprises dans la Région africaine vers la création, dans les pays 

intéressés, des bases techniques, administratives et opérationnelles et vers l'amélio- 

' ration de celles -ci jusqu'à ce qu'elles atteignent le niveau nécessaire pour permettre 

la réalisation intégrale de chaque phase des programmes d'éradication dans les délais 

voulus. 

Dans la planification des programmes d'éradication du paludisme en Afrique 

on accorde la plus grande attention à la reconnaissance géographique, étant donné que 

la distribution de la population, les types d'habitations, les types d'agglomérations, 

les techniques agricoles, les moyens de communications, l'approvisionnement en eau, 

les mouvements de populations autres que ceux des nomades, les rapports sociaux, les 

croyances religieuses, les activités économiques et les divers autres f acteurs ёеоlo- 

giques ou humains sont des facteurs déterminants. 

Dans tous les projets existants, le soutien populaire a été satisfaisant, 

mais il n'en a pas été de même des activités d'éducation sanitaire, bien que dans 

certaines zones comme le Ghana un très bon travail ait été accompli en 1961. 

La principale constatation épidémiologique qui ait été faite au cours des 

deux dernières années est colle des résultats frappants obtenus dans l'ile Maurice 

après l'introduction de techniques de surveillance proprement dites. On s'y était 

contenté dans le passé d'opérer des enquêtes classiques par sondage qui ne révélaient 

qu'un petit nombre de cas chaque 'année et engendraient un sentiment trompeur de sécu- 

rité. En 1960, toutefois, de véritables mesures de surveillance ont été instituées 

sous la direction d'un paludologue de l'OMS. En trois mois, il a été dépisté au total 

plus de 1000 cas qui ont fait l'objet d'enquêtes épidémiologiques. On a décelé de nom- 

breux petits foyers qui ont obligé à reprendre les pulvérisations dans certaines zones. 
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л l°C1, on a trouvé 955 autres cas, la plupart indigènes et provenant d'une zone 

bi.n circonscrite occupant le sud -est et l'est de l'île. Un nombre relativement élevé 

do rechutes à P. vivax s'est produit dans les groupes d'âges inférieurs malgré l'appli- 

cation d'un traitement radical, eQ qui ne pouvait s'expliquer que par l'insuffisance 

c? :a contrôle pendant les 14 jours d'administration de primaquine. 

Par suite du nombre insuffisant des dispensaires ruraux et des centres de 

.ganté dans de nombreuses parties de l'Afrique tropicale, le dépistage actif est appelé 

jouer un grand rôle. Toutefois, dans l' ile Maurice, à Zanzibar et dans les par- 

ties septentrionales de la République Sud -Africaine, où les conditions sont assez 

d férentes, l'existence d'un réseau très complet de dispensaires a rendu possible le 

rесou-s au dépistage passif. Il ne fait aucun doute que, là où il est applicable et 

agi.. confins de la zone de transmission de la Région africaine où les porteurs asympto- 

1 ^:iieс rie posent pas de prob ème trop grave, le dépistage passif donne de meilleurs 

. u_t ats tout en étant beaucoup plus économique en personnel et en argent. 

Le calcul du coût du dépistage actif dans deux pays a montré qu'il existait 

a,?a relation très nette entre le coût par.tête et par an et la densité de la population. 

fli1Ddésie du Sud, où la densité de la population est de К,3 habitants au km2, le 

cc ît étaэ_t d'US $0,35 par habitant, tandis que dans l' ile Maurice, où la densité de la 

20 ntla.tion. est de 353 habitants au km2, le coût n'était plus que de US $0,08 par 

Y1tiiJ.1t. 

Le рrоЫèте du traitement des immigrants par administration d'une dose uni- 

fait l'objet d'études sur le terrain dans plusieurs endroits de la Région. Des 

c. s. Uni ues de chloroquine et de primaquine., d'amodiaquine et de primaquine, ainsi 

(10 de chloroquine et de pyriméthamine, sont administrées aux immigrants en des points 

do contrôle déterminés le long des frontières nationales. Il faut toutefois bien se 

i.adrе compte qu'une fraction des immigrants, d'importance variable suivant les zones, 

éviterа les points en question et traversera illégalement les frontières. En pareil 

caz, il est essentiel qu.e les techniques de surveillance soient suffisamment efficaces 

ov permettre la découverte des immigrants illégitimes. 
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12.1.4- Coordination 

Le Conseil de Coordination pour l'Afrique du Sud s'est réuni à Salisbury 

(Rhodésie du Sud) les 25 et 26 janvier 1961. Il a groupé des représentants du Protes -• 

torat du Bechuanaland, de la Fédération. de la Rhodésie et du Nyassaland., du Mozamúique, 

du Swaziland, de la République Sud -- Africaine et du Secrétariat de l'OMS. 

Une autre réunion de coordi ion, consacrée. aux activités d'éradication du 

paludisme en Afrique occidentale, s'est tenue à Lomé (Répub ique du Togo) du 20 au 

22 avril 1961. Y ont pris part des représentants du Cameroun, du Ghana, du Togo, du 

Dahomey et du Nigeria. Les organisations suivantes y étaient en outre représentées : 

ICA, PISE, BAT /ONU, UNESCO. . 

Les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda, du Tanganyika et de Zanzibar ont 

créé un Comité est- africain du Paludisme qui se réunit périodiquement sous les au;3рјce 

du Comité consultatif scientifique de l'East African Council for Medical Research. 

L'OMS se fait représenter à. ces réunions soit par son représentant de zone en Afrique 

orientale, soit par un fonctionnaire du service.du..paludisme au Bureau régionаl. 

32.2 Région des Amériques 

12,.2.1 PProgrès et perspectives d'ensemble . 

Des progrès notables ont été .enregistrés en 1961, Les deux derniers ра'. de 

la: Région qui n'avaient pas encore entrepris de programmes d'éradication en 1950 

- Cuba et нaiti -- sont entrés dans la phase prépar�.toire. Au Brésil, la phase prés• -• 

ratoire a été étendue à. presquв tous les Etats impaludés. La population couverte par 

la phase de consolidation a augmenté de 79 % en 1961 par rapport à 1960, certaines 

zones ayant dépassé lа phase d'attaque. En ce qui concerne la phase d'entretien, une 

zone du.Venezuelа s'étendant sur 407 945 km 
2 

et comptant 4 271 271 habitants a été 

inscrite au registre des zones où le paludisme a été éradiqué, 

Il faut toutefois ajouter que les progrès n'ont pas été uniformes dans t 't 

la Région, Des difficultés administratives et financières ont ralenti les travaur d�.ns 

plusieurs pays et ont même obligé à revenir à la phase préparatoire dans. сегtаипе 
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zones de la République Dominicaine et du Paraguay. A mesure que la phase d'attaque 

progressait et que le dépistage des cas se développait, il a surgi des problèmes 

techniques découlant de la persistance de la transmission qui appellent des mesures 

spéciales et qui auront peut -étre pour résultat de prolonger la phase d'attaque dans 

certaines zones. 

Pour ce qui est de l'évaluation des divers programmes d'éradication du pa- 

ludisme dans les Amériques, ceux -ci peuvent étre groupés, par zones, de la manière 

suivante : 

A. Programmes dont le succès semble assuré : Argentine, Bolivie, Honduras bri- 

tannique, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Honduras, Jamaique, lexique, 

Zone du Canal de Panama, Pérou, Sainte -Lucie, Surinam, Trinité et Tobago et Venezuela. 

B.1 Programmes dont les perspectives paraissent bonnes mais dans lesquels il 

reste à surmonter des obstacles techniques ou administratifs : 

a) Colombie - La couverture totale n'a pas encore été réalisée dans toute la 

zone impaludée. 

b) Costa Rica - Un foyer de transmission subsiste le long du littoral du 

Pacifique et l'application de mesures complémentaires est en cours. 

c) RépuЫique Dominicaine - Un soutien financier complémentaire est recherché. 

d) El Salvador - I1 reste à. étudier le moyen de réaliser l'interruption de la 

transmission dans les zones cótières où le vecteur est résistant aux deux grou- 

pes d'insecticides à base d'hydrocarbures chlorés. 

e) Nicaragua - Des mesures antilarvaires spéciales sont appliquées dans quatre 

zones où le vecteur est résistant aux deux groupes d'insecticides à base d'hydro- 

carbures chlorés. 

f) Panama - On s'efforce d'obtenir un appui financier suffisant et d'introduire 

la souplesse administrative nécessaire. 

g) Paraguay - On s'efforce d'obtenir un appui financier suffisant. 
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B.2 Programmes dont les perspectives paraissent bonnes mais dans lesquels il 

est encore trop tat pour pouvoir procéder à une évaluation convenable : 

a) Brésil - La phase préparatoire n'a débuté dans dé nombreux Etats qu'en 

1961. (Le succès semble assuré dans 1'Etat de Sao Paulo, où la phase d'attaque 

se déroule d'une manière satisfaisante.) 

b) Guyane britannique - La phase d'attaque dans l'intérieur n'a débuté qu'en 

1961 et repose sur la distribution de sel médicamenteux. 

c) Cuba - La phase préparatoire ne s'est achevée qu'en 1961. 

d) Equateur -- La réorganisation du programme n'a été terminée qu'en 1961. 

e) Guyane française - La phase d'attaque n'a été reprise que récemment dans 

une partie du territoire. 

f) На ti - La phase préparatoire n'a pris fin qu'en 1961. 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés en 1961 dans un certain nombre 

de zones se trouvant à la phase d'attaque et, dans plusieurs d'entre elles, notamment 

à la Jamaïque, au Honduras britannique et au Guatemala, on prévoit qu'il sera possible 

d'arréter les pulvérisations dans la totalité ou dans une partie des zones à la phase 

d'attaque au début de 1962. 

Les problèmes techniques posés par la persistance de la transmission se 

voient accorder une attention croissante. Les facteurs en cause peuvent étre nombreux 

et complexes. On a renforcé en 1961 les activités entomologiques pour obtenir des 

renseignements de base plus précis sur l'écоlоgiе des vecteurs et pour établir les 

rapports entre celle -ci et le comportement des insectes dans les zones qui continuent 

á donner des ennuis. On s'efforce d'autre part de déterminer le rôle exact de la ré- 

sistance dans le phénomène de persistance de la transmission. Par ailleurs, on a cher- 

ché à analyser de plus près les problèmes posés par les groupes migratoires vivant 

dans des abris rustiques dans les zones où l'on a pensé que ce phénomène avait com- 

pliqué le tableau épidémiologique. Enfin, on a intensifié les efforts pour réunir des 

renseignements épidémiologiques de base sur les cas dépistés, le plus rapidement pos- 

sible après leur découverte, afin d'adapter efficacement les opérations de la phase 

d'attaque à cette situntion. 



A15 /Р&B /2 
Partie I 

Page 76 

12.2.2 Formation professionnelle et dotation en personnel des projets nationaux 
d'éradication du paludisme 

Les quatre,centres de formation ont continué de fonctionner en 1961, mais 

de façon plus limitée dans deux cas. Le КVIIème Cours international sur le paludisme 

et les maladies hétéroxéniques a eu lieu à Maracay (Venezuela) pendant l'année Il 

n'a pas été donné de cours réguliers au centre de Mexico, mais celui -ci a accueilli 

un certain nombre de visiteurs, venant pour 1a plupart d'autres Régions. A Sao Paulo 

non plus, il n'a pas été donné de cours d'éradication du paludisme en 1961, mais la 

Faculté d'Hygiène et de Santé publique a organisé de nouveau un cours spécial d'ent:_. 

rologie portant principalement sur les vecteurs du paludisme. A la Jamaique, où se 

trouve installé le centre subventionné par le Gouvernement de la Jamaique, 1'Agency 

for International Development des Etats -Unis et l'CMS /OPS, trois cours pour cadres 

supérieurs et un cours pour cadres subalternes ont eu lieu en 1961. Comme par le passé, 

la plupart des élèves ayant suivi des cours de formation à la Jamaique venaient d'a.utr 

Régions. 

Chaque service national d'éradication du paludisme organise des activités 

de formation à l'intention de son personnel. Suivant l'ampleur de cette activité, un 

service spécial est parfois créé. Comme la plupart c:.ез besoins en personnel se trou- 

vent maintenant satisfaits, la formation donnée s'adresse le plus souvent, désormais, 

aux agents recrutés en remplacement de ceux qui ont áuitté le service pendant l'année; 

toutefois, l'organisation de stages d'entretien pour les pulvériseurs dans l'inter- 

valle des cycles de pulvérisations est la règle plutót que l'exception. Le pays où 

il reste le plus à faire en matière de formation professionnelle est le Drésil,.ou_ 

un nouveau plan adopté en 1961 a permis d'accélérer le déroulement de la phase pré- 

paratoire et de la phase d'attaque. La plus grande partie du personnel des catégories 

professionnelles recevra sans doute sa formation à Saо Paulo, et des activités de for- 

mation professionnelle intensive sont en cours d'organisation au sein du Service du 

Paludisme. 

12.2.3 Questions opérationnelles 

L'établissement de nouveaux plans d'éradication du paludisme a été achevé á 

+ à1'тti en 1961 à mesure que les phases préparatoires des programmes correspondants 



А15 /P&8 /2 
Partie I 

Page 77 

s'approchaient de leur terme. Au Brésil a été opérée une réorganisation du Service 

du Paludisme qui a commencé par un décret présidentiel pris en juillet 1961. L'accrois- 

sement des crédits affectés au:Service et l'introduction d'une plus grande souplesse 

administrative ont permis d'étendre la phase préparatoire à presque tous les Etats 

impaludés, si bien que la phase d'attaque pourra étre abordée dans certains d'entre 

eux plus tat qu'on ne l'avait d'abord pensé. Dans deux pays, à savoir le Paraguay et 

la République Dominicaine, des difficultés techniques et administratives ont ob igé 

à reviser les plans étamais, cependant qu'au Panama des difficultés d'ordre adminis- 

tratif ont empéché l'achèvement des pulvérisations dans les délais prévus. 

Toute une série de problèmes ayant surgi en matière d'éducation sanitaire, 

il a fallu renforcer l'assistance fournie dans ce domaine. L'un de ces problèmes vient 

de ce que les occupants des habitations s'opposent à ce qu'on traite celles -ci après 

avoir constaté que les pulvérisations ne détruisaient pas les insectes autres que les 

anophèles ou entraînaient la mort d'animaux domestiques. Une intensification de l'édu- 

cation sanitaire sera d'autre part nécessaire chez certains groupes autochtones dont 

les habitudes de logement et de travail ont empéché jusqu'ici la réalisation d'une 

couverture insecticide totale. 

Des services spéciaux chargés de la planification, de l'exécution et du . 

controle des opérations de pulvérisations existent dans tous les programmes à l'ex- 

ception de ceux qui sont de trop faible envergure pour justifier une telle spéciali- 

sation. Dans le cas des programmes suffisamment vastes pour nécessiter une division 

du travail entre bureaux de zone, ces derniers possèdent normalement des services spé- 

ciaux pour les opérations de pulvérisations. La proportion des maisons traitées a été 

en général supérieure à 90 %; au Honduras britannique, les dévastations entraînées 

par un ouragan vers la fin de 1961 n'ont permis de traiter qu'un faible pourcentage 

des habitations, mais aucun signe de retour du paludisme n'a heureusement été observé. 

On se préoccupe de plus en plus souvent de charger les pulvériseurs de traiter les 

zones de colonisation intense à intervalles rapprochés (jusqu'à un mois) ainsi que de 

protéger les nouvelles constructions et les parois qui ont été modifiées dans les habi- 

tations déjà traitées. Dans de nombreux cas, les pulvériseurs sont également entraînés 

h des activités d'évaluation, ce qui permet de développer le dépistage des cas. Une 
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évaluation des dispositifs de régulation de pression des pulvérisateurs à pression 

préalab e a été exécutée en 1961 avec le concours du Gouvernement du Guatemala et_ 

du Centre des maladies transmissibles de l'Administration de la Santé publique des 

Etats-Unis. 

• Les essais relatifs aux effets de différents cycles et doses d'appliéation 

des insecticides se poursuivent et deux services travaillant sur le terrain, respec- 

tivement au Salvador et en Bolivie, étudient l'efficacité du DDT à différentes doses 

et sur différents types de parois. 

Le malathion a été employé dans deux zones pilotes en 1961. Au Nicaragua, 

il a été utilisé dans une plantation de. canne à sucre située dans une zone où le vec- 

teur est résistant aux deux groupes d'insecticides à base d'hydrocarbures chlorés. 

Les habitations sont principalement en bois. Au Salvador, il a été employé dans la 

région c$tière, également dans une zone où le vecteur est résistant à ces deux groupes 

d'insecticides. .L'évaluation des résultats se fera sur le double plan entomologique 

et épidémiologique. 

Un vieil insecticide, le vert de Paris, a été réemployé dans des opérations 

antilarvaires autour du lac Managua et dans plusieurs autres endroits du Nicaragua. 

Le chlorthion a été utilisé au Guatemala comme larvicide avec de bons résultats dans 

la zone de Sanarate, où_A. albimanus résiste au DDT et à la dieldrine, et à la Finca 

loca, plantation de café située hors de la région impaludée mais où des cas importés 

ont été observés parallèlement à une forte densité anophélienne, ce qui a déclenché 

une flambée de paludisme. Au lexique, dans le bassin de la rivière Valdeflores (Etat 

d'Oaxaca), le chlorthion a été essayé comme agent antilarvaire. 

L'organisation des opérations d'évaluation épidémiologique et de surveil- 

lance est en gros la méme, dans les Amériques, que celle des opérations de pulvéri- 

sation. A mesure que la phase d'attaque avance, les services épidémioldgiques peuvent 

mieux tirer parti de l'expérience acquise pendant les pulvérisations pour l'organi- 

sation des itinéraires, le déploiement du personnel et la réalisation d'un contrale 

efficace. Dans certains cas, du personnel bivalent a été affecté à des zones spéciales 

de transmission persistante où la situation exige des visites fréquentes et l'appli- 

cation des deux sortes de techniques. Au lexique, le soin d'assurer le dépistage 
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courant des cas a été transféré au Département des Opérations sur le Terrain, qui ne 

s'occupait à l'origine que des opérations de .pulvérisations. 

Un progrès. général a été enregistré dans les opérations épidémiologiques 

en 1961. Une attention toute particulière a été accordée à la détermination de l'ori- 

gine de L'infection dans les zones où la transmission est réduite ou interrompue et 

au problème du classement rapide des cas. Il est parfois fait appel à du personnel 

non professionnel pour le triage préliminaire des cas. On s'efforce de réduire le 

temps qui s'écoule entre la confirmation d'une lame de sang positive au laboratoire 

et l'enquute sur le cas. 

Le tableau suivant donne une idée de la façon dont les méthodes de dépistage 

ont évolué au cours des trois dernières années : 

Nombre et origine des lames 

Année Dépistage actif Dépistage passif Total 

1959 1 815 845 869 774 2 685 6г9 

1960 2 533 709 1 Зоб 936 3 84о 645 

1961 2 844 099 2 о)2 953 4 877 о52 

L'efficacité et le rendement du dépistage varient d'un pays à l'autre. 

Dans un certain nombre de pays, on a constaté, avant les délais prévus dans le plan, 

une absence de transmission et un bas niveau du réservoir résiduel de parasites dans 

tout ou partie de la zone impaludée, ce qui a permis d'arréter• les pulvérisations. 

Ailleurs, faute d'avoir réuni des indications suffisantes, il a fallu poursuivre les 

pulvérisations jusqu'à ce que les données. fournies par les activités de dépistage se 

soient quantitativement et qualitativement améliorées. 

Les échecs d'interruption de la transmission font l'objet d'études spéciales 

de la part des services du paludisme intéressés et de l'Organisation. Au Mexique, on 

accorde une grande attention aux zones où la transmission persiste après quatre années 

de phase d'attaque. Au Guatemala, des études spéciales se déroulent dans quatre zones 

qui, quoique représentant moins de 2 % de la zone impaludée totale, ont produit 70 % 

des cas dépistés en 1961. D'autre part, en collaboration avec le Gouvernement du Sal- 

vador, on a entrepris en 1961 une étude spéciale en vue d'analyser les facteurs épi- 

démiologiques dans une zone où la transmission persistait. Deux emplacements ont été 
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choisis pour cette étude; l'un se trouve situé dans une zone où'le vecteur est résis 

tant aux deux groupes d'hydrocarbures chlorés et l'autre dans une zone où il est en- 

core sensible. Ces études s'étendront sur la saison des pluies et sur la saison 

sèche.'Au Nicaragua, on étudie des mesures complémentaires (y compris des opérations 

antilarvaires) dans quatre zones où la transmission persiste, cependant que se dé= 

roulent au Costa Rica des études entomologiques spéciales visant à déterminer les 

raisons pour lesquelles la transmission persiste sur la cote du Pacifique. Au Vene- 

zuela, les études se poursuivent dans les zones de paludisme réfractaire. Au Brésil, 

le Gouvernement et TOMS ont entrepris dans le bassin de l'Amazone une étude desti- 

née à déterminer l'efficacité de la méthode de Pinotti et l'existence éventuelle d'une 

souche de parasites pharmaco- résistante. 

En général, le traitement radical des cas confirmés est tenté dans les 

dernières éta es de la phase d'atta ue de tous les gr p p q programmes. Très souvent, c'est 

le personnel du service d'évaluation épidémiologique qui est chargé'de cette táche. 

Plusieurs pays font des expériences de traitement radical opéré par des volontaires 

dans des postes de déclaration spécialement chosis, mais le recul manque pour pou- 

voir se prononcer sur l'efficacité de cette technique. Dans tous les cas, les quan- 

tités dé médicaments administrés et la duréе du traitement correspondent aux 

posologies recommandées. 

On a renforcé en 1961 les opérations de surveillance dans la phase de 

consolidation pour réaliser une couverture complète de la zone, et les différents 

points du réseau de dépistage passif des cas ont fait l'objet d'inspections régu- 

lières. Le personnel à plein temps des services du paludisme se voit fixer des iti- 

néraires soigneusement étais et le contróle a été renforcé. Les comptes rendus 

d'examen des lames de toutes origines dans les zones à la phase de consolidation, 

exprimés en pourcentage de la population de ces zones en 1961, sont les suivants : 
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Pourcentage 
Programme de la population Programme de la population 

échantillonnée échantillonnée 

Bolivie 2,6 JamaTque 17,4 

Guyane française 4,4 Grenade 18,6 

Mexique 5,8 Sainte -Lucie 23,4 

Trinité et Tobago 5,8 Pérou 27,8 

Guadeloupe 6,4 Venezuela 28,4 

Surinam 8,8 Dominique 65,8 

Zone du Canal de Argentine 103,3 
Panama 14,6 

Dans les zones à la phase d'entretien, les Etats -Unis et le Venezuela ont 

découvert des cas, sans toutefois observer de reprise de la transmission. En Guyane 

britannique, une petite épidémie a éclaté en 1961 dans la zone à la phase d'entretien; 

les autorités ont rétabli les pulvérisations à l'intérieur et autour du foyer et ad- 

ministré des médicaments antipaludiques. 

En 1961, après une étude approfondie des données présentées par le Gouver- 

nement du Venezuela, une zone de ce pays a été inscrite au registre. Elle couvre 

407 945 km2 et sa population était estimée h 4 271 271 habitants au 31 décembre 1961. 

Ces chiffres représentent respectivement 68 % de la superficie et ?5 % de la popula- 

tion de la zone primitivement impaludée. A sa XIIIème session, le Conseil directeur 

de 1'0РS (Comité régional de l'OMS) a pris note de l'inscription de cette zone au 

registre des régions où l'éradication a été réalisée et a demandé instamment aux 

Etats Membres d'intensifier les activités de surveillance pendant la phase de con- 

solidation de leurs programmes et de présenter leurs données épidémiologiques de 

manière à faciliter, le moment venu, l'enregistrement des zones remplissant les 

conditions requises. Le Conseil directeur a recommandé d'autre part la mise en place 

de services d'hygiène rurale satisfaisants, élément essentiel dans la phase d'entre- 

tien une fois l'éradication réalisée. 
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Au Brésil, un programme de distribution de sel médicamenteux s'est déroulé 

dans le bassin de l'Amazone. On l'a toutefois -suspendu en novembre en attendant les 

resultats..d'une étude spéciale sur l'efficacité de la méthode de Pinotti'et sfi±" une 

éventuelle pharmaco- résistance chez P. falciparum. En Guyane britannique, un pro- 

gramme semblable a été entrepris en 1961; en outre, l'administration directe de 

médicaments composés est opérée par le personnel d'évaluation à l'occasion de visites 

porte à porte dans le nord -ouest du pays. Au Venezuela, plusieurs posologies sont 

appliquées dans les zones où le paludisme est réfractaire. A la Trinité, bien que 

la proportion des personnes qui acceptent de se faire traiter dans la région où 

sévit A. bellator soit tombée au- dessous de 50 %, la méthode semble donner des 

preuves de son efficacité puisqu'il n'a été observé qu'une seule rechute en 1961.. 

Une résistance à la chloroquine chez une souche de P. falciparum a été 

signalée en 1960 dans la vallée de la Magdalena en Colombie. On s'est ensuite aperçu 

que cette souche était réfractaire également à l'amodiaquine et à l'hydroxychloroquine. 

Ces observations ont été confirmées par le National Institute of Allergy and Infectious 

Diseases de l'Administration de la Santé publique des Etats -Unis, qui fait office de 

Laboratoire de référence pour l'OMS. 

Les observations signalant une résistance ou une tolérance accrue à la 

chloroquine chez P. falciparum dans la vallée de l'Amazone (Brésil) ont fait l'objet 

d'une étude comparative spéciale opérée par le Gouvernement brésilien et l'Organi- 

sation au cours du deuxième semestre de 1961. Une enquête a été faite dans 27 lоcа- 

lités, et celles où P. falciparum accusait une fréquence particulièrement élevée ont 

été réexaminées; en outre des études ont été faites sur des cas positifs. 

12.2.4 Coordination 

La neuvième réunion des directeurs des services antipaludiques de l'Amérique 

centrale, du lexique et du Panama s'est tenue à Guatemala du 8 au 12 mai. Une réunion 

des consultants de l'Organisation dans les zones Il et III s'est déroulée la semaine 

suivante. D'autre part, des réunions communes pour l'examen des problèmes du paludisme 

entre pays limitrophes ont eu lieu les 13 et 14 janvier entre le Mexique et le Guate- 

mala et du 20 au 24 août entre l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le Brésil. 
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Une coordination étroite a été maintenue avec les organismes multilatéraux 

et bilatéraux d'assistance qui collaborent au programme d'éradication du paludisme 

dans les Amériques. 

12.3 Région de l'Asie du Sud -Est 

12.3.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

La situation générale en matière d'éradication du paludisme s'est améliorée 

au cours de l'année considérée. 

• Sur 570,8 millions d'habitants que comptaient à l'origine les zones impa- 

ludées de la Région, 94 % vivent maintenant dans des secteurs où des programmes 

d'éradication sont en cours. Des résultats appréciables ont été enregistrés dans un 

certain nombre de pays, notamment à Ceylan, en Afghanistan et en Inde, où quelques 

zones en sont déjà à la phase de consolidation, ainsi qu'en Indonésie., Eh Birmanie, 

au Népal et en ThaYlande, les progrès ont été lents, en raison surtout de difficultés 

administratives et opérationnelles. 

En Afghanistan, les choses ont jusqu'à présent évolué de façon satisfaisante. 

D'après les enquêtes pré -éradication effectuées en 1960 -61, la population des secteurs 

impaludés du pays s'élève à 4,26 millions d'habitants. La reconnaissance géographique 

a commencé et les intéressés 'seront protégés par des pulvérisations de DDT et des 

activités de surveillance en 1962. On a pu mettre fin aux pulvérisations pour un 

groupe de 86 000 personnes en 1961; on pense faire de même pour 515 184 autres en 

1962. Aucun prote ème technique sérieux ne se pose. La brièveté de la saison de trans- 

mission et la sensibilité persistante des vecteurs au DDT constituent des facteurs 

favorables. Le nomadisme reste, il est vrai, un sujet de préoccupation, mais il ne 

devrait pas faire obstacle à 1 "éradication une fois que la couverture totale sera 

assurée par les moyens susmentionnés. 

La Birmanie tout entière (21,5 millions d'habitants) est considérée comme 

impaludée à l'exception des centres urbains de la zone sèche et des territoires peu 

peuplés situés à plus de 1200 m d'altitude, où vivent au total 2,5 millions d'habi- 

tants, En 1961, on a protégé 10,07 millions d'habitants au moyen de pulvérisations; 
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celles -ci ont pris fin dans un secteur comptant près de 3,5 millions d'habitants et 

bénéficiant des mesures de surveillance. Aucune extension notable de la consolidation 

- n'es,t envisagée avant qu'un système efficace de surveillance n'ait été mis sur pied. 

Il n'y a pas de problèmes techniques sérieux mais, le manque de sécurité dans cer- 

taines zones empéchant d'y appliquer effectivement les mesures voulues, il est diffi- 

cile de déterminer le temps nécessaire pour achever l'éradication. D'après l'évalua- 

tion à laquelle s'est livré récemment un consultant à court terme de l'OMB, les mé- 

thodes normales d'éradication ne peuvent actuellement étrë-- "ùtilisées que dans la 

partie centrale du pays qui compte 15 millions d'habitants; pour les 4 millions res- 

tants, il faudra attendre que la sécurité des zones.en question soit rétablie. 

L'exécution du Programme de Ceylan pour l'éradication du paludisme en cinq 

ans s'est poursuivie conformément aux plans. En 1961, près de 1,4 million d'habitants 

sont parvenus à la phase d'entretien et des progrès satisfaisants ont été réalisés 

en ce qui concerne les 3,5 millions d'autres, dont 2,26 millions en sont à la phase 

d'attaque et 1,26 million à la phase de consolidation. Les perspectives d'avenir de- 

meurent favorables comme en témoigne la diminution du nombre total des cas confirmés 

à l'examen microscopique, qui est passé de 345 en 1960 à 110 en 1961; Ceylan parait 

plus proche de l'éradication qu'aucun autre pays de la Région. En dehors de quelques 

cas isolés que la surveillance a permis de dépister et qui ont été traités immédiate- 

ment, il n'y a pas eu de recrudescence de la maladie. Le renforcement des services 

existants de surveillance active et passive pour garantir une couverture totale per- ' 

mettra probablement de cesser les pulvérisations en 1962 dans une grande partie de 

la zone d'endémicité. L'absence d'obstacles géographiques importants, le bon état des 

voies de communication, l'efficacité de la direction centrale et la compétence des 

agents "subprofessionnels ", qui connaissent bien les secteurs dont ils sont chargés, 

ont grandement contribué à faciliter les opérations. 

En Inde, le Programme national d'éradication du .paludisme, qui vise á assu- 

rer la protection de 424 millions de personnes (recensement de 1961) vivant dans les 

zones impaludées du pays, est entré en 1961 dans sa quatrième année d'exécution. Le 

pays est divisé en 390 secteurs d'un million de personnes environ chacun; 230 se trou- 

vent dans des zones d'endémicité et deux cycles de pulvérisations de DDT y sont 
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pratiqués chaque année; les 160 autres se trouvent dans des zones hyро- endémiques où 

un seul cycle par an suffit. Les mesures énergiques prises pour renforcer le contrôle 

à tous les échelons ont permis d'améliorer les opérations de façon très sensible tant 

qualitativement que quantitativement. L'étendue même du programme, qui intéresse 

15 Etats et 7 territoires ad;ninistrés par le pouvoir central, fait que l'efficacité 

de l'action varie selon le cas; en fait, mieux vaudrait peut -être parler de 22 pro- 

grammes coordonnés par un organe de direction générale. La surveillance active, pra- 

tiquée dans 345 secteurs, donne d'excellents résultats dans plusieurs Etats et l'on 

s'efforce de la compléter par une, surveillance passive. En 1961, seul un groupe de 

1,8 million d'habitants de l'Etat de Mysore en était effectivement à la phase de con- 

solidation, mais les données épidémiologiques disponibles laissent espérer que les 

pulvérisations pourront cesser en 1962 pour plus de 125 millions de personnes. La 

plupart des localités en cause appartiennent aux zones initialement hyрo- endémiques. 

Une tolérance accrue d'A. culicifacies au DDT a été.signalée dans quelques secteurs 

et l'on a fait des enquêtes très étendues pour délimiter l'aire de diffusion du phé- 

nomène qui jusqu'ici n'a d'ailleurs pas empêché l'interruption de la transmission. 

L'Indonésie compte, d'après les résultats du recensement de décembre 1961, 

95,885 millions d'habitants répartis entre de nombreuses îles; l'éradication doit 

y être réalisée par étapes. Le premier orjectif visé est d'étendre le bénéfice du 

programme à la totalité de Java, à Bali et à la partie méridionale de Sumatra, soit 

au total 70 % de la population du pays. Au cours de l'année considérée, 14 secteurs 

de Java.sont entrés dans la phase d'attaque, si bien qu'en tout 27 secteurs (46 mil- 

lions d'habitants) sont maintenant protégés; dans 9 d'entre eux (14 millions d'habi- 

tants), la surveillance a commencé. Les 15 autres secteurs de Java en sont à la phase 

de préparation; lorsque les pulvérisations y seront entreprises en 1962, le nombre 

des personnes protégées approchera de 65 millions. Dans l'ensemble, en dépit de retards 

dus à des pénuries temporaires de fournitures, les travaux préparatoires ont pris fin 

aux dates prévues et les progrès réаlisés sont satisfaisants. Lorsqu'on étudie le pro - 

gramme, il convient de distinguer des îles périphériques le groupe central constitué 

par Java, Bali et le sud de Sumatra. Il s'agit d'un territoire à population relative- 

ment dense et doté d'un assez bon réseau de voies de communication; l'épidémiologie 
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du paludisme et la répartition du vecteur y sont connues et des moyens permettant de 

former du personnel d'exécution y existent. Des opérations "d'attaque" seront en cours 

dans la totalité de ce groupe central en 1962. Le principal problème qui se posait 

était l'insuffisance du nombre des agents qualifiés et expérimentés. Un centre natio- 

nal de formation a été ouvert dans l'ouest de Java et des centres subsidiaires fonc- 

tionnent à Semerang, Sourabaya et Tandjang Kerang. Les cadres techniques supérieurs 

sont envoyés dans les centres internationaux de formation de la Jamazque et des Phi- 

lippines. Dans les îles périphériques, les premières mesures de pré -éradication se- 

ront prises à l'occasion du développement des services de santé ruraux en vue de créer 

des conditions favorables à l'éradication. Des еnquétes préliminaires à cette fin 

ont été menées h Kalimantan et dans l'ouest de Nusa Tenggara. 

Au Népal, les activités d'éradication du paludisme sont pоur l'instant li- 

mitées à la partie centrale du pays, où près de 2 millions de personnes ont été pro- 

tégées à l'aide de pulvérisations de DDT. La transmission a été interrompue dans les 

plaines et les montagnes, mais elle persiste plus ou moins dans les zones naguère 

hypг~endémiques de foréts et de lisières de foréts, notamment dans la vallée du 

Rapti. Le fait s'explique par divers facteurs, dont les principaux sont l'afflux 

d'un grand nombre de personnes venant de secteurs impaludés environnants non traités, 

la construction de nouvelles maisons et le recrépissage des habitations existantes 

dans des'localités où A. fluviatilis est l'un des vecteurs présents pendant la majeure 

partie de l'année.. On compte maintenant étendre-les opérations du centre vers l'ouest, 

jusqu'à une chaîne de montagnes formant barrière naturelle, et procéder à deux cycles 

de pulvérisations dans les secteurs infestés par A. fluviatilis. 

Le Gouvernement de la Thaïlande a accepté en 1958 le principe de l'éradica- 

tion du paludisme. Toutefois, le programme de lutte qui a donné dans le passé des ré- 

sultats très appréciables n'a pas encore été modifié de façon à répondre aux fins de 

l'éradication.. Sur une population totale d'environ 26 millions de personnes, 16,4 mil- 

lions habitent des zones impaludées et doivent bénéficier du programme. On avait cessé 
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les pulvérisations dans quelques secteurs, mais on n'y a pas pris de mesures de sur - 

veillance appropriées pour évaluer la situation. En 1961, près de trois millions de 

personnes étaient considérées comme se trouvant en zone de préparation et le reste 

comme se trouvant en zone d'attaque. Le programme est actuellement en voie de réor- 

ganisation. La responsabilité en incombe désormais directement au Ministère de la 

Santé et non plus au. Département de la Santé publique et le Gouvernement a créé un 

Conseil de l'éradication du paludisme. 

12.3.2 Formation professionnelle et dotation en personnel des programmes nationaux 
d'éradication du paludisme 

Tous les pays de la Région manifestent un intérét croissant, pour la forma- 

tion de personnel spécialisé. A l'exception de l'Inde qui a depuis longtemps un centre 

spécial (Institut indien du Paludisme), ils envoient leurs futurs cadres dans l'un 

des centres internationaux pour boursiers de l'AID ou de l'OMS. Le personnel "sub- 

professionnel" est formé dans les pays еux- mémes; l'enseignement théorique et pra- 

tique peut ainsi étre adapté aux besoins locaux et les cours sont donnés dans la 

langue maternelle des stagiaires. Les représentants de l'OМS en Afghanistan, en 

Birmanie, en Indonésie et au Népal ont aidé à y former du personnel national. 

En Afghanistan, le principal centre de formation est l'Institut du Palu- 

disme de . Kaboul, mais afin d'accrottre l'effectif du personnel paramédical, des 

centres secondaires ont été ouverts à Kunduz, Jalalabad, Kandahar et Khost en 1961. 

En Birmanie, c'est l'Institut du Paludisme de Rangoon qui forme du person- 

nel pour le programme national. 

A Ceylan, il n'existe pas d'institut spécial pour la formation, mais la 

Direction des Campagnes antipaludiques a les moyens nécessaires pour former dés tech 

niciens. En outre, des conférences avec démonstrations concernant divers aspects de 

l'éradication sont données à l'intention des médecins, des étudiants en médecine et 

des fonctionnaires des services généraux de santé publique. 
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En Inde, avant le lancement du programme d'éradication, les agents techni- 

ques, paludologues, entomologistes, inspecteurs de la lutte antipaludique, etc., 

étaient formés à l'Institut indien du Paludisme. L'expansion du programme a obligé 

à décentraliser les activités, mais la táche principale incombe toujours à l'Institut. 

Celui -ci assure actuellement la formation des paludologues et organise des stages pour 

les inspecteurs du paludisme et les techniciens de laboratoire des divers Etats. En 

outre, les six organismes régionaux de coordination et les gouvernements de quelques - 

uns des Etats forment aussi des techniciens de laboratoire. A la fin de 1961, la ma- 

jorit.ê.des agents nécessaires avaient été formés; toutefois, étant donné l'envergure 

des opérations et le renouvellement du personnel par suite des mises à la retraite, 

démissions, etc., il y aura assez de stagiaires pour occuper jusqu'à la fin du pro - 

gramme d'éradication l'Institut du Paludisme et les centres de formation des Etats. 

En 1961, le Gouvernement indonésien a ouvert un centre national de forma- 

tion dans une station de montagne sise entre Djakarta et Bandoeng, qui se recommande 

par un climat sain, par l'existence d'installations appropriées et de logements pour 

les étudiants et par la proximité des zones d'opérations. Cette entreprise bénéficie 

de l'assistance de l'AIR et de celle de 1'OMS qui compte accroître sa participation 

en 1962 en envoyant un consultant à court terme. L'AID a affecté au centre un con - 

seiller employé à temps complet. 

Le Népal n'a pas d'institut central de formation; les cadres sont formés 

à l'Institut indien du Paludisme ou dans les centres internationaux. Un poste de res- 

ponsable de la formation a été créé et le Gouvernement compte organiser un service 

spécialisé. 

Eu Тhá'lande, il existe deux centres de formation pour l'action antipalu- 

dique, l'us à Chiengmai dans le nord, l'autre à Prabudabad dans le centre. Bien qu'un 

nombre considérable d'agents aient été formés, il reste encore beaucoup à faire. 



А15 /Р&B/2 
Partie I 

Page 89 

12.3.3 Questions opérationnelles 

Les Gouvernements thaflandais et birman ont décidé de créer des Conseils 

de l'éradication du paludisme où seront représentés les principauX ministères; ces 

organes doivent commencer á fonctionner en 1962. En Indonésie, le programme relève 

désormais directement du Ministre de la Santé et la structure des services a été 

modelée sur celle de l'armée; ces réformes ont notablement accru l'efficacité opéra- 

tionnelle. Dans le cas de l'Inde, où la responsabilité de l'exécution incombe aux 

autorités des divers Etats, le soutien sans réserve accordé au Directeur du Prdgrámme 

national d'éradication par le Gouvernement central et les précieux services rendus 

par les organismes régionaux de coordination rattachés au pouvoir central ont contri- 

bué à stimuler l'action des Etats. En Thaïlande, on a fait passer les opérations, 

naguère contrôlées par le Département de la Santé publique, sous la direction du 

Sous- Secrétaire adjoint au Ministère de la Santé, ce qui a considérablement raccourci 

le processus administratif. L'Afghanistan a été divisé en trois secteurs dépendant 

chacun d'un paludologue assisté de fonctionnaires de l'OMS, afin d'assurer la .couver- 

ture totale et de mieux coordonner .les activités techniques et l'administration. 

Le Service du Paludisme au Bureau régional a étudié en 1961 la question de 

l'éducation sanitaire de concert avec le service responsable de Celle -ci. Bien que 

tous les gouvernements reconnaissent l'importance que présente pour le succès du pro - 

gramme une action dans ce domaine, les réalisatíons demeurent jusqu'ici très modestes. 

Au cours de l'année, 88 % des habitants de la Région exposés au paludisme 

ont été protégés par des pulvérisations d'insecticides à action rémanente. On a sur - 

tout recouru au DDT, mais la dieldrine a été employée dans quelques zones côtières 

d'Indonésie et de Birmanie où une tolérance accrue de A. sundaicus au DDT avait été 

observée. . 

Une section d'évaluation épidémiologique a été créée en 1961 au Bureau ré- 

gional pour coordonner les travaux épidémiologiques, rassembler les données pertinen- 

tes et aider les pays à procéder à des évaluations. L'accent a été mis tout particu- 

lièrement sur la nécessité d'assurer de façon continue une évaluation épidémiologique 
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convenable. En Inde et en Indonésie, la Direction du Programme national d'éradica- 

tion du paludisme comprend un service spécial d'épidémiologie. Dans ces deux pays, 

les méthodes appliquées pour les évaluations reposent désormais sur des bases so- 

lides. A Ceylan, l'organisation des activités épidémiologiques est satisfaisante. 

Le réseau de dépistage actif des cas doit couvrir l'ensemble du pays en 1962. En 

Afghanistan, en Birmanie et en Thailande, il y a lieu de reviser l'ensemble des 

méthodes d'évaluation. Le Népal ne dispose pas encore d'un service épidémiologique 

approprié; jusqu'à présent, les évaluations se sont fondées sur des enquêtes palu- 

dométriques courantes. 

Les activités de dépistage des cas intéressent actuellement 78 % des 

habitants de la Région exposés au paludisme; 71 % d'entre eux se trouvent en Inde, 

où près de 400 millions de personnes sont ainsi surveillées. En général, le prin- 

cipal problème qui se pose en matière d'évaluation épidémiologique tient à l'in- 

suffisance des moyens de dépistage des fiévreux, comme le montre la faible propor- 

tion de la population examinée chaque année. Le taux annuel des cas positifs dépistés 

est, en Inde, d'environ 0,1 pour mille habitants. En Afghanistan, il a été de 0,19 

pour mille habitants. Le système de surveillance de la fièvre dans ce pays doit 

être considérablement amélioré pour porter le nombre des lames au chiffre minimum 

que suppose l'évaluation. En Birmanie, l'effectif des habitants intéressés, la fré- 

quence des tournées et le contróle de la surveillance laissent beaucoup à désirer. 

On a noté que les intervalles entre tournées de visites dans les maisons variaient 

de un à trois mois. D'autre part, les enquêtes épidémiologiques sur les cas posi- 

tifs n'ont pas non plus répondu aux besoins. A Ceylan, le dépistage passif est 

assuré par des agents rémunérés qui se rendent dans les établissements hospitaliers 

pour y recueillir des échantillons de sang de fiévreux. Etant donné le nombre (328) 

et la répartition des établissements qui collaborent ainsi avec le Service national 

d'éradication du paludisme, il y a un centre de surveillance passive pour 19 500 habi- 

tants dans les zones naguère hyperendémiques et endémiques. 



A15 /P&B/2. 
Partie I 

Page 91 

Sauf à Ceylan où existe un service de santé bien. développé avec de nom- 

breux hópitaux et dispensaires, la surveillance dans la Région a principalement 

revétu la forme d'un dépistage actif des cas. En Indonésie,.un système de dépistage 

passif a été expérimenté mais les résultats ne peuvent étre considérés comme satis- 

faisants; on a donc décidé de revenir à la surveillance active, complétée par l'em- 

ploi de méthodes de dépistage passif. En Inde, le dépistage actif est très eficace 

dans un certain nombre d'Etats. 

Les раiudcens reconnus sont soumis à un traitement de 14 jours dans toute 

la Région, excepté en Inde où un traitement radical de 5 jours à la primaqui.ne. est 

appliqué pour les cas de paludisme à P. vivax ou à P. malariae. En ce qui concerne 

le paludisme à P, falciparum, le traitement radical consiste dans l'administration 

pendant 3 jours d'amino -k quinoléine, la dose totale étant de 1500 mg de la base. 

Une équipe spécialisée enquéte depuis trois ans dans les Etats indiens 

du Gujerat et du Maharashtra où la transmission- a-été• interrompue et n'a pas repris 

en dépit de l'apparition d'une résistance au DDT chez le vecteur. Il ressort des 

recherches effectuées jusqu'à présent qu'en dépit de la résistance le DDT demeure 

irritant, ce qui peut suffire à réduire les contacts entre l'homme et le vecteur 

et donc à prévenir la transmission. Il semble aussi que le moustique résistant 

vive moins longtemps, mais ce fait demande à étre confirmé. Une autre équipe d'ento- 

mologistes étudie le reile des vecteurs secondг.ires dans une zone de l'Assam où la 

transmission persiste après quelques années de pulvérisations. 

Une enquéte importante se poursuit en Indonésie avec l'assistance d'un 

consultant à court terme; elle a trait à la dynamique de la résistance (influence 

de la pression exercée par les insecticides sur la sélection de souches résistantes 

à l'un ou l'autre des principaux produits utilisés pour l'éradication du paludisme). 

Il s'agit sans doute d'une entreprise.à long terme visant . fournir des indications 

pour le choix d'insecticides permettant d'éviter ou de retarder, l'apparition d'une 

résistance, mais ces recherches pourront aussi éclaircir des problèmes connexes d'in - 

térét plus immédiat, tel celui de l'efficacité du DDT contre A. sundaicus dans les 

zones où la dieldrine est contre -indiquée à cause d'une résistance avérée ou soup- 

çonnée. 
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En Indonésie et au Népal, on s'emploie à déterminer les doses convenables 

d'insecticides par cycle. Dans le cas de l'Indonésie, où l'on s'est fondé principa- 

lement sur des relevés mensuels de l'indice parasitaire des nourrissons, on a cons- 

taté qu'une application tous les six mois de 1 g de DDT par mètre carré n'interrom- 

pait pas totalement la transmission dans une zone expérimentale où le vecteur était 

A. aconitus. Au Népal, les observations entomologiques ont confirmé les résultats 

des recherches épidémiologiques : une dose annuell:: de 2 g de DDT par mètre carré 

y est efficace contre A. minimus. En revanche, dans les zones infestées par A. flu- 

viatilis, il ressort des enquétes entomologiques qu'un second cycle de pulvérisations 

s'impose pour obvier aux conséquences du recrépissage des habitations et venir à 

bout d'un vecteur présent pendant la majeure partie de l'année. En Indonésie, les 

études sur la dynamique de la résistance fournissent aussi des données entomologi- 

ques intéressantes pour la détermination des doses de DDT et de la fréquence des 

applications utiles contre A. sundaicus. Dans les zones nouvellement traitées .de 

l'est de Java, on observe les effets du premier cycle de pulvérisations de DDT sur 

le comportement, la densité et les habitudes d'alimentation et de repos d'A. sundaicus. 

12.3.4 Coordination 

Au cours de l'année se sont tenues les conférences inter -pays suivantes, 

destinées à permettre des échanges de vues et à coordonner les activités dans les 

zones frontalières : 

Première Conférence indo- népalaise sur la 

lutte antipaludique dans les régions 

frontalières, Lucknow (Inde) 

Conférence indo- pakistano- birmane pour la 
coordination de la lutte antipaludique, 
Aijal, Assam (Inde) 

Cinquième réunion du Conseil de Coordination 
antipaludique, Pnom -Penh (Cambodge) 

3 -5 janvier 1961 

27 -29 novembre 1961 

12 -15 décembre 1961 
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D'autre part, pour un programme aussi vaste que celui de l'Inde, auquel 

participent 22 entités administratives, la coordination entre Etats revét une im- 

portance considérable. L'OMS a prété une aide financière pour la mise sur pied de 

cinq des six organismes régionaux de coordination de l'Inde. Elle a, en outre, 

patronné en 1961 deux réunions inter -Etats d'agents du Programme national d'éradi- 

cation du paludisme. 

12.4 Région de l'Europe 

12.4.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

D'après les données dont on dispose (partie II, tableau 1), l'état général 

d'avancement du programme d'éradication dans la Région peut étre résumé comme suit : 

1960 1961 

Région de l'Europe Population Population 

milliers milliers 

d'habitants d'habitants �. 

1 

Eradication achevée 224 922 78,9 240 196 79,4 

A:.la phase de consolidation 27 755 9,8 30 167 10,0 

A la phase d'attaque 15 905 5,6 13 890 4,6 

Sans programme d'éradica- . 

tion 16 432 5,7 18 167 6,0 

100,0 100,0 
..'_. 

Population des zones primi- 

tivement impaludées 285 014 - 302 420 - 

* 
La différence entre le chiffre de 1960 et celui de 1961 résulte de l'accrois- 

sement démographique normal (nouvelle évaluation en Turquie). 
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Quantitativement, la progression a été très modérée, les passages d'une 

phase des opérations à la suivante ayant été rares en 1961, mais la qualité des opé- 

rations s'est notablement améliorée. 

Pour examiner,1'évolution du programme d'éradication dans la Région de 

l'Europe, il est plus rationnel d'envisager séparément l'entité géographique cons- 

tituée par l'Europe continentale. Dans celle -ci, huit pays - Albanie, Bulgarie, 

Espagne, Grèce, Portugal, Roumanie, URSS et Yougoslavie - procèdent à des campagnes 

d'éradication qui sont près d'aboutir, ainsi qu'il ressort des chiffres suivants. : 

1960 1961 

Europe continentale Population Population 

milliers 
d'habitants 

milliers 
d'habitants habitants 

Eradication achevée * 224 922 91,5 240 196 93,9 

A la phase de consolidation 15 324 6,2 12 208 4,8 

A la phase d'attaque 5 522 2,3 3 349 1,3 

Sans programme d'éradica- 

tion - - - - 

100,0 100,0 

Population des zones primi- 
tivement impaludées . 245 768 255 753 

Biélorussie, France (Corse), Hongrie, Italie, Pays -Bas, Pologne, Tchécoslova- 
quie et Ukraine, pays qui ont déjà réalisé l'éradication du paludisme sur tout leur 
territoire national. 
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Dans cette partie de la Région, il ne se pose pratiquement aucun problème 

opérationnel ou administratif et seules quelques difficultés techniques sont à si- 

gnaler. Dans certains pays, les programmes en sont arrivés à un stade critique 

celui où les opérations de la phase de consolidation étant fort avancées, les gou- 

vernements et la population risquent de se désintéresser d'une campagne qui ne donne 

plus de résultats évidents. Cependant, les autorités ont partout continué de soute- 

nir les programmes. 

En Albanie, la campagne progresse de façon très satisfaisante. L'année 1961 

a été la quatrième année de traitement insecticide complet dans l,s circonscriptions 

où l'on en est arrivé au dernier stade de la phase d'attaque; ces circonscriptions 

passeront vraisemblablement h la phase de consolidation en 1962. En Bulgarie, le 

programme d'éradication approche de son terme : en 1961, seule une circonscription 

peu étendue et peu peuplée (55 000 habitants) en était encore h la phase de conso- 

lidation; les opérations doivent y être achevées en 1963. L'Espagne ne comptait, 

en 1961, que six petites circonscriptions où les opérations en étaient toujours à 

la phase de consolidation; dans le reste du pays, le paludisme est considéré comme 

extirpé. L'année 1962 sera la dernière de la phase de consolidation et, en 1963, 

l'ensemble du pays passera à la phase d'entretien. En Grèce, la campagne progresse 

régulièrement; 45,7 % de la population des circonscriptions primitivement impaludées 

sont couverts par les opérations de la phase de consolidation. Dans tous les autres 

secteurs, la phase d'entretien est atteinte. Les opérations de la phase de consoli- 

dation devront se poursuivre au moins jusqu'à la fin de 1963. En Roumanie, les opé- 

rations de la phase d'attaque ont continué en 1961, englobant 16 % de la population 

des circonscriptions primitivement impaludées; les autres circonscriptions en sont 

à la phase de consolidation depuis deux ans au moins. On estime qu'en 1963 la 

dernière circonscription parviendra à la phase de consolidation et que la majeure 

partie de la zone primitivement impaludée en sera à la phase d'entretien. En URSS, 

99 % de la population de la zone impaludée étaient couverts par les opérations de 
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la phase d'entretien à la fin de 1961. En Yougoslavie, les opérations de la phase 

d'attaque se sont poursuivies en 1961 dans des circonscriptions englobant 43,5 % de 

la population de la zone primitivement impaludée; 51,6 % de cette population se trou- 

vent dans des circonscriptions où la campagne en est à la phase d'entretien et 4,9 % 

habitent des secteurs en phase de consolidation; la phase, d'attaque s'achèvera à 

la fin de 1962 dans la dernière circonscription où les opérations en sont encore à 

ce stade. Le Bureau régional n'a revu que peu d'informations sur la situation en 

Albanie et au Portugal à la fin de 1961, mais on a de bonnes raisons de penser que 

les campagnes entreprises parviendront à la phase de consolidation en 1962 sur 

l'ensemble du territoire de ces deux pays. 

Les pays extérieurs à l'Europe continentale sont la Turquie, l'Algérie. 

et le Maroc. En Turquie, l'exécution du programme d'éradication a été- énergiquement 

poursuivie en 1962. Les opérations de la phase d'attaque, qui durent depuis quatre 

ans, englobaient encore, à la fin de 1961, 52,1 % de la population totale de la zone 

impaludée, le reste de cette population vivant dans des circonscriptions où le pro - 

gramme en est à la phase de consolidation. Qu'il s'agisse de la phase d'attaque ou 

de la phase de consolidation, les opérations devront partout se poursuivre pendant 

toute l'année 1962. Le programme a été, freiné par des difficultés budgétaires et_ 

opérationnelles qui sont peu à peu surmontées, avec l'aide, de l'OMS, et des progrès 

certains ont été accomplis, en 1961. En Algérie, la situation politique a empéché 

d'exécuter le programme d'éradication établi, par le Gouvernement; entre- temps, des 

enquétes paludologiques sont effectuées dans toute la mesure du possible et l'on 

s'emploie à former du personnel. Au Maroc, un programme de pré -éradication a débuté 

en 1961, l'effort portant principalement sur la formation de personnel et sur la 

mise en place de l'infrastructure de santé publique; la phase préparatoire pourrait 

débuter en 1964 et la phase d'attaque en 1965. 
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Conformément au plan coordonné fixant des priorités pour l'éradication 

du paludisme en Europe continentale, l'interruption de la transmission doit être 

réalisée à la fin de 1962. L'analyse des données pour 1961 montre que cet objectif 

pourra être atteint dans le délai prévu. Sur les huit programmes entrepris en 

Europe, trois comprennent des circonscriptions où les opérations en sont à la 

phase d'attaque : ceux d'Albanie, de Roumanie et de Yougoslavie. En Albanie et 

en Roumanie, le réservoir de parasites est déjà extrêmement réduit et aucun cas 

indigène n'a été enregistré en 1961 dans les circonscriptions en phase d'attaque. 

En Yougoslavie, quelques rares cas de paludisme indigène ont été signalés, mais 

en Macédoine seulement; au demeurant, le nombre total des impaludés est très 

faible. 

12.4.2 Formation professionnelle et dotation en personnel des programmes 
nationaux d'éradication du paludisme 

Dans la Rgion de l'Europe, les besoins de personnel pour l'éradication 

du paludisme varient naturellement suivant le degré d'avancement des programmes et 

selon la nature des services d'éradication qui sont soit autonomes soit incorporés 

aux services généraux de santé publique. 

En Europe continentale, où les programmes sont particulièrement avancés, 

on n'a pas jugé nécessaire d'organiser des cours spéciaux'pour préparer du per- 

sonnel, en particulier de catégorie professionnelle, à l'éradication du paludisme; 

il n'y a donc nulle part de cours préparatoires nationaux de ce genre. Dans cette 

partie de la Région, le seul centre de formation qui ait fonctionné en 1961 est 

le centre interrégional de Belgrade, organisé conjointement par le Gouvernement 

yougoslave et l'OMS. Dans ce centre, des cours d'une durée de trois mois sont 

donnés en français par des spécialistes yougoslaves, avec le concours de conféren- 

ciers envoyés par l'OMS, pour former des professionnels et des assistants aux 

techniques de l'éradication du paludisme. Des boursiers de TOMS ont également 

suivi ces cours. 
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Au Maroc, le projet de pré- éradication est lié à un plan d'aménagement 

de services de santé ruraux. Le futur service d'.érаdication sera du type "intégré ", 

c'est -à-dire que le personnel affecté à la campagne se composera essentiellement 

des médecins, des infirmières et des assistants sanitaires appartenant aux cadres 

de santé des districts ruraux. Tel qu'il est prévu par le plan d'aménagement des 

services de santé ruraux, l'effectif du personnel sera trop peu nombreux pour 

que la campagne d'éradication puisse étre mise en train avant 196+, année envisa- 

gée. pour le début de la phase préparatoire. D'ici là, il sera nécessaire de don - 

fer à ce personnel la formation indispensable pour participer aux opérations. 

L'organisation de cet enseignement technique a été mise au point, avec la colla- 

boration de l'OMS, et les activités suivantes ont été menées à bien en 1961 : 

conférences à l'intention du personnel médical des services sanitaires de dis- 

trict suivies ( par 88 medëcns); cours pour instructèïirs(20 ïnstrueteurs formes 

en 1961); cours pratiques pour infirmières diplómées et assistants sanitaires, 

donnés dans des centres ruraux (5 centres en existence) et spécialement destinés 

à démontrer l'application sur le terrain des méthodes d'éradication (ces cours 

ont été suivis en 1961 par 253 assistants sanitaires et 1)5 infirmières); la 

plupart des enseignants et des instructeurs étaient des Marocains. L'OMS a en- 

voyé deux consultants à court terme qui ont fait des conférences et collaboré 

à la préparation de manuels. Des bourses d'études ont également été mises à la 

disposition du Gouvernement pour permettre à un entomologiste et à quatre ins- 

tructeurs marocains de suivre les cours de Belgrade. 

En Algérie, aucun cours n'a encore été organisé pour le personnel de 

la future campagne mais l'OMS a offert au Gouvernement des bourses d'études 

qui permettraient d'envoyer des stagiaires suivre les cours de Belgrade. 

En Turquie, l'ampleur du programme avait nécessité, en 1960, l'orga- 

nisation de nouveaux cours pour la formation de diverses catégories de personnel. 
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En 1961, des cours d'une durée d'un an - pour médecins, microscopistes et ento- 

mologistes - ont été donnés à l'Institut paludologique d'Adana par des spécialistes 

turcs ainsi que par les membres de l'équipe antipaludique de l'OMS opérant en 

Turquie. On a pu ainsi préparer à leurs futures taches 15 médecins, 25 micro - 

scopistes et 10 entomologistes. L'OMS a accordé trois bourses à des médecins 

pour suivre dans un cas les cours de Belgrade et dans les deux autres ceux de la 

Jama /que. Un statisticien a également bénéficié d'une bourse pour suivre un 

cours de perfectionnement à Beyrouth. 

En Europe continentale, les besoins en personnel de toutes catégories 

sont en général satisfaits, mais les spécialistes de l'entomologie sont peu nom- 

breux. Compte tenu du degré d'avancement des programmes, il est aujourd'hui rare 

que l'on doive faire appel à des ingénieurs sanitaires. Hors de l'Europe conti- 

nentale, de sérieux problèmes de personnel ne se posent actuellement qu'en Turquie, 

pays qui souffre d'une pénurie chronique d'agents de toutes catégories : les be- 

soins de médecins ne sont couverts qu'à 22 % environ, ceux d'assistants sanitaires 

25 % et l'on manque totalement d'entomologistes et d'ingénieurs sanitaires. 

La principale raison de cette pénurie est l'insuffisance des ressources budgé- 

taires qui ne permettent ni de créer le nombre de postes indispensables, ni 

d'offrir des traitements suffisamment élevés pour attirer ou conserver le per- 

sonnel. 

Là où l'éradication est presque achevée, le moment est venu d'envisa- 

ger quels seront les besoins en personnel spécialisé pendant la période d'entre- 

tien. Dans la plupart des pays de la Région où l'éradication est considérée comme 

réalisée, on trouve des paludologues qui appartenaient à l'ancien service d'éra- 

dication ou aux équipes antipaludiques, mais leurs postes ont été ou vont étre 

supprimés. Les fonctions spéciales que les paludologues auront à remplir une 

fois incorporés dans les services généraux de santé publique devraient étre dé- 

finies dans chaque pays afin que soit maintenu partout un noyau de spécialistes 

préts á intervenir en cas de réapparition du paludisme. 
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12.4.3 Questions opérationnelles 

Dans la Région de l'Europe - mis à part les pays d'Afrique du Nord - 

l'état d'avancement et de maturité des programmes d'éradication est maintenant 

tel qu'il est rarement nécessaire de modifier beaucoup les plans d'opérations 

ou l'appareil administratif des campagnes. Néanmoins, un petit nombre d'amélio- 

rations de ce genre ont été apportées á quelques programmes en 1961. . 

En Espagne, le dépistage actif n'était pratiqué en 1960 que dans trois 

circonscriptions en phase de consolidation sur les six existantes; il englobe 

aujourd'hui la totalité de ces circonscriptions (environ 62 000 habitants). En 

Yougoslavie (Macédoine), après que la décentralisation administrative et tech- 

nique des services d'éradication eut été atténuée, les programmes des communes 

ont été mieux coordonnés et les opérations mieux surveillées. En Roumanie, une 

- meilleure coordination entre les activités du Ministère de la Santé et celles 

du Ministère de l'Agriculture a permis de mieux planifier les opérations de pul- 

vérisation dans les circonscriptions séricoles. En Turquie, le plan de 1960 a 

été remanié en 1961; on a, en particulier, procédé à un nouveau dénombrement des 

populations bénéficiant de la campagne; gráсe à une meilleure reconnaissance 

géographique, leur effectif s'est considérablement accru. D'autres modifications 

apportées au plan ont fait passer les régions de Bursa -Isparta et de Canakkale 

(1:579 000 habitants) de la phase d'attaque à la phase de consolidation; tandis 

que la phase d'attaque débutait dans la région de Van (478 000 habitants) exclue 

du programme jusqu'en 1961. . 

Les activités d'éducation sanitaire orientées vers l'éradication du 

paludisme ne se sont que peu développées en 1961. L'OMS a envoyé en Turquie un 

consultant qui a.évalué les besoins en matière d'éducation sanitaire et proposé 

un plan d'Action; à la suite de ses recommandations, une section pilote d'édu- 

cation sanitaire a été créée. Au Maroc, un plan d'éducation sanitaire qui serait 

lié au programme de pré -éradication est à l'étude. 
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En 1961, la campagne en était encore à la phase d'attaque dans diverses 

circonscriptions de quatre pays de la Région : l'Albanie, la Roumanie, la Turquie 

et la Yougoslavie. Dans ces quatre pays, les opérations de pulvérisation ont été 

exécutées dans les délais prévus. Comme il ressort du tableau 3, les pourcentages 

de bátiments traités se situent entre 91,x+ (Turquie) et 98 (Yougoslavie). 

L'efficacité des pulvérisations insecticides n'a été compromise par 

aucune difficulté technique dans aucun pays de la Région. En Turquie, où A. sacha- 

rovi est résistant au DDT dans une circonscription du sud du pays (Adana), cet in- 

secticide a été remplacé par la dieldrine à laquelle le vecteur est encore sensible. 

En Grèce, où A. sacharovi manifeste, dans plusieurs circonscriptions, une certaine 

résistance tant à l'égard du DDT que de la dieldrine, on a réussi à obtenir des 

résultats suffisants, en alternant les insecticides et en multipliant les appli- 

cations. Dans les circonscriptions séricoles de Roumanie, les pulvérisations opé- 

rées avant le début de la période de reproduction n'ont été faites que dans les 

locaux occupés par les animaux; l'expérience a montré que le traitement des habi- 

tations humaines est superflu. Dans d'autres pays, où la sériculture est également 

pratiquée, les pulvérisations insecticides ont été simplement différées. 

A la suiteiЭes recommandations faites par leComité d'experts du Paludisme 

à sa huitième session, des essais ont été entrepris en Turquie, en 1961, pour in- 

terrompre la transmission par application de DDT ou de dieldrine h des doses plus 

faibles que celles ordinairement utilisées : on a expérimenté sur le terrain des 

traitements aux doses de 1 g de DDT / m2 et de 0,30 g de dieldrine /т2 dans une cir- 

conscription où le paludisme existe actuellement à l'état endémique. Pour connaître 

l'effet sur le vecteur d'aspersions à des doses ainsi réduites, on s'en est remis 

essentiellement à l'emploi de pièges de fenêtres retenant les moustiques à la sor- 

tie des habitations. Organisé par le Gouvernement, qui en a supporté les frais, 

l'essai a malheureusement échoué à cause de la mauvaise volonté des habitants et 

d'une surveillance insuffisante du personnel. 
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Trois pays de l'Europe continentale - l'Albanie, la Roumanie et la 

Yougoslavie - comptaient encore, ces deux dernières années, des circonscriptions en 

phase d'attaque. A la fin de 1961, la transmission pouvait y être considérée comme 

interrompue dans les deux premiers, aucun cas de paludisme indigène n'ayant été obser- 

vé durant l'année. Pour ce qui est de la Yougoslavie, quelques cas indigènes ont été 

déclarés dans la Répuьlique de Macédoine en 1961, mais il ressort d'une comparaison 

avec les années précédentes que la transmission a extraordinairement diminué dans 

cette zone. Le réservoir de parasites qui, à la fin de 1961, existait dans les circons- 

criptions en phase d'attaque des trois pays considérés était très faible et le taux ' 

annuel de morbidité inférieur à 0,5 cas nouveaux pour 1000 habitants. 

Dans les pays d'Europe continentale dont certaines circonscriptions sont 

entrées en phase de consolidation au début 1961 (Albanie, Bulgarie, Roumanie et 

Yougoslavie), la transmission est restée interrompue pendant, toute l'année dans la 

partie "consolidée" du territoire. En Roumanie, sur 25 cas dépistés en 1961, 18 

étaient des cas provoqués. En Espagne, il ne subsiste qu'un seul foyer - très res- 

treint et bien défini - dans la province de Caceres; son existence semble due au fait 

que l'on á négligé d'employer la primaquine pour le traitement radical en 1960 (le 

médicament n'a été adopté qu'en juin 1961). En Grèce, des foyers d'importance variable 

persistent dans plusieurs districts où la campagne en est à la phase de consolidation. 

La plupart de ces foyers existaient déjà en 1960; en 1961, leur étendue a, été consi- ' 

dérablement réduite et leur persistance est sans doute due en grande partie aux migra- 

tions de travailleurs agricoles, qui sont difficiles à contrôler_ 

Dans les circonscriptions déclarées en phase d'entretien, la situation 

épidémiologique est partout demeurée calme; malgré quelques rares cas_,classés comme 

indigènes (Grèce, Espagne), aucune reprise de la transmission n'a été observée. 

Faute de données d'évaluation épidémiologique pour l'URSS, qui n'a pas 

suivi la recommandation de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WHА13.55), il n'a pas été possible d'analyser la situation dans ce pays. Toute- 

fois, d'après ce que l'on sait, on peut admettre que l'évolution de la situation 

épidémiologique y est favorable. 



А15/Р&B/2 
Partie I 

Page 103 

En dehors de l'Europe continentale, la Turquie affronte toujours de nom- 

breux problèmes épidémiologiques. Dans plusieurs circonscriptions en phase d'attaque 

- situées pour la plupart dans le sud -est ou le sud -ouest du pays -, la transmission 

continue; dans les circonscriptions en phase de consolidation, un système de dépis- 

tage amélioré a permis de découvrir des foyers résiduels étendus. Cette situation est 

la conséquence de difficultés administratives et opérationnelles; néanmoins, les 

méthodes d'administration et la conduite des opérations ont été nettement améliorées 

en 1961. 

L'organisation de la surveillance diffère d'un pays à l'autre selon que le 

service national d'éradication est incorporé aux servicesgénéraux de santé publique 

(Albanie, Bulgarie, Roumanie et URSS) ou qu'il est plus ou moins autonome (Grèce, 

Portugal, Espagne, Turquie et Yougoslavie). Dans les pays du premier groupe, le méde- 

cin de district est directement responsable des opérations exécutées par les assis- 

tants sanitaires polyvalents du district; toutefois, le travail de surveillance est 

coordonné par des organismes spéciaux : stations antipaludiques, ou à défaut, sta- 

tions antiépidémiques (Sanepids). Ce système donne de très bons résultats. Le nombre 

des agents de surveillance affectés au dépistage actif est particulièrement élevé 

(Albanie : 1 agent pour 2200 habitants; Bulgarie : 1 agent pour 540 habitants; 

Roumanie : 1 agent pour 1185 habitants). Dans ces pays, le dépistage passif atteint 

un très há.ut degré de perfection : non seulement la densité des postes de notifica- 

tion est très forte, mais les médecins directement °coupés au dépistage passif (méde- 

cins de district) sont également responsables de l'ensemble des opérations de surveil- 

lance sur le plan local. En ce qui concerne le dépistage actif, on fait jusqu'à une 

visite tous les 10 jours dans de nombreuses localités. 

Dans le deuxième groupe de pays (Grèce, Portugal, Espagne, Turquie et 

Yougoslavie), les opérations de surveillance sont exécutées, surveillées et coordon- 

nées par le personnel du service national d'éradication du paludisme. La Grèce fait 

toutefois exception en ce sens que si le personnel d'exécution appartient bien au 

service national d'éradication, en revanche, la surveillance et la coordination sont 

assurées, à l'échelon du district, par les médecins de district (nomiatre) et, pour 

le pays tout entier, par deux paludologues ayant rang d'inspecteurs. Dans les pays 
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de ce groupe, le personnel affecté au dépistage actif est, en moyenne, moins nombreux 

par rapport à la population surveillée (1 agent pour 7253 habitants en Grèce, 

1 pour 5000 habitants en Yougoslavie et 1 pour 6900 en Turquie). Le dépistage passif 

n'est pas aussi efficace et, dans quelques pays, les résultats n'en sont pas satis- 

faisants. Ces divers pays possèdent néanmoins une infrastructure sanitaire rurale 

bien développée et suffisamment de formations sanitaires pouvant servir de postes de 

notification. En général, ces formations échappent au contróle du service national 

d'éradication, alors que les postes de notification devraient étre en principe orga- 

nisés, animés et surveillés par ce service. En Turquie, le dépistage passif est en 

voie d'organisation mais son développement est freiné par la rareté des dispensaires 

ruraux, ce qui nécessite l'emploi de collaborateurs bénévoles. 

Dans tous les pays, les cas confirmés sont soumis à un traitement radical. 

Sauf en Roumanie, on avait partout adopté en 1961 un traitement comportant l'adminis- 

tation de 14 doses quotidiennes de primaquine (15 mg base) ou de doses correspon- 

dantes d'une autre amino -8 quinoléine; en Roumanie, on a continué de traiter les 

impaludés par l'administration de 3 doses quotidiennes de primaquine (15 mg base) et 

de chloroquine, suivie pendant toute la saison d'épidémie d'un traitement suppressif 

consistant à administrer une dose de 300 mg de chloroquine chaque semaine et une 

dose de 25 mg de pyriméthamine toutes les trois semaines. Ce traitement n'ayant pas 

c péché un certain nombre de rechutes, le Gouvernement se propose d'adopter en 1962 

le traitement radical usuel et de l'appliquer à tous les malades dépistés depuis 

1959. L'administration espagnole a introduit ce mémе traitement à partir de juin 1961. 

Les opérations de surveillance se déroulent de façon satisfaisante sauf dans 

les quelques secteurs de Turquie où il y a pénurie de personnel. En Europe continen- 

tale, où la période de transmission est généralement de six mois ou moins, et où le 

paludisme existe d'ordinaire à l'état hypo- endémique, la proportion de la population 

examinée annuellement est comprise entre 3 % (Espagne) et 5 % (Roumanie). En Turquie, 

le nombre de lames de sang examinées en 1961 correspondait à 10,6 % de la population. 

En Europe continentale, dans les circonscriptions en phase d'entretien, la 

vigilance est exercée par des institutions qui dépendent des services généraux de 

sa'ité publique (dispensaires, hópitaux); en outre, la déclaration des cas est 
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obligatoire dans tous ces pays. Là où le service national d'éradication du paludisme 

est incorporé aux services généraux de santé publique, c'est le personnel précéde•- 

ment employé au dépistage passif qui est maintenant chargé des opérations de vigi; 

lance, la différence étant que l'examen des cas fébriles est désormais limité aux 

sujets nettement soupçonnés de paludisme, d'où une diminution correspondante du 

volume du travail. Ailleurs (Espagne, Portugal), les anciennes stations antipaludi- 

ques subsistent avec un personnel occupé à temps partiel, qui procède à l'examen du 

sang des suspects et qui, chaque semaine, adresse au service antipaludique central un 

rapport indiquant le nombre des lames дe---sang examinées et celui des cas positifs. 

En Grèce, chaque médecin de la santé publique responsable d'un district en phase 

d'entretien établit un rapport mensuel sur le nombre de lames de sang recueillies dans 

les différentes formations sanitaires du district, le nombre des cas positifs et le 

nombre de cas déclarés par le corps médical. 

La plupart des pays se soucient davantage de l'avenir du personnel spécia -• 

lisé de la campagne d'éradication que de l'organisation même de la vigilance.. La où 

le service d'éradication du paludisme est intégré aux services généraux de santé 

publique, aucun proьlème ne se pose car la vigilance succédera sans transition au 

dépistage passif. Le Portugal; de son côté, se propose de transformer les anciennes 

stations antipaludiques en formations sanitaires rurales, dotées du même personnel. 

Peu de pays ont jusqu'ici défini avec précision les principes directeurs à suivre en 

matière de vigilance, mais tous ont conscience de la nécessité d'organiser la vigi -- 

lance pour empêcher la réintroduction du paludisme ou pouvoir intervenir sans retard 

si la chose se produisait; l'infrastructure indispensable existe dans tous ces pays, 

mais il reste à décider de quelle manière elle devrait être utilisée. 

12.4.x+ Coordination 

Le Bureau régional a assuré la coordination des programmes régionaux en 

envoyant des fonctionnaires en visite dans les différents pays et en diffusant dans 

toute la Région le "Bulletin d'informations sur l'état d'avancement des programmes 

d'éradication du paludisme dans la Région de l'Europe ", qui parait en moyenne 

deux fois par an. 
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Le Plan coordonné fixant des priorités pour l'éradication du paludisme en 

Europe continentale peut être cité comme exemple d'une coordination inter -pays qui 

comporte des engagements précis pour une date limite bien déterminée, une normalisa- 

tion de la procédure d'évaluation et l'envoi régulier de renseignements sur les opé- 

rations (à une exception près, tous les pays de l'Europe continentale établissent le 

rapport type trimestriel sur les opérations de surveillance). 

12.5 Région de la Méditerranée orientale 

12.5.1 Progrès et perspectives d'ensemble ( 

Cette Région comprend 25 pays ou territoires totalisant 209,5 millions 

d'habitants, dont 172 millions (soit 82 %) vivaient à l'origine dans des zones impa- 

ludées. Les projets ou programmes d'éradication s'étendent à 14 pays. Koweit n'a 

jamais connu le paludisme et l'éradication de la maladie est maintenant réalisée à 

Chypre et dans trois autres territoires. Des campagnes antipaludiques sont en cours 

au Yémen et dans cinq autres territoires. Il est encourageant de noter que le Pakistan, 

dont 911 millions d'habitants sont menacés de paludisme (ce qui représente 55 % de 

l'ensemble de la population de la Région vivant dans les zones impaludées), a mis en 

train son programme antipaludique au début de 1961. Avec le Pakistan, l'ensemble du 

bloc septentrional de la Région se trouve ainsi engagé dans une campagne d'éradica- 

tion qui sera menée soit par étapes (Pakistan et Iran), soit à l'échelon du terri- 

toire tout entier (Irak, Syrie, Jordanie, Liban et Israël). 

En ce qui concerne les trois pays nord -africains de la Région, la Libye 

s'est décidée à entreprendre un programme d'éradication pour venir à bout des pro - 

Ыèmes mineurs qui se posent dans les oasis du Fezzan tandis que la République Arabe 

Unie et la Tunisie ont déjà lancé d'importantes campagnes de lutte. Les autorités de 

ces deux derniers pays préfèrent renforcer l'appareil sanitaire des régions rurales, 

dont l'organisation s'est poursuivie activement en 1961, avant de songer à un véri- 

table programme d'éradication. La nouvelle politique de l'Organisation, qui préconise 

des programmes de pré -éradication pour les pays en voie de développement, a été adoptée 

en Ethiopie et en Somalie ainsi qu'en Arabie Saoudite et au Soudan. 
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Pendant la période considérée, le paludisme a exercé une fois encore seo 

effets catastrophiques sur la situation sanitaire et le développement économique 

général de la Somalie, à la suite des inondations qui ont frappé le pays vers la fin 

de 1961. Les secours d'urgence fournis par TOMS et les autres organismes ont permis 

de sauver des milliers de vies humaines et se sont révélés la meilleure forme d'assis - 

tance en pareilles circonstances. 

Chypre, la Cóte française des Somalis, la bande de Gaza et la colonie 

d'Aden ont atteint _l..phase d'entretien et n'attendent plus que la confirmation offi- 

cielle pour étre classés parmi les territoires où l'éradication du paludisme est 

réalisée. 

Plus du tiers de la population d'Israël est maintenant sous régime d'entre- 

tien. Le pays possède un bon réseau de services sanitaires de base et le développe- 

ment de la surveillance passive dans les zones qui en sont actuellement à la phase 

de consolidation permettra d'obtenir en fin de compte l'attestation officielle de 

l'éradication du paludisme. Au Liban, les opérations de consolidation, qui consistent 

essentiellement en une surveillance active, s'étendent h l'ensemble du territoire. 

L'infrastructure sanitaire rurale n'étant pas encore complète ni entièrement satis- 

faisante, on s'efforce actuellement de la développer en y incorporant l'appareil de 

surveillance, de manière à pouvoir, d'ici deux ans, passer sans heurt à la phase 

d'entretien. 

En Iran, près de 40 % de la population des zones impaludées en sont à la 

phase de consolidation et une autre fraction de 40 % à la phase d'attaque; les 

collectivités intéressées sont concentrées principalement dans la moitié septentrio- 

nale du pays où les perspectives d'éradication sont très encourageantes. On prévoit 

que, d'ici trois à quatre ans, la presqúe totalité de cette zone entrera dans la 

phase d'entretien. Toutefois, l'insuffisance des services sanitaires de base, dont la 

réorganisation se poursuit activement, présente de sérieuses difficultés. Dans le 

sud du pays, la situation n'est pas aussi satisfaisante; une double résistance chez 

l'une des espèces de vecteurs et le comportement mal défini d'une autre espèce 

- à quoi s'ajoutent le nomadisme d'une grande partie de la population et le manque 

de moyens opérationnels - entravent la mise en oeuvre du programme. Un programme de 
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pré- éradication est recommandé afin de faciliter à la fois la mise en place de 

moyens opérationnels appropriés et le développement des services sanitaires de base 

dans la partie méridionale du pays. 

En Irak, près des trois quarts de la population vivant dans les zones impa- 

ludées en sont à la phase de consolidation et un quart à la phase d'attaque. Certai- 

nes déficiences administratives empochent de conduire les opérations au rythme prévu. 

En 1961, l'apparition d'une résistance à la dieldrine chez A. stе' nsi a pu susciter 

des inquiétudes, mais la zone où elle a été observée est déjà exempte de paludisme 

puisqu'elle a atteint la phase de consolidation; de plus, des mesures comprenant 

notamment une action coordonnée avec l'Iran ont été prises pour intensifier l'effort 

de consolidation et empocher la réintroduction de la maladie. A part cela, les perspec- 

tives sont satisfaisantes. En 1962, la totalité du pays entrera dans la phase de con- 

solidation, sauf une fraction de 11 % de la population vivant dans certaines zones 

impaludées du nord où les opérations d'attaque devront se prolonger en raison du 

nomadisme pendant les mois d'été. 

En Jordanie, les opérations de consolidation menées dans l'ouest du pays et 

dont bénéficient la moitié de la population menacée par le paludisme, se déroulent de 

façon très satisfaisante grâce à la coopération du public et du corps médical; cette 

zone entrera probablement dans la phase d'entretien d'ici deux ans. Dans la vаllée 

du Jourdain et en Jordanie orientale, la phase d'attaque prendra fin en 1962. 

En Libye, le paludisme ne pose guère de proьlèmes. Sur les 31 000 habitants 

qui, à l'origine, étaient menacés de paludisme, près de la moitié en sont maintenant 

à la phase de consolidation; l'autre moitié y parviendra en 1963. Etant donné l'ab- 

sence de difficultés techniques et la résolution du Gouvernement qui ne ménage pas son 

appui financier et accélère la formation de toutes les catégories de personnel anti- 

paludique, on peut dire que les perspectives d'éradication sont très encourageantes. 

Le programme pakistanais, bien conçu et bien organisé, est dirigé par 

un Conseil national de l'éradication du paludisme jouissant d'une complète autonomie 

administrative et financière. En 1961, grâce à l'assistance de l'OMS qui a pourvu à 

la plus grande partie des besoins de fournitures, l'exécution du plan s'est déroulée 
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de manière très satisfaisante. Toutefois, certaines difficultés pourraient surgir 

en 1962 en ce qui concerne le soutien financier attendu des organismes internatio- 

naux ou bilatéraux, ce qui risque d'entraver la réalisation du plan d'action initial. 

Le programme d'éradication sera exécuté par étapes, sur une période de 14 ans; dans 

l'intervalle, le développement des services ruraux de santé se poursuit. Il n'existe 

aucune difficulté technique importante; la coordination de ce programme avec ceux 

de l'Inde, de la Birmanie, de l'Afghanistan et de l'Iran retient toute l'attention 

du Gouvernement et des Bureaux régionaux intéressés. 

En Syrie, plus des deux tiers de la population des zones impaludées ont 

atteint la phase de consolidation et la fiaction qui en est encore à la phase d'atta- 

que sera réduite, l'аnnée prochaine, à moins d'un cinquième. La mise en place d'un 

réseau serré de surveillance passive fera beaucoup pour l'heureux aboutissement du 

programme et devrait permettre de passer sans heurts à la phase d'entretien, étant 

donné surtout l'absence de difficultés techniques. L'implantation de services de 

santé ruraux dans les zones où il n'en existe pas encore se poursuit activement. 

La République Arabe Unie (Egypte) et la Tunisie ont entrepris de vastes 

campagnes de lutte qui, de l'avis des experts sanitaires de ces pays, font passer au 

second rang les problèmes du paludisme. Cependant, les efforts déployés pour créer 

des services sanitaires ruraux efficaces (en RépuЫique Arabe Unie, l'objectif est 

d'ouvrir, pour chaque circonscription de 5000 habitants, un centre sanitaire rural 

dirigé par un médecin et doté de personnel paramédical) faciliteront, le moment venu, 

la mise en oeuvre d'un programme d'éradication approprié. 

Des programmes de pré -éradication sont en cours ou à l'étude en Ethiepie, 

en Somalie, au Soudan et en Arabie Saoudite. Leur objet est de mettre sur pied des 

moyens opérationnels et de développer le réseau des services sanitaires de base, afin 

qu'une campagne d'éradication puisse être lancée d'ici quelques années. Le Soudan, 

la Somalie et l'Arabie Saoudite pourraient être prochainement en mesure d'entrepren- 

dre un programme d'éradication. L'Ethiopie, en revanche, à cause de sa topographie 

et d'autres facteurs, ne pourra y songer que plus tard. 
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L'interruption de la transmission a été obtenue dans presque tous les 

pays de la Région où des programmes d'éradication sont en cours et cela pour 15 

'environ de l'ensemble de la population menacée de paludisme dans la Région. Dans 

deux cas, cependant, cette interruption n'a pu être maintenue. Il s'agit, d'une 

part, de la zone sud de l'Iran où la résistance d'A. stephensi au DDT puis à la 

dieldrine a provoqué une reprise de la transmission et, d'autre part, des zones mon- 

tagneuses du nord de l'Irak où la transhumance suscite certaines difficultés. Un 

problème analogue se pose aussi dans les zones montagneuses du sud de l'Iran, où des 

tribus nomades viennent s'installer pendant les mois d'été, 

Les opérations de consolidation s'étendent maintenant à la totalité du 

Liban, aux deux tiers d'Israël, a la moitié de la Jordanie, aux trois quarts de la 

Syrie, aux trois quarts de l'Irak et à la moitié environ de la population menacée de 

paludisme en Iran. En 1961, plus de 12 millions de personnes se sont trouvées sous 

régime de consolidation. Outre Chypre, la bande de Gaza, la Cate française des 

Somalis, la Colonie d'Aden et une partie d'Israël, qui en sont actuellement à la 

phase d'entretien, de vastes secteurs du Liban, d'Israël, de Jordanie occidentale, 

de Syrie, d'Irak et du nord de l'Iran, où la phase de consolidation a été atteinte, 

entreront probablement dans la phase d'entretien d'ici deux ou trois ans. 

12.5.2 Formation professionnelle et dotation en personnel des programmes nationaux 
d'éradication du palúdisme 

A part le Centre régional du Caire, qui est également utilisé pour la 

formation du personnel national de la République Arabe Unie, l'OMS soutient dans la 

Région trois centres nationaux de préparation à l'éradication du paludisme. Les 

deux centres du Pakistan occidental et du Pakistan oriental, dont l'activité 

relève du programme national d'éradication du paludisme, donnent des cours pour 
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cadres moyens et cadres supérieurs analogues à ceux du Centre régional du Caire, 

ainsi que des cours pour auxiliaires, conformément aux normes internationales. 

Le troisième centre, celui d'Ethiopie, forme des cadres moyens pour le service 

antipaludique, en organisant des stages d'enseignement théorique et de formation 

pratique d'une durée de cinq mois. L'Institut de Parasitologie et de Paludologie de 

l'Université de Téhéran prépare à l'éradication du paludisme des cadres nationaux 

(supérieurs et moyens) ainsi que divers spécialistes : entomologistes, microsco- 

pistes, chefs de secteur et chefs de laboratoires antipaludiques. Pendant l'année 

considérée, ces centres de formation ont organisé 7 cours de niveau supérieur et 

13 de niveau moyen; 45 agents des cadres supérieurs et 621 des cadres moyens des 

services nationaux d'éradication du paludisme en ont bénéficié. En plus de ces 

cours organisés à l'échelon central des services d'éradication, des stages de forma- 

tion ont lieu dans les diverses zones à l'intention du personnel subalterne travail- 

lant sur le terrain, tel que les agents de surveillance, les chefs d'équipe, etc. 

Le Centre régional du Caire a fait beaucoup pour améliorer les programmes 

d'enseignement; il a mis au point un manuel pour la formation d'entomologistes 

spécialisés dans l'éradication du paludisme ainsi qu'un plan type d'organisation 

et de travail pour une zone de formation sur le terrain, rattachée au Centré, où 

l'on fait la démonstration de tous les moyens d'éradication actuellement en usage. 

De 1959,- date de sa création, à 1961, ce Centre a donné 11 cours (6 pour cadres 

moyens, 3 pour cadres supérieurs, 1 pour entomologistes et 1 pour techniciens de 

l'assainissement) et formé 114 professionnels (15 membres du personnel de l'OMS, 

23 boursiers de 1.'OMS, venant de 7 pays différents et 76 stagiaires de la 

République Arabe Unie) et 138 agents des cadres moyens (58 boursiers venant de 

11 pays et 80 stagiaires de la RépuЫique Arabe Unie). 
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12.5.3 Questions opérationnelles 

En Irak, en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Israël, les plans d'éradi 

cation ont été remaniés pour tenir compte de l'expérience acquise au cours des cinq. 

dernières années. Tous ces pays ont maintenant dressé.des plans d'opérations com- 

plets répondant aux 22 exigences fondamentales- énoncées par l'OMS et donnant des 

indications détaillées sur chaque tranche annuelle, ainsi que sur les besoins de 

personnel et de fournitures, jusqu'au terme de la phase de consolidation. Un 

nouveau plan d'opérations est actuellement mis sur pied en Iran, les accords:précé- 

dents étant arrivés à expiration è. la fin de 1961. 

Les nouveaux plans d'opérations font une place importante aux réformes 

administratives intéressant la direction des programmes. L'envoi par l'OMS 

d'administrateurs spécialisés dans l'éradication du paludisme a considéraЫement 

renforcé l'appareil administratif des services nationaux. Actuellement, plusieurs 

de ces administrateurs sont en poste au Pakistan, en Iran, en Irak et en 

Syrie. 

Les opérations de reconnaissance géographique font l'objet de soins tout 

particuliers. Pour les nouveaux programmes et les nouvelles tranches des programmes 

plus anciens qui viennent d'être élargis, le travail de reconnaissance a été 

achevé avant le début de la phase d'attaque. Dans les autres programmes, les agents 

de surveillance ont été mis à contribution dans toute la mesure possible, mais 

dans plusieurs pays, il existe encore des zones où la reconnaissance géographique 

n'est pas complètement terminée. 

Des essais de doses de DDT réduites ont été faits dans trois pays 

(Arabie Saoudite, Pakistan et Iran) pendant l'année considérée. En Iran, dans la 

zone du Khorassan où le climat est extrêmement sec, un seul gramme de DDT pulvé- 

risé sur des murs de boue a conservé son efficacité pendant toute la saison de 

transmission, soit quatre mois. 
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Au Liban et en Jordanie occidentale, où les réseaux de surveillance, 

plus développés que dans d'autres pays de la Région, couvrent près de 60 à 70 

de la population sous régime de consolidation, la situation épidémiologique semble 

très satisfaisante et aucune difficulté n'est rencontrée pour le moment. 

Du point de vue épidémiologique, on s'inquiète notamment de n'tre pas 

arrivé à interrompre la transmission dans les zones où A. stephensi manifeste une 

double résistance, en particulier dans le sud de l'Iran. Si l'on avait disposé de 

moyens opérationnels permettant une surveillance efficace (avec reconnaissance 

géographique complète et distribution systématique de médicaments) et si l'on 

avait pris des mesures pour éteindre les foyers localisés, le prob ème serait resté 

sans gravité. 

A mesure que s'étendent les zones de la phase de consolidation, on a 

pu constater, dans certains programmes, que la surveillance active ne permet pas 

à elle seule de dépister tous les cas, même si les tournées se font tous les mois 

et qu'il convient par conséquent de développer la surveillance passive en faisant 

appel soit aux services sanitaires ruraux, soit aux hôpitaйx soit à des collabora- 

teurs bénévoles. En Syrie, par exemple, la surveillance passive a été étendue 

l'ensemble du pays avec le concours de plus de 1500 collaborateurs bénévoles. 

Dans les zones de consolidation, des enquêtes épidémiologiques sont 

régulièrement entreprises afin de détеrminer.l'origine des cas positifs. En 1961, 

7 cas ont.été signalés au Liban, dont 5 importés; la тêте annéе, en Jordanie 

occidentale, on a enregistré 32 cas positifs, dont 13 importés de l'étranger. 

et 17 de la zone qui se trouve, encore en phase d'attaque. Dans les secteurs à 

population nomade - on en trouve notamment en Iran et en Jordanie - les enquêtes 

épidémiologiques peuvent être difficiles à réaliser. 
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A l'heure actuelle, le traitement radical est systématiquement appliqué 

dans les zones qui en sont à la phase de consolidation. En Jordanie, les malades 

sont pour cela hospitalisés tandis que dans d'autres pays on se contente du traite- 

ment ambulatoire. En général, les cas positifs sont, pendant un an, suivis de mois 

en mois par les agents de surveillance et considérés à chaque visite, comme des 

cas suspects justiciables d'un examen de sang et du traitement présomptif. 

Le traitement présomptif est administré à tous les fiévreux et cas 

suspects auxquels on fait en .même temps un prélèvement de sang. Le traitement 

radical, c'еst- à- dire,роur un adulte, l'administration d'une dose de 1500 mg de 

chloroquino ou d'amodiaquine dans les cas à P. falciparum suivie d'un traitement 

de 14 jours à la primaquine (15 mg par jour, pour un adulte) dans les cas à 

P. vivax et à г. malariae, est appliqué à tous les cas positifs, sauf aux nourris- 

sons pour lesquels la primaquine est contre -indiquée. Le traitement peut cepen- 

dant varier selon les pays - en Syrie, par exemple, le traitement présomptif se 

fait exclusivement á la pyriméthamine (50 mg pour les adultes dans les cas sus- 

pects), à l'exclusion de la chloroquine. En Israël, le traitement radical des 

cas à P. falciparum comporte l'administration d'une dose de 1500 mg d'amodiaquine, 

répartie sur 3 jours, selon les recommandations, puis une dose de 100 mg de pyri- 

méthamine le quatrième jour. La chimioprophylaxie n'est pratiquée qu'en Israël 

où les étudiants et visiteurs venant des pays africains reçoivent chaque semaine 

une dose de 25 mg de pyriméthamine tandis que les personnes résidant dans la 

région de la Mer Morte sont tenues de prendre chaque semaine 400 mg d'amodiaqwine 

ainsi que 25 mg de pyriméthamine une fois par mois pendant la période avril - 

décembre. Dans les régions d'Iran où A. stephensi manifeste une double résistance, 

des distributions de masse sont organisées depuis la fin de 1961 afin de réduire 

la morbidité paludéenne. Pendant la première série de visites, on a remis de la 
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chioroquine.et de la pyriméthamine à toute la population, mais ce traitement a 

été réservé aux fiévreux lors des visites ultérieures. Toujours en Iran, on admi- 

nistre une dose unique de 50 mg de pyriméthamine (dose pour adulte) et l'on fait 

un prélèvement de sang à tous les habitants des villages où une reprise locale 

de la transmission est signalée. 

En vue d'une étude sur la possibilité d'employer le sel médicamenteux 

dans les zones du Farsistan et de Kerrnaxi, en Iran, des еn.qutеѕ sont en cours 

sur les sources d'approvisionnement en sel et les habitudes alimentaires de la 

population; des résultats encourageants ont déjà été obtenus lors d'essais préli- 

minaires effectuées en 1961 dans une petite collectivité. Une étude analogue 

a été recommandée en ce qui concerne la population nomade de Somalie. 

Dans tous les pays qui vont très prochainement atteindre la phase d'en- 

tretien, les servies nationaux d'éradication du paludisme sont en liaison étroite 

avec les services généraux de santé, tant au niveau ministériel qu'à l'échelon de 

la province ou du district. Malheureusement, certains districts ne possèdent pas 

de services sanitaires, ce qui oblige à y prolonger la surveillance active jusqu'à 

la création d'une infrastructure sanitaire. 

L'équipe OMS d'évaluation inter -pays qui a sa base au Liban mais dessert, 

aussi l'Irak, la Jordanie et la Syrie, a été renforcée d'un entomologiste et d'un 

technicien de laboratoire qui aideront les pays où la phase de consolidation va 

skaçhever à remplir les conditions prévues pour la reconnaissance officielle de 

l'éradication du paludisme, avant que le service national de l'éradication ne 

soit incorporé aux services généraux de santé publique. 

A. stephensi, chez qui l'on a observé en 1960 une double résistance 

aux hydrocarbures chlorés à Kerman (Iran) manifeste maintenant une résistance 

analogue dans la zone d'Abadan et dans les districts voisins. On avait signalé 

la disparition de A. stephensi en Irak et en Arabie Saoudite depuis que les 
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habitations avaient été traitées par pulvérisations de dieldrine à action réma- 

nente (le vecteur était devenu résistant au DDT en 1958) mais en aoút et septem- 

bre 1961, ce moustique a fait sa réapparition à Basrah Liwa (Irak) et dans la 

province orientale d'Arabie Saoudite. Les épreuves de sensibilité effectuées sur 

A. stephensi dans ces trois zones ont révélé une résistance accrue du moustique 

à la dieldrine; en revanche, sa résistance antérieure au DDT s'est atténuée. En 

République Arabe Unie, A. pharoensis est devenu résistant à la dieldrine en 1959 et 

le fait a été confirmé par les épreuves de sensibilité faites en 1960 et 1961. Une 

augmentation progressive de la tolérance de ce moustique au DDT est signalée depuis 

1959. Les indications provenant des épreuves de sensibilité effectuées sur A. pha- 

roensis á la fin de la saison de 1961 laissent craindre ltapparition d'une vérita- 

b e résistance à cet insecticide; toutefois, pendant les deux premiers mois qui ont 
suivi les pulvérisations au DDT, un effet létal satisfaisant a été observé sur 

les spécimens capturés à l'aide de pièges de sortie installés aux fenêtres des 

habitations des eases expérimentales traitées par pulvérisations. 

15.5.x+ Coordination 

Le Service de coordination des programmes d'éradication du Bureau 

régional a encouragé les services nationaux d'éradication du paludisme du 

Soudan et de l'Ethiopie, ainsi que de l'Iran et de l'Irak, à tenir des réunions 

communes pour examiner les questions intéressant les zones frontières. Ces réu- 

nions ont donné des résultats très satisfaisants; il a été décidé notamment d'é- 

changer des renseignements sur les activités antipaludiques dans les régions 

frontières et de tenir de nouvelles réunions à intervalles réguliers. 

Sur proposition du Bureau régional, l'Arabie Saoudite a envoyé une 

équipe antipaludique au Yémen afin d'enquêter dans les zones frontières. A la 

demande du Gouvernement du Yémen, l'équipe d'Arabie Saoudite a étendu ses activités 

à de nombreux secteurs de l'arrière -pays. 

Le Pakistan a participé avec l'Inde et la Birmanie à la réunion pour les 

zones frontières qui s'est tenue à la fin de 1961 sous les auspices de l'OMS. 
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Des préparatifs sont en cours en vue de la troisième réunion technique 

régionale sur le paludisme, qui comprendra deux sessions : la première pour les 

pays d'Orient ayant affaire aux mémes vecteurs et aux mémés difficultés, et la 

seconde pour les autres pays de la Région, y compris ceux du continent africain. 

12.6 Région du Pacifique occidental 

12.6.1 Progrès et perspectives d'ensemble 

En général des progrès notables ont été enregistrés en 1961 dans le 

développement des opérations, l'élévation des normes techniques et le fonctionnement 

de l'appareil administratif. Sur un total de 75 millions de personnes vivant dans 

les zones présentement ou anciennement impaludées pour lesquelles on possède des 

statistiques, 14,2 millions, soit 18,9 %, habitent maintenant des secteurs où le 

paludisme a. été extirpé, et plus de 16 millions (21,5 %) sont couvertes par des 

programmes d'éradication. 

Pour plus _:de..éçmmódité,,nous distinguerons ici cinq groupes de 

pays : 

a) Pays où des programmes .d'éradication sont en cours : Chine (Taiwan), 

Bornéo du Nord, Philippines, Sarawak et Iles Ryu -Кyu. 

En 1961, le programme d'éradication de la Chine (Taiwan) est resté le 

plus prometteur de la Région. L'éradication totale est déjà en vue, bien qu'on 

ait pu découvrir encore de petits foyers de transmission bien délimités. La réin- 

troduction du paludisme, principalement par les immigrants, risquait aussi de com- 

promettre la campagne mais de judicieuses contre -mesures ont été prises afin 

d'y parer. On s'est employé surtout pendant l'année à mettre en place un système 

approprié de dépistage passif. 
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Dans le Bornéo du Nord, une évaluation épidémiologique générale 

faite en 1960 et en 1961 a confirmé que, dans les conditions locales, il est tech- 

niquement possible d'interrompre la transmission par les moyens employés ces 

dernières années. Le dispositif opérationnel a donc été renforcé et le projet 

transformé en programme d'éradication à compter du ter juillet 1961. Une Évalua- 

tion périodique des opérations a été assurée et les résultats obtenus jusqu'ici 

indiquent qu'il sera sans doute possible d'aboutir à l'éradication dans les délais 

prévus. 

Aux Philippines, le programme d'éradication a marqué un sérieux recul à 

la suite de l'interruption des pulvérisations en 1957 et 1958. La lutte anti- 

paludique a été entravée aussi par la décentralisation des services de santé pu- 

blique lanсéе en 1959 sans qu'il soit tenu compte du programme d'éradication. 

Outre les difficultés administratives dues au passage d'un régime centralisé à un 

régime décentralisé, divers proьlèmes techniques, dont l'apparition d'une résis- 

tance à la dieldrine chez le vecteur local, Anopheles minimus flavirostris, et les 

déplacements de population de la plaine côtière exempte de paludisme vers l'arrière- 

pays, ont favorisé la persistance de la transmission. En conséquence, le programme 

a été revu au début de 1961 par un groupe d'experts nationaux et de spécialistes 

internationaux de l'OMS et de la Mission américaine de l'Agency for International 

Development (AID). Les recommandations de ce groupe sont actuellement à l'étude 

dans les services compétents du Gouvernement. 

A Sarawak, le programme d'éradication a débuté en 1961. I1 est mainte- 

nant étai que l'interruption de la transmission a été réalisée dans de nombreux 

secteurs. A la fin de 1961, 571 000 habitants au total avaient atteint la phase 

de consolidation. 

Dans les Iles Ryu -Kyu, les opérations de surveillance et l'évaluation 

épidémiologique laissent à désirer. Néanmoins, on espère aboutir prochainement 
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l'éradication, car la population est relativement peu importante et le vecteur 

local, A. minimus, extrêmement sensible aux insecticides. 

b) Pays où des opérations préliminaires d'éradication sont en cours. 

Au Cambodge, en Corée, en Nouvelle- Guinée néerlandaise et au Viet -Nam, 

il est prouvé que, d'une manière générale, la transmission peut être i- лterrompue. 

Toutefois, un nouvel examen de la situation a révélé dernièrement une insuffisance 

générale des moyens opérationnels et de l'appareil administratif. Il faudra donc 

que dans ces pays des programmes de pré -éradication précèdent le lancement d'un 

programme d'éradication complet. 

Au Cambodge, un programme de pré- éradication doit être mené à bien d'ici 

la fin de 1963_ Si l'on arrive ainsi a mettre en place l'appareil administratif et 

les moyens opérationnels indispensables, un programme d'éradication pourra: commen- 

ceren1961+. 

En Corée, le projet antipaludique a débuté en juin 1959. En 1961, les 

opérations en étaient encore au stade préliminaire et ,visaient principalement à 

déterminer l'étendue du problème. Les résultats obtenus indiquent que le paludisme 

est très répandu, avec des foyers de transmission bien délimités. Un programme de 

pré -éradication doit être exécuté en 1962 et 1963. Après 1963, les opérations anti- 

paludiques dépendront de la mesure où les objectifs du programme de pré- éradication 

auront été atteints. 

En Nouvelle -Guinée néerlandaise, les opérations antipaludiques - pulvé- 

risations, dépistage et distribution de sel médicamenteux - se sont poursuivies 

activement en 1961. La moitié des 400 000 personnes vivant dans les zones impa- 

ludées était couverte par les mesures de protection. La possibilité technique 

d'interrompre la transmission existe dans certaines zones, mais pas dans d'autres 

et une sensible amélioration de l'appareil administratif et des moyens opérationnels 

sera indispensable avant que l'éradication puisse être entreprise. Un programme de 

pré- éradication sera mis en train en 1962. On estime que le programme d'éradication 

ne pourra pas commencer avant 1965. 
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Au Viet -Nam, la lutte antipaludique est compliquée par les difficultés 

d'accès de certaines régions. Des pulvérisations généralisées ont été faites en 

1961. L'interruption de la transmission semble possible, avec les techniques actuel- 

les, dans les zones infestées par A. minimus, mais non dans celles où sévit 

A. balabacensis. Un programme de pré -éradication sera entrepris en 1962 afin de 

définir exactement le proьlème et de mettre sur pied les moyens opérationnels et 

administratifs que suppose une campagne d'éradication. Si ces conditions sont rem- 

plies et les fonds nécessaires obtenus, un programme d'éradication complet pourrait 

être lanсé en 196 . 

Deux pays de la Région - la Fédération de Malaisie et le Protectorat 

britannique des îles Salomon - travaillent à l'exécution de projets pilotes d'éra- 

dication. Dans les 'lies Salomon, le paludisme, transmis par les vecteurs du groupe 

Anopheles punctulatus, est la principale cause d'hospitalisation. Commencé vers la 

fin de 1961, le projet pilote doit couvrir les ales de Guadalcanal et du groupe de 

la Nouvelle- Géorgie, qui comptent au total 35 000 habitants. Dans la Fédération de 

Malaisie, le projet pilote d'éradication en était à sa seconde annéе en 1961. Les 

progrès réalisés ont été encourageants. 

c) Pays où les projets antipaludiques en sont á la phase de planification. 

A Вrunéi et dans le Condominium des Nouvelles -Hébrides, il est prévu que 

les enquêtes de pré -éradication pourront commencer en 1962 et 1963 respectivement. 

Des mesures de lutte antipaludique sont appliquées depuis quelque temps à Вrunéi 

et l'on espère qu'un programme d'éradication pourra être lancé dès qu'un plan 

général d'opérations aura été dressé à l'issue de l'enquête de pré -éradication. 

Jusqu'ici, aucune opération antipaludique n'a eu lieu dans le Condominium des 

Nouvelles -Hébrides; toutefois, le Gouvernement a exprimé son désir de lancer une 

campagne d'éradication dans un proche avenir. 
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d) Pays où les autorités prennent certaines mesures contre le paludisme. 

Au Laos, un vaste programme de pulvérisations à action rémanente à l'inté- 

rieur des habitations a commencé en 1957, mais a dú étre interrompu en 1961 à cause 

des troubles politiques. Dans le territoire du Papua et de Nouvelle -Guinée, les 

autorités ont pris des mesures de lutte très étendues. Pour ce qui est de Hong -Kong 

et de Macao, la possibilité d'extirper le paludisme dépend en grande partie du succès 

de l'éradication dans les territoires voisins du continent. 

e) Pays où le paludisme est en train de disparaître sans qu'il y ait à propre- 

ment parler de programme antipaludique. 

On peut ranger dans cette catégorie l'Australie -еt le Japon .car.,_.. si le, 

paludisme y était répandu autrefois; il a progressivement disparu ëès dёrniéres 

années; son importance est désormais négligeable et ne nécessite plus de mesures 

systématiques dё lutte. 

En Chine (Taiwan), aux Iles Ryu -Kyu et dans la plus grande partie du Вornéо 

du Nord et de Sarawak, l'interruption de la transmission a été réalisée pendant la 

période de deux à quatre ans qui a suivi les pulvérisations à action rémanente à 

l'intérieur des habitations. Néanmoins, dans certains pays, notamment aux Philippines 

et en Nouvelle -Guinée néerlandaise, la transmission n'est pas encore interrompue 

dans tous les secteurs d'attaque, bien que les opérations de pulvérisation. durent 

déjà depuis quatre ans ou méme davantage. Aux Philippines, l'échec s'explique princi- 

palement par des déficiences administratives, tandis qu'en Nouvelle- Guinée néerlan- 

daise, il provient essentiellement de difficultés techniques. De méme, dans certaines 

parties du Cambodge et du Viet -Nam, où le vecteur local est A. balabacensis, il n'est 

pas encore possible de confirmer l'interruption de la transmission alors que la 

campagne de pulvérisations à action rémanente se poursuit depuis plusieurs années. 

Dans ce cas, l'échec parait imputable à des facteurs techniques et une étude spéciale 

des problèmes épidémiologiques et entomologiques en rapport avec les moyens de lutte 

employés semble s'imposer. En outre, il reste à surmonter une difficulté technique 

en ce qui concerne l'interruption de lа transmission due aux moustiques du groupe 

A. punctulatus dans le Pacifique du Sud, notamment en Nouvelle -Guinée néerlandaise 



А15/Р&B/2 
Partie I 

Page 122 

et dans le Protectorat'britannique des''les Salomon. Pour ces dernières, l'objectif 

principal du projet pilote d'éradication est de découvrir. un moyen d'interrompre 

la transmission. 

La population des zones de la Région du Pacifique occidental qui ont 

atteint la phase de consolidation dépasse maintenant 6 millions d'habitants, répartis 

entre les pays suivants : Chine (Тaïwan), Bornéo du Nord, Philippines, Ies Ryu -Kyu 

et Sarawak. La plus grande partie de la Chine (Taïwan), avec 10 millions d'habitants, 

est entrée dans la phase d'entretien. 

12.6.2 Formation professionnelle et dotation en •ersonnel des .ro 

d'éradication du paludisme 
L' animes nationaux 

Ею 1961, l'OMS a octroyé 23 bourses d'études qui ont permis à des ressor- 

tissants de la Région de suivre des cours dans les centres depréparation à l'éradi- 

cation du paludisme. Des bourses de voyage d'une durée limitée ont été également... . 

accordées á 10 candidats pour aller suivre sur place le déroulement de programmes 

d'éradication spécialement choisis. 

Un centre de préparation à l'éradication du paludisme a été ouvert en 1959 

á Tala (Philippines). De la fin de 1959 à 1961, un cours pour professionnels (palu- 

dologues, entomologistes, ingénieurs et édu4ateurs sanitaires) et cinq cours pour 

cadres moyens (techniciens principaux, agents de surveillance sur le terrain, etc.) 

y ont été donnés à l'intention de stagiaires de la Région du Pacifique occidental 

et d'autres Régions. Au total, il a été formé ainsi 21 agents supérieurs et 66 agents 

des cadres moyens. A la suite d'une enquéte effectuée en 1961, i1 a été décidé de 

fermer provisoirement le centre de Tala et d'en ouvrir un à. Manille en 1962. 

j)es boursiers de la Région ont également suivi des cours dans les.eentres 

de La Jamaïque et de Belgrade en: particulier. Des voyages d'étude spéciaux ont été 

organisés á Тaïwan pour la formation de cadres supérieurs et moyens venant d'autres 

pays de la Région. 

En 1961, des cours d'unе duréе'limitée ont été offerts au personnel 

national dans plusieurs pays de la ;Région :.cours accélérés destinés principalement 
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au personnel subalterne en Corée, à.TaIwar, au Viet -Nam, au Cambodge, dans le Bornéo 

du Nord, á Sarawak et en Nouvelle- Guinée néerlandaise; cours d'entretien pour palu- 

dologues et ingénieurs sanitaires aux Philippines, avec l'assistance du personnel OMS. 

opérant sur le terrain et du personnel du Bureau régional; cours pour techniciens 

entomologistes à Sarawak. 

La pénurie générale de personnel professionnel dans les services antipa- 

ludiques nationaux continue d'entraver la plupart des projets de lutte antipaludique 

de la Région. Les Philippineç sont le seul pays à disposer d'un grand nombre de 

paludologues qualifiés. Au Viet -Nam, le manque de médecins a été en grande partie 

comb é vers la fin de 1961, lorsqu'un groupe de médecins militaires ont été détachés 

auprès du service national de lutte antipaludique. Les entomologistes et les ingé- 

nieurs de la santé publique sont encore plus rares.et l'on est souvent contraint de 

confier divers travaux d'entomologie et de génie sanitaire aux techniciens et agents 

de surveillance opérant sur le terrain. Sauf pour deux projets privilégiés (Malaisie 

et Protectorat britannique des ties Salomon), il n'y a pratiquement pas dtéducateurs 

sanitaires. 

12.6.3 Questions opérationnelles 

En Chine (Taiwan) et au Viet -Nam, le service national d'éradication du 

paludisme est désormais pleinement autonome ou presque. Pour tout ce qui touche au 

personnel, à l'équipement, aux fournitures, aux transports, au budget, etc., l'admi- 

nistration est unifiée et le contrôle centralisé.. Dans d'autres pays, l'autonomie 

du service d'éradication n'est que partielle, et, selon les conditions locales, 

l'efficacité des opérations s'en ressent plus ou moins. La situation para t_satislfa.isante 

dans 6 pays ou territoires : Protectorat britannique des Iles Salomon, Fédération 

de Malaisie, Nouvelle -Guinée néerlandaise, Bornéo du Nord, Iles Ryu -Kyu et Sarawak. 

Au Cambodge et en Corée, des améliorations s'imposent, de même qu'aux Philippines, 

où l'on se heurte à de sérieuses difficultés d'organisation. 

Il n'est pas inutile de dire ici quelques mots de l'aspect législatif du 

problème. Dans le Protectorat britannique des Zles Salomon, au Cambodge, en Nouvelle - 

Guinée néerlandaise, dans le Bornéо du Nord et au Viet -Nam, des dispositions spéciales 

accordent certaines facilités aux agents du service national d'éradication dans 
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l'accomplissement de leur tache. Au contraire, on trouve encore dans plusieurs pays 

des règlements désuets qui, parfois, compromettent le déroulement satisfaisant des 

opérations. 

Dans certains pays (Bornéo du Nord, Sarawak, Nouvelle- Guinée néerlandaise, 

Protectorat britannique des îles Salomon, Cambodge, etc.), la difficulté du terrain 

complique beaucoup les transports. Les hélicoptères, avions largueurs, bateaux et 

autres moyens spéciaux sont par endroits indispensables. 

• A l'exception du Protectorat britannique des tes Salomon et de la Malaisie, 

où le service national d'éradication possède des équipes spéciales d'éducateurs sani- 

taires qualifiés, il n'existe aucune disposition de ce genre dans les autres pays 

ou territoires. 

En 1961, les opérations de reconnaissance géographique ont beaucoup retenu 

l'attention. Pour les programmes en cours, la mise à jour de la documentation a fait 

des progrès considérab es. Dans plusieurs pays toutefois, des restrictions budgétaires 

ont rendu très difficile l'achèvement des travaux. Quant aux nouveaux plans d'opé- 

rations, la reconnaissance géographique y est soigneusement prévue. 

Le dépistage se fait généralement sous ses deux formes : active et passive. 

Aux Philippines, un groupe spécial de 400 enquêteurs a été constitué en 1961 avec 

mission de dépister les cas nouveaux parmi les personnes venant temporairement 

séjourner dans les zones frontières en provenance de régions plus développées du pays. 

A Sarawak, l'effectif des agents de dépistage actif s'est considérablement accru 

en 1961, mais on s'est efforcé en même temps de multiplier les stations de dépistage 

passif et d'augmenter leur. efficacité. En Corée, où le service antipaludique national 

n'est pas. encore complètement organisé, le travail de dépistage passif effectué par 

les dispensaires et les services généraux de santé a beaucoup aidé á découvrir les 

cas nouveaux de paludisme. 

En 1961, l'un des gaits les plus marquants sur le plan épidémiologique a 

été l'entrée massive '. Taiwan de pmrteurs de parasites venant de l'étranger. Au 

début de 1961, quelque 5000 Chinois des régions frontières de Birmanie et de 
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ThaIlande ont été évacués vers Taiwan. Sur ce nombre, 506 parasités ont été décelés 

à leur arrivée, Au stade actuel du programme d'éradication,.cela constitue un sérieux 

obstacle à l'éradication définitive du paludisme dans l'ile : toutefois, de judi- 

cieuses mesures de surveillance strictement appliquées aux immigrants ont empêché la 

propagation de la maladie. 

Pendant l'annéе, les examens de lames de sang effectués dans les zones en 

phase de consolidation de Taiwan, de Sarawak et du Bornéo du Nord ont porté sur plus 

de 10 % de la population. C'est à l'occasion du dépistage actif que sont recueillies 

la plupart des lames, le dépistage passif comptant à peine pour le quart du total. 

Dans plusieurs programmes d'éradication, notamment ceux de la Chine (Taiwan), 

du Bornéo du Nord et de Sarawak, le traitement radical est administré à tous les cas 

confirmés. La formule adoptée dans la plupart des projets de la Région est la suivante : 

administration de chloroquine pendant 3 jours puis de primaquine pendant 14 jours 

pour les cas à P. vivax et P. malariae; administration de chroloquine pendant 

3 jours puis de pyriméthamine pendant 5 jours pour les cas à P. faleiparum. Les 

résultats obtenus par ce traitement à Taiwan se sont révélés très satisfaisants. 

D'une manière générale, le traitement présomptif comporte une dose unique d'amine -4 

quinoléine. Des associations de médicaments, telles que chloroquine- pyriméthamine, 

sont également employées dans un certain nombre de projets (Sarawak). En Chine 

(Taiwan), dans les foyers résiduels de transmission de certains secteurs en phase de 

consolidation, le traitement médicamenteux de masse est pratiqué comme mesure d'ur- 

gence, en plus des pulvérisations à action rémanente á l'intérieur des habitations. 

L'association chloroquine- pyriméthamine y est également utilisée à raison de 450 à 

600 mg de chloroquine et de 50 mg de pyriméthamine (doses pour adulte administrées 

chaque mois ou chaque quinzaine). 

En Nouvelle -Guinée néerlandaise, un schéma de traitement spécial a été 

mis à l'épreuve dans une zone comptant 6000 habitants environ où la transmission 

était particulièrement intense. Ce traitement comprenait cinq doses hebdomadaires 

d'antipaludiques administrées dans l'ordre suivant : une dose initiale (pour adulte) 

de 450 mg de chloroquine et 50 mg de pyriméthamine, puis, de la deuxième à la 

quatrième semaine, une dose hebdomadaire de 450 mg de chloroquine, et, la cinquième 
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semaine (fin du traitement), une dose identique à la dose initiale. L'examen des 

résultats fait ressortir un abaissement des indices parasitaires mais la transmission 

n'a pas été interrompue. 

• Des. essais de sel médicamenteux ont lieu dans deux pays de la Région : 

le Cambodge et la Nouvеце- Gиinéе néerlandaise. Au Cambodge, le projet couvre une 

population de 20 000 personnes dans la zone de Battambang. En Nouvelle -Guinée néer- 

landaise, le sel médicamenteux est distribué dans quatre localités totalisant environ 

10 r)00 habitants. 

12.6.4 Coordination 4 

La deuxième conférence interterritoriale sur le paludisme pour le Sud -Ouest 

du Pacifique a eu lieu à Hollandia, en Nouvelle- Guinée néerlandaise, du 31 juillet 

au 5 août 1961. Elle a été suivie par des représentants de la Nouvelle -Guinée néer- 

landaise, du Territoire du Papua et de Nouvelle- Guinée, du Protectorat britannique 

des tes Salomon et du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Le 

Condominium des Nouvelles- Hébrides n'était pas représenté. 

Le Cinquième Conseil de Coordination antipaludique s'est réuni à Pnom -Penh, 

au Cambodge, du 12 au 15 décembre 1961. Y ont participé la Birmanie, le Cambodge, la 

Malaisie, le Laos et le Viet -Nam. La Thaïlande n'était pas représentée. Cette réunion 

a été également suivie par des membres du personnel des Bureaux régionaux de l'OMS 

pour l'Asie du Sud -Est et le Pacifique occidental et par des représentants des 

missions antipaludiques au Cambodge, en Malaisie et au Viet -Nam. 

A l'origine, un paludologue de TOMS avait été désigné comme secrétaire à 

plein temps du Conseil et posté à Saïgon. Toutefois, étant donné l'augmentation des 

effectifs de TOMS dans les pays membres du Conseil et dans les Bureaux régionaux 

de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental, on a estimé que le poste de secré- 

taire à plein temps ne s'imposait plus et l'on a décidé de le supprimer en 1962. 

� 
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Notes explicatives 

Les termes "préparation ", "attaque" et "consolidation" sont exclusivement 

appliqués aux programmes d'éradication du paludisme; les chiffres figurant dans les 

parties correspondantes du tableau 1 ne cómprennent donc pas les opérations anti- 

paludiques, souvent considérables, qui ont lieu dans les pays et entités politico- 

administratives oú l'on n'applique pas encore de programme d'éradication. 

Les signes conventionnels suivants ont été employés dans tous les tableaux : 

trois points ( ... ) signifient "renseignement non parvenu" 

un tiret ( - ) signifie "néant" ou "ne s'applique pas ici" 

zéro ( 0 ) signifie "résultat négatif ". 



TABLEПU 1. EТАТ DETA7тΡ,ТR DE L'ERADICAТION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DECEMBRE 1961 

(population en milliers d'habitants) 

Population des zones ... 

où le pa- 

ludisme indi- 

... où des programmes d'eradication sont en cours 
où le 

Pays ou entité 

politico- administrative 
Population 

totale 
f 

gène est in- 

connu ou a 
pr iori- 

où l'é- 

radication Phase de 
Phase 

Phase de 
programme 
d'éradica- 

Autres pro- 
m grammes anti - 

disparu sans 
mesures spé- 

ciales 

tivement 

impaludées 

du loIrNsme 

est ddllдréé 

réalisée 

consola- 

dation 
d'attaque 

prepa- 
ration 

Total taon n'a 

pas encore 
commencé 

paludiques 

en cours 
2 

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

1. Basutoland 696$ 696 - - - - - - - 
2. Bechuanaland з438 - 343 - - - - - 343 ECEP 
З. Cameroun (République du) 4 0938 - 4 093 - - - - - 4 093 PPE 
4. Iles du Cap vert 2038 - 203 24 - 94 - 94 85 
5. République Centrafricaine 1 2478 - 1 247 - - - - - 1 247 
6. Rdpublique du Tchad 2 6798 - 2 679 - - - - - 2 679 
7. Archipel des Comores 1918 - 191 - - - - - 191 
8. République du Congo (Brazzaville) 8288 - 828 - - - - - 828 
9. République du Congo (Léopозdv111e) 14 464a - 14 464 - - - - - 14 464 

10. RépuЫlque du Dahomey 1 8358 - 1 835 - - - - - 1 835 PPF. 

11. Fédération de la Rhodésie et du 
Nyassaland 8 5388 '97 8 441 - 140 311 - 451 7 990 PPE 

12. République gabonaise 4401 - 440 - - - - - 440 
13. Gambie 301 - 301 - - - - - 301 
14. Ghana 6 6914 - 6 691 - - - - - 6 691 PEE: PET 
15. RépuЫique de Guinée 3 00 d - 3 000 - - - - - 3 000 
16. RépuЫlque de Cóte- d'Ivoire 3 200- - 3 200 - - - - - 3 200 
17. Kenya 6 6528 367 6 285 - - - - - 6 285 
18. La Réunion 54о 340 - - - - - 340 
19. Liberia 1 250e - 1 250 - - - - - 1 250 
20. République Malgache 5 5008 - 5 500 - - - - - 5 500 
21. République du Mali 4 300 - 4 300 - - - - - 4 300 
22. RépuЫique islamique de 

Mauritanie 6678 - 667 - - - - - 667 
23. Ile Maurice 649- - 649 - 264 385 - 649 -- 

24. République du Niger 2 850- - 2 850 - - - - - 2 850 
25. Fédération du Nigeria 35 7608 - 35 760 - - - - - 35 760 
26. Guinée portugaise 577a - 577 - - - - 577 



TABLEAU 1. REGION bE L'AFRIQUE (suite) 

Pays ou entité Population 

Population des zones ... 

Autres pro - 

... où le pa- 

ludisme indi- 

gène est in- .• où 1 e- 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
... où le 

programme 

politico- administrative totalel connu ou a 
•• prlmi- 

•tivement 
radication Phase de Phase de d'éradica- grammes anti - 

disparu sans 
dц ра1ud1mme consoli- Phase 

d'atta attaque q 
ré a- p Total tien n'a paludiques q 

2 
mesures spé- 

ciales 

p aludées est 
réalisée 

dation ration pas encore 

commencé 

en cours 

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

27. Province portugaise d'Angola 4 6443 - 4 644 - - - - - 4 644 

28. Province portugaise de 

Mozambique 6 600- - 6 600 - - - - - 6 600 PPE 

29. Ruanda- Urundi 4 780 280 4 500 - - - - - 4 500 
30. Ste -Hélène 5 5 - - - - - - - 

31. St. Toad & Principe 64f - 64 - - - - - 64 

32. République du Sénégal 2 300- - 2 300 - - - - - 2 300 

33. Seychelles 4i2 41 - - - - - - - 

34. Sierra Leone 2 120- - 2 120 - - - - - 2 120 

35. République. Sud -Africaine • 15 8410- 11 650 4 191 2 886 1 012 293 - 1 305 - 

36. Sud -Ouest Africain 598 320 278 - - - - - 278 

37. Afrique équatoriale espagnole 220- - 220 - - - - - 220 

з8. Afrique du Nord espagnole 1481 129 19 - - - - - 19 

39. Afrique occidentale espagnole 75- 75 - - - - - - - 

40. Swaziland 265 - 265 112 143 10 - 153 

41. Tanganyika 9 404= 861 8 5k3 - - - - - 8 543 
42. Togo 1 5158 - 1 515 - - - - - 1 515 PPE 

43. Ouganda 6 850- - 6 850 - - - - - 6 850 PP 

44. République de Haute -Volta 4 000 - 4 000 - - - - - 4 000 

45. Zanzibar & Pemba 3143 - 314 - - 314 - 314 - 

Totaux 167 078 14 521 152 557 3 022 1 559 1 407 - 2 966 146 569 

1 Estimation de 1959 publiée dans 1'Annuaire démographique des Nations Unies 1960, sauf : 

8 Estimation provisoire au milieu de l'année 1961. 

Chiffre indiqué á AFRO par le gouvernement. 

dRecensement 1960. 

Estimation 1960. 
e 
Estimation 1956. 

- Estimation 1958. 

2 
ECЕР : Equipe consultative pour l'éradication du paludisme. 

PRT : Projet de recherches sur le terrain. 

PPE : Programme de pré -éradication. 

EPE : Enquéte pré -éradication. 

PP : Projet pilote. 

• • 



ТаАтЕЛц 1, EQAT DETAIIS,E DE L'ERADICATION DU PAWDISIE DANS LA REGION DES AMERIQUES AU 31 DECEИIBRE 1961 1 

(population en milliers d'habitants) 

v Population des zones ... 

Pays ou entité 
politico- administrative 

Population 
totale f 

où le pa- 
ludisme indi- 
gène est in- 

connu ou a 
priai- 

où l'é- 
radication 

... où des programmes d'eradication sont en cours 
où le 

Autres pro- 
grammes anti - Phase de 

Phase 
Phase de 

programme P �� amme 

d'éradica- 

disparu sans 
tivement du pai: dtane consoli- 

d'attaque 
prépa- Total taon n'a paludiques 

mesures spa- 
claies 

impaludées est dёс1асёе 

réalisée 
dation ration pas encore 

commencé 
en cours 

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

1. Argentine 21 746 19 383 2 36 3 924 41 1 398 - 1 439 - - 
2. Bahamas 105* 105 - - - - - - - _ 
3. Bermudes 47 47 - - - - - 

4. Bolivie 3 538 2 288 1 250 - 461 789 - 1 250 - - 
5. Brésil 70 528 33 571 36 957 3 622 4 000 3 831 25 504 33 335 - - 
6. Guyane britannique 575 - 575 515 - 60 - 60 - - 
7. Honduras britannique 93 - 93 - - 93 - 93 - - 
8. Canada 17 814 17 814 - - - - - - - - 

9. Chili 7 802 7 677 125 125 - - - - - - 
10. Colombie 14 446 4 258 10 188 - 10 188 á - l0 188 - - 
11. Costa Rica 1 225 816 409 - - 409 - 409 - - 
12. Cuba 6 827 4 991 1 836 - - - 1 836 1 836 - - 
13. République Dominicaine 3 137 585 2 552 - - 1 276 1 276 2 552 - - 
14. Equateur 4 743 2 516 2 227 - - 2 227 - 2 227 - - 
15. El Salvador 2 706 821 1 885 - - 1 885 - 1 885 - - 
16. Iles Falkland 2 2 - - _ _ _ _ 

17. Fédération des Antilles : 

Antigua 59 ** 59 - - - - - - - - 
Barbade 232 4 228 228 - - - - _ - 
Dominique 59 ** 49 10 - b 10b - 10 - - 
Grenade 

89 ** 52 37 - 37 - - 37 - - 
Montserrat 15 15 - - - - - - _ - 
St. Christophe -Nevis & 
Anguilla 6о* 60 - _ - _ - - _ 

Ste -Lucie 86 14 72 - 72 - - 72 - - 
St- Vinent 84�� 84 - - - - - - - - 

Trinité & Tobago 868 - 868 37 197 634 - 831 - - 



TABLEAU 1. REGION DES AM ВiquES (suite) 

Population des zones ... 

... où le pa- 

ludisme indi- 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
... où le 

Pays ou entité Population gène est in- 
où l'é- programme Autres pro- 

totale 
f priai- radication Phase de Phase de d'éradica- grammes anti- 

connu ou a 
tivement tivement du palиdisnе consola- 

Phase 
prdpa- Total tien n'a paludiques 

disparu sans 
mesures spé- 

claies 

impaludées est déclarée 

réalisée 

dation 
d'attaque 

ration pas encore 

commencé 

en cours 

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

18. Guyane française 32 - 32 - 27 5 - 32 - - 
19. Guadeloupe 270 26 244 58 186 - - 186 - - 

20. Guatemala 3 886 2 116 1 770 - - 1 770 - 1 770 - - 

21. Haiti 4 247 971 3 276 - - - 3 276 3 276 - - 

22. Honduras 2 018 609 1 409 - - 1 409 - 1 409 - - 

23. Jamalque 1 650 605 1 045 - 761 284 - 1 045 - - 

24. Martinique 277 101 176 176 - - - - - - 

25. lexique 35 572 16 980 18 592 - 11 721 6 871 - 18 592 - - 

26. Antilles néerlandaises 190 190 - - - - - - - - 

27. Nicaragua 1 552 66 1 486 - - 1 486 - 1 486 - - 

28. Panama 1 076 43 1 033 - - 1 033 - 1 0)3 - - 

29. Zone du Canal de Panama 42 - 42 - 41 1 - 42 - - 

30. Paraguay 1 808 287 1 521 - - °. 1 521°- 1 521 - - 

31. Pérou 11 191 8 172 3 019 - 47 2 972 - 3 019 - - 

32. Porto Rico 2 406* 15 2 391 2 391 - - - - - - 

33. St. Pierre & Miquelon 5 5 - - - - - - - - 

34. Surinam 300 115 185 - 115 70 - 185 - - 

35. Etats -Unis d'Amérique 180 000', 137 000 47 000 43 000 - - - - - - 

36. Uruguay 2 827 2 827 - - - - - - - - 

37. Venezuela 7 604* 1 908 5 696 5 
203- 

173 320 - 493 - - 

38. Iles vierges (Br.) 8 8 - - - - - - - - 

39. Iles vierges (USA) 34 34 - - - - - - - - 

Totaux 413 881 267 289 146 592 56 279 17 879 39 021 33 413 90 313 - - 

1 
Sauf indication contraire, le chiffre de la population représente une estimation au milieu de l'année 1960. La répartition de la population entre les zones qui se trouvent à la 
phase d'attaque, de consolidation, etc., indique l'état de l'éradication du paludisme au 30 septembre 1961. 

** Estimation milieu 1960. 
á 
Les pulvérisations sont suspendues dans quelques quartiers des grandes villes qui ne sont pas considérés comme étant à la phase 

Estimation milieu 1959• de consolidation. 
b 
Chiffre compris sous "phase d'attaque ". 

135 000 habitants protégés pendant 3 mois, compris sous "phase de préparation ". 
d 

4 271 271 habitants dans la zone d'exécution de l'éradication du paludisme, inscrite au registre de l'OPS. 



TABlEAU 1. ETAT DÉTAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS IA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST AU 31 DEGENERE 1961 

(population en milliers d'habitants) 

Pa s ou entité 

politico- administrative 

(1) 

Po ulati n p 

totale 

(2) 

Population des zones ... 

Autres pro - 

grammes anti - 
раludique 

en cours 

(11) 

où le pa- 

ludisme indi- 
gène est in- 

connu ou a 

disparu sans 
spé- 

claies 

()) 

... priai- 
tivement 

impaludées paludées 

(4) 

... où l'é- 
radieation 
du paludisme 

est déclarée 

réalisée 

(5) 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
... où le 

programme 

d'éradica- 
tion n'a 

pas encore 
co mепcé 

(10) 

Phase de 
consoli- 

dation 

(6) 

Phase 

d attaque 

(7) 

Phase de 

prépa- 

ration 

(8) 

Total 

(9) 

1. Afghanistan 

2. Bhoutan 

3. Birmanie 
4. Ceylan 

5. Goa, Daman et Diu 
6. Inde 

7. Indonésie 
8. Iles Maldives 
9. Népal 

10. Thallande 

13 8008 
660 

21 527b 
9 836- 
645- 

438 000- 

95 809- 
89b 

9 407- 
26 369- 

9 533 
560 

2 527 

3 430 

465 
14 000 

- 

12 

4 979 
9 957 

4 267 

100 

19 000 
6 406 

180 

424 000 

95 889 
77 

4 428 

16 412 

- 

- 

- 

1 407 

20- 
- 

- 

- 

- 

- 

86 

- 

3 500 

1 260 

- 

1 300 

- 

- 

- 

- 

3 681 

- 

10 070d 

3 739- 
66 

422 200 

46 175 

- 

2 024 

13 367 

500 
- 

- 

- 

- 

- 

17 325 
- 

- 

3 045 

4 267 
- 

13 570 
4 999 

66 
424 000 

63 500 
- 

2 024 

16 412 

- 

100 

5 430 

- 

94 

- 

32 389 
77 

2 404 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

PFT 
- 

Totaux 616 222 45 463 570 759 1 427 6 646 501 322 20 870 538 838 40 494 - 

1 Estimation de 1959 publiée dans l'Annuaire démographique des Nations Unies 1960, sauf indication contraire ci- dessous. 

bEstimation de 1960. 
Recensement ou estimation de 1961. 
dPopulation de zone déclarée h la phase d'entretien, pas de dépistage des cas. 
-Y compris la population des grandes zones urbaines (1 471 000 habitants) où aucune pulvérisation n'est effectuée. 

2 
PET = Pr+jet de recherches sur le terrait. 



TABLEAU 1. ETAT DETAILLE DE L'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE L'EUROPE AU 31 DECEMBRE 1961 

(population en milliers d'habitants) 

Pays ou entité Population 

Population des zones ... 

Autres pro- 
grammes anti- 

où le pa- 

ludisme indi- 

ène est in- ... priori- 

... où l'é- 

radication 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
où le 

programme 
d'éradica- 

Phase de 
Phase 

Phase de 

politico- administrative totale 
1 connu ou a 

disparu sans 

mesures spé- 
claies 

tivement 

impaludées 

du paludisme 

est déclarée 

réalisée 

consoli- 

dation 
d'attaque 

prépa- 
ration 

Total 
tion n'a 

pas encore 

commencé 

paludiqu2 s 

en cours 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (L1) 

1. Albanie 1 507' 207 1 300 275 786 236 - 1 022 - - 

2. Algérie (France) 10 930 1 211 9 719 - - - - - 9 719 EFE 
3. Andorre 7 7 - - - - - - - - 

4. Autriche 7 049 7 049 - - - - - - - - 

5. Belgique 9 104, 9 104 - - - - - - - - 

6. Bulgarie 7 728 6 023 1 705 1 650 55 - - 55 - - 

7. Biélorussie (URSS) 8 226.* 10 8 216 8 216 - - - - - - 

:. Tchécoslovaquie 13 649 13 499 150 150 - - - - - - 

9. Danemark 4 581 4 581 - - - - - - - - 

10. Finlande 

il. France 

4 456,, 
44 540 

4 456 
44 395 

- 

145 
- 

145 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12. Allemagne (République démocra- 
tique d') 17 298 17 298 - - - - - - - - 

13. Allemagne (RépuЫlque fédé- 
rale d') 55 584 55 584 - - - - - - - - 

14. Gibraltar 26.. 26 - - - - - - - - 

15. Grèce 8 322,, 3 819 4 503 2 066 2 437 - - 2 437 - - 

16. Hongrie 10 002 8 502 1 500 1 500 - - - - - - 

17. Islande 172,, 172 - - - - - - - - 

18. Irlande 2 834 2 8з4 - - - - - - - - 

19. Italie 49 368 45 368 4 000 4 000 - - - . - - - 

20. Liechtenstein 16 16 - - - - - - - - 

21. Luxembourg 324, - - - - - - -- - 

22. Malte et Gozzo 328 328 - - - - - - - - 

23. Monaco 

24. Marос 

t5. Norvège 

23,, 

11 598 

3 587.. 

23 

3 150 

3 587 

- 

8 448 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
8 448 

- 

P- 

- 

26. Pays -Bas 11 480 9 633 1 847 1 847 - - - - - - 



TABLEAC 1. T'EO1ON DE L'EUROPE (suite) 

Pays ou entité 
politico- administrative 

(1) 

Population 

totalel 

(2) 

Population des zones ... 

-Autres pro - 
grammes anti- 

paludiqus 
on cours 

z 

(11) 

où le pa- 
ludisme indi- 
gène est in- 

connu ou а 
disparu sans 
mesures spé- 

claies 

(3) 

priai- 
tivement 

impaludées 

(4) 

... et l'é- 

radication 

du paludisme 
est déclarée 

réalisée 

(5) 

... où des programmes d'éradicаtion sont en cours 
... et le 

programme 
d'éгаdicа- 

taon n 'a 
pas encore 

соmеnс6 

(10) 

Phase de 

consola- 
dation 

(6) 

Phase 

d'attaque 

(7) 

Phase de 

PГepa 
ration 

(8) 

Total 

(9) 

27. Pologne 
28. Portugal 
29. Roumanie 

30. Saint -Marin 
31. Espagne 
32. Suède 

33. Suisse 

34. Turquie 

35. Royaume -Uni 
36. Ukraine (URSS) 

37. UнsSá 
38. Yougoslavie 

** 
29 731x* 

8 529: 

18 цΡ03 

15x 

30 900•. 
7 480■■ 

5 4llx 

28 644 

52 314 

43 091 

164 84 
18 655 

29 6'26 

6 464 

10 982 

15 

9 200 

7 480 

5 411 

544 

52 314 

3 

11 607 
1) 474 

105 

2 065 
7 421 

- 

21 700 

- 

- 

28 100 

- 

43 088 

153 227 

5 181 

105 

1 434 

- 

- 

21 406 

- 

- 

- 

- 

43 088 
151 137 

3 174 

- 

631 

5 747 

- 

294 

- 

- 

17 959 
- 

- 

2 000 

258 

- 

- 

1 674 

- 

- 

- 

- 

10 141 

- 

- 

90 

1 749 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

631 

7 421 

- 

294 

- 

- 

28 100 

- 

- 

2 090 

2 00.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ТоtаuI 690 746 388 326 302 420 240 196 30 167 13 890 - 44 057 18 167 - 

1 Estimation de 1959 publiée dans l'Annuaire démographique des Nations Unies 1960, 
sauf indication contraire ci- dessous. 

■ 
Derniers chiffres de 1961 communiqués par les gouvernements. 

** 
Estimation de 1960. 

Non compris la Biélorussie et l'Ukraine qui sont indiquées à part. 

2 
PPE = Programme de pré -éradication 

EPЕ = Enquéte pré -éradication. 



TABLEAU 1. ETАТ DЕTATT.TF DE L'ÉRADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDгГERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1961 

(population en milliers d'habitants) 

Population des zones ... 

Autres pro - 

... où le pa- 

ludisme roda- ... où 1'é- 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
où le 

programme 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Population 
totale' 

gène est in- 

cопnu ou a 

disparu sans 
mesures spé- 

ciаles 

... prima -, 
tivement 

impaludées 

radication 
du paludisme 

est déclarée 
réalisée 

Phase de 

consola- 
dation 

Phase 

d'attaque 

Phase do 

prépa- 
ration 

Total 

d'éradica- 

taon n'a 

pas encore 

commencé 

grammes anti- 

paludiques 

en cours 
2 

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

1. Colonie d'Aden 150 - 150 150 - - - - - - 

2. Protectorat d'Aden 660* - 660 - - - - - 660 - 

3. Bahrein 147 - 147 - - - - - 147 - 

4. Chypre 581* - 581 581 - - - - - - 

5. Ethiopie 20 000 10 000 10 000 - - - - - 10 000 PPE 

6. Somalie française 70 - 70 70 - - - - - - 

7. Bande de Gaza 350 350 350 - - - - - - 

8. Iran 21 500* 8 500 13 000 - 5 500 5 500 2 000 13 000 - - 

9. Irak 6500 1900 4 60о - 3 300 1 300 - 4 600 - - 

10. Israël 2 200 - 2 200 701 1 499 - - 1 499 - - 

11. Jordanie 1 700 794 906 - 450 456 - 906 - - 

12. Koweit 219 219 - - - - - - - - 

13. Liban 1 880 1 197 683 - 683 - - 683 - - 

14. Libye 1 250 1 219 31 - 14 17 - 31 - - 

15. Mascate et Oman 550 - 550 - - - - - 550 - 

16. Pakistan 93 808 - 93 808 - - 1 363 3 053 4 416 89 392 - 

17. Katar 40 5 35 - - - - - 35 - 

18. Arabie Saoudite 5 000 1 000 4 000 - - - - - 4 000 ЕРЕ 

19. Somalie 2 000 224 1 776 - - - - - 1 776 РPE 

20. Soudan 11 390* - 11 390 - - - - - 11 390 EPE 

21. Syrie 4 561 2 973 1 588 - 1 123 465 - 1 588 - - 

22. Oman sous régime de traité 86 - 86 - - - - - 86 - 

23. Tunisie 3 783* 1 869 1 914 - - - - - 1 914 - 

24. RAU (Egypte) 26 080* 5 821 20 259 - - - - - 20 259 - 

25. Yémen 5 000 1 500 3 500 - - - - - 3 500 - 

Тotaux 209 505 37 221 172 284 1 852 12 569 9 101 5 053 26 723 143 709 - 

1 Estimation de 1959 publiée dans l'Annuaire démographique des Nations Unies 1960, 

sauf indication contraire ci- dessous. 
* 
Estimation ou recensement de 1960. 

*в 
Estimation ou recensement de 1961. 

2 PPE = Programme de pré -éradication 

EPЕ = Enquête pré- éradication. 



TABLEAU 1. ETAT DЕТАТТ ,R DE L' ERADICATION DU PALUDISME DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DÉCEMBRE 1961 

(population en milliers d'habitants) 

Pays ou entité 

Population des zones ... 

Autres pro- 
grammes anti - Population 

où le pa- 

ludisme indi- 

pène est in- ... priai- 
.. où l'é- 

radication 

... où des programmes d'éradication sont en cours 
où le 

programme 
d'éradica- Phase de Phase de 

politico -administrative totale 
1 connu ou a 

disparu sans 

tivement 

impaludées 

du paludisme 
est déclarée 

consola- 
Phase 

d'attaque 
prépa- Total taon n'a paludiques 

2 

mesures spé- 

claies 

réalisée 
dation ration pas encore 

commencé 

en cours 

(1) (2) () (4) (5) (6) (7) (8) (9) (l0) (11) 

** 
1. Iles Samoa (Etats -Unis) 21 21 - - - - - - - - 

2. Australie 11 292 11 282 10 - - - - - 10 - 

3. Iles Bonin 0 0 - - - - - - - 

4. Protectorat britannique des 
îles Salomon 124 - 124 - - - - - 124 PP 

5. Bruni 85 - 85 - - - - - 85 - 

6. Cambodge 5 197 4 147 1 050 - - - - - 1 050 PPE PRT 
7. Iles de Canton & d'Enderbury 0 0 - - - - - - - 

8. Chine (Taiwan) 10 800 - 10 800 10 000 800 - - 800 - - 

9. Ile Christmas 3 3 - - - - - - - - 

10. Iles de Cocos 1 1 - - - - - - - - 

11. Archipel de Cook 18 18 - - - - - - - - 

12. Iles Fidji 381 381 - - - - - - - - 

13. Polynésie française 80 80 - - - - - - 

14. Iles Gilbert & Ellice 45 45 - - - - - - - - 

15. Guam 39 39 - - - - - - - - 

16. Hawat 613 613 - - - - - - - - 

17. Hong Kong 2 981* - 2 981 2 581 - - - - 400 - 

18. Japon 93 419** 93 419 - - - - - - - - 

19. Corée (République de) 24 994 - 24 994 - - - - - 24 994 PPE 

20. Laos 1 800 - 1 800 - - - - - 1 800 - 

21. Macao 207 7 200 - - - - - 200 - 

22. Fédération de Malaisie 6 698 - 6 698 - - - - - 6 698 PP 

23. Iles Midway 0 0 - - - - - - - - 

24. Nauru 4 - - - - - - - - 

25. Nouvelle -Guinée néerlandaise 736 300 436 - - - - - 436 PPE 

26. Nouvelle -Calédonie 70 70 - - - - - - - - 

27. Nouvelles- Hébrides 61* - 61 - - - - - 61 - 

28. Nouvelle -Zélande 2 372 2 372 - - - - - - - - 

29. Niue 5 5 - - - - - - - - 



TABLEAU 1. REOIIN DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Population 
totale1 

Population des zones ... 

Autres pro - 

gramnes anti- 

paludiques 
� 

... où le pa- 

ludisme indi- 

gène est in- 

connu ou a 

disparu sans 

... priai- 
tivement 

impaludées 

... où l'e- 

radication 

du paludisme 

est déclarée 

... où des progresases d'éradication sont en cours où le 

programme 

d'éradica- 
tien n'a 

Phase de 

consola- 
Phase 

d'attaque 

Phase de 

prépa- Total 

mesures spé- 

ciales 

réalisée 
dation ration pas encore 

commencé 

en cours2 

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

30. Ile Norfolk 1 1 - - - - - 

31. Bornéo du Nord 458* 54 404 - 1) 238 71 322 82 - 

72. Iles du Pacifique 76 76 - - - - - - - - 

33. Papua et Nouvelle- Guinée 1 880** 700 1 180 - - - - - 1 180 - 

74. Philippines 27 067 18 108 8 959 - 4 648 3 611 - 8 259 700 - 

75. Pitcairn 0 0 - - - - - - - - 

76. Iles Ayu -Kyu 868 800 68 - 20 48 - 68 - - 

37. Sarawak 745* - 745 - 571 174 - 745 - - 

38. Singapour 1 634 - 1 634 1 634 - - - - - - 

79. Timor (Portugal) 500 100 400 - - - - - 400 - 

40. Iles Tokelau 2 2 - - - - - - - - 

41. Tonga 62 62 - - - - - - - - 

42. Viet -Nam (République du) 14 082 1 400 12 682 - - 6 596 - 6 596 6 086 - 

43. Ile de Wake 0 0 - - - - - - - - 

44. Samoa occidental 104 104 - - - - - - - - 
n 

Totaux 209 525 134 214 75 311 14 215 

� 

6 052 10 667 71 16 790 44 306 ... 

45. Chine (continent) 669 000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

46. Corée (Nord) 10 197 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

47. République populaire de 

Mongolie 1 025 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

48. Viet -Nam (Nord) 14 500 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Totaux généraux 904 247 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

1 Estimation de 1959 pub iée dans l'Annuaire démographique des Nations Unies, 1960, 

sauf indication contraire ci- dessous. 

* 1960. 
** 

1961. 

2 
PRT = Projet de recherches sur le terrain 

PPE = Programme de pré -éradication 

PP = Projet pilote. 



TABLEAU 2. NATURE DES PROGRAMMES D'ERA.1)10 TION DU PALUDISME 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

REGION DE L'AFRIQUE 

Programme réalisé simultanément 

dans tout le pays 
Début de la phase de : 

Programme réalisé par étapes successives 

Début de la phase de : 

Pays ou entité 

Prépa- 
Consoli- 
dation 

Entretien Entretien 
Prépa- 

Attaque 
Consoli- 
dation Entretien 

administrative ration 
Attaque 

(dernière 
(dernière 

ration 
(première 

(dernière 
(dernière 

zone) 
zone) zone) 

zone) 
zone) 

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

Iles du Cap -Vert - _ - _ 

Rhodésie et 

Nyassaland 
(Féd. de) _ - - - 1963 1964 

Ile Maurice 1948 1949 1965 ... - - - - 

République Sud - 

Africaine - - - - 1949 1950 1962 1965 

Swaziland _ - - - 1950 1951 1962 1965 

Zanzibar 1959 1959 1965 ••• - - - - 
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REGION DES AYORIQUES 

Programme réalisé simultanément 
dans tout le pays 

Début de la phase de : 

Programme réalisé 
par étapes successives 
Début de la phase de : 

Pays ou entité 
politico- Consoli- Consoli- 

administrative pré 

ration 
Attaque q 

dation 
(dernière 

zone) 

Entretien 

(dernière 
zone) 

?repo- 

ration 

Attaque 
(première 

zone) 

dation 

(dernière 

zone) 

EntretAeП 
(dernière 
zone) 

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

Argentine l947 1959 1964 ... - - - - 

Bolivie 1956 1958 1965 •.. - - - - 

Brésil (sauf Sao Paulo) - - - - 1958 1959 ...b - .mob 

Вréвil, Sao Paulo 1958 1960 1964 ... - - - - 

Guyane britannique - - - - 1947 1947 1965 ... 

Honduras britannique 1956 19572 1962 1965 - - - - 

Colombie 1957 1958 1965 ... - - - - 

Costa Rica 1956 1957 1963 1966 - - - - 

Cuba 1959 1962 1966 ... - - - - 

République Dominiraine 1958 1962= 1966 ... - - - - 

Equateur 1956 1957 1965 .•. - - - - 

El Salvador 1955 19562 1965 ... - - - - 

Fédération des 
Antilles : 

Dominique 1958 1959 1963 1966 - - - - 

Grenade 1957 1957 1960 1963 - - - - 

Sainte -Lucie ... 1956 1959 1963 - - - - 

Trinité et Tobago 1958 1958 1962 1965- - - - 

Guyane française ... 1948f 1964 ... - - - - 

Guadeloupe ... 1957 1961 ... - - - - 

Guatemala 1955 195611 1964 ... - - - - 

Halti 1960 1962- 1966 ... - - - - 

Honduras 1956 1959 1965 ... - - - - 

Jamaique 1957 19561 1962 1965 - - - - 

lexique 1955 1957 1965 ••. - - - - 

Nicaragua 1957 1958 1965 ... - - - - 

Panama 1956 1957 1966 ... - - - - 

Panama (zone du cartel) 1955 1956 ... ... - - - - 

Paraguay 1956 1963- 1966 ... - - - - 

Pérou - - - - 1957 1957 1965 ... 

Surinam 1957 1958 1965 ... - - - - 

Venezuela - - - - 1945 1945 1965 ...i 

á 
Début d'un programme de lutte qui a permis d'interrompre la transmission dans lss provinces de Santiago 

del Estero, Tucuman, Catamarca, la Rioja, Córdoba, San Juan et San Luis, parvenues maintenant aux phases d'en- 

tretien ou de consolidation. La phase d'attaque (traitement intégral par les insecticides) a commencé dans le 

reste des zones impaludées en aoQt 1959. 

b 
Les premières zones parvenues aux phases de consolidation et d'entretien sont le résultat de l'ancien 

programme de lutte antipaludique antérieur à 1959. 

L'attaque par le DDT a commencé en 1959. 
d 
Une partie du pays est revenue à la phase préparatoire en 1960 et 1961. 

e 
Depuis la mise en train du programme d'éradication en 1958, aucun cas de paludisme n'a été si gialé à 

Tobago; on considère maintenant que 1' éradication de cette maladie a été réalisée dans file. 

= Le paludisme a été réimporté et une nouvelle attaque a été déclenchée en 1954. 

S L'attaque par le DDT a commencé en 1958. 
- L'ancien programme a été ajourné; un nouveau Programme est en cours d'élaboration. 

i 
En 1961, une zone de 407 945 km2 'a été inscrite au registre des zones d'exécution de l'éradication. 



TABLEAU 2. NATURE ЮES PROGRAMMES D' ERADICATION DU PALUDISME 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

Pays ou entité 

politico 

administrative 

(1) 

Programme réalisé simultanément 
dans tout le pays 

Début de la phase de : 

Programme réalisé par étapes successives 

Début de la phase de : 

Pré a- p 

ration 

(2) 

Attaque 

(3) 

Conseil- 

dation 
(dernière 

zone) 

(2f) 

Entretien 
(dernière 

zone) 

(5) 

Prépa- 

ration 

(6) 

Attaque 
(première 

zone) 

(7) 

Consoli- 
dation 
(dernière 

zone) 

(8) 

Entretien 
(dernière 

zone) 

(9) 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Goa, Daman et Diu 

Inde 

Indonésie 

Iles Maldives 

Népal 

ThaTlande 

- 

- 

... 

- 

- 

- 

1965 

- 

- 

- 

- 

1959 

- 

- 

- 

1966 

- 

- 

-- 

- 

1963 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

a 
1962- 

- 

- 

- 

- 

- 

1956 

... 

- 

1950 

- 

1958 

1959 

1962 

1957 

1957 

- 

1950 

1958 

1958 

1959 

1962 

1967. 

1970 

- 

... 

1967 

1967 

1968 

1966 

... 

1973 

- 

... 

1970 

1970 

1971 

... 

á 
Début de la phase dans la première zone. 



TABLEAU 2. NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

REGION DE L'EUROPE 

Programme réalisé simultanément 
dans tout le pays 

Début de la phase de : 

Programme réalisé par étapes successives 

Début de la phase de : 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 
Prépa- 
ration 

Attaque q 

Consoli- 
dation 
(dernière 

Entretien 
è 

( 

dernire 
Prépa- 
ration 

Attaque 

(première 

Consoli- 

dation 
(dernière 

Entretien 

(dernière 

zone) 
zone) zone) 

zone) 
zone) 

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

Albanie ... 1958 1960 1965 - - - .- 

Bulgarie 1949 1950 1955 1963 - - - - 

Grèce 1945 1946 1957 1965 - -- - - 

Maroc 1964 1965 1968 ... - - - - 

Portugal ... 1956 1959 1965 - - - - 

Roumanie - - - - ... 1955 1963 1966 

Espagne ... 1947 1959 1963 - - - - 

Turquie - - - - 1956 1957 1965 1968 

U ��S - -• - - 1950 .. ,. 1964 19á6 

У ..: rоs1avie ; c.39 1. = ̂ зд 1С,6J 



TABLEAU 2. NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

REGION DE LA MФITERRANEЕ ORIENTALE 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

(1) 

Programme réalisé simultanément 
dans tout le pays 

Début de la phase de : 

Programme réalisé рan étapes successives 

Début de la phase de : 

Prépa- 
ration 

(2) 

Attaque 

(з) 

Consoli- 

dation 

(dernière 

zone) 

(4) 

Entretien 
( derniere 

zone) 

(5) 

Prépa- 
ration 

(6) 

Attaque 
(première 

zone) 

(7) 

Consoli- 
dation 
(dernière 

zone) 

(8) 

Entretien 
(dernière 

zone) 

(9) 

Iran 

lraK 

Îsraéf 

Jordanie 

Liban 

Libye 

Pakistan 

Syrie 

RAU (Egypte) 

- 

1956 

1949 

1958 

1956 

- 

- 

- 

- 

- 

1957 

1957 

1959 

1957 

- 

- 

- 

- 

- 

1963 

1960 

1962 

1960 

- 

- 

- 

- 

- 

1966 

1964 

1966 

1964 

- 

- 

- 

- 

1956 

- 

- 

- 

- 

1959 

1960 

1952 

1959 

1957 

- 

- 

- 

1959 

1961 

1956 

... 

1966á 

- 

- 

- 

1962 

1973 

1963 

... 

... 

- 

- 

- 

1965 

... 

1966 

... 

Seulement pour le secteur non réfractaire. 



TABLEAU 2. NATURE DES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
ET CALENDRIER DES OPERATIONS 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Programme réalisé simultanément 
• dans tout le pays 

Début de la phase de : 

Programme réalisé par étapes successives 

Début de la phase de : 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

Prépa- 
ration 

Attaque 

Consola- 
dation 

(dernière 

Entretien 
(dernière 

Prepa- 

ration 

Attaque 
(première 

Consola- 

dation 
(dernière 

Entretien 
(dernière 

zone) 
zone) zone) 

zone) 
zone) 

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

Chine (Taiwan) 1952 1953 1958 1964 - - - - 

Bornéo du Nord. - .- - __ -.. 1955 1961 1967 1968 

Philippines - - - - 1952 1952 ... ... 

Sarawak - - - - 1952 1961 1965 1968 

Iles Ryu-Kyu 1956 1957 1964 1966 - - - - 

Protectorat britan- 

nique des îles 

Salomon 1963 
. 1964 ... ... - - - - 

Malaisie - - - - 1963 1964 ... ... 

Brunei 1962 1963 ... ... - - - - 



TABLEAU 3. PULVERISATIONS DANZ LES PROGRAMMES D ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DE L'A,FRIQUE 

Pays ou entité 

politico- 
administrative 

(I) 

Habitations 
Insecticide (kg) 

(Cycles x dose g/m ) 

Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Traitées 
nombre 

(2) 

Traitées 
(X) 

(з) 

Surface 

moyenne 

à traiter 

en m2 

(4) 

DDT 

technique 

(5) 

Dieldrine 

technique 

(6) 

Opérateurs 
Chefs 

d'équipe 

(9) 

Surveil - 
lents de 

tout 
tang 

(10) 

Divers 

(11) 

Véhicules 

roues 

(12) 

Véhicules 

à 2 roues 

(1з) 

Bateaux 

(14) 

Divers 

(15) 

Nombre 

(7) 

Mois 

d'emploi 

(8) 

Ile Maurice 

République 
Sud- 4fricaine 

Swaziland 

Zanzibar 

... 

... 

... 

114 000 

.,. 

... 

... 

87 

.., 

... 

... 

... 

40 280 

... 

.., 

34 120 

- 

... 

... 

- 

29 

... 

... 

72 

8 

... 

... 

8 

5 

... 

... 

9 

2 

... 

... 

4 

28 

... 

... 

18 

- 

... 

... 

11 

- 

... 

... 

2 

- 

... 

... 

- 

- 

... 

... 

2 



TABLEAU З. PULVERISATIONS DANS IFS PROGRAMMES D' ERADICATION DU PAU.IDISME EN 1961 

REGION DES AMERIQUES 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

(1) 

Habitations 
Insecticide (]cg)2 

(Cycles x dose gbm ) 

n Personel chargé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Traitées 

nombre 

(2) 

Traitées 

(%) 

(з) 

Surface 
moyenne 

4 traiter 
en m 2 

(4) 

DDT 

technique 

(5) 

Dieldrine 

technique 

(6) 

Opéгаtеurs 
Chefs 

d'équipe 

(9) 

surveil - 

lants de 

tout 

rang 

(10) 

Divers 

(11) 

Véhioules 
à 4 roues 

(12) 

Véhicules 
à 2 roues 

(13) 

Bateaux 

(14) 

Divers 

(15) 

Nombre 

(7) 

- 

Mois 
' d emploi 

(8) 

Argentine 152 601 91,94 180 40 536(1 -2x2,0) - 138 11 34 16 35! 62 _ - 4d 

Bolivie 245 110° 92,00 200 71 607(2хг,0) - 139 12 12 26 32 32 - 32 111 - 

Brésil (sauf Sao d 

Paulo) 792 450 94,40 210 ... - 631 10 147 35 26 56 - 5 267 - 

Вrésil, Sao Paulo 872 631 99,50 200 298 880(2х2,0) - 4з2f 12 85 20 129- 116 22 7 2- 

Guyane britannique 14 067 89,80 135 •.• 23- 12 6 1 15& 2 - 3 - 

Honduras britannique- 28 363 76,90 170 9 )25(2х2,0)h - 18 9 4 2 - 6 _ - d 

Со1отbiee 1 637 193 95,60 200 651 061(1 -2x2,0) - 825 10 52 77 165- 142 - 74 591 - 

Costa Rica 126 349k 100,00 222 47 211(гxг,о) - 85 12 1б 4 71 15 - 6 - 

Cuba 7 723- - 200 - - - - 61- 19k - 62 - - 62d 

République Domini- 

caine 231 127 41,00- 225 104 235(1,7х2) - 82 12 17 6 

Equateur 736 629 97,60 256 311 616(2x2,0) - 433 12 104 24 10374 66 - 28 194- 

El Salvador 749 969 99,40 250 302 172(2x2,0) - 290 12 74 15 41n 45 - 1 

Fédération des 

Antilles : 

Dominique°- 4 211 95,00 150 826(2x2,0) - 4 11 - 1 1- 2 - - - 

Grenade - - - - - - - - - - - - - - 

Ste -Lucie - - - - - - - - - - - - 

Trinité 245 803 99,00 190 94 269(2х2,0) 484(2x0,6) 130 
p 

12 32 11 17 - - 1 

Guyane française 13 095 94,06 220 ... ... 30- 7 6 - 5� 5 - - - 

Guadeloupea - - - - - - - - - 

Guatemala 756 083(2 97,48 237 368 709(2х2,0) - 419 12 78 22 4641 44 - 8 -s 

Haiti - - 108 - - - - - - - 54 54 - - - 

Honduras2 543 766 99,17 180 189 158(2х2,0) - 227 11 43 16 45- 40 - 1 46� 

JamaSque 174 157 98,30 120 25 899(2x2,0)°- - 78 12 56 21 
32w 43 - - - d 

Mexique 2 417 176 96,80 189 819 337(2х2,0) - 734 12 184 46 101- 647 - 17 3 720 - 

NicaraguaY 490 492 98,48 200 164 458(2x2,0) - 243 12 46 11 382 33 - 8 



тАBIEАU 3. PULVÉRISATIONS DANS LE9 PROGRAMMES D'ÉRADICATION DU PAIUDISME EN 1961 

REGION DES ANERIQUES (suite) 

Habitations 
Insecticide (kg)2 

(Cycles x dose g/m ) 
Rersonnel chargé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Pays ou entité 
Surface Opérateurs Surveil - politico- 

administrative Traitées Traitées moyenne Di7f Dieldrine Ghefs lents de Véhicules Véhicules 

Nombre 
Mois 

d'emploi 
nombre % à traiter 

en m2 

technique technique d'équipe tout 

rang 

Divers 
à 4 roues à 2 roues Bateaux Divers 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

Panama- 119 409 30,00 222 - 15 036(1х0,6) 121 11 31 10 - 23 - 5 - 

Panama (Zone du 
Canal) 1 175 100,00 340 ... ... 20aá 

1áa 2ь b y� 
2� 3cç 2 - 2 

Paraguay 42 864dá 98,50-- 190 - 5 938(1х0,6)áa - - 25 7 21 19 _ 4 4d 
Pérou 525 808 90,50 214 167 923(2x2,0) 2 700(1 )(0,6) 330 9 83 18 15ee 107 - 46 

á 
Surinam- 20 640 155 6 120(1 -2x2,0) 12г(1_2х0,6) 57 9 19 11 23fí 6 - 2бвв - 

Venezuela 271 310 100,00 288 ... ... 318 12 66 20 22 39 9 12 236-- 

... pas de renseignement; - néant. 

1 Quantité d'insecticide utilisée de janvier à octobre, sauf indication contraire. 
bChauffeurs et gardiens. 

- Camions- citernes. 
c Janvier- octobre. 
d 

Animaux de bât. 
e 
Chauffeurs : 109; pilote de vedette : 1; aides de secteur : 19. 

P 
Deux sont en méme temps chauffeurs. 

h 
Manoeuvres : 10; pilotes de vedette : 5. 

- Janvier -septembre. 
Chauffeurs : 103; pilotes de vedette : 47; marins : 13. 

Chauffeurs. 
1 Zone pilote et de formation. 
- Par rapport à la totalité des pulvérisations á faire pendant l'année bien que 

50 % seulement de la zone se trouvent à la phase d'attaque. 
m 

Douze gardes á plein temps et 24 à temps partiel; inspecteur : 1; chauffeurs : 

pilotes de vedette : 10; non précisés : 22. 

n Chauffeurs : 40; pilote de vedette : 1. 

-o Janvier -novembre. 
P Quinze à temps partiel. 

34; 

Pulvérisations contre les punaises et les mouches seulement et non pour l'éradica- 
tion du paludisme. r Chauffeurs : 44; pilotes de vedette : 2. 

s 
Location de chevaux, bateaux et avions, suivant les besoins. 
Location d'animaux de bât, suivant les besoins. 

U Chauffeurs : 36; pilote de vedette : 1; peseurs : 8. 

Janvier -áoOt. 
w 
Aides d'équipe : 29; pilotes de vedette : 12. 

Animaux de bât appartenant au service : 1263; loués : 2457. 

2043 habitations traitées au malathion à raison de 1 et 2 g /m2 à des fins 

expérimentales seulement (non comprises dans la colonne 2). 

- Chauffeurs : 33; pilotes de vedette : 5. 

Fendant deux semaines deux fois par an. 
bb 

A temps partiel. 
cc 

Chauffeurs : 2; pilote de vedette : 1; temps partiel. 
dd 

Janvier -mars seulement. 
еe 

Chauffeurs : 8; pilotes de vedette : 7. 
ff 

Chauffeurs : 9; pilotes de vedette : 12; mécaniciens : 2. 
Sg Pirogues. 
til7 

Tracteurs. 



TABLEAU 3. РULVERISATIONS DANS LES YBOGRAmmES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DE L'ASIE DU SUD -ESP 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

(1) 

Habitations 
Insecticide (kg) 

(Cycles x dose g/m2) 
Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Transpгrt 

Treitéeв 
nombre 

(Ё) 

Traitées 
( %) 

(3) 

Surface 

moyenne 
à traiter 

en m2 

(4) 

DDT 
technique 

(5) 

Dieldrine 
technique 

(6) 

Opérat.,urs 

Chefs 

d'équipe 

(9) 

Suгvol- 
lants 'lo 

tout 

rate; 

(10) 

Divers 

(11) 

Véhicules 
à 4 roues 

(12) 

Véhicules 
à 2 roues 

(1)) 

Bateaux 

(14) 

Divers 

(15) 

Nombre 

(7) 

lois 
d'emploi 

(3) 

Afghanistan 390 893 100,0 200 -400 233 616(1x1,5) - 1 210 2 252 98 47 53 202 - - 

Birmanie 2 121 829 97,0 106 -345 657 513(1x2,0) 22 015(1x0,5) 3 040 4 760 127 98 75 19 - 

Ceylan 331 698 84,8 185 227 448(4х0,5) - 249 12 37 48 148 37 - - - 

Goa, Daman et Diu 10 500 86,0 106 1 500 - 12 5 - 5 4 4 - 

Inde 71 239 367 92,4 150 ... (12x1,O7)b ... (1- 2х:0,5) 3 930 12 

44 398 5 4 6 14 520 5 6 г 5 69 2 65) ... ... 

13 350 3 

Indonésie 11 136 211 97,9 80 -45o 3 801 0о0(гх1 -2)ó,f 
181 300(2х0,5) 9 658 12 1 993 678 - 903 3 254 22 - 

Népal 549 494 97,9 229 252 859(lx2,o)á'Ё 694 6 162 108 104! 22 - 1 3 

Thailande 1 950 020 - 129 558 )84(1хг,о)f - 1 700 2 850 167 ... ... ... ... ... 

8 Chauffeurs. 

2 cycles pour 250 millions d'habitants; 1 cycle pour 140 millions - janvier novembre. 

e- Dose de 2 g pour le ler cycle et 1 g pour les cycles suivants. 

d 
Un 2émе cycle à la dose de 1 g /m2 est appliqué dапз les zones de transmission permanente; pas de données disponibles. 

e 
76 distributeurs d'insecticides 

Données non disponibles sur la période de traitement. 



TABLEAU 3. PULVERi3ATIONS DANE LEE PROORAhIIAHS D'ERADICATION DU PAWDIEME EN 1961 

REGION DE L'EUROPE 

Habitations 
Insecticide (kg) 

2 
(Cycles x dose g/m ) 

Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Pays ou entité 

Surface Opérateurs Surveil - politico- 
administrative Traitées Traitées moyenne DDT Dieldrine Chefs lants de Véhicules Véhicules 

Nombre 
Mois - 

d'emploi 
nombre (%) á traiter 

en m2 

technique technique d'équipe tout 

rang 

Divers 
à 4 roues à 2 roues Meaux Divers 

(1) (2) (з) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (1з) (14) (15) 

Albanie 21 320 ... ... 20 222 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Bulgarie 30 046 ... iii 8 963(1x2-3) - 54 1 -2 15 6 - ... ... ... ... 

Orèce 82 340 ... 247 37 590(1 -3х2) - 145 2,5 40 60 - 41 235 96 - 

Portugal - - - - - - - - - - - - - - 

Roumanie 192 072 95 336 129 463(1х2) - 318 2,5 75 - 70 74 - 2 - 

Espagne 675 ... 210 (2x1) - 4 4 1 - - 10 42 - - 

Turquie 1 156 733 91,4 390 874 000(1x2) 35 000(1x0,6) 3 568 2,5 892 259 136 391 10 - - 

URSS... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Yougoslavie 307 528 98 138 85 032(1x2) - 581 1 336 42 52 44 300 - - 



TABLEAU 3. Putцдгlsnтгoиs DANs LES PROGRAMMES D ERADICATION по PALUDISME EN 1961 

REGION DE LA MEDITERRПNEE ORIENTALE 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

(1) 

Habitations 
Insecticide (kg) 

(Cycles x dose g/m2) 
Personnel chargé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Traitées 
nombre 

(2) 

Traitées 

(%) 

(3) 

Surface 
moyenne 
à traiter 
en m2 

(4) 

DDT 

technique 

(5) 

Dieldrine 

technique 

(6) 

Opérateurs 
Chefs 

d'équipe 

(9) 

Surveil - 
lams de 

tout 

rang 
(10) 

Divers 

(11) 

Véhicules 
à 4 roues 

(12) 

Véhicules 

à 2 roues 

(13) 

Bateaux 

(14) 

Divers 

(15) 

Nombre 

(7) 

Mois 

d emploi 

(8) 

Iran 887 922 96,5 ... 750 250 2 425 3 850 2,7 385 401 500 500 Néant Néant 
á 

(1x2,0) (1x0,5) 

Irak 210 851 94 533 309 306 7 045 1 907 1,3 487 180 806 106 - 22 798 
(1- 2x2,0) (1x0,6) 

Israël 10 410 70 50 2 283 - 17 4 3 3 - - 4 - - 

(1- 2x2,0) 

Jordanie 33 383 98 200 17 000 
(1x2,0) 

- 15 5 3 1 6 2 - - 

Libye 5 809 95 200 2 140 - 4 -15 2 1 -3 1 5 2 -4 
11 

(1x1,76) 

Pakistan 308 826 ... 217 137 112 - 536 2,5b 114 42 47 15 - - 

(2х1,1)b 599- 

(1x2,0) 

Syrie 75 109 100 368 74 562 - 120 4 24 - 1 34 - - - 

(1- 2x2,0) 

é 
Animaux. 

b 
Pakistan occidental. 

2- Pakistan oriental. 

Bicyclettes. 



TABLEAU 3. PULVÉRISATIONS DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

(1) 

Habitations Insecticide (kg)2 

(Cycles x dose g/m ) 

Personnel char Bé des pulvérisations sur le terrain Transport 

Traitées 
nombre 

(2) 

Traitées 
( %) 

(з) 

Surface 
moyenne 

à traiter 

en m2 

(4) 

DDT 
technique 

(5) 

technique technique 

I 

(6) 

Opérateurs 

Chefs 
d'équipe 

(9) 

Surveil - 

lants de 

tout 

rang 

(10) 

Divers 

(11) 

Véhicules 
à 4 roues 

(12) 

Véhicules 
à 2 roues 

(13) 

Meaux 

(14) 

Divers 

(15) 

Nombre 

(7) 

Mois 

d'emploi 

(8) 

Cambodge 122 911 ... 235 57 712 - 129 5 43 2 1 41 - - - 

(1 х 2) 

Malaisie 23 500 99 320 28 405 

2 x 2) (2 

- 19 12 4 1 2 ... ... ... 

Nouvelle -Guinée 
néerlandaise 42 000 ... 150 19 600 - 83 2 -12 19 1 14 5 7 12 - 

(2 -3 x 2) 

Bornéo du Nord 39 547 99,6 234 18 914,4 1 440 110 12 37 8 8 - 7 7 - 

12 9308 1218 (2 х 2) (2 x 0,6) 

Philippines 272 900 47,5 183 90 000 - 315 4 65 116 135 200 ... 15 - 
(2 x 2 )1 

46 419 9,1 183 15 000 

(1x2) 

Iles Ryukyu ... ... ... ... - 25 12 6 6 - ... ... ... - 

Sarawak 21 000 94,1 110,4 8 500 - 123 12 20 3 - 8 - 121 - 
(2 x2) 

Viet -Nam 1 343 803 87,1 256 1 262 780 - 1 466 12 268 105 7 200 400 12 - 

(2 x 2) 

á 
Huttes. 

?_Un seul cycle a été effectué. 



TABLEAU 4. RESULТАТS DU DEPIETAGE SFï ON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG BXAMINEEd DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 

REGION DE L'AFRIQUE, AU 31 DEB ЕE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 
Phase 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 
exami- 

nées 

Lames 

posl- 

tives 

Dé ista e passif Dépistage actif 

Enquétes 

hématologiques 
de masse 

Enqu @tes 

épidémiologiques 
et contrôle 

Enquétes sur 

1 indice parasi- 

taire des 

nourrissons 

Enquetes 

paludométгi queѕ 

Enqu€!tes 

spéciales 

et autres 

Lames 

exams- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exams- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Laies 

exams- 

nées 

Lames 

poll- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Iles du Cap Vert A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Ile Maurice A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 

... •• . •.. •.• .. ... ." •.• ..• .• ... •.• ... ... ... 

т 42 100 955 2 577 139 25 940 780 - - 7 661 32 - - - - 5 922 4 

République sud -Africaine A 12 620 711 35 15 - - - - 718 9 - - 11 867 687 - - 

** C 7 005 43 35 4 6 970 39 - - - - - - - - - - 

Swaziland A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ••• •.. .b. ... ... 

C •.. •.• ... ... ... ... ... ... •.. .•. ..• •.• ... ... ... ... 

Zanzibar A 48 592 1 610 48 5)2 1 610 - - - - - - - - - - - - 

Totaux 110 317 3 319 51 239 1 768 32,910 819 - - 8 379 41 - - 11 867 687 5 922 4 

м 

мм 

A = Attaque C = Consolidation T = Total, 

Provinces de Natal et de Zoulouland. 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EкАиNEEs DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
REGION DES ANERIQ,UEs, AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 
Phase 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 

posi- 
tives 

Dépistage passif Dépistage actif 

Enquetes 

hématologiques 
de masse 

Enquetes 

épidémiologiques 
et contróle 

Eпquebes sur 

l'indice parasi- 
taire des 

nourrissons 

Enquetes 

paludométriques 

Enquetes 

spéciales 
et autres 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exams- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posa- 

tives 

Lames 

exami- 

пéеs 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

exams- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Argentine A 91 841 4 529 13 416 3 835 65 512 609 - - 12 913 85 - - - - - - 

C 42 412 17 13 757 13 27 555 1 - - 1 100 3 - - - - - - 

Soliviel A 109 144 621 17 332 284 86 042 320 - - 405 15 - - - - 5 365 2 

C 11 975 14 602 1 10 591 9 - - 782 4 - - - - - _ 

Brésil (sauf Sao Paulo) A 48 641 2 352 19 387 1 444 21 980 7Q7 - - 7 274 201 - - - - - - 

Autre 237 522 35 794 - - 237 522 35 794 - - - - - - - - - - 

Brésil, Sao Paulo A 208 219 7 264 70 415 6 614 137 804 650 - - a a - - - - - - 

Ouyane britannique2 A 15 515 223 3 612 90 11 903 133 - - a a - - - - - - 

Autre 1 374 8 797 1 577 7 - - - - - - - - - - 

Honduras britannique3 A 7 393 14 7 118 12 213 0 - - 62b 2 - - - - - - 

Colombie A 478 084 14 664 274 466 7 732 201 111 6 866 2 507 66 - - - - - - - - 

Costa Rica A 87 911 1 673 28 335 1 103 59 576 570 - - a a - - - - - -- 

Cuba P 91 638 3 249 72 103 3 199 19 078 31 - - 457 19 - - - - - - 

République Dominicaine T 21 938 2 523 13 576 2 121 8 362 402 - - - - - - - - - - 

Equateur 
2 

A 191 298 8 951 112 571 8 030 78 727 921 - - - - - - - - - - 

El Salvador A 127 293 12 563 96 760 11 513 30 533 1 050 - - а а - - - - - - 

Fédération des Antilles : 

Dominique2 A 3 287 0 465 0 1 894 0 - - - - 928 0 - - - - 

C 6 579 3 1 181 0 3 219 2 - - - - 2 179 1 - - - - 

Grenade2 C 6 890 0 785 0 6 105 0 - - - - - _ - - - . 

Autre 5 053 0 1 132 0 3 921 0 - - - - - - - - - - 

Sainte- Lucie2 C 16 792 1 9 782 1 4 604 0 - - 2 406 0 - - - - - - 

Тгјпјtё & Tobago A 99 568 1 499 1 98 869 -0 - - - - - - - - - - 

C 11602 1 - - 11602 1 - - - - - - - - - - 

Guyane française C 1 197 33 355 27 842 6 - - - - - - - - - - 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
REGION DES AMERIQUES, AU 31 DECEMBRE 1961 (suite) 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Phase 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 

posi- 
tives 

Dépistage passif Dépistage actif 

Eпqu8tes 

hématologiques 
de masse 

Enqu @tes 

épidémiologiques 

et contr8le 

Enqultes sur 
l'indice parmi- 

taire des 

nourrissons 

Enguates 

paludométriques 

Eпqu8tes 
spéciales 

et autres 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 
tives 

Lames 

exami- 

nées 

� Lames 

posi- 
tives 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 
posa- 
tives 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 
posi- 
tives 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 

posa- 
tivea 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 

posi- 
tives 

Lames 

exami- 
nées 

Lames 

posi- 
tives 

Guadeloupe C 11 857 0 121 0 9 841 0 - - 1 495 0 400 0 - - - - 

Autre 8 587 0 6 184 0 2 403 0 - - - - - - - - - - 

Guatemala A 224 139 4 097 114 141 2 246 78 963 1 561 - - 4 511 14 - - 26 524 276 - - 

HaTti P 46 451 4 708 - - 21 285 4 007 - - 25 166 701 - - - - - - 

Honduras2 A 152 393 4 032 132 838 3 701 19 535 330 - - 20 1 - - - - - - 

Jamaique2 A 150 545 23 98 903 6 17 395 11 - - 4 833 6 29 414 0 - - - - 

c 132 868 8 74 576 2 41 674 4 - - 2 891 2 13 727 0 - - - - 

Nexique2 A 755 470 8 118 123 833 2 291 521 088 4 397 - - 110 549 1 430 - - - - - - 

c 667 442 2 526 289 548 1 244 333 444 831 - - 44 450 451 - - - _ - - 

Nicaragua A 109 283 8 722 57 281 3 896 49 153 4 736 - - 2 849 90 - - - - - - 

Panama A 81 130 3 673 51 787 2 173 29 343 1 500 - - - - - - - - - -- 

Zone du Canal de Panama C 5 984 25 4 738 25 1 246 0 - - - - - - - - - - 

Paraguay P 29 163 1 536 22 071 1 445 3 697 47 - - 2 167 31 1 228 13 - - - - 

Pérou A 402 345 2 987 157 848 1 672 241 444 1 304 - - 3 053 11 - - - - - - 

C 13 088 1 5 734 0 7 354 1 - - - - - - - - - - 

Surínaml A 19 002 475 1 300 169 17 702 306 - - - - - - - - - - 

C 10 093 0 - - 10 093 0 - - - - - - - - - - 

Autre 1 782 15 1 1 347 0 - - - - - - - - 1 434 14 

Venezuela4 A 162 967 1 026 13 741 164 - - - - 141 651 858 7 571 4 - - - - 

C 49 185 53 6 389 2 - - - - 37 749 49 5 047 2 - - - - 

Autre 231 405 382 113 473 224 - - - - 115 341 157 2 591 1 - - - - 

1 

Totaux 5 188 141 136 905 2032 957 65 2822534 149 67 114 1 2 507 66 522 124 4 130 63 085 21 26 524 2761 6 799 I 16 

1 
P 

Les 

Les 

Les 

Préparation A . Attaque 

données se rapportent á la 

données se rapportent à la 

données se rapportent à la 

Les données se rapportent à la 
á 

Chiffre compris sous Dépistage 
b 
Données incomplètes. 

C = Consolidation T - Total 

période Janvier-octobre 1961. 

période Janvier -novembre 1961. 

période janvier -ao4t 1961. 

période janvier- septembre 1961. 

actif. 



TABLEAU 4. RESULТА1S DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 
REGION DE L'ASIE DU SUD -ESТ, AU 31 DExE74mRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 
Phase 

* 

Nombre total de Origine des lames de sang 

exami- 
nées 

Lames Lames 

posi- 
tives 

Dépistage passif Dépistage actif 
Enqu @tes 

hématologiques 
de masse 

Enqu @tes 

épidémiologiques 

et contr8le 

Eпquёtes sur 

l'indice parasi- 

taire des 

nourrissons 

Enqu @tes 

paludométriques 

E:nqu @tes 

spéciales 

et autres 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posa- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

post- 
oves 

Lames 

exams- 

nées 

Lames 

post- 
oves 

Lames 

exams- 
пéеs 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posl- 

tives 

Afghanistan A 40 848 721 333 64 35 191 645 946 0 538 2 - - - - 3 840 10 

C 1389 3 - - 1389 3 - - - - - - - - - - 

Birmanie A 71 509 814 2 481 87 67 217 649 - - 1 326 78 485 0 - - - - 

C 132 098 123 1 957 53 126 087 62 - - 1 788 8 2 266 0 - - - - 

Ceylan A 674 373 96 426 572 50 181 214 8 36 273 4 10 400 29 - - - - 19 914 5 

C 111 934 14 92 237 11 14 053 0 1 233 0 326 3 - - - - 4 085 0 

Inde ** A 9 706 993 28 893 371 284 5 226 8 249 350 23 026 - - - - 108 267 56 978 092 585 - - 

C 58 001 18 - - 58 001 18 - - - - - - - - - - 

Indonésie A 915 486 8 930 18 093 136 279 850 2 303 - - 4 960 52 10 507 139 602 076 6 300 - - 

Népal A 17 170 1 073 _ _ _ _ _ - 163 46 - - 16 743 1 018 264 9 

ThaTlande A 102 524 15 887 - - 98 688 14 191 3 836 1 696 - - - - - - - - 

Totaux 11 832 325 56 572 912 957 5 627 9 111 040 40 905 42 288 1 700 19 501 218 121 525 195 1 596 911 7 9О 28 103 24 

wr 

A = Attaque C = Consolidation. 

Les données se rapportent à la période janvier -ao4t 1961. 



TABLEAU 4. RÉSULTATS DU DÉPISTAGE BELON L'ORIGINE DES LAMES DE SANG EXAMINEES DANS LES РROGНAMMES D'EsADICATION DU PALUDI° Е 
REGION DE L'EUROPE, AU 31 DÉCEMBRE 1961 

Nombre total de Origine des lames de sang 

Eпquetes Enqu 
EnquEtes sur 

EnquEteв 
Pays ou entlté Phase 

Lames Lames Дб р age passif 1ьС DEplstage actif hématologlqueв épldémlologlques 
1'1пдlсе рагааl- 

taire 

Enquetes 

paludométrlques 
spéciales 

po11t1co-sdministrative • 
exami- posi- 

de masse et contrдle 
nourrissons 

et autres 

n'ea tives Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames Lames 
exami- posi- exami- pial- exans- posi- exami- p051- exam- pial- exanl- posi- ехатl- posl- 

nées tives n'es tives n'ea tives nées tives nées tives пеее tives nées tives 

Albania A 20 883 3Ь 7 908 г4 7 693 12 - - 471 0 - - 4 (26 0 г68 0 

C 99 818 ц1 59 899 41 20 591 0 - - 98о 0 - - 14 796 0 3 552 0 

E 4 489 0 4 489 0 - - - - - - - - - - - - 

Bulgarie C 9 359 0 4 847 0 1 479 0 2 856 0 177 о - - - - - - 

E 14 511 3 6 579 3 3 340 0 4 ц11 0 181 0 - - - - - - 

Сгèce C 164 166 128 57 792 Ь5 53 375 61 29 604 0 г43 0 587 0 7 117 0 15 448 2 

E 35 456 г1 г4 91о 19 3 345 2 6г5 0 4 o а13 0 6 084 0 75 0 

Portugal C 805 17 639 15 - - 127 0 39 2 - - - - - - 

Е 3 47о 16 112 12 - - - - 8 4 - - - - 3 350 0 

Roumanla A 99 47о 6 60 931 5 25 ц91 1 - - 5 635 0 - - - - 7 413 0 

C 353 о15 1г 181 91о 11 128 976 1 - - 2 119 0 - - - - 4о 010 0 

Autre 74 614 10 69 747 10 4 867 0 - - - - - - - - - - 

Espagne C 8 В34 18 1 195 10 7 542 7 - - 97 1 - - - - - - 

Е 2980 6 г 98о 6 - - - - - - - - - - - - 

тигqиlе А 798 04о 2 541 31 437 1 54о 455 924 9г3 31о 679 78 - - - - - - - - 

с 1 058 751 913 43 о15 192 771 977 572 2ц3 759 149 - - - - - - - - 

.. uяsSA ... 195 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

.. 
... 65 ... ... ... ... ... ... ... ... ... •• ... ••• ... 

гь 
... 172 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Yougoslavie A 13о 508 44 5 104 30 117 56о 14 7 8ц4 0 - - - - - - - - 

C 299 339 13 г84 719 1г 14 538 О 8г 0 - - - - - - 67 1 

Totaux 3 178 508 4 257 848 213 1 995 1 616 698 1 593 599 987 г27 1о 471 7 1 000 0 32 С23 0 70 г16 3 

•• A Attaque; C Consolidation; E - Ent tien. 

Total pour toutes les phases t environ 5 millions de lames. 



TABLEAU 4. RESULTATS DU DEPIETAGE SELON L'ORIGINE DES LAMES DE RANG EmAMINEER DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME 

RÉGI (! DE LA 1ÆDITERRANEE СцЕ NTАLE, AU 31 DECEMERE 1961 

Раув ou entlte 
politico-administrative 

Phase 

* 

Nombre total de Origine дев lames de sang 

Lames 
exami- 

пеев 

Lames Lames 
piel- 

tivea 

D' pistage р aе assif g passif р age actif De iat 

Enqu@tea 
hematologlquea 

de masse 

EnquBtes 

épldém11og1ques 

et contг8le 

Enquнез sur 
l' indlce parasi- 

taire des 

nourrissons 

Enqu@tes 

paludométriques 

Enqu®tes 

нрбсlаlеа 
et autres 

Lames 
exan'i- 

n'es 

Lames 

piel- 
tives 

Lames 
exami- 

пбев 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

n'es 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 
exami- 

пбен 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

n'es 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

n'es 

Lames 

posi- 

tives 

Lames 

exami- 

nées 

Lames 

posi- 

tives 

Iran A 424 С90 6 424 16 184 г 226 383 794 3 78о 7 257 13 16 354 358 - - - 5о1 47 

C 667 08о 697 14 216 95 62ц 477 207 11 913 7 16 474 388 - - - - - - 

ггак А 141 9Ь5 361 777 183 49 265 11о 20 ц38 33 4ko 14 - - - - 71 045 21 

C 1г4 059 8 ц 873 Ь 7о 927 1 38 777 1 33 0 - - - - 9 449 0 

Iaraël C г3 С26 ц3 11 968 14 1 056 - 9 140 28 862 1 - - - - - - 

Jordanie A 53 933 149 5 599 63 17 748 60 2ц 314 10 1 372 15 2 124 1 1 262 о 1 514 0 

C 36 655 32 1 303 23 29 778 9 5 206 0 368 0 - - - - - - 

Liban C 54 296 6 9 019 6 4о 79о 0 - - 1 04ц О - - 3 443 0 -, - 

Libye A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

т г 092 15 - - 438 4 948 8 72 О г14 О 42о 3 - - 

Pakistan A 20 663 2 513 - - - - - - - - 2 566 2о 18 097 2 493 - - 

Syrie A 59 151 52 ... ... ... ... - - ... ... ... ... ... ... - - 

С 53695 2ц ... ... ... ... - - ... ... ... ... ... - - 

т 112 846 76 11 768 36 64 6г3 8 - - 5 242 15 г3 088 6 8 1г5 11 - - 

Totaux 1 660 705 1о 3г4 75 707 2 652 1 282 896 4 179 117 993 10о 42 261 791 27 992 27 31 347 2 507 82 509 б8 

A н Attaque; C н Consolidation; T. Total. 



TABLEAU 4. REsULTATE DU DEPISTAGE SELON L'ORIGINE DIE LAMIS DE tANG EXAMINEES DANE LES PROGRAIM ES D'ERADICATION DU РАLUDIGME 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, AU 31 DEGENERE 1961 

Pays ou entlt6 

polttlno-administrative 

Phase 

• 

Nombre total de Origine дев lames de sang 

Lames 
exami- 
n'ea 

Lames 
post- 
ttves 

iвt e passif D6 Р ag р age actif Дб 1вн 

Enquites 
hбmatologlquee 

de masse 

EaquBtea 

брlдбтlоlоуlqиев 

et oontr8le 

Eпqu@teв sur 
1'1пдlсе parasl- 

taire des 

nourrissons 

Еаgи8нев 
Paludom6trtquea 

EпquBtes 
sp'oiales 
et autre. 

Lames 

exami- 

nбes 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

exami- 

пéеа 

Lames ' 

pial- 
tives 

Lames 

examl- 

пбев 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

exami- 

пбев 

Lames 

poai- 

tivea 

Lames 

exami- 

пбеа 

Lames 

post- 

tives 

Lames 

ezaml- 

абеа 

Lames 

post- 

tivea 

Lames 

exemt- 

пбев 

Lames 

poаl- 

tives 

Chine (ТаSиan) C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

E ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

т 576 498 114 2г 604 3г 120 941 11 409 491 63 23 462 8 - - - - - - 

Вогпбо du Nord A 14 856 194 901 г9 5 003 Ь5 3 574 2о 1 571 33 2 800 13 583 4 424 30 

C 1 165 4 4о 4 387 0 304 0 114 0 3г0 0 - - - - 

Philippines A 69о 067 27 636 6 425 1 34г 621 494 23 736 - - 41 839 1 335 - - - - 20 309 1 223 

C г04 820 г 245 1 526 70 187 103 г 012 - - 6540 93 - - - - 9251 70 

Iles Ryukyu A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

sarawak A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

C ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

T 195 810 847 28 656 236 142 536 299 9 672 59 14 946 253 - - - - - - 

Viet-Nam A ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Totaux 1 682 816 31 040 60 152 1 713 1 (777 464 г6 1г3 4г3 041 14г 88 472 1 722 3 12о 13 583 4 31 7С 1 323 

■ 
A - Attaque; C . Consolidation; E - Entretien; T . Total. 



TABLEAU 5. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE 

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUN'IENT) 
REGION DE L'AFRIQUE, AU 31 DЕСЕ4 RE 1961 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

Nombre de 
cas 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

Indigènes Rechutes 

Importés 

Provoqués Introduits �n 
classés 

P. vivax P. falcipazum P. malarlae 
Infections 

mixtes 

Infections 
non 

classées 
de 

l'étranger 

de zones 

à la phase 

d'attaque 

dans le 

pays 

Ile Maurice 

République Bud- 
Africaine* 

Swaziland 

11 

72 

... 

0 

3 

... 

0 

0 

... 

1 

33 

... 

10 

30 

... 

0 

0 

... 

0 

0 

... 

0 

6 

... 

7 

5 

... 

4 

65 

... 

0 

2 

... 

0 

0 

... 

0 

0 

... 

и 
Provinces de Natal et de Zoulouland. 



TABLEAU 5. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'EBPECE DU PARASITE 
(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) 
REGION DES AMERIQUES, AU 31 DECEMBRE 1961 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

pays ou entité 
politico- 

administrative 

Nombre de 

cas 

Importés 

Non infections 
Infections de zones 

Indigènes Rechutes 

l'étranger 

à la phase 
d'attaque 

dans le 

pays 

Provoqués Introduits 
classés 

P. vivax P.falciparum P.malaz3ae 
mixtes 

non 

classées 

l 

Argentine 17 0 2 0 5 0 10 0 17 0 0 0 0 

Bolivie 14 1 1 5 7 0 0 0 14 o o o o 

Fédération des 
Antilles : 

Dominique 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 

Ste -Lucie 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Trinité & 
Tobago 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Guyane française 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33 0 0 0 

JamaIque 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 

Mexique 2 526 822 359 3 274 3 65 1 000 2 435 69 16 6 0 

Zone du Canal 
de Panama 25 25 0 0 0 0 0 0 23 2 0 0 0 

Pérou 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Venezuela 53 0 3 12 9 0 29 0 53 0 0 0 0 



TABLEAU 5. CAS DE PALUDISME CLASSES SWAN L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESРECЕ DU PARASITE 
(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST, AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

Nombre de 

cas 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

Indigènes Rechutes 

Importés 

Provoqués Introduits 
Non 

classés 
P. vivax P.fàl u:arum P.тalariaе 

Infections 
mixtes 

Infections 
non 

classées 
de 

l'étranger 

de zones 

à la phase 

d'attaque 

dans le 

pays 

Afghanistan 

Birmanie 

Ceylan 

Inde 

3 

123 

14 

18 

0 

0 

0 

12 

3 

22 

1 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

76 

8 

4 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15 

1 

0 

1 

18 

8 

15 

1 

105 

2 

2 

1 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 



TABLEAU 5. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION Eг L'ESPECE DU PARASITE 

(TONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) 

REGION DE L'EUROPE, AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

Importés 

Infections de zones 
politico- 

administrative 

Nombre de 

cas 
Indigènes Rechutes 

de 

l'étranger 

à la phase 

d'attaque 

dans le 

pays 

Provoqués Introduits 
Non 

classés 
P. vivax P. Alclpenn P. malariae 

Infections 
mixtes 

non 

classées 

Albanie 41 22 9 7 0 0 3 0 38 0 3 0 0 

Grèce 128 58 62 5 

a 

3 0 0 120 1 7 0 0 

Portugal 17 5 2 0 10 0 0 0 6 8 3 0 0 

Roumanie 12 0 1 0 0 11 0 0 0 0 12 0 0 

Espagne 18 5 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 

Turquie 913 703 159 50 0 1 0 0 904 6 3 0 0 

URss 65 51 14 0 0 0 0 0 63 1 1 0 0 

Yougoslavie 13 0 0 7 0 6 0 0 6 1 6 0 0 

a Importés de territoires d'outre -mer du Portugal non couverts par des programmes d'éradication du paludisme. 



TABLEAU 5. cas DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'ESPECE DU PARASITE 

(zoNES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEmEТf) 
REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE, AU 31 DECE'BRE 1961 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

Pays ou entité 

politico- Nombre de 

Importés 

Infections de zones 
administrative cas Indigènes Rechutes 

de 

1'étranger 

à la phase 

d'attaque 
dans le 

pays 

Provoqués Introduits Non 
classés 

P. vivax P.falclpammВ 
- 

P. °z1ariае 
Infections 

mixtes 
non 

classées 

■ 
Iran 697 254 151 0 3Ѕ 4 9 241 662 7 9 4 o 

Irak в 0 2 0 б 0 0 0 6 2 0 0 0 

Israël 43 5 1 37 0 0 0 0 24 14 1 4 0 

Jordanie 32 0 2 13 17 0 0 0 29 3 0 0 0 

Liban 6 0 1 4 0 1 0 0 4 0 2 0 0 

Libye 15 15 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 

Syrie 24 0 0 8 12 0 0 4 24 0 0 0 0 

в 
Pour 15 cas, l'espèce de parasite n'a pas été indiquée. 



TABLEAU 5. CAS DE PALUDISME CLASSES SELON L'ORIGINE DE L'INFECTION ET L'FEPECE Du PARASITE 

(ZONES A LA PHASE DE CONSOLIDATION UNIQUEMENT) 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, AU 31 DÉCEMBRE 1961 

Origine de l'infection : cas ... Parasite 

Importés 

Pays ou entité 
politico- 

administrative 
Nombre de 

cas Indi ènes g Rechutes Provoqués Introduits 
Non 

classés 
P. vivat P.fa]ciparum P. malariae 

Infections 
mixtes 

Infections 
non 

classées 
de 

l'étranger 

de zones 

$ la phase 

d'attaque 

dans le 

Pays 

Chine (Taiwan) 110 66 21 8 0 11 0 4 35 27 47 1 0 

Bornéo du Nord 
(secteur de 

l'Sle Labouan 
seulement) 4 0 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 0 

Philippines 2 245 658 62 0 977 74 0 474 1 085 1 132 0 28 0 

Iles Ryukyu ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Sarawak 847 116 18 13 15 0 14 671 433 286 112 16 0 



TABLEAU 6. D2sTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICANENTs 

DANS IES PROGRAhII4ЕS D'ERADICATION DU PALUD2SME EN 1961 

REGION DES AMÉRIQUES 

Pays ou entité 

politise- 
administrative 

(1) 

Médicament 

(2) 

Dose unitaire 

pour adulte 
(mg de la base) 

(3) 

Rythme de distribu- 

tien et durée du 

traitement 

(4) 

Population 

i�tëressée 

(5) 

Personnel employé sur le terrain 
Mesures Mode de 

distribution 

(9) 

Surveillants 

(6) 

Distributeurs 

(7) 

supplémentaires 

(8) 

Brésilá Biphosphate de 

chloroquine (sous 

forme de sel médi- 

camenteux) 

Dose estimative 
40 mg 

Dose quotidienne 
fondée sur la con- 

sommation quoti- 
dienne 
moyenne de sel 
(= 10g) 

2 600 000 

(estimation) 

- 39 personnes occu- 
pées à préparer le 
mélange médicament/ 
sel 

- 

- 

Médicament mélangé au 

sel (4 g/kg) et distri- 
bué par les circuits 

commerciaux ordinaires 

(}иуanе britannique 

i 

Chloroquine 
+ 

pyriméthamine 

600 mg 

+ 

100 mg 

Mensuellement pen- 
dant 8 à 12 mois 

25 000 1 - Pulvérisations à 
action rémanente 

Visite de chaque maison 

par l'agent de la sur- 

veillance 

Biphosphate de 

chloroquine (sous 

forme de sel médi- 

camenteux) 

Dose estimative 
43 mg 

Dose quotidienne 
fondée sur 1a con- 

sommation quoti- 
dienne 
moyenne de sel 

(= 10 g) 

35 000 - 2 personnes occu- 
pées E préparer le 
mélangе médicament/ 

sel 

- Médicament mélangé au 
sel (4,3 g/kg) et distri- 

Ьиé par les circuits 
commerciaux ordinaires 

El Salvador- Chloroquine 
+ 

primaquine 

450 mg 

+ 

45 mg 

Tous les 14 Jours 

dans une zone. 

Tous les 28 jours 

dans une autre, 

9 000 • 

(+ 6 000 dans une 

zone de contrólв) 

4 20 Pulvérisations E 
action rémanente 

Les distributeurs admi- 
nistrent les médicaments 

individuellement dans 
les écoles, les lieux de 

travail, les fermes et 

les habitations 

Trinité Janvier -mars 
amodiaquine 

+ 

primaquine 

450 mg 

+ 

45 mg 

Mensuellement 4 

41 000 1 29 

Pulvérisations de 
broméliacées et 
sulfate de cuivre 
dans les zones à 

A. bellator 

Distribution dans chaque 

maison par le distribu- 
teur de тédieaments 

avril- décетЬrе 

primaquine 
45 mg Mensuellement 

Venezuela Amodiaquine 

+ 

primaquine 

300 mg 

+ 

30 mg 

Chaque semaine 
pendant 15 semai - 
nes 

... ... ... ... ... 

Amodiaquine 

+ 

primaquine 

300 mg 

+ 

45 mg 

Chaque semaine 

pendant 8 semai - 

nes 

... ... ... ... ... 

B La distribution de sel médicamenteux a été suspendue en novembre 1961. 

Etude spéciale. 



TABLEAU 6. DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAMENTS 

DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DE L'EUROPE 

Pays ou 

entité poli- 

tico -admi- 

nistrative 

(1) 

Médicament 

(2) 

Dose unitaire 

pour adulte 

(en mg de 

la base) 

(3) 

Rythme de dis- 
tribution et 

durée du 

traitement 

(4) 

Population 
intéressée 

(5) 

Personnel employé 
sur le terrain 

Mesures sup- 
plémentaires 

(8) 

Mode de dis - 

tribution 

(9) 

surveil- 

lants 

(6) 

distri- 

buteurs 

(7) 

Grboe Pyriméthamine 50 mg Tous les 20 

jours pendant 
5 mois 

23 239 20 45 Pulvérisations 

à action ré- 

manente 

Distribution 
individuelle 
sur les lieux 

de travail 

и 



Pays ou 

r entité poli- 

e. tico -admi- 

nistrative 

(1) 

TABLEAU 6. DISTRIBUTION SYSTEMATIQUE DE MEDICAmENTS 

DANS LES PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Médicament 

(2) 

Dose unitaire 

pour adulte 
(en fig de 

la base) 

(5) 

Rythme de dis- 

tribution et 

durée du 
traitement 

(4) 

Population 
intéressée 

(5) 

Personnel employé 
sur le terrain 

surveil- distri- 
lants buteurs 

(6) (7) 

Mesures sup- 
plémentaires 

(8) 

Node de dis- 
tribution 

(9) 

a 
Iran Pyriméthamine 50 mg 

1 Israël Amodiaquine 600 mg 

Pyriméthamine 25 mg 

Une fois par 

semaine 

Une fois par 

mois 

1000 person- 
nes résidant 

dans la zone 

de la Mer 
Morte 

о . . 

2 

Poste de con - 

tróle à l'entrée 

de la zone de la 

Mer Morte et a- 
gents de la sur- 

veillance 

Syrie Pyriméthamine 

Chloroquine 

25 mg 

(adultes) 

37 mg 
(nourrissons 

Une fois par 
semaine 254 

Pulvérisa- 
tions а ас- 

1 tion réma- 
nente 

Comprimés admi- 

nistrés par le 

distributeur et 

ingérés en sa 

présence 

á 
Une dose unique de 50 mg de pyriméthamine est administrée à toute la population dans les zones de transmission 

résiduelle au moment des enquétes hématologiques de masse pendant les investigations épidémiologiques. 



TABLEAU 6. DISТRIBUгIOМ SYSТEMAТIQUE DE МЕпгСАМeNтS 
DANS LEs PROGRAMMES D'ERADICATION DU PALUDISME EN 1961 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDEиTAL 

Pays ou entité 

politico- 
administrative 

(1) 

Médicament 

(2) 

Dose unitaire 
pour adulte 

(mg de la base) 

3) 

Rythme de distribu- 

taon et durée du 

traitement 

(4) 

Population p 

intéressée 

(5) 

Personnel employé sur le terrain Mesures 

supplémentaires 

(8) 

Mode de 

distribution 

(9) 

Surveillants 

(6) 

Distributeurs 

(7) 

Cambodge Chloroquine (sous 
forme de sel mé- 

dicamenteux) 

Dose estimative 
4) mg 

Dose quotidienne 
fondée sur la con- 
sommation quoti- 
dienne moyenne de 

sel. Eh application 
depuis Juillet 1961 

20 000 2 6 Aucune Médicament mélangé au 

sel et distribué par un 
circuit spécial de dis - 
tribution 

Chine (TaTwan) Chloroquine 
+ 

ругiméthamine 

500 mg 

+ 

45 mg 

Chaque quinzaine 
pendant les 2 mois 

qui suivent la dé- 

couverte de foyers 

actifs 

... ) 11 Pulvérisations à 

action rémanente 
et traitement 

radical des cas 

confirmés 

Couverture totale de la 

population dans les 

foyers de transmission 

par visite à domicile 
du distributeur 

Nouvelle -Guinée 
néerlandaise 

Chloroquineá 
+ 

pyriméthamine 
(sous forme de 

sel médiсamеn- 
taux) 

20 mg 

+ 

з,5 mg 

Dose quotidienne 

fondée sur la con- 

sommation quoti- 

dienne moyenne de 

sel (= 5 g) APpli- 

quée depuis 
novembre 1959 

10 000 2 6 Pulvérisations à 
action rémanente 

(dans certaines 
zones) 

Médicament mélangé au 

sel et distribué par un 

circuit spécial de dis- 

tribution 

Chloroquine 

+ 

pyriméthamine 

450 mg 

+ 

50 mg 

Chaque semaine 
pendant 5 semaines 

... ... ... Pulvérisations à 
action rémanente 

Médicament administré 
par le distributeur au 

cours des visites à 

domicile 

á 
La chloroquine n'a été employée que pendant le deuxième semestre de 1961. 
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TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS 
LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA 

REGION DE L'AFRIQUE AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politieo- administrative 

Total per - 

sonnel prof 
fessionnel- 

a 
Médecins- 

a 
Ingénieurs -- 

Entomo- 
logistesa 

Divers 

Cameroun 1 (2) 1 - (2) - 

Dahomey 1 (1) 1 (1) - - 

Fédération de Nigéria 1 (3) 1 (2) - (1) - 

Fédération de Rhodésie 
et de Nyassaland 1 - - 1 - 

Ghana 2 1 - 1 - 

Madagascar 1 (3) 1 - (3) - 

Ile Maurice (2) (1) - (1) - 

Province portugaise de 
Mozambique 2 1 - 1 - 

République Sud- Africaine 3 2 - 1 - 

Swaziland 2 1 - 1 - 

Togo 1 (1) 1 (1) - - - 

Ouganda 3 2 - 1 - 

Zanzibar (1) (1) - - - 

Totaux 18 (13) 12 (6) - 6 (7) - 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé à 

temps partiel. 
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3Гг�УïC S цATiÛPJ!!'Jл. D 1 r;•RADïCATIОN DU L ALIïDт5г1 IE DANS LA 

RFGICN DES АмЕ1гQт r,S AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 
politico -administrative 

Total 

personnel profes- 
sionnelá 

Médecins 
a 
-- Ingénieursá 

Entomo 
a 

logistes - Divers 
á 

Argentine 13 .(4) 8 (2.) 3 1 l bioeh:.miste (2) 

Bolivie 18 9 5 2 2 topographes 

Brésil (sauf Sao Paulo) 80: 43 22 5 6 éducateurs sanitaires 
4 pharmaciens 

Brésil, Sao Paulo 30' 13 7 1 '9 éducateurs sanitaires 

Guyane britannique (2) (1) - (1) - 

Honduras britannique (1) (1) - - - 

Colombie 47 36 10 1 - 

Costa Rica 3 1 2 - - 

Cuba 9 8 .. 1 - - 
République Dominicaine 4 2 2 - 

Equateur 22 11 9 1 1 éducateur sanitaire 

El Salvador 4 3 1. _ _ 

Fédération des Antilles : 

Dominique (1) (1) - _ 

Grenade (1) (1) - _ 
. 

Ste -Lucie (1) (1) - - 
Trinité et Tobago 1 (1) 1 - (1) - 

Guyane française 
' (2) (1) - (1) - 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES 

SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA 

REGION DES AMERIQUES AU 31 DECEMBRE 1961 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Total 
personnel 
protes á 

sionnel -- . 

a 

a 
Médecins- 

a 
Ingénieurs - Entorno- 

a 
logistes- 

a 
Divers - 

Guadeloupe 3 2 - - 1 administrateur 

Guatemala 5 3 1 1 - 

Haïti 20 8 6 1 2 administrateurs 

3 statisticiens 

Honduras 4 1 - 1 2 pharmaciens 

Jamaïque 2 (1)4) 2 (14) - - - 

lexique 169 94 48 5 3 juristes 

3 comptables 

15 éducateurs sanitaires 

1 statisticien 

Nicaragua 6 4 1 1 - 

Panama 2 1 - 1 - 

Panama, zone du Canal (14) (10) (1) (1) techniciens 'de l'assai- 

nissement (2) 

Paraguay 8 5 2 - 1 biochimiste 

Pérou 32 16 8 6 1 statisticien 

1 comptable 

Surinam 1 (1) 1 (1) - - 

Venezuela 17 14 1 2 - 

Totaux 500 (42) 286 (3)) 129 (1) 29 (4) *56 (4) 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé à temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS - LES - - 

SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA 

REGION DE L'ASIE DU SUD -EST AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Total 
personnel 
prof es- 

sionnel á 

a 
Médecins- In énieurs g 

Entorno- 

logistes 
Divers 

Afghanistan 120 18 
b 

- 4 
ç 

30 surveillants 

68 inspecteurs 
prinдipauх 

Birmanie 40 9 - 3 24 assistants antipa- 

ludiques 
4 assistants entomo- 

logistes 

Ceylan 5 4 - 1 - 

Goa, Daman et Diu (3) (3) - - - 

Inde 492 415 1 65 2 chimistes 
2 statisticiens 

1 rédacteur de 

publicité 
2 assistants statis- 

ticiens 
4 dessinateurs /contre- 

maîtres 

Indonésie 703 8 - 5 88contróleurs.sani- 
taires 

34 techniciens de 

l'assainissement 

358 techniciens du 

paludisme 

210 étudiants en 

médecine 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES 
SERVICES NATIONAUX D Е{АРIСАТI0N DU 'PALUDISME DANS LA t 

REGION DE L'ASIE DU SUD -ESТ AU 31 DÉCEMBRE 1961 (suite) 

Pays ou entité 

politico - administrative 

Total 

personnel 
prof es- 

sionnel 
á 

á 
Médecins- Ingénieurs 

Entomo- 

]ogLstes 
Divers! 

1 
r - 1 

Népal 15 7 - 7 ], spécialiste de l'édu- 
cation sanitaire 

Tha! lande 119 19 - - 40 chéfs dezone et adjoints 
140 chefs de secteur 

1574 (3) 480 (3) 1 85 1008 

a 
` Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé à temps partiel.. 
b 

Dont 4 en cours de recrutement. 

- Dont 2 en cours de recrutement. 
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TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS 

LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA 

REGION DE L'EUROPE AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 
politico- administrative 

Total per- 
sonnel prof 

fessionnel- 

a 
Médecins - a 

Ingénieurs~ 
Entomolo- 
gistes . Divers 

Albanie ... ... ... ... ... 

Bulgarie 5 (43) (30) (1) (12) 5 

Grèce 2 (1182) 2 (1182) - _ _ 

Portugal 120 (5) 14 (5) - - 106 

Roumanie 60- 30 - 30 _ 

Espagne 14 (264) 14 (264) _ _ _ 

Turquie 76 76 - - _ 

URSS ... ... ... ... ... 

Yougoslavie 20 (112) 17 (109) 1 2 (3) - 

Totaux 297 (1606) 153 (1590) 1 (1) 32 (15) 111 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé à 

temps partiel. 

Sans compter les médecins de la santé publique non spécialisés qui ont consacré 

une partie de leur temps à des activités antipaludiques dans le cadre de leurs attri- 

butions normales. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DARTS LES SERVICES NAT._0NA'JX D'Г.RADICATICN 

DU PALUDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Total person- 
prof es.. nel aes- 

sionnel- 

a 
Médecins Ingénieurs 

Entomolo- 
gistes Divers 

Ethiopie 2 1 - - 1 éducateur sanitaire 

Iran 123 62 34 14 4 behdars (bacheliers en médecine) 
4 chimistes 

5 vétérinaires 

Irak 36 (6) 1 (6) - 2 2 diplômés de sciences 
3 techniciens de l'assainissement 
28 assistants de laboratoire 

Israël 2 1 - 1 - 

Jordanie 2 1 - - 1 assistant entomologiste 

Liban 4 (1) (1) 1 - 1 assistant entomologiste 
1 statisticien 
1 infirmière d'épidémiologie 

Libye - - - - - 

Pakistan 42 24 - 3 1 chef d'opérations 
4 assistants entomologistes 
6 techniciens principaux de 

1'assainissement 
4 techniciens de l' assainissenent 

Arable Saoudite 11 4 3 4 - 

Somalie 1 1 - - - 

Soudan - 2 1 - 1 - 

Syrie 5 3 - 2 - 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX- D'ERADICATION 

DU PАLuDISME DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTАLE_АU 31 DЁCEMBRE 1961 (suite) 

Pays ou entité 

politico-adminiзtrative 

Total pérson- 
riel profes- 

sionnela 

Médecinѕ Ingénieurs 
Entorilo- 

gistes 
Divers 

Tunisie 

RAU (Egypte) 

... 

57 

... 

25 

... 

31 

... 

- 

... 

1 

Totaux 287 (7) 124 (7) 69 27 67 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé á temps partiel. 



TABLEAU 7. PERSONNEL PROFESSIONNEL EMPLOYE DANS LES 

SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME DANS LA 
REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Total 
personnel 

profes- 
sionnelá 

Médecinsa- Ingénieurs 
Entorno -a 

logistes- 
Divers 

Protectorat britannique 
des ties Salomon (1) (1) - - - 

Brunéi 1 (1) (1) - - 1 inspecteur principal 
de is santé 

Cambodge 5 5 - - - 

Chine (Taiwan) 13 4 1 2 6 

Hong Kong 1 1 - - _ 

Corée (Répub ique de) 3 (1) 3 (1) - - _ 

Laos 4 4 

Malaisie 4 1 1 1 1 éducateur sanitaire 

Nouvelle -Guinée 
néerlandaise 3 (10) 3 (10) - - _ 

Bornéo du Nord 1 (1) 1 (1) - - _ 

Papua et Nouvelle -Guinée 5 (1) 3 - 2 (I) - 

Philippines 78 34 12 16 16 

Iles Ryu -Kyu (2) (2) - - _ 

Sarawak (5) (5) - - _ 

Viet -Nam 26 19 1 3 3 

Totaux 144 (22) 78 (21) 15 24 (1) �7 

-- Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé á temps partiel. 



А15`Р&В /2 
Partie II 

Page 52 

TABLEAU 8. PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE 

EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LA REGION DE L'AFRIQUE AU 30 sЕPTEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrativé 

,Personnel 

épidémio- 
logique 
(toutes 

catégories) 

Personnel 

employé sur 

le terrain 
(toutes 

catégories) 

Surveillants 

(de tout 
rang) 

Mícrosco 
pistes 
(de tout 

rte) 

Ilé Maurice 40 34 6 - 

Répuьlique Sud -Africaine 88 66 19 3 

(Natal & Zoulouland 

seulement) 

Zanzibar 85 81 4 - 

Totaux 213 181 29 3 
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_ ... TABLEAU "8. PÈI�SONNE);, EPIDEMIOÍAGZQUE sUBАт.т`FRNE 
E1VIPTАYЁ DANS LES SEEVICES NATIQNAtjX D'EЁADICAХIONDU PALUDISME 

DANS LA BEGION DES AMERIQUES AU 31_ DECEЙёRE 1961 . 

Pays ou entité 

politico -administrative 

_ ... .._... ... _ . 

Personnel 
épidémio- 

logique , 

(toutes 

catégoriеs)9 

Personnel. 

employé sur 

le terrain 
(toutes 

eatégories 
a 

Surveillants 

(de 'tout 
a 

rang)- 

Nlicrosco- 

pistes 
(de tout 

ran 
g)á 

Argentine 131 89 21 21 

Bolivie 129 110 2 17 

Brésil (sauf Sao Paulo) 193 136 25 32 

Brésil : Sao Paulo 176 106 23 47 

Guyane britannique 20 17 1 2 

Honduras britannique 9 5 2 2 

Colombie 532 428 56 48 

Costa Rica 38 25 4 9 

Cuba 17 10 - 7 

République Dominicaine 16 7 3 6 

Equateur 106 76 9 21 

El Salvador 73 60 4 9 

Fédération des Antilles : 

Dominique 6 5 - 1 

Grenade 9 7 .. 1 .. 1 

Ste -Lucie 11 7 3 1 

Trinité & Tobago. 144 (2). 133 (2) ..1. 10... 
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TABLEAU 8. PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE 

EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 

DANS LA maori DES AU RIQUES AU 31 DÉCEMBRE 1961 (suite) 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Personnel 

épidémio- 
logiques 

(toutes 

catégories}a 

Personnel 

employé sur 
le terrain 

(toutes 

catégories)á 

Surveillants 
(de tout 

а 
rang)21 

Mzcrosco- 
pistes 

(de tout 

r ang)á 

Guyane française., 1 - 

Guadeloupe 9 (5) "`' 5 (5) 1 3 

Guatemala 130 108 6 16 . 

Haïti 57 41 8 . 8 : .. . 

Honduras б3 37 12 14� 

Jamalque 122 99 1 . . 22 

Mexique 1 585 ; 1 312 183 90 

I 

Nicaragua 76 61 6 9 

Panama 40 (3) 30 2 8 (3) 

Panama (zone du Canal) (31) (17) (2) (12) 

Paraguay 46 30 7 9 

Pérou 159 102 18 39 

Surinam 36 30 2 4 

Venezuela 320 240 48 32 

Totaux 4 254 (41) 3 317 (24) 449 (2) 488 (15) 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé 

à temps partiel. 
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TABLEAU 8.. PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE 
EMPLOYE DANS T'R8 SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 

DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD -EST Au 31 DЕСЕГVЮBЕ 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Personnel 

épidémio- 

logique 
(toutes 

catégories) 

Personnel 

employé sur 

le terrain 
(toutes 

catégories) 

Surveillants 
(de tout 

rang) 

Microsco- 
pistes 
(de tout 

Afghanistan 367 252 98a 17 

Birmanie 912 760 127 25 

Ceylan 417 286 44 87 

Goa, Daman et Diu 5 - 5 - 

Inde 43 296 34 400 8 500 396 

Indonésie 2 892 2 049 538 305 

Néраl 82 50 8 24 

Thailande 900 812 14 74 

Totaux j 48 871 38 609 9 334 928 

a - Dont 68 s'occupent de la surveillance en plus de leurs fonctions de cadres. 
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TABIEAU 8. PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBАLTERNE 

EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISNЕ 

DANS LA REGION DE L'EUROРE AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico -administrative 

Personnel 
épidémio- 

logique 
(toutes 

categories)- 

Personnel 

employé sur 

le terrain 
(toutes 

categories) 

Surveillants 
(de tout 

rang) 

Microsco- 

pistes 
(de tout 

ran rang 

Albanie 9 (�+87) (4+x+8) - 9 (39) 

Bulgarie 30 - - 30 

Grèce 418 336 42 40 

Portugal 123 69 21 33 

Roumanie 60 (6 270) (6 260) - 60 (ii) 

Espagne 47 31 8 8 

Turquie 2 631 2 469 - 162 

URSS 

Yougoslavie 455 340- ... 31 84 

Totaux 3 773 (6 757) 3 245 (6 708) 102 426 (49) 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé 

temps partiel. 
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TABLEAU 8. PERSONNEL EPZDEmioLOGгQцE SUBALTERNE 
EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ERADICATION DU PALUDISME 
DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Personnel 

épidémio- 
logique 
(toutes 

catégories) 

Personnel 

employé sur 

le terrain 
(toutes 

catégories) 

Surveillants 

(de tout 

rang) 

Micrоsco- 

pistes 

(de tout 

rang) 

Ethinpie •109 81 20 8 

Iran 1 662 1 106 391 165 

Irak 515 434 38 43 

Israël 42 14 24 4 

Jordanie 32 14 1 17 

Liban 94 75 9 10 

Libye 7 4 1 2 

Pakistan 84 43 15 26 

Arabie Saoudite 85 45 20 20 

Somalie 47 10 27 10 

Soudan 61 48 8 5 

Syrie 86 46 23 17 

Tunisie ... ... ... ... 

RAU (Egypte) 80 16 4 60 

Totaux 904 1 936 581 387 
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TABLEAU 8. PERSONNEL EPIDEMIOLOGIQUE SUBALTERNE 

EMPLOYE DANS LES SERVICES NATIONAUX D'ЕRADICATION DU PALUDISME 
DANS LA REGION DU. PACIFIQUE OCCIDENTAL AU 31 DECEMBRE 1961 

Pays ou entité 

politico, administrative 

Personnel 

epidemic- 

logique . 

(toutes 

categories)- 

Personnel 
employé sur 

le terrain 

(toutes 

categories)- 

Surveillants 

(de tout 

rang)a 

Microsco- 
pistes 
(de tout 

rang) 

Protectorat Protectorat britannique 
des ties Salomon 3 2 1 - 

Brunei 1 (1) - (1) 1 

Cambodge 127 89 9 29 

Chine (Taïwan) 569 x+63 63 K3 

Hong Kong - - - - 

Corée 7 4 - 3 

Malaisie 69 64 1 4 

Nouvelle -Guinée néerl. 84 68 3 13 

Bornéo du Nord 95 67 15 13 

Philippines 109 (1 109) (1 109) 27 82 

Iles Ryu -Kyu 11 5 2 4 

Sarawak 269 197 46 17 

Viet -Nam _.... 549 __ 3б0. 103 86 

Totaux.. .... 1.884 (1. 110). 1 319.__(1109) 270 (1) . 295 

á 
Les chiffres entre parenthèses indiquent l'effectif supplémentaire employé à 

temps partiel. 
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TABLEAU 9. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGES D'ЕTUDES 

ET SUBVENTIONS POUR ECHANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA REGION DE LTAFRIQUE EN 1961 

Pays ou entité 

politico- 

administrative 

Total toutes 

catégories 
Paludologues 

Techniciens 
de 

1'assainissem ent 

Techniciens 
de 

laboratoire 

Cameroun 4 2 2 - 

Dahomey 4 1 3 - 

Gabon 1 1 - - 

Ghana 1 1 - - 

Liberia 3 - 3 

Madagascar 5 2 1 2 

Nig6ria (Fédéra- 
taon de) 

2 - 2 _ 

Togo 4 1 3 - 

Ouganda 1 1 - - 

Zanzibar 1 1 - - 

Totaux 26 10 14 2 



TABLEAU 9, BOURSES DE FORMATION, BOURSES BE' V0УАGЁS D'ETUDES ET SUBV.ENТIONS 
POUR ECHANGE DE ТRAVÁIТХ юRS SCIENTIFIQUES DANS LA REGION DES AMERIQUES EN X961 Pal Pays ou entité 

politico- administrati ve 

Tdtal 
toutes 

catégories 

'. u- 

dologues 

: 

énieurs Ingénieurs 
Entorno- 

lsgistes 

Techniciens 
de 1 assai- 

nissement 

Techniciens 

de labo - 

rature 

Educateurs 
sanitaires 

Argentine 1 - 1 - - _ _ 

Bolivie 2 - - 1 - - 1 

Brésil ;1 1 - - - - - 

Guyane britannique 1 - - - 1 

Honduras britannique 1 - - - - 1 - 

Colombie 3 1 - 2 -, - _ 

Costa Rica 2 - 1 1 - - 

Cuba 4 1 - 1 2 y - 

République Dominicaine 1 - 1 

Equateur 3 1 2 - 

El Salvador 2 2 - - - - _ 

Fédération des Antilles 

Dominique 1 - - - 1 - - 

Sainte -Lucie 1 - - - _ 1 _ 

Hayti 2 2 - - - - _ 

Honduras 2 2 - - - - - 

JamaTque • - - - 6 - _ 

Mexique 2 - - 2 - - _ 

Nicaragua 4 3 - - 1 - - 

Panama :1 1 - - - - _ 

Paraguay 3 - - 3 - - - 

Pérou 1 - - 1 - - 

Surinam 6 - - - 6. - - 

Venezuela 1 - - - 1' - - 

Totaux 51 14 5 11 18 2 1 



TABLEAU 9. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGES D'ETUDES ET SUBVENTIONS 

POUR ECHANGE DE ТEAVAIТXRURS SCIENTIFIQUES DANS LA REGION DE L'ASIE DU sUD-EST EN 1961. 

Pays ou entité 

politico- 
administrative 

Total toutes 

catégories 
Pаludologues Ingénieurs 

Entorno - 

logistes 

Techniciens 
de 1'assai- 

nissement 

Techniciens 
de labo- 

ratoire 

Divers 

Afghanistan 4 3 - - - 1 - 

Birmanie 7 3 - 1 1 2- ` - 

Inde 4 4 - - - - - 

Indonésie 11 6 - 1 - - 2 agents adminis- 
tratifs 

1 agent financier 
1 agent dés servi- 

ces logistiques 

Népal 3 2 - - - _ 1 

Thaïlande 4 4 -' - - - 

Totaux 33 22 - 2 1 3 5 
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TABLEAU 9, BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGES D'ЕTUDES 

ET SUBVENTIONS РOUR ECHANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES 

DANS LA RÉGION DE L'EUROPE EN 1961 

Pays ou entité 

politico- administrative 

Total 
toutes 

catégories 

Palu- 

dologues 

, 

Ingnieurs 
logistes 

Techniciens 
t 

de 1 assai - 

nissement 

Algérie (Fr.) 1 - - - 1 

Grèce 2 2 - - - 

Maroc 5 _ .. 1 4 

Espagne 1 1 - - - 

Turquie 3 3 - - - 

Yougoslavie 2 _ 

Totaux 14 6 - 3 5 



TABLEAU 9. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGES D'ETUDES ET SUBVENTIONS 
POUR ÉCHANGE DE ТtAVAILLEURS SCIENTIFIQUES DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

EN 1961 

Pays ou entité 

politico- 
administrative 

Total toutes 

catégories Paludologues Ingénieurs 
Entomo- 
logistes 

Techniciens 
de l' assai- 

nissement 

Techniciens 
de labo- 
rature 

Divers 

Iran 5 3 1 - - - 1 directeur de 

programme 

Irak 5 2 - 1 - 2 - 

Israël 1 1 - - - - - 

Jordanie 2 1 - - - 1 - 

Liban 2 - 1 1 - - - 

Libye 3 - - - 2 - 1 directeur de 

programme 

Pakistan 10 6 - 1 3 _ _ 

Arabie Saoudite 4 - - - 2 1 1 chef magasinier 

Somalie 4 1 - - 2 - 1 directeur de 

I. 

programme 

Soudan 3 1 - - 2 - 

Syrie 1 - - - 1 - 

Tunisie 1 - - - - - 1 directeur de 
programme 

Yémen 6 - - - 6 

Totaux 47 15 2 3 18 4 5 



TABLEAU 9. BOURSES DE FORMATION, BOURSES DE VOYAGES D'ETUDES игSUBVENTIONS 

POUR ECHANGE DE TRAVAILLEURS SCIENTIFIQUES DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL EN 1961 

Pays ou entité 
politicó- 

administrative 

Tats..7. toutes 

catégories 
Paludologues Ingéni eurs.' 

Entomo- 
logis tes 

Techniciens 

de l'assai- 
nissement 

Techniciens 
de labo- 

rature 
Divers 

Cambodge 7 1 - - - 6 - 

Chine (Taiwan) 1 1 - - - - _ 

Corée (Répu- 

blique de) 8 2 - 3 - 3 - 

Malaisie, Fédé- . 

ration de 5 - 1 - - 3 1 

Nouvelle- Guinée 

néerlandaise 1 1 - - - - - 

Bornéo du Nord 6 1 - - - 4 1 . 

Philippines 4 2 1 - - - 1. 

Sarawak 1 1 - - - - - 

i 

j 

Totaux 33 9 2 3 - 16 3 


